
CONSEIL MUNICIPAL N°2 

 

SÉANCE DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 

L’an deux mille vingt, le Vendredi 18 Décembre, 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. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Burckel Pauline  

Dubreil Ilana 

Ducouret Lisa 

Granados Fanny  

Merigot Mélia  

Pimpin Jeanne 

Pimpin Rémi 

Riviere Mathis 

Cardoso-Larant Corentin 

Cardoso-Larant Melyssane 

 

Les encadrants du CMJ :  

 

Mme Mavaleix Patricia  

 

Mme Tourneix-Drutel Frédérique 

  

Mme Blot-Daussin Nadine 

 

M Vallat Vincent   

 

ÉTAIENT ABSENTS, EXCUSES : 

Cardoso-Larant Valentin  

Roche-Merigot Mary 

Metier Lizéa 

Champaloux-Landes Tristan  

 

 

 

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.  

Jeanne PIMPIN est désignée pour remplir cette fonction qu’elle accepte. 

 

Les encadrants du CMJ proposent aux conseillers municipaux jeunes de relire le dernier compte 

rendu du CMJ datant du 10 Octobre 2020. 

Tous les conseillers sont d’accord avec ce qui a été écrit dans ce compte rendu. 



Nous commençons par un tour de parole pour le Bilan de notre première action « Décoration de 

Noël » 

Après avoir discuté ensemble de cette première action, il en ressort que nous n’avons pas pu réaliser 

tous nos projets pour cause de confinement. 

Pour l’année prochaine : 

+ des guirlandes lumineuses  

+ du matériel de décoration  

+ trouver un système de branchement  

+ acheter des guirlandes et des décorations au fur et à mesure des années 

 

Un peu moins 100€ ont été dépensés pour ce projet. 

Il est décidé de ramasser et trier les décorations de Noël, le Samedi 09 Janvier 2021 à 10h30. 

 

Après relecture de tous les projets par les encadrants : 

Il est voté à l’unanimité que nous continuerons avec le projet *Jardin Partagé * avec l’aide d’autres 

association de la commune si possible. 

Après discussion, il est décidé de faire une demande auprès du Conseil Municipal adulte pour 

l’attribution d’un terrain communal d’environ 30 m2 afin que ce projet soit réalisable. 

 

Nos idées : 

- Plantation de légumes, de fleurs, d’aromatiques. 

- Plantation d’arbres fruitiers  

- Chacun pourrait emmener une plante, des graines, … 

- Récupération de différentes graines 

- Plantation de semis chacun chez soi pour ensuite les planter dans le jardin du CMJ 

 

Mathis et Corentin iront présenter ce projet et ces idées au conseil municipal adulte le Vendredi 15 

Janvier 2021 à 19h00. 

 

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

 Samedi 20 Février de 11h à 12h 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 19h00. 

 

  

 


