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Le Mois des Aidants 

Club des jeunes 

Le 6 octobre, journée nationale des Aidants, est dédiée à ceux et celles qui apportent 
une aide à leurs proches. Le maintien à domicile des personnes  
dépendantes est favorisé grâce à l’implication au quotidien des Aidants proches. Le Con-
seil Départemental du Bas-Rhin a souhaité mettre en lumière l’engagement des Aidants 
naturels et leur offrir des temps dédiés. 

Du 19 septembre au 26 octobre, des conférences, tables rondes, animations, ateliers, projections de films, etc.. Seront 
proposés en direction du grand public. Vous trouverez les programmes en mairie ou sur le site du Conseil Départemen-
tal : www.bas-rhin.fr 

 

Le Club des Jeunes est une association de plus de 30 ans qui a pour but d’organiser des animations pour les enfants et 
les adolescents du village. L’organisation de la fête du village annuelle avec son sentier ludique permet de financer 
ces activités et sorties . 

Le Club des Jeunes  est une association 

encadrée par les jeunes pour les jeunes : 

les membres sont acteurs et non unique-

ment consommateurs.  

Une cotisation de 1 € symbolique par 

membre est demandée pour marquer 

l’engagement au sein de l’association. 

Pour toute question : clubdes-

jeunes.schwobsheim@gmail.com. 

 

Si vous désirez inscrire votre enfant, merci 

de bien vouloir compléter ces quelques 

renseignements sur papier libre et les 

déposer avec la cotisation dans la boîte 

aux lettres, au 17 rue principale, avant le 

15 octobre. 

Nom Prénom      Date de naissance 

Classe 

N° de téléphone / portable (jeunes) 

Adresse Mail (parents et jeunes) 

Pique-nique 

Le pique nique  initialement prévu la semaine dernière se déroulera DIMANCHE 24 SEPTEMBRE. N’hésitez 
pas à venir même si vous n’étiez pas inscrit pour le 17 septembre.  



L’INSEE nous informe de la prochaine enquête : « statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des  
ménages » qui sera réalisée sur un échantillon d’environ 21 000 logements dont certains se trouvent sur 
notre commune. Cette enquête sera réalisée du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018. C’est Mme ROTH, 
enquêtrice INSEE qui sera chargée de réaliser cette étude. Elle sera munie de sa carte officielle.   

24 Septembre Pique-nique Communal 
    

 

30 Septembre Course Moto 
1er Octobre 
 
 

14 Octobre  Matinée citoyenne   
 
25 novembre Soirée Beaujolais—Comité des Fêtes 
 
23 décembre Concert de Veillée de Noël—Chorale Ste Cécile     
 

Manifestations à Schwobsheim 

Maison des Jeunes et de la Culture de Marckolsheim 

Fermeture du SMICTOM 

Mission Locale 

INSEE : Enquête  

Fermeture de la Mairie 

La mairie sera fermée exceptionnellement le mardi 26 et vendredi 29 septembre. 

Elle sera ouverte uniquement le jeudi  28 septembre au matin durant la semaine.  

Les ouvertures reprendront normalement à partir de début octobre. 

Vous souhaitez vous impliquer, au côté de la mission locale, pour l’insertion professionnelle des 
jeunes de 16 à 25 ans ? Vous êtes prêts à partager vos expériences, votre connaissance d’un secteur 
d’activité ? A ouvrir votre réseau ? A préparer un jeune à entrer dans la vie active ? Alors n’hésitez 
pas à contacter Mme Pia HERZOG au 07.77.26.12.06 ou 03.88.58.00.15 ou par mail 
p.herzog@missionlocaleselestat.fr 

Cette association à but non lucratif, propose un catalogue d’activités à destina-
tion des enfants et des adultes (danse, scraptbooking, …..). 

N’hésitez pas à venir en mairie pour en retirer un exemplaire, ou vous connecter 
sur le site :www.labouilloire.fr 

L’accueil physique et téléphonique du SMICTOM ne sera pas assuré le mardi 10 octobre après-midi 
afin de pouvoir réunir l’ensemble des agents pour une réunion. Merci d’en prendre note et effectuer 
vos démarches en dehors de ce jour.  

Cours de Gym 

Les cours ont repris le mercredi de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes.  N’hésitez pas à venir essayer, les 
cours sont accessibles à toutes et tous.  
Renseignements : Mme FERRANDEZ 06.07.66.82.11  Participation de 90 € /an 
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