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C’est avec plaisir que je vous adresse notre bulletin communal, pour un retour sur 

cette incroyable année 2020. 

Elle avait débutée comme d’habitude en janvier avec le repas des aînés, suivie peu 

après par le loto de la chorale. Mais des informations alarmistes arrivaient de plus 

en plus de Wuhan, ville entièrement confinée en février à cause d’un virus  

jusque-là inconnu. Mais la Chine était loin de nous, pensions-nous…. 

Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars. Une continuité. La confiance que 

vous m’avez accordée ainsi qu’à la nouvelle équipe dès le 1° tour, nous honore et nous encourage à œuvrer dans 

l’intérêt de tous. Je remercie les membres de l’équipe précédente qui n’ont pas souhaité repartir pour un  

mandat : Manu qui s’est investi en temps qu’adjoint, Gabrielle, Jean-Denis et Sandrine. Merci à eux pour leur  

investissement au profit de la commune. 

Dès le 16 mars, l’ensemble des Français a été appelé à «rester chez eux» et à ne sortir qu’avec attestation.  Le  

virus avait gagné l’ensemble de la planète. Des mots jusque-là presque inconnus sont apparus : confinement,  

coronavirus, gel hydroalcoolique, distanciation sociale, télétravail, visioconférence,…. Notre vie de tous les jours a 

brusquement changé…. 

Néanmoins, avec le nouveau conseil municipal installé finalement le 26 mai, nous nous sommes mis au travail, 

avec des préoccupations et des précautions inédites. Les dépenses d’investissement de 2020 ont été modestes 

(voir le détail plus loin), du jamais vu dans certains domaines (masques, gel, colis de Noël,…).  

Le projet qui nous mobilise en ce début de mandat concerne la réhabilitation thermique du bâtiment mairie. Le 

point de départ est l’indispensable rénovation de l’appartement du 1° étage avant de le relouer, celui-ci est  

inoccupé depuis mi-août. Et après étude, il s’avère nécessaire de parfaire l’isolation, de changer l’ensemble des 

menuiseries extérieures, de refaire la toiture et de remplacer l’ancienne chaudière à fuel. L’Etat encourage  

fortement les collectivités dans ce sens et s’il octroie des subventions pour ce projet, la commune est en capacité 

de le réaliser. 

Une pensée pour les associations qui ne peuvent organiser leurs manifestations, sources de rencontre et 

d’échanges entre les habitants. Une pensée spéciale pour les personnes seules qui se retrouvent davantage  

isolées et pour toutes celles qui sont en difficulté.  

Et un coup de chapeau à tous ceux qui doivent travailler ou étudier journellement avec un masque, aux soignants, 

aux enseignants, au personnel communal,…. qui ont dû tous s’adapter suite à cette pandémie. 

Puisse cette épreuve nous faire prendre conscience de la valeur de certaines choses.     

Gardons espoir et souhaitons que le vaccin permette de venir à bout de ce virus pour qu’une vie sociale revienne 

au plus vite…  

       « Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles » 

                                                                                                                                             (James Dean) 

Denise KEMPF, votre maire 
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Naissances 

Léo né le 28 août 2020 
Fils de Jean-François  
SCHAECHTEL & 
Anaïs  SEYLLER  

Pacôme né le  
09 octobre 2020 
Fils de Maxime PROT & 
Adeline MICHAUT 

Noces d’Or 

Décès 
Marie-Thérèse ZUMSTEEG née MULLER , décédée  

le 15 février 2020  à Obernai 

 

Nouveaux habitants (inscrits en mairie) 

Le village a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux habitants au cours de 
l’année 2020 : 

 M. CASPAR Anthony & Mme THOMANN Mélanie et leurs      
enfants —22 rue Principale 

 M. et Mme HESS et leurs enfants—15 rue de Hessenheim 

Mme DOLON Marie-Lise—13 rue de Hessenheim 

Nous leur souhaitons la bienvenue et qu’ils se sentent bien dans notre 
village. 

Maylone né le 26 février 2020 
Fils de Antony TOUATI & 
Marion ALLENBACH 

ROHR Joseph et SIMLER Célestine unis le 15 mai 1970 
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24 janvier   RUDLOFF Jean      70 ans 
26 janvier   WIDEMANN Madeleine née BURGARD  80 ans 

12 février   RUDLOFF Marie-Thérèse née GASCHI  85 ans  
20 février    MEYER Marie-Andrée née WIDEMANN  90 ans 

15 mars   HETZER Suzanne née GASCHY   87 ans 
24 mars   WIDEMANN Gilbert     82 ans 
27 mars   FEHLMANN Renée née BURGHOFFER  75 ans 

07 avril   RUDLOFF Anne      85 ans 
14 avril   HERMANN Monique née FEHLMANN  70 ans 

02 mai   SIMLER Jean-Marie     73 ans 
06 mai   GITTER Jacqueline née LAEMLIN   83 ans 
10 mai   FEHLMANN Jean-Paul     71 ans 
12 mai   SCHWOERER Martial     86 ans 
24 mai   JEHL Maurice      87 ans 

29 juin   FREY Paul       85 ans 

17 juillet   SIMLER Lucien      73 ans 

08 août   SIMLER Annette née MARCOT   71 ans 
09 août   JEHL Monique née MESSIER    85 ans 
18 août   SCHAEFER Louis      92 ans  
28 août   SCHMITT Augustine née SIMLER   88 ans 
31 août    SIMLER Danièle née ROESZ    74 ans 

23 septembre  SIMLER Bernard      83 ans 
28 septembre  ROHR Célestine née SIMLER    76 ans 

15 octobre   HERMANN Fernand     72 ans 

08 novembre  ZUMSTEEG Gérard     92 ans 
11 novembre  SIMLER Michel      71 ans 
15 novembre  HETZER Gérard      91 ans 

08 décembre  ROHR Joseph      84 ans 
11 décembre  FREY Irène née SCHWOERER    83 ans  
14 décembre   SIMLER Christiane née SIMLER   71 ans 
   

« Cacher son âge, c’est  

supprimer ses souvenirs » 

Arletty 
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En 1970, sont enregistrés dans l’état civil : 

3 naissances : JEHL Daniel  -  JEHL Gabrielle  -  ZUMSTEEG Alain 

2 mariages : ROHR Joseph et SIMLER Célestine 

                       DILLENSEGER Robert et SIMLER Alice 

Aucun décès 

 

Au niveau du conseil municipal : 

Le compte administratif de l’exercice 1969 est voté : il s’élève en recettes réelles à  135 616 Francs et 

en dépenses réelles à 93 435 Francs. 

En 1970, la commune a réalisé des travaux d’assainissement. Pour les financer, elle a fait un emprunt 

de 60000 Francs sur 20 annuités. En complément des travaux d’assainissement, les trottoirs ont été 

recouverts d’une couche de macadam pour 23000 Francs. Par ailleurs, un enrobé dans la rue de 

l’école a été posé pour 10000 Francs. Investissement conséquent cette année-là ! 

En France,  

A Schwobsheim,  

Le 02 janvier 1970 est créé le salaire minimum interprofessionnel de crois-

sance (SMIC).  

Le 21 mai 1970 a lieu le premier grand rassemblement féministe à  

l’université de Vincennes. Quelques mois plus tard, des militantes  

déposent une gerbe de fleurs sous l’Arc de Triomphe à Paris en  

hommage à la femme du soldat inconnu, acte symbolique qui marque dans 

l’esprit collectif la naissance du M.L.F.   

En avril 1970, la montagne s’écroule au Plateau d’Assy, près de Saint-

Gervais, écrasant un sanatorium pour enfants et faisant 71 morts. En juillet, 

grâce à la Loi Debré, le service militaire est ramené à 1 an.   

Le 1er novembre, un incendie se déclare dans un dancing à Saint  

Laurent du Pont, les issues de secours sont bloquées, 146 jeunes de moins 

de 25 ans périssent dans cette catastrophe.  

Le 09 novembre 1970, le Général de Gaulle, décède dans sa 

résidence de Colombey-Les-Deux-Eglises, nouvelle  

communiquée par Georges Pompidou le lendemain.  

Le 29 décembre, lors d’une tempête de neige, 10 000  

automobilistes sont bloqués sur l’autoroute A7. 
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Et dans le monde,  
Le plus gros avion du monde, le Boeing 747, inaugure la liaison New-York – Londres avec 350 passagers. Un séisme 
à Ancash, au Pérou, provoque une avalanche de rochers et fait plus de 70 000 morts. En mars, entre en application 
le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 01 juillet 1968 par Richard Nixon et Léonid Brejnev 
mais sans la France. Anouar El Sadate devient président de l’Egypte.  Début du septembre noir, conflit qui débuta le 
12 septembre 1970 lorsque le royaume hachémite du roi Hussein de Jordanie déclencha des opérations militaires 
contre les fedayins de l’Organisation de libération  de la Palestine (OLP) dirigée par Yasser Arafat pour restaurer  
l’autorité de la monarchie dans le pays suite à plusieurs tentatives palestiniennes pour renverser Hussein. La vio-
lence des combats fit plusieurs milliers de morts de part et d’autre, en majorité des palestiniens civils. 

Le monde sportif,  
Le pilote automobile autrichien Jochen Rindt se tue à Monza lors des essais du 
grand prix d’Italie de Formule 1. Son avance au classement général est si  
confortable que lors des 4 dernières courses de la saison, il ne sera pas rattrapé et 
deviendra champion du monde à titre posthume, fait unique dans les annales de la 
F1. Eddy Merckx est le vainqueur du tour de France de 1970. 

