Compte rendu du
Conseil municipal des enfants
2 juillet 2011
Présents :
- Mrs Christophe Saettel, M. Le Maire
- Mmes Laurence Heppi et Manuela Weimer,
- Mmes Sylvie Saettel et Aline Bouvier – M. François Aubry,
- Conseillers municipaux enfants : Louis Leroux, Gaëlle Weimer, Louise Fritsch, Marine
Bouvier, Lucas Walder, Pauline HIRLI, Max HEPPI, Léo Boughachiche
Absents:
Mr Edmond Schouler, Honoré Hirli, et Claude Schoettel, adjoints au Maire
Mmes Stéphanie Goettelmann et Brigitte Bimboes, Mr Olivier Ullmann ; conseillers
municipaux
1) Secrétaire de séance : Gaëlle Weimer et Manuela Weimer
2) Approbation du PV :
Le PV de la séance 19 février 2011 sera approuvé au prochain CME.
3) Commissions :

COMMISSION JEUX :
L’ensemble des jeux souhaités par les enfants revient à 68000 € (avec une subvention
maximum de 30 000€ TTC de la Cocoben).
Honoré s’est occupé des devis. Le Conseil Municipal a voté le budget pour ces jeux d’après
ces devis. Mr le Maire les a signés et nous explique quels jeux ont été choisis par rapport au
budget voté et à l’emplacement.
Au stade :
a) une araignée sera mise en place dans un bac avec gravillon
b) 3 petits jeux sur ressort sur sol en caoutchouc
c) un tourniquet (pour les enfants de 6 à 15 ans)
Installation pour début septembre (démarrage des travaux)
Sur aire de jeux presbytère
a) une maisonnette avec toboggan et un filet d’escalade sur un sol
caoutchouté
b) une tyrolienne
Précision : un contrôle des jeux est effectué tous les ans par la société qui les a installés
(contrat de maintenance).

COMMISSION SECOURISME
La commission prépare une formation « Initiation au premiers secours », prise en charge par
la Municipalité. Ce sont des moniteurs agrées de l’association « Terres neuves 67 » qui
interviendront.
a) formation à l’école du CE1 au CM2 par groupes de 10 enfants (en automne)
b) formation proposée à la population de Kertzfeld le samedi 1er octobre 2011
( aux ados à partir de la 6ème et aux adultes). Les inscriptions se feront à la
mairie.
Les membres de la Commission ont écrit un article pour le Bulletin Municipal

COMMISSION « MOINS DE VOITURES SUR LES TROTTOIRS »
La dernière réunion s’est tenue le 12 février. Les enfants ont adressé un courrier à la
Prévention routière afin de se renseigner sur les lois du stationnement, mais il n’y a eu
aucune réponse à ce jour. Il faudrait les relancer.
Mr le Maire propose de l’adresser aussi à la Gendarmerie de Benfeld au Lieutenant Krantz.

Clôture de la séance.
Prochaines réunions :
-

27 août 2011 à 10h Commission secourisme : préparation du planning d’inscription et
des affiches

-

17 septembre 2011 à 10h : Commissions réunies

