Le 09 octobre 2021

Réunion Conseil Municipal des Enfants du 08/10/2021

Présent : Berbett Alexandre, Pfirsch Frédéric, Morosinotto Mayleen, Thery Alexandre, Bazin
Tachet Maëlie, Kien Hanaé , Wartel Paul , Knopf Lucie, Knecht Aurélien.
Début de la réunion : 16h05
M. Le Maire remercie les membres présents et félicite les 3 nouveaux élus. Explication du
déroulement de la réunion.
Un tour de table auprès des 3 nouveaux élus est réalisé pour connaître leurs motivations.
Installation des 3 élus avec la remise de l’écharpe tricolore.
Un pot de miel est offert pour les 4 autres élus.
Les anciens membres du CME sont venus chercher également le pot de miel, une bande dessiné du
sundgau offert par la municipalité.
M. Pfirsch reprend l’ensemble des projets des élus et des non élus qui ont été répartis en 2 groupes :
1er groupe : école, association USEP
Demande de visite du MHA
Rencontre multisport
Club journal école
Kermesse
Jeu de piste
Club lecture
Jeux extérieur ( élastiques, cerceaux )
2ème groupe : conseil municipal des enfants
Journée de ramassage des déchets.
Bricolages, jeux, aider , rencontres avec l’ehpad et les ainés.
Refaire aire de jeux place 5DB

Collecte argent resto de cœur
Fleurir l’école
Jardin-potager solidaire
Création statue
Hôtel insectes
Parcours santé
Sortie SPA
Nichoir oiseaux
Cadeau Noël animaux et personnes
Un tour de table est effectué pour hiérarchiser les projets que les élus vont mettre en place :
Commémoration du 11 novembre
Aide pour la collecte de la banque alimentaire les 26 et 27 novembre
Aide pour l’après midi de la fête des ainés du 19 décembre
Journée ramassage des déchets
Faire une statue avec les déchets récupéré
Création de nichoirs oiseaux
Mettre un hôtel à insectes
Création d’un poulailler
Visite du zoo de Mulhouse
Une journée à Paris dont la visite de l’assemblée nationale
M. Pfirsch précise que les projets se feront avec un autre membre du conseil municipal.
M. Le maire remercie l’ensemble des participants et propose de voir le tableau d’affichage réservé au
CME et lève la séance.
Fin de la réunion : 17h25

Le conseiller délégué aux affaires scolaires,
Frédéric PFIRSCH

