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Jeunes élus présents Adultes élus présents EXCUSÉS 

Maxime BERTOCCHI Véronique MARCOT Noé BOURGATTE 

Abigaëlle CLAIR Manuela PERROTTEY ADAM Emily BRIGNON 

Théodore HAYE Michaël THIEBAUT Léo DURAND 

Chiara MORICE Nicolas VANҪON Anthony GUÉDÈS 

Cécile PERRIN  Lola GUYOT 

Adrien ROLLOT  Delphine MANGEAT 

Lizi TCHANKOTADZE  Emmanuelle PERONA 

Nina TCHANKOTADZE  Olivier TONNERIEUX 

Rose TISSERANT PRESSE / invité ABSENTS 

Éloïse VANҪON Anne BILQUEY (excusée) Séverine FRÉCHIN 

Candice VANҪON  Maxence GUSCHING 

Paul VUILLEMIN   

Arthur WERNET   

Victor WERNET   

 

ÉLECTIONS DU CMJ 

Mme le maire, Véronique MARCOT se présente, présente la vie municipale et explique le rôle du jeune 

conseiller municipal. 

Les élections se sont passées très rapidement avec seulement un candidat pour chaque commission. 

- PRÉSIDENCE DU CMJ : Lizi TCHANKOTADZE est élue à l’unanimité. 

- PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION ANIMATION : Lola GUYOT est élue à l’unanimité. 

- PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT : Rose TISSERANT est élue à 

l’unanimité. 

- PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION SOLIDARITÉ / CITOYENNETÉ : Nina 

TCHANKOTADZE est élue à l’unanimité. 

- PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION SPORT / LOISIRS : Arthur WERNET est élu à 

l’unanimité. Victor WERNET sera son consultant. 

 

Le CMJ 2022-2024 est désormais installé. Félicitations à tous les jeunes élus et aux 

présidents ! 
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Mme le maire rappelle les devoirs du jeune conseiller :  

- Venir le plus souvent possible aux réunions de travail pour s’investir ; Être présent aux 

cérémonies patriotiques. 

- Parler du CMJ dans son entourage et dans sa classe : le jeune conseiller doit être le reflet de ce 

qui intéresse la jeune population Xertinoise. 

- Être à l’heure ; 

- S’excuser si on ne peut pas être présent ; 

- Répondre aux mails envoyés 

 

CHASSE AUX ŒUFS 

- Samedi 16 avril 2022 de 14h00 à 17h00 

- Arboretum du château 

- Accueil à la verrière 

- 3€ l’entrée avec goûter offert aux participants (les bénéfices seront reversés à l’association J’ABRITE 

UN RÉFUGIÉ) 

- ANNEXE 1 : inscrivez-vous à la journée de la chasse aux œufs… si vos parents veulent participer, 

ils seront les bienvenus. 

- ANNEXE 2 :Les affiches sont prêtes à être distribuées mais j’ai besoin de savoir qui est prêt à 

aller dans les commerces de Xertigny pour déposer les affiches. Il faut les déposer rapidement. J’aurai 

les affiches au collège. Si vous n’êtes pas encore au collège, dites-moi si vous voulez des affiches pour 

que je vous les transmette  

APRÈS-MIDI AVEC LES JEUNES RÉFUGIÉS UKRAINIENS 

- Mercredi 20 avril de 14h à 17h 

- Maison des associations (possibilité de bloquer l’accès à la route. Mme le maire fait passer un 

arrêté pour sécuriser l’extérieur de la maison des associations) 

- L’association J’ABRITE UN RÉFUGIÉ s’occupe d’inviter les réfugiés et de les amener à la maison des 

associations. 

- Le CMJ s’occupe d’apporter les jeux (extérieurs + intérieurs) + des gâteaux pour le goûter. 

- La mairie fournit les jus de fruits. 

Secrétaire de séance : M. PERROTTEY ADAM  


