
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 16 MARS 2018 

 

Présents : Anaïs LANDWERLIN, Justine AMEDRO, Siara FERRERE, Lionel JUNG, Yanis MASTICARD, 

Gautier GERSTER et Timothé WALTER 

En présence de : Laetitia WALTER et Daniel MOUTOUSSAMY 

 

ORDRE DU JOUR :  

1. Ouverture par le Petit Maire 

2. Rôle du Maire (instruction civique) 

3. Questions et réponses 

4. Projets CME 

5. Sortie du 7 avril 2018 

6. Dates à retenir et informations 

7. Divers et tour de table 

 

1. Ouverture de la réunion 

Nous commençons la réunion par le point numéro 6 en attendant l’arrivée des retardataires.  

 

2. Dates à retenir et informations 

 

- Journée citoyenne 

Aura lieu le samedi 26 mai 2018 à Rumersheim. La journée citoyenne est une journée où tous les 

habitants du village sont invités  à s’inscrire pour réaliser ensemble et dans la bonne humeur, des 

travaux destinés à améliorer le village tout en faisant des économies considérables.  

Nous proposons aux petits conseillers de participer à la journée, ou simplement la matinée en 

fonction de leurs activités sportives. Quelques chantiers proposés seront aptes à accueillir les petits 

conseillers.  

- Haut-Rhin propre 

Initialement prévue le samedi 7 avril 2018 dans la matinée, mais le CME se réunira le vendredi 6 avril 

de 16h15 à 17h45, aux horaires de réunion habituels pour nettoyer les abords du terrain de foot et 

de la salle des sports.  

Le 7 avril, le Conseil Municipal des Enfants s’excuse de ne pas pouvoir participer à la matinée Haut-

Rhin propre avec les autres villageois, mais ils se rendront à une sortie organisée par la COM-COM 

Pays Rhin Brisach.  

 

 

 



- Pompiers 

Changement de chef de corps le dimanche 23 septembre 2018 à la salle de Musique de Rumersheim. 

Eric Diss laissera sa place à Michel Kuentz. C’est un gros évènement, avec la présence de nombreux 

officiels. Présence du CME souhaitée, muni de leurs écharpes.  

 

 

3. Rôle du Maire 

4. Questions et Réponses 

 

Voir document dans le classeur des conseillers réalisé par Daniel Moutoussamy sur le Maire et ses 

fonctions.  

Anaïs lit le document par étape et Daniel fournit toutes les explications en fonction des questions de 

chacun.  

 

5. Projets CME 

 

- Poubelles à déjections canines  

Les poubelles ont été installées. Gautier rappelle les 4 endroits préalablement définies pour 

l’installation de celle-ci. Au terrain de foot, aux deux arrêts de bus et sur le terre-plein central rue du 

général de Gaulle. 

A la prochaine réunion, nous irons coller l’autocollant avec le dessin qui avait été réalisé par l’ancien 

conseil municipal des enfants.  

A savoir : Le dessin choisi est celui d’Elise FEGA. Bravo Elise !  

- City-Park 

Informations concernant le projet du city-park ou city-stade. Le projet est en train d’être étudié. 

L’idée d’un city-park est discutée également en réunion de travail du conseil municipal.  

Certains conseillers et adjoints ont rencontré des représentants et ont mis en forme certaines idées.  

Le city-park est une plateforme qui accueille un terrain destinée à pratiquer certains sports en plein 

et en toute sécurité. Il peut accueillir jusqu’à 9 sports mais est souvent essentiellement utilisé pour le 

foot et le basket. 

Cette demande de city-park avait aussi été formulée par l’ancien conseil municipal des enfants.  

Nous expliquons aux enfants que les budgets sont très serrés mais que l’idée est en train de germer.  

 

 

 



- Visite de la déchetterie 

Proposition faite aux petits conseillers d’organiser une matinée de visite de la déchetterie de 

Blodelsheim, pour faire un point sur le fonctionnement de celle-ci, le tri et ses conséquences.  

Idée de faire un support d’exposé en réunion de conseil pour le présenter en classe, au moment du 

chapitre sur le tri et ainsi faire le lien entre le conseil municipal et l’école.  

 

6. Sortie du 7 avril 2018 

 

Sortie organisée par la COM-COM Pays Rhin Brisach, rassemblant tous les conseils municipaux des 

enfants existants de cette nouvelle COM-COM.  

Rappel de la définition d’une COM-COM : Un ensemble de communes qui coopèrent et s’associent en 

vue de mettre en place des projets commun de développement et d’aménagement de l’espace.  

Nous sommes encore en attente du programme détaillé de la journée. Seuls les gros points avaient 

été communiqués pour l’instant, à savoir, visite du Musée  SCHOELCHER et de la Maison des énergies 

à Fessenheim le matin, et après-midi à la Maison de la Nature à Hirtzfelden.  

Nous communiquerons les informations que nous aurons dès que possible.  

 

7. Divers et tour de table 

 

JUSTINE : demande la réouverture de la grande structure de jeux à côté de l’école. Plusieurs enfants 

en ont fait la demande.  

SIARA : idée de parc spécial pour promener les animaux 

TIMOTHE : si l’idée du city-park prend forme, aimerait qu’il y ait également un filet de volley 

LIONEL : boites électriques rue de Charlemagne en mauvais état 

 

 

Clôture de la réunion à 17h15. 

 

 

 

 

 


