
Compte-rendu du 18 Mai 2021 

Etaient présents : Baesso Lilyo ,  Ba Keisha, Kauffmann Florian , Chaxel Ella , Dull Lenny , Trautmann 

Elsa , Weckmann Sasha, Rougerie Yaël , Didier Clément ,  Specht Eva .Roth Ethan. 

Elue excusée : Heinrich Charline  

Membre de la commission Jeunesse : Anne-Marie Pfister 

Le compte-rendu de la réunion du 30 Mars et celui du 18 Mai seront  approuvés lors de la prochaine 

réunion le 22 juin par le CME !  

Les thèmes suivants ont été débattus lors de la séance 

 Thème Nature : 

• La matinée du 29 Mai «  Nettoyons la nature, »  approche  à grand pas : les élus(es) se 
sont vu remettre un petit texte, pour, à leur tour, faire une allocution à destination des 
participants, afin de les recevoir,  et de les sensibiliser à leur projet ! 

  Bilan de fin de mandat des élus(es) : 

 Ensemble nous avons énumérés les différents projets de départ  du CME 

Projets réalisés :  

 Nettoyons la nature

 Boite à idées (sera mis en place dès la rentrée scolaire prochaine)

 Apporter un peu de joie aux personnes âgées (des cartes de vœux ont été remises à nos

ainés)

 Changement de la sonnerie à l’école  à chaque saison !



Projets en cours de réalisation : 

 Rebooster le parcours de santé

 Installation de bornes électriques (projet aménagement d’un aire de camping –car)

 Création d’un jardin public avec fontaine (projet centre-bourg)

 Pumptrack (en cours.)

Reste à finaliser une armoire à livres ! 

En dépit de la crise sanitaire, des confinements, et des restrictions sanitaires  nous avons quand 

même pu réaliser une grande partie des projets du CME ! 

Les élus, (es) n’ont malheureusement pas pu assister aux différentes cérémonies officielles,  au vu 

des restrictions sanitaires, comme celle du 11 Novembre, et du 8 Mai ! 

 Une demande répétée des élus (es), pour prolonger exceptionnellement leur mandat d’un an, une 

situation sanitaire fragile avec une visibilité incertaine, quant à son évolution sur les prochains mois, 

est toujours et encore d’actualité ! 

Une lettre d’information  parviendra aux parents au courant du mois de juin, dans le but de recueillir 

leur avis !  

La prolongation du mandat, entrainerait, un changement d’heure, mais  aussi de lieu,  pour le mardi 

en question, vu que certains élus (es) seront scolarisés en Collège à la rentrée scolaire prochaine ! 

Une réunion sera faite fin juin avec la Commission jeunesse, dans le but de faire un bilan sur l’année 

écoulée, et répondre à la demande des élus(es) du CME, pour une éventuelle prolongation totale ou 

partielle, cela dépendra en partie de l’avis recueilli en amont des parents ! 

La lecture de la fiche du petit citoyen, sur le thème du harcèlement, a été très intense en échange et 

a retenu toute l’attention des élus(es)  et la nôtre !  

Cela a mis en évidence que le harcèlement était présent dans l’école ! 

Le harcèlement scolaire sera travaillé et développé plus amplement à la prochaine rentrée scolaire. 

 Le temps nous a filé entre les mains, de ce fait la mise en place très prochainement d’une des 

actions de solidarité, n’a pas pu leur être communiquée en priorité !  

17h30 fin de la réunion ! 

Prochaine réunion le mardi 22 juin ! 


