LES INFOS DU CONSEIL

Février 2017

SCHLIERBACH

Conseil municipal du 19 décembre 2016
Conseil municipal du 30 janvier 2017

Actualités

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

les Voeux de la municipalité
Dans son discours, le maire, Bernard
Juchs, a rappelé l’importance de l’engagement citoyen et les valeurs essentielles de respect et de fraternité. Les
employés municipaux ont été mis à
l’honneur pour leur professionnalisme,
de même qu’Anne Palaniak pour sa
disponibilité et son dévouement. Daniel
Adrian, maire de Landser et conseiller
départemental a décoré Monsieur JeanJacques Lallement de la médaille départementale de la vie associative.

Belle prestation du duo Delicato

Note Bleue - 27 janvier

Exposition de crèches - 8 janvier

Soirée franco-allemande autour du blues, ambiance assurée.

Belle exposition de crèches à l’église. Un grand merci aux organisateurs !

24-25 septembre

commissions
urbanisme

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de s’opposer au
transfert vers la Communauté d’agglomération Saint-Louis
Agglomération de la compétence « plan local d’urbanisme ».

INFO-Plan local d’urbanisme

Dans le cadre du plan local d’urbanisme, le projet de zonage
sera mis à disposition du public à compter du 1er mars. Des
permanences à la Mairie vous sont proposées afin de répondre à vos questions.
- Samedi 4 mars de 10h à 12h
- Lundi 6 mars de 16h à 18h
- Samedi 18 mars de 10h à 12h
- Lundi 20 mars de 17h à 19h
Vous pouvez également nous faire part de vos observations
dans un registre déposé à l’accueil de la mairie.

Environnement - conférence de Roland Specker

Dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides
sur le thème de: « Soigner les plantes par les plantes, comment préparer purins, décoctions et huiles essentielles, puis
passer à l’action pour jardiner naturellement ? », Roland
SPECKER, paysagiste-pépiniériste passionné par les tech-

plus d’infos

niques de jardinage au naturel vous présentera les différentes
techniques de fabrication de ces extraits végétaux et vous
donnera ses trucs et astuces pour les appliquer au potager
et dans les jardins d’agrément.
Vendredi 24 mars, 19h30, Salle des fêtes, Schlierbach.
lien pour plus d’infos http://www.mission-eau-alsace.org/semaine-des-alternatives-aux-pesticides/

Syndicat d’assainissement

Des travaux de mise aux normes des parcelles privées avec le
réseau d’assainissement dans les rues de Bâle, du Ruisseau et du
Saule sont prévus ce printemps.

Syndicat d’eau

Le syndicat a commencé le remplacement des poteaux d’incendie hors service (rue de Bâle et prochainement rue de la Grêle).

Périscolaire et écoles

Merci aux bénévoles qui animent des ateliers au périscolaire
pendant le temps extra-scolaire et qui réalisent un travail de
qualité avec les enfants.
Le périscolaire sera ouvert pendant les vacances de février.

Prochain conseil municipal: lundi 6 mars 19h30

Nettoyage de la graviere

Rénovation du calvaire

Merci aux conseillers municipaux et aux jeunes pour le nettoyage de la gravière

Merci aux personnes qui ont restauré le calvaire à la sortie du village,
rue de Landser. Les calvaires dressés au cours des siècles derniers
témoignent de notre patrimoine historique et culturel.
Merci à tous ceux qui les fleurissent et en prennent soin.

Journée citoyenne

Elle aura lieu le samedi 13 mai 2017. Comme l’année dernière, nous
vous proposerons des ateliers de travail. Si vous souhaitez nous
faire part d’un projet qui vous tient à cœur et qu’il serait possible de
réaliser au cours de cette journée, n’hésitez pas à contacter la mairie au 03 89 81 30 06 ou r.schumann@mairie-schlierbach.fr

AGENDA

18 février : Vente de bois aux particuliers. RDV à 9h au hangar de
Gérard Ott.
5 mars : Exposition Sculpturalement vôtre organisée par Art Humanitaire.
24 mars : Conférence de Roland Specker paysagiste-pépiniériste
13 mai : Journée citoyenne
21 mai : Fête intercommunale Schlierbach-Landser-Dietwiller

Les chiens, leurs maîtres et les promeneurs

Merci aux maîtres de garder la maîtrise de leur chien quand il croise
un coureur à pied, un cycliste ou un promeneur. La laisse ou un
rappel au pied est indispensable pour éviter chutes et morsures.

État CIVIL

Naissances : Apolline Langlois le 27 novembre 2016
Ambre Martini-Weisskopf le 3 décembre 2016
Roxanne Waltzer le 12 janvier 2017
Joris Tallotte le 17 janvier 2017
Décès : Bernard Specker le 30 décembre 2016
Mariages :
Katia Wurtlin et Arnaud Lang le 15 décembre 2016
Yasmina Benalia et Richard Dromzee le 23 décembre 2016

