Le petit journal du Conseil Municipal des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants est composé de 12 jeunes élèves de CM1 et CM2, élus en début d’année par leurs camarades.
Ils proposent des projets pour le village. Cette année, ils ont voulu mettre une boite à idées (près du nichoir à livres, en façade
ouest de la mairie) et ils ont eu des propositions, auxquelles ils apportent ci-dessous des réponses :
Idée : fruits et légumes bio à la cantine
Réponse du CME : Il y a déjà des propositions bio à la
cantine, mais on ne le sait pas toujours : vérifiez sur le
menu, c’est indiqué. Et avec la nouvelle loi, à partir de
l’année prochaine, il y en aura encore plus !
Idée : détruire le terrain de foot au city-stade et mettre un
restaurant avec des jeux à la place
Réponse du CME : Non, ce ne sera pas possible de faire un
restaurant à la place du terrain de foot du city stade pour
plusieurs raisons. Tout d'abord, les joueurs de foot veulent
garder leur terrain de foot. Ensuite, il n'y aurait pas assez de
personnes qui viendraient à ce restaurant (donc, la
personne qui le gèrerait ne pourrait pas gagner sa vie).
Enfin, c'est compliqué de construire un commerce privé sur
un terrain public.

Idée : installer des nichoirs à chauves-souris pour qu’elles
se nourrissent de moustiques-tigres l’été
Réponse du CME : Tout d’abord, il faut rappeler que les
moustiques-tigres, contrairement aux autres moustiques,
sont présents pendant la journée ; les chauves-souris
n’auront donc pas l’occasion de les déguster…
Lutte contre tous les moustiques : il est essentiel d’éliminer
l’eau stagnante (les petits récipients, les fruits qui
pourrissent ...). Il faut vider et nettoyer régulièrement les
soucoupes des plantes (au moins tous les 3 jours).
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la
mairie : https://www.st-jean-de-moirans.fr/2993-insectesnuisibles.htm)
Fabrication de nichoirs à chauves-souris : Pour faire des
gîtes à chauves-souris, il faut du bois de chêne, car ce bois
favorise leur présence. Ils se placent dans des endroits secs,
calmes et à l'ombre. Sur le tronc d'un arbre par exemple.

Idée : protéger par des barrières les trottoirs en
descendant de la mairie au city-stade
Réponse du CME : le problème, c’est que les barrières
vont diminuer la taille du trottoir, c’est gênant ! Mais le
Conseil Municipal réfléchit à des façons de faire ralentir les
voitures, ça devrait donc être plus sécurisant.
Par ailleurs, le long de ce trottoir, il y a une bande en
gravier que les chiens prennent pour des toilettes… la
commune va regarder pour acheter ces terrains et élargir le
trottoir de ce côté.
Nous en profitons pour rappeler que des sachets sont à
disposition, pour que les propriétaires d’animaux
domestiques ne laissent pas de trace de leur passage !
Idée : je voudrais savoir si c’est possible que le city-stade
soit réservé : un monsieur nous a dit de partir parce qu’il
s’était inscrit
Réponse du CME : Le City stade ne se réserve pas, il est
accessible pour tous et tout le temps sauf les samedis
matins pour l’entraînement des sapeurs-pompiers.
Idée : moins de déchets
Réponse du CME : il n’y a pas beaucoup de précision pour
cette idée… le CME peut juste répondre que la réduction
des déchets fait partie de ses préoccupations constantes !
Idée : je voudrais que la bibliothèque ouvre plus tôt le
mercredi
Réponse du CME : au début, la bibliothèque ouvrait à 14h
le mercredi, mais jusqu’à 16h il n’y avait presque personne,
alors les bénévoles ont préféré ouvrir à d’autres moments.
Mais cela peut changer de nouveau, les bénévoles vont en
discuter pour voir ce qui est possible…
Idée : je voudrais que les enfants avec leurs parents
fassent une action nettoyage du village
Réponse du CME : C’est déjà prévu, le 4 avril (à 8h45) sur la
place du Marché aux Cerises pour une matinée nettoyage
en famille. Ce sera l’occasion de se retrouver pour rendre
notre commune plus propre, comme nous le faisons
chaque année

Matinée nettoyage en 2019

