Compte-rendu du Conseil Municipal d'Enfants
du mardi 19 décembre 2017

Présents:
M. JOUANNY Alain 1er adjoint Administratif général et ressources humaines; Mme DESFEUX Isabelle,
adjointe Éducation et Animation; Mme LE VEE Monique, adjointe Vie économique ; M. LAMOUR Yves,
conseiller municipal délégué; Mmes CONNEN Noëlla, COLLIN Marie-Pierre et LE GUEN Evelyne
conseillères municipales; M. MARQUE Jean-Claude et M.TURPIN Marcel, Mme TANGUY Florence chef
du service Education et Animation enfance jeunesse, Mme ORHAN Céline, animatrice enfance-jeunesse.
Youen GUERVENOU (CM2, école François Rouxel), Sixtine GUILLOTIN (CM2, école Sainte-Anne),
Naëlle LISCOET (CM2, école Tréméloir), Mina MILIN-GAURY (CM2, école François Rouxel),Clovis
TUAL (CM2, école Sainte-Anne), Louise MOTTAIS (CM1, école Sainte-Anne), Arthur BOSKMAMIGNAVAL (CM1, école Sainte-Anne), Eva COZLER (CM1, école Tréméloir), Maël FOUQUET (CM1,
école Tréméloir), Eliott CHILARD-LE GOUPIL (CM1, école François Rouxel), Margot DUGUE (CM1,
école François Rouxel), conseillers municipaux enfants.
Excusé: Jules LE GALL (CM2, école Tréméloir)

Ouverture de séance du Conseil Municipal d'Enfants.
M. JOUANNY ouvre la séance en demandant si le compte-rendu du dernier CME du 17 Octobre
2017 a été validé par l'assemblée. L'animatrice explique que ce compte-rendu retraçant l'installation du CME
n'a fait l'objet d'aucune réclamation. Mme DESFEUX souhaite la bienvenue aux jeunes élus et énonce l'ordre
du jour. Les jeunes ont choisi de présenter leur travail et leurs projets sous forme de diaporama.

Commission animation Culture et solidarité
•

Point sur la rencontre avec Stéphane Morice, le responsable du restaurant scolaire.

Le diaporama permet de montrer toutes les propositions faites par les jeunes élus. Arthur BOSKMAMIGNAVAL et Louise MOTTAIS font le bilan de la rencontre qui a eu lieu le mardi 5 décembre 2017.
Conclusion de cette rencontre: il faudrait réfléchir à un outil, une méthode qui permettrait à la majorité des
enfants qui mangent au restaurant scolaire de s'exprimer sur leurs envies et leurs goûts. Les élus du CME
pourraient ainsi nous faire les portes paroles de leurs idées et être sûr qu'il n'y ait pas de gaspillage.

•

Vote des animations sur la commune.

-Choix d'animation en Avril 2018
• Chasse à l'oeuf
Quand?: Samedi 31 mars 11h à 12h
Où?: Bois de la Chesnaie (en partant du stade)
Qui?: Pour les enfants de CM1-CM2 des 3 écoles (196 enfants)
Comment?: les adultes et animateurs mettent en place.
Quoi?: 6 œufs à ramasser de formes ou de tailles différentes
Vote:
contre: 0
abstention: 7
Le projet n'a pas été adopté

pour: 4

• Tournoi sportif
Quand?: date à déterminer en Avril pendant un temps d’école
Où?: salle omnisports ou en extérieur
Qui?: CM1 et CM2 des 3 écoles (196 enfants)
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Comment ?: déplacement à pied ou en car pour les élèves de l’école Tréméloir.
Quelles activités sportives?: à déterminer avec les enseignants
Vote:
contre: 0
abstention: 4
pour: 7
Le projet a été adopté
-Choix d'animation en juin 2018
• Journée sportive
Quand?: un samedi
Où?: salle omnisports extérieur et intérieur.
Qui?: Pour les enfants de Pordic et leur famille.
Comment?: en partenariat avec les associations sportives.
Vote:
contre: 0
abstention: 11
Le projet n'a pas été adopté
• Boum de fin d’année
Quand?: un mardi après-midi
Où?: salle des fêtes
Qui?: CM1 et CM2 des 3 écoles ( 196 enfants)
Comment ?: un car pour aller prendre les enfants de Tréméloir
Quoi?: Musique, boule disco
Vote:
contre: 0
abstention: 2
Le projet a été adopté

