
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 24 FEVRIER 2021 
_______________ 

 
 

1) FRESQUE DANS LA COURS DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
 
Comme convenu lors de la dernière réunion, les élus ont amenés des dessins représentant 
leur vision de la fresque à venir. 
 
Avec l'aide précieuse de Franck Dardant, professeur de dessin de l'association Graines 
d'Artistes, ils ont, dans un premier temps, choisi des mots qui symbolisent pour eux la cours 
de récréation et l’école : jeux, pluie, protection, amitié/copains, ombre, nature, animaux, liberté, 
crier, raconter…. 
 
Franck leur a ensuite demandé de choisir les mots les plus représentatifs et de les mettre en 
dessin. 
Les membres du Conseil ont été grandement inspirés et de très beaux dessins ont été 
produits.  
 
Ce travail se poursuivra lors de la prochaine réunion où  les plus beaux dessins seront 
assemblés en un projet de fresque, mis en musique par Franck. 
       

                
  

 
 

2) OPERATION DE RAMASSAGE DES DECHETS AU CENTRE BOURG 
 
Dans le cadre de leurs projets, les élus ont prévu de mener une action de sensibilisation au 
ramassage des déchets qui aura probablement lieu le samedi 27 mars de 15 h à 17 h. Cette 
action sera menée par les membres du CME encadrés par leurs parents, Catherine, Huguette 
et Dominique. Elle se déroulera du centre du village vers le collège. 
La mairie fournira la logistique : gants, pinces, gilets jaunes, poches poubelle, et un camion, 
conduit par Dominique LAFRENOY, suivra le groupe pour récolter les déchets. 
Il est ensuite prévu de déposer la récolte devant la mairie pour en faire une photo qui sera 
médiatisée pour inciter la population à plus de civisme. 
Des panneaux avec des messages de sensibilisation seront installés sur le parcours et 
resteront visibles quelques temps. 
Le temps est encore une fois passé très vite, et le goûter vite englouti est venu clôturer cette 
réunion. 


