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Compte rendu 

Conseil Municipal Jeunes du 9 janvier 2013 
 

Membre présents 

Maelle Gautrin, Paul Remégeau, Mathieu et Erwann Le Torrec,, lido Tsiveriosa, Marie 

Divivier, Sarah Le Gall, Joliff Tanguy. Mika Inizan, Liam Bartholomé, Alexis Le Scouarnec, 

Sarah Le Gall. 

Membre associé 

Thierry Gouery 

Invités 

Joseph Le Bloa, adjoint aux sports (absence excusée)  

Bilan des activités 2012  

7 réunions plénières ont eu lieu en mairie. 

La mise en place du CMJ depuis mai 2012 a été rappelée avec la création de 

commissions : Droits de l'enfant, Communication, Transport, Environnement, Sport. 

Création du Logo en Octobre 2012 

Organisation de la journée du 17 novembre 2012 intitulée «  Quelle justice pour les 

jeunes? » avec une exposition et une conférence débat, la participation d'Enfance et 

partage et la Ligue des droits de l'Homme.  

Inventaire et besoins sur la ligne de bus N°4 avec la collaboration des services TBK et de 

la cocopaq en décembre 2012.  

Les évènements à venir durant le 1er semestre 2013  

6 février Assister à un procès au Tribunal de Grande Instance de Quimper, puis 

rencontrer un juge pour enfants. 

30 mars Recevoir les deux autres CMJ de la cocopaq, échanger les expériences, puis 

finir la soirée par une boum(danse et musique). 

9 avril Organiser la journée intitulée « Nettoyage des plages » dans le cadre du 

développement durable avec la collaboration des écoles et le collège de Moëlan sur 

Mer. 

Mai-Juin participation aux cérémonies commémoratives 
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Débat sur le sport  

Les jeunes remontent les doléances des utilisateurs du rollerparc. Il semble que celui-ci 

ait besoin d'être rénové. Le CMJ décide que la commission ira constater sur place et 

discuter avec les utilisateurs pour réfléchir sur des propositions d'amélioration. 

Paul Rémégeau propose une nouvelle activité : le hockey. Le CMJ propose que la 

commission communication sonde l'attirance des jeunes pour cette activité à l'aide 

d'un sondage émis par la radioweb, nouvellement lancée au collège Parc ar c’hoat. 

Sarah Legall regrette l'absence de piscine à Moëlan. Thierry Gouery lui rappelle 

l'existence de l'aquapaq , installation récente et à proximité de la commune. Les 

jeunes rappellent aussi l'existence d'une piscine au centre nautique de Beg porz. Ils 

proposent de contacter ce centre pour savoir dans quelles conditions éventuelles les 

moëlannais pourraient bénéficier de cette piscine. 

Liam Bartholomé regrette d'être obligé d'aller à Quimperlé pour jouer au rugby. Les 

jeunes ont remarqué l'existence d'un terrain inutilisé, aux dimensions idéales pour le 

rugby et proche du nouveau gymnase. Le CMJ demande à la commission sport de 

s'informer auprès de Joe le Bloa et de voir avec lui les possibilités pour une telle activité. 

Beaucoup de jeunes du CMJ manifestent aussi le besoin de transmettre ou d'entraîner 

au sport des plus jeunes qu'eux. Ils s'interrogent sur le statut de « mini-animateur ».  

Fin de la séance. 


