Conseil municipal des enfants
11 juin 2016
Monsieur le Maire a donné délégation à Monsieur Mallejacq pour présider la séance du conseil muncipal
d’enfants.
Eric Mallejacq indique le plaisir de partager cette séance de travail avec les jeunes élus. « C’est la fin du
mandat. Cela a permis à chacun la découverte de pleins de choses, bien sûr, c’est un peu fatigant car il faut
tenir compte du rythme des commissions. Ce fut aussi l’occasion de se faire des copains, se retrouver et
élargir le cercle de ses copains. Mais une année cela passe très vite.
Eric Mallejacq insiste sur l’implication des jeunes élus, le sérieux du travail réalisé, et l’assiduité aux réunions.
Il est mportant que le CME se passe dans un climat de détente. Il est impatient en tant qu’adulte de découvrir
les projets, fruit du travail de cette année. Certains se réaliseront d’autres prendront plus de temps. Il
rappelle que le travail du CME profite tous les enfants des écoles.
Il salue aussi le travail des adultes, notamment Bruno Martin pour son écoute et sa disponibilité.
Mais d’autres adultes sont intervenus tout au long de ce mandat : services, associations, élus, enseignants et
bien sûr les parents.
Enfin, il remercie les élus parrains, certains sont absents et excusés aujourd’hui pour des raisons
professionnelles, de mandat.
Il souhaite la bienvenue aux jeunes élus et déclare le conseil municipal d’enfants ouvert.
Après avoir procédé à l’appel des élus ; il demande à l’assemblée de procéder à la validation du procès-verbal
de la séance du 12 mars 2016
Le procès-verbal est adopté (18 voix pour cinq abstentions, un contre)

Présentation de la commission « solidaire entre nous »
Composée de 10 membre
13 décembre : tous en fête , Arbre de noël
La commission sollicite une enveloppe financière de 300€ pour Noël 2016 afin d’acheter des cadeaux aux
enfants hospitalisé à Quimper.
Eric Mallejacq considère cette idée intéressante.
Vote favorable à l’unanimité
SPA : récolte de crayons usagés pour les animaux de la SPA. La commission propose l’attribution d’une
enveloppe de 300€ pour l’acquisition de nourriture
La commission a aussi l’idée de donner des vieux jouets, des couvertures…
Vote favorable à l’unanimité
Projet de rencontre avec les personnes âgées « Avel Ar Mor » : visite des bâtiments et rencontre avec les
personnes qui travaillent et les PA,
Mais la rencontre a été trop courte, une nouvelle visite est prévue fin juin (démonstration de nos talents)
Pas de vote, il s’agit seulement d’un retour d’expériences.

Visite à « Ti coup de Pouce » chantier d’insertion
Après une rencontre à Lamphily, chantier d’insertion : construction de différentes choses, rénovation de
meubles pour redonner confiance aux personnes et leur permettre de repartir dans la vie…
Ils ne travaillent que le mardi et le jeudi. Il y a plusieurs groupes de personnes, au total de 8 personnes il y a
aussi de la culture de légumes, récolte qui est donné à l’épicerie sociale.
La commission est intéressée de découvrir Epicerie sociale.
La commission considère qu’il est important de récupérer et de réparer car cela permet de réutiliser des
objets et pour servir à d’autres personnes
C’est une belle action de solidarité
Eric Mallejacq remercie les membres de la commission pour le travail réalisé .

