COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE SAINT ROMAIN DE
LERPS
L'an deux mille vingt-deux, le 5 février à 9h30, le Conseil Municipal des Jeunes de la commune de
Saint-Romain-De-Lerps, Ardèche.
Par la présente, ce conseil municipal des jeunes est composé de 2 élus : Mme Marielle Garnier,
troisième Adjointe et Mme Anne Simon, Maire de Saint Romain de Lerps,
Etaient aussi présents, M. Charles Wegmuller et M. Nans Fustier, engagés non élus du comité vie
locale et vivre ensemble.
Présents également à ce conseil municipal 8 jeunes élus de la commune de Saint Romain de Lerps :
Julie Leplat; Louis Leplat; Tanaïs Dietrich ; Juliette Morand; Eliott Tourvieille; Maëlys Pannetier;
Romain Drevet ; Eden Gerland.
Madame le Maire remercie la présence des enfants, explique sa profonde implication pour ce projet
qui a été retardé par les conditions sanitaires actuelles.
Déroulement de la séance :
-Accueil des jeunes élus, présentation de chacun (tour de table).
-Visite de la mairie.
-Recensement de tous les projets évoqués et sélection des idées fortes et réalisables au sein du
projet CMJ.

Tour de table : les enfants du conseil municipal des jeunes présentent les idées pouvant être
intéressantes pour le village.
Il est rappelé par Mme le Maire que les enfants pourront être présents lors des manifestations sur la
commune.
Mme Garnier explique que certains projets ne sont pas du ressort du conseil municipal des jeunes :
-Cabinet de médecin
-Fontaine au centre du village
-Création d'une salle de sport.

Après concertation, les jeunes élus listent leurs priorités et 2 thématiques sont retenues permettant
la création de deux commissions :
-Commission sport et culture composée de Mme le Maire, Charles Wegmuller, Julie Leplat,
Louis Leplat, Eden Gerland, Tanaïs Dietrich, Romain Drevet
-Commission Vivre Ensemble composée de Mme Marielle Garnier, Nans Fustier, Eliott
Tourvieille, Maëlys Pannetier et Juliette Morand
Les projets répartis selon les deux commissions sont joints dans le tableau suivant :
Commission Sports et Culture
-Terminer le city park au niveau du stade

Commission Vivre Ensemble
-Installer des poubelles jaunes pour les 2 écoles

-Installer un baby foot et une table de ping pong - Mise en place d'ateliers intergénérationnels
extérieur

-Mise en place d'une salle pour l'aide aux devoirs

-Projet de tyrolienne (éphémère)

- Installation de jeux pour personnes en situation

-Skate park recyclable (lieu à déterminer : Au d'handicap
niveau du Pic ou au stade)

-Séances de cinéma en plein air

-Création d'une randonnée pour la découverte du -Club de jardinage
village (application Baludik)

-Marché de Noël commun aux 2 écoles
-Club de dessin

Mme Marielle Garnier demande aux enfants des 2 commissions de choisir parmi les projets ceux qui
sont le plus important et intéressant à mettre en place.
Il en ressort ces différentes idées jointes au tableau suivant :

Commission Sports et Culture

Commission Vivre Ensemble

-Installer un baby foot et une table de ping pong -Installations des poubelles jaunes
extérieur

- Mise en place d'ateliers intergénérationnels

-Terminer le city park au niveau du stade

-Mise en place d'une salle pour l'aide aux devoirs
-Installation de jeux pour personnes en situation
d'handicap

La séance se termine par le remise de l'écharpe aux jeunes élus avec la présence des 3 adjoints et des
parents.
Prochaine séance prévue le 9 avril.
Fin de la séance à 11h30

