
Compte-rendu de la réunion du 13 janvier 2017 

 

Présents : Noah WALTER, Chiara NAPOLITANO, Elise FEGA, Enzo DA COSTA, Madison CZARNECKI, 
Aurélien HAUTER, Marie MAURER 
 
En présence de : Laetitia WALTER, Daniel MOUTOUSSAMY 
 

 
1. Ouverture par le petit Maire 

 
Ouverture de la réunion par Noah WALTER qui remercie les conseillers pour leur présence. 
 
Tous les conseillers sont présents. Noah excuse Mr le Maire qui ne peut être présent.  
 
 
Nous remettons le cadeau à Aurélien qui était absent aux vœux du Maire.  
Lors de leur mise à l’honneur lors des vœux du Maire le samedi 7 janvier 2017, les conseillers ont reçu un cadre 
photo avec la photo du groupe et deux tickets de cinéma Kinépolis à Mulhouse.  
 
 

2. Projets du Conseil Municipal des Enfants 
 

Les conseillers ont ramené chacun leur dessin sur les thèmes abordés à la dernière réunion. 
Daniel demande aux conseillers qu’un tour de table soit effectué pour que chacun puisse expliquer son dessin.  
 
Des photocopies des dessins sont faites et sont ajoutés au classeur du Conseil Municipal des Enfants en Mairie.  
 
Daniel récupère les dessins et ira voir chez Graphirhin et Giraud ce que l’on peut en retirer.  
Si rien n’est faisable, nous avons expliqué aux enfants que des panneaux avec des illustrations existantes seront 
choisis par leurs soins.  
 
Le point qui dérange le plus est les déjections canines à certains endroits du village, notamment aux abords de 
l’école.  
 
Il est proposé aux enfants de préparer un texte à l’école, avec l’ensemble des élèves et les institutrices. 
Ce texte sera ajouté au prochain Flash info si les délais le permettent, et sera rédigé avec leurs mots.  
Daniel se charge d’envoyer un mail à l’école pour demande et explications aux institutrices.  
Noah devra également en toucher un mot à Mme GRANDIDIER.   
 

 
 

3. Informations 
 

- Programme des réunions et visites 
 
Nous évoquons les différentes dates à venir. Nous expliquons aux enfants que nous avions fait un programme 
des réunions avant Noël. Celui-ci comprenait les visites des bâtiments et sites communaux. Nous n’avons 
effectué qu’une mince partie, mais nous reprendrons les visites dès que la météo sera plus clémente.  
 
La programmation des réunions à venir dépendra des projets en cours de réflexion et de réalisation.  
 



Nous parlons des limites du village et Daniel a fait un schéma sur le tableau de la salle de réunion pour expliquer 
jusqu’où vont les limites de notre commune au niveau du Rhin. Nous arpenterons ces limites à vélo dès le 
printemps.  
 

- Déchetterie-Décharge 
 
Le sujet de la déchetterie est abordé. Les conseillers se demandent ce qu’il adviendra de notre ancienne 
déchetterie, la nouvelle ayant ouvert à Blodelsheim dès le début de cette année. 
 
Les enfants ont entendus que la décharge restera ouverte une fois par mois à Rumersheim. Nous leur expliquons 
que ni la déchetterie, ni la décharge ne resteront ouvert.  
 

- Haut-Rhin propre 
 
Pas encore de date mais l’information est donnée.  
 
Les conseillers présents seront intégrés aux équipes de ramassage des déchets lors du samedi Haut-Rhin 
propre.  
 
Ils espèrent que beaucoup de leurs camarades se mobiliseront à cette occasion.  
 

- Journée Citoyenne 
 
Cette année les enfants pourront participer à la journée citoyenne. La date est connue et il s’agit du samedi 20 
mai 2017.  
 
Les conseillers dont les parents ont participé aux précédentes apprécient cette journée.  
 
Si l’un des projets leur permet de participer à sa mise en place ou à sa réalisation, nous créerons un atelier 
spécifique lors de cette journée. Sinon, ils seront intégrés au sein des autres chantiers, et y participeront 
activement.  
 

- Crémation des sapins 
 
Petit mot sur cette manifestation ayant lieu ce samedi à Rumersheim.  
Certains conseillers seront présents. 
 
 

 
Clôture de la séance à 16h50 et goûter.  

 

 