pour: 0

pour: 9

• Rencontre inter-CME
Projet à l'initiative des animateurs CME des communes de l'agglomération de Saint-Brieuc, afin que les
jeunes élus se rencontrent et partagent un moment ensemble.
Quand?: samedi 2 Juin de 9h30 à 16h30
Où?: Plérin espace Roger Ollivier
Qui?: 8 communes qui ont un CME (environ 150 élus)
Quoi?: -matin: présentation de sa commune et de son CME
-midi: pique-nique
-après-midi: jeux, olympiades les jeunes élus de chaque commune préparent un jeu.
Vote:
contre: 0
abstention: 9
pour: 2
Le projet n'a pas été adopté
L'animatrice demande aux jeunes élus si certains sont intéressés par le projet si on a le temps de le
préparer en plus de la Boum. 7 élus sont intéressés.

Commission aménagement urbain et sécurité
•

Projet aménagement du Bois de la Chesnaie

Mina MILIN-GAURY explique que le mardi 21 novembre les élus de la commission
aménagement urbain et sécurité sont allés au Bois de la Chesnaie accompagnés de M. Lamour et de
l'animatrice. Ils ont pris des photos afin de proposer des emplacements pour installer des tables de
pique-nique et des bancs. Pour rendre le bois accessible à tout le monde, ils ont proposé de
réaménager les accès au bois: création de pente en terre avec rambardes et un chemin permettant
d'accéder directement du bois au stade de foot derrière la salle omnisports. Le diaporama permet de
visualiser les photos légendées.
Les jeunes élus expliquent qu'ils souhaiteraient que le bois soit plus vivant!
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Autres points:
- Attention certains endroits boueux ou avec des bosses empêchent l’accès tout public.
- Réfléchir à la possibilité d'installer une tyrolienne dans le bois.
- «On ne sait pas où est le Bois de la Chesnaie!» Il faudrait penser à installer une
signalétique adaptée. Mme Desfeux réagit en expliquant que c'est un constat réel et pour
beaucoup de lieux.
- Idée de projet en lien avec le bois : installation de panneaux éducatifs pour mieux connaître
la nature. M. Lamour annonce aux enfants qu'il s'est mis en relation avec M. Rat ancien
membre de l'association Viv'Armor Nature œuvrant à l’étude de la nature et à la protection
de l’environnement dans les Côtes-d’Armor. M. Rat serait partant pour aider les jeunes à
l'élaboration des panneaux.
M. Lamour informe également les jeunes élus sur le fait que des étudiants à la fac travaillent sur le
projet de l'aménagement de la Chesnaie. Peut-être penser à une rencontre?
•

Propositions de noms pour le nouvel-espace périscolaire

Eliott CHILARD-LE GOUPIL explique que mardi 5 décembre ils sont allés concerter les enfants de
la garderie pour des idées de noms pour le nouvel espace périscolaire. Une dizaine de noms ont été
proposés, par la suite une sélection a été faite. Voici les quatre noms retenus :
• La maison des loisirs
Vote: contre :0
abstention: 9
pour: 2
• La maison magique
Vote: contre :0
abstention: 11
pour: 0
• La maison des oisillons Vote: contre :0
abstention: 11
pour: 0
• Le palais du rire
Vote: contre :0
abstention: 2
pour: 9
La proposition va être transmise aux élus adultes afin de voir s' ils trouvent le nom adapté aux
locaux. M. Lamour ajoute qu'une fois le nom choisi il serait bien de pouvoir l'illustrer par un dessin
représentatif.
Fermeture de séance du Conseil Municipal d'Enfants.
M. JOUANNY tient à féliciter les élus pour leur travail et leur implication, il trouve le
projet d'aménagement du Bois de la Chesnaie très intéressant. Avant de clôturer la séance M.
JOUANNY demande aux jeunes élus s' ils ont besoin de s'exprimer sur certains points, personne ne
se manifeste. M. JOUANNY invite Mme Desfeux à clore la séance, elle félicite les enfants et finit
en leur offrant des chocolats pour les fêtes. Fin à 17h35.
Possibilité de visualiser le diaporama sur le site de la ville www.pordic.fr/
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