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COMPTE RENDU 

Réunion du samedi 24 septembre 2011 à 9h30 
Prénom Nom, Qualité Présent(e)/excusé(e)/ 

absent(e) 
Pouvoir à Prénom Nom, 

Qualité 

Présent(e)/excusé(e)/ 
absent(e) 

Pouvoir à 

Patrick BARRAUD   Manon DENOLLY   

Daphné GAULT   Chloé ALGA   

Abdil PEKDEMIR   Julidé PEKDEMIR   

Pierrick ARCIS   Laurine PUERTAS   
Clémence JODAR   Justine CLAMARON   

Dorian ROYER   Margot DACLIN   

Chloé COLOMBON   Thibault HATON   

Romane DENOLLY      

 
Secrétaire de séance :  
Compte rendu de la séance du 29 juin 2011  
Après sa  lecture, le compte rendu du 29 juin est adopté à l’unanimité. 
 
Nettoyons la nature : 

 Monsieur le maire propose de reporter cette opération au mois de juin 2012. Ainsi, nous aurons le 
temps de trouver des volontaires parents et enfants, et de décider d’un tracé. Monsieur le Maire 
rappelle aux enfants la nécessité de partir à la découverte de nos chemins de promenade, de noter 
les lieux souillés et de prendre des photos ; alors à vos appareils ……   
Ce même jour nous organiserons un pique-nique entre les participants.  

 Monsieur le Maire informe les conseillers que la CCPR a mis en place sur notre commune une 
signalétique des sentiers de promenade pédestres et équestres. 

QUAD : 

 Durant l’été, Monsieur le Maire a pris contact avec l’association des maires ruraux de l’Isère afin de 
connaître les actions à mettre en place pour décourager les quads. 
Il lui a été répondu qu’aucune législation n’existait.  
Seul un arrêté municipal, du type de celui en place sur notre commune depuis 2008, et rappelé 

cette année, arrêté interdisant la circulation de ces engins  sur les chemins ruraux pouvait être envisagé. 
Les maires ruraux constatent que ces arrêtés ne sont pas respectés par les amateurs de loisirs 

motorisés. 
 Monsieur le Maire propose aux enfants de rédiger un écrit demandant une réglementation sur nos 

chemins de ces loisirs motorisés.  
« Réglementer sans interdire » devra être la trame de ce courrier.   
Il pourra ensuite être transmis au député Jacques REMILLER, pour être porté dans les plus grandes 
instances. 
Sont volontaires : Manon DENOLLY qui sera aussi la chef de file, Margot DACLIN, Dorian ROYER Abdil 
PEKDEMIR, Laurine PUERTAS, et Julidé PEKDEMIR. 

A vos stylos, n’hésitez pas à demander une salle pour vous réunir. 
LOGO : 

 Lors du prochain conseil municipal nous recueillerons les premières suggestions et demanderons 
aux enseignants de prévoir un temps dans le planning scolaire pour ce projet  
Les enfants scolarisés à l’extérieur peuvent participer, parlez en autour de vous …. 
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Autres points : 

 Gêne occasionnée par la remorque de forain stationnée sur la place de l’école. Monsieur le maire 
prendra contact avec le propriétaire pour trouver une solution. 

 Demande de cendrier vers le banc de l’école  

 Propositions d’actions par les enfants pour l’année : randonnées (Chloé ALGA), collecte de jouets 
livres pour le secours populaire action qui pourrait être menée pendant les fêtes de noël avec le sou 
des écoles (Margot) ; Tournoi de tennis de table (Abdil). 

 Daphné GAULT demande des volontaires pour participer à l’opération brioches menée en 
partenariat avec l’association espoir en faveur du cancer ?  
Cette opération aura lieu le 15 octobre à partir de 8 h30.  
Un courrier demandant l’autorisation des parents, sera envoyé rapidement. 

 

La séance est levée à  10H 30  
 

Le Maire : Patrick BARRAUD 

 

 


