
Compte rendu réunion CME 7 février 2022 

1. Inauguration du premier distributeur à sacs de déjections canines :  1er projet du CME qui a 

vu le jour de la conception à l’installation 

 

2. Intervention de Serge GUILLEMAT et Evelyne FOURNIER sur la journée écocitoyenne du 

Samedi 2 avril 2022  

 

Il est demandé aux jeunes élus d’alerter leurs camarades, leurs familles sur la journée 

Ecocitoyenne : journée de nettoyage de la commune de PORTE-DE-SAVOIE. 

 

Déroulement : 

 

Matin – 8H30 : Sept points de rencontre (ex : lac, Mûr, le Bourg, Parking de Francin, le Bourg 

de Francin, …). Le SIBRESCA sera présent et nous donnera le matériel pour nettoyer la 

commune. 

 

Midi : retour à la Salle Montgrabelle pour peser les déchets, puis apéritif et repas 

 

Après-midi : formations et jeux 

Formations pour adultes : formation compostage (les participants repartiront avec un 

composteur gratuit), formation sur le moustique tigre, information sur les plantes invasives.  

Formation et jeux pour les enfants : tri sélectif, circuit sur le recyclage des déchets. 

 

ATTENTION : Il faudra s’inscrire au préalable pour demander à être inscrit sur un secteur 

spécifique et sur les formations de l’après-midi soit sur le site de la commune, soit directement 

auprès du secrétariat de mairie. Une communication sera faite par Le Dauphiné, les panneaux 

lumineux, les panneaux d’informations, les associations… 

 

BUT : dépolluer la commune, sensibiliser les gens et découvrir d’autres endroits de la 

commune. 

 

Les associations de la commune, comme les pêcheurs et les chasseurs, seront présents pour 

nous apprendre des choses sur la nature. 

 

3. Rédaction d’un guide écocitoyen : 

Guide sur les bons gestes de l’écocitoyen. L’idéal serait de le remettre lors de la journée 

écocitoyenne. 

Evelyne souhaiterait savoir si les enfants du CME souhaitent y participer. 

Les jeunes élus sont invités à réfléchir aux thématiques qu’ils souhaitent aborder en lien avec 

l’écocitoyenneté et leurs projets (Toutounet, parcours sportif, ramassage des masques, tri 

sélectif…). 

L’idée est de préparer la prochaine séance du 7 mars où nous ferons des dessins, ou des 

collages en lien avec ces thématiques pour illustrer le guide. 

 



4. Point sur la vente des cartes de vœux 

 

5. Point sur le parcours de santé : 

 

Il avait été décidé de faire un parcours sportif en bois dans la continuité de ce qui a été fait. 

 

Boucle de 2 kilomètres 

Il y a déjà 9 points de localiser avec des panneaux explicatifs sur la faune et la flore. 

Il serait possible de les utiliser. 

Il convient de réfléchir aux : 

- panneaux de départ et d’arrivée 

- panneaux pour chaque agrès 

- agrès à installer, sachant que certains seront réalisés par les services techniques 

 

Budget : 8.000 € 

 

Sur le choix des agrès : 

 

- Barre d’échauffement avec panneau d’échauffement 

- Poutre d’équilibre 

- Echelle horizontale 

- Les barres parallèles et barres fixes 

- Les haies pour parcours de sauts 

- Les accessoires pour les abdominaux 

- Rondins en bois 

- Aire de jeux ??? 

Les anciens agrès seront déplacés vers le Lac. 

Les élus doivent réfléchir au choix des agrès et leurs emplacements sur la carte à l’aide des 

documents remis en réunion. 

6. Tri de la grappe à livres :  

 

Plus de livres dans la catégorie 3-6 ans 

Beaucoup de livres enlevés car inadaptés. 

 

7. PROCHAINE REUNION DU CME  

Lundi 7 mars 2022 

De 17h15 – 18h45  

Ordre du jour :  

• Préparation des illustrations pour le guide de l’écocitoyenneté 


