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COMMUNE DE LA ROCHE-JAUDY 

- CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES - 

Séance du 13 Octobre 2021 à 17h30 

 

Etaient présents :  

Nombre de membres élus : 10 

Membres présents : DE WAZIERES Marin, GUILLERM Manon, ETIENNE Morgane, 

ETIENNE Maïwenn, BERNUS CATHELINE Louarn, BOURE ABDOU Elwena, COLIN Angel. 

Membres absents : GUILLOT DE SALLEE Louis, DEHUZ Medhi, OLLIVIER Mao. 

EVEN Jean-Louis, Maire de LA ROCHE-JAUDY 

COLIN Guillaume, 1er adjoint de LA ROCHE-JAUDY 

MORVAN Joël, adjoint de LA ROCHE-JAUDY à la culture, à l’animation 

OLLIVIER Audrey, agent polyvalent en milieu scolaire et périscolaire 

GAREL Emilie, agent polyvalent en milieu périscolaire 

Elue absente excusée : SALIC Mireille, Adjointe de LA ROCHE-JAUDY, à la jeunesse. 

 

1. Bilan de la journée du 03 juillet 

 

Plus de 200 enfants se sont retrouvés avec leurs parents et amis à l’espace Saint-

Antoine à Pommerit-Jaudy. Les jeux de kermesse et les jeux XXL ont tourné à plein 

régime. Les deux structures gonflables ont ravi les plus téméraires. 

Les enfants ont beaucoup apprécié le spectacle de magie orchestré par le talentueux 

Ronan Calvary. 

Au total, plus de 600 crêpes ont été réalisées par six crêpières et plus d’une dizaine de 

bénévoles se sont mobilisés et ont contribué à la réussite de la première fête de l’été 

dédiée à la jeunesse et offerte par la commune de La Roche-Jaudy. 



 

 

2 

 

 

2. Implication des jeunes dans l’avancement des travaux du Pumptrak 

 

Le projet du Pumptrack coûte environ 700 000 euros. 

Présentation d’un projet d’aménagement d’un espace de loisirs ludo-sportif et de 

rencontres intergénérationnelles sur la commune de La Roche-Jaudy. L’emplacement de 

ce lieu n’a pas été encore défini. 

Mr le maire demande aux membres du CMJ s’ils ont une idée d’emplacement pour ce 

lieu. Pommerit-Jaudy ? La Roche-Derrien ? 

Plusieurs possibilités : Derrière le terrain de foot de la Roche-Derrien ou encore au 

niveau du terrain de foot de Pommerit-Jaudy. 

Certains membres émettent le souhait que cet espace soit centré sur les 4 communes. 

Mr Guillaume COLIN présente l’éventuel futur projet de Pumptrack. 

Dans ce projet, il est prévu d’installer :  

- Des places de stationnement 

- Des accès pour les pompiers et personnes à mobilité réduite ainsi que des 

toilettes 

- Un kiosque de rencontre ouvert en cas de pluie 

- Deux terrains de boules  

- Une zone de pique-nique (tables, bancs, poubelles…) 

- Un Pumptrack de 1000 m2 

- Un bowl béton de 170 m2  

- Certains jeux déjà existant doivent changer d’emplacement 

Le pumptrack pourra être utilisé par les résidents de l’Ehpad. Il conviendra pour marcher 

et faire de la rééducation pour les personnes âgées. 

Pour la sécurité de tous et en particulier des enfants, des liaisons piétonnes et cyclables 

sont prévues. Passages entre La Roche-Derrien et Pommerit-Jaudy. Ces travaux doivent 

débuter lundi 18 octobre. 
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Suggestions des membres : 

- Mettre 1 banc sous le kiosque de rencontre, autour des jeux des enfants 

- Installer 1 abri à vélo 

- Installer 1 mur d’escalade 

- Peut-être installer un espace pour un jeu de palet 

 

3. Proposition de renouveler une journée dédiée à la jeunesse en fin d’année 

scolaire 

Les enfants ont répondu favorablement à cette idée. (À voir maintenant avec les 

amicales laïques) 

4. Diverses sorties et activités proposées prévues jusqu’en février 

La prochaine sortie jeunesse est prévue le samedi 23 octobre prochain au Parc Aventure 

de Lantic pour les enfants de La Roche-Jaudy financée par la commune. Les jeunes 

apprécient le fait que cette sortie soit gratuite. Le maire a demandé aux membres si on 

demandait une participation aux familles d’environ 5 euros, vous iriez à la sortie ? Les 

jeunes ont répondu que oui une petite participation financière aurait pu être demandée 

aux familles. 

De 6 à 18 ans. Pour les personnes de + de 12 ans et 2 mois le pass sanitaire est 

obligatoire ou un test PCR négatif de moins de 72h. 

Les départs en car vont s’échelonner sur les 4 communes :  

Hengoat 13H, Pouldouran 13H05, Pommerit-Jaudy 13H15, La Roche-Derrien 13H30. 

Retour prévu vers 18H30. 

Une distribution d’affiches et de flyers est prévue dans les écoles de La Roche-Jaudy. 

Comment s’informer des sorties ? 

Les jeunes ont suggéré qu’il y ait également des affiches dans les collèges des environs. 

Via les réseaux sociaux, flash info ou encore dans les boîtes aux lettres. 
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Concernant les prochaines activités ou sorties, les jeunes ne manquaient pas de 

propositions ! 

Organiser une journée nettoyage, une sortie escape game, une sortie kayak, une journée 

plage, une course d’orientation, une journée à la récré des 3 curés/Armoripark, soirée 

ciné/pizzas/popcorn, confectionner des pizzas maisons, idée de film « Le grand méchant 

renard » 

Une séance de cinéma est prévue le dimanche 19 décembre à 15H à la salle des fêtes de 

la Roche-Derrien. (Organisée par le comité des fêtes) 

Une boom déguisée pourrait également être au programme de ces vacances de Noël. 

Les enfants se sont proposés pour réaliser des décorations de noël. (Organiser des 

ateliers des samedis après-midi) 

Exemple de journée suggéré par les jeunes : Journée nettoyage + création de pizzas + 

projection d’un film.  

 

5. Avis sur d’éventuels points de rencontres pour les jeunes  

 

Idées d’aménagements sur la commune.  

S’il y avait un local des jeunes, que souhaiteriez-vous qu’il y ait dans cet espace ?  

- Un baby-foot  

 

6. Questions diverses 

 

Mr le maire demande aux membres s’ils souhaitent que nous proposions d’intégrer des 

CM2 au CMJ. Les jeunes ont répondu positivement à cette question. 

Revoir l’aménagement au niveau de la passerelle cassée pour le lotissement de ty-tool. 

(Passerelle cassée) 
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