
MAIRIE DE CHANONAT 
Compte-rendu du Conseil Municipal des Enfants du 16 mars 2013 

 
Présents : Sacha, Etienne, Annaëlle, Marceau, Olivier, Eric, Christine, Séverine 

Secrétaire : Séverine 

 
Ouverture de la séance à 10h 
 

1- Projet de floraison du parc 

Nous avons préparé la liste des plants (type, nombre, couleurs) pour fleurir le parc de la bibliothèque 
ainsi que la disposition que nous prévoyons : 

- la liste des plants pour la fontaine 

o 6 canas nains : 2 rouges, 2 jaunes, 2 roses 

o 18 agératums 

o 12 cosmos roses 

o 3 pétunias : 1 rouge, 1 jaune, 1 rose 

- la liste des plants le long du mur 

o 10 impatients : 5 roses, 5 bleus 

- la disposition pour la fontaine 

 



- les illustrations d’Etienne, Marceau, Annaëlle, Sacha 

 

Prochaines étapes : 

- nous allons communiquer la liste à Philippe pour passer la commande des plants 

- nous effectuerons ensemble les plantations le 11 mai de 9h30 à 11h30 

- nous organiserons l’inauguration de la floraison du parc le 15 juin, nous en profiterons pour 
inviter nos camarades du CME 2011-2012. 

 

2- Article pour le journal communal 

Les sujets que nous souhaitons présenter dans le prochain journal sont les suivants : 

- synthèse du projet floraison 

- synthèse du projet solidarité, en associant nos camarades du CME 2011-2012 et en remerciant 
les personnes âgées pour leur participation 

- planification de la réinstallation du panneau environnement, en associant un message portant sur 
le respect 

- rappel des dates importantes à venir 

Prochaines étapes : 

- quel titre pour notre article ? « Le Conseil Municipal des Enfants vous parle », … 

- rédaction de l’article lors de le séance du 6 Avril, collecte des photos pour les illustrations 

 

3- Agenda 



- CME du 06 avril : rédaction de l’article pour le journal communal 
- CME du 11 mai : plantations au parc de la bibliothèque 
- CME du 05 juin : rencontre avec le CME de Chamalières à Chanonat 
- CME du 15 juin : inauguration de la floraison du parc 

 

Fin de la séance à 11h30 
 
 

Retrouvez le compte-rendu du conseil sur le site internet de la commune de Chanonat 
http://www.chanonat.fr à la rubrique Ecoles-Enfance-Jeunes/Conseil municipal des enfants 

http://www.chanonat.fr

