
Compte rendu conseil municipal jeunes du 22 décembre 2018-12-22 à 10h en Mairie 

Présents    adultes : Anne DUCLOS, Evelyne LE SEYEC et  Tatiana LE PETITCORPS 

     Enfants : Romain LEVEQUE,  Mathilde BELIN, Téo LE PETITCORPS, Léo HAYS, Paul 

MIGNARD, Manon LE NOUAIL, Léandre PLONCARD, Lola LE PETITCORPS, Zadig PRENEY, Aurore LE 

HOUEZEC, Enzo LABITTE, Chloé LEFEBVRE, Liam HELLEGOUARCH, Romain BEVAN, Julie LE BOHEC, 

Carla NICOL, Enora LE BIGOT,  Hugo CONANEC- BAUCHET, Otto HOLDOM, Eva DASHWOOD, Méline 

VEYRETOUT, Julien LE SEYEC. 

                   Excusées : Anaïs NICOLAS, Océane JAFFRE. 

                  Absents : Maël  LE SAGER,  Ael ROUAUX, Liam CORROCHER-PLANQUES. 

 

 

 

1ere réunion :  

En début de séance, l’appel a été fait puis chaque personne s’est présentée. 

Nous avons informé les enfants le rôle et leur devoir au sein du conseil municipal des jeunes. 

Il est demandé aux enfants pour la prochaine séance du Conseil Municipal des Jeunes de venir muni 

d’un cahier et d’un crayon. 

Présentation des commissions 

- Environnement : Pièges à frelons asiatiques avec José  Fromentin, Référent piègeur de 

frelons asiatiques  sur la commune, travail avec carine pessiot, nettoyage du lavoir 

- Sport et loisirs, boum des enfants, choix des musiques  notamment élu adulte référent 

Nicolas JEGO 

- Fête , animation  et association : Travail avec Laurette CLEQUIN , adjointe au conseil 

municipal adulte. 

- Sécurité routière et communication : Action excès de vitesse : radar pédagogique avec les 

gendarmes, téléphone portable au volant. Travail avec Laurette pour animation et Anne pour 

sécurité routière 

environnement Sport et loisirs Fête, animation et 
association 

Sécurité routière et 
communication 

 Hugo sauf mercredi 
soir et vendredi soir) 

Mathilde (sauf 
mercredi matin 
vendredi soir et 
samedi matin) 

Carla (sauf samedi 
après midi et vendredi 
soir pour l’instant) 

Romain BEVAN (sauf 
lundi soir et jeudi soir) 

Paul ( sauf mardi soir 
et samedi) 

Chloe (sauf lundi) Zadig (sauf mercredi et 
vendredi soir et 
samedi après midi) 

Thibault Romain  LEVEQUE Julie (sauf lundi) Méline (sauf samedi 



(sauf mercredi après 
midi) 

après midi) 

    

Julien (sauf samedi 
après midi) 

Enzo ( sauf mercredi et 
samedi) 

Enora  Lola (sauf mercredi 
après midi et soir) 

 Leo (sauf mardi soir) Manon (sauf mercredi 
matin et vendredi soir) 

 

 Liam  Aurore (sauf mardi soir 
et jeudi soir) 

Eva sauf mercredi 
après midi et saoir et 1 
samedi par mois) 

 Léandre (sauf mercredi 
matin et vendredi soir) 

Théo : (sauf lundi soir, 
jeudi soir et samedi 
après midi) 

Otto (sauf samedi 
matin, mercredi debut 
après midi, lundi après 
midi et vendredi soir) 

    

Mercredi après midi  Mercredi après midi ?  

    

 

Règlement à réfléchir et à rédiger  par nous tous avant élection maire et adjoint : présentation des 

rôles de maire et adjoints 

Quand ? Les élections pourraient avoir lieu avec la présence des maires des deux communes, le 

mercredi 9 janvier, mardi 8 janvier et jeudi 10 janvier, il parait difficile de caler une des dates 

proposée. Une nouvelle date devra être proposée par les CMJ ou les maires 

Pouvoir : feuille que l’on rempli avec le nom d’une personne qui peut voter à votre place (document 

disponible en Mairie) 

La commission travaille, l’adjoint propose au maire son projet, puis au conseil municipal des adultes.  

Les convocations seront envoyées par mail. Un accusé réception est demandé pour lecture. Un SMS 

sera envoyé la veille de la date de la convocation. 

A la réception de la convocation, prévenir de sa présence ou de son absence et pouvoir à donner à 

un enfant du conseil municipal des jeunes  qui est sûr d’être présent le jour de la réunion. 

Idées de projets des enfants : ( à hauteur des moyens des enfants) 

- Fêtes à l’EHPAD et à la Villeneuve pour noël 

- Fabrication de pain avec la mie celte 

- Mettre un filet sur le toit de l’école du bel air 

- Filet terrain volley et sable bel air 

- Organiser une fête foraine pour tous avec repas et spectacle.  

- Activité artistique avec artistes locaux des deux communes 

- Faire un cinéma a (projection) plein air 

- Salle des sports 

- Réparation panneaux signalisation et plateau grande rue 

- Radar ou ralentisseur route de Remungol 

- Poubelles dans les communes 



- Passages piétons dans le bourg de Bieuzy résidence a l’école (réunion avec Jean Luc EVEN, 

Adjoint à la voirie) 

- Pistes cyclables à Bieuzy 

- Décharge sauvage à Bieuzy 

- Aire de jeux Résidence du Mechenec ou terrain multi sport à Bieuzy 

- Groupe de nettoyage dans les deux communes 

- Nettoyage du lavoir,  

- Echange avec les autres écoles 

- Agrandir le pump track 

- Vélodrome 

- Vente de gâteaux lors des marchés 

- Magasins de bonbons 

- Boite à lire 

- Mini stadium et pump track 

- Vide grenier, fabrication de chocolats,  

- Organiser des concours de dessins 

- Toilettes publiques cassées par les jeunes.  

- Jardin partagé 

- Echange intergénérationnel. 

- Envoyer des cartes de vœux aux personnes âgées  et handicapées, 

- Journées de multi sport  tournoi, olympiades 

- Collectes de jouets pour les pauvres de nos communes 

- Tournoi  jeu vidéo ou club jeux vidéo cabane publique 

- Accro branche avec cabane dans les bois 

- Terrain basket 

Fin séance 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


