
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) 
Réunion du 16 novembre 2021 

 

Présents adultes : G.DUHAMEL, G.THIEBAUT, M.LOUVET, O.BOURSCHEIDT, G.GODBILLOT, 
P.FRANCOIS,  

Présents CME : M.HEROGUEZ, S.JUMELLE, A.GODART, K.ABOULOUARD, J.BRILLI, 
L.CREPIN, C.GODBILLOT, L.GOMES. 

 

Ordre du jour : 

1- Téléthon du 04/12/2021 
2- 2ème journée « Zigouille, monstre des déchets » 
3- Union Nationale des Combattants (UNC) 
4- Plantation au Parc de Gersheim 

 

1. TELETHON DU 04/12/2021 

Le Téléthon prendra place au Gymnase de Bazancourt le samedi 04 décembre de 
14h00 à 20h00. Les enfants se sont concertés pour vendre des produits sur un stand : 

- Des stylos : 2.00€ / pièce (commande de 48 stylos) 
- Des gâteaux : 1.00€ / la part (gâteaux au yaourt, brownie, fondant chocolat…) 

Pour une meilleure organisation : 

- Amener les gâteaux dès 15h00 au stand pour les ventes ; 
- Faire une liste des ingrédients dans les gâteaux (liste des allergènes) ; 
- Créer une affiche pour présenter le stand du CME. 

Les enfants feront un roulement 2 par 2 sur l’après-midi pour tenir le stand : 

- 15h00/16h00 : Juliette & Luna 
- 16h00/17h00 : Cyrielle & Loenn 
- 17h00/18h00 : Andréa & Sara 
- 18h00/19h00 : Milan & Kamil 

 

2. 2EME JOURNEE « ZIGOUILLE, MONSTRE DES DECHETS » 

 Après plusieurs échanges et diverses dates proposées, un arrêt sur une date a été 
décidé : samedi 30 avril 2022 de 8h30 à 11h30 

- 8h30 : Rendez-vous devant la Filature 
- 11h30 : Retour devant la Filature puis petit pot vers 12h00 au foyer de vie 

D’autres échanges sur le sujet sont prévus début 2022 : 

- Organisation 
- Communication 



- Confirmation de la disponibilité des parents 
 

3. UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC) 

Proposition de nettoyer les tombes des soldats tombés pendant la guerre avec la 
participation des membres de l’UNC. L’objectif étant de nettoyer les tombes du 
cimetière de Bazancourt et de permettre aux enfants de travailler en collaboration 
sur l’histoire de la France. 

DATE A FIXER - courant avril 2022 potentiellement durant les vacances scolaires 
(du 09/04/2022 au 24/04/2022) : 1 journée / semaine pendant les vacances ? 

 

4. PLANTATION AU PARC DE GERSHEIM 

Début 2021, la commune de Bazancourt a annoncé devoir procéder à l’abattage et 
à l’enlèvement de certains arbres malades afin de conserver et protéger la 
végétation du parc. 

Solution potentielle : plantation d’un verger maraude avec la participation du CME : 
« Un verger de maraude est un espace vert public sur lequel sont plantés des arbres 
fruitiers dont la récolte est accessible à tous. ». D’autres échanges sur le sujet sont 
prévus début 2022. 

 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants : 
Mardi 14 décembre 2021 à 18h00 


