
 

Compte-rendu du 13 décembre 2022 : 

 

Présents : Chloé DORN, Daphné HAHN, Jean CHAXEL, Lisa GREGOIRE, Marylou ROEHRIG, 

Nathan BILLMANN, Raphaël JACKY, Roxanne BLUM, Valentine DIDIER, Vérane DENINGER-

ARBOGAST, Will EKEKE, Sandy MOCHEL, Honoré HEIDEIER, Frédéric CHAXEL, Audrey 

REHAIEM. 

Excusées : Louisa RENE, Anne-Marie PFISTER. 

 

1 – Approbation du compte-rendu de la séance du 15 novembre 2022 

 

Le compte-rendu de la reunion du 15 novembre 2022 a été approuvé  à l’unanimité par les 

membres du CME. 

  

2 - Les thèmes abordés : 

 

Rencontre avec nos ainés : 

 

Nous avons longuement réfléchi à comment et de quelle façon nous pourrions être 

solidaires avec nos ainés. 

Apres 1001 idées, nous avons pu nous mettre en accord et avons retenu que nous fairons au 

printemps 2023, une grande affiche avec de beaux textes, de petites citations et des dessins. 

Il sera demandé à la Directrice de l’Ehpad de bien vouloir mettre l’affiche en valeur dans le 

hall d’accueil. 

Il a également été retenue de chanter deux chansons de Noël et de partager un moment 

convial autour d’un chocolat chaud et de bredeles / brioches de Noel en Décembre 2023.  

Afin d’organiser au mieux ces 2 évènements, nous allons nous mettre prochainement en 

relation avec l’Adjointe au Maire en charge Madame Jeannine HUMMEL. 

 



Banc de L’amitié :  

 

 

Concernant le banc de l’amitié qui sera installé dans la cour de récréation de l’école 

élémentaire de Betschdorf, le CME se verra transformer en artistes-peintres  . 

Nous allons nous rapprocher du service technique pour le banc. 

Quelques mercredis après-midi devront être prévus, pour la mise en beauté de ce banc. 

Bien évidemment, pour nos jeunes élus(es), il va de soi, qu’une inauguration sera faite  . 

 

Bibliothèque de Betschdorf :  

 

Nos jeunes élus(es) sont heureux de retrouver la bibliothèque municipale de Betschdorf, 

l’année prochaine, dans de nouveaux locaux. 

Et là aussi, il en va de soi, pour le CME, qu’une inauguration sera faite. 

Constat est qu’avec le nouveau CME, nous devrions prévoir un budget spécial 

« inauguration »   

Monsieur le Maire accrochez –vous    

 

Aire de Jeux Reimerswiller : 

 

Il a été évoqué qu’il faudrait effectuer quelques changements au niveau d’agrées de l’aire de 

Jeux à Reimerswiller. 

Le timing étant trop court, nous leur avons proposé de reporter la mise en valeur de cette 

aire du jeu par l’achat de quelques nouveaux agrès à inscrire au budget 2024. 

En attendant, éventuellement, un petit rafraichissement serait de mise. 

Nous allons aborder ce thème, lors d’une reunion  en Conseil du Maire. 

 

3 – Lecture  

Les élu(e)s ont pu découvrir la fiche du petit citoyen sur le thème « c’est quoi la solidarité ? »  

Lecture qui a suscité de nombreuses réflexions sur la manière de venir en aide à  notre 

prochain. 



 

La réunion s’est achevée à 19h avec la distribution d’un petit sachet de chocolat de Noël.  

 

Nous vous souhaitons à toutes et tous, de très belles fêtes de fin d’années  

 

 

 

Rendez-vous le mardi 24 janvier 2023 à 18h  


