
 

Compte-rendu du 26 avril  2022 

 

Etaient présents : Kaufmann Florian, Chaxel Ella, Keisha Ba, Baesso Lilyo, Heinrich Charline,  

Weckmann Sasha, Rougerie Yaël,Specht Eva . 

Elue excusée : Trautmann Elsa  

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

 

 

Le compte-rendu de la réunion du 22 Mars  a été approuvé. 

1/ Lecture de la fiche du citoyen « A quoi ça sert de recycler ?». Suite à cela, les membres du CME ont 

échangé sur le thème des déchets, du recyclage, etc…  

2/ Remise du mot de bienvenue, qui sera lu à nos participants et participantes lors de la matinée 

« Nettoyons la nature » qui aura lieu le 7 Mai : 

 - Florian sera seul en charge dans sa commune : Reimerswiller 

-  Ella sera seule en charge dans sa commune : Schwabwiller  

-  Keisha, Yael, Sasha, Lylio, Eva, Charline, Elsa pour Betschdorf. 

 

 

                                  

 

Le Smictom de Wissembourg sera de la partie et proposera un atelier ludique et récréatif autour des 

déchets à partir de 11h 30 à l’étang de pêche. Une petite restauration est également prévue. 

L’association Nature’lich sera également présente et complètera le smictom à travers un atelier sur 

le thème du « zéro déchet » à travers la création d’éponges « Tawashi » à base  de vieilles 

chaussettes. 

 



3/ Commémoration du 8 Mai : 

Nos jeunes élus (es) se sont vus remettre un texte à lire pour la commémoration ;  

Le texte s’intitule « Paix sur la terre ».  

Cette chanson interprétée  par Nicole, a remporté le grand prix eurovision en 1982 pour l’Allemagne  

 

 

4/ La prochaine réunion du CME en date du 24 mai, sur invitation, aura lieu  dans les jardins de 

l’association  Nature’lich de Betschdorf . 

 

 

5/ Nous avons terminé la réunion par différents échanges.  

C’est toujours un moment très apprécié de nos jeunes élus(es) et nous-même. 

La question de leur fin de mandat, devoir « Passer le flambeau revient pour certains (es) d’entre eux ; 

la séparation s’annonce toujours compliquée……au fil des mois qui passent ….. 

Nous réfléchissons …….. 

 

 

 

  19 h fin de la réunion 

 

 

La prochaine réunion du CME aura lieu le mardi 24 Mai 2022 à 18h, dans les 

jardins de l’association Nature’lich de Betschdorf. 

 


