
LES INFOS DU CONSEIL

SCHLIERBACH
SEptEmBRE 2015

ACTUALITéS-événemenTS

18 septembre : spectacle offert par la municipalité aux 
Schlierbachois. Ce fut le trio « Les Frelots » qui anima 
avec talent cette soirée. 
On a chanté, dansé, frissonné et ri. 
merci les Frelots pour ce moment de bonheur !
Les entrées ont été intégralement reversées à l’asso-
ciation COTRAL (Coordination des Transplantés  Alsace-
Lorraine)

Le jour de la rentrée à l’école élémentaire, les institutrices, les enfants 
et les parents ont admiré la nouvelle cour. Pendant tout l’été, Lucette 
d’Amico et une équipe de bénévoles ont peint la barrière, les piliers du 
préau et une partie des murs. Choix judicieux des thèmes, des motifs, 
des couleurs… 
C’est comme si on avait allumé la lumière dans la cour de notre école !

SOIRéE «LES FRELOtS»  

UNE RENtRéE tOUt EN COULEUR pOUR NOS éCOLIERS

à NOtER DANS vOS AgENDAS
17 et 18 octobre : 
exposition « Grandes Signatures » à Landser

31 octobre : 
Concert « Dièses et Bémols » à Schlierbach

Week-ends des 7-8 et 14-15 novembre : 
Festival Théâtre de l’ACL

28 novembre : 
marché de noël dans la cour de l’école élé-
mentaire

29 novembre : 
Concert de l’Orchestre d’Harmonie

20 décembre : 
Concert de noël à Landser avec l’ensemble 
La Folia

Une ambiance de folie !

Note: Cette information ne remplace pas le PV du Conseil municipal.

CONSEIL mUNICIpAL DU 14 SEptEmBRE 2015



DIveRS

OUvERtURE DE L’égLISE
Tous les dimanches jusqu’au 31 octobre de 15h à17h

RéFUgIéS
Une famille de Schlierbach est prête à ac-
cueillir des réfugiés. Le sort de ces milliers 
de personnes fuyant les guerres et les ré-
gimes totalitaires ne peut laisser personne 
indifférent. L’histoire de notre commune 
nous rappelle qu’en 1940 les Schlierba-
chois, eux aussi, furent des réfugiés…                        

jOUR DE LA NUIt
Samedi  10 octobre, la municipalité et monsieur norbert Joly 
vous donnent rendez-vous à 20 heures, place de Lauzun, 
pour une découverte du ciel nocturne. La sortie sera annulée 
en cas de ciel nuageux.

CHASSE : DAtES DES BAttUES «mODIFICAtIONS»

Samedi 24 octobre annule et remplace le dimanche 
25 octobre
Samedi 12 décembre annule et remplace le dimanche 
13 décembre

Prochain Conseil municipal: lundi 12 octobre 19h30  

Naissances: Agathe Delcourt le 1er août 2015
étAt CIvIL

ExpO D’ISA  « Sur la peau des villes »                                                                  
vous pouvez venir admirer les oeuvres de l’artiste Isa dans 
l’espace accueil de la mairie. 

RAPPORTS DeS COmmISSIOnS

URBANISmE
Plan local d’urbanisme
Depuis le 24 août dernier, les documents de diagnostic sont 
mis à votre disposition en mairie au fur et à mesure de leur 
réalisation. vous êtes invités à venir les consulter et à nous 
faire part de vos observations dans le registre prévu à cet 
effet. 

Service Instructeur
Depuis le 01/07/2015, l’instruction des permis de construire 
et autres documents d’urbanisme n’est plus assurée par les 
services de l’etat. C’est un service instructeur nouvellement 
créé au sein de la CC3F (Communauté de Communes des 
3 Frontières) qui assurera désormais ce service. Son finan-
cement sera assuré par la Communauté de Communes du 
Pays de Sierentz.

CULtURE Et ANImAtION
Rencontre avec nos collègues de Landser et Dietwiller
nous allons chercher à mettre en commun nos énergies dans 
le domaine de la culture. Le premier dépliant sur la « rentrée 
culturelle » a été distribué début septembre.

Gobelets réutilisables
La commission a décidé de la réalisation de gobelets réutili-
sables. Ornés de Bachli, le petit lion schlierbachois. Ils pour-
ront être utilisés lors de manifestations de façon à limiter la 
consommation de gobelets jetables. La consigne, fixée à 1 
euro, permettra à chacun de choisir s’il préfère retourner son 
gobelet au bar… ou le garder en souvenir.

Livres en Liberté
L’idée a germé de créer un lieu de partage pour les amateurs 
de lecture. Chacun pourra venir déposer un livre, en emprun-
ter un… ou le lire sur place. Soyez aux aguets, car vous verrez 
bientôt pousser une drôle de bibliothèque dans un coin de 
verdure.

ENvIRONNEmENt
- La commission a rencontré le président du Conservatoire des 
Sites Alsaciens pour évoquer avec lui la gestion et l’entretien 
de l’ « Aeussere eck ».  A la demande du locataire de la chasse, 
une partie du couvert végétal sera conservé pendant l’hiver 
pour servir d’abri aux animaux.

- Plusieurs types de plantes dites “envahissantes” se dévelop-
pent sur le territoire du village comme la renouée du Japon et 
les balsamines. Avec plusieurs conseillers et les jeunes em-
bauchés pendant l’été, nous avons fauché une parcelle enva-
hie de renouées pour en limiter l’extension dans la gravière et 
arraché une partie des balsamines qui se développent dans les 
fossés, en forêt et en bordure des champs de maïs.

- Jardin du presbytère : nettoyage et taille des saules qui for-
ment la cabane. Plusieurs jeunes sont venus nous donner un 
coup de main.

- La sortie en forêt du 26 septembre est annulée pour cause 
de battue.

- La commission étudie des projets pour cet hiver comme la 
mise en place d’un hôtel à hirondelle, la réparation des bancs 
situés le long des chemins, l’installation d’un grillage le long du 
fossé au terrain de bosses, le remplacement d’arbustes qui ont 
souffert de la sécheresse durant l’été.

vOIRIE-BâtImENtS
- La commission propose l’aménagement  sommaire de la cour 
du presbytère pour en faire un parking permettant aux clients 
de la Fourchette de se garer sans encombrer les rues et les 
trottoirs proches du restaurant.

- Salle des fêtes : création d’un local de rangement pour la sono.  

Si vous souhaitez proposer votre aide, quelle que soit la 
forme qu’elle pourrait prendre, n’hésitez pas à contacter 
la mairie au 03 89 81 30 06.


