COMMUNE DE CLEGUEREC (56480)
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
SEANCE DU 04 FEVRIER 2017
L’an deux mille dix-sept, le quatre février, à 10 heures 30, le conseil municipal des enfants de Cléguérec, légalement
convoqué le 19 janvier 2017, s’est réuni en session ordinaire, en mairie, 10, place Pobéguin à Cléguérec.
ETAIENT PRESENTS : Nicolas CARRÉ, Clara GUÉVEL-JOUANNO, Yves-Marie GUÉVEL-JOUANNO, Loren
GUILLEMOTO, Corentin GUILLON-STEFANNI, Jean-Baptiste LE MEUR, Solène LE MEUR, Tanguy LE PEN, Lise LE
POULICHET, Maël LE SOURNE, Camille ROBIN, Océane TEISSEDRE
Adultes : Christine TEFFO, Marie-France EUZENAT, Joël EUZENAT, Jeannine BURLOT, Martine AUFFRET, Quentin
CORVEC
ABSENT : Emma LE POLOTEC et Léna VIDELO

Rennes.

En préambule, nous visionnons les photos de notre sortie du 15 décembre 2016 au Conseil Régional à

Rendez-vous de l’année
Christine TEFFO repère les cérémonies liées au devoir de mémoire auxquelles les enfants du Conseil
municipal des enfants sont généralement associés :
- Le 19 mars qui marque la fin de la guerre d’Algérie (1954-1962)
- Le 08 mai qui marque la fin de la 2ème guerre mondiale (1939-1945)
- Le 13 juillet où l’on célèbre la fête Nationale (14 juillet 1789)
- Le 11 novembre qui marque la fin de la 1ère guerre mondiale (1914-1918)
- La cérémonie des vœux du maire

Nos projets
- La chasse à l’œuf du lundi de Pâques le 17 avril 2017 :
Nous décidons de l’organiser comme prévu l’an dernier (A cause d’un temps exécrable nous avions dû
l’annuler). Elle se déroulera donc sur le site de l’EHPAD, nous en détaillerons les éléments lors de notre
prochaine réunion.
- L’installation d’un abri bus dans le bourg :
Une étude menée par le conseil municipal des adultes et les services techniques est en cours.
Les abris-bus seraient implantés aux environs du magasin « Carrefour-Contact ». Comme la législation l’impose
leurs accès seraient facilités pour les usagers à mobilité réduite (handicapés temporaires ou permanents). Cet
équipement devrait être installé durant l’année 2017.
-

Amélioration de la sécurité routière : 2 volets sont envisagés :
o L’information aux usagers : pour sensibiliser les conducteurs aux dangers de la vitesse, nous
irons aux abords des routes avec Joël LE CORNEC, policier municipal, muni d’un cinémomètre (lunette) pour
constater la vitesse des voitures et discuter du bon comportement à adopter quand on est au volant d'un véhicule
ou d'un 2 roues.
Nous envisageons également l’élaboration et la fabrication de panneaux de signalisation à ces dangers dans
le bourg, mais aussi dans les villages où des constats d’excès de vitesse sont faits.
o Faire du vélo : nous projetons une sortie à vélo au cours de laquelle nous tenterons de repérer
les problèmes ou difficultés rencontrés afin de les prendre en compte dans une réflexion globale. Nous sentons
nous en sécurité lorsque nous sommes cyclistes ?
- Installation d’un cinéma de plein-air sur la place Pobéguin :
Nous allons contacter Guillaume ROBIC, responsable de la programmation des spectacles, pour intégrer si
possible une (ou plusieurs séances) de cinéma en plein-air en 2017 voire plutôt en 2018

- Suivi de la boite à livres :
La boite à livres installée sur la place Pobéguin début 2016 semble répondre à nos attentes. Nous pourrions
peut-être augmenter l’utilisation en confectionnant une deuxième boite à livres dans la cabine téléphonique qui
est située à la poste rue Théodore Huet. Pour mieux faire connaître cette animation, nous pourrions colorer de
couleurs vives la boite existante et peut-être avoir un relais (panneau d’information ou petite boite à livres) au
Centre Culturel.
- Jeux pour les « tous petits » :
Nous procédons à l’inventaire des lieux de jeux pour les tous petits, mais aussi pour les plus grands existant
déjà à Cléguérec. Cela pourrait faire l’objet d’une publication sur le « Kleg infos » et ainsi informer les familles sur
les lieux où nous pouvons jouer sur la commune.
Un soccer (terrain synthétique) devrait être installé au terrain des sports courant 2017.
- Rencontrer d’autres CME (conseil municipal des enfants) :
Des CME existent à Kergrist, Neulliac, st Aignan, nous avons déjà rencontré nos collègues de St Aignan.
Peut-on nous rapprocher des CME des communes appartenant à l’ancien canton de Cléguérec pour envisager
des échanges ?
- Améliorer notre communication :
Le site de la commune (rubrique : conseil municipal/conseil municipal des enfants) vient d’être mise à jour
par Guillaume ROBIC.
Quentin LE CORVEC est chargé de la communication au conseil municipal : nous pourrions envisager de
créer un petit groupe de 2 ou 3 enfants qui se chargerait d'alimenter le site internet
- Fleurir le bas des murs dans le bourg :
Cette proposition nous est faite par Martine AUFFRET (adjointe à l'environnement et à la voirie) Certaines
plantes peu fragiles peuvent fleurir à partir de graines enfouies dans des boules de terre-sable et terreau
appelées bombes et ainsi embellir les trottoirs.
Martine nous sollicite pour fabriquer ces « bombes à graines et les disposer dans le bourg ou d’une façon
plus générale au pied des murs. Cette opération devrait se dérouler pendant la Semaine Pour les Alternatives
aux Pesticides qui se déroule du 26 mars au 02 avril. Durant celle-ci se tiendra un troc et Puces des plantes le
dimanche 26 mars avec une conférence sur « le jardin productif tout au long de l’année ».

Il est 11h30, cette séance très dense se conclut par une prise de rendez-vous pour un nouveau conseil municipal
des enfants le 18 mars où nous nous organiserons pour la chasse à l’œuf, les bombes à graines et nous
choisirons les projets sur lesquels chacun travaillera.

