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aGenda
Samedi 29 septembre 20h30 : 
Concert de rentrée avec le groupe 
«La Poupée du loup» (chansons françaises 
et musiques du monde) 
Entrée libre
Dimanche 11 novembre : 
Célébration du centenaire de l’armistice de 1918

sCHlierbaCH en fleurs

la note bleue
Concert La Note bleue le 31 août           
Une belle soirée jazz en douceur 
avec le Luc Marin trio

note
Inscrivez-vous à la Newsletter sur notre 
site internet www.schlierbach.fr 
et recevez nos infos par mail.
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etat Civil
Naissances
Ava Wright  le 4 juillet
Eliott Saxer le 16 juillet
Mariages
Francesca Neroni et Christophe Burgy le 14 juillet
Laure Nicaise et Quentin Petit le 4 août
Géraldine Lang et Julien Wilhelm le 14 août
Décès
Marie Ernestine Kessler le 5 juillet
Louis Iffrig le 4 août

CoMMISSIoNS

PLuS d’INFoS

voirie
Les travaux de voirie dans la rue des Maréchaux sont pro-
grammés ce mois-ci. Le syndicat d’assainissement prendra 
en charge le remplacement du réseau d’assainissement, le 
réseau des eaux pluviales restant à la charge de la commune.                                                                                                     
La commission réfléchit sur un aménagement de la rue des 
Violettes qui subit un passage accru de véhicules depuis les 
aménagements de la rue Bellevue. La réflexion s’est enga-
gée sur l’éventualité de passer la rue Bellevue et la rue des 
Violettes en sens unique.
une réunion a eu lieu à la mairie d’Habsheim concernant le 
transit des camions de plus de 3,5 tonnes. une interdiction 
avait été mise en place. Après discussion, cette interdic-
tion sera maintenue sauf pour les véhicules provenant ou 
allant dans un périmètre de 10km incluant la zone d’activités 
Schlierbach-dietwiller.

urbanisme
PLU : des réserves qui nous obligent à modifier le projet
Les services de l’Etat ont émis des réserves sur notre PLu arrêté 
en mai dernier, estimant que la surface des zones d’extension 
futures est supérieure aux besoins identifiés. Le Conseil muni-
cipal avait décidé de conserver un zonage dans la continuité 
de l’ancien plan d’occupation des sols tout en sachant que ces 
zones étaient jugées trop importantes par les services. Cepen-
dant, nous avions fait le choix d’imposer la création d’espaces 
verts à hauteur de 20% dans ces zones d’extension permettant 
ainsi de conserver l’ensemble des surfaces prévues à l’urbani-
sation dans le plan d’occupation des sols et de préserver ainsi 
les intérêts de l’ensemble des propriétaires. 

de plus, la création de ces espaces verts pouvait parfaitement 
répondre à un impératif qui nous tenait à cœur : développer 
une ceinture verte et des espaces naturels propres à l’identité 
d’un village.                                    
dans leur dernier courrier, les services de l’Etat refusent d’ap-
prouver cette démarche, se retranchant derrière une logique 
purement comptable.                      
Nous le regrettons profondément. L’approbation du PLu, pré-
vue initialement à la fin de cette année, est ainsi reportée de 
plusieurs mois.
Le Conseil municipal travaille à répondre à ces exigences en 
recherchant le meilleur compromis.

CommuniCation
La commission prévoit de mettre en place des panneaux 
«Schlierbach» aux entrées du village qui se font par les 
chemins ruraux.
un devis pour le renouvellement des panneaux du Sentier 
des deux chênes a été transmis à St-Louis Agglomération.                                         

éCole
Bienvenue à madame Vanessa Schacher, nouvelle professeure 
à l’école maternelle.

environnement
deux cents kilos de pommes ont été ramassées afin de récolter 
du jus de pommes qui sera servi au cours des manifestations et 
des fêtes de la commune.
Pensez à entretenir le trottoir devant chez vous ! Merci !

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

Prochain conseil : lundi 8 octobre

mouvement du personnel
Henri Werthlé, animateur au Périscolaire depuis 2014, a 
décidé volontairement de mettre fin à ses fonctions pour 
mener de nouvelles activités professionnelles. Le Conseil 
municipal le remercie pour son dévouement et la qualité du 
travail accompli.

divers
Avenir institutionnel de l’Alsace
Le Conseil municipal a débattu sur les différents projets 
politiques concernant l’avenir institutionnel de l’Alsace et 
l’éventuel retour d’un territoire alsacien reconnu comme 
entité administrative et politique. Le conseil a manifesté 
sa préférence pour la création d’une collectivité Alsace à 
statut particulier plutôt qu’une fusion des deux départe-
ments. des conseillers ont regretté les conséquences de 
la Loi Notre qui a fusionné les régions et fait disparaître 
l’Alsace mais d’autres s’inquiètent du coût financier que 
pourrait entraîner la création d’une nouvelle structure 
administrative.


