
CME : premières actions, 
futurs projets

Décembre 2021-juin 2022



Ensuite, on l’a mis dans l’urne
et signé. Un adulte a mis un
tampon sur notre carte
d’électeur.

A la fin, les candidats au CME
sont restés pour faire le
dépouillement ensemble.

Les élèves des classes de CE1,
CE2, CM1 et CM2 sont allés à la
salle Emeraude pour voter.

Nous avons pris les bulletins
avec tous les noms des
candidats et une enveloppe.

Chacun est allé dans l’isoloir
pour choisir un bulletin et le
mettre dans l’enveloppe.
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Elections
26 novembre et 11 décembre 2021

Le 11 décembre, nous nous
sommesréunispourélirele maire.

C’est Eliot Jehanno qui a été
élu. C’est un garçon de l’école
Notre Dame des Fleurs donc
son adjointe devait être une
fille de l’école Hugues Aufray.
C’est Salomé Déal qui a été
élue adjointe au maire.

Madame le Maire était là pour
parler avec nous de notre rôle.
On a aussi lu les idées qu’on
voulait faire pour la commune.

Passage des enfants à l’urne de vote.

Lecture des idées des nouveaux élus, en présence de Karine Bellec, maire.

26 novembre 2021 : 
élection du CME

11 décembre 2021 : 
élection du maire et 
de l’adjoint(e). 



On a aussi profité des animations :
défier le robot ping-pong, se
balader à poney, deviner des mots
avec des lettres mélangées, etc.

Il y avait des personnes qui
faisaient de la musique.

Quelques jours après
l’élection, le CME a participé
au Téléthon.

C’est une journée avec plein
d’animations pour récolter
de l’argent pour aider des
personnes malades.

Nous avons tenu un stand.
Des personnes sont venues
nous donner des gâteaux
qu’ils avaient préparés. On
en a préparé aussi et on les a
vendu au profit du Téléthon.
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Téléthon
4 décembre 2021

Au début, il n’y avait pas
beaucoup de monde mais à
la fin de la journée, il y avait
plein de gens !

A la fin de la journée, nous avons
aussi aidé les adultes à vendre des
lampions pour relever le défi
Lumières : tout le monde se plaçait
en suivant des plots pour former le
mot Téléthon avec les lampions
lumineux.

Un drone est venu dans le ciel pour
filmer le mot.

La vidéo est à voir ici :
https://www.facebook.com/mairiel
ocoalmendon/videos/31458852090
16116

Le CME en pleine vente de gâteaux.

Placement des participants 

pour écrire le mot Téléthon.

Vente de gâteaux au 
profit du Téléthon

Défi Lumières

https://www.facebook.com/mairielocoalmendon/videos/3145885209016116


Choix des projets et vœux
15 janvier et 25 février 2022

Le 25 février, Pascale Goavec,
adjointe à l’environnement et
au patrimoine, est venue pour
échanger avec nous et dire si
les projets pouvaient être faits
ou pas. Par exemple, nous
voulions mettre en place un
schoolbus (vélo collectif pour
aller à l’école) mais ce n’était
pas possible pour l’instant.
Nous essayons de commencer
par mettre en place un
pédibus.

Le 15 janvier, nous avons fait
une vidéo pour tous les
habitants de la commune
pour souhaiter nos vœux.

Les élus de l’école Notre Dame
des Fleurs ont souhaité la bonne
année en breton et ceux de
l’école Hugues Auffray en
français.

La vidéo est visible ici :
https://www.facebook.com/
mairielocoalmendon/videos/
422136746274493
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Compte-rendu des projets environnement/cadre de vie :
https://view.genial.ly/621ca3ccd731ab0012129434/interactiv
e-content-220225crcme

Vidéo de vœux Choix des projets 

https://www.facebook.com/mairielocoalmendon/videos/422136746274493
https://view.genial.ly/621ca3ccd731ab0012129434/interactive-content-220225crcme


Cérémonie de citoyenneté
5 mars 2022

Le sous-préfet de Lorient,
Baptiste Rolland, était présent.
Il a fait un discours pour
montrer aux nouveaux citoyens
que c’était important de voter.
Il a dit : « ce n’est pas n’importe
quel bout de papier ».

Madame Le Maire a fait aussi un
discours sur l’importance du
vote et échangé avec les jeunes
citoyens sur leur façon de voir la
commune.

Chaque jeune parlait avec eux
au moment de recevoir leur
livret.

Une cérémonie a été
organisée pour les nouveaux
citoyens (personnes de 18 ans
ou naturalisées). Les enfants
du CME ont participé en tant
que citoyens engagés sur la
commune.

Nous avons donné des livrets
du citoyen aux nouveaux
adultes qui allaient voter
pour la première fois aux
Présidentielles.

On a remis le livret du citoyen, 
signé par la Maire.
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On a préparé un pot avec des 
adolescents de l’espace Jeunes.

Remise du livret 
citoyen aux 
nouveaux électeurs



Les enfants du CME ont participé à l’événement Eau jardin pour 
sensibiliser à la protection de l’environnement, avec 
l’organisation d’un jeu autour des déchets.

