
                                                                                                   

                                                                                                   

ActuAlités

Conseil muniCipal du 14 mai  2018

Schlierbach

Toutes les infos sur notre site internet

les infos du Conseil  mai 2018

la noTe Bleue

fesTiVal THeaTRe

JouRnee CiToYenne

Un grand merci à tous les bénévoles !

le 6 avril, la petite 
salle affichait com-
plet pour cette soirée 
«virtuoses» avec le 
thosylbrudan Quar-
tet pour une première 
partie Jazz puis une 
envolée de rythmes 
manouches avec  le 
«chinois». 

Au cours des deux derniers 
week-ends du mois de mars, 
on a bien ri avec la troupe 
des «Accro’pol» qui a présenté 
la pièce «chacune son tour» à la 
salle des fêtes. le groupe des 
enfants nous a enchantés avec 
«Pension complète au paradis» .
le talent n’a pas d’âge.



eTaT CiVil
Naissances
catalina Vanini le 29 janvier 2018
Auguste Burg le 13 avril 2018
Mariages
Marie Heintz et luca Gallo le 5 mai 2018
Emmanuelle schueller et christophe Doppler le 13 mai 
2018

coMMissions

Plus D’infos

uRBanisme
le projet de Plu a été arrêté. les documents du projet vont 
à présent être soumis aux différents services (DDt, chambre 
d’Agriculture,…) et une enquête publique sera organisée.
les documents du projet de Plu arrêté sont consultables en 
mairie, aux horaires habituels d’ouverture.

VoiRie
la commission Voirie prévoit au courant du mois une inter-
vention pour combler les différents trous dans la chaussée.

animaTions-fêTes
la fête de la musique aura lieu le 21 juin au jardin du presby-
tère et en cas de mauvais temps à la salle des fêtes.
le concert de rentrée est prévu fin septembre, avec le groupe 
« la Poupée du loup ».
la commission travaille à l’organisation d’une cérémonie com-
mémorant le centenaire de la fin de la première guerre mon-
diale. cette cérémonie aura lieu le dimanche 11 novembre.

CommuniCaTion
la commission organisera en janvier prochain une rencontre 
avec les nouveaux arrivants. Elle travaille sur un livret d’accueil 
qui leur sera distribué.

eCole- péRisColaiRe
Ecole
la fête des écoles (maternelle et primaire) aura lieu le 29 juin.
Périscolaire
une rencontre a eu lieu avec la Directrice du périscolaire pour 
faire le point sur les affaires en cours et le travail administratif.
le traditionnel mini-camp aura lieu cette année à la Bresse au 
mois d’août. 15 enfants y participeront.
les inscriptions au périscolaire auront lieu le 31 mai et le 1er juin.
la commission prévoit la réalisation d’un questionnaire de sa-
tisfaction à destination des parents utilisant les services du pé-
riscolaire.

Prochaine réunion du Conseil municipal:  le lundi 18 juin 19h30

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

Rappel
Bruits de voisinage… petit rappel
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à  l’aide d’outils ou d’appareils électriques ou 
thermiques susceptibles de causer une gêne pour le voisi-
nage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse 
à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie méca-
nique, taille haie, débroussailleuse, bétonnière, aspirateur, 
nettoyeur haute pression etc, peuvent être effectués les 
jours ouvrables :
- du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00
- le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

ces mêmes travaux sont interdits en dehors de ces plages 
horaires, les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’inter-
vention urgente ou de nécessité impérieuse après avoir reçu 
les autorisations nécessaires.
toute personne dans le cadre de ses activités profession-
nelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie pu-
blique ou dans des propriétés privées, peut utiliser des ou-
tils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient (industriels, 
agricoles, horticoles…) et susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations transmises :
- du lundi au vendredi entre 7h00 et 20h00
- le samedi entre 8h00 et 19h00


