
COMMUNE DE GRIES 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 

Compte-rendu de la séance du mercredi 05 février 2020 à 18h 
 
Membres présents : ALARIDI Yahya, CAYLA Eliot, CRAVE Axelle, EHRET Théa, GROSS Nathan, GROUT-
MEYER Simon, HEITZ Esteban, KAISER Inès, SCHNEEBERGER Loane, WIEDEMANN Manon 
ANTHONY Fabienne, FURST Géraldine, PARISSE-WESTERMEYER Emmanuelle 
Membres excusés : GUILLAUME Enaël, GUILLAUME Agnès, HEITZ Christophe 

 
1. Charte de fonctionnement 

Chaque enfant se voit remettre la charte de fonctionnement signée par tous les enfants et Monsieur 
le Maire. 

 

2. Dénomination d’une rue de la commune 
Les enfants sont informés que le Conseil Municipal a adopté la dénomination de « rue de la 
Fraternité », rue sise entre Gries et Kurtzenhouse.  
 

3. Logo du conseil municipal des enfants 
Les enfants ont ramené des propositions intéressantes. Le logo retenu est celui de Simon Grout-
Meyer. Géraldine se charge de le retravailler par voie informatique. A valider au prochain conseil. 
 

4. Retour sur les travaux faits en commissions  
 

 Commission cadre de vie, environnement, nature 

 Discussion autour des choix prioritaires des actions proposées en séance du                                 
08 janvier 2020. 3 propositions sont retenues : 

 La cabane à insectes : Théa et Axelle exposent le fruit de leur recherche 
approfondie. Ce travail mérite encore réflexion quant à l’intérêt écologique de 
cette cabane. L’emplacement reste à définir. Il est également proposé une 
rencontre avec le garde forestier au printemps. 

 Les cabanes à livres : Géraldine et Simon se chargent soit de récupérer des 
étagères ou autres meubles, soit de faire construire une cabane (Papa de Simon). 
Discussion autour de la grandeur de cette cabane. 

 Les enfants souhaitent que soit signalé le passage des enfants (bonhomme en 
métal) à 3 endroits (poste, église catholique, crédit mutuel. 

 Déjections canines : comment faire ? 

 Commission sport, loisirs et culture 

 Parc de jeux :  
 Aménagement du parc à valider lors de la prochaine séance (Théa, Inès, Manon, 

Esteban, Simon) 
 Poubelles à prévoir 

 Matériel cour de l’école : à revoir à la rentrée après les vacances d’hiver 
 

5. Divers  
 

 Prochaine réunion le mercredi 18 mars 2020 à 18 h à la Mairie 56 rue Principale 
 

Le rapporteur, 
Fabienne ANTHONY 


