
COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNCIPAL DES ENFANTS 

CDu mardi 12 janvier 2021 à 16h15 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Goûter. 
 Appel et émargement. 
 Action « Les bouchons d’amour ». 
 Prochaines réunions. 

 

1. Goûter offert :  

Le goûter du jour est offert aux enfants :  boissons et délicieux cookies confectionnés par la maman de 
Stella que nous remercions vivement. 

2. Appel + émargement : 

Les enfants exceptés Morgan et Aurélio, tous 2 excusés, et les trois élues sont présents. La feuille 
d’émargement circule pour les signatures 

3. Action « Les bouchons d’Amour » : 

Monsieur Claude BENTZ, responsable départemental de l’action « les bouchons d’amour » à Terville 
nous honore de sa présence et prend la parole pour expliquer le fonctionnement et le but de ce 
ramassage, tout en procédant à la projection de vidéos et photos pour étayer ces propos. 

Madame Lambour et monsieur Maisonneuve nous ont rejoints pour s’informer sur cette belle cause .   

Les bouchons acceptés sont : 

 Les bouchons alimentaires (eau, lait, jus de fruits, vin, vinaigre, compotes, ketchup…) 
 Les bouchons ménagers (liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissant, 

aérosol…) 
 Les bouchons cosmétiques (déodorant, laque, parfum, dentifrice, shampoing, gel douche…) 
 Les couvercles (café, Nutella, chocolat en poudre, moutarde, œuf Kinder…). 

Les bouchons refusés sont : produits chimiques et toxiques, détergents, produits pharmaceutiques 
et médicaux sans exception. 

D’autres produits tels que les lunettes, les canettes en métal, les piles, les bouchons en liège et les 
capsules métalliques sont également collectés à Terville mais dans d’autres contenants.  

IMPORTANT : Il est nécessaire de bien séparer le plastique du fer. 

Il explique ensuite où vont ces bouchons, après un premier tri effectué par des bénévoles. 

 Les bouchons en plastique sont vendus 250 € la tonne pour recyclage et fabrication de containers 
à roulettes (style bac à ordures). C’est cet argent récolté qui sert à financer par exemple des 
fauteuils roulants pour venir en aide aux handicapés et au handisport. 
 Pour Les capsules et canettes l’argent es destiné à l’association ALU DU CŒUR qui sert à 

l’achat, la formation et le suivi des chiens guides pour non-voyants. 
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 Les lunettes sont données au lycée professionnel d’Ottange, remises en état et envoyées en 
Afrique. 

 Les piles sont données au téléthon. 
 

4. GDS (Gestes qui sauvent) : 

A la demande des élus du CME, la municipalité prend en charge la session GQS pour les enfants du 
CME.  2 dates sont arrêtées :  soit le 05 avril prochain, soit le 26 avril prochain. La date définitive sera 
communiquée dès qu’elle sera fixée. La formation se déroulera de 17h à 19h en mairie. Merci de 
bloquer ces dates pour que tous les enfants puissent être présents. 

 

5. Prochaines réunions : 

A noter dans vos agendas :  

- 19 mars 2022→ RDV 11 h 00 au monument au Morts 
Cérémonie au monument aux morts : Journée Nationale du Souvenir et de 
Recueillement à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie, Tunisie et Maroc. 
Pour ceux et celles qui peuvent y assister, n’oubliez pas votre écharpe tricolore car 
c’est un évènement officiel. 

- 22 mars 2022 →prochaine réunion CME. 

La séance est levée à 17 h 45. 


