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

23/09/2021 

 

Présents : 

Membres du CMJ :  

FAISANT Romane, FAISANT Faustine, RENAUT-TOQUET Léonie, CHEVALIER-COLLET Doriane, 

WERBROUCK Anouk, GARDEY-ARENDS Jean, CATENNE Célia, HUBERT Célia, BLANCHET Camille, ALLEE 

Elsa, LAURANS Ilian, LEMOINE Ninon, OZANNE Léa, TCHOUANBOU Yohan, BRILLET Maëlys, LAMBRE 

Angel, WERBROUCK Romain, HOARAU Nina 

Elus : Anne SIDRE, Catherine BAUDRIER, Henri DAUCE, Marie-Claude CHEVILLON 

Animateur de Réunion : Jean HERY 

 

Ordre du jour :  

 Bilan des 3 réunions de commission 

 Vote des projets de  l’année 2021-2022 

 Présentation de la méthodologie de projet 

 Création et répartition des groupes de travail 

 

1 Point sur les projets de chaque commission : 

Durant le mois de novembre les trois commissions se sont réunies afin de hiérarchiser 

l’ensemble des  projets qui leur était rattaché. Et de sélectionner les trois projets qui leur 

semblaient prioritaires afin de les soumettre au vote du CMJ lors de la réunion du 4 

décembre. 

Commission Environnement : 

1- Réflexion sur les poubelles de l’espace public 

2- Journée ramassage des déchets et Plogging 

3- Végétalisation des écoles de la commune 

Commission Vivre à Romillé :  

1- Braderie 

2- Réflexion sur les décorations de Noël de la commune 

3- Animations commerçantes 

Commission Aménagement : 

1- Sécurisation piétonne des entrées de la commune 

2- Réflexion sur le Skate-park de la commune 

3- Réflexion sur le Pumptrack  



 

2 Projet validé par le CMJ 

Le samedi 4 décembre après avoir exposé chaque projet le CMJ a validé un par un l’ensemble des 

projets par un vote à la majorité. 

 

3 Méthodologie de Projet 

Durant cette séance une fiche de construction de projet a été proposée à l’ensemble du CMJ 

et aux élus du conseil municipal qui étaient présents. Cet outil sera l’outil de référence pour 

la mise en place de chacun des projets du CMJ. Il sera le cas échéant présenté aux élus du 

conseil municipal ainsi qu’aux partenaires potentiels de chaque projet. 

Exemple de fiche projet en Annexe 

 

4 Les différents groupes de travail  

 

Réflexion sur les 
poubelles sur l’espace 

public 

Journée ramassage des 
déchets 

Végétalisation des Ecoles Braderie 

BLANCHET Camille LEMOINE Ninon WERBROUCK Anouk GARDEY-ARENDS Jean 

BRILLET Maëlys LAURANS Ilian CHEVALIER-COLLET 
Doriane 

OZANNE Léa 

 ALLEE Elsa HUBERT Célia FAISANT Romane 

   BRILLET Maëlys 

 

Animations 
commerçantes 

Sécurisation des entrées 
de Romillé 

Skate-park Pumptrack 

FAISANT Faustine CHEVALIER-COLLET 
Doriane 

RENAULT-TOQUET Léonie CATENNE Célia 

HUBERT Célia FAISANT Faustine CATENNE Célia FAISANT Romane 

RENAULT-TOQUET Léonie FAISANT Romane WERBROUCK Anouk LAMBRE Angel 

HOARAU Nina RENAULT-TOQUET Léonie GARDEY-ARENDS 
Jean 

WERBROUCK Romain 

OZANNE Léa  LAMBRE Angel TCHOUANBOU Yohan 

 

Décoration de Noël 

5 jeunes du CMJ qui seront disponibles à la date de l’inventaire prévu avec les élus et le service technique. La 
date est encore à fixer. 



5 Prochaines réunions des groupes de travail 

 

 Vendredi 7 janvier de 17h15 à 18h45 dans la salle de réunion de l’Encrier : 

 Réflexion sur les poubelles de l’espace public 

 Journée ramassage de déchet et Plogging 

 

 Vendredi 14 janvier de 17h15 à 18h45 dans la salle de réunion de l’Encrier : 

 Végétalisation des écoles de la commune 

 Braderie 

 

 Samedi 22 janvier de 10h à 12h dans la salle de réunion de l’Encrier : 

 Skate-park 

 Pumptrack 

 

 Vendredi 29 janvier de 17h15 à 18h45 dans la salle de réunion de l’Encrier : 

 Animations commerçante 

 

 Vendredi 4 février de 17h15 à 18h45 dans la salle de réunion de l’Encrier : 

 Skate-park 

 Pumptrack 

 

Une invitation pour ces réunions serons envoyé aux différents membres des groupes de 

travail. En fonction des avancés de chaque projet des élus du conseil municipal pourront être 

conviés à la seconde réunion des groupes de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 

 

Conseil Municipal des Jeunes 2021-2022 

 

 

« PUMP TRACK ROMILLE » 

 

 

NOM : Conseil Municipal des Jeunes 

STRUCTURE : Municipale 

 

 

NOM DU PROJET : « Pump track » 

NOM/PRENOM DU REFERENT : Hery Jean 

TEL : 06 77 23 01 72 

MAIL : jean.hery@romille.fr 

COMPOSITION DE L’EQUIPE PROJET 

Nom prénom Rôle dans le projet Téléphone 

HERY Jean Coordinateur /animation 0677230172 

CATENNE Célia Jeune du groupe de travail  

FAISANT Romane Jeune du groupe de travail  

WERBROUCK Romain Jeune du groupe de travail  

LAMBRE Angel Jeune du groupe de travail  

TCHOUANBOU Yohan Jeune du groupe de travail  

FICHE PROJET 

1-Porteur du projet 

2- Le projet 



 

Que voulez-vous faire 

Une pump track c’est quoi ? 

En quelques mots pourquoi veux-tu mettre en place ce projet ? 

 

 

 

Quel sont les objectifs du projet ? En quoi le projet répondra à ces 

objectifs ? 

 

 

 

Avec qui aller vous travailler sur le projet ? Ou le CMJ travail tout 

seul ?  

 

 

Combien va couter le projet ?  

 

 

Sur combien de temps va s’étaler le projet ? Deadline, des différents 

temps et actions du projet. 

 

3- Introduction au projet 

4- Objectifs du projet 

5- Les partenaires potentiels du projet 

6- Budget 

7- L’Echéancier 


