
Neuvième réunion du Conseil Municipal des Enfants 

Mercredi 17 novembre 2021 

 

Le mercredi 17 novembre de 16h à 17h30, les conseillers municipaux enfants se sont réunis salle de 

la mairie. 

 

Etaient présents :   Héloïse DEWERDT DUJARDIN, Antoine IMPINAT-VALOT, Joanne AUNEAU, Léo 

ESTRUC, Lucas DOMAS EYMAT, Matthias SANTOS, Lucie RICO et Masha LEBLOND. 

Encadrés par Danièle BESSE (Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, à la Culture, à la vie 

scolaire et au Patrimoine), Aurélie TRÉBIÉ (conseillère municipale Ecole et Jeunesse) et Yann 

LOMENECH (Animateur mairie)  

Absente :  Mélody PETITPAS  

 

1. Le sapin de Noël des enfants  

Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants ont tout particulièrement travaillé sur le projet « Le 
sapin de Noël des enfants de Beynat » évoqué le mois précédent. 
 
L’idée est que tous les enfants de la commune puissent venir à partir du 11 décembre orner un 
sapin positionné spécialement pour eux, Place du Souvenir, en y mettant la décoration de leur 
choix. 
 
Ils se sont appropriés ce projet et ont pendant cette séance, eux-mêmes créé les affiches. 
 
Ils se chargeront de les distribuer et de communiquer sur cette belle action, avec le soutien du 
service communication de la mairie. 
 
Ce petit mais symbolique sapin sera par la suite replanté en terre lors d’un moment officiel, à 
l’image de l’arbre de « Mai » des élus !  
 
 

2. Programme du prochain conseil  

 
Lors du prochain conseil municipal du mercredi 15 décembre, les enfants iront poser les pre-
mières décorations et inaugurer ce sapin.  
 
Avant cela, il y aura le Téléthon pour lequel certains conseillers ont manifesté le souhait de parti-
ciper. 
 
De plus, Ce jour-là, dans un autre registre, ils iront visiter et découvrir la chaufferie biomasse du 
nouveau réseau de chaleur de Beynat avec comme guide Alain Jarrety, adjoint au maire qui a 
suivi de près les différentes étapes des travaux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


