
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Réunion Plénière du  31 Janvier 2020 

Présents : Lionel JOUNEAU Maire - Marie-Thérèse THEOU Adjointe - Lucie BERTHE 
Animatrice Jeunesse 
 
Sidonie, Mario, Jade, Jules, Alex, Lola, Marion, Jean, Agathe, Wendy, Louise, 
 
Excusés : Patrice KERVADEC - Adjoint, Juliane, Meven, 
 

1/ Point sur l’affiche environnement 

Il reste encore quelques modifications à faire, de ce fait, il a été proposé à Sidonie, afin de 
limiter son temps de travail, d’envoyer l’affiche en format de création à Lucie, qui effectuera 
les changements. 

 

2/ Point sur les affiches de prévention 

Il a été décidé que chaque membre du CME, doit faire une affiche. De ce fait, pour ceux et 
celles qui ne l’ont pas envoyée, merci de la transmettre par mail à Lucie ou de la déposer à la 
mairie. 

Pour rappel, elle doit contenir : 

- Une image ou une photo qui évoque que jeter les cigarettes par terre ce n’est pas 
bon, ATTENTION ! il ne s’agit pas d’une campagne pour dire que fumer ce n’est pas 
bien. 

- 1 Slogan 

- 1 petit texte explicatif sur les effets de la pollution, et/ou les effets néfastes des 
déchets ou une phrase choc disant pourquoi polluer n’est pas bon. 

- Mettre en signature «  Les enfants du CME »  

Les lieux où seront déposées les affiches sont : 

• Sur le parking près du bar (affiche de Sidonie) 

• Près du stade où se trouvent les vestiaires (Affiche d’Agathe) 

• Près de la médiathèque (Affiche de Meven) 

• Près de l’école privée (Affiche de Marion) 

• Près du city park (Affiche de Jade)  

• A la mairie (Affiche de Jean et Alex) 

• Près de l’aire de jeux (Affiche de Louise) 

• Près de l’église (Affiche de Lola) 

• Près de la salle socioculturelle (Affiche de Jules) 

• Près de la cale (Affiche de Mario) 



• Près de l’école publique (Affiche de Wendy) 

• Près du Parking du cimetière de l’Oust (Affiche de Juliane) 

2 affiches doivent être légèrement modifiées afin de les rendre davantage attractives : 

➢ Pour Marion et Mario, agrandir l’écriture 

 

3/ Point sur les différentes visites 

 

❖ Il a été décidé qu’une visite de l’Usine Paprec au Rheu se fera, elle sera mise en place 
courant avril, Lucie vous tiendra informée. 

 

  


