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Le parking du presbytère a été réaménagé pour permettre de 
créer de nouvelles places de stationnement.

THéâTRE à LA SALLE DES FêTES
Belle prestation de la troupe du Théâtre d’ochisor, dirigée par 
renato Spera, dans «La répétition ou le royaume de la mer», 
pièce de frédéric Latin. Des comédiens talentueux, une his-
toire drôle et cocasse, un public conquis.

CLOCHER DE L’égLISE
Les agents communaux ont nettoyé l’intérieur du clocher, ré-
paré l’escalier et posé de nouveaux planchers afin de sécuriser 
l’accès aux différents niveaux jusque sous les cloches et l’accès 
aux nichoirs.

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

DES NOUvELLES pLACES DE STATIONNEmENT

BUDgET
Le Conseil municipal a voté le budget primitif. Comme 
l’année précédente, il prend en compte les mêmes 
paramètres: le remboursement de nos dettes et la 
poursuite de la baisse de la dotation globale de fonc-
tionnement que l’état verse aux communes. Les taxes 
n’augmenteront pas. Ainsi ce budget reste réaliste. 
Les principales dépenses prévues concerneront la voirie, 
l’éclairage et le financement du plan local d’urbanisme.  

COTISATION pOUR LE SyNDICAT INTERCOmmUNAL DES 
SApEURS-pOmpIERS DE LANDSER-DIETwILLER-SCHLIERBACH
L’augmentation du taux de cotisation par habitant passe en 2016 de 
6,5505 à 8,5505 € .
Cette hausse de la cotisation s’explique par l’acquisition d’un véhicule 
d’occasion, donné gracieusement par le SDIS de Colmar. Cependant, 
le prix de l’aménagement reste à la charge du syndicat, à savoir 5160 €.
Ce véhicule est stationné dans notre grange communale, faute de 
place à la caserne de Landser.



rApporTS DeS CommISSIonS

DIverS

ENvIRONNEmENT
Une réunion a eu lieu avec le conseil départemental pour valider le pro-
jet communal de plantation d’une haie végétale le long de la rD 6Bis I.
L’opération Haut-Rhin Propre est fixée au samedi 23 avril. 
rendez-vous place de Lauzun à 8h30.

URBANISmE
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.): début de la réflexion sur le 
règlement et le zonage.

COmmUNICATION
La commission lance l’organisation de la première Journée ci-
toyenne de la commune. elle aura lieu samedi 28 mai. 
(voir informations ci jointes) 

ECOLES-péRISCOLAIRE
Un projet de fresque est à l’étude pour l’école maternelle ainsi 
qu’un projet jardin d’été pour le périscolaire.

BOîTE AUx LETTRES à vOTRE NOm                             
Il peut arriver que le service de la mairie dépose un courrier 
dans votre boîte aux lettres. régulièrement, le «facteur» de la 
mairie se trouve en difficulté devant des boîtes aux lettres sans 
nom. merci de lui faciliter le service en apposant votre nom.

CULTURE ET ANImATION
Une deuxième boîte à livres réalisée par nos ouvriers commu-
naux sera installée dans le jardin du presbytère.

Prochain conseil municipal:  lundi 25 avril 2016 19:30  

DéjECTIONS CANINES                                                                      
par mesure d’hygiène, les déjections canines sont interdites sur 
les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les 
aires de jeux  pour enfants et bien sûr les propriétés privées.                                                                   
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder im-
médiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjec-
tions canines. en cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction 
est passible d’une contravention de 1ère classe, soit 35 euros.

CARTES NATIONALES D’IDENTITé                                                          
A l’approche des vacances, les délais pour renouveler votre carte 
se rallongent. pour savoir si elle vous suffira pour voyager ou si 
un passeport vous sera plus utile, vous pouvez consulter le site 
www.diplomatie.gouv.fr.
Les cartes sécurisées délivrées à des personnes majeures et en 
cours de validité au 1er janvier 2014 (délivrées entre le 2 janvier 
2004 au 31 décembre 2013) sont prolongées de 5 ans sans dé-
marche particulière. 
Les usagers qui souhaitent renouveler leur carte pour effectuer 
un voyage hors de l’espace Schengen et de l’Union européenne, 
dans un pays qui accepte à ses frontières ce document (Turquie, 
Tunisie, maroc, egypte… ), sont invités à consulter le site de 
conseils aux voyageurs. Leur pièce d’identité pourra être renou-
velée avec un justificatif de voyage. prévoir un délai de 1 à 2 mois.

vIE ASSOCIATIvE                                                                                                                                             
Le Conseil municipal a voté comme suit les subventions 
accordées aux associations pour l’année 2016 :

Naissances: 
Jef Gonzalez le 20 février 2016
Décès: 
valérie Burgy le 21 février 2016

éTAT CIvIL

- ACL : 1750 €
- Chorale Sainte-Cécile : 40 €
- AS Schlierbach : 800 €
- orchestre d’Harmonie : 40 €
- Amicale des sapeurs-pompiers : 40 €
- Soleil d’Automne : 300 €
- Association Saint-Léger : 40€                           
- La source : 40 €
- Art Humanitaire : 1550 €
- Apiculteurs du canton de Sierentz : 40 €
- pétanque Club : 40 €
- Les Amis de Lauzun : 600 €
- Les lutins de la planchette : 40 €
- Crécelles et murmures : 40 €

AgENDA
- 24 avril: concert de printemps de l’Harmonie
- 1er mai: concert de musique classique à l’église organisé par 
le Conseil de fabrique, avec Bruno Scherrer et le trio Why notes.
- 3 mai: sortie à la filature de mulhouse pour le spectacle Aga-
memnon (voir invitation ci-jointe)
- 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)

La plupart des associations n’ont pas demandé de subventions mais 
elles recevront la somme de 40 € correspondant au minimum annuel.
Les subventions les plus élevées  s’expliquent de la façon suivante :
L’ACL touchera 1750 € dont 700 € provenant de la CAf dans le cadre des 
activités de théâtre.
L’AS SCHLIerBACH touchera 800 € dont 250 € au profit des jeunes li-
cenciés, somme versée pour le même montant par le conseil départe-
mental sous réserve du versement par la commune.
Les Amis de Lauzun se voient verser une subvention de 600 € dans le 
cadre de la réception des Lauzunais cet automne.
Art Humanitaire bénéficie d’une subvention de 1550 € pour permettre de 
continuer l’opération de stérilisation des chats errants mais également 
pour régulariser la subvention de l’an passé, insuffisante par rapport aux 
prévisions de stérilisation sur 2015.


