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Le 2 juin, à 20 h 30, le Conseil Municipal s'est réuni en séance ordinaire, à la mairie de 

Wolschwiller, sous la présidence du Maire, Monsieur André LINDER. 

 

Etaient présents :  
Mesdames BRINGIA Mariette et STRUB FINCK Marie-Christine, 

Messieurs  LEY Jean Pierre, GABRIEL Sylvain, BIR Bernard,  

 

Absents excusés : Madame GHANMI LINDER Saliha et Messieurs DEBORD Gérard, 

CLAUSER Thibaut et GALLAND Pascal. 

 

Le Conseil choisi pour secrétaire Madame STRUB FINCK Marie-Christine.  

 

 

1° Affaires financières : subvention aux associations.   

Toutes les informations n’étant pas encore communiquées les conseillers décident de sursoir au vote des 

subventions aux associations.  

2°  Acte administratif pour l’échange de terrains entre la commune et les époux 

Chaudel Denis.    

Une modification de l’arpentage étant en cour les conseillers reportent la prise de décision.  

3°  Insee : nomination d’un coordinateur communal pour l’enquête de 

recensement qui se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018.    

Le Maire informe les conseillers que notre village sera concerné par la prochaine campagne de 

recensement de la population qui se déroulera du 18 janvier 2018 au 17 février 2018.  

Pour mener à bien la réalisation de cette enquête  la commune doit mettre en œuvre des moyens 

humains, matériels et financiers. Pour notre commune il s’agit de créer un poste d’agent 

coordinateur communal ainsi qu’un poste d’agent recenseur. 

Madame Jenni Sabine, secrétaire de mairie, ayant accepté de prendre en charge le poste de 

coordinateur communal les conseillers à l’unanimité chargent le Maire de prendre l’arrêté de 

nomination. 

Pour le poste d’agent recenseur les conseillers chargent le Maire de demander Madame OUDOT 

Cornélia, qui a effectué de manière très satisfaisante le recensement de 2013, si elle souhaite à 

nouveau s’investir en 2018. 
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4° Divers et informations.     

Excursion des aînés : les conseillers retiennent la date du vendredi 25 août pour l’excursion 

annuelle des aînés et font le choix d’une sortie vers l’île de Reichenau. 

Fleurissement du village :  Le Maire remercie Mesdames Finck Marie-Christine et Bringia 

Mariette pour leur investissement dans le  fleurissement des bâtiments communaux et du 

monument aux morts. Avec Monsieur BIR Bernard elles vont réfléchir au fleurissement des 

entrées du village. 

Ecole : une réflexion est en cour afin de décaler d’un ¼ heures les horaires du matin  

(à 8 h 15 à la place de 8 h 00)  pour la prochaine rentrée scolaire.  

 

 


