
 

Compte-rendu du 22 février 2022 

 

Etaient présents : Ba Keisha, Kaufmann Florian, Chaxel Ella,  Specht Eva, Trautmann Elsa, Baesso 

Lilyo, Heinrich Charline,  Weckmann Sasha, Rougerie Yaël. 

Membre de la commission Jeunesse : Pfister Anne-Marie, Honoré Heideier . 

 

 

Le compte-rendu de la réunion du  18 Janvier 2022 a été approuvé. 

 S’en est suivi la lecture de la fiche du citoyen ‘ Peut-on travailler si on est handicapé ? » 

Lecture qui a suscité pas mal d’échanges, d’exemples cités, …… 

 

 

Nous avons aussi abordé  la  prochaine matinée  de «  nettoyons la nature », dont la date du samedi 

7 Mai 2022 a été retenu lors de la réunion de la commission jeunesse le 1 février 2022 dernier. 

De nombreuse remarques concernant les déchets  que l’on peut trouver autour de l’escal, l’aire de 

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

Nous nous reposions la question : que pouvons-nous faire encore,  ou de plus, pour sensibiliser les 

gens d’arrêter de jeter les déchets dans la nature, hormis l’action nettoyons la nature, création 

d’affiches ???  

Nous espérons qu’à travers le ramassage des déchets, les gens se sensibilisent encore plus, en 

prenant conscience de tout ce qu’ils peuvent « trouver «  à ce moment-là,  afin de respecter Dame 

Nature.  

 

 

 



Nous avons sollicité le Smitcom de Wissembourg, pour une éventuelle participation de leur part, 

dans le but d’animer en fin de matinée, un stand de sensibilisation, lors de la collation à l’étang de 

Pèche de Betschdorf. 

Rendez-vous prit pour le 7 mars2022 ; nous vous tiendrons informé . 

 

    Thème Spécial « Elections présidentielles «   

Nous proposons le mercredi 30 mars de 15h30 à 17h, en bibliothèque municipal de Betschdorf,  

dans le cadre des prochaines élections présidentielles au mois d’avril prochain, une après-midi 

atelier de créations d’affiches sur le thème «  Si j’étais Président (e) de la République : voici mon 

programme. ……… » 

Un atelier qui pourrait être plein de surprises,  quant au programme que les élus(es) pourraient 

proposer. 

 

           

 

Thème Divers :  

Nous  avons abordé le thème du harcèlement scolaire, pour faire  un point, suite à un courrier 

envoyé au courant du premier trimestre 2021, de la rentrée scolaire, au directeur du collège de 

l’outre-foret ; sujet très sensible et toujours d’actualité. 

Pas grand changement au collège, sinon que les élus(es) ont pu dire que «  l’on s’est habitué «. 

Ce n’est certes pas la réponse que nous voulions entendre. 

 

Une surprise de fin d’année attendra également les elus(es). Un courrier sera envoyé aux parents 

début Mars 2022. 

Pour finir, une photo du CME  a été prise pour le prochain bulletin communal, qui paraitra au courant 

du mois d’avril.  

 

 

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




