Départémént du Bas- Arrondissémént dé SéléstatErstéin
Canton d’Erstéin
Communé dé Bolsénhéim
Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
Séance du jeudi 12 décembre 2019 à 19h30
Sous la présidence de M. François RIEHL, Maire
Nombre de conseillers élus : 11 Conseillers en fonction : 10 Conseillers présents : 6
Absents excusés : Mme Sophie MARCQ, Mme Sandrine TESORO, M. Jérôme LAWI, M. Jean-Marie KELLER
Date de convocation du conseil municipal : 13/10/2019

Points Divers
•

Déclaration Préalable pour clôture de M. Raymond HUBER : il n’a pas été formulé d’objection

•

Pompiers : Le Maire lit le courrier reçu du SDIS relatif au regroupement de la section de sapeurspompiers de Bolsenheim avec la section de Schaeffersheim (caserne siège) pour raisons
opérationnelles, à compter du 1/1/2020.

Remerciements :
•

Le Maire remercie les Adjoints au Maire et l’Adjoint Technique pour la mise en place des décorations
de Noël, l’élagage des platanes à l’église et le broyage des branches mais aussi M. Michel WISSER pour
l’aide qu’il a pu apporter.

•

A M. Albert HARTMANN pour l’installation d’un élément à la cuisine de la mairie.

•

Remerciements aux organisateurs de la Fête de Noël des « ainés » et aux personnes qui ont aidé ce jourlà. Journée réussie et agréable.

•

A Mme Catherine SCHMITZ pour ses idées et la préparation des documents, cartes de transport, relatifs
à la discipline dans le bus scolaire.

•

A Mme Rachel HUYARD avec le Conseil de Fabrique pour l’organisation du marché de Noël.

•

Ecole : achat d’un tableau numérique sur le budget 2020. Choix des devis/voir quel prestataire retenir.

•

L’Association des Amis de l’Ecole de la Scheer souhaiterait utiliser une boite aux lettres au 13, rue de
l’Eglise. Pas d’objection. Les modalités seront vues avec les Adjoints au Maire.

•

La gendarmerie est intervenue sur demande de la Commune pour retrouver les propriétaires des
véhicules mal stationnés ou trop longtemps garés sans bouger.

Le Maire, François RIEHL

