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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2018
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ACTUALITÉS

LES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

En présence de nombreux élus, dont madame Patricia
Schillinger, sénatrice, et monsieur Alain Girny, président
de Saint Louis agglomération, le maire, Bernard Juchs,
a présenté ses vœux aux Schlierbachois.
Dans son discours, il a insisté sur les leçons de l’Histoire et les défis du présent que seuls l’écoute, le dialogue et la réflexion peuvent relever. Monsieur Bruno
Fuchs, député de notre circonscription, a pris la parole pour évoquer la crise sociale et la nécessité d’y répondre en prenant soin de ceux qui vivent dans la
précarité. En quelques mots remplis d’émotion, Yann Brissieux, le 1er adjoint, a annoncé aux Schlierbachois son prochain départ vers sa Bretagne natale.
Le maire l’a remercié chaleureusement pour la qualité du travail accompli et pour son investissement exemplaire dans les affaires de la commune.
Auparavant, Anthony le magicien avait animé avec brio le début de la cérémonie, enchantant le public par ses nombreux tours et le conviant à un moment
de rêverie et de poésie.

TRADITIONNELLE EXPOSITION DE CRÈCHES
à l’église, toujours aussi belle et pleine d’imagination.

LA NOTE BLEUE

Belle prestation du groupe Alex Tissot jazztet le 1er février dernier dans
le cadre des concerts jazz de la Note Bleue.

COMMISSIONS
VOIRIE - BÂTIMENT
A l’issue d’un test d’aménagement de plusieurs semaines
pour sécuriser la rue des Violettes et, après avoir rencontré
les élus, les riverains ont proposé l’installation de coussins
berlinois et le traçage de places de stationnement.
Devant la multiplication des dégradations au club-house et
au plateau multi-sport (poubelles renversées, tags, détérioration du monte-charge, stationnements sauvages), le
Conseil municipal a décidé de procéder à la mise en place
d’une clôture autour de l’ensemble de l’espace de loisirs
(club house, plateau multisport, terrain de pétanque) avec
trois portails et un tourniquet afin d’interdire cet espace aux
scooters et véhicules automobiles.

ENVIRONNEMENT

Deux panneaux routiers pour la protection des hérissons seront
prochainement mis en place sur le territoire communal.

PLUS D’INFOS

GRAND DÉBAT NATIONAL

Le Grand débat national voulu par le Président de la République
donne l’occasion à chaque Français de s’exprimer sur l’état de
notre pays. C’est une occasion suffisamment rare pour qu’on la
saisisse. Depuis la mi-janvier un cahier de doléances est à votre
disposition à la mairie ainsi qu’une adresse internet:
concertation@mairie-schlierbach.fr.
Une réunion publique aura lieu à la Salle des fêtes,
mardi 26 février à 19h30.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus.

REMERCIEMENTS

Madame Lucette d’Amico a décidé de mettre fin à ses fonctions de conseillère municipale afin de se consacrer pleinement aux associations qu’elle préside. Le Conseil municipal la remercie chaleureusement pour le travail remarquable
accompli dans les domaines de l’animation et de la culture
sans oublier ses actions entreprises pour lutter contre la
prolifération des chats errants et son investissement dans
le bien-être de nos amis félins de notre commune.

AGENDA

URBANISME

Les services de l’Etat ont émis des réserves sur le projet de
PLU, valant refus ultérieur.
Après discussion avec ces services, nous avons dû revoir notre
projet en réduisant de façon importante les surfaces d’extension future. Ces modifications impliquent de revoir l’ensemble
des documents du projet.
Le nouveau projet de PADD a ainsi été présenté et débattu
lors de la dernière séance du Conseil Municipal. Vous pouvez
consulter les documents du projet de PADD à l’accueil de la
mairie, où un registre est mis à votre disposition pour nous faire
part de vos observations.
La commission Urbanisme travaille à présent sur le nouveau
plan de zonage et sur les orientations d’aménagement des
zones d’extension.

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

PRIME VÉLO

Saint Louis Agglomération a mis en place une prime
à l’achat d’un vélo neuf pour les résidents de ses 40
communes membres.
Le descriptif détaillé de ce dispositif et le formulaire de
demande de la prime sont disponibles sur
www.schlierbach.fr ou www.agglo-saint-louis.fr.

ETAT CIVIL

Naissances
Camille Halter le 6 septembre 2018
Mila Simon le 4 novembre 2018
Charlie Vuillemey le 10 décembre 2018
Maud Dworakowski le 10 décembre 2018
Adam Dabrowski le 22 janvier 2019
Décès
Constant Kiener le 29 juin 2018
Cécile Barth-Knopf le 29 octobre 2018
Yannick Specker le 7 novembre 2018
Rudi Maass le 16 novembre 2018
Marlène Bisch-Ensminger le 24 novembre 2018
Rosalie Goetschy-Foltzer le 14 décembre 2018
Bernard Wolf le 15 décembre 2018

Mardi 26 février à 19h30 à la salle des Fêtes:
Réunion publique dans le cadre du Grand débat national
Samedi 23 mars : Haut-Rhin propre. RDV à la mairie 9h
Samedi 25 mai : Journée citoyenne
Prochain conseil municipal : lundi 25 mars 2019 à 19h30

