
COMMUNE DE BOUCHEPORN 

 
 

PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JANVIER 2016 

 
 

 

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 11 janvier 2016, adressée à chaque membre du Conseil municipal. 

 

Présents : FICKINGER Micheline – BOTTIN Sandrine – WANNY André – WEISSE Thomas – STAGNO Corinne– WEHRUNG 

Julien –WEISSE Fabrice - SCHNEIDER Anne - KAISER Christoph - LOSSON Thierry - WEBER Barbara - BIEBER Céline - 

LACOTTE Stéphane 

Absents excusés : LEONARD Richard - CEKANOWSKI Marc 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Programme de travaux 2016 

2- Ecole : Activité Golf / Sortie à Moineville 

3- Divers 

 

1 –PROGRAMME DE TRAVAUX 2016 

 

Madame le Maire présente le programme des travaux 2016 arrêté par la commission des travaux qui s’est réunie le  

8 janvier 2016 : 

 

� Ecole :  Peinture intérieure / Remplacement du faux-plafond / Suppression des velux dans la salle de jeux 

� Mairie : Ravalement des façades 

� Terrain multisports : Remplacement du gazon synthétique 

� Réaménagement des espaces verts autour des aires de jeux et de l’accès école   

� Restauration : Place des potiers / Abri-bus / Kiosque 

� Intallation de panneaux pédagogiques aux entrées du village 

� Installation panneaux ‘’Sortie Ecole’’ 

 

Le Conseil Municipal approuve ce programme des travaux pour l’année 2016 et donne son accord pour les 

acquisitions ci-dessous :  

� Foyer : rideau devant l’estrade, rideau de séparation, paravents à placer devant le stock de tables/chaises, 

couverts 

� Panneau d’affichage devant l’école 

� Pose d’un nouveau miroir en face du parking de la mairie 

 

 

2. ECOLE : ACTIVITES GOLF / SORTIE A MOINEVILLE 
 

Madame le Maire donne connaissance au conseil municipal du projet de l’école pour la mise en place d’une activité golf 

à Faulquemont (CP au CM2) et d’une sortie en fin d’année scolaire à la base de loisirs de Moineville en Meurthe-et-

Moselle. 

Pour ces projets, Madame la Directrice de l’Ecole demande au conseil la prise en charge du transport scolaire, à raison 

de 5 à 8 trajets vers Faulquemont et la sortie à Moineville. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte de prendre en charge le transport vers Faulquemont (environ 59€ 

TTC/trajet comme pour la piscine) et souhaite avoir plus de renseignements pour la sortie de fin d’année afin de 

pouvoir faire établir des devis. 

 

 

 
Toutes les questions inscrites à l’ordre du  jour ayant été examinées,  

Mme FICKINGER remercie l’assemblée et lève la séance à 20h45. 

 




