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ACTUALITéS-événements
Hôtel à hirondelles

Réalisé par Maurice Scherrer, conseiller municipal et nos agents communaux
Jean Claude Bauer, Patrick Strich et Thomas Retournard, un hôtel à hirondelles
a été installé près de l’aire de jeux, rue de Bâle, avec l’aide technique de Michel
Vincent. L’inauguration a eu lieu en présence de René Geymann de la Ligue
de protection des oiseaux et des élèves et professeurs de l’école élémentaire.

Inauguration du nouvel autel de l’église

Jour de fête pour les paroissiens de Schlierbach avec la fin
des travaux de restauration de l’église et la bénédiction du
nouvel autel par le vicaire épiscopal Hubert Schmitt.

Haut-Rhin propre

Concert de printemps de l’Harmonie

L’orchestre d’Harmonie de Schlierbach a offert à un public fidèle
et conquis son traditionnel concert de printemps.

Merci aux bénévoles qui ont nettoyé les rues du village et les chemins ruraux

solidarité
Journée citoyenne du samedi 28 mai
Nous voulons en faire un moment de rencontres et de partage. Nous vous proposons de travailler de 8h à 13h et de
nous réunir ensuite autour d’un apéritif dînatoire.
Mardi 17 mai, à 19h30, tous les volontaires sont cordialement invités à une réunion de préparation à la mairie.
Ce sera l’occasion de préciser les détails de l’organisation
de cette journée et aussi de faire la liste du matériel nécessaire pour chaque atelier.
Plusieurs ateliers vous sont proposés :
- rangement de la cave de l’école élémentaire et atelier couverture de livres.
- plantation d’une haie fleurie dans la cour du presbytère.
- pose d’une poubelle au chalet Riegger et nettoyage du
terrain de pétanque.
- fabrication de piquets d’acacia pour délimiter le terrain du
chalet Riegger et mise en place.
- préparation des jardinières publiques.

- peinture : retouches des fresques de la cour de l’école primaire et peinture du transformateur électrique près de la rue
St Barbe.
- entretien des portes de l’église.
- décrépissage du mur de la cour de l’école élémentaire.
- nettoyage de haies.
- préparation de l’apéritif dînatoire et du café.
- pour occuper les enfants des participants, un atelier Kapla
est prévu.
D’autres propositions sont encore possibles.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Rachel à la mairie,
par téléphone au 03 89 81 30 06
ou par mail : secretariat@mairie-schlierbach.fr, en précisant l’atelier auquel vous souhaitez participer, et en lui communiquant un numéro de téléphone ou une adresse mail
pour pouvoir vous joindre.
Un grand merci pour votre adhésion à cette journée.”

Rapports des commissions
urbanisme

La commission chargée de l’élaboration du Plan local
d’urbanisme travaille sur le règlement et le zonage.

Ecoles-Périscolaire

En collaboration avec l’équipe d’animation, la commission a revu et modifié le projet éducatif et le règlement
intérieur du Périscolaire et de l’Accueil de loisirs sans hébergement.

Environnement

La commission a rencontré les services du département
pour la plantation d’une haie végétale le long de la rue de
Kembs à proximité du carrefour avec l’ancienne route nationale. Elle réfléchit aussi à la mise en place d’une clôture
sur la parcelle du chalet Riegger.

DIVERS

Samedi 7 mai: Vente de bois. Rendez-vous à 9 h au hangar
de Gérard Ott.
Vendredi 20 et lundi 23 mai: Passage de la balayeuse.

État CIVIL

Naissances:
Capucine Kieffer le 3 avril 2016
Enzo Haefflinger le 7 avril 2016
Sacha Saxer le 8 avril 2016
Décès:
Robert Barth le 29 mars
Mariage:
Fabienne Salomon et Pascal Schuller le 16 avril 2016

AGENDA

Weekend du 14 et 15 mai : «Si on lisait», organisé par l’association Art Humanitaire (vente de livres d’occasion et animations autour du livre) à la Salle des fêtes.
22 mai : Repas asperges organisé par l’association Les Amis
de Lauzun à la Salle des fêtes.
28 mai : Journée citoyenne (voir ci-dessus)
21 juin : Fête de la musique à partir de 18h dans la cour de
l’école puis dans le jardin du presbytère.
10 septembre : Concert de rentrée à la Salle des fêtes avec
le groupe latino-américain Quintosuyo.

Prochain conseil municipal: lundi 30 mai 19:30

