
Procès-Verbal séance plénière du vendredi 24 janvier 2020 
 

 
Secrétaire de séance : Melvyn LE BRAS 
Présents :Gabrielle, Loréline, Héléna, Louise, Nohlan, Tytouan, Melvyn,Esteban,Nathan, Philippe 

CARUSSI, Myriam LE GUELLANFF, Isabelle BOHELAY, Eugène LE PEIH, Philippe ROBINOet Martine LE LOIRE. 
Excusés :Glenn, Maêlie, Enora, Andy,Thélia,Miguel,   

Absents : Noah. 

 
 
1. BILAN 2019 (présentation diaporama) 

 
Depuis son élection en novembre 2018, le CMJ a participé à de nombreuses manifestations et évènements : 

 Cérémonie des vœux du maire, de Poulmein, du 8 mai et 11 novembre 

 Collecte hippomobile de sapins 

 Opération 1 enfant, 1 arbre Prochaine date : samedi 8 février  2020 

 Organisation de la chasse aux œufs.   

 Inauguration centrale photovoltaïque 

 Visite pumptrack de Brech 

 Recensement des hirondelles 

 Journée à Paris et visite de l’assemblée nationale 
 
 
Le CMJ a mis plusieurs actions en place : 
Travail avec la commission environnement 

  sur l’aménagement de la coulée verte et a fait différentes propositions dont l’aménagement d’une 
aire de jeux pour bébé, d’installer des panneaux d’information sur la faune et la flore du lieu, réaliser 
un parcours pédagogique 

 Sensibilisation à la protection de la nature et le maintien de la propreté en réalisant un clip sur les 
gestes éco citoyens 
Louise demande les dates de tournage                Plusieurs scènes ont lieu à l’extérieur, on attend le 
soleil ! Philippe communiquera les dates  
 

 
Echanges intergénérationnels 

 Construction d’abris à hérissons avec les résidents de l’EHPAD et remise à « Volée de piafs » 
Moyens de diffusion proposés pour expliquer l’action de l’association et les ateliers 
intergénérationnels : affiches, flyers, article Quoi de Baud et site internet 
 
 

La sécurité 

 le CMJ propose d’éclairer le chemin du parc du Scaouët emprunté par de nombreux collégiens 

 Repérer les lieux où réaliser des passages piétonsPhilippe ROBINO explique qu’il faut être vigilant sur 
la multiplication des passages piétons qui doivent être placés à des endroits bien éclairés et que 
l’important est d’adopter une attitude prudente et bien regarder de chaque côté avant de traverser. 

 Installer des abris vélos 
 

 
Les loisirs 

 Choix du lieu du pumptrack, souhait de participer à la réflexion sur l’aménagement du site de La 
Madeleine                Philippe R interroge sur le type d’équipement à installer : les jeunes proposent un 
mix entre Brech, Camors et Caudan. Le choix du lieu s’oriente sur le site de la Madeleine, ce qui 
permet d’équilibrer les aires de jeux sur le cœur de ville et ne pas tout concentrer au Scaouët. 
L’entreprise donnera aussi son avis, un premier contact a lieu le 13février. L’équipement devrait être 
prêt pour l’été prochain. 
 

Autres actions 



 Courrier pour demander de visiterla nouvelle gendarmerie et la caserne des pompiers avec initiation 
aux gestes « premiers secours ».  
             Lors de la cérémonie des vœux du maire, le lieutenant de gendarmerie Sylvain VASSEUR a  
questionné les enfants sur ce qu’ils  souhaiteraient voir. 
Pas de retour des pompiers à ce jour. 

 

2. PROJETS 2020 
 

 Visite gendarmerie lister centre d’intérêts particuliers   
 

 

 Achèvement du clip et lister les moyens de diffusion 
         TV Quatro, serv jeunesse et mairie ; You tube, Site internet, écoles et collèges, cinéma 

 

 Présenter le bilan à une séance du conseil municipal : 14 février ou séance de la nouvelle équipe en 
mars ? 

 
 
 
 
 
Louise, Gabrielle et Loreline sont d’accord pour faire la présentation lors de la séance du 13 février. 

 

 Rédiger un article sur la protection des hérissons dans le QDB 
 
 
 
                              Martine rédige l’article et le transmet au CMJ pour avis avant diffusion dans le QDB et le site 
internet 

3. PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

 Cérémonie de Poulmein le dimanche 9 février à 10h45 

 Un enfant, un arbre le samedi 8 février à 11h00 aux services techniques pour plantation au 
Clos des fontaines 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Séance levée à 19h15 

 
Brigade canine 

 
Tenue de cérémonie 

 
Equipements 

POUR 
9 

CONTRE ABS POUR 
9 

CONTRE ABS POUR 
9 
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Séance 13 février 
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9 
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