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Mot du Maire
Revoilà le bulletin communal, qui nous permet de jeter un regard sur l’année 2018.
Pour mémoire et pêle-mêle, voici quelques évènements de l’année écoulée, nous ayant
marqué plus ou moins :
La France remporte la coupe du monde de foot
Record de chaleur : 2018 année la plus chaude en France depuis 1900
Le réchauffement climatique et l’urgence à agir
L’attentat du 11 décembre au marché de Noël de Strasbourg
Le mouvement des gilets jaunes : colère et revendications
La réduction de la vitesse à 80km/h sur les routes
Revenons au niveau communal, où le chantier de rénovation du presbytère s’est achevé. Ces travaux d’envergure
nous ont fortement mobilisés en temps : réunions, suivi de chantier, travaux en interne et lors des matinées
citoyennes,… L’investissement financier également est conséquent (tous les détails plus loin dans le bulletin), mais
les finances communales ne sont pas en danger pour autant: grâce à une régulière vigilance, il y a eu peu de
dépassements et d’imprévus par rapport aux estimations de départ.
Les résultats sont à la hauteur de nos espérances. L’ensemble rénové, aussi bien les extérieurs que l’intérieur du
bâtiment, est fonctionnel et harmonieux. Et les 5 logements ont été attribués dès la fin des travaux à de jeunes
locataires qui s’y sentent bien.
2019 sera déjà la dernière année de la mandature. Pas de gros investissements cette année, mais en projet
quelques travaux de voirie, la modernisation de l’informatique à l’école, l’embellissement autour de la salle des
fêtes et du presbytère, la création d’un terrain artisanal…… ce sont des projets raisonnables en fonction de nos
possibilités.
Mon souhait est que chacun et chacune se sente bien à Schwobsheim, que vous soyez villageois de longue date ou
nouveaux habitants. La commune, c’est l’affaire de nous tous ! N’hésitez pas à faire partie d’une association, à vous
inscrire à une matinée citoyenne, à participer aux manifestations organisées, à vous unir à nos efforts pour la
propreté du village,…. Sachez que la porte de la mairie vous est ouverte pour toute demande. Pas de miracle à
espérer…. mais peut-être une solution à trouver ensemble.
Mes remerciements à tous ceux qui s’impliquent et contribuent à la vie du village : adjoint, conseillers municipaux,
personnel communal, membres des associations, personnel scolaire et tous ceux qui par des gestes bénévoles nous
aident à aller de l’avant.

Cordialement
Denise Kempf, votre maire
« Dis-moi et j’oublie. Montre-moi et je me souviens.
Implique-moi et je comprends. »
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Etat Civil 2018
Naissances
Nathan né le 28 février 2018
Fils d’Emmanuelle JUNG et
Eddy WIDEMANN

Noé né le 30 octobre 2018
Fils d’ Estelle PFIRSCH et
Jérôme STOCKY

Mariages
Céline SPITZ et Laurent ANTONI
Unis le 23 juin 2018

Nathalie DREYER et Cédric SCHWARTZ
Unis le 18 août 2018

PACS
Anaïs SCHNAEBELE et ROESCH Lucas, le 14 décembre 2018

Décès
Léon MEYER, décédé le 18 avril 2018 à Sélestat
Jean Marcel SIMLER, décédé le 27 décembre 2018 à Marckolsheim
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Etat Civil 2018
Grands Anniversaires 2019
26 janvier

WIDEMANN Madeleine née BURGARD

78 ans

12 février
20 février
21 février

RUDLOFF Marie-Thérèse née GASCHI
MEYER Marie-Andrée née WIDEMANN
JEHL Marie née HETZER

83 ans
88 ans
92 ans

10 mars
15 mars
24 mars

SIMLER Jenny née OECHSEL
HETZER Suzanne née GASCHY
WIDEMANN Gilbert

81 ans
85 ans
80 ans

07 avril

RUDLOFF Anne

83 ans

06 mai
12 mai
24 mai

GITTER Jacqueline née LAEMLIN
SCHWOERER Martial
JEHL Maurice

81 ans
84 ans
85 ans

29 juin

FREY Paul

83 ans

09 août
18 août
28 août

JEHL Monique née MESSIER
SCHAEFER Louis
SCHMITT Augustine née SIMLER

83 ans
90 ans
86 ans

23 septembre

SIMLER Bernard

81 ans

09 octobre

ZUMSTEEG Marie-Thérèse née MULLER

87 ans

08 novembre
15 novembre

ZUMSTEEG Gérard
HETZER Gérard

90 ans
89 ans

03 décembre
08 décembre
11 décembre

WIDEMANN Andrée née NUSSBAUMER
ROHR Joseph
FREY Irène née SCHWOERER

87 ans
82 ans
81 ans

La vieillesse, c’est quand on commence à dire « Jamais je ne me suis senti aussi
jeune »
Jules Renard
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Il y a 50 ans….. en 1968
Dans le Monde
En février 1968, la guerre du Vietnam arrive à un tournant avec une contre-offensive massive du Vietcong,
l’offensive du Têt. Sur les campus de Californie et bientôt de tout le monde occidental, la contestation monte en
flèche. L’année 1968 connut une explosion de protestation et de radicalisation aux US comme dans de nombreux
pays à travers le monde. Deux questions centrales – le racisme et la guerre du Vietanm.
Suite à l’assassinat de Martin Luther King à Memphis, de nombreuses émeutes éclatent en avril. Une journée de
deuil national est déclaré en sa mémoire.
Le sénateur Bob Kennedy, frère de John, est assassiné au mois de juin alors qu’il vient de remporter les élections
primaires de Californie lui permettant de devenir candidat démocrate à l’élection présidentielle.
Au mois d’août, les chars soviétiques entrent à Prague afin de mettre fin au régime communiste libéral d’Alexander
Dubcek, c’est la fin du printemps de Prague.
Le républicain, Richard Nixon est élu président des Etats-Unis le 05 novembre.

En France
En mars, début des agitations dans les universités suite à un incident dans la faculté de
Nanterre. Le 03 mai, la crise étudiante de mai 68 débute. Le 10 mai, une nuit d’émeutes
éclate au Quartier Latin à Paris où 60 barricades se dressent. Le 11 mai, la CGT, la CFDT
et FEN appellent à la grève générale pour le 13 mai. La grève générale éclate le 13 mai
en France. La grève se poursuit, plus de 10 millions de travailleurs sont en grève. Après
de nombreuses négociations, le gouvernement et les syndicats signent les accords de
Grenelle, le 27 mai . Le 30 mai, De Gaulle annonce la dissolution de l’Assemblée Générale. Georges Pompidou signe deux décrets : l’un portant le SMIG à 3 francs, l’autre
rétablissant le contrôle des changes. Le 18 juin marque la fin des émeutes avec la reprise du travail dans la métallurgie et l’automobile. Le 30 juin, écrasante victoire de la
majorité présidentielle lors des élections législatives.

Au cinéma, parmi les films français sortis en 1968, on pourra voir Jean Gabin
dans Le Pacha, Jeanne Moreau dans La mariée était en noir, Jean Pierre Léaud
dans Baisers volés. Il était une fois dans l’Ouest, Rosemary’s baby, La planète des
singes font partie des top films au box office américain.
Dans le hit parade français, on trouvera Il est cinq heures Paris s’éveille de
Jacques Dutronc, Siffler sur la colline de Joe Dassin, Comment te dire adieu de
Françoise Hardy, Monia de Peter Holme. Aux Etats-Unis, Rains and Tears Aphrodites Childs, Hey Jude – The Beatles, Nights in white satin - The Moody
Blues font partie des plus gros tubes de l’année 1968.
De l’année sportive on retiendra surtout, les Jeux Olympiques de Mexico en
octobre qui sont marqués par les poings gantés et levés de deux des trois
gagnants de l’épreuve du 200 m pour dénoncer l’injustice raciale aux Etats-Unis.
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Il y a 50 ans….. en 1968
A Schwobsheim
En 1968, ont été enregistrés pour l’état civil :
6 naissances : Jaegler Jean-Marc , Jehl Yves, Rudloff Bernadette, Schmitt Françoise , Zumsteeg Patricia ,
Mathis Muriel
3 mariages : Roesz Richard et Simler Marie-Odile
Haumesser Bernard et Simler Rose
Meyer Léon et Widemann Marie-Andrée
2 décès : Jehl Marie, née Schreiber ; Flory Marie, née Fehlmann

Au conseil municipal :
Vu le changement d’instituteur (arrivée de Mr Zumsteeg en septembre 1967), la peinture de la salle à manger du
logement de fonction, au-dessus de l’école, est refaite. Les travaux sont confiés à Mr Zemb, peintre à Schoenau,
pour un montant de 576 Francs.
Le conseil municipal approuve les charges à supporter par la commune, pour les frais de fonctionnement du
collège de Sundhouse, qui s’élèvent à 1078 F pour le 4° trimestre.
La commune, faisant partie du Syndicat Intercommunal d’Artolsheim et environs, est tenue de verser une
subvention de 700 F pour couvrir le déficit dudit syndicat. La commune émet un avis favorable.
Pour financer des travaux d’assainissement et de bordures de trottoir, le conseil municipal vote un emprunt de
40 000 F à la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts, emprunt sur 15 ans, au taux de 6%. Il affecte notamment à ce
remboursement le produit de la location de la chasse et le produit provenant de la location des terres
communales (avec une augmentation des loyers de 50 %, suite à la délibération du 11/04/1968)
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Municipalité
Presbytère
Les travaux de réhabilitation de ce grand bâtiment,
commencés en septembre 2017, se sont terminés
fin octobre 2018. Le chantier a duré 13 mois et il a
été conséquent : presque tout a été refait, à
l’exception des gros murs extérieurs, de certains
murs porteurs et de la toiture.

