SCHWOBSHEIM INFO
OCTOBRE 2017
Mairie de SCHWOBSHEIM—Tél : 03.88.85.32.91—Fax : 03.88.57.28.10—Mail : mairie-de-schwobsheim@wanadoo.fr

Journée d’information Transfrontalière : INFOBEST
L’INFOBEST Vogelgrun/Breisach organise sa seconde Journée
d’Information Transfrontalière de l’année qui se tiendra le mardi 21
novembre 2017 dans les locaux de la Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach à Vogelsheim, sur inscription uniquement. La prise de rendez-vous pourra se faire auprès de leurs
services au 03.89.72.04.63
Cette journée permet aux frontaliers entre la France et l’Allemagne de trouver des réponses concrètes à leurs questions (emploi, prestations familiales, maladie, retraite, fiscalité) auprès de spécialistes des administrations et caisses
des deux pays, réunis le même jour en un même lieu. Des flyers sont disponibles en mairie.

Presbytère
Les travaux de réhabilitation du presbytère ont commencé. Les fondations ont été consolidées
par l’injection de résine et les travaux de démolition intérieure sont en cours.
La dépendance en colombage a été reconstruite à Grussenheim, dans le jardin du presbytère,
où aura lieu le marché de Noël les 8, 9 et 10 décembre prochain.
Pour rappel, le chantier est interdit au public. Soyez vigilants pour que vos enfants n’y
accèdent pas.
Si quelqu’un est intéressé par le vieux portail métallique (le grand), merci de vous adresser en
mairie.

Matinée citoyenne
Le Conseil Municipal programme une matinée citoyenne le Samedi 14 Octobre 2017 de 8h30 à 12h30
Au cours des cette matinée différents travaux vous seront proposés : plantations d’automne,
taille d’arbustes, broyage, mais aussi peinture des volets et fenêtres du bâtiment de la mairie,
travaux au niveau des dépendances du presbytère, préparation du repas… ceci permettra une
fois de plus de réaliser des économies de personnel, tout en proposant un cadre de vie
agréable !
Alors si vous êtes disponible ce jour-là, venez participer à cette matinée conviviale et inscrivezvous avant le 10 octobre 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 14/10/2017



 Sera présent au repas



……………………. Personnes

VIGILANCE !
Le SDEA invite ses usagers à la plus grande vigilance !
Attention si vous êtes sollicités, ne répondez pas à :
Contrats d’assurances fuites
Courriers malveillants pour le remplacement des compteurs
Appels menaçants au nom du SDEA évoquant une surconsommation
Faux agents au domicile
Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas de l’initiative du SDEA !

Ried Expo
La Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim organise « Ried Expo » à la salle
polyvalente d’Ohnenheim les 14 et 15 octobre 2017.
50 exposants : artisans, commerces, services, vous accueilleront de 14h à 18h30 le samedi et
de 9h30 à 18h le dimanche. Expositions et démonstrations d’artistes locaux.

Balayage
Les feuilles mortes tombes ………
Un petit coup de balayage devant votre maison permettra de les évacuer et de dégager les
caniveaux pour que l’eau s‘écoule facilement en cas de forte pluie. Merci pour votre implication.

Vos vieux téléphones portables...
Vous pouvez venir déposer vos vieux téléphones portables à la mairie. En partenariat avec
Orange, Emmaüs International les collecte et les recycle.

Offre d’emploi
Suite au prochain départ à la retraite de son agent technique territorial à mi-temps, la Commune de
BOOTZHEIM recherche une personne polyvalente pour s’occuper de l’entretien des bâtiments
communaux, des espaces verts, etc… Travail en équipe avec l’agent principal. Renseignements au
03.88.58.28.00
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) à mairie.bootzheim@evc.net ou par
courrier à Mairie 10 rue Principale 67390 BOOTZHEIM

Fermeture de la Mairie
La mairie sera fermée le jeudi 2 et vendredi 3 novembre pour congés.
En cas d’urgence merci de vous adresser au Maire 06.81.25.51.07 ou à l’adjoint 06.82.58.51.00

Manifestations à Schwobsheim
14 Octobre

Matinée citoyenne

25 novembre

Soirée Beaujolais—Comité des Fêtes

23 décembre

Concert de Veillée de Noël—Chorale Ste Cécile

