
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 11 JUIN 2022 de 10H15 à 11H15 
 

Présents : 
CM2 : Dyssirina DOS SANTOS CARVALHO, Paul MOUNEYRAC, Maxime FABRE, Alya CHAUMEIL 
CM1 : Marie-Lise ALFAURT, Johan CAMBONIE, Sarah CHEVALIER 
CE2 : Leena PEYDECASTAING, Manon FABRE 

Mairie : Mme Régine PORTE (adjointe au maire) et Mme Sophie COUSTILLAS (conseillère municipale) 

Excusés : Kamilia MESKI, Léo ZOLLET, Naël PIGNOT, Julie MOREL LANNE 
 

ACCUEIL DES ELUS A LA MAIRIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REPONSES AUX QUESTIONS POSEES LORS DE LA PRECEDENTE REUNION 

 

- M. Limouzin fait vérifier les abords de la chapelle le plus souvent possible. 
- Aire de jeux : les appels d’offres seront bientôt lancés. Nous espérons voir le projet 
se réaliser avant la fin de l’année. 
- Cantine scolaire : Stéphanie programmera des repas à thèmes à la rentrée. 
- Décoration de Noël : la Mairie accepte de disposer des guirlandes solaires dans les 
arbres de l’école et sur la clôture de la Rue Principale. Le centre de loisirs proposera 
des ateliers pour créer des suspensions extérieures. 
- Collecte des jouets : mise en place début octobre. 
 
OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DES ENFANTS DU CME 

 

- Local gym (entre le modulaire et le préau) : faire le tri de tous les objets car 
beaucoup sont cassés. Faire l’inventaire et prévoir leur remplacement. 
- Papier toilette en grande quantité au sol ou dans les toilettes, eau projetée partout. 
- Souhait qu’il y ait plus de verdure dans la cour de la maternelle. 
- Intérêt pour un parcours santé à la garenne plutôt qu’un city-stade (en réflexion en 
Mairie). 
- Filet de protection pour empêcher les ballons d’aller chez les voisins (classe MS/GS), 
filet de foot encore percés (rappel : les enfants ne doivent pas y grimper), les casiers 
bureaux sont trop petits. 
- Une visite du Conseil Départemental à Tulle est envisagée (voir avec le 
conseiller départemental du canton). 
- Participation des deux enfants élus à la prochaine réunion de la 
commission « Décoration de Noël ». 
- Mise en place d’un compost à l’école. 
- Intervention des gendarmes à l’école, sur les dangers du harcèlement, 
permis piétions et vélo. 
 

Merci aux élus du CME 
pour leur implication et leur enthousiasme. 

 
 

La réunion s’est tenue dans la salle d’honneur à la Mairie 
de Mansac. Une explication a été donnée quant à son 
utilisation et à son rôle. 
Une carte de la commune présentant sa superficie (18,4 
km2) et le nombre d’habitants (1472) a été distribuée. 
Isabelle DAVID, Maire de la commune, a remis des 
médailles aux nouveaux élus. 


