
MAIRIE DE CHANONAT 
Compte-rendu du Conseil Municipal des Enfants du 2 février 2013 

 
Présents : Sacha, Etienne, Annaëlle, Marceau, Basile, Mathilde, Marc-Antoine, Christine, Séverine 

Secrétaire : Basile 

 
Ouverture de la séance à 10h 
 

1- Projet de floraison du parc 

Nous avons rencontré Philippe de l’équipe des services techniques de la commune. Il nous a donné des 
conseils et nous accompagné au parc afin d’étudier comment nous souhaiterions le fleurir simplement.  

Nous allons mettre des fleurs dans l’ancienne fontaine qui se trouve devant la bibliothèque. Les fleurs : 
roses, gaillardes rouges ou jaunes, scabieuses violettes, coquelicots rouges, canna blanc, cosmos oranges, 
agératums bleus, pétunias bleus.  

Lors du CME du 16 Mars, nous finaliserons notre commande de plants et la disposition que nous 
souhaitons. La séance du CME du 11 Mai sera consacrée à la plantation. 

Nous demanderons au conseil municipal de une aide financière pour la réalisation. 

 

2- Projet solidarité 

Nous avons vu la maquette du livre de la solidarité et nous avons choisi la façon dont il allait être 
présenté. Le recueil fera environ 30 pages. 

 

3- Actions à suivre 

- Journal de Chanonat : rédaction des articles que nous aimerions publier dans le prochain journal 
communal (synthèse des projets en cours, remerciements des personnes âgées pour leur participation 
au projet solidarité, réinstallation du panneau environnement. 

- Réinstallation du panneau : réinstallation du panneau environnement qui a été « arraché ». Nous 
demanderons aux services techniques de le mettre en place à la fin de l’hiver. 

 

Fin de la séance à 11h30 
 
Prochains rendez-vous :  

- CME du 20 Février : visite au CME de Chamalières 
- CME du 16 mars 2013 à 10h en mairie : les élus doivent préparer un dessin pour la mise 

en place des végétaux (projet floraison) 
 



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

