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Oschterputz / SMICTOM
Cette année l’opération Oschterputz se déroulera le SAMEDI 25 MARS. Rendez-vous à 8h30 devant
la salle des fêtes. Venez nombreux pour collecter les détritus qui peuvent subsister sur le ban communal.
Les déchèteries du SMICTOM modifieront leurs horaires à partir du 1er avril prochain, elles seront
ouvertes :
Période estivale (du 1er avril au 31 octobre) :
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h
Période hivernale (du 1er novembre au 31 mars) :
Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Elles seront également fermées le vendredi 24 mars au matin (sauf Scherwiller). Prenez note pour ne pas vous déplacer

Cartes d’identité
A partir du 25 mars, il ne sera plus possible d’effectuer votre demande de carte nationale d’identité
à la mairie de la commune, cependant vous pourrez venir y rechercher les cartes qui sont
actuellement en cours. Vous devrez vous rendre dans une mairie équipée du système biométrique.
Pour notre secteur il s’agit de Sélestat. Toutefois, vous pouvez venir en mairie, pour vous informer
et pour contrôler la validité de votre dossier, avant de vous rendre à Sélestat.
Il est également possible de faire une pré-demande sur le site http: //predemande-cni.ants.gouv.fr/

Elections Présidentielles et Législatives
Nous vous rappelons les dates des prochaines élections Présidentielles (23 avril et 7 mai) et
Législatives (11 et 18 juin). Le bureau de vote se tiendra à la mairie, accessible par la cour, pour les
personnes à mobilité réduite. Les cartes électorales seront distribuées prochainement, soyez vigilant
et ne les jetez pas avec vos publicités.
Compte tenu des 4 dimanches dédiés aux élections, qui se dérouleront pendant les dimanches de
communion ou du marché aux puces, nous sollicitons les administrés qui le souhaitent à participer à la tenue du
bureau de vote. Merci de vous faire connaître en mairie, si vous êtes disponible. Une nouveauté cette année, les
bureaux de vote seront ouverts jusqu’à 19h !

Ramonage
Le ramonage touche particulièrement à la sécurité des personnes et des biens. La corporation des ramoneurs
nous rappelle que le nombre de sinistres incendies ou liés au monoxyde de carbone est inférieur en Alsace à
la moyenne nationale, même s’il faut observer une augmentation de ces sinistres ces derniers mois. Elle nous
rappelle également que 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, alors pensez-y avant qu’il ne
soit trop tard ! La liste des professionnels du secteur est disponible en mairie. http://ramoneurs67.monwebpro.com/

Ecole
- La période d’inscription pour la prochaine rentrée scolaire se déroulera du 03 au 20 avril prochain en mairie. Merci de
vous munir du livret de famille ainsi que du carnet de santé de l’enfant et un justificatif de domicile.
- L’inspection Académique recherche un/une intervenant(e) en Allemand pour l’école de Schwobsheim et pour 1h30
par semaine en présence de l’enseignante. Pour plus de renseignement s’adresser en mairie.

Forêt Communale
L’ONF nous informe que l’état sanitaire de la forêt communale, à cause de la maladie des frênes
(Chalara Fraxinea), demande la plus grande prudence lors de vos déplacements en forêt. Evitez de
vous y rendre par vent (même faible) et temps orageux. Nous vous rappelons que vous pénétrez en
forêt sous votre propre responsabilité. Prudence !

Journées d’information transfrontalières 2017
L’INFOBEST de Vogelgrun/Breisach organise deux journées d’information transfrontalières (les
28 mars et 21 novembre 2017) dans les locaux de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach à Volgelsheim. Ces journées permettent aux frontaliers entre la France et l’Allemagne
de trouver des réponses concrètes à leurs questions (emploi, prestations familiales, maladie,
retraite, fiscalité) auprès de spécialistes des administrations et caisses des deux pays réunis le
même jour en un même lieu. Uniquement sur inscription au 03.89.72.04.63

Demandes d’immatriculation
Depuis le 13 mars, les démarches d’immatriculation pour le changement d’adresse, de
déclaration de vente ou demande de situation administrative (non gage et opposition), se
font par télé procédure (https ://www.service-public.fr).
Les autres démarches peuvent être effectuées chez un professionnel de l’automobile habilité ou sur rendez-vous à la
préfecture ou sous-préfecture http://bas-rhin.gouv.fr rubrique « prenez un rendez-vous ».

Bois et Jardins….
Les travaux du presbytère ont nécessité la coupe du noyer, dont le bois est désormais disponible à la vente.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser en mairie jusqu’au 07 avril 2017.
Avec les beaux jours qui commencent nous vous informons que les jardins réalisés l’an dernier, derrière
l’école, sont disponibles gratuitement pour être cultivés. Les mains vertes sont invitées à
s’inscrire à la mairie.

Site internet
Depuis cette fin d’année, la commune a son propre site internet. Il vous permet d’avoir des informations
relatives à la commune (comme par exemple les procès-verbaux des séances du conseil municipal), mais
également d’autres informations pratiques. N’hésitez pas à y aller régulièrement.
http://www.schwobsheim.fr/

Matinée Citoyenne
Elle se déroulera le samedi 13 mai au matin et sera suivie d’un repas pris en commun.
Plus de précisions vous seront communiquées ultérieurement.

Manifestations
11 juin

Marché aux puces organisé par le Comité des fêtes
(Le Comité des Fêtes serait heureux d’accueillir de nouveaux membres—
s’adresser au Président M. Schmitt André)

23 juin

Fête de la Musique organisée par la Chorale

23 juillet

Sentier Ludique organisé par le Club des jeunes

Septembre

Pique-nique Communal

