
SCHWOBSHEIM INFO 

Avril-Mai 2021 

Mairie de SCHWOBSHEIM—Tél : 03.88.85.32.91—Mail : mairie@schwobsheim.fr 

MATINEE CITOYENNE 

ELECTIONS DES 20 & 27 JUIN 2021 

Le élections départementales et régionales ont été repoussées d’une semaine et se dérouleront les : 

 DIMANCHES 20 et 27 juin 2021 

Compte tenu des mesures sanitaires à respecter, le bureau de vote se tiendra à la salle des fêtes. 
 

Les nouveaux arrivants sont invités à s’inscrire sur les listes, soit en se rendant directement sur le site  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 , soit en passant en mairie pour compléter le formulaire 
cerfa, et déposer les pièces jointes (pièces d’identité et justificatif de domicile). 

Les inscriptions restent possibles jusqu’au vendredi 14 mai dernier délai. 
 

Les jeunes ayant atteint la majorité dernièrement sont inscrits d’office s’ils ont effectué les démarches de  
recensement  militaire à leur 16ème anniversaire. Ils n’ont donc aucune démarche particulière à effectuer. 
 

D’autre part, les cartes d’électeurs (pour les nouveaux inscrits) seront distribuées la semaine précédant le 1er tour des  
scrutins. 

Enfin, si vous souhaitez vous impliquer dans la vie électorale du village en offrant quelques heures de votre temps 
pour assurer la tenue du bureau de vote,  nous vous invitons à contacter la mairie. 
 

Pour tout renseignement, inscription ou tenue du bureau de vote, merci de contacter le secrétariat de mairie au 
03.88.85.32.91  

Malgré le contexte sanitaire, la commune souhaite faire perdurer la matinée citoyenne pour permettre  
l’embellissement  du village, tout en respectant les mesures barrières. Elle l’a programmée le 
 

SAMEDI  15  MAI 2021 de 8h30 à 12h30 
 

Au cours de cette matinée différents travaux vous seront proposés : plantations de printemps, engazonnement,   
travaux d’entretien des espaces verts, peinture, …   A midi, une collation à emporter sera proposée, pour  respecter les 
directives sanitaires. 

 

Merci de vous inscrire AVANT le mardi 11 mai 2021, soit par mail à mairie@schwobsheim.fr ou en  
complétant le bon ci-dessous. 

Nom, Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Participera à la matinée citoyenne du 15 mai 2021   

 Emportera  une collation,       

 

  Nombre de personnes ………………… 

————————————————————————————————————————————————————————— 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396


BALAYAGE 

SMICTOM 

L’identifier :  
• Il est tout petit (environ 5mm, soit plus petit qu'une pièce de 1 centime, ailes et trompe comprises) ;  

• Il est noir avec des rayures blanches (pas de jaune) sur le corps et les pattes ;  

• Il vit et pique le jour et en soirée (ce n'est pas lui qui vous empêche de dormir).  

Signaler sa présence :  
Le moustique tigre est actif dès le printemps et jusqu’en novembre. Vous pensez avoir reconnu le moustique tigre ? Prenez-le en 
photo et signalez sa présence sur le portail : https://signalement-moustique.anses.fr  

Evitons sa prolifération : 
• Neutralisons les endroits où de l’eau peut se trouver (supprimons, rangeons, etc.), à l’intérieur comme à l’extérieur : seaux, fûts, 
coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, jeux d'enfants ;  

• Vérifions le bon écoulement des eaux de pluie ; 

 • Couvrons hermétiquement les réservoirs d’eau avec un couvercle étanche, un voile moustiquaire ou un simple tissu : bidons 
d’eau, citernes, bassins ainsi que les piscines hors d’usage.  

FERMETURE DE LA MAIRIE 

RELÈVE DES COMPTEURS 

Le printemps est là, le soleil revient, mais les mauvaises herbes également ! 

Nous vous remercions de bien vouloir consacrer quelques minutes de votre temps pour désherber les 
trottoirs, mais également les caniveaux devant votre propriété, sans oublier de passer un petit coup 
de balai. Le village n’en sera que plus  agréable pour ses habitants et les personnes qui le  
traverseront. 

Merci pour votre collaboration. 

Restons vigilants face au coronavirus : respect du couvre feu, 

port du masque, respect des distanciations, grands  

rassemblements à éviter, …. 

La mairie sera fermée pour congé du 03 au 7 mai 2021. 

En cas d’urgence, merci de contacter Madame le Maire (03.88.85.38.84 / 06.81.25.51.07) ou 

les adjoints Claude OHNET (03.88.85.75.51 / 06.81.36.39.46 ) ou Michel ROHR 

(03.88.85.39.01 / 06.51.93.67.99) 

MOUSTIQUE TIGRE 

Le SMICTOM informe que les déchèteries seront fermées les jours fériés du mois, à savoir 
les samedis 1er et 8, ainsi que le jeudi 13 mai. 
Il rappelle également que depuis le 1er avril, elles sont passées aux horaires d’Eté et sont 
ouvertes : 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Le samedi de  8h à 12h et de 13h à 18h 

La campagne de relève des compteurs d’eau va être réalisée sur la commune dans les prochains 
jours. Lorsque le compteur ne peut être relevé à distance par l’agent, ce dernier se présentera à 
votre domicile pour réaliser une lecture manuelle de la consommation directement sur le comp-
teur.  

Si toutefois vous le souhaitez, vous pouvez relever vous-même les données de votre compteur et 
les transmettre via votre espace client sur le site www.sdea.fr ou par mail à accueil.clients@sdea.fr 
ou en retournant la carte réponse que l’agent laissera à votre domicile. 


