
 

Compte-rendu du 28 février 2023 : 

 

 

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

Blum Roxanne, Didier Valentine, Deniger-Arbogast Vérane, Ekeke Will, Louisa René. 

Elus(es) excusés:  Bilmann Nathan, Roehrig Marylou, Honoré Heideier , Pfister Anne-Marie . 

Membres élus(es) présents : Frederic Chaxel, Rehaiem Audrey. 

 

Invitée de la réunion : Julie, graphiste du Bulletin communal de Betschdorf et de ses 

communes associées. 

 

Le CME a été retenu, lors de la réunion de la commission communication en date du 12 

janvier 2023 dernier, d’être l’invité de la rédaction du prochain bulletin communal qui 

paraitra au mois d’avril prochain. 

 

Notre graphiste Julie, faisait défiler le bulletin communal sur grand écran. Des thèmes leurs 

ont été proposés afin de recueillir leurs avis, leurs idées, leurs pensées etc… 

 Quelques exemples de thèmes : 

1. L’énergie. 

2. Cabine à livres. 

3. Pumptrack. 

4. Nuit de la céramique. 

  Et bien plus encore …… 

 

 

Mais chut…….  nous vous laissons découvrir leurs avis en avril 2023. 



 

 

Ayant encore eu un petit moment après ces échanges, nous avons évoqué quelques petits 

points :  

 

 Les mercredis 7 et 28 juin 2023 de 14h30 à 16 h, avec gouter inclus, (dans la cour du 

service technique), seront consacrés à la mise en couleur du futur du banc de l’amitié 

qui sera installé dans la cour de l’école primaire de Betschdorf.  

 

Une inauguration se fera lors de la prochaine rentrée scolaire : date restant à 

confirmer. 

 

 Le mercredi 14 juin de 14h à 16h30, le CME est invité à visiter le Jardin d’Elisabeth, 

rue du stade à Betschdorf, suivi d’un bricolage et d’un gouter. 

    

Nos jeunes élus- es, nous ont fait également part d’une classe verte en première semaine   

du mois de Mai. Etant donné qu’une grande partie de nos élus- es y participent, nous avons 

décidé de décaler la réunion prévue le 2 mai au 9 Mai 2023. 

    

Prenant très à cœur leur engagement, Daphné et Lisa ont recueillis quelques demandes, 

idées, de remarques d’enfants de l’école. 

        Projets faisables :  

 Une éventuelle boite à livres pour Schawbwiller (demande qui revient 

systématiquement)  

 Construction d’un hôtel à insecte (à discuter avec les maitresses et le service 

technique)  

 Nettoyage des gradins à l’escal (une date sera définie prochainement)  

       N’est pas faisable :  

     * un parc d’attraction à Schwabwiller  

 

         

Prochaine réunion le 28 Mars 2023 de 18h à 19h. 

Deux axes de travail : Affiche pour nos ainés/ matinée » nettoyons la  nature le 13 mai 2023.  


