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MAI 2022 

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

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Les élections legislatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022.  

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h et se tiendra à la mairie. 

Si vous souhaitez vérifier votre situation électorale rendez-vous sur le site :  

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Il a été remarqué que certains d’entre vous, n’utilisent pas  de sachets kraft lors 

du dépôt dans le containeur. Nous vous rappelons que ces derniers sont  

disponibles en mairie, mais également en déchèterie. 

N’hésitez pas à venir les retirer. 

MATINEE CITOYENNE 

Différents travaux sont proposés, d’autant plus que Dominique, l’agent communal est en arrêt maladie depuis  
mi-mars : 

Plantations de printemps, entretien d’espaces verts, désherbage, pose de pavés sous le petit train à l’aire de  
pétanque, peinture,…. 

Le repas de midi, confectionné sur place est proposé à tous les participants. 

Alors, si vous êtes disponibles ce jour-là, si vous souhaitez donner un coup de main, inscrivez-vous par mail à  
mairie@schwobsheim.fr ou à l’aide du coupon ci-dessous, le tout avant le 12 mai. 

Le village, c’est NOUS TOUS ! 

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

◊ Participera à la matinée citoyenne du 14 mai 2022   

◊ Sera présent au repas,        

  Nombre de personnes ………………… 

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

BIODECHETS 

Comme tous les ans, au printemps, la commune organise une matinée de 
travail pour l’embellissement du village. Elle est programmée le  

 

SAMEDI 14 MAI 2022 de 8h30 à 12h30 



FERMETURE DE LA MAIRIE 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS... 
 

DATES A RETENIR 

Les usagers éligibles à la déclaration automatique sont invités à vérifier les montants, mais également les informa-

tions présentées (composition du foyer,…). 

En ce qui concerne les bourses scolaires, la DGFIP entreprend cette année, une démarche conjointe avec le ministère 

de l’éducation nationale visant à lutter contre le non-recours aux bourses de collège et de lycée. 

Ainsi, les usagers qui auront rattaché un ou des enfant (s) scolarisé(s) au collège et lycée en cochant la case 7EA et 

7EB, seront invités à vérifier leur éligibilité au droit aux bourses sur le site du ministère de l’éducation nationale à 

l’aide du simulateur mis à disposition des usagers à cet effet (education.gouv.fr). 

DECLARATION DES REVENUS 2021 

La mairie sera fermée du 9 au 13 mai prochain. 

Contacter Madame Le Maire, en cas de besoin au 06.81.25.51.07 

05 juin  Marché aux puces organisé par le Comité des fêtes  

   Petite restauration 

 

24 juin   Fête de la musique organisé par la Chorale  

 

11 août  Animation de rue organisé par le RAI 

 

18 septembre Pique-nique communal  

La campagne déclarative de l’impôt sur le revenu 2022 a débuté le 7 avril. La date limite de 

dépôt des déclarations  « papier » est fixée au jeudi 19 mais 2022 et au mercredi 8 juin 

2022 pour les contribuables déclarant en ligne. 

Cette campagne est l’occasion de rappeler l’importance de déclarer, bien que la majorité 

des foyers fiscaux bénéficie du dispositif de déclaration automatique. La déclaration de 

revenus ne permet pas uniquement de payer des impôts, mais l’avis qui en découle permet 

de pouvoir effectuer des démarches administratives comme la CAF, bourses, demande de 

logement social,… 

OBJET PERDU 

L’agent du SDEA en charge du relevé des compteurs sur la commune, nous a signalé la perte de sa tablette, lui  

permettant  de saisir les indices des compteurs d’eau. Si vous l’avez trouvée, même si elle est abimée, nous vous  

remercions de bien vouloir la déposer en mairie. Elle ne vous sera d’aucune utilité. 


