
 

 
 

    
 

 

 
  
 
    
Présents : Ewan GUEGAN, Lorenzo LAMOUREC, Ethan MORVAN, Jules POIRIER, Maloé GUEGAN, Lilie ENGELEN, 

Tino LE GALLO, Faustine RYNGAERT, Antoine LE JOSSEC, Alice QUERO, Yannick LINE, Audrey LE GUENNEC, 
Magalie VEYRETOUT, Tatiana LE PETITCORPS, Camille VERHOYE, Emilie LE FRENE. 

Participation : Benoit QUERO 

Introduction de Benoit QUERO, Maire de Pluméliau-Bieuzy, sur le rôle des élus du CMJ. 

 

1) Élection du Maire du CMJ. 

Trois enfants ont proposé leur candidature pour être Maire du CMJ : Ethan MORVAN, Tino LE GALLO et Alice 
QUERO. 

Ethan a obtenu 3 voix, Tino 4 voix et Alice 3 voix. 

Tino LE GALLO est Maire du CMJ. 

 

2) Les commissions. 

À partir des programmes de chaque candidat du CMJ (élu et non élu), la Commission affaires scolaires, jeunesse 

et CMJ en a ressorti trois thèmes principaux qui correspondront aux trois commissions du CMJ : La Commission-
cadre de vie (découverte de la commune, sécurité…), la Commission développement durable (environnement 

et cantine), et la Commission sport, loisirs et animations. 

Chaque conseiller doit choisir, par ordre de préférence les commissions dans lesquelles il souhaite travailler. 
Un conseiller peut être, s’il le souhaite, dans deux commissions maximum. Chaque commission élit son adjoint. 

Son rôle est d’être le référent de la commission et d’en rapporter le contenu lors des réunions plénières ou en 
conseil municipal. 

Commission cadre de vie : 

• Adjoint : Ewan 

• Membres : Alice, Faustine, Antoine, Tino 

 

Commission développement durable : 

• Adjoint : Jules 

• Membres : Lorenzo, Tino, Faustine, Lilie 

• Suppléants : Alice, Ethan, Maloé 

 

Commission sport, loisirs et animations : 

• Adjointe : Maloé 

• Membres : Ewan, Ethan, Antoine, Jules 

• Suppléante : Lilie 
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3) Choix du logo du CMJ 

 

Quatre logos sont proposés aux élus pour qu’ils choisissent celui qui représentera le CMJ. Le logo sera présent 
sur chaque support de communication du CMJ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le logo n°4 a été choisi par les élus. 

 

4) Le règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur du CMJ est présenté aux élus pour validation. Après avoir eu leur accord sur le contenu 

du règlement, il leur est demandé de le retourner signé par l’élu et ses parents ou représentants légaux lors de 
la prochaine réunion. 

 

5) Idées de projet par commission 

 

Recueil des idées de projet des élus pour chaque commission : 

Mettre une boîte à idées dans le hall de la mairie pour recueillir les idées des enfants de la commune. 

Commission cadre de vie : 

• Offrir des jus de fruits et des gâteaux devant la mairie. 

• Sécuriser l’étang : mettre des barrières pour que personne ne tombe dedans ou qu’aucun objet ne 

tombe dans l’eau. 

• Faire des pontons de pêche à l’étang. 

• Nettoyer l’étang. 

• Faire des pistes cyclables et des trottoirs plus larges. 

• Mettre plus de dos d’âne pour ralentir la vitesse. 

• Faire un jeu de piste pour découvrir la commune. 

• Rénover la fontaine de Bieuzy. 

• Mettre de l’eau autour de la mairie avec des poissons d’eau douce dedans recouvert d’un sol 

transparent pour mettre en valeur la mairie. 
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Commission développement durable : 

• Mettre des moutons pour tondre là où il n’y a pas d’accès aux tondeuses. 

• Faire des cabanes à insectes, à hérisson et à oiseaux. 

• Mettre plus d’arbres. 

• Réduire les déchets à la cantine (les emballages des produits, limiter le conditionnement) 

  

Commission sport, loisirs et animations : 

• Faire des spectacles et faire un don des bénéfices à l’EHPAD. 

• Changer les filets du but de foot à l’école du Bel Air. 

• Faire qu’il y ait plus de bâtiment de sport. 

• Mettre un 2ème but de foot à l’étang. 

• Refaire les lignes de la marelle à l’école Roland Le Merlus. 

           
          
 
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
 

        L’Adjointe aux Affaires Scolaires, Jeunesse et CMJ 
        Émilie LE FRÈNE. 
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