
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) 
Réunion du mardi 13 décembre 2022 de 18h00 à 19h00 

Présents membres adultes :  

G.DUHAMEL, G.HENOUX, M.LOUVET, G.GODBILLOT, L. GALLAND, P.FRANCOIS. 

Présents membres CME :  

H. ARDOISE GRESSIER, 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- Téléthon 2022 

2- Distribution des colis seniors 

3- Journée « Zigouille monstre des déchets » 

4- Cérémonie Allemagne 

5- Projets à venir 2022-2024 

 

1. Téléthon 2022 

Le samedi 03 décembre 2022, a eu lieu le Téléthon au sein du Gymnase de 

Bazancourt. Durant l’après-midi, les membres du CME ont pu vendre des gâteaux 

(1.00 €/la part) mais aussi des porte-clés en peluche du Téléthon (3.00€/pièce).  

Ils ont alors pu récolter : 180.10 € ! Pour rappel, en 2021, les dons récoltés étaient de 

80.00 € avec seulement de la vente de gâteaux (pas de vente de peluche en 2021). 

Environ 4 000.00 € ont été récoltés lors du Téléthon 2022 sur Bazancourt. 

2. Distribution des colis seniors 

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. 

La distribution des colis seniors aura lieu le matin du samedi 17 décembre 2022 entre 

09h00 et 12h00. Les membres se donnent rendez-vous le samedi à 09h00 devant la 

salle des fêtes de la Commune. La majorité des membres du CME seront présents pour 

la distribution. Il y aura deux types de colis lors de la distribution : pour une personne 

ou un couple. 

3. Journée « Zigouille monstre des déchets » 

En 2023, le CME souhaite remettre en place la Journée « Zigouille monstre des 

déchets ». L’objectif est de sensibiliser les habitants de Bazancourt aux déchets jetés 

sur la voie publique. 

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 01 avril 2023. Ce sujet sera évoqué à 

nouveau lors des prochaines réunions afin de soumettre une nouvelle organisation. 

 



4. Cérémonie Jumelage Allemagne 

Lors de cette réunion, Emilie DEVERRE DUMAS, 2ème Adjointe aux Actions culturelles 

et jumelage de la Commune de Bazancourt est venue présenter le projet 

« Cérémonie Jumelage avec l’Allemagne » prévu le dimanche 29 janvier 2023. En 

effet, Bazancourt fêtera, à cette date précise, ses 60 ans d’amitié et de trêve avec 

Gersheim. 

Les membres du CME sont donc conviés avec leurs parents. Il faudra donner une 

réponse avant le lundi 26 décembre 2022. 

Le départ de Bazancourt se fera aux alentours de 7h00 pour une arrivée vers 11h00 à 

Gersheim. Le trajet se fera en bus. Puis à 11h00 se tiendra une cérémonie d’accueil et 

d’hommage à cette amitié. Plus d’informations à venir (heure, lieu de départ…). 

 

5. 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 (Pump Track, skate parc…). 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants : 

Le mardi 07 février 2023 à 18h00 
(Pas de réunion en janvier 2023) 


