COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-BEAU
DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DU VENDREDI 7 AVRIL 2017 à 16h00
Étaient présents : Mme Angélique DELAHAYE, Mr Jean-Yves AUDIGOU, Mme Chantal
RENAUD, Mme Corinne JALLAIS, Mme Caroline MEZIN, Mme Virginie BROUSSEAU,
Mme Magali PRINET,
Mr Doriann CAMILO-VOLANT, Mlle Eolia AMATHIEU, Mr Hugo BALLAND, Mlle Emma
BARRAULT, Mlle Melody DELORT DEDIEU, Mlle Victoire FENE, Mlle Lucie PATRICE, Mr
Marius SIMON
Étaient absents : Mr Elliot SIBOT, Mr Pierre BECHTOLD, Mr Etienne RICOLA
Date de convocation : 04 avril 2017
Elus en exercice : 12
Présents : 9
Pouvoirs : 0
Votants : 9

Madame Angélique DELAHAYE ouvre la séance à 16h00.
•

Emma BARRAULT est nommée secrétaire de séance (+ Virginie BROUSSEAU)

•
•

Rapports des commissions par les référents
Présentation d’un échéancier des dates des fêtes et cérémonies concernant le CMJ

•
•

Journée Nationale de la Déportation
Point sur l’évènement « Deux jours consacrés à la nature »

1) Rapports des commissions
•

Commission COMMUNICATION – Rapporteur : Victoire FENE
Nos projets :
- Journal du CMJ
- Informations sur le site internet
- Création d’affiches
- Passer à la radio
- Avoir un espace d’affichage spécial CMJ
Parmi ces projets, nous travaillons actuellement sur notre journal.
Nous l’avons baptisé « Le Petit Journal du CMJ ».

Dans ce premier journal, il y aura 6 articles principaux : l’animation des NAP, les deux
jours consacrés à la Nature, les Elections présidentielles, une rubrique humoristique, un coup
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de cœur sur l’association « Canne de Combat », la découverte d’un métier, celui d’ASVP, et bien
sûr l’édito du maire en première page.
Il se présentera sous la forme d’une double page A3 recto verso et nous soumettrons notre
maquette au regard des adultes de la commission communication et du bureau municipal. Nous
aimerions faire la distribution auprès de nos camarades début mai 2017.
•

Commission SPORTS LOISIRS CULTURE – Rapporteur : Doriann CAMILO VOLANT
Nos projets :
- Amener nos idées pour l’animation des NAP
- Organiser des sorties pour les enfants et les jeunes de la commune
- Créer un potager
- Mettre en place un city-stade
- Participer au fonctionnement du futur Accueil Jeunes
- Organiser une grande fête familiale autour du Jeu
- Organiser des actions d’auto-financement pour fiancer les animations
Notre actualité :

Nous devrions bientôt en savoir un peu plus sur le futur Accueil Jeunes de la commune
car nous avons sollicité un rendez-vous auprès de la Communauté de communes Bléré Val de
Cher pour savoir ce qu’ils attendent de nous

•

Commission ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE – Rapporteur : Eolia AMATHIEU
Nos projets :
- Participer aux deux jours consacrés à la Nature
- Faire le décompte du nombre de poubelles dans la commune
- Organiser des actions contre le gaspillage alimentaire dans les cantines
- Organiser des campagnes de ramassage des déchets
Notre actualité :
Nous avons proposé nos logos pour illustrer les deux jours consacrés à la nature et c’est

celui d’Emma qui a été choisi par les adultes du Bureau Municipal
Nous allons promouvoir cet évènement en passant dans les classes
Parmi les animations proposées nous allons participer à l’organisation d’un concours de
personnages recyclés qui aura lieu pendant les NAP (par équipe) et dont le plus réussi sera
récompensé le samedi 10 juin durant la Fête des deux jours consacrés à la Nature
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•

Commission VIVRE ENSEMBLE, VIE CITOYENNE ET SOLIDAIRE –

•

Rapporteur : Rose FOUCHET
Nos projets :
- Organiser des ateliers intergénérationnels pendant les NAP (tricot, couture,
bricolage, arts plastiques…)
- Proposer des randonnées familiales avec les aînés
Notre actualité :
Nous avons organisé avec nos camarades un atelier masques de carnaval que nous avons

eu le plaisir de montrer aux aînés lors de leur goûter en défilant avec devant eux.
Nous espérons qu’un atelier tricot pourra se faire dès la rentrée, avec des mamies
intervenant durant les NAP. L’objectif est d’apprendre la technique suffisamment tôt pour que
l’on puisse lancer un défi intergénérationnel lors du prochain Téléthon.
Nous allons participer à une collecte de la banque Alimentaire les 12 et 13 mai en
coordination avec Saint Martin Solidarité : le 12 mai nous recevrons les dons des familles des
écoles devant l’école élémentaire matin et soir, et le 13 mai nous essaierons d’être présents au
Simply Market de Veretz entre 10h00 et 16h00.
2) Présentation et distribution d’un échéancier de travail
Madame Chantal RENAUD fait la lecture de l’échéancier

Liste des Fêtes et cérémonies CMJ

rouge : Cérémonie officielle – Présence souhaitée avec écharpe tricolore
Bleu : Fête communale - Présence souhaitée
Vert : Action en amont et présence le jour J souhaitée

