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UN ÉTÉ TOUT EN COULEUR !

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 SEPTEMBRE 2016

BRAVO À PATRICK ET À THOMAS POUR LE FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE CET ÉTÉ

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

UNE NOUVELLE BOÎTE À LIVRES
Une deuxième boîte à livres est à votre 
disposition dans le jardin du presbytère.

Inauguration à l’école élémentaire 
de la «Boule d’amour» 

début juillet

Jean-Claude Bauer, notre agent, ré-
pare la toiture du presbytère.

Bravo aux jeunes épaulés par Vince et Lu-
cette qui ont artistiquement tagué le trans-
formateur électrique de la rue de Kembs.



RAPPORTS DES COMMISSIONS

DIVERS

URBANISME
Dans le cadre du projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D.) a été présenté au Conseil municipal. Cette présen-
tation a fait l’objet d’un débat à l’issue duquel les orientations 
définies dans le P.A.D.D. ont été validées. La commission ur-
banisme travaille actuellement sur les projets de zonage et de 
règlement. Nous vous rappelons que les documents du projet 
sont à votre disposition à l’accueil de la mairie, ainsi qu’un re-
gistre qui vous permet de nous faire part de vos observations.

VOIRIE-BÂTIMENTS
L’installation de trois mâts d’éclairage public, rue de Kembs, 
a été réalisée fin août. L’aménagement des rues Bellevue, 
du Panorama et des Maréchaux est à l’étude. La commis-
sion réfléchit aussi sur les systèmes d’alarme de nos bâti-
ments communaux ainsi que sur la sécurisation de nos cours 
d’écoles. Sont aussi à l’étude le devenir de la grange com-
munale et les possibilités de réhabilitation du presbytère. 

ANIMATION CULTURE
La commission réfléchit à l’organisation d’un moment de mémoire 
à l’occasion du centième anniversaire de la bataille de Verdun. Un 
projet de fête inter-villages avec les communes de Landser et de 
Dietwiller est à l’étude.

EXPO PHOTO
Le photographe Jean-Claude Villermain  animera un atelier pho-
to avec les élèves de l’école élémentaire. Il nous fera découvrir 
sa nouvelle exposition «Velouté de Nature» les 24 et 25 sep-
tembre et les 1er et 2 octobre de 14h à 18h à l’école élémentaire.

FORMATION BAFA
La Communauté de communes du Pays de Sierentz propose, en 
partenariat avec les Foyers Clubs d’Alsace, une session de for-
mation générale au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mateur)  du lundi 24 octobre au lundi 31 octobre 2016. 
Renseignements : 03 89 28 59 16

COMMUNICATION
La commission réfléchit sur l’évolution du site Internet pour une 
meilleure gestion et une utilisation plus simple.

LES POMPIERS ONT  BESOIN DE VOUS                                                
Notre CPI (Centre de Première Intervention) intercommunal 
Landser-Schlierbach-Dietwiller a besoin de nouvelles recrues. 
Pour des raisons liées à des changements de domicile ou à la 
poursuite d’études, six pompiers ont été contraints de quitter 
le CPI. Le service que nous rendent les pompiers est un ser-
vice précieux et irremplaçable qu’il nous faut garantir et sau-
vegarder. Cet appel s’adresse à tous les hommes et toutes les 
femmes âgés de 18 à 55 ans. Pour tout renseignement, n’hé-
sitez pas à contacter le 06 08 93 13 91 ou le 03 89 81 38 64.

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT COMMUNALE                                             
Monsieur Dauvergne, de l’Office National des Forêts nous 
fera découvrir la forêt communale et son entretien le samedi 
15 octobre 2016
Rendez-vous à 9 h 30 devant le hangar agricole, chemin de 
Koetzingue. 
Le nombre de participants est limité à environ 20 personnes. 
Pour vous inscrire : secretariat@mairie-schlierbach.fr ou 
03.89.81.30.06.   Précisez votre téléphone et mail, et le 
nombre de participants.
Plus d’informations : Annie Devey 06.86.54.18.69

JOURNÉE DU PATRIMOINE À L’ÉGLISE.                                         
Pour la journée du patrimoine du dimanche 18 septembre, 
l’église de Schlierbach sera ouverte de 14h à 18h. Possibili-
tés de visite guidée et diaporama.

COMMISSION PÉRISCOLAIRE ET AFFAIRES SCOLAIRES
Le budget prévisionnel du Périscolaire pour l’année  2017 a 
été réalisé. Le mini-camp de cet été s’est déroulé dans une 
excellente ambiance et a beaucoup plu aux participants. Bra-
vo aux organisateurs !

ENVIRONNEMENT
Le fossé en aval du village a été partiellement nettoyé à cause 
d’un dépôt trop important d’algues. Un véritable écosystème 
s’est développé (oiseaux, roseaux, insectes, flore) et la com-
mission s’en réjouit. Elle prévoit aussi de planter des arbres 
fruitiers et des arbustes le long de la RD 201.

POMMES
Si vous avez dans votre jardin des pommes que vous ne ramas-
sez pas, n’hésitez pas à contacter l’Ecurie du Bois Doré au 06 
15 64 03 35. L’Ecurie vous informe aussi qu’elle cède gratuite-
ment du fumier frais ou plus ancien (libre-service de 8h à 21h).

Baptême républicain :  
Renaud Cannet : le 2 juillet 2016

Décès:  
Marie-Rose Goetschy :  
le 12 juillet 2016

Naissances :  
Juliette Lopez              le 14 juin 2016
Maxence Lopez           le 14 juin 2016
Gaïa Druntzer Sall    le  25 juillet 2016
Arthur Lang              le 22 août 2016
Jade Schnebelen     le 25 août 2016

Mariages :  
Amandine Frey et Mathieu Ringenbach      le 11 juin 2016
Marie Capozio et Jean-Marc Risser           le 18 juin 2016 
Justine Kiener et Julien Menecier              le 30 juillet 2016

ÉTAT CIVIL

Prochain conseil municipal:  le 3 octobre 2016 19h30


