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BOIS STEIMATTLI
Suite aux fortes chutes de neige du mois de janvier, des saules ont été abattus au Steimattli. Si vous êtes intéressé
par ce bois, veuillez vous adresser en mairie pour faire une offre (il reste environ 8 stères au tarif de 10€ minimum le
stère).

INSCRIPTIONS SCOLAIRES & PERISCOLAIRES
C’est déjà le moment de penser aux inscriptions du périscolaire de Richtolsheim, dont dépend notre
commune, pour la rentrée 2021-2022. Alors ne tardez pas, et déposez votre dossier au 6 rue Principale
67390 RICHTOLSHEIM AVANT le 12 Mars.
Téléphone et renseignements : 03.88.57.63.74—peri.richtolsheim@agf67.fr
Vous venez d’emménager dans la commune ou votre enfant sera en âge d’être scolarisé à la prochaine
rentrée scolaire de septembre, la période des inscriptions se déroulera en mairie au cours du mois
d’avril. N’hésitez pas à vous faire connaître dès à présent par un mail à mairie@schwobsheim.fr et nous
vous transmettrons le dossier dans les meilleurs délais.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous sommes heureux de compter des nouveaux arrivants, qu’ils soient locataires ou
propriétaires, dans notre village. Afin de permettre une meilleure communication auprès des
habitants, nous vous invitons à vous présenter en mairie pour enregistrer l’ensemble de votre
foyer. Cela nous permettra de vous informer en cas de coupure d’eau, d’électricité ou autre
évènement qui pourrait avoir lieu dans votre quartier.
Cela nous permettra également de faire votre connaissance, vous informer de la vie du
village, et la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales pour les prochaines élections
qui auront lieu les 13 et 20 juin 2021.

SOUTIEN AUX ETUDIANTS
De nombreux étudiants sont en situation difficile actuellement (petits boulots
inexistants). Vous avez la possibilité de les soutenir en faisant un don (dans un sac ou
produits en vrac) à déposer en mairie aux horaires d’ouverture avant le 18 mars
(produits d’hygiène, denrées alimentaires…).

PROFESSIONNELS DU VILLAGE
Pour nous permettre la mise à jour du site internet, et vous offrir une page de
« publicité » sur ce dernier, nous remercions les professionnels du village de se faire
connaître auprès de la mairie par tout moyen à leur convenance et ce dès que possible.

ESPACE INFO ENERGIE
Vous avez un projet de rénovation : isolation des murs, de la toiture ou des combles,
changement de fenêtres ou chaudière ? N’hésitez pas à contacter l’Espace Conseil FAIRE !
Des aides existent en fonction des travaux effectués, et dans le cadre de sa politique de
rénovation du logement, la CCRM vous propose une aide financière qui évolue. Les seuls
critères d’éligibilité sont d’être propriétaire occupant du logement, situé sur une
commune membre de la CCRM, ne pas avoir déposé de demande d’aide au cours des 5
dernières années et effectuer des travaux de rénovation énergétique.
Pour plus d’information, sur ce service et ces aides, Nicolas Paulin se tient à votre disposition dans les locaux de la
CCRM les jeudis des semaines impaires de 14h à 17h ou sur rendez-vous.
Espace Info Energie—Tél : 03.88.92.53.73—06.83.03.89.22—eie@rvgb.fr

SMICTOM ET OSCHTERPUTZ
Les factures du solde de l’année 2020 vous seront transmises début mai . Elles couvriront
la deuxième partie de l’abonnement au service de collecte et de traitement des déchets
ménagers dont le montant est inchangé, ainsi que les éventuelles levées supplémentaires.
La facture d’acompte de 2021, elle, sera envoyée au cours du second
semestre 2021.
En 2020, 80% des foyers ont sorti leur bac gris 36 fois ou moins. 2900 tonnes de biodéchets ont pu être valorisés grâce au tri. Ce qui représente une
diminution de 22% de déchets en moins dans le bac gris, et ce qui représente autant de
déchets incinérés en moins !
Le réapprovisionnement en sacs kraft pour les biodéchets peut se faire soit en mairie, soit en déchèterie, et ce, toute
l’année.
L’opération, OSCHTERPUTZ, ne se déroulera pas cette année sous le patronage du SMICTOM. Néanmoins, la
commune propose aux volontaires de se retrouver un samedi fin mars à 8h30 devant la salle des fêtes, munis de gants
et masques, pour nettoyer les abords du village.

JOURNEE DE DEFENSE ET CITOYENNETE
Vous êtes né(e) en 2005, cette information vous concerne….
Le mois de votre 16 ème anniversaire vous devez vous présenter en mairie muni de votre
pièce d’identité et du livret de famille pour effectuer votre recensement militaire. Ce
dernier entrainera la convocation à la journée de défense et citoyenneté, nécessaire pour
votre inscription aux examens, au permis de conduire…

PROJET DE TRAVAUX & BULLETIN COMMUNAL
Voilà bientôt un an que les élections ont eu lieu.
Le projet auquel nous réfléchissons est la rénovation indispensable de l’appartement au dessus de la mairie, avant de
relouer. Après études, il est aussi nécessaire de parfaire l’isolation du bâtiment, de changer les menuiseries extérieures, la toiture et la chaudière. De quoi nous mobiliser quelques mois….
Le traditionnel bulletin communal reprenant les éléments marquant de l’année écoulée, est actuellement en cours
d’élaboration, et vous devriez l’avoir d’ici peu. Nous vous réservons une surprise pour cette édition 2020…. Encore un
peu de patience ….

Restons vigilants face au coronavirus : respect du couvre feu,
port du masque, respect des distanciations, grands
rassemblements à éviter, ….

