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Ramonage 

Vérification des points incendie 

Le lundi 2 septembre 2019  l’ensemble des points d’eau incendie ont été vérifiés par la Société APAVE. 
Cette vérification a conduit à la conclusion que tous les puits ou poteaux du village, fonctionnent avec 
des débits plus ou moins importants. 

Cette vérification permettra à la commune de rédiger l’arrêté DECI (Défense Extérieure Contre  
l’Incendie) pour être en règle avec les demandes de la Préfecture et du SDIS. 

L’activité de ramonage touche particulièrement à la sécurité des personnes et des biens. La Corporation 
des Maîtres Ramoneurs indique que le nombre de sinistres incendie ou liés au monoxyde de carbone est 
inférieur en Alsace à la moyenne nationale mais il faut rester vigilant. 

Vignettes Crit’air 

Course Moto & Balayage  

A l’issue de la course moto qui se déroulera les 5 et 6 octobre prochains, un balayage sera organisé la 
semaine suivante dans les rues du village. Nous vous invitons à désherber vos trottoirs avant le passage 
de la balayeuse pour une meilleure efficacité. 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera exceptionnellement fermée le jeudi matin 3 octobre prochain. 

La course moto se déroulera le samedi 5 de 13h à 20h et le dimanche 6 octobre de 7h à 20h. Il est rappelé 
que les voitures des habitants rue des Lilas, rue de Hessenheim, rue Principale et rue des acacias  
doivent être stationnées en dehors du périmètre de la course si vous devez vous déplacer au cours de la  
journée. 

Le ramonage est obligatoire au moins 1 fois par an pour les combustibles gazeux et 2 fois par an pour les  
combustibles solides et liquides, quelle que soit la quantité utilisée. La liste des entreprises de la corporation des 
Maîtres Ramoneurs est affichée en mairie. 

Cette vignette obligatoire depuis le 1er novembre 2017 sur l’Eurométropole, classifie les véhicules en 
fonction de leurs émissions polluantes. En cas de pic de pollution, les véhicules équipés des certificats 
crit’air 4 et 5 sont interdits de circuler dans les 33 communes de l’Eurométropole de Strasbourg. A 
partir du 1er octobre prochain, les véhicules dotés de la vignette crit’air 3 seront également exclus. 

Reprise des cours de gym 

Les cours de gym ont repris à la salle des fêtes le mercredi de 19h30 à 20h30. N’hésitez pas à venir essayer , la  
première séance est gratuite. Le groupe est restreint pour l’instant. 



La collecte des biodéchets sera effective à partir du 1er octobre prochain. Vous pourrez déposer 
vos sacs kraft dans le conteneur qui sera installé rue de l’école, au centre du village. 

Les kit seront disponibles en mairie à partir de cette date pour les personnes qui ne l’auraient pas 
retiré en déchèterie. N’oubliez pas de vous munir de votre carte optimo. 

Biodéchets, c’est maintenant ! 

 

05 et 06 octobre   Course moto   
 

08 octobre   Belote des aînés 
 

20 octobre   Prêtre, prophète et Roi… tous en mission à 16h à l’Eglise  
    Veillée musicale et poétique associant choristes, jeunes et enfants avec Jean-Pierre BOHN à 
    l’orgue. Plateau au profit de la paroisse  -  Verre de l’amitié offert après la veillée 
   
23 novembre   Soirée Beaujolais organisée par le Comité des Fêtes    

Manifestations à Schwobsheim 

Battues de chasse 

Vogelgrun/Breisach. Dans notre Région du Rhin Supérieur, nombreux sont 
ceux qui habitent en France et travaillent en Allemagne (ou inversement), 
ou qui envisagent de déménager dans le pays voisin ou d’y chercher un 
emploi. Se posent dès lors des questions sur l’assurance maladie, la  
fiscalité, les prestations familiales, la retraite, le chômage, la  
recherche d’emploi ou le droit du travail. Des experts des deux pays  

apportent des réponses à ces questions lors de la journée d’information Transfrontalière organisée le jeudi 14 no-
vembre 2019 par l’INFOBEST Volgelgrun-Breisach en collaboration avec le réseau EURES-T Rhin Supérieur. 

Les experts sont disponibles de 9h à 12h et de 14h à 17h. La consultation se fait sous forme d’entretiens individuels et 
gratuits de 20 à 30 minutes et peut se tenir en français ou en allemand. 

Il est impératif de prendre rendez-vous avant le 29 octobre auprès de l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach au F 00 33 (0)
3.89.72.04.63 ou D 0049 (0)7667/83299 vogelgrun-breisach@infobest.eu 

Le locataire de la chasse nous informe des dates des battues pour l’hiver 2019. Elles auront lieu les  
dimanches 20 octobre, 17 novembre,  15 décembre et 19 janvier 2020. Pour votre sécurité, merci de 
ne pas vous déplacer en forêt ces jours-là. 

Le Conseil Municipal programme une matinée citoyenne le Samedi 26 Octobre 2019 de 8h30 à 12h30 

Au cours de cette matinée différents travaux vous seront proposés : plantations d’automne, taille  
d’arbustes, peinture, désherbage  … ceci permettra une fois de plus de réaliser des économies de  
personnel, tout en proposant un cadre de vie agréable ! 

Alors si vous êtes disponible ce jour-là, venez participer à cette matinée conviviale et inscrivez-vous 
avant le 20 octobre par mail à mairie@schwobsheim.fr, tél 03.88.85.32.91 ou à l’aide du coupon ci-
dessous.  Le repas de midi sera pris en commun dans la bonne humeur. 

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

 Participera à la matinée citoyenne du 26/10/2019    

 Sera présent au repas     ……………………. Personnes   

—————————————————————————————————————————————————————————- 

Matinée citoyenne d’automne 

Infobest 


