Compte-rendu de la séance du 28 août 2019
Etaient absents : Bernard KLEIN, Stephan SCHMITT et Florence BISCH (procuration)
Le compte-rendu de la séance du 5 juillet 2019 a été approuvé à l’unanimité.
1- Modification de la durée hebdomadaire de service des « aides maternelles »
A compter de la rentrée scolaire 2019/2020, une cantine scolaire ouvrira ses portes aux écoliers
du regroupement pédagogique intercommunal de Gougenheim-Rohr. Cette cantine est installée
dans la petite salle de la salle des fêtes.
Deux de nos ATSEM se partageront le trajet en bus entre Gougenheim et Rohr pendant la pause
méridienne pour accompagner les enfants de la maternelle qui déjeunent à Rohr.
La durée hebdomadaire de service rémunéré pour cette nouvelle année scolaire sera de :
14,00/35ème : ATSEM 1

12,65/35ème : ATSEM 2

11,31/35ème : ATSEM 3
2- Le loyer de l’appartement du 1er étage du bâtiment communal situé 5 rue de l’Eglise a
été fixé à 450,- € et les charges sont de 25,-€.
Prochaines séances : Vendredi 27 septembre 2019 à 20h30
Le maire : Frédéric SCHOENHENTZ
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Les nouveaux horaires de la ligne 203 sont disponibles en mairie.
Des changements ont été apportés :
1- La navette partant de Gougenheim à 13h48 pour aller à
Strasbourg a été avancée à 13h38
2- Une navette supplémentaire a été mise en place partant de
Strasbourg à 15h45.
Découvrez le nouveau site internet de notre village
consultable sur tout support (ordinateur, tablette,
smartphone) !
www.gougenheim.fr
Vous y retrouverez vos rubriques, les actualités, de l'aide pour vos démarches administratives…
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions (via le formulaire de contact)
et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour être avertis lorsqu'une nouvelle info est
mise en ligne (en bas de la page d'accueil).
Pour les abonnés actuels il faudra vous ré-inscrire.

Le secrétariat de mairie est fermé du 9 au 22 septembre inclus

Un collier avec des strass et une clé fixée à un tour de cou ont
été déposés en mairie

