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Le Mot du Maire 

A tous les habitants de Schwobsheim, 

A nouveau notre bulletin communal, qui met en lumière la vie de la commune sur l’année 2016 : l’état 
civil, les travaux réalisés, rétrospective sur les différents évènements et animations, des infos  
pratiques,…. 

Une petite parenthèse néanmoins sur quelques points d’une actualité nationale : 

Les attentats toujours et encore (rappelons-nous Nice, St Etienne du Rouvray, Berlin) qui entraînent 
des mesures de sécurité de plus en plus sévères 
La question des migrants qui interpelle et parfois divise 
Les prochaines élections présidentielles. L’avenir nous dira qui sera notre prochain Président.  
A nous de faire le meilleur choix possible ! 

A Schwobsheim, 2016 a vu l’achèvement des travaux au cimetière et la mise en place de concessions, 
un nouvel abribus, un site internet pour la commune et quelques travaux de voirie, travaux détaillés un 
peu plus loin. 

Pour 2017, le grand projet sera le début de la rénovation du presbytère, pour y créer des logements. 
C’est un projet d’envergure pour la commune – au niveau travaux et financier -, mais nécessaire pour 
sauvegarder ce bâtiment et aussi proposer des logements à loyer raisonnable à ceux qui souhaitent 
rester dans un petit village. Voir plus d’informations plus loin. 

Un point essentiel pour bien vivre ensemble : cultivons des relations vraies et bienveillantes entre nous, 
ne nous enfermons pas, ouvrons-nous …  

Je remercie toutes celles et ceux qui favorisent ces liens par leurs activités bénévoles, au niveau  
associatif, communal, scolaire, paroissial,… Vous fédérez et mettez de la vie au village !    La commune 
vous soutient par une subvention et par une mise à disposition gratuite de la salle des fêtes pour vos 
manifestations. 

Un merci également aux membres du conseil municipal pour leur engagement toute l’année et leur 
implication dans l’organisation du Osterputz, du pique-nique, des matinées citoyennes,…moments de 
travail mais aussi de convivialité et de rencontre. 

Habitants du village, vous êtes présents en nombre à ces journées. Votre aide est grandement  
appréciée et permet la réalisation d’un certain nombre de petits chantiers. Sans vous, ceux-ci ne se-
raient peut-être pas mis en œuvre.  Nous espérons votre participation à de prochaines journées en 
2017. Les idées ne manquent pas, mais nous attendons aussi les vôtres.    

La commune, c’est nous tous ! 

             Votre maire, Denise KEMPF 

 

«  Pendant que l’on attend de vivre, la vie passe.                                                                                            
Demain est déjà trop tard, l’avenir s’écrit au présent. »                                                                                                                                      

                                                     (Sénèque, philosophe) 
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Etat Civil 2016 

Naissances 

Lina  née le 02 janvier 2016,  

Fille de  Laure Augé et David Vaz-Maxim 

Ethan né le 28 avril 2016,  

Fils de  Adeline Michaut et Maxime Prot 

Mariages 
Amanda SIMLER et Etienne EHRHARDT  

Unis le 7 mai 2016 à Hilsenheim 

Elodie RAMBACH et Nicolas STOCKBAUER 

Unis le 23 juin 2016 à Schwobsheim 

Anne SIMLER et David KOHLER 

Unis le 03 septembre 2016 à Schwobsheim 

Salomé née le 18 avril 2016,  

Fille de Rachel Meyer et Steve Jehl 

Sophia Charlotte née le 24 novembre 2016,  

Fille de Birgit Ullmann et Hans-Jürgen Kniebühler 
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Etat Civil 2016 

Décès Pierre SIMLER  

Décédé le 10 février 2016 à Sélestat à  93 ans 

Marie-Louise RAMBACH née ANDLAUER 

Décédée le 30 mars 2016 à Schwobsheim à  83 ans 

Nouveaux habitants 

Aurélie ANGST et Julien CASTANET 

Au 16 rue Principale 

(inscrits en mairie) 

Antoine RUDLOFF 

Décédé le 30 octobre à Schwobsheim à  82 ans 

Jean-Paul RAMBACH 

Décédé le 04 novembre 2016 à Schwobsheim à  85 ans 

Céline SPITZ et  Laurent ANTONI 

Au 23 rue des Lilas 

Marthe SIMLER 

Décédée le 15 décembre à Marckolsheim à  93 ans 

Nathalie ABRIC et PORTE Yannick et leur fils Yanis 

Au 9 rue de Hessenheim 
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Etat Civil 2016 

Grands anniversaires 2017 

04 janvier  WEISS Elise      94 ans 

26 janvier  WIDEMANN Madeleine née BURGARD  76 ans 

12 février  RUDLOFF Marie-Thérèse née GASCHI   81 ans  

20 février   MEYER Marie-Andrée née WIDEMANN   86 ans 

21 février  JEHL Marie née HETZER     90 ans 

10 mars  SIMLER Jenny née OESCHEL    79 ans 

15 mars  HETZER Suzanne née GASCHY   83 ans 

24 mars  WIDEMANN Gilbert     78 ans 

31 mars  MEYER Léon      89 ans 

07 avril        RUDLOFF Anne     81 ans 

06 mai   GITTER Jacqueline née LAEMLIN   79 ans 

12 mai   SCHWOERER Martial     82 ans 

24 mai   JEHL Maurice      83 ans 

29 juin     FREY Paul      81 ans 

09 août  JEHL Monique née MESSIER    81 ans 

18 août  SCHAEFER Louis     88 ans  

28 août  SCHMITT Augustine née SIMLER   84 ans 

12 septembre  FEHLMANN Marie née PERRIN   95 ans 

23 septembre  SIMLER Bernard     79 ans 

09 octobre  ZUMSTEEG Marie-Thérèse née MULLER  85 ans 

08 novembre  ZUMSTEEG Gérard     88 ans 

15 novembre  HETZER Gérard     87 ans 

03 décembre  WIDEMANN Andrée née NUSSBAUMER  85 ans 

08 décembre  ROHR Joseph      80 ans 

11 décembre  FREY Irène née SCHWOERER    79 ans  

22 décembre  HETZER Etienne     96 ans 

24 décembre  SIMLER Marcel     90 ans   

 

L’un des privilèges de la vieillesse , 

c’est d’avoir, outre son âge, tous 

les âges.                 Victor Hugo 
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Il y a 50 ans…. 

Dans le monde 
* Le président américain Lyndon Baines Johnson déclenche les premiers raids américains 

sur le Vietnam du Nord.  

*Le colonel Bokassa prend le pouvoir en Centrafrique.                        .  

* Lancement du premier satellite américain autour de la Lune.                         

* Début de la révolution culturelle en Chine. 

* Les membres de la Communauté économique européenne (C.E.E.) signent les accords de Luxembourg. 

* Trois catastrophes aériennes surviennent au Japon en moins d'un mois causant la mort de 321  
passagers. 

* Les Beatles donnent leur dernier concert à San Francisco. Ils se sépareront en 1970. 

* Après trois semaines de pluies torrentielles, la moitié nord de l'Italie et une partie de l'Autriche sont  
sinistrées. Environ 40% de la ville de Florence est sous les eaux. 

* Décès de Walt Disney à l’âge de 65 ans.                                                                             

En France 
▪Une mauvaise manipulation sur une sphère de propane provoque une série d'explosions 
dans la raffinerie de Feyzin. On dénombre 18 morts (dont 11 pompiers) et 80 blessés. 
Cette catastrophe est considérée comme la première catastrophe industrielle en France. 

▪ Début des essais nucléaires français sur les atolls de Moruroa et Fangataufa.                                                                                      

▪ La France quitte L’OTAN en 1966 à l’initiative du Général De Gaulle. 

▪ Charles de Gaulle est accueilli à Djibouti par de violentes manifestations en faveur de 
l’indépendance. 

