
CONSEIL MUNICIPAL N°3 

________________________________________________________________ 

 

SÉANCE du samedi 20 février 2021 

Le samedi 20 février 2021 , 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  

Pimpin Jeanne 

Cardoso-Larant Corentin 

Métier lizéa 

Champalou-Landes Tristan 

 

 

 

Les encadrants du CMJ :  

 

Mme Mavaleix Patricia  

  

Mme Blot-Daussin Nadine 

 

M Vallat Vincent   

 

Mme Tourneix-Drutel Frédérique était 

 absente, excusée 

 

ÉTAIENT ABSENTS, EXCUSES : 

Cardoso-Larant Valentin  

Cardoso-Larant Meylyssane 

Pimpin Rémi 

Merigot Mélia  

Rivière Mathis 

Roche-Merigot Marie 

 

 

 

 

 

  



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.  

Lizéa est désignée pour remplir cette fonction qu’elle accepte. 

Nous commençons par évoquer l’idée du jardin : 

Dans ce jardin, nous avons décidé de mettre des citrouilles, des fruits rouges, par exemples des 

fraises, des framboises et des groseilles ; des tomates cerises, du maïs, du muguet et pour finir, des 

carrés aromatiques.  

Pour pouvoir arroser ce jardin, il nous faudrait un arrosoir. Nous utiliserons les déchets, par exemple 

les épluchures, de la cantine scolaire qui seront compostés.  

Pour notre jardin, il nous faudrait un budget de 200€ pour acheter du matériel et des plants. Il y aura 

une réunion spéciale pour l’organisation du jardin le samedi 11 avril 2021 à 11h à la maison des 

associations. Avant cette date, il serait bien que Marc soit passé avec le motoculteur dans le jardin. 

Pour continuer, nous avons évoqué les aménagements que nous aimerions apporter à côté de 

l’aire multisports : 

A côté de ce terrain, nous aimerions plus de poubelles, des tables, par exemple hexagonales qui 

pourraient accueillir des handicapés en fauteuils roulants. Nous aimerions également un petit 

kiosque en bois avec une table dessous pour les jours de pluie ou de grand soleil.  

Pour ces aménagements, il faudrait un budget entre 4000€ à 5000€. 

Nous trouvons que pouvoir utiliser les filets à l’aire multisports est une bonne idée ainsi que le 

placard à la place des toilettes. Nous aimerions avoir une boite à code pour l’ouvrir. Nous pourrons 

ainsi ranger nos ballons. 

Enfin, nous avons pensé qu’on pourrait installer un éco-point au champ de foire. 

Le 4ème conseil municipal des jeunes aura lieu le samedi 17 avril 2021 à 11h à la maison des 

associations. 

 

La séance est levée à 12h00. 

 

  

 


