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Compte rendu 

Conseil Municipal Enfants 
Séance du mardi 14 décembre 2021 16h45 

Présents  : 

Madame Eliane LALANDEC- Adjointe à l'éducation, à l'animation enfance-jeunesse et à la santé Madame 
Marie-Pierre COLLIN-Conseillère déléguée à l'accessibilité et à la protection incendie, Madame Monique 
LE VEE, Madame Claudine MIZZON et Madame Isabelle DESFEUX- Conseillères municipales. 

Jeunes élus de CM2: CORRE Ewen (école Tréméloir), SOULLARD-LUTZ Candice (école François 
Rouxel), LEBRAT Jules (école Sainte-Anne), LACHUER Mathis (école Tréméloir), KIEFFER Poal (école 
François Rouxel), NICOL Noérnie (école Sainte-Anne). 

Nouveaux jeunes élus de CMI: CARTERON PAGLIAI Romy (école Tréméloir), LE BIRAN Jules (école 
François Rouxel), KLEIN Louise (école Sainte-Anne), D'AIELL,0 Evan (école Tréméloir), HERGAS Lina 
(école François Rouxel), GEOFFROY Johan (école Sainte-Anne). 

Personnels et autres personnes présentes : Mme ORHAN Céline(Animatrice du Conseil Municipal Enfants). 

Excusés : LACHUER Mathis (école Tréméloir), choix de vote transmis par mail avant le CME. 

Vote des projets 2021-2022 

Mme. Lalandec accueille les jeunes élus et leur propose de désigner un secrétaire. Elle indique que lors des 
Conseils Municipaux adultes, c'est le plus âgé qui est désigné. C'est donc Paul Kieffer le secrétaire, il vérifiera 
si le compte-rendu est en accord avec ce qui s'est déroulé lors de cette séance. Mme Lalandec rappelle que 
ce conseil est consacré aux votes des projets pour l'année 2021-2022 et ouvre la séance. 

L'animatrice, invite les jeunes élus à lire à tour de rôle les projets définis lors des dernières commissions afin 
de voter chaque projet. Céline l'animatrice représente la voix de Mathis Lachuer lors de chaque vote. 

Partenariat : (travail avec différentes personnes autour d'un projet commun) 

• Avec l'association « Tréméloir Sport Nature », organisation d'une course pour enfant lors du Trail 
du Rodo organisé chaque année en septembre. 

Votes : pour : 10 abstention : 2 contre : 0 
Le projet est adopté 

• Avec le centre de loisirs, participation à l'organisation d'une « journée sportive » le dimanche 3 avril 
2022. 

Votes : pour : 8 abstention : 4 contre : 0 
Le projet est adopté 

Le partenariat avec l'équipe du restaurant scolaire est maintenant installé sur la continuité : mise en place 
de repas à thème et échange sur les diverses questions et demandes qui concernent la restauration. 

Les projets d'animation et autour de l'environnement : 
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• Organisation d'un grand-jeu pour les enfants de Pordic : sous forme de jeu de piste/course 
d'orientation sur le thème de « Pordic d'autrefois et d'aujourd'hui ». 

Votes : pour : 9 abstention : 1 contre : 2 
Le projet est adopté 

• Organisation d'une journée citoyenne : ramassage des déchets et atelier de sensibilisation à la 
protection de la nature. 

Votes : pour : 10 abstention : 1 contre : 1 
Le projet est adopté 

• Création d'un jardin partagé à proximité de l'école Tréméloir, organisation et participation à la vie 
d'un jardin partagé (possibilité d'exploiter le jardin derrière le secteur jeunesse à l'espace Odio 
Baschamps). 

Votes : pour :8 abstention : 0 contre : 4 
Le projet est adopté 

• Proposition d'aménager un espace naturel en éco-pâturage (tonte de l'herbe par les animaux). 
Votes : pour : 5 abstention : 3 contre : 4 

Le projet est adopté 

• Réaliser une demande pour l'installation davantage de poubelles selon les besoins sur les espaces 
extérieurs. 

Votes : pour : 9 abstention : 2 contre : 1 
Le projet est adopté 

• Projets qui valorisent l'image de sa commune et son dynamisme (choix à faire pour cette année) : 
- Création d'une mascotte pour le CME. 

Votes: pour : 6 abstention : 2 contre : 4 
Création d'une vidéo, organiser un flasmob. 

Votes : pour : 4 abstention : 4 contre :4 
- Faire un zoom sur les métiers des différents commerces sur notre commune. 

Votes : pour : 7 abstention : 3 contre : 2 
- Participer à la décoration extérieure lors des fêtes comme Halloween, Pâques... 

Votes : pour : 9 abstention : 1 contre : 2 
Le projet adopté pour cette année est celui qui remporte le plus de voix 

Les projets en attente/sur du long terme : 

• Evaluation de la sécurité des piétons (passage piétons...) et évolution des pistes cyclables. 
Votes : pour : 10 abstention : 2 contre : 0 

Le projet est adopté 

• Continuer de faire évoluer et améliorer les espaces de jeux au sein de la commune (skate parc, 
pumptrack, tyrolienne...) 

Votes : pour : 11 abstention : 1 contre : 0 
Le projet est adopté 

Rencontre et échanges avec les résidents des structures spécialisées de la commune : 
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• Rencontre et partage d'animation avec les résidents de l'EHPAD (Etablissement d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes). 

Votes : pour : 8 abstention : 2 contre : 2 

Le projet est adopté 

• Rencontre et partage d'animation avec les résidents du Coutil de de L'Ic (Foyer d'Accueil 
Médicalisé pour adultes handicapés). 

Votes : pour : 4 abstention : 6 contre : 2 

Le projet n'est pas adopté pour cette année 

L"organisation de ces rencontres dépendront de l'évolution du contexte sanitaire. 

Rappel des axes fixés : 
- Mise en place d'outil pour faciliter la communication et les échanges avec les camarades au 

sein de chaque école élémentaire. Installation d'un panneau d'affichage et boîte à 
questions/ à idées fixés au mur sur un espace extérieur accessible à l'ensemble des élèves. 

- Prendre en compte la préservation de notre environnement lors de la réalisation des 
différents projets. 

Votes : pour : 6 abstention : 5 contre : 1 
Le projet est adopté 

Lors de ce Conseil les jeunes élus ont beaucoup débattu entre eux pour exprimer leur choix de vote, par 
manque de temps nous n'avons pas pu échanger sur toutes les idées. Mais lors des prochaines commissions 
du temps sera consacré pour continuer à échanger sur les idées de chacun avant de se lancer dans la 
réalisation des différents projets. 

Un échéancier sera établi afin d'évaluer les possibilités et le temps attribué à chacun des projets. Si certains 
projets ne peuvent être finalisés en fin d'année scolaire, ils seront de toute manière suivis et réalisés par la 
suite. 

Mme Lalandec, propose de finir ce Conseil Municipal par un retour en image des temps forts de novembre 
et décembre 2021: 

Installation du CME le 9 novembre 2021 
Cérémonie du 11 novembre 2021 
Participation au Téléthon le 4 décembre 2021. 146€ récoltés au profit de l'association Téléthon. 
Action « les boîtes de noël pour les plus démunis ». Le mercredi 15 décémbre,114 boîtes ont été 
transmises au Secours populaire afin de les distribuer aux familles concernées. 

Compte rendu fait le 04/01/2022 
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LALANDEC DAVOINE Eliane 
Adjointe à l'éducation, à l'animation enfance 
jeunesse et à la santé. 

pî 
KIEFFER Paol, jeune élu
Secrétaire de séance.


