
Suggestions environnement / santé / nature :  

 

 

 

 Eteindre 1 lampadaire sur 2, pour économiser l’électricité : 

C’est un sujet qui fait effectivement beaucoup parler autour de 

nous. Cela sera étudié  lors d’un conseil du Maire. 

 

 Mettre des bornes de recharges pour les voitures électriques :  

Des bornes de recharge sont prévues dans le projet de la future 

école maternelle et de l’aménagement d’une nouvelle aire de 

camping-cars.  

 Mettre des bornes de recharge pour les vélos électriques :  

Une batterie de vélo électrique peut mettre entre 3 et 5 heures 

pour charger. Dans ce contexte, il y a la notion de vol qu’il ne 

serait pas possible de garantir au niveau de la commune.  

 

 Améliorer le parc à cigogne :  

Le parc à cigognes sera déplacé, en raison de la construction de la 

future école maternelle et de son périscolaire. De ce fait, le parc se 

verra refaire une beauté.  

 

 Agrandir la piste cyclable (2x) :   

Le projet est en cours dans le cadre du «  plan vélo ». 

Les communautés du Pays de Wissembourg et de l’Outre-foret 

ont décidé de s’associer, afin d’élaborer un « plan vélo 

intercommunale ; une piste cyclable sera également créée entre 

Betschdorf et Rittershoffen.   



   

 Mettre un pedibus en place pour les enfants de l’école maternelle 

et primaire, pour éviter que les voitures se déplacent : 

Le principe est tout à fait possible si un ou  plusieurs groupes de 

parents souhaitent s’en charger.la commune va s’investir à côté 

des parents pour la mise en place d’un ou plusieurs Pédibus en 

fonction des besoins. 

 

 Mettre à Intermarché une machine  pour recycler les bouteilles en 

plastiques : 

Le recyclage des bouteilles en plastique se fait par l’intermédiaire  

de la collecte « Poubelle bleue » qui passe tous les 15 jours. 

Contrairement à notre pays voisin, l’Allemagne, nous n’avons pas 

encore les bouteilles en plastique  sous forme de consignes. 

 

 Organiser une journée ramassage de déchets parents/ enfants : 

Une matinée «  nettoyons la nature » est à nouveau prévue au 

courant du printemps 2022, en partenariat avec la commune et le 

conseil municipal des enfants.  

 

 Plus besoin du Passe sanitaire dans tous les  domaines :  

Le Passe sanitaire est une décision gouvernementale et non 

communale.         

 

 Enlevez les masques dans n’importe quel lieu :  

Tout comme le Passe sanitaire, c’est une décision 

gouvernementale et non communale. 

 

 Mettre un ophtalmologue et un cabinet dentaire à Betschdorf :  

La commune est preneuse ; n’hésitez pas à communiquer autour 

de vous : la commune ayant déjà fait des démarches de 

demandes… 

 



 

 

 


