
 

Compte-rendu du 16 février 2021  

 

Etaient présents : Baesso Lilyo ,  Ba Keisha, Kauffmann Florian , Chaxel Ella , Dull Lenny , Trautmann 

Elsa , Weckmann Sasha, Rougerie Yaël , Didier Clément , Heinrich Charline , Roth Ethan  , Specht Eva . 

Membres de la Commission Jeunesse présents : Honoré Heideier, Jean-Claude Koebel . 

Invité à la réunion : Monsieur Patrick Sus, maître-nageur de la piscine municipale de Betschdorf. 

 

Trois thèmes ont été débattus lors de cette séance : 

Thème Nature : 

 

-  Il est décidé qu’une date sera fixée prochainement pour « l’opération nettoyons la 

nature ». 

-  L’idée d’organiser une journée citoyenne pour réparer, rafraîchir et nettoyer les 

différents agrès du parcours de santé  de la forêt a reçue avec enthousiasme. 

      Thème Loisirs : 

- Pumptrack ou city-stade : le sondage réalisé auprès des jeunes de 6 à 17 ans de la 

commune, montre sans aucun doute que le  Pumptrack a fait le plus de voix, il a été  

choisi par le plus grand nombre de jeunes. 

- Piscine : les élus du conseil municipal des enfants ont manifesté beaucoup d’intérêt 

pour améliorer les jeux à la piscine. De nombreuses idées pour de nouvelles activités 

nautiques ont été proposées, certaines très chères ou irréalisables à Betschdorf.  

Après un grand débat, Patrick, l’invité de la réunion, a proposé à tous de faire une 

recherche sur internet pour la prochaine réunion du CME. Il s’agit de faire des 

propositions réalisables avec un budget de 5 000 €, qui seront rediscutées lors de la 

prochaine réunion du mois de Mars ! 

   Thème scolaire :  

- La fameuse boîte aux lettres pour les amoureux, à installer à l’école, a suscité un débat 

animé, notamment concernant le réel intérêt de cette celle-ci et aussi de son 

fonctionnement, qui pourrait s’avérer délicat et compliqué. Nous avons procédé à un 

vote à main levée : 



Le résultat du vote  : 9 contre et 3 pour  

L’idée du projet de la boite aux lettres pour les amoureux n’a pas été retenue  

 

  
- Quant à la boite à idées, il a été convenu qu’elle pourrait fonctionner trimestriellement 

à partir de la rentrée scolaire prochaine, à l’école et à la bibliothèque. 

Chaque enfant pourra y déposer un mot, une idée, une suggestion durant le trimestre ;  

Une réunion « spéciale dépouillement » aura pour but de répondre à chaque demande 

(positivement ou négativement après débat et consultation des élus adultes). Un 

affichage des décisions prises sera mis en place à l’école et à la bibliothèque. 

 

Action : 

La réunion s’est terminé par la lecture de la fiche du  petit citoyen «  c’est quoi la solidarité  « ?  

Les élus du CME souhaiteraient organiser une action de solidarité : ils auront le choix entre «  aide à 

la personne » ou « aide aux animaux »,  sous formes d’appel aux dons, de collectes … 

 

  

Prochaine réunion le 23 mars à 16h30 à l’école dans la salle d’arts plastique. 

    

 

 

 


