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Bienvenue dans le monde du Conseil 
Municipal Enfants, nous sommes 

26 enfants de CM2 et 6e, venant 
des différentes écoles de la ville, 
accompagné d’une animatrice Angéline.

Nous avons été élus par nos camarades 
de classe, pour un mandat de deux ans. 

Notre travail a pour but d’essayer de 
rendre la vie des Clermontois meilleure, 
en montant des projets, certains plus 
importants que d’autres. 

Pendant notre mandat, nous avons visité 
la déchèterie, fait la commémoration 
pour le centenaire de la Première Guerre 
mondiale, organisé une journée de la 
propreté dans Clermont, visité le Donjon.

Enfin, nous allons visiter le Parlement 
Européen de Bruxelles début juillet 2019.

En espérant que ce petit journal vous 
plaise et vous donne envie de prendre 
notre relève à la fin de cette deuxième 
année.

Présentation du CME

MAI 2019
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Un groupe de conseillers a pu visiter le donjon 
de Clermont… enfin surtout l’esplanade 

qui entoure le donjon, car à l’intérieur nous 
n’avons pu faire que quelques pas.

C’est le reste d’un château féodal, datant du 
XIe siècle, qui est à l’origine de la naissance 
de la ville.

La princesse d’Harcourt a racheté le château 
en 1702, pour en faire sa résidence. C’est 
pour cela que de nombreuses fenêtres ont été 
percées dans les façades.

En 1805, il devient une maison d’arrêt, puis 20 
ans plus tard, une maison centrale destinée à 
la détention des femmes. Elle a fermé en 1903.

Et en 1908, une École de préservation pour 
jeunes filles est ouverte, il s’agit d’une sorte 
de maison de correction, qui a fermé vers 
1940.

Bombardé pendant la guerre, délaissé par 
ses propriétaires, le donjon a été racheté par 
la ville pour être transformé en une ruine 
stabilisée, comme on peut voir actuellement. 
Des travaux restent à faire pour aménager les 
alentours et les ouvrir au public.

Le 31 août 2019, un spectacle va y être donné 
par le Théâtre du Pressoir. 
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Jeux
Quizz n°1
À quel siècle a été 
construit le Donjon  
de Clermont ? 
a - XIe

b - XIIIe

c - XVe

Quizz n°2
Pour combien  
de temps les enfants 
sont-ils élus ?
a - 1 an 
b - 2 ans 
c - 3 ans 

Quizz n°3
Combien de courriers la 
mairie a-t-elle reçu entre 
le 2 janvier et le 
20 décembre 2018 ?
a - 9 171 
b - 2 182 
c - 7 460 

Quizz n°4
Quand se déroulera la 
journée de la propreté ? 
a - 28 juin 
b - 6 juin 
c - 25 mai 

Réponses • Quizz n°1 : a - Quizz n°2 : b - Quizz n°3 : c - Quizz n°4 : c - Rébus n°1 : Château - Rébus n°2 : Clermont

Visite du Donjon de Clermont

Château féodal, Château féodal, 

datant du XIdatant du XIee siècle siècle Château de la Princesse d’HarcourtChâteau de la Princesse d’Harcourt



En devenant conseillers municipaux enfants, 
nous avons appris comment on pouvait monter 

un projet et parfois c’est assez long.

Nous allons vous raconter le projet de journée de 
nettoyage de la nature.

Au départ nous voulions nettoyer les cours d’écoles, 
mais finalement, nous avons appris qu’elles étaient 
nettoyées tous les mercredis par des agents 
municipaux, y compris avec une balayeuse. Si les 
cours sont parfois sales, c’est à cause de certains 
élèves qui jettent leurs papiers sales par terre. Il 
a été décidé de faire cette opération dans la ville.

On a réfléchi pour savoir si on pouvait faire ce 
projet en semaine avec des classes ou le week-
end, et on s’est dit que le week-end, on pouvait 
voir venir les enfants et aussi les familles, car il 
faut que tout le monde se mobilise. 

Pour le circuit à nettoyer nous avons fait plusieurs 
essais : on voulait des rues de la ville et des chemins 
dans la nature. On a appris alors que Clermont 
avait 40 kilomètres de rues et 16 kilomètres de 
chemins qui passent dans les jardins, les prés, 
les bois : ce sont les chemins ruraux. Nous avons 
décidé de passer dans les deux types de voies.

Pour organiser la sortie, nous avons donc parcouru 
de nombreux kilomètres, et nous avons aussi 
préparer des courriers pour obtenir la participation 
de magasins qui offriraient du matériel adapté aux 
enfants pour ramasser les déchets.

Nous avons aussi créé une affiche et des tracts 
d’information pour que le plus grand nombre puisse 
participer. Nous allons aussi écrire aux journaux 
locaux.

Nous vous attendons nombreux le samedi 25 mai !!
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Rébus n°2

Rébus n°1 Mots mêlés

Montage d’un projet

Visite de la Mairie

Lors d’une réunion, nous avons fait 
une visite d’un service de la mairie, 

voici ce que nous en avons retenu : 

La mairie reçoit au quotidien 
énormément d’appels téléphoniques.

Pendant la période du 2 janvier au  
20 décembre 2018 la mairie a reçu 
7 460 courriers concernant la vie du 
citoyen (naissances, mariages, décés).

La carte d’identité est valable 15 ans.
Le passeport est valable 10 ans.




