CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
DORANS

SEANCE
DU
13/11/21

Excusée : Léana Gindre - Absent : Lucas Maigret
Désignation du secrétaire de séance
Eliott Quincey

Approbation du compte-rendu du CMJ du 25/9/21
Adopté à l’unanimité

Compte rendu de la cérémonie du 11 novembre
Le Conseil Municipal des Jeunes a assisté pour la première fois à la cérémonie
commémorative du 11 novembre. Nous avons été très contents d’y participer.
Le déroulement s’est passé de la façon suivante :
 Montée des couleurs - Lilou C. et Emma G, conseillères municipales
des jeunes, ont porté le drapeau français aux côtés des Anciens
Combattants,
 Lecture du message de l’UNAC (Union National des Anciens
Combattants) - Elisa et Lénaïck, adjoints du cmj, ont lu ce message à
l’assemblée
présente,
 Lecture du message adressé par Mme La Ministre déléguée aux
Armées - Mme La Conseillère Départementale, Maire de Sevenans a
rendu cet hommage à tous les morts pour la France,
 Appel des noms des soldats des 4 communes morts lors des guerres
de 1914/1918 et 1939/1945 - Le Maire et les 2 adjoints du cmj ont cité
ces noms. Tous les enfants présents ont déposé une rose à leur
mémoire,
 Dépôt d’une gerbe au monument & ravivage de la flamme du souvenir
effectué par Eliott, Maire du cmj,

 La sonnerie aux Morts a retenti, la minute de silence a été respectée,
et
nous
avons
tous
chanté
la
Marseillaise,
 Eliott, a lu une lettre écrite par un Poilu à sa Mère,
 Salut aux porte-drapeaux - les élus des 4 communes ont salué les
Anciens Combattants, et nous ont également salués et félicités,
 Mr Le Maire de Bermont a pris la parole pour remercier le CMJ de sa
très forte implication, et a remercié également les Jeunes SapeursPompiers de
Châtenois-les-Forges
pour leur présence,


A l’issue de la cérémonie, l’Association des Anciens Combattants nous
a indiqué être très touchée par notre participation active.

Lors de la séance du conseil municipal de ce samedi, la commission Jeunesse
nous a félicité pour notre dévouement. Mr le Maire de Dorans nous a indiqué
être très fier de notre intervention lors de cette manifestation et que nous
avions parfaitement assumé notre rôle d’élus.
Présentation par le CMJ des 2 actions que nous souhaitons organiser
(Thèmes 1 & 2)
Thème 1 : ENVIRONNEMENT/FLEURISSEMENT
Porte-vélos à l’école
Eoliennes aux écoles
Limitation de la vitesse dans
le lotissement
Planter des arbres fruitiers
aux abords de la MTL
Semer des graines pour les
replanter en terre
Fabriquer des cabanes à
oiseaux
Créer un potager au stade
Installer des poubelles aux
arrêts bus et village

C’est du ressort du RPI
Non réalisable car l’endroit n’est pas approprié
La vitesse est limitée à 30. Mr Le Maire se
rapprochera de la Gendarmerie
Ce projet a été proposé par l’Association des
Chasseurs de Dorans et validé par le CM adultes. Le
cmj y sera associé
A mettre au vote du CMJ
A mettre au vote du CMJ
A mettre au vote du CMJ
A mettre au vote du CMJ

Créer
des
panneaux
pédagogiques sur les arbres
de Dorans
Planter un arbre à l’effigie du
CMJ
Action sur les déchets verts
et ordures ménagères

Fleurir le village

Cette action peut être réalisée lors du projet porté par
l’Association des Chasseurs
A mettre au vote du CMJ
Dans chaque commune du Grand Belfort un «
référent déchets » a été nommé. Notre référent est
Dorian Chevallier qui nous a indiqué que des actions
seront prévues par le Grand Belfort. Nous en
informerons le CMJ.
Prévu par la Commission Jeunesse en collaboration
avec la Commission Environnement/Fleurissement
(voir feuillet joint)

Thème 2 : FETES / ANIMATIONS
Organiser des « boums » à la
MTL pour les enfants
Organisation de fêtes, veilles
de vacances
Marché local

