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Présent

Excusé

x
X
X
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Ordre du jour :
1) Illuminations de Noël :
- Point sur le règlement,
- Actions à mener auprès des établissements,
2) Participation éventuelle au Téléthon :
- Explications et positionnement.
3) Point sur les Bleuets de France :
- 11 Novembre reprise de l'action ?
4) Mise au point sur les participants aux Commissions.



I°) Accueil des conseillers : Etaient présents : Pierre Louis Nocet ; Mallary Jérémy ;
Orain Léna ; Buf Angèle ; Marcillet laure ; Charpentier Ann ; Jeudy Nolwenn ; Lefebvre Eve
Ange ; Attimont Marie ; Mehandia Shania
I) Illumination de noël :
Règlement :
Le règlement prévoit :
-

le projet devra être dessiné sur feuille A3

Absent
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-

avec les couleurs bleu, vert, jaune , rouge
Mention des dimensions exactes du projet
nature des matériaux utilisés ainsi que l’ensemble des caractéristiques du projet

En outre le règlement sera préparé par la mairie et sera soumis ensuite à la commission cadre de
vie.
Les groupes qui se porteront volontaires se feront connaitre au nombre de 10 maximum.
Le thème retenu : Disney.
Réactivation des établissements :
Du coté dialogue avec les établissements il s’agira d’effectuer une relance avec coupon réponse au
plus vite.
Dans l’ordre, le 15 octobre aura pour date butoir l’envoi du règlement et la fiche projet à remplir.
Emplacement :
L’emplacement retenu dans le cadre de cette manifestation sera celui de la Mairie et sa proximité.
Délais de dépôt de dossier :
Le projet doit être finalisé début novembre afin de pouvoir se mettre en rapport avec les services
techniques et évaluer la faisabilité de chacun des projets. Et ce afin d’établir un planning dans le cadre
de la réalisation de ces projets.
Communication : (commission culture/communication)
(-travail sur les dossier non-retenus)
Une communication sera par ailleurs à mettre en place à travers différents canaux de diffusion telle
que l’affichage lumineux, twitter, Facebook, journaux papiers ainsi que la réalisation d’un petit flyer.
Nous nous chargerons de l’impression de papiers explicatifs à afficher auprès des établissements
scolaires.
Le dossier gagnant se verra récompensé d’une coupe et une communication sera effectuée autour
de l’événement

 Décision : le CMJ valide le règlement précédemment établi et assujetti
les caractéristiques ci-dessus
II) Téléthon et Bleuet de France :
Le CMJ après avoir étudié le projet ne participera pas cette année à l’action téléthon,
ceux-ci ayant préférés remettre en place l’action Bleuet de France lors du 11 Novembre. Il
nous reste désormais à nous rapprocher d’Arnaud Colin dans le cadre de la remise en place de
cette action, et à interroger les directeurs de grandes surfaces sur la possibilité de s’associer à
cette action au sein de leurs entrés de magasins.
 Décision : Remise en place de l’action Bleuet de France et abandon de
l’idée de participation au Téléthon pour l’année 2015.
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III) Arbre a insectes et livres à disposition
Après soumission du projet d’Eve Ange Lefebvre, nous avons évoqués la possibilité de mise
en place d’une armoire publique ou les personnes ayant terminés un livre pourrait le donner et le
mettre à disposition des autres Blinois. Ce projet semble intéressant surtout lorsqu’il est associé à un
hôtel à insectes comme nous avons pu le voir sur la commune de Nontron. Ce projet est à faire murir
et nous en rediscuterons pour peut-être une implantation au printemps

 Décision : Eve Ange travaille le projet et nous présentera un travail
structuré sur le sujet.
IV°) Bilan des commissions : Nolann Mormann fait un bilan de chaque commission avec
redéfinition de ses membres.
(CF nouveau tableau Excel des commissions)
 Décision : Un tableau va être réémis afin que chacun des conseillers
retrouve ses commissions.

Prochaine réunion : 22/10/2015 à 17h30 en Mairie
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

V) Date des prochaines commissions :
 Culture/Tourisme/Communication ainsi que la commission Cadre de vie se réunira le :
15/10/2015 à 17h30 en Mairie
 Citoyenneté/Solidarité se réunira le : 5/11/2015 à 17h30 en Mairie
 Sport/Loisirs se réunira le 26/11/2015 à 17h30 en Marie
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