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ACTUALITéS-événemenTS

«Le sang et les larmes ont coulé une nouvelle fois à Paris... et les larmes 
coulent encore. 
Depuis janvier dernier, nous étions Charlie; depuis le 13 novembre, nous 
sommes Parisiens. 
nous avons tous éprouvé ce mélange de stupéfaction, de colère, de désar-
roi, de peur et de tristesse. 
Devons-nous nous taire face à la barbarie ? Si nous le faisions, ce serait 
contraire à l’histoire de notre pays et à nos valeurs qui ne peuvent en aucun 
cas être négociables, la liberté, l’égalité et la fraternité. 
Comme l’ont souligné le président de la République et tous nos respon-
sables politiques, la France est debout et fait face.» 

Bernard Juchs, maire de Schlierbach 

Le 2 novembre dernier, en présence de Théo Trautmann, prési-
dent du Conservatoire des sites alsaciens et  de Daniel Adrian, 
conseiller départemental, le maire a présidé une petite cérémonie 
protocolaire au cours de laquelle la Réserve de chasse a été offi-
ciellement classée, sous l’égide du CSA (Conservatoire des sites 
alsaciens), en zone naturelle protégée.
«Cette action a du sens. elle a été dictée par une démarche éco-
logique. elle prouve qu’on peut tous faire quelque chose pour la 
protection de l’environnement, chacun à son échelle», a déclaré 
le maire qui a chaleureusement remercié et félicité son adjointe 
Annie Devey et la commission environnement qui ont mené à bien 
ce projet.

UNE zONE NAtURELLE à SCHLIERBACH

CONSEIL mUNICIpAL DU 16 NOvEmBRE 2015

Le sang et les larmes ont coulé 
une nouvelle fois à Paris...

PARIS
13 novembre 2015

ADHéSION à LA COmmUNAUté DE COmmUNES 
DES tROIS FRONtIèRES
Le Conseil municipal a approuvé par 13 voix pour et une absten-
tion, le nouveau schéma de coopération intercommunale qui pré-
voit la fusion de la Communauté des communes des Trois Fron-
tières  (qui deviendra Communauté d’agglomération le 1er janvier 
2016), de la Communauté de communes du pays de Sierentz, 
dont fait partie Schlierbach, et de la Communauté de communes 
de la Porte du Sundgau.



DIveRS

téLévISION NUméRIqUE tERREStRE
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TnT) passe 
à la haute définition (HD). Cette modification nous permettra 
d’acquérir une meilleure qualité de son et d’image. veillez à 
vérifier le plus tôt possible la compatibilité de votre téléviseur 
et, le cas échéant, à vous équiper, avant le 5 avril. Pour plus 
d’informations, appelez le 0970 818 818 ou allez sur le site 
recevoirlatnt.fr 

CLOCHES DE L’AvENt

Sur proposition du Conseil régional d’Alsace, les cloches de 
l’église sonneront vendredi 27 novembre à 18h pour officialiser 
l’entrée dans le temps de l’Avent.

Naissances:  Lucas Griaud le 28 octobre

  Gabriel Durand le 12 novembre

étAt CIvIL

RAPPoRTS DeS CommISSIonS

SPeCTACLeS

ENvIRONNEmENt
La commission a replanté des arbustes près de l’aire de jeux 
et le long du fossé en aval du village. L’Association Foncière  
a refait les chemins ruraux en mauvais état avec du maté-
riaux recyclé. Les travaux de finition sont en cours.

vOIRIE
La commission réfléchit sur l’éventuelle ouverture du pas-
sage rue des Aulnes / rue du Wasserland, les riverains seront 
consultés. en projet également,l’aménagement sortie rue de 
Bâle / RD 201 en concertation avec les agriculteurs. Le sens de 
la circulation est aussi à l’étude ainsi que les aménagements 
des différents carrefours.

BâtImENt
Le fonctionnement de l’alarme de la salle des fêtes a été 
revu pour le rendre plus simple aux utilisateurs et le moins 
gênant possible pour les riverains. Un accès sécurisé au clo-
cher de l’église jusqu’au nichoir des chouettes sera réalisé 
prochainement.

COmmUNICAtION
Le site Internet a été mis à jour. La commission invite vivement 
les Schlierbachois à le consulter régulièrement.

www.ville-schlierbach.fr

Prochain conseil municipal:  lundi 14 décembre  19h30  

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

FEStIvAL tHéâtRE
Du rire et un grand moment de détente et de plaisir avec la 
troupe des comédiens de l’Accro’pol, les deux premiers week 
end de novembre.

Salle pleine, public enthousiaste et ovations 

pour «DIèSES Et BémOLS» le 31 octobre dernier

à NOtER DANS vOS AgENDAS

Fête-spectacle de la saint-Nicolas: 
samedi 5 décembre de 15h à 18h

Elections régionales: dimanches 6 et 13 décembre
n’oubliez-pas votre carte d’électeur et votre carte d’identité.

Voeux de la municipalité: samedi 9 janvier à 17h


