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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Réunion du 15 décembre 2022 

Compte-rendu    
 
Présents : Mmes Michèle DUDA, Marie GOEPFERT, Anne-Gaëlle WEISS, Muriel 

WALTER, Sylvie EBLI et M. Robert FEKETE, membres de l’équipe 
d’animation 

 Les jeunes élus: Camille, Anaïs, Thalya, Jenna, Elio, Maëlys, Lorys, Lindsay, 
Mathys, Gaëtan, Kalie, Anna, Elior. 

Excusés : Gaston, Kayne, Linda  
Invitée :    Gabrielle BAUMERT.      
 
Michèle DUDA remercie les jeunes élus pour leur présence et rappelle l’ordre du jour de la 
réunion. 
 

1. Visite du bureau de Monsieur le Maire 

 

Pour débuter la séance, Monsieur le Maire, Guy Omeyer, a invité les jeunes 
conseillers à venir le rencontrer dans son bureau au 1er étage de la mairie. Ils ont pu 
découvrir son bureau, dans lequel il reçoit ses administrés ; puis surprise : il a remis 
à chaque jeune pour les remercier de leur engagement citoyen, un cadeau de la 
Municipalité « Le jeu des énigmes des incollables » et leur a souhaité un beau Noël 
en famille. Ils ont pu également rencontrer le Directeur Général des Services de la 
mairie, Jean Gaugler, qui travaille en binôme avec le maire dans un bureau 
adjacent. 

 
2. Finalisation d’actions en cours 
 

o Collecte de denrées alimentaires dans les écoles pour les plus démunis 
Gabrielle Baumert, responsable du centre de distribution à Sausheim de 
l’association « Saint Vincent de Paul » (implantée à côté de l’école de musique) a 
été invitée pour prendre contact avec les jeunes élus et répondre aux questions 
quant à son travail de bénévole, à l’organisation de la collecte, aux denrées à 
demander aux familles ; elle nous explique qu’ils ont de plus en plus de demandes 
de familles en difficulté à aider (des familles, des personnes seules, des retraités 
aux revenus insuffisants). Les denrées distribuées chaque mois sont livrées par la 
banque alimentaire qui les reçoit soit des magasins d’alimentation, soit d’une 
collecte ; la collecte dans les écoles organisée par les jeunes élus sera une 
distribution supplémentaire pour les plus démunis : un beau geste de 
solidarité ! 
 

Après toutes les précisions reçues, l’organisation se précise : 

• la collecte dans les écoles se fera fin janvier : le mardi 24 et jeudi 26 janvier ; 

• la distribution de la nourriture aux 30 familles est prévue le jeudi 2 février ;  

• pour la collecte : uniquement des aliments non périmés qui se conservent ; 
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• l’affiche est finalisée par les jeunes élus : texte et illustrations ;  

• le slogan pour les affiches et flyers retenu : « un petit effort pour un grand geste » ; 

• remerciement à prévoir sur le flyer : « merci pour ce que vous avez fait ». 

• pour éviter le gaspillage de papier, le flyer sera transmis par mail aux 6 directrices, 
qui l’enverront aux familles dans la semaine ; 

• le flyer finalisé par le service scolaire sera envoyé aux élus pour information ; 
  
o Abonnement pour le magazine des Petits citoyens « Petits Gibus »  

Les jeunes élus ont transmis aux enseignants de CM1 et CM2 de nos écoles les 5 
exemplaires par classe du 1er magazine « Urgence Climat ».  
 
o Cartes d’anniversaire pour nos aînés de l’EHPAD 

Les jeunes étaient chargés pour la séance de réaliser un dessin aux feutres, format A6 
(quart de feuille A4) pour la réalisation de cartes qui seront envoyées aux aînés de 
l’EHPAD le jour de leur anniversaire. 
 
o  Cartes de vœux 2023 

Parmi ces mêmes dessins, 2 ont été retenus pour la réalisation de la carte de vœux 
2023 du Cmj, celui d’Elior et de Lorys ; Voilà la carte :  
Elle sera envoyée à Monsieur le Maire, aux Adjoints, aux directrices d’école, à       
Jérémy de l’EHPAD, au Chef de la Police Municipale, à M. Gaugler, à M. Adloff, aux 
pompiers, à Mme Baumert. 
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3. Autres réflexions à mener… 

 

• Rencontre avec des membres de la Société d’Histoire, passeurs d’histoire, 
pour échanger sur « Quand vous étiez enfant, comment était-ce à 
Sausheim ? vous souvenez-vous ? » en proposant quelques thèmes : les 
traditions de Noël, l’école, le chauffage, les moyens de transport, les 
baignades en été, les activités en hiver, les marchands ambulants…) pleins 
d’anecdotes pour le 19 janvier.  

• Visite de la recyclerie. 

• Prendre contact avec le responsable de l’animation de l’EHPAD du 
Quatelbach pour définir d’une date et d’un thème de rencontre avec nos 
aînés. Une proposition sera faite par nos élus pour fêter Carnaval. 

 
Avant de clore la séance, les membres de l’équipe d’animation souhaitent aux jeunes, de 
bonnes vacances de Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
       Michèle DUDA 
 
 
       Adjointe au Maire chargée de la jeunesse  
        et de la vie scolaire 
 
 
 
Prochaine réunion du Cmj : jeudi 19 janvier à 17h15. 