→ Le vieux portail et le mur à l’avant ont été ôtés, la cour remodelée pour laisser place à des emplacements
de parking et agrandir visuellement l’espace public
→ Bien que rénové, l’aspect extérieur du bâtiment a été préservé, d’où le choix d’une isolation intérieure en
ouate de cellulose et en fibre de bois. Ainsi, les logements sont très bien isolés.
→ Au sous-sol a été installée une chaudière à pellets pour le chauffage et la production d’eau chaude
sanitaire, ainsi qu’un silo à pellets.
→ 27 nouvelles fenêtres en bois, 5 fenêtres de cave, 27 paires de volets réparés et repeints, 22 nouvelles
portes, 1310 m2 de placo, 1360 m2 mis en peinture, 265 m2 de parquet, 220 m2 de carrelage, en tout
350 m2 rénovés….
→ 5 petites cuisines (meubles, plan de travail, hotte, évier) ont été installées pour un montant total de
10700 € TTC, le reste de l’électroménager restant à la charge des locataires.
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Municipalité
5 logements sociaux ont été créés sur 3 niveaux : deux 2 pièces – deux 3 pièces – un 4 pièces. Chacun bénéficie
d’un espace de 10 m2 à la cave et d’une place de parking dans la cour (la place couverte étant payante).
Les loyers (fixés par le Conseil Départemental, qui a attribué une subvention Palulos) sont de 272 € ou de 282 €
pour un 2 pièces, de 366 € pour un 3 pièces et 542 € pour un 4 pièces, auxquels il faut rajouter les charges,
estimées de 80 à 110 € par mois.
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Municipalité
Entreprises ayant réalisé les travaux
TP SCHMITT

Aménagements extérieurs :

Am Eckenbach

Assainissement, terrassement, enrobés, pavés, espace vert,
plantations

68590 ST HIPPOLYTE
ZENNA BATIMENT
67, rue de Tiefenbach
68920 WINTZENHEIM

URETEK
15, Bld Robert Thiboust
77700 SERRIS
Menuiserie RAESER
22, route d’Orschwiller
67601 SELESTAT
CREPIS CENTRE
51F,route de Strasbourg
67110 REICHSHOFFEN

DECOPEINT

Démolition – gros œuvre :
Démolition de murs, cloisons, et carrelages, fermeture et
création de trémies d’escalier, évacuation des gravats, des
escaliers et des équipements sanitaires, remplacement de
certains encadrements en grès, maçonnerie, renforcement
de certains planchers
Injection de résine :
Traitement des fondations par injection de résine expansive
sous contrôle laser

27 fenêtres en bois, porte d’entrée, révision et réparation
des volets existants, 5 soupiraux

Echafaudage, piquage de l’ancien crépis, nettoyage des
éléments en grès (soubassement, encadrements de fenêtres, chaînage d’angle)

67840 KILSTETT
AIR ENERGIE

Enveloppe thermique – Etanchéité :

OLRY CLOISONS
5, Chemin du Heilgass
68230 TURCKHEIM

Isolation intérieure des murs et des rampants avec de la
ouate de cellulose ou de la fibre de bois, traitement de
l’étanchéité au niveau des planchers et à chaque point de
traversée des réseaux, test d’étanchéité
Chape sèche – Plâtrerie :
Cloisons, contre-cloisons, ébrasements et rampants en
placo, faux-plafonds, chapes sèches, trappes de visite

BRAUN BOIS et ALU

Menuiseries intérieures :

1, rue principale

5 portes palières, 15 portes, plinthes, 2 escaliers en bois et
mains courantes, tablettes de fenêtres, escatrappe vers les
combles, cloisons séparatives en cave, cylindres, clés

67390 BOESENBIESEN

39 672 € TTC

42 829,20 € TTC

Enduit de façade :

Enduit de réparation sur les pierres de taille
Enduit à la chaux en 3 couches sur tout le bâtiment

68116 GUEWENHEIM

83 579,40 € TTC

Menuiseries extérieures :

2, rue Mathis

10, rue d’argent

42 080 € TTC
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11 720 € TTC

21 581,21 € TTC

54 603,33 € TTC

97 430,40 € TTC

36 431,97 € TTC

Municipalité
BRAUN BOIS et ALU

Menuiseries alu- Serrurerie :
2 grandes lucarnes en alu, stores à enroulement extérieurs,
barres d’appui de fenêtres, main courante extérieure, por-

M. BERGER CARRELAGE

Carrelage :

29, rue de Saasenheim

Des salles de bain et WC, espaces cuisine, couloirs

67920 SUNDHOUSE
RUHLMANN

Peinture :

47, route Ecospace
67120 MOLSHEIM
BRAUN BOIS et ALU

Des murs et plafonds, des portes intérieures et plinthes, des
poutres, des volets, des planches de rives, de l’auvent

JUNG

Chauffage – VMC – Sanitaire :

8, rue des Remparts
67230 SERMERSHEIM

Chaudière à pellets (pour le chauffage et la production
d’eau chaude), radiateurs, régulation, thermostats,
appareils sanitaires (lavabos, douches, WC), VMC,
évacuation des eaux usées, conduit de fumées.

TRADELEC

Electricité :

9, rue Grendel

Alimentation électrique de tous les logements et des extérieurs, appareils d’éclairage (cave, couloir, extérieurs)
distribution téléphone et internet.
Charpente :

BILZ
16, rue de Tramway

JCO PRO’P

Modification de la charpente pour la création de 2 grandes
lucarnes, velux, zinguerie, gouttières, réfection de l’auvent,
ouvrant de désenfumage
Nettoyage :

14, rue du Rhin Tortu

En fin de chantier (sols, vitrages,…)

67402 ILLKIRCH

8 753,67 € TTC

22 531,69 € TTC

Parquets :
En chêne dans les pièces à vivre, profils inox

68280 LOGELHEIM

41 719 € TTC

67100 STRASBOURG
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23 602,80 € TTC

117 492,30 € TTC

44 690,65 € TTC

51 319,74 € TTC

1 680 € TTC

Municipalité
Le plan de financement
Les dépenses
Montant des travaux

741 717 € TTC

Honoraires de l’architecte et des bureaux d’étude, le diagnostic amiante,
les réseaux (sdea, enedis, orange), l’étude de sol, les annonces dans la
presse,……
total

130 283 € TTC
872 000 € TTC

Le financement
Emprunt à la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) sur 20 ans, à un
taux de 0%
Subventions (Palulos, Climaxion, réserve parlementaire,…)

400 000 €
210 000 €

Remboursement TVA (Palulos)

62 000 €

Fonds propres de la commune

200 000 €
total

872 000 €

Les 5 logements ont été occupés par 5 locataires, dont 2 du village, dès la fin des travaux. Les loyers
rapportent 21 900 € par an, ce qui représente le remboursement du prêt à la CDC (20 000 € /an).
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Municipalité
Différents travaux ont été réalisés en régie, lors de plusieurs matinées citoyennes.
La cave avait besoin d’un sérieux rafraichissement : après certains travaux de gros œuvre, des travaux de
crépissage et de peinture des murs et plafonds ont été réalisés par Dominique et des bénévoles. Le sol a été
bétonné. L’entreprise Braun a mis les lattis de séparation en place.

Les dépendances situées dans la cour ont été déblayées et nettoyées. Des gouttières, un bardage en mélèze, une
nouvelle chape en béton,… leur ont redonné une nouvelle jeunesse, pour en faire un garage couvert (payant) pour
un locataire et un espace rangement pour la commune.
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Municipalité
Le mur mitoyen en pierres de taille, partiellement effondré a été remonté avec les mêmes matériaux.

Inauguration du Micro musée
L’association des « Amis de Rahtsamhausen baronne de Gérando et du vieux Grussenheim » a sauvé de la
démolition l’ancien fournil qui tombait en ruines dans la cour du presbytère de Schwobsheim. Démonté et
remonté par une équipe de bénévoles, ce petit bâtiment à pans de bois du XVIIIème siècle a été transformé en
musée, certainement l’un des plus petits de France. Le musée a été inauguré le 13 octobre 2018 en présence
d’une centaine de personnes. Denise Kempf, maire de Schwobsheim a eu l’honneur de couper le ruban tricolore
en présence de nombreux élus. Le Conseil Régional et la commune de Grussenheim ont apporté leur aide sous
forme de subvention à cette action. Les visiteurs ont pu découvrir l’intérieur du musée, couvrant une quinzaine de
mètres carrés et ont pu y découvrir quelques objets concernant l’histoire de la commune (vestiges gallo-romains,
poterie du XVIIIème siècle ainsi qu’un coffre blindé abandonné par la 2ème DB lors des combats de janvier 1945).
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Municipalité
Désherbeurs thermique et mécanique
L’utilisation des produits phytosanitaires n’étant
plus tolérée pour les collectivités, Schwobsheim a
fait l’acquisition avec les communes de
Boesenbiesen et de Richtolsheim, d’un désherbeur
thermique et d’un désherbeur – balayeur
mécanique. Cet achat, subventionné à 50 % par
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse revient à 3400 € par
commune.
Dominique, l’agent communal, effectuera 3
passages /an, au printemps, en été et en fin
d’automne avec le désherbeur-balayeur.
Le reste du temps, nous vous demandons de
continuer à entretenir et balayer le long des
trottoirs de vos habitations. Merci pour votre compréhension et votre participation à la propreté du
village.

