
 

Compte-rendu du 24 Janvier 2023 : 

 

Etaient présents CME : Dorn Chloé, Hahn Daphné, Chaxel Jean, Lisa Grégoire,  Roehrig 

Marylou, Billmann Nathan, Jacky Raphael, Blum Roxanne, Didier Valentine, Deniger-Arbogast 

Vérane, Ekeke Will, Louisa René. 

Elus(es) excusés : Rehaiem Audrey, Frederic Chaxel  

Membres élus(es) : Honoré Heideier , Pfister Anne-Marie . 

 

Le compte-rendu de la reunion du 13 décembre 2022 a été approuvé par les membres du 

CME. 

  

Les thèmes suivants ont été abordés : 

 

- Rencontre avec nos ainés : 

 

Réalisation de l’affiche pour nos ainés : première idée retenue   

 Afin de ne pas  solliciter trop nos  jeunes élus(es), étant pris par ailleurs, pour certains, les 

mercredis après-midis, nous avons convenu ensemble, que la réalisation de l’affiche se fera 

sur le temps d’une et l’autre réunion. 

La réunion du 28 Mars, sera consacrée, en partie, à la réalisation de l’affiche. 

Les élus auront deux mois de temps pour  trouver un petit poème, une citation, un mot 

gentil /doux  qu’ils voudront noter sur l’affiche pour nos ainés. 

Nous retenons le  format A1/A2 ; nous nous rapprocherons de Callipage à Soultz- sous-

forets, et si ne devant pas en avoir, nous nous déplacerons en ville vers Haguenau. 

Madame Jeanine Hummel, adjointe au CCAS, aux personnes âgées, est au courant pour 

l’affiche. 



- Ancien /nouveau CME : 

Notre actuel CME, appréhende légèrement l’idée de la rencontre ; nous les rassurons, ne 

sachant pas trop comment faire et quoi dire : cela va se faire tout seul   

- Mardi 28 février 2023 :  

La nouvelle leur a été annoncée, du fait, que le CME sera l’invité de la rédaction pour le 

prochain bulletin communal, distribué au courant du mois d’avril ; Ils sont tous impatients 

d’y participer. 

Nous rallongerons le temps de réunion en passant de 1h habituellement à 1h30, grand 

maximum. 

- Banc de L’amitié :  

 

 

Concernant le banc de l’amitié qui sera mis en cours de récréation de l’Ecole élémentaire de 

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

Le service technique nous ayant mis un banc en réservation, quelques mercredis après-midis 

seront réservés pour la mise en beauté de ce banc 

La pose de stickers, après peinture,  ayant été évoquée, afin de l’embellir. 

Nous nous lancerons au courant du mois de Mai/juin. 

Bien évidemment, pour nos jeunes élus(es), il va de soi de prévoir  une inauguration de ce 

dernier . 

La directrice de l’école était plus que ravie de cette magnifique idée, lors d’un échange. 

 

- Ecole élémentaire de Betschdorf : l’Aquarium : 

Nos élus (es) ayant fait remonter les soucis, quant à l’entretien de l’aquarium se situant à 

l’entrée dans le couloir de l’école. 

Nous leur avons proposé, vu qu’ils sont élus, d’en fait part à la directrice de l’école. 

S’en est suivi, un enchaînement de conversations, n’arrivant pas à se mettre d’accord à 

combien elles iraient, qui parlera … pourquoi l’un /l’une  et pas l’autre…. le nombre de  

6 élus (es)chez la directrice ?…   nonnnn …………. 



Nous avons stoppé leurs conversations ; l’élue  qui a eu l’idée de faire remonter  ce 

problème, a pu choisir 2 autres élus00 (es) pour l’accompagner défendre leur cause 

Ce sera Lisa accompagnée de Daphné et de Louisa ; 0oufff !!  

 

- Divers :  

Nous avons reçu une proposition « des Jardins d’Elisabeth «, (se situant rue du Stade à 

Betschdorf ), de recevoir le CME un mercredi après-midi , afin de leur faire visiter leur  

jardin ; un bricolage ainsi qu’un gouter est prévu ; le tout au prix de 10 euros  / enfant . 

Cette sortie se fera courant du mois de Mai / juin. 

La date restant à définir. 

- Désherbage de livres en bibliothèque municipale : 

Apres échange avec Martine, la responsable de notre bibliothèque,  l’idée d’associer  le CME 

pour une après-midi de désherbage (vente et bourse aux  livres), la proposition leur a été 

soumise. 

Ils ont adhérés à l’idée ; une date sera fixée prochainement. 

- Deux autres points ont été remontés :  

- Vérane,  qui habite rue du docteur Deutsch, se questionne quant à un manque de passages 

piétons. 

- Jean,  habitant  Schwabwiller, est très inquiet quant au passage piéton existant lors de  

l’arrêt du bus les ramenant à l’école ; Jean nous explique que le bus, ne pouvant faire 

autrement, s’arrête sur le passage piéton en question. 

La question de Jean est la suivante : ne pourrait-on pas décaler ce passage piéton ?  

Nous allons aborder ce sujet, lors d’un conseil du Maire. 

- Lecture s’en est suivi de la fiche du petit citoyen sur le thème ‘ c’est quoi être Maire ? »  

- Une deuxième lecture a été faite dans le livret du petit citoyen, qui a été remis au CME lors 

de leur installation. 

Nous avons fait un petit voyage à travers l’histoire de France   

 

Prochaine réunion le 7 février de 18h à 19h30 avec rencontre entre le nouveau et l’ancien 

CME avec collation. 


