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Portes Ouvertes 

SMICTOM 

A de nombreuses reprises des sacs de déchets sont déposés près des bennes à verre et à vêtements. Nous vous  
demandons de bien vouloir respecter la propreté des lieux et vous demandons de rapporter vos sacs si les conteneurs 
sont remplis. Merci pour votre compréhension 

Dépôts sauvages 

Comment ça va ? Wie Geht’s ? 

Le week-end des 24 et 25 octobre prochain, le chantier de la réhabilitation de la maison alsacienne à 
l’angle de la rue Principale et la rue de l’Ecole, sera ouvert au public de 9h à 12h et de 14h à 18h :  
extinction de chaux, explication du torchis, visite du chantier, explications des techniques  
utilisées, etc… 

A noter la présence de la Société d’Histoire du Ried et de la Hardt, ainsi que de professionnels. 

Si quelques bonnes âmes souhaitent confectionner et mettre à disposition quelques pâtisseries pour agrémenter la 
journée et partager des moments conviviaux, elles en seront remerciées. Si vous avez du torchis à mettre à disposition 
pour les démonstrations, merci de vous faire connaître en mairie, nous vous mettrons en relation avec les  
propriétaires. Masques obligatoires et respect des mesures sanitaires seront naturellement en vigueur. 

Vous allez prochainement recevoir la facture d’acompte pour la redevance des ordures  
ménagères concernant la première moitié de l’abonnement (aux services de collecte et de  
traitement des déchets). Le montant sera identique à 2019. En février 2021, vous recevrez le solde de la 
facture qui comprendra également les éventuelles levées supplémentaires (à partir de la 37ème levée) 

et les passages supplémentaires en déchèterie.  

Nous vous signalons également que sur le site du SMICTOM, dans la rubrique « mon compte », vous avez la possibilité 
de visualiser le nombre de collectes du bac gris et le nombre de passages en déchèterie.  

Enfin, nous vous rappelons que les bacs doivent être impérativement présentés poignée vers la route (mercredi pour le 
bac gris—mardi semaine paire pour le bac jaune). 

Matinée citoyenne 

Le département met en place un service d’écoute et de soutien à destination des aidants et des ainés. Vous  êtes un 

sénior à domicile ou Ehpad, un aidant d’une personne âgée ou en situation de handicap :  03 88 76 60 50     Ligne 
ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h 

RAI 

Le RAI organise un après-midi bricolage à la salle le Mercredi 21 octobre de 14h à 17h dans le cadre 
des animations de vacances, pour les jeunes de 10 à 17 ans. Masque obligatoire. 

Le local Jeune, proposera le vendredi 16/10 une soirée jeux de société, le vendredi 13/11 une soirée 
cinéma et le vendredi 11/12 une soirée Jeux vidéo, n’hésitez pas à y participer. Masque obligatoire, limité à 9 jeunes 
maximum. S’inscrire au 06.20.91.56.07 ou par mail à alexandre.dubourg@rai-ccrm.fr 

L’automne et son lot de petits travaux sont là… La traditionnelle matinée citoyenne est  
programmée pour le Samedi 17 octobre 2020 à partir de 8h30. Au programme, peinture, plantations, 
broyage de végétaux, rangement de l’ancien local pompier, etc… Si vous souhaitez y participer, merci 
de vous inscrire en mairie, par mail (mairie@schwobsheim.fr) ou par téléphone aux heures  
d’ouverture. Merci pour votre participation. 



Location de la salle 

Fermeture de la mairie 

Enquête INSEE 

Solidarité 

Règlementation drones 

L’INSEE nous informe qu’une enquête sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages sera réalisée 
sur la commune du 28 septembre au 31 décembre 2020, seulement pour certains ménages  
sélectionnés par l’INSEE. 

Nous vous invitons à répondre à leur sollicitation. N’oubliez pas qu’un agent INSEE doit toujours être 
en possession d’une carte professionnelle. 

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, et des lourdes consignes d’entretien à  
respecter, la municipalité a décidé de ne plus louer la salle jusqu’à nouvel ordre pour des  
regroupements privés.  Dès que les procédures seront assouplies, nous ne  
manquerons pas de vous tenir informés de sa réouverture à la location. 

Il a été remarqué dernièrement le survol du village par des drones, nous rappelons que ces engins, 
sont soumis à réglementation.   

En ce qui concerne le drone de loisir (inférieur à 800 gr), ces engins volants sans  
pilote et sans passagers sont télépilotés par un pilot à distance.  

Quelques règles sont à respecter : 

* Ne pas survoler les personnes .    * Respecter une hauteur maximale de vol (150 mètres). 

* Ne pas perdre son appareil de vue.    * Pas de vol de nuit. 

* Ne pas faire voler l’appareil au dessus de l’espace  * Vérifier dans quelles conditions on est assuré pour la  

     public en agglomération.        pratique de cette activité. 

* Respecter la vie privée des autres en ne diffusant pas les prises de vues sans l’accord des personnes concernées et en 
n’en faisant pas une utilisation commerciale (passible d’1 an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende). 

* En cas de doute, se renseigner auprès de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). 
 

Les drones dont le poids est supérieur à 800 gr doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une formation spécifique. 
Informations complémentaires https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34630 

La mairie sera fermée du 08 octobre au 14 octobre inclus, les 20, 22 et 23 octobre, ainsi que du 16 au 20 
novembre.  En cas d’urgence, merci de contacter Madame le Maire (06.81.25.51.07) ou les adjoints 
Claude OHNET (06.81.36.39.46 ) ou Michel ROHR (06.51.93.67.99) 

Le club des Jeunes de Schwobsheim s’associe par le biais de Clément, l’animateur de la danse africaine intervenu cet été, à une 
mission sociale et humanitaire située en République de Guinée représentée par La Fondation TiTi Prod. Un chanteur de Magic 
System, Manadja D’Anoumabo, est venu jusqu’à Marckolsheim pour nous présenter le projet porté par cette fondation. 

Clément a souhaité nous solliciter pour deux missions qui se mènent actuellement : la création d’un centre professionnel pour 
appui à la formation et à l’insertion des personnes venant des couches sociales défavorisées de Guinée et d’autre part, l’aide aux 
orphelinats de la République de Guinée. 

Ainsi le club des jeunes va organiser une collecte simultanée de vêtements, chaussures, jeux, affaires scolaires et 
autres articles divers pour les orphelinats en République de Guinée d’une part et une collecte de matériel  
informatique, matériel de coiffure, de couture et de boulangerie pour le centre d’insertion en cours de  
construction d’autre part. Si vous êtes sensible à la précarité de cette zone africaine et si vous avez des articles à 
donner, n’hésitez pas à venir.  Une collecte est organisée le samedi 24/10/2020 de 14h à 17h 

Et le dimanche matin de 9h à 12h à  la salle des fêtes de Schwobsheim. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Sophie 06.72.73.77.03 

Restons vigilants face au coronavirus : port du masque, respect 

des distanciations, grands rassemblements à éviter, …. 


