
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) 
Réunion du 8 mars 2022 

 

Présents adultes : G.DUHAMEL, G. HENOUX, M.LOUVET, I.BOURSCHEIDT, G.GODBILLOT 

Présents CME : Milan HEROGUEZ, Sara JUMELLE, Andréa GODART, Cyrielle 
GODBILLOT, Inaya GRIGNON, Juliette BRILLI, Kamil ABOULOUARD, Loenn CREPIN, 
Lûna GOMES, Maël LEDRU, Théau MASSON. 

 

Ordre du jour : 

1- Rencontre avec l’UNC 
2- Zigouille Monstre des Déchets 
3- Replantation au parc de Gersheim 

 

1. RENCONTRE AVEC L’UNC 

Le projet initial est 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. 

Les membres de l’UNC, au nombre de 3, présentent leur association et les actions 
menées tout au long de l’année. 

La demande pour l’entretien des tombes doit être faite auprès de l’association du 
Souvenir Français par la municipalité après avoir répertorié les tombes et prise de 
photos. 

Une demande subvention peut être faite auprès de l’ONAC. 

Après accord du Souvenir Français, le nettoyage des tombes (brossage, remise en 
peinture des inscriptions…) pourrait être programmé en septembre – octobre 2022. 

Les enfants seront encadrés par les membres de l’UNC. 

Une communication sera faite pour mobiliser la population qui souhaite y participer, 
article du CME dans les cahiers de correspondance, Madame Liliane Duhoux… 

 

2. ZIGOUILLE MONSTRE DES DECHETS 

La 2ème « Zigouille Monstres des Déchets » aura lieu le samedi 30 avril. 

Nous donnons rendez-vous à la population à 8h30 devant la Filature. 

Venir muni de gants, brouettes et autres matériels facilitant le ramassage. Les sacs 
poubelles seront fournis par le Service technique. 



Les secteurs de ramassage seront définis le matin même suivant le nombre de 
participant. 

Retour des participants après ramassage à 11h devant la Filature, prise de photos et 
chargement des sacs par le Service technique. 

 Nous terminerons cette demi-journée en partageant le verre de l’amitié à la Filature. 

 

3. REPLANTATION AU PARC DE GERSHEIM 

Présentation du programme de cette matinée du 26 mars. 

Les élus du CME planteront un arbre fruitier. 

Le maire et une adjointe du CME présente à l’assemblée leur proposition d’article qui 
sera diffusé dans les cahiers de correspondance des écoles. Cet article invite les 
élèves et parents d’élèves à venir participer à la replantation du parc de Gersheim. 

 

4. INFOS ET QUESTIONS DIVERSES 

Les appareils de Fitness seront installés début avril. Réflexion sur l’inauguration de ces 
appareils. 

Manque d’éclairage à l’angle du gymnase communal et des terrains de tennis.  
 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants : 
Le Mardi 05 avril 2022 


