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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS(CME) 

                               Séance du 11/01/2022  

 

 

Présents : M. Berbett Alexandre (Maire), M.Holleville Nicolas (Adjoint), Mme 
Grimont Clara (conseillère déléguée), Morosinotto Mayleen, Thery Alexandre, 
Bazin Tachet Maëlie, Kien Hanaé, Wartel Paul, Knopf Lucie, Knecht Aurélien 
(Membres du CME). 

 

Avant de débuter la réunion du CME, le M. Maire ainsi que Mme Grimont ont 
proposé de fêter les Rois avec une galette. Maëlie a ainsi été désignée Reine du 
jour. 

La séance du CME a commencé à 16h10. M. le Maire remercie les membres 
présents. 

 L’ordre du jour du Conseil : 

1. Installation du poulailler à l’école élémentaire. 
2. Projet de nichoirs ainsi qu’un hôtel à insectes (avec l’aide de la maison de 

la nature) 
3. Déroulement de la journée à Paris 
4. Journée ramassage des déchets. 



 

Mme Grimont décrit le premier point : Le poulailler installé au niveau de   
l’école primaire. 

-Peut accueillir 5 à 8 poules. 

- Fabriqué en Alsace. 

- Bois de haute qualité. 

- Portier électronique. 

 

Le CME est dans l’attente de bénévoles pour s’occuper au quotidien du 
poulailler. Il a lancé un appel aux parents d’élèves… 

 

M.Holleville passe au point suivant : 

La fabrication de nichoirs ainsi que d’hôtels à insectes. 

En collaboration avec la Maison de la Nature, plusieurs dates ont été choisies 
avec le CME pour réaliser ces projets. La première rencontre aura lieu le       
mercredi 2 février 2022 à 14h sur le site. 

 

Le troisième point est détaillé par M. le Maire ainsi que Mme Grimont : 

 La journée à Paris se déroulera le vendredi 22 avril 2022. Le CME prendra le 
TGV à la gare de Belfort-Montbéliard très tôt le matin. Il sera accompagné par 3 
adultes du Conseil Municipal. La visite de l’Assemblée Nationale aura lieu à 
9h40. Le député du Haut-Rhin, M.Reitzer sera présent pour accueillir les 
membres du conseil. Par la suite, après un déjeuner tiré du sac, l’après-midi à 
Paris se poursuivra au musée de l’Homme, place du Trocadéro. Le retour dans 
la soirée, se fera également en TGV (les horaires de train seront communiqués 
rapidement). 

 

Le dernier point du CME consiste à trouver une date pour le ramassage des 
déchets à Dannemarie. Le conseil se met d’accord pour le samedi 5 mars 2022 
à 8h30 (petit déjeuner offert par la Mairie). Départ du ramassage des déchets à 
9h jusqu’à environ 12h. 1 adulte du conseil pour 2 enfants du CME. 



  

Après avoir fait un tour de table pour s’assurer qu’il n’y a pas de questions 
diverses M. le Maire remercie les enfants pour tous les échanges et déclare la 
clôture de la séance. 

 

 

                           

 

 

 

 

 