Chiens...
J’aime mon chien, j’en suis responsable et j’en prends soin !
* Non, je ne le laisse pas sortir de bonne heure le matin, pour qu’il fasse
ses besoins dans la rue
* Non, le fait de me promener très tôt ou très tard ne me dispense pas de
ramasser sa crotte, même si je pense que personne ne me voit
* Non, je ne continue pas mon chemin comme si de rien n’était, si mon chien a déposé sa crotte derrière une
voiture ou devant le portail d’un riverain
* Non, je ne laisse pas aux autres le soin de ramasser la crotte de mon chien, devant l’école, devant la salle
des fêtes, derrière l’église, autour du terrain de pétanque…. un enfant ou un adulte risque fort d’y poser le
pied
* Non, je ne laisse pas mon chien faire ses besoins dans les parterres de fleurs et espaces verts ….je pense à
l’agent qui tondra l’herbe
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Municipalité
Salle des fêtes
La salle des fêtes de la commune a cet avantage d’être de taille humaine,
permettant à de nombreuses familles de se retrouver pour des fêtes telles
qu’anniversaires, communions, repas de famille. Avant de fixer une date
pour vos projets, contacter le secrétariat de mairie pour connaître les
disponibilités. Un contrat sera établi entre la commune et le locataire en
fonction du type de location retenu. Une caution de 200 € ainsi qu’une
attestation en responsabilité civile seront demandées à la signature du
document. La salle est classée en catégorie 5 et sa capacité maximale
d’utilisation est fixée à 100 personnes, et à 70 personnes pour un repas
dansant. En 2018, elle a été occupée 28 fois de façon payante et 43 fois à
titre gratuit.

Les tarifs pour l’année 2019 sont les suivants :
(délibération du CM du 26.11.2018)

Tarifs habitants de
SCHWOBSHEIM

Tarifs habitants
hors commune

* Salle Entière

104 €

208 €

* 2/3 de la salle

83 €

166 €

* Réception familiale
(Obsèques)

66 €

126 €

* Réunion

63 €

126 €

* Cuisine

12 €

12 €

Urbanisme
Au cours de l’année 2018, il a été recensé en mairie : 2 certificats
d’urbanisme d’information, 5 déclarations préalables et 1 permis de
construire.
N° Demande

Demandeur

PC 067 461 18R0001 M. JEHL Steve

Terrain concerné

Projet

Décision

Rue des Lilas
Section 12 parcelle 172

Installation d’une
pergola

Accordé le 03.05.2018
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Municipalité
Nouveaux habitants
( inscrits en mairie)
◊ Andrzejewski Nicolas et sa fille—10 rue de l’Ecole
◊ Breitel Maximilien et Hensel Sophie et leurs filles— 14 rue Principale
◊ Ehrhard Franck et Remetter Julie et leurs filles—9B rue Principale
◊ Gutmann Pauline—10 rue de l’Ecole
◊ Pfarrer Augustin et Schuhler Séverine—9A rue Prinicpale
◊ Roesch Lucas—27 rue Principale
◊ Schaechtel Jean-François et Seyller Anaïs—11 A rue Principale
◊ Turansky Montaine—10 rue de l’Ecole

Démarches administratives...
Papiers d’identité :
La Mairie de Schwobsheim n’instruit plus les demandes de renouvellement ou établissement des passeports et
cartes nationales d’identité. Toute demande doit être déposée, au choix du demandeur, dans l’une des mairies
équipées d’un dispositif de recueil, n’importe où en France. A noter que vous devrez retirer le titre dans la mairie
où vous en avez fait la demande. Sélestat, Erstein, Villé sont les mairies du sud Bas-Rhin qui sont habilitées pour
effectuer cette démarche.
Concernant la mairie de Sélestat, la prise de rendez-vous est désormais obligatoire (fermée le jeudi). Deux sites
sont à votre disposition, avec prise de rendez-vous au préalable, et pour tout dossier complet :
 Mairie de Sélestat—Service population 03.88.58.07.39 (9 Place d’Armes)
 Mairie du Heyden—03.88.08.69.72 (13 rue Franz Schubert)
La présence du demandeur (majeur ou mineur) est obligatoire au dépôt du dossier, ainsi qu’au retrait du titre pour
toute personne à partir de 12 ans.
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Municipalité
Déclaration d’arrivée / Déclaration de départ :
Vous vous êtes installé(s) à Schwobsheim au cours de l’année 2018, et peut-être même avant ?
Même s’il n’existe pas d’obligation, nous vous recommandons vivement, dans votre intérêt et pour faciliter vos
relations avec l’administration, de vous déclarer en mairie.
Munissez vous de votre pièce d’identité, le cas échéant du livret de famille et d’un justificatif de domicile. Lors de
votre passage en mairie, des informations utiles sur la vie de la commune vous seront données. De plus, la mairie
pourra vous adresser, tout au long de l’année, des informations pratiques (coupure de courant, coupure d’eau,
travaux de voirie, etc…).
N’hésitez pas, à ce moment-là, si vous le souhaitez, à solliciter votre inscription sur la liste électorale de la
commune.

Inscription sur les listes électorales :
Vous venez d’habiter à Schwobsheim, vous êtes majeur ou allez l’être au cours de l’année ? L’inscription sur la liste
électorale vous concerne.
Les électeurs dont la carte électorale présente une erreur, ainsi que les électeurs européens souhaitant s’inscrire
sur les listes complémentaires pour les élections municipales ou celle des représentants français au Parlement
Européen, sont également invités à s’adresser en mairie.
Si vous êtes concernés, merci de bien vouloir vous présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Désormais les inscriptions sont possibles toute l’année. Cependant pour pouvoir voter,
l’inscription doit être faite au plus tard 6 semaines avant la tenue du scrutin.



Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019. Pour pouvoir y participer, il
faudra s’inscrire avant le 31 mars 2019

Autorisations d’urbanisme :
Les autorisations d’urbanisme sont des actes administratifs qui donnent les moyens à l’administration de vérifier
qu’un projet respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur, quel que soit son degré d’importance.
◊ Déclaration Préalable : Concerne entre autre : 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 ; 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 porteuses 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.

◊ Permis de Construire : Pour la 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 réalisation de voies ou espaces communs.

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

Tous les formulaires de demande d’urbanisme sont disponibles sur le site internet : service-public.fr ou en mairie.
Les dossiers complets sont à déposer à la mairie où se situe le terrain.
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Municipalité
Fiscalité dans la Communauté de Communes
Commune
ARTOLSHEIM
BINDERNHEIM
BOESENBIESEN
BOOTZHEIM
ELSENHEIM
HEIDOLSHEIM
HESSENHEIM
HILSENHEIM
MACKENHEIM
MARCKOLSHEIM
OHNENHEIM
RICHTOLSHEIM
SAASENHEIM
SCHOENAU
SCHWOBSHEIM
SUNDHOUSE
WITTISHEIM

Population

TAUX TH

TAUX FB

15,5
14,11
14,46
15,63
13
16,47
12,93
16,2
14,04
11,29
13,36
16,69
17,7
13,81
12,99
15,5
15,45

7,72
8,14
8,03
9,69
8
11
7,96
9,93
6,66
6
9,44
10,17
13,34
7,1
6,38
11,65
11,48

985
1 020
319
716
858
471
599
2 689
760
4 229
1 010
352
624
607
334
1 763
2 085

TAUX FNB TAUX CFE
47,26
39,17
38,01
37,25
34,28
33,55
36,71
47,42
46,01
24,8
30,52
40,29
59,46
32,76
29,16
48,49
46,92

20,15
17
16,76
12,05
12,13
18,44
12,92
16,26
17,76
13,81
12,47
18,64
18,31
17,53
16,91
15,84
18,5

Année 2017—Extrait du tableau édité par l’Association des Maires du Bas-Rhin

Ci-dessus le taux des taxes des différentes communes de la CCRM pour 2017 (chiffres les plus récents en notre
possession).
Le Conseil Municipal de Schwobsheim a voté une augmentation de 2% des taxes en mars 2018.
Les nouveaux taux sont :
Taxe d’habitation-TH

13.25 %

Taxe foncière (bâti) - FB

6.51 %

Taxe foncière (non bâti) - FNB

29.74 %

CFE (Contribution Forfaitaire des Entreprises)

17.25 %

A noter que la dernière augmentation des valeurs remonte à 2011 et que malgré l’augmentation, nos taux restent
parmi les plus faibles de la Communauté de Communes.
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Municipalité
Compte Administratif 2018
Section de fonctionnement
RECETTES

