
CR de la réunion du Conseil Municipal des Enfants (CME)  

13 Février 2019 à 13h30 

 

Présents : Sarah, Marius, Jonas, Coralie, Lucie, Loni, Estéban, Mya, Maïa, Catherine, Jean-François 

Nous passons alors à l’ordre du jour : 

 

Retour sur la distribution de friandises et les vœux :  

Le retour de la distribution est positif, il y a eu des questions sur le pourquoi d’un Conseil Municipal des Enfants et 

sur son action. 

Pour les vœux, cela a semblé un peu long. Le CME propose d’ intervenir l’an prochain sur ses projets en cours et 

futurs.  

 

Projets du mandat du CME : 

 Piste verte : La mairie a reçu le tracé par mail avec les points GPS concernant le chemin possible à emprunter 

(du centre village au centre de Chaumont). Après étude par la Mairie (Véronique), beaucoup de chemins 

s’avèrent privés avec droit de passage. Il faut donc demander l’autorisation à chaque propriétaire. Ensuite en 

cas de dégâts qui remet en état ? Le CME se propose de présenter ce projet le 06 mars prochain au Conseil 

Municipal. S’il est accepté, il y aura certainement un travail de fond, de recherche de propriétaire des 

parcelles traversées et de conventions à signer avec lesdits propriétaires pour traverser leur terrain. 

 Ombrager l’aire de jeux : Cette idée ayant retenu  l’attention du bureau municipal, une rencontre avec un 

paysagiste a eu lieu afin d’être conseillé sur les arbres à planter. 

 La Boite à Livre : Après un contact avec la société Orange, aucune cabine téléphonique n’est disponible pour 

le moment. Si cette solution s’avère non viable, nous pouvons nous retourner vers l’exploitation d’un vieux 

frigo à trouver en déchèterie, à customiser ensemble. 

 Boite Canine :  Une réflexion est entamée ce jour : faut-il créer entièrement des sites avec panneau, 

distributeur de sac et poubelle ou utiliser les poubelles actuelles dans le village en y intégrant les panneaux 

canins avec le distributeur de sac. Des devis vont être demandés. 

 

Prochaine réunion du CME le 06 mars à 13h30 afin de répéter la présentation à faire au Conseil Municipal des 

adultes le soir même 06 mars à 19h30 

 

 

Fin de la réunion à 14h30 

Catherine Souchon Adjointe 

Jean-François Caillaux Conseiller  


