
13/03/2021 (11 h - 12 h)

COMPTE-RENDU DU 1ER CONSEIL DE JEUNES

Élues présentes : Juliette TARLET ; Angélique LE BERRE
Enfants présents : Lilwen ; Romane ; Jeanne ; Edouard ; Péran ; Elodie

Dans un premier temps, Juliette propose de nous présenter chacun notre tour.

- Lilwen a 10 ans et est à l’école de Lanmodez
- Romane a 10 ans et est également à l’école de Lanmodez
- Péran a 15 ans
- Elodie a 20 ans et suit ses études supérieures à Saint-Brieuc
- Edouard a 9 ans et est à l’école diwan de Plounez
- Jeanne a 13 ans et est au collège Ernest Renan à Tréguier

Dans un second temps, Juliette suggère de faire un tour de table afin que chacune et
chacun développe ses idées et ses envies.

1. la bibliothèque

- réouverture le mercredi après-midi ou le samedi
- rencontres avec des auteurs
- lieu plus chaleureux, plus accueillant

2. les ateliers

- création d’ateliers autour de divers thèmes (ex : l’électronique) le mercredi après-midi
ou le samedi après-midi

3. les activités en extérieur

- réaménagement des jeux au niveau du petit terrain de foot
- ajout de jeux tels qu’une balançoire, une tyrolienne, un city avec paniers de basket,

etc…
- lieu exposant des oeuvres artistiques (ex : sculptures) pour embellir le bourg
- exposition de dessins
- ajout de fleurs
- renouvellement de la brocante
- création d’un espace dédié au parking de vélos
- organisation de sorties (ex : randonnée)
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4. la plage

- ponton ou plongeoir (comme à Pors Rand) à Beg Melard
- marchand de glace l’été
- petit commerce, dépôt pour les affaires de plages ou espace pour faire des soirées

calmes (avec canapés, bar et cuisine) pour les jeunes dans le local
- réouverture du camping

5. le social

- création d'événements sociaux
- partage de moments et/ou d’activités entre les personnes âgées et les jeunes de la

commune

Enfin, nous terminons cette première séance sur les différents moyens de communication
que nous pouvons utiliser pour pouvoir échanger et partager :

- la boîte à idées déjà disponible (elle serait peut-être plus visible à l’abris de bus)
- en Mairie directement
- la page spéciale dédiée au Conseil de Jeunes que nous verrons dans les prochaines

Gazettes
- le site Internet de la commune
- les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram

Des chocolats sont distribués à tout le monde en fin de réunion.

Prochain Conseil de Jeunes le samedi 27 mars à 11 h 00 dans la salle de réunions de la
Mairie.
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