Année 2017

Année 2018

Produits des services du domaine

15 865.85 €

16 071.89 €

Impôts et taxes

71 503.44 €

74 315.25 €

Dotations, subventions

73 982.46 €

76 354.06 €

Autres produits de gestion

7 057.66 €

10 359.38 €

Produits exceptionnels (*)

11 325.19 €

576.04 €

Produits financiers et atténuation de charges

1 242.00 €

TOTAL RECETTES

180 866.60 €

177 976.62 €

Charges à caractère général

48 211.32 €

43 015.50 €

Charges de personnel et frais assimilés (**)

37 651.85 €

44 684.35 €

Charges de gestion courante (***)

21 387.28 €

17 312.55 €

171.42 €

1 183.86 €

15 742.00 €

15 836.00 €

123 163.87 €

122 032.26

57 722.73 €

55 944.36 €

DEPENSES

Charges financières et exceptionnelles
Reversement et restitution sur impôts et taxe
TOTAL DEPENSES
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

(*) Remboursement CIADE en 2017 pour le dégât des eaux à l’école
(**) Agents pluri communaux qui sont passés à la CNRACL (caisse de retraite différente), augmentation des charges de personnel ATSEM
(**) Moins de frais SIVU forestier pour 2018
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Municipalité
Section d’investissement
RECETTES

Année 2017

Année 2018

Fonds de compensation TVA

8 478.35 €

1 280.85 €

Taxe d’aménagement

1 914.30 €

3 279.57 €

58 633.90 €

57 722.73 €

3 400.00 €

101 654.85 €

Excédent de fonctionnement capitalisé n-1
Subvention d’investissement
Dépôts et cautionnements

1 825.37 €

Excédent d’investissement reporté n-1

174 250.10 €

136 974.27 €

Emprunt et dettes

100 000.00 €

399 800.00 €

346 676.65 €

702 537.64 €

Bâtiments communaux (presbytère)

202 456.50 €

587 961.09 €

Aménagement terrain de pétanque

5 156.23 €

Voirie (*)

1 800.00 €

TOTAL RECETTES
DEPENSES

Mobilier et matériel informatique (**)

7 729.54 €
4 269.26 €

Emprunt et dettes

289.65 €

20 000.00 €

209 702.38 €

619 959.89 €

136 974.27 €

82 577.75 €

Avances et acomptes
TOTAL DEPENSES
RESULTAT D’INVESTISSEMENT

(*) Travaux rue Principale : création de 4 bateaux et extension du réseau électrique
(**) Nouveau photocopieur, ordinateur et vidéoprojecteur pour l’école ainsi qu’un logiciel pour la
mairie

Récapitulatif
Année 2017
Résultat de Fonctionnement
Résultat d’investissement
TOTAL
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Année 2018

57 722.73 €

55 944.36 €

136 974.27 €

82 577.75 €

194 697.00 €

138 522.11 €

Rétrospective
Fête des Séniors
La municipalité de Schwobsheim a invité les séniors de la
commune au traditionnel repas des aînés, le dimanche
07 janvier 2018. Vingt-huit personnes de plus de 65 ans
sur les 39 que compte le village, ont répondu à
l’invitation. Les conseillers et leurs conjoints ont servi le
repas livré par un traiteur local. La chorale Ste Cécile est
venue agrémenter l’après-midi par des chants de Noël
repris par les aînés. La traditionnelle rétrospective en
image des moments forts qui ont marqué le village en
2017, a également été très appréciée et a donné lieu à
de nombreux échanges qui se sont poursuivis jusque
dans la soirée.

Ochterputz
Les élus, aidés de quelques habitants du village et de
nombreux enfants, ont procédé à la traditionnelle
opération de nettoyage de printemps le samedi 07 avril
2018. Cette année encore, de nombreux détritus jetés au
bord des routes, des chemins et de la piste cyclable ont été
ramassés. Cette journée nous rappelle l’importance du
respect de la nature et de notre environnement et que
nous sommes tous responsables de notre planète

Première Communion
Trois enfants de Schwobsheim (Corentin Legrand, Baptiste Loewenguth et Arthur
Meyer) ont fait partie des six enfants qui ont fait leur première communion le
dimanche 06 mai 2018 en l’église Saint Sébastien de Boesenbiesen. A la fin de la
célébration, les enfants n’ont pas oublié de remercier le Père Jean Marie, les
mamans catéchistes, la chorale ainsi que la fleuriste.
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Rétrospective
Matinée citoyenne de printemps
Le samedi 12 mai 2018, la municipalité a organisé la matinée citoyenne de printemps. Vingt-cinq citoyens de la
commune ont répondu présents afin de participer aux petits travaux proposés. Démolition et reconstruction de
l’ancien mur du presbytère, travaux de peinture, taille d’arbustes et plantations de printemps ont fait partie des
travaux exécutés. Les participants se sont retrouvés, sous le tilleul, pour déguster le repas de midi composé de
grillades, salades et desserts préparés par une équipe de bénévoles.

Fête de quartier
Sous une météo clémente, presque tous les riverains de la rue des Lilas se sont retrouvés, le 13 juillet 2018, pour
partager un moment convivial. Cette année encore la fête fut un grand succès grâce aux tables bien garnies. La
soirée placée sous le signe du mondial de foot s’est terminée tard dans la nuit. Rendez-vous a été pris pour le 13
juillet 2019.
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Rétrospective
Rentrée des classes
Les 66 élèves des trois classes du RPI de Schwobsheim-Boesenbiesen ont fait leur rentrée scolaire en chantant. Les
enfants se sont retrouvés devant l’école de Schwobsheim pour présenter aux parents des chants sur le magicien
d’Oz avant de partager le goûter. Une nouvelle enseignante, Nadia Hug, a pris son poste auprès des 23 élèves de
Schwobsheim. Elle a en charge la moitié des élèves du CE2 ainsi que les élèves du CM1 et CM2.

Arrivée du nouveau prêtre
Après quatre ans au service de la communauté de
Paroisses Ste Lucie, le père Sylvain Colpo a choisi de se
retirer à l’abbaye Notre Dame de l’Oelenberg, pour y
mener une vie monastique. Il a célébré sa dernière
messe à Artolsheim, le 09 septembre 2018. Il a été
remplacé par le père Claude Breesé, âgé de 57 ans et
ordonné prêtre en 2007. Il a quitté Steinbourg et sa
communauté de huit paroisses, où il a exercé son
ministère pendant 9 ans, pour s’installer au presbytère
de Marckolsheim. Il a été accueilli le 16 septembre
2018 à Marckolsheim où il a concélébré la messe avec
le père Jean Marie. Les deux prêtres ont à présent la
charge des 13 paroisses, composant la communauté
des paroisses des chemins du Bad et de Marckolsheim.
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Rétrospective
Course moto
Le week end du 06 et 07 octobre 2018 a été très ensoleillé mais bruyant et
pour cause la course moto a emprunté une partie des rues de la commune.
Le Grand Prix du Ried, course de motos anciennes et de side-cars des
années 1920 à 1993 a fêté sa 20ème édition. La course de régularité sur
parcours de 3,3 km traverse les villages de Boesenbiesen et de
Schwobsheim. Le vainqueur est le pilote qui réalise la plus petite différence
de temps entre ses 3 tours de circuits. Un public assez nombreux s’est
massé pour encourager les motards.

Matinée citoyenne d’automne
C’est le 13 octobre 2018, par une matinée ensoleillée, que l’équipe municipale a donné rendez-vous aux habitants
de Schwobsheim pour la deuxième matinée citoyenne de l’année. Pendant qu’une équipe s’est occupée des
plantations et de la taille d’arbustes, une autre équipe s’est retrouvée dans la cour du presbytère pour terminer
quelques travaux avant l’arrivée des locataires. Toutes les équipes se sont retrouvées autour d’une bonne soupe de
lentilles-Montbéliard suivi d’un bon dessert réalisé par l’équipe en charge du repas. Mme le Maire a remercié tous
les bénévoles et rappelé que tous les travaux réalisés lors des journées citoyennes permettent à la commune
d’économiser sur différents postes du budget.
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Rétrospective
Portes ouvertes au presbytère
La municipalité de Schwobsheim a organisé une journée portes ouvertes pour marquer la fin des travaux de
réhabilitation du presbytère. Les travaux d’aménagements intérieurs qui ont débuté en septembre 2017 se sont
achevés tout juste avant la journée portes ouvertes. En présence du député Antoine Herth, de la conseillère
régionale Marièle Colas-Wies, des élus , des chefs d’entreprise et des habitants de Schwobsheim, Denise Kempf a
présenté la réhabilitation architecturale et thermique du presbytère avant de les convier au vin d’honneur. Tout au
long de la journée, les habitants de Schwobsheim ont pu visiter les cinq logements aménagés sur trois étages.
Certaines personnes avaient visité le presbytère lors des portes ouvertes organisées avant le début des travaux et
ont pu se rendre compte du travail accompli en une année. A l’issue de cette journée portes ouvertes, les visiteurs
ont été unanimes pour souligner la réussite et l’harmonie de la rénovation, respectant le cachet de cet ancien
bâtiment qui fait partie du patrimoine du village. Les logements ont été attribués, à cinq jeunes locataires dont
deux du village.

