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ACTUALITéS-événemenTS

CONSEIL mUNICIpAL DU 14 DéCEmBRE 2015

CONCERt ANNUEL DE L’HARmONIE
nouvel orchestre, nouvelle présidente, des musiciens 
toujours aussi talentueux et un public conquis par leur 
prestation et celle de l’Union musicale de morschwiller 
le Bas qui, avec brio, a partagé avec eux la scène de la 
salle des fêtes.

SpECtACLE-FêtE DE LA SAINt NICOLAS
Dans un décor féerique et intimiste, les enfants de l’école 
primaire et du périscolaire ont été à la fois acteurs et 
spectateurs. Ils ont chanté, accompagnés par le piano et 
la guitare, et écouté les contes sur le thème du partage. 

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

RENCONtRE AvEC LES jEUNES CItOyENS
Sympathique rencontre à la mairie avec les jeunes ci-
toyens qui ont eu 18 ans cette année, l’occasion pour 
le maire de rappeler les droits et les devoirs de chacun 
ainsi que les valeurs et les principes de la République.



RAppoRTS DeS CommISSIonS

DIveRS

BâtImENt- vOIRIE
Le Conseil municipal a défini les nouveaux tarifs des 
concessions du cimetière. Ces nouveaux tarifs ont été 
adoptés en tenant compte des tarifs en vigueur dans les 
communes voisines.

  - Tombe cinéraire* 10 ans: 70 euros
  - Tombe cinéraire 15 ans: 100 euros
  - Tombe simple 10 ans: 70 euros
  - Tombe simple 15 ans: 100 euros
  - Colombarium 2 urnes 10 ans: 600 euros
  - Colombarium 2 urnes 15 ans: 900 euros
  - Colombarium 4 urnes 10 ans: 1000 euros
  - Colombarium 4 urnes 15 ans: 1500 euros
    *tombe avec urne

RéUNIONS DE qUARtIER
«Un premier cycle de réunions s’achève. Un second débu-
tera en 2017. D’ici là, car il ne s’agit en aucun cas de perdre 

Prochain conseil municipal:  lundi 1 février  19h30  

Merci aux agents communaux, Jean-Claude, Patrick et Thomas 
pour l’éclairage et les beaux décors de Noël.

à NOtER DANS vOS AgENDAS
Voeux du maire et du Conseil municipal: 
Attention, changement de date !
vendredi 15 janvier à 19h30

Crémation des sapins: samedi 16 janvier
Repas des Aînés : dimanche 17 janvier

Tout le Conseil municipal et les agents communaux se joignent à moi pour vous souhaiter 
de belles fêtes de fin d’année.    Bernard Juchs

LA pREmIèRE BOîtE à LIvRES 
ESt ARRIvéE !
Une boîte à livres est arrivée sur 
l’aire de jeux de la rue de Bâle. 
elle est ouverte à tous. n’hésitez 
pas à emprunter un livre et, si vous 
le voulez, à en déposer un autre 
que vous avez aimé.

CHEmINS RURAUx
L’association foncière a décidé de refaire les chemins ruraux. 
Le matériau recyclé qui a été déversé présentait de nom-
breux objets non désirés (ferraille, plastique, bois...) qui n’au-
raient pas dû en faire partie. Ils ont été ramassés, triés et 
déposés en déchetterie. Le nettoyage sera terminé dans les 
prochains jours.

Naissances: Calogero Brunetto né le 14 décembre 2015
étAt CIvILDates des battues de chasse: samedis 9,16,23 janvier

La mairie sera fermée du jeudi 24 décembre à midi 
jusqu’au dimanche 3 janvier.
permanence pour liste électorale: 06 07 51 44 36

Message de la Commission des Aînés
Si vous fêtez l’année prochaine vos noces d’or, même 
si vous ne vous êtes pas mariés dans la commune, si-
gnalez-le à la mairie.

le contact avec vous, nous nous efforcerons de vous infor-
mer au mieux par le biais des Infos du Conseil et du site In-
ternet. nous prévoyons aussi de vous consulter par le biais 
d’enquête et de questionnaire sur des thèmes précis. Un 
grand merci à tous les Schlierbachois qui ont participé aux 
réunions de quartier. plus de 75% d’entre eux ont honoré 
l’invitation du conseil municipal et ces réunions se sont 
toutes déroulées dans un climat sympathique et construc-
tif. Tous les sujets ont pu être abordés sans contrainte et 
en toute franchise et je m’en félicite. L’échange et l’écoute 
entre les Schlierbachois et leurs élus sont essentiels pour 
se comprendre et se respecter.»      B.J.

URBANISmE
Dans le cadre du futur plan Local d’Urbanisme, la Com-
mission poursuit ses travaux sur le projet d’aménagement 
et de développement durable. Une première réunion pu-
blique, ouverte à tous les Schlierbachois, est prévue à la 
salle des fêtes le 28 janvier à 19h30.