La musique,  

Paul McCartney annonce la séparation des Beatles, groupe mythique des  
années 60. En août, le festival de l’ïle de Wight réunit 600 000 personnes. Parmi les 
 artistes présents figurent The Who, The Doors, Chicago, Joan Baez et Jimi Hendrix dont 
ce sera la dernière apparition publique car il décède brutalement en  septembre à  
seulement 27 ans. Décès également à 27 ans en octobre par overdose d’héroïne de la 
chanteuse américaine Janis Joplin.  Les tubes français de l’année 1970 sont : l’aigle noir 
de Barbara, L’Amérique de Joe Dassin, Les bals populaires de Michel Sardou et Laisse 
moi t’aimer de Mike Brandt. A l’étranger Simon et Garfunkel cartonnent avec leur tube 
Bridge over troubled wate,  Cat Stevens avec Lady d’Arbanville et les Aphrodite’s Child 
avec It’s five o’clock. 

Le cinéma,  

En septembre, la France perd un de ses comédiens préférés : Bourvil né André  
Raimbourg. Au box office français : Borsalino de Jacques Deray avec Jean Paul   
Belmondo et Alain Delon. Les choses de la vie de Claude Sautet avec Michel Piccoli et Romy 
Schneider. Le Mur de l’Atlantique de Marcel Camus avec Bourvil et Jean Poiret. Au box office 
américain les deux films  marquants : Love Story de Arthur Hiller avec Ali McGraw et Ryan 
O’Neal et la comédie satirique M.A.S.H de Robert Altmann. 
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Le 1° tour des élections municipales s’est déroulé le 15 mars 2020. La nouvelle équipe, menée par Denise Kempf, a 

été élue dans son intégralité, avec un taux de participation de 58,37 %. Taux de participation nettement plus bas 

que d’habitude, en raison des craintes liées au coronavirus. 

L’installation du conseil municipal a été reportée au mardi 26 mai 2020, à cause d’un strict confinement entré en 

vigueur dès le 16 mars.  Le conseil municipal, avec 5 nouveaux membres est élu pour 6 ans, pour gérer les affaires 

communales et débattre des différentes orientations pour le village. 

Elections municipales 

Denise Kempf : maire    

Claude Ohnet : 1° adjoint (urbanisme, voirie, réseaux, affaires agricoles)     

Michel Rohr : 2° adjoint (bâtiments communaux, cadre de vie, forêt, sdea) 

Une délégation a été accordée à Jean-Louis Rudloff (appui aux adjoints et à l’ouvrier communal) ;  
des commissions communales et intercommunales impliquent les différents conseillers municipaux. 

Photo prise en février 2020—De haut en bas : A gauche : Frédéric MEYER—Rachel JEHL-MEYER—Denise KEMPF– Claude OH-

NET—Rémy HAUMESSER. A droite : Christel FRIEDRICH—Didier JEHL—Nathalie SCHMITT– Michel ROHR—Olivier FROMMER—

Jean-Louis RUDLOFF 
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N° Demande Demandeur Terrain concerné Projet Décision 

DP 067 461 20 R0001 M. FRICKERT Rémy 32 rue Principale Division en vue de construire Accordé le 

28.02.2020 

DP 067 461 20 R0002 M. SIMLER Jean-Marie 7 rue Principale Ajout d’une terrasse sur pilotis Accordé le 

03.02.2020 

DP 067 461 20 R0003 Mme KELVINK Monia 11 rue de l’Ecole Agrandissement de lucarne et 

ravalement de façade 

Accordé le 

10.02.2020 

DP 067 461 20 R0004 M. FIRES Edouard 34 rue Principale Pose d’un garage en tôle Accordé le 

11.02.2020 

DP 067 461 20 R0005 M. TOUATI Antony 13 rue Principale Pose d’une fenêtre de toit Accordé le 

27.04.2020 

DP 067 461 20 R0006 M. EHRHARD Franck 9B rue Principale Ajout d’une porte de cave + cage 

d’escalier 

Accordé le 

12.06.2020 

DP 067 461 20 R0007 M. RAMBACH Emmanuel Untere Gaerten Construction d’un abri pour  

chevaux 

Accordé le 

22.06.2020 

DP 067 461 20 R0008 M. RAMBACH Emmanuel Peteracker Construction d’un abri pour  

chevaux 

Accordé le 

09.07.2020 

DP 067 461 20 R0009 M. ANTONI Laurent 23 rue des Lilas Ajout d’une toiture sur terrasse Accordé le 

18.06.2020 

DP 067 461 20 R0010 M. RAMBACH Jean-Blaise Auf den Bannwartsweg Abri à vélo Accordé le 

31.07.2020 

DP 067 461 20 R0011 M. KLUMB Manu 4 rue des Blés Création d’une niche de 8 m² Accordé le 

06.08.2020 

DP 067 461 20 R0012 M.SCHMITT André 1 rue de Hessenheim Création d’un abri de jardin ouvert 

et démontable 

Accordé le 

06.08.2020 

DP 067 461 20 R0015 M. HETZER Hubert 5A rue Principale Création d’un abri pour cuisine 

extérieure 

Accordé le 

14.12.2020 

DP 067 461 20 R0016 M. KLUMB Manu 4 rue des Blés Installation d’une piscine enterrée Accordé le 

28.12.2020 

PC 067 461 20 R 0001 MK AUTO Rue des Lilas Construction d’un atelier  

professionnel de réparation auto 

Accordé le 

28.04.2020 

PC 067 461 20 R0002 M. OBERST Miguel &  

Melle KRANKLADER Pauline 

30 rue Principale Construction d’une maison  

individuelle 

Accordé le 

31.08.2020 

Urbanisme 

Malgré le contexte sanitaire de nombreux dossiers d’urbanisme ont été déposés : 

Suite à une demande de MK Auto souhaitant s’agrandir tout en restant à Schwobsheim, la commune lui a vendu 

un terrain à côté du déversoir d’orage. 

Ce terrain viabilisé de 27.86 ares a été vendu au prix de 1500 euros HT l’are, identique au tarif appliqué dans la 

zone artisanale de Sundhouse. 

Terrain artisanal 

Les demandes d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables de travaux, permis de démolir) doivent 

être déposées avant de commencer les travaux. 
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La garde du matin a repris depuis la rentrée 2020 à 

l’école de Schwobsheim, pour les enfants du RPI 

Schwobsheim-Boesenbiesen. 

Michèle, l’ATSEM, accueille les enfants entre 7h15 et 

8h15. Des jeux et des coloriages sont à leur  

disposition et ils peuvent ramener leur petit déjeuner. 

Malgré le 2° confinement et des parents en télétravail, entre 3 et 7 enfants sont régulièrement présents, preuve 

que cette garde rend bien service. 

Pour le 1° trimestre, en fonction de la fréquentation, les tarifs ont été de 3,70 euros pour une arrivée avant 7h45 

et de 2,40 euros pour une arrivée après 7h45. 

Garde du matin 

Travaux de  Voirie 

Après la construction de 4 nouvelles maisons à la sortie du  

village en direction de Richtolsheim, le trottoir a dû être  

aménagé. Un enrobé a été posé et au printemps, les espaces 

laissés seront ensemencés pour un peu de verdure. Le coût 

des travaux s’élève à  22 829 euros. Une subvention du  

Département a été octroyée au titre du fonds de solidarité  

communale pour un montant de 9 879 euros. 

Certains « passages piétons » et marquages « cédez le passage » ont été 

rafraîchis et d’autres ont été rajoutés l’été dernier. Certains panneaux de 

signalisation ont également été revus ou  installés (rue des Blés et rue du 

Canal,…). 

La CCRM a pris en charge les marquages situés sur les 2 routes  

départementales, le reste étant pris en charge par la commune pour un 

montant de 2 612 euros. 

Une expérimentation est faite actuellement par la CCRM sur notre commune, concernant l’éclairage public. Les 

ampoules « orangées » ont été remplacées par des LED, rue de Wittisheim et rue de Hessenheim, dans le but de 

faire des économies d’énergie. Les conclusions arriveront au courant de l’année… 
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Notre salle des fêtes qui d’habitude est régulièrement occupée pour des fêtes de famille, des anniversaires,….  et 

pour les manifestations des associations s’est retrouvée inoccupée une grande partie de l’année. 

Pratiquement plus de locations depuis mi-mars, à cause des nombreuses contraintes sanitaires liées au  

coronavirus. Seules exceptions, les réunions du conseil municipal s’y déroulent depuis fin mai, la salle du conseil 

étant trop exigüe pour respecter la distanciation sociale. 

Les locations n’auront rapporté que  1251 € en 2020 pour 10 évènements. 

Vivement que les personnes puissent à nouveau se retrouver, s’asseoir et manger ensemble et que la vie revienne 

dans ce bâtiment…. 

Les tarifs, pour peu que la salle puisse à nouveau être relouée, sont inchangés pour 2021 

Salle des fêtes 

 Tarifs habitants de 

SCHWOBSHEIM 

Tarifs habitants  

hors commune 

* Salle Entière 105 € 210 € 

* 2/3 de la salle 84 € 168 € 

* Réception familiale 

(Obsèques) 

64 € 128 € 

* Réunion 64 € 128 € 

* Cuisine 12 € 12 € 

* Location  

   percolateur 

3 € 3 € 

Les tarifs pour l’année 2021 sont les suivants :  
(délibération du CM du 29.01.2021) 

Presbytère 

Voilà déjà plus de 2 ans que les 5 logements sont occupés ; 3 le sont 

actuellement par des jeunes originaires du village. Un 2 pièces s’est 

libéré fin août 2020 et il a été attribué à Fries Maxime qui l’occupe 

depuis la mi-septembre. L’appartement n’est resté vacant que 15 

jours, il a été restitué en parfait état par la locataire précédente. 
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Lors de la matinée citoyenne d’automne, l’ancien local pompier a subi un 

grand ménage : tri, enlèvement de panneaux dégradés, dépoussiérage,  

rangement,… 

De grands rayonnages ont été installés, permettant de stocker de façon 

plus rationnelle des affaires de la commune ( décors en bois, brouette, 

terreau, sel de déneigement, jardinières, cônes,…), du comité des fêtes 

( tables et bancs pouvant être loués en contactant Frédéric MEYER  au 

06.14.83.76.43), de la paroisse ( crêche de l’église,…)                                                                                                                                                                                                                                                           

Ont également trouvé un nouvel espace certains souvenirs pompier :  

anciens casques, bottes, vestes, pièces mécaniques,…. et quelques  

archives scolaires : anciennes cartes, jeux d’antan,…. 

