COMMISSION ÉDUCATION ENFANCE- JEUNESSE - FORMATION
COMPTE RENDU DE LA REUNION CMJ
Du 21.01.2016

MAIRIE

---------

DE

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

Lieu :

Service émetteur :EDUCATION

Rédaction :MORMANN
NOLANN

Mairie de Blain

NOM

QUALITÉ

BUF Jean-Michel
GUIHOT Nathalie
MORMANN Nolann
DE BOYSSON Véronique

Maire
Adjointe à l’Education
Conseiller municipal
Directrice de Cabinet du maire

Secrétariat général

Date :21.01.2016

Présent

Excusé

X
x
X
X

Etaient présents :
Marie ATTIMONT, Angèle BUF, Ann CHARPENTIER, Nolwenn JEUDY, Marius
LEBERT, Eve-Ange LEFEBVRE, Laure MARCILLET, Shania MEHANDIA, Maxence
MORMANN, Titouan ORAIN, Sophie QUIRION.
Invités : Association « Envol des livres » avec Madame Kristel GOUAULT, Mr JANCOU
Thierry principal adjoint en charge du groupement SEGPA, représenté par Mr OLIVIER.
Ordre du jour :








Accueil des conseillers
Hôtel à livres et à insectes
Sénat
Jumelage Blain/Oldenburg
Rallye Citoyen
Rencontres inter-régions
Page Facebook


I)

Hôtel à livres et à insectes
Mr Olivier, présent lors de notre conseil, a présenté le projet d’hôtel à insectes qui
sera à muter afin de devenir hôtel à livres et à insectes. Dans un premier temps il
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s’agit d’arrêter les dimensions du projet et en déterminer le nom (à voir avec
l’association l’Envol des livres et le CMJ) : il serait intéressant de conserver le nom
d’hôtel dans tous les cas de figure. Par ailleurs il faudra s’interroger sur leurs
emplacements avec deux unités sur Blain, et une sur St Emilien dans un premier
temps. Il faudrait imaginer, une fois la mise en place effectuée un règlement pour le
remplacement de ces livres (en partenariat avec l’association de St Emilien qui doit
opérer un « désherbage de son fonds documentaire). En outre, pour la technique il
faudra revoir le plan afin d’offrir une grande porte de 45 cm montée sur cadre avec
un plexiglass pour cet « Eco-Hôtel »

Décision : Déterminer avant le 29/01/2016 les dimensions de
notre Hôtel, son nom et ses caractéristiques finales et en informer le Collège
le Galinet.
II)

Sénat :
Nous rappelons que la visite du Sénat est fixée au 5 AVRIL 2016, et informons
les jeunes sur la nécessité de prévenir en amont leurs parents. Dans ce cadre, la
visite sera assurée par un sénateur sur place, Monsieur Joël Guerriau. Le CMJ
serait joint par l’A.S, des représentants du Conseil de Village et des élus( si il
reste de la place). Un courrier sera adressé aux parents dans les plus brefs
délais. La carte d’identité en cours de validité sera obligatoire. Le programme
reste à établir mais pour 14h la visite du sénat s’effectuera et une visite des
jardins du Luxembourg reste envisagée.
 Décision : le CMJ valide sa participation pour le 5 Avril, il nous faut
informer les parents et mentionner les conditions de transport. La
municipalité s’engage à fournir le pique nique du midi.

III)

Jumelage Blain/Oldenburg:
Nous informons le CMJ sur le jumelage Blain/Oldenburg, il faut inviter le CMJ
à réfléchir sur 5 jours de fêtes en visuel 2017. Nous les invitons à une rencontre
avec Jacky Flippot adjoint à la culture tourisme et patrimoine, et également se
rapprocher du comité de jumelage de Blain.
 Décision : date à retenir

IV)

Rallye Citoyen :
Une proposition de rallye citoyen serait possible à Blain en coopération avec
les institutions Blinoises sur une ou plusieurs journées. L’objectif reste la
sensibilisation des jeunes face aux comportements à risques. (différents ateliers
d’animation seront proposés )
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 Décision : Information en vue d’une réunion de positionnement sur ce
projet avec les partenaires.

V)

Rencontre inter-régions :
Nolann Mormann propose au CMJ une étude d’une rencontre avec la Mairie de
Vannes et son CMJ ayant déjà 20 ans. Celui-ci se rapproche de son collègue
Vannetais et effectuera un retour auprès du CMJ prochainement.
 Décision : dans l’attente de la rencontre pour information à suivre

VI)

Divers :

 25 Février 2016, réunion du CMJ dans le cadre de la création d’une page Facebook.

Prochaine réunion : 25 Février 2016 à 17 h30
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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