
 CONSEIL MUNICIPAL N°1 

________________________________________________________________ 

 

SÉANCE DU SAMEDI 17 OCTOBRE 

L’an deux mille vingt, le Samedi 17 Octobre, les membres du Conseil municipal des jeunes de la 

Commune de Javerdat, se sont réunis à 18h00, à la Maison des associations, après convocation 

adressée par les encadrants du CMJ le Lundi 12 Octobre. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Burckel Pauline  
 
Champaloux-Landes Tristan  
 
Dubreil Ilana 
 
Ducouret Lisa 
 
Granados Fanny  
 
Merigot Mélia  
 
Metier Lizéa 
 
Pimpin Jeanne 
 
Pimpin Rémi 
 
Riviere Mathis 
 
Roche-Merigot Mary 
 
 

Les encadrants du CMJ :  
 
Mme Mavaleix Patricia  
 
Mme Tourneix-Drutel Frédérique 
  
Mme Blot-Daussin Nadine 
 
M Vallat Vincent   
 

ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Cardoso-Larant Corentin 
 
Cardoso-Larant Valentin  
 
Cardoso-Larant Melyssane 
 

 

 

 PARTICIPAIT À LA RÉUNION :  

 Correspondant du Populaire du Centre de Saint-Junien 



Les conseillers municipaux encadrants du CMJ ouvrent la séance. 

 

Tout d’abord, il est procédé à la nomination d’un Secrétaire pris au sein du CMJ.  

Rémi PIMPIN est désigné pour remplir cette fonction qu’il accepte. 

 

Les encadrants du CMJ proposent aux conseillers municipaux jeunes de se présenter un par un, 

d’expliquer leurs projets pour la commune de Javerdat, ainsi que la raison pour laquelle ils ont souhaité 

se présenter à cette élection. 

 

Voici les projets énoncés lors de ces présentations :  

- Journée nettoyage de la commune  

- Boum des enfants de la commune  

- Participer au choix et à la fabrication des décorations de Noël 

- Créer un endroit où les jeunes de la commune peuvent se retrouver pour discuter ou faire des 

activités ensemble. 

- Aider les personnes en difficulté : amener leurs déchets aux éco-points, cours d’informatique 

ou tout simplement leur tenir compagnie.  

- Aider les associations si besoin, tel que le CDF  

- Organiser des tournois de sport au terrain multisports ou des activités où les jeunes peuvent 

s’amuser 

- Mettre plus de jeux au terrain multisports 

- Installation de plus de bancs et de tables aux alentours du terrain multisports  

- Rediversifier les jeux sur l’aire des camping-cars 

- Mise en place d’un « casier consigne ballon » au terrain multisport pour permettre l’accès à 

des ballons  

- Travailler avec le conseil municipal adulte sur le projet de création d’un parcours de santé  

- Installation d’une balançoire au terrain multisports  

- Planter des arbres au terrain multisports pour faire plus d’ombre  

- Mini-golf sur le terrain multisport  

- Imaginer des activités avec les jeunes et les anciens  

- Création d’un jardin intergénérationnel  

- Création d’un skate-park à côté de l’aire des camping-cars 

 

Plusieurs idées reviennent beaucoup comme les décorations de Noël, l’enrichissement en jeux vers le 

terrain multisports ou l’aire des camping-cars, la création d’un parcours de santé, et l’aide des 

personnes en difficulté pour les besoins du quotidien. 

Après avoir discuté ensemble de ces propositions, les encadrants proposent de voter pour le projet 

qui sera présenté au prochain conseil municipal adultes :  

Le projet « décoration de noël » est voté à l’unanimité par les jeunes conseillers car Noël est proche. 

 



Conformément à l’article 9 du règlement du conseil municipal des jeunes, 3 jeunes conseillers (Burckel 

Pauline, Riviere Mathis et Pimpin Rémi) iront présenter ce projet et ces idées au conseil municipal 

adulte le Vendredi 23 Octobre à 19h00. 

 

Durant le conseil, les jeunes conseillers décident ensemble des idées qu’ils vont proposer au conseil 

municipal adulte. 

Voici les idées retenues : 

- Guirlandes lumineuses réparties dans le bourg 

- Planter un sapin proche de l’école et du champ de foire qu’on pourra décorer tous les ans  

- Mettre le grand sapin à l’église  

- Achat d’un sapin en bois en kit  

- Décorer des branches de sapin dans le bourg et aux abris bus de la commune  

- Créer un atelier de décoration de noël avec les jeunes ou/et adultes voulant participer : cet 

atelier nécessiterait l’achat de boules en plastique, ficelle, paillettes, colle, divers petits objets 

de décorations… Si ce projet est accepté, la date de l’atelier est fixée au SAMEDI 21 

NOVEMBRE de 14h à 18h à la Maison des associations. 

 

Toutes ces idées sont votées à l’unanimité par le CMJ. 

En ce qui concerne la communication  

-Des conseillers municipaux enfants proposent de créer des pages Instagram et Facebook pour pouvoir 

communiquer sur les événements avec les jeunes de la commune. 

Le CMJ vote à l’unanimité la création de pages de communication sur les réseaux sociaux. 

Il est décidé que Jeanne et Lizéa s’occuperont de la page Instagram et Rémi de la page Facebook. 

-Les jeunes conseillers fréquentant l’école de Javerdat proposent de donner les informations à chaque 

élève des 3 classes. 

 En fin de séance, il est convenu que le prochain conseil municipal des jeunes se tiendra le : 

Vendredi 18 Décembre à 18h30 à la maison des associations de Javerdat 

 

Les encadrants clôturent les débats, en félicitant et remerciant les Jeunes Conseillers Municipaux. 

 

La séance est levée à 19h20. 

 

  


