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Compte-rendu général 

 
Réunion du 22 février 2022 

Mairie de Furdenheim 

 
Présents : Anne Berron, Jacques Wurtz, Denise Jautzy, Nadine Brumpter, Cathie Goetter 
Excusés : Marc Herrmann, Pascal Hickel  
 

1. Approbation des comptes - rendus du 30 novembre 2022. Les comptes-rendus sont 
approuvés. 

 
2. Budget : La commune a abondé le budget du CCAS de 3500€ pour la mise en place du 

dispositif baptisé « Activ’Jeunes »pour l’année 2022. Le budget de fonctionnement est 
abondé de 900€, ce qui porte l’actif  à  4400 € pour 2022. 

 
3. Mutuelle Communale : Le 8 février dernier, deux membres du CCAS ont pu poser toutes les 

questions restées en suspens à la mutuelle lors d’une réunion en visio. Un contrat de 
partenariat a été signé. Dès à présent, l’information sera diffusée sur le site Internet de la 
commune et sur face Book. Les tracts seront distribués mi-mars. Les personnes qui se sont 
manifestées lors du premier sondage seront informées personnellement. Les furdenheimois 
peuvent dès à présent contacter la Mutuelle et demander des devis personnalisés. Le CCAS 
se tient à disposition en cas de difficulté à effectuer les démarches. 

 
4. Projet « Activ’Jeunes » : Le CCAS a élaboré un formulaire de demande destiné aux familles 

habitant Furdenheim et sollicitant une participation financière pour les activités de loisir de 
leurs enfants. Les représentants des clubs sportifs seront informés lors de la rencontre 
organisée par la commission « vie associative et cultuelle » le samedi 27 février. La 
communication générale sera faite à la mi-avril pour l’année 2022. 

 
5. Situations Individuelles : 6 situations individuelles ont été évoquées. 

 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 3 mai 2022 à 20 heures à la Mairie. 
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