
COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNCIPAL DES ENFANTS 

CDu mardi 12 janvier 2021 à 16h15 

 

ORDRE DU JOUR : 

• Goûter. 

• Action « Les bouchons d’amour ». 

• « Les gestes qui sauvent » 

• Devoirs de vacances. 

• Prochaines réunions. 

 

1. Goûter offert :  

Le goûter du jour est offert aux enfants : de délicieux gâteaux confectionnés par les mamans de Tiffaine 
et Morgan, un grand merci aux mamans. 

2. Appel + émargement : 

Tous les enfants et les trois élus sont présents, ensuite la feuille d’émargement circule pour les 
signatures. 

3. Action « Les bouchons d’Amour » : 

La récolte des bouchons, action proposée par le CME étant retenue, il faut définir où mettre les 
« points » de ramassage. En intérieur évidemment, afin d’éviter tout désagrément (pluie, vent, objet 
disparate…). 

Il a été proposé de déposer des cartons vides avec un affichage spécifique dans les lieux suivants : 

-  Dans les deux écoles.  
-  Au périscolaire. 
- A la mairie. 
- A la maison des Associations. 
- Au CMS. 

Lors de la prochaine réunion, soit le 08 mars prochain, M Claude BENTZ, responsable de l’action 
« Bouchons d’Amour » à Thionville, viendra expliquer et visionner un film expliquant le chemin 
parcouru de ces petits bouchons, de leur collecte à leur transformation.  

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. Devoirs de vacances : 

Il avait été demandé aux enfants de réfléchir pendant les vacances à plusieurs sujets, suite à leurs 
désidératas : 
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- Ajouter d’autres cendriers, la réflexion était de dire où les mettre ???? 
o Place de l’Eglise 
o Au cimetière 
o A l’entrée de la forêt 
o Aux sorties d’école 
o Au city-stade 
o Au Lotissement pré village, en particulier la pharmacie 
o Rue des pruniers 
o Près de la ferme 
o Rue Sainte Cécile 

 

- Mettre des poubelles supplémentaires, → où ???? 
o Rue du Conroy 
o Dans tous les quartiers du village 

 

- Mettre d’autres caninettes, → où ???? 
o Dans tous les quartiers du village 

 

6. Prochaines réunions : 

A noter dans vos agendas :  

- 08 mars 2022 → goûter offert par la maman de Stella 
- 22 mars 2022 
- 05 avril 2022 
- 26 avril 2022. 
-  

La séance est levée à 17 h 45. 

 

Il est à noter que certains enfants ont été particulièrement « agités », ce qui a sérieusement 
perturbé la séance. 

Les élus qui veulent travailler déplorent cette gêne. 

Ne pouvant pas renvoyer les enfants « perturbateurs » ni les isoler dans une autre salle, je me 
verrai contrainte de vous appeler, parents, pour que vous veniez les récupérer avant la fin prévue 
de la séance. 

Je rappelle que les séances de CME sont des réunions de « travail » car nous souhaitons mener à 
bien les projets proposés par les enfants. 

Nous consacrons un bon quart d’heure à la décompression par le temps du goûter. Ensuite, nous 
leur demandons une attention d’une heure.  

Si certains enfants ne souhaitent plus respecter les règles du bien vivre ensemble, et poursuivre ce 
pourquoi ils ont proposé leur candidature, mieux vaut qu’ils démissionnent.      

  


