COMMUNE DE VINDRY SUR TURDINE
Conseil Municipal des Enfants / année 2021-2022

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PLENIERE DU MERCREDI 12 JANVIER
2022
Présents
Elus
Emile CHARTIER COLLANGE, Laura CHAMBE, Naïla ARSSI, Romane PERRIN, Joan BOINON, Lucy
FLOHR, Léonie PROST, Elisa YOUSSOUF, Romane DUMAS
En présence des membres du Conseil Municipal : Clarisse EGLOFF, Valérie TRIPARD, Béatrice
WESSE, Christelle MURE, Alain GERBERON, Maurice RAFFIN, Christian PRADEL

Excusés
Léonie PROST, Amélie VARELA SAUVESTRE
Absents

Animation : Coryne FORESTIER (agent municipal)
Encadrement : Prescilia HADJOUT (adjointe au Maire)

Ordre du jour

▪
▪
▪
▪
▪

Appel
Retour sur l’opération “dessins de Noël”
Action solidaire « POMPY »
Problème des déjections canines
Projet : plantation d’arbres
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▪ Retour sur l’opération “dessins de Noël”
Christian PRADEL rappelle que les enfants ont récolté plus de 300 dessins, opération très appréciée de
la population (personnes âgées). Malgré l’absence du CME aux repas des anciens, tous les dessins ont
pu être distribués directement ou par l’intermédiaire des colis livrés.

▪ Action solidaire « POMPY »
L’adjointe présente l’action solidaire POMPY proposée par les pompiers du Rhône.
http://www.pompy.fr/
Le CME approuve le projet et vote l’achat de 10 peluches (soit 20 au total) pour un budget de 190
Euros.
10 Pompy pour la caserne de pompiers de la commune
10 Pompy pour des enfants places en famille d’accueil, à transmettre par la PMI
Une cérémonie sera organisée prochainement pour la remise des peluches (début mars).

▪ Problème des déjections canines
Le CME souhaite sensibiliser la population au problème des déjections canines sur les trottoirs par
l’intermédiaire d’une campagne publicitaire (affiche) dans le prochain magazine VIA + affichage
public.
L’adjointe informera le responsable du service voirie / propreté de cette action à venir + la
commission communication.
L’affiche devra être créé prochainement durant une séance de travail.

▪ Projet : plantation d’arbres
Le CME aimerait planter de nouveaux arbres sur la commune (aires de jeux, aires de pic-nic)
Une rencontre va être organisée entre le CME et la responsable des espaces verts (réunion prévue le
23/03) pour choisir les variétés et les emplacements.
Idée : noter sur une petite plaque les noms des enfants nés cette année-là à planter au pied de
l’arbre.
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