
Conseil Municipal des Enfants du samedi 24 septembre 2022 
A 10H30 en mairie 

 
 
Le Conseil Municipal des Enfants de la commune s’est réuni en salle du conseil en 
présence Monsieur Roger Bossard, 1er adjoint au maire délégué à la citoyenneté et de 
Madame Marie-Pierre Abarnou, adjointe au maire, déléguée à la vie scolaire. 
 
Etaient présents les Conseillères et Conseillers suivants : 
Agathe LE VOURC’H, Thyméo GAUDEC, Romane ABYVEN SALUDEN, Cléophée 
GUEGUEN, Léna DUMAND, Lohan FILY, Clarisse LAGARDE, Lucien KERBIQUET, Maïwenn 
FAVE, Yoann JEZEQUEL, Yann SANQUER, Wesley FOLL. 
 
Etaient absents : Gallway FERELLEC (excusé), Aelya JUMER-BODIN, Meï-Li AFFRE, Lily 
MILIN et Arthur BEZAQUEN-COLLEONY (excusé). 

 

1. Accueil  

 
Le 1er adjoint délégué à la citoyenneté ouvre la séance, et présente l’ordre du jour 
de la rencontre. 

 

2. Bilan des actions menées durant l’année écoulée 

 
Lors d’un tour de table les conseillères et les conseillers font le bilan des actions 
menées. Ils sont ravis de leur première année de mandat. Le fonctionnement en 
commissions leur convient très bien et ils ont apprécié de participer aux cérémonies 
commémoratives. 
Concernant la circulation douce sur la portion de voirie « rue de Kerjean-rond-point 
de la Gare » Ils sont très satisfaits de la prise en compte d’une intégration d’arbres 
et de zones végétalisées. 
Ils ont constaté le début de la création du jardin des Hauts de la Baie et sont 
impatients de voir le chantier se poursuivre. Ils aimeraient en rendre compte dans 
le bulletin communal. 
Les enfants sont heureux d’avoir participé à une action citoyenne de nettoyage du 
bourg et demandent la reconduction d’un tel projet sur une autre zone de la 
commune. Marie-Pierre leur propose de développer cette action au complexe 
sportif, en effet, cette zone permet d’agir en sécurité. Les conseillers valident ce 
projet. 
 

3. Projets à mener pour l’année à venir 

 
Roger Bossard et Marie-Pierre Abarnou engagent le débat en demandant aux membres 
du conseil les projets qu’ils souhaitent développer cette année. 
Thyméo demande pourquoi il n’y a pas de cérémonie le jour du 14 juillet, fête nationale. 
Un débat s’instaure autour de cette thématique et les conseillers expriment le souhait 
d’organiser une cérémonie le 14 juillet prochain, sans forcément calquer le déroulé sur les 
commémorations des 11 novembre et 8 mai. Roger Bossard leur propose de centrer cette 
action autour de l’arbre de la liberté planté à côté de l’église par les enfants de la commune 
en 1989, pour le bicentenaire de la Révolution Les conseillers ont par ailleurs remarqué 
que dans certaines communes, un drapeau national est porté par des enfants lors des 
cérémonies. 
Marie-Pierre et Roger leur confirment ce fait et leur demandent s’ils souhaiteraient la 
présence d’un drapeau, porté, à tour de rôle, par les Conseillers du CME. Les conseillers 
sont enthousiastes et sont, d’emblée, tous volontaires pour porter un drapeau. Marie-Pierre 
propose de créer une commission pour travailler sur le projet d’organisation d’une 
cérémonie le 14 juillet. 



