
COMMUNE DE BOUCHEPORN 

 
 

PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 

 
 

 

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 16 juin 2017, adressée à chaque membre du Conseil municipal. 

 

Présents : FICKINGER Micheline – BOTTIN Sandrine – WANNY André - BIEBER Céline - WEISSE Thomas – STAGNO Corinne  

                     LACOTTE Stéphane - SCHNEIDER Anne -  WEISSE Fabrice 

Absents  excusés : KAISER Christoph – LOSSON Thierry – LEONARD Richard  

                  non excusés : WEHRUNG Julien - CEKANOWSKI Marc  - WEBER Barbara 

Procurations : de LOSSON Thierry  à FICKINGER Micheline / de KAISER Christoph à WEISSE Fabrice 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Elections sénatoriales 

2- Rythmes scolaires 

 

 

 

1- ELECTIONS SENATORIALES 
 
En vue des prochaines élections sénatoriales qui se dérouleront le dimanche 24 septembre 2017 à Metz, 
le Conseil Municipal doit élire 3 délégués titulaires et 3 suppléants parmi les conseillers. 
 
En application des articles L.288 et R.133 du code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus 
séparement, sans débat, au scrutin secret et à la majorité absolue. 
 

RESULTATS DES ELECTIONS 
 
Délégués titulaires : WANNY André, WEISSE Fabrice, WEISSE Thomas  ⇒  11 VOIX 
Suppléants : FICKINGER Micheline, LACOTTE Stéphane, STAGNO Corinne  ⇒ 11 VOIX 
 
 

2-  RYTHMES SCOLAIRES          

 

Afin de discuter des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2017, une réunion extraordinaire entre le 
personnel enseignant, le maire et les représentants des parents d’élèves a eu lieu le mardi 30 juin 2017. 
 
Aux termes de cette réunion, les trois protagonistes seraient favorables à un retour à la semaine de 4 jours. 
 
Par ailleurs, à l’initiative des parents d’élèves, un sondage a été réalisé pour connaître l’avis des parents 
sur cette possibilité. La grande majorité y est également favorable. 
 
Les nouveaux horaires seront les suivants : 08h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00 
 
Le Conseil Municipal est favorable et donne son accord au retour à la semaine de 4 jours. 
 

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

 


