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La «réserve de chasse» (lieu-dit «Aeussere Eck») a été 
créée lors du remembrement. C’est une petite zone hu-
mide, préservée, entre Schlierbach et Landser. Elle com-
prend plusieurs parcelles achetées par la commune à 
l’Association foncière et à des propriétaires privés. On y 
trouve à la fois de magnifiques saules, une aulnaie en bor-
dure, une prairie humide, une roselière ...
En préservant ce site comme «zone humide», le 
conseil municipal a plusieurs objectifs :
1. Conserver un îlot de biodiversité correspondant à un 
des paysages typiques du Sundgau : le cabinet Waechter 
en 2011 avait montré l’intérêt du site dans ce domaine.

ACTUALITéS-événEmEnTS

Un SITE nATUrEL à SChLIErbACh

La cérémonie du 70ème anniversaire de la fin de 
la seconde guerre mondiale s’est déroulée dans 
la simplicité et le recueillement. 
Après une messe du souvenir célébrée par 
le père Célestin, le maire, bernard Juchs, en 
présence de Daniel Adrian, maire de Landser 
et conseiller départemental, et de monsieur 
Jacques Gouvier, ancien libérateur, a rappelé la 
victoire sur la barbarie et le chemin parcouru de-
puis pour construire une Europe unie et en paix. 

8 Et 9 mAI... POUR LA PAIx Et L’AvENIR

   La fête de l’Europe  
Pour la fête de l’Europe le 9 mai, le groupe 
marcel et les Strangers nous a fait danser sur 
des rythmes des années 60 et les jeunes du 
groupe the SkøreS ont démontré pleinement 
leurs talents de musiciens.

2. Créer une petite zone qui pourrait retenir l’eau en 
cas d’orage sur ce secteur ou en amont : une étude 
d’aménagement hydraulique par le cabinet Antea en 
2012 incluait la «réserve de chasse» dans un schéma de 
rétention d’eau sur des petites zones.  
nous souhaitions pouvoir entretenir ce site tout en res-
pectant sa qualité. Le conservatoire des sites alsaciens 
qui intervient sur près de 3500 ha en Alsace nous a paru 
l’interlocuteur idéal. Après plusieurs discussions et ren-
contres sur le site, nous avons décidé de formaliser cet 
accord à travers un bail de longue durée.
La commune de Schlierbach va ainsi bénéficier de la mise 
en valeur d’un site naturel par une association qui dispose 
des compétences et du savoir-faire, avec un suivi sur 
le long terme, et d’une petite zone d’expansion de crues. 
Les frais d’entretien seront à la charge du conservatoire 
des sites alsaciens. 
Comme des travaux d’entretien seront nécessaires, il 
est probable que nous fassions parfois appel aux bonnes 
volontés. 
Le site pourra aussi servir de support pédagogique pour 
une découverte permanente de l’environnement «à notre 
porte» qu’il nous faut préserver avec soin.
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rAPPOrTS DES COmmISSIOnS

DIvErS

DES NOUvELLES DU PLAN LOCAL D’URBANISmE

Le diagnostic est en cours. Il porte notamment sur une 
analyse des données socio-économiques de notre com-
mune, sur le développement urbain au cours de ces der-
nières années, sur le bâti existant et sur les terrains encore 
disponibles. Une étude de l’environnement  viendra éga-
lement compléter ces données (forêt de la hardt, verger...)
Le diagnostic local permettra d’évaluer l’aménagement 
actuel de notre commune et de dégager ensuite, les en-
jeux et les prévisions de développement à travers la défi-
nition d’un «projet de village ».
Dès qu’ils seront disponibles, les premiers documents re-
latifs à ce diagnostic seront mis à disposition en mairie, 
ainsi qu’un registre afin que chacun puisse apporter des 
remarques ou suggestions.

