
LES INFOS DU CONSEIL

SCHLIERBACH
NOVEMBRE 2016

UNE RENTRÉE EN IMAGES

LA PHOTO COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE
Les élèves de l’école élémentaire ont visité 
l’exposition «Velouté de Nature» de Jean-
Claude Villermain, un poète photographe 
qui les a initiés à l’art de la photo.

BEAU SUCCÈS À LA NOTE BLEUELE FESTIVAL DE THÉÂTRE JEUNES

CONCERT DE RENTRÉE : AMBIANCE LATINO AVEC LE GROUPE RUMBALEY CONCERTS - SPECTACLES

THÉÂTRE - EXPOSITION

WEEK-END DE RENCONTRES AVEC NOS AMIS LAUZUNAIS

8-9 OCTOBRE 23 SEPTEMBRE

24-25 SEPTEMBRE

22 SEPTEMBRE- 2 OCTOBRE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2016
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2016



RAPPORTS DES COMMISSIONS

PLUS D’INFOS

URBANISME
La commission poursuit l’élaboration du Plan local d’urba-
nisme en travaillant sur les orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP).

ENVIRONNEMENT
Avec le Conservatoire des sites alsaciens, une plantation 
d’arbres fruitiers est prévue dans l’ancienne réserve de 
chasse devenue, depuis l’an dernier, site naturel protégé le 
samedi 26 novembre. Les volontaires sont les bienvenus.
Contacter Annie DEVEY 06 86 54 18 69 

VOIRIE
- La commission a rencontré les services départementaux pour le dé-
placement des panneaux d’agglomération sur la RD201. Elle a insisté 
pour qu’ils prennent aussi en compte  la sécurisation du carrefour.
- La commission a élaboré un avant-projet d’aménagement 
de la rue du Panorama et des Maréchaux.
- Pour la rue Bellevue, dans le cadre de l’aménagement de 
sécurité, le conseil départemental va mettre à notre disposition 

Prochain conseil municipal: le 19 décembre  19h00
Décès:  Ivan Zguric le 19 octobre 2016
Mariage: Elsa Christmann et Nicolas Boullay le 1er octobre 2016

ÉTAT CIVIL

ÉLAGAGE DES TILLEULS DANS LA COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

AGENDA
Fête de la Saint Nicolas: vendredi 9 décembre à 18h à la salle 
des fêtes: Contes, chansons, ateliers de bricolage, goûter,
et spectacle des Konifrères. Vous êtes tous invités.
Fête des Aînés : dimanche 11 décembre

PASSATION DE COMMANDEMENT CHEZ NOS SAPEURS-POMPIERS
Le 23 octobre dernier a eu lieu à la salle des fêtes la cérémonie de-
passation de commandement de notre Centre de Première Interven-
tion Landser-Schlierbach - Dietwiller. 
Le lieutenant Alain Morillon succède au commandant François Hip-
pert à la tête de notre CPI. La municipalité adresse toutes ses félicita-
tions à Alain Morillon et toute sa reconnaissance à François Hippert.

du matériel (plots, bornes) pour faire un test grandeur nature.
- Des essais d’éclairage à led avec différentes puissances ont été 
réalisés dans la rue de la Croix, de l’étang et sur la place de Lauzun.

BÂTIMENT
- Les directives ministérielles nous recommandent de veiller à 
la sécurisation des établissements scolaires, portes et cours. 
Une demande de subvention a été déposée pour sécuriser la 
cour de l’école élémentaire.
- La commission travaille sur une révision de la grille tarifaire 
de l’utilisation de la salle des fêtes.

CULTURE ET ANIMATION
Un projet de fête au printemps prochain avec les communes 
de Dietwiller et de Landser est à l’étude.

COMMUNICATION
Le nouveau site Internet de Schlierbach sera bientôt opéra-
tionnel. Nous vous le présenterons en janvier prochain lors 
de la cérémonie des vœux.

RECENSEMENT
Le recensement de la population concerne cette année notre 
commune. Un agent recenseur se présentera chez vous entre 
le 19 janvier et le 18 février. Merci de lui faire bon accueil.

SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION
C’est le nom officiel de la future communauté de communes dans 
laquelle Schlierbach s’intégrera au 1er janvier 2017. Notre com-
mune ne disposera plus que d’un seul siège au conseil commu-
nautaire. 
Le Conseil municipal a élu Bernard Juchs comme représentant et 
Annie Devey comme suppléante.

DIVERS
- Battues de chasse : les samedis 26 novembre, 10 décembre, 
17 décembre, 7 janvier, 21 janvier, 28 janvier, lundi 26 décembre, 
mercredi 1er février.
- Elections présidentielles: Primaire de la droite et du centre
Le vote aura lieu à Dietwiller au gymnase derrière la mairie, 
les dimanches 20 et 27 novembre 2016 de 8h à 19h. 
Les électeurs intéressés peuvent participer au scrutin.

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