▪ Le 18 janvier il neigeait à Paris et la température était de – 13.6 degrés Celsius. 

▪ Les prénoms  Philippe  et Pascal sont les prénoms à la mode chez les garçons. Pour les 
filles, Nathalie et Isabelle caracolent en tête. 

▪ La station du Portillo, dans la Cordillère des Andes au Chili, accueille les Championnats 
du monde de ski alpin du 5 au 14 août 1966. La France domine la compétition avec 16 
médailles remportées sur les 24 possibles, dont 6 en or.  

▪ Le RC Strasbourg remporte la coupe de France de football en battant le FC Nantes sur le 
score de 1-0 au Parc des Princes.  

 ▪ Le  réalisateur français Claude Lelouch , né en 1937 , remporte la Palme d’Or pour son 
film « Un homme et une femme»  En  décembre sort le film « La Grande Vadrouille ».                                

▪ Adieux de Jacques Brel au music-hall. Parmi les succès musicaux on trouve : Céline 
( Hugues Aufray) - La Bohème, (Charles Aznavour) - La poupée qui fait non (Michel 
Polnareff) - Elucubrations  (Antoine) - Les jolies colonies de vacances (Pierre  
Perret).  

En 1966  - MCMLXVI 

http://www.calagenda.fr/histoire-evt-espace.html
http://www.calagenda.fr/histoire-evt-Etats-Unis.html
http://www.calagenda.fr/histoire-evt-Chine.html
http://www.calagenda.fr/histoire-evt-Europe.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Brel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Music-hall
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Il y a 50 ans…. 

En 1966 ont été enregistrées  : 
 * 2 naissances : KEUSCH Patrick  - RAMBACH Théo 
   * 2 mariages : OHNET Jean-Paul et SIMLER Angèle 
                                 SUTTER Henri et RAMBACH Joséphine 
 * 3 décès : BOOTZ François  -  WIDEMANN Sidonie  -  ZUMSTEEG Joseph 

Le compte administratif de l’exercice 1965 est voté sans objection. Il s’élève en recettes à 
59517,66 FF (9 073.41€) et en dépenses à 53954,35 FF (8225.29€). 

L’école et le presbytère étaient chauffés au bois. Le conseil municipal a accordé une indemnité 
pour fendage de bois communal à Mr HETZER Etienne : 6,50 F/stère pour 19 stères de bois. 

Le locataire de la chasse, Mr BOURGEAT Adrien, industriel aux Abrets (en Isère) , décède en jan-
vier 1966. Une nouvelle adjudication est fixée au 12 avril 1966, pour un bail de 4 ans, pour 8400 F/
an. Mr BAUMLIN Lucien est le nouvel adjudicataire.  

Le chauffage de l’église est modifié : installation d’un poële à mazout à double corps avec ventila-
teur, alimentation automatique par pompe, citerne de mazout de 4000 litres enterrée côté nord 
de l’église. L’entreprise Adolf de Muttersholtz  réalise l’installation pour un montant de 4900 F. 

Le 28 mars 1966 a lieu la visite pastorale et la confirmation de plusieurs enfants 

                           Sur la photo : Mgr Elchinger évêque et  la chorale dirigée par Mr Simler Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête cantonale des chorales se déroule à Schwobsheim le 5 juin 1966. En effet, les chorales se 
retrouvent tous les ans dans une autre commune du canton ; chacune présente un chant liturgique 
à l’église, puis 1 ou 2 chants profanes à l’extérieur. C’est au Steimattli que tout ce monde s’est re-
trouvé pour l’évènement sous un chapiteau installé par la chorale. 

L’école primaire est fréquentée par 20 enfants de 5 à 11 ans de Schwobsheim; l’instituteur est Mr 
Enderli.                                                                                                       

  Les lauréats du certificat d’études primaires se voient attribuer par la commune un prix d’une  
valeur de 20 F : KEUSCH Fernand – SIMLER Louis – SIMLER Maurice. 

 

A Schwobsheim 
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Municipalité 

La réflexion a été longue et engagée en 2015...l’aménagement du cimetière s’est concrétisé en 2016, 
année durant laquelle différents travaux ont été entrepris ou achevés : 

 Elaboration d’un règlement du cimetière : il est affiché à l’entrée de l’église et figure sur le    
site internet de la commune,  

 Recensement de toutes les tombes et enlèvement des tombes dont personne ne souhai-
tait  plus l’usage, 

 Mise en place de concessions payantes :  

 Aménagement d’un espace funéraire : un deuxième columbarium, un jardin du souvenir et 
un ossuaire, 

 Drainage autour de l’église, réfection des allées avec inclusion dans le sol, d’alvéoles en 
plastique d’un côté du cimetière, pour faciliter la circulation en fauteuil roulant,  

 Réfection intérieure et extérieure du mur d’enceinte, ainsi que des piliers d’entrée à 
l’avant et à l’arrière. 

 

 

Cimetière 

Type d’emplacement Durée 15 ans Durée 30 ans 

Tombe simple 60 € 120 € 

Tombe double 120 € 240 € 

Tombe triple 180 € 360 € 

Tombe quadruple 240 € 480 € 

Columbarium 350 € 700 € 
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Municipalité 

Cimetière  (suite) 

Offrant une image soignée, le cimetière permet à présent une meilleure accessibilité. 

 

Et surtout, les places dégagées permettent d’envisager l’avenir avec plus de sérénité et dans le respect de 
la réglementation : il reste pour les prochaines années, des emplacements pour de nouvelles tombes et 
urnes funéraires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux qui ont participé à ces travaux lors de 2 matinées citoyennes et qui de ce fait, ont  
contribué à en diminuer le coût ! 

 

 

DEPENSES MONTANT TTC RECETTES MONTANT TTC 

* Restauration des piliers 
d’entrée 

3 801.60 € * Subvention : Contrat de  
territoire 

5 929.60 € 

* Couvertines, pierres en 
grès de l’ossuaire 

1 606.80 € * Subvention : DETR 
(Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux) 

 7 697.00 € 

* Columbarium, ossuaire,  
jardin du souvenir 

 

11 268.00 € * Subvention : Dotation  
parlementaire Antoine 
HERTH 

1 587.00 € 

* Réfection du mur du  
cimetière 

11 678.82 € * Concessions 9 480.00 € 

* Drainage, réfection des 
allées, pavage entrée 
nord 

14 028.00 € TOTAL RECETTES 24 693.60 € 

TOTAL DEPENSES 42 383.22 € Reste à la charge de la  
commune 

17 689.62 € 
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Municipalité 

Abri bus 
 Une quinzaine de collégiens attendent le bus tous les matins,  

 La cabine téléphonique empiétant sur l’emprise de l’ancien abri bus a été enlevée par Orange en 
début d’année. Uniquement conçue pour appeler les numéros d’urgence, elle n’était plus guère 
utilisée. 

A partir de ces deux constats, le Conseil Municipal a décidé d’agrandir l’abri bus...et finalement de le 
remplacer intégralement, plusieurs poutres étant très dégradées. 

L’entreprise ROHR Francis a installé ce nouvel abri, ainsi qu’un espace d’affichage public : poteaux en 
mélèze, bancs et panneaux en bois 3 plis, couverture,  gouttières et petite partie vitrée. 

Lors d’une matinée citoyenne, des travaux de peinture ont donné des couleurs à ce nouvel édifice. 

Le montant des travaux est de  8 333.78 € TTC, une subvention de  2 400.00 €  a été accordée au titre de 
la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), reste 5 933.78 € à la charge de la commune 

 

Site Internet 
En ligne depuis quelques semaines, le site internet de la mairie 
de SCHWOBSHEIM a été conçu et mis en place par la société 
CREAVIDEO (www.schwobsheim.fr) . 

