
 

Compte-rendu du 12 octobre 2021 

 

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

Weckmann Sasha, Rougerie Yaël,  Specht Eva, Heinrich Charline . 

Membre de la commission Jeunesse : Anne-Marie Pfister  

 

Le compte-rendu de la réunion du  07 septembre a été approuvé  par le CME !  

Les thèmes suivants ont été évoqués :  

Les boites à idées ont été installées dans l’école primaire et en bibliothèque municipale de 

Betschdorf. 

Une séance de dépouillement a été fixé au mercredi 20 octobre de 17h 30 à 18h 30 en Mairie dans la 

petite salle. 

Les idées, les suggestions et autres …seront publiées sous forme de tableau au courant du mois de 

novembre, à l’issue de la  prochaine réunion du CME, le 09 novembre. 

 

Thème Scolaire :  

Le CME, a été informé qu’une lettre contre le harcèlement scolaire dont certains en sont victimes, a 

été envoyé au directeur du collège de l’Outre-Forêt de Soultz- sous-Forêt avec en copie l’inspecteur 

de l’éducation national de la circonscription de Wissembourg. 

Le CME a été surpris et en même temps très reconnaissant, quant à ce courrier ; ils ont été entendus, 

et pris au sérieux.  

 

 Thème Noel : 

Une proposition a été faite au CME, pour ceux ou celles qui seraient disponibles et intéressées pour 

une éventuelle participation au concert de l’Avent du dimanche 12 décembre, organisé par la  

Musique Municipale de Betschdorf, avec en accompagnement, la chanteuse Patricia. 

Nous nous mettrons prochainement en contact avec  les parents  par SMS, afin de savoir s’il y aura 

participation ou non de quelques élus (es). 

  Thème divers : 

 Nous avons informé le CME, que la Commune a acquis une ancienne cabine  téléphonique, dans le 

but de la réhabilité pour en faire une cabine à livres, dans le cadre  de leur projet au précédent 

mandat. 

Une exclamation de joie s’en est suivie : ils participeront aussi à une après-midi,  à la mise en 

décoration de celle-ci. 

 



Quelques autres idées ont été proposées :  

-  planter des arbres fruitiers, accessibles à toute personne. 

- réalisation d’un compost commun en déchetterie …. 

 

Nos jeunes élus sont aussi impatients de participer à la commémoration  du 11 Novembre. 

 

Le grand débat qui revient systématiquement, est de ne pas de «se  séparer » après le CME ; ils 

aimeraient continuer à échanger avec nous ;  

Nous réfléchissons , à pourquoi pas  mette en place  une sorte de groupe de jeunes ( 11-15 ans) , 

dans le simple but d’échanger sur un temps ensemble, un lieu d’écoute , de discussions , de partages 

,de convivialité ; nous ressentons un grand besoin  de leur part . 

Cela sera discuté en commission jeunesse en début d’année prochaine, lors d’une réunion. 

Nous leur avons proposé, d’être présents  lors de l’installation du nouveau CME, à la rentrée scolaire 

2022/2023. 

 

        Pour clore la réunion, la lecture de la fiche du citoyen ‘ ‘ dit c’est quoi les numéros 

d’urgences ».s’est faite . 

 

 

                  Prochaine réunion du CME, le mardi 09 novembre  de 

18h à 19h en salle de conseil en Mairie. 