Adjudication de bois
Comme chaque fin d’année, la commune met en vente des lots de bois de
chauffage. Cette année, ce sont 62 stères répartis dans 10 lots qui ont fait l’objet
d’une adjudication qui s’est déroulée à la salle des fêtes.
Tous les lots ont trouvé preneurs et ont rapporté la somme de 1 850 € à la
Commune.
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Rétrospective
Commémoration du 11 Novembre
C’est le 10 novembre 2018 à 17 heures que la commune a commémoré le centenaire de l’Armistice de la guerre
14-18.
La soirée a débuté par une cérémonie à l’église, en présence de Mr le Curé Claude Breesé. Les 14 bougies posées
sur l’autel, ont symbolisé les 14 soldats du village morts lors de la 1° guerre mondiale.
HETZER Jacques (22 ans)
HAUMESSER Théophile (25 ans)
HERTH Joseph (23 ans)
ZUMSTEEG Eugène (22 ans)
SCHWARTZ Joseph (31 ans)

HETZER Albert (23 ans)
JEHL Albert (26 ans)
JEHL Michel (26 ans)
HETZER Etienne (36 ans)
HETZER Joseph (29 ans)

Morceaux instrumentaux, chants, poèmes, prières pour la
Paix,…. cette cérémonie a rassemblé de nombreux acteurs :
enfants de l’école, jeunes, conseil municipal, chorale,
nombreux habitants, Amicale des anciens parachutistes du
Val d’Argent, porte-drapeaux,…

A la sortie de l’église, les écoliers ont piqué
les bleuets qu’ils ont confectionnés,
symboles de la solidarité et de l’espoir,
devant le Monument aux Morts.

La lecture du message du Président de
la République a été suivie d’un dépôt de
gerbe, d’une minute de silence et de la
Marseillaise chantée par l’assemblée
présente.

Un bel hommage, digne et sobre, à tous
les soldats qui ont été blessés ou qui ont
perdu la vie lors de cette terrible guerre.
Un moment de mémoire pour ne pas
oublier toutes ces vies brisées et pour
espérer que la paix, tant menacée
aujourd’hui encore, perdure chez nous
et revienne dans les pays actuellement
en guerre.
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JEHL Eugène (32 ans)
SIMLER Albert (35 ans)
HETZER Séraphin (27 ans)
SCHWARTZ Emile (25 ans)

Vie Associative
Club des Jeunes
L’association a pour but d’organiser des activités pour les enfants et jeunes. Pour financer ceci, le Club organise
chaque année le Sentier Ludique fin juillet.
Lors de l’année 2018, quelques activités ont eu
lieu :
- Chasse aux œufs le lundi de Pâques
- Sortie à la patinoire de Colmar

Le dimanche 22 juillet a eu lieu le 10ème
sentier ludique sur le thème du camping !
Une grosse averse a arrosé les participants
mais le public était néanmoins nombreux et
enthousiaste.
Cette année rendezvous le dimanche 21
juillet

L’événement marquant fut un week-end passé tous ensemble, du vendredi 20 avril au soir au dimanche 22 au
soir. C’est à la Chaume des Veaux au Hohwald qu’ont eu lieu ces retrouvailles entre une cinquantaine de
membres !
Après une soirée jeux de société et une nuit un peu courte pour certains, nous sommes allés au Parc Aventure
de Breitenbach pour la journée. Barbecue sur place, entre les parcours dans les arbres, une initiation au tir à l’arc
et une traversée en tyrolienne. Journée sportive ! Enfin soirée costumée !!
Le dimanche, après la confection des sandwichs, nous sommes tous partis pour une randonnée à la journée.
Certains se sont encore retrouvés à Sélestat pour déguster une glace et enfin sur Schwobsheim pour finir les
restes des repas !
Des discussions, des échanges, des rires, des partages, des nuits passées ensemble dans des dortoirs, voilà de
quoi souder les membres de l’association et tisser de vrais liens !!!
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Vie Associative

Amanda EHRHARDT
Présidente du Club
des Jeunes
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Vie Associative
BS Dynamique
(RPI Boesenbiesen/Schwobsheim) est une association de parents d’élèves, créée en mai 2015, à l’initiative de
mamans souhaitant s’impliquer dans la vie scolaire des enfants du RPI. L’objectif de l’association est d’organiser des
manifestations pour les enfants de Schwobsheim et Boesenbiesen, et de s’impliquer dans la vie scolaire en
collaboration avec l’équipe enseignante. Nous soutenons l’école du RPI en finançant tout ou partie des projets
scolaires des enfants.

Après- midi carnavalesque : samedi 17 février 2018
C’est sous un ciel gris que les téméraires carnavaliers ont défilé avec le char des givrés de Boesenbiesen.
Conduits par Dominique, les enfants ont sillonné les rues des deux villages, pour finir l’après-midi avec un
goûter bien mérité ! Les plus beaux costumes ont été élus, et rendez-vous est déjà pris pour carnaval
2019 !

 Participation au marché aux puces de Schwobsheim :
dimanche 10 juin 2018
Une collecte de jouets des écoliers a été vendue, au profit de l’association. Les mamans bénévoles se
sont relayées toute la journée, permettant de collecter des fonds pour l’association.

 Kermesse de l’école : mardi 26 juin 2018
L’association a organisé la partie restauration de la kermesse de l’école. C’est par une formule buffet froid
que les familles ont pu apprécier le spectacle organisé par les enseignantes, sur le thème du magicien d’Oz.
Bravo aux enfants et enseignantes pour leur travail fourni tout au long de l’année !
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Vie Associative
 La fête de la Saint Martin à Schwobsheim
Les membres de BS DYNAMIQUE ont organisé leur 1ère édition de la
fête de la Saint Martin à Schwobsheim. Depuis le Haut-Moyen Age,
Saint-Martin est symbole de partage et sa fête est célébrée dans les
rues dans de nombreux pays d’Europe. Les lampions bariolés sont
portés à la grande joie des enfants.
Mardi 6 novembre, à la nuit tombée, les élèves du RPI sont
passés dans les rues de Schwobsheim avec leurs lanternes de
couleur en fredonnant la chanson : «Laterne, Laterne, Sonne, Mond
und Sterne...» et « Ich geh mit meine Laterne ». Le top départ avait
été donné à 18h30. A la grande surprise des petits et grands, le
chevalier Martin était présent, avec son cheval, grâce à la
participation de Clément de Schwobsheim !

 Le marché de Noël du samedi 8 décembre 2018 à Boesenbiesen

Julie BRAUN
Présidente de
BS Dynamique
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Vie Associative
Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes de Schwobsheim a organisé son traditionnel marché
aux puces le dimanche 10 juin 2018. Pour cette 23 ème édition, une
cinquantaine d’exposants dont beaucoup de locaux ont monté leurs
stands dans la rue de l’école et du garde champêtre. Dès l’aube , les
chineurs ont arpenté les rues à la recherche de l’objet rare.
Vers 8 h 00 du matin, on pouvait entendre le bruit de moteurs de
tracteurs. En effet, derrière la salle des fêtes, l’association des Vieux
Tracteurs organisait une exposition de vieux motoculteurs Mabec,
appartenant à André Mertz et de vieux tracteurs dont ceux de Romain
Ottenwelter.
A midi, le comité des fêtes invitait à la dégustation de gougeonnettes de
poisson du Rhin, pêché par le dernier pêcheur professionnel Adrien
Vonarb de Balgau. Les fritures, grillades, salades et desserts préparés par
les membres du comité ont été appréciés par les visiteurs. Même si les
exposants étaient moins nombreux que les autres années, la journée a
été positive et s’est déroulée dans la bonne humeur.

Le 17 novembre 2018, le comité des fêtes a réédité sa
soirée Beaujolais nouveau. La traditionnelle assiette de
charcuterie a été remplacée par du pâté chaud, servi avec
de la salade verte suivi d’une assiette de fromage et de
desserts fait maison. Ce nouveau repas a été fort apprécié
par les convives.
Après la dégustation du repas, des groupes se sont formés pour jouer à la belote ou à divers jeux de société.
Petits et grands se sont « affrontés » dans une ambiance
bon enfant. Cette belle soirée conviviale s’est avérée un
« bon cru ».
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Vie Associative
Le comité des Fêtes a lancé une première à Schwobsheim : une soirée de fabrication de produits d’entretien. Une
trentaine de personnes (dont deux hommes !) se sont rassemblés, dans la salle des Fêtes, pour y participer.
Rudloff Marie Thèrèse et une de ses amies, toutes deux bénévoles de l’association Paprika, ont formé les
participants à la fabrication de produits d’entretien. Savon de Marseille, bicarbonate de soude, vinaigre blanc,
huiles essentielles et autres produits naturels ont été utilisés pour fabriquer de la lessive et d’autres produits
ménagers. Chaque personne a pu repartir avec les différents produits fabriqués.
Le bénéfice de cette soirée a été reversé à l’association caritative dont font partie les deux intervenantes.

Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent par leur présence aux manifestations tout au long de l’année.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres, n’hésitez pas à me contacter au 06.16.79.95.60.

