MAIRIE de CAMOËL

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

56130 Morbihan
Tel: 02-99-90-00-76
Fax: 02-99-90-07-81
mairie.camoel@wanadoo.fr

Compte rendu de la réunion du jeudi 28 juin 2021
Présents: Sacha Huteau, Ilan Le Toquin, Emma Saffré, Isis Simard, Michèle Depreux,
Elisabeth Jaën, Chantal Massenot, Yves Coulon, Christophe Hecking

Ordre du jour :




Accueil
Établir les règles de vie de ce CMJ
Recherche des critères de classement des projets et premier classement

Compte-rendu
1- les horaires choisis pour les réunions sont le vendredi de 18h30 à 20h
2- Règles de vie : nous avons listé les droits et les devoirs pour fonctionner :
2a- ne pas se couper la parole,
2b- avoir une attitude de travail : * savoir écouter
* être présent
* respecter les idées des autres
2c- En cas d’absence prévenir la mairie au 02 99 90 00 76 ou Michèle Depreux soit par SMS (06 75
94 66 29) ou par mail (micdep@aliceadsl.fr)
2d - être à l’heure
3- Les projets :
3a - il sera fait une liste pour améliorer l’accueil sur l’aire de jeux qui sera adressée par courrier à
M Le Maire.
3b - création d’un verger où serait planté un arbre fruitier à chaque naissance dans la commune.
Un courrier sera adressé à M Le Maire, l’achat de l’arbre serait pris en charge par la commune.
3c – nettoyage de la commune : organisation d’une balade dans les chemins pour ramasser les
déchets avec gants, sacs poubelles (mais pas le long des routes car trop dangereux ! ). Les dates

pourraient être le 18 septembre : « Journée mondiale du nettoyage » ou les 24, 25, 26 septembre,
jours de l’opération « Nettoyons la Nature »
3d - besoin d’une piste cyclable vers le Grazo
* La compétence vélo étant assurée par l’intercommunalité, Il faut contacter Cap Atlantique
pour décrire le besoin en envoyant un courrier avec copie à M le Maire.
3e - les carrés potagers : un peu délaissés, les jeunes proposent de les désherber le soir entre le
temps des jeux.
3f - rencontrer des personnes âgées pour qu’elles parlent de leur ancien métier, car à chaque
rencontre on crée du lien " c’est ça qui est important " !
Il a été décidé de faire ces rencontres durant les vacances de la Toussaint, de Noël et de février.
3g : faire des actions solidaires par exemple collecter des doudous, des jouets pour les enfants
hospitalisés : possibilité de contacter une association de vannes : « Les p’tits doudous »
3h– Etude de la possibilité de construction de rampes de skate amovibles qui pourrait être
installées autour du city park: il faudrait :
-trouver des retraités qui pourraient aider à couper l’acier, souder.
-Installer ces rampes sur roulettes pour dégager le city park
3i - Les jeunes envisagent d’organiser un Ninja Warriors avec la Fédé, pour tous, avec un parcours
santé, ainsi qu’un jeu "Pistago" inspiré de celui de Pénestin en collaboration avec les "anciens".
La date du prochain conseil est fixée au vendredi 10 septembre à 18h30.
La séance est levée à 20h.