30 Avril 2017 : Journée du souvenir des victimes de la déportation
8 Mai 2017 : Commémoration de la victoire de 1945
12 et 13 Mai 2017 : Collecte pour la Banque Alimentaire avec St Martin Solidarité
9 et 10 Juin 2017 : Deux jours consacrés à la nature
18 Juin 2017 : Appel du 18 Juin 1940
23 Juin 2017 : Feux de la St Jean
13 Juillet 2017 : Feux d’artifice pour la Fête Nationale
15 Juillet 2017 : Jour de Cher
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11 Novembre 2017 : Armistice 1918
18 au 26 Novembre : Semaine Européenne de réduction des déchets
20 Novembre 2017 : Journée internationale des droits de l’enfant.
1er Décembre 2017 : Téléthon 2017
2 et 3 décembre 2017 : Marché de Noël

3) Journée Nationale de la déportation
Distribution des invitations
Intervention de Madame Angélique DELAHAYE, maire
Un tour de table est proposé aux conseillers afin d’expliquer ce que représente et ce
que signifie cette commémoration. Echanges sur le sujet.
4) Evènement « Deux jours consacrés à la Nature »
Intervention Magali PRINET, chargée de mission Agenda 21
- Présentation du logo d’Emma
- Présentation des différentes animations sur les deux jours
Vendredi 9 Juin 2017
Mise en place d’animation avec les élèves de l’école élémentaire autour de la nature, du
recyclage et des déchets.
8 Classes du CP au CM2 - 217 élèves
Créneaux horaire : 8h45 – 11h45 ; 13h30 – 15h45 puis temps de NAP 15h45 – 16h45
Possibilité de manger sur place avec les enfants.
Seront présents :
-

La SEPANT : atelier sur les petites bêtes du sol

-

La CCBVC : atelier sur le tri des déchets
Peut-être la Ressourcerie de la Charpentière pour un atelier démontage d’objets

-

électroniques et création d’objet déco.
Peut être un atelier compost avec Zéro Déchet Touraine

-

Atelier rempotage avec les enfants – lien avec les maraichers / pépiniériste de la ville
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Samedi 10 Juin 2017
Grande fête ouverte à tous.
Horaires à déterminer (10h-18h ou 12h-18h en fonction du montage des barnums)
Programme pour le public :
-

10h30 début de randonnée avec le foyer des jeunes de SMLB.

-

12h00-13h00 ou 13h30 grand piquenique convivial entre prestataires, associations,
bénévoles, public.
Pique-nique tiré du sac sur le thème de la réduction des déchets.

-

13h30-18h animations
16h30-17h grand concours du meilleur personnage recyclé créé par les enfants sur les

-

temps de NAP
18h-… Démontage

Seront présents :
-

Zéro Déchet Touraine : atelier compostage, réduction des déchets
ALE 37 : économie d’énergie, rénovations énergétiques, aides et subventions et énergie
renouvelables
Ressourcerie de la Charpentière : présentation et réparation d’objets
Repair Café Tours : présentation et réparation d’objets

-

Active : présentation de l’association de réinsertion par le vêtement, collecte et vente
de dons textiles dans les boutiques de Tours
LPO : ateliers et exposition

-

La ruche qui dit oui : présentation (+ vente à voir)
La ferme Bus’Onnière : ferme pédagogique qui vient sur site avec ses cochons, poulets,

-

chèvres…
Ludobus : Grands jeux en bois

-

Evènement inscrit au niveau 2 de la charte des évènements écoresponsables de la région Centre
5) Choix des jeux grandeur nature présents sur la journée du 10 juin 2017
Présentation des 10 jeux possibles et vote à main levée des conseillers
Roll-up géant
Shuffle Puck (2p)
Ski coopératif
Labyrinthe coopératif
Jeux d’équilibre
Grand beeper
Dessinons ensemble
Ascenseur magique

5 voix
1 voix
7 voix
1 voix
7 voix
1 voix
7voix
4 voix
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6) Appel à volontaires pour différentes tâches :
 aide au montage des expositions (matin)
 aide à la mise en place des personnage recyclés
 dépouillement du vote et annonce de l’équipe gagnante personnages recyclés
 accueil et comptage des visiteurs
Une réunion sera programmée en mai 2017 pour déterminer qui fait quoi.
7) Divers
Doriann : Il ya un problème de fil électrique chez Raphaël GONCALVEZ
Trouve que les lumières s’allument trop tôt (une heure avant le coucher du soleil)

Réponse : on travaille sur la programmation.
Mélody : L’association de Ping-pong a connu un problème de chauffage dans l’annexe
(réglé à ce jour)
Eolia : problème à l’arrêt du bus Rue de saignes et du gros Buisson (vérifier la
sécurité)
Victoire : Sur le chemin des Marronniers il ya un souci d’herbe haute (y compris sur le
trottoir)
Marius : Pourquoi y a-t-il de la terre sur l’ancien terrain de pétanque près du plateau
sportif ?

Réponse : car des personnes mal intentionnées cassent des bouteilles et cela devient
dangereux pour les familles.

Levée de séance 16h55.

