Commission travaux & culture du 24 Avril 2017
Préparation de la journée citoyenne
COMPTE RENDU
REUNION ORGANISEE PAR

Éliane Wyss & Noël Delettre

TYPE DE REUNION

Réunion en Mairie

ANIMATEUR

Noël Delettre

SECRETAIRE

Noël Delettre
Francis Allonas (Maire)
Éliane Wyss (Adjointe)
Armand Weiss (Adjoint)
Richard Locatelli (Conseiller municipal)
Joël Arnold (Conseiller municipal)
Didier Grunenwald (Conseiller municipal)
Séverine Bernardino (Conseillère municipale)
Marie Lagrola (Conseillère municipale)
Séverine Dreyer (Conseillère municipale)
Béatrice Heinrich (Commission culture)
Jacqueline Gerum (Commission culture)
Nathalie Mantez (Commission culture)
Gabrielle Dreyer (Commission culture)
Jean-Luc Scherlen (Odr’Anim)
Jean-Pierre Grunenwald (Service technique)
Richard Schilling (Service technique)
Yves Walch (Technicien coopté)
Raymond Zussy (Technicien coopté)
Jocelyne Perrin (DGS)
Martine Oulbani (Conseillère municipale)
Patrick Marbach (Commission culture)

PARTICIPANTS

ABSENTS EXCUSÉS

POINT UNIQUE

Ordonnancement de la journée citoyenne du 13 Mai 2017

L’appel à la population pour la journée du 13 Mai a suscité l’engouement de 66 citoyens qui se sont inscrits.
Par conséquent, 8 ateliers ont été retenus y compris la confection du repas. Cependant l’atelier de remise en état
du sentier du calvaire servira de variable d’ajustement selon la présence effective des uns et des autres.
Les ateliers retenus avec les responsables respectifs ont été définis comme suit :
CONCLUSION



Remise en forme des pas Japonais et nettoyage du mur d’enceinte, → Armand Weiss



Remise en état du plateau sportif, → Didier Grunenwald



Mise en place de bancs autour du village → Jean Luc Scherlen



Empotage des fleurs → Jean-Pierre Grunenwald (Fouzi)



Nettoyage rivière école → Remy Arnold



Nettoyage & peinture du refuge du Raingott → Richard Schilling



Remise en état du sentier du Calvaire → Francis Allonas



Repas → Eliane Wyss

Une liste exhaustive du matériel nécessaire aux différents ateliers a été dressée
La logistique & l’organisation de cette journée sera assurée par Noël Delettre
MESURES À PRENDRE

PERSONNE RESPONSABLE

DELAI A RESPECTER

Rassemblement du matériel nécessaire

Noël Delettre/Fouzi

13 Mai

Les horaires retenus sont : 8h00-12h00 13h30-17h00.
Rendez-vous est donné aux ateliers municipaux ou un café sera servi et la répartition des
tâches selon affinités par atelier sera définie.
Le repas de midi sera pris en commun au club house de l’ASO.
Les différents matériaux, peinture, gravier, grillage, etc… seront préparés la veille par les
services techniques.
Le petit outillage nécessaire aux travaux sera apporté dans la mesure du possible par chacun.
Des gants seront mis à disposition.
La réussite et le succès de cette journée dépendront de l’implication de chacun et aussi très
certainement de la météo.
Les débats sont clos à 19h30.

Besoin en matériel
Église
 Gravier
Plateau sportif
 Grillage
 Fil de fer
Fleurs
 Gants
Rivière école
 Sable gris 5m³
Raingott
 Peinture
Logistique → Caddy
Bancs → Lindner
Raingott → LT

