
COMMUNE DE GRIES 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

Compte-rendu de la séance du mercredi 14 octobre 2020 à 18h 
 
 
Membres présents : CAYLA Eliot, CRAVE Axelle, EHRET Théa, GROSS Nathan, GROUT-MEYER Simon, 
HEITZ Esteban, KAISER Inès, WIEDEMANN Manon, GUILLAUME Enaël 
ANTHONY Fabienne, GUILLAUME Agnès, METZ Carole, STURNY Carine 
Membres excusés : SCHNEEBERGER Loane, DI MICHELE Paola, KROMMENACKER Sabine, PARISSE-
WESTERMEYER Emmanuelle 

 
Mot d’accueil par Fabienne ANTHONY avec rappel du report de l’inauguration et de la journée 
« Portes Ouvertes » initialement prévues le samedi 17 octobre 2020 
 

1. Préparation de la cérémonie du mercredi 11 novembre 2020 à 11 h 
Les enfants participeront à la cérémonie ; ils chanteront la Marseillaise.  
4 enfants - Axelle, Simon, Manon et Eliot - liront un texte intitulé « Le droit de vivre dans la paix ». 
Les enfants porteront l’écharpe tricolore. 
 
Une répétition est prévue le mercredi 11 novembre 2020 à 10h15 - RDV place de la Mairie. 
 

2. Logo du Conseil Municipal des Enfants 
Un projet de logo a été proposé ; Il sera soumis à M. Eric FURST pour le mettre en forme. 

 
3. Déjections canines  

Un texte a été rédigé par Nathan GROSS et Yahya ALARIDI et un dessin a été réalisé par Simon 
GROUT-MEYER. Ces documents paraitront dans Gries Infos et seront affichés à différents 
endroits dans le village. 

 
4. Bricolages de Noël 

La prochaine réunion du mercredi 18 novembre 2020 de 18h à 20h à l’annexe de la mairie sera 
destinée à du bricolage de Noël avec du matériel de récupération. Chaque enfant fabriquera ce 
qu’il a envie ; les sujets (assez grands) seront accrochés au sapin de Noël près de l’église 
protestante. Valérie CREA’Val nous fournira des sujets en bois à décorer. 

 
5. Texte pour les aînés  

La fête de Noël des Aînés étant annulée en raison du contexte sanitaire, il est proposé aux 
enfants de rédiger un texte/message/poème à joindre au courrier de la commune. 
Les volontaires - Axelle, Théa, Inès, Simon et Nathan - se retrouveront le mardi 27 octobre 2020 
à 14h à la Mairie. 

 
6. Collecte de la Banque Alimentaire  

Le Conseil Municipal des Enfants est informé que la traditionnelle collecte de la Banque 
Alimentaire aura lieu les 27, 28 et 29 novembre 2020. Le principal point de collecte sera au 
SPAR. Une collecte se fera également au niveau des écoles le vendredi 27 novembre 2020. 
 
 
 
 
 



7. Collecte de jouets 
Il est proposé au CME d’organiser une collecte de jouets en faveur des enfants défavorisés à 
l’occasion de Noël. La date de la collecte sera communiquée lors de la prochaine séance, selon 
la destination des jouets (Croix Rouge et/ou Secours Populaire à Bischwiller).  
 

8. Divers 
- Simon, Eliot et Nathan remettent un plan d’un projet de « cabane à livres ». 

 
- La plupart des jeunes conseillers rentrent seuls après la réunion ; les gilets de sécurité 

distribués à l’école élémentaire étant trop petits, il est nécessaire de leur en fournir de 
nouveaux. 

 
 

Le Rapporteur, 
Carine STURNY 

 
 

 
 

 


