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COMMUNE DE LA ROCHE-JAUDY 

-CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES- 

Séance du 18 novembre 2019 
Etaient présents :  

Nombre de membres élus : 15. 

Membres : BILLON Titouan, BOURE ABDOU Elwena, BERNUS CATHELINE Louarn,  COATANROC’H Léna, DE WAZIERES 

Marin, DEHUZ Medhi, ETIENNE Maiwenn, ETIENNE Morganne, FEROUI Younès, GUILLERM Manon, OLLIVIER Mao, 

GUILLOT DE SALLEE Louis, GUENEGOU Simon, ANDRE Noa, COLIN Angel. 

EVEN Jean-Louis, Maire de LA ROCHE-JAUDY 

DIUZET Yves, adjoint en charge de la jeunesse et de la vie scolaire et périscolaire 

LE BEC Aurélie, agent en charge de la jeunesse, vie scolaire et périscolaire. 

 

1. Mise en place Conseil Municipal des jeunes 
 
Chaque conseiller municipal des jeunes se présente. Ci-dessous les membres élus du Conseil Municipal des 
Jeunes : 

 

NOM PRENOM COMMUNE DELEGUEE 
Adresse Mail Adresse 

BILLON Titouan La Roche-Derrien sophie.guern@orange.fr 

27 chemin de 
Keravel  
La Roche-Derrien 
22450 LA ROCHE-JAUDY 

BOURE ABDOU Elwena Pommerit-Jaudy  

28 lotissement du 
Prajou Pommerit-
Jaudy 
22450 LA ROCHE-JAUDY 

BERNUS 
CATHELINE  

Louarn Pommerit-Jaudy 
cathelineyann@gmail.com 
/ bernusmel@gmail.com 

9 rue de l'Eglise  
Pommerit-Jaudy 
22450 LA ROCHE-JAUDY 

COATANROC'H Léna La Roche-Derrien c.servane@yahoo.fr 
1 bis Park Bras  
La Roche-Derrien 
22450 LA ROCHE-JAUDY 

DE WAZIERES  Marin La Roche-Derrien dewaz98@hotmail.com 
9 rue de Keravel  
La Roche-Derrien 
22450 LA ROCHE-JAUDY 

DEHUZ Mehdi La Roche-Derrien philipp.dehuz@gmail.com 
12 place du Martray  
La Roche-Derrien 

mailto:sophie.guern@orange.fr
mailto:cathelineyann@gmail.com
mailto:bernusmel@gmail.com
mailto:c.servane@yahoo.fr
mailto:dewaz98@hotmail.com
mailto:philipp.dehuz@gmail.com
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22450 LA ROCHE-JAUDY 

ETIENNE Maïwenn Pommerit-Jaudy 
delphtremel@yahoo.fr 
 

18 Ty Toul 
Pommerit-Jaudy 
22450 LA ROCHE-JAUDY 

ETIENNE Morgane Pommerit-Jaudy 
delphtremel@yahoo.fr 
 

18 Ty Toul 
Pommerit-Jaudy 
22450 LA ROCHE-JAUDY 

FEROUI Younès Pommerit-Jaudy reda.feroui@orange.fr 
3 Ty Toul 
Pommerit-Jaudy 
22450 LA ROCHE-JAUDY 

GUILLERM Manon La Roche-Derrien 1979johanne@gmail.com 
23 rue aux Toiles 
La Roche-Derrien 
22450 LA ROCHE-JAUDY 

OLLIVIER  Mao Pommerit-Jaudy 
ollivier-
sebastien@orange.fr 

15 rue de l'Ecole  
Pommerit-Jaudy 
22450 LA ROCHE-JAUDY 

GUILLOT DE SALLEE Louis La Roche-Derrien 
 
vdesallee@yahoo.fr 
 

6 place de l'Eglise 
La Roche-Derrien 
22450 LA ROCHE-JAUDY 

GUENEGOU Simon Pommerit-Jaudy 
jacqceline@live.fr 
 

Le Pavillon 
Pommerit-Jaudy  
22450 LA ROCHE-JAUDY 

ANDRE Noa Pouldouran  

1 rue du Bizien  
bar "Le Bizien" 
Pouldouran 
22450 LA ROCHE-JAUDY 

COLIN Angel Hengoat guillaume.colin@yahoo.fr 
7 rue du Lavoir 
Hengoat 
22450 LA ROCHE-JAUDY 

 
 

2. Photos individuelles et du groupe 
 

Un courrier a été transmis concernant le droit à l’image afin d’effectuer des prises de vues et vidéos des 

enfants et de pouvoir les publier (bulletin, site internet, presse, …). 

