
 

SEANCE DU 04 DECEMBRE 2020 

 

L’an deux mil vingt, le quatre décembre à dix-neuf heures, le Conseil 

Municipal de la Commune de Zimming, régulièrement convoqué, s’est réuni 

dans la salle du centre d’animation, sous la Présidence de M. Daniel ROTH, 

Maire. 

Etaient présents : ROTH Daniel, ROTH Marie-Paule, MULLER Olivier, 

DREXLER Nathalie, MONET Sébastien, BAUER Jean-François, FRIEZ Alan, 

HEINRICH Audrey, KACZYNSKI Laurent, LOSSON Noëlle, MARGEOTTE 

Damien, METZ Damien, ROEHR Gilles,  

 

Etaient absents : MULLER Marc, PENNERAD Christian, excusés. 

M. MULLER Marc a donné procuration de vote à M. MULLER Olivier. 

M. PENNERAD Christian a donné procuration de vote à M. ROTH Daniel. 

 

Le secrétariat de séance est assuré par Nathalie DREXLER. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

Monsieur le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : 

 

 

1- PROJET DE REHABILITATION DE L’ANCIENNE MAIRIE. 

 

Le conseil municipal projette de réaliser deux logements dans l’ancienne 

mairie. Les propositions des deux cabinets d’architecture contactés n’ont pas 

encore déposé leurs propositions. 

 

 

2- PROJETS COMMUNAUX. 

 

Parking 25 rue Victor Hugo. 

Ce point sera abordé lors de la prochaine réunion du conseil municipal. 

 

 

3- MATERIEL INFORMATIQUE. 

 

Aucun devis n’étant parvenu en mairie, ce point sera délibéré lors d’une prochaine 

séance. 

 

 

4- ECOLE : DEROGATION POUR L’ORGANISATION DU TEMPS 

SCOLAIRE. 

 

 

Par délibération du 28 juin 2017, le conseil municipal décidait d’appliquer à l’école 

communale de Zimming, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017 les 

horaires d’enseignement suivants : 

4 jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Horaires d’enseignement : chaque jour précité de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 

 



Depuis 2017, la commune bénéficie d’une dérogation de l’organisation de la semaine 

scolaire qui arrive à échéance à l’issue de l’année 2020/2021. 

 

En conséquence, le conseil municipal est invité :  

- soit à demander à titre dérogatoire le renouvellement, pour une période de 

trois ans, de l’organisation des enseignements répartis sur quatre jours 

hebdomadaires ; 

- soit à adopter le cadre général, tel qu’il est défini par le décret n°2013-77 du 

24 janvier 2013, avec une organisation de la semaine scolaire répartie sur 

neuf demi-journées incluant le mercredi matin. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, après concertation avec 

l’équipe enseignante, demande à titre dérogatoire le renouvellement pour une période de 

3 ans de l’organisation des enseignements répartis sur quatre jours hebdomadaires selon 

les horaires actuels. 

 

  

5- REPAS DES AINES 

 

Considérant la situation sanitaire actuelle, le repas des aînés ne pourra pas avoir lieu 

cette année. 

Le Maire propose la distribution aux anciens de paniers garnis dans la limite d’un 

budget total de 3.000 €. Cela représente 26 « gros paniers » pour les couples et 41 

« petits paniers » pour les personnes seules. La commande se fera auprès de l’entreprise 

Lejeune Martin de Faulquemont. 

 

 

6- SAINT NICOLAS. 

 
Cette année, St Nicolas déposera les chocolats des enfants à l’école le dimanche 6 décembre 

2020. Deux masques seront également déposés avec les chocolats à chaque enfant scolarisé en 

primaire. 

 
 

7- DIVERS. 

 

- Distribution de masques 

La mairie dispose encore de masques. Ils seront distribués à la population dans 

les prochains jours. 

 

- Chasse communale 

Renouvellement des membres siégeant à la commission communale 

consultative de chasse. 
Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, désigne ROTH Daniel, 

DREXLER Nathalie et METZ Damien, membres de la commission communale consultative de 

chasse. 

 

Monsieur GRANDIDIER Olivier, adjudicataire de la chasse communale, 

souhaite céder son bail à M. BECKER Jean-Marie. Le dossier sera transmis 

pour avis à la commission communale consultative de chasse. 

  



 

- Association Country Dancers 57. 

Le Maire donne lecture du courrier qui lui a été adressé par Madame GIL 

Edith, Présidente de l’association, concernant l’utilisation des installations du 

centre d’animation.  

Le Maire rappelle que la délibération de mise à disposition des locaux 

prévoit des conditions d’occupation favorables pour les associations de 

Zimming. 

Or, depuis le déménagement de Mme GIL Edith, l’association a été autorisée à 

organiser son assemblée générale dans les locaux, mais le compte rendu de 

cette dernière n’a pas été adressé à la mairie. Il n’est de ce fait pas possible de 

savoir si l’association peut encore bénéficier des locaux dans les mêmes 

conditions que les associations de Zimming. 

Le conseil municipal sera consulté dès que le compte-rendu de la dernière 

assemblée générale et les statuts de l’association seront déposés en mairie. 

 

- Site internet. 

Le nouveau site internet de la commune est en fin de construction. Tous les 

membres du conseil municipal sont invités à se rendre sur le projet et à émettre 

des observations pour l’améliorer. 

 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 15/01/2021 à 19h00. 

 

Séance levée à 20h10. 