Coût de cet aménagement :   2 245 euros 

Ancien local pompier 

Taille des arbres  

Les deux grands tilleuls derrière l’église et devant la « maison de Sella » ont été élagués en mars 2020. 

De même, les acacias de la rue des Lilas, de l’école et vers Baldenheim ont été taillés en boule par l’entreprise  

Von Der Heyden le tout pour un coût de 2 382 € TTC. 



13 

Bientôt la fibre à Schwobsheim…. 

Mais qu’est-ce que la fibre optique ? 

La fibre optique est constituée d’un fil de verre ou plastique très fin (250 micro-
mètres) capable de conduire la lumière. Cela permet de transmettre très  
rapidement des données d’un point à un autre sur des grandes distances sans 
perte de vitesse. 
La fibre va remplacer les fils de cuivre qui sont utilisés pour l’ADSL, car son défaut 
est la perte de débit au fur et à mesure de l’allongement de la distance pour la 
transmission des informations. 
 

La première étape de raccordement de la fibre a été effectuée dans notre  
commune.  
Comme vous avez pu le constater, les travaux de pose du réseau de la fibre ont 
été effectués dans tout le village en juillet et en août 2020. 
 

La deuxième étape sera la pose d’un boitier de raccordement devant les maisons 
ou appartements. 
 

La troisième étape sera le raccordement des foyers au réseau.  En cas d’intérêt il 
suffira de souscrire un abonnement chez l’un des fournisseurs d’accès et faire le 
raccordement à l’intérieur de la maison. 
Pour l’instant, les dates des prochaines étapes ne sont pas encore connues. Elles 
vous seront communiquées par le biais de la feuille d’infos de la commune. 
 
Quels usages ? 
Le débit sera 20 fois supérieur à l’actuel ASDL et permettra une meilleure con-
nexion WIFI pour nos PC et télévisions : 

Téléchargement de films, musiques et fichiers accélérés 
Sauvegarde, envoi de fichiers volumineux, travail simultané 

 

Les avantages de la fibre sont nombreux aussi bien pour les particuliers que pour 
les professionnels et nous sommes aujourd’hui de plus en plus nombreux à nous 
équiper d’une technologie qui booste notre productivité. 

Nouvelles tables 

A la demande des enseignantes, l’école est à présent  

entièrement équipée de tables individuelles avec casiers, 

afin de maintenir une certaine distance entre les enfants 

au vu du contexte sanitaire. 

Acquisition de 10 tables en 2020 pour 1 510.08 € TTC 
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Section de fonctionnement 

RECETTES Année 2019 Année 2020 

Produits et services du domaine (*) 20 538.52 € 22 679.53 € 

Impôts et taxes 78 664.90 € 81 156.84 € 

Dotations, Subventions 77 004.20 € 79 536.85 € 

Autres produits de gestion (**) 30 105.45 € 26 363.56 € 

Produits exceptionnels 2 661.07 € 5 015.46 € 

Produits financiers et atténuation de charges 3.00 € 2 042.70 € 

TOTAL RECETTES 208 977.14 € 216 794.94 € 

DEPENSES   

Charges à caractère général (***) 40 115.19 € 54 408.16 € 

Charges de personnel et frais assimilés (***) 35 264.17 € 50 694.46 € 

Charge de gestion courante 18 548.44 € 19 562.94 € 

Charges financières et exceptionnelles 496.77 € 2 768.00 € 

Reversement et restitution sur impôts et taxe 15 801.00 € 15 956.00 € 

TOTAL DEPENSES 110 225.57 € 143 389.56 € 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 98 751.57 € 73 405.38 € 

(*) Se rajoutent en 2019 les charges des locations du presbytère 

(**) Se rajoutent en 2019 les loyers des locations du presbytère 

(***) Manquent pour 2019 les sommes dues à la commune de Boesenbiesen (pour les frais de 

fournitures scolaires, transport piscine, salaire ATSEM). Ces sommes ont été créditées en 2020 

pour 2 années. 

Compte Administratif 2020 
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Section d’investissement 

RECETTES Année 2019 Année 2020 

Fonds de compensation de la TVA 2 769.85 € 3 449.49 € 

Taxe d’aménagement 2 258.16 € 1 331.81 € 

Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 55 944.36 € 98 751.57 € 

Subvention d’investissement 109 813.05 € 19 640.60 € 

Excédent d’investissement reporté N-1 85 577.75 € 49 097.51 € 

Dépôts et cautionnements reçus 285.77 € 278.98 € 

TOTAL RECETTES 253 648.94 € 172 549.96 € 

DEPENSES   

Bâtiments communaux (local pompiers  étude bâtiment mairie) 65 271.38 € 3 620.40 € 

Voiries et aménagements (trottoirs rue Principale ) 2 556.00 € 26 054.40 € 

Mobilier (tables école) et matériel informatique (ordinateur 

mairie)  

 

9 256.42 € 

 

5 856.48 € 

Autres immobilisations corporelles 

(balayeuse—poteaux incendie) 

7 185.39 €  

Emprunt et dettes () 120 282.24 € 20 393.35 € 

TOTAL DEPENSES 204 551.43 € 55 924.63 € 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT 82 577.75 € 116 625.33 € 

() prêt relais de 100 000€ pour le presbytère, remboursé fin 2019 

 Année 2019 Année 2020 

Résultat de fonctionnement 98 751.57 € 73 405.38 € 

Résultat d’investissement 49 097.51 € 116 625.33 € 

Excédent d’investissement du Budget Annexe Presbytère  -11 535 .88 € 90 996.95 € 

TOTAL 136 313.20 € 281 028.11 € 

Récapitulatif 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Ffr%2Fsearch%2Fsymbole%2Beuros&psig=AOvVaw1IpHq5oV0-3yWb8OkTWs28&ust=1611765262632000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKifmdODuu4CFQAAAAAdAAAAABAJ
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Le printemps 2020 se classe au second rang des  

printemps les plus chauds depuis le début du 20 ème 

siècle derrière le printemps 2011. 

En quasiment 100 ans, il n’a jamais fait aussi chaud en 

Alsace, avec une moyenne de 12,8 degrés en Alsace soit 

1,9 degré de plus que la moyenne des températures  

calculées entre 1981 et 2010 et détrône ainsi 2018  

l’ancienne année la plus chaude. 

Météo 

La commune de Schwobsheim a convié ses aînés de plus de 65 ans au 

traditionnel repas le dimanche 05 janvier 2020.  

27 personnes ont répondu à l’invitation de la commune. Les conseillers 

municipaux et leurs conjoints ont servi l’apéritif et le repas.  

La chorale a animé cet après-midi après la visite de Chemin Morgane, 

1ère dauphine de Miss 15/17 ans Alsace 2019, qui est venue saluer les 

invités. 

Fête des Séniors 
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Le 15 mars 2020, a eu lieu le 1er tour des élections municipales avec un taux de participation de 58,37 %. 

L’ensemble des onze personnes de la liste « ensemble pour notre village » conduite par le maire sortant, Denise 

Kempf, a été élu lors du premier tour. Les onze conseillers municipaux se sont réunis le 26 mai 2020 pour 

 l’élection du maire. Denise Kempf a vu son mandat renouvelé à l’unanimité.  Deux adjoints, Claude Ohnet et 

Michel Rohr ont été également élus pour la seconder dans cette tâche. 

Elections municipales 

Nettoyage du 19 août 

Michel Rohr a invité les jeunes de la commune à participer à un moment de nettoyage de la commune. Toutes les 

bonnes volontés étaient les bienvenues pour ce moment de travail dans la bonne humeur. Boissons et petits pains 

ont été offerts par Madame Le Maire à l’issue de cette action citoyenne. Bravo aux jeunes !  
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Comme elle le fait depuis 6 ans, la municipalité de Schwobsheim a organisé sa matinée citoyenne d’automne. 

L’ensemble du conseil municipal, épaulé par une douzaine d’habitants du village a mené à bien toute une série de 
travaux : taille et broyage de végétaux, plantations d’automne, travaux de peinture, rangement et  
réaménagement d’un local communal, remise en état du jardin de l’école. Encore une matinée sous le signe de 
l’efficacité, de la convivialité permettant de substantielles économies. 

La météo favorable ce 17 octobre a permis de partager un repas convivial, préparé sur place, à l’extérieur tout en 
respectant les distances. 

Matinée citoyenne d’automne 
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L’adjudication de bois de chauffage issu de la forêt communale n’a pas 

eu lieu en décembre, comme d’habitude à la salle des fêtes…. en  

raison des consignes du 2° confinement. 

Fin 2020, cette vente a été réalisée « à distance » : les lots ont pu être 

visités et les personnes intéressées ont déposé leur offre par écrit sous 

enveloppe fermée.  Les 8 lots mis en vente, représentant 64 stères, ont 

trouvé preneur, le stère s’étant vendu à un prix moyen de 24 euros le 

stère. 

Adjudication de bois 

Mais de l’avis unanime des bûcherons amateurs, rien ne vaut une « vraie » adjudication…. 

Une surprise attendait les élèves du RPI le 4 décembre au matin : un St Nicolas en pain d’épices Fortwenger, offert 
à chacun par Jean-Denis Zumsteeg, au nom de son entreprise, en soutien à cette  
institution alsacienne. Il leur a rappelé le sens de cette coutume, en souvenir de sa propre scolarité. Belle  
initiative ! Mais covid oblige, chaque pain d’épice avait son emballage et n’a pas pu être dégusté sur place lors de 
la récré …  

Et à la veille des vacances de Noël, c’est en souriant derrière leur masque, que les enfants ont reçu de petites 
bûches, confectionnées par le boulanger de Hessenheim et offertes par les 2 communes. Une  
portion de douceur et de gourmandise bien méritée et partagée à la maison… 

Pain d’épices solidaire 



20 

Distribution des colis 

La fête des aînés ne pouvant avoir lieu début 2021 pour des raisons sanitaires, la municipalité a tout de même  

souhaité honorer ses aînés. 

