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Presbytère
Dans le cadre des travaux de réhabilitation architecturale et thermique du bâtiment, il est possible
de « récupérer » des éléments de ce dernier, comme par exemple la rampe d’escalier, les portes
intérieures, un Kacheloffe, des tommettes, etc…
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître en mairie avant le 13 mai.
D’autre part, les marchés publics relatifs aux travaux ont été publiés, si vous connaissez des entreprises locales
susceptibles de pouvoir entreprendre des travaux, n’hésitez pas à leur faire circuler l’information.
Le dossier de consultation est disponible sur la plateforme « Alsace Marchés Publics ».

Elections Législatives
Après les élections Présidentielles, nous allons être amenés à retourner aux urnes les dimanches 11
et 18 juin prochain. Compte tenu du marché aux puces, le bureau de vote se tiendra à la mairie de
8h à 18h cette fois et pour les deux dimanches. Si vous êtes intéressé pour tenir le bureau n’hésitez
pas à nous indiquer vos disponibilités.

Jardins….
Avec les beaux jours qui reviennent, 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.

Matinée citoyenne
Comme chaque année, la commune organise sa matinée citoyenne de printemps le :

SAMEDI 13 MAI 2017 de 8h30 à 12h30
Au menu, essentiellement des travaux de déblaiement au presbytère et des plantations. Et à
midi un barbecue sera pris en commun pour retrouver des forces, alors si vous êtes
disponible ce jour-là venez participer à cette matinée conviviale et chaleureuse.
Merci de vous inscrire AVANT le jeudi 11 mai, soit par téléphone (03.88.85.32.91), en
complétant le bon ci-dessous, mail (mairie-de-schwobsheim@wanadoo.fr) ou lorsque vous
vous rendrez aux urnes le 7 mai prochain !
—————————————————————————————————————————————————————————

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


◊ Participera à la matinée citoyenne du 13 mai 2017
◊ Sera présent au repas,
Nombre de personnes …………………



Enquête INSEE
L’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 24 juin 2017, une enquête sur les ressources et les conditions de
vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges
des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des
individus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance pour le bon accueil que vous lui réserverez.

Vers le maintien à domicile
Adapter son logement pour y résider le plus longtemps possible, c’est accessible grâce aux
accompagnements et aux subventions. Les jeunes volontaires du Service Civique du département,
sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.
Contacts : Conseil Départemental du Bas-Rhin Secteur Habitat (logement@bas-rhin.fr) / Les
volontaires du Service Civique : Fischer Elodie 03.69.20.73.49 et Deck Anaïs 03.69.33.24.79—Portable 07.63.43.71.48

Manifestations
02 juin
11 juin

Soirée Pizza organisée par le local jeunes en collaboration avec le RAI pour financer le
voyage à Pierre-Percée (54)
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

Balayage et entretien des caniveaux
Le printemps et son lot de mauvaises herbes reviennent ! Pensez à désherber les caniveaux devant
votre habitation, et profitez-en pour balayer le tout, et ainsi donner aux personnes de passage,
l’image d’un village propre et entretenu.

Site internet : Newsletter
Pour recevoir les derniers articles publiés sur le site internet de la commune, ne tardez plus, inscrivez
-vous à la newsletter, qui vous permettra d’être toujours informé de ce qui se passe dans votre
commune ! http://www.schwobsheim.fr/

Fermeture de la Mairie
La Mairie sera fermée pour formation du 29 mai au 31 mai inclus. En cas d’urgence merci de
contacter Mme le Maire ou l’Adjoint.

