
 

Compte-rendu du 29 Mars 2021  

 

Etaient présents : Baesso Lilyo ,  Ba Keisha, Kauffmann Florian , Chaxel Ella , Dull Lenny , Trautmann 

Elsa , Weckmann Sasha, Rougerie Yaël , Didier Clément , Heinrich Charline ,  Specht Eva . 

Elu excusé : Roth Ethan 

Membres de la Commission Jeunesse présents :Jean-Claude Koebel , Pfister Anne-Marie 

Invité à la réunion : Monsieur Patrick Sus, maître-nageur de la piscine municipale de Betschdorf. 

 

Le compte-rendu de la réunion du 16 févier a été approuvé par l’ensemble du CME. 

S’en est suivi la lecture de la fiche du petit citoyen ‘ c’est quoi u budget » 

 

Les thèmes suivants ont été débattus lors de la séance : 

          

           Thème loisirs : 

 

- Notre invité de la réunion, Patrick Suss avait donné comme exercice aux elus(es), de faire 

des recherches sur Internet pour trouver d’éventuelles nouvelles activités nautiques avec 

un budget de 5000 euros ! 

Les recherches étaient compliquées ;  les elus(es) ont pu constater que le budget donné, n’était pas 

compatible avec leurs envies, leurs souhaits ! 

Ils ont pris conscience que entre le fait de ‘vouloir » et « faire «  le principal obstacle  reste le 

budget !! 

Patrick leur a fait entendre que pour une petite commune comme la nôtre, nous restons bien 

équipées quant aux agrès de la piscine. 

 

 

 



        Thème Nature :  

 
- Une matinée de sensibilisation  dans le cadre de « Nettoyons la Nature » aura lieu le 

samedi 29 mai  

Une invitation sera mise en ligne sur nos réseaux sociaux et dans la brève 

prochainement  quant à l’horaire, au lieu de rencontre et à l’organisation de cette 

matinée ! 

     

Action de solidarité  

- Les elus(es) étant assez mitigés avec pleins d’idées différentes, quant à la nature de 

l’action de solidarité, un temps supplémentaire leur a été accordé ; rendez-vous en avril 

pour la prochaine réunion ! 

  

Des points divers ont été retenus :  

 

- une nouvelle pose de bitume dernièrement sur la piste cyclable reliant Betschdorf à 

Schwabiller, poserait problème aux cyclistes ! 

- Un souhait et un besoin d’activités extra scolaires, autour d’animations pour les jeunes 

pendant les  congé scolaire a été évoqué. 

 

La réunion s’est terminée par une distribution de chocolats de Pâques  

  

Suite à l’allocution du Président de la République mercredi le 31 Mars, la prochaine réunion en date 

du 20 avril sera décalée de 1 semaine au mardi 27 avril de 16h30 à  17h30 , à l’école en  la salle d’arts 

plastique. 

    



le CME, ainsi que tous les membres de la commission Jeunesse, vous souhaite de 

belles fêtes de Pâques ! 

                                    Prenez bien soin de vous  

 

A bientôt  

 

 


