
Compte-rendu de la réunion du 4 novembre 2016 

 

Présents : Noah WALTER, Chiara NAPOLITANO, Elise FEGA, Enzo DA COSTA, Madison CZARNECKI, 
Aurélien HAUTER 
 
Excusée : 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 et lit l’ordre du jour.  
 

2. Histoire de la Commune 
 

L’histoire du village est racontée par Daniel Moutoussamy qui relate brièvement les traits caractéristiques de 
Rumersheim, libération, construction du village, des bâtiments communaux, de la zone artisanale, etc… 
 
Un texte plus précis sera ajouté en pièce jointe à ce compte-rendu et sera distribué aux conseillers. 
 

3. Visite de la Mairie 
 
Visite de la Mairie et son histoire.  
 
Habitués à l’accueil, les conseillers sont très intéressés par les différentes pièces qui constituent la Mairie. 
 
Rencontre avec Florence.  

 
4. Visite du dépôt Incendie et Monuments aux Morts 

 
- Monuments aux Morts 

 
Le conseil Municipal des Enfants se rend devant le Monuments aux Morts devant lequel leur est expliqué le 
déroulement de la Cérémonie du 11 novembre. 
 
Dimanche le 13 novembre, après la messe, ils viendront se placer à l’endroit indiqué par Daniel Moutoussamy, 
parés de leurs écharpes tricolores.  
 
Ils assisteront avec Monsieur le Maire Thierry Schelcher au dépôt de la gerbe.  
 

- Dépôt Incendie 
 
Visite du dépôt (salle, bureau, vestiaires, camions…) 
 
Intéressés, les enfants suivent la visite attentivement.  
 
Anecdote : à la question de Daniel « est-ce-que vous savez ce que c’est que l’AMICALE des sapeurs-pompiers ? » 
Enzo répond : « Amicale, c’est quand on s’entend bien !» 

 
Retour à la Mairie pour la suite de la réunion.  
 
 



5. Informations 
 

- Cérémonie du 11 novembre 
 

Aura lieu le 13 novembre à Rumersheim. 
 
Messe à 10h.  
RDV est donné à 9h45 devant la Mairie pour ceux qui viennent à la Messe.  
RDV à 10h45 pour les autres.  
Après la Messe, cérémonie devant le Monuments aux Morts avec musique et pompiers. 
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. 
 

- Numéros de téléphones à joindre 
 

Deux numéros à joindre sont donnés aux enfants, à transmettre aux parents.  
Laetitia WALTER : 06.64.47.65.64 
Daniel MOUTOUSSAMY : 06.07.09.16.31 ou 03.89.26.12.93 
 

- Collecte de la banque alimentaire 
 

Une opération de collecte est organisée à Rumersheim le samedi 26 novembre de 10h à 12h.  
Les petits conseillers sont invités à y participer.  
Ils intégreront des groupes pour le ramassage des denrées, toujours accompagnés d’un adulte.  
 
Une circulaire est remise aux conseillers détaillant ces 3 points.  
 

6. Divers 
 

- Projets 
 

Les conseillers commencent à évoquer leurs projets. 
 
Aurélien et Enzo parlent d’un « city stade » (terrain de foot et basket en extérieur clôturé et protégé) et d’un 
terrain de cross. 
 
Noah propose une armoire ou boîte à livres, ouverte 24h sur 24 et positionnée dans le village de façon à être 
accessible facilement. 
Le principe permet aux utilisateurs de prendre un livre ou plusieurs et d’en remettre au même moment pour que 
l’armoire ne se vide jamais et renouvelle son stock en permanence.  
Démuni de la possibilité de se rendre au bibliobus au vu des nouveaux horaires scolaires (les enfants ont école le 
mercredi matin de 9h à 11h, et le bibliobus est présent de 10h à 10h30), ce projet permettrait aux enfants de 
continuer à développer le goût pour la lecture, et permettre d’en trouver un pour certains.  
 
L’assemblée en rediscutera à la prochaine réunion.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Clôture de la séance à 17h par un petit goûter. 
 


