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Conseil Municipal des Enfants 
Séance du 23 mars 2022 

 

Présents :  
Pour la mairie : 
Delphine BRULE, conseillère municipale déléguée, Rémi JESTIN, directeur général des services 
Pour l’école publique : 
CLAUSS Maël, CRUSSON Maëleen, LE ROUX Maëlenn, THEBAULT Maxence 
Pour l’école privée : 
BARGONE HUCHET Alexis, GESLIN Gabriel, LE BOURSICAULT Zoé, LE CADRE Lily 
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Compte-rendu de la réunion du 23 février 2022 
 
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité. 
 
Aménagements de l’étang 
 
Le CME s’est rendu à l’étang pour évoquer des aménagements à venir. 
Les enfants souhaitent que soit réalisé un parcours sportif ou un parcours fleuri.  
L’école Saint-Thuriau participe à une sortie au Jardin Fleuri de Brocéliande.  
Cette sortie sera évoquée lors d’une prochaine réunion. 
Les jeux installés ne nécessitent pas d’aménagements supplémentaires. 
Un jeu n’est pas utilisé (tourniquet suspendu). 
 
Skatepark : demande d’aménagements 
 
Le budget de la commune a été voté par le Conseil municipal. 
Il est prévu d’accorder 20 000€ à l’agrandissement du skatepark. 
Plusieurs propositions ont été présentées au CME, mais aucune n’a été validée. 
Les enfants préfèrent que le skatepark soit doté d’un module de saut supplémentaire afin de former 
un « U » avec la structure déjà présente. 
 
Boom de fin d’année 
 
Il ne sera pas possible d’organiser une boom en fin d’année. 
La salle culturelle est déjà occupée tous les week-ends du mois de juin. 
La salle de sports n’est pas adaptée pour ce type d’événements. 
Les enseignantes organisent déjà des booms par classe en fin d’année sur le temps scolaire. 
La Mairie va se renseigner auprès du Comité des Fêtes afin de savoir s’il est prévu qu’il organise la 
boom de Noël. 
Il est proposé au CME que la Mairie fasse l’acquisition d’un costume par école. L’idée est que ce 
costume « mascotte » représente l’emblème de la commune et que les enfants puissent se prendre 
en photo avec lui à la fin de l’année scolaire. 
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Rencontre avec le club les Jonquilles 
 
Le CME avait proposé au club « Les Jonquilles » une rencontre sur le thème des Vieux métiers. 
Malheureusement, les membres du club n’étaient plus intéressés pour cette année. 
 
Proposition de visite des exploitations bio de la commune 
 
Les membres du CME demandent que deux classes participent à ces visites sur le temps scolaire 
(classes de Cm1-Cm2 et Cm1-Ce2 pour l’école publique, classes de Cm1-Cm2 et Ce1-Ce2 pour 
l’école privée). 
Le CME demande s’il est possible d’envisager une dégustation à l’issue de ces visites. 
Enfin, les enfants souhaitent que la responsable du restaurant scolaire les accompagne ou participe 
à une réunion du CME. 
 
Vente pour le 1er mai 
 
Le CME a décidé que la vente de muguet se fera au profit de l’Ukraine. 
Les enfants se retrouveront à la garderie Vendredi 29 avril à partir de 17h00. 
 
 
Questions diverses 
 
Un membre du CME demande s’il est possible d’installer un panneau devant la benne à cartons afin 
d’inciter les habitants à les déposer correctement. 
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