
SCHWOBSHEIM INFO 

JUILLET—AOUT2022 

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

FERMETURE DE LA MAIRIE 

INFOS EN VRAC... 

Des températures très élevées sont prévues pour les prochains jours. Pour votre sécurité et votre santé, nous vous 
invitons à respecter les recommandations de la Préfecture : 

La mairie sera fermée le jeudi 21 juillet et du 15 au 27 août pour congés. 

Contacter Madame Le Maire, en cas de besoin au 06.81.25.51.07 ou  

les adjoints M. OHNET Claude  06.81.36.39.46  

et M. ROHR Michel 06.51.93.67.99 

FORTES CHALEURS & CANICULE 

De plus, avec ces fortes chaleurs, les piscines 
font le bonheur des petits et des grands, mais 
ATTENTION, elles demeurent un lieu de danger 
pour les enfants. 

Malheureusement chaque année, on déplore 
des noyades. C’est d’ailleurs la première cause 
de décès par accident de la vie courante avant 
13 ans ! 

La première règle tout simple, ON NE LAISSE JAMAIS UN ENFANT SANS SURVEILLANCE autour d’une piscine.  
Parallèlement la meilleure manière de faire comprendre la situation à l’enfant, c’est de le sensibiliser, en lui  
expliquant les règles et les dangers potentiels. Même si les brassards et bouées sont indispensables pour les jeunes 
enfants, ils ne dispensent pas d’une surveillance accrue. 

 18 Septembre 2022 : Pique nique communal, réservez votre date ! 

 Ecole : possibilité de garde avant la classe le matin à Schwobsheim et pour la pause de midi à Boesenbiesen pour les 

plus petits. 



SMICTOM 

 

ATTENTION LE VIRUS REVIENT ! 
Respectez les gestes barrière et prenez soin de vous 

Les travaux de réhabilitation de l’appartement au-dessus 
de la mairie touchent peu à peu à leur fin. L’appartement 
sera très certainement mis à la location pour cet automne. 
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a fixé le 
montant du loyer à 630 € hors charges. Il se compose d’un 
appartement F3 de 70.94 m² et d’un garage privatif  
fermé (595 € l’appartement et 35 € le garage).  
Le chauffage par pellets et la consommation d’eau feront 
l’objet des charges. 

Si vous êtes intéressé, merci de transmettre en mairie 
votre candidature ou à Mme Le Maire au 06.81.25.51.07. 

La gendarmerie souhaite attirer notre attention sur le fait qu’un malware (un logiciel malveillant) 
est en cours de diffusion par SMS. En cliquant sur le lien directement dans le SMS, ce logiciel  
espion enverra toutes vos coordonnées bancaires enregistrées sur votre téléphone à des  
hackeurs, qui s’occuperont ensuite tranquillement de vos comptes … 

Ce SMS fait référence à un message reçu sur votre messagerie vocale et vous invite à cliquer  
directement sur un lien, qui vous proposera une mise à jour de sécurité à télécharger. Tout ceci 
est faux ! Si vous téléchargez cette mise à jour, le logiciel espion fera le reste sur votre  
téléphone. En conclusion : NE JAMAIS CLIQUER SUR DES LIENS DANS UN SMS, MESSAGE... 

CYBERSECURITÉ 

ACTIVITE VÉLO 

Jean Rudloff propose des sorties en vélo en groupe.  

Rendez-vous le LUNDI 1er AOÛT 2022 à 18h à la salle des 

fêtes pour une première ballade sans difficulté d’une 

vingtaine de kilomètres. 

Pour vous permettre de vous organiser et mieux préparer vos passages en déchèterie durant cette période 
de chaleur, le SMICTOM a décidé d’adapter les horaires en fonction des périodes d’alerte :  
    

   les déchèteries seront ouvertes de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h00 

 

les déchèteries seront ouvertes de 8h30 et fermeront à 12h00 

APPARTEMENT EN LOCATION 

BALAYAGE ET DESHERBAGE 

En l’absence de l’agent communal pour maladie, la commune fait son maximum pour entretenir ses espaces verts . 

Elle vous remercie de lui prête main forte en veillant à désherber et balayer devant vos propriétés. 


