
Compte rendu du 

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

Lundi 5 février 
 

Présents : Enzo SEITE, Illan SEITE, Maxence DAYOT, Lylian TOCQUER, Luka VOJINOVIC-VUK, Ninon 
VOJINOVIC-VUK, Denis SEITE et Guillaume FOLGALVEZ 
 
Ordre du jour :  
 

- Projet « fresque » 
- Projet de Ninon « ouverture d’une librairie » 
- Les activités des vacances 
- Le foyer 
- Autres 

 
I. Projet « fresque » 

 
Lors de cette réunion, Guillaume a annoncé que le projet "Fresque" porté par les jeunes du CMJ,  a été 
primé à la 9ème édition des Trophées de la Vie Locale organisé par le Crédit Agricole dans la catégorie 
« Initiatives jeunes ». 
La remise des prix aura lieu le Vendredi 16 février à 19h30 à la salle du foyer rural de Plouigneau et 
nous sommes tous invités. Certains jeunes sont déjà motivés à y venir, Enzo, Lylian, Illan et Maxence. 
Nous nous donnons rendez-vous ce vendredi 16 devant la mairie à 19h afin de partir tous ensemble. 
Guillaume viendra avec un minibus. Prévenez Guillaume de votre présence afin de s’organiser pour le 
déplacement, par mail, jeunes.ulamir@gmail.com ou par téléphone, 02 98 67 51 54. 
 
Nous voulons mettre en place des ateliers afin de continuer à travailler sur le motif, après avoir échangé. 
Les créneaux sur lesquels nous pouvons être présents sont les mercredis de 14h30 à 15h30 (pendant le 
temps de foyer) et les vendredis de 18h30 à 19h30. Ces temps pourront avoir lieu dans le foyer. 
Guillaume doit prendre contact avec Gildas et Ricardo pour voir si ces créneaux conviennent. 
 
Afin de continuer à chercher des subventions pour ce projet, nous mettons en place une matinée de travail 
pour l’élaboration d’un dossier de subvention et d’une lettre à la marie. Cette matinée se déroulera le Lundi 
5 mars de 10h à 12h suivie par un pique-nique et une activité (à déterminer). 
 
 

II. Projet de Ninon : ouverture d’une librairie  
 
Ninon, passionnée de livres et de lecture, est venue à cette réunion afin de présenter un projet qu’elle 
voudrait mettre en place. Ayant beaucoup de livres chez elle et désirant les partager elle souhaiterait ouvrir 
un club lecture ou une « librairie ». Dans une salle éloignée de la route (nuisances sonores) et avec la 
possibilité de lire seulement sur place. Après avoir échangé avec les jeunes présents, Maxence a proposé 
d’installer les livres dans le foyer. 
L’idée de Ninon était d’apporter ses livres, mais à l’avenir il serait intéressant d’en avoir à nous, pour qu’ils 
puissent être empruntés. 
Ninon était plutôt réticente sur le fait que ces livres soient empruntés mais après avoir échangé sur un 
protocole, elle est plutôt d’accord. 
Nous créerons une fiche sur laquelle il faudra inscrire son nom, prénom et numéro de téléphone. 
Ninon doit venir au foyer afin de voir si le local et les rangements lui conviennent. 
 

III. Les activités des vacances  
 
Guillaume a présenté les activités qui sont proposés durant les vacances d’hiver, dont la sortie « Laser 
Game - Match de Hockey » qui ont plu aux jeunes présents, certains se sont déjà motivés. 
Le tarif des activités varie selon le quotient familial. 
Guillaume transmettra le programme rapidement par mail et sur les réseaux sociaux (facebook : Ulamir 
Cpie Enfance Jeunesse Familles / Instagram : ulamircpie / Snapchat : jeunes.ulamir) 

mailto:jeunes.ulamir@gmail.com


 
IV. Le Foyer  

 
Les jeunes présents souhaitent continuer les auberges espagnoles mais aussi avoir la possibilité de voir 
des films ou jouer à la console pendant le temps de foyer. Cela est possible, mais que ponctuellement, 
surtout que les beaux jours vont arriver et nous aurons davantage l’occasion de participer à des activités 
extérieures, au terrain multisports par exemple. 
 
Les jeunes sont invités à décorer le foyer comme ils le souhaitent. 
 

V. Autres 
 

Luka, passionné d’ornithologie, a proposé de créer des cabanes à oiseaux ensemble afin d’en installer 
dans la commune et pourquoi pas de les vendre lors d’évènements (brocante, marché de Noël, …) 
  
 

Prochaine Réunion 

(à définir) 

À 18h15 

à la Mairie (Salle du Conseil) 
 


