
 

Compte-rendu du 18 janvier 2022 

 

Etaient présents : Ba Keisha, Kauffmann Florian, Chaxel Ella,  Specht Eva  

Membre de la commission Jeunesse : Audrey Rehaiem.  

Invitée du conseil municipal : Gross Sabine. 

 

Le compte-rendu de la réunion du 09 novembre 2021 a été approuvé par les membres du CME. 

La réunion du 14 décembre avait été annulée au vu de la situation sanitaire compliquée. 

Malgré le contexte, la réunion du 18 janvier 2022 a été maintenue en comité restreint. 

4 élus(es) étaient présents (es) sur 9. 

Le calendrier avec les dates des réunions pour 2022 a été distribué. S’en est suivi de la lecture de la 

fiche du citoyen « dit c’est quoi un bénévole » : 

Lecture qui a suscité de nombreux échanges :  

- vouloir rendre service 

- faire une bonne action  

- aider son prochain…. 

 

 

Nous avons également abordé la prochaine journée « nettoyons la nature » dont la date sera fixée en 

commission jeunesse le 1 février 2022 prochain. 

De nombreuses remarques concernant les déchets que l’on peut trouver autour de l’Escal, l’aire de 

jeux, sur les côtés de la route dans l’herbe en sortant de Betschdorf direction Soufflenheim etc.…. 

Nous nous posons la question de ce que nous pouvons faire de plus, pour sensibiliser les gens 

d’arrêter de jeter les déchets dans la nature. Hormis l’action nettoyons la nature, création d’affiches 

??? 

 



Action boite à idées : 

Lors du dépouillement des boites à idées , en octobre  2021, deux propositions ont retenu notre 

attention :  

    - organiser une  marche / rando de nuit avec des lanternes/ lampions en compagnie des parents. 

    - une porte-ouverte à l’atelier municipal de Betschdorf. 

 

Pourquoi ne pas introduire la marche de lampions dans le cadre des festivités de Noel ? à discuter le 

moment venu avec l’adjoint en charge lors des réunions de pilotage dans le cadre des prochaines 

festivités de Noël 2022. 

 

Organiser une matinée porte ouverte à l’atelier technique en partenariat avec le CME et le soutien de 

la commune  

Nous nous mettrons en contact avec le responsable de l’atelier pour lui faire remonter la proposition. 

Nous vous tiendrons au courant. 

 

 

La seconde partie de la réunion a été consacrée à un moment convivial de discussions, d’échanges, 

de rires … c’est toujours agréable d’échanger avec la jeunesse. 

 

 

Reviens toujours la question de la « séparation » en fin de mandat. 

Une distribution de chocolats s’est faite avant de se quitter. 

 

19 h fin de la réunion. 

 

La prochaine réunion du CME aura lieu le mardi  22 février 2022 à 18 

 


