
Compte Rendu  Conseil Municipal Enfants  

 Du 23 Mars 2019 

 

Présents : Stacey GONNET, Laly GACHET, Élise SCHILDKNECHT, Mattéo TERZAGHI 

(membres titulaires  du CME),  Jean-Guy BADIN, Nadine ROY (élus),  Eléa PLACIDE 

(membre délégué du CME) 

Absents excusés : Magali BONIN, Serge FRANCOIS, Sonie BERNANRD (élus) 

Absent : Julie CHIPA (membre titulaire  du CME) 

 

Aménagement d'un square dans l'ancienne propriété Tisserand : Ce projet a débuté 

par la plantation d’un Tulipier de Virginie par les enfants du CME début Mars. Un banc et 

un jeu pour tous petits ont également été installés.  

Les enfants étaient chargés de réfléchir à la mascotte de Crachier. Les idées ne 

manquaient pas.  

 Une colombe en référence au bar des trois colombes et au symbole de la 

paix. 

 Une grenouille en référence à une région avec des étangs ; 

  Un bœuf ou une vache en référence à une crèche pour le bétail dont le nom 

de Crachier serait à l’origine.  

Madame Jeanine ROCHAT, invitée, pense que les crèches étaient plutôt destinées aux 

chèvres, les habitants du village étant très pauvres à cette époque et probablement 

propriétaires de chèvres. Elle propose la réalisation d’une chèvre avec des outils de jardin 

usagés.   

Chacun est donc chargé de trouver de vieux outils (triandine, piochon, morceau de métal, 

cloche …) qui pourraient constituer la chèvre.  

Une première rencontre sous le préau de la cour de la mairie aura lieu samedi 4 mai 2019 

de 10h à 12h.  

Nichoirs pour les oiseaux : Les enfants avaient manifesté le souhait d’installer des 

nichoirs pour les oiseaux. Ils repartent avec du matériel pour la construction d’un nichoir. 

Ceux-ci seront fixés dans des espaces publics de la commune ultérieurement.   

Commémoration du 8 mai : Les enfants sont invités à participer à la commémoration qui 

aura lieu à 11h (RV devant la mairie).  Chacun d’entre eux lira un court extrait du journal 

d’Ann FRANK. Le choix des extraits se fera le samedi 4 mai à l’issue de l’atelier de 

confection de la mascotte.  



 

Rencontre des conseils municipaux enfants et jeunes organisée par la CAPI : La 

CAPI organise une rencontre de tous les élus des conseils municipaux jeunes et enfants 

le  mercredi 15 mai  après-midi. La plupart des parents a déjà autorisé son enfant à 

participer. Le transport est assuré par les élus de Crachier. Rendez-vous à 13h30 sur le 

parking de la mairie.  

Visite de la gendarmerie DE Saint jean de Bournay: Comme nous l’avions fait avec les 

précédents membres du CME, une visite de la gendarmerie sera organisée un samedi 

matin de juin. Le jour est à confirmer. Prévoir  2 à 3h de sortie.  

 

 

Prochain conseil municipal enfants : date à définir  

 

 Madame Le Maire  

 

 Nadine ROY   


