
Mardi 23 MAI  - 16h – 17h30 

A l’école élémentaire La Maurelle  

GALLARGUES LE MONTUEUX 

TAP Citoyennete  

Etaient présents : Morgane Poupart, Emma Granier,  Fanny Nadal, Eléanore Compère,  Julien Boubal, Noan 

Ortega,   Noa Dupuis, Julien Delcoustal, Paolo Aschieri 

Cédric Boccanfuso et  Laurence Fauquet 

Absents excusés : Liu-Li Besançon, Maxence Giraud, Juliette Foucart 

 

I. Prochaines dates à retenir : 

DEMAIN : Jeudi 25 Mai : Course nature la Foulée des 2 clochers 

(gratuit pour les enfants et sans certificat médical, inscription sur place) 

Invitation au conseil municipal adulte Le 6 Juin à 18h30 

Prochain Conseil municipal enfant en mairie à 18H le Vendredi 16 Juin 

Concours de talent (voir ci-dessous) Vendredi 15 Septembre 

II. Les jeunes élus reçoivent une délégation de jeunes d Défi recylum : 

Gaxan (CM1A), Lyli (CE2A), Charlie (CM1B), Léa (CE2A) Emma Granier et Noan Ortega font également partie de ce 

défi recylum animé par Boris et Cédric du centre de loisirs.  

Leur but est d’inciter les adultes à utiliser les lampes LED parce que : 

 cela fait faire des économies d’énergie 

 elles sont moins polluantes que les autres 

 elles durent plus longtemps 

 elles sont recyclables et permettent d’économiser des matières premières 

Ils demandent aux élus du CME de bien vouloir poser une question au conseil municipal adulte du Mardi 

6 juin prochain à 18h30 afin de réussir un défi : 

« Utilisez-vous les lampes à économie d’énergie ? (éclairage public) 

Si vous comment les recyclez-vous ? » 

Charlie rappelle que les bouchons et les stylos se recyclent également ! 

Les jeunes élus proposent de venir selon leurs possibilités d’accompagnements poser leur question.  



III. Campagne contre le tabac : 

Le but est de créé des affiches de prévention, de sensibilisation qui seront exposées dans les lieux les 

plus appropriés. 

Les enfants témoignent de leur ressenti sur l’usage du tabac et trouvent plusieurs axes de création pour 

leur affiche (qu’ils présenteront au prochain CME le 16 juin) 

 les méfaits sur la santé 

 la pollution  

 le risque incendie 

 l’incitation par la proximité des fumeurs 

IV. Campagne pour la propreté du village : 

Le but est de créé des affiches de prévention, de sensibilisation qui seront exposées dans les lieux les 

plus appropriés. 

 

 les dépôts sauvages, 

 les déjections canines, 

 les herbes non arrachées, 

 les poubelles jamais rentrées 

V. Concours de talents : 

Le nom proposé est :  C’est mon talent ! 

Deux articles seront ajoutés au règlement : 

1 sur la possibilité de concourir à 2 

1 sur la possibilité de présenter un numéro hors scène par vidéo.  

Chaque jeune élu se recherche un parrain qui a un talent reconnu pour parrainer le concours.  

Une ébauche d’affiche sera présentée au prochain CME 

Ainsi que le formulaire d’inscription (papier et internet), le règlement 


