
Compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2017 

 

Présents : Gautier GERSTER, Yanis MASTICARD, Anaïs LANDWERLIN, Lionel JUNG, Siara FERRERE 
 
Excusés : Timothé WALTER, Justine AMEDRO 
 
En présence de : Laetitia WALTER, Daniel MOUTOUSSAMY 
 

 
1. Visite du dépôt Incendie et de l’atelier communal 

 
Changement de l’ordre du jour en commençant par la visite du dépôt incendie ( salle, bureau, vestiaires, 
camions). 
Visite du bâtiment et explications sur les véhicules et le matériel.  
Photos devant le « FPTL », Fourgon-Pompe-Tonne-Léger. 
 
Passage dans l’atelier communal et visite de la chaufferie. Les conseillers impressionnées jettent un œil dans le 
silo. (photos) 
 
Retour à la Mairie pour la suite de la réunion. 
 

2. Ouverture par le Petit Maire 
 

Gautier ouvre la séance, souhaite la bienvenue à tous les conseillers et lit l’ordre du jour, en tenant compte des 
changements.  
 

3. Histoire de la Commune 
 
Daniel fait un résumé de l’histoire du village et date les créations de certaines zones (artisanale, rues…) 
Il fait remarquer que certaines rues comme la rue du Maréchal du Bourg et la rue Gervais Munsch portent les 
noms de ces hommes qui ont marqué le village de leur passage. 
Un document papier est inséré dans le classeur des conseillers. (point divers) 

 
4. Informations 

 
- Collecte alimentaire 

 
Aura lieu le samedi 25 novembre 2017 de 10h à 12h.  
Certains conseillers seront présents pour y participer. Ils seront accompagnés d’adultes pour parcourir le village 
et récupérer les denrées.  
Explications sont données sur le déroulement de la matinée et sur le principe de la collecte. 
 

- Bornes-poubelles canines 
 
Projet de l’an dernier qui sera finalisé très prochainement en présence des nouveaux conseillers.  
Commande des bornes. Le modèle choisi est présenté.  
Nous rassemblerons les deux conseils pour la mise en place à une date non définie à ce jour.  
 
 
 
 
 



5. Divers 
 

 
- Achats de classeurs souples pour les conseillers 

 
Tous les documents pourront être classés par thème ( invitations, coupures de presse, compte-rendu…) 
Les classeurs seront récupérés par les conseillers lorsqu’ils seront à jour, dès la prochaine réunion.  
 

- Tour de table 
 
GAUTIER  parle de plusieurs idées de projets :  

� 1 potager avec l’école 
� Nichoirs à chauve-souris 
� Boîte à idées mise en place par les conseillers municipaux à l’intérieur de l’école pour que les autres 

élèves puissent s’exprimer 
� Panneaux de sécurité routière 
� Bandes réfléchissantes, fluorescentes sur les passages piétons 

 
YANIS trouve super l’installation de bornes canines surtout près de l’école car c’est une rue «piégée». 
Aimerait également améliorer le parc à jeux.  
 
LIONEL dit qu’il faudrait un peu décorer le village, installer une fontaine. 
 
ANAIS propose de mettre un cahier en place (à l’école) pour recueillir les idées des autres élèves entre chaque 
réunion.  
 
 

6. Visite de la Mairie 
 
Avant de partir, petit tour dans la Mairie. Pris par le temps, nous visitons les pièces principales. Le reste du 
bâtiment ainsi que son histoire seront approfondis à la prochaine réunion.  
 
 
 
 
 
 
 

Clôture de la séance à 17h30. 
 

 


