
Compte rendu des réunions 
du CCJ du 27 mars 2021 

à 14h30 et 16h30

Merci aux 2 secrétaires de cessions : Evan et Louna

Présents : Anna, Evan, Lisa, Nicolas, Johanne, Antoine, Lysa, Quentin, Louna et Maëlynn
Absente excusée : Giulia
Absents : Antoine J, Yann, Kilian

Ordre du jour :
– Distribution du règlement intérieur et de l'autorisation de diffusion d'images fixes ou 

animées
– Annulation chasse à l’œuf
– Commémoration du 8 mai
– Organisation d'une « chasse » aux déchets
– La boite à livres

I- Distribution du règlement intérieur et de l'autorisation de diffusion d'images fixes ou 
animées

Le règlement intérieur ainsi qu'une autorisation parentale à la diffusion d'images fixes ou animées 
ont été distribués aux membres du comité et ils devront être rendus à la prochaine réunion.

II- Annulation de la chasse à l’œuf

Trois chasses à l’œuf étaient prévues le premier week-end des vacances du printemps (les 24 et 25 
avril). Malheureusement, nous ne pourrons pas les réaliser du fait du protocole sanitaire en place.
Dès que possible, le comité organisera une autre chasse sur un autre thème.

III- Commémoration du 8 mai

Du fait de la COVID, un seul membre du CCJ sera présent auprès du maire afin de représenté 
l'ensemble du comité. Plusieurs membres se sont portés volontaires, chacun doit trouver un texte ou 
un poème qui le touche et qu'il souhaiterait partage. Un vote sera effectué sur le choix du texte ou 
du poème et le membre représentant le comité le lira lors de la commémoration.

IV- Organisation d'une « chasse » aux déchets

Nous travaillons actuellement sur l'environnement et le développement durable et ce projet devait se
clore par une chasse aux déchets. Du fait de l'annulation de la chasse à l’œuf et aussi qu'il y a des 
rues/routes avec pas mal de déchets, ces « chasses » sont avancées :

- Samedi 3 avril : rendez-vous à 15h à la mairie (à l'arrière sur le petit parking du 
personnel). Départ de la mairie jusque route de Fouesnant, chapelle Saint-Philibert, éventuellement 
autour de la maison communale

Participants CCJ : Anna, Lisa, Nicolas (doit confirmer), Antoin F, Johanne, 
                                           Quentin, Lysa, Louna et Maëlynn.



- Dimanche 11 avril (uniquement les collégiens) : rendez-vous à la mairie à 10h30 : route 
de mouster coat jusque éventuellement le stade de foot.

                        Participants CCJ : Louna, Kilian et Maëlynn

Ce projet fera l'objet d'une exposition virtuelle ou en présentielle selon l'évolution sanitaire.
Thèmes à développer :

– Économiser l'eau et l'électricité : Evan, Anna
– Se déplacer sans polluer : Nicolas, Antoine F, Lysa
– La terre menacée par l'homme : Louna, Maëlynn
– Faire attention aux déchets : Johanne, Quentin
– Protéger la faune et la flore : Maëlynn

Pour les absents, il reste quelques thèmes (un dessin, un schéma ou un texte) :

– La Terre, notre réserve de vie
– Le développement durable, c'est quoi ?
– Acheter des produits moins polluants
– Ne pas gaspiller

V- La boite à livres

Des photos du site de Ty Ker Coz ont été prises, un vote sera effectué pour établir un ordre de 
préférences ainsi que sur la forme et la décoration.
Ensuite, un rendez-vous sera pris avec Thierry, le directeur des services techniques. Des membres 
du comité lui expliqueront le projet, définiront leurs besoins afin d'établir un budget et un planning.
Lorsque le projet sera finalisé, il sera présenté au conseil municipal afin d'être approuvé et enfin 
exécuté.

VI- Divers

– Plus de fleurs sur l’esplanade
– Des navettes pour les jeunes cet été pour la plage mais aussi pour les personnes âgées 

qui n'ont pas de moyens de déplacement
– Le terrain synthétique est en quel matériau ?
– Thèmes de société à travailler :

• Le harcèlement
• Comment se défendre si on est harcelé
• Les dangers des réseaux sociaux
• Les jeux vidéos : leur impacte dans la cours et dans les relations entre les 

jeunes
• Égalité des personnes (sexe, couleur, religion...)


