Séance ordinaire du 17 juin 2021 à 20 h 00
18.06.2021 – Diffusé le 21.06.2021
A tous les membres du Conseil municipal, Maire et Adjoints

Tous les membres étaient présents sous la présidence de Mr RICHERT René, Maire, sauf :
Absents excusés : ACHOUR Marie-Josée, SCHUELLER Rébecca, BRENCKLE Aline.
Absents non excusés : -Conseillers absents ayant donné procuration : -Secrétaire de séance : Rachel HUBSCH.
Date de la convocation : 14.06.2021
Lieu de séance : salle polyvalente.
Le quorum est atteint pour délibérer lors de la séance.
Aucune remarque n’étant formulée concernant les derniers comptes-rendus des séances du 01.06.2021,
ceux-ci sont approuvés à l’unanimité.
Visite de la sablière FULCHIRON à Riedseltz, suivie d’une présentation de la société à la salle
polyvalente avec intervention des dirigeants et intervenants du site de Riedseltz : enjeux, projets pour les
années à venir : extension de l’activité conditionnée par l’autorisation de prolongation d’ici 2022 par les
services de l’Etat, amélioration/extension de l’entrée de la carrière, système de nettoyage des roues des
camions
Des points restent à élucider notamment en ce qui concerne la compensation écologique sur 40 années
qui serait versée à la commune par la société FULCHIRON (gestion « libre » ? droit de chasse ? coupe
d’arbres préventive ?

DECISIONS
DELIBERATION 2021-21
Objet : validation horaires scolaires des deux écoles
LE CONSEIL
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE avec 4 ABSTENTIONS :
- de valider les horaires scolaires, pour les deux écoles, comme suit :
• Ecole maternelle :
8 h 10 à 11 h 40 – 13 h 20 à 15 h 50
• Ecole élémentaire : 8 h 20 à 11 h 50 – 13 h 30 à 16 h 00
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INFORMATIONS
•

Répartition pédagogique pour la prochaine rentrée de septembre 2021/2022 :

- Ecole maternelle :
Petits-Moyens : 22 élèves dont 14 petits et 8 moyens,
Grands-CP : 15 élèves dont 11 grands, et 4 CP,
- Ecole élémentaire :
CE1/CE2 : 24 élèves dont 11 CE1 et 13 CE2,
CE2/CM1 : 24 élèves dont 12 CE2 et 12 CM1,
CM2 : 18 élèves.
TOTAL : 103 élèves
•

Travaux salle polyvalente : le planning est arrêté de la façon suivante :
- publicité travaux : début juillet 2021,
- travaux au plus tôt : début septembre 2021,
- travaux : 5-6 mois,
- fin travaux : janvier-février.
Durant la phase travaux, la salle ne sera pas accessible.

La séance est levée à 22 heures.
Prochaine séance le :
Il est rappelé, qu’en cas d’absence d’un conseiller municipal, les procurations sont à transmettre à la mairie,
par écrit.

LEXIQUE
* SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique.
* SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple.
* SIEARR : Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement de la Région de Riedseltz.
* CNAS : Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales.
* CCPW ou COM COM : Communauté des Communes du Pays de Wissembourg.
* SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Tri des Ordures Ménagères.
* DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (subvention de l’Etat).
* CEE : Certificats d’Economie d’Energie.
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SIGNATURE DU REGISTRE :

1. RICHERT René

2. BEIL Thierry

3. GRIMM Joseph

4. SCHUELLER Rébecca

5. MAIGNE Claude

6. CONTAL André

7. PHILIPPS Astride

8. KOLB Sabine

9. ACHOUR Marie-Josée

10. GRUNER Geoffrey

11. GENTNER Corinne

12. LUTZ Mathieu
13. BRENCKLE Aline

14. HRYCENKO Marie

15. BALL Sébastien
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