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Conseil municipal du 13 mars 2017

Actualités

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

Rencontre 30 sculpteurs (3-4-5 mars)

Manifestation exceptionnelle à la Salle des fêtes,
organisée par l’association Art Humanitaire! 30
sculpteurs ont exposé leurs œuvres pendant le
premier weekend de mars. Ils avaient rencontré la
veille les enfants de l’école élémentaire qui ont pu
découvrir le monde de la sculpture. Le public, très
nombreux, a pu échanger avec les artistes ses avis
et ses émotions.

Stammtisch avec l’association de sauvegarde
des maisons alsaciennes (25 février)
Table ronde et
matinée d’informations au
restaurant La
Fourchette sur la
sauvegarde des
maisons alsaciennes en collaboration avec
la municipalité.
De nombreux
participants,
l’après-midi, ont
pu découvrir
le patrimoine
architectural du
village.

Retraite de Pierrette Scherrer

Après des années de bons et loyaux services,
Pierrette Scherrer, agent d’entretien appréciée
de tous, a fait valoir ses droits à la retraite. Merci
à elle pour s’être occupée avec soin et professionnalisme de la propreté de notre école élémentaire et bienvenue à Katia qui la remplace.

Carte Nationale d’Identité :

à partir du 28 mars 2017, les CNI seront déposées dans les
mairies équipées d’un dispositif de recueil des empreintes digitales :  Sierentz, Habsheim, Illzach, Rixheim ou Saint-Louis.
Possibilité de faire une pré-demande en ligne en créant un
compte personnel http://predemande-cni.ants.gouv.fr.
Il faut rassembler les pièces justificatives et se présenter à
la mairie de son domicile pour vérification du dossier avant
de le déposer dans l’une des mairies équipées.

commissions
PLAN LOCAL d’urbanisme

Depuis le début du mois de mars, un projet de plan de
zonage est affiché à l’entrée de la mairie. Une vingtaine de
personnes sont passées à la mairie pour consulter le projet de
plan de zonage lors des permanences. Nous vous rappelons
aussi que vous pouvez nous transmettre vos avis et vos
commentaires dans un registre mis à votre disposition.

Environnement

Le 6 mars, les agriculteurs, les élus et monsieur Alves de la
Chambre d’agriculture se sont réunis pour réfléchir aux différents
moyens pour protéger les sols et éviter les coulées de boue.
Une prochaine réunion est prévue début 2018.
Une haie végétale le long de la RD 6BisI a été plantée par les
membres de la commission environnement.

Voirie-bâtiments

Travaux d’éclairage
Ces travaux, validés par le conseil municipal, consistent à remplacer les lampes vétustes sur les candélabres en béton et les candélabres en bois par des éclairages à LED plus économiques, et ceci
sur 66 mâts pour un montant de 18 045,60 € TTC conformément
au devis de l’entreprise HP PROJECT de Didenheim. Ne sont pas
compris dans ce prix les pièces éventuelles d’adaptation ainsi que les
transformateurs ou autres pièces qui nécessiteront d’être remplacés.
à ce montant s’ajoute également le coût de la location de la nacelle qui variera en fonction de la durée du chantier estimée à 140
heures réalisées en régie. Le chantier sera bien évidemment phasé
en plusieurs étapes et devrait se terminer d’ici la fin d’année. à ce
moment là nous vous ferons part de nos propositions concernant
l’éclairage de nuit.

Infos municipales
Budget

Le Conseil municipal a voté le budget primitif. Les différentes
taxes n’augmenteront pas. Le Conseil a jugé prioritaires les dépenses de voirie, d’éclairage (voir rapport des commissions) et le
financement du Plan local d’urbanisme.

Vie associative

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a voté comme suit
les subventions accordées aux associations pour l’année 2016 :
- ACL : 1950 €
- Chorale Sainte-Cécile : 40 €
- AS Schlierbach : 1990 €
- Orchestre d’Harmonie : 40 €
- Amicale des sapeurs-pompiers : 40 €
- Soleil d’Automne : 240 €
- Association Saint-Léger : 40 €
- La Note Bleue : 40 €
- La source : 40 €
- Art Humanitaire : 3300 € (dont 1800 € pour Boule de Poils)
- Apiculteurs du canton de Sierentz : 40 €
- Pétanque Club : 40 €
- Les Amis de Lauzun : 40 €
- Les Lutins de la planchette : 80 €
- Crécelles et Murmures : 40 €
- Passion Vitesse : 40 €

Autorisation sortie de territoire :

L’autorisation de sortie du territoire est rétablie mais elle ne relève
plus de la compétence des communes. La déclaration est signée
sur l’honneur par un parent et ne peut excéder 1 an.
Le formulaire: https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa _15646.do.
Il doit être accompagné de la photocopie lisible d’un document
officiel justifiant de l’identité du signataire en cours de validité.

plus d’infos
Divers

Si vous avez des photos des soldats victimes des guerres de 187071, 1914-1918 et 1939-1945, merci d’informer Lucette d’Amico au
03 89 26 85 65.

élections

Dimanches 23 avril et 7 mai : élections présidentielles
Dimanches 11 et 18 juin : élections législatives

N’oubliez pas votre pièce d’identité et votre carte d’électeur. Le
bureau sera ouvert de 8h à 18h.

Voter est un droit et un devoir ! Ne laissez pas les autres décider à votre place !.

infos Divers

Une ligne électrique entre Rixheim et Sierentz passant sur le ban
de Schlierbach est en cours de dépose. Les câbles seront enterrés. Les travaux seront achevés fin mai.

État CIVIL

Naissances : Louis et Paul Rambeaux le 17 février 2017
Margot Dworakowski le 22 février 2017
Décès : Nicolas Dekreon le 14 janvier 2017

AGENDA

Samedi 25 mars à 20h30 et dimanche 26 à 17h: La troupe des
Accro’pol présente à la Salle des fêtes la pièce de Jérôme Dubois
« Ne m’appelle plus chérie, chéri ! ».

Samedi 1er avril: Haut-Rhin propre. Rendez-vous place de Lauzun 8h45.
Samedi 1er avril à 20h: «Ladies and gentlemen voices».

Spectacle musical et en chansons organisé par l’association La Note
bleue et l’académie du chant moderne de Chris Vincent. Jeunes et
moins jeunes sont les bienvenus.

Samedi 13 mai: Journée citoyenne. Suggestions à nous soumettre ? Un projet qui vous tient à cœur ? N’hésitez pas à nous
contacter au 03 89 81 30 06

Dimanche 21 mai: « 1,2,3 villages ! », fête inter-villages Schlier-

bach-Landser-Dietwiller. Un dépliant précisant les animations et les
grands moments de cette fête vous parviendra ultérieurement.

Grippe aviaire

Un cas de grippe aviaire a été découvert à Dietwiller. Il est demandé, par arrêté préfectoral de confiner les volatiles jusqu’à nouvel ordre. Nous invitons les propriétaires de poules, de canards
et d’autres oiseaux à se manifester à la mairie pour compléter un
formulaire.
Prochain Conseil municipal, le10 avril 19:30

