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Chères Schlierbachoises, chers Schlierbachois

Cette année, hélas, pour les raisons que vous devinez, il n’y a pas eu de cérémonie des voeux... En attendant de nous retrouver pour échanger
avec vous de vive voix ou à l’occasion de tous ces moments festifs qui nous manquent tant, un petit clip de quelques minutes a été réalisé
pour vous souhaiter à toutes et à tous une belle année 2021.
Je vous invite à le découvrir sur le site internet www.schlierbach.fr
En pensée avec vous toutes et tous,
Le maire, Bernard Juchs

ACTUALITÉS
REMERCIEMENTS

Madame Anne Palaniak a décidé, à regret, de mettre
fin à ses fonctions de conseillère municipale suite à un
déménagement. Le Conseil municipal la remercie chaleureusement non seulement pour son engagement de
conseillère mais aussi pour son aide précieuse et régulière au Périscolaire et dans les rencontres et journées
citoyennes.

ETAT CIVIL

Naissances
Chloé Hörnel le 4 janvier 2021
Alec Dabrowski le 26 janvier 2021
Leonor Martins Reis le 28 janvier 2021
Décès
Alain Lehmann le 20 janvier 2021

SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION ET NOUS

Dans le cadre des fonds de concours (subventions qui
contribuent à financer un projet d’équipement permettant des économies d’énergie), Saint-Louis agglomération finance la moitié des travaux de remplacement de
quatre fenêtres de notre école élémentaire.

CHOIX DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
POUR 2021-2026

Le Conseil municipal a débattu sur les grands travaux
d’investissement pour les cinq années qui viennent. En
tenant compte des souhaits exprimés par les Schlierbachois pendant les réunions de quartier, de ceux exprimés
par les conseillers, mais aussi de notre volonté de poursuivre notre démarche de transition écologique, les grands
travaux d’investissement porteront sur la mise en sécurité
de la traversée du village, la rénovation du caveau du presbytère, la plantation d’arbres et les économies d’énergie.

PLUS D’INFOS
PLUS D’INFOS

La vente annuelle de bois n’aura pas lieu en présentiel, compte tenu de la situation sanitaire. Les informations sur les lots de bois à vendre (volumes et prix) sont
disponibles à la mairie au 03 89 81 30 06.

Association « Lunettes sans frontière »
Cette association récupère, trie, nettoie et expédie des
lunettes par colis acheminés en Afrique, Asie, Amérique
du Sud et aussi en Europe pour les personnes du Quart
Monde. Un point de collecte sera installé à la mairie
pour vous permettre d’y déposer vos lunettes usagées.

RETROUVEZ LES INFOS DE NOTRE COMMUNE SUR NOTRE SITE INTERNET
Note: cette information ne remplace pas le PV du Conseil municipal.
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UN BON GESTE POUR LA PLANÈTE N°2

Avons-nous conscience de consommer trop ?
Durant les dernières décennies, de nombreux indicateurs ont été développés afin de mesurer la consommation de l’humanité en ressources naturelles. L’un
de ces indicateurs est le «jour du dépassement». Ce
dernier est calculé depuis 2003 par l’ONG américaine
Global Footprint Network et a pour but d’illustrer la
consommation toujours plus importante d’une population humaine vivant sur une planète aux ressources
limitées. Le «dépassement» se produit lorsque la
consommation humaine dépasse les capacités de
régénération des écosystèmes naturels.
D’après ces calculs, en 1970, on y arrivait à peu
près, c’était le 29 décembre ! On faisait réveillon à
crédit, mais pas plus. Depuis, les choses ont évolué
de manière significative et malheureusement dans le
mauvais sens : 4 novembre en 1980, 11 octobre en
1990, 23 septembre en 2000, 7 août en 2010 !
En 2020, ce jour a reculé de 3 semaines par rapport
à 2019, hélas pas par notre volonté, mais à cause de
l’épidémie de COVID-19 qui nous a contraints à diminuer le nombre de nos déplacements et à réduire notre
consommation. Malgré ce recul, depuis le 22 août 2020,
les derniers mois de l’année ont été pris sur les stocks.
Pour le dire de façon imagée, il faudrait cette année 1,6 Terre pour subvenir aux besoins de la population mondiale de
façon durable.

Et si toute l’humanité vivait comme les Français, il faudrait 2,9 Terres.
Certains pays du G20 sont bien pires que nous bien évidemment...

Petit joueur !

Ces chiffres sont marquants mais peuvent paraître un peu loin de notre quotidien. C’est pourquoi, nous vous encourageons à
vous interroger sur votre propre consommation en énergie. Pour ce faire, nous vous proposons de calculer votre propre bilan
carbone grâce au site internet « nosgestesclimat.fr » afin de mieux comprendre lesquelles de nos pratiques quotidiennes ont le
plus d’impact sur l’environnement (alimentation, transport, logement, numérique, autres...). Si vous êtes intéressés, un lien est
disponible sur le site de la mairie de Schlierbach (rubrique « Actualités / un bon geste »).

L’écologie est un sujet qui nous concerne tous, à nous de le faire nôtre !