Vous y trouverez diverses rubriques : Accueil, notre commune, 
Vie municipale, Vie pratique, Vie économique, Vie associative. 

Attractif et d’utilisation simple, nous vous invitons à le parcourir. 
Vous y trouverez de nombreux renseignements sur la vie de la 
commune. 

Coût de la réalisation du site internet 2 995.20 € TTC (avec une 
subvention de 1 000€ au titre de la DETR). 
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Municipalité 

Travaux voirie et Aménagements 
L’entrée Ouest (en venant de Baldenheim) a été sécurisée par l’aménagement d’un trottoir et la mise en 
place d’un passage piétons. Ceci permet maintenant de cheminer en toute sécurité , de la rue des Lilas 
vers le village et inversement. 

 

La placette de la rue Principale (devant la propriété de M. Simler Marcel) a été entièrement refaite : 

 La canalisation d’eau potable la traversant , allant de Jehl Richard à Jehl Maurice, datant de plus de 
30 ans, a été remplacée. 

 Un nouveau poteau d’incendie, aux normes en vigueur a été installé. 

 L’érable rouge, dont les racines soulevaient les anciens pavés, a été enlevé. 

 Un nouveau pavage et un espace paysager agrémentent la placette 

 

Au niveau de l’entrée Nord (en venant de Sundhouse) ont été installés des pavés de part et d’autre de la 
route. De hauteur variable et « mauvais » pour les pneus des voitures mordant sur les côtés, ces pavés 
sont censés inciter les véhicules à ralentir. 

 

Ces trois aménagements, réalisés par l’entreprise STRADA, ont été entièrement pris en charge par la 
CCRM, dans le programme de voirie (pour un coût de 21 500.00 € TTC) 

C’est l’entreprise ST PAUL ESPACES VERTS, qui s’est chargée de la mise en place de la terre végétale, des 
gravillons, des plantations au niveau de ces trois espaces pour un montant de 2 913.60 € TTC à la charge 
de la commune. 
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Municipalité 

Défibrillateur 

Facilement accessible et à proximité des bâtiments publics (école, église, salle des fêtes, mairie), il a été 
installé en décembre rue de l’Ecole, sur l’ancien local pompier, en face du presbytère. 

Quand utiliser le défibrillateur ?              EN CAS D’ARRET CARDIAQUE 

L’arrêt cardiaque n’est pas forcément fatal. Notre cœur peut repartir s’il est pris en 
charge à temps. Sa seule chance : la présence d’un témoin qui appelle les secours, 
effectue un massage cardiaque et utilise un défibrillateur en attendant leur arrivée. 

Vous êtes témoin d’un arrêt cardiaque : 

 Appeler le 15 

 Commencer un massage cardiaque 

 Utiliser un défibrillateur 

1 minute de gagnée, c’est 10% de chance de survie en plus ! 

Chacun d’entre nous peut être confronté, à n’importe quel moment et n’importe où, à un arrêt  
cardiaque. Nous sommes tous concernés, nous avons le pouvoir de peut-être sauver une vie. 

La commune a organisé une soirée de formation le 16 décembre 2016, pour initier les personnes pré-
sentes à ces gestes de premiers secours (mais seule une vingtaine d’adultes et une dizaine d’enfants se 
sont déplacées ce soir-là). 

Le coût total de cette installation représente 2 030.40 € TTC 
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Municipalité 

Salle des fêtes 
Pour  utiliser la salle des fêtes pour vos réunions ou fêtes familiales, vous devez vous rapprocher du  
secrétariat  de mairie pour vérifier la disponibilité. 

Une fois la date validée, une contrat de location sera établi et il est à signer par vos soins, et à retourner 
accompagné d’un chèque de caution de 200 € ainsi que d’une attestation en responsabilité civile. 

Nous vous rappelons que la salle est classée en catégorie 5 et ne peut contenir plus de 100 personnes.  

Les tarifs pour l’année 2017 sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle est mise à disposition gratuitement pour les associations du village, l’école, le RAI, le RAM, 
l’école de musique, paroisse, etc….mais ils sont également soumis à la réservation préalable auprès du 
secrétariat de mairie. 

Pour l’année  2016, elle a été louée maintes fois :  

 * 21 locations payantes (particuliers, réunions) 

 * 66 locations gratuites (associations, RAI, RAM,…) 

 * Location à l’école pour les cours de sport 

 * Location à l’association de gym Boby Peps le mercredi soir 

 

 

CETTE SALLE FONCTIONNELLE ET AGREABLE  DOIT ÊTRE RESPECTEE PAR TOUS   

POUR GARANTIR SA LONGEVITE 

 

 

 Tarifs habitants de 
SCHWOBSHEIM 

Tarifs habitants  

hors commune 

* Salle Entière 102 € 204 € 

* 2/3 de la salle 81 € 162 € 

* Réception fami-
liale (Obsèques) 

61 € 122 € 

* Réunion 61 € 122 € 

* Cuisine 12 € 12 € 
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Municipalité 

Urbanisme 
En raison de leur nature , de leur importance ou de leur caractère temporaire, 
certains travaux (clôtures, piscines gonflables installées temporairement, etc…) 
ne sont soumis à aucune autorisation d’urbanisme. Pour les autres, il y a lieu de 
solliciter une telle autorisation. 

QUELLES FORMALITES POUR QUELS TRAVAUX ? 

◊ Déclaration Préalable (formulaires cerfa 13703*05 pour travaux et 13702*4 pour l’aménagement) : 

- Création d’une surface de plancher entre 2 et 20m² 

- Piscines dont le bassin a une superficie inférieure à 100m², non couvertes ou dont la hauteur de couverture 
fait moins de 1.80m par rapport au sol. 

- Châssis et serres dont la hauteur est comprise entre 1.80m et 4 m et dont la surface au sol sur une même 
unité foncière ne dépasse pas 2000m². 

- Travaux de ravalement ou ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur de la construction 

- Changement de destination d’un bâtiment sans travaux ou avec travaux ne modifiant pas les structures por-
teuses ou la façade. 

- Lotissement (division foncière) qui crée plus de 2 lots constructibles sur moins de 10 ans et qui ne prévoit pas 
la réalisation de voies ou espaces communs.  

- Affouillement dont la profondeur ou exhaussement n’excède pas 2 mètres et dont la superficie est inférieure 
à 100m². 

◊ Permis de Construire (formulaires cerfa 13406*05 pour maison individuelle et 13406*05 pour le reste) : 

- Création d’une surface de plancher supérieure à  20m² 

- Piscines dont la couverture a une hauteur supérieure à 1.80m quelle que soit la superficie du bassin. 

- Châssis et serres dont la hauteur est supérieure à 4 m ou dont la hauteur est supérieure à 1.80m  avec une 
surface supérieure à 2000 m². 

- Lotissement (division  foncière) qui crée plus de 2 lots à construire sur moins de 10 ans et qui prévoit la réali-
sation de voies ou espaces communs. 

- Affouillement dont la profondeur ou exhaussement n’excède pas 2 mètres et dont la superficie est supé-
rieure ou égale à 2 hectares. 

◊ Certificat d’urbanisme (formulaires cerfa 13410*03): 

   Permet d’obtenir les renseignements d’urbanisme concernant un terrain en vue d’y réaliser un projet. 

Au cours de l’année 2016, il a été recensé en mairie,  5 certificats d’urbanisme , 6 déclarations  
préalables et  3 permis de construire . 

N° Demande Demandeur Terrain concerné Projet Décision 

PC 067 461 16R0001 M. RUDLOFF et Mme 
GOCKER-MASSON 

Rue des Lilas 

Section 12 parcelle 166 

Maison individuelle Accordé le 23.02.2016 

PC 067 461 16R0002 M. JEHL Richard Rue Principale 

Section 02 parcelle 33 
Hangar Agricole Accordé le 23.02.2016 

PC 067 461 16R0003 M. SCHNEIDER et Mme 
KOEHL 

Rue Principale 

Section 01 parcelles 131+135+136 

 

Maison individuelle Accordé le 14.11.2016 
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Municipalité 

Fleurissement 
« Un village sans fleurs est un village sans cœur » 

Nous avons  à cœur de fleurir et  

embellir notre cadre de vie et 

rendre ainsi notre village plus 

attrayant. 
 

