
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 25 JANVIER 2023 

_______________ 

 

Etaient Présents : Orane BIANCO, Camille BOCQUIER, Clément COLLET, Lou 

HERNANDEZ, Arthur LEBON-DELAS, Myla MARANGE, Emilie MENU-VIEILLEFOSSE, Lou-

Rose MICOINE-BAHAIN, EDEN ROZIÉ 

Absents, excusés Oihan GREVISSE, Noah PELANNE. 

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

(Conseillère Municipale),  

 

 

Le CME est revenu sur les thématiques identifiées lors de la dernière réunion, à savoir trois 

axes principaux : 

 

- L’environnement et l’organisation du ramassage des déchets 

- L’intergénérationnel et la possibilité de prévoir des activités avec les personnes 

âgées 

- L’aménagement du village et le projet d’installation de bancs 

 

Les deux premières thématiques sont retenues à l’unanimité mais le CME émet des réserves 

sur la troisième pour laquelle ils ne se sentent pas concernés. Ils préfèreraient travailler des 

projets concernant les espaces qui ont été impactés par les incendies et où on ne peut plus 

passer. 

 

Par ailleurs, ils souhaitent travailler tous ensemble sur chaque projet et non dans le cadre de 

commissions. 

 

ENVIRONNEMENT ET RAMASSAGE DES DECHETS 

 

Il est proposé de réaliser un affichage sur la route de la déchèterie pour sensibiliser à la 

nécessité de protéger les remorques et ainsi éviter que les déchets se retrouvent sur le bord 

de la route.  

 

Une réflexion est en cours concernant une opération de ramassage, sachant que la commune 

et très propre !! 

 

On pourrait aussi faire une sensibilisation sur les incendies en lien avec la réserve communale 

de sécurité, en replantant des arbres par exemple !! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTERGENERATIONNEL 

 

Plusieurs idées sont soumises : 

- Faire des choses avec les personnes âgées : choisir une recette, faire un gâteau 

et le manger avec eux 

- Leur demander de raconter leurs histoires en parallèle avec 2023 

- Prévoir des jeux avec eux pour comparer les leurs avec ceux d’aujourd’hui 

 

 

Afin de préparer la première idée, Catherine propose de faire une vidéo où chacun se 

présenterait, et lirait une partie d’un texte invitant les personnes âgées à partager un atelier 

pâtisserie. Aussitôt dit, aussitôt fait, le texte est construit et la vidéo réalisé… petit problème 

audio à résoudre !! 

 

Cette vidéo sera présentée aux résidants de la RPA prochainement. 

 

 

 
 

 

 

 

Après avoir bien travaillé, les élus dégustent une galette qui a permis de faire deux rois et 

reine !! 

 

 


