
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2021

SCHLIERBACHSCHLIERBACH

Chères Schlierbachoises, chers Schlierbachois                                                                                     
Le temps des retrouvailles, enfin ! Même si la menace sanitaire n’est pas encore complètement écartée, la vie reprend le dessus et nous pou-
vons tous nous en réjouir. La journée citoyenne a rappelé l’importance du lien social et celle de se retrouver ensemble pour le bien de notre 
commune et de l’intérêt général. Nos associations ont repris leurs activités et la Fête de la musique pourra à nouveau le 21 juin prochain saluer 
l’arrivée de l’été. 
Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin. Voter est un droit et un devoir. Ne laissez pas les autres décider 
à votre place ! S’abstenir sans raison valable est inacceptable. Jouer avec la démocratie et les libertés, c’est accepter de les remettre en 
cause et donc de les voir disparaître. Et si on relisait nos livres d’histoire ?

Bien à vous, le Maire , Bernard JUCHS

LES INFOS DU CONSEIL   JUIN 2021

ACTUALITÉS

RETROUVEZ LES INFOS DE NOTRE COMMUNE SUR NOTRE SITE INTERNET     WWW.SCHLIERBACH.FR 

Dans le ciel de Schlierbach, des cigognes, des chouettes-chevêches et des hirondelles qui ont enfin trouvé le chemin de leur hôtel !

Les frères Lindecker ont enchanté les enfants des deux écolesNouvelle édition de la journée citoyenne. Un grand merci à tous !

Retour du printemps, des beaux jours et du plaisir de se retrouver...



ETAT CIVIL
Naissances
Camille Langlois le 3 avril 2021
Mariages
Roseline Schmidt et Jonny Boespflug le 17 avril 2021
Décès
Léopold Charpigny le 8 avril 2021
Gérard Kirchherr le 24 mai 2021

SAINT-LOUIS-AGGLOMÉRATION ET NOUS
Depuis le 1er mai, SLA assure la compétence eau potable. Pour vos factures d’eau, n’hésitez pas à contacter le 03 89 70 46 
68. D’autre part, le remplissage des piscines ne sera plus autorisé à partir des bouches d’incendie mais devra s’effectuer à 
partir du branchement d’eau potable de la propriété concernée.

Restauration du caveau du presbytère...
Bonne nouvelle ! Le Plan France Relance, initié par le 
gouvernement, et l’aide de la collectivité européenne 
d’Alsace vont permettre à la commune de recevoir 
une importante subvention pour restaurer le caveau 
de notre presbytère, nous permettant ainsi de lancer la 
concrétisation du projet. 
Le cahier des charges et le programme des travaux ont 
été discutés au conseil municipal. Une réunion publique 
aura lieu mercredi 23 juin à 19h30 à la Salle des fêtes.
La cueillette des cerises a commencé. 
Le Conseil municipal est à l’initiative d’une démarche 
éco-citoyenne de cueillettes solidaires qui veut éviter 
que des fruits pourrissent sur les arbres faute d’être 
récoltés. 
Pour plus d’infos, contactez la mairie ou le 07 81 54 86 40.
La maison France Services de Sierentz a ouvert 
ses portes dans les locaux de l’ancien tribunal. 
Ce service de proximité vous permet d’être accueilli par 
des personnes qualifiées pour répondre à toutes vos 
demandes concernant vos démarches administratives 
(emploi, retraite, famille, impôts, logement).
03 67 27 01 30 ou france-services@agglo-saint-louis.fr

AGENDA
-Fête de la Musique : 21 juin. Un flyer vous parviendra 
pour préciser l’heure, le lieu et les modalités.
-Le climat et moi, 2ème édition: 30 octobre.

Défis déclics «Ensemble pour le climat»
Surveiller régulièrement ses consommations d’eau et 
d’énergie pour les réduire, contrôler sa production de 
déchets ménagers pour la limiter le plus possible... Ces 
éco-gestes sont aujourd’hui essentiels. Le programme 
Déclics propose un ensemble de défis pour agir concrè-
tement et collectivement pour le climat. Des conseillers 
municipaux expérimenteront ce programme en atten-
dant de vous le présenter lors d’une réunion prévue à 
la rentrée.
Si vous voulez déjà en savoir plus, rendez vous sur le site 
des défis: https://defis-declics.org/fr/  
ou contactez Jean-Baptiste Langlois au 07 81 54 86 40. 
Jeunesse et sport 
- La mise en place d’une mini rampe de skate à proximi-
té du plateau Multisports est à l’étude. Une association 
est prête à gérer l’espace et l’entretien. Le montage de 
cette rampe se ferait avec des jeunes de la commune. 
- La commune a obtenu le label «Terre de Jeux 2024». 
Avec d’autres collectivités territoriales du pays, elle 
s’engage pendant les trois années qui nous séparent 
des Jeux Olympiques de Paris à faire découvrir l’esprit 
olympique et à valoriser le sport au quotidien en parte-
nariat avec les associations et les écoles (organisation 
d’épreuves sportives, rencontres avec des athlètes, dé-
couverte du sport paralympique).

PLUS D’INFOS

Elles se dérouleront à la Salle des fêtes de 8h à 18h.
Vous voterez le même jour, deux fois: 
une première fois pour les départementales et une 
seconde fois pour les régionales.
N’oubliez pas votre carte d’électeur et une pièce 
d’identité ainsi que votre masque et un stylo personnel 
pour signer le registre.

Elections départementales et régionales: 20 et 27 juin (1er et 2ème tours) 

Prochain Conseil municipal :  lundi 28 juin 19h30 Note: cette information ne remplace pas le PV du Conseil municipal.


