
Conseil Municipal des Jeunes 14 Octobre 2022 

 

Présents  
 
CMJ : 
 
ARSEGUEL Tiago, AUDIN Valentin, AVANTURIER Léandre, BOIVIN 
Eythann, BOUSQUET Chloé, BUSI Arthur, CHAPET Corentin, DANESE Léa, 
DARTUS Clélia, GONZALES Juline, JOSNEAU Ynes, LEFEBVRE Lia, 
MAKHLOUFI Aylane, MARTINEZ Hugo, MOMPO Timothée, PRECIGOUT 
Lou-Anne, TENNEVIN Louis, TERRIAC Faustine, VIEIRA Tiago 
 
Conseiller Municipal des Adultes :  
Bourgier Corinne, Bussiere Patricia, Terriac Michael, Vasson Emmanuelle, 
Vialatte Cédric  
 
 
Enumération des projets :  
 

- Mettre une boite à livre. 
- Ajouter des poubelles. 
- Embellir le village avec des fleurs 
- Créer un jardin partagé 
- Installer des parcs à vélos au city 
- Livrer le pain aux personnes âgées 
- Faire une balade contée 
- Rénover le terrain de tennis 
- Mettre de bacs pour récolter des vêtements, chaussures 
- Organiser des balades en VTT 
- Rendre visite aux personnes de la maison de retraite 
- Installation de toutounette 
- Planter des arbres au parc pour avoir de l’ombre 
- Mettre plus de bancs 
- Faire un jumelage avec un autre CMJ 

 
 
 

Rédaction des vœux pour l’année 2023 par les enfants 
 

Eythann : Je souhaite le bonheur à toutes les personnes du village. 
Aylan : Je souhaite une bonne année et une bonne santé. 
Louis : Je souhaite une longue vie et beaucoup de bonheur à tout le monde. 



Ynès : Je souhaite que les gens soient solidaires les uns avec les autres. 
Clélia : Je souhaite que les gens choisissent de vivre dans les villages comme 
Beauregard l’Evêque que dans les villes. 
Juline : Que tout le village soit solidaire et aimant. 
Corentin : Je souhaite une bonne rentrée à tous les enfants. 
Hugo : Je souhaite que l’on essaie de moins polluer le village et de moins 
utiliser les voitures. 
Timothée : J’aimerai que les personnes arrêtent de jeter des plastiques et du 
pétrole dans la mer. 
Tiago : Je souhaite une belle vie à tous les habitants du village. 
Valentin : Je souhaite de l’amitié et de l’amour à Beauregard L’évêque. 
Chloé : Je souhaite une bonne année et une bonne santé à tout le monde. 
Faustine : Je souhaite le bonheur dans le village. 
Arthur : Je souhaite une année sans pollution. 
Léa : Je souhaite que l’on s’entraide dans le village. 
Lou-anne : Si je pouvais arrêter le réchauffement climatique, je le ferai. 
Lia : Passez une bonne année au Cmj avec la mise en place de pleins de 
projets. 
 
 
Un mot, une phrase sur notre village pour le bulletin municipal : 
 
Valentin : J'aime Beauregard l'Evêque car c'est un beau village avec des 
belles maisons. 
 
Corentin : Si vous venez à Beauregard l’évêque, les monuments que vous 
devez voir sont : notre école, le city, la mairie, la tour de Courcourt et pleins 
d’autres choses superbes, mais surtout ses gentils habitants. 
 
Clélia : J’aime vivre à Beauregard. 
 
Ynès : A Beauregard on ne s’ennuie jamais. 
 
Arthur : A Beauregard l’Evêque j’aime bien rejoindre mes amis et jouer au 
parc avec eux. 
 
Chloé : J’aime faire des balades à cheval avec le domaine de Margnat. 
 
Eythann : J’aime le côté convivial de Beauregard l’Evêque mais ce que j’aime 
le plus c’est retrouver mes copains au city. 
 
Tiago V : J’aime retrouver mes amis au city. 
 



Faustine : J’aime vivre à Beauregard L’évêque parce que j’aime vivre à la 
campagne et la vue est incroyable ! 
 
Hugo : La vie à Beauregard L’Evêque est agréable, j’adore aller au stade. 
 
Lou-Anne : A Beauregard l’Evêque j’aime m’amuser aux jeux et me promener 
dans les chemins, à pied à vélo ou à cheval, en profitant de la vue. 
 
Lia : A Beauregard, tout le monde se dit bonjour, c’est agréable. 
 
Timothée : A Beauregard, j’aime jouer avec mes amis au city et au terrain de 
football. 
 
Léa : J'aime vivre à Beauregard l'évêque parce qu'on peut faire de belles 
promenades. 
 
 Tiago A : City 
 
 
Prochaines dates : 
 
 
Nettoyons la nature : mercredi 26 Octobre à 14h devant la mairie 
 
Commémoration du 11 Novembre : 11h15 
 
Vendredi 25 Novembre 18h00 : Présence indispensable le temps d’une photo 
 
 
A faire  
 
Prendre au maximum 5 photos dans le village pour fin Novembre. 

 
Le but est de présenter votre village à travers votre regard. 

 
Avec un système de vote à mains levées nous sélectionnerons les photos. 
 
 
 
 


