
Hôtel de ville 30420 CALVISSON Téléphone

 

    

     

   COMPTE RENDU REUNION

MARDI 

Présents  DELARUE Téo, DELORD Elise, 

Charlotte,  MERCADIER Thibo, MORENO Lis

QUILLERIE Danaé, TRAHINE Margot, YVARS Hugo.   

 VEYRE Amandine, EXBRAYAT Christiane

 Excusés : BOISSIER HAMON Nathan, OLIVATO Ezio, 

Absents : BORNET Antoine, DURAND Maël,

Lilly, PAQUE Lisa, ROCHEBLAVE Anaïs, 

 

ORDRE DU JOUR  

•   Préparation de la visite de la Maison du Département à Nimes le mardi 29 octobre

•   Questions diverses. 

 

Début de séance 17h15 

Emargement / Désignation d’un secrétaire de séance

 

1) Préparation du déplacement à Nimes pour la visite de la Maison du Département

explications du document en pièce jointe.

 

2)  Questions diverses 

Mme Exbrayat fait part de l’invitation à une rencontre inter CMJ au Grau du Roi

octobre pour une journée le samedi 19 octobre avec réponse et inscription le 15 octobre, il était 

impossible de donner une suite favorable à cette invitation.

Rappel des prochaines dates importantes

- Invitation à la pose de la première pierre de la nouvelle salle de sports et de loisirs le mercredi 23 

octobre à 17h45 (voir mail du jeudi 3 octobre)

- Cérémonie du 11 novembre (11h rendez vous au foyer communal, 11h15 départ du défilé 

monument aux morts, 11h30 cérémonie) invitation à venir.

- Cérémonie accueil des nouveaux arrivants le vendredi 15 novembre à la médiathèque 

- Vœux du Maire vendredi 10 janvier au foyer communal (à confirmer).

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 

Hôtel de ville 30420 CALVISSON Téléphone : 04 66 01 20 03  Télécopie : 04 66 01 29 39 - e-mail : calvisson@wanadoo.fr

     

COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

MARDI 15 octobre 2019 17h15, centre aéré 

 

DELORD Elise, DOMENECH Antoine, GALUPEAU Ethan, LLORCA 

MERCADIER Thibo, MORENO Lisa, NOVAIS Rémy, PALAZON Quentin, QUERRIEN Louis, 

YVARS Hugo.    

VEYRE Amandine, EXBRAYAT Christiane      

BOISSIER HAMON Nathan, OLIVATO Ezio,  

DURAND Maël, DUVOT Corantin, MARTINEZ Florian, MENEY Raphaël

ROCHEBLAVE Anaïs,   

Préparation de la visite de la Maison du Département à Nimes le mardi 29 octobre

ation d’un secrétaire de séance : Quentin PALAZON 

Préparation du déplacement à Nimes pour la visite de la Maison du Département

explications du document en pièce jointe. 

l’invitation à une rencontre inter CMJ au Grau du Roi

octobre pour une journée le samedi 19 octobre avec réponse et inscription le 15 octobre, il était 

impossible de donner une suite favorable à cette invitation. 

s dates importantes : 

Invitation à la pose de la première pierre de la nouvelle salle de sports et de loisirs le mercredi 23 

octobre à 17h45 (voir mail du jeudi 3 octobre) 

Cérémonie du 11 novembre (11h rendez vous au foyer communal, 11h15 départ du défilé 

monument aux morts, 11h30 cérémonie) invitation à venir. 

Cérémonie accueil des nouveaux arrivants le vendredi 15 novembre à la médiathèque 

Vœux du Maire vendredi 10 janvier au foyer communal (à confirmer). 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 

: calvisson@wanadoo.fr 
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DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

LLORCA 

QUERRIEN Louis, 

MENEY Raphaël, OTTONES 

Préparation de la visite de la Maison du Département à Nimes le mardi 29 octobre 

Préparation du déplacement à Nimes pour la visite de la Maison du Département : lecture et 

l’invitation à une rencontre inter CMJ au Grau du Roi : reçue le vendredi 11 

octobre pour une journée le samedi 19 octobre avec réponse et inscription le 15 octobre, il était 

Invitation à la pose de la première pierre de la nouvelle salle de sports et de loisirs le mercredi 23 

Cérémonie du 11 novembre (11h rendez vous au foyer communal, 11h15 départ du défilé vers le 

Cérémonie accueil des nouveaux arrivants le vendredi 15 novembre à la médiathèque  


