
CONSEIL MUNICIPAL N°5 

________________________________________________________________ 

 

SÉANCE du samedi 4 septembre 2021 

Le samedi 4 septembre 2021 , les membres du Conseil municipal des jeunes de la Commune de 

Javerdat, se sont réunis à 11h00, à la Maison des associations, après convocation adressée par les 

encadrants du CMJ. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Burckel Pauline  

Pimpin Jeanne 

Cardoso-Larant Corentin 

Métier lizéa 

Champalou-Landes Tristan 

Cardoso-Larant Melyssane 

Merigot Mélia 

Rivière Mathis 

 

 

Les encadrants du CMJ :  

 

Mme Mavaleix Patricia  

  

Mme Blot-Daussin Nadine 

 

M Vallat Vincent   

 

Mme Tourneix-Drutel Frédérique  

 

ÉTAIENT ABSENTS, EXCUSES : 

Cardoso-Larant Valentin  

Dubreil Ilana 

Pimpin Rémi 

Ducouret Lisa 
 
Granados Fanny 

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.  

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

° Nadine fait remarquer qu’il y a un problème dans la chronologie du compte rendu n°4. 

Vincent nous explique qu’un compte rendu est une photo de la réalité à un instant donné. Une 

correction sera effectuée et envoyée avec le compte rendu du CMJ n°5. 

°La réalisation du kiosque est en attente de la subvention du conseil départemental. 

°Nadine propose de réfléchir à la façon de communiquer avec les autres jeunes de la commune pour 

discuter de leurs idées et leurs parler de celles du CMJ. 

°Bilan du jardin : 

Beaucoup d’herbes ! 

1 citrouille 

4 kg de pommes de terre 

Quelques carottes 

Quelques radis 

Quelques tomates 

Il est décidé de continuer le jardin, avec plus d’organisation est de réfléchir aux espèces à planter. 

° Projet à venir : 

Préparation d’une soupe avec les légumes de notre jardin pour partager un repas entre les membres 

du CMJ et les ainés (de plus de 65 ans) de la commune. 

La date retenue est le samedi 6 novembre à 12H. Il sera demandé à chacun d’apporter une petite 

contribution alimentaire. 

Mathis, Lizéa, Corentin, Jeanne et Mélyssane propose de participer à une réunion pour rédiger 

l’invitation des ainés, le vendredi 1er octobre 2021 à 19H. 

La distribution de ces invitations s’effectuera le 23 et 24 octobre pour une réponse au plus tard le 

vendredi 29 octobre. 

°Le prochain CMJ aura lieu le samedi 23 octobre à 11H.  

La séance est levée à midi. 

 

       Meylissane Cardoso-Larant 

 


