Mairie de CAZILHAC
Rue de la Mairie 11570
Tel 04/68/79/60/23 Fax : 04/68/79/82/26

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
DU

26 mars 2021

Vendredi 26 mars 2021, les élus du Conseil Municipal des Enfants se sont réunis à la
mairie pour une réunion de travail et une nouvelle réorganisation de leurs projets. Il a été
décidé de travailler sur la journée ramassage des déchets et rencontre avec les personnes
âgées; ainsi le projet de collecte de jouets pour les enfants défavorisés est repoussé à
septembre 2021.
Etaient présents : Barbette Erinn (maire), Arsal Gabriel (adjoint), Rullac Eva (adjoint),
Barrier Robin (conseiller), Marchand Chloé (conseiller), Carrié Lorenzo (conseiller),
Lecointre Chloé (conseiller), Da Cunha Linda (conseiller), Xiffre Lostal Andréas (conseiller)
Absents excusés : Banel Mathys (conseiller).
La date choisie pour cette journée est fixé au 5 juin 2021
L’opération se déroulera sur l’après-midi de 14h à 17h ; les inscriptions se feront le matin de
10h à 12h à la salle polyvalente.
1) Comment s’organiser ?
- Diviser le village pour faire des équipes et n’oublier aucun quartier.
-Composer des équipes enfants/adultes
-Point de départ : parking de la salle polyvalente
-Point de retour : même endroit à 17h pour le goûter
-Les adultes qui ne peuvent pas trop se déplacer s’occuperont d’organiser le goûter
2) Comment informer ?
-Faire des affiches, flyers
-Distribution dans les boîtes aux lettres
-Utilisations des deux panneaux numériques
-Faire un article sur le site de la mairie
-Afficher chez les commerçants et sur le panneau devant l’école
3) Le matériel à prévoir
- Utiliser des gants, des masques
-Prévoir des pinces, des sacs poubelles
-Bonnes chaussures de marche
-Camion de la mairie pour stocker les déchets récoltés

4) Par qui se faire aider ?
- Par les parents
- Par les employés municipaux
- Par les personnes âgées
- Par tous les volontaires qui le désirent
A 17 h un goûter préparé par tous les bénévoles sera pris en commun devant la salle
polyvalente.
La séance s’est terminée et certains conseillers ont pour mission de finaliser leurs affiches
pour la prochaine réunion afin d’organiser la distribution dans les boîtes aux lettres.

