
                                                                                                   

Conseil muniCipal du 8 oCtobre 2018
Conseil muniCipal du 5 novembre 2018

Schlierbach les infos du Conseil  
novembre 2018

aGenda

ActuAlités

ConCert de rentrée
Plus de 150 spectateurs ravis ont assisté le 29 septembre dernier au 
concert de rentrée avec à l’affiche le groupe «La Poupée du loup».

traditionnelles retrouvailles avec nos amis lauzunais les 5, 6 et 7 octobre.

une nouvelle 
voiture de 
service pour 
nos agents, 
reconnais-
sable entre 
toutes... 
Merci à 
Jean-Philippe 
Diméglio pour 
la conception 
artistique !

des nouvelles bennes à apport volontaire ont été mises en place sur le 
parking de la salle des fêtes par saint-louis agglomération. 
merCi d’en prendre soin et de ne pas transformer l’endroit en 
dépotoir !

renContre aveC les lauzunais

nouveau véhiCule de serviCe nouvelles bennes



etat Civil
Décès
Roger Goepfert le 28 septembre
Didier Woehrlé le 15 octobre
Roger Marbach le 19 octobre

coMMissions

Plus D’infos

voirie
une étude de faisabilité pour la création d’un rond-point au 
carrefour de la RD 201 (en face du restaurant le clos des 
sens) va être réalisée prochainement.
un test d’aménagement d’emplacement de stationnement 
est en cours, rue des Violettes. 
n’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques et avis !
les travaux dans la rue des Maréchaux suivent leur cours. 
la prochaine étape consistera à réaliser les branchements 
d’eaux pluviales et à reprendre les branchements d’assai-
nissement avant de remplacer la canalisation d’eau potable.
la rupture de canalisation de cet été à l’angle de la rue de la 
croix et de la rue des seigneurs a endommagé la chaussée 
sur plus de 20 mètres de long et sur toute la largeur. le syn-
dicat d’eau a décidé de profiter des travaux de voirie pour 
remplacer la canalisation d’eau.

urbanisme
les services de l’Etat ont émis des réserves sur notre Plu ar-
rêté. le conseil municipal a discuté des modifications du projet 
proposées par la commission.
une rencontre avec le sous-préfet est prévue le 11 décembre.

CommuniCation
la prochaine réunion de quartier aura lieu jeudi 13 décembre à 
19h30 à la salle des fêtes. Elle concernera les riverains des rues 
des Vignobles, des champs, de la colline, du Panorama et une 
partie de la rue de landser.
une invitation sera transmise aux intéressés.

environnement
une demi-journée de plantation de haies et d’arbres aura lieu 
samedi 1er décembre dans le cadre de l’opération «Aux arbres 
citoyens !». tous les schlierbachois sont les bienvenus. 
Planter un arbre,c’est dire que nous ne restons pas insensibles 
au dérèglement climatique !

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

Prochain conseil : lundi 17 décembre 19h30

mouvement du personnel
À sa demande, Rachel schuman a décidé de partager ses ac-
tivités professionnelles entre les services de la mairie et ceux 
du périscolaire. nous souhaitons la bienvenue à sandrine Beyl 
qui assure le complément de mi-temps à l’accueil de la mairie.

VIGILANCE !
la gendarmerie de sierentz nous informe que, depuis 
le début de l’année, les cambriolages sont de plus en 
plus nombreux. 
un devoir de vigilance s’impose. n’hésitez pas à prévenir 
les gendarmes si vous remarquez quelque chose de sus-
pect. Grâce à votre aide, ils pourront recueillir des éléments 
importants pour leur enquête.

subvention exCeptionnelle
le conseil municipal a approuvé le versement d’une 
subvention exceptionnelle de 450 euros à Jennifer Mark, 
habitante de schlierbach et championne de france de 
cyclo-cross. 
ce montant représente le coût de l’entretien annuel de 
son matériel. le conseil a jugé qu’il s’agit d’une sportive 
de haut niveau qui mérite les encouragements et la re-
connaissance de la commune.

                                                                                                   

Samedi 17 novembre: 
travaux d’entretien du petit Ried.
RDV Mairie 9h00
Dimanche 25 novembre: 
concert de l’orchestre d’Harmonie.
Samedi 1er décembre: 
«Aux arbres, citoyens !»
RDV Mairie 9h00 

aGenda
Dimanche 16 décembre: 
Repas de noël des Aînés.
Vendredi 11 janvier: 
Voeux de la municipalité.
Samedi 12 janvier: 
crémation des sapins.


