
LES INFOS DU CONSEIL

SCHLIERBACH
«Petit est notre village mais grand est notre coeur»

AVRIL 2015

«Le drame qui s’est déroulé ce samedi 11 avril a été 
un choc pour nous tous. 

Pour ceux qui connaissaient la famille Kuzio, il faut 
apprendre à vivre avec l’absence d’Aurélie, de 
Robin et de Jennifer. 
Il faut vivre aussi avec des interrogations: 
que deviendront Camille, Frédéric et Christine ?
Pour ceux qui sont intervenus sur le lieu du drame, 
voisins, pompiers, Samu, gendarmes, élus, cette 
journée reste marquée par des gestes, des paroles, 
des images, des moments d’incertitude et 
d’angoisse, auxquels aucun d’entre nous n’est 
préparé. 

Il faudra du temps pour faire que ces souvenirs ne 
reviennent plus envahir le présent.
Le village s’est réuni dans notre église pour un 
moment de recueillement, moment marqué de 
longs silences et de tristesse partagé. 
Cette solidarité, faite de retenue et de chaleur 
bienveillante, nous permettra de traverser ensemble 
cette épreuve.
La vie doit reprendre son cours. 
Dans le village doivent résonner comme avant les 
rires des enfants et les plaisanteries échangées 
entre voisins. Faisons preuve d’écoute et de 
patience. L’enquête en cours permettra d’établir les 
faits et de tenter de comprendre ce qui s’est passé, 
ce samedi 11 avril 2015 à Schlierbach.»

11 avril 2015...

«La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler faim à satisfaire
Un coeur généreux
Une main tendue une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie la vie à se partager»

                       Paul Eluard, Le Phénix



CuLtuRe

DIveRS

Le Printemps des poètes
Le 28 mars dernier, l’association Art humanitaire a pro-
posé aux Schlierbachois une belle soirée consacrée à la 
poésie. Ce premier printemps des poètes a rassemblé 
les enfants des écoles et leurs professeurs, des poètes et 
poétesses de l’Atelier de création poétique de l’espace 
110 à Illzach, des jeunes slameurs,  des lecteurs et des 
lectrices, sans oublier des musiciennes et des musiciens 
qui ont accompagné des textes de victor Hugo, de Louis 
Aragon et de Renaud. Les bénéfices de la soirée ont été 
reversés aux enfants des hôpitaux de Mulhouse.

La note bleue
Le 10 avril dernier, l’asso-
ciation Crécelles et mur-
mures a organisé une pre-
mière NOte BLeue. 

Bruno, Christophe, Co-
rinne et Lionel ont brillam-
ment transformé la petite 
salle de musique de la salle 
des fêtes en boîte de jazz.

Bouvard et Pécuchet
Dans une ambiance son et lumière, deux 
comédiens fantastiques nous ont plon-
gés dans les rues de Paris, puis dans la 
maison de campagne où ils espéraient 
pouvoir changer de vie...

À l’issue du spectacle les spectateurs 
se sont retrouvés autour du verre de 
l’amitié partagé avec les comédiens, le 
metteur en scène « vincent Colin » et les 
représentants de la Filature.

ON A BESOIN DE VOUS !  
Chaque année, la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin organise une 
quête à domicile dans près de 2 communes haut-rhinoises sur 3. 
221 communes du Haut-Rhin sont déjà partenaires. Pourquoi 
pas Schlierbach ? Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter la mairie. On a besoin de vous…

PLANtAtIONS 
L’eau coule dans le fos-
sé depuis l’aire de jeux 
jusqu’à la gravière de-
puis plusieurs semaines. 
Il nous restait à rendre les 
abords plus agréables. 
Grâce à quelques béné-
voles et aux agents com-
munaux, 300 plants ont 
été réinstallés pour re-

BRUItS DE VOISINAgE… PEtIt RAPPEL
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des parti-
culiers à  l’aide d’outils ou d’appareils électriques ou thermiques 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse, scie mécanique, taille haie, débrousailleuse, 
bétonnière, aspirateur, nettoyeur haute pression etc, peuvent être 
effectués les jours ouvrables :
*du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00
*le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Ces mêmes travaux sont interdits en dehors de ces plages horaires, 
les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente ou 
de nécessité impérieuse après avoir reçu les autorisations néces-
saires.
toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles, à 
l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des 
propriétés privées, peut utiliser des outils ou appareils, de quelque 
nature qu’ils soient (industriels, agricoles, horticoles…) et suscep-
tibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore ou des vibrations transmises :
*du lundi au vendredi entre 7h00 et 20h00
*le samedi entre 8h00 et 19h00

Naissances:
elisa Rose Lerch  le 27 mars 2015
Asya efe  le 15 avril 2015

Décès:  
Marie Madeleine Meyer  le  8 mars 2015
Aurélie Kuzio   le 11 avril 2015
Robin Kuzio   le 11 avril 2015
Jennifer Kuzio   le 11 avril 2015

Mariage:  
Isabelle Basso et Lionel Haefflinger  le 25 avril 2015

État CIVIL

constituer le bosquet près de l’aire de jeux et une haie 
vive au début du chemin. Les abords du terrain de bosse 
ont aussi été plantés. Les espèces sont locales et va-
riées, choisies pour favoriser les oiseaux et les papillons.
Les rives du fossé ont aussi été réensemencées pour en 
limiter l’érosion.

INFORMAtION: Report du ramassage des poubelles du 14 au 15 mai


