
 

 

COMPTE-RENDU CME – 27 février 2021 – 11h 
 

Présents : 

Sandrine BONNIER 

Christelle DIAZ 

7 enfants élus : Anaé, Camélia, Lucilien, Luna, Lyssandre, Mathias et Mathis  

 

Avancée et chiffrage des projets des élus du CME pour 2021 : 

 

Liste des projets : 

- Tyrolienne dans le parc 

- Table de ping-pong en béton  

- Composteur collectif 

 

 

Les enfants du groupe « tyrolienne » poursuivent leurs recherches et continuent de se renseigner sur la 

faisabilité et le coût de l’installation de la tyrolienne (premier chiffrage élevé, en attente de réponses de 

communes environnantes). 

Les enfants du groupe « table de ping-pong » ont réalisé une étude du coût des tables de ping-pong. Le 

prix moyen est d’environ 1 000€ (reste à déterminer l’emplacement, se renseigner sur le coût de la 

livraison et l’installation). Cet achat sera soumis au budget. 

Concernant le composteur collectif (achat possible avec le SITOM à moindre coût) nous avons proposé 

une rencontre avec les agents de Rontalon le mercredi 10 mars vers 10h30 à la Mairie pour les enfants 

qui le souhaitent afin de déterminer l’emplacement, l’utilisation, ...  

A la suite de cette rencontre, nous prendrons un temps pour rédiger un article pour le prochain bulletin 

municipal. 

 

Concernant les autres projets : 

Signalisation : nous allons demander à Anthony CARRA, adjoint à la Mairie d’être présent à notre 

prochaine rencontre pour discuter des possibilités de mise en place d’une signalisation (ex. Pieto) pour 

les enfants qui traversent à la sortie de la rue du fournil. 

Nous rencontrerons également Dominique MONGE pour un projet (panneau pédagogique) qu’elle 

souhaite soumettre aux enfants du CME.  

Une réflexion est lancée pour chercher des actions à réaliser en cours d’année (un moyen de récolter 

des fonds pour l'investissement élevé du projet tyrolienne) en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire. 

 

La prochaine réunion est fixée au Mercredi 7 avril 2021 à 11h à la Salle du Conseil de la Mairie. 