Un grand merci à tous les habitants qui 

mettent de la couleur dans leurs jardins, à 

leurs fenêtres ou sur leurs balcons et  

contribuent ainsi à l’embellissement du 

village. 
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Municipalité 

Cadre de vie 
Stop aux crottes ! 

Des crottes de chien sur les trottoirs, aux abords de l’école et de la salle des 
fêtes, sur les espaces verts,…  BERK !!  BERK !!  C’est inesthétique et surtout 
très désagréable si on y pose malencontreusement le pied… 

Nous avons pensé solutionner le problème en installant des bornes de  
propreté canine avec des sachets, près de l’école et prochainement près du 
terrain de pétanque. 
Certains propriétaires de chien les utilisent effectivement. Mais d’autres n’ont 
pas encore expliqué à leur chien divaguant comment faire, c’est-à-dire mettre 
la crotte dans le sachet puis à la poubelle grise. Simple pourtant !   Et certains trottoirs et pavés sont en-
core souillés !   

Et des plaintes arrivent régulièrement en mairie !!                                                                                      

SVP…propriétaires de chiens, un peu de civisme ! La liberté de votre chien s’arrête là où commence 
celle des autres !! 

Le problème pourrait être résolu facilement, dans l’intérêt de tout le monde : un sachet dans votre 
poche lors de la promenade du chien et  pas de chiens divaguant seuls dans les rues ! Votre participation 
est primordiale pour la propreté du village ! 

 

Attention !  Changement de signalisation de part et d’autre de la rue des 
Lilas où  2 panneaux ont été mis en place : 

 -  Un panneau STOP et un miroir en sortant vers la rue de Hessenheim 
 -  Un panneau CEDEZ LE PASSAGE en sortant vers la rue de Baldenheim 

 

Rappel : la vitesse est limitée à 30 dans la rue de l’Ecole et la rue du Garde
-Champêtre. Pensons à la sécurité des enfants et ralentissons. 

Signalisation 
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Municipalité 

Balayage 

Le passage d’une balayeuse ce printemps a suscité pas mal de commentaires : «  Pas mal…...plus de pro-
preté……. dépense inutile..….chacun pourrait balayer devant chez lui…. » 

Si la balayeuse prend les gravillons et la terre, nous avons aussi constaté que les mauvaises herbes au 
bord des trottoirs ne sont pas éliminées par son passage. De plus un passage coûte environ 300 € à la 
commune. 

Alors prenons nous-mêmes la propreté de notre village en main : armons-nous d’un balai 2 fois par mois 
et balayons devant notre habitation. Le village n’en sera que plus accueillant ! 

Plan Communal de Sauvegarde 

Depuis cet automne, la commune a réalisé son Plan Communal de Sauvegarde, 
pour être en conformité avec ses obligations préfectorales. 

Ce document, qui peut être consulté en mairie, est réalisé sous la responsabilité 
du maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du 
risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises de la commune), en cas 
d’évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. 

Il a pour objectif l’information préventive et la protection de la population. Il 
prévoit également l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, l’information, 
la protection et le soutien de la population au regard des risques. 

C’est pour cette raison qu’un essai de sirène est réalisé chaque 1er jeudi de chaque mois à 12h. 
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Municipalité 

Ecole : dégât des eaux 
Les dégâts causés par une fuite d’eau à l’école ont été découverts quelques jours avant la rentrée 
2016 :  placo humide au bas des murs intérieurs, papier peint se décollant par endroits, plinthes dé-
formées,…. La fuite se situait au niveau d’un raccord d’un urinoir, fuite depuis des mois sans doute, 
bien dissimulée derrière le carrelage. 

Assèchement des murs pendant les vacances de Toussaint et  remise en état par  la société Nüwa 
pendant les vacances de février : les travaux étaient conséquents. 

L’école est presque comme neuve, suite à ce sinistre d’un montant total de 12 300 € pris en charge 
par les assurances. 

A la découverte des dégâts 

Après  les travaux de réparation 
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Municipalité 

Presbytère 
Le projet se concrétise : le presbytère va être  
réhabilité et les travaux devraient débuter dès 2017. 

Ce grand bâtiment au centre du village date du 18° 
siècle.  Il  a fière allure, ses murs de  60 centimètres de 
large résistent au temps depuis plus de 200 ans, sa toi-
ture a été refaite après la guerre, vers les années 1955
-1960. 

Néanmoins, de sérieux signes de vétusté apparaissent, surtout au niveau fenêtres, volets, murs, chien  
assis, dépendances, …. D’autre part, chauffer ce bâtiment non isolé, dépourvu de chauffage central, est 
très difficile. 

Le projet de rénover en logements nous a paru le plus réaliste et le plus intéressant. 

- Le presbytère et ses dépendances demandent de l’entretien 
- Espérer attirer un professionnel, des bureaux, une mini-crèche, ….. a semblé peu probable 
- L’accessibilité, obligatoire si l’on accueille du public engendre des frais et une maintenance  

importante 
- Il y a très peu d’offres de location au niveau de la commune 
- Maintenir la population permet aussi la pérennité de l’école 
- L’argent public se fait de plus en plus rare, mais des subventions sont encore versées en cas de  

rénovation BBC et de création de logements sociaux 
- La commune à ce jour n’a pas de dettes et elle peut financer cette réhabilitation sans prendre trop 

de risques 
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Municipalité 

Un terrain de pétanque a été mis en place  dans le  
prolongement de la rue des Lilas, près du déversoir d’orage. 
D’ici quelque temps, il sera à votre disposition pour des parties 
en famille ou entre amis. 

Presbytère (suite) 

Pétanque : Dernière minute !! 

 

Il est prévu  5 logements sociaux ou logements aidés : 

Au rez-de-chaussée : un 2 pièces ( 54  m2)  -  un 3 pièces ( 67  m2) 
Au 1° étage : idem 
Au 2° étage : un 4 pièces ( 100  m2) 
1 petite cave par appartement 
10 places de parking sur l’emprise de la propriété 

Un logement social ou plutôt logement aidé est attribué sous conditions de ressources. Et vu les barèmes, 
plus de la moitié de la population du village y aurait droit. Parfois, une aide sous forme d’allocation peut 
être versée. La commune étant porteuse du projet, c’est elle qui est souveraine dans le choix de ses  
locataires. 

Le montant prévu  pour les travaux est de 565 700 €, auxquels il faut ajouter les honoraires et la TVA. 
Grâce aux subventions escomptées, les loyers (si tous les logements sont occupés) rembourseraient l’em-
prunt sur 20 ans. 

