
    Questions Autres... 

  

 

 Améliorer les arrêts de bus, mettre des abris et des bancs : 

La commune y travaille actuellement. 

                       

 Mettre une boulangerie pour prendre le gouter à 16h avec des 

jeux et livres ; aussi pour faire les devoirs avec les copains :  

Cela relève du domaine du privé. Pourquoi ne pas proposer ton idée 

directement chez un boulanger de ton choix.  

       

 Mettre un magasin solidaire :  

Il existe une association qui s’appelle « Repartir » qui se trouve à 

Schaffhouse près de Seltz. Elle accueille, écoute et soutient les 

personnes en difficultés, en fournissant une aide alimentaire. Les 

personnes de la commune ne pouvant se déplacer, sont véhiculés 

par le biais de l’association « Mobilex » située à Betschdorf dans la 

zone industrielle. 

 

 Agrandir la bibliothèque :  

La bibliothèque municipale intègrera sous forme de projet futur, la 

Bibliothèque départementale  d’Alsace à Betschdorf. 

  

 Construire une deuxième boulangerie : 

La Boulangerie « L’Atelier » a ouvert depuis peu ses portes à 

Schwabwiller 

 



 Mettre toutes les églises de Betschdorf  à la même heure : 

La commune y met les moyens. 

 

 Mettre un autre supermarché dans Betschdorf :  

  Cela relève du domaine privé.  

 

 Aider les pauvres : 

Des actions sont mise en place ponctuellement. Tu peux 

participer à la collecte des boites de noël, chaque année si tu le 

souhaites. Des collectes de jouets sont organisées via des 

associations. Tous les ans, le dernier week-end du mois de 

novembre, une collecte pour la banque alimentaire se tient à 

Intermarché. Les vêtements  que tu ne portes plus, pourraient 

être ramenés au Secours populaire le plus proche de chez toi. 

Beaucoup d’associations viennent en aide au plus démunis 

(Caritas, la maraude de Strasbourg, les restos du cœur……). Tu 

peux te rapprocher d’eux si tu le souhaites. 

 

 Pour Nouvel-an faire des cadeaux aux gens :  

La commune vient en aide aux gens en difficultés durant toute 

l’année par le biais du CCAS (centre communautaire action social). 

 

 

 Pour noël, avoir derrière l’Escal un centre d’adoption : 

Un centre d’adoption de quel genre ? Ponctuel, permanent ? Car 

pour créer un centre d’adoption plusieurs démarches 

administratives et juridiques sont à faire ; c’est un long parcours 

très règlementé. 

 

 

 



 Ouvrir un magasin de soins et de beauté : 

Cela relève du privé. Pour information, l’institut « Sabrina Esthetic » 

serait ravi de vous accueillir. 

 

 Mettre un bus en place toutes les 2-3 heures pour les personnes qui 

n’ont pas de moyen de transport :  

     La commune prend note et y réfléchira. 

 

 

 Mettre les blasons  de la commune et des communes rattachées en 

fleurs :  

 Cela pourrait se faire ; la commune ayant prévu un budget. 

 

 Plus de porc pour les enfants :  

Ta question commençant pas « plus », peut avoir un sens négatif ou 

positif ; dans les deux cas, des repas à thème sont proposés en 

périscolaire lors du déjeuner.    

 

 


