
COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE MOIDIEU-DETOURBE 

LE JEUDI 17 NOVEMBRE A 17H00 Salle du restaurant scolaire 

 

 

Séance ouverte : 17h05 

Absents : Robin GIOVALLE, Ethan VONLANTHEN 

Présents : tous les élus, Martine Greiner, Romaric Petit, Valérie Freydier, M. Jean-luc Vittes 

 

------------------------------------- 

ORDRE DU JOUR 

 

* Repas des séniors 

Le 9 novembre dernier, s'est déroulé le 2ème repas des séniors en salle de restauration scolaire. 

Les élus du CME invités à ce repas ont très largement apprécié ce moment de convivialité. Petits 

et grands ont fait connaissance, les enfants ont aidé au service des repas et ont joué avec les 

séniors, scrabble pour certains et rummikubs pour d'autres. Tout ceci dans la joie et la bonne 

humeur ! cette nouvelle expérience a été très enrichissante et les séniors ont émis le souhait de 

partager un autre repas inter générationnel, les élus ont aussi formulé ce souhait. Conclusion : 

nous réitèrerons une journée tous ensembles courant 2023. 

* Commission menus  

Le 18 octobre dernier s'est tenue la commission menus à Eyzin-Pinet en présence des 

représentants des 3 communes partenaires et de Robin Giovalle. Etant absent à la réunion du 

17 novembre nous n'avons pu avoir son retour sur cette commission. 

Toutefois, nous avons étudié les prochains menus pour les 6 semaines à venir. Robin s'est 

aperçu que rien est laissé au hasard. En effet, tous les repas sont équilibrés et respectent toutes 

les directives qu'imposent la législation EGALIM. Aussi, chaque remarque est écoutée et le chef 

cuisinier tient compte de tous les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs afin d'améliorer 

l'équilibre des repas et de faire plaisir aux papilles des enfants. Nous le remercions pour son 

travail et son implication. 



Ana s'est proposée pour participer à la prochaine commission menus qui se déroulera le 12 

décembre prochain à 16h30. 

* Présentation de M. J-Luc Vittes 

J'avais convié M. Vittes à notre réunion pour que nous lui présentions le projet des élus. 

Margot, dont il est le grand-père, m'avait confié que celui-ci pourrait nous aider à concrétiser ce 

projet ambitieux. Après lui avoir exposé nos souhaits et désirs, M. Vittes a accepté de nous 

accompagner à concrétiser ce projet de sécurité. 

Nous souhaitons donc la bienvenue à notre Référent Panneaux de Sécurité. 

* Avancement du projet "panneaux de signalisation" 

Les élus ont montré à M. Vittes leurs dessins, représentants des enfants, des familles, des 

groupes de personnes, qu'ils souhaitent voir sur les futurs panneaux. 

M. Vittes a posé plusieurs questions qui nous ont permis de nous interroger sérieusement sur 

des points essentiels tels que : 

- le nombre de panneaux = 3  

- les emplacements = 3 lieux choisis 

- la matière = acier galvanisé 

- la forme = triangulaire 

- le délai = quelques mois 

- les coûts = budget à respecter 

- la législation et homologation = à expliquer lors de la prochaine séance 

Bien d'autres points seront étudiés. 

Le message qui sera apposé sur ces panneaux sera le suivant : PRUDENCE FAMILLES 

Pour l'heure, un seul dessin devra représenter un groupe de personnes (adultes, enfants, 

bébés). Nous verrons plus tard si nous avons la possibilité de créer d'autres panneaux avec 

plusieurs dessins.  

Dans un premier temps, nous devons établir des devis afin de déterminer le coût de conception 

en respectant les normes de fabrication. Un panneau Danger doit répondre à des obligations 

réglementées, des homologations, telles que, la forme, la couleur, la matière etc.  



En fonction des éléments recueillis nous suivrons un cahier des charges qui nous permettra 

d'élaborer les panneaux dans les normes. 

Nous remercions M. Vittes et l'invitons à la prochaine séance. 

---------------------------------------- 

La prochaine réunion du conseil municipal des enfants aura lieu le 15 décembre de 17h00 à 

18h15 en salle de restauration. 

Fin de la réunion à 18h15 

 

 


