
 

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 

 

Le compte-rendu de la réunion du 30 Mars a été approuvé par l’ensemble du CME. 

S’en est suivi la lecture de la fiche du petit citoyen «  Dit c’est quoi l’armistice du 8 Mai ? «  

Une fiche avec les différentes dates à retenir pour les mois de Mai, juin et  juillet, leur a été remise ! 

 

Les thèmes suivants ont été débattus lors de la séance   

 

        Thème Nature :  

 
 

 

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

samedi 29 mai ! 

- Mercredi le 19 Mai de 14h à 15h, avec la participation de Martine, en bibliothèque 

municipale de Betschdorf , une après -midi spéciale ‘ crée ton affiche «  sur le thème 

nettoyons la nature sera proposé au public enfants ; uniquement sur inscription ! 

- De 15h30 à 17 h, également en bibliothèque, les élus(es) du CME, pourront faire leur 

propre affiche à leur tour ! 

 



- Une réunion aura lieu le jeudi 29 avril, avec les élus (es) adultes, le service technique et

la présence de la Police municipale,  afin de préparer cette matinée au mieux, au vu du

contexte sanitaire.

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, quant à la nature de l’action de 
solidarité ! une discussion s’en est suivi ; n’ayant pas pu choisir entre deux actions  qui 
leurs tenaient à cœur, les deux actions  ont été retenues :

- Une action animalière (sous forme de collecte, pour un refuge d’animaux)

- Une action » aide à la personne « (sous forme de collecte également) ; cette action 
pourrait être une collecte d’anciennes fournitures scolaires, de stylos, ou tout 

autres……. 

Un point divers a été retenu : 

- Les élus(es) ont émis le souhait, d’aménager  un espace extérieur pour jouer au foot  et

basket,  au sein de l’école primaire de Betschdorf .

17h30 fin de la réunion ! 

La prochaine réunion du CME aura lieu le mardi 18 Mai ! 


