CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du 01.03.2018

---------

MAIRIE
DE

BLAIN
-------2, rue Charles de Gaulle B.P. 30
44130 BLAIN

Lieu :

Mairie de Blain

Service
émetteur :EDUCATION
Rédaction :

Nolann MORMANN

Secrétariat général

Date :

NOM

QUALITÉ

GUIHOT Nathalie
MORMANN Nolann
DE BOYSSON Véronique
ATTIMONT Marie
BEZANCONORDRONNEAU Bertille
LEFEBVRE Eve-Ange
LEMAITRE Héloïse
MALARY Jérémy
MEHANDIA Shania
MORMANN Maxence
QUIRION Sophie

Adjointe à l’Education
Conseiller Missionné CMJ
Directrice de Cabinet
Conseillère municipale Jeune

X
X

Conseillère municipale Jeune

X

Présent

Conseillère municipale Jeune
Conseillère municipale Jeune
Conseiller municipal Jeune
Conseillère municipale Jeune
Conseiller municipal Jeune
Conseillère municipale Jeune

01/03/2018
Excusé

Absent

X
X

X
X
X
X
X
X

Ordre du jour :
- Rallye citoyen (date, classes, logistique) et son déroulement
- Opération chasse au trésor pour Pâques (en souvenir d’Anthony)
- Les Bleuets : 8 Mai, commémorations.
- Projet aménagement lieux jeunes.
- Point sauve ton patrimoine


Adresses utiles :
nolann.mormann.cmj@gmail.com
e.education@ville-blain.fr
veronique.deboysson@ville-blain.fr
Lors de vos envois de mails, copiez ces trois adresses afin que nous puissions travailler
conjointement.
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I)

Rallye citoyen (date, classes, logistique) et son déroulement
Il est présenté au CMJ les avancées du projet Rallye Citoyen dans sa phase quasi
terminale. En effet le Rallye citoyen se déroulera le 31 Mai 2018.
Dans ce cadre, celui-ci se déroulera sur les créneaux 8h30-17h00 au sein de la ville
et ses divers établissements et associations.
Ainsi, Nolann Mormann tentera de faire détacher des élèves sur les créneaux de fin
de matinée et début d’après-midi afin que les Conseillers jeunes rencontrent les
élèves de sixième.
(Aparté : dans le cadre de leur mandat, les jeunes conseillers afin d’être reconnus
pourraient lors d’événements ponctuels être porteurs d’une écharpe Bleu Blanc
Rouge. Dans ce cadre, il nous faut nous intéresser au coût et en acheter un nombre
de 17 qui est le nombre de conseiller maximal. Voir AMF ou site précédemment
retenu par Mr Mormann).
Au point de vue de ce rallye, les jeunes sont invités à travailler sur une question que
nous pourrions proposer lors d’un scrutin en mairie à l’occasion du passage des
jeunes. Celle-ci devra s’attacher à la ville, la jeunesse, citoyenneté, etc.
Chaque CMJ devra communiquer une ou plusieurs questions avant le 22 mars
2018.
 Cf : Invitations, demande établissements, traiter l’idée d’écharpe

II)

Opération chasse au trésor pour Pâques (en souvenir d’Anthony)
L’idée initiale était une chasse aux œufs. Idée proposée par Anthony, conseiller
décédé. En effet, le service comptable de la mairie nous déconseille de manipuler
de l’argent (écritures supplémentaires, lignes à créer…)
En l’occurrence afin de remédier à cela et de maintenir l’action, il est proposé de
convertir ce projet en aide.
Ainsi les commerçants vendeurs de chocolats se verront remettre une affichette à
exposer au sein de leurs établissements. Informant les acheteurs que ceux-ci
peuvent faire ou font un effort pour la recherche à travers l’achat des chocolats.
A l’issue des ventes de chocolats, une semaine après les Pâques, les commerçants
adresseront un chèque à l’association de recherche contre le cancer préalablement
retenue. (CF pièce jointe flyer)
 Décision : communication auprès des commerçants, informations et
Flyer. Contact avec la maman d’Anthony
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III)

Les Bleuets : 8 Mai, commémorations.
Reconduction de l’action de collecte au profit du Bleuet de France. Une nouveauté
cette année, les jeunes seront en équipes. Une première se réunira le samedi 7 mai
afin d’effectuer une collecte sur le créneau 10-12h sur le site du marché, la seconde
se réunira le 8 mai afin d’assister et collecter lors des cérémonies et la messe.
En l’espèce, cela permettra de toucher davantage de public.
 Décision : Effectuer les autorisations de participation

IV)

Projet aménagement lieux jeunes.
Relance sur le projet cabane du pêcheur. Il sera question de prendre attache en
mode projet avec la filière menuiserie du collège le Galinet, chiffré celui-ci et en
définir les grandes lignes.
Si ce projet était retenu il faudra l’inclure au Budget 2019, à vos crayons !
 Décision : Veille autour du projet et des propositions des jeunes.

V)

Point « sauve ton patrimoine »
Le projet « Sauve ton patrimoine » se précise. En effet, les lieux d’importance comme
le château, les sections de communes sont des lieux à forts passages nécessitant toute
notre attention et notre respect.
Dans ce cadre, il est proposé de monter une action pouvant aller de la taille et
l’arrachage des mauvaises herbes jusqu'à la pose de torchis ou enduits.
Par ailleurs chaque année Leclerc propose son action responsable, il sera question de
se rapprocher de S. Codet et des Etablissements Blaindis dans ce domaine, mais
également des CESC et communauté des communes.
 Décision : Mise en relation avec les services concernés

Autres Informations :
 Invitation Inauguration Ecole André Chédid

PROCHAIN CMJ : AVRIL
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Autorisation de Participation :
Cérémonies du 8 Mai.
Je Soussigné(e) NOM, Prénom :……………………...............
Parent(s), Tuteur(s), Responsable légal(e) de NOM, Prénom :……………………………

Autorise à participer à la récolte au profit du bleuet de France :
 Le Samedi 7 mai 10h-12h (site du marché)
 Le Dimanche 8 mai (durée des cérémonies)
 Lors des deux dates
N’autorise pas la participation à l’événement :

Signature(s) :
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Autorisation de Participation :

Détachement Rallye Citoyen 31/05/2018.
Je Soussigné(e) NOM, Prénom :……………………...............
Parent(s), Tuteur(s), Responsable légal(e) de NOM, Prénom :……………………………

Autorise la participation lors de la journée du 31 Mai 2018:
 Le jeudi 31 mai de 9 h à 12h
 Le jeudi 31 mai de 14h à 17h
N’autorise pas la participation à l’événement :
Il vous sera proposé de participer à l’un de ces deux créneaux afin de ne pas empiéter sur les
emplois du temps de chacun. Les établissements scolaires seront préalablement informés des élèves
concernés par cette journée et de leurs horaires de détachement.
Signature(s) :
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