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Les enfants du CCE et les élus adultes prennent la pose sous la future
Maison de l’Enfance, lors du Conseil municipal du 14 décembre 2016.

Idée n°1 «(Ré) aménager les équipements
sportifs ! »
-

-

Les enfants ont rencontré Christophe BROHAN adjoint à
« la vie sportive, bâtiments et équipements » pour évoquer
la suite des travaux de rénovation des terrains de tennis
(grillages, filets, sol). Il leur a confirmé que ces travaux
seront poursuivis mais que différentes options sont
possibles et que leur coût doit être pris en compte.
Les enfants lui ont aussi présenté un projet pour la création
d’un parcours sportif/santé au Gorvello. Ils ont même
voté pour classer les différents agrès possibles selon
leur intérêt.

Idée n°2 «Créer de nouveaux jeux (pour les
petits, labyrinthe, mini-golf,…) ! »
Là encore, les nouveaux conseillers ont pour mission de
poursuivre un projet lancé l’année dernière : l’installation
d’aires de jeux adaptés pour les plus petits (structure
grimpe/toboggan, balançoires à ressort, portiques) aux
Jardins d’Altenbruch et au Gorvello. Le CCE est emballé
par la réponse de la mairie qui prépare un appel d’offre,
même si il propose une petite variante pour le portique avec
une grande nacelle. Patience, le projet est en cours!
Pour le nouveau labyrinthe de maïs, les enfants ont dessiné
de nouveaux tracés. Ces tracés seront proposés à l’autre
commission du CCE pour que celle-ci vote pour son tracé
préféré. Une rencontre est fixée le 22 mars avec Jean Le
Cadre, adjoint à l’agriculture, pour préciser concrètement les
étapes de création du labyrinthe prévu pour cet été ! Un
nouveau lieu est déjà annoncé au Goh-Len !
Les enfants du CCE se sont retrouvés pendant les vacances
pour planter avec les services techniques une douzaine
d’arbres qui borderont un espace de jeux au Gorvello.

Idée n°3 « Créer des jardins aromatiques ! »
Les membres du CCE ont assisté, pendant les vacances de Noël, à la présentation d’un projet d’aménagement autour de la
Maison des Aînés. Ils ont pu constater avec plaisir que les étudiants de la MFR chargés de concevoir ce projet ont repris leur idée de
Jardin aromatique. Chacun s’occupe de chercher des informations sur les plantes les mieux adaptées !

Idée n°4 « S’investir dans des fêtes locales ! »
Fête de la Pomme : La commission a rencontré Me Baillon du Comité de la Fête de la
Pomme le 14 décembre. Le CCE a renouvelé sa demande pour tenir des stands de segway
et sulky en 2017 avec l’aide des jeunes de la MDJ. Le comité donnera sa réponse fin
février !
Fête de Noël : Le CCE a rempli sa mission en customisant une urne aux couleurs de Noël
pour le jeu/spectcle du 23 décembre !

Idée n°5 « Proposer des animations pour les enfants (jeux olympiques, chasse au trésor, escalade,…) ! »
Les conseillers ont dessiné des affiches pour informer les enfants de CM1/CM2 et les jeunes de la MDJ que deux journées sport avec
de l’escalade et des sports co seront proposés via la MDJ, les 20 et 21 février à la salle A.Milliat.

