
COMMUNE DE GRIES 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

 
Compte-rendu de la séance du mercredi 08 janvier 2020 à 18h 

 
Membres présents : ALARIDI Yahya, CAYLA Eliot, CRAVE Axelle, EHRET Théa, GROSS Nathan, 
GROUT-MEYER Simon, GUILLAUME Enaël, HEITZ Esteban, KAISER Inès, SCHNEEBERGER Loane, 
WIEDEMANN Manon 
ANTHONY Fabienne, FURST Géraldine, GUILLAUME Agnès, HEITZ Christophe, PARISSE-
WESTERMEYER Emmanuelle 
 
1. Signature de la charte de fonctionnement (cf annexe) 
       Tous les enfants ont signé et il leur sera remis un exemplaire à chacun. 
 
2. Dénomination d’une rue de la commune 

Sur proposition du conseil municipal, il est demandé aux enfants de choisir le nom d’une rue 
nouvelle sise entre Gries et Kurtzenhouse.  
Après plusieurs propositions et après argumentation, il est retenu à l’unanimité « Rue de la 
Fraternité » notamment au vu de la localisation géographique. 
 

3. Logo du conseil municipal des enfants 
 
 

4. Travail en commissions  
 

a. Commission cadre de vie, environnement, nature 
 

 Discussion autour de décorations dans le village et/ou de besoins divers et variés 
(pour la plupart annuelles sauf celles pour Noël et Pâques) 
 Bonhomme en métal pour indiquer les passages piétons aux voitures 
 Une cabane à insectes 
 Des cabanes à livres (3) 
 Décorations de Pâques (lapins et grands œufs) 
 Décorations de printemps (fleurs, coccinelles, libellules…) 
 Panneaux interdiction de fumer notamment aux abords de l’école 

 Décoration prioritaire retenue : la cabane à insectes  
 Emplacement ? 
 Que faut-il savoir ? 
 Besoins en matériel pour demander un financement : bois, peinture, vernis, 

pinceaux, rouleaux, scie, ponceuse, idéalement du matériel de récupération 
 Pour la prochaine réunion, 3 conseillers feront des recherches pour 

transmettre à l’ensemble du conseil les informations essentielles et les 
emplacements préconisés 

 Important : importance de réfléchir les projets, de les préparer, et dans la mesure 
du possible la décoration doit être pratique et/ou écologique 
 
 

 



b. Commission sport, loisirs et culture 
 

 Parc de jeux :  
 Rédiger un « règlement ou une charte de bonne conduite »  
 Les sujets : vélo, détritus, crottes de chien, jeux de balle = pour la prochaine 

réunion voir sur place ce qui est déjà écrit  
 la mettre sur un panneau d’affichage à l’entrée du parc 

 
 Cabanes à livres  

 Localisations : Espace « La Forêt », centre du village (place de la mairie) et 
autre endroit à réfléchir 

 Récupération de livres (après marché aux puces, auprès des Griesois = les 
sensibiliser au don de livres), voir avec la bibliothèque 

 Forme de la cabane : en forme de maison avec différents compartiments 
pour les différents types de livres 

 Communication autour de ces cabanes à livres 
 

 Tri des déchets à l’ELF 
 Pas assez de poubelles et tri pas assez visibles 

 
 
5. Divers  

 
 Invitation à la cérémonie des vœux du 23 janvier 2020 
 Prochaine réunion le mercredi 05 février 2020 à 18 h : poursuite du travail en 

commissions 
 

 
 

Le rapporteur, 
Fabienne ANTHONY 


