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Schirmeck - Wackenbach
Ville de Schirmeck
03 88 49 63 80
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On ne peut s’empêcher de
vieillir, mais on peut s’empêcher
de devenir vieux

Les contacts
Avez-vous des questions ?
Souhaitez-vous faire une inscription
ou proposer une activité ?
N’hésitez pas à contacter la mairie au
03 88 49 63 80 ou à vous rendre à
l’accueil

L’automne vient : le fruit se vide et va tomber,
Mais sa graine est vivante et demande à germer.
L’âge arrive, le coeur se referme en silence,
Mais, pour l’été promis, il garde sa semence.
Ondine Valmore

Les évènements à venir
Dès le 11 septembre 2018 - initiation à l’utilisation des tablettes
au centre de télétravail de Schirmeck
(voir le calendrier joint pour les personnes inscrites)
-

C’est la rentrée
Coyroye, jeux et goûter

12

14h30 -Salle des
fêtes Schirmeck

17

14h
Salle du Repère

Septembre
inscription jointe

Octobre

Novembre

Défilé de mode

-

Carpes/ frites
Musée Humaniste de
Sélestat

-

Après-midi
Coyroye, jeux et goûter

4

11

-

Cinéma
(Film à confirmer)

-

Après-midi
Coyroye, jeux et goûter

8

-

Infos aides - prestations

20

-

Cinéma
(film à confirmer)

23

Repas – spectacle

30

-

19

Départ 10h45
Retour 18h30

14h30 -Salle des
fêtes Schirmeck
14h30
Le Royal -Rothau

La médiathèque de Schirmeck
A votre disposition
12000 livres – 1800 CD – 1000 DVD
Les horaires :
Mardi de 15 h 30 à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h et 15 h 30 à 19 h
Jeudi de 17 h à 19 h
Vendredi de 15 h 30 à 18 h
Samedi de 14 h à 17 h 30

Qu'est ce qu'une Maison de Services
Au Public ?
Les « Maisons de Services Au Public » (MSAP) sont
des espaces mutualisés de services au public. Elles
délivrent une offre de proximité et de qualité à
l'attention des habitants. Dans ce lieu unique, les
usagers particuliers ou professionnels accèdent aux
premières informations et orientations.
Concrètement de nombreux services sont à votre
disposition concernant votre logement, votre
retraite, votre santé, votre bien-être.
Et bien d’autres, n’hésitez pas à vous renseigner,
à la Communauté des Communes
114 Grand rue Schirmeck Tél 03 88 97 86 20

14h30 -Salle des
fêtes Schirmeck
9h30 à 11h30
Salle du Repère

Gym douce :

14h30
Le Royal – Rothau
Dôme à Mutzig
Départ 10h45

Marche avec les Rossignols organisée
par Anne Marie BESNARD :

Tous les lundis de 14h15 à 15h15 à la salle des
fêtes de Schirmeck.

tous les lundis après-midi :
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