SCHWOBSHEIM INFO
ETE 2021
Mairie de SCHWOBSHEIM—Tél : 03.88.85.32.91—Mail : mairie@schwobsheim.fr

ELECTIONS DES 20 & 27 JUIN 2021
La tenue conjointe des élections Départementales et Régionales les dimanches 20 et 27
juin 2021, ne nous permettent pas de tenir les scrutins à la mairie, comme
habituellement. Une dérogation a été accordée pour que la tenue du bureau de vote se
déroule à la Salle des Fêtes.
Les directives sanitaires, recommandent de vous munir de votre propre stylo (bleu ou noir), et d’accéder à la salle
muni d’un masque. De la solution hydro alcoolique sera à votre disposition à l’entrée de la salle et des mesures de
distanciation seront mises en place.
Toutes les conditions seront réunies pour vous permettre de venir voter en toute sécurité. Pour les opérations de
dépouillement, un nombre très limité sera autorisé à y assister.
Si vous souhaitez participer à la tenue du bureau de vote pour le second tour, n’hésitez pas à vous faire connaître en
mairie, nous recherchons quelques personnes. Nous vous remercions pour votre compréhension et participation.

EXERCICE MILITAIRE EN TERRAIN CIVIL
Le 20 juin prochain, le régiment de marche du Tchad, basé près de Meyenheim, effectuera une
course relais partant de St Martin de Varreville (en Normandie) à Strasbourg dans le cadre de la
commémoration du 80ème anniversaire du serment de Koufra, sur l’itinéraire emprunté par
nos anciens lors de la campagne de libération de la France en 1944.
Les coureurs, au nombre de 2, devraient traverser notre village vers 13h30-14h en venant de
Wittisheim vers Boesenbiesen accompagnés d’un véhicule pour les escorter. Vous êtes les
bienvenus pour saluer les coureurs.

SMICTOM : RATTRAPAGE BAC GRIS
En raison du jour férié du mercredi 14 juillet, la collecte du bac gris qui devait avoir lieu ce jour-là est
reportée au samedi 17 juillet. Nous vous invitons à sortir vos bacs la veille.

PIQUE-NIQUE
La situation sanitaire semble s’améliorer et cela nous laisse à penser que nous pourrons organiser notre pique-nique,
les dates des 12 ou 19 septembre ont été retenues. Plus de précisions vous seront apportées à la fin de l’été.

VACCINATION
Vous souhaitez vous faire vacciner, mais ne savez pas comment faire ? Prenez contact avec votre médecin traitant, il
saura vous orienter et vous conseiller.

BALAYAGE
La balayeuse sillonnera les rues du village très prochainement.
Comme son nom l’indique, elle balaye, et ne désherbe pas !
Pour une meilleure efficacité nous vous invitons à prendre
quelques minutes pour enlever les mauvaises herbes dans les caniveaux devant votre propriété.
Nous comptons sur votre collaboration active.

ETAPES BLEU COEUR
Les clubs de football de Charquemont (Doubs) et Altorf (Alsace) se sont associés pour soutenir
deux enfants touchés par la maladie : Noam (3 ans et demi, touché par une leucémie) et Matéo
(11 ans touché par une hépatite auto immune syndrome APECED). Ils feront un parcours à vélo
de 250 km pour récolter des fonds et apporter un soutien aux enfants et à leurs familles.
Ils passeront sur notre commune le 14 juillet en milieu d’après-midi, sur la piste cyclable pour
rallier Vogelsheim et y passer la nuit.
Si vous souhaitez soutenir cette action, vous pouvez consulter le site Facebook « Etapes Bleu
Coeur » ou envoyer un mail à joemini1976@gmail.com.

BAHUT A LIVRES
Très prochainement , une vitrine sera installée dans la cour de la mairie. Ce système permet
d’emprunter un livre, et de le remplacer par un autre. Qu’il s’agisse de livres pour enfants, ados ou
adultes. L’idée est de faire vivre le prêt de livres. Ceci est complètement gratuit et repose sur la
responsabilité de toutes et tous.
Nous espérons que vous participerez à cette expérience, et si vous avez des remarques, n’hésitez pas à
nous en faire part en mairie.

PORTES OUVERTES MAISON ALSACIENNE
Monia et Yann Kelvink, propriétaires de la maison Alsacienne près de la mairie, proposent
une porte ouverte le Dimanche 29 août de 14h à 18h. Cette visite permettra de constater
l’ampleur des travaux qui ont pu être réalisés avant que les appartements soient proposés à
la location. N’hésitez pas à vous rendre au 11 rue de l’Ecole ce jour-là.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée le mardi 22 juin et elle sera fermée pour congés
du 12 au 23 juillet 2021, ainsi que tous les jeudis matins de juillet et août.
En cas d’urgence, merci de contacter Madame le Maire (03.88.85.38.84 / 06.81.25.51.07) ou
les adjoints Claude OHNET (03.88.85.75.51 / 06.81.36.39.46 ) ou Michel ROHR
(03.88.85.39.01 / 06.51.93.67.99)

ACTIVITES
Marche Nordique :
Vous êtes intéressé par la marche nordique ? Quentin, animateur sportif, propose 10 séances d’une
heure, en groupe, à partir de septembre.
Pour tout renseignement contacter Nicole Simler (06.70.63.26.93) ou Denise Kempf ( 06.81.25.51.07)
Danse Africaine et Percussions :
Cet été, des cours de danse africaine et de Djembé seront donnés à la salle des fêtes du village, tous les
lundis soirs par Clément, animateur de la MJC de Marckolsheim.
Ces cours sont ouverts à tous, sur inscription préalable sur le mail : anais.schnaebele@gmail.com.
Selon l’affluence des inscriptions, des groupes seront formés par tranche d'âge pour la danse : 10-11
ans ; 12-17 ans et adultes (de 20 à 21h). Seuls 3 cours seront retenus selon les réponses reçues par mail
AVANT le 25 juin.
La première séance aura lieu le lundi 28 juin dès 18h, tous les jeunes intéressés peuvent venir pour permettre la composition des groupes.
Tarif : 5€ la séance ou forfait de 40€ les 10 séances. Le Club des Jeunes prendra en charge la participation financière de
ses membres.
Ville en selle :
La commune participe à l’opération ville en selle, qui vise à cumuler le maximum de kilomètres en vélo. C’est un
challenge entre communes, notamment d’Alsace Centrale. Vous êtes vivement invité à y participer en vous inscrivant
sur https://www.ville-en-selle.org/sinscrire pour l’équipe de SCHWOBSHEIM
Renseignements en mairie.

