SCHWOBSHEIM INFO
AOUT 2016
Mairie de SCHWOBSHEIM—Tél : 03.88.85.32.91—Fax : 03.88.57.28.10—Mail : mairie-de-schwobsheim@wanadoo.fr

Défibrillateur
Un défibrillateur va, très prochainement, être mis en place rue de l’école, à l’arrière de l’ancien local
pompiers. Une formation gratuite sera proposée en soirée, à toutes les personnes intéressées. La
date vous sera communiquée ultérieurement.

INVITATION
Connaissez-vous tous les habitants de Schwobsheim ?
Afin de permettre au Schwobsheimois et Schwobsheimoises de se rencontrer et de faire plus ample connaissance, le
Conseil Municipal organise pour le 3ème fois

Un grand pique-nique
Le Dimanche 11 septembre 2016
À partir de 11h00 derrière la salle des fêtes
La commune mettra en place des tables et des bancs et offrira l’apéritif, les boissons ainsi que le café.
Chacun apportera sa vaisselle (assiettes+couverts+verres) ainsi que son repas. Quelques barbecues seront à disposition pour ceux qui souhaiteraient faire des grillades. Vous pourrez ramener des desserts qui seront mis en commun
pour en faire un grand buffet.
Pensez également à ramener tout ce qui contribuera à passer une agréable journée, (jeux, parasols en cas de forte
chaleur,…). De grands jeux en bois pour petits et grands, comme l’an passé, vous divertiront.
Pour une bonne organisation, nous vous remercions de vous inscrire avant le 06/09/2016 en déposant le talon réponse ci-dessous, dans la boite aux lettres de la mairie. Vous pouvez également vous inscrire par mail à l’adresse suivante : mairie-de-schwobsheim@ wanadoo.fr ou par téléphone au 03.88.85.32.91
Cordiale invitation à vous tous, jeunes, moins jeunes, anciens ou récents habitants du village.

————————————————————————————————————————————————————————-

NOM : ………………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………
Nombre de Personnes : Adultes : ……………… Enfants (-12 ans) : ……………….
Participera au pique-nique du 11 septembre 2016
Apportera un dessert :

oui

non

Adresse mail (facultatif) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
En cas de mauvais temps, le pique-nique sera reporté au 18/09/2016

Travaux à Richtolsheim vers Schoenau
A compter du 29 août prochain, et pour une durée de 4 mois, des travaux seront réalisés sur la RD
209 à Richtolsheim. Le stationnement et la circulation seront interdites rue de Schoenau dans les
deux sens entre la rue des Tilleuls et la rue Principale. Une déviation sera mise en place par la RD
468 et RD 611 via Saasenheim.

Vos vieux téléphones portables
Une opération de collecte et de recyclage des mobiles usagés, en partenariat avec les
« Ateliers du Bocage », entreprise d’insertion du mouvement Emmaüs, est effectuée par la
mairie. Vous êtes invités à venir déposer en mairie vos vieux téléphones qui dorment au fond
d’un tiroir.

Objets trouvés
Suite à la fin de la classe, et à la fête du Steinmattli, nous avons à votre disposition divers vêtements, casquettes, chapeaux et lunettes de soleil.
Les propriétaires des clés et cartes de fidélité laissées lors des dernières élections, ne se sont toujours pas manifestés.

Concessions funéraires
Les actes seront prochainement distribués aux personnes titulaires. Ce document atteste de votre
règlement au trésor public pour une taille de tombe et une durée choisie. Ce document est à conserver précieusement.

Déchets de plâtre
Le SMICTOM valorise depuis le 1er août, le recyclage du plâtre, en le recueillant dans une benne spécifique à la déchèterie de Scherwiller (dans un premier temps, puis dans les autres centres d’ici le début de l’année prochaine). Il ne
sera plus récupéré dans la benne des déchets enfouis. Trié en Alsace, le plâtre est broyé, affiné puis
réintégré dans la chaine de fabrication pour refaire du plâtre, cela permet d’économiser des ressources naturelles tout en valorisant de la matière. Le béton cellulaire et les gravats ne sont pas concernés par cette nouvelle benne.

Manifestations
11 septembre

Pique-nique de la commune

1 & 2 octobre

Course moto

6 novembre

Bourse aux vêtements et accessoires de neige organisé par BS Dynamic
(Association de parents d’élèves du RPI Schwobsheim-Boesenbiesen)

