
COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNCIPAL DES ENFANTS 

CDu mardi 12 janvier 2021 à 16h15 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

• Goûter. 

• Appel + émargement. 

• Projets. 

• Prochaines réunions. 

Compte tenu de la recrudescence du covid il est demandé à chacun de garder au maximum le 
masque durant cette séance. 

1. Goûter offert :  

Pas de goûter offert ce jour. Certains enfants ont apporté le leur.  

 

2. Appel + émargement : 

• Présents(es) : 

- Stella ARZANI 

- Jihane BELDI 

- Emma CAVRO 

- Morgan Froliger 

- Lilian GRELIER 

- Yacine HAMDANI 

- Théo KLEIN 

- Elise NACHER 

- Tiffaine REBSTOCK 

- Marilyne MULLER 

 

• Excusés : 

- Aurelio IETRO 

- Abigaëlle HILLARD 

- Mathéo MAX 

- Gisèle FOSSATI 

- Martine VIOT STOFFEL 

-  

Ensuite la feuille de présence circule pour être signée par les participants. 

 

3. Projets: 

Le récapitulatif des projets est distribué à chacun. 

Chaque élu a relu ses propositions. 

COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

du mardi 21 janvier 2022 à 16h15 



Sont retenus : 

- La collecte des petits bouchons d’amour > Marilyne doit rencontrer le responsable 
départemental de la collecte monsieur Claude BENTZ. Vu avec madame le Maire et les 
membres du bureau (adjoints, délégué et directeur général des services) émettent un avis 
favorable bien qu’il reste à organiser le ramassage dans les lieux de collecte (écoles, mairie, 
périscolaire, CMS ), stockage, livraison à Terville par les services techniques 
éventuellement. Le plus simple sera de préparer des grands cartons customisés avec des 
affiches et autocollants, dans lesquels il sera possible de mettre un grand sac poubelle. 
Monsieur BENTZ viendra nous présenter et nous expliquer le chemin du petit bouchon de 
sa collecte jusqu’à sa transformation le 8 mars. 
 

Appel aux parents qui auraient de grands cartons idéalement assez hauts 
pouvant contenir un grand sac poubelle de nous aider – Merci d’avance  
 

- Manque de cendriers, de poubelles, de canisettes, etc dans la commune> il est demandé 
aux élus de repérer ces lieux et de les noter ou de les photographier 
 

- Visite au foyer des anciens : il n’est pas possible de réaliser cette visite lors d’une séance 
ordinaire du CME car les anciens se retrouvent de 14h à 17h dans la salle de la cantine au 
nouveau périscolaire. La date du mardi 8 février (1ère semaine des vacances où tous 
pensent pouvoir être présents est retenue. Il est demandé à chacun de prévoir un petit 
cadeau (jolie carte, ou dessin ou tout autre petit objet) 

 

Malheureusement, le covid étant toujours présent et actif, madame le Maire préfère que cette visite 
soit reportée car les personnes âgées sont des personnes très vulnérables et il faut éviter tout risque 
pour elles. La visite est donc reportée aux vacances de printemps.  

- Formation aux Gestes de Premiers Secours > Marilyne se rapproche de l’administration 
pour que soit organiser une session avant la fin juin. L’accord est donné par le bureau, 
reste à voir les moments les plus favorables (lors d’une session du CME, le mercredi matin 
ou après-midi, un samedi matin.  
  

 

4. Prochaines réunions : 
 

- 22 février 2022 
- 08 mars 2022. 
-  

La séance est levée à 17 h 45. 


