
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 14 MARS 2022 DE 12H30 A 13H30 

 

Présents : 
CM2 : Dyssirina DOS SANTOS CARVALHO, Julie MOREL LANNE, Paul MOUNEYRAC, Maxime FABRE 

CM1 : Marie-Lise ALFAURT, Johan CAMBONIE, Sarah CHEVALIER, Naël PIGNOT 

CE2 : Kamilia MESKI, Leena PEYDECASTAING, Léo ZOLLET 

Mairie : Mme Régine PORTE (adjointe au maire) 

Absente excusée : Sophie COUSTILLAS (conseillère municipale) 
 

ORDRE DU JOUR 

Collecte de jouets : 

Une collecte se déroulera début octobre. Les jouets seront offerts à une association. 

Ramassage des déchets :  

Les membres du CME aimeraient participer à une matinée « ramassage de déchets » en petits groupes 

dans la Rivière de Mansac, en compagnie de leurs maîtresses. 

Les enfants doivent se rapprocher de leurs maîtresses. Ils peuvent également se joindre au comité Agenda 

21 lors de la collecte annuelle organisée sur la commune. 

Questions diverses :  

- Incivilité au niveau de l’abribus à la chapelle (papiers, bouteilles…). 

La mairie sera informée immédiatement après le constat de l’incivilité. 

- Projet aire de jeux : L’emplacement et le plan d’aménagement de l’aire sont expliqués aux enfants. 

Ils sont informés que les consultations pour la réalisation vont être lancées. Ils sont très contents 

et demandent si par la suite la création d’un city stade peut être envisagée. 

La demande sera transmise à madame le Maire. 

- Repas et cuisine : Les menus correspondent aux attentes des enfants. Ils demandent s’il serait 

possible de réaliser des repas à thème. 

La demande sera transmise à Stéphanie. 

- Décoration de Noël : Une élue au CME avait demandé s’il était possible de mettre des décorations 

de Noël à l’école, dans les classes… Certains enfants ne semblaient pas favorables. Le CME a par 

conséquent procédé à un vote (11 pour, 2 contre). 

Concernant les classes, la demande doit être faite aux maîtresses. Pour l’extérieur, une étude 

sera réalisée. 

- Géographie de la commune : Certains enfants ne connaissent pas « le haut de la commune ». 

Il leur a été proposé une photocopie de la carte de la commune afin d’en étudier la forme, la 

superficie et de relever le nombre d’habitants. 
 

L'adjointe clôt la réunion en félicitant les jeunes élus pour leur implication et leur envie de partager. 
 

La prochaine réunion du CME se tiendra à la Mairie au bourg de Mansac. 
 


