
COMPTE RENDU REUNION CMJ 
DU 8 FEVRIER 2019 à 17h15 

 

 
 
 

Présents :  
Andy, Enora, Esteban, Gabrielle, Glenn, Loréline, Louann, Louise, Maëlie, Melvyn, Miguel, Nathan, Nohlan, Thélia, Tytouan, 
Philippe CARUSSI, Myriam LE GUELLANF et Martine LE LOIRE. 

 
Absents : Arthur, Héléna (pouvoir à Gabrielle), Noah 
 

1. La revue « Petit Gibus » et la commune de Baud 
 

La commune de Baud (6230 habitants INSEE 2015, 48 km2) : 29 conseillers municipaux élus pour 6 ans dont : 

• Le maire Mr Jean Paul BERTHO 

• 8 adjoints, 3 conseillers délégués et 17 conseillers municipaux 
Des commissions dirigées par un adjoint sont constituées pour travailler sur différents dossiers. 
Les séances du conseil municipal se réunissent plusieurs fois dans l’année pour valider les propositions des 
commissions, donner leur avis, voter les budgets, les projets….. 
 
La commune de Baud est membre de la communauté de communes « Centre Morbihan Communauté ». C’est 
un regroupement de 19 communes (43000 habitants)  qui travaillent sur des projets communs dans le domaine 
de l’économie (zones artisanales et industrielles) des déchets, de l’assainissement, de la petite enfance,  les 
transports scolaires, la culture, la voirie, les piscines… Elle est présidée par Mr Gérard Corrignan, maire d’Evellys, 
assisté de 11 vice-présidents et de 36 conseillers communautaires (Baud = 6 conseillers communautaires dont Mr 
Bertho 1er vice-président), élus pour 6 ans. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions, réponses :  
Que représentent les couleurs ? Les territoires des anciennes communautés de communes 
(jaune Baud communauté, vert Locminé communauté et orange St Jean communauté) 
 



2. Les projets 
                                            

SECURITE ENVIRONNEMENT INTERGENERATIONNEL SOLIDARITE LOISIRS 

Radars pédagogiques Hôtel à insectes Visites/échanges à l’EHPAD Pump track 

Ralentisseurs près des 
écoles 

Distributeurs sacs déjections 
canines 

Créer des jardins partagés et citoyens 
pour des dons aux associations 
caritatives 

Aires de jeux 

Aménager places 
handicapés 

Passage traversée animaux Organiser troc livres et jouets Plage à Pont Augan 

Ajouter passages 
piétons 

Fleurissement 
Créer des espaces intergénérationnels 
pour jeux et échanges 

Installer des équipements 
et parcours sportifs à la 
Coulée verte 

Créer pistes cyclables Poubelles dans les écoles  
Mur d’escalade au 
gymnase 

Installer des abris vélos 
Aménager une mare 
pédagogique 

  

Eclairer les abris bus 
Organiser une journée pour 
collecter les déchets 

  

Boucher les trous sur les 
routes 

   

 
Les priorités :  

• Le pump track à l’unanimité, la question du lieu est débattue : 
Parc du Scaouët : avantage : lieu fréquenté, possibilité tables pique nique,  
                                Inconvénient : problème d’espace quand organisation animation type kermesse, foire aux 
plantes…  
Près du City parc : avantage : permettrait d’attirer plus de monde, central 
                                Inconvénient : pas d’aménagement, lieu peu attractif   
Le CMJ n’a pu trancher sur le lieu (8 voix pour chaque). A revoir après visites d’équipements semblables et avis 
commissions adultes expertes. 
 

• Aménager des espaces de jeux à la Coulée verte et ailleurs pour tous les âges (espaces clos pour les plus 
petits) 

• Installer des radars pédagogiques aux abords des écoles 

• Eclairer le chemin dans le parc du Scaouët (qui passe près du boulodrome), beaucoup d’enfants 
l’empruntent pour se rendre à l’école ou au sport. 

• Journée citoyenne de collecte déchets : Communication à faire auprès des écoles, les jeunes proposent 
d’être les relais (distribution flyers…). 

• Organisation de la chasse aux œufs en partenariat avec la commission animation : les jeunes proposent 
une organisation à l’EHPAD : prévoir rdv avec la directrice pour étudier cette proposition. 

 
3. Questions diverses 

 

• Cérémonie de Poulmein le dimanche 10 février : Thélia, Loréline, Maëlie, Louann, Gabrielle, Enora, 
Nathan et Melvyn souhaitent y participer. A confirmer par parents, transport en minibus. Distribution du 
poème qui sera lu dimanche et de l’explication sur le maquis de Poulmein. 

 
 
Prochaine réunion vendredi 15 mars à 17h30 au pôle enfance jeunesse 

Fin de la réunion à 18h40. 