Le 19 décembre, les dames du conseil municipal se sont retrouvées pour préparer les colis de Noël.  Les colis 

étaient composés de produits locaux : miel, confiture, ail, terrine, leckerlis, chocolats, tisane, bière de Noël et vin 

ainsi qu’un sujet de Noël en bois.  

 Les membres du conseil municipal ont distribué les colis en respectant les gestes barrières. Un chef d’entreprise du 

village a également distribué un sachet de pain d’épices à tous les aînés. 

Recensement de la population 

Au cours du mois de janvier 2020, les opérations de recensement de la population, se 

sont réalisées pendant 3 semaines sur la commune. 

L’agent recenseur était la secrétaire de mairie, Sabrina L’HOSTETE, qui est passée dans 

chaque foyer pour y déposer les documents papier ou les documents nécessaires à la  

saisie par internet. 86.58% des recensés ont répondu par internet. 

Au cours du second semestre, les résultats sont parvenus en mairie et il en ressort  qu’il y 

a 124 résidences principales occupées sur la commune, pour une population  

municipale de 328 habitants, plus 14  comptés à part (étudiants, militaires…). 

Rendez-vous en 2026 pour le prochain ! 
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Maison de Sella 
 

La rénovation de la maison de Marcel Simler fut une agréable surprise pour le village. Cette demeure que tout le 

monde croyait perdue, renaitra tel un phénix.    

Découverte à la torche du plafond de la stub                                La stub avec ses boiseries                    

C’est un couple de professionnels  passionné de maisons traditionnelles,  Monia et Yann KELVINK  qui a retroussé 
ses manches et qui avance à grands pas dans la restauration de la maison principale. Réhabilitation  dans le  
respect du bâtiment avec des matériaux anciens mais également nouveaux qui sont écologiques et durables.  
L’objectif final est de créer 5 appartements. 

Monia en train de faire des reprises de torchis au plafond 
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Une surprise de taille fut la découverte des fresques  

 

Détail de la ville fortifiée, les bateaux devant le mur d’enceinte                      Un port 

Détail d’un des plafonds                                                           Le clocher aurait pu permettre d’identifier le lieu   

La découverte de ces fameuses  fresques  pendant les travaux, la médiatisation dans les journaux et la volonté 

des KELVINK de les préserver, seront le point de départ d’un intérêt  croissant pour cette maison. Mr RAIMBAULT 

Jérôme du service des archives et du patrimoine du Grand EST, avec son collègue Mr FRITSCH Emmanuel,  

Architecte archéologue accompagné d’un photographe professionnel, réaliseront un inventaire photographique 

des fresques. 

Le service des archives et du patrimoine inspectant la structure de la cave                                   

C’est grâce aux recherches de Mr Fritsch que l’on a appris que cette bâtisse est une maison bourgeoise  

construite par le prévôt  Nicolas Edmond… en 1718. La maison se transformera en ferme bien plus tard.                                                                  
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Alors que nous découvrons les joies du confinement, les travaux se poursuivent. 

Le conseil départemental du Bas Rhin a mis en place un dispositif d’aide financier pour l’habitat traditionnel 

alsacien, auquel la commune de Schwobsheim a adhéré. Il a également renouvelé son partenariat avec la Mai-

son européenne de l’architecture pour mettre à l’honneur ce patrimoine à l’occasion des journées portes ou-

vertes organisées par cette dernière les 24 et 25 octobre 2020. Dans le cadre de ces journées Mr Bierry 

(président du conseil départemental du Bas-Rhin) s’est déplacé, accompagné entre autre de Mme la sénatrice 

Laurence Muller Bronn pour une visite du chantier qui durera plus de deux heures.  

 

      Démonstration d’extinction de chaux                                Exposition des matériaux utilisés pour la rénovation   

Mme la sénatrice, Monia et Yann Kelvink avec 

Mr Bierry       

Ces deux journées furent l’occasion pour Monia et Yann de faire la démonstration de leur savoir-faire en 

matière de restauration de maisons anciennes. 

Denise Kempf et Claude Ohnet avec  Mr Bierry                         
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Un déferlement médiatique sans précédent a eu lieu dans le village pendant ces deux jours  avec pas  moins de 
trois chaines de télés locales : TV2com, Stras TV et Alsace20. La Société d’Histoire de la Hardt et du Ried fut  
également présente sur les lieux et proposa son annuaire dans lequel plus de 30 pages sont consacrées à la  
maison et la vie de Marcel Simler.  

 La société d’Histoire de la Hardt et du Ried                                   Interview de  Monia Kelvink par Alsace20      

 

Fin juin, Nicolas Weber est intervenu à Schwobsheim dans le cadre de la restauration des deux panneaux Michelin 
qui se trouvent au centre du village.  

Ce jeune homme est un passionné de patrimoine routier qui restaure bénévolement ces panneaux en proposant 
ses services aux communes qui en font la demande. A l’aide d’une brosse et d’un peu de peinture, il a su donner 
une seconde jeunesse à ces panneaux qui sont en place depuis 1956 à Schwobsheim.  

Fabriqués à Clermont -Ferrand dans les usines Michelin dès 1910, ces bornes que l’on voyait nombreuses au bord 
de nos routes sont en voie de disparition. A Schwobsheim, un  3ème panneau Michelin qui indiquait le canal du 
Rhône au Rhin a d’ailleurs été retiré il y a quelques années laissant place à un panneau moderne.  

Ces panneaux font partie du patrimoine de notre village et l’intervention de Nicolas Weber nous a permis de les 
restaurer mais aussi de les mettre en valeur 65 ans après leur mise en place.  

Un article paraîtra le mois prochain dans le magazine La vie de l’auto mettant à l’honneur le travail de Nicolas  
Weber et son intervention à Schwobsheim.  

Restauration des panneaux Michelin 
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Même en période de confinement, la collecte de sang reste vitale, car l’activité hospitalière  
continue et les produits sanguins ont une durée de vie limitée.  La collecte mobile, représentant 
80% des dons s’est fortement ralentie dans le secteur de l’entreprise et de l’enseignement. 

A MUSSIG, nous débutons dorénavant dès 16h00, ce qui permet de prélever durant 4 et non plus 3 heures. La 
présence des donneurs est ainsi mieux étalée avec moins d’attroupement et de temps d’attente. Des mesures 
sanitaires drastiques sont en place et avoir un stylo est préconisé. 

Les personnes ayant présenté des symptômes de Covid doivent attendre 28 jours après la disparition des  
symptômes pour donner leur sang. Le questionnaire d’entretien préalable peut aussi être téléchargé sur le site de 
l’EFS pour le préremplir afin de passer directement au secrétariat de la collecte avec une pièce d’identité devenue 
obligatoire depuis cet été. 

En 2020, 473 poches ont été prélevées (+ 11,3 %), soit 95 dons en moyenne par collecte contre 85 en 2019. La 
hausse constatée est générale et en particulier au niveau des nouveaux donneurs au nombre de 28 contre 14. 
Nous avons retrouvé le niveau de 2018, mais pas encore des années 2010 avec 115 dons moyens. 

Ainsi Mussig est passé de 200 à 249 (+ 19%), Baldenheim reste à 97, HESSENHEIM de 39 à 44 (+ 11%),  
BOESENBIESEN de 36 à 42 (+ 14%), ARTOLSHEIM de 28 à 20 (- 29%) et SCHWOBSHEIM de 25 à 21 (- 16%).  

Les 28 nouveaux donneurs contre 14 en 2019 étaient 9 de Mussig, 3 d’Artolsheim, Baldenheim et Hessenheim, 1 
de Bœsenbiesen, Schwobsheim et d’autres communes alentours. 

Jean-Claude HILBERT, Président ADSB MUSSIG et Environs 

Nicole SIMLER, Représentante locale ADSB MUSSIG et Environs 

Les Donneurs de sang 

Les dates pour les collectes de sang 2021 sont les jeudis 
28 janvier, 1 avril, 3 juin, 30 septembre et 25 Novembre 
à la salle des fêtes de MUSSIG de 16h00 à 20h00.  

Mme KELLER Michèle, membre fondatrice, MM. 
SCHWOEHRER Lucien de Boesenbiesen et M. NUSSBAU-
MER René ont souhaité s’arrêter. Encore un grand merci 
pour leur engagement sans faille en faveur de ce  
bénévolat. Ainsi notre comité s’est encore rajeuni avec 
l’arrivée de Marie-Laure SCHNELL pour Mussig et 
SCHWOEHRER Philippe de Boesenbiesen. 

Le 23 janvier 2020, plusieurs fidèles donneurs ont été honorés : 1 médaille d’OR avec DEUX PALMES pour  
HILBERT Jean-Claude (plus de 200 dons), 6 médailles d’Or (Plus de 100 dons) pour GITTER Antoine, HOFFER  
Christophe, JEHL Claude, SCHNAEBELE Dominique, STOCKBAUER Gilbert et (Plus de 60 dons) VILLEMIN  
Alphonsine, 1 médaille d’ARGENT pour LAUTENSCHLAEGER Sébastien (plus de 75 dons) ainsi que 10 BRONZE 3ème 
niveau, 13 BRONZE 2ème niveau et 26 BRONZE 1er niveau.  

Merci pour l’excellent accueil réservé à l’occasion de la vente de notre calendrier dont le bénéfice est consacré à 
l’organisation de nos collations préparées avec des produits locaux. 

