Compte rendu du CME 1 - Samedi 13 mars 2021
Présents : 26 enfants élus sur 26
Animation : Kristell Lainé (Présidente du CME), Carine Marquer (Secrétaire), Arnaud Donou et Stéphanie Saby.
Adultes présents : Florence Bernard et Fatima Salvador (adjointes).

1. Présentation rapide de chaque membre du CME
Cf listing annexe
Faute de frappe au chevalet d’Auxence Coutard, à corriger.

2. Lecture d’un résumé de la Charte du CME
1 réunion entre les vacances scolaires avec un minimum de 14 enfants.
Si absence, chaque conseiller peut donner une procuration à un autre élu.
Pas de budget propre
A la fin du mandat, certificat de citoyenneté + écharpe offerts

Petit sondage : réunion mercredi ou samedi ? vote à main levée
Mercredi : 11

Samedi : 13

Les deux : 3

Récupération des règlements signés par les parents et enfants
Il manque 2 règlements signés : Lilian Gabelle et Léo Georgeault.

3. Lecture et signature de la Charte du conseiller ou de la conseillère puis signature

4. Présentation des projets de campagne
Carte mentale distribuée

+ Nouveaux projets :
- Aider les animaux abandonnés,
- Patinoire à Noël,
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- Une journée de collecte des Restos du Cœur, (faire un lien avec l’association Plouvien Solidaire, éventuelle
rencontre ?)
- Séances de cinéma à la Forge
- Pistes cyclables intercommunales (de Plabennec à Lannilis)
- Potagers partagés
- Faire fonctionner les commerces de Plouvien, dépenser environ 10€ par semaine afin que Proxi reste viable
- Equiper les bâtiments publics de panneaux solaires.

Echanges autour du projet Environnement, notamment du nettoyage de la commune
-

Lors du dernier Clean up Day organisé par la commune, 5 participants du CME
Nettoyage plus régulier : tous les mois, toutes les semaines ?
Faire le nettoyage sous forme de concours (remplir des bouteilles de mégots),
Nettoyer les écoles déjà en pratique parfois,
Dédier un bâtiment pour les déchets,
Mettre à disposition au Prat : plus de poubelles, des cendriers, des sacs à crottes,
Installer des composts collectifs par quartier (voir avec la CCPA).

Au vu des idées, un vote est proposé pour retenir la première action du CME : organiser une journée de
nettoyage de la commune.
Vote : Oui : 24

Non : 1

Abstention : 1

Premier projet adopté

Mise en relation avec la commission Animation qui a déjà organisé l’événement

Une boîte à idées pourrait être créée pour que les jeunes citoyens proposent des idées pour le CME. (à installer près de
la mairie).

Médiathèque : exposition en avril/mai sur Plouvien autrefois
Invitation à rencontrer des personnes âgées pour raconter leur vie autrefois (projet intergénérationnel)

Séance levée à 11 h 30

PS : Certains enfants rentraient à pied. Ne faudrait-il pas demander une décharge aux parents ???
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