Compte rendu du
Conseil municipal des enfants
17 septembre 2011

Membres présents:
Mrs Christophe Saettel ; Mr le Maire, Edmond Schouler Mr le Président.
Mmes Manuela Weimer, Brigitte Bimboes et Laurence Heppi.
Mmes Sylvie Saettel, Aline Bouvier.
Melles et Mrs Max Heppi, Pauline Hirli, Lucas Walder, Audran Eberhart, Louise
Fritsch, Gaëlle Weimer, Léo Boughachiche, Marine Bouvier, Mélanie Gonera, Louis
Leroux.
Membres absents:
Mme Stéphanie Goettelmann, et Mr Olivier Ullmann conseillers municipaux.

Monsieur le président ouvre la séance à 10h, salue les membres présents.

1) Désignation d’un secrétaire de séance :
Sont nommées Pauline Hirli et Mme Laurence Heppi.

2) Lecture du Pv:
Lecture du PV du 2 Juillet 2011.

3) Compte rendu des commissions :
Commission: Moins de voitures sur les trottoirs
Edmond a finalement téléphoné à la prévention routière afin d'obtenir les
renseignements sur la règlementation du stationnement, mais ce n'est pas de leur
attribution. Il a essayé de prendre contact avec la gendarmerie, mais les gendarmes
sont très pris en ce moment. Il propose de s'adresser à la commission "sécurité
routière" du conseil municipal dont une réunion aura lieu le 28/09/2011.
Commission: Jeux
Lors des réunions précédentes les enfants ont abordé le côté abstrait de leur
mission, car il a été question de financement, de budget, de choix et d'emplacement
des jeux. Aujourd'hui les choses sont plus concrètes puisque l'araignée ainsi que le
tourniquet sont installés au stade, ne reste plus que les petits jeux sur ressort. Au
presbytère les travaux vont démarrer début octobre avec la mise en place de la
maisonnette et de la tyrolienne. Un grand merci à Honoré HIRLI, Adjoint au Maire,
pour sa contribution.
Commission: Secourisme
La commission s'est lancée dans une grande organisation pour la formation
"initiation aux premiers secours" (réalisation des tracts, distribution, prise de
contact avec les moniteurs, organisation du planning...) qui aura lieu à la salle
polyvalente le 1/10/2011. A ce jour les ados sont les plus nombreux à être inscrits
contrairement aux adultes. La même formation aura lieu à l'école, pour les élèves de
C.E.1 jusqu'au C.M.2. La date n'est pas encore définie, mais prévue avant les
vacances de Noël.

4) Renouvellement du C.M.E:
Quatre nouveaux postes de CE2 sont à renouveler. Mr le Maire énonce la procédure
de renouvellement. Les enfants à partir du C.P jusqu'au C.M.2 ont le droit de voter.
Seuls seront candidats les élèves du C.E.2. S'il y a plus de quatre candidats, les
élections auront lieu sinon ils seront élus d'office.
Publication de la profession de foi (15 jours avant les élections).
Date limite de candidature le 7/10/2011.

Elections le 14/10/2011
Installation du renouvellement du C.M.E. 22/10/11

5) Divers :
L'inauguration des jeux précédera l'installation d'une partie du renouvellement du
C.M.E., et sera suivie de la séance plénière.

Prochaine séance plénière : samedi 22 octobre 2011 à 10h.

Mr le président clôture la séance à 11h.