Troc de plantes & vente de
fruits/légumes
Jeux intervillages & chasse
aux trésors
Jeux de sociétés
intergénérationnels &
travaux manuels
Marches pédestres &
manifestations sportives
Concours de dessins
Exposition Lego
Distribution des colis des
personnes âgées du village &
rencontres
Organisation de tombola &
loto au profit du CMJ +
confection/vente de
gâteaux+lâcher de ballons

A mettre au vote du CMJ
Possible au sein du CMJ (voir feuillet joint)
La commune de Dorans s’est portée candidate
auprès du Conseil
Départemental qui organise ces marchés durant
l’été. Si réponse positive, le cmj sera associé
A mettre au vote du CMJ
A mettre au vote du CMJ
A mettre au vote du CMJ
A mettre au vote du CMJ
A mettre au vote du CMJ
A mettre au vote du CMJ
Prévue par la Commission Jeunesse (voir feuillet joint)
A mettre au vote du CMJ

Chaque conseiller a voté pour 2 actions de son choix en insérant ses bulletins
dans l’urne. Nous avons ensuite dépouillé à tour de rôle les 28 bulletins.
Résultat des votes des actions (Thèmes 1 & 2)
ENVIRONNEMENT/FLEURISSEMENT
Semer des graines pour les replanter
Fabriquer des cabanes à oiseaux
Créer un potager au stade
Installer des poubelles aux arrêts bus et dans le village
Planter un arbre à l’effigie du CMJ
Cette action pourra être réalisée lors de la plantation des arbres à
la MTL
FETES/ANIMATIONS
Organiser des « boums » à la MTL
Troc de plantes & vente de fruits/légumes
Jeux intervillages / chasse aux trésors
Après-midi jeux de sociétés inter- générationnels & travaux
manuels
Marches & manifestations sportives
Concours de dessins
Exposition Lego
Organisation de tombola & loto au profit du CMJ +
confection/vente de gâteaux + lâcher de ballons

Votes
0
4
0
2
2
Votes
1
2
1
0
0
0
8
8

Au vu des résultats, la Commission Jeunesse a donné son accord pour que nous
organisions :
•

•

Thème Fêtes/Animations - les 2 actions qui ont remporté le plus de
voix
o Exposition Lego
o Organisation de tombola & loto……
Pour ces manifestations nous devrons travailler en
concertation avec les associations du village car le cmj n’est
pas une association et ne peut faire des bénéfices
Thème Environnement/Fleurissement
o Fabrication de cabanes à oiseaux

Présentation par la Commission Jeunesse des actions & manifestations où la
mobilisation du CMJ est souhaitée
 D’ores et déjà, nous préparons des dessins, ou écrivons des
poèmes/poésies pour les personnes âgées du village qui recevront des
colis. Nous pourrons également aider à la distribution avec les
conseillers adultes, si nous le souhaitons (à partir du 20/12),
 Fabrication des décorations de Noël - la commission Environnement
se réunit tous les vendredis soir de 18h à 20h à l’atelier municipal pour
des travaux de peinture,
 Installation de ses décorations à l’abribus, à la pompe à feu et à la
mairie,
 Participation au « Vin chaud » le vendredi 17 /12 à 18h en extérieur, à
l’atelier municipal (MTL). Nous pourrons aider au service des
friandises,
 Présence aux Vœux du Maire – 21/01/22,
 Organisation du nettoyage de printemps en avril 2022,
 Plantations
des
fleurs
avec
Environnement/Fleurissement en mai 2022,

la

commission

 Balade en forêt avec le garde forestier,
 Visite de la Ferme Follot
 Prochain CMJ - 18 décembre
Le Sénateur Cédric Perrin nous rendra visite. Nous lui poserons des questions.
Dès à présent, nous pouvons les préparer et les transmettre à la commission
Jeunesse, en mairie avant le 10/12.

En fin de séance qui est le jour des vacances de Noël, la Commission Jeunesse
nous a proposé de confectionner des gâteaux. Nous allons nous organiser en
groupe pour faire ceci. La mairie offrira les jus de fruits

