Schlierbach

Découvrez notre nouveau site internet

les infos du conseil: MAI 2017

Conseil municipal du 15 mai 2017

Actualités
Solidarité : 2ème journée citoyenne « Merci  à vous tous pour votre participation ! Une nouvelle fois, nous
avons prouvé à Schlierbach que la solidarité, l’entraide et le partage n’étaient pas que des mots mais aussi des actes. »

1-2-3 Villages Belle réussite pour cette première initiative

commune des trois villages Dietwiller, Landser, Schlierbach

80eme festival cantonal des sociétés de
musique du pays des Trois frontières
500 musiciens  à la fête

Découvrez plus d’images
sur notre nouveau site internet
24-25 septembre

commissions
urbanisme

PLU : le projet de règlement est en cours de rédaction.

voirie-bâtiment

Des travaux de gravillonnage auront lieu au courant des
mois de mai-juin sur la RD6 bis I  hors agglomération (de
la sortie d’agglomération au carrefour de la RD 201). Ces
travaux entraîneront la fermeture de la route à la circulation
sur une très courte durée (entre 8h et 17H). La date exacte
d’intervention n’est pour le moment pas encore connue.

communication

Le nouveau site Internet de notre commune vient d’être mis en
ligne : www.schlierbach.fr.
Merci à la société Oryx pour ce très bel outil de communication. Nous souhaitons que tous les Schlierbachois se l’approprient pour y trouver, d’une façon à la fois agréable, pratique et
efficace, toutes les informations qu’ils souhaitent.

affaires scolaires
- L’inspection académique a annoncé la fermeture d’une
classe à l’école élémentaire et l’ouverture d’une classe à
l’école maternelle. Les parents d’élèves ont fait connaître
leur désaccord en envoyant un courrier à l’inspection et
en prévoyant de manifester devant la mairie le mercredi
31 mai à 8 heures. Une pétition a également été lancée et
a recueilli plus de 600 signatures !
- Conformément aux engagements du président de la
République, le Maire informe le Conseil municipal que
chaque commune aura le libre choix de décider des
rythmes scolaires. Il sollicitera l’avis des enseignants et
des parents d’élèves afin de pouvoir statuer au plus vite
pour la rentrée scolaire prochaine.
- Une intervention du Centre d’Etudes et d’Expertises sur
les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(CEREMA) a eu lieu dans les écoles maternelle et primaire
pour informer les enfants de l’importance d’ouvrir régulièrement les fenêtres pour aérer les pièces de l’école et des
maisons. Un appareil de mesure du CO² a été mis à disposition des enseignants pour contrôler  la qualité de l’air.

plus d’infos
civisme

« Le droit de vote est un droit et un devoir »
«A Schlierbach, le taux de participation au premier tour des élections présidentielles a été de 87,7% et au second tour de 82,8%,
chiffres bien plus élevés que ceux de la moyenne nationale..
Je vous félicite d’avoir rappelé que ce droit, comme toutes les
autres libertés, est essentiel. Les leçons de l’Histoire sont là pour
nous rappeler que la démocratie est un bien précieux.»
					

Elections législatives

Bernard JUCHS

1er tour : dimanche 11 juin, de 8h à 18h
(et non 19h  comme pour les présidentielles)                                                                                        
2ème tour : dimanche 18 juin, de 8h à 18h
N’oubliez pas de vous munir de votre carte
d’électeur et d’une pièce d’identité !

AGENDA
ATTENTION ! La fête de la musique aura lieu cette
année le jeudi 22 juin à partir de 19h30 dans
le jardin du presbytère.

Mini Camp d’été

La commune organise un mini camp à Senones
(Vosges) du 17 au 22 juillet. Le prix du séjour est fixé
à 250 euros par enfant domicilié à Schlierbach et 280
euros pour les non-domiciliés.
Prochain conseil municipal: lundi 26 juin 19:30

qualité de l’eau

Saint-Louis Agglomération assure depuis le 1er janvier 2017 la
compétence de la production et de l’adduction d’eau potable.
Elle s’est engagée à réaliser 4 postes de chloration fixes répartis
sur le réseau d’adduction (forages en forêt de la Hardt à Niffer, puits de Bartenheim, réservoir à Schlierbach et réservoir à
Sierentz-Uffheim). Une injection de chlore permanente dans le
réseau de production d’eau potable protègera en permanence
l’ensemble du territoire desservi et répondra au plan Vigipirate
attentat. Le dosage du taux de chlore doit être de 0,1mg/l en
tout point du réseau de distribution.

Utilisation des bennes à apport volontaire

Notre déchetterie n’est pas un dépôt sauvage de détritus. Le travail
de tri doit être fait par chacun et non par les agents communaux.

État CIVIL

Naissances :
Aaron Fournier le 23 mars
Gael Durighello le 7 avril
Margaux Waltzer-Willeme le 3 mai
Décès :
Monique Scherrer le 26 mars
Mariages :
Kristin Meyer et Mickael Schaaf le 1er avril
Note: cette information ne remplace pas le PV du conseil municipal.

