
  

                                                                                      

 

 

Compte- rendu de la reunion du 24 Mars 2022 

 

 

 

 

Ordre du jour : Préparation de la matinée du 07 Mai 2022 : « Nettoyons la nature » 

 

Sous la présidence de :  Madame MOCHEL Sandy  

 

Etaient Présents :  

Messieurs  Sébastien Glassen (Policier Municipal de Betschdorf), Marc Egizii, Fabrice Hoerr 

(Mobilex) Richard Quenouille, Thomas Andres,  

Mesdames Eliane Maurer, Audrey Rehaiem, Carmen Wolf , Pearl Frey , Anne-Marie Pfister,  

Excusés : Aline Klipfel, Marc Bruder (Responsable du service technique), Caroline Colson, 

Adrien Weiss, Clotilde Logel, Thierry Hoerr, Frédéric Chaxel. 

 

1/ Organisation de la matinée du 07 Mai 2022 :  

 

a- Lieux de rassemblements et horaires :  

 

BETSCHDORF : Escal à 9h00 

SCHWABWILLER : Ecole maternelle à 9h00 

KUHLENDORF : Ecole de Kuhlendorf à 9h00 

REIMERSWILLER : Parking de la salle des fêtes à 9h00 

 

b- Secteurs d’interventions : 

 

Des secteurs d’interventions ont été définis pour chaque commune, avec nomination d’un 

référent par secteur.  

Les administrés qui participeront à cette matinée seront répartis dans ces différents secteurs, 

avec le référent attitré. Un tableau avec l’ensemble des référents et de leurs secteurs 

d’interventions sera envoyé par mail  dans un second temps, ainsi qu’une notice de tri suite  à 

la commande de sacs poubelles de 3 couleurs, dans la semaine du 25 avril 2022. 



  

 

 

c- Besoins matériels et humains : 

 

- Pinces (si possible, achat supplémentaire de 10 pinces)  

- Gants (commande passée). 

- Sacs poubelles aux couleurs différentes (commande passée.)  

- Gilets fluo avec flocage « Commune de Betschdorf » (en stocks). 

- Petites bouteilles d’eau (commande passée). 

 

Madame Sylvie Jund sera en charge de passer commande d’une dizaine de pince « Ramasse-

déchets » supplémentaire et informera également le centre d’intervention et d’entretien de 

la CEA, du ramassage des déchets aux abords des départementales entre :  

 Betschdorf-Soufflenheim. 

 Betschdorf- Schwabwiller. 

 Kuhlendorf-Hohwiller- Rittershoffen. 

 Reimerswiller- Hohwiller . 

 Reimerswiller – Schwabwiller.  

  

 

- L’équipe du service technique en présence d’agents volontaires, se chargera du transport 

ainsi que du ramassage des déchets pendant toute la matinée dans la Commune de Betschdorf 

et de ses communes associées.  

Le tracteur de la commune pourrait être demandé, afin de sécuriser la route        

Départementale entre Betschdorf-Soufflenheim.   

 

- Il a été convenu de sécuriser les abords des grands axes routiers départementaux, par le biais 

d’une signalisation pour avertir les conducteurs et autres à la prudence. 

Nous prendrons contact auprès de Monsieur Chaxel Frédéric, employé à la la DDE, pour faire 

une demande en vue d’obtenir quelques panneaux de signalisations supplémentaires.              

 

- Notre policier municipal se chargera, suite à un arrêté communal, d’interdire la circulation 

entre Betschdorf et Kuhlendorf la matinée du 07 Mai 2022. Il a proposé de mettre en place 

des fiches « mémentos » contenant les numéros de portables des différents référents(es), 

ainsi que des fiches « Reflexes ». 

 

- Il a été proposé de la part d’un de nos jeunes élus du CME, de profiter de cette matinée, afin 

de redonner au blason de Reimerswiller tout son éclat. 

 

- Il a été également proposé de distribuer en fin de nettoyage, des bons de collation aux 

participants, par le biais de leur réfèrent(e) du secteur d’intervention, dans un souci d’équité. 

 

- L’idée d’une charrette pour le secteur d’intervention en parcours de santé, pour y déposer 

les sacs poubelles et de les acheminer vers le bunker situé à l’aire de jeu en forêt, nous a 



  

beaucoup plu  . Monsieur Hoerr Fabrice s’est proposé de se mettre en contact avec un 

membre de l’association de Pêche qui a priori possèderait une charrette, pour la matinée en 

question. 

 

- L’association de Pêche de Betschdorf, organisera à nouveau la collation à partir de 11h30, et 

se chargera de passer commande de 150 bretzels et 150 knacks en plus des boissons, pour la 

collation à l’issue de la matinée. 

 

- Une distribution de bouteilles d’eau se fera avant le départ avec les référents(es)   

 

- Nous avons rendez-vous mardi le 19 avril, avec l’association Naturl’ich , en vue d’une 

éventuelle participation de leur part . Nous vous tiendrons au courant. 

 

 

  

                        Deux news pour cette Edition 2022 :  

 

 La participation de la smitcom de Wissembourg, qui animera un 

atelier ludique et récréatif autour des déchets durant la collation. 

 Transport des participants vers les secteurs d’interventions éloignés 

assuré par deux employés de l’entreprise Mobilex de Betschdorf.  

       

 

 

2/ Communication  

 

a- Campagne de communication avec quels outils ?  

 

Une campagne de publicité verra le jour à compter du 25 avril 2022 sur les supports suivants: 

- les réseaux sociaux.  

- un article dans les DNA . 

- un article dans Maxi Flash.  

- une information sur le panneau d’affichage électronique de Betschdorf 

- un affichage dans Betschdorf et ses communes associées, de plusieurs affiches qui seront 

réalisées par le biais de la compagne de notre policier Municipal avec en nouveauté des 

flyers qui seront distribués dans les écoles maternelles de Betschdorf et Schwabwiller et 

l’école primaire de Betschdorf.  

 

-Madame Mochel Sandy se chargera de la distribution des flyers dans les écoles. 

-Mme Jundt Sylvie sera en charge du panneau d’affichage électronique de Betschdorf. 

-Madame Rehaiem Audrey sera en charge de la communication via la Brève. 

-Monsieur Egizii Marc sera en charge de prendre contact avec notre référent DNA. 



  

-M.Buchy Martial se chargera de communiquer via nos réseaux sociaux sur Facebook et 

Instagram. 

 

 

b- Divers :  

 

 Concernant la distribution de l’ensemble du matériel pour les communes associées, 

elle se fera la veille du 07 Mai 2022.  

 La mise en place de « rangées de plots » pour délimiter les différents secteurs 

d’intervention, pourrait se faire le matin même du 07 mai. 

 Les référents des différents secteurs d’interventions seront attendus sur leur lieu de 

rassemblements à partir de 08h30. 

      

      

                                                                                               

 

Mochel Sandy, adjointe à la Jeunesse   

 

                                                                        

  

        

 

 

 
 

            


