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

---------

DE

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

Lieu :

Mairie de Blain

Service
émetteur :enfance
Rédaction :

Secrétariat général

N.Guihot / A.Colin

NOM

QUALITÉ

BUF Jean-Michel
GUIHOT Nathalie
COLIN Arnaud
CODET Stéphane
GUINEL Marie-Jeanne
BEAUPERIN Yves
FERRY Gladie
ATTIMONT Marie
LEMAITRE Héloïse
MALARY Jérémy
ORDRONNEAU Bertille
QUIRION Sophie
LEFEBVRE Eve-Ange

Maire
Adjointe à l’Education
Elu en charge du CMJ
Elu Développement Durable
Elue en charge de l’Assemblée des Sages
Président de l’Assemblée des Sages
PrésidenteduConseildeVillagedeLaChaussée
Elue du C.M.J
Elue du C.M.J
Elu du C.M.J
Elue du C.M.J
Elue du C.M.J
Elue du C.M.J

Date :
Présent

Ordre du jour :








Opération Nettoyons la nature
Bleuets de France
Marché de Noël
Téléthon
Projets CMJ
Projet MSA
Communication


7.09.2018
Excusé

Absent

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Compte rendu de la réunion du Conseil municipal des Jeunes
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I°) Opération Nettoyons la Nature :
Etaient invités les conseils de village, l’Assemblée des Sages et l’association Blain Chemin
Faisant pour l’organisation des parcours et de l’opération.
Mme Ferry représentante du conseil de village de la Chaussée/la Suardais était présente
ainsi que Mme Guinel et Mr Beaupérin pour la représentation de l’Assemblée des Sages.
Il a été expliqué le but de cette opération et proposé de créer plusieurs parcours.
Les conseils de village de St Omer et St Emilien n’ont pas répondu à l’appel comme Blain
Chemin Faisant. Il est proposé que chaque village puisse faire un parcours de leur choix et,
pour l’Assemblée des Sages, qu’il soit organisé un parcours commun avec le CMJ.
Le rendez-vous est programmé à 8h au Centre Leclerc pour la remise des kits et un petit
déjeuner offert par le magasin Leclerc. Le retour se fera vers 11h30 pour la pesée de la récolte
et un pot de remerciements vers 12h.
Arnaud Colin et Nathalie Guihot proposent de prendre un véhicule pour ramasser les sacs
et/ou encombrants qui seraient trouvés. Un petit mémo téléphonique sera fourni. Un point
presse va être fait dans les jours à venir pour informer la population. Les conseils de village et
sages proposeront des circuits. Il a été fait le choix de se concentrer sur les points stratégiques
(centre-ville, centre aquatique, lotissement des Ménussons, cité St Laurent, champ de
foire…).
Un mail sera envoyé aux conseils de village de St Emilien et de St Omer, à Blain chemin
Faisant pour la promotion de cette action. Un message sur les panneaux lumineux va être fait.
 Décision : remise des circuits par les conseils pour déterminer les
groupes.

II°) Bleuets de France :
Arnaud Colin rappelle les dates de la commémoration du centenaire. Il a pris contact avec
les écoles de St Omer et St Emilien qui sont d’accord pour organiser un temps fort les 8 et 9
novembre.
Le CMJ sera présent le 10 novembre de 10 à 12h à Hyper U et Leclerc pour faire une
collecte. Pour Hyper U : Héloise et Bertille + Arnaud et pour Leclerc : Marie et Jéremy +
Nathalie.
Pour le 11 novembre, ceux et celles qui peuvent venir, le rdv est à 8h30 devant l’église de
Blain. Les cérémonies seront plus tôt.
Faire appel aux jeunes connus par le CMJ pour aider le jour J.
 Décision : Arnaud s’organise pour avoir des flyers, des affiches pour les
centres commerciaux – voir pour l’impression du flyer CMJ pour distribution
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III°) Marché de Noël :
Le CERB propose de prêter gracieusement un stand pour le CMJ. Il est donc proposé au
CMJ de faire l’opération « une pile = 1 don ».
Arnaud Colin va inscrire le CMJ sur le site dès possibilité. Il est proposé un kit comprenant
des containers, des petits bacs et des flyers. Ainsi, nous pourrons commencer la distribution
des bacs dans les écoles, les commerces etc… et pour le Marché de Noël faire un stand pour
faire connaitre le CMJ (en vue des élections à venir) et de collecter des piles.
 Décision : attendre que le site soit ouvert pour les inscriptions

IV°) Téléthon :
Il est proposé de prolonger l’action « 1 pile = 1 don » pour le Téléthon. Ainsi, pour le CMJ
la collecte aurait lieu d’octobre environ jusqu’à mi-décembre.
 Décision : faire l’inscription sur site.

V°) Communication :
 Présentation de la nouvelle plaquette d’informations sur le CMJ. Il est proposé de
faire des affiches A3 pour distribuer dans les établissements scolaires et d’imprimer
des flyers pour distribution. L’information devra être faite dans les collèges et
lycées ainsi que chez les élémentaires (CM2). Voir avec le collège St Laurent si
possibilité de passer l’info sur les tablettes ?
 La campagne d’élection aura lieu les semaines 50 et 51. Voir comment on procède ?
 Gestion de Facebook : Pauline Bousseau garde la main sur le gestionnaire FB.
Ainsi, il est demandé aux CMJ de fournir des informations régulièrement à Pauline
pour qu’elle puisse mettre les infos sur la page. Son mail :
Pauline.BOUSSEAU@ville-blain.fr
 Communication sur :
o Nettoyons la nature en septembre
o Bleuets de France en octobre
o Flyer (de suite)

VI°) Projets :
 Projets « Pâques pour Anthony » :
Il est convenu de relancer le projet les Pâques pour Anthony. La maman est d’accord
pour cette opération. Jérémy doit contacter les magasins susceptibles de nous fournir
des œufs, cocottes etc… Il sera proposé une chasse aux œufs le 14 avril à Blain (au
château ??). Les familles qui viendront devront payer 1 ou 2 euros minimum (ou plus si
ils le veulent) pour avoir accès à la chasse. Les fonds récoltés seront versés à la
recherche contre le cancer des enfants.
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 Projets : tables/bancs dans le Parc d’Oldenburg (derrière mairie) :
Marie propose de mettre à disposition des tables et bancs en bois autour de l’étang. Il
est proposé de prendre contact avec la section SEGPA au collège le Galinet pour voir la
faisabilité de leur côté ? Marie prend contact.
 La MSA : http://www.msa.fr/lfy/evenements/apj .
Il est proposé au CMJ de faire deux dossiers de candidature sur les 2 projets CMJ
(Pâques et Tables et bancs+ SEGPA). Il y a un délai pour s’inscrire et des obligations
de documentation à fournir. Voir le lien pour les informations.

VII°) Divers :
 Démission de Maxence et Shania – ils ont envoyé un mail pour annoncer leur
souhait de quitter le CMJ. Nous les remercions pour le travail fourni.
 Eve-Ange souhaite également arrêter. Il faudrait un écrit pour nous indiquer sa
démission. Vérifier son adresse mail.
 Envoi de la fiche projet.
 Envoi du flyer « Pâques pour Anthony ».

Prochaine réunion : 19 octobre 2018 18h30
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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