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Rédaction Rapport : Lynn Mangen

1. DISCUSSION SUR L’ACTIVITÉ « DÉCORATION DES CITROUILLES »
•

En général, on peut dire que notre activité « décoration des citrouilles » s’est très bien déroulée. Les retours
des participants étaient positifs et on pourrait envisager à organiser de nouveau une telle activité lors de la fête
d’Halloween 2022.

•

Malheureusement il y a eu quelques problèmes
à Il y a eu un petit accident (une femme s’est coupée lorsqu’elle a sculpté son citrouille), malheureusement
on n’a pas eu la clé pour la boîte de premier secours. Heureusement, il y avait une personne des pompiers qui
pouvait aider en utilisant son propre matériel de secours.
à Lors de l’arrivée dans la « Schéier » il n’y avait pas le matériel qu’on avait commandé auprès de la commune.
C’est pourquoi, après plusieurs téléphonas (sur le numéro d’urgence de la commune on n’a pas eu de réponse),
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un ouvrier de la commune a vite ramené les tables ainsi que les chaises commandées. C’était assez stressant,
comme on a dû monter tout en dernière seconde. De plus les réfrigérateurs n’étaient pas branchés.
à Pour les prochaines activités il faudrait assurer une meilleure communication entre la commune et la
commission consultative de la jeunesse

2. DISCUSSION POUR L’ANNÉE 2022
•

Pour l’année 2022 on a eu l’idée d’organiser un « Open air cinéma ». Pour la localisation il faudrait encore voir
avec la commune.

•

De plus on fixera un rendez-vous avec Eicher-Karier Christiane et Mangen Paul pour avoir plus d’informations
sur le parc prévu à Buschdorf.

3. Divers et prochaine réunion
•

On remercie la commune pour nous avoir offert un bon de 50 euros par personne qu’on a pu utiliser dans un
restaurant de la commune. On a passé une belle soirée dans la pizzeria à Hollenfels.

•

Pour la prochaine réunion, Marie Salder organisera encore un Doodle.

