
Compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2017 

Présents : AMEDRO Justine, GERSTER Gautier, LANDWERLIN Anaïs, WALTER Timothé, MASTICARD Yanis, 
FERRERE Siara, JUNG Lionel 
 
En présence de : Laetitia WALTER, Daniel MOUTOUSSAMY, Thierry SCHELCHER 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Accueil par Monsieur le Maire 

2. Election du Petit Maire 
3. Informations 

4. Divers 

5. Pot de bienvenue 

 
1. Accueil par Monsieur le Maire 

 
Ouverture de la séance à 16h15 par Monsieur le Maire Thierry SCHELCHER qui souhaite la bienvenue aux 
nouveaux conseillers et qui les félicite pour leur engagement. 
Il leur explique le déroulement de l’année à venir (visites, projets, actions…) et leur expose les quelques dates 
auxquelles ils sont amenés à être présents (vœux, cérémonie, journée citoyenne…) 
 

2. Election du Petit Maire 

 
Après explications du déroulement de l’élection, tous les conseillers sont candidats au poste de Petit Maire.  
Ils se rendent à tour de rôle dans la pièce d’à côté, prennent un papier, y inscrivent 2 noms, votent et émargent à 
coté de leurs noms. 
Après dépouillement par Monsieur le Maire, c’est Gautier Gerster qui a été élu Petit Maire de cette deuxième 
édition du Conseil Municipal des Enfants. 
L’écharpe lui est remise, ainsi que les félicitations de l’assemblée et nous procédons aux photos devant la Mairie.  
 

3. Informations 

 
- Distribution des fiches de renseignements à ramener remplies à la prochaine réunion, ainsi que des 

fiches des dates à retenir.  
- Les numéros de Daniel et de Laetitia, responsables du CME, ont été donnés afin de pouvoir prévenir en 

cas d’absence  à une réunion, de retard, ou pour tous renseignements au courant de l’année.  
- Cérémonie du 11 novembre : Aura lieu le dimanche 12 novembre 2017. Rdv devant la Mairie avec 

l’ensemble des petits conseillers à 10h15 maximum pour la remise des écharpes. Nous nous rendrons 
en groupe devant le monument aux morts pour le début de la cérémonie. Dépôt de la gerbe puis 
décoration des pompiers et défilé jusqu’à la salle de musique où un pot sera servi. Les enfants seront 
récupérés à la salle de musique par leurs parents. 

 
4. Divers 

 
- Petit aperçu du programme de l’année avec la visite de la Mairie dès la prochaine réunion 

- Projet de l’ancien conseil municipal des enfants 

- Premier tour de table  

 

5. Pot de bienvenue 

 
      Clôture de la séance à 17h30.  


