
                  
 

Compte-rendu 

de la séance du 02/02/2018 
 

PRESENTS :  

 

Jeunes élus : Lucie ANDRAUD, Jade BESSON,  Noémie BOSSARD, Mathilde DELAGE,  Jeanne 

GATINIOL, Solène GERAUD, Julie LAFARGE, Maëlle MONTBARBON, Océane PICARD, Ondine 

ROUCHON-BAPT,  Killian TAMAYO, Cécilia VIDAL. 

 

Elues adultes: Suzy BOSSARD et  Huguette GATINIOL 

 

ABSENTS (excusés) :  Léo GATINIOL, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Enzo VALMIER 

 

ABSENT (non excusé) : Valentin BARBET 

 

Ordre du jour : 

1 – Démission de Valentin BARBET 

2 – Travail préparatoire sur le labyrinthe végétal 

 

1 – Devant l’absence non justifiée encore une fois de Valentin BARBET, décision est prise de 

le considérer comme démissionnaire. Nous le regrettons mais par rapport aux autres jeunes élus, 

notre règlement ne serait plus crédible. Nous aurions cependant beaucoup apprécié qu’il nous fasse 

part de sa décision de vive voix ou pour le moins, qu’il réponde au courrier que nous lui avions 

adressé en Janvier dernier. C’eût été le minimum de correction. 

 

2 - Travail préparatoire sur le labyrinthe végétal 

Nous leur présentons la partie du cadastre (après leur avoir expliqué ce que ce mot signifiait) 

où nous pourrions envisager l’implantation : à côté de l’aire de jeux des petits. 

Les employés municipaux sont allés mesurer : nous disposons d’un quadrilatère de 38m de 

long, 14m d’un côté et 23m de l’autre, ce qui paraît représenter un espace suffisant. 

Nous leur proposons de travailler par 2 pour imaginer le tracé, à partir du plan à l’échelle 

préparé par Suzy, avec des bandelettes de papier représentant les haies d’une part et les chemins de 

l’autre. 

Le démarrage fut un peu laborieux mais tous les groupes ont réussi à produire un début. Il y 

a une photo sur le site de la commune qui les montre en plein travail. 

Nous souhaiterions pour le prochain conseil inviter le jardinier de la commune pour qu’il 

nous renseigne sur les aspects techniques comme : quels arbustes planter ? à quelle distance ? 

largeur des allées ? quel revêtement ? etc 

 

La séance est levée à 19h15. Prochain rendez-vous : le 9 Mars (et non le 2 comme indiqué 

dans le calendrier). 

 

               Huguette GATINIOL 

                                   
                          Conseillère Municipale 

                Coordinatrice référente du C.M.J. 

 


