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 COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE JEUNES 

 

Élues présentes : Juliette TARLET ; Angélique LE BERRE 

Jeunes présents : Élodie ; Lilwen ; Romane ; Estivens 

 

 

1. le Marché de Noël 

 

Estivens propose la remise en place du Marché de Noël qui a connu du succès lors des 

précédentes éditions. Dans un premier temps, les jeunes pourraient le relancer soutenus 

ensuite par les anciens et/ou les nouveaux membres du Comité des Fêtes. 

 

 

2. la boîte à livres 

 

Romane lance l’idée de mettre une boîte à livres et à jeux à disposition dans un endroit, c’est 

ce qui se fait dans beaucoup d’autres communes. 

 

 

3. le jardin partagé 

 

Romane suggère la création d’un jardin partagé au niveau du bourg afin que les habitants 

profitent des fruits et légumes plantés par les plus volontaires d’entre eux. Une rencontre avec 

un agriculteur pourrait permettre d’avoir des informations utiles notamment en termes de 

saisonnalité, de plantation, de récolte… Lilwen et Romane se chargent d’interroger la 

population du bourg pour savoir si l’idée est intéressante et pourrait être envisageable à 

l’avenir. 

 

 

4. le ponton 

 

Juliette a informé les jeunes que notre commune allait récupérer un ancien ponton de Paimpol 

remis en état. Il reste des choses à voir concernant la sécurité de ce ponton. 

 

 

5. Beg Melard 

 

- remise en état des toilettes 

- installation d’un terrasse en bois (kit) avec canapés fabriqués à partir de palettes par 

exemple (réduction des coûts) 

- installation d’un filet servant à pratiquer du voley, du bad, du tennis ballon 
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6. les activités intergénérationnelles 

 

- échanges de dessins entre les jeunes et les aînés 

- chef à domicile (Estivens émet l’idée de venir chez les personnes pour réaliser un 

repas) 

- visites 

 

 

D’autres suggestions : 

 

- installation d’un skate-park 

- organisation de journées « découverte de métiers » 

- amélioration des transports (en avoir plus souvent) 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil des Jeunes le samedi 24 avril à 11 h 00 dans la salle de réunions 

de la Mairie. 