 

3. Fonctionnement du conseil municipal des adultes. 
 

Le Conseil Municipal des adultes : 

*Est élu pour 6 ans par les habitants majeurs de la ville.  

mailto:delphtremel@yahoo.fr
mailto:delphtremel@yahoo.fr
mailto:reda.feroui@orange.fr
mailto:1979johanne@gmail.com
mailto:ollivier-sebastien@orange.fr
mailto:ollivier-sebastien@orange.fr
mailto:vdesallee@yahoo.fr
mailto:jacqceline@live.fr
mailto:guillaume.colin@yahoo.fr


            LA ROCHE-JAUDY  

3 

*Elit son maire, ses Maires délégués(pour la commune nouvelle de La Roche-Jaudy) puis ses adjoints 

chargés des différents dossiers de la commune (routes, espaces verts, loisirs, sports, culture, vie scolaire, 

social...). 

*Travaille en commissions pour élaborer des projets de décision 

*Prend des décisions en Conseil Municipal par vote 

*Sera composé à partir de mars 2020 de 27 élus (parité), dont 1 maire, des Maires délégués(ées), des 

adjoints(es), des conseillers délégués(ées) et des conseillers municipaux 

 

LTC, Lannion Trégor Communauté est une collectivité qui regroupent 57 communes. Une visite va être 

organisée et également au conseil départemental, l’assemblée nationale … 

Le Conseil Municipal des Jeunes est élu pour 2 ans. Le Conseil Municipal des Jeunes est composé de 15 

membres. Le CMJ représente l’ensemble des jeunes de LRJ. Ce sont les membres qui portent les idées, 

proposent. En face, il faudra déterminer le coût. Si la proposition est validée, elle sera remonté à la 

commission enfance-jeunesse puis au Conseil Municipal. 

 

Projection d’une vidéo : fonctionnement et rôle du conseil municipal. 

https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce2/video/fonctionnement-et-role-du-conseil-

municipal 

 

4. Règles de fonctionnement du Conseil Municipal des jeunes 
 

Une documentation a déjà été remise à tous les électeurs le jour du vote du 17 octobre 2019. 

Il n’y a pas de Maire. 

Qu’est-ce que c’est ? 

*15 jeunes de La Roche-Jaudy en CM1 ou CM2, motivés et disponibles pour participer à la vie de la 

commune et proposer des idées nouvelles afin d’améliorer la vie de tous les jours, en tenant compte des 

attentes collectives. 

*Le CMJ est défini pour deux ans. 

 

Pourquoi un CMJ à La Roche-Jaudy ? 

*Pour donner la parole aux jeunes et découvrir le fonctionnement d’une mairie. 

* Pour proposer des idées et réaliser de nouveaux projets sur la ville. 

* Pour participer à l’information des autres jeunes. 

https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce2/video/fonctionnement-et-role-du-conseil-municipal
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce2/video/fonctionnement-et-role-du-conseil-municipal
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* Pour représenter la ville lors des commémorations ou cérémonies... 

* Pour découvrir les différentes institutions… 

Rappel : il s’agit d’un engagement citoyen qui demande de l’investissement sur deux ans. C’est une réelle 

implication pour représenter les jeunes de la commune. 

Le Conseil Municipal des Jeunes est assisté et accompagné par la commission jeunesse de la ville de La 

Roche-Jaudy, en lien avec les élus adultes. 

 

Des réunions pour échanger : 

Les élus se réuniront au moins une fois par trimestre. Ils se doivent d’y assister. C’est l’occasion 

d’échanger, de s’informer sur l’actualité de leur commune mais aussi de travailler sur des actions qui 

répondent aux attentes des jeunes. 

 

Des réunions pour décider : 

Ponctuellement dans l’année, des réunions de présentation de projets seront programmées. Elles 

permettront d’échanger sur ceux-ci avec la commission Enfance Jeunesse de la commune. 

 

Que font les élus ? 

Ils représentent les intérêts de leurs camarades, ils relaient leurs attentes et les informent de l’actualité de 

leur ville. 

Ils travaillent avec la commission jeunesse en lien avec l’élu en charge de l’Enfance- Jeunesse et la Vie 

Scolaire pour mettre au point des projets qui seront proposés au Conseil Municipal des adultes. 

Ils s’impliquent dans la réflexion des projets des élus adultes qui impactent la jeunesse. Ils s’investissent 

également dans l’organisation de sorties, de rencontres, et de diverses manifestations de la commune. 

