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Conseil Citoyen                                       
Patrick Broll, Decize
Yves Dusser, Les Ligéries
Daniel Girard, Decize
Benoît Gouzeau, Decize
Maryline Jacob, Decize
Roger Loctor, Lions’ Club 

Daniel Plessy,  Association 
Eglise St-Aré Decize
Julien Maillard, 
élu municipal
Marie-Angèle Orobon, 
Decize
Philippe Rollin, 
élu municipal

Frédéric Roy, Devay, 
conseiller départemental
Jean-Michel Seguin, 
élu municipal
 
 

soit 12 membres sur 21

Ordre du jour 

présentation du dispositif de prévention du moustique tigre dans la Nièvre, par  
Mme Carolyne Goin, Ingénieure du Génie Sanitaire, responsable de l’Unité Territoriale 
Santé Environnement de la Nièvre (Département Prévention Santé Environnement,  
11 rue Pierre Emile Gaspard, 58000 NEVERS). 
Compte tenu de l’intérêt du thème abordé, en matière de santé publique, ce Conseil Citoyen 
était ouvert à la population locale.

Présentation du moustique tigre
Suite à la présentation par Mme Carolyne Goin, un échange a eu lieu au cours duquel 
les participants ont pu lui poser des questions sur le sujet du moustique tigre.

Le diaporama présenté par Mme Goin ( voir pièce-jointe ) consitue logiquement 
l’essentiel du compte rendu de ce Conseil Citoyen qui fut un moment d’information et 
de partage de connaissances par une intervenante agréée, spécialiste du sujet abordé.

Des flyers, des chartes d’engagements et des diplômes de chasseurs de moustiques 
tigres conçus par le service communication de la mairie de Decize ont été remis aux 
participants. Ils seront disponibles à l’accueil de la mairie et dans divers lieux 
recevant du public.

 
› Présentes également, une quinzaine de personnes qui avaient répondu à cette invitation.

 La séance du Conseil Citoyen s’achève à 20h00.

    Le secrétaire de séance, 
Philippe Rollin

Vous trouverez ci-joint à ce compte
rendu les documents suivants : 
- Le PowerPoint de l’ARS
- Le dépliant d’information communal
- Le diplôme de chasseur de moustique
- La charte d’engagement