Le Comité vous souhaite une excellente année 2021, vous remercie pour votre participation active en 2020 et 
vous attend nombreux aux différentes collectes. 
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C’est une association de parents d’élèves ,(RPI Boesenbiesen/Schwobsheim)   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, et en  
organisant des manifestations.  

Un don de 718,76€ a été versé à l’école après la rentrée. La vente dans le RPI de chocolat permettra de 
reverser près de 1400€ à l’école. Deux ventes de fromage auront lieu au courant de l’année.  

La situation sanitaire actuelle a malheureusement conduit l’association à annuler les séances de  

sophrologie, la kermesse de juin 2020, la fête des lanternes et la fête de la Saint Nicolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux communes de Boesenbiesen  
et Schwobsheim pour leur soutien !  

 

 

 

 

 

BS Dynamique 

Présidente :  
LOUP FOREST Nathalie 

 
  

Vice –présidente :  
NOTH Claire 

 

Trésorière :  
SIMLER Anne 

 
  

Secrétaire : BRAUN Julie 

 
  

Secrétaire adjointe :  
SIMLER Sybille 

 

Trésorière adjointe : 
STOCKY Véronique

 

Nathalie LOUP FOREST, Présidente 
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Club des Jeunes 

L’association a pour but d’organiser des activités pour les enfants et jeunes membres de l’association à partir de 3 
ans. Pour pouvoir financer ces activités le Club des Jeunes organise tous les ans le Sentier ludique fin juillet. En 
2020 au vu de la situation sanitaire comme beaucoup de choses tout a été suspendu pour le bien de tous.  

Nous avons quand même organisé une 

marche le dimanche 19 juillet avec une 

grande partie des membres. 

Nature, rigolade, convivialité ont été le 

maitre mot de la journée qui s’est clôturée 

par un barbecue. 
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Durant tout l’été nous avons à raison 
d’une fois par semaine eu des cours de 
danse africaine et de percussions. 
Accompagné par Clément professeur 
de danse à la MJC de Marckolsheim.  

Suite à la rencontre de Clément nous avons rencontré l’association Titi Prod de République de Guinée.  
L’association agit en faveur des femmes divorcées, du mariage forcé et précoce, des jeunes issus des familles  
défavorisées, des enfants orphelins ou handicapés en Guinée grâce à la création d’un centre professionnel pour 
appui à la formation et l’insertion socioprofessionnelle des personnes nécessiteuses dans divers corps de métiers. 
 

Les échanges avec l’association nous ont poussés à organiser une collecte de vêtements, jouets, livres, accessoires 
de puériculture, articles scolaires qui a eu lieu le week-end du 24-25 octobre.  

Le Club des Jeunes vous remercie encore 
une fois pour votre générosité lors de 
cette collecte. 

Anaïs SCHNAEBELE, Présidente 
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Pour le monde associatif, 2020 restera dans les mémoires comme une année noire, 

le Comité des Fêtes n’y a pas échappé.  

Compte tenu des mesures sanitaires mises en œuvre afin d’éviter la propagation de 

l’épidémie de Covid-19, nous n’avons pu organiser ni notre traditionnel marché aux puces, ni les  autres manifesta-

tions (beaujolais nouveau,  etc…). 

Avec Olivier, nous avons feuilleté l’album des manifestations organisées par le comité ces dernières années, pour 

nous souvenir des bons moments passés ensemble et souhaitons les partager avec vous. 

Nous espérons, de tout cœur, pouvoir vous donner rendez-vous pour le marché aux puces le 13 juin 2021. 

Continuez à soutenir  les associations qui contribuent toutes à l’identité de notre village et participent à  

l’animation de la vie locale. D’ici là, soyez vigilant et portez vous bien. 

André SCHMITT, Président 

Comité des Fêtes 
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Club Amitié 

Ce fut une année très dure pour nous les aînés. 

Notre unique réunion s’est déroulée le lundi 13 janvier 2020, pour  

déguster les galettes et fêter les rois et les reines, avec la présence de 

Paul Frey, pour la dernière fois. 

A partir de ce jour, tout est devenu compliqué ! Pas d’Assemblée  

Générale, reportée au mois de février, annulée pour cause  

d’hospitalisation de Paul, notre trésorier ; reportée au mois de mars, 

mais hélas, sans compter sur un confinement, reconfinement, couvre-

feu ; les aînés isolés sans contact avec d’autres membres du club… 

Notre moral en a pris un coup.  

Mon vœu : Mon Dieu, s’il te plait, fait en sorte que 2021 soit plus facile 

à vivre. Que le vaccin nous protège afin de retrouver une vie normale  

pour nous retrouver. 

L’avenir de notre Club est, pour l’instant, imprévisible. Gardez-vous 

bien et pensez aux gestes barrières. 

Renée FEHLMANN, Présidente 

La vie sur terre est un passage,  

L’amour est un mirage, mais l’amitié est un fil 

d’or 

Qu’on ne brise qu’à la mort. 

L’enfance passe, la jeunesse suit, la vieillesse la 

remplace, puis la mort nous ramasse. 

La plus belle fleur du monde perd sa beauté, 

mais l’amitié fidèle dure pour l’éternité ! 

Vivre sans amis c’est mourir sans témoins. 

Je dédie ce texte à tous mes Amis et les amis du Club d’Amitié 
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Chorale Ste Cécile 

Il y a un an encore, nos vies étaient ancrées avec nos habitudes, nos repères, nos projets… 

Et c’est ainsi que vendredi après vendredi, les répétitions s’articulaient, 

Et c’est ainsi que célébration après célébration, la mission d’animer ces moments de prières était naturellement 

inscrite dans nos engagements et la tradition,  

Et c’est ainsi qu’a eu lieu tout simplement notre traditionnel loto en début d’année  

Une carte presque gagnante… 

Tous les regards rivés sur les cartes avec cette pointe d’espoir de gagner un petit ou un plus grand 

lot… Et n’est-ce pas, in fine, ces brefs instants d’espoir de gagner, les instants les plus magiques 

de cette belle après-midi conviviale… 

Mais ce n’est pas ainsi que nous avions imaginé la suite de cette année inédite et bousculante… et comme 

dans tant d’autres domaines, la mission du chant liturgique a été totalement revue, avec néanmoins, le  

souhait de rester une présence active tout au moins pour les célébrations… 

Chanter avec nos acquis sans répétitions, chanter avec nos masques, chanter séparés,  

Chanter avec les paroles projetées, chanter sans feuilles et sans partitions,  

Totalement inhabituel, mais pour l’instant, la priorité est de nous maintenir tous en bonne santé 

Soyons confiants et rêvons aux possibilités de nous retrouver 

Renoncer au sens et en accepter l’absence… 

S’abandonner en toute confiance  

Marie-Odile HETZER, Présidente 
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Les effectifs du RPI Schwobsheim-Boesenbiesen à la rentrée 2020 

Maternelle à Boesenbiesen 6 petits 7 moyens 4 grands 17 

CP-CE1-CE2 à Boesenbiesen 9 CP 7 CE1 6 CE2 22 

CE2-CM1-CM2 à Schwobsheim 5 CE2 11 CM1 9 CM2 25 

TOTAL :  48 familles  64 enfants 

Je n’ai pas trop aimé ce  

confinement car je ne pouvais 

plus voir mes amis.  

Heureusement que c’était le 

printemps. On pouvait sortir 

dans le jardin et mes parents 

se sont bien occupés de moi. 

Pendant le confinement, 

j’étais triste car je ne  

pouvais plus voir mes  

copains. En même temps, 

j’étais contente car j’étais 

avec ma famille 

Le vendredi 13 mars, c’était notre dernier jour de classe. Le confirment a débuté le 16 mars. Nous ne pouvions 

plus aller à l’école, mais la maîtresse nous envoyait du travail. Nous sommes revenus à l’école au courant du mois 

de juin. Nous étions contents de retrouver les copains et la maîtresse ! 

Le confinement….. 

J’ai bien aimé le confinement 

car on a pu préparer l’arrivée 

de mes lapins. Il n’y avait plus 

école et je n’ai pas aimé faire le 

travail à la maison. Je ne  

pouvais plus voir ma famille  

et mes amis 

Pendant le confinement 

j’étais seule. C’est parfois 

compliqué… 

Mais j’ai fait beaucoup de 

travail sur l’ordinateur.  

J’ai aussi aimé ce confine-

ment car il n’y avait  

pas de bruit ! 

J’ai bien aimé jouer avec 

mon frère, ma sœur et 

mon chien. Mais je n’ai 

pas trop aimé parce que 

je n’ai pas vu mes cou-

sins 

J’ai bien aimé cette 

période car j’avais plus 

de temps pour jouer à 

des jeux mais ne plus 

voir mes amis me  

manquait 

J’ai bien aimé le confinement 

parce que j’ai pu travailler à 

mon rythme. Mais c’était 

quand même long !  

Malheureusement, je n’ai pas 

pu fêter mon anniversaire... 

C’est bizarre de ne plus aller 

à l’école pendant trois mois. 

Finalement, j’ai bien aimé 

car je pouvais me coucher 

tard et faire la grasse  

matinée 

Pendant le confinement, 

j’ai adoré être en famille 

et jouer. Je n‘ai pas aimé 

les devoirs ! 
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Journée de lutte contre le harcèlement 

Aujourd’hui, le 5 novembre 2020, un gendarme de Marckolsheim est venu dans notre classe pour parler du  

harcèlement scolaire. Le harcèlement se définit comme une violence répétée (moquerie, insulte…). Il faut en parler 

à un adulte. Nous avons aussi parlé du harcèlement sur les réseaux sociaux. 

Texte de Sarah, Gwenaëlle, Lise et Océane. 

La piscine à Marckolsheim 

De fin septembre à début décembre, nous sommes allés à la piscine de Marckolsheim. Au début, on y allait avec la 
classe de CP-CE1-CE2 de Boesenbiesen. Mais après les vacances de la Toussaint, on y allait à tour de rôle. 

