Schlierbach

LES INFOS DU CONSEIL JUIN 2020
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2020

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

D e g au c h e à d ro ite : Isab e lle D RU N TZ ER, C lau d ia D U RIG H ELLO , C aro le SC H ERRER, D an ie l G U TH LIN , M aie C A PO Z IO -RISSER, Je an -Bap tiste LA N G LO IS, A le xan d re D EL G RO SSO , Eve lyn e KESSLER, Be rn ard JU C H S ,
G e rard O T T, Ro b e rt SEEL, A n n ie D E VE Y, Pau l TRZ EBIATO W SKI, A n n e PA LA N IA K , C lau d e LEH R (p h o to p ris e e n fé v rie r 2 0 2 0 )

LE MOT DU MAIRE
Chères Schlierbachoises, chers Schlierbachois
Le 15 mars dernier, dans des circonstances un peu particulières, vous nous avez accordé votre confiance pour conduire les affaires de la Commune pendant les six prochaines années. A la tête d’une équipe qui accueille sept nouveaux conseillers, je m’efforcerai de me montrer digne de cette confiance.
Les projets ne manquent pas, la volonté de les faire aboutir non plus. Cependant, au même titre que la transition écologique, l’épidémie de Covid 19
nous oblige à faire preuve à la fois d’humilité et d’audace. Dans la façon de penser, de réfléchir mais aussi de vivre ensemble. Autant de défis qu’une
commune se doit de relever dans les prochains temps.
Le cadre et la méthode de travail privilégieront encore davantage l’écoute, le dialogue et la concertation à travers la consolidation de notre démarche
de démocratie participative. Cette démarche est essentielle pour être au plus près de vous.
Le maire, Bernard Juchs

COMPOSITION DES COMMISSIONS

Commission environnement, sous la responsabilité de la 1 adjointe,
ère

Annie Devey
Membres : Isabelle Druntzer, Jean-Baptiste Langlois, Daniel Guthlin,
Claudia Durighello, Robert Seel

Commission communication, sous la responsabilité de la 1ère adjointe,

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS AUPRÈS DES ORGANISMES
ET SYNDICATS
SIAEP (syndicat d’eau) :

Gérard Ott et Claude Lehr

Syndicat d’assainissement :

Annie Devey
Membre : Isabelle Druntzer

Claude Lehr et Paul Trzebiatowski

Commission Voirie-Circulation-Réseaux-Bâtiments, sous la respon-

Titulaires : Bernard Juchs et Daniel Guthlin
Suppléants : Claude Lehr et Robert Seel

sabilité du 2ème adjoint, Claude Lehr
Membres : Alexandre del Grosso, Annie Devey, Robert Seel, Daniel
Guthlin, Paul Trzebiatowski

Commission Affaires scolaires et périscolaires, sous la responsabilité
de la 3ème adjointe, Marie Capozio-Risser
Membres : Evelyne Kessler, Jean-Baptiste Langlois, Anne Palaniak

Commission des finances, sous la responsabilité du maire, Bernard

Juchs
Membres : Annie Devey, Claude Lehr, Robert Seel, Jean-Baptiste Langlois, Alexandre del Grosso, Marie Capozio-Risser

Commission Jeunesse-Aînés-Animations-Culture, sous la responsa-

SIVU (pompiers) :

CCCISPV (commission consultative des sapeurs-pompiers)
Titulaire : Bernard Juchs
Suppléants : Claude Lehr et Robert Seel

ONF : Annie Devey
BRIGADES VERTES :

Titulaire : Annie Devey ;
Suppléante : Carole Scherrer

SYNDICAT D’ÉLECTRICITÉ-GAZ DU RHIN :
Bernard Juchs et Claude Lehr

bilité d’Evelyne Kessler
Membres : Daniel Guthlin, Carole Scherrer, Claudia Durighello,
Anne Palaniak, Paul Trzebiatowski, Isabelle Druntzer

RETROUVEZ LES INFOS DE NOTRE COMMUNE SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.SCHLIERBACH.FR

ACTUALITÉS
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Des travaux de raccordement au réseau d’assainissement sont prévus
rue de la Gare, rue de Kembs et rue
Sainte Barbe de la mi-juin au 17 juillet.
Le carrefour de la RD 201 sera fermé.
Une déviation sera mise en place
mais l’accès au restaurant « Le clos
des sens » est maintenu. Pour plus
d’infos, n’hésitez pas à consulter le
site internet de la commune.

CIGOGNES

Le nid a trouvé bien vite des locataires.

PLAINE SPORTIVE

NOUVEAU MUR DE L’ECOLE

ARRIVEE DE LA FIBRE

PÉRISCOLAIRE

Pour des raisons de sécurité, la plaine sportive a été clôturée.
Merci au département pour son soutien financier.

Le réseau fibre est posé partiellement dans le domaine public. La
phase de commercialisation est maintenant ouverte. Cependant,
tous les opérateurs ne proposent pas encore d’offres d’abonnement.
Pour plus d’informations, voir flyer ci-joint.

DISTRIBUTION DE MASQUES

Après celle du 10 mai dernier, une nouvelle distribution de masques
livrés par le département et Saint-Louis agglomération a été organisée
dans notre commune sur la base des informations que vous nous avez
transmises. N’hésitez pas à nous contacter en cas d’oubli ou d’erreur.

21 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE

Pour des raisons liées au contexte sanitaire, la Fête de la musique
cette année ne sera pas publique. Cependant, nous invitons vivement musiciens amateurs et professionnels à fêter la musique dans
leur jardin ou sur leur trottoir tout en veillant à respecter les « gestes
barrières ».

La restauration du mur entre la cour de l’école élémentaire et le cimetière
est terminée.

Le Périscolaire-Accueil de loisirs a rouvert ses portes. Le protocole
sanitaire nous oblige à limiter à 12 le nombre d’enfants pour l’Accueil
de loisirs prévu en août. Si ce protocole sanitaire ne devait pas être
allégé à la rentrée prochaine de septembre, nous ne pourrions accueillir entre midi et 14h qu’une trentaine d’enfants. Nous attendons
les dernières directives pour organiser une réunion avec les parents
d’ici la fin du mois de juin.

RAPPELS IMPORTANTS

Merci de penser à désherber vos trottoirs (sans désherbants, bien sûr)
et à rapporter chez vous vos déchets quand les bennes à la Salle des
fêtes sont pleines.

INFO

Du bois de la forêt de Schlierbach est à vendre ainsi que des composteurs
bois ou plastique (15,00€) . Contactez la mairie au 03 89 81 30 06.

PLUS D’INFOS
Note: cette information ne remplace pas le PV du Conseil municipal.

ETAT CIVIL

Naissances
Jules Hohmatter le 14 avril 2020
Décès
Doris Acker-Hochreutener le 22 janvier 2020
Madeleine Maurer-Holstein le 1er avril 2020
Denis Piekielko le 16 avril 2020
Gérard Nussbaum le 19 avril 2020
Mariage
Laura Carmen Scibetta et David Dell’Aglio le 15 février 2020
Prochain Conseil municipal : lundi 29 juin 19h30

