Département du Haut-Rhin

Dannemarie, le 11 février 2021.

MAIRIE DE DANNEMARIE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)
Séance du 05/02/2021
Présents : Alexandre BERBETT, Frédéric PFIRSCH, Maëlie BAZIN TACHET,
Mila CUFFOLO, Kaëlys GAMESS, Hanaé KIEN, Mayleen MOROSINOTTO,
Alexandre THERY, Owen WEISSMULLER.
Début de séance : 16h10
Prise de photos de la collecte alimentaire et des élus.

M. le Maire et M. Pfirsch adressent leurs remerciements pour cette première initiative du CME qui a été un
succès grâce aux enfants élus et aux donateurs, dans les différents points de collecte de la Ville.
Planning des différentes rencontres sous réserve de modifications.
Vendredi 12 mars 2021 à 16h00 : explications d’une ruche et du rôle d’une abeille par Mme Censi.
Mercredi 24 mars 2021 à 13h30 : visite de la S.P.A. de Mulhouse à 14h00.
Mercredi 07 avril 2021 à 09h00 : ramassage de déchets avec l'IME.
Samedi 10 avril 2021 : inauguration de l’EHPAD Dr Pierre Gilet.
Mercredi 21 avril 2021 à 09h00 : peinture des ruches aux couleurs de la Ville.
Dimanche 09 mai 2021 : inauguration du Mémorial de Haute-Alsace.
Mercredi 19 mai 2021 à 10h00 : visite de ruchers à la maison de la nature.
Mercredi 02 juin 2021: visite du patrimoine de Dannemarie.
Septembre/Octobre : présentation des ruches à l'école primaire.

M. le Maire quitte la séance à 16h45.
Projection d'une vidéo sur les refuges de la S.P.A. en France et envoi d'un lien vidéo pour la S.P.A. de
Mulhouse.
Fin de séance : 17h30.
Note : Samedi 06 février 2021, Mila représentante du CME, M. le Maire, M Pfirsch et des bénévoles ont
déposé la collecte alimentaire à la S.P.A. de Mulhouse. Nous avons été reçus par son Président, des
membres du Conseil d’administration, un enquêteur d'intervention ainsi qu’une soigneuse.
Nous avons été félicités pour la première collecte organisée par une ville et également pour le plus grand
don à destination de la SPA de Mulhouse : un volume de 8m3.

Le Conseiller délégué aux affaires scolaires,
Frédéric PFIRSCH

