
les infos du conseil:  septembre 2017

conseil municipal du 4 septembre 2017                                         

Schlierbach

toutes les infos sur notre nouveau site internet

un serpent  multicolore sur le mur de l’école... bravo à Vince et aux jeunes !

la rachelle des fleurs

une salle de classe de l’école maternelle 
repeinte dans la bonne humeur par magali, 
sylvie, Valérie et lise.

passaGe du tour d’alsace 
à schlierbach le 28 juillet.

la note bleue   le 7 juillet,
une belle soirée Jazz

un été à schlierbach



etat ciVil
Naissance : Worah Sallak le 29 juillet 2017

Mariage : Maud Indri et Laurent Mattioni le 6 juillet 2017

exposition à la mairie
Nous vous invitons à découvrir, à l’accueil de la Mairie, les 
tableaux du peintre Bernard Gunther, passionné par les 
bateaux et la mer.

nid à ciGoGne
Le Conseil municipal a approuvé la proposition de projet 
d’installation d’un nid à cigogne sur le toit du presbytère. 
La commission environnement consultera prochainement 
le responsable départemental qui s’occupe du dossier afin 
d’obtenir conseils et  informations utiles. La dépense sera 
entièrement prise en charge par un généreux donateur.

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 les dimanches 
et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente ou de né-
cessité impérieuse après avoir reçu les autorisations néces-
saires.

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

CoMMIssIoNs

pLus d’INfos

urbanisme
une étude hydraulique concernant les hauts du village a été effec-
tuée. Ce document permettra à la commission urbanisme de mieux 
cerner les problématiques liées à l’écoulement des eaux pluviales.                         
Projet PLU :  la commission a achevé l’élaboration du projet 
de réglement. Ce projet sera présenté lors du prochain Conseil 
municipal.  

Voirie-bâtiment
Les travaux de rénovation et d’aménagement de la rue du 
panorama commenceront cet automne.       
plusieurs réalisations dans nos bâtiments cet été :
- A la salle des fêtes : mise en place des stores occultants, 
mise en peinture du «local jeunes» dans le cadre des jobs d’été 
et réfection du plancher du local technique par les agents.
- dans les écoles : remplacement des radiateurs de l’école 
primaire et réfection des toilettes de l’école maternelle. 

enVironnement
La commission prévoit la plantation d’une haie vive le long de la 
Rd6 Bis1 dans la continuité de celle déjà en place.
divers travaux ont été réalisés cet été (désherbage du sentier 
des 2 Chênes, du jardin du presbytère et du nouveau cimetière).

périscolaire
pour répondre aux souhaits des parents et consécutivement à la 
décision de revenir à la semaine de 4 jours, l’organisation complète 
de la structure a été revue: nouveaux créneaux horaires, nouvelle 
répartition des plannings des employés, réorganisation des ho-
raires des assistantes maternelles. Le conseil municipal a voté une 
hausse des tarifs de 5% afin d’absorber le coût de ces ajustements.

communication
Nouveau site Internet : www.schlierbach.fr
Vous êtes de plus en plus nombreux à le consulter. Ce site doit 
devenir le moyen privilégié de vous informer. Les Infos du Conseil 
sont déjà consultables sur le site. Notre objectif est d’aban-
donner à moyen terme la distribution de la version papier.                                                        
Cependant, pour  les personnes  le souhaitant,  il sera possible 
de continuer à  recevoir  la  version papier dans  leur boîte aux 
lettres. Il suffira pour cela de contacter la mairie

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


