
Quatrième réunion du Conseil Municipal des Enfants 

Mercredi 3 février 2021 

 

 

Le mercredi 3 février 2021 de 16h à 17h30, les conseillers municipaux enfants se sont réunis pour la 
troisième fois, cette fois salle de la mairie.   

 

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

 

Encadrés par 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)  

Absents : Lucie RICO (5ème) et Léo ESTRUC (CM2) et Jean-Michel MONTEIL (maire)  

 

La réunion du jour a porté sur les points suivants 

 

1. La mise en place des cours de musique  

 

Lors de la première réunion du mois de novembre 2020, les enfants du CME avaient émis le souhait 
de pouvoir (eux ou leurs camarades des écoles et du collège) participer à des cours de musique à 
Beynat. 

Lors de cette réunion, Il leur a été fait part des contacts pris avec Jean-Pierre CHAMPCLAUX et Michel 
LACOMBE, respectivement   Directeur et Coordinateur de l’école de Musique de Malemort. 

Une communication officielle a été faite auprès de la population, et les jeunes conseillers ont pour 
mission d’en parler autour d’eux et de se faire ambassadeurs de ce projet auprès de leurs camarades 

 

2. Printemps des Poètes   

 

Yann LOMENECH, coordinateur du Printemps des Poètes à Beynat a présenté aux enfants l’édition 
2021 avec un concours ouvert aux adultes mais aussi aux enfants et ados.  

Le thème « Ma ville, mon village en poésie » les intéresse et les enfants sont partants pour écrire ou 
faire partie du jury.   

Il y aura donc un jury CME qui jugera les textes des écoliers et collégiens entre 8 et 15 ans scolarisés 
ou non à Beynat. 



 

3. Finalisation et affichage du règlement du plateau sportif 

 

Ayant obtenu la réouverture du plateau sportif hors utilisation du temps scolaire et en attendant les 
divers aménagements prévus (panneau d’affichage, retraçage des lignes au sol en collaboration avec 
les profs de sport du collège, nettoyage des talus et espaces enherbés, nettoyage du bac à sable, les 
jeunes conseillers sont allés affichés le règlement sur lequel ils avaient travaillé lors des précédentes 
séances.  

 

4. La mise en place d’actions solidaires  

 

Pour la suite, les enfants du CME ont évoqué le souhait de mettre en place ou de participer à des 
actions solidaires. Celles-ci restent à définir mais cela pourrait être en collaboration avec la Croix 
Rouge, l’UNICEF ou d’autres associations caritatives. Une opération de récupération de bouchons a 
été évoquée.  

 

5. Visite de la bibliothèque actuelle maison du cabas  

 

Les enfants du CME sont partie prenante du projet de future médiathèque de par leur avis et leurs 
suggestions. Pour finir la séance, ils se sont donc rendus devant le site de la future médiathèque 
avant de se rendre rue du cabas, à l’Espace Léon Pimond où se situe l’actuelle et provisoire 
bibliothèque. Ce fut l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


