
Réunion du 15 novembre 2022 à 18h00 

Installation du Conseil Municipal des Enfants 

 

 

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

ROEHRIG, Nathan BILLMANN, Raphaël JACKY, Roxane BLUM, Valentine DIDIER, Vérane DENIGER-

ARBOGAST, Will EKEKE, Sandy MOCHEL, Anne-Marie PFISTER, Frédéric CHAXEL, Audrey REHAIEM 

 

Excusés : Honoré HEIDEIER 

 

1 – Visite de la Mairie 

 

Après avoir accueilli tous les nouveaux élus du CME, Madame Sandy MOCHEL leur a fait visiter 

l’ensemble de la Mairie, dont le bureau de Monsieur le Maire, l’accueil destiné aux administrés, la 

salle du Conseil et la salle de Mariage.  

 

2 – Présentation 

 

Installés dans la salle du Conseil, chacun des enfants a pu se présenter à tour de rôle et énumérer 

l’une ou l’autre des idées de leur candidature.  

 

3 – Droits et devoirs 

 

Il a été remis à chaque élu, une charte représentant les droits et les devoirs des élus du CME. Lecture 

a été faite par les élus eux-mêmes avec les explications des membres de la Commission.  

Par la même occasion, Madame Sandy MOCHEL leur a remis l’agenda des réunions sur l’année à 

venir.  

 

4 – Cadeau de bienvenue  

 

En guise de bienvenue et pour permettre à chaque élu de se munir du nécessaire, un sac leur a été 

remis de la part de la Commune de Betschdorf. A l’intérieur s’y trouvaient : un bloc note, un stylo, un 

badge et le livre du petit citoyen. L’écharpe tricolore leur ayant déjà été remise lors de la cérémonie 

du 11 novembre.  

 

5 – Idées / Projets  

 

Toutes les idées ont été énumérées lors de cette séances. Les voici :  

 

Ecole : 

- Changer la sonnerie à toutes les saisons (faisable - à discuter avec le nouveau responsable du 

service technique). 

- Organiser des spectacles. 

- Organiser des concours de dessins interclasses. 

- Faire des journées à thème. 

- Prolongation de la recréation à 25 mn. 



- Etudier les cigognes et proposer une exposition sous formes de panneaux /affiches 

d’information. 

- Aider les élèves en difficulté (tu peux te rapprocher de Prof Express). 

- Mieux choisir les remplaçants. 

- Avoir des correspondants allemands et faire une journée sortie avec eux. 

- Faire plus de sport/ activités sportives avec d’autres classes, écoles. 

Environnement/ écologie/nature : 

- Réaliser un jardin dans Betschdorf. (peut etre envisager dans le futur projet centre-bourg) 

- Trouver des moyens d’économies d’énergies (en cours, avec le plan de sobriété énergétique). 

- Mettre des barils de récupération d’eau de pluie. 

- Planter des arbres (en cours dans le projet de la construction de la nouvelle école 

maternelle). 

- Compost (en cours de projet du Smitcom). 

- Fabriquer des hôtels à insectes. 

- Rénover le parcours de santé. (idée retenue dans un second temps) 

Projets en cours : 

- Mettre un terrain de foot et de basket à l’école (en cours avec la construction de la nouvelle 

école maternelle). 

- Boulangerie à Betschdorf. 

- Collecte de bouchons (en place à la bibliothèque de Betschdorf en faveur de l’association les 

bouchons de l’espoir 67) 

- Collecte de jouets (se fera à partir du 28 novembre 2022, en faveur de Secours populaire de 

Bischwiller, pour les enfants démunis). 

- Organiser une chasse à l’œuf (aura lieu le 1 avril 2023.) 

- Pumptrack. 

Idées extra-scolaires : 

- Mettre de cours d’alsaciens en place (existant à la maison rurale de l’outre –foret à 

kutzenhausen). 

- Avoir un lieu de rencontre pour se retrouver. (Autour d’un gouter…etc.…) 

- Créer un jeu de piste /chasse aux trésors. 

- City-stade à Reimerswiller. 

- Organiser des pique-niques géants avec les habitants. 

- Soirées cinémas. 

- Partager des recettes (faire un blog). 

Idées qui peuvent se faire durant la mandature ; d’autres suivront …. 

- Rencontre avec les personnes âgées autour d’un gouter /bricolage (si les conditions 

sanitaires nous le permettront). 

- Créer un banc de l’amitié 

- Aire de jeux à Reimerswiller 

 

Fin de la réunion à 19h30 

Prochaine réunion le mardi 13 décembre à 18h 



 