 

Le petit abri à colombage à trois pans, qui avait fait l’objet d’une 
proposition de cession sur le « Schwobsheim info» du mois de  
novembre 2016, n’ayant pas trouvé preneur au sein de la  
commune, ce dernier a été cédé à la l’Association « Les Amis 
d’Anette de Rathsamhausen, Baronne de la Gérando et du vieux 
Grussenheim »,  dans une volonté de sauvegarder le patrimoine 
Alsacien. 
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Municipalité Compte administratif 

RECETTES Année 2015 Année 2016 

Produits des services du domaine (*) 15 587.18 € 23 318.14 €  

Impôts et taxes (**) 65 527.26 € 71 896.14 €  

Dotations, subventions 76 535.26 € 71 643.04 € 

Autres produits de gestion 14 230.24 € 12 228.00 € 

Produits exceptionnels 91.00 € 801.10 € 

Produits financiers et atténuation de charges 6 676.64 € 1 163.04 € 

TOTAL RECETTES 178 647.58 € 181 049.46 € 

DEPENSES   

Charges à caractère général 45 726.91 € 42 387.72 € 

Charges de personnel et frais assimilés 44 092.32 € 42 914.25 € 

Charges de gestion courante 22 418.21 € 21 996.17 € 

Charges financières et exceptionnelles 286.80 € 171.42 € 

Reversement et restitution sur impôts et taxe 13 600.00 € 14 946.00 € 

TOTAL DEPENSES 126 124.24 € 122 415.56 € 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 52 523.34 €  58 633.90 € 

RECETTES Année 2015 Année 2016 

Fonds de compensation TVA 2 278.60 € 5 752.84 € 

Taxe d’aménagement 2 316.36 € 379.27 € 

Excédent de fonctionnement capitalisé n-1 64 118.35 € 52 523.34 € 

Subvention d’investissement - € 17 088.60 € 

Avances et acomptes - € 1 210.66 € 

Excédent d’investissement reporté n-1 150 271.84 € 176 827.78 € 

TOTAL RECETTES 218 985.15 € 253 782.49 € 

DEPENSES   

Site internet - € 2 995.20 € 

Bâtiments communaux 25 825.34  € 13 060.46 € 

Equipement cimetière - € 42 383.22 € 

Voirie 13 7969.44 € 14 122.76 € 

Mobilier et matériel informatique 2 535.59 € 3 526.69 € 

Autres immobilisations corporelles - € 2 233.40 € 

Avances et acomptes - € 1 210.66 € 

TOTAL DEPENSES 42 157.37 € 79 532.39 € 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT 176 827.78 € 174 250.10 € 

Résultat de Fonctionnement 52 523.34 € 58 633.90 € 

Résultat d’investissement 176 827.78 € 174 250.10 € 

TOTAL  229 351.12 € 232 884.00 € 

Fonctionnement 

Investissement 

Récapitulatif 

* Comprend 9 480 € perçus 
pour les concessions du 
 cimetière  en 2016. 

**  comprend  8 024.14 € de 
taxe sur la consommation 
finale d’électricité pour 2016, 
reversé à la commune, qui 
n’existait pas sur l’exercice 
2015. 
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Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 

Si vous cherchez une assistante maternelle, le RAM vous met en relation, vous aide dans vos démarches, 
vous informe de vos droits, … 

Si vous êtes assistante maternelle, le RAM vous renseigne sur le contrat de travail, votre rémunération, 
les congés payés, … 

Le RAM permet aussi des échanges et rencontres entre assistantes maternelles ; il organise des débats et 
des soirées à thèmes.   

Renseignements à Sundhouse : 03.88.85.96.62 à Marckolsheim : 03.88.58.28.94 

Le Périscolaire 
Le périscolaire de Richtolsheim (30 places) accueille les enfants de Saasenheim, Schoenau, Boesenbiesen, 
Richtolsheim et Schwobsheim, à partir de 4 ans, pour le temps de midi, avec le repas, et le soir après la 
classe. Un service de transport gratuit est mis en place des écoles vers le périscolaire. 

Pour tous renseignements : 03.88.57.63.74 

CCRM  
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CCRM  

L ‘école de musique 
La communauté  de Communes du Ried de Marckolsheim a à cœur de promouvoir la culture, et en parti-
culier la musique, sur l’ensemble de son territoire. L’école de musique intercommunale accueille les 
jeunes enfants à partir de 3 ans pour le jardin musical et les plus grands pour l’éveil musical , le solfège ou 
l’étude d’un instrument. 

Renseignements 03.88.85.96.63 

Mobi’Ried 
Mobi’Ried est le service de transport à la demande de le Communauté de Communes du Ried de 
Marckolsheim. Il assure les déplacements des personnes peu mobiles à l’intérieur du territoire inter-
communal. Ce service est réservé  * aux personnes de plus de 60 ans 
              * aux personnes à mobilité réduite 
              * aux personnes demandeurs d’emploi 
Le tarif demandé est de 3€ 

Inscription obligatoire pour chaque usager avant d’avoir accès au service—Se renseigner en mairie. 
Réservation de votre trajet la veille au minimum au 03.88.97.02.11 (du lundi au vendredi de 8h à 18h 
et samedi de 8h à 12h) 

Les médiathèques 

Les Médiathèques du Ried vous proposent 50 000 documents répartis sur les 2 sites de  Wittisheim et 
Marckolsheim. Les ouvrages sont empruntables et consultables sur place, une navette reliant un site à 
l’autre permet les retours indifféremment dans l’une ou l’autre des médiathèques. 

Elles organisent également des animations, des formations multimédias, etc… 

Renseignements Wittisheim : 03.88.85.87.08  ou  mediatheque.grandried@ried-marckolsheim.fr 
Marckolsheim : 03.88.74.91.59 ou mediatheque.labouilloire@ried-marckolsheim.fr 
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CCRM  

Réseau d’animation intercommunale (RAI) 

Le RAI propose de nombreuses animations en direction des jeunes de 10 à 18 ans : 

 Animations pendant les vacances, à la journée ou à la demi-journée (exemple : sortie raquettes, le 
meilleur pâtissier, jeux tricote intergénérations, etc…) 

 Mini-séjours ou camps pendants les grandes vacances 

 Rencontres régulières dans le village à Schwobsheim 
 

Depuis l’automne 2016, M. Samad Kardouh est le nouveau directeur du RAI 

Renseignements : www.animations-marcko.fr 

Un local jeunes c’est quoi ?  

C’est un lieu ouvert à tous les jeunes de 10 ans à 17 ans où un animateur du RAI offre la possibilité de 
retrouver tes amis ou t’en faire des nouveaux, te détendre, discuter et t’amuser.  

Lors des locaux jeunes nous aidons également les jeunes motivés dans l’organisation d’actions ou de 
projet 

Le local jeunes de Schwobsheim t’accueille tous les vendredis de 17h30 à 19h à la salle des fêtes. 
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Rétrospective 

Retrouvailles entres aînés 
Comme tous les ans, début janvier, les aînés se sont retrouvés et ont été mis à l’honneur par la  

municipalité. A l’issue de la messe célébrée par le père Colpo, ce sont les jeunes et enfants , qui leur 

ont souhaité la bienvenue par des chants et morceaux instrumentaux.  

Après l’apéritif, les conseillers municipaux et leurs conjoints ont servi le repas. Le repas a été  

entrecoupé par les vœux et le discours du maire, Denise Kempf, qui a également eu une pensée pour 

les personnes absentes. Entre fromage et dessert, une rétrospective sous forme de diaporama a per-

mis de se remémorer différents moments de l’année écoulée : fêtes, animations, grands anniver-

saires, fleurissement, travaux réalisés, …  

A plusieurs reprises, un enchaînement de blagues en alsacien a provoqué les fous rires dans l’assem-

blée…La journée ne s’est achevée qu’à la nuit tombée. De bons moments de convivialité entre les aî-

nés et d’échange avec la municipalité. 

L’heure de la retraite 
Elle a nettoyé l’école pendant  plus de 15 ans ,  de novembre 

2000 à février 2016. Madame Francine OTTENWELTER a fait 

valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2016. 

Une délégation municipale conduite par Mme le Maire, lui a 

offert un beau panier garni lors de son départ. 

Bonne continuation et belle retraite... 
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Rétrospective 

Osterputz 
C’est le samedi de Pâques, par une matinée 
ensoleillée , que le traditionnel Osterputz a 
eu lieu à Schwobsheim en 2016.  

Grands et petits, munis de sacs poubelles et 
de gants ont sillonné les abords du village et 
les berges du canal pour ce nettoyage de 
printemps : papiers, cannettes, paquets de 
cigarettes, bouteilles plastiques, pneus,…ont été ramassés, comme d’habitude…. 

