Quatrième réunion du Conseil Municipal des Enfants
Mercredi 10 mars 2021

Le mercredi 10 mars 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) ; Léo ESTRUC (CM2) ; Masha LEBLOND (6ème) ; Lucas DOMAS EYMAT (5ème) ; Matthias
SANTOS (5ème) ; Mélody PETITPAS (5ème) et Lucie RICO (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)
Absent : Jean-Michel MONTEIL (maire)

La réunion du jour a porté sur les points suivants

1. Un rapide bilan des actions réalisées depuis le début

En première partie de réunion, il a été rappelé aux enfants les principales actions depuis la mise en
place du Conseil Municipal des Enfants il y a 4 mois. Même si tout n’a pas encore pu se faire, les
enfants peuvent être fiers puisqu’ils ont contribué en peu de temps au développement de la vie
communale.

-

La réouverture du plateau sportif

C’est le projet le plus abouti, même s’il reste encore des aménagements à réaliser (bancs, poubelles,
panneau d’affichage). Il a été signalé que le règlement a été retiré ou s’est envolé. Le panneau
d’affichage fermé permettra d’éviter ce genre de désagrément. Il n’y aura pas de marquage au sol
tout de suite car cela représente un coût élevé.
Un renforcement de la signalétique est également nécessaire pour rappeler les différentes
interdictions et notamment les intrusions dans les enceintes du collège ou de l’école maternelle,
comme cela a pu être constaté à quelques reprises.
Les enfants ont été remerciés pour leur collaboration et leur vigilance à ce sujet.

-

La mise en place de cours de musique

C’est un projet qui est bien avancé et qui est entré dans sa phase de « communication ». Une
trentaine de personne est intéressée pour apprendre à jouer essentiellement de la guitare, du piano
et éventuellement de l’accordéon.
Les cours devraient débuter à la rentrée de septembre, laissant le temps à la municipalité de
continuer à communiquer, à faire le point sur les demandes, de trouver un local, de faire l’acquisition
de matériel, et de définir précisément son fonctionnement

-

Les abribus à Miel et Puy de Noix

Les réflexions à ce sujet ont permis la réfection de l’abribus situé au village de Miel mais aussi la
construction à venir d’un autre abribus au village de Puy de Noix. Cet abribus sera financé soit par la
Région soit par les biens de section de Puy de Noix.

-

Les garages à vélos et poubelles à mégots

Leurs acquisitions sont proposées au budget 2021.

-

Une participation au Printemps des Poètes

Les enfants du CME ont accepté avec enthousiasme de participer au jury « jeune » du printemps des
poètes 2021 afin de lire et juger les poèmes des catégories 8 à 15 ans. Yann Lomenech leur fera
passer les textes autour du 13 mai pour un jury qui aura lieu lors du CME du 19 mai.

2. Des projets solidaires et lien avec le social et l’environnement

Lors de la réunion du mois de février, les enfants ont émis le souhait de s’investir dans des actions à
caractère solidaire et social, mais aussi environnemental. C’est pourquoi, il leur a été proposé
plusieurs projets :
-

La Mise en place d’une opération de collecte/recyclage de bouchons en plastique en lien
avec l’association nationale « Les bouchons d’Amour ». La représentante départementale de
cette association, Marie-Thérèse Charbonnel viendra d’ailleurs à Beynat le mercredi 7 avril à
16h (date du prochain CME) pour rencontrer les enfants et leur parler de son action. Ce sera
l’occasion de mettre en place les bases d’une future collaboration.

-

Une Collaboration avec la Croix Rouge locale. Une représentante de la Croix Rouge viendra le
19 mai pour présenter l’Institution mais aussi pour réfléchir avec les enfants à diverses
d’actions et projets dont une possible formation aux gestes de premiers secours.

-

Une action sur le thème des droits de l’enfant. Celle-ci sera probablement organisée à
l’automne. Philippe LAMAZE, responsable départemental de l’UNICEF s’est dit favorable pour
intervenir et collaborer avec les enfants.

-

Un échange culturel et social avec des enfants d’un autre pays du Monde. Ce projet proposé
par Aurélie Trébie qui a des relations avec des habitants d’un village en Thaïlande, au Maroc
et à Madagascar a pour concept d’échanger avec ces enfants et leurs familles et/ou écoles, et
de leur faire parvenir des produits dont ils manquent (livres, vêtements, jouets …).

-

Une action de nettoyage des chemins de randonnée et du bourg a également été évoquée.
Arnaud Renier, adjoint au maire chargé du développement durable viendra le 19 mai pour
discuter avec les enfants de problématique et une date sera arrêtée ensuite pour une demijournée (probablement un dimanche matin sur le sentier de la châtaigne).

Non évoqué pendant la réunion : Une action culturelle dans le cadre du festival Accordéon
Passion organisé par le club des Bruyères est envisageable. Danielle Clavel, présidente de
cette association et également conseillère municipale viendra en parler le 7 avril.

