
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL D ENFANTS DU 13 JANVIER 2021  

 

Séance ouverte à 10h00 en mairie 

Présents élus : Céline Messina, Martine Greiner, Romaric Petit, Adjointe, conseillère et conseiller- 

délégué municipal 

Présents élus CME : Robinson Cucherat, Lola Guibert, Valentine Kulisa, Lou Montagnon, Romain Navarro, 

Gaëtan Thiefaine, Amélie Vasquez, Clémence Vigne 

Absente : Maëlya Melinand 

Excusé : M.le maire, Christian Petrequin 

Secrétaires : Romain, Amélie et Clémence 

     ------------------------------- 

Le compte-rendu du CME du 9 décembre 2020 a été validé à l'unanimité. 

Ordre du jour  

* Projet nichoirs à oiseaux : 

Nous débutons la séance par visionner un documentaire sur les chenilles processionnaires, celles-ci 

étant très appréciées des "mésanges charbonnières". Elles prolifèrent en Europe et constituent un réel 

danger pour les canins et l'homme, pouvant jusqu'à provoquer des nécroses ou des réactions cutanées 

urticantes. Le choix s'est vite porté sur l'intérêt d'attirer les mésanges charbonnières dans les futurs 

nichoirs de la commune. Il sera prévu d'installer plusieurs nichoirs, les endroits précis restant encore à 

déterminer mais la volonté de participer à une action citoyenne, pédagogique et environnementale est 

forte. 

Présentation en photo du référent M. Manuel Teixeira qui encadrera les élus dans le déploiement du 

projet. Une rencontre sera organisée avec les élus du CME. (si disponibilité du référent le samedi, les 

parents seront sollicités par mail pour accord) 

En support, les membres de la commission scolaire s'occuperont de la partie administrative. Un 

calendrier sera établi avec le référent et les élus afin de convenir de temps dédiés à la recherche des 

matériaux (bois, quantité, coût) à la fabrication des nichoirs et à l'implantation de ceux-ci.  

Le projet finalisé sera présenté à la commission scolaire puis au prochain Conseil Municipal.  

Nous avons reçu la visite du correspondant Dauphiné Libéré sur la commune, intéressé par le projet 

« nichoirs »et l'enthousiasme des élus. Une photo a été prise en salle du conseil. 



* Visite de la Mairie : 

Comme prévu et très attendu, une visite a été faite du bâtiment communal qui accueille à ce jour les 

locaux de la mairie. Point de départ, l'entrée, puis très vite nous poussons la porte du bureau de M. le 

maire qui reçoit les élus. Nous visitons ensuite le rez-de-chaussée de cette grande demeure qui nous 

amène au bureau d'accueil du public et pour lequel Florence, secrétaire administrative, nous reçoit et 

décrit le lieu chargé « d'histoires »...les élus sont captivés par les récits et sont très curieux de continuer 

la visite. De nombreuses portes dérobées attirent l'attention et nous emmènent vers des pièces de vie 

anciennes, utilisées à ce jour comme salles d'archives ou bureaux administratifs. 

Les étages s'enchaînent, les escaliers étroits, tournants, nous dirigent jusqu'au grenier par la découverte 

de pièces, placards, cheminées, avec vue dégagée sur le parc. Nous imaginons ce lieu, autrefois une 

maison familiale, avec ses histoires et ses occupants. La visite continue et notre curiosité nous emmène 

au sous-sol de ce "château" ...aussi excités qu'impressionnés par la découverte d'un  passage 

souterrain... les élus se questionnent : où peut-il bien nous emmener ? qu'allons-nous y découvrir  ?... 

C'est sur cette découverte que s'achève la visite. Nous organiserons dans quelques temps, une 

exploration de ce passage souterrain, avec le concours de la commission patrimoine, si cela reste 

possible ! 

             ------------------------------ 

* Prochain conseil municipal d'enfants le 24.02 : ordre du jour : Visite Eglise, jardin de la cure, projet 

nichoirs 

* Une date de rencontre avec le "référent" vous sera communiquée prochainement ainsi que le 

calendrier des jours dédiés à la fabrication des nichoirs et à l'installation sur sites choisis. 

Fin de séance à 12H00       

 

 

 

 

 

 

 


