
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 20 octobre 2021 

_______________ 

 

Etaient Présents : Noah ARNAUD, Charlotte DUCOLOMB, Anaël PUYFOULHOUX, Lou 

VILLENAVE,  Perrine BARREYRE-MALORTIE,  Ezio BERARD 

Etaient absents, excusés : Elise-Marie MICOINE-BAHAIN, Camille DURAND, Maxime 

LABECOT, Abygaëlle OUVRARD, Meyline RAGUY 

Assistaient également : Huguette PANOZZO (Adjointe au Maire), Catherine BOUDOU 

(Conseillère Municipale). 

 

 

1) MANIFESTATION DU 11 NOVEMBRE 2021 

 

Le CME reçoit M. Jean-Stéphane DECOUDIER, Président de l’Union des Anciens 

Combattants, UNC. 

 

Après une brève présentation vidéo rappelant à quoi est destinée la commémoration 

du 11 novembre les élus sont interrogés sur l’utilité de cette manifestation. 

 

 Il s’agit de rendre hommage à ceux qui sont morts pour la France lors de la guerre 

1914-1918 et de se souvenir de ce qui s’est passé pour ne plus que cela se reproduise. 

 

M. DECOUDIER explique comment se déroule la manifestation, qui se situe au 

monument aux morts à 11h15. Les jeunes membres de l’UNC portent le drapeau et 

Mme le Maire, après avoir fait un discours, dépose une gerbe de fleurs. Les arsacais 

qui le souhaitent peuvent y assister. 

 

Les élus du CME seront présents, avec leurs écharpes. M. DECOUDIER doit contacter 

Mme le maire, pour mettre au point leur participation. 

 

Un débat s’engage pour identifier et commenter les autres dates commémoratives : 

Le 8 mai, le 14 juillet. L’hommage à Samuel PATY qui a eu lieu récemment a 

également été cité. 

 

 

 



2) CME INFO 

 

Catherine présente le projet de mise en page concernant les questions et les réponses 

formulées lors de la précédente réunion sur le passage en 6eme. 

 

Après lecture, le CME valide le document. 

 

3) VISITE DU CHATEAU D’ARSAC  

 

Dans le cadre du projet de visite du château d’Arsac pour faire un reportage sur son 

histoire, 

Les élus formulent un certain nombre de questions qu’ils souhaiteraient poser : 

 

- Quand le château a-t-il été construit, par qui et pourquoi 

- Date de sa construction 

- Pourquoi y a-t-il un lac devant  

- A quoi sert le bâton en fer sur la façade du château 

- C’est quoi les cuves à l’intérieur du château 

- Est-ce qu’il y a toujours eu de la vigne  

- Nombre de pieds de vigne sur la propriété 

- M. RAOUX est-il arsacais 

 

Catherine rappelle qu’il faudra respecter des règles de politesse et d’organisation pour 

que la visite se passe correctement. M. RAOUX donnera les explications et les 

questions seront posées après. Chacun devra prendre son cahier et un stylo pour noter 

les réponses qui serviront à la rédaction du reportage. 

 
Il est également rappelé qu’exceptionnellement, les parents devront déposer les 
enfants et les récupérer directement sur les lieux. Les enfants qui sont à l’ALSH seront 
pris en charge par Huguette et Catherine. Une autorisation parentale devra être 
transmise par mail. 
 

Ezio propose que le Conseil visite également le château du Tertre.  

 

Après le traditionnel goûter, la séance est levée à 16 h 30. 


