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Ouvrage sur les familles de SCHWOBSHEIM
Monsieur Pierre MARCK a écrit un livre sur les familles de Schwobsheim. La précédente édition étant
épuisée, il s’est rendu en fin d’année dernière en mairie pour récupérer les données nécessaires à la
mise à jour de la nouvelle édition qui devrait voir le jour début février.
Dès sa disponibilité, vous pourrez vous procurer cet ouvrage en mairie. Son tarif n’est pas encore
connu.
Monsieur MARCK, fera une conférence sur les vieilles familles du canton de Marckolsheim à la salle de Boesenbiesen
le Lundi 19 mars prochain. N’hésitez pas à vous y rendre, et ainsi apprendre beaucoup de choses sur la généalogie des
familles de la commune.

TNT : Changement de fréquences
Le 27 mars 2018, notre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la
TNT. Ce rendez-vous constitue une opération technique importante , et aura un impact direct
sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau. En effet, ils risquent
de perdre une partie de leurs chaînes et devront donc, ce même jour, procéder à une
recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT.
La recherche des chaînes est une opération simple à faire, qui s’effectue à partir de la télécommande de son téléviseur
ou de son adaptateur TNT.
Vous pouvez obtenir plus d’information sur le site : www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (appel non surtaxé).

Carnaval avec BS Dynamique
Les écoliers du RPI de Boesenbiesen Schwobsheim défileront samedi 17 février, entre 14h et 16h,
dans les rues des deux villages! Vous pourrez les applaudir, ainsi que leur beau char, prêté pour
l'occasion par une troupe boesenoise! Narri Narro!

Conteneur à Vêtements
Depuis quelques semaines, la commune accueille à côté du conteneur à verre, rue du
garde champêtre, un conteneur à vêtements de la société COLTHAB. Cette société
alsacienne de Weyersheim est spécialisée dans la collecte et le tri de vêtements
usagés, chaussures et chiffons destinés à être recyclés. Elle est labélisée, partenaire
de la « marque partagée Alsace », et œuvre pour la réinsertion professionnelle et
l’économie solidaire.
Vous pouvez y déposer tous les vêtements (homme, femme, enfant), le linge de maison ou d’ameublement (draps,
couvertures, nappes, rideaux), les chaussures, les jouets et la vaisselle incassable (casseroles, moules à gâteaux, …).

Fermeture de la Mairie
La mairie sera fermée le jeudi 8 février au matin pour cause de réunion CCRM, et le vendredi 16 février pour
formation. En cas d’urgence merci de contacter Mme le Maire au 06.81.25.51.07

SMICTOM : Déchèterie
En 2016, les 8 déchèteries du SMICTOM ont accueilli 400 000 visites. Les chiffres obtenus
grâce à la mise en place du dispositif OPTIMO ont permis de mettre en lumière de grandes
disparités d’usage : 30% des visites en déchèterie sont effectuées par 7% des usagers. Pour
garantir l’équité de service, le SMICTOM a décidé, à partir du 1er janvier 2018, de limiter à
24 passages par an en déchèterie compris dans la redevance pour chaque déposant. Les
passages supplémentaires seront possibles, mais facturés à hauteur de 5€ par passage. Le
nombre de passage effectués sera visible au niveau de la borne d’accès lorsqu’on badgera.

Projets de Rénovation, pensez économies
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH), la CCRM met en place un dispositif d’aides
financières piloté par l’Espace Info Energie Rhin-Ried pour soutenir la rénovation thermique et
l’amélioration énergétique de votre logement. Cette aide s’adresse à tout propriétaire occupant ou
locataire résidant dans la communauté de communes. Elle est accordée pour tous les travaux
éligibles au Crédit d’Impôt Transition Energétique. Quelques exemples (non exhaustifs) isolation de
toiture, installation d’une chaudière performante, installation de fenêtres et volets isolants…
Pour bénéficier de l’aide, rendez-vous à votre Espace Info Energie pour définir votre projet.
Constituez et déposez un dossier de demande d’aide accompagné de devis à votre Espace Info Energie. La Communauté de Communes valide le dossier et vous pouvez réaliser les travaux. Une fois les travaux effectués, transmettez
les factures et attestations à l’Espace Info Energie. La Communauté de Communes vote l’aide et procède à son
versement.
Tout au long de votre réflexion et de votre démarche, l’Espace Energie Info vous accompagne. N’hésitez pas à
contacter Pierre-Jean CHOLLEY au 03.89.72.47.93 ou eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr
Des permanences sont également tenues les jeudis après-midi de 14h à 17h au siège de la Communauté de
Communes du Ried de Marckolsheim.

Bois Disponible
Suite à la chute d’un chêne dans la forêt communale suite aux coups de vents, la municipalité
met le tronc en vente pour du bois de chauffage (à proximité du chemin, parcelle 3).
Mise à prix : 120 € pour environ 4 stères de bois. Si quelqu’un est intéressé par ce bois,
s’adresser en mairie avant le 9 février 2018.

Entreprises sur la Commune
Sur le prochain bulletin communal, la commune souhaiterait pouvoir proposer la liste des
entreprises ou sociétés qui ont leur siège sur la commune. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à vous
faire connaitre en mairie (par téléphone ou mail).

Manifestations à Schwobsheim
28 janvier

Loto—Chorale Ste Cécile

17 février

Carnaval des enfants du RPI—BS Dynamique

10 juin

Marché aux puces—Comité des Fêtes

23 juin

Fête de la Musique—Chorale Ste Cécile

22 juillet

Sentier Ludique et bal champêtre—Club des Jeunes

