
COMMUNE DE WINGEN 
 

PROCES-VERBAL de la séance du Conseil Municipal du 27 juin 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le vingt sept juin à 20 h 15, le Conseil Municipal de la Commune de 
WINGEN, légalement convoqué le 22 juin 2017, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la 
présidence du Maire, Jean WEISBECKER,  
 

Nombre de membres en exercice :      11 

 

Nombre de membres présents :       9 
Monsieur le Maire, Jean WEISBECKER      
Messieurs les Adjoints au Maire : Georges HOCH, Laetitia GRAESE 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal : Stéphanie MIQUEL, Dominique 
MARTIN, Claudine WALTHER, Caroline FABACHER, Elodie SCHNOERING, Joseph MESSMER 

 

Absent excusé avec pouvoir :       1 
Monsieur André SCHMITT a donné procuration à Madame Laetitia GRAESE 
Absent excusé : Monsieur Léon SCHMITT     1   

   
Quorum : 6 
Avec 9 membres présents, le quorum est atteint et le Conseil Municipal peut valablement délibérer.  
 
Ordre du jour :  
1) Désignation du secrétaire de séance 
2) Réforme des rythmes scolaires 
7) Informations diverses 
 

Désignation du secrétaire de séance   

Monsieur Georges HOCH est désigné secrétaire de séance. 
 

Délibération 32/2017 : REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Monsieur le Maire informe les conseillers que le conseil d’école de Wingen, réuni le 26 juin 2017, 
s’est prononcé en faveur du retour à la semaine des 4 jours à compter de la rentrée 2017. Un 
sondage a été réalisé par le Directeur de l’école auprès des familles qui ont approuvé à une large 
majorité la modification des rythmes scolaires actuels (sur 28 parents : 20 pour, 3 contre et 5 sans 
réponse).  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  
- de passer à la semaine des 4 jours pour les enfants de l’école de Wingen à compter du 1er 
septembre 2017,  
- de fixer les horaires comme suit :  
Lundi – mardi – jeudi – vendredi : de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h, 
- de réorganiser les activités périscolaires,   
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Informations diverses 

 
Une sortie pétanque sera organisée avec les élus de la commune de Nothweiler en Allemagne le 
vendredi 30 juin 2017 au parking de Nothweiler.  

 
Le Maire clos la séance à 20 h 15 
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