Présentation de la commission « environnement de la ville des enfants » « aménageurs des écoles »
La commission est composée de six membres
Aménagement dans les cours d’écoles
Plusieurs problèmes sont cités en séances : des dégradations venant de l’extérieur. Ce sont des problèmes
d’incivilité, c’est dommage mais c’est très compliqué pour les empêcher.
Affichage pour les enfants pour rappeler le bon usage de certains lieux.
Il est évoqué aussi le problème des ballons qui cassent les carreaux.
Mme Marie Le Meur rappelle l’importance du civisme afin que chacun respecte les règles de l’école pour
éviter de prendre des mesures extrèmes.
Mini self dans les écoles
Proposition de menus : sélection d’entrée et de plats présentée à tous les enfants de la cantine. Ce travail a
été fait à partir de fiches préparées. Plusieurs menus sont identifiés : poulet frites, pizza reine, lasagnes, pates
carbonara.
Une affiche proposant les choix possibles a été faite pour l’école du Dorlett.
Le choix des menus sera mis en place dans toutes les écoles publiques car c’est la cuisine centrale qui
prépare les repas.
Un menu type sera présenté à la cuisine centrale fin juin
Mini self depuis début juin : le premier bilan est très positif. L’initiative du self est lié au travail du CME
précédent.
Présentation de la commission « environnement de la ville des enfants »
Composée de 8 membres
Pistes cyclables dans la ville : plaisir de découvrir la nouvelle voie verte : Concarneau – Rosporden – Roscoff
C’est bien pour se promener pour faire du vélo, on peut aller loin. L’avantage de la voie verte, c’est qu’on se
déplacer tranquillement, c’est plus sécuriser que sur la route.
Animation « rallye photos » : animation famille en cours de préparation pour découvrir la ville. Deux
commissions se sont associés pour travailler ce projet.
Avis positif car cela permet de faire découvrir aux touristes la ville

Xavier CALVARIN remet de la part du services espaces verts un dépliant avec un sachet de graines de fleurs.
Nettoyage des plages
Malgré la mauvaise météo, une vingtaine de personnes était présente
Cette opération est intéressante, il faudra envisager de faire cette opération plus tard dans la saison pour
qu’il fasse meilleur

Boom 20 mars
Peu d’enfants présents, mais un grand nombre d’élus du CME était présents. Mais il faisait beau ce jour-là.
Opération prévention des noyades
Après échange et réflexions, un dépliant a été réalisé pour le diffuser sur les plages. Mais il existe déjà des
documents réalisés par des organismes officiels. Trois dépliants sont présentés au CME.
Les membres de la commission iraient sur les plages pour les distribuer. Cela pourrait être mis à disposition à
l’Office du Tourisme. C’est une initiative très intéressante
Vote pour choisir le dépliant :
•

Document « sapeur pompier » : 6 voix

•

Document « piscine » : 5 voix

•

Document « inpes » : 14 voix

Le 3ème dépliant est choisi

Présentation de la commission « sportive des enfants »
Parcours sportif

L'idée d’aménagement sur la voie verte fait son chemin. En effet Poéiti à l'initiative de cette idée, s'est joint
au groupe de mise en place du rallye photos. La découverte d'une partie de la voie verte y sera ajoutée.
Les services de la ville ont commencé à y réfléchir. Xavier CALVARIN indique qu’un travail sur un parcours
nature serait plus approprié pour les enfants qu‘un parcours sportif destiné aux adultes. La question
actuellement est de savoir quel serait le lieu le plus approprié pour installer : il est proposé le terrain de jeux
du Porzou.
Tournoi sportif inter-écoles
La préparation à ces rencontres est effective depuis début juin. Les écoles publiques s'entraînent pour
remporter la coupe remise en jeu par les écoles de Beuzec et du Rouz. Il y aura du foot, du rugby, du tir à la
corde et une épreuve « surprise » d'adresse préparée par nos animateurs.
Rencontre des écoles du Dorlett, Kérandon, Kéramporiel et Beuzec à la plage des Sables Blancs le lundi 4
juillet après midi .
Celles de Lanriec , le Rouz et du centre ville vont s'affronter au terrain en herbe du Porzou, le lendemain,
mêmes horaires.
Le CME sollicite l’ensemble des élus à venir encourager les élèves lors de ces rencontres. A l'issue, nous

partagerons un goûter offert par le CME. Le transport des équipes se fait aussi à sa charge.
Il est rappelé qu’un tournoi avait déjà eu lieu l’an dernier. Le Rouz et Beuzec avaient gagnés.
Les équipes sont prêtes et la compétition sera acharnée.
Ce sera le dernier jour d’école sur le temps de TAP

Conclusion de ce CME, clôture du mandat 2015-2016
En conclusion, Eric Mallejacq remercie tous les participants pour ces bons échanges et le travail fourni tout
au long de l’année.
Il souhaite retrouver un maximum d’enfants l’année prochaine et que les futurs 6 ème démarrent bien leur
année scolaire
Bonnes vacances à tous.

