
Compte-rendu de la réunion du 10 mars 2017 

 

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

 
1. Ouverture par le petit Maire 

 
Ouverture de la réunion par Noah WALTER qui remercie les conseillers pour leur présence. Il excuse Daniel 
MOUTOUSSAMY, et Enzo DA COSTA.  
 
Noah fait passer la feuille d’émargement.  
 
D’emblée, il remercie tous les conseillers d’avoir participé à la collecte des vêtements chauds pour les plus 
démunis cet hiver. Laetitia félicite tout le monde pour leur engagement dans cette belle action humanitaire.  
D’eux-mêmes, les petits conseillers ont proposé leur aide au déchargement des véhicules.  
Cette action, réalisée avec le soutien de la Croix-Rouge Française, a été un franc succès, puisque pas moins de 
130 sacs de 100litres ont été récoltés.  
L’ensemble du Conseil Municipal des Enfants remercie tous les villageois qui se sont mobilisés à cette occasion.  
Bravo ! 
 
Un tour de table est effectué et chacun est libre d’exprimer son ressenti et son avis.  
 
MADISON : « J’ai bien aimé car j’adore aider les gens…et on s’est bien amusé. J’ai aimé les gens qui sont venus 
nous aider. » 
 
CHIARA : « J’ai bien aimé aider les gens. » 
 
MARIE : « Il y a eu beaucoup d’affaires, beaucoup d’habits, c’était très bien. » 
 
ELISE : « J’ai bien aimé aider les gens qui avaient froid pendant cet hiver. » 
 
AURELIEN : « C’était cool. Il y a beaucoup de gens morts de froid cet hiver. Réutiliser nos habits qui sont trop 
petits pour nous, ça a servi aux autres. » 
 
NOAH : « Au début, les gens n’avaient pas grand-chose, et grâce à nous, ils ont pu avoir un peu plus chaud 
pendant l’hiver. » 
 
 

2. Programme Mars-Avril-Mai 
 

MARS  
 

- Réunion du 10 mars (Daniel absent) 
- Réunion du 10 février remplacée par la réunion du 17 mars (Laetitia absente) 
- Week-end du 24 au 26 mars = Haut-Rhin propre, l’action sera menée le samedi matin à Rumersheim 

avec les villageois qui désirent participer. 



- Réunion du 24 mars => Nous commencerons l’action Haut-Rhin propre avec les conseillers autour de la 
salle des sports et du terrain de foot. 

 
AVRIL 
 

- Réunion du 14 avril avancée au jeudi 13 avril, car le vendredi = VENDREDI SAINT 
- Vacances de Pâques du 13 au 23 avril. Reprise de l’école le 24 avril.  

 
MAI 
 

- 7 mai => RANDONNEE CYCLISTE organisée par les pompiers pour ceux qui veulent y participer.  
- 20 mai : JOURNEE CITOYENNE ! Plusieurs chantiers. Présence souhaitée dès le matin. Repas tous 

ensemble à midi.  
- Réunions le 5 mai et le 19 mai.  

 
En JUIN, il restera 2 réunions.  
 
 

3. Projets CME 
 

- Panneaux avec distributeurs de sachets pour les déjections canines 
 
Les propositions de panneaux établis par l’entreprise Graphirhin de Fessenheim leur sont montrées. Leurs 
dessins ont été utilisés pour l’établissement de ces panneaux.  
Nous discutons des divers endroits où la mise en place de ces panneaux est judicieuse.  

Les enfants proposent :  
- autour du stade 
- près de l’école 
- rue des Jardins 
- près de la Mairie 
- près du Cimetière 
- route Nationale ( piste cyclable) 

 
- Terrain city stade 

 
Le souhait d’installer un city stade a été entendu. Nous allons étudier la faisabilité de ce projet, qui pourrait être 
réalisé sur plusieurs journées et par exemple, lors de journées citoyennes. Attention, rien n’est encore décidé.  
Les conseillers ont émis le désir de participer à la réalisation de ce projet, même si leur mandat est terminé.  
 

- Boîte à livres 
 
Le projet de boîte à livres est momentanément mis de côté. 
 
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.  
 
 

4. Informations 
 

- Les cigognes sont de retour. Récompense, le mâle, est arrivé le 6 février et Juste, la femelle, est 
revenue le 14 février. Les enfants ont remarqué leur retour et ont même soulevé qu’elles se trouvent 
toujours à certains endroits aux mêmes heures de la journée.  

 



- Le site Internet de Rumersheim contient tous les comptes-rendu de nos réunions. Ils peuvent se servir 
de cet outil pour plein de renseignements et même y visionner les photos des différentes manifestations 
du village. Certains conseillers disent avoir déjà fait un tour sur le site.  
 

- Changement d’heure le dimanche 26 mars. On avance. A 2h, il sera 3h.  
 

5. Divers 
 
Tour de table 
 
MADISON : Madison propose de mettre un passage piéton entre Mme FOEHRLE et Mme HABERKORN car 
c’est toujours dangereux de traverser pour aller à l’école. A voir lors de la mise en place du niveau sens de 
circulation.  
 
AURELIEN : Aurélien demande comment les agriculteurs vont refaire les chemins ruraux lors de la journée 
citoyenne. En Macadam ?  
 
Aurélien relève le bruit excessif de certaines mobylettes depuis qu’il fait un peu meilleur et aimerait que ça fasse 
un peu moins de bruit.  
 
MARIE : Marie trouve qu’il y a une haie qui dérange un peu la visibilité au niveau du passage pièton au 
croisement en venant de Munchhouse. Un enfant l’autre jour a pu être rattrapé de justesse alors qu’un camion 
arrivait au même moment.  

 
Clôture de la séance à 16h50 et goûter.  

 

 


