
Compte rendu du
 Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Jean-du-Doigt 

Lundi 25 février

Présents     : Gabin BIDEAU, Norah et Eve SCHNEIDER, Lilou DEVILLETTE, Noa et Ilann SEITE, Sasha
DAYOT, Lylian TOCQUER, Maryse TOCQUER, Denis SEITE et Stephen KERVARREC.

Ordre du jour     :   
- Projet de voyage
- Le foyer
- Projet audiovisuel
- Projet Fresque
- Divers

Projet de voyage

Tout d’abord,  Stephen a rappelé qu’une réunion avait  lieu le Jeudi  28 février  à la Salle  Stérédenn de
LANMEUR concernant le projet de séjour initié par des jeunes de l’ULAMIR. Il a brièvement résumé le
projet et expliqué aux jeunes le déroulement du projet et les actions d’autofinancement à venir (repas à
emporter le Vendredi 29 mars de 17h à 20h et le marché artisanal du Dimanche 7 avril). Les volontaires ne
pouvant pas assister à la réunion peuvent prendre contact auprès de Stephen (jeunes.ulamir@gmail.com).

Foyer

Lors de la dernière réunion, les jeunes avaient évoqué l’idée de décorer l’intérieur du foyer de la salle
Kasino. Denis a proposé de faire appel à la Maison des peintres de St Jean-du-Doigt, ce que les jeunes ont
approuvé.

Projet audiovisuel

Stephen  a  proposé aux  jeunes  de participer  à  un  projet  mené par  l’Association  Projets  Echanges  et
Développement (PED), qui leur propose, par une vidéo réalisée par les jeunes eux-mêmes, de mettre en
valeur leur commune à travers un thème de leur choix. Ce projet devrait voir le jour dès les prochaines
vacances.

Projet fresque

Le projet de fresque est en attente de la deuxième phase du réaménagement du bourg. Ce projet est voué
à évoluer dans le sens de l’intergénérationnel,  en impliquant non seulement les enfants, mais tous les
habitants de la commune.

Divers

Une matinée de nettoyage de la plage est également à prévoir pour les jeunes du CMJ, pendant les 
vacances de Pâques.

Prochaine Réunion
Lundi 1er Avril 2019

À 18h15
Salle du conseil


