
Compte Rendu du Conseil Municipal Jeune – 15 mai 2018 
 

Présents : Joseph ALMAGRIDA, Jeanne BUJARD, Anouk DANIEL, Kilian DILIGEART, Emma 
GARNIER, Tristan JONCOUR, Malo LE BERRE, Lucie LEBRANCHU, Pauline LE CARRERES, 
Romane LE CARRERES, Arthur LUCAS, Léanne MARZIN, Arthur NGYUEN, Nhan NGUYEN, 
Simon QUEFFELEC, Elia TUAL. 
 
Excusés : Gaspard ALMAGRIDA, Noé ALAMAGRIDA, Lilia CAMPION, Yanis MEBROUK. 
 
Le premier conseil municipal jeunes (CMJ) a eu lieu le 15 mai dernier. 
 
Monsieur le Maire, présidait le CMJ, qu’il a introduit en remerciant, d’une part, les jeunes élus 
de leur implication et en leur rappelant, d’autre part, les modalités d’organisation d’un conseil 
municipal (règles relatives à la prise de parole, au vote, etc.). Monsieur le Maire a également 
lu aux jeunes élus un courrier de Madame Liliana Tanguy, députée du Finistère et Conseillère 
municipale de la commune, leur rappelant l’importance de leur rôle en tant que jeune élu 
municipal. Les jeunes élus ont également été informés qu’une réunion, animée par Madame 
Liliana Tanguy, serait prochainement organisée sur le thème de l’Europe. 
 
Plusieurs projets en cours ont été présentés à l’occasion du CMJ. 
 
Commission Sociale (Lilia Campion, Anouk Daniel, Emma Garnier, Lucie Lebranchu, Pauline 
Le Carreres) :  
Projet « moments partagés entre aînés et jeunes enfants »  

• Ce projet donnera lieu à un moment de partage entre des personnes âgées de l’EHPAD 
de Combrit et des enfants de l’ALSH. Ces moments d’échanges pourront être 
organisés plusieurs fois par an. Le budget envisagé pour chacune des activités 
s’élèvera environ à 50 €.  

• Ce projet a pour objectif de permettre à des personnes âgées et des enfants de tisser 
des liens autour d’une activité commune (par exemple, cuisiner ensemble un gâteau 
et le partager ensuite ou organiser un après-midi « jeux de société »). 

• Les membres de la Commission ont d’ores et déjà pris contact avec l’animatrice de 
l’EHPAD et doivent prochainement solliciter le directeur adjoint de l’ASLH pour 
envisager les modalités d’organisation de ce projet. 

• Projet validé à l’unanimité par le CMJ 
 
Commission environnement (Noé Almagrida, Jeanne Bujard, Kilian Diligeart, Tristan 
Joncour, Malo Le Berre, Arthur Nguyen) : 
Projet « Amélioration des aires d’arrêt de car » 

• Ce projet donnera lieu à une amélioration de l’éclairage et de l’infrastructure des aires 
d’arrêt de car. 

• Il a pour objectif de renforcer la matérialisation des aires d’arrêt et donc leur visibilité 
ainsi que la sécurité et le bien-être des écoliers. 

• Suite à une enquête réalisée par les membres de la Commission auprès des écoliers 
(via l’interrogation des enfants prenant le car), deux aires d’arrêt de car ont été définies 
comme prioritaires : Ti Ru (éclairage) et Ménez Lanver (achat d’un abri) 

• Les membres de la Commission ont rencontré Christian Loussouarn et Hervé 
Pouedras pour leur présenter leur projet. Celui-ci a reçu un accueil positif de leur part, 
les problèmes soulevés étant connus et leur résolution d’ores et déjà envisagée. 

• Le budget alloué à la mise en œuvre de ce projet est évalué à 5500 € : 2500 € pour 
l’éclairage de la première aire d’arrêt de car et 3300 € pour l’achat de l’abri de la 
seconde aire d’arrêt de car. La pose de l’abri et du système d’éclairage sera prise en 
charge par les services municipaux. 



• Projet validé à la majorité (14 votes pour et 3 abstentions) par le CMJ 
 
La commission sport (1) (Gaspard Almagrida, Joseph Almagrida, Arthur Lucas, Nhan 
Nguyen, Simon Queffelec) :  
Projet « amélioration du Skate Park » 

• Ce projet donnera lieu à l’ajout d’un module sur le Skate Park 

• Il a pour objectif de renforcer la sécurité (en évitant l’usage de certains modules en 
surnombre), de favoriser une meilleure circulation et donc davantage de convivialité 
mais également d’accroître l’attractivité du Skate park auprès de futurs usagers. 

• Le Skate Park est actuellement l’objet d’une certaine forme de saturation : une 
vingtaine de jeunes s’y rassemble (mercredi, week-end, vacances) 

• Les membres de la Commission ont pris contact avec l’entreprise Sport et Nature 
(entreprise sollicitée pour l’achat des modules actuels). Le devis établi s’élève à 6341€. 

• Les membres de la Commission ont rencontré Christian Loussouarn pour lui présenter 
leur projet. Un accord de principe a été donné suite à cette rencontre. 

• Projet validé à la majorité (12 votes pour et 5 abstentions) par le CMJ 
 

Commission sports (2) (Romane Le Carreres, Léanne Marzin, Yannis Mebrouk, Elia Tual) : 
Projet « Organisation d’une Combrit Color » 

• Ce projet donnerait lieu à évènement festif et sportif : il est organisé autour d’une 
course au cours de laquelle des membres de l’organisation, à différents points du 
parcours, projettent de la poudre colorée sur les participants. Les frais de participation 
sont reversés à une association caritative. 

• Dans l’immédiat, le projet n’étant pas suffisamment avancé, il n’a pas été soumis au 
vote lors du CMJ. 

 
La prochaine réunion de travail du CMJ aura lieu le 19 juin 
 

 


