Compte rendu du Conseil Municipal des Enfants

Samedi 5 juin 2021 à 10h30

Présents : 22 conseillers enfants
Absent avec procuration : Tom ELLEGOET
Absents sans procuration : Sacha GOUEZ Maynëss MELSAN, Lilian GABELLE
Animation: Stéphanie Saby (Présidente), Estelle FILY (Secrétaire), Denise MERCELLE,
Arnaud DONOU, Thierry LAVANANT
Adulte présent : Isabelle FLOCH

1. CME du 13 mars 2021 :
Résumé et validation à l'unanimité du compte rendu du CME du 13 juin 2021.
2. Bilan commémoration du 8 mai :
L’événement a été apprécié de tous, certains conseillers enfants ont porté les drapeaux (Raphaël
LAZENNEC, Sacha GOUEZ et Louana VALLET) d'autres les fleurs (Lise GELEBART, Tom
ELLEGOET, Raphaël SABY et Clémence HABASQUE).
Lors de la prochaine commémoration d'autres conseillers enfants se chargeront de cette tâche afin
de permettre à chacun de le faire.
3. Clean up Day :
Visionnage de la vidéo de présentation du Clean up Day à laquelle les conseillers enfants ont
participé. Cette vidéo est visible sur le site internet de la Mairie.
Cet événement aura lieu le 13 juin 2021. Le RDV est donné à 9h30 devant la salle polyvalente. La
CCPA amènera sur place les containers le vendredi et viendra les retirer le lundi. Les sacs poubelles
seront fournis par la commune. Les participants sont priés de se munir de gants et de masques.
Des questions se posent au sujet de la manière d'informer les habitants ainsi que sur les zones à

nettoyer. En ce qui concerne l'information, cela fera dans les écoles, sur le site internet de la
commune ainsi que la page Facebook et enfin les conseillers enfants sont invités à en parler autour
d'eux.Cette opération Clean up Day est ouverte à tous. Pour ce qui est des zones, le nettoyage se
fera principalement sur le secteur bourg/Prat. Les enfants qui souhaitent se rendre en campagne de
Plouvien doivent être accompagnés de leurs parents et sont invités à ramener les déchets aux
containers prévus à ce effet.
Un bilan sera fait après l'été afin de lister les endroits les plus touchés par les déchets afin de
réfléchir à des solutions.
4. Projet proposé par la médiathèque :
La médiathèque prépare actuellement une exposition de photo ancienne qui sera bientôt dévoilée au
public. Stéphanie passera dans les écoles expliquer ce projet. Il y aura des cartes postales de
Plouvien antérieures à 1970 qui seront affichées dans les rues de la commune et en parallèle, une
exposition de vieilles photos et cartes postales dans la salle des mariages, la Forge et au Prat.
Stéphanie et Sylvie vont proposer un quizz sous forme de jeu et un concours de photos. Il faudra
trouver le lieu représenté sur la photo ancienne et se photographier devant. Ce jeu va durer tout l'été.
5. Futurs projet :
Visualisation de la carte mentale afin de se remémorer les axes de réflexion vus au premier CME.
Le concept d'une boîte à idées pourrait se créer en proposant aux habitants de déposer par écrit leurs
propositions dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Plusieurs questions ou remarques au sujet d'aménagements pour la sécurité routière sont posées :
Dos d'ânes à créer, éclairages urbains à valoriser dans certaines zones, respect du stationnement
autour des écoles, vitesse des voitures... Il est expliqué aux enfants les différents travaux prévus et
les réflexions menées par le Conseil Municipal des adultes pour y remédier.
Chacun peut réfléchir sur un projet ou animation à faire à la rentrée.
6. Commémoration du 9 août prochain :
Le CME est attendu à cet événement le départ se fera de la Mairie jusqu'au Monument de
commémoration. Une convocation sera envoyée. Si les conditions sanitaires le permettent, un pot de
l'amitié sera proposé ensuite à la salle polyvalente.
7. Prochain CME en septembre ou octobre. La date sera donnée ultérieurement.
Séance levée à 11h30.

