
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 25/11/2019 

 

Présents : Mathilde BELIN, Romain BEVAN, Hugo CONANEC-BAUCHER, Liam CORROCHER-PLANQUES, 

Eva DASHWOOD, Otto HOLDOM, Océane JAFFRE, Chloé LEVEBVRE, Julie LE BOHEC, Romain LEVEQUE, 

Aurore LE HOUEZEC, Manon LE NOUAIL, Lola LE PETITCORPS, Téo LE PETITCORPS, Maël LE SAGER, 

Julien LE SEYEC, Paul MIGNARD, Anaïs NICOLAS, Carla NICOL, Thibault Page, Léandre PLANCARD, Aël 

ROUAUX, Méline VEYRETOUT. 

Excusés : Zadig PRENEY, Enzo LABITTE 

Absents :  Liam HELLEGOUARCH, Léo HAYS, Enora LE BIGOT. 

Adultes : Anne Duclos, Laurette CLEQUIN, Evelyne LE SEYEC. Excusée : Tatiana Le Petitcorps. 

Secrétaire de séance : Mathilde BELIN.  

Lecture du précédent compte rendu par Aël ROUAUX 

Soirée Féérique et illumination du sapin 

Laurette CLEQUIN se présente en tant qu’adjointe au Conseil Municipal Adulte en charge de la 

commission loisirs. 

L’occasion pour elle aussi de présenter la parade illuminée et la boum des enfants qui auront lieu le 6 

décembre prochain. 

Dans ce cadre le CMJ est sollicité pour plusieurs choses.  

Certains seront déguisés en lutin pour accompagner le Père Noël et lui ouvrir la route. 

Le rendez vous de tous les enfants est donné sur le parking de l’école du Bel air à 18 h00. Descente 

aux lampions pour les personnes non déguisées par la rue Théodore Botrel jusqu’au parvis de la 

mairie pour l’illumination du sapin a 18 h 30. Puis le cortège se dirigera vers l’espace Droséra pour le 

feu d’artifice qui sera tiré à 19 h 00. Lors des différents arrêts ; le CMJ distribuera des bonbons.  

S’en suivra la boum des enfants. Pour la salle boum : Manon, Mathilde, Anaïs, Océane et Julien 

serviront les boisons aux enfants : sirop + eau. 

Cette année, il sera possible pour tous les participants de faire des dédicaces en inscrivant des 

musiques à passer sur un tableau mis à disposition près de la scène. 

Pour la salle « parents » : coca, jus de fruits, bière de noël, vin chaud, galettes saucisses et crêpes 

seront proposés par les parents des 3 écoles. Les bénéfices de cette soirée leur reviendront.  

Un concours de dessin est organisé par le CMJ. Dans la salle « parents » une soixantaine de dessins 

seront exposés. Ils seront triés par écoles et les parents pourront voter pour les 4 plus beaux dessins. 

De chaque école Le règlement de ces votes sera expliqué par Maël et Otto volontaires pour tenir 

l’urne. 

Les 4 dessins gagnants seront récompensés par des places de cinéma (4 par écoles).la soirée prendra 

fin vers 20 h 30 21 h 00. 


