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Remerciements 

Information du SDIS 

SMICTOM : rattrapage de collecte 

La municipalité tenait à remercier chaleureusement les participants à la dernière matinée 
citoyenne. Au cours de ce samedi 4 mai, de nombreux travaux ont pu être effectués :  
création d’un massif à fleurs ainsi que la pose de gazon dans la rue de Hessenheim,  
peinture des bancs de l’aire de jeux, plantations, broyage, désherbage du jardin de l’école 
et du terrain de pétanque, ainsi que la préparation du repas… Rendez-vous est donné pour 
la session d’automne ! 

A compter du 1er mai 2019, le SDIS facture les interventions de destruction des nids  
d’hyménoptères (frelons, guêpes, etc…). 
Cette participation, qui ne couvre de loin pas l’intégralité des frais engagés pour le service, 
a été fixée à 50 € et à 80 € en cas d’envoi de moyens spécialisés (échelle aérienne, etc…) 

Balayage 

Le prochain balayage des rues est fixé au cours de la semaine 29 (entre le 15 et 19 juillet), 
en fonction de la météo. En attendant, nous comptons sur vous pour balayer, combattre 
et éliminer les herbes folles qui s’installent le long des trottoirs. Sûrs que vous aussi, 
vous partagez le désir d’habiter un village soigné et accueillant. Nous vous remercions 
pour votre contribution à la propreté. 

Pass Culture 

Le Pass Culture a vocation à accompagner l’autonomie des jeunes de 18 ans en facilitant leur 
accès à la culture. Les personnes éligibles doivent être âgées de 18 ans exclusivement, et 
être de nationalité française ou résidant légalement sur le territoire depuis au moins un an. 

L’enjeu est de toucher l’ensemble de cette population, c’est pourquoi il est conseillé, aux 
jeunes concernés, d’activer leur compte sur le site www.pass.culture.fr. 

Véhicules anciens 

L’association AVECA (Amicale des Véhicules d’Epoque du Centre Alsace) organisera le dimanche  
21 juillet sa 9ème fête Auto-Retro. Cette manifestation consiste en une randonnée historique pour 
les véhicules d’époque, qui emprunte les routes secondaires de notre région. Ces véhicules  
traverseront notre commune en venant de Wittisheim et en direction d’Hessenheim vers 11h30. 
Amateur de vieilles voitures ne ratez pas ce passage. 

En raison du passage du Tour de France dans notre secteur, la collecte du mercredi 10 juillet (bac 
gris) sera reportée au samedi 13 juillet (début de collecte 4h45). Nous vous invitons à sortir vos 
poubelles la veille. 



Cécilia, animatrice sportive diplômée, vous accueille à partir du 11/09/2019 le Mercredi de 19h30 à 
20h30 à la salle des fêtes du village dans une ambiance conviviale et dynamique (depuis plusieurs  
années). Cours d’Interval Training, endurance et cardio seront au rendez-vous. Adapté à tous les  
niveaux, Messieurs, vous êtes les bienvenus !  Renseignements au 06.07.66.82.11  -   1er cours gratuit,  
Venez Nombreux !!! 

Body Pep’s 

Les fuites d’eau ne sont pas toujours visibles et peuvent coûter cher. Le SDEA vous éclaire sur la marche à 
suivre pour détecter les fuites d’eau, y remédier et éventuellement être remboursé. 
 

1– Vérifier le compteur : Votre consommation excessive est peut-être due à une erreur de lecture du 
compteur, vérifier la correspondance de l’index de lecture reporté sur la facture et les indications du  
compteur (seuls les chiffres sur fond noir sont à prendre en compte) 
 

2– Détection de la fuite : elle peut provenir des installations privatives (robinet resté malencontreusement ouvert, 
chasse d’eau qui coule, soupape de chauffe-eau…) ou des canalisations (dans ce cas faire appel à un prestataire et  
conserver la facture). Pour détecter une fuite, effectuer un test, le soir après avoir fermé tous les robinets ou appareils 
consommant de l’au, relevez votre compteur. Au matin, avant de consommer de l’eau relevez à nouveau votre  
compteur. S’il indique une consommation et que vous ne disposez pas d’un appareil de chauffe se chargeant la nuit 
(chauffe-eau, chaudière, ballon d’eau chaude…), il y a bien une fuite. 
 

3– La prise en charge : Seules les fuites au niveau des canalisations peuvent donner lieu à un dégrèvement sur  
facture. Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à consulter le site www.sdea.fr 

SDEA : Halte aux fuites ! 

Recrutement des Jeunes Sapeurs Pompiers 

Cette activité permet d’apprendre les gestes qui sauvent, de faire du sport, gagner en courage,  
apprendre le dépassement de soi, partager des valeurs de solidarité et de civisme…. Alors, garçons ou 
filles, si vous avez de 13 à 18 ans, adressez vous au centre de secours de Sundhouse ou à Nadia Wittner , 
Chef de Corps de Boesenbiesen. 

Fermeture de la Mairie période estivale 

La mairie sera fermée du 1er au 5 juillet et du 22 juillet au 2 août inclus. En cas d’urgence merci de 
contacter Mme le Maire au 06.81.25.51.07  

14 juin   Fête de la Musique organisée par la Chorale 
 

21 Juillet   Sentier Ludique organisé par le Club des Jeunes  
 

26 juillet   Animation de rue organisé par le RAI 
 

15 ou 22 Septembre     Pique-nique communal 

Manifestations à Schwobsheim 

Appel téléphoniques frauduleux 

Comme nous l’avions déjà évoqué, en cette période, de nombreux appels téléphoniques relatifs aux  
économies d’énergie ou isolation à 1€ sont effectués. Soyez vigilant et n’acceptez rien avant de vous 
être renseignés auprès d’un organisme de confiance comme l’espace Info Energie. 

Pour tout renseignement avant votre projet, n’hésitez pas à contacter l’Espace Info Energie au 03.89.72.47.93 ou par 
mail eie.rhin-ried@paysrhinbrisach.fr 

Sachez également que des aides sont versées par le Département si vous remplacez vos fenêtres, votre chaudière ou si 
vous effectuez des travaux d’isolation. Renseignements auprès du même organisme ou à la mairie (avant les travaux) 


