
Compte-rendu de la réunion du 25 novembre 2016 

 

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 et lit l’ordre du jour.  
 
 
En raison d’une occupation de la salle de réunion à notre arrivée, nous commençons la réunion devant la Mairie 
par un petit goûter. 
 
Photo est prise devant la Mairie avec tous les conseillers, munis de leurs écharpes, Daniel Moutoussamy, Laetitia 
Walter, et en présence de Monsieur le Maire, Thierry Schelcher.  
 
 

2. Projets du Conseil Municipal des Enfants 
 

- Est abordé à nouveau le projet de city stade, pour lequel, explications et ordre de tarifs sont donnés aux 
conseillers. Réflexion sera encore faite à ce sujet. Les petits conseillers tiennent beaucoup à ce projet 
mais acceptent de se mettre au travail pour d’autres plus facilement et rapidement réalisables.  

 
- La boîte à livres est également abordée.  

 
- Madison intervient au sujet des déjections canines qui dérangent les cyclistes et piétons, notamment 

aux abords de l’école. Proposition de mettre un panneau. Pendant le débat, proposition aux enfants de 
crées eux-mêmes des illustrations destinées à divers panneaux de signalétiques. Sont évoqués 
plusieurs thèmes qui interpellent les conseillers, notamment celui de la vitesse sur certains axes du 
village et des déchets jetés dans la nature.  
Daniel Moutoussamy ira chez Graphirhin à Fessenheim se renseigner au sujet des panneaux.  
 

 
 

3. Suite visite bâtiments communaux 
 
Nous nous rendons à l’atelier communal. Daniel entreprend la visite des locaux, où explications et réponses aux 
questions sont de mises.  
 
 

 
4. Informations 

 
- Banque alimentaire 

 
Les conseillers pouvant être présents le samedi 26 novembre 2016 pour la collecte des denrées pour la Banque 
alimentaire du Haut-Rhin sont invités à y participer. Ils seront intégrés dans des équipes et circuleront dans le 
village pour le ramassage accompagnés d’au moins un adulte.  
 



- Pères Noël à moto 
 
Le passage des pères noël à moto aura lieu le samedi 3 décembre à 11h20 devant la Mairie. Présence souhaitée 
à partir de 10h45 pour les conseillers disponibles. Ils y distribueront des friandises aux enfants et pourront aider 
au service des boissons si besoin.  
 
 

5. Divers 
 

- Tour de table 
 

- Vœux du Maire 
 

Les Vœux du Maire auront lieu le samedi 7 janvier 2017 à la salle des sports de Rumersheim à partir de 18h. 
Présence souhaitée à partir de 17h30. Ils y mettront leur écharpe et seront mis à l’honneur pendant le discours 
de Monsieur le Maire.  
 

- Radar route nationale 
 
Un radar de vitesse a été installée sur l’axe de la route nationale. Daniel explique aux enfants le fonctionnement 
et l’utilité de cette installation. Durant la première semaine, le radar éteint enregistre les données. La deuxième 
semaine, nous y verrons des animations. A voir si l’installation de ce radar a une incidence sur la conduite des 
utilisateurs de cette route.  
 

- Illustrations 
 
Rappel sur le petit « devoir » de dessin pour la prochaine réunion.  
 
 
 

Clôture de la séance à 17h. 
 


