
 

Compte-rendu du 09 novembre 2021 

 

Etaient présents : Baesso Lilyo, Kauffmann Florian, Chaxel Ella, Trautmann Elsa, Weckmann Sasha, 

Rougerie Yaël, Specht Eva, Heinrich Charline. 

Membre de la commission Jeunesse : Anne-Marie Pfister, Audrey Rehaiem 

 

Le compte-rendu de la réunion du 12 octobre 2021 a été approuvé par le CME !  

 

Les thèmes suivants ont été évoqués :  

Les boîtes à idées : 

Les boîtes à idées ont été dépouillées le mercredi 20 octobre en Mairie, en présence d’une partie de 

nos jeunes élus(es). 

Il en est ressorti pas moins de 68 idées, suggestions et propositions. Comme convenu, nous répondrons 

individuellement à chaque question.  

Merci à tous ceux et toutes celles qui ont pu participer.  

« Ensemble, nous pourrons faire de belles choses » 

Nous allons faire en sorte que les questions-réponses soient publiées, au plus tard fin novembre/début 

décembre. Cette publication se fera sous forme d’un affichage en bibliothèque, en école élémentaire 

et sur les réseaux sociaux de la commune. 

Une proposition a été spécialement retenue par le CME qui est celle d’une marche aux lampions. Il 

s’agit de marcher pour une bonne cause sur inscription. Les bénéfices seront entièrement reversés à 

une association pour enfants malades (ex : les enfants de Marthe, les semeurs d’étoiles …)  

Cette proposition sera étudiée en commission jeunesse, en tout début d’année 2022 

Thème Noel : 

Le dimanche 12 décembre, la Musique Municipale de Betschorf organise un concert de l’Avent avec 

comme chanteuse Patricia. Une proposition a été faite au CME pour une éventuelle participation à 

quelques chants, pour celles et ceux qui seraient disponibles et intéressés. 

La participation qui ne se fera finalement pas de la part de nos jeunes élus(es). Les raisons sont : le 

manque de temps, pas intéressés par le chant, ou pas du tout de retour.  

Cérémonie du 11 novembre : 

Les jeunes ont fait lecture de la fiche du citoyen « dit c’est quoi l’armistice du 11 novembre ? ». Ceci 

en vue de la préparation de la commémoration du 11 novembre. 

Les élus (es)  se sont vus remettre un texte à lire, du groupe Eiffel, remanié : les causes à cœur, le droit 

de vivre ….. Avec en introduction une petite allocution à  lire. Un tirage au sort a dû être fait (plus de 

la moitié de nos jeunes, voulait lire l’allocution  ). 

 



 

 

 

C’est Ella Chaxel, qui aura l’honneur de faire lecture de l’allocution. 

Pour clore la réunion, les jeunes élus (es) se sont vu proposés un après-midi, le  mercredi 24 novembre, 

de 15h30 à 17h en bibliothèque, pour la création d’affiches sur le thème de la lutte contre le 

harcèlement. 

Une invitation par SMS, parviendra dans la semaine du 15 novembre aux parents. 

 

 

        

 

 

Prochaine réunion du CME, le mardi 14 décembre  de 18h à 

19h en salle de conseil en Mairie. 


