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Presbytère
La consolidation des fondations et les démolitions sont achevées au presbytère.
Les travaux continuent avec la mise en place d’une isolation intérieure (murs, planchers
sous-sol) par insufflage d’ouate de cellulose. Toujours dans le but de laisser
« respirer »les gros murs extérieurs en grès, un nouveau crépi fait de chaux et de sable
sera réalisé. De nouvelles fenêtres seront mises en place et les volets seront réparés et
repeints. Des travaux de charpente permettront la création de deux grandes lucarnes
(côté est et côté ouest).
Le mur en grès démoli devant le bâtiment laissera de l’espace pour des places de parking.
Si quelqu’un est intéressé par des pierres en grès, merci de vous adresser TRES RAPIDEMENT en mairie (avant le 20
novembre 2017). Un escalier de meunier en bois brut de 12 marches est également disponible, n’hésitez pas à passer
en mairie pour vous faire connaître et le récupérer.

Banque alimentaire
Comme chaque année la commune s’associe avec la banque
alimentaire pour effectuer la collecte de denrées qui seront
ensuite regroupées avec les collectes du secteur.
Cette année, vous pourrez déposer vos dons à la mairie soit le
jeudi 23 novembre au matin (8h-12h) ou le vendredi 24
novembre après-midi (13h30-17h).
Ils ont besoin de conserves de fruits, légumes, poisson et viande,
plats cuisinés, huile, sucre, farine, petit-déjeuner, soupes, etc…
Merci pour votre générosité.

Adjudication de bois de chauffage
Les documents relatifs à la vente du bois de chauffage issu de la forêt communale sont désormais à
votre disposition en mairie ou sur le site internet de la commune. Plus de 100 stères sont disponibles
notamment du frêne qui doit être abattu. C’est le moment de faire vos stocks !
L’adjudication se déroulera le SAMEDI 9 DECEMBRE à 10h à la Salle des fêtes.

Battue de chasse
Les chasseurs nous indiquent que la prochaine battue sera organisée le dimanche 3
décembre. Merci de rester vigilants lors de votre balade dominicale ce jour-là.

Repas des aînés 2018
C’est le dimanche 7 janvier 2018 que se déroulera le repas des aînés organisé par la
Municipalité. Réservez d’ores et déjà cette date si vous avez 65 ans et plus !

VIGILANCE !
Le SDEA invite ses usagers à la plus grande vigilance !
Attention si vous êtes sollicités, ne répondez pas à :
- Contrats d’assurances fuites (comme générale des eaux et service)
- Courriers malveillants pour le remplacement des compteurs
- Appels menaçants au nom du SDEA évoquant une surconsommation
- Faux agents au domicile

Ne pas répondre à
leurs sollicitations !!

Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas de l’initiative du SDEA !

Camionnette Alimentation
Depuis le jeudi 9 novembre, une camionnette proposant des produits régionaux et de
producteurs locaux sillonne le village les jeudis du 16h45 à 17h45.
Elle propose entre autre des légumes, charcuteries, terrines, viande, pâtes et bocaux cuisinés,
etc…

Fête de Noël des écoliers
L’Association BS Dynamique et l’école du RPI de Boesenbiesen-Schwobsheim, vous convient à la
fête de Noël des écoliers. La chorale des élèves vous présentera un concert de Noël, à la salle des
fêtes de Boesenbiesen, vendredi 22 décembre à 17h30. A 19h, une restauration sera proposée
pour les gourmands !

Site Internet
Une question ?! N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune, la réponse s’y
trouve peut-être. Vous pouvez également parcourir les derniers Procès-Verbaux des séances
du Conseil Municipal depuis votre fauteuil...
Vous pouvez jouer les reporters de la commune en nous transmettant des photos de
manifestations ou paysages de notre village, qui trouveront bonne place sur le site
www.schwobsheim.fr

Dématérialisation...
La Préfecture nous informe qu’à compter du 6 novembre 2017, toutes les démarches pour les
cartes d’identité, passeports, cartes grises et permis de conduire se feront uniquement sur
internet. Les téléprocédures sont accessibles sur le site internet de l’agence Nationale des Titres
Sécurités (ANTS) - https: //ants.gouv.fr/
Vous pouvez toujours nous contacter pour connaitre les pièces à fournir pour les passeports et cartes d’identité qui se
font dans la mairie de votre choix mais équipée d’un système biométrique (Celle de Sélestat est la plus proche de
Schwobsheim).

Manifestations à Schwobsheim
25 novembre

Soirée Beaujolais—Comité des Fêtes
(Soirée culinaire reportée au mois de mars)

22 décembre

Fête et concert de Noël des écoliers—BS Dynamique (à Boesenbiesen)

23 décembre

Concert de Veillée de Noël—Chorale Ste Cécile

07 janvier

Repas des aînés—Commune

28 janvier

Loto—Chorale Ste Cécile

