
Compte rendu de la première réunion plénière du CMJ 18 septembre 2021 

23/09/2021 

 

Présents : 

Membres du CMJ 

FAISANT Romane, FAISANT Faustine, BURLET Ninon (remplacement de TCHOUANBOU Yohan), 

CHEVALIER-COLLET Doriane, WERBROUCK Anouk, GARDEY-ARENDS Jean, CATENNE Célia, HUBERT 

Célia, BLANCHET Camille, ALLEE Elsa, BIDOIS Alicia, LAURANS Ilian, LEMOINE Ninon, OZANNE Léa, 

IVILLARD Mathilde, SAUTJEAU Léa, BRILLET Maêlys, LAMBRE Angel, WERBROUCK Romain, HOARAU 

Nina. 

Elus : Anne SIDRE 

Animateur de Réunion : Jean HERY 

 

Ordre du jour :  

 Point sur le fonctionnement d’un conseil municipal, rôle du maire, définition d’une liste 

municipale.  

 Identification des différentes commissions 

 Idées de projets sur les différentes commissions 

 Répartition des jeunes du CMJ dans les différentes commissions 

 Point sur l’outil Discord 

 

 

1 Point sur le fonctionnement d’un conseil municipal, rôle du maire, définition d’une 

liste municipale.  

Les jeunes du CMJ ont pu visionné trois courtes vidéos de la série « Dit c’est quoi … élections 

municipales 2020 » de France 3 toutes régions. Retrouvable sur YouTube. 

 
 Un rappel sur le déroulé de la mise en place d’action a également été effectué. 

Il est notamment rappelé que les actions proposées devront être respectueuses de l’environnement, 

prendre en compte l’égalité entre les filles et les garçons, ou encore que les réflexions menées 

devront l’être en partenariat et concertation avec les services communaux, les associations et les 

autres jeunes de la commune. 

 

2 Identification des différentes commissions. 

Suite à la réunion de première rencontre des jeunes du CMJ du 3 Juillet 2020, un certain nombre 

d’idées des jeunes avaient pu être identifié. Ces idées pouvant rentrer dans trois grandes 

thématiques validées par les jeunes du CMJ : 



- Environnement 

- Vivre à Romillé 

- Aménagement 

 

 

 

a) Environnement : 

La commission « Environnement » aura pour vocation de travailler et de réfléchir sur toutes les 

questions environnementales sur la commune à l’échelle des jeunes du CMJ, Création d’évènement, 

sensibilisation de leurs pairs et des habitants de la commune. 

Pistes de travail : 

- Journée sans voiture 

- Programmation de « Plogging »  

- Multiplication des poubelles dans l’espace public 

- Réflexion sur la végétalisation des Ecoles de la commune 

- Création d’un potager public 

- Organisation de journées de ramassage de déchet 

 

b)  Vivre à Romillé 

La commission « Vivre à Romillé » amènera sa réflexion sur l’ensemble des questions de vivre 

ensemble sur la commune, sur les évènements à destination des habitants de la commune et tout 

particulièrement des jeunes. Une réflexion et ou des partenariats avec les différents acteurs de la 

commune (institutions, association, commerçants, Accueil jeunesse) pourront être initié par les 

jeunes du CMJ en fonction de leur souhaits d’action. 

Pistes de Travail : 

- Fête de la jeunesse 

- Fête du sport 

- Organiser un grand Cross avec tous les volontaires au profit d’associations 

- Changer les décorations de Noël de la commune 

- Balade intergénérationnelle  

- Parc de jeux pour tous les âges 

- Jeux des vitrines avec les commerçants de Romillé 

- Braderie de Noël 

 

c) Aménagement 

La commission « Aménagement » s’axera sur toutes les questions se rapportant aux infrastructures 

de la commune à destination des habitants et plus particulièrement de jeunes de Romillé. 

Pistes de Travail : 

- Sécurisation de l’entrée de Romillé sur la route de Saint Gilles 

- Réfection et amélioration du Skate-park de la commune 

- Rénovation du CRAPA 



- Réfection du pumptrack 

- Radar pédagogique aux abords des écoles et au niveau de la déchetterie 

- Réparer le Bar à Livre 

- Passage piéton 3D 

- Installation de bancs et de tables de pique-nique 

 

3 Répartition des jeunes par commission. 
 

Environnement Vivre à Romillé Aménagement 
Elsa ALLEE Ninon LEMOINE Ninon LEMOINE 

Léa SAUTJEAU Romane FAISANT Célia HUBERT 

Célia CATENNE Ilian LAURANS Doriane CHAVALIER-COLLET 

Anouk WERBROUCK Anouk WERBROUCK Romane FAISANT 

Maëlys BRILLET Maëlys BRILLET Ilian LAURANS 

Faustine FAISANT Alicia BIDOIS Célia CATENNE 

Léa OZANNE Léa OZANNE Romain WERBROUCK 

Mathilde IVILLARD Nina HOARAU Faustine FAISANT 

Nina HOARAU  Jean GARDEY-ARENDS 

  Angel LAMBRE 

  Camille BLANCHET 

   

Léonie RENAUT-TOQUET Léonie RENAUT-TOQUET Ninon BURLET 

 

 

4 L’outil DISCORD 

Discord sera L’outil de communication privilégié entre les jeunes du CMJ et l’animateur du CMJ. A 

date seulement 12 jeunes ont rejoint le Discord sur les 20+2 membres du CMJ, et ce malgré l’absence 

de retour négatif de la part des responsables légaux des jeunes. 

Les bilans dates de réunions et autres informations seront en priorité diffusés sur le Discord puis au 

besoin par mail aux familles. 

 

5 Prochaines dates de commissions 

Vendredi 19 Novembre de 17h15 à 18h30 pour les commissions « Vivre à Romillé » et pour la 
commission « Aménagement ». 
Vendredi 26 Novembre de 17h 15 à 18h30 pour la commission « Environnement » 
Les deux réunions auront lieux à la "salle des associations" place des Frères Aubert. 

Une invitation et un Doodle vous sera envoyé par mail. Les dates sont déjà disponibles sur le 

DISCORD. 


