
Huitième  réunion du Conseil Municipal des Enfants 

Mercredi 13 octobre 2021 

 

Le mercredi 13 octobre de 16h à 17h30, les conseillers municipaux enfants se sont réunis pour la 8ème 

fois de leur mandat salle de la mairie. 

NB : Il s’agissait en fait de la 9ème réunion car le 15 septembre s’était déjà tenue une séance à laquelle 

avaient participé uniquement trois conseillers et qui avait consisté en une simple rétrospective des 

actions menées jusque-là. 

 

Etaient présents :   Héloïse DEWERDT DUJARDIN, Antoine IMPINAT-VALOT, Joanne AUNEAU, Léo 
ESTRUC, Lucas DOMAS EYMAT et Matthias SANTOS. 

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)  

Absentes :  Lucie RICO, Masha LEBLOND, Mélody PETITPAS et Aurélie TRÉBIÉ (conseillère municipale 

Ecole et Jeunesse) 

 

1. Introduction et présentation du calendrier 

Après une introduction ; il a été procédé à un retour rapide sur les actions menées lors de la 

première année de mandat.  

A la fin de la séance, les enfants iront d’ailleurs visiter la nouvelle salle de musique. 

Le calendrier des prochaines réunions a été dévoilé et distribué. 

 

2.  Idées et les projets  

Idées : La volonté de mettre en place en 2022 , une action solidaire et une action autour de 

l’environnement.  

La mise en place d’un arbre de Noël pour les enfants. Il est prévu qu’un sapin soit installé au cœur du 

bourg pendant les fêtes de fin d’année. Cet arbre sera « l’arbre des enfants ». Les petits beynatois 

pourraient venir le décorer à leur guise. Il est prévu que cette action soit menée de A à Z par les 

petits conseillers et notamment la conception d’une affiche et sa diffusion.  

 

3. Fête de la châtaigne, intronisation au sein de la confrérie :  

Pierre Mily en sa qualité de président de la confrérie des gourmets de la châtaigne a proposé aux 

enfants de devenir chevalier de la confrérie des gourmets de la châtaigne et de devenir ainsi des 

petits ambassadeurs de la châtaigne, un des symboles de la commune.  Après quelques explications 

et échanges ont accepté.   

 



 

 

 

 

 


