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ACTUALITéS-événemenTS

Un premier panneau a été mis en place près de la salle des fêtes. 
Il vous informe des animations et des fêtes organisées dans la commune.
Ouvrez l’oeil !  

Après les Frelots le mois dernier, la salle des fêtes de Schlierbach accueille-
ra cet automne d’autres spectacles de qualité: le concert de l’association 
Dièses et Bémols, une nouvelle note bleue, le Festival théâtre de l’ACL et le 
concert de l’Harmonie.
Ces rencontres culturelles se veulent chaleureuses. elles ont l’ambition d’être 
des vrais moments de partage et de fête. C’est aussi l’occasion pour nous 
tous de saluer le talent, la passion, le bénévolat et l’engagement de chacun 
de ces artistes musiciens, comédiens, danseurs, choristes qui n’ont comme 
seule ambition que de vous proposer de passer un très bon moment en leur 
compagnie.

Il aura lieu à la salle des fêtes, le samedi 31 octobre, avec sur scène pas 
moins de quarante choristes, vingt musiciens, vingt danseurs, qui vous feront 
voyager à travers des tableaux d’ambiances musicales très différentes, de 
Goldman à Trenet, Fernandel, michel Fugain, michel Sardou, Johnny Halli-
day, d’Astor Piazzolla à mickael Jackson ou Pink Floyd…
Ce spectacle, préparé minutieusement depuis trois ans par une troupe de co-
pains virtuoses, est réellement magique ! nous vous conseillons de réserver 
vos places rapidement. 

SCHLIERBACH : samedi 31 octobre 2015 salle des fêtes à 20 heures.  
Billetterie à l’HYPER U de SIERENTZ : 03 89 83 99 00

NOUvEAUté...INFOS SpECtACLES

OCtOBRE-NOvEmBRE: LA SALLE EN FêtE

LA têtE DANS LES étOILES... SpECtACLE UNIqUE ! 

à NOtER DANS vOS AgENDAS

6 novembre : «La note bleue»

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

29 novembre : Concert de l’Orchestre d’Harmonie

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

9 janvier : voeux de la municipalité

17 janvier : Repas de fêtes des Aînés

CONSEIL mUNICIpAL DU 12 OCtOBRE 2015



DIveRS

DES NOUvELLES DE LA COm COm

Journée de broyage
La communauté de communes du Pays de Sierentz organise 
une journée de broyage pour les particuliers du territoire le sa-
medi 24 octobre et le samedi 7 novembre de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h à l’entrée de la déchetterie de Sierentz. Les usa-
gers pourront apporter leurs branchages et repartir avec leur 
propre broyat.

Déchets
Les ordures ménagères dans la Comcom ont diminué en quan-
tité passant de 205 kg par habitant en 2013 à 198 kg en 2014. 
Cet effort est à saluer et il demande confirmation.

Naissance: Léo Tanier le 24 septembre 2015
étAt CIvIL

RAPPORTS DeS COmmISSIOnS

SeRvICeS TeCHnIqUeS

URBANISmE
Plan local d’urbanisme
L’avancement du projet a été présenté aux membres du 
Conseil municipal.
La commission urbanisme travaille à présent sur le projet 
d’aménagement et de développement durable qui défi-
nit pour notre village les orientations générales en termes 
d’aménagement, d’urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préserva-
tion des continuités écologiques.
Dans le cadre de la concertation, nous vous rappelons que 
le dossier d’études préalables est disponible à la mairie, ain-
si qu’un registre vous permettant de nous faire part de vos 
remarques et observations. 

CULtURE Et ANImAtION
Changement cette année pour le temps des fêtes de noël car 
l’habituel marché de noël n’aura pas lieu. Par contre, d’autres 
rencontres sont prévues:

- le 5 décembre, chants, musique et contes pour enfants, ve-
nue du saint nicolas à la salle des fêtes.

- début janvier, cérémonie de crémation des sapins. 

Ces événements sont en cours d’organisation. L’information 
détaillée vous parviendra dans les prochaines Infos du Conseil.

nos agents au travail... Pour votre service, nos équipes de 
techniciens déploient professionnalisme et efficacité.

RéALISAtIONS

Réfection de l’avaloir rue de Landser Aménagement d’un espace de rangement dans la salle des fêtes

Prochain conseil municipal:  lundi 16 novembre  19h30  

Note: cette information ne remplace pas le PV du conseil municipal.

Autre information 
À partir du mercredi 28 octobre 2015, la déchetterie de Sierentz 
sera également ouverte le mercredi matin de 8h à 12h.


