
 
                                       
                               COMPTE-RENDU CME DU 05 SEPEMBRE 2022 
 
 

  

 

 

Le conseil municipal d’enfants s’est réuni le lundi 05 septembre 2022 à 17 h 00, en 

mairie. 

 

Etaient présents : 

Eloïse BUREL, Emilie CHAMPION, Nolan CHEVREL, Naïs FOLL GUILLOPE,  

Tom FOUCHER, Julia LABORIE, Eléna LY et Margaux POUPEL. 

 

Françoise BEZIER, élue référente.  

 

Etaient absents non excusés : 

Joakim JOURDAINE- N’GUYEN et Pauline CAUVIN, animatrice. 

 

Etait excusée : 

Rachel FILLIATRE, élue référente. 

 
Françoise BEZIER ouvre la séance à 17 h 05. 
 

Et informe les jeunes élus de l’absence non excusée de Pauline CAUVIN. 

Que le boitage prévu dans la commune relatif au projet de « Ramassage de déchets » 

sera reporté. 

En effet, l’affiche réalisée par Pauline, sur laquelle, vous aviez travaillé le 20 juin 

dernier, ne nous a pas été transmise, comme convenu, pour la préparation des flyers. 

 

 



Il est donc proposé à l’assemblée de réfléchir sur le projet de décoration des 

maisons et des jardins pour la période de Noël. 

 

Après échange, l’idée de créer un esprit de Noël dans le village fait l’unanimité. 

 

Les jeunes élus souhaitent proposer aux habitants d’habiller, fenêtres, portes, 

portails et portillons : 

 

- Décorations végétalisées, naturelles (feuillage d’hiver, houx, branche de sapin, 

Etc…). 

- Quelques points lumineux de couleur blanche (boules, guirlandes), 

 

Le tout privilégiant l’éco-responsable. 

 

Les jeunes élus sont amenés à réfléchir sur l’organisation de l’information aux 

habitants : 

Un affichage aura lieu au niveau de la boulangerie, du café des sports et sur des 

lieux publics passants. 

 

Afin de communiquer sur cet évènement, chacun (e) est invité à réfléchir sur une 

affiche, laquelle sera déclinée en flyer d’information. 

 

Les jeunes élus se présenteront au prochain conseil municipal du 10 octobre 

prochain, muni de leur proposition, pour un partage d’idées. 

 

A l’issue de cet échange, il sera créé une affiche définitive. 

 

     La séance est levée à 18 h 00. 

 

     Elue référente,                                                           

  

          SIGNE 

  

     Françoise BEZIER                                                   


