
Compte-rendu de la réunion de la commission jeunesse du 5 juillet 2022

 

 

Etaient présentes : Mme  Rehaiem Audrey,  Mme Wolf Carmen. 

Invitée : Madame Hebting Martine, responsable de la bibliothèque. 

Excusés : M. Marc Egizii, Mme Pfister Anne-Marie, M. Jean-Claude Koebel, M. Andres 

Thomas, M. Weiss Adrien, Mme Frey Pearl, Mme Klipfel Aline . 

                  

1 : Bilan de la Matinée citoyenne 7 mai : 

La Matinée citoyenne « nettoyons la nature du 7 mai 2022 », a été retenue comme positive ! 

Il y a néanmoins quelques points à améliorer : 

       - prévoir plus de pinces « ramasse déchets « (notamment pour Schwabwiller)  

       - prévoir des gants plus épais. 

La date pour notre prochaine matinée « nettoyons la nature » a été fixée au samedi 13 mai 

2023.  

Le moment convivial sera reconduit.  

Il a été proposé de lancer un appel aux différentes associations pour organiser le moment 

convivial à l’issue du ramassage des déchets. 

A défaut de retour, l’association de Pêche de Betschdorf sera à nouveau retenue. 

Nous inviterons aussi la Smictom de Wissembourg,  ainsi que l’association Nature’lich de 

Betschdorf à y participer. 

2 : Modification de la durée du mandat du CME : 

Suite à la prolongation exceptionnelle du mandat de notre CME de 1 an, dû à la Covid-19, 

aux restrictions sanitaires, qui n’ont pas permis pendant la première année de réaliser grand 

choses, nous avions prolongé d’une année supplémentaire leur mandat. 

Nous avons constaté que 2 ans est une durée optimale de mandature. 

Un kit complet a été retenue comme achat pour le prochain CME ; ce kit comprend :  une 

carte d’identité, une écharpe, un bloc-notes, un stylo et une pochette, au nombre de 24, ce 

qui réduirait le cout à l’unité au prix de 24,99 HT et qui servira pour deux mandats de CME. 



La passation pourrait se faire lors de la cérémonie du 11 novembre 2022, au cours de 

laquelle l’ancien CME remettrait les écharpes au nouveau CME. 

En conclusion : les prochains CME auront une durée de mandature de 2 ans, avec des 

réunions toutes les 5 semaines le mardi soir de 18h à 19h en Mairie. 

Les enfants concernés seront du CM1 et du CM2 de l’école primaire de Betschdorf. 

3 : Organisation d’une chasse aux trésors de Pâques : 

Madame Hebting nous propose en partenariat avec la commune de Betschdorf et la 

commission jeunesse, d’organiser une chasse aux trésors de Pâques sur le long du parcours 

de santé le 1 avril de 14h à 17h, sous forme d’une feuille de route avec des dessins qu’il 

faudra chercher sur tout le long du parcours (dessins qui auront été imprimés, plastifiés et 

découpés). 

A la fin du parcours chaque enfant se verrait remettre une boisson et un lapin de Pâques en 

chocolat. 

Nous pensons aussi à faire « venir » un lapin de Pâques sur la durée du parcours distribuant 

des bonbons. 

Nous cacherons aussi 3 œufs (or, argent et bronze). 

Les enfants qui les trouveront, auront une récompense en plus ; nous avions évoqué une 

entrée au Parc aventure de Drachenbronn. 

La chasse sera sur inscription en bibliothèque ouverte du 1 au 15 mars 2023 pour les moins 

de 14 ans. 

Une affiche sera à venir. 

Nous échangerons avec M. Glassen Sébastien notre policier municipal quant aux différentes 

mesures de sécurité à prendre et à mettre en place. 

Une association serait la bienvenue pour permettre aux parents de consommer un petit café 

avec gâteaux et de chocolat chaud pour les enfants. 

Divers : 

Nous avons aussi échangé sur l’idée d’un point « Gaming «, (qui a été proposé lors des boites 

à idées lancées et mises en place par le CME,) en bibliothèque sous forme de mallette de 

jeux vidéo, entièrement gratuite. 

Selon la mallette de jeux vidéo choisi, il nous faudrait en bibliothèque un écran soit sous 

forme d’ordinateur ou de télé. 

    20h : fin de la réunion. 

 

 

 


