
                                                                                                   

                                                                                                   

Conseil muniCipal du 18 Juin  2018

Schlierbach
les infos du Conseil  Juin 2018

Expo-photo exceptionnelle le dernier weekend du mois de mai organisée par Lucette d’Amico et l’association Passé simple  
avec le soutien de la municipalité. Un très nombreux public, ainsi que les écoliers de la commune se sont déplacés pour 
découvrir ou redécouvrir l’histoire de Schlierbach de 1860 à 1960. »

Journée Citoyenne

fête de la musique

eXpo pHoto passé simple

L’Orchestre d’Harmonie, le duo Syldia 
et les Strangers ont ravi les nombreux 
Schlierbachois venus les écouter dans 
le jardin du presbytère.

Troisième édition de la journée citoyenne dans la bonne humeur 
et sous le soleil.

Un grand merci à tous les bénévoles !



etat Civil
Naissances
Roman Morillon-Haubensack le 4 juin
Lucas Meyer le 12 juin
William Burg le 17 juin
Alice Cacheur le 17 juin 
Décès
Hervé Marbach le 23 mai

COMMiSSiOnS

PLUS d’infOS

voirie
Le carrefour entre la rue des Champs et celle des Vignobles 
va être modifié. En effet, les véhicules sortant de la rue des 
Champs pour emprunter la rue du Vignoble n’ont que très 
peu de visibilité. Un panneau « Cédez le passage » sera pro-
chainement mis en place pour les véhicules venant du haut 
de la rue du Vignoble afin de sécuriser le carrefour.
Une réunion avec les riverains de la rue des Maréchaux a 
eu lieu pour discuter du projet de réaménagement de la rue. 
Les travaux devraient commencer en septembre.
Un projet de sécurisation de la rue des Violettes est à l’étude 
et sera proposé à ses riverains.

animations-fêtes
Le concert de rentrée aura lieu samedi 29 septembre avec le 
groupe « La Poupée du Loup ». (chansons françaises et mu-
siques du monde)

environnement
Saint-Louis agglomération propose des composteurs en plas-
tique ou en bois à un tarif préférentiel (15 euros). Le tri des 
déchets est l’affaire de tous. Le composteur est un moyen fa-
cile et pratique de recycler une partie des déchets ménagers.                         
Renseignements à la mairie 03 89 81 30 06.

périsColaire -alsH
Périscolaire
il sera ouvert du lundi 13 août au vendredi 31 août. des places 
sont encore disponibles la première semaine.

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

divers
Plan canicule
La Commune invite les personnes isolées à s’inscrire ou 
à se faire inscrire par leurs référents sur le registre Plan 
Canicule à la mairie.

à venir
Concert Note bleue, vendredi 31 août 20h, petite salle 
de la salle des fêtes.

naissanCes Le maire, les adjoints 
et les conseillers  municipaux 

vous souhaitent 
d’excellentes vacances !


