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

Inscriptions sur les listes électorales
A l’aube de 2017, année électorale avec les élections Présidentielles (23 avril et 7 mai), ainsi que les
élections législatives (11 et 18 juin), nous vous rappelons que l’inscription sur les listes électorales est
obligatoire.
Si vous avez déménagé, vous êtes tenu de vous faire inscrire sur la liste de votre nouveau domicile. Il
vous suffit de vous présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile jusqu’au 31.12.2016, mais il préférable de le faire dès à présent.

Enquêtes INSEE
Il se peut que certains administrés de notre commune puissent être contactés par une enquêtrice INSEE,
Madame Catherine GERBER, qui sera munie d’une carte officielle, n’hésitez pas à lui demander en cas de doute.
Elle doit réaliser deux enquêtes, l’une consacrée à la consommation et le budget des ménages qui se déroulera
de septembre 2016 à septembre 2017, et l’autre sur le formation des adultes qui se déroulera d’octobre 2016 à mars
2017. Merci de lui réserver un bon accueil.

Manifestations
1 & 2 octobre

Course moto

18 octobre

Conférence de la CCRM à Boesenbiesen 20h : Graines et semences libres de droits

22 octobre

Matinée Citoyenne

30 octobre

Bourse aux vêtements au profit de l’association contre la Mucoviscidose

6 novembre

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

15 novembre

Conférence de la CCRM à Artolsheim 20h : Le don d’organes

26 novembre

Fête du Beaujolais Nouveau organisé par le Comité des Fêtes

Matinée Citoyenne
Suite au succès des précédentes éditions, le Conseil Municipal a décidé de programmer une nouvelle
matinée citoyenne le SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 de 8h à 13h.
Au cours des cette matinée différents travaux vous seront proposés : taille d’arbustes, nettoyage,
peinture, plantations d’automne… ceci permettra une fois de plus de réaliser des économies de personnel
pour la commune, tout en proposant un cadre de vie agréable .
Si l’idée de passer une matinée, de travail certes, mais dans la convivialité, vous intéresse, faites-nous le
savoir par mail à mairie-de-schwobsheim@wanadoo.fr, tél 03.88.85.32.91 ou à l’aide du coupon ci-dessous.
Nous prendrons le repas de midi tous ensemble
—————————————————————————————————————————————————————————-

Nom, Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Participera à la matinée citoyenne du 22/10/2016



 Sera présent au repas



……………………. Personnes

Course Moto
Cette année encore, notre commune sera traversée par la course moto organisée par MC
Ried les
SAMEDI 1 er OCTOBRE de 13h à 20h et le DIMANCHE 2 OCTOBRE de 7H à 20H
La circulation et le stationnement sont interdits dans la rue Principale jusqu’au rond-point
et dans la rue de Hessenheim. Les habitants de ces rues sont invités à sortir et stationner leurs véhicules en dehors de
ces rues s’ils sont appelés à se déplacer ces jours-là.
Toutefois en cas d’extrême urgence, si vous devez quitter votre domicile, vous pouvez contacter le 06.77.93.87.06
ou 06.71.15.03.30

Vos vieux téléphones portables
Comme nous vous l’avions annoncé lors de la précédente feuille d’info, 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, dans
l’urne prévue à cet effet. Nous comptons sur votre générosité.

Reprise de la gym
Comme l’an dernier, l’association Body Pep’s vous propose de garder la forme en venant aux cours de
gym qu’elle propose les mercredis de 19h à 20h.
Venez avec votre bouteille d’eau et votre bonne humeur à la salle des fêtes

Essai de sirène
Dans le cadre du Plan Communal de sauvegarde , un essai de sirène sera réalisé le JEUDI 6 OCTOBRE à
12h.

Nouvel abribus
Depuis le début de ce mois, les collégiens et lycéens qui attendent le bus, se sont vus allouer un
nouvel édifice en prévision des prochains mois pluvieux. Pour qu’il puisse perdurer et protéger les
élèves des prochaines années, nous vous remercions d’en prendre soin.

Modification de la signalisation routière
C’est un STOP qui est désormais placé à la sortie de la rue des Lilas vers Hessenheim, et un CEDEZ LE
PASSAGE à l’autre extrémité de la même rue des Lilas, vers Baldenheim (dès que le marquage au sol
sera fait).

Fermeture du SMICTOM
Le SMICTOM vous informe de la fermeture physique et téléphonique de ses services le mardi 4
octobre 2016 après-midi, pour une réunion générale du service usagers. Merci d’en prendre note.

Et de la Mairie...
La mairie sera fermée du lundi 26/9 au mercredi 28/9 pour formation. Merci de bien vouloir passer avant ou
après ces dates.

Objets trouvés
La mairie regorge d’objets trouvés, qui n’ont toujours pas été récupérés par leurs propriétaires. Il s’agit de vêtements,
de clés, de cartes de fidélités, etc…..
N’hésitez pas à passer ou nous contacter.

