
Compte rendu du 3ème Conseil municipal d’enfants 

samedi 27 janvier 2018 
 

Présents : Mlle ALBERT Jeanély, Mlle BALZANO Jade, Mlle BUCHET Candice, Mlle DALLERY Anaïs, 
Mlle MATRAY Héloïse, M. MATRAY Lylian, Mlle ROGUE Elsa, Mlle GARCIA Anaïs. 
M. VARRENNE Gilbert, Mme PERICHON Céline, Mme BRUN Yvette. 
Absent non excusé : M. POLLET Aurélien. 
Secrétaire de séance : Mlle DALLERY Anaïs. 
 
Le compte-rendu du précédent conseil municipal est approuvé à l'unanimité. 
 
 

I. Organisation du projet : Nettoyage de la nature  
 
A l'unanimité, la journée est prévue le dimanche 11 février 2018 après-midi. Le rassemblement aura 
lieu à 14h30 au local communal, Route de Renaison. 
 
Matériel à prévoir : gilet jaune, bottes, gants et anorak s’il pleut. 
La mairie s’occupe des sacs poubelles ainsi que de la voiture. 
 
Affichage : 
Préparation des affiches le mercredi 31 janvier à 14h30 chez Jade BALZANO avec Jeanély ALBERT, 
Candice BUCHET et Elsa ROGUE. 
La mise en page définitive sera montrée à Monsieur le Maire avant distribution dans les commerces 
du village et les principaux lieux de fréquentation des enfants (salle ERA, centre de loisirs, école …). 
L’information sera aussi diffusée sur le site de la mairie par Marie-Claude CHAMPROMIS, adjointe, 
responsable de la communication et figurera sur le bloc-notes  de La Tribune Le Progrès de même 
que dans les cahiers de liaison des enfants de l’école. 
 
Encadrement des enfants : parents, grands-parents … 
 
Circuits prévus : 
- Chemin Beauregard  
- Chemin de Voude  
- Chemin du Cimetière  
- Chemin du Four à Chaux  
Après avoir nettoyé le village, un goûter est prévu pour terminer la journée et remercier les 
participants. 

 
 

II. Signalétique et logo  
 

Discussion d’une première ébauche qui sera poursuivi au prochain conseil. 
 
 

III. Questions diverses 
 

Présence d’élus du conseil municipal d’adultes : à 10h30, 15 personnes étaient présentes pour 
s’informer de nos projets. 

 
 

IV. Prochain conseil 
 

Samedi 28 avril 2018 
 
 

La séance est levée à 11h 15 