André Schmitt
Président du comité des Fêtes

Nettoyant multi-usages
(pour vos sols, vitres et réfrigérateurs,…)
Ingrédients : Bicarbonate de soude ; vinaigre blanc, eau, éventuellement huile essentielle (pour lavage
des sols)
Verser une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans 1litre d’eau tiède, ajouter 1 cuillère à
soupe de vinaigre blanc mélanger le tout dans un flacon.
Pour le lavage des sols, possibilité d’ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles.
Utiliser environ 1/2 verre dans votre eau de lavage.
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Vie Associative
Club Amitié
En février 2018, les ainés se sont retrouvés pour leur Assemblée Générale, suivie du repas de midi.
La Présidente Renée Fehlmann, après les remerciements d’usage, a fait le compte-rendu des manifestations et
rencontres de l’année 2018 :
 5 février : Assemblée Générale et repas
 10 juin : repas barbecue à la salle des fêtes
 10 octobre : Après-midi belote avec 74 participants
 19 novembre : Après-midi loto à Boesenbiesen (4 participants de Schwobsheim)
 11 décembre : Messe à Neunkirch, puis repas de Noël au restaurant
 Tous les 2ème lundis du mois : rencontres ; les anniversaires sont fêtés avec gâteaux,

café et boissons.
Le Bilan financier présenté par le Trésorier, Frey Paul est positif.

Membres ayant fêté leur grand anniversaire.

Le Club amitié est né en 2009 avec le soutien de Jean-Marie Simler (Maire) et Denise Kempf (Adjointe).
L’association s’est constituée, sous la présidence de Renée Fehlmann, vice présidente : Jacqueline Gitter ;
trésorier : Paul Frey et secrétaire : Jacqueline Bernard.
Un succès : 10% de la population de Schwobsheim, soit 30 personnes ont adhéré, le record des Clubs du
Bas-Rhin. Le Club a joué un rôle social incontestable dans le village, offrant rencontres et sorties, participant au
Marché aux Puces.
En feuilletant l’album des souvenirs, on repense aux repas partagés dans la bonne humeur avec chants, aux
excursions, aux après-midis de jeux et belotes.
On repense aux Marchés de Noël et aux bricolages chez Renée, jusque tard dans la nuit ou jusqu’au petit matin.
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Vie Associative

Membres du Club en 2010

Mais au fil des ans, les rangs se sont éclaircis et les nouveaux membres se font rares.
Les jeunes retraités ne ressentent pas le besoin de se retrouver au sein du Club.
Pour rebondir, il faudrait de nouvelles motivations attrayantes, pour un public élargi et rajeuni.
La forme actuelle du Club a fait son temps, mais personne ne peut cependant, songer aujourd’hui à la fin du Club

Renée Fehlmann
Présidente du Club Amitié
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Chorale
La joie de chanter ensemble…
Les choristes mettent le don de la musique et de la voix au service de la liturgie et de la musique sacrée.
Le chant devient un outil de cohésion pour l’ensemble et la musique est là pour donner une
cohérence à tout ça.
Il est vrai que le chant s’adresse essentiellement à Dieu, tel une offrande. Même s’il s’adresse à Dieu, il faut
d’abord faire quelque chose entre nous, installer une circulante entre les gens réunis… alors le chant devient
louange, paix et joie, spiritualité… Il invite à une certaine profondeur et devient instant de prières…
Alors continuons de chanter ensemble pour animer les célébrations dominicales et les évènements
heureux mais aussi tristes de nos vies….
Toutes les voix sont importantes… qu’elles soient douces, basses, aigües, braillardes, sonores, retentissantes,
cristallines…
Alors soyez invités, toutes les voix sont les bienvenues...

Notre traditionnel LOTO en Février…

Notre traditionnelle SOIREE DE LA MUSIQUE
en Juin…
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Vie Associative
« La partition est une chose, le chant en est une autre.
Ce qu’il faut, c’est avoir la musique en tête
et la chanter avec le corps ».
Luciano Pavarotti
Cette citation est si juste pour Paul Frey…
« J’ai eu le don du chant… », disait-il… et aussi longtemps qu’il
a pu le mettre au service du chant et de la liturgie, il l’a
offert….
Début 2018, il nous a annoncé souhaiter quitter les rangs de
la chorale...
Si jeune, il a chanté… L’église de Schwobsheim a entendu sa
cristalline voix d’enfant, en soliste, proclamant les vêpres,
puis sa voix de ténor pour évoluer les dernières années en
voix de basse…
Une noble voix belle et juste, engagée et pilier de registre…
Un timbre fin, précis et élégamment interprété… Une oreille
précise et si musicale… Il savait nous corriger…
Une exigence et un engagement au service de l’Autre…
Soyez en profondément remercié,
Soyons heureux d’avoir pu chanter avec lui tant d’années…

Notre traditionnel temps convivial en
Novembre…
Bernadette nous offre l’apéritif pour ses 50
années et tous les membres de la chorale
expriment leurs sincères remerciements à
Paul pour son témoignage de choriste

Pour Marcel Simler, cette citation sonnait également si juste…
Ancien choriste pendant de nombreuses années, il s’en est allé
toute fin 2018…
Et selon les dires des choristes ayant chanté avec lui…. « Marcel
avait une voix très juste et un timbre de chant hors du
commun… ».
Et toutes celles et ceux qui le connaissaient, savaient dire que
Marcel chantait tout le temps…
Alors quels chants chantait-il ???
A ses proches de rajouter : « Bien évidemment, des chants de la
chorale…., des chants religieux ».
Qu’il continue de chanter…
Marie-Odile Hetzer
Présidente de la Chorale
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Donneurs de sang
Sur le secteur de Mussig et environs, 474 poches ont été prélevées (- 6,3 %) en 2018 après la hausse de
5,4 % en 2017, soit 95 dons en moyenne par collecte. Le nombre de jeunes nouveaux donneurs à 25
reste stable et élevé, ce qui démontre que les jeunes s’engagent. Ils viennent pour 6 de Mussig, 4
d’Ebersheim et de Baldenheim, 3 d’Artolsheim, 2 de Sélestat et Schwobsheim et 1 de Hessenheim,
Heidolsheim, Scherwiller et Schoenau.
HESSENHEIM est seul à progresser avec 45 contre 39 dons alors que MUSSIG passe de 225 à 219,
BALDENHEIM de 110 à 102, ARTOLSHEIM de 47 à 40, BOESENBIESEN de 49 à 41 et SCHWOBSHEIM de 36
à 27. 13 fidèles se sont déplacés fin juillet à Ohnenheim pour donner une 6° fois du sang total.
Les dates pour les collectes de sang 2019 sont les jeudis 24 janvier (suivi de l’Assemblée Générale), 21
mars, 23 mai, 19 septembre et 21 Novembre à la salle des fêtes de 17h00 à 20h00. Les collectes se
dérouleront le jeudi à la place du vendredi afin de pouvoir profiter chaque fois de la salle des fêtes et de
son grand parking. L’autre changement décisif au niveau national alors que nous résistions, est l’arrêt de
l’alcool à savoir du vin, mais il y aura de la bière sans alcool. Une 6° collecte sera possible fin juillet à
Ohnenheim. 6 bus plasma de 7 places sont prévus au départ de Mussig jeudi 21 février, 25 avril,
20 juin, 29 août, 24 octobre et 19 décembre.
Le monde de la collecte évolue vite et des changements sont à prévoir avec des coupes budgétaires à
l’EFS impactant les services administratifs et la communication, mais non le service collecte.
Le 26 janvier 2018, plusieurs fidèles donneurs ont été honorés :
1 médaille d’OR avec UNE PALME pour HURSTEL Bernard
(plus de 150 dons), 2 médailles d’or à Geneviève LOOS et
Martine STOECKEL (plus de 60 dons), 1 médaille d’
ARGENT à MEYER François (plus de 75 dons) et 2 médailles
d’ARGENT à Brigitte LOSSER et Marie-Brigitte FAHRNER
(plus de 45 dons) ainsi que 5 BRONZE 3ème niveau (25 dons),
8 BRONZE 2ème niveau (10 dons) et 18 BRONZE 1er niveau (3 dons).
Une 25° sortie pédestre sera proposée un dimanche matin au printemps lors d’une marche populaire.
Enfin la fête du céleri où nous allons assurer les 24 et 25 août 2019 le montage et l’organisation de la cour
avec la chorale et un nouveau repas proposé toujours chez ROESCH Bernard.
Merci pour l’excellent accueil réservé à la vente de notre calendrier et nous vous attendons nombreux à
nos divers rendez-vous.
Le Comité vous souhaite une merveilleuse année 2019.

Jean-Claude HILBERT, Président ADSB MUSSIG et Environs
Nicole SIMLER, Représentante locale ADSB MUSSIG et Environs
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Patrimoine : Cloches
L’église de Schwobsheim a été construite en 1842-1843, en style
néo-classique, selon les directives de l’architecte Antoine Ringeisen. Elle remplace
un édifice médiéval cité en 1371 et qui était lui-même
l’héritier d’un édifice ancien, cité dès 953. Dans sa tour-porche, elle abrite la
chambre des cloches : 3 cloches suspendues dans un beffroi en bois.

