
La liste des idées, des projets des enfants élus(es) ;                       

 

 Nouvelle école maternelle plus proche du Périscolaire (projet en cours) 

 Atelier de triage de déchets à l’école 

 Lutte contre le harcèlement 

 Création d’affiches avec tous les enfants de l’école sur le thème de la propreté du village 

 Mettre en place des activités manuelles (telle que la Poterie) 

 Changer la sonnerie de l’école en musique (comme au collège) 

 Sortie scolaire chez les artisans de la Commune 

 Création d’un stage de premier secours 

 Faire un don de ses anciennes affaires scolaires à des pays dans le besoin (je pense que c’est 

faisable à mettre en place à la fin de chaque année scolaire) 

 Organiser un ramassage scolaire en Calèche 

 Armoires, cabines, boite à livres  

 Un Marché toutes les semaines (projet en cours) 

 Nettoyons la nature (trimestriellement) 

 Création d’un club de bricolage sur thème écologique 

 Création d’une ferme pédagogique 

 Une benne «  papier /carton » 

 Distribution de poules aux foyers intéressés, afin de réduire le gâchis alimentaire 

 Plantation d’arbres à fruits avec cueillette gratuite 

 Plantation d’un arbre à chaque naissance 

 Création d’une piste cyclable entre Betschdorf Reimerswiller 

 City-stade et amélioration du terrain de jeux à Reimerswiller 

 Limiter la vitesse à 30 km/h à Reimersxiller 

 Installation davantage de ralentisseurs pour la sécurité des enfants 

 Création de skate-park  

 Visite guidée de Betschdorf pour les nouveaux arrivants 

 Faire une fête de la poterie 

 Amélioration de l’aire du Jeux avec plus de jeux  

 Amélioration/rénovation du parcours de santé 

 Un grand toboggan pour le bassin extérieur de la Piscine 

 Création d’un potager a l’école 

 Mise en place de cours d’alsaciens et de l’aide aux devoirs 

 

 

L’idée et le projet qui ému, et où la demande est assez forte 

«  APPORTER DE LA JOIE AUX PERSONNES AGEES » 

Sous forme de rencontre intergénérationnelle, (spectacle, visite de la Maison de Retraite, moment 

de partage sous forme de jeux de société, ou autres) 


