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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2019 et CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2019

ACTUALITÉS

HOMMAGE À EDMOND KLENCK 4 MAI
Une cérémonie à la fois sobre et émouvante a eu lieu à la chapelle Notre Dame de la
Vallée des Larmes pour rendre hommage aux Malgré-nous.
L’association Passé Simple a déposé une plaque à la mémoire d’Edmond Klenck,
Malgré-nous et résistant schlierbachois.

Un grand

merci

JOURNEE CITOYENNE 25 MAI 4ème édition
à tous les bénévoles !

COMMISSIONS
URBANISME

Le projet rectifié de PLU a été arrêté par le Conseil municipal.
Les documents du projet seront envoyés aux différents services
(DDT, Chambre d’agriculture…) et une enquête publique sera
organisée. Les documents du projet sont consultables en mairie.

VOIRIE

Les travaux d’aménagement de la rue des Maréchaux sont
en cours d’achèvement et un passage légèrement surélevé
sera installé à l’angle de la rue avec la rue des Seigneurs.

PLUS D’INFOS

ENVIRONNEMENT

Deux endroits de la commune ont été choisis pour créer des
« carrés de biodiversité » en collaboration avec le département.
L’opération « Un carré pour la diversité » consiste à laisser évoluer un espace vert de manière naturelle. Il ne sera pas tondu
mais simplement fauché une fois par an.
Ces carrés de diversité se situent dans le jardin du Presbytère
et dans l’espace vert entre le parking de la Salle des fêtes et le
terrain de football.
Des composteurs en plastique ou en bois sont à votre disposition à la mairie moyennant 15 €.
Le tri des déchets est l’affaire de tous. Le composteur
est un moyen facile et pratique de recycler une partie des
déchets ménagers.

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

RAPPEL

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 voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse,
scie mécanique, 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 de ces
plages horaires, les dimanches et jours fériés, sauf en
cas d’intervention urgente ou de nécessité impérieuse
après avoir reçu les autorisations nécessaires.
Toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la
voie publique ou dans des propriétés privées, peut utiliser des outils 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

Nouvelle nidification
réussie dans le nichoir
du clocher :
5 jeunes faucons
crécerelles à l’envol à
la mi-juin
(B Regisser, LPO Alsace)

DIVERS

Le maire a rencontré les gendarmes de Sierentz pour
évoquer les incivilités et les squats à répétition au chalet Riegger, à l’abri de chasse et dans d’autres endroits
du village. Il a été décidé de procéder à davantage de
contrôles et d’augmenter les rondes de la gendarmerie
et des Brigades vertes.
Concernant les bruits des motocyclettes, l’excès de décibels musicaux, les cris et autres gênes sonores occasionnés, nous rappelons à nos jeunes qu’ils doivent impérativement respecter le voisinage et le silence nocturne.
Nous exigeons aussi qu’ils ramassent leurs déchets aux
endroits où ils se rassemblent.

ETAT CIVIL

Naissances
Sana Berbagui le 29 mars 2019
Julietta Wimmer Cabral Mesquita le 20 avril 2019
Léon Tancredi le 30 mai 2019
Fabien Petit Nicaise le 1er juin 2019
Mariages
Johanna FREY et Benjamin DI FRANCO le 8 juin 2019

Le maire, les adjoints
et les conseillers municipaux
vous souhaitent
d’excellentes vacances !