Cloche 1
Datée de 1924 ; dédiée à St Jacques le Majeur, patron de l’église
Diamètre d’environ 80 cm ; hauteur de 78,5 cm
Poids : 267 kgs
Note et indice d’octave : si de l’octave 3
Nombreuses frises décoratives et multiples inscriptions en latin (ici traduites)
« SCHWOBSHEIM 1924 »
« quand j’aurai été élevé, j’attirerai à moi tous les hommes »
« Je suis bénie en l’an du Seigneur 1924, Joseph Krauth étant curé et Zumsteeg Edouard maire à Schwobsheim,
en l’honneur de St Jacques le Majeur, mon parrain fut Voegtli Charles, ma marraine Zumsteeg Thérèse »
« St Jacques, priez pour nous »
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Patrimoine : Cloches
Cloche 2
Datée de 1924, dédiée au sacré Cœur de Jésus
Diamètre d’environ 72 cm, hauteur de 70,5 cm
Poids : 181 kgs
Note et indice d’octave : do dièse de l’octave 4
Nombreuses frises végétales et inscriptions en latin
« Si vous entendez ma voix, n’endurcissez pas vos cœurs »
« Je suis bénie en l’an du Seigneur 1924, Joseph Krauth étant curé et Zumsteeg Edouard maire à
Schwobsheim, en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus, mon parrain fut Hetzer Jean-Baptiste, ma marraine
Zumsteeg Marie-Anne, grâce aux dons de Voegtli Charles et Jehl Elisabeth »
« Très Sacré Cœur de Jésus, ayez pitié de nous »

Cloche 3
Datée de 1924, dédiée à la Vierge Marie
Diamètre d’environ 62 cm ; hauteur de 60 cm
Poids 120 kgs
Note et indice d’octave : mi de l’octave 4
Frises végétales et de perles et inscriptions en latin
«J’appelle les vivants, je pleure les morts, je repousse la foudre »
« Je suis bénie en l’an 1924, Joseph Krauth étant curé et Zumsteeg Edouard maire à Schwobsheim, en l’honneur
de la très bienheureuse Vierge Marie, mon parrain fut Keusch Alphonse, ma marraine Hamm Célestine,
refaite grâce aux dons de Voegtli Charles et Elisabeth Jehl »
« Je vous salue Marie, pleine de grâce »
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Cloches

Les 3 cloches, en bronze, ont été fondues par la fonderie CAUSARD de Colmar. Créée en 1892 par Firmin
Causard, cette fonderie a fondu la grande majorité des cloches présentes dans les clochers alsaciens du début
du 20° siècle, jusqu’à sa fermeture définitive au début des années 1970.

La sonnerie des cloches ne peut se faire qu’à l’aide d’un programmateur situé à la sacristie :
messes, mariages et obsèques : les 3 cloches ensemble
angélus 3 x/jour à 6h01, 12h01, 20h01 : cloche 2
glas pour un homme : cloche 1 seule pendant 1 mn, puis ajout des cloches 2 et 3
pour une femme : cloche 2 seule pendant 1 mn, puis ajout des cloches 1 et 3
pour un enfant : cloche 3 seule pendant 1 mn, puis ajout des cloches 2 et 1.

D’après des informations fournies par Mr RIFF Michel.
Il collecte, à titre bénévole, des renseignements et inscriptions sur les cloches, étudie leur sonnerie,… Ce travail
à but non lucratif, au profit de la Société Française de Campanologie, sert à enrichir une base de données à des
fins de protection du patrimoine. Merci à lui pour ce travail
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Ecole
Cette année encore les enfants du RPI sont répartis dans trois classes :
deux à Boesenbiesen et une à Schwobsheim.
A Boesenbiesen :
les 19 élèves de maternelle sont accueillis par Mme Sanchez Géraldine, directrice du RPI.
Mme Magan Christelle a en charge la classe de CP/CE1/CE2 avec 23 élèves.
A Schwobsheim sont scolarisés 23 enfants de CE2/CM1/CM2 avec Mme Hug Nadia, arrivée en septembre.
Les enfants de l’école de Schwobsheim vous présentent les deux sorties faites avec les élèves de Boesenbiesen ainsi
que leur travail dans le jardin de l’école.

LA SORTIE A STRASBOURG
Mardi 11 décembre 2018, nous avons pris le bus pour aller à Strasbourg.
Nous sommes arrivés à la place de l’étoile. Nous avons marché en direction de la cathédrale puis nous avons pris le
goûter. Puis, nous avons été accueillis par une dame devant le Palais des Rohans pour expliquer le fonctionnement
du jeu « Sur la piste des animaux ». Nous avons fait des équipes et appris comment se servir du plan de
Strasbourg. Il fallait bien observer tous les détails pour trouver les réponses aux questions.
Puis, après la correction des questions, place Saint Thomas, nous sommes allés manger notre repas dans une salle
du Grand Séminaire.
Après, nous avons visité le musée de l’Œuvre Notre Dame. Louise (l’animatrice) nous a présenté des morceaux de
la Cathédrale de Strasbourg qui étaient cassés. Nous avons parlé des animaux imaginaires comme le sphinx, le
griffon. Le griffon est un animal hybride composé de partie du corps du lion et de l’aigle. Chacun a dessiné un
griffon comme il se le représente. Nous avons ensuite observé des vitraux. Puis nous sommes rentrés en allant
d’abord à Richtolsheim, ensuite à Schwobsheim puis à Boesenbiesen. A l’école, chacun de nous a ensuite imaginé
un animal hybride, lui a trouvé un nom et des pouvoirs particuliers !

Les résultats du jeu de piste Place Saint Thomas.
Louise explique ce qu’est un griffon

Quelques exemples de griffon dessinés par les enfants.
Merci à Amélie et aux mamans de Lara et de Manon !
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La sortie à Mulhouse le 29/01/2019
Mardi 29 janvier 2019 nous avons pris le bus pour aller à la Cité du train à Mulhouse. Nous sommes d’abord entrés
dans une petite pièce pour lire un texte qui explique l’histoire de ce musée. Aujourd’hui, la Cité du train est le plus
grand musée ferroviaire d’Europe. Dans le premier hall, des scènes sont présentées : « Le chemin de fer et les
vacances » avec les premiers vacanciers aisés qui utilisaient ce moyen de transport à la mode pour voyager. Puis
nous avons continué la visite et nous avons vu « le chemin de fer et la montagne », «les trains officiels » (le train
impérial de Napoléon, la voiture-salon présidentielle par exemple), « le chemin de fer et la guerre », « les
cheminots » et « l’univers des voyages ».
Ensuite nous avons fait le tour du musée en petit train. La partie appelée « les quais de l’Histoire » présentait
l’histoire des chemins de fer français de 1844 à nos jours. Nous avons eu l’occasion de voir la locomotive à vapeur
de Marc de Caso, la 232-U-1 Hudson, en action avec des explications d’un intervenant. Et enfin nous avons visité la
salle des maquettes.
texte de Lara, Elisa et Sarah

la locomotive à vapeur 232-U-1 Hudson

la voiture impériale de Napoléon

L’après-midi nous sommes allés à Electropolis, le musée de l’électricité.
D’abord, nous avons vu une grande maquette de 80 mètres de long qui explique comment l’électricité est
produite : éoliennes, barrages, centrales nucléaires soleil…Ensuite nous sommes entrés dans le cabinet des
curiosités où on collectionnait différentes choses. En continuant la visite nous avons vu les premiers aspirateurs,
téléphones,….. : tous les objets fonctionnant grâce à l’électricité et leur évolution. La 1ère télévision ne fonctionnait
que vingt minutes par jour avec une seule chaîne! Nous sommes allés voir trois petits films sur la grande machine
Sulzer-BBC. Et enfin, au théâtre de l’électrostatique, nous avons assisté et pour certains participé à de drôles
d’expériences sur l’électricité statique !
texte de Louise, Baptiste, Enzo et Arthur

Les cheveux de Louise et l’électricité statique !
La grande machine Sulzer-BBC

Nicolas, Laura et Paul
testent une cage de
Faraday.
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Merci aux mamans de Corentin et de
Noah et à Amélie !

Ecole
Le jardin de l’école
Nous avons été plusieurs fois dans le jardin de l’école.
En septembre nous sommes allés dans le jardin pour récolter les légumes et les fruits et pour désherber. Puis nous
avons lavé les pommes, les poires, les tomates cerise et les carottes. Nous avons coupé les pommes et les poires
en quartier pour faire de la compote. Les carottes ont été lavées, épluchées, nous avons enlevé les fanes. Puis nous
les avons coupées en lamelles. Les tomates cerise ont été lavées pour être mangées avec du fromage blanc, du
persil, du sel, du poivre et de l’ail. Cela nous a permis de préparer un petit apéritif pour nos parents pour la réunion
de rentrée.

Le nettoyage pour l’hiver
Dans l’école de Schwobsheim, il y a un jardin . Dans ce jardin il y a des tomates, des fleurs, des pommes, des
carottes et des haricots. C’était un grand bazar après de nombreuses années. Alors les enfants du Ce2, Cm1 et Cm2
se mirent au travail. Ils ratissent, arrachent et trouvent des petites bêtes : deux punaises à points blanc et rouge, un
ver de terre, et un mystérieux scarabée doré ! Ainsi toutes ces bêtes peuvent hiberner et le jardin est prêt pour
l’hiver.
La plantation des bulbes et des plantes.
Nous avons planté des bulbes de tulipes, de jacinthes et de crocus. Nous avons aussi planté des pensées et des
bruyères. La maman d’Arthur est venue nous aider. Pendant qu’un groupe plantait, les autres faisaient des croquis
de bulbe et représentaient le jardin. Merci Emilie !

texte de Manon et de Fleur
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Smictom
Des changements à prévoir….
A partir du 2ème semestre 2019, le SMICTOM mettra en place un dispositif de collecte des biodéchets, composés
surtout de restes de repas et de préparation des repas.



