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Opération OSCHTERPUTZ 

Inscriptions pour la rentrée 2019-2020 

Comme chaque année, la commune s’associe au SMICTOM d’Alsace Centrale pour  
organiser l’opération Oschterputz. 

La municipalité vous donne rendez-vous le SAMEDI 6 AVRIL à 8h45 devant la salle des 
fêtes pour organiser le ramassage des déchets qui jonchent les abords du village. 

N’hésitez pas à rejoindre les membres habituels pour cette matinée sympathique . 

N’oubliez pas de vous munir de gants. 

 

La campagne d’inscription pour la prochaine rentrée est lancée ! 
Vous êtes invités à inscrire votre enfant à la mairie du lieu de résidence avant 
le 4 mai 2019. 
Pour ce faire, merci de vous munir du livret de famille, de votre pièce  
d’identité, et d’un justificatif de domicile. 
Une fois cette démarche effectuée, vous devrez faire l’inscription auprès de la 
Directrice de l’école de Boesenbiesen entre le 13 et 24 mai. Vous devrez alors 
lui fournir un certificat de vaccination délivré par votre médecin, qui atteste 
que les vaccins sont à jour. 
Une matinée d’accueil des « Nouveaux Petits » sera organisée le vendredi 14 
juin 2019 de 10h à 11h30. 

Matinée Citoyenne 

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

SAMEDI 04 MAI 2019 de 8h30 à 12h30 

Au cours de cette matinée différents travaux vous seront proposés : plantations de printemps, 
taille et broyage d’arbustes, peinture, nettoyage de la cuisine de la salle, 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. 

Possibilité d’utiliser le broyeur ce jour-là pour vos branches d’arbustes. Prévenir la mairie 

Merci de vous inscrire AVANT le lundi 29 avril 2019, soit par téléphone (03.88.85.32.91), ou en  
complétant le bon ci-dessous, ou par mail (mairie@schwobsheim.fr). 

Nom, Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

◊ Participera à la matinée citoyenne du 04 mai 2019   

◊ Sera présent au repas,        

  Nombre de personnes ………………… 

————————————————————————————————————————————————————————— 
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Un balayage des rues sera organisé, si le temps de permet, le MERCREDI   17  AVRIL 2019. 

Pour un résultat optimum, nous vous invitons à ne pas stationner vos véhicules le long du trottoir ce jour-là. Vous  
pouvez également désherber et balayer les saletés du trottoir pour les faire basculer dans le caniveau pour qu’elles 
puissent être ramassées lors du passage de la balayeuse. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et participation. 

Balayage 

Maladie de Lyme 

Le Dr Nord de Molsheim, animera la conférence organisée le SAMEDI 13 AVRIL à 15h à la salle 
communale d’Ohnenheim, à la demande de l’Association de gestion de la salle communale. 
 
Il expliquera ce qu’est la maladie de Lyme, sa détection, les effets sur le corps, comment la  
soigner et  les soucis multiples et variés que nous rencontrons en France par rapport à cette  
maladie qu’on nous cache. Entrée gratuite - Plateau - Petite restauration et buvette. 
Renseignements : 06.70.10.15.22   jeanlouis.kuntzmann@orange.fr 
 

Tous les vendredis, le RAI propose de nouveau le Local Jeune de 17h à 19h, à la 
salle des fêtes.  
C’est Alexandre DUBOURG qui animera cette plage horaire. Il accueillera les jeunes 
de 10 à 18 ans. Pour tout renseignement, vous pouvez le contacter au 
06.20.91.56.07 ou par mail : alexandre.dubourg@rai-ccrm.fr 

Reprise du « Local Jeune » du RAI 

Elections Européennes  -  Permanence  

La nouvelle organisation électorale vous permet de vous inscrire jusqu’au 31 mars 
prochain. Vous pourrez ainsi voter lors du scrutin pour les élections Européennes du 
Dimanche 26 mai 2019. 

Alors, si vous venez d’emménager à Schwobsheim, n’hésitez pas à venir en  
mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Une  
permanence pour les inscriptions se déroulera le samedi 30 mars de 9h à 11h. 

Fermeture de la Mairie : Rappel 

La mairie sera fermée le jeudi 28 et vendredi 29 mars pour formation, et les 9 et 10 mai pour  
congés. En cas d’urgence merci de contacter Mme le Maire au 06.81.25.51.07  

22 avril Chasse aux œufs organisée par le Club des Jeunes - Renseignements : anais.schnaebele@gmail.com 
 
09 juin  Marché aux Puces organisé par le Comité des Fêtes  
 
14 juin Fête de la Musique organisée par la Chorale 
 
21 Juillet Sentier Ludique organisé par le Club des Jeunes  
 

Manifestations à Schwobsheim 
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