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Banque alimentaire 

Adjudication de Bois de chauffage 

La collecte des biodéchets est effective depuis début octobre. Les administrés qui ne sont  pas  
encore équipés de leur seau Biodéchets, sont invités à venir le récupérer en mairie munis de leur 
carte optimo.  

La borne est installée dans la rue de l’Ecole. Placez impérativement vos biodéchets dans les sacs en 
papier kraft fournis et non dans des sacs transparents, même biodégradables. 

Biodéchets 

Schwobsheim va faire l’objet du recensement de la population à partir du 16 janvier  
jusqu’au 15 février 2020. 

Cette opération est importante pour la commune, puisqu’elle détermine le nombre 
exact de ses habitants , ce qui permet à l’Etat de fixer le montant des dotations qu’elle 
lui versera, mais également de déterminer les seuils de population fixant le nombre de 
Conseillers Municipaux, la nécessité d’infrastructures , etc... 

Il n’y a pas de lien avec les services des impôts, il s’agit juste de statistiques. 

C’est la secrétaire de Mairie, Sabrina L’HOSTETE qui sera l’agent recenseur. Elle passera 
dans chaque foyer pendant la période pour recueillir les informations relatives à la  
composition des foyers. Il sera  possible, et fortement recommandé de remplir les  
questionnaires sur internet, ce qui permet également une plus grande confidentialité. 

Pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec l’informatique, des permanences seront 
faites en mairie le mardi de 18h30 à 19h30. 

Nous vous remercions pour votre participation active à cette démarche. 

 

Recensement de la population 2020 

C’est le Samedi 07 décembre à 10h que se déroulera la traditionnelle adjudication de bois de chauffage 
à la salle des fêtes, en présence du représentant de l’ONF, M. NOZET : 10 lots pour un total de 95 stères 
seront mis en vente. Les feuilles des différents lots sont déjà  disponibles en mairie et sont également 
déposées sur le site de la commune. 

Comme chaque année la commune s’associe avec la banque alimentaire pour effectuer la  
collecte de denrées qui seront ensuite regroupées avec les collectes du secteur. 

Cette année, vous pourrez déposer vos dons à la mairie jeudi 28 novembre matin (8h-12h) et  
vendredi 29 novembre après-midi (13h30-17h).  

Ils ont besoin de conserves de fruits, légumes, plats cuisinés, huile, sucre, farine, petit-déjeuner, 
soupes, etc… Merci pour votre générosité. 

Si vous avez des remarques, positives comme négatives, à formuler sur ce dispositif, nous vous  
invitons à nous les transmettre en mairie. 



Contrôle des coupe-circuit toiture 

 

06 décembre   Fête de la St Nicolas 18h30 Salle des Fêtes Boesenbiesen  organisé par BS Dynamique  
 

09 février    Loto organisé par la Chorale  
 

Repas des aînés 

ENEDIS réalise sur la commune de Schwobsheim, une campagne de diagnostic et de maintenance de coupe-circuit 
principal, organe de coupure généralement situé sous la toiture et qui concerne votre branchement  d’électricité. 

Cette opération démarrera prochainement et durera toute l’année, il concerne tous les branchements aériens de la  
commune. Vous allez donc être sollicité par un agent de l’entreprise ALSACE 
RACCORDEMENT, qui fera la visite de toutes les installations. Cette opération 
nécessite parfois un deuxième rendez-vous afin d’effectuer le remplacement du 
coupe circuit. 

Cette opération est entièrement prise en charge par ENEDIS, sans participation 
de votre part. 

Merci de réserver un bon accueil aux intervenants. 

Manifestations à Schwobsheim 

Fermeture de la mairie 

Durant les fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée du 20 décembre au soir au  
2 janvier matin. En cas d’urgence merci de contacter Mme le Maire (06.81.25.51.07) ou 
l’Adjoint (06.82.58.51.00)  

Il a été signalé que certains compagnons à 4 pattes divaguent dans la commune et laissent leurs  
déjections à des endroits peu appropriés. Il est rappelé aux propriétaires que les déjections  
canines laissées par leur animal sont passibles d’une contravention de 1ère classe. Des distributeurs 
de sachets sont disponibles près de la salle des fêtes, pensez à vous équiper ! 

Chiens…. 

Elections municipales 

Retenez bien cette date : le Dimanche 5 janvier 2020. C’est ce jour là que la Municipalité 
honorera ses aînés au cours du traditionnel repas. Cette année, la classe 1954 rejoindra le 
groupe et bénéficiera de cette après-midi conviviale et chaleureuse. 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour ces élections de nouvelles  
modalités d’inscription sur les listes électorales  vont être appliquées : 

- L’inscription est possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin, soit jusqu’au 7 février 2020. 

- La possibilité pour le citoyen de vérifier par lui-même sa situation électorale directement en 
ligne via le lien suivant https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE 

Balayage 

Un balayage des rues du village sera effectué prochainement, date en fonction de la météo. 

Puis, nous comptons sur votre collaboration pour maintenir le village propre jusqu’au prochain  
balayage…. Au printemps.  Merci pour votre implication. 


