
CR CME 02 AVRIL 2019 

Elus présents : Eugénie Viallet, Enzo Foubert, Emilien Pouzet 

Encadrants présents : Cendrine Martin, Elsa Carré 

1) Point sur l’avancement du projet « lutte contre les crottes de chien » 

 

A- Validation du devis pour les affiches 

Oh Studio nous fera une proposition pour le prochain conseil municipal des enfants du 7 Mai. 

Les enfants présenteront leur projet « anti-crottes de chien » à un prochain conseil municipal aux 

élus adules 

 

B- Arrêté municipal 

En établir un : voir les exemples d’autres communes 

 

C- Distributeur de crottes 

Présentation de ceux validés par la commission voirie :  

 

 

 

Validation des emplacements :  

- Boulangerie 

-  Eglise 

- chemin des écoles 

- temple 

- city  

- plage  

- mairie 

- général moulin  

+ placette vers chez Brice Gerland  

+ angle chemin piéton menant  la canine  

+ montée rue de la prison 

 

 

D- Présentation d’un exemple de carnet de gênes 

Remarques des enfants : agrandir le document  pour avoir 8 gênes sur une feuille A4 

 

E- Retro planning du projet 

Mai : modifications à apporter à l’affiche + carnet de gênes modifié 

Juin : retour sur les affiches 

Fin juin ou septembre : présentation du projet au CM 

Fin juin ou septembre : aller tester les carnets de gênes en faisant une ronde au village, d’une heure 

ou deux en début ou fin de journée 

 

 

 

 

 



2) Fête des Cyclo-roulettes  

 

Validation des animations et des devis : 
 

Animation / prestataire Devis Validation 

Handisport 170 OK 

Camion de réparation de vélo 0 OK 

Décoration de vélos  OK, voir stock et ce qu’il faut 
racheter 

Manège à vélo 460 OK 

Vélos originaux (tricycle, tandem…) 0 OK 

Mobil’sport 250 OK 

Initiation BMX 100 OK 

Skateboard/waveboard ? Pas de retour des 2 clubs 
contactés (Crest et Aubenas)  

Vélo toupie (ou blender ou machine à laver…) ? Pas dispos.  
Réfléchir à un concours en 2020 ?  

Initiation au cirque ?  

Spectacle de cirque 550 Oui, demander devis actualisé 

Spectacle de vélo 2264.2 Non, trop cher.  

Vélo électrique 0 Attente retour de la CAPCA 

 

Organisation de la fête : à caller lors de la prochaine réunion 

Communication : présentation des documents de communication de l’an passé. Les enfants 

emmèneront leurs idées à Elsa entre le 23 et le 26 /04.  

 

3) Préparation de la visite au Conseil Général 

Date de visite : 15/04/2019, à 10h 

Un co-voiturage sera organisé au départ de la mairie de St-Fortunat. Elsa enverra un message aux 

parents avec une autorisation parentale à ramener le jour J.  

DATES A RETENIR 

- 08/06 : toute la journée (matin installation, fête de 14h à 18h30 suivi du rangement) 

- 03/07 : visite à Paris et Assemblée nationale. Départ prévu à 6h30 de ST-Fortunat, retour à 

22h30 à St-Fortunat.  

Prochain CME : Mardi 07 Mai, à 17h (17h20 pour les collégiens), à la mairie. 

Ordre du jour :  

- Validation des propositions d’affiches 

- Fête des Cyclo-roulettes : programme définitif, communication, organisation, répartition des 

taches, mobilisations d’autres adultes et/ou enfants 

 

 


