


Ordre du jour (1/2)

1 DCM : Règle d’inscription Cantine / Périscolaire (Gilles)

2 DCM : Subvention : repas Sainte Barbe (Greg)

3 Info : Rentrée des classes 2022 / 2023 (Greg)

4 Info  : Subvention capteurs CO2 pour les écoles (Greg)

5 Info   : Transformation terrain schiste et projet city stade (Greg)

6 Info : Matériel programme Fusée (Greg)

7 Info : Chiffrage projet rue des champs (Greg)

8 Info  : Travaux de menuiserie marie et école Cadenbronn (Greg)

9 Info : Pose des barrières entre Nousseviller et Cadenbronn (Gilles)

10 Info   : Nom du nouveau lotissement (Greg)



Ordre du jour (2/2)

11 Info : PLU => PADD* (Gilles)

*Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Divers :

- Changement de la pompe d’arrosage automatique du stade



1 – Règle d’inscription Cantine / Périscolaire (1/2) 
(Gilles)

1 - Les inscriptions se font au mois et non pas à la semaine ou au jour.

2 - Les inscriptions se font toujours pour le mois suivant (ex. inscription en janvier pour 
le mois de février).

3 - Les inscriptions sont à transmettre AU PLUS TARD à la date indiquée sur le 
cadencier disponible en mairie ou sur le site nousseviller.fr

4 - Les inscriptions doivent se faire UNIQUEMENT sur la fiche d'inscription disponible 
en mairie ou sur le site nousseviller.fr

5 - Les mails, appels téléphoniques, papiers libres seront refusés. 

6 - La fiche d'inscription peut être transmise par mail, déposée au secrétariat de la 
mairie ou dans la boite à lettres de la mairie.

!!! IMPORTANT !!! Le non respect de cette procédure entrainera le non traitement des 
inscriptions et par conséquent la non prise en charge de ou des enfant(s) à la cantine 
et/ou au périscolaire.



1 – Règle d’inscription Cantine / Périscolaire (2/2) 
(Gilles)



2 – Subvention du repas de la Sainte Barbe (Greg)

5 220,00 €



3 – Rentrée des classes 2022 / 2023 (Greg)

Fermeture probable d’une classe car le quota d’élèves ne serait pas atteint.

Situation actuelle école de Nousseviller (position de la municipalité).



4 – Subvention de capteurs de CO2 pour les écoles 
(Greg)

1 200,00 €
(240,00 € / unité)

2 à l’école de Cadenbronn - 3 à l’école de Nousseviller



5 – Projet de transformation terrain schiste et projet 
d’un City stade (Greg)



6 – Commande de matériel programme Fus@é (Greg)



7 – Chiffrage du projet rue des champs (Greg)

- En attente de chiffrage

Eaux pluviales

Travaux de voirie

Adduction en Eau Potable (AEP)

Réseaux secs (électricité, téléphonie, fibre…)

- Achat de terrain (maitrise du foncier)



8 – Travaux de menuiserie mairie et école de Cadenbronn
(Greg)

Mercredi 2 février – Mairie

2 portes – 1 fenêtre

Mardi 9 février – Ecole de Cadenbronn

2 portes – 2 fenêtres



9 – Pose des barrières entre Nousseviller et Cadenbronn
(Gilles)

Début de la pose : lundi 24 janvier

Fin de la pose (estimée) : vendredi 25 février



10 – Nom du nouveau lotissement (Greg)



11 – Projet d’Aménagement et Développement Durable 
(Gilles)

- Détermine les grandes orientations d’aménagement du territoire, dans notre cas pour 15 ans.

- Il définit les projets d’urbanisme

- Objectif en population : 1 300

1 200 aujourd’hui + 100 personnes (7 / année) – basé sur la courbe des 10 dernières années.

Le nombre moyen d’habitants par logement est de 2,25

- Objectif en logements : 72

Potentiel : 100 / 2,25 = 44 logements sur 15 ans soit 3 logements / année

Renouvellement urbain (dents creuses, personnes + 80 ans) : 28 (les dents creuses n’affectent pas le 
potentiel d’extension)

(+/- 5 logements / année)

- Potentiel foncier : 2,7 hectares : correspond à la moitié de la consommation foncière des 10 dernières années 
(imposé par l’état)




