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COMPTE RENDU 

Réunion du samedi 5 Novembre 2011 à 9h30 
Prénom Nom, Qualité Présent(e)/excu

sé(e)/absent(e) 
Pouvoir à Prénom Nom, 

Qualité 

Présent(e)/excusé(e)/ 
absent(e) 

Pouvoir à 

Patrick BARRAUD   Manon DENOLLY   

Daphné GAULT excusée  Chloé ALGA   

Abdil PEKDEMIR excusé  Julidé PEKDEMIR excusé  

Pierrick ARCIS excusé  Laurine PUERTAS   
Clémence JODAR excusé Romane DENOLLY Justine CLAMARON excusé  

Dorian ROYER excusé  Margot DACLIN excusé Chloé ALGA 

Chloé COLOMBON excusé Laurine PUERTAS Thibault HATON   

Romane DENOLLY      

 
En présence de : Mme Noélie LASCOLS (conseillère municipale) ; M Didier GERIN (1

er
 adjoint) ; M Pierre GUILLET 

(2eme adjoint) 

 
Secrétaire de séance : Manon DENOLLY 
Compte rendu de la séance du 24 septembre 2011  
Après sa  lecture, le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Nettoyons la nature : 

 Monsieur le maire rappelle que le Conseil Municipal des Enfants avait décidé de reporter cette opération au 
mois de juin 2012. Il indique également que les enfants sont invités à prendre des photos de ces chemins, ou 
de points de vue sur la commune ou pris à partir de la commune, qui leur paraitraient remarquables pour leur 
beauté, leur aspect spectaculaire, ou leur état de saleté ou d’abandon, et qu’ils souhaiteraient faire connaitre 
au Conseil Municipal 
C’est ainsi que Manon signale plusieurs chemins aujourd’hui envahis par les broussailles et qu’il conviendrait 
de les restaurer. 
M le Maire rappelle que ces photos feront l’objet d’une exposition au mois de juin et seront primées. 
Ces photos feront l’objet de tirage à partir de supports numériques (cartouches ; clés USB) qui seront dument 
identifiés pour être rendus à leur propriétaire ;  
les photos devront être accompagnées du nom du photographe de la date et du lieu de prise. 
M Didier GERIN indique que cette exposition et l’organisation de la journée découverte des chemins/ 
nettoyage de la Nature seront organisées en collaboration avec l’association du Patrimoine. 
Les enfants peuvent apporter leurs photos soit lors des prochaines séances du Conseil Municipal des enfants 
soit à tous moments au secrétariat de mairie et ce avant mi-mai 2012. 
Par ailleurs M le Maire rappelle aux enfants que nous recherchons, dès à présent, des volontaires adultes 
pour encadrer cette journée NATURE, et qu’un pique-nique sera organisé pour l’ensemble des participants.  
Merci aux VOLONTAIRES de s’inscrire auprès du secrétariat de mairie. 

 Monsieur le Maire rappelle que la signalétique réalisée avec des panneaux jaunes sur des mas en bois, que 
l’on découvre en divers endroits de la commune,  a été installée par la Communauté de Commune (CCPR) en 
accord avec le département ; ces panneaux signalent des sentiers de promenade pédestres et équestres.  

QUAD : 

 M le Maire rappelle que, durant l’été, il a pris contact avec l’association des maires ruraux de l’Isère afin de 
connaître les actions à mettre en place pour encadrer la pratique des quads et autres engins de loisirs 
motorisés. 
Il lui a été répondu par l’association des maires ruraux de France, qu’aucune législation n’existait.  
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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 a proposé aux enfants de rédiger un courrier demandant une réglementation, sur nos 
chemins, de ces loisirs motorisés.  

« Réglementer sans interdire » devra être la trame de ce courrier.   
Il sera ensuite transmis au député Jacques REMILLER, pour être porté dans les plus grandes instances 
(assemblée nationale). 
Sont volontaires : Manon DENOLLY qui sera aussi la chef de file, Margot DACLIN, Dorian ROYER Abdil 
PEKDEMIR, Laurine PUERTAS, Julidé PEKDEMIR, auxquels se joignent : Chloé ALGA, Thibault HATON. 
Mme Daphné GAULT s’est proposée d’accompagner les enfants pour qu’ils rédigent cette lettre le samedi 12 
novembre prochain à 9h30 en mairie. 
Depuis le dernier Conseil Municipal des Enfants : M le Maire indique qu’il a rencontré à plusieurs reprises la 
gendarmerie sur ce sujet et envoyé plusieurs lettres recommandées aux propriétaires de tels engins.  
Ces travaux avec la gendarmerie et le conseil municipal se poursuivent. 

LOGO du Conseil Municipal des enfants: 

 M le Maire rappelle qu’il a sollicité comme convenu Mme la directrice de l’école pour que les enfants 
participent à la réalisation de maquettes de logos ;  

 Il rappelle également que les propositions des enfants sont les bienvenues qu’ils fréquentent ou non l’école de 
saint Prim ;  

 Les enfants du Conseil Municipal choisiront parmi les différentes maquettes qui sont attendues et parviendront 
au secrétariat de mairie. 

 Romane DENOLLY remet en séance une première maquette.  
Autres points : 

 Cérémonie du 11 novembre : M le Maire indique qu’il a demandé à Mme la directrice une liste de volontaires 
pour lire le discours du ministre lors de la cérémonie du 11 novembre prochain qui aura lieu, départ mairie, à 
10h15. 

 Madame la directrice de l’école lui a remis cette liste. 

 M le maire demande aux enfants du Conseil Municipal des Enfants de venir le rejoindre devant le monument à 
son invitation ; il est en effet très important que cette cérémonie du SOUVENIR soit entretenue par les enfants 
et générations à venir.  

 Gêne occasionnée par la remorque de forain stationnée sur la place de l’école : M le maire indique qu’il a pris 
contact avec le propriétaire de la remorque, et chargé M Pierre GUILLET, adjoint, de trouver une solution avec 
cette personne. 

 Demande de cendrier vers le banc de l’école : cette action reste à mener. 

 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). 

 M le Maire remercie les enfants qui ont participé à l’opération Brioches. 240 des 250 brioches ont été 
vendues ; une somme de plus de 1300€ a été récoltée et remise à l’association ESPOIR dans le cadre de ses 
actions de lutte contre le cancer. 

 M le Maire informe le conseil qu’un camion pizza est en place dans la commune le mercredi en soirée, et que 
la demande qu’a faite M HACHE, son propriétaire, d’une seconde soirée par semaine : le vendredi, sera 
étudiée par le Conseil Municipal de Saint PRIM lors de sa prochaine séance ce mardi 8 novembre. 

Les enfants font savoir qu’ils sont très satisfaits de l’installation de ce camion PIZZAS, et que les pizzas de M 
HACHE « sont très bonnes ». 

 M Didier GERIN signale qu’il travaille avec Mme Daphné GAULT pour faire venir le cirque PATOCHE sur la 
place de l’école (partie gravillonnée) pour quelques représentations en fin décembre de cette année 2011. 

 A une question posée, Il signale également que les représentations seront payantes, mais qu’il n’en connait 
pas encore les tarifs. 

La séance est levée à  11H  
 

Le Maire : Patrick BARRAUD 

 

 