 

Vers qui vous tourner : 

Yves Le Diuzet, adjoint à La Roche-Jaudy en charge de la jeunesse et de la vie scolaire et périscolaire. 

Jean-Louis Even, Maire de La Roche Jaudy. 

Secrétariat : Aurélie Le Bec en charge de la jeunesse,  

Adresse mail : rh@larochejaudy.fr et n° tél Mairie : 0296913631. 

 

5. Projets en cours sur la commune 
 

mailto:rh@larochejaudy.fr
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Monsieur Le Maire de La Roche-Jaudy présente les projets sur la commune : 

Vestiaire du terrain de football : 160 000€ 

Ramassage des chats pour les stériliser : partenariat avec 30 millions d’amis 

Déjection des animaux : panneaux « Déjections : un seul coupable le Maitre » :  

Nouvelle passerelle pour passer au-dessus du Jaudy. 

Sécurité : projet de piste cyclable et piétonne  

Mobilier urbain : parc à vélo, radars, bancs, tables 

Aires de jeux :  

Equipements de loisirs chapelle St Antoine, base du Prajou : Jeu filet « La Canadienne », Maison de Ninon, 

Tobbogan Perroquet, portique. L’ensemble est validé par le CMJ. 

Le Conseil Municipal des Jeunes évoque des idées complémentaires : 

- A l’école de LRD, installation d’une petite maison . 

- A l’aire de jeux de Pommerit-Jaudy : prévoir un toboggan et une balançoire. 

 

6. Propositions et débats sur les différentes idées déjà émises 
 

Les manifestations prévues par le pôle jeunesse : Patinoire, Accrobranches, Cités des télécoms, Boom. 

Projet : un spectacle de Noël est prévu le 22 décembre : Ouvert à tous et gratuit. 

Sortie Patinoire : va être programmée 

Réaménagements lotissements, bourg, rue, sécurité. 

Restauration scolaire 

Tarif actuel : repas enfant : 2.60€, repas extérieur : 3.60€. Le conseil municipal a décidé de mettre en place 

une tarification sociale à la cantine, selon le quotient familial de la CAF (1€/2€/2,60€). Le CMJ souligne que 

c’est une bonne idée. 

Sorties cinéma : OK validé par la majorité des membres.  

Groupe pour ramasser les déchets : Journée environnement avec un pique-nique + fleurissement 

Environnement, activités sportives et culturelles 

Des activités à prévoir le mercredi. A revoir pour déterminer à quel moment il serait judicieux de le faire. 

Sécurité des piétons 

Créer un Skate Parc : Il y a déjà un Skate-Parc à Tréguier. Quel est le coût ? A quel endroit ? Il va falloir 

trouver un financement. Par quel moyen ? 
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Panier de basket à Ty Toul : Le Conseil Municipal des Jeunes donne son accord. 

Tracés dans l’école : pour faire des jeux collectifs (ballon-prisonnier, football, terrain de basket, circuit vélo, 

…) 

Plus de poubelles : Le CMJ propose d’installer des poubelles de tri sélectif. 

Horaires bibliothèques : sur Pommerit-Jaudy et La Roche-Derrien, les mercredi et samedi. 

Une journée écologie 

Espace pique-nique 

Zones scolaires ?  = idem que les tracés au sol 

Passerelles 

Sorties jeunes : Prochaine sortie pendant les prochaines vacances : 3 membres sont pour le cinéma, le reste 

pour la patinoire. L’organisation des deux sorties est-elle possible ? 

Atelier philo : échange sur un sujet précis pour apprendre à chacun à s’exprimer. 

Activités extérieures pour sortir des écrans  

Dans les écoles, prévoir des verres en plastique LRJ 

 

7. Réflexions sur d’éventuelles propositions supplémentaires 
 

Jeux de société à l’Ehpad. 

Marches de l’abeille sont trop hautes. 

Boites à idées dans les écoles : désignation des enfants qui vont les réaliser.  

Un toit au-dessus des WC des garçons à l’école de Pouldouran.  

 

8. Informations et questions diverses 
 

Un Conseil Municipal est prévu le 12 décembre à 18h30. L’ensemble du CMJ est convié à cette réunion afin 

de comprendre son fonctionnement. En fonction des possibilités, il pourrait être organisé la visite de LTC et 

aller voir le skate parc de Tréguier. 

Le prochain Conseil Municipal des jeunes est prévu le lundi 13 janvier 2020 à 17h30. 