A la première séance, nous avons passé un test pour faire des groupes de niveau : bonnet rose, bonnet bleu clair, 
bonnet bleu foncé et bonnet noir. 

Voici quelques exemples d’activités : 

- bonnet rose : aller dans l’eau avec la perche 

- bonnet bleu clair : battre des pieds en utilisant une planche 

- bonnet bleu foncé : se laisser tomber dans l’eau en arrière (sur le dos) 

- bonnet noir : nager de différentes manières et passer dans des cerceaux immergés. 

Texte de Léa et Evan 
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La sortie en forêt s’est déroulée le 18 décembre 2020. Mathilde, une animatrice de la Maison de 

la Nature est venue nous accompagner. Elle nous a prêté des jumelles et des livres. Nous avons 

découvert des traces d’animaux et un crâne d’animal. Nous avons vu des oiseaux. Ce jour-là, il y 

avait beaucoup de brouillard… Nous avons aussi vu la grande cabane de Léa. Avec Mathilde, 

nous avons aussi fait un bricolage de Noël. Nous avons d’abord réalisé une étoile avec une 

branche de Saule Osier. Puis nous l’avons décoré avec de la laine.  

Texte de Paul, Eva, Line et Noah 

Décembre, sortie en forêt 

Vendée Globe 

Depuis le 8 novembre, nous suivons le Vendée Globe 

en classe. Le Vendée Globe est une course de voiliers, 

autour du monde, en solitaire qui se déroule tous les 4 

ans. Les skippers n’ont pas le droit de faire escale. 

Cette année, il y avait 33 skippers sur la ligne de départ 

aux Sables d’Olonne. Au début, on suivait Samantha 

Davies mais malheureusement elle a été contrainte à 

l’abandon. On a ensuite choisi de suivre Jean Le Cam 

car il a sauvé un autre skipper, Kévin Escoffier.   

Texte de Cyril, Esther et Eliott 

La journée débute par les rituels. Nous commençons par les étirements puis nous 

faisons nos rituels en allemand (Wie geht es dir ?, la date et la météo). Ensuite 

nous faisons du français et des mathématiques. Si nous avons le temps, nous  

faisons des bricolages, des ateliers… 

Le lundi après-midi, nous avons religion avec Mme Sommer. Le mardi, il y a  

Histoire ou Géographie. Le jeudi, nous avons Sciences. Le vendredi, si nous avons 

le temps ou s’il n’y a pas de bruit, nous faisons un conseil. 

Nos jeux de récréation sont : la craie (lundi), touche-balle (mardi), épervier (jeudi) et football (vendredi). 

Nous pouvons aussi jouer avec du petit matériel (balles, cordes à sauter, diabolos…)  

Texte de Mathilde, Elisa, Cyril, Nathan et Paul-E  

Les activités scolaires 
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Surblouses pour l’hôpital 

Ayant eu connaissance d’un besoin urgent de surblouses à  

l’hôpital de Sélestat, un groupe s’est constitué à Schwobsheim fin 

mars, parce que « nous sommes plusieurs à savoir coudre dans le 

village » et parce que « confinées chez nous, nous avions le temps 

et l’envie d’aider d’une certaine façon ». 

Le groupe hospitalier de Sélestat a fourni une grande partie du 

matériel : 500 mètres de tissu, fil, élastique,… et chaque partici-

pante a apporté ce qu’elle avait. 

Nicole, Marie-Thérèse, Françoise, Monique, Brigitte, Marie-

Laetitia, Denise se sont rapidement mises à la tâche, épaulées par 

maris, sœurs et copines d’autres villages. En moins de 3 semaines, 

270 surblouses ont été découpées, cousues sans relâche par cette 

quinzaine de bénévoles et acheminées au fur et à mesure par  

Michel travaillant au service technique de l’hôpital. 

Chaque «  couturière » s’est dite heureuse d’avoir participé à 

cette chaîne de solidarité, même s’il ne s’agissait que d’une goutte 

d’eau dans l’océan de ce combat contre le Covid 19. 

Masques 

Chaque habitant de la commune s’est vu remettre en mai, 3 

masques homologués en tissu : 

2 masques offerts par le Département avec une  

participation de la CCRM                

1 masque offert par la commune (de catégorie 1) 

Les enfants de l’école primaire ont eux aussi reçu chacun 3 

masques en tissu, fournis par l’inspection académique. 

Les masques restent toujours d’actualité. Même si ce n’est pas 

très agréable, ils nous permettent de nous protéger contre ce 

virus qui reste présent…. 

Une des livraisons 
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 L’apparition du Covid a été un grand choc, pris un peu à la légère au début, mais rapidement tout 
le monde a eu conscience de la gravité. Les mesures mises en place en mars : confinement, entrée 
des magasins pour une personne, ont été efficaces, mais au détriment de la convivialité.  

Les personnes âgées étaient isolées, plus de réunions du club, plus d’offices religieux les premiers 
mois ; les fêtes de famille et tout regroupement interdits. L’attestation nécessaire pour toute  
sortie était une corvée, les promenades d’une heure et de maxi un kilomètre étaient mal acceptées. Avec toutes 
ces précautions, en tant que personne vulnérable, on n’était jamais rassuré. 

Le déconfinement de mai a permis à la vie de reprendre ; ouverture des magasins et restaurants, mais toujours 
avec le respect des gestes barrières. Nous avons pu profiter de l’été en famille. Malheureusement les fêtes, ker-
messes ou foires n’ont pas eu lieu cette année.  

Le reconfinement de l’automne n’était pas une surprise, mais il dure depuis trop longtemps. Malgré quelques  
allègements avant Noël, c’est surtout le couvre feu qui nous empêche toute sortie nocturne. Beaucoup ont fêté 
Noël et la St Sylvestre seuls. 

Les parties de belote le soir entre amis sont supprimées. Je me dis souvent, heureusement que nous avons le  
marché U qui permet d’échanger entre les personnes et prendre des nouvelles. 

Le vaccin attendu par beaucoup sera un moyen de lutter contre ce virus, mais nous serons toujours à la merci des 
mutants. La vie ne sera plus comme avant, nous nous habituerons aux masques et les embrassades et bisous qui 
étaient de coutume, ne reviendront pas de sitôt. Espérons que bientôt on retrouvera des jours meilleurs. 

 

Jean-Marie, retraité 

Quelle ne fut pas ma surprise à l’annonce d’un confinement total en date du 16 mars 2020 ! Dès 
le lendemain, il a fallu que je récupère Elina à Lyon, puisque son train a été annulé. Je n’avais pas 
imaginé être capable de faire l’aller-retour en une journée ! Puis j’ai annulé les consultations en 
relation d’aide ainsi que les activités collectives à mon cabinet. J’ai néanmoins pu continuer le  
travail administratif que je réalisais à mon domicile pour une entreprise à Wittisheim. 

J’ai très rapidement apprécié le silence qui régnait et ai ressenti le besoin de me reconnecter avec 
la nature. J’ai ainsi pu découvrir les chemins et forêts autour de Schwobsheim que je ne connaissais finalement que 
très peu et j’ai beaucoup pensé à papa qui a longtemps parcouru ces chemins en vélo. Et puis, je me suis sentie  
touchée de vivre le quotidien qui était celui de maman, qui avait ainsi passé de nombreuses années à la maison 
sans activité à l’extérieur. 

Très vite, j’ai ressenti de la frustration de ne pas pouvoir poursuivre les consultations que je venais de démarrer 
pour l’obtention du diplôme de l’école Ecoute ton corps au Québec. J’ai alors décidé de les proposer via Skype, puis 
via Zoom, alors que j’étais loin d’imaginer recourir aux téléconsultations ! J’avais par ailleurs prévu de réaliser mes 
30 journées de stages en 2020 et j’en avais effectué seulement 4. Là aussi une nouvelle possibilité de réaliser tous 
ces stages en ligne s’est offerte à moi. Ce confinement m’a permis de dépasser mes limites et de communiquer 
avec des personnes partout dans le monde depuis mon bureau. Les technologies m’ont permis de vivre et partager 
des émotions parfois très profondes. 

J’ai été très heureuse de constater que du temps s’offrait à moi, si bien que j’ai recontacté des personnes que 
j’avais perdues de vue pour prendre de leurs nouvelles. Et puis, ce confinement a été l’occasion de mener une  
réflexion quant au sens que je pouvais donner à cette expérience inédite que nous vivions à l’échelle mondiale. J’ai 
ainsi pris conscience de mes peurs (la maladie, l’hospitalisation, la mort, la perte d’un proche…). Et je dois avouer 
que cette période a été difficile à vivre avec les adolescents : Valentin ne respectait pas beaucoup les règles de  
confinement et Alexandre a réellement souffert de l’isolement. Les nombreuses contradictions et incohérences  
extérieures m’ont invitée au discernement. J’ai donc plus que jamais mis en pratique les techniques que j’avais  
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Que puis-je dire de cette expérience COVID… 

Nous sentions bien qu’il se passait quelque chose comme tout un chacun, néanmoins des données totalement 
floues même dans l’univers de la santé. Puis, cette étrange impression de l’imparable…, un peu comme un  
tsunami. Et à partir de cet instant, en quelques petits jours, cette énorme vague inconnue nous a submergés.  

Plus de répit… Une pathologie tout à découvrir,  un quotidien de soins à questionner, à imaginer et à transformer 
pour aller vite et pour prendre en soins le plus de personnes possible, réflexion, efforts, improvisation,  
collaboration sans failles, entraide, disponibilité, complémentarité, travail sans relâche, surpassement… Tous  
ensemble, inscrits dans l’engagement. 
 