Les déchets sont en légère diminution semble-t-il, même si au final, une remorque a été bien remplie. A 
quand un Osterputz à la fin duquel les participants rentreraient bredouilles, seaux et sacs poubelles 
vides ?  Jus d’orange, café, brioche ont récompensé les participants à cette matinée. 

Journée citoyenne de printemps 

En 2016, la commune a organisé deux matinées citoyennes. La première a eu lieu au printemps  
le samedi 30 avril. Une vingtaine d’habitants ainsi que quelques enfants se sont retrouvés devant 
la salle des fêtes de bon matin. Durant la matinée, plusieurs petits chantiers ont été menés à bien : 
élagage d’arbres, broyage de  branchages, aménagement du jardin de l’école, et mise en place d’un 

miroir d’agglomération.  Tous ces travaux ont permis d’embellir le cadre de vie des habitants du village 

mais également d’alléger le budget de la commune. Les bénévoles ont vu leur effort récompensé par le 

repas de midi offert par la commune et préparé également par une équipe de bénévoles. 
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1ère communion 
Un seul enfant de Schwobsheim et six enfants de Boesenbiesen ont reçu le sacrement de la première 

communion en juin 2016.C’est sous un beau soleil que les enfants et leurs familles se sont rassemblés à 

Boesenbiesen , avant de se rendre à l’église Saint Sébastien, où le père Jean-Marie a présidé la cérémo-

nie. Messe pleine d’émotion et de recueillement, à laquelle les enfants ont largement participé. 

Rétrospective 

Mercredi 6 juillet, les servants d’autel ainsi que les 
messagères du bulletin paroissial ont participé à la 
sortie annuelle à Europa-Park, de toute la commu-
nauté de Paroisses. 

La paroisse remercie les servants d’autel pour leur 
disponibilité tout au long de l’année pour les diffé-
rents offices, ainsi que les messagères qui distri-
buent chaque mois le bulletin paroissial. 

Sortie des servants d’autel 

De gauche à droite,  

Au 1er rang : Zoé Griffon, Illona Wittner, Manon 
Rehauser 

Au 2ème rang : Sam Schwoertzig, Jules Friedrich, 
Hugo Simler, Lucas Loup-Forest 

Fête de la musique 
Organisée depuis des années par la Chorale, la fête de la musique s’est déroulée devant la salle des fêtes 
le 19 juin 2016. 

La batterie fanfare de Sundhouse a donné le coup d’envoi avec une parade dans les rues du village.  

Les enfants des école, de l’école de musique et l’orchestre des jeunes de la CCRM, la société de Musique 
Harmonie de Baldenheim ont animé cette soirée de fête, de musique et de convivialité. 
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Rétrospective 

Pique-nique communal 
Forte de son succès des années précédentes, la  municipalité a organisé sa troisième rencontre entre les 
habitants de Schwobsheim le 11 septembre 2016. Le pique-nique géant a été organisé derrière la salle 
des fêtes. Une centaine de personnes, munis de leurs couverts et victuailles s’est retrouvée pour partager 
le repas de midi sous un beau soleil.  

Les participants ont pu se régaler de grillades et de salades et se désaltérer avec les boissons offertes par 
la municipalité. Mais c’est sans conteste, le buffet de desserts mis en commun par les participants qui a 
remporté le plus de succès. Tandis que les uns en profitaient pour  bavarder d’autres ont profité des jeux 
de bois géants mis à disposition. Ces jeux ont permis un échange intergénérationnel entre petits et 
grands.  Les participants ont apprécié ce moment de rencontre et de convivialité et seront certainement 
au rendez-vous pour un prochain pique nique. 



 30 

Rétrospective 

Vingt-cinq bénévoles se sont retrouvés le 22 octobre  pour la  
deuxième matinée citoyenne organisée par la commune.  
L’équipe municipale avait préparé et organisé les travaux à 
 entreprendre. 
 
Certains bénévoles se sont consacrés à la peinture de l’abri bus et 
des bancs de l’aire de jeux tandis que d’autres se sont occupés de 
la plantation d’automne et de la taille d’arbres et de haies. Un massif floral a  également été créé à  
l’entrée ouest du village par une des  équipes de bénévoles. Une dernière équipe s’est retrouvée à la 
salle des fêtes pour concocter le menu de midi offert par la commune. Ces matinées citoyennes  
permettent aux bénévoles de s’impliquer dans la vie communale mais  sont aussi un moment d’échange.  
L’équipe communale remercie tous les participants pour cette mise en commun de bras,  d’outils et 
d’idées.  

Journée citoyenne d’automne 
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Rétrospective 

Les enfants de l’école primaire ont participé à la collecte de 
la Banque Alimentaire. Le 25 novembre 2016, avec Mme 
Cortinovis, ils se sont rendus à la mairie et chacun a ramené 
une ou plusieurs denrées : pâtes, riz, boîtes de conserve, 
sachets de soupe, sucre, farine,… 

Puis Mme le maire leur a fait visiter les locaux et répondu à 
leurs multiples questions. En effet, elle leur a expliqué que 
leur école a été construite à partir de 2008. Et que l’actuelle 
mairie était l’école primaire jusqu’en 2009, et qu’après des 
murs ont été rajoutés pour délimiter les différentes pièces 
(accueil, bureau du maire, kitchenette, WC ) , pour en faire 
une mairie plus spacieuse et plus fonctionnelle. 

Pour clore cette visite, les enfants se sont vus offrir  

mandarines et bonbons comme récompense pour leur 

geste de solidarité. Merci à eux  (et à leurs parents). 

Banque alimentaire 

Marché de Noël 
Le 9 décembre, l’association BS Dynamique a organisé son 2ème marché de Noël à Schwobsheim. 

Chants d’enfants à l’église St Jacques, contes de Noël dans la cour de l’école, cabanons proposants des 
décorations de Noël fabriquées par les enfants, illuminations, stand de  vin chaud, soupe, knacks : 
l’ambiance de Noël était bien présente pour l’arrivée du St Nicolas en fin de soirée et sa distribution de 
bonbons et de bredelas. 
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Ecole 

A la rentrée 2016, nous sommes 71 enfants de Schwobsheim et Boesenbiesen inscrits au RPI 
(regroupement pédagogique intercommunal). 

 A Boesenbiesen, en maternelle : 26 enfants (10 de Schwobsheim,  13 de Boesenbiesen, 1 de 
Schoenau, 1 de Hilsenheim et 1 de  Muttersholtz). 

 A Boesenbiesen, au CP et CE1 :  19 enfants ( 9 de Schwobsheim , 9 de Boesenbiesen,  
1 d’Artolsheim) 

 A Schwobsheim, au CE2-CM1-CM : 23 enfants ( 12 de Schwobsheim , 11 de Boesenbiesen) 

Prendre le bus ne nous  pose pas de problème                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 Certains d’entre nous mangent au périscolaire de Richtolsheim à midi, avec des enfants de  
Boesenbiesen, Saasenheim, Schoenau et Richtolsheim. Là aussi, c’est le bus qui nous emmène et 
nous ramène. 
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Ecole (suite) 

Le spectacle du Petit Prince 

 

Tout au long de l’année 2015/2016, les élèves du RPI  

ont préparé un projet sur le thème du Petit Prince. Dès 

le mois de septembre, l’aventure commence avec une 

sortie scolaire au Parc du Petit Prince d’Ungersheim à  

la découverte d’un nouvel univers. 

 

Puis, les élèves ont lu l’œuvre de Saint Exupéry. Ils ont fait la connaissance du Petit Prince ainsi que des 

différents personnages tels que l’aviateur, le serpent ou encore le renard.  

