CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
-------------------------

Réunion du 15 SEPTEMBRE 2017
Le 15 septembre 2017, à dix-huit heures, le Conseil Municipal des enfants de IGON,
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de
Monsieur Maël DELHAYE-PAYNEAU, petit Maire.
Date de convocation

28 août 2017
Date d’affichage
2 septembre 2017
Nombre de
conseillers
En exercice : 9
Présents : 8
Votants : 8

Étaient présents : Maël DELHAYE-PAYNEAU, Maire, Inès CLAVARET 1er Adjointe, Zélie
RAMONGASSIE, 2ème Adjointe, Esther BERAT, Sacha BRIANCON-BARON, Pietro
CLAVERIE, Leedy ROMAIN et Paul VERGES, formant la majorité des membres en
exercice.
Etait absent : Raphaël MARTINA
Excusée Enora BERNIERE

Référents présents : Cathy LADAGNOUS, Monique CANEROT, Sylvie FAU,
Référents absents : - Cédric LARÇON - Mireille HOURCQ
Aucun pouvoir n'a été donné
Assurait la fonction de secrétaire de séance : Zélie RAMONGASSIE

Ouverture de la séance à 18 heures
Secrétaire de séance
L’assemblée étant au complet, il est fait procéder à la désignation d’un secrétaire de séance. Le Conseil désigne à
l’unanimité ZÉLIE RAMONGASSIE secrétaire de séance.
PROJETS :
 Aide financière pour le Mali
o Vente d’objet
 Faire un ramassage des déchets dans la forêt ou le village et sensibiliser au tri sélectif –déchèterie
o Où : forêt d’Igon
o Quand : un dimanche
o Qui : ouvert au public
o Informations à la population :
 Mot dans les boites aux lettres
 sur le site
 Affiche sur les panneaux municipaux
Fabrication d’une affiche à faire en groupe
 Groupe 1 : Zélie Inès Maël
 Groupe 2 : Sacha Pietro Paul
 Groupe 3 : Leedie et Esther
 L’activité
 La date l’heure
 Le lieu
 Un numéro de téléphone
 Projet pour mars avril
Pour la prochaine fois, faire une ébauche d’affiche, chercher des idées d’objets à vendre

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h