On a animé le jeu. Parfois, nous 
donnions des indices. 

Pour certains emballages, les 
gens se trompaient souvent : 
emballages plastiques, pots de 
yaourt et les couches.

Les gagants repartaient avec des 
fleurs.

2 avril : animation

Récit principal 
Titre

25 mars : séance de préparation

Un stand pour Eau Jardin !

25 mars et 2 avril

Nous avons préparé un jeu où il fallait trier des déchets dans les 
bonnes poubelles. Nous avons préparé deux affiches : une pour 
inciter les gens à venir, l’autre pour expliquer les règles du jeu.  
Chacun a aussi amené des déchets différents à trier.



Parmi les projets du CME : 
embellir la commune avec des 
décorations et réaliser des 
activités de recyclage. 

Audrey qui est avec nous au
CME s’occupe aussi de l’accueil
de loisirs. Elle a mis en place
ces deux activités en même
temps pour Pâques. 

Les enfants qui ont été à 
l’accueil de loisirs pendant 
les vacances de Pâques ont 
réalisé des œufs sur du bois 
et des palettes récupérés
aux services techniques. Ils 
ont décoré le bourg.

Cet été, elle propose cette 
activité sur le thème des 
émotions, avec des smileys.

… et des activités 
de recyclage

Projet d’embellir la 
commune…

Des décorations pour Pâques



Le CME souhaitait participer
et renforcer les opérations de
nettoyage des déchets sur la
commune (opération
Nettoyons la nature).

Nous avons organisé notre
premier nettoyage au
skatepark car il y a plein de
jeunes sur ce lieu et c’est peu
nettoyé par les jeunes.

Nous avons trouvé : une
brosse à dents électrique,
une chaussure, plein de
plastiques, beaucoup de
morceaux de verre, des
capsules et des mégots de
cigarettes.
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Nettoyons la nature
23 avril et 7 mai

La 2e opération a eu lieu à
Locoal. Nous n’étions pas
beaucoup mais nous avons
trouvé beaucoup de déchets
comme un grillage, un
attache remorque, des filets
de pêche, des bouteilles en
verre, des morceaux de
plastique.

Il y avait aussi beaucoup
d’algues qui ressemblaient à
du plastique mais il ne fallait
pas les ramasser.

D’autres opérations sont
organisées. Tout le monde
est invité à participer !Ramassage au skatepark.

Ramassage à la plage de Locoal.

23 avril : nettoyage 
au skatepark

7 mai : nettoyage 
à la page de Locoal



Les élus du CME participent aux 
cérémonies commémoratives 
(8 mai, 27 mai, 11 novembre). 

La première cérémonie a eu 
lieu le 8 mai. Salomé et 
Athénaïs ont lu un poème. 
Nous avons écouté des 
discours et des chansons pour 
se souvenir des gens qui sont 
morts à cause de la guerre. 

Nous avons aussi déposé des 
fleurs au pied du Monument 
aux Morts.  
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Cérémonies citoyennes
8 mai et 27 mai

Le 27 mai, nous avons fait 
une cérémonie pour la 
journée de la Résistance. 

Comme pour le 8 mai, nous 
sommes partis de la mairie 
pour défiler jusqu’au 
Monument aux Morts. 

C’est Eliot qui a lu un poème, 
puis avec Mélinda, ils ont 
déposé des fleurs pour 
l’ensemble des CME des 
communes invitées : Etel, 
Belz, Erdeven.

Il y a eu aussi des discours et
des chants pour se rappeler 
des personnes qui se sont 
battus pour la liberté.

Athénaïs, élue, et Salomé, adjointe, 

ont lu ensemble un poème.

Dépôt de fleurs au Monument.

8 mai : 
commémoration de 
la fin de la Seconde 
Guerre mondiale

27 mai : 
journée nationale
de la Résistance



Ecole Hugues Aufray
Neven BEGOIN

Salomé DEAL, adjointe
Clémentine MAHE
Lily-Rose NEVEUX
Joaquim TEULET

Apolline YVERNAULT-LAMETRIE

Ecole Notre Dame des Fleurs :
Délia CALVEZ

Youn KERGOZIEN
Eliot JEHANNO, maire

Mélinda LE LOUPP
Noé ROSE

Athénaïs SAVARY
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• Création de nouvelles boites à livres dans les quartiers

• Proposition d’un spectacle à la salle Emeraude

• Participation aux actions solidaires

• Organisation d’une fête des enfants

• Participation à des actions intergénérationnelles

…

Lors de notre dernière séance du 31 mai, nous avons réalisé ce 

document pour informer les enfants des écoles, les enseignants, 

les parents et aussi le personnel, les élus et les habitants. 

Nous avons aussi parlé d’autres projets comme la préparation 

d’un questionnaire pour mettre en place un pédibus et des 

thèmes/menu à choisir pour le dernier jour de restaurant scolaire.

D’autres projets sont aussi à venir…

Projets à venir

Vos élus


