
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) 
Réunion du 15 novembre 2022 de 18h00 à 19h15 

Présents membres adultes :  

G.DUHAMEL, G.HENOUX, M.LOUVET, I.BOURSCHEIDT, G.GODBILLOT, K.HUDZIK, 

P.FRANCOIS. 

Présents membres CME :  

Z.PEQUIGNOT, L.FOURCADE, A.BEN ALI, B.CREMOUX, N.CREMOUX, M.DELETRE, 

T.CREPIN, M.FRANCOIS, A.GRIGNON, I.WERNIMONT 

Ordre du jour : 

1- Règlement intérieur 

2- Organisation et évènements 

3- Téléthon 2022 

4- Projets à venir 2022-2024 

 

1. Règlement intérieur 

Dans un premier temps, les kits du CME (écharpe, pin’s, stylo et carte CME) ont été 

distribués aux membres du nouveau mandat 2022-2024. Puis, nous avons abordé le 

règlement intérieur répertoriant les droits et devoirs de chacun au cours du mandat. 

Nous avons rappelé l’importance du port de l’écharpe durant les réunions CME et 

évènements/cérémonies sur la commune de Bazancourt. L’écharpe ne pourra pas 

être portée en dehors de ces moments sauf dérogation exceptionnelle. 

2. Organisation et évènements 

Les dates des prochaines réunions du CME seront les suivantes (les mardis à 18h00) : 

- 13 décembre 2022 

- Pas de réunion en Janvier 2023 

- 07 février 2023 

- 14 mars 2023 

- 11 avril 2023 

- 16 mai 2023 

- 13 juin 2023 

Nous avons aussi fait le point sur les dates des évènements et cérémonies à venir : 

- 03 décembre 2022 : Téléthon 2022 

- 17 décembre 2022 : Distribution des colis seniors* 

- 08 mai 2023 : Fête Nationale du 8 mai 1945 

- 14 juillet 2023 : Fête Nationale du 14 juillet 

- 25 juin 2023 : Distribution des brioches 

- 11 novembre 2023 : Armistice 

 

*La distribution des colis seniors aura lieu le matin du samedi 17 décembre 2022 entre 09h00 et 12h00. 

Les membres du Conseil Municipal des Adultes et les membres du Conseil Municipal des Enfants 

distribueront des colis repas à destination des seniors pour les fêtes de fin d’année. 



3. Téléthon 2022 

Le Téléthon prendra place au Gymnase de Bazancourt le samedi 03 décembre 2022. 

A travers cet évènement, plusieurs actions seront en place : 

- Spectacle de danse avec Flo&Co ; 

- Association ATLAS avec des pochettes surprises ; 

- Club de Foot avec le loto prévu le 27 novembre 2022 ; 

- Olympiades avec des parcours sportifs mis en place ; 

- Vente de peluche pour le téléthon (3.00€/pièce) ; 

- Vente de gâteaux par les membres du CME. 

La vente des gâteaux du CME aura lieu de 15h00 et 19h30. Afin de s’organiser au 

mieux, les membres du CME ont décidé (comme les années précédentes) de créer 

plusieurs créneaux pour les ventes de gâteaux. Les parts seront vendues 1.00€ 

(gâteaux au yaourt, brownie, cookie, 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) ; 

- Les gâteaux seront découpés sur place. 

Les conseillers feront un roulement de 1h30 sur l’après-midi pour tenir le stand : 

- 15h00 à 16h30 : Zoé, Aya, Mila 

- 16h30 à 18h00 : Martin, Nathan, Louis et Thibo 

- 18h00 à 19h30 : Iléa, Héléna, Bastien et Amina 

 

4. Projets à venir 2022-2024 

Enfin, nous avons évoqué les idées et projets que les membres du CME ont eu pour la 

commune de Bazancourt : 

- Faire un Skatepark / Espace Roller ; 

- Développer une piste cyclable ; 

- Faire un pont au parc de Gersheim ; 

- Installer une piscine et/ou une patinoire ; 

- Mettre un accrobranche au parc de Gersheim ; 

- Créer un espace de location de trottinettes électriques (idée : vélos sur Reims) ; 

- Mettre en place une tyrolienne. 

Autres projets cités durant la réunion : 

- Mettre un trampoline : mais projet trop dangereux pour les jeunes populations ; 

- Créer un pont au niveau de la passerelle (sujet déjà évoqué au Conseil 

Municipal des Adultes). 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants : 

Le mardi 13 décembre 2022 à 18h00 


