Conseil Municipal Junior
Mercredi 24 juin 2015 18h
Compte rendu
Présents : Martin Carmona, Julien Riehl, Eliot Schnepp, Julien Walter, Patrick Dhainaut,
Laurine Durrenberger, Emma Jamann, Erwan Gutlé, Francis Knipper, Béatrice Gebhardt,
Nicolas Barido, Yann Haselwanter, Emmy Petry.
Absents : Anabelle Sonntag, Marine Kuntz.
Objet :

- Voyage Burgkirchen
- Avance du city

City:
Pour le nettoyage des terrains de tennis pour le City on peut avoir un Karcher pro pour 83€ le
week-end.
Date du nettoyage : 25 juillet à 9h00. Martin demande à ses amis de l’aide.
En ce qui concerne l'aire de jeux la demande a été faite au Conseil Départemental et la
déclaration de travaux a été envoyée. Les devis ont été envoyés.
Dans les aménagements futurs, il y aura un mur en béton pour des tags, une table de pingpong, un tape-cul, des tours de jeux, une tyrolienne, ainsi que 2 pistes de pétanques.
Burgkirchen:
Du lundi 3 août au 7 août, il y aura le mini-Bürkirchen pour les jeunes entre 7 et 14 ans. Cette
fête est organisée par beaucoup de jeunes.
Ceux qui sont intéressés : Martin Carmona, Yann Haselwanter et d’autres à voir en fonction
du prix.
Les questions du jour sont : quel est le coût, comment y aller et avec qui et faut-il
savoir parler l’Allemand.
Fête du 11 juillet:
Organisé par les pompiers ; le conseil municipal junior doit s’occuper de la remise aux
lampions pour les enfants uniquement, entre 20h30 et 21h et de l'accompagnement du cortège.
Divers :
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) qui regroupe les Communautés de Communes
du Pays de La Petite Pierre, d'Alsace Bossue et du Pays de Sarre-Union propose de lancer une
consultation auprès des jeunes pour connaître leurs besoins et attentes. Il propose aussi de
rapprocher le Conseil Municipal Junior de Wingen sur Moder de celui de Keskastel.
Consultation est faite pour savoir si ce rapprochement est souhaité :
Résultat du vote : Oui à l'unanimité
Prochaine réunion le mercredi 8 juillet à 18h.
(sujet: Burgkirchen et contact avec Keskatel).

