
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 20 JANVIER 2021 

_______________ 

 

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

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

BAHAIN, Abygaëlle OUVRARD, Samuel PAYANT, Anaël PUYFOULHOUX, Meyline 

RAGUY, Lou VILLENAVE 

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

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

Dominique BARBÉ (animatrice). 

Le CME s’est réuni au grand complet ce 20 janvier 2021 et l’ordre du jour suivant a été 
abordé: 

1) FRESQUE DANS LA COUR DE RECREATION 

Le premier projet concerne le remplacement de la fresque de la cour de récréation. 
De nombreuses idées ont été émises par le groupe et il ressort de ces échanges 
plusieurs tendances : la nouvelle fresque devra être colorée, lumineuse et 
représenter la nature. L’idée de transmettre un message aux futurs élèves dans 
des bulles, ballons ou feuilles d’arbre stylisées a été retenue. 

Il a été demandé aux Conseillers de préparer, pour la prochaine réunion qui aura lieu 

le mercredi 24 février de 15h à 16h30, des projets de fresques sur du papier à 

dessin ou le cahier CME. Ces projets seront ensuite travaillés avec des artistes locaux 

qui contribueront à la mise en œuvre du projet retenu. 

2) ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Une réflexion  est menée sur la manière dont le CME pourrait s’investir lors de la 

journée de l’environnement prévue le 5 juin 2021 (si les consignes 

gouvernementales le permettent bien entendu).  



De nombreuses idées ont été émises parmi lesquelles deux ont semblé retenir 

particulièrement l’attention du Conseil : la connaissance et la valorisation des 

chauves-souris (ou d'un autre animal qui vit à l'état sauvage dans le village) et 

les végétaux qui poussent dans notre commune. 

Il est proposé de lister les idées d'atelier ou d'animation à destination des familles 

arsacaises afin que nous puissions en sélectionner une et travailler sur sa mise en 

place lors d'une prochaine réunion. 

Les élus ont également proposé d’organiser une demi-journée de ramassage des 

déchets sur un secteur déterminé pour sensibiliser la population au respect de la 

nature. Le secteur qui a été le plus cité est la zone des anciennes gravières. Une date 

sera fixée dans les mois qui viennent. 

Le temps est passé très vite et le goûter est venu clôturer cette réunion vivifiante à 

16h30.       

 

Le Conseil en plein travail 


