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ACTUALITéS-événemenTS

CONSEIL mUNICIpAL DU 1ER FévRIER 2016

REpAS DES AîNéS
Contrairement aux années précédentes et pour 
des raisons de calendrier électoral, le repas an-
nuel des Aînés, préparé par les établissements 
Schweitzer, a clôturé le temps des Fêtes de fin 
d’année. Les enfants de la troupe de théâtre alsa-
cien de Koetzingue et les musiciens de l’orchestre 
Boy ont animé l’après-midi pour le plus grand plai-
sir de tous les participants.

vOEUx DE NOUvEL AN
Le 15 janvier dernier a eu lieu la traditionnelle cérémonie des voeux de la municipalité. Avec son humour pince 
sans rire et ses interventions musicales et poétiques pleines de facéties, Fred Bilger, alias Alfred Dirmel, a dé-
clenché les rires d’un public conquis. Puis le maire, Bernard Juchs, a lancé dans son discours un appel à la 
citoyenneté, à la conscience écologique, au savoir-vivre ensemble et à la réflexion. La cérémonie officielle s’est 
terminée par un hommage au courage des sapeurs-pompiers.

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

CRémAtION DES SApINS
merci à nos pompiers pour avoir 
organisé la crémation des sapins, 
une première dans notre com-
mune! De nombreux Schlierba-
chois ont bravé le froid pour as-
sister au spectacle, un verre de vin 
chaud dans une main et une part 
de tarte flambée dans l’autre.

tHéâtRE:  tOUt UN mONDE 
Une admirable performance 
que celle d’Hélène ventura à 
la salle des Fêtes le 3 février 
dernier: une clown seule sur 
scène pour une nouvelle ver-
sion de Cendrillon, hilarante à 
souhait !



RAPPoRTS DeS CommISSIonS

DIveRS

ENvIRONNEmENt
Projet de construction d’un hôtel à hirondelles.

URBANISmE
Projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.): le point
La première réunion publique consacrée au Plan Local 
d’Urbanisme s’est tenue le jeudi 28 janvier. elle a permis 
de présenter les orientations du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (P.A.D.D.), qui servira de base 
à la réalisation du règlement et du plan de zonage. Les 
documents du P.A.D.D., ainsi que le support de présenta-
tion utilisé le 28 janvier, peuvent être consultés en mairie. 
Un registre est également à votre disposition afin de nous 
faire part de vos observations et suggestions.

jEUNESSE
Résultats du questionnaire envoyé aux 13-17 ans 
- 35% des jeunes ont pris le temps de le remplir.
- Ce qui ressort de leurs réponses: 
- Pendant leur temps libre, les jeunes aiment être entre 
amis, aller au cinéma, faire du sport mais sont peu dispo-
sés à s’engager dans des associations.
- Une grande majorité des jeunes ne fréquente pas les 
équipements et structures existants dans la commune 

Prochain conseil municipal:  lundi 14 mars 19h30  

à NOtER DANS vOS AgENDAS
Samedi 5 mars à 20h30 et dimanche 6 mars à 15h à la 
salle des fêtes:  Spectacle « La répétition ou le royaume 
de la mer» pièce de Frédéric Latin, jouée par la troupe du 
Théâtre d’ochisor, dirigée par Renato Spera. 
Vendredi 19 mars:  Sortie à la Filature de mulhouse pour 
le spectacle de cirque « Super Sunday » 
(voir invitation ci-jointe)

jOURNéE CItOyENNE
Seriez-vous prêt à mener à bien un projet qui vous tient à 
coeur pour la commune ou à participer à un atelier (planta-
tion, fleurissement, entretien, peinture, etc ...)?
Le programme de cette journée citoyenne (prévue en mai) 
sera finalisé en concertation avec les volontaires.
Contacter r.schumann@mairie-schlierbach.fr

ORDURES méNAgèRES: pEtIt RAppEL                                                          
La collecte des ordures ménagères se fait en porte à porte de 
manière hebdomadaire. Ce sont les déchets issus de l’acti-
vité domestique quotidienne des ménages. on y retrouve les 
déchets qui ne peuvent pas être valorisés et déposés en dé-
chetterie, dans les bornes communales d’apport volontaire 
ou via le compostage domestique. Ils sont alors acheminés 
vers l’usine d’incinération à Sausheim. Les déchets recy-
clables qui ne sont pas acceptés dans la collecte des ordures 
ménagères sont les déchets verts, les papiers, les cartons, 
les bouteilles plastiques, le métal, le verre, les encombrants, 
les gravats. Un autocollant de refus de collecte peut être ap-
posé sur les poubelles au contenu non conforme.
Pour toute question relative au tri vous pouvez contacter le 
service des déchets de la Communauté de communes au 
03.89.28.59.15

Naissances: 
Samuel Guthlin, le 24 janvier 2016
Gaspard Burg, le 25 janvier 2016
errata: dans la revue municipale 2015, manquent dans l’état civil 
des naissances de l’année 2015, 
Lucas Griaud né le 28 octobre 2015, 
Gabriel Durand né le 12 novembre 2015 
Calogero Brunetto le 14 décembre 2015 
Une revue corrigée sera adressée prochainement aux familles 
concernées.

Décès: 
muriel Goepfert, le 18 décembre 2015
Philippe Lenz, le 19 décembre 2015

étAt CIvIL

comme le chalet Riegger ou le local jeune. Le plateau 
multi-sport est encore l’équipement le plus fréquenté.
- 45% des jeunes qui ont répondu au questionnaire n’ont 
pas connaissance de toutes les animations sportives et 
socio-culturelles qui existent dans le village et de plus 
pour 32% des jeunes les activités proposées ne convien-
nent pas. Ils souhaiteraient plus d’évènements culturels, 
surtout musicaux, et sportifs.
- Comment mieux vivre ensemble ? Pour les jeunes, il 
faudrait créer des rassemblements et des réunions inter-
générationnels et promouvoir des valeurs comme la tolé-
rance et le respect.
- 4 jeunes ont accepté d’être délégués auprès de la com-
mission jeunesse du conseil municipal pour échanger 
idées et avis et mettre au point des projets.
- Dans les réponses, les jeunes sont nombreux à de-
mander la mise en place de cours de hiphop, l’ouverture 
du plateau sportif par mauvais temps et pendant les va-
cances ainsi que la rénovation du local jeunes.
La commission et les délégués jeunes ont proposé d’in-
viter tous les jeunes de la commune âgés de 13 à 17 ans 
le 12 mars prochain de 18h à 20h à la salle des fêtes. Une 
invitation officielle sera envoyée à chacun.


