
CR CME 05 novembre 2019 

Elus présents : Eugénie Viallet, Emilien Pouzet, Enzo Foubert 

Encadrants présents : Elsa Carré 

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

 Distributeurs de sac à crottes : ils sont installés. Il en maque deux, pour lesquels il faut 
demander des autorisations privées.  

Remarque : il manque de poubelles au village, notamment aux endroits où ont été installés des 
distributeurs de sac à crotte. Elsa fera le point avec les élus de la voirie pour les interpeller à ce sujet.  

La carte des distributeurs sera donnée dans le prochain BM.  

 
 Affiches A3 : nous en avons imprimé et plastifié. Les enfants distribueront les affiches et flyers 

selon la répartition suivante :  
- cœur du village (Eglise, Boulangerie, autour de la mairie/ Proxi) : Emilien 
- RD120 : Enzo  
- Rive droite (bateau, Avezac Roussillon..) : Eugénie.  

 
 Carnet de gênes / ROP : les dates qui avaient été fixées sont pour l’instant annulées. Nous 

fixerons une nouvelle date dès que Mr Féroussier sera rétabli.  

2020 : approfondir la communication et le projet. 

Idées : roman-photo, article Dauphiné libéré, intervention RDB, concours de dessins pour décorer les 
distributeurs, clip YouTube, action propreté (nettoyage d’une partie du village), création d’un 
évènementiel etc.  

2) 11 novembre 
 

Relecture des textes : Les Tranchés (Eugénie) et Liberté (Enzo et Emilien) 

La cérémonie est à 10h30 à St-Fortunat, le RDV est donné à 10h15 devant la mairie.  

3) Projet téléthon- samedi 7 décembre 14h-17h 

3 parties :  

- Vente de bonbons (suite aux dons des habitants) Eugénie 
- vente de crêpes (les élus et autres adultes prépareront la pâte chez eux, crêpière à 

disposition à la mairie) Enzo (avec aide adulte) 
- vente de case à décorer avec des craies de trottoir Emilien 

 



Travail sur les outils de communication :  

 réalisation d’une affiche et d’un flyer (voir en PJ). Les enfants distribueront les flyers en 
même temps que ceux pour le projet « lutte contre les crottes de chien ».  
 

 préparation interview RDB : 
 

1) Qui sommes-nous ? (Eugénie) 

Nous sommes le conseil municipal des enfants de St-Fortunat-sur-Eyrieux. Nous sommes actuellement 
3 élus : Emilien, qui a 9 ans, Enzo qui a 11 ans et moi-même, Eugénie, qui a 10 ans. 

On est élus depuis 2 ans pour Enzo et moi, et 1 an pour Emilien. ON est élu pour améliorer la vie des 
enfants du village.  

2) Pourquoi a-t-on choisit de participer au Téléthon ? (Emilien) 

Pour soutenir les gens qui ont besoin d’aide et de soutien, en récoltant de l’argent. Et aussi parce que 
personne de notre village ne proposait une action pour le téléthon.  

3) Que va-t-on proposer comme action ? (Enzo) 

Nous allons proposer, samedi 7 décembre, de 14h à 17h, trois actions combinées pour partager un 
moment ensemble et récolter de l’argent pour aider les causes du téléthon. 

- Vendre des crêpes, 
- Vendre des sachets de bonbons, que l’on aura récoltés au préalable auprès des habitants du 

village, 
- Réaliser une fresque géante, avec des craies de trottoir, sur le parvis de la mairie.  

A faire : Prendre contact avec les pompiers pour savoir s’ils passent sur la commune et si oui, à quelle 
heure e dans le cadre de quelle action? 

 

Prochain CME : MARDI 03 DECEMBRE, à 17h à la mairie. 

Ordre du jour :  

 Dernière coordination téléthon 
 Interview RDB 
 Planning animations/ activités 2020 
 Nouvelles élections ? 
 Premières idées pour discours des vœux 

 


