
 

  Compte rendu de la réunion du conseil  
municipal d’enfants du 10 mars  2012 

  
Présents : Flavien CHAVANON, , Thibault DE OLVEIRA, Alban DEGOT,   Solal CHATAIGNIER, Coline 
FAURIE, Bastien LAFFONT,  Raphaël LEMOINE,  Tiffany NOSREE, Robin SAUZON, Alexandre SERVE, 
Charlotte SOULIER, membres du conseil municipal d'enfants. 
 
Claude JAMONAC, adjoint aux finances, aux affaires scolaires et à l’environnement.  Jocelyne AUBERT, 
Christophe FAURIE et Françoise MICHAUD, conseillers municipaux.  

 
Excusés : Jordan MUNOZ et Sylvain VENTURI 
Absents : Loan CHAZOT,  Salomé EXBRAYAT, Louka HEYRAUD et Julien LAFFONT 
 
Secrétaire de séance : Jocelyne AUBERT 
 
 
 Ordre du jour 
 
- Approbation du compte rendu de la séance du  28 janvier 2012  
- Boites à idées 
- Projet de visite du centre de revalorisation des déchets de Saint Barthélémy de Vals 
- Présentation de l’après midi éco-citoyenne  
- Divers 
      __________________________ 
 

- Approbation du compte-rendu de la séance du 28 janvier 2012 
 
Votants : 15  Pour :12  Abstention :3   
 

- Boites à idées 
 
 - plus de légumes et de fruits de saison à la cantine 
 - terrain de jeux à Fély 
 - abri bus à Malbaty 
 - faire passer le car scolaire tous les jours de la semaine 
 

- Projet de visite du centre de revalorisation des déchets de Saint Barthélémy de Vals 
 
Les coupons réponses seront dépouillés et la date retenue sera communiquée par courriel. 
 

- Présentation de la demi-journée éco-citoyenne 
 
Les participants à la commission rendent compte de leurs réflexions, et proposent : 

- 4 parcours différents pour un point de rendez vous commun au point pique-nique du 
parcours de santé. 

  Les CE1 par la route de Lemps 
  Les CE2 par le réservoir 
  Les CM1 par La Plaine 
  Les CM2 par Brogieux 
 
- A prévoir, des sacs poubelles de 30l, des gants. 
- Le ramassage des déchets se fera sur les parcours et au lieu de rendez vous. 
- Les maternelles et les CP iront à La Garde où des contes leur seront lus.  
- Un petit goûter sera proposé à tous avant le retour aux écoles. 
- Informer et inviter la presse. 
- Cette demi-journée se fera après le 26 juin pour que les membres du CME scolarisés au collège 
puissent participer. 



 
 

- Divers 
 
Le comité de pilotage sur l’aménagement de la forêt fera une réunion d’informations le 25 avril. 
Reconduction du concours photos ? 
Tour de table : Aux pilles en haut des cèdres : manque d’éclairage à l’arrêt de car. 
   Route du Grand Pré : lampadaire à changer 
   Ressemer le 3ième terrain de foot 
   La route en terre vers Anty présente beaucoup de trous 
   Remettre en activité le terrain de cross à Fély : ce terrain est privé ce serait trop 
bruyant 
   A Picancel : présomption d’insuffisance de nourriture pour un cheval dans un pré :  
 
11h 15 -  Fin de la réunion   
 
 
 
 
    
 
 
    
 
   
 
 
 


