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

13 Novembre à 13h30 

 

Boîte à Livres  

Il y a un problème d’infiltration d’eau sur la boite à livres de Chaumont. Il serait souhaitable de surélever l’avant et 

éventuellement d’interdire le casier le plus proche du sol. Une intervention des services technique de la mairie va 

avoir lieu si nécessaire. 

 

Voyage à Paris  

Le montage photos est visionné par les membres du CME. Il sera de nouveau visionné lors du prochain Conseil 

Municipal (14 Novembre). Les retours, membres du CME et parents sont tous très positifs. 

 

Opération Solidaire  

Une opération solidaire est prévue pour la fin d’année par le CME. Vu la date (mi-novembre), deux axes se 

détachent : 

 Collaborer avec l’école élémentaire d’Eyzin-Pinet pour une collecte alimentaire 

 Récolter des jouets pour une association à trouver (Hôpital, Restau du cœur, …) 

A décider rapidement, en collaboration avec les parents. 

 

Voie Verte  

 Véronique a travaillé une demi-journée pour recenser tous les propriétaires des parcelles éventuellement 

traversées. Deux parcours sont tracés : un avec 43 propriétaires et un avec 40 propriétaires. 

 Un courrier est élaboré en séance par les membres du CME pour qu’il soit envoyé aux propriétaires des 

parcelles traversées 

 

Divers : 

 Participation du CME aux cérémonies du 11 Novembre, où les membres du CME ont lu le message de l’UFAC. 

 Prévision de distribution de bonbons pour Noël en décembre en collaboration avec l’école d’Eyzin-pinet 

 Catherine rencontre les responsables de la Ludo mobile la semaine prochaine, pour éventuellement 

programmer une soirée. 

 Pique-nique géant toujours en fil rouge. Il se fera, s’il se fait, aux beaux jours. 

 L’apprentissage du langage des signes est un sujet de longue haleine. A ne pas oublier 

 

Fin de la réunion à 14h30 

Catherine Souchon Adjointe et Jean-François Caillaux Conseiller  


