
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 16 DECEMBRE 2020 

_______________ 

 

Etaient Présents : Noah ARNAUD, Perrine BARREYRE-MALORTIE, Ezio BERARD, 

Charlotte DUCOLOMB, Camille DURAND, Maxime LABECOT, Elise-Marie MICOINE-

BAHAIN, Abygaëlle OUVRARD, Anaël PUYFOULHOUX, Meyline RAGUY, Lou 

VILLENAVE 

Etait absent, excusé : Samuel PAYANT 

Assistaient également : Nadine DUCOURTIOUX (Maire d’Arsac), Huguette 

PANOZZO (Adjointe au Maire), Catherine BOUDOU (Conseillère Municipale) et 

Dominique BARBÉ (animatrice). 

 

Madame le Maire procède à la mise en place officielle du Conseil Municipal des 

Enfants et adresse ses félicitations aux nouveaux élus. Elle donne également lecture 

d’un courrier adressé par Mme Nathalie DELATTRE, Sénatrice de la Gironde, à 

l’attention du nouveau Conseil. 

Une écharpe tricolore est remise à chaque Conseiller qui prend la pose avec Madame 

le Maire devant l’objectif de Catherine BOUDOU. 

La photo officielle de l’ensemble du Conseil sera prise à la prochaine réunion avec un 

CME au complet. 

Catherine BOUDOU présente deux courtes vidéos expliquant le rôle du CME ainsi que 

le rôle du Maire et des élus municipaux. 

Huguette PANOZZO explique les notions de citoyenneté et de démocratie. 

Un petit questionnaire est remis aux élus pour leur permettre de comprendre ce qu’est 

une attitude citoyenne. 



A l’occasion d’un tour de table, chaque élu s’est présenté, a expliqué ce qu’il apprécie 

à Arsac et fait part de ses idées de projets sur lesquels il souhaite travailler en priorité. 

Il ressort, entre autre,  de cet échange un souhait d’améliorer la sécurité, de sensibiliser 

aux incivilités et de préserver l’environnement. 

Afin de pouvoir commencer à travailler sur notre prochaine réunion du mercredi 20 

janvier 2021 de 15h à 16h30 il a été demandé aux élus de bien vouloir commencer 

à réfléchir sur un futur projet de fresque sous le préau de l'école.  

 Les thèmes à aborder, les idées de dessins, peuvent être répertoriés sur le cahier 

CME qui a été remis à chacun.  

Le Conseil s’est terminé à 16 heures par un goûter. 

 

 

  

 

 

 


