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                         CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
         

                 Samedi 10 décembre 2022          
     Salle du Conseil 

  
Ouverture de séance à : 11h00   Fin de la séance à : 12h00 
Elus adultes présents :  
S. LEHERICEY/ C. DUCHEMIN/L. BRUNET/ /ML GALBY 
Lexie, Baptiste, Marie, Margot et Cléa  
 
Ordre du jour : 
-choix des actions du CME 
-préparation des vœux du Maire. 

1/ Choix des actions du CME 
 
Sur l’ensemble des propositions du CME, il a été décidé à l’unanimité d’opter pour une action simple 
à mettre en place à savoir la mise en place de plateaux de couleur au restaurant scolaire dans le 
but d’éviter le gaspillage. Les couleurs « idéales » retenues 
   

- vert : grosse faim 
- jaune : faim normale 
- rouge : pas faim  

 
Afin de limiter le budget, réfléchir à une solution pour utiliser les plateaux existants actuellement gris 
et jaune.  Des pastilles de couleur ? de la peinture qui résiste au lave vaisselle ? L’achat dans un 1er 
temps de plateaux rouges uniquement pour les petites faims ? 
 
Christine, 1ère adjointe nous informe qu’en 2024, le recyclage de tous les déchets alimentaires (à 
l’exception de la viande et du poisson) sera obligatoire.   Il est prévu au budget 2023 l’acquisition  
d’un lombricomposteur (vers de terre qui se nourrissent des déchets) avec une plaque de verre si 
possible pour permettre de voir la décomposition des aliments (apprentissage pour les enfants). 
 
2/ Vœux 2023 
 
Chaque enfant CME se présente tour à tour. 
 
Je m’appelle…., je suis en CM1, j’ai été élu(e) 
 
Et en choeur :  

 
Nous vous présentons tous nos vœux pour cette Nouvelle Année ! 

Que les 12 mois à venir soient synonymes de joie, de rires et de bonne santé. 
 

BONNE ANNEE ! 
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                   Prochain rendez-vous :  
                     
                                                Vœux de Monsieur le Maire  
 

                            vendredi 10 janvier 2023 à 19h  
 

avec les écharpes tricolores        
                                        
 

   


