
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES N°7         Samedi 12 février 2022 

Présents    Absents excusés 

Corentin Larant-Cardoso  Mathis Rivière 
Rémi Pimpin    Ilana Dubreil 

Pauline Brukel    Valentin Larant-Cardoso  

Lisa Ducouret     Lizéa Métier 

Fanny Granados   Tristan Champaloux-Landes  

Mélyssane Larant-Cardoso  Jeanne Pimpin 

Mélia Mérigot      

Mary Roche-Mérigot   
 

La séance commence à 14h00. 
 

Ordre du jour :  

- Décorations de Noël 

- Le kiosque 

- Le jardin 

- Le local à ballons et accessoires de l’aire multisports. 
 

1) Décorations de Noël. 

Le samedi 11 décembre 2021, Pauline, Lisa, Fanny, Mathis, Isabelle, Frédérique, Vincent, Etienne et 

Patricia ont participé à la fabrication et la pose des décorations de Noël. 

Cinq palettes ont servi de support pour fabriquer trois sapins verts et blancs, un gros sapin avec des 

rondelles de bois multicolores et un bonhomme de neige. 

Ces décorations « nouvelles générations » ont été appréciées. 

Le samedi 8 janvier 2022, Mélyssane, Corentin, Valentin, Etienne, Frédérique et Patricia ont participé 

au ramassage des décorations.  
 

2) Le kiosque. 

Le devis de 3954€ a été signé le 2 février 2022. Deux subventions vont aider au financement de ce 

projet : 960€ par la préfecture et 1156€ par le département. 

Les membres du CMJ remercient la préfecture et le département pour leurs contributions. 

L’installation est prévue au printemps. Elle sera faite par Stéphane et Eric. 

Après discussion, nous envisageons d’organiser une kermesse et un gouter à destination de tous les 

jeunes de la commune, pour l’inauguration du kiosque. 

Les invitations seront distribuées par l’intermédiaire de l’école. 

Nous nous sommes rendus sur place pour réfléchir à l’emplacement du kiosque qui pourrait se 

trouver derrière l’aire multisport sur un espace plat. 

Nous avons aussi réfléchi à l’aménagement sous le kiosque et nous aimerions demander si Stéphane 

peut nous fabriquer une table avec un gros rondin de bois ainsi que des bancs avec des rondins plus 

petits. 
 

3) Le jardin. 

Bilan : malgré la saison défavorable, nous avons pu récolter quelques légumes et nous souhaitons 

continuer cette activité ainsi que le repas avec les ainés. 

Il faudra envisager des légumes qui couvrent davantage de surfaces, comme les citrouilles et les 

courgettes. Nous gardons également les tomates grappes et les patates. 

Il faudra aussi penser à arracher les mauvaises herbes régulièrement, par exemple lors de l’arrosage. 
 

4) Le local à ballons et accessoires de l’aire multisports. 

Les membre du CMJ souhaitent connaitre l’avancer de la création du local à ballons et accessoires de 

l’aire multisports qui pourrait être accessible à l’aide d’un coffre à clés avec code numérique. 
 

La date du prochain CMJ est fixée au samedi 30 avril à 14h. A cette occasion, nous commencerons le 

jardin 
 

La séance est levée à 15h. 

       Le secrétaire de séance, Corentin. 


