
Compte rendu du 

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

Lundi 15 octobre 
Présents : Norah SCHNEIDER, Lilou DEVILLETTE, Orlane CORRE, Illan SEITE, Lylian TOCQUER, Matis 
JANOT, Bénédicte COMPOIS, Denis SEITE et Stephen KERVARREC 
 
Ordre du jour :  

- Projet « fresque » 
- Déco du bourg 
- Les activités des vacances 
- Le foyer 
- Autres 

 
I. Projet « fresque » 

 
Lors de cette réunion, nous avons relancé le projet « fresque ». En effet, c’est la première réunion à avoir 
lieu depuis le départ de Guillaume. Les jeunes ont pu relater brièvement le projet et montrer le futur 
emplacement de la fresque aux personnes n’ayant pas suivi le projet depuis son commencement. Il a été 
établi que nous reprendrons contact avec Ricardo et Gildas pour continuer la création de cette fresque. 
 

II. Décoration du bourg  
 
Les jeunes intéressés ont été invités à venir le mardi 16 octobre 2018 à 18h30 lors d’une rencontre 
concernant la décoration du bourg de St Jean, animée par Régine, animatrice du Centre social ULAMIR. 
 

III. Les activités des vacances  
 
Stephen a présenté les activités jeunesse qui sont proposées durant les vacances de Toussaint, dont la 
sortie « Capucins – KFC – Laser game » à Brest, du Samedi 20 octobre 2018, le programme « Ticket 
sport » dont les activités se déroulent sur Lanmeur et Plouézoc’h, ainsi que l’après-midi et la soirée « FIFA 
19 » le mercredi 24 octobre. 
 

IV. Le Foyer  
 
Les jeunes ont souhaité une réouverture du foyer après les vacances de Toussaint. Après discussion, il a 
été établi que le mardi correspondrait le mieux en termes d’emploi du temps chez chacun (jeunes et 
animateur). Le foyer rouvrira donc le mardi 6 novembre de 17h30 à 19h, en fonction des présences. 
Les jeunes présents souhaitent avoir la possibilité de jouer à des jeux de société, de voir des films ou jouer 
à la console pendant le temps de foyer.  
Les jeunes sont invités à décorer le foyer comme ils le souhaitent. Ils ont évoqué la possibilité de repeindre 
à leur guise les murs du foyer, et pourquoi pas faire appel à quelqu’un qui les initierait à la peinture. 
Des activités extérieures (au terrain de sport) pourront être proposées lors du retour aux beaux jours, mais 
il ne faut pas que cela nuise à l’accessibilité au foyer pour tous les jeunes habitants de la commune. 
 

V. Autres 
 

Stephen a évoqué la possibilité pour les jeunes du CMJ de participer au projet de séjour initié par un 
groupe de jeunes adhérents à l’ULAMIR, sur le même modèle que le séjour à Paris ayant eu lieu en 2017. 
L’idée est la réalisation d’actions d’autofinancement afin de réaliser un séjour en Vendée en juin 2019 sur 
un week-end. Le projet est lancé, chaque jeune est libre d’y adhérer et de s’y engager. 
 

Prochaine Réunion 

Mardi 27 novembre 2018 

À 18h 

à la Mairie (Salle du Conseil) 


