
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 26 janvier 2022 

_______________ 

 

Etaient Présents : Anaël PUYFOULHOUX, Camille DURAND, Maxime LABECOT, Ezio 

BERARD, Charlotte DUCOLOMB 

Etaient absents, excusés : Lou VILLENAVE, Abygaëlle OUVRARD, Noah ARNAUD, Perrine 

BARREYRE-MALORTIE. 

Absentes : Elise-Marie MICOINE-BAHAIN, Meyline RAGUY. 

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

(Conseillère Municipale). 

 

1) PRESENTATION DES VŒUX 2022 

 

Catherine présente la carte de vœux du CME qu’elle a réalisée et qui a été inclue dans 

le livret de présentation des vœux de Mme le Maire.  Ce livret a été distribué à tous 

les arsacais. Les élus sont satisfaits du résultat. 

 

 

 

2) PREPARATION DE L’OPERATION DE SENSIBILISATION « LES 

OISEAUX DE NOS JARDINS » 

 

La question posée : A votre avis, comment peut-on aider Solange, la Mésange, à 

se sentir bien dans notre village ? 

 

             Tout d’abord, lui laisser ou lui fournir de quoi se nourrir : 

 

  Avec ce qu’il y a dans la nature : insectes, graines, plantes .Cela implique : 

  . de ne pas utiliser de pesticides ou de produits toxiques 

  . de limiter l’éclairage nocturne 

  . de laisser les herbes hautes le plus longtemps possible avant de 

  les couper. 

   (Les services techniques de la commune d’ARSAC appliquent 

   déjà ces règles pour l’entretien des espaces publics). 



 

En mettant à leur disposition de la nourriture pendant la période 

hivernale, de novembre à Mars, et de l’eau. 

 

            Ensuite, lui laisser ou lui fournir de quoi s’abriter, nidifier : 

 

  . Planter des haies variées et ne pas les tailler pendant la période 

  de nidification (de février à septembre) 

  . Installer des nichoirs correctement placés 

 

Comment donner envie aux arsacais d’aider Solange ? 

 

- Mettre un article dans le CME info  

- Faire une exposition de photos des oiseaux avec des messages  

- Mettre un nichoir près de la mairie  

- Mettre une boite pour récolter des boules de graisses et les mettre à la 

disposition de ceux qui veulent les utiliser 

- Faire une vidéo avec des « boules de papiers » pour véhiculer des 

messages de sensibilisation et projeter cette vidéo dans les classes 

- Inciter les habitants à laisser des zones avec des arbustes touffus pour que 

les oiseaux puissent nicher toute l’année sans être dérangés. 

 

 

Une opération d’observation des oiseaux est proposée aux élus. Il leur est remis des 

photos des oiseaux de nos jardins pour pouvoir les identifier ainsi que des fiches de 

comptage à compléter. 

 

Catherine rappelle que le week-end des 29 et 30 janvier, une opération de comptage 

des oiseaux des jardins est proposée au niveau national. 

 

 

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

 

 

 

 


