
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

Compte rendu de la réunion du 09 JUIN 2017 
 

Présents: Enzo Le Toquin, Ilan Le Toquin, Laura Hecking, Sophie Bizeul, Lino Talbot, Thomas 

Corbillé, Michèle Depreux, Remy Belliot, Christophe Hecking, Lucienne Burban, Karine Guichon, 

Corinne Bigot-Saffré 

 

Absents: Ilana Olivier, Léa Bourse 

 

*Chacun à trouvé une méthode pour être à l'heure à  la réunion. 

 

*Cette séance est consacrée au classement des différents projets en 4 catégories: Amélioration de la 

vie des camoëlais, Loisirs, Culture et Partage 

 

Amélioration de la 

vie 

des camoëlais 

Loisirs Culture Partage 

*Lampadaires aux 

arrêts de bus 

*Aménagement du 

terrain en bas du 

lotissement 

*Constituer un 

groupe pour aider les 

personnes âgées 

*Rénover le terrain 

de pétanque 

*Créer un club 

enfants/adultes  

 

* Créer un terrain à 

bosses 

*Améliorer les 

équipements sportifs 

existants 

*Créer un terrain de 

Molky 

*Aménager une aire 

de jeux pour les 

petits 

*Rénover le terrain 

de pétanque 

*Créer un terrain 

multisports en bas du 

lotissement 

*Créer une 

ludothèque 

 

 

*Créer une 

ludothèque 

*Aménager un lieu 

de rencontre pour les 

personnes de tous les 

âges 

*Créer un club 

enfants/adultes 

*Constituer un 

groupe pour aider les 

personnes âgées 

* Aménager un lieu 

de rencontre pour les 

personnes de tous les 

âges 

*Construire un 

kiosque 

*Créer un terrain 

multisports en bas du 

lotissement 

 

 

 

En étudiant les projets, nous nous rendons compte que certains ne sont pas réalisables par les 

élus du Conseil Municipal des Jeunes: 

- Ouvrir une crèche 

- Acheter un drone pour faire des vues aériennes de la commune 

- Ouvrir des commerces 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parmi les projets retenus, quels sont ceux que l’on peut réaliser facilement? 

 

1/ Constituer un groupe pour aider les personnes âgées: 

Comment faire? 

- Il va falloir communiquer auprès des camoëlais pour leur présenter le projet: 

 Aller à la rencontre des gens et leur parler du projet 

 Faire des affiches et les distribuer dans les commerces 

 Faire un article dans la presse (Ouest-France, Echo de la Presqu’île) 

 Faire un article pour le flash info et/ou le bulletin municipal de la mairie 

 

Dans le flash info du mois d’octobre on peut imaginer de mettre un « encart » qui pourrait être 

l’affiche en petit format. 

Cette affiche sera réalisée lors du CMJ du mois de septembre 

 

 

2/ Prévoir l’installation de lampadaires aux arrêts de bus 

- Est-ce du ressort des élus du CMJ? 

Non c’est le Conseil Municipal qui doit se charger de ces installations (Financement, démarches 

administratives…) 

Toutefois, les élus du CMJ peuvent être à l’initiative de ce projet en faisant la demande à M. Le 

Maire et aux élus. 

- Comment faire? 

Il faut rédiger un courrier qui sera adressé à la mairie. 

 

M. Le Maire,  

Sur la commune, certains arrêts de bus situés dans des zones dangereuses manquent d’éclairage 

public. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur l’urgence de la situation dans les zones suivantes: 

 Kerarno 

 La Grée 

 Route de Vieille Roche 

Serait-il possible d’installer des lampadaires dans ces zones? 

En espérant avoir attiré votre attention, nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Maire, nos 

sincères salutations. 

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes de Camoël 

 

 

 

 

Prochaine réunion le vendredi 15 septembre à 18h15 


