Compte rendu
Réunion plénière du C.M.J
Du samedi 24 septembre 2016

Membres présents : Péron Antoine, Chanvril Liam, Nilias Clément, Martin Charlotte.
Membres Associés : Seillier Stanley, adjoint au maire, Maleuvre Vincent, Animateur.
Excusés : Le Pennec Marcel, Maire, Legall Sarah présidente, Herrouet Yannaël
Garnier Louna, Slater Gabrielle.
La Présidente, ayant annoncée son absence et le quorum (majorité de présent)
étant atteint, Vincent Maleuvre propose d’ouvrir la séance.
• Concernant le renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes, Seillier Stanley,
adjoint au maire, propose que l’actuel conseil, élu pour deux ans, soit prolongé dans
son mandat pour un an.
Les présents sont tous d’accord.
Vincent Maleuvre explique que si, parmi les absents, un ou deux ne pouvaient pas
s’investir une année supplémentaire, leur démission, comme le règlement intérieur
le prévoit, pourrait être remplacée par les jeunes ayant candidaté aux précédentes
élections.
Le vote est soumis à l’assemblée.
Le Conseil Municipal des Jeunes demande au Conseil Municipal de Moëlan sur mer
d’inscrire à son prochain ordre du jour, la modification par un avenant à l’article 5
du règlement intérieur du CMJ, la durée du mandat électif est de 3 ans au lieu de 2.
Voté à l’unanimité
• Concernant la fresque- graff, Un diaporama est projeté pour présenter les travaux.
6 jeunes ont participé à la semaine de réalisation du 18 au 23 juillet 2016. :
Gabrielle, Clément, Louna, Antoine, Lucie et Dylan
Antoine et Vincent font les commentaires sur la technique du graff et répondent
aux questions.
La fresque a été autorisée par Mr THOMAS, architecte des bâtiments de France,
pour être posée sous la halle du marché, place de l’église.
Composée de 9 panneaux, Elle mesure 13.60m sur 3 m de haut.
Elle a couté 1620 euros. Dont 1000 pour l’artiste François Kernen qui a animé
l’équipe pendant une semaine, 120 € de peinture et 500€ de support bois.
Des découpes d’ajustement seront nécessaires pour l’insertion entre les piliers de
la halle, et en bas 4cm sur chaque panneau.
Le C.M.J souhaiterait une pose en novembre.
Les services techniques municipaux ont été sollicités pour les découpes et la pause.

• Concernant la piste cyclable. Sarah a écrit un courrier cet été à la Mairie pour
relancer ce projet.
Stanley Seillier explique qu’il s’agit de la piste cyclable du bourg de Moelan/ mer à la plage de
Kerfany, qui n’a jamais été achevée, et qui est n’est pas sécurisante.
Vincent rappelle que ce projet fait partie des 50 idées présentées en début de mandat CMJ.
Après avoir recueillis les remarques de chacun, le C.M.J propose que soit présenté le projet
d’une piste cyclable plus large et séparée des voitures par un terre plein (herbes-arbustesbarrières…), que ce projet soit soumis aux autorités et particulièrement à Quimperlé
communauté.
11h-11h15 Pause
• Concernant le Skate parc, la Mairie accepte l’idée d’une inauguration officielle.
La date retenue est le samedi 29 octobre (DECALE APRES CE C.M.J AU SAM 5 NOVEMBRE)
l’ALSH jeunesse s’est proposé pour organiser la venue d’une animation d’échasses
urbaines et éventuellement d’Hoverboard(planche à roulette électrique)
Ce point est soumis au vote de l’assemblée.
Voté à l’unanimité
Un devis sera présenté aux élus au plus vite.
Le C.M.J réfléchit sur les animations possibles pour cette après-midi.
Clément propose une Battle de figures de skate.
Idée retenue sous le terme « BATTLE FREE STYLE SKATE VS TROTTINETTE ».
Les inscriptions seront à prendre au niveau du collège.
Vincent propose de renouveler le barnum proposé lors de la fête au skate parc de 2015.
Comme il ne peut plus faire de crêpes, sans crêpier de remplacement, les jeunes
proposent des gaufres, les boissons chaudes, café et chocolat de la cuisine centrale
seront sollicités.(Vincent)
Antoine s’occupe d’une playlist pour la sonorisation qui sera sans doute celle du stade
(La sono-mairie a des problèmes-Vincent se propose de vérifier cela)
Charlotte pense pouvoir faire venir gratuitement de la Jonglerie par le
cirkopaq(atelier de Quimperlé communauté)
Liam pourra faire venir des copains en jonglage (rolla-bola.)
Charlotte propose un cracheur de feu (à étudier)
Antoine présente une idée autour de run(scooter) qui sera discuté pour un autre projet.
Liam, Antoine, Charlotte s’occuperont de la communication.
(Affiche A3, flyer, inscription BATTLE°)
Une réunion pour faire l’affiche est fixée jeudi 29 prochain à 17h à l’espace-jeune.
Stanley Seillier se charge de voir pour des invitations officielles.
•Concernant les questions diverses, un tour de table est effectué pour connaître
les emplois du temps de chacun.
Il apparait rapidement que seul les mardis après la classe et les samedis matins
sont libres régulièrement.
La date du prochain CMJ sera proposée aux absents pour le samedi 19 novembre 2016
Compte rendu écrit par V.Maleuvre

