
Compte-rendu de la réunion de la commission jeunesse  01 février 2022

 

 

Etaient présents : Mme Wolf Carmen, Mme Fey Pearl, Madame Sylvie Jundt , Monsieur Egizii 

Marc , Monsieur Printz Stéphane, Monsieur Koebel Jean-Claude. 

Excusés : Monsieur Weiss Adrien, Madame Fleuret Anne-Lise, Madame Rehaiem Audrey ; 

Madame Klipfel Aline, Madame Pfister Anne-Marie. 

Invité  : Madame Hebting Martine, responsable de la bibliothèque municipale de Betschdorf  

 

Cette réunion s’est orientée sur les thèmes suivants :  

 - l’action «  Nettoyons la nature » 

-  le projet  d’une sortie de fin de mandat pour nos jeunes élus(es) ;  

Dans la rubrique « divers » : - un point Gaming 

-  future mandature du nouveau CME à la  rentrée scolaire 

prochaine. (2022/2023 ou 2022/2024)  

 

1 - Nettoyons la nature : 

 Lors de la dernière réunion en commission jeunesse en date du 29 juin 2021, nous avons 

statué que cette action, sous l’impulsion du CME et le soutien de la commune,  serait 

reconduite annuellement  avec quelques semaines d’avance, afin de faciliter le ramassage de 

déchets. 

(L’an passé la matinée « de nettoyons la nature »  s'était tenue  le samedi 26 mai 2021)  

Deux dates avaient été évoquées : le samedi 30 avril ou le samedi 7 mai 2022. 

Le samedi 7 mai 2022 a été retenu de 9h à 11h 30 avec la proposition,  d'une  petite 

restauration  à l’issue de la matinée,  que l’association de Pêche de Betschdorf pourrait à 

nouveau organiser… 

Il a aussi été évoqué la problématique de  l’acheminement du point de rassemblement, 

(notamment dans la commune de Betschdorf ou de nombreuses personnes sont  venues à 

pied, en famille) aux différents secteurs d’interventions, qui géographiquement parlant,  

peuvent être assez éloignées du point de rassemblement. 

La location d’un minibus 9 places a été proposé.  



Les transports Obernesser de Schleithal  ou la Com-Com de Wissembourg, propriétaires de 

minibus 9 places, vont être contactés par Mme Sylvie Jundt pour l'établissement d'un devis. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des possibilités et coûts de cette location.  

Un mail sera envoyé à l’ensemble du conseil municipal, afin de rassembler des élus(es)  

disponibles pour la prise en charge d'un secteur d’intervention. 

Courant  mars, un comité de pilotage se réunira pour clarifier l’organisation de cette matinée 

(mesure de sécurité, restauration, acheminement, commandes de matériels, gants, sacs 

poubelle, moyen de communication,    etc. ….)  

 

2 - Sortie journée de fin de mandat pour nos jeunes élus (es) :  

 Dans le cadre de leur fonction d’élus(es), un projet de sortie de fin mandat a été proposé. Il 

s'agit de la visite de différentes  institutions européennes dont le parlement européen à 

Strasbourg, sous forme de circuit en bateau mouche avec Batorama , où  l’embarcation se 

fait non loin  de la  place de la cathédrale. 

Le  train a été privilégié comme moyen d’acheminement   jusqu’à Strasbourg.  

Départ : gare de Soultz-sous-Forêts –Strasbourg A/R.  

Ensuite poursuite à pied à travers le centre-ville jusqu’au point d’embarcation. 

Circuit cathédrale - parlement en bateau ;  retour en tram jusqu’à la gare de Strasbourg. 

L’organisation et les accompagnants disponibles,  se fera en fonction de la date que nous 

pourrions proposer ou se voir proposer. Un Mail sera envoyé prochainement à Madame la 

députée Sander Anne pour lui faire part de notre projet dans le cadre de la mandature de 

nos jeunes élus(es). 

Une fois la  date connue,  les parents de nos jeunes élus(es) se verront  réceptionner  un 

courrier de la commune,  en leur présentant le projet, la date, le déroulement de la journée, 

les différents moyens d’acheminements, les nombres d’accompagnants (es). 

 

 

Divers :  

 

Lors du dépouillement de la boite à idée, il s'avère qu'un point "GAMING" serait souhaité. 

Une animation jeunesse est évoquée en partenariat avec la bibliothèque municipale de 

Betschdorf.  

Le « Gaming » est un point de jeu (Xbox, Wii, ou autres jeux …) sur écran télé. 

 



L'avantage d'un point "Gaming" à la bibliothèque municipale serait de combiner un espace 
de jeux et un espace de lecture. 

Nous avons aussi évoqué les prochaines élections d’un nouveau CME étant donné que nos 

élus (es) arrivent tout doucement à leur fin de mandat. 

 L’idée  de modifier quelque peu la durée d’un mandat en passant  d’un an à deux ans,  a été 

proposée. Il s'agira de débattre et se positionner quant à  l’âge des futures candidatures,  

des modalités, etc.…à la rentrée scolaire prochaine. 

Une réunion « spéciale  nouveau CME » se fera au courant du mois de juin ;  n’hésitez pas à 

me faire remonter vos idées, vos propositions : elles seront les bienvenues  . 

 

 

19 h 00 fin de la réunion . 

 

 

 

 

 

 

 

 


