
Sixième   réunion du Conseil Municipal des Enfants 

Mercredi 19 mai 2021 

 

 

Le mercredi 19 mai 2021 de 16h à 17h30, les conseillers municipaux enfants se sont réunis pour la 
sixième fois, au foyer rural Pierre Demarty.   

 

Du fait de l’annulation du précédent conseil prévu le 7 avril, en plein confinement, l’ordre du jour de 
cette avant dernière réunion avant la pause estivale fut particulièrement dense. 

 

Etaient présents :  Héloïse DEWERDT DUJARDIN (CM 1) ; Antoine IMPINAT-VALOT (CM 1) ; Joanne 
AUNEAU (CM 2) ; Léo ESTRUC (CM2) ; Masha LEBLOND (6ème) ; Lucas DOMAS EYMAT (5ème) ; Matthias 
SANTOS (5ème) ; Mélody PETITPAS (5ème) et Lucie RICO (5ème)  

 

Encadrés par Danièle BESSE (Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, à la Culture, à la vie 
scolaire et au Patrimoine), et Yann LOMENECH (Animateur mairie)  

Absents : Jean-Michel MONTEIL (maire) - Aurélie TRÉBIÉ (Conseillère municipale Ecole et Jeunesse) 

 

 

 

Trois intervenants se sont succédés pendant presque deux heures. 

 

 

1. Les bouchons d’amour 

Tout d’abord, c’est Marie-Thérèse Charbonnel, présidente de l’association « Les Bouchons d’amour 
Corrèze » qui est venue de Vignols pour expliquer aux enfants le fonctionnement de son association 
et pour discuter de la mise en place dès à présent de plusieurs points de collecte à Beynat.  

« Un bouchon vaut plus que l’on ne pense » a-t-elle souligné.  

Le recyclage des bouchons permettant le financement de matériel pour les personnes souffrant d’un 
handicap, elle a cité l’exemple du handbikiste Mathieu Bosredon dont une partie du vélo handisport 
a été financée par l’association des bouchons d’amour. 

 La venue du sportif à Beynat a même été suggérée. Cette action pouvant être rapidement appliquée, 
les jeunes ont d’ores et déjà comme mission, avec le soutien technique de la municipalité, de définir 
différents lieux de collecte en plus de ceux déjà présents à la maison de santé. 
 

 

 



 

2. Intervention de Danielle Clavel  

 

La deuxième intervention a été réalisée par Danielle Clavel, en sa qualité de présidente du club des 
bruyères.  

Elle a présenté son association en mettant en avant la dimension intergénérationnelle de cette 
dernière  

« Nous avons-nous aussi beaucoup d’amour à donner et l’âge n’est pas un frein, ou ne doit pas l’être ». 

 

 Son souhait : Pouvoir organiser avec les enfants, des moments d’échange et de partage 
d’expériences autour de thèmes comme la cuisine, le jardinage, les jeux de société et pourquoi pas 
les nouvelles technologies. 

 

3. Intervention d’Arnaud Reynier  

 

Enfin, le troisième intervenant fut Arnaud Reynier, adjoint au maire chargé du développement 
durable. 

 Après une présentation théorique et historique des liens qui unissent Beynat au développement 
durable à travers l’association « Notre Village Terre d’Avenir », citant des exemples d’actions 
réalisées ou à venir, l’élu qui gère également les chemins de randonnée a proposé d’organiser avec 
les enfants une sortie sur le sentier de la châtaigne. 

 Il y sera question de biodiversité mais aussi de procéder à une opération de ramassage de déchets.  

Cette sortie aura lieu le 16 juin, jour du dernier Conseil Municipal avant l’été.  

 

 

Ce jour-là, une visite guidée des locaux de la croix Rouge par la bénévole Lucile Bigand est également 
prévue. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


