
 

Compte-rendu du 22juin  2021  

 

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

Elsa , Weckmann Sasha, Didier Clément ,  Specht Eva ,Roth Ethan. 

 

Membre de la commission Jeunesse : Anne-Marie Pfister  

 

Le compte-rendu de la réunion du 27 avril et celui du 18 Mai  ont été approuvé par le CME !  

 

 

 

Les thèmes suivants ont été débattus lors de la séance   

 

        Thème Nature :  

 

 
 

 

Un bilan de la matinée « nettoyons la nature’ a été fait avec le CME ; ils ont retenu de 

cette action : 

 En premier : une très belle matinée de convivialité, de se retrouver et de partager !! 

En second, ils ont été « horrifiés » quant aux déchets (ainsi que leur nature) trouvés !!! 

Le comportement incivil a été mis en avant ! 

Ils souhaiteraient reconduire annuellement une matinée citoyenne  « Nettoyons la 

nature «  

Le CME, souhaiterai en plus, organiser trimestriellement  une après-midi entre eux, avec 

un élu adulte, un ramassage de déchets ! 

  

 

 

 



 

 

         Thème Actions de solidarité : 

 

           Le CME, a été informé  de la mise en place de leurs idées retenues quant aux actions de 

solidarité : 

 les bouchons de l’espoir 67 ; qui vient grâce à la collecte de bouchons en 

plastiques et en lièges, en aide aux personnes à situation d’handicap. 

 les fournitures de bureaux usagées (stylos, marqueurs, feutres..) qui vient en 

aide à une association animalière »  les chats libres) . 

 

Thème Mandature : 

         

                 Un  courrier a été envoyé aux parents des élus (es), leur expliquant, une demande répétée 

de la plupart des élus(es), souhaitant  prolonger leur mandature d’une année, vu  la crise sanitaire et 

les difficultés rencontrées ;( absences aux cérémonies, des sorties ne pouvant se faire) . 

Il  a été retenu que sur les 12 élus(es),  10 enfants continueront pour une année  à titre 

exceptionnelle. 

 

 

Une bonne nouvelle a pu leur être annoncé ; celle de leur participation à la cérémonie officielle  de la 

fête nationale !   

Des cris de joies, ont retentis dans la salle, et c’est avec une grande fierté, qu’ils ont tous et toutes 

chantés (es) en chœur, l’hymne de la Marseillaise   

Une ambiance de tonnerre !!!               

              

 Une fiche lecture que les élus(es) présents (es) pourront lire  à la cérémonie, leur a été 

remise ! 

Il s’agit d’un poème de Manuela Maria : Fête Nationale. 

 

S’en est suivi, la lecture de la fiche du petit citoyen ‘ Dit c’est quoi le 14 juillet ‘ 

 



 

 

 

 

 Divers : 

 

Quelques idées ont resurgies : 

 

 planter des arbres fruitiers à chaque naissance  

 Nouvelle aire de jeux pour Kuhlendorf  

 Améliorer les aires de jeux existant à Betschdorf  

 Un vote  a été fait  à l’école pour mettre en place une playlist afin de changer 

à chaque thème la sonnerie de l’école (halloween, noël, carnaval ……)  vote 

retenu avec 17 pour et 6 contres sur une classe de 23 élèves.  

 

Les jeunes ne sont pas en cours d’idées pour la suite de leur mandature ! 

Accrochez-vous !!!    

Un nouveau planning des dates futures, parviendront par courrier  aux parents des élus(es) 

concernés,  au courant du mois de juillet, après que la commission jeunesse se soit réunie ! 

 

 

Monsieur le Maire, les élus(es) adultes vous souhaitent de très belles vacances d’été  

 

 

 

      

 

Alloa  Sandy    



 

 

            

 

 

                                     

 

 

 

 

 


