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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE JEUNES 

 

Elues présentes : Juliette TARLET ; Angélique LE BERRE 

Jeunes présents : Peran ; Romane ; Lilwen ; Elodie ; Edouard 

 

 

1. le potager partagé 

 

Romane et Lilwen ont interrogé les habitants du bourg et du lotissement du verger pour savoir 

si l’idée d’un potager partagé les intéresserait ainsi que leurs attentes. Diverses réponses ont 

été recueillies. Certains ne comptent pas y participer tandis que d’autres ont pleins d’idées : 

arbres fruitiers, herbes aromatiques, épices, légumes (courgette, radis, poireau, tomate, 

salade, pomme de terre, coco…), fruits (fraise, cerise…). 

La question qui se pose est : quel(s) endroit(s) ? 

Les jeunes pensent au verger, près de l’école ou alors dans des jardinières exposées sur le 

parking de la salle Ty An Holl. Une proposition est faite, celle de réaliser ces jardinières en 

palettes.  

Lilwen s’occupe de réaliser un article exposant le projet et en proposant une date de récolte 

de palettes. 

 

 

2. Beg Melard 

 

L’installation d’un filet servant à pratiquer du volley semble intéressante, il ne reste qu’à 

comparer les prix. Si un achat est réalisé, ce sera avec le budget dédié au Conseil des Jeunes 

(enveloppe de départ de 500 € pour cette année). Auparavant, il faut se renseigner sur toutes 

les questions de sécurité. 

 

 

3. le marché de Noël 

 

Un stand pourrait être mis en place lors de ce marché de Noël afin de vendre des gâteaux, des 

chocolats et le budget récolté serait consacré au Conseil de Jeunes. 

Elodie se charge de se rapprocher de l’ancien Comité des Fêtes afin de collecter des 

informations concernant l’organisation. A partir de là, une date sera fixée. 

 

 

4. la bibliothèque/le foyer des jeunes 

 

Quel endroit ? une partie de la bibliothèque pourrait devenir le prochain foyer des jeunes avec 

babyfoot, jeux de société, etc... 

De plus, un tri de livres serait nécessaire. Certains livres pourraient être mis à disposition dans 

la boîte à livres.  
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Une visite de la bibliothèque est programmée au vendredi 21 mai à 18 h 00. 

 

 

5. les ateliers 

 

Edouard s’occupe de contacter Vincent LOGNONE pour l’atelier science ainsi que Jean 

PARENTHOEN pour l’atelier bricolage et nœuds marins afin d’échanger sur les disponibilités 

de chaque partie. 

De plus, Alain GOURONNEC se porte volontaire pour animer un atelier autour des 

abeilles/frelons. 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil des Jeunes le samedi 12 juin à 11 h 00 dans la salle de réunions 

de la Mairie. 


