COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 11
Mardi 05 novembre 2019
Présents groupe de travail adultes:, P RENARD, , M BARDIN
Excusée groupe de travail adultes:, V BAILLAT, S KOLKES, G NICOLAS
Présents élus CME: Diane BRILLI, Sidonie CHARROIS, Elise FREVACQUE, Gabriel GILLE, Liz PICCOLI,
Wandrille PLENIER, Sélia WERNIMONT,
Excusée élue CME: Irine FAROY, Clarice LESAGE,


1) Retour sur « le parc à chiens »

Mélanie nous informe d’un regain d’intérêt pour le projet du parc à chiens, suite à la mise en sursis décidée, lors du
dernier CME (Cf : CR CME 08.10.19). Une enquête parue sur Facebook a recueilli 48 avis à ce jour, majoritairement
positifs sur la proposition d’implantation. Les élus sollicitent donc la présentation de ce projet au CM Adultes. Ils
précisent les équipements à prévoir : clôture de la zone (environ 20x20m), 1 banc, 1 distributeur de sacs à déjections
canines, une poubelle, un panneau informatif.


2) Poursuite du projet « Balade découverte de la commune » :

Après avoir retenu 10 sites dans le village et tracé un parcours court (sur 5 sites), une proposition de parcours long sur
plan est proposée et retenue.
Pour rappel les 10 sites :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

La Filature
Les monuments aux morts et du 21è RIC
La mairie et l’église
Le rocher de la Vierge
Le parc de Gersheim et son arboretum
Le cimetière
La gare
Le pôle agro-industriel
Le groupe scolaire

Un projet de livret est proposé et adopté conformément aux prévisions du dernier CME.
Il est rappelé l’invitation de Mme Bourdaire pour l’apport d’informations sur l’histoire des sites. Les élus sont sollicités
à préparer pour le prochain CME des questions à lui adresser.
Les tâches futures sont précisées :
- Rédaction de textes
- Choix d’illustrations
Les élus sont également informés que le projet artistique d’inauguration de ce projet est en travail, avec une proposition
de spectacle-déambulation sur le circuit court, éventuellement programmé le jour de la clôture de saison de la Filature.
3) Questions diverses :
Les élus sont sollicités à participer aux cérémonies du 11 novembre.
Mélanie rappelle aux élus l’invitation à participer au Jury du concours de la meilleure tarte aux pommes, organisé dans
le cadre de la semaine d’or.

La séance est levée à 19h15.
Prochain CME : 10 décembre 2019 à 18h
Avec pour Ordre du Jour :
Intervention de Mme Bourdaire, dans le cadre du projet « Balade découverte de la
commune »
P RENARD Déléguée au CME