Ensuite, avec l’aide de Madeline Schmitt, par petits groupes, les élèves ont préparé des saynètes, des 

chants, des danses…  Ce spectacle a été présenté fin juin à la salle des fêtes de Boesenbiesen, devant 

une salle comble, parents et grands-parents sont venus très nombreux. Les plus grands ont même eu la 

chance de pouvoir enregistrer leur voix, comme des professionnels afin de faire les voix off ! Les parents 

et proches de l’école ont donné de leur temps et de leur savoir-faire afin de réaliser les costumes, les 

décors, les préparatifs de la scène, la sono, les lumières… Mais le résultat était « superbe, magnifique, 

émouvant… » selon les dires des spectateurs. Des petits moutons, en passant par les roses, le roi autori-

taire, l’allumeur de réverbères, le géographe, sans oublier les Petits Princes, chacun s’est surpassé et a 

montré le meilleur de lui-même. 

Les 70 enfants du RPI ont présenté « le voyage du Petit Prince » 
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Association BS Dynamique 

2016, une année bien riche pour BS Dynamique ! 
Créée en 2015, l’association BS Dynamique a pour but d’organiser des manifestations socio-
culturelles et des activités en lien avec la vie des enfants du RPI de BOESENBIESEN – SCHWOBSHEIM. 
Nos actions ont pour but d’apporter une aide logistique et/ou financière pour les projets scolaires. 

Après un marché de Noël organisé à BOESENBIESEN fin 2015, les membres de BS Dynamique ont 
continué à œuvrer tout au long de l’année : 

* Samedi 6 février : défilé de carnaval dans les 
rues des deux villages. Des beignets ont été 
proposés aux habitants par les enfants. 

* Dimanche 12 juin : tenue d’un stand de vente 
de jouets au marché aux puces de 
SCHWOBSHEIM 
* Vendredi 24 juin : organisation de la partie  

restauration lors de la fête de l’école à  
BOESENBIESEN 

* Dimanche 6 novembre : bourse d’échange ou 
vente de vêtements et d’accessoires de neige, à 
destination des enfants du RPI, à SCHWOBSHEIM 

* Vendredi 9 décembre : nouvelle édition du marché de Noël, à SCHWOBSHEIM cette année 
* Vendredi 16 décembre : proposition d’un spectacle de Noël pour les enfants des trois classes, à 
BOESENBIESEN 

La majorité des bénéfices récoltés cette année serviront à financer la classe de neige organisée du 
29 janvier au 3 février 2017 à JOUGNE, près de METABIEF. Les enfants du CP au CM2 y participeront. 
La classe de maternelle ne sera pas oubliée car une sortie d’une journée lui sera également  
proposée. 

Lors de l’assemblée générale du 14 octobre, la composition du bureau a changé : 

     Présidente : Christel FRIEDRICH 

     Vice-Présidente : Nathalie LOUP FOREST 

     Secrétaire : Julie BRAUN 

     Secrétaire adjointe : Rose SIMLER 

     Trésorière : Valérie GUTHMULLER 

     Trésorière adjointe : Christine GRIFFON 

 

L’association BS Dynamique tient à remercier tous les habitants de BOESENBIESEN et de 
SCHWOBSHEIM pour leur générosité, ainsi que tous les parents, amis ou bénévoles qui ont donné 
un peu de leur temps ou de leur talent pour la réussite des différentes manifestations. 

Nous souhaitons à tous une très bonne et heureuse année 2017 ! 

La Présidente Christel FRIEDRICH 
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Club des Jeunes 

L’association a pour but d’organiser des activités pour les enfants et jeunes membres à partir de 3 
ans. Pour pouvoir financer ces activités, le Club des Jeunes organise chaque année le Sentier ludique 
fin juillet.  

Participation à la Cavalcade de Sundhouse 

Petite rétrospective de l’année écoulée : 

Février 

Mars 

Chasse aux Œufs le lundi de Pâques 

Les membres ont participé à une 
sortie Raquettes dans les Vosges. 
Belle promenade poursuivie par une 
soirée Raclette à la salle des fêtes. 

Mars 
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Club des Jeunes (suite) 

Avril 

Sortie à la Patinoire de Colmar 

Mai 
 

Mariage d’Amanda et Etienne 

Installation du „Maya“, chant surprise à l’église 
et danse lors de l’apéritif !!! 
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Un après-midi sur le thème de  
l’automne, d’Halloween et des bonbons a 
réuni les enfants et jeunes : Catherine 
Taormina, des Bonbons du Ried de Wittis-
heim, est venue leur apprendre à créer un 
gâteau de bonbons.  

Fête du village 

Merci à vous tous qui nous soutenez en participant à notre fête.  

Rendez-vous cette année le dimanche 23 juillet. Le sentier ludique est ouvert de 9h à 16h30 : 

parcours mêlant adresse, réflexion, agilité, logique, etc à travers champs et forêts. 

Repas sous chapiteau midi et soir. Et à partir de 18h,  vous retrouverez l’orchestre Freddy 

Melody. 

La Présidente , Amanda Ehrardt 

Octobre 

Sentier  Ludique 

Juillet 

Club des Jeunes (suite) 
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Club d’Amitié 

Nous sommes tristes et déçus 
Les décès de nos trois membres : Marie-Louise, Antoine et Jean-Paul nous rendent tristes. Un grand vide 
au sein de notre Club, dont la majorité a plus de 80 ans, donc nous sommes limités dans nos  
activités. 

Déçus, car sans nouveaux membres, le Club d’Amitié, à moyen terme, va se dissoudre.  

Nous sommes en 2017 : 19 personnes de Schwobsheim, 2 de Baldenheim, 1 de Marckolsheim, 1 de 
Richtolsheim et 1 de Sundhouse, donc 24 membres contre 32 en 2013 et 2014. 

Nous remercions Mme Dominique Neigert d’avoir rejoint notre association. 

Avis aux personnes qui se sentent un peu seules ! Quatre ou cinq repas sont offerts par l’association,  
belote ou autres jeux de société, discussions… 

En 2015 nous avons fêté 5 Grands Anniversaires de 80 ans : Marie-Thérèse Rudloff, Anne Rudloff, Paul 
Frey, Monique Jehl, Marie-Rose Mummenthey, Jean-Paul Rambach 85 ans et Gérard Zumsteeg 85 ans et 
les 70 ans de la Présidente Renée Fehlmann. 

La cotisation annuelle est de 20€ dont 7.5 € sont pour Génération Mouvement Fédération du Bas-Rhin, 
auquel notre Club est affilié. Nous bénéficions de nombreuses réductions individuelles de 5 à 20 %  
auprès des partenaires nationaux 
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Club d’Amitié (suite) 

Mon souhait pour 2017 et les années à venir : la continuation de notre Club, afin de rendre heureux nos 
aînés du village, et leur permettre de se retrouver, c’est mon but. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PLAISIR SE PARTAGE 

Si le cœur vous en dit 

Rien n’est interdit 

A n’importe quel âge 

On aide, donne et partage. 
 

C’est à cœur ouvert 

Humble et sincère 

Les yeux dans les yeux 

Que tout peut-être merveilleux. 
 

Partager le plaisir 

Peut se nommer désir 

C’est donner et recevoir 

Il faut simplement y croire. 
 

Offrir du plaisir 

C’est un grand sourire 

Sur un doux visage 

Quelle belle image ! 
 

Quand sela vient du cœur 

Ce n’est que du bonheur 

Savoir partager 

Et être aimé 
 

Le plaisir de partager 

Reste chaque jour à conjuguer. 

 

 

La Présidente, Renée FEHLMANN 

Photo prise en 2009 lors de la création 
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Comité des Fêtes 

Cette année , nos activité ont débuté le 12 juin 2016 avec notre traditionnel marché aux puces . 