 
Parmi les promesses de campagne des conseillers, deux projets sont apparus à de 
nombreuses reprises : la mise en place de boîtes à livres et la possibilité d’emprunter des 
jeux de société à la bibliothèque. 
Marie-Pierre interpelle les enfants sur ces thématiques. Les élus du CME souhaitent 
conduire ces actions. Ils évoquent les endroits où il serait possible d’installer des boîtes à 
livres : La vallée de Pont d’Arm, devant l’église, devant la mairie, dans le jardin des Hauts 
de la Baie, au complexe sportif etc. Les potentielles intempéries obligent à doter ces boîtes 
d’une porte. Marie-Pierre interroge sur la façon de collecter les livres. Il est décidé que les 
conseillers feront un travail de communication à l’attention de la population pour un appel 
aux dons et l’explication du fonctionnement de ce nouvel outil de partage. Les conseillers 
proposent également d’organiser des permanences un, ou plusieurs samedi matin, à la 
bibliothèque pour réceptionner les livres. 
Les services techniques municipaux seront sollicités pour la confection des boîtes durant 
l’hiver. 
Concernant le prêt de jeux de société, un contact sera pris avec Gaïd Le Gall, 
bibliothécaire, afin de voir si la Bibliothèque Départementale du Finistère dispose d’un fond 
de ludothèque pour les communes. De plus, comme pour les livres, un appel au don sera 
lancé via l’écho des 4 vallées et la presse locale. Les conseillers seront impliqués dans la 
communication et les permanences de réception. 
Les conseillers décident de créer une commission « boîte à livres-Jeux de société » 

 

4. Point de situation sur le jardin des Hauts de la Baie 

 
Marie-Pierre Abarnou, présente et distribue à chaque conseiller, un plan d’aménagement 
définitif du jardin des Hautes de la Baie. 
Les conseillers seront associés au suivi du chantier et à la plantation des arbres. Cette 
action sera organisée un mercredi en fin d’après-midi. Ce créneau permet aux enfants de 
participer à leurs activités de sports et de loisirs et aux agents des services techniques de 
les accompagner sur leur temps de travail. 
Les services du Conseil Départemental du Finistère fourniront les arbres dans le cadre du 
projet « Plantation de 500 000 arbres dans le Finistère d’ici à 10 ans ». 
  

5. Constitution de deux nouvelles commissions 

 
Les conseillers mettent en place deux nouvelles commissions. 
 
La commission « Boîtes à livres et jeux de société » 
 
Cette commission, encadrée par Marie-Pierre Abarnou, travaillera sur la création, 
puis la mise en place de boîtes à livres, la collecte de livres pour amorcer le 
système d’échange. Elle préparera également le projet de mise en place d’un 
système de prêt de jeux de société. 
Les membres élus dans cette commission sont : Wesley, Yann, Lucien, Maïwenn, 
Léna, Agathe, Clarisse et Lohan. 
 
La commission « 14 juillet » 
 
Cette commission, encadrée par Roger Bossard, réfléchira à l’organisation d’une 
cérémonie pour la fête nationale. Elle étudiera les modalités de mise en place des 
animations possibles à cette occasion et la possibilité d’acquérir un drapeau qui 
serait présent aux cérémonies. 
Les membres élus dans cette commission sont : Axel, Romane, Cléophée, Thyméo 
et Yoann. 
 
Les membres du CME absents à cette séance postuleront pour l’une ou l’autre de 
ces commissions. 



 
 
 
 

6. Questions diverses 

 
Roger Bossard annonce aux membres du CME qu’ils seront associés à la 
cérémonie de d’inauguration officielle de la MAM (Maison des Assistantes 
Maternelles) et du Jardin du Presbytère. Ces deux cérémonies se dérouleront, en 
présence de Madame la Sous-Préfète, le mercredi 19 octobre à partir de 17 
heures. 
Cette rencontre se clôturera par un échange autour du verre de l’amitié. 
Chaque conseiller recevra une invitation.  
 

7. Date de réunion des commissions  

 
La commission « Boîtes à livres-Jeux de société » se réunira le samedi 26 
novembre à 10 heures en mairie, dans la salle du conseil municipal. 
 
La commission « 14 juillet » se réunira le samedi 26 novembre à 10 heures 45 
en mairie dans la salle du conseil municipal. 

 
 
 
 
 
 
Roger Bossard      Marie-Pierre Abarnou 
1er adjoint au Maire      Adjointe au Maire 
Délégué à la citoyenneté                 Déléguée à la vie scolaire  

 
 
 
 


