CR CME 03 SEPTMEBRE2019
Elus présents : Eugénie Viallet, Emilien Pouzet
Elu excusé : Enzo Foubert
Encadrants présents : Cendrine Martin, Elsa Carré
1) Projet « lutte contre les crottes de chien »
A- Elsa va commander les deux grandes affiches pour les entrées du village, ainsi que les
distributeurs de sac à crottes
B- Présentation du projet au prochain conseil municipal

OBJECTIF : pourquoi a-t-on choisit ce projet ?

Enzo

Pour avoir une belle image du village (pour les habitants et les touristes)
Pour que cela sente bon et éviter le développement de maladies
 Donc pour bien vivre dans le village
ACTIONS : comment agir ?

Eugénie

1) Mise en place d’une information par affichages : deux A0 aux entrées du village et des A3 devant
les écoles et au village, ainsi qu’une distribution de flyers dans les boites aux lettres.
Montrer une affiche ainsi qu’un flyer aux élus adultes
Nous avons nous même inventé et dessiné l’affiche avant qu’un infographiste retravaille notre idée.
Emilien
2) Nous avons décidé de mettre à disposition des habitants propriétaires de chiens des
distributeurs de sac à crotte, dans différents endroits du village :
 - Boulangerie
 - Eglise
 - chemin des écoles
 - temple
 - city
 - plage
 - mairie
 - général moulin

 Place de l’Alambic
 angle chemin piéton menant la canine
 montée rue de la prison
3) Nous avons créé un carnet de gênes pour interpeller les personnes propriétaires de chien qui
manque de civisme, c’est-à-dire qui manque de respects à l’environnement dans lequel ils sont
et aux autres personnes vivant dans ce même environnement. Nous avons prévu d’organiser
des ROP : c’est à dire des rondes d’observation de la propreté.
Nous remercions déjà Mr le maire qui s’est engagé à venir faire des ROP avec nous !
4) Nous ferons le bilan des actions mise en œuvre lors des vœux de la municipalité, le 11 janvier
2020.
Si vous avez des questions à nous poser, c’est maintenant ! 

Après les vœux, travail sur la mise en place d’actions de communication, à approfondir : stand,
presse, radio etc.

2) Projet téléthon- samedi 7 décembre 2019
-

Une partie vente de bonbons (suite aux dons des habitants) et vente de crêpes (les élus et
autres adultes prépareront la pâte chez eux, crêpière à disposition à la mairie)

-

En parallèle, réalisation d’une œuvre collective avec de la craie : fresque à la craie.

Où ? Devant la mairie, sur le parvis ou sur le parking
Que fait-on payer ? Plutôt la case pré-délimitée que la craie
Comment communiquer ?

3) Bilan assemblée nationale, pour les vœux
Nous avons visité l’assemblé national le 3 juillet dernier, avec les élus des conseils municipaux
enfants de la Voulte et de St-Priest. Nous avons été accueillis par le député de l’Ardèche, Hervé
Saulignac.
Une longue journée !
Ce qui nous a plu à l’assemblée nationale : les moquettes et les fresques sur les hauts plafonds.
L’hémicycle est immense mais les rangs sont très serrés. La coupole est éclairée par une lumière
artérielle, ce n’est pas la lumière du jour qui éclaire l’hémicycle.

Mr Saulignac nous a montré sa place sur le banc, elle est à gauche.
La bibliothèque de l’assemblée fait 3 étages en surface et 7 étages en dessous !
Pour le reste de la journée à Paris, nous avons pris un bateau mouche sur la Seine et nous avons vu
la Tour Eiffel et Notre-Dame incendiée.
Nous tenons à remercier les encadrants pour ce voyage, Elsa, Mr Debouchuad et Carine Aymard,
ainsi que Mr Saulignac pour son accueil et le temps qu’il nous a accordé.

Prochain CME : MARDI 1er OCTOBRE, à 17h à la mairie.
Ordre du jour :





Point sur l’avancée du projet de lutte contre les crottes
Communication projet téléthon
Informations sur de futures élections
Divers