Certes de nombreuses heures de travail, mais quel merveilleux moment de soins que de sentir tous les regards des 
soignants en parfait accord, tournés vers les patients et leur proches, que de sentir tout le système de santé  
harmonieusement mis en machine avec pour seul et unique objectif : inscrire chaque patient au cœur des priorités 
et des débats… 

Des journées intenses, des moments de rencontre, des partages professionnels et personnels, des moments de 
doute, de la résonnance dans les questionnements… 

De l’émotion, des instants de larmes et de peurs, des silences… S’appuyer les uns sur les autres, un partenariat 
riche et doux, le réconfort et la force chacun pour et avec l’Autre… 
 

Et alors, point possible de ressasser ce cap sans énumérer les émotions suscitées par toutes les solidarités  
témoignées… Sortir de l’hôpital à 20 h et entendre les cloches des églises de Sélestat et les applaudissements 
comme seule sonorité au cœur d’une ville silencieuse… Solidarité tant témoignée au cœur de Schwobsheim même 
– petits gâteaux pour les équipes, dons, confection de surblouses, sms et messages de soutien nombreux.  Juste 
 incroyable.  

Cette solidarité était touchante et nous a portés. Tous ces regards, tournés vers les soignants, 
ont fait chaud au cœur. « Les soignants, des héros », oui, mais juste notre mission et le  
système était bien organisé. Par contre, bien vite, nous sentions que les vrais héros étaient les 
patients et leurs proches…Etre malade seul, sans visites, avec des soignants hyper occupés, des 
unités de soins submergées… Etre en souffrance, achever sa boucle de vie sans les siens à ses 
côtés… 

Etre un proche d’un patient, au domicile, en quête de cette minute d’échange avec les soignants afin de glaner 
l’une ou l’autre nouvelle. Que de tristesse, de peurs et de désarroi… mais là aussi, que de merveilleux instants  
partagés avec ces patients et leurs familles… 

Aujourd’hui, je sais vous dire que la mémoire de cette parenthèse de soins inédite reste vive et dense mais je sais 
aussi vous dire que l’humain est capable de beaucoup de bonté envers les autres humains. Il n’y a rien qui soit  
insurmontable. 

Marie-Odile , infirmière 

 
Enfin, Bruno a continué de travailler en présentiel pendant toute la période, si bien que j’ai vécu la journée d’anni-
versaire de mes 50 ans seule, avec moi-même, dans cet espace intérieur où j’ai pu contacter cette joie profonde et 
cette liberté que j’avais tant cherchées à l’extérieur. C’était pour moi un réel cadeau, le fruit du cheminement que 
j’avais entrepris en 2012 suite à une expérience professionnelle difficile.  

Je retiens que le sentiment le plus présent tout au long de cette période a été la gratitude. 

 

         Gabrielle, thérapeute 
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Actuellement en BTS agricole en alternance à Nancy, Thibaut garde un  
souvenir amer du premier confinement. Alors qu’il pensait fêter dignement ses 18 ans le 
26 mars dernier, tout a été bousculé lorsque le confinement a été annoncé. C’est en  
famille qu’il a trinqué à sa majorité et non avec ses amis comme prévu. Lui qui avait  
anticipé son permis de conduire a dû faire preuve là aussi de patience. En pleine  
préparation de son bac au lycée agricole d’Obernai, il a connu les cours à  
distance. Très bon élève, il a réussi son diplôme haut la main même si ce n’est pas dans 
ces conditions qu’il pensait le décrocher. 

Une année chamboulée dont il se souviendra longtemps et un jeune homme  
souriant qui espère que l’année à venir sera meilleure.  

 

Thibaut, étudiant 

Comment avez-vous réagi à l’annonce du confinement par le gouvernement ? 

J’ai tout de suite pensé que c’était la meilleure solution pour essayer d’arrêter la propagation du vi-
rus. Lundi 16 mars 2020, M. Macron a annoncé la fermeture des entreprises et commerces mardi à 
midi, par contre il fallait faire tourner l’économie. Chez Bigmat, ils ont organisé tout de suite une télé
-réunion avec le comité de pilotage et les juristes à Paris pour savoir la conduite à tenir. En fait, les 
commerces de matériaux de construction et bricolage avaient le droit d’ouvrir, et le fait de fermer 

son entreprise ne donnait pas droit à indemnisation. Après concertation avec mes employés, volontaires pour ve-
nir travailler, nous avons ré-ouvert jeudi matin. 

Qu’est que le confinement a changé au quotidien dans votre journée de travail ? 

Nous avons mis un drive en place, on ramenait les palettes avec la marchandise à la voiture du client qui chargeait 
lui-même et le magasinier ne descendait pas du chariot élévateur pour respecter la distanciation. Pour les clients 
ayant un compte on faisait systématiquement un bon de livraison, et les clients sans compte, le paiement par CB 
sans contact à raison de 1 client maximum au comptoir. En raison d’une forte demande (le fioul bon marché, et 
les clients bricoleurs à la maison), nous avions du mal à suivre pour les livraisons, les chauffeurs ont même fait des 
heures supplémentaires. A un moment j’étais le seul a avoir ouvert en Centre-Alsace, ce qui a conduit à une 
hausse d’environ 50% de passage clientèle au mois d’Avril. Nous avons fait des livraisons jusqu’à Saint-Dié et 
même Haguenau alors que ce n’est pas du tout dans le secteur. 

Comment avez-vous vécu cette période de confinement ? 

Beaucoup de stress, la peur tous les jours d’une contamination malgré les gestes barrières mis en place, la santé 
des employés et le risque de fermeture administrative. 

Quelle a été la plus grande difficulté pour vous dans ce confinement et comment l’avez-vous géré ? 

Certains clients qui n’avaient pas compris la gravité du virus. Aucun geste barrière de leur part, ils ne pouvaient 
pas comprendre que certains matériaux n’étaient pas disponibles pour cause de fermeture du fabricant. Quelques 
clients m’ont reproché le temps d’attente au téléphone, mais il fallait en priorité servir les clients dans la cour 
pour réduire le temps de présence sur le site et le risque de contamination. Mais dans l’ensemble tout s’est  
relativement bien passé. 

 

Guy, chef d’entreprise 



39 

Surgi de nulle part et sans crier gare.        

Tout d’un coup est apparu Covid le barbare.                    

Vers lui se tourne tous les regards.      

 Il faut se confiner dare-dare. 

Sournois et invisible, voilà le sinistre covid.       

 Soudain sur la planète c’est lui qui décide.                 

Face aux gouvernements, d’abord placides.         

Rapidement il fait craindre un génocide. 

Très vite la terre entière est aux abois.       

Et les politiques font feu de tout bois.       

Des décisions hier taboues deviennent des lois.         

 L’urgence nationale nous réunit pour une fois. 

Pour le corps médical, quel défi terrible.      

 Hors de question de dire mission impossible.  

La mobilisation générale se met en place.   

 Merci à tous, le bilan laissera des traces. 

Le covid n’a ni remords, ni états d’âme.             

 Pour le choix des victimes, pas de programme. 

A nos aînés, hélas, ce fléau infâme.              

En premier il s’attaque à leur âme. 

Nous voilà tous en mode confinement.        

Situation inédite, source de plein de questionnements. 

Et si c’était l’occasion d’un grand chamboulement.        

 Pour aborder nos existences différemment. 

Que covid, maintenant, prenne ses quartiers sur la lune.               

 Là-haut au moins il ne fera pas la une.      

 Qu’il regarde de loin la belle planète bleue.                      

 Et laisse à nouveau les gens vivre heureux 

 Composition de Gérard WICKER, DNA du 07/04/2020 

Le coronavirus aura été une pause obligatoire dans notre vie.  Pris dans le  

tourbillon du quotidien, nous en avons oublié l’importance des choses simples 

de la vie. 

 

L’arrivée du printemps a coïncidé avec l’arrivée du coronavirus en France. La 

nature a repris ses droits pendant le confinement. Les conditions climatiques 

clémentes du mois de mars, ont constitué un beau pied de nez au virus. La  

nature a offert, quotidiennement, un joli spectacle. Petit florilège de photos 

prises dans les jardins et alentours de Schwobsheim lors du confinement.  
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Vous connaissez une personne concernée, ou pour vous-même, voici quelques numéros très utiles : 

◙ Pour les femmes victimes de violences conjugales 

Les violences à l’égard des femmes prennent différentes formes : violences physiques, sexuelles et/ou  

psychologiques, harcèlement, mutilations sexuelles, mariages forcés, outrages, humiliations, meurtres... 

Le 3919 Violence Femmes Info est un numéro national qui informe et oriente vers 
des dispositifs d’accompagnement et de prise en charge. Les grandes associations 
nationales luttant contre les violences faites aux femmes assurent ce service. 

Sur le site arretonslesviolences.gouv.fr vous pourrez entrer directement en contact, 
par écrit, avec un policier ou un gendarme spécialement formé afin de dialoguer,  
bénéficier de conseils et signaler des faits dont vous êtes victime ou témoin. 

◙ Pour les enfants en danger 

Face aux violences, même dans le doute, un enfant ou adolescent victime ou un 

adulte témoin peut appeler le 119 (appel gratuit—24h/24—7j/7). 

ATTENTION : Les numéros indiqués sur cette page (le 3919 et le 119) ne  

traitent pas les urgences 

Pour toute situation de danger grave et immédiat, il faut impérativement  

contacter les services d’urgence : la police– gendarmerie (17), les pompiers (18), le 

Samu (15) ou le 114 par SMS (pour les sourds et malentendants, mais aussi pour 

toute victime de violences conjugales ou intrafamiliales, pour alerter discrètement). 

