
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 15 DECEMBRE 2021 

_______________ 

 

Etaient Présents : Noah ARNAUD, Anaël PUYFOULHOUX, Lou VILLENAVE,  Perrine 

BARREYRE-MALORTIE,  Abygaëlle OUVRARD, Meyline RAGUY 

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

LABECOT, Ezio BERARD, Charlotte DUCOLOMB 

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

(Conseillère Municipale). 

 

 

 

1) PRESENTATION DU CME INFOS DE DECEMBRE 2021 

 

Catherine présente le power-point  du prochain CME INFOS spécial fêtes. Pour le 

rendre plus ludique, des devinettes et des jeux ont été ajoutés. Le document fait le 

bilan des actions menées par les élus. 

Le Conseil donne son accord. Le CME INFOS sera distribué avant les vacances à 

l’ensemble des élèves de l’école élémentaire. 

 

 

 

 

2) CARTE DE VŒUX POUR LES ARSACAIS 

 

Compte tenu de la crise sanitaire, il n’y aura pas de cérémonie des vœux cette année 

encore. Mme le Maire et le conseil municipal présenteront leurs vœux par le biais d’un 

document qui sera distribué aux arsacais.  

Le CME pourra y ajouter une carte pour présenter ses vœux.  

Cette carte comportera une photo de chaque élu avec une pancarte sur laquelle sera 

inscrit un mot symbolisant ses souhaits. Le montage sera fait par Catherine. 

Voici les mots choisis par les membres présents : Amitié, santé, bonheur, joie, rire, 

tendresse, réussite, imagination, sérénité, amour, humour, rêve, courage. 

 

 

 



 

 

 

 

3) PROJETS A VENIR 

 

Après échanges, voici les projets proposés par les élus : 

- Visite de la déchèterie et participation à un atelier proposé par la 

Communauté de communes Médoc Estuaire 

- Sensibilisation à l’incidence des déchets sur la faune 

- Exposition sur les oiseaux 

- Visite du collège dans le cadre de la passerelle 

- Opération de ramassage des déchets en mai ou juin 

 

 

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

 

 

 

Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous ! 


