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

6 mars 2019 à 13h30 

 

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

 

 La Boite à Livre :  

Nous avons récupéré 2 vieux réfrigérateurs. Il est décidé de trouver une couleur « flashy » pour attirer l’attention 

et pour que les habitants sachent au 1er coup d’œil, ce dont il s’agit.  Pour continuer dans l’idée de recyclage nous 

utiliserons un reste de peinture orange (salle polyvalente). La customisation sera faite par le service technique et 

Mme Souchon. Il est décidé d’y mettre en gros « Boite à livres » et un slogan dessous plus petit « Prenez-moi, 

échangez-moi, donnez-moi mais respectez-moi » signé « Le livre » 

On rajoutera sur le côté, le mode d’emploi. 

Un petit toit en tôle protègera l’ensemble. 

Une boîte sera installée à Chaumont en lieu et place de l’ancienne cabine téléphonique, l’autre au village mais 

l’implantation fait débat (soit devant l’école élémentaire mais peu visible, soit proche du hangar mais loin des 

enfants). Question à poser au CM du soir. 

 Ombrager l’aire de jeux :  

4 arbres ont été commandés. 2 Acer platanoides + 2 Acer platanoïde Dummondii 

Le service technique doit aller les chercher en fin de semaine, préparer le terrain lundi ou mardi et nous 

irons les « planter » mercredi 13 mars à 13h30. Prévoir une tenue adaptée, attention la presse sera là pour 

une photo sur le Dauphiné Libéré et le futur bulletin municipal. 

 Boite Canine :   

Après une recherche sur les différents fournisseurs.  Une réflexion est entamée sur la couleur et sur 

l’implantation.  

On les implantera proches  des poubelles actuelles dans le village en y intégrant les panneaux canins avec le 

distributeur de sac. 

Des devis vont être demandés. 

 Présentation du Power point qui sera projeté le soir lors de la réunion du Conseil Municipal. Chacun a choisi la 

partie qu’il (elle) allait présenter. 

 

 

Fin de la réunion à 14h30 

Catherine Souchon Adjointe 

Jean-François Caillaux Conseiller  


