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

18 mai 2021
Mardi 18 mai, 2021, les élus du Conseil Municipal des Enfants se sont réunis à la
mairie pour une réunion de travail afin d’organiser au mieux la journée écocitoyenne de
ramassage des déchets,
Etaient présents : Barbette Erinn (maire), ,Rullac Eva (adjoint), Barrier Robin (conseiller),
Marchand Chloé (conseiller), Carrié Lorenzo (conseiller), Lecointre Chloé (conseiller), Da
Cunha Linda (conseiller), Xiffre Lostal Andréas (conseiller)
Absent excusé: Arsal Gabriel(adjoint).
La date choisie pour cette journée est fixée 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.
●Les enfants ont pu découvrir le matériel offert par le centre Leclerc de Carcassonne : gants,
sacs poubelle, chasubles (avec l’inscription : Nettoyons la NATURE), masques et un petit
guide précisant la conduite à tenir pour préserver l’environnement.
●Ils ont ensuite choisi définitivement les affiches et le flyer qui annonceront le déroulement
de cette journée citoyenne.
Les élus seront chargés de distribuer à chaque élève de l’école le document explicatif en
précisant comment sera organisée cette journée et quel est le but poursuivi.
Ils afficheront dans chaque classe leur invitation à cette journée écocitoyenne.
●Il a été décidé de mettre des affiches chez les commerçants, la pharmacie, le pôle médical,
l’agence postale, la bibliothèque pour sensibiliser le maximum de personnes à cette action de
nettoyage du village.
L’annonce apparaîtra également sur les panneaux électroniques et sur le site de la mairie.
●Un découpage de la commune en quatre parties a été effectué à partir d’un plan de Cazilhac
afin que les équipes puissent se répartir efficacement sur le territoire communal.
La séance a été levée à 18h et les enfants se sont donné rendez-vous pour le jour J.

