SCHWOBSHEIM INFO
FEVRIER 2019
Mairie de SCHWOBSHEIM—Tél : 03.88.85.32.91—Fax : 03.88.57.28.10—Mail : mairie@schwobsheim.fr

Enquête INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), en partenariat
avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise
du 1er février au 15 avril 2019, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité.
Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs
membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice, Mme ROTH
Michèle, de l’INSEE, prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie de sa
carte officielle. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Ateliers pour les Séniors
En partenariat avec l’Association AGIRabcd Alsace, la Communauté de Communes
organisera au mois de mars 2019 deux actions à destination des séniors du territoire :
 Un atelier composé de deux séances complémentaires d’actualisation des

connaissances du code de la route et des règles de circulation. Les deux séances
complémentaires de 2h30 chacune, auront lieu les lundis 11 et 18 mars 2019 de 9h à
11h30 dans les locaux de la CCRM à Sundhouse.
 Un atelier portant sur le prévention des accidents domestiques des séniors (risques

de chutes, accidents liés à l’activité quotidienne des personnes âgées, nutrition,
etc…). Cet atelier d’environ 2h30 aura lieu le mercredi 27 mars 2019 de 9h00 à 11h30
en Mairie d’Artolsheim.
Ces ateliers sont gratuits et ont des places limitées, les inscriptions sont obligatoires. Inscriptions et informations au
03.88.92.53.73 ou contact@ried-marckolsheim.fr

Fermeture de la Mairie
La mairie sera fermée le jeudi 21 février pour congés et les 28 et 29 mars pour formation. En cas
d’urgence merci de contacter Mme le Maire au 06.81.25.51.07

Manifestations à Schwobsheim
22 avril

Chasse aux œufs organisée par le Club des Jeunes - Renseignements : anais.schnaebele@gmail.com

09 juin

Marché aux Puces organisé par le Comité des Fêtes

14 juin

Fête de la Musique organisée par la Chorale

21 Juillet

Sentier Ludique organisé par le Club des Jeunes

Cahier Citoyen
Nous vous signalons qu’un cahier « Citoyen » est disponible en mairie
jusqu’au 22 février prochain.
Vous pourrez y noter vos revendications, vos doléances ou vos propositions
que nous ferons remonter au gouvernement. Si vous sous exprimez par mail
(mairie@schwobsheim.fr), nous collerons ceux-ci dans le cahier.
Vous avez également la possibilité de vous exprimer sur le site : www.granddebat.fr en répondant à différentes
questions qui vous seront proposées.

Isolation à 1€ : Attention !
Les démarchages vont bon train et vous êtes nombreux à vous demander si ces travaux
d’isolation à 1€ proposés par certaines entreprises sont une arnaque. Il faut
respecter certaines conditions de ressources et tous les chantiers ne sont pas adaptés. Ne
signez pas avant de vous renseigner.
L’Espace Info Energie vous recommande de vous rapprocher d’entreprises qualifiées
« RGE » pour effectuer ces travaux en toute sécurité. Vous pouvez également vous
rapprocher d’un opérateur ANAH pour faire financer ces travaux .
Pour tout renseignement avant votre projet, n’hésitez pas à contacter l’Espace Info
Energie au 03.89.72.47.93 ou par mail eie.rhin-ried@paysrhinbrisach.fr

Création Ludo’Ried
Espace Enfants, dès le 2 mars prochain, va créer une ludothèque avec un nouveau lieu culturel et
de vie pour les familles. Situé à l’annexe de la Maire d’Hilshenheim au 46 rue Principale, cet
endroit permettra de favoriser le jeu, les échanges et le lien parents-enfants et
intergénérationnel. Il apportera une nouvelle dynamique au territoire, grâce aux rencontres
entre les familles lors des temps de jeu, mais également grâce à l’interaction des animations qui
pourront être proposées.
Des portes ouvertes seront proposées à Hilsenheim le samedi 16 février de 14h à 22h et les
mercredis 20 et 27 février de 14h à 16h30. Renseignements au 06.03.92.78.49

Collecte de Stylos
L’école primaire de Schwobsheim, en partenariat avec le SMICTOM d’Alsace Centrale collecte
tous les stylos usagés (stylos bille, feutres, correcteurs, marqueurs, surligneurs, …). Ils seront recyclés et pour chaque stylo collecté, un don sera versé à Plan international, une association qui
agit pour promouvoir le droit des enfants dans le monde.
Les 3 écoles qui auront collecté le plus gros poids de stylo / élève seront récompensées.
Soutenons ce projet en ramenant les vieux stylos à l’école ou à la mairie (ou en les mettant dans
la boite aux lettres) avant le 25 mai 2019. Merci pour eux.

Inscription sur les listes électorales
La nouvelle organisation électorale vous permet de vous inscrire
jusqu’au 31 mars prochain. Vous pourrez ainsi voter lors du scrutin pour les
élections Européennes du Dimanche 26 mai 2019.
Alors, si vous venez d’emménager à Schwobsheim, n’hésitez pas à venir en
mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

