Deuxième réunion du Conseil Municipal des Enfants
Mercredi 16 décembre 2020

Le mercredi 16 décembre de 16h à 17h30, les 9 conseillers municipaux enfants se sont réunis pour la
seconde fois, au foyer rural Pierre Demarty.

Etaient présents : Héloïse DEWERDT DUJARDIN (CM 1) ; Antoine IMPINAT-VALOT (CM 1) ; Joanne
AUNEAU (CM 2) ; Léo ESTRUC (CM2) ; Masha LEBLOND (6ème) ; Lucas DOMAS EYMAT (5ème) ; Matthias
SANTOS (5ème) ; Mélody PETITPAS (5ème) et Lucie RICO (5ème).

Encadrés par : Jean-Michel MONTEIL (maire) ; Danièle BESSE (Conseillère municipale déléguée à la
Jeunesse, à la Culture, à la vie scolaire et au Patrimoine) ; Aurélie TRÉBIÉ (Conseillère municipale
Ecole et Jeunesse) et Yann LOMENECH (Animateur mairie)

Le maire Jean-Michel MONTEIL s’est absenté au bout d’un quart d’heure, non sans avoir auparavant
pris le temps de contacter par téléphone la principale du collège Josette Debelle, au sujet la
réouverture du plateau sportif.

1. Introduction
En introduction, certains enfants ont souhaité faire part de quelques nouvelles idées :

-

La mise en place d’un grand sapin de Noël pour 2021, qu’ils pourraient décorer eux-mêmes.

-

La mise en place de panneaux ou d’affiches « stop à la pollution »

-

L’organisation d’une Journée des droits de l’enfant (en lien avec l’UNICEF)

-

La création d’un atelier poterie

-

La participation du CME au forum des associations

Il a été convenu que des chevalets avec les prénoms et noms des enfants soient créées en vue de la
prochaine réunion du 20 janvier 2021, afin de faciliter la communication entre les enfants et les élus.

2. Retour sur quelques projets listés lors de la première réunion de novembre

-

La mise en place d’un marché de Noël : Possible dans le cadre d’une organisation en lien
avec une association (commerçants et artisans, comité des fêtes…)

-

La création d’un atelier « Arts Plastiques » : Contact pris avec l’Atelier couleurs de Beynat
par Yann LOMENECH

-

La mise en place de pistes cyclables : A étudier dans le cadre de la compétence mobilité

-

L’installation dans le bourg (à plusieurs endroits) de garages à vélos : Yann LOMENECH va se
charger de trouver des devis avec acquisitions prévues au budget

-

La création d’un « foyer » pour les jeunes de 12 à 16 ans : Il s’agit en fait de trouver un local
pour que les jeunes se réunissent. Différentes pistes sont étudiées.

-

La possibilité de faire de la musique à Beynat : Contact entre Yann LOMENECH et le
directeur de l’école de Musique de Malemort Michel LACOMBE. Il y aurait une possibilité en
fonction de la disponibilité des professeurs et de la demande existante (communication à
effectuer pour jauger cette demande). Dans l’attente d’informations concernant les tarifs.

-

La mise en place de poubelles/cendriers à mégots dans le bourg : Yann LOMENECH va se
charger de trouver des devis avec acquisitions prévues au budget

-

Plus de séances de cinéma pour les jeunes, plus de choix. Yann LOMENECH a contacté
Cédric Boschage, coordinateur de Ciné Plus. Les enfants pourront être associés au choix des
films du 3ème vendredi du moi et même prévoir des soirées supplémentaires, en fonction de
la disponibilité du projectionniste et des films ou documentaires souhaités. A ce jour,
l’activité cinéma est suspendue en raison de la crise sanitaire

-

Le déplacement ou l’installation d’abris-bus pour plus de cohérence dans le circuit de
ramassage scolaire : C’est une compétence régionale mais les élus vont étudier la possibilité
de rajouter un arrêt de bus à Puy de Noix

-

Une initiation à la photo : Eventuellement à voir avec le club photo ou un intervenant
extérieur, comme Claude Besse.

-

L’aménagement et le rallongement du ponton de pêche à Miel : Sur les sujets concernant la
pêche, Yann LOMENECH a contacté Guillaume BORNET, président de l’AAPPMA Beynat/Le
Chastang. Celui-ci se dit favorable pour intervenir auprès du CME à l’occasion d’une
prochaine réunion.

-

La mise en place d’écran géant, fan zone, dans le bourg lors de manifestations importantes
(ex : Coupe du monde, Euro 2021…) : Yann LOMENECH va se renseigner sur l’achat d’un
vidéoprojecteur adapté. Il restera ensuite à définir un lieu.

3. Réouverture du plateau sportif

Ce projet a rencontré l’écho favorable de la principale du collège Josette Debelle. Le maire JeanMichel Monteil s’est entretenu avec elle au début de la réunion.
Les enfants décident de se rendre sur place afin de s’imprégner du site. Il en ressort que

-

Il faudra désherber et nettoyer les espaces végétalisés et le bac à sable

-

Aménager le site avec un banc et des poubelles

-

Refaire le traçage des lignes

-

Eventuellement envisager une source de lumière

-

Et surtout réfléchir à un règlement intérieur et à un mode fonctionnement (horaires, gestion
de la clé, etc…)

C’est le premier projet sur lequel tous les enfants vont travailler. L’organisation en deux commissions
distinctes (Commission Ecologie, Environnement, cadre de vie et sécurité et Commission vie
associative, sportive, scolaire, culturelle et vie au village) est de ce fait pour le moment mis entre
parenthèse.
La prochaine réunion du 20 janvier sera en grande partie consacré à l’avancement de ce projet.

4. Conclusion : La future bibliothèque

En fin de réunion Danièle Besse a présenté le projet de bibliothèque aux enfants. Celui-ci a suscité
l’enthousiasme des jeunes qui souhaiteraient trouver dans ce futur lieu culturel :
-

Des ordinateurs pour faire des recherches

-

Un large choix de DVD, mais aussi de magazines, de mangas …

-

Des tables (rondes) pour travailler ensemble

