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Composé d’enfants de CE2, CM1 et CM2, le Conseil Municipal des Enfants a été élu par
les écoliers guidélois le 10 octobre 2017. Ces 20 conseillers municipaux représentent
tous les enfants de Guidel et proposent des projets pour améliorer la vie quotidienne des
enfants de la ville et de ses habitants plus âgés. Ils sont répartis en trois commissions :
Travaux-Environnement-Sécurité, Animations-Ecoles-Social et Sports-Loisirs.
Aujourd’hui, au terme de leur mandat, les jeunes conseillers présentent dans ce journal
les actions qu’ils ont menées au cours des deux dernières années.

Le C.M.E. : 3 commissions
Social, Animations et Écoles
Edouard Schoukroun, Norah Moal, Timothée
Moal, Lenaïg Genouel, Alix Michel et Tifen
Forestier-Le Gal

Environnement et Sécurité
Titouan Gauthier, Yaël Rimaud, Énora Lelait,
Kledenn Lejeune, Sarah Le Bail, Loane Cadou
et Daphnée Robin

Sports et Loisirs
Sacha Floch, Brieuc Goujon, Clément Bacro, Yann
Coiffec, Sahondra Corvaisier, Anaëlle Larvor Rolles, Mila Auffret

De grands moments de partage
Nous avons passé des moments géniaux avec les résidents de la Maison de retraite de
Guidel (la MAPA) et de la Résidence Espace et Vie et au multi-accueil Le Chat Perché.
Les ateliers gym que nous avons partagés ont été intenses et très amusants!

Des après-midis à la résidence Espace & Vie
L’animatrice de la résidence Espace & Vie a organisé différents jeux de
balles. Nous nous sommes installés en cercle avec des résidents et avons
fait circuler une grande balle en mousse. Tous ces jeux étaient très amusants.
L’ambiance était joyeuse, nous sommes ravis d’avoir rencontré de nouvelles
personnes et d’avoir partagé des jeux et le goûter tous ensemble.
Nous les remercions pour ce moment!

Spectacle de marionnettes au Téléthon
Notre jeune troupe de théâtre a présenté son premier spectacle lors du
Téléthon. Nous nous sommes bien amusés et le public aussi.
C’était important pour nous de participer à cette journée de solidarité.
Nos spectateurs ont versé plus de 50 € au Téléthon. Merci !

La Semaine Bleue
La Semaine Bleue a lieu en octobre et est
dédiée aux retraités et aux personnes âgées.
L’an passé, nous avons passé un après-midi
avec les membres du Club de L’Amitié et
joué à plusieurs jeux de société.

La Collecte de la banque alimentaire
Chaque fin d’année, les commerçants guidélois
accueillent des bénévoles de la collecte
alimentaire et leurs clients donnent des produits
(pâtes, soupe, riz, légumes en conserve, des
petits pots mais aussi des biscuits ou du
savon...). Nous étions présents pour distribuer
des listes de produits nécessaires et aider au
rangement.
3 619 kilos de divers produits ont été recueillis
durant ces 2 jours en 2018 !
La collecte a lieu chaque année,
le dernier week end de novembre

Visite à la S.P.A. (Société Protectrice des Animaux)
Parmi ses missions, la SPA recueille les animaux en détresse, abandonnés, perdus
ou maltraités.
Lors de notre visite, c’était un jour d’urgence à la SPA ! Au moment de notre arrivée,
plusieurs membres du refuge ont été appelés pour aller chercher des chiens, dont
des chiots, déposés à la fourrière de Lorient par un vétérinaire.
Nous avons assisté au nourrissage au biberon des chiots de 3 jours puis nous avons
visité le refuge et vu les chiens et chats qui attendent d’être adoptés.
Adopter un animal, c’est une grande responsabilité.

Connaître, protéger
Visite du centre de tri Adaoz
Adaoz signifie recycler en breton

Chaque jour, à la maison et à l’école, nous
trions nos déchets; bac jaune tous les
emballages en plastique et carton, bac
vert les biodéchets (épluchures, coquilles
d’oeuf, trognon de pomme, filtre à café) et
bac bleu les autres déchets que l’on ne
peut pas encore recycler.
Les biodéchets deviennent du compost, les
emballages sont triés par matériaux et sont
transformés en nouveaux produits par des
entreprises de recyclage.
Il est important de bien trier ses déchets et
de réduire le contenu de la poubelle bleue
car il n’est pas recyclé.

La découverte de la vie du bord de mer
Lors de cet après-midi, l’association Graine d’océan nous a présenté la multitude des petits
habitants du bord de mer.
Grâce à la grande exposition de photos, aux microscopes et aux aquariums (une quarantaine
d’espèces vivantes) nous avons découvert le monde fascinant de notre littoral.
Nous nous sentons très concernés par les problèmes des déchets sur nos plages, et le Conseil
participe chaque année aux Initiatives Océanes de la Surfrider Foundation avec la WSA

Protéger les abeilles des frelons asiatiques
M. Pichard de la Fédération des Chasseurs du Morbihan en charge de la Réserve Naturelle
Régionale des Étangs du Loc’h nous a présenté au courant de l’été 2018 la Réserve, ses
espaces naturels, sa riche biodiversité.
Il nous a expliqué le fonctionnement d’une ruche et l’importance des abeilles, notamment
dans la pollinisation qui permet aux plantes de se reproduire.
Les abeilles sont en danger à cause de produits toxiques et aussi de la présence des
frelons asiatiques.
A la fin de l’hiver, nous avons été accueillis aux Services Techniques de la ville où M. Pichard
nous a appris à construire des pièges à frelons. Auparavant, M. Pérennes et M. Peron
avaient fabriqué, à l’aide des plans transmis par M. Pichard, toutes les pièces nécessaires
à la fabrication : planches de contreplaqué, plexiglass, grille à reine, cône grillagé .Ce piège
permet de capturer les frelons asiatiques mais laisse sortir les autres insectes.
Depuis, nos pièges ont été installés dans le rucher du Loc’h, près de notre ruche.

S’amuser et partager
La chasse aux oeufs, c’était joyeux, convivial et très très amusant !
Grand succès pour cet évènement d’abord en 2018 puis en 2019 avec près de 200 personnes.
Quelle organisation : dessiner les oeufs factices, les plastifier, préparer les paniers pour y placer les
oeufs trouvés, puis organiser le fléchage, cacher les oeufs dans le petit bois et animer l’après-midi.
Les enfants, âgés de 2 à 11 ans, cherchaient les oeufs et nous les ramenaient et nous leur avons
donné en échange de 5 oeufs en plastique des oeufs en chocolat. Un grande tombola permettait de
gagner des oeufs géants et tout l’après-midi, nous avons distribué de la guimauve.
Nous sommes heureux d’avoir donné de la joie aux petits et aux grands !
Merci aux commerces qui nous ont accompagnés. Amis gourmands, rendez-vous l’année prochaine !

Une fin d’année scolaire en musique
Plusieurs rendez-vous de préparation ont été
nécessaires pour préparer la déco, la musique, les
affiches, le goûter et l’animation. Et le 3 juillet, plus
de 50 jeunes sont venus s’amuser avec nous.
Nous avions organisé une collecte de jouets et de
livres que nous avons remis au Secours Catholique
de Guidel début octobre.

La prochaine élection du Conseil Municipal des Enfants
aura lieu en Mairie, le jeudi 17 octobre 2019.
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) sera élu pour deux ans.
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