COMMUNE DE LA ROCHE-JAUDY
-CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNESSéance du 17 février 2020 à 17h00
Etaient présents :
Nombre de membres élus : 15.
Membres présents : DE WAZIERES Marin, DEHUZ Medhi, OLLIVIER Mao, GUILLOT DE SALLEE Louis, COLIN Angel.
Membres absents excusés : ETIENNE Maiwenn, ETIENNE Morgane.
Membres absents : BILLON Titouan, BOURE ABDOU Elwena, BERNUS CATHELINE Louarn, COATANROC’H Léna,
FEROUI Younès, GUILLERM Manon, GUENEGOU Simon, ANDRE Noa.
EVEN Jean-Louis, Maire de LA ROCHE-JAUDY
COLIN Guillaume, 1er adjoint
LE BEC Aurélie, agent en charge de la jeunesse, vie scolaire et périscolaire.
OLLIVIER Audrey : agent polyvalent en milieu scolaire et périscolaire.

1. Bilan des travaux réalisés
Monsieur Le Maire fait le bilan des travaux réalisés :
Aires de jeux et Mobilier urbain : en cours d’installation (Les conditions météo défavorables et les travaux
d’élagage pour la Fibre optique ont monopolisés les agents des services techniques).
Les manifestations prévues par le pôle jeunesse : Patinoire, Accrobranches, Cités des télécoms, Boom.
Prochaine sortie : city sports à Ploulec’h le 25 février à 13h30 (à ce jour, 23 inscrits)
Sorties cinéma : validé par la majorité des membres. A finaliser.
Groupe pour ramasser les déchets, journée écologie : Journée environnement avec un pique-nique +
fleurissement : à revoir au printemps quand il fera meilleurs.
Environnement, activités sportives et culturelles : A développer
Des activités à prévoir le mercredi : à revoir pour déterminer à quel moment il serait judicieux de le faire.
Sécurité des piétons : en cours de projet
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Créer un Skatepark : Il y a déjà un Skatepark à Tréguier. Une visite a été programmé le 12 décembre. Le sujet
est abordé en point 2.
Panier de basket à Ty Toul : Le Conseil Municipal des Jeunes a donné son accord. Le projet est en cours : le
matériel a été commandé.
Tracés dans l’école : pour faire des jeux collectifs (ballon-prisonnier, football, terrain de basket, circuit vélo,
…). Il faudra préciser la demande. Le corps enseignant a donné son accord.
Plus de poubelles : Le CMJ propose d’installer des poubelles de tri sélectif. En cours, le matériel a été livré.
Horaires bibliothèques : sur Pommerit-Jaudy et La Roche-Derrien, ouvertures actuellement les mercredi et
samedi. Pas de possibilité immédiate de nouvelles tranches horaires. Merci de bien vouloir préciser la
demande.
Atelier philo : échange sur un sujet précis pour apprendre à chacun à s’exprimer. A revoir aujourd’hui.
Dans les écoles, prévoir des verres en plastique LRJ : vu.
Jeux de société à l’Ehpad (avec l’école ou le centre de loisirs).
Boites à idées dans les écoles : désignation des enfants qui vont les réaliser. Cela n’a pas été mis en
place pour le moment : 1 à 2 membres du CMJ par école s’étaient engagés à mettre en place les boites à
idées.
Un toit au-dessus des WC des garçons à l’école de Pouldouran : OK

2. Projet de Skatepark
Comme convenu, lors du dernier conseil municipal des jeunes, une visite du Skatepark de Tréguier a été
réalisée.
Dans l’assemblée, plusieurs enfants fréquentent régulièrement le Skatepark de Tréguier.
Mr Guillaume COLIN, présente le projet qui doit-être situé sur Pommerit-Jaudy, à côté du city-stade (cf
document transmis lors de la réunion : détail des 2 possibilités + plan de situation).
2 possibilités : 1 module Roller/Skate/trotinette (22450€) et 1 autre, plus complexe avec un accès aux
vélos (39450€).
En plus du tarif ci-dessus, il faut rajouter environ 20000€ pour préparer le sol.
Monsieur Jean-Louis EVEN demande si un volontaire peut préparer un sondage à distribuer dans les
différentes écoles afin de permettre d’avoir un retour sur le projet de skatepark : « qui serait intéressé par
la mise en place d’un skatepark ? ». Medhi se porte volontaire et doit nous transmettre par mail un projet
de sondage avant la fin des vacances scolaires. Monsieur Le Maire demande également de rajouter la
question suivante : « est-ce que tu recherches des activités nouvelles le mercredi ? Et si oui, lesquelles ? ».
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3. Explication sur les élections à venir
Les chiffres clefs :
34.970 communes début 2019, soit environ 1.800 de moins que lors des municipales 2014
42 communes de plus de 100.000 habitants
Plus de 30.000 communes de moins de 3.500 habitants
1.266 groupements de communes et intercommunalités
Seuls 17 % des maires sont des femmes
65 % des maires sortants ont plus de 60 ans
80 % des élus municipaux sont bénévoles
Elections municipales : Pour la commune de La Roche-Jaudy, les candidats au conseil municipal doivent
présenter une liste de 29 noms (27+2). Les conseillers municipaux sont élus par les électeurs inscrits sur
les listes électorales de la commune.
Le conseil municipal doit élire le Maire ainsi que les Maires Délégués et les adjoints.
En France, il y a actuellement 525 000 conseillers municipaux.

4. Informations et questions diverses
Cantine de Pommerit-Jaudy
Monsieur Le Maire indique qu’il y a trop de bruit à la cantine de Pommerit-Jaudy et interroge les membres
du Conseil Municipal des Jeunes des solutions possibles : faut-il exclure certains enfants indisciplinés ? Il
demande de bien vouloir diffuser le message.

Prochain Conseil Municipal des Jeunes
Le prochain Conseil Municipal des jeunes est prévu courant avril, hors vacances scolaires (un lundi).

Fin de séance : 18h30
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