Schlierbach
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2019

LES INFOS DU CONSEIL
MARS 2019

RETROUVEZ LES INFOS DE NOTRE COMMUNE SUR NOTRE SITE INTERNET

IMPORTANT
L’ACTUALITÉ EN IMAGE

WWW.SCHLIERBACH.FR

RÉUNION PUBLIQUE

PLU

MERCREDI 24 AVRIL 19H30 SALLE DES FÊTES

ACTION HAUT-RHIN PROPRE

Samedi 23 mars

Sous un soleil radieux
plus d’une vingtaine de
volontaires ont nettoyé
les rues et les sentiers
du village.
La municipalité
remercie toutes les
personnes qui ont
participé à la matinée
“Haut-Rhin Propre”

GRAND DÉBAT NATIONAL

Une réunion publique organisée dans le cadre du grand débat national, le 27
février dernier, a réuni une trentaine de personnes. Le compte-rendu est disponible à la mairie et sur le site internet de la commune.

UN CAFÉ ASSOCIATIF AU PRESBYTÈRE ?

Un café associatif dans le caveau du presbytère ?
Le projet est lancé et suscite un véritable engouement.
Prochaine étape: la création d’une association.

DU BEAU TRAVAIL !
Les agents de la
commune
JeanClaude, Thomas et
Patrick ont nettoyé
les combles de la
mairie, démonté le
vieux plancher, isolé
l’espace et posé un
nouveau sol.

COMMISSIONS
PÉRISCOLAIRE-ECOLES

Le Conseil départemental, en charge des collèges, a décidé de revoir la
carte scolaire car le collège de Sierentz est en situation de sureffectifs. A
partir de la rentrée prochaine, les élèves de Schlierbach qui entreront en
classe de 6ème iront au collège de Habsheim. Les élèves déjà scolarisés
à Sierentz le resteront. L’inspection académique enverra prochainement
une lettre à chaque famille concernée pour expliquer ce nouveau dispositif (transport scolaire, possibilité de dérogation etc…). Une réunion
d’information est prévue avec la direction du collège de Habsheim. La
date n’est pas encore fixée.

P.L.U.

AGENDA
Samedi 13 avril à 20h à la Salle des fêtes :
Concert Kathy Faller
Mardi 23 avril à 19h à la mairie :
Deuxième réunion préparatoire à la journée citoyenne.
Mercredi 24 avril à 19h30 à la Salle des fêtes :
Réunion publique PLU
Samedi 4 mai à 10h à la Chapelle Notre-Dame de la vallée
des larmes (Mémorial des Malgré-nous, rue de Bâle) :
Cérémonie d’hommage à Edmond Klenck.

Le projet rectifié de notre PLU est en cours de finalisation avant
d’être arrêté par le Conseil Municipal. Les nouveaux documents sont
disponibles à l’accueil de la mairie et sur notre site internet
www.schlierbach.fr. Vous pouvez venir les consulter aux horaires
d’ouverture de la mairie et nous faire part de vos remarques dans
le registre prévu à cet effet. Une réunion publique est également
prévue le mercredi 24 avril à 19h30 à la salle des fêtes. Elle nous
permettra de vous présenter les évolutions du projet, de répondre à
vos questions et de recueillir vos observations.

PLUS D’INFOS
PARTICIPATION CITOYENNE À LA LUTTE CONTRE
LES CAMBRIOLAGES

Une rencontre avec la gendarmerie a été organisée par la mairie à la
Salle des fêtes pour évoquer l’augmentation du nombre de cambriolages dans notre commune ainsi que les mesures à prendre pour s’en
prémunir et les solutions possibles pour lutter contre ce fléau. Après
délibération du Conseil municipal, le maire signera, dans le strict respect des lois et des libertés individuelles, un protocole avec la gendarmerie et le préfet pour mettre en place une chaîne de vigilance
grâce à des personnes référentes volontaires reconnues pour leur
fiabilité et leur disponibilité. Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à contacter la mairie.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré a voté comme
suit les subventions accordées aux associations pour l’année 2019 :
- ACL : 1700 €
- AS Schlierbach : 1360 €

- Orchestre d’Harmonie : 460 €

- Amicale des sapeurs-pompiers : 40 €
- Soleil d’Automne : 240 €

- Les Amis de Lauzun : 100 €

- Art Humanitaire : 3040 € dont 1360 € pour Boule de Poils
- Les lutins de la planchette : 75 €
- Knackes Wackis : 170 €

- Chorale Sainte-Cécile : 40 €
- La source : 40 €

ETAT CIVIL

- Pétanque Club : 40 €

Naissances
Alice Griaud le 27 février 2019
Lenny Schlegel le 4 mars 2019
Décès
Yolande Groell le 9 mars 2019
Mariage
Lucile Monnier et Nicolas Prêtre le 16 février 2019

- Association Saint-Léger : 40 €
- Crécelles et murmures : 40 €
- La Note Bleue : 40 €

- Passion Vitesse : 40 €

- Syndicat des apiculteurs : 40 €
- Passé simple : 80 €

Le montant total des subventions allouées aux associations pour
2019 s’élève donc à 7585 €

STOCAMINE

Prochain Conseil municipal : lundi le 6 mai à 19h30
Note: cette information ne remplace pas le PV du Conseil municipal.

Le Conseil municipal a voté une motion de soutien à Antoine Homé, maire de Wittenheim qui s’oppose à la décision du ministre de la Transition Ecologique et Solidaire
d’enfouir définitivement sur le site de Stocamine à Wittelsheim, 42 000 tonnes de déchets industriels « ultimes »
c’est-à-dire toxiques et non recyclables.

