Le 10 janvier 2021

Réunion Conseil Municipal des Enfants du 08/01/2021

Présent : Berbett Alexandre, Pfirsch Frédéric, Morosinotto Mayleen, Thery Alexandre, Bazin
Tachet Maëlie, Cuffolo Mila, Gamess Kaëlys, Weissmuller Owen
Invités : Holleville Nicolas, la presse
Absent : Kien Hanaé
Excusé :
Début de la réunion : 16h10
Secrétaire de séance : Gamess Kaëlys
M. Le Maire présente ses meilleurs vœux pour 2021 et remercie les élus d’être présents. Explication
du déroulement de la réunion.
Un tour de table auprès des élus est réalisé pour connaître leurs motivations.
Dégustation de la galette et couronnement de notre roi Owen.
M. Pfirsch reprend l’ensemble des projets des élus et des non élus qui ont été répartis en 3 groupes :
1er groupe : travaux par la commune
Repeindre le préau / prévu cette année.
Demande de bancs / 4 en élémentaire et 2 en maternelle.
Traçage de la cour et d’une marelle / prévu au printemps.
Refaire le skate park / à l’étude.
Améliorer l’aire de jeu sur la place de la 5e DB / clôturé au printemps.
Garage vélo fermé / envisageable pour la nouvelle école.
Panneaux de sécurité / des panneaux de limitation de vitesse seront installés rue de Bâle et un feu
rue de Delle.
Composteur collectif / à voir s’il n’y en a pas déjà un en place et si besoin comme le goûter est
supprimé.

2ème groupe : école, association USEP
Changer le panier de basket et les autres filets.
Acheter des cordes à sauter.
Organiser une course de vélos.
Refaire le potager.
Créer un atelier rencontre avec l’ADAPEI.
3ème groupe : conseil municipal des enfants
Journée de ramassage des déchets.
Dessins, bricolages et rencontres avec l’EHPAD.
Pose de ruches.
Collecte de croquettes pour la SPA.
Poulailler.
Boîte à livre.
Club jeux de société, club lecture.
Collecte de jouets.
Sensibilisation aux déchets et à la sécurité routière avec des dessins.
Un tour de table est effectué pour hiérarchiser les projets que les élus voudraient mettre en place :
Ramassage des déchets : 6 pour
Pose de ruches : 4 pour
Collecte SPA : 2 pour
Rencontre EHPAD : 2 pour
Club jeux : 2 pour
Poulailler :1 pour
Jouets : 1 pour
Boîte à livre : 0
Sensibilisation déchets : à rapprocher de l’action ramassage.
M. Holleville se renseigne pour une visite d’une ruche à Dannemarie avec les élus. Il faudra ensuite
trouver un lieu et organiser sa mise en place et son entretien.
M. Pfirsch prend contact avec la SPA pour connaître leurs besoins et organiser une collecte.
Lors de la prochaine rencontre, les élus travailleront sur 2-3 projets qui pourraient voir le jour.
Date non définitive de la réunion suivante : le vendredi 05 février 2021 à 16h00. Un courrier sera
transmis.
M. Le maire remercie l’ensemble des participants et lève la séance.
Fin de la réunion : 17h30

Le conseiller délégué aux affaires scolaires,
Frédéric PFIRSCH

