
 

                             Dannemarie, le 10.11.2022   

                                

                                                                            

 

 

 

 

  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS(CME) 

                               Séance du 11 /10/2022  

 

 

Présents : M. Berbett Alexandre (Maire), M. Thevenot Sylvain (Adjoint à la 

culture), Mme Grimont Clara (conseillère déléguée des affaires 

scolaires),Hansberger Mathéo, Gontier Maud, Mosser Adrien, Hug Lucine, 

Wartel Paul, Knopf Lucie, Knecht Aurélien (Membres du CME), Morosinotto 

Mayleen, Thery Alexandre (Anciens membres du CME). 

Absentes : Kien Hanaé, Bazin-Tachet Maelie (Anciennes membres du CME).  

 

 

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

membres ainsi que les nouveaux d’être présents au premier conseil. Il souhaite 

une bonne continuation aux jeunes élus de 2ème année et félicite les conseillers 

récemment élus. Un petit goûté est proposé et une BD ainsi que deux pots de 

miel, des ruches de Dannemarie, sont offerts en remerciement aux anciens 

membres du CME. 



Se déroule ensuite l’installation officielle du nouveau conseil. Il est constitué de 

4 enfants scolarisés en CM1 (élus le 30 septembre 2022) et de 3 enfants du 

CM2. 

Un tour de table est effectué afin que chacun des élus puissent se présenter et 

s’exprimer sur ses propositions d’actions 2022-2023.  

Ces dernières sont triées en trois colonnes : 

Projets réalisés par la Mairie : 

-Robinets réducteurs de débit dans les toilettes de l’école élémentaire. 

-Repeindre les portes des toilettes à l’école élémentaire. 

-Agrandir le compost de l’école. 

-Réparer les barrières au niveau de l’école élémentaire. 

-Remplacer toutes les ampoules des écoles par des leds. 

-Planter un arbre pour faire de l’ombre au poulailler. 

 

Projets réalisés par le CME : 

-Collecte d’aliments pour la SPA de Mulhouse. 

-Ramassage des déchets durant la journée citoyenne et lors de l’opération 

Haut-Rhin propre (avec l’ensemble de l’école). 

-Banc de l’amitié dans l’enceinte de l’école élémentaire. 

-Peindre une fresque sur le mur de la cour de l’école maternelle. 

-Réfléchir à des propositions pour le nouveau parc derrière l’ancienne Mairie. 

 

Projets réalisés par l’USEP : 

-Collecte de jouets pour les plus démunis pour Noël.  

 

Le point suivant, est, la présentation à l’évènement « Jour de la nuit ». En 

invitant les enfants à découvrir les différentes manifestations organisées pour 



cette occasion. Le but de cette démarche étant de sensibiliser toutes et tous, à 

la pollution lumineuse nocturne et ses effets sur la biodiversité. 

Les élus abordent le point divers. 

Ce dernier s’oriente sur le poulailler, qui hélas, n’a plus de bénévole. 

M. le Maire sensibilise le CME sur le fait que les projets doivent être suivis 

sérieusement surtout lorsqu’il s’agit d’êtres vivants. 

 

La réunion touchant à sa fin, M. le Maire clôture la réunion à 17h15. 

 

La secrétaire de séance,      Le Maire, 

Clara GRIMONT       Alexandre BERBETT 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                           

 

 

 

 

 


