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Devenir assistant (e) maternel (le) 

Nouveaux habitants 

Inauguration du Presbytère 

Face au manque d’assistantes maternelles sur le territoire, le Relais d’Assistants Maternels (RAM) et 
la CCRM souhaitent promouvoir la profession et ainsi susciter des vocations ! 

Si vous êtes intéressé (e)  par le monde de la petite enfance et que vous souhaitez travailler avec des 
enfants,  n’hésitez pas à contacter le RAM qui vous apportera des informations sur le métier, et vous 
renseignera sur les conditions pour devenir assistant (e)  maternel (le) : 

RAM de Sundhouse : ram.audrey@ried-marckolsheim.fr ou 03 88 85 96 62 

Blog du RAM : http://assmatinfos.canalblog.com 

Des réunions d’informations sont également organisées par le Conseil Départemental du Bas-Rhin à Sélestat le 6  
septembre et le  8 novembre 2018. 

Il est conseillé aux nouveaux arrivants de la commune de bien vouloir passer en 
mairie pour se faire recenser et s’inscrire sur la liste électorale du village. 

Ces informations ne seront pas diffusées, elles servent uniquement à des fins 
 communales, pour éventuellement vous prévenir en cas, entre autre, de coupure d’eau dans votre secteur, etc… 

Alors n’oubliez pas de nous rendre une petite visite, nous serons ravis de faire votre connaissance.  

Cette année, exceptionnellement, le traditionnel pique-nique communal n’aura pas lieu. Il sera remplacé par  
l’inauguration du bâtiment du presbytère entièrement rénové. 

Divers travaux restent à faire en ce mois de septembre : peinture et carrelage au 2ème étage, parquets, installation de 
la chaudière à pellets, mise en place des cuisines, aménagements extérieurs, … 

L’inauguration est prévue en octobre et les habitants seront conviés à venir le visiter, de plus amples  
renseignements vous seront communiqués ultérieurement. 

Sauf imprévus, les logements seront mis en location à partir du 1er novembre. Si vous souhaitez déposer une  
demande, merci de vous adresser à la mairie. 

C’est la rentrée ! 

La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre, et 
elle se fera en musique avec un petit  
déjeuner avec les parents et un atelier rentrée 
pour l’ensemble des élèves du regroupement 
pédagogique à l’école de Schwobsheim. 

 Horaire Car 

Matin LMJV 

Horaire de 

classe matin 

Horaire Car 

AM LMJV 

Horaire de 

classe AM 

Boesenbiesen 08:25 / 12:00 8:30 / 12:00 13:40 / 16:30 14:00 / 16:30 

Schwobsheim 08:15 / 11:50 08:20 / 11:50 13:45 / 16:20 13:50 / 16:20 

Un panneau d’affichage a été mis en place près de l’école, dans l’abri à vélo avec des informations relatives à l’école et 
au RPI, n’hésitez pas à le consulter régulièrement. 
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Rappel : Repair Café 

06 & 07 octobre 20ème Course Moto  Motoclub du Ried 
 

Courant octobre Inauguration du Presbytère 
 

10 novembre Cérémonie de l’armistice 
 

17 novembre Soirée Beaujolais Comité des Fêtes 
 

Manifestations à Schwobsheim 

Dans le cadre d’un projet de cartographie des phénomènes d’inondation par  
remontée des nappes d’eau souterraine sur notre territoire, le BRGM ( Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières), service géologique national, sollicite les habitants afin d’obtenir des 
informations précieuses sur ces évènements extrêmes. Cette enquête, à but non commercial, permettra l’étude de 
ces phénomènes.  Elle se présente sous version électronique via le lien :  https://fr.surveymonkey.com/r/NDJD62N    
Merci de prendre quelques minutes pour compléter cette étude . 

Matinée Citoyenne 

Cet été, de nombreux nids de guêpes ont pu se développer dans les environs. Les pompiers  
rappellent qu’il faut composer le 18 pour qu’ils interviennent sur votre propriété. Restez  
également attentifs aux frelons, qui sont plus gros et peuvent être également dangereux,  
notamment s’il s’agit de frelons asiatiques. 

Enquête sur les remontées de nappe 

Ces derniers temps, la mairie est destinataire d’offres d’emplois. Si vous êtes à la recherche d’un travail, n’hésitez pas 
à venir consulter régulièrement le tableau d’affichage. 

Actuellement l’ABRAPA recherche des auxiliaires de vie sociale et des assistantes de vie sur le secteur 
d’Erstein-Benfeld ou Marckolsheim et environs. Si vous êtes intéressée adresser votre candidature à 
pole.recrutement@abrapa.asso.fr 

Nids de guêpes 

Les réparateurs bénévoles du Hahnenberg seront samedi le 15 
septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 à la salle des fêtes 
de Boesenbiesen. 

Réparer au lieu de jeter est leur devise. Réparation si possible de 
tout objet défectueux : petit  
électroménager, appareils électriques et informatiques, petits 
meubles, chaises, vélos, machines à coudre…  

Offres d’emploi 

Une matinée citoyenne est à nouveau prévue en octobre. De nombreux petits travaux seront  
proposés par la municipalité.  

Plus de renseignements vous parviendront ultérieurement. 

Séances de gym 

Les séances de gym reprendront les mercredis de 19h30 à 20h30, à partir du 12 septembre, à la salle des 
fêtes de Schwobsheim, animées par Cécilia.  Séances accessibles à toutes selon les possibilités de chacune. 
Séances « essai » possibles les 12 et 19 septembre. 
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