
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES N°6 

 Samedi 23 octobre 2021 

Présents    Absents excusés 

Jeanne Pimpin    Corentin Larant-Cardoso   

Ilana Dubreil    Mélyssane Larant-Cardoso 

Pauline Brukel    Valentin Larant-Cardoso  

Lisa Ducouret     Rémi Pimpin 

Fanny Granados   Tristan Champaloux-Landes  

Mathis Rivière  

Mélia Mérigot  

Mary Roche-Mérigot   

Lizéa Métier 
 

La séance commence à 11h00. 
 

Ordre du jour :  

- Organisation du repas du 6 novembre 

- Décorations de Noël 

- Téléthon du 5 décembre 
 

1) Organisation du repas du 6 novembre. 

Nous allons faire une soupe avec la citrouille, les pommes de terre et les carottes du jardin. 

Les pommes de terre sont déjà ramassées, Etienne ira voir, dans le jardin, combien de carottes 

seront bonnes à manger.  Nous allons aussi ramasser les pommes à la maison des associations pour 

faire une compote. 

Listes des affaires à porter pour la préparation :  

- chaque personne doit porter un économe pour éplucher les légumes 

- planche à découper 

- couteaux (portés par les adultes) 

- cocote minute et mixeur (Patricia et Frédérique) 

- gants, chiffons et serviettes 

- grand plat pour les pommes et une casserole. 

Corentin, Meylissane, Tristan, Ilana, Mélia, Jeanne, Rémi, Mathis, Mary et Lisa seront présents pour 

le repas. Frédérique, Etienne et Patricia seront également présents. 

Le rendez-vous pour préparer est fixé le samedi 6 novembre à 9h30 à la maison des associations. 
 

2) Les décorations de Noël. 

La fabrication et l’installation des décorations sont votés à l’unanimité. 

La fabrication aura lieu le samedi 11 décembre à 14h à la salle des associations et la pose aura lieu le 

samedi 18 décembre si nous n’avons pas le temps de tout faire le 11 décembre. 

Cette année nous souhaitons décorer des rondins de bois qui seront fournis par Vincent, nous 

souhaitons fabriquer des sapins avec des palettes, fournies par Etienne et nous souhaitons décorer 

des boules transparentes. 

Pour toutes ces réalisations nous souhaitons demander une subvention de 100€ à la mairie. 
 

3) Le téléthon du dimanche 5 décembre. 

Un après-midi jeux de société est proposé le dimanche 5 décembre au profit du téléthon. Le principe 

est de porter des jeux de société pour les faire découvrir aux autres joueurs présents et de fabriquer 

une boite pour récolter des sous à offrir à l’association. 
 

La date du prochain CMJ ainsi que la date du ramassage des décorations seront fixées 

ultérieurement. 
 

La séance est levée à 12h00. 

       Le secrétaire de séance, Mathis Rivière 

 


