
Compte rendu  CMJ 

Le  1 décembre  2018 

 

 

- Secrétaire de la séance : Méar Baptiste 

 

 

Présents : 

- Le Vouedec Maéwenn, Padellec Hugo, Padellec Eloïse, Brelier Héloïse, Méar Baptiste, Le 

Bouedec Honoré 

 

- Mr le Maire , Julien Martinais (REJ) et Pierre BOHUON (Conseiller délégué) 

 

 

) Organisation d’une soirée jeunes en février 

 

− La soirée jeune organisée par le CMJ a pour but de rassembler les jeunes de la commune de 

Brandérion. 

− Pendant la soirée nous ferons la promotion de « l’espace jeunes ». 

 

− La date la plus adaptée pour attirer le plus de monde serait le vendredi 8 février puisque les 

vacances scolaires débutent. 

 

− Organisation de la soirée : 

Le lieu : La Tisserie  

L’heure : 18h30-21h30 

La tranche d’âge : du CM2 à 15ans  

 

 Le CMJ propose une soirée avec un repas, où les jeunes peuvent venir avec leurs jeux de 

société. Une participation d’un montant de 2€ sera demandée. Repas prévu : Pizza et glaces en 

dessert. 

 Pour cette soirée, le CMJ souhaite de la musique pour mettre un peu d’ambiance. Pour éviter  

les désaccords de style de chanson, une boîte à suggestions de musique sera mise en place.  

 Une distribution d’affiche se fera dans les écoles ainsi qu’à la cérémonie des vœux. Nous 

afficherons également dans les abris bus. 

   

 

2)  Espace de jeux extérieurs 

 

− Espaces de jeux actuels : 

  terrain de foot d'entraînement, un terrain de basket, un terrain de boules, une aire de jeux 

ainsi qu’un parcours de santé (jugé obsolète). 

 

− Peut-on améliorer certains espaces de jeux ? 

  Pas d'amélioration à apporter aux espaces. Néanmoins les paniers du terrain de basket 

doivent être vérifiés. 

 

− Création d'une aire de jeu proche de la Tisserie : 

 

Mr le maire nous explique les propositions. 

 

Les jeunes présents pensent qu'il faut privilégier des jeux pour les plus petits. Les jeux pour 



la tranche d’âge entre 2 et 12 ans semblent les plus adaptés. L'avis des assistantes 

maternelles est important.  

  

− Avis sur le city stade (terrain multisport).  

 Les équipements doivent être multiples (basket/buts/possibilité de filet 

 Le lieu doit pouvoir être fermé au public par moment (nuit, temps scolaire) 

 Il doit être proche des structures qui vont l'utiliser : écoles, ALSH.  

 

 

 

3) Modalités de participation à la cérémonie des vœux du maire 

 

Les vœux du maire se dérouleront le samedi 5 janvier à partir de18h à l'espace St Exupéry. 

  

− Le CMJ souhaite participer à la cérémonie.  

 

− Le CMJ sera au côté des élus durant le discours du maire. Héloïse et Baptiste lirons un 

discours sur les actions du CMJ jusqu'à aujourd'hui. Une partie sera également consacrée au 

projets à venir (celui de la Tisserie notamment).  

 

− Les membres du CMJ souhaitent participer au service lors du cocktail 

 

4) au prochain cmj, les thèmes abordés seront : 

 

− Point sur le jardin partagé 

− Programme des vacances d’été pour l’ALSH  

− Liste d'équipements à envisager pour la partie « jeunes » de la Tisserie 

 

 

Date prévue : Fin mars – début avril 

 