 

◙ Pour lutter contre les addictions 

Alcool Info Service 

Ecoute, information et soutien pour les personnes en difficulté avec l’alcool et leur entourage. : 0 980 980 930—
www.alcool-info-service.fr 

Drogue Info  Service 

Ecoute, information et soutien pour les personnes en difficulté avec la drogue : 0 800 23 13 13 (service & appel 
gratuit) —www.drogues-info-service.fr 

Joueurs  écoute Info Service 

Ecoute, information et soutien pour les joueurs en difficulté et leur entourage. : 09 74 75 13 13 — 
www.joueurs-info-service.fr 

Tabac Info Service 

Répond à vos questions sur le tabac et vous permet de bénéficier d’un 
suivi personnalisé et gratuit : 39 89 (service gratuit + prix appel) —
www.tabac-info-service.fr 

Info COVID 

Une cellule d’écoute et de 

soutien psychologique est mis 

en place pour la population 

Alsacienne en appelant le 

03.88.11.62.20 
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Parallèlement, le nombre de collectes du bac gris sans facturation supplémentaire, est passé de 52 à 36.  

Concrètement : votre redevance ne changera pas si vous sortez votre bac gris au maximum 36 fois par an (environ 

3 fois par mois). En revanche, chaque sortie supplémentaire sera facturée. En effet, votre bac gris est équipé d’une 

puce qui transmet au camion le nombre de collectes et le supplément sera calculé automatiquement.                                                                                                                                                            

Volume de l’abonnement en litres 60 80 120 180 240 340 770 

Abonnement annuel 187 € 220 € 284 € 381 € 479 € 640 € 1336 € 

Levée supplémentaire au-delà de 36 3 € 4 € 6 € 8 € 11 € 15 € 34 € 

Les biodéchets représentent en moyenne 48% du poids de nos bacs gris. 

Le SMICTOM a installé des conteneurs à biodéchets sur les 90 com-

munes d’Alsace Centrale ; des bioseaux et des sacs krafts ont été distri-

bués. A Schwobsheim,  le conteneur a été placé rue de l’Ecole ; s’il 

s’avère insuffisant, un 2° sera installé dans une autre rue. 

Les biodéchets sont ramassés toutes les semaines  et  l’unique borne du 

village a permis une collecte entre 400 et 560 kg par mois pour un total 

de 5 475 kg, soit une moyenne de 17 kg/habitants/an (la moyenne sur 

l’ensemble des 90 communes gérées par la SMICTOM est de 22.2 kg/

hab./an) et sont méthanisés, produisant du biogaz, de la chaleur utilisée 

pour chauffer eau ou bâtiments, un digestat  étant un engrais naturel 

précieux pour l’agriculture. 

Si vous compostez chez vous, continuez !!  Le compost est une richesse 

pour votre jardin.  

Ne déposez au conteneur que les déchets indésirables dans votre  

compost (restes de repas, laitages, os,  produits de la mer, ….) 

Pour l’accès en déchèterie, la Carte optimo est obligatoire. Elle 

justifie que vous êtes ayant droit du SMITOM, et vous offre un 

crédit de 24 passages compris dans la redevance . Au-delà, 

chaque passage supplémentaire sera facturé 5€ 

Ramassage des ordures : 

►Bacs jaunes : mardis semaine paire        ►Bacs gris : mercredis 

► Verre et vêtements : conteneurs rue du garde Champêtre ►Borne biodéchets : rue de l’Ecole 
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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 

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. 

Médecin 
de  Garde

Mobi’Ried 

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 

Le relais d’Assistants Maternels (R.A.M.) 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 dé-
marches 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 

R.A.M 

RAM SUNDHOUSE 
25, rue des Artisans 
67290 SUNHOUSE 

03.88.85.96.62 

RAM MARCKOLSHEIM 
9, rue des Noisetiers 

67390 MARCKOLSHEIM 
03.88.58.28.94 

La communauté de Communes du Ried de Marckolsheim est à votre disposition pour 
répondre à vos questions  relatives aux services, au territoire et déplacements,  
l’enfance et la jeunesse, le cadre de vie et la culture, le sport et les loisirs. 

www.ried-marckolsheim.fr   

Téléphone du lundi au jeudi de 14h à 17h30 & vendredi de 14h à 16h30 : 
03.88.92.53.73 

CCRM
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Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, est assassiné par arme blanche 

et décapité peu après être sorti de son collège. Son assassin, Abdoullakh  

Anzorov, est un citoyen russe d'origine tchétchène âgé de 18 ans et qui  

bénéficie du statut de réfugié accordé à ses parents alors qu'il était mineur. Il est 

abattu quelques minutes après l'attentat par la police à Éragny, une ville du  

Val-d'Oise voisine du lieu du drame. 

Samuel Paty avait montré le 6 octobre 2020 deux caricatures de Mahomet issues 

de Charlie Hebdo lors d'un cours d'enseignement moral et civique sur la liberté d'expression, ce qui avait suscité la 

colère d'un parent d'élève musulman. Ce dernier, ainsi que le militant islamiste radical Abdelhakim Sefrioui,  

publient les jours suivants sur divers réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles ils traitent Samuel Paty de 

« voyou » et de « malade ». Son nom et l'adresse de l'établissement scolaire où il exerce sont alors divulgués sur 

ces réseaux. 

Les vidéos ainsi diffusées prennent un aspect viral, suscitant de nombreux messages haineux à l'encontre de cet 

enseignant avant la perpétration de l'attentat. Celui-ci provoque de vives réactions, en France et à l'étranger. De 

nombreuses manifestations populaires sont organisées en mémoire de l'enseignant assassiné ; un hommage  

national lui est rendu à la Sorbonne le 21 octobre 2020, puis une minute de silence est observée dans les  

établissements scolaires le 2 novembre. 

Samuel PATY 

Valéry Giscard d’Estaing 

Valéry Giscard d'Estaing communément appelé « Giscard » ou désigné par ses  

initiales, « VGE » est né le 2 février 1926 à Coblence (Allemagne) . 

Il s'est éteint ce mercredi 2 décembre 2020 à l'âge de 94 ans.  Alors qu'il était le plus 

ancien président de la République française encore en vie, "VGE" laisse derrière lui 

l'image d'un homme d'Etat ayant profondément modernisé la société pendant son 

mandat, de 1974 à 1981. 

Plus jeune président à l'Elysée à 48 ans, "VGE" tentera d'abord de mener une politique résolument tournée vers la  

modernité, avec une relance économique après le choc pétrolier et une orientation très libérale sur le plan sociétal, avec 

des réformes majeures telles que l'instauration de la majorité à 18 ans, l'assouplissement du divorce et surtout le droit à 

l'avortement (IVG). La seconde partie de son septennat sera marquée par un virage plus conservateur, austère sur le plan 

économique et sécuritaire. Pro-européen, Valéry Giscard d'Estaing sera aussi un acteur majeur de la construction  

européenne, y compris après son mandat. Mais il échouera à faire adopter son traité établissant une constitution pour  

l'Europe en France, lors d'un référendum en 2005.  

En octobre 1979, le "Canard enchaîné" dévoile l'affaire des diamants, un mois après le renversement du dictateur  

centre-africain Jean-Bedel Bokassa (20 septembre). Une plaquette de bijoux d'une valeur estimée à un million de francs 

avait été offerte par l'empereur de Centrafrique à Valéry Giscard d'Estaing en 1973 alors qu'il était ministre des Finances. Au 

moment de cette révélation, Valéry Giscard d'Estaing est président de la République. Il peinera à trouver des explications 

pour justifier ce somptueux cadeau. L'affaire des diamants écornera durablement l'image du Président et contribuera à son 

échec de 1981 face à François Mitterrand. 

Une semaine après la mort de Valéry Giscard d'Estaing, la France salue sa mémoire, le mercredi 09 décembre 2020, 

lors d'une journée de deuil national. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire-g%C3%A9ographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9capitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27asile_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_civique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_civique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musulman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hommage_national
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hommage_national
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
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SCHWOBSHEIM 

 

9, rue de l’école 

67390 SCHWOBSHEIM 

 

Tél : 03.88.85.32.91 

Fax : 03.88.57.28.10 

 

mairie@schwobsheim.fr 

 

 

 

Ouverture de la mairie : 

Mardi de 16h à 18h30 

Jeudi de 9h à 11h 

Vendredi de 14h à 17h 

 

 

www.schwobsheim.fr 

 

 

Ecole : 

Tél : 03.88.85.01.62 

SAMU       15 

Gendarmerie  17 

Pompiers  18 
 

Gendarmerie de Marckolsheim 
23 rue de Maréchal Foch 
67390 MARCKOLSHEIM 
Tél : 03.88.58.29.80 
 
Déchèterie Sundhouse 
17 rue des Artisans 
Tél : 03.88.85.22.71 
Ouvert Mardi-Mercredi  
Vendredi-Samedi 
Du 1/4 au 31/10 : 9-12h & 14-18h 

Du 1/11 au 31/3: 9-12h & 14h-17h 

EDF (urgence)  0810 333 068 

GDF (urgence)  03 10 433 068 

SDEA (urgence) 03 88 19 97 09 
 

Trésorerie de Sélestat 
5, rue de la Paix 
67600 SELESTAT 
Tél : 03.88.58.89.84 
 
SMICTOM  Alsace Centrale 
2, rue des Vosges 
67750 SCHERVILLER 
Tél : 03.88.92.27.19 

Un grand merci à tous ceux qui ont, par leurs articles ou photos 

contribué à l’élaboration de ce bulletin municipal. 

Conception et arrangement : FROMMER Olivier  JEHL Didier   JEHL-MEYER Rachel  
KEMPF Denise   L’HOSTETE Sabrina    SCHMITT Nathalie  

Photos  : FROMMER Olivier 

 
 

Flammes & Design 

 

BigMat SIMLER 8 rue Principale 
Tél : 03.88.85.31.22 
Fax : 03.88.85.36.74 

 

12A rue de Wittisheim 
 

Tél : 07.71.87.14.41 
MKauto.67@outlook.fr 

MIKE CARRELAGE 
14 rue des Lilas 
 

Tél : 06.77.43.32.33. 

7 rue de Hessenheim 
 

Tél : 09 72 58 84 98 
 

BARMES Gabrielle 38 rue Principale tel : 06.07.65.03.04 

ARTISANS DE LA COMMUNE 

mailto:MKauto.67@outlook.fr