21 JUIN: FêtE DE LA mUSIqUE 

Avec la participation de jeunes élèves musiciens, l’orchestre 
d’harmonie et deux groupes Pop rock: The no End et Caïn.
buvette et petite restauration par l’Amicale des Pompiers
Où : dans le jardin du Presbytère (repli à la salle des fêtes 
en cas de pluie)
Quand : le dimanche 21 juin à partir de 18h00

ANImAtION CULtURELLE
vous souhaitez être informé(e) des prochaines animations 
culturelles ? 
vous souhaitez participer à leur organisation ? 
merci de nous laisser vos coordonnées en mairie 
ou par mail. (secretariat@mairie-schlierbach.fr)

Urbanisme
Le Conseil municipal avait envisagé le déclassement 
d’une partie de la rue des Labours pour créer une sec-
tion piétonne. Les riverains ont été consultés et une partie 
d’entre eux ont souhaité que cette portion de rue reste 
dans le domaine public, choix que le Conseil municipal a 
décidé de suivre.

voirie
Stationnement dans le village
La commission attend les conclusions de la prochaine 
étude de sécurité portant essentiellement sur les axes 
principaux (rD201, rD6 et rD56) pour poursuivre la ré-
flexion sur les interdictions de stationner ainsi que sur les 
autres zones du village qui peuvent présenter un danger.
Rue Ste Barbe
remise en état de la rue Ste barbe par la mise en place 
d’une couche en concassé recyclé et d’une couche de 
finition en concassé fin. 
Réfection de trottoirs
- rues du vignoble et de la Grêle : enrobés sur zone en gravier.
- rue des maréchaux, du Kaegy et des Seigneurs: au droit 
des trous.
Points d’apport volontaire des déchets triés
La commission poursuit la réflexion sur l’aménagement 
d’une aire située entre le terrain de pétanque et le parking 
de la salle des fêtes.

Environnement
Une sortie en forêt est proposée le samedi 26 septembre à 
9h30. monsieur Olivier Dauvergne, de l’OnF, gère environ 

Naissances:
mia Diloo Lecourbaron  le 26 mai

Décès:  
Charly Lang  le 26 mai    

ÉtAt CIvIL

30 ha de forêt appartenant à la commune de Schlierbach. 
à cette occasion, il nous fera mieux connaître la vie de la 
forêt, les arbres, les animaux qui y vivent. Il nous expliquera 
aussi pourquoi et comment sont organisées les coupes 
de bois.
Le nombre de participants étant limité, merci de vous ins-
crire en mairie (par téléphone 03 89 81 30 06 ou 
mail : secretariat@mairie-schlierbach)

Écoles
à la rentrée prochaine il n’y aura plus qu’une classe de 
maternelle avec 6 petits, 7 moyens et 15 grands. L’une 
des deux aide-maternelles, Sylvie, a accepté de partager 
son temps de travail entre l’école et le périscolaire. nous 
tenons à la remercier.

Les enfants de Cm1-Cm2 de Lauzun ont été reçus à 
Schlierbach la semaine du 17 mai dernier. Ils ont pu dé-
couvrir les jolis sentiers de notre village, échanger autour 
d’un joyeux pique-nique à l’école primaire et écouter un 
témoignage fort intéressant de Gérard Oddolay sur l’his-
toire qui lie nos deux communes .

Périscolaire
L’année scolaire touche à sa fin. Le spectacle de fin d’an-
née sur le thème du Petit Prince aura lieu à la salle des 
fêtes  le vendredi 19 juin prochain à 18h30.
Cet été, 15 enfants âgés de 7 à 13 ans participeront au 
mini-camp qui aura lieu à Senones. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a fixé le prix à  
240 € par enfant pour la semaine (séjour de 5 jours, 4 nuits).

Petit rappel: le périscolaire est ouvert du 06 au 24 juillet de 8h à 17h30.

Prochain Conseil municipal: 
lundi 14 septembre  19h30  

Intempéries du 1er mai 2015 au fossé

Toute l’équipe municipale 
se joint à moi pour vous
souhaiter un très bel été. 

Bernard Juchs


