
CR CME 07 MAI 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 des propositions d’affiche 

 

Oh Studio nous a fait deux proposions d ‘affiches.  

Les enfants ont validé à la majorité l’affiche de couleur bleu.  

Les modifications à demander sont : mettre plus en valeur la phrase « le conseil municipal des 

enfants vous remercie pour votre civisme » 

 

B- Retro planning du projet 

 

Mise en standby du projet avant l’été 2019 

 

Reprise du projet : CME de rentrée : 03 septembre : 

- Présentation des affiches modifiées avant impression 

- Présentation et validation du carnet de gênes et des flyers 

- Aller tester les carnets de gênes en faisant une ronde dans le village d’une ou deux heures 

- Validation de l’arrêté municipal 

- Présentation du projet au conseil municipal de rentrée 

  

2) Courrier de remerciements au président du département 

 

Rédaction de leur partie du courrier :  

« Monsieur le Président,  
Nous vous remercions de nous avoir accueillis au département de nous avoir expliqué votre 
travail et de nous avoir fait visiter votre bureau. Cela nous a permis de comprendre à quoi 
servait le département dans nos vies. Nous avons été contents de savoir qu’il y avait autant de 
femmes que d’hommes pour représenter tous les ardéchois, alors qu’il y a peu il n’y avait 
qu’une seule femme. C’était très agréable de pouvoir vous rencontrer et de discuter aussi 
facilement avec vous.  
Nous serions heureux de vous accueillir à notre tour si vous venez dans notre commune. 

Les élus du conseil municipal des enfants de St-Fortunat 
Eugénie, Emilien, Enzo » 

3) Fête des Cyclo-roulettes  

 

A- Rappel des animations et des lieux d’installation 

 

De 14h à 18h30 : Handisport (dans la rue devant le camping), camion de réparation de vélo 

(dans le recoin après le camping), décoration de vélos et prêt de vélos originaux (table de 

piquenique à côté du camping), manège à vélo (sur l’herbe dans la zone la plus plate), 

Mobil’sport (terrain multisport), initiation BMX (sur l’herbe à l’entrée du terrain), initiation 

skateboard (sur le terrain de  tennis enlever les filets) 

De 14hà 16h : initiation au cirque (sur l’herbe) 

16h45- 17h30 : spectacle de cirque en déambulation (dans toute la zone de la fête). 



19h : soirée du Sou de écoles (Moules-frite + concert des Breton de l’Est 

 

B- Organisation de la fête  

 

RDV à 10h30 au city park :  

- pour accueillir Jocelyn e 

- installer le matériel et les visuels (route barrée, nom des activités) 

- installer atelier de déco (s’il y a) 

- organisation du prêt de vélos originaux (information sur le prêt inscrite sur la table) 

 

12h : Pique-nique partagé : Elsa s’occupera de commander des pizzas à Xavier et de compléter à 

Proxi 

 

13h30 : arrivée des intervenants : accueil et installation 

 

14h : début de la Fête.  

 

Créneau horaire où les enfants sont sous notre responsabilité :  

 

- 10h30-14h pour l’installation 

 

- 14h-15h : Eugénie pour aider 

- 15h-16h : Emilien pour aider 

- 16h17h : Enzo pour aider 

A chaque fois en présence de Cendrine et/ou Elsa et/ou Annie 

 

18h30-19h30 : rangement du matériel pour tous 

 

C- Communication  

 

- Affiches/ flyer : Elsa doit y travailler. Vous pouvez venir chercher des flyers à partir du 

lundi 27 mai.  

- RDB : spot + interview Elsa 

- Vélos décorés à installer dans le village la semaine de la fête 

- Annonce sur France Bleu Drôme Ardèche 

 

Prochain CME :  

 Mardi 04 Juin, à 17h (17h20 pour les collégiens), à la mairie 

Ordre du jour :  

- Fin de l’organisation de la fête des cyclo-roulettes : rappel de l’organisation, décorations des vélos 

de l’année dernière à rafraîchir, stock pour la décoration de vélos… 

- Préparation de la visite à l’Assemblée nationale 

 

Date à noter : mardi 18 juin, 18h : Rencontre des parents pour préparation de la visite à 

l’assemblée nationale 

 


