SCHWOBSHEIM INFO
AVRIL 2018
Mairie de SCHWOBSHEIM—Tél : 03.88.85.32.91—Fax : 03.88.57.28.10—Mail : mairie-de-schwobsheim@wanadoo.fr

Parcelle à Vendre
La parcelle 43 section 11 au lieu-dit Umbruch (forêt) pour une surface de 17.52 ares est à vendre. Si vous êtes
intéressé, merci de prendre contact avec la mairie.

SMICTOM
Le rattrapage de la collecte du bac jaune du mardi 1er mai, se déroulera le SAMEDI 28 AVRIL.
Début de la collecte à 4h45, merci de sortir vos poubelles la veille.

Brûlage des végétaux….
Une pratique polluante pour l’environnement et toxique pour la santé
Cette pratique est interdite. En effet, au-delà des possibles troubles de voisinage (odeurs, fumée) et des risques
d’incendie, le brûlage à l’air libre des déchets verts émet de nombreux polluants en quantités
importantes, dont des particules qui véhiculent des composés cancérigènes.
Le saviez-vous ?
Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre rejette autant de polluants qu’un parcours de 18 000 km
avec une voiture essence ou 6 000 km avec une voiture diesel.
Brûler ses végétaux produit jusqu’à 900 fois plus de particules fines qu’un trajet de 20 km jusqu’à la déchèterie.
Une contravention de 450€ peut être dressée à un particulier qui brûle ses déchets verts (article
131-13 du nouveau code pénal).
Les bonnes alternatives pour vous et votre jardin
Privilégions des solutions alternatives comme le compostage, le broyage et le paillage.
Avec le compostage, éliminez les tontes de pelouse et le feuillage. Avec le broyage de vos petits et
gros branchages vous disposerez de paillage pour vous faciliter la vie au jardin. Cela vous évitera
des allers-retours fastidieux en déchèterie, qui reste la solution de dernier recours pour ne pas
brûler vos déchets verts. Retrouvez toutes nos astuces avec le hashtag #jardin sur www.smictomalsacecentrale.fr

Matinée Citoyenne
Comme chaque année, la commune organise sa matinée citoyenne de printemps le :

SAMEDI 12 MAI 2017 de 8h30 à 12h30
Au cours de cette matinée différents travaux vous seront proposés : plantations de printemps, taille et
broyage d’arbustes, travaux dans la cour du presbytère, peinture, etc.... Et à midi un barbecue sera pris en
commun pour retrouver des forces, alors si vous êtes disponible ce jour-là venez participer à cette
matinée conviviale et chaleureuse.
Merci de vous inscrire AVANT le lundi 7 mai 17h00, soit par téléphone (03.88.85.32.91), en complétant le bon
ci-dessous, mail (mairie-de-schwobsheim@wanadoo.fr).
—————————————————————————————————————————————————————————

Nom, Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
◊ Participera à la matinée citoyenne du 12 mai 2018



◊ Sera présent au repas,



Nombre de personnes …………………

Fermeture de la Mairie
La mairie sera fermée le VENDREDI 20 AVRIL 2018 pour cause de formation. En cas d’urgence merci de
contacter Mme le Maire au 06.81.25.51.07

Presbytère
Les différents travaux s’enchaînent et les contours des appartements sont à présent bien
identifiables. Le placo est posé au rez-de-chaussée, le 1er étage est en cours.
Les chapes sèches seront réalisées dans la foulée, étage par étage, suivies par la pose des
escaliers. Les travaux d’électricité, d’installation sanitaire et de chauffage (chaudière à pellets)
se font en parallèle.
La pose des réseaux (eau, assainissement, électricité…) et l’aménagement extérieur ont débuté
cette semaine.
D’ici juillet, la majeure partie des travaux sera achevée et les appartement seront proposés à la
location en automne. Si vous êtes intéressé ou souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à
venir en mairie.
Seul bémol pour le lot 5 enduit de façade : suite à un problème administratif (l’entreprise
n’ayant pu fournir une attestation demandée par la Sous-Préfecture), le marché a dû être annulé et une nouvelle consultation est en cours pour le crépis extérieur. Mais tous les autres travaux peuvent continuer….

Multi accueil « Au Jardin des Loupiots » de Marckolsheim
Un rendez-vous important, une obligation ou le besoin d’un peu de calme… et personne pour
garder votre enfant ?
Savez-vous que le multi-accueil de Marckolsheim « Au Jardin des Loupiots » peut accueillir votre
enfant âgé de 3 mois à 6 ans de manière occasionnelle ?
C’est possible du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, pour une durée allant de 2
heures à 3 demi-journées par semaine !
Les réservations se font préalablement, de semaine en semaine, en fonction des demandes et disponibilités de la
structure. Le multi-accueil est à votre disposition pour plus
d’informations par mail : aujardindesloupiots@pepalsace.fr ou au 03.88.74.94.85

Foulées du Sourire
Comme en 2017, l’association « Les Foulées du Sourire » basée à Wittisheim, organise sa marche
ou course (pour la lutte contre les violences conjugales) le 2 juin 2018.
Une partie de cette manifestation empruntera des chemins du ban de Schwobsheim qui seront
donc fermés à toute circulation de 14h à 22h sur les secteurs Winkel, Kleinfeld, Kohlfeld, Langweid
et Baumgarten.
L’arrêté municipal 18/2017 a été pris dans ce sens.

Manifestations à Schwobsheim
10 juin

Marché aux puces—Comité des Fêtes 1/2 Tarif pour les habitants du village

23 juin

Fête de la Musique—Chorale Ste Cécile

22 juillet

Sentier Ludique et bal champêtre—Club des Jeunes

Objets Oubliés à la salle des fêtes : Merci de vous adresser en mairie
 Parapluie motif écossais
 Plats à tarte ronds

 Pantalon orange/corail
 Bague