Le tri des biodéchets devient indispensable

L’unité de compostage de Scherwiller a été touchée et détruite par un incendie en juillet 2018.
Les déchets du bac gris sont incinérés ailleurs actuellement, avec des surcoûts de transport importants.
La règlementation imposera la valorisation des déchets. Déchets qui seront valorisés par la méthanisation pour
produire de l’énergie et un précieux engrais pour les cultures agricoles.



Une phase expérimentale en 2018

Depuis août 2018, 6 communes pilotes du territoire expérimentent un nouveau dispositif : les usagers collectent et
stockent leurs biodéchets dans un petit seau muni d’un sac kraft, puis déposent ce sac dans une borne d’apport
volontaire.



Une généralisation à partir de juin 2019

Suite à cette expérimentation, le SMICTOM généralisera progressivement la collecte des biodéchets à l’ensemble
des foyers entre juin et décembre 2019.
Il décidera en lien avec les communes, des emplacements des bornes d’apport et expliquera concrètement aux
habitants comment trier et apporter les biodéchets aux points de collecte.
Les biodéchets représentent 48% de nos bacs gris. 1kg de biodéchets compostés ou méthanisés coûte deux fois
moins cher qu’un kilogramme de déchets incinérés.
Enfin le SMICTOM tient à appeler que le compostage à domicile reste, pour ceux qui peuvent le pratiquer, le
meilleur moyen de valoriser ses biodéchets: ces derniers sont valorisés naturellement et sans nuisance et
permettent d’enrichir les cultures et jardins.
Les agents du SMICTOM se tiennent à la disposition des habitants pour les conseiller et les accompagner dans leur
processus de valorisation des biodéchets.
Pour la Commune de SCHWOBSHEIM, les habitants pourront récupérer le matériel nécessaire (bioseau et
sacs kraft) à partir du mois de septembre dans les déchèteries de Sundhouse ou Mackenheim ou en mairie,
munis de leur carte OPTIMO. Ils pourront ensuite venir déposer régulièrement leurs biodéchets dans les
nouvelles bornes mises en place, à partir du 1er octobre 2019.
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Infos pratiques
Mobi’Ried
Mobi’Ried est le service de transport à la demande de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim. Il
assure les déplacements des personnes peu mobiles à l’intérieur du territoire intercommunal et assure la liaison
avec le TIS pour rejoindre Sélestat à partir de Muttersholtz.
Ce service s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux demandeurs
d’emploi. Le service est proposé au tarif unique de 3€ par course.
Avant toute première utilisation, les usagers doivent s’inscrire en mairie en fournissant les pièces justificatives
nécessaires (Photocopie de carte nationale d’identité, justificatif de domicile et le cas échéant, carte d’invalidité).
Ce service fonctionne du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h.
Pour en bénéficier, il suffit de réserver votre trajet en contactant la centrale de réservation au plus tard la veille de
votre déplacement au 03.89.41.95.33

Médecin de garde
Pour tout recours au médecin de garde, il faut téléphoner au 03.69.55.33.33 afin de déterminer
avec la régulation médicale, la réponse appropriée à votre demande de soins selon votre état de
santé.
Il est rappelé que la réponse à toute urgence médicale est du ressort de l’Aide Médicale

d’Urgence (15).
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche composer le 32.37.

Périscolaire
Le périscolaire de Richtolsheim 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 entre les écoles et le périscolaire.
Pour tout renseignement : 03.88.57.63.74

Relais d’Assistants maternels
Le relais d’Assistants Maternels est un lieu d’information et de conseil, il s’adresse :
Aux parents à la recherche d’un assistant maternel. Le RAM les aide dans les démarches administratives.
 Aux assistants maternels en leur communiquant les informations concernant leur statut.
 A toute personne désirant exercer le métier d’assistant maternel.
 Aux enfants accompagnés de leurs parents ou de leur assistant maternel

RAM SUNDHOUSE

RAM MARCKOLSHEIM

25, rue des Artisans
67290 SUNHOUSE
03.88.85.96.62
ram.audrey@ried-marckolsheim.fr

9, rue des Noisetiers
67390 MARCKOLSHEIM
03.88.58.28.94
ram.monique@ried-marckolsheim.fr
46

Hommage
Charles Aznavour, un monument de la musique française s'est éteint le 1 octobre 2018, à l'âge de 94 ans.
Dès le plus jeune âge, Charles Aznavour a baigné dans le monde du spectacle. Ses parents, Micha et Knar, ont
monté une petite troupe alors que le jeune Charles n'a que trois ans. Ils chantent des opérettes arméniennes dans
un petit théâtre. Son père a un restaurant, Le Caucase, tandis que sa mère est comédienne. L’établissement,
fréquenté par des exilés d'Europe centrale et de l'Est, vit au rythme de la musique et des spectacles.
À 19 ans, il fait une rencontre qui va bouleverser sa vie : le pianiste et compositeur Pierre Roche. Les deux hommes
se lancent en duo. À la fin de la guerre, les deux hommes décrochent un contrat pour chanter au Bœuf sur le toit,
fréquenté alors par le gratin parisien : Jean Marais, Jean Cocteau, Charles Trenet ou encore Léo Ferré. Mais c'est
Edith Piaf qui remarque le duo et leur demande de faire ses premières parties pour sa future tournée. Le début
d'une longue histoire de complicité entre Piaf et Aznavour. Charles Aznavour sera pendant huit ans une sorte
d'homme à tout faire auprès d'elle.
Au moment où il enregistre son premier disque 78 tours chez Ducretet-Thomson, en décembre 1951, Aznavour
commence à se produire sur scène, mais n'est guère soutenu. Jusqu’en 1953 et même au-delà, les critiques
parisiens auront la plume très dure, à propos de son physique et surtout de sa voix, hors des normes de la chanson
populaire d’alors.
Porté par le succès de ses chansons adoptées par de multiples interprètes prestigieux, il finira pourtant par se faire
accepter comme chanteur et remportera son premier vrai succès à l’Olympia en juin 1955. Quelques années plus
tard arriveront les premiers succès. Le début de la légende. Parmi les plus marquants, "Je vous parle d'un temps
que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître" (La Bohème, 1965) ou encore "J'habite seul avec maman,
dans un très bel appartement" (Comme ils disent, 1972), une chanson sur le thème de l'homosexualité, abordée
pour la première fois sans sarcasme ni détours.
Charles Aznavour, c'est aussi et surtout une carrière d'une rare longévité : plus de 70 ans à arpenter les scènes du
monde entier. En 2014, pour ses 90 ans, le chanteur avait même entrepris une tournée mondiale, passant par
Israël, la Russie, l'Allemagne les États-Unis ou encore l'Arménie, évidemment.
Ambassadeur inlassable de son pays d’origine, Shahnourh Varinag Aznavourian de son vrai nom a souvent dénoncé
le génocide arménien, en chanson (Ils sont tombés, 1975) comme en interview. En 2015, il s'était ainsi rendu au
centenaire du massacre ayant décimé une partie d sa famille.
La disparition de Charles Aznavour a été
relayée dans le monde entier et l’hommage
national qui lui a été rendu le 5 octobre aux
Invalides a mis en avant son attachement à
la langue française, cette forme de patrie
qu’il a faite sienne et magnifiquement
représentée au-delà nos frontières.
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Numéros utiles

SCHWOBSHEIM
9, rue de l’école
67390 SCHWOBSHEIM

Tél : 03.88.85.32.91
Fax : 03.88.57.28.10
mairie@schwobsheim.fr

SAMU

15

EDF (urgence) 0810 333 068

Gendarmerie

17

GDF (urgence) 03 10 433 068

Pompiers

18

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

SMICTOM Alsace Centrale
2, rue des Vosges
67750 SCHERVILLER
Tél : 03.88.92.27.19
Bacs Jaunes : Mardi sem. Paire
Bacs Gris : Mercredi chaque
semaine
Trésorerie de Sélestat
5, rue de la Paix
67600 SELESTAT
Tél : 03.88.58.89.84

contact@ried-marckolsheim.fr

Gendarmerie de Marckolsheim
23 rue de Maréchal Foch
67390 MARCKOLSHEIM
Tél : 03.88.58.29.80

Centre des Impôts Fonciers
5, rue de la Paix
67600 SELESTAT
Tél : 03.88.58.89.89

Ouverture de la mairie :
Mardi de 16h à 18h30

Réservez vos dates !

Jeudi de 9h à 11h
Vendredi de 14h à 17h

www.schwobsheim.fr

 09 juin 2019 …………. Marché aux puces
 14 juin 2019 …………. Fête de la Musique
 21 juillet 2019 ………. Sentier Ludique

Ecole :
Tél : 03.88.85.01.62

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

Conception et arrangement :
KEMPF Denise - L’HOSTETE Sabrina - SCHMITT Nathalie
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