La météo nous a fait des caprices. Dès la mise en place des stands vers 6h, il a commencé à pleuvoir 
jusqu’aux environs de 10 heures. Suite à ça, plus de la moitié des stands ne sont pas venus. A partir de 
midi, notre équipe de la cuisine  était en pleine action pour servir nos goujonnettes de poisson frits  
accompagnés de salade et frites. 

A l’arrière de la salle,  on a pu admirer la collection des anciens motoculteurs d’André Mertz du village 
et des vieux  tracteurs des villages voisins et de Romain Ottenwelter qui habite  Schwobsheim. 

Les activités du comité des fêtes  

Notre dernière activité de l’année 2016, s’est déroulée le vendredi 02/12/2016 par une soirée culinaire 

organisée par Pascal. Le thème était la pâtisserie cette année. 38 personnes ont participé à cette dé-

monstration culinaire. 

Le 26/11/2016, la 2°soirée beaujolais nouveau a eu lieu. Ce vin jeune et fruité était accompagné d’une 

planchette paysanne. La soirée s’est prolongée par des jeux de société et jeux de cartes. 

Un grand merci pour votre présence lors de nos activités et une bonne année 2017  

                    Le président André Schmitt  
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Chorale Ste Cécile 

Animer les offices  des dimanches ordinaires, 

Rehausser la solennité des fêtes de Pâques, Noël, Toussaint… 

La chorale fait partie de la vie du village... 

Participer aux évènements heureux tels les 
mariages, noces d’or, communion… 

Quel plaisir de rehausser la célébration du 
mariage d’une de nos choristes le 07 mai 

2016 

Tous nos vœux de bonheur  

à Amanda et Etienne Ehrhart  
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Chorale Ste Cécile 

Participer aux évènements tristes de nos vies… 

Depuis 2013, 4 voix se sont envolées… 

Ils étaient membres assidus et fidèles de cette chorale paroissiale  
et portaient le souci de l’engagement au service de la Foi et de l’Autre… 

Nous leur disons MERCI pour tout ce travail offert. 

Nous faisons mémoire et leur rendons hommage… 
Départ de Jacques Simler  

Le 23 novembre 2013 

Départ de Pierre Simler  

Le 10 février 2016  

 jour de son 93ème anniversaire 

Départ Jean-Paul Rambach 

Le 03 novembre 2016 

Départ de Antoine Rudloff 

Le 30 octobre 2016 

Comme tous les ans, en février,  le traditionnel loto s’est proposé. En juin, la soirée de la musique a 

réuni enfants, jeunes et moins jeunes, musiques et chants. Au mois de novembre, la fête de  

Ste Cécile a impulsé le partage d’un temps convivial après la Célébration Laudate…  

Soyez vraiment tous les bienvenus, afin que les rangs de la chorale puissent s’étoffer et que tout 

cela puisse encore longtemps s’inscrire dans l’histoire de nos vies et de notre village… 

La Présidente, Marie-Odile Hetzer  
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Hommage 

Le prix Nobel de littérature 2016 est décerné à Bob Dylan, 75 ans, 
« pour avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique 
américaine de nouveaux modes d’expression poétique », a annoncé la 
secrétaire générale de l’Académie suédoise, Sara Danius. L’Américain, 
premier musicien à être récompensé par l’académie depuis la création 
du prix en 1901. 

Inspirée d’un air traditionnel chanté par les esclaves noirs et écrite en 

une dizaine de minutes, "Blowin’ in the wind" (1962) est sans doute 

une des chansons qui mérite le prix Nobel de littérature.. En pleine 

guerre du Vietnam, la chanson au message pacifiste universel devient rapidement un hymne sur les 

campus américains puis au delà.  Blowin' in the Wind sera reprise de nombreuses fois, par des dizaines 

d'interprètes internationaux. 

Blowin' In The Wind 

How many roads must a man walk down 
Before you call him a man? 
Yes, 'n' how many seas must a white dove sail 
Before she sleeps in the sand? 
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly 
Before they're forever banned? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 
 

How many years can a mountain exist 
Before it's washed to the sea? 
Yes, 'n' how many years can some people exist 
Before they're allowed to be free? 
Yes, 'n' how many times can a man turn his head, 
Pretending he just doesn't see? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 
 
 

How many times must a man look up 
Before he can see the sky? 
Yes, 'n' how many ears must one man have 
Before he can hear people cry? 
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows 
That too many people have died? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 

Soufflée dans le vent 

Combien de routes un homme doit-il parcourir 
Avant que vous ne l'appeliez un homme? 
Oui, et combien de mers la blanche colombe doit-elle 
traverser 
Avant de s'endormir sur le sable? 
Oui, et combien de fois doivent tonner les canons 
Avant d'être interdits pour toujours?  
La réponse, mon ami, est soufflée dans le vent, 
La réponse est soufflée dans le vent. 

Combien d'années une montagne peut-elle exister  
Avant d'être engloutie par la mer? 
Oui, et combien d'années doivent exister certains 
peuples 
Avant qu'il leur soit permis d'être libres? 
Oui, et combien de fois un homme peut-il tourner la tête 
En prétendant qu'il ne voit rien?  
La réponse, mon ami, est soufflée dans le vent, 
La réponse est soufflée dans le vent. 
 

Combien de fois un homme doit-il regarder en l'air 
Avant de voir le ciel? 
Oui, et combien d'oreilles doit avoir un seul homme 
Avant de pouvoir entendre pleurer les gens? 
Oui, et combien faut-il de morts pour qu'il comprenne 
Que beaucoup trop de gens sont morts?  
La réponse, mon ami, est soufflée dans le vent, 
La réponse est soufflée dans le vent. 

Notes et traduction de P. Mercy 

http://www.lemonde.fr/prix-nobel/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
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RESERVEZ VOS DATES ! 

11 juin 2017  Marché aux puces 

23 juin 2017  Fête de la Musique 

23 juillet 2017  Sentier ludique 

Ouverture de la mairie : 

Mardi de 16 h à 18h30 
Jeudi de 9h à 11h 

Vendredi de 14h à 17h 

SCHWOBSHEIM 

9, rue de L’école 
67390 SCHWOBSHEIM 

 
Tél : 03.88.85.32.91 
Fax : 03.88.57.28.10 

 
Mairie-de-schwobsheim@wanadoo.fr 

www.schwobsheim.fr 

Un grand merci à tous ceux qui ont, par leurs articles ou photos, 
contribué à l’élaboration de ce bulletin communal 2016. 

 

Conception et arrangement :  

KEMPF Denise 

L’HOSTETE Sabrina  

SCHMITT Nathalie 

SAMU       15 
Gendarmerie   17 
Pompiers  18 
 
EDF (urgence)  0810 333 068 
GDF (urgence)  03 10 433 068 
SDEA (urgence) 03 88 19 97 09 
 
Sous-Préfecture  
Selestat-Erstein 
4, allée de la 1ère armée 
BP 208 
67604 SELESTAT Cedex 
Tél : 03.88.58.83.58 
 
Communauté de Communes du 
Ried de Marckolsheim 
24 rue du Maréchal Foch  
BP 50034 
67390 MARCKOLSHEIM 
Tél : 03.88.92.53.73 
contact@ried-marckolsheim.fr 
 

SMICTOM  Alsace Centrale 
2, rue des Vosges 
67750 SCHERVILLER 
Tél : 03.88.92.27.19 
Bacs Jaunes : Mardi sem. Paire 
Bacs Gris : Mercredi chaque se-
maine 
 
Trésorerie de Sélestat 
5, rue de la Paix 
67600 SELESTAT 
Tél : 03.88.58.89.84 
 
Centre des Impôts Fonciers 
5, rue de la Paix 
67600 SELESTAT 
Tél : 03.88.58.89.89 
 
Gendarmerie de Marckolsheim 
23 rue de Maréchal Foch 
67390 MARCKOLSHEIM 
Tél : 03.88.58.29.80 

Infos utiles 


