
  

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

samedi 27 février 2021 

 
CMJ présents : Arthur C., Axel M., Jade M., Julie C., Lara L., Lila D., Luc L., Louis C., Rose D., Valentin 

C. 

Membres du conseil municipal présents : Claire DALBAND PATASSE, Jean MOUCHOT, Michel 

DURET, Sarah SCOLARI, Véronique BENOIT. 

Absents excusés : Marie-Christine BATTIN, Gilles PETIT, Olivier DUVAL.  
 
 

 Installation officielle du CMJ :  

 

 Présentation des élus membres de la commission CMJ  

 

Claire DALBAND PATASSE (Conseillère municipale - 1er mandat - Assistante maternelle),  

Marie-Christine BATTIN (Conseillère municipale – 1er mandat – Retraitée de l’Education nationale),  

Sarah SCOLARI (Conseillère municipale – 1er mandat – Assistante de direction)  

Véronique BENOIT (Adjointe au Maire – 2nd mandat - Professeur des écoles). 

  

Monsieur Le Maire, Michel DURET se présente, félicite et encourage les conseillers 

municipaux jeunes. Il est très fier de leur démarche et implication dans la vie du village. 

 

 Présentation des conseillers municipaux jeunes 

 

Les nouveaux :  

Louis : 12 ans, en 6e - Route des Bugnons, 

Rose : 11 ans ½, en 6e - Route de la Combe de Savoie,  

Lara : 11 ans, en 6e- Chemin de la Yue. 

 

Les anciens  

Jade : 17ans, en Bac Pro Terminale Aménagements Paysagers - Lotissement le Grand pré, 

Julie : 13 ans ½ ans, en 4e - Route de la Combe de Savoie, 

Arthur : 15 ans, en 3e prépa métiers - Lotissement le clos vert, 

Lila : 14 ans, en 4e - Route de la Combe de Savoie, 

Luc : 14 ans, en 3e- Chemin de la Yue,  

Axel : 14 ans, en 3e- Lotissement le Grand pré, 

Valentin : 15 ans, en 3e - Route des Bugnons. 

 

 

 Lecture de La charte :  

 

Au même titre que les conseillers municipaux, les conseillers municipaux jeunes témoignent de 

leur engagement. Ils adoptent cette charte et acceptent de respecter les règles et principes 

énoncés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation du rôle du Conseil Municipal Jeunes 

 

Les jeunes du CMJ sont élus pour 2 ans. Au cours de ces 2 années ils vont pouvoir monter un 

projet qui sera défini et élaboré au sein du groupe.  

Il s’agira d’un projet destiné aux habitants du village comme le tournoi de foot (CMJ 2016-

2018) ou la journée sportive (CMJ 2014-2016)… 

D’autres actions seront menées tout au long de ces 2 années. D’une part des actions 

embellissement de la commune (décoration du giratoire, des jardinières…) et d’autres à visée 

citoyenne (ex : matinée solidarité avec collecte de denrées et jouets, matinée « Initiation 

aux premiers secours »…) 

Les CMJ sont aussi invités à participer activement aux manifestations culturelles et sociales 

de la commune (cérémonies commémoratives, goûter et repas des aînés, vœux du conseil, 

printemps des poètes, fête de la musique…) 

 

 Tour de table : les actions passées et à venir… 

 

Les anciens CMJ sont invités à parler des actions qui ont retenu toute leur attention : 

 

 Luc et Arthur rappellent la création de la bibliothèque partagée, très appréciée, 

qui a beaucoup de succès. Ils évoquent la décoration de l’hôtel à insectes et des 

jardinières de plantes qui contribuent à l’embellissement de La Chavanne.  

 

 Jade parle de la collecte alimentaire et de jouets pour le secours populaire. Les 

conseillers municipaux jeunes ont d’ailleurs eu l’occasion de visiter les locaux du 

secours populaire à Chambéry lors de précédentes collectes.  Les dons récoltés 

grâce à  cette action de solidarité permettent au secours populaire de soutenir les 

familles démunies et entre autre d’organiser le « Père Noël vert ». Un tournoi de 

foot avait été organisé, une journée multisports avait été proposée… 

 

 

 



 Les CMJ font part de leurs souhaits/projets pour ce nouveau mandat. 

 

Un tour de table est réalisé. Les conseillers municipaux jeunes réfléchissent à des actions à 

mener. 

Jade propose de « revégétaliser » le village. Cette démarche s’inscrit totalement dans les 

projets de la commune. Ce projet pourra être mené en lien avec la commission environnement. 

 

 

 Propositions d’un projet d’embellissement :  

 

Véronique souligne que La Chavanne a une très bonne réputation grâce à toutes les jolies 

décorations réalisées par les conseillers municipaux jeunes. 

 

Les CMJ aiment Les Chats’Vanneaux ! 

 

Véronique propose une réalisation de chats colorés et de Vanneaux (oiseaux maritimes) qui 

mettraient en lumière le CMJ tout en apportant de nouvelles décorations pour le village… 

 

Signalisation de la Bibliothèque partagée 

 

Il est proposé de signaler la bibliothèque partagée à l’aide de panneaux pour mieux informer 

les habitants. Claire propose de penser à un système d’échange de livres avec d’autres 

communes qui disposent aussi d’une bibliothèque partagée et de répertorier les ouvrages.  

 

Vers une place du village 

 

Michel émet l’idée de créer une place du village, un lieu de vie pour, de partage pour 

rassembler les habitants et leur permettre de se rencontrer.  

 

 Questions diverses : 

 

Véronique explique la nouvelle application « Panneau Pocket ». Un outil qui permet aux mairies 

adhérentes de communiquer rapidement aux habitants sur différentes informations. Les CMJ 

pourront aussi communiquer par le biais de cette application.   

 

Une visite de la commune sera organisée par des élus pour les jeunes du CMJ.  

 

Les conseillers municipaux jeunes donnent leurs disponibilités pour les réunions (Vendredi 

soir ou samedi matin) et pour les activités (week-end et vacances scolaires). 

 

Les conseillers municipaux jeunes reçoivent un « Kit de bienvenue » contenant leur carte 

nominative à porter lors de manifestations, un flyer sur l’adhésion à « Panneau Pocket », un 

cahier, un stylo et un plan de la commune. 

 

La photo de groupe du nouveau Conseil Municipal Jeune est réalisée. 

********************** 


