COMMUNE DE BOUCHEPORN

PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 OCTOBRE 2015

La séance est ouverte à 20h00, sous la présidence de Mme Micheline FICKINGER, Maire de la Commune de Boucheporn, à
la suite de la convocation en date du 25 septembre 2015, adressée à chaque membre du Conseil municipal.
Présents : FICKINGER Micheline – BOTTIN Sandrine – WANNY André – WEISSE Thomas – STAGNO Corinne– WEHRUNG
Julien –LACOTTE Stéphane - WEISSE Fabrice - SCHNEIDER Anne - KAISER Christoph - LEONARD Richard – CEKANOWSKI
Marc - WEBER Barbara
Absents excusés : LOSSON Thierry– BIEBER Céline
Procurations : de LOSSON Thierry à FICKINGER Micheline / de BIEBER Céline à BOTTIN Sandrine

ORDRE DU JOUR
1 –Travaux 2015
2 – Location du foyer
3 – Divers
1- TRAVAUX 2015
Lors de sa visite des différents chantiers le 08/09/2015, la commission des travaux a pu constater l’achèvement
des travaux.
Pour la peinture du garage, il faut attendre le séchage des murs après l’application du crépi.
Les inscriptions (Groupe-Scolaire/Foyer/Périscolaire) seront installées la semaine prochaine.

2. LOCATION DU FOYER
Après délibération, le Conseil Municipal décide de proposer la location de la petite salle du foyer pour organiser des
goûters d’anniversaire.
Cette location est réservée aux enfants de l’école primaire de Boucheporn.
La petite salle sera louée sans la vaisselle et sans la cuisine de 14h00 à 18h00 au tarif de 46€.

3. DIVERS
Madame le Maire informe les conseillers des points suivants :
⇒ Pétition haut-débit/internet circule dans le village : la municipalité n’est pas contre
⇒ Forage gaz de houille : aucune information n’a été communiquée en mairie. Ce projet a été découvert par le
biais d’un article paru ce jour dans le Républicain Lorrain et par des tracts distribués dans la commune.

Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées,
Mme FICKINGER remercie l’assemblée et lève la séance à 20h30.

