
SCHWOBSHEIM INFO 

AVRIL 2022 

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

ELECTIONS  

Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril 2022.  

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h 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 

   Le marché aux puces du Comité des fêtes a été fixé au dimanche 5 juin 2022. 
  Si vous souhaitez de plus amples renseignements, contactez le Président A. Schmitt    
par mail à schmitt.dede@wanadoo.fr 
 

La soirée de la Musique, organisée par la chorale, se réroulera le 24 juin 2022 

Après deux années d’absence, le traditionnel 

Ochterputz du SMICTOM est de retour. 

Cette année, la CeA (Collectivité Européenne 

d’Alsace) s’associe à l’opération. 

Rendez-vous le samedi 2 avril à 9h00 devant 

la salle des fêtes de la commune. N’oubliez 

pas vos bottes et votre bonne humeur, le 

reste sera fourni ! 

JARDIN DE L’ECOLE 

Trois carrés de jardin, situés derrière l’école, sont disponibles et mis à disposition 

gratuitement (bon terreau, eau à proximité). 

Quelqu’un est-il intéressé par l’un de ces carrés pour y planter fruits, légumes ou 

fleurs ? 

S’adresser à la mairie pour plus de renseignements. 

En cas d’impossibilité de voter ces jours-là, pensez à donner procuration à un proche. Deux solutions s’offrent à vous : 

vous rendre à la gendarmerie ou au bureau de police avec votre pièce d’identité, ou vous connecter sur le site 

www.maprocuration.gouv.fr (attention la démarche par internet nécessite de faire valider votre demande à la  

gendarmerie pour qu’elle soit valable). 

OSTERPUTZ 

MANIFESTATIONS PREVUES 



ATELIERS SMICTOM 

Un grand merci à tous les habitants qui sont venus en mairie déposer denrées  

alimentaires, produits d’hygiène, médicaments ou dons financiers à destination du peuple 
ukrainien.  
Le chargement partira prochainement à destination de la Moldavie pour être distribué avec 
l’aide de l’association Humanis. 

Même si la vie semble reprendre un cours normal, restons attentifs et vigilants face au virus 
qui circule toujours ! 

Respectons autant que possible les gestes barrière et portons le masque en cas de symptômes 
quels qu’ils soient, pour ne pas contaminer les autres. 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS 

Des ateliers sont proposés par le SMICTOM et la Maison de la Nature à Muttersholtz : 
- Compost et déchets verts  
- Apprendre à réparer son vélo, à faire sa lessive, à construire du mobilier en palettes,…  
- Plantes comestibles et médicinales… 
Infos et Inscriptions sur le site www.smictom-alsacecenrale.fr ou sur ww.maisonnaturemutt.org 

VILLE EN SELLE 

ESPACE INFO ENERGIE 

SOLIDARITE UKRAINE 

C’est un lieu d’information et de conseils, ouvert à tous, concernant les économies d’énergie. 
Savez-vous que des aides peuvent être versées en cas de changement de chaudière, d’isolation de 
votre maison, .. ? 
Renseignez-vous par téléphone au 03.89.72.47.93 ou par mail à eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr . 
Une permanence a lieu le jeudi de 14 à 17h en semaine paire, au 24 rue du Maréchal Foch à 
Marckolsheim. 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

La mairie sera fermée le jeudi 21 et le mardi 26 avril 2022, ainsi que du 9 au 13 mai prochain. 

Contacter Madame Le Maire, en cas de besoin au 06.81.25.51.07 

L’opération « Ville en Selle » aura à nouveau lieu 

cette année. Ce challenge en vélo se déroulera du 20 

juin au 10 juillet. Soyons nombreux à participer et à 

pédaler pour le climat…. et pour soi ! 

EVÈNEMENT LES FOULÉES DU SOURIRE 

L’association Les foulées du sourire propose une action de prévention et de sensibilisation en présence de  
professionnels (psychologue, avocate, travailleur social…), destinée à tous publics . 

« Proches, professionnels, victimes, ou simplement en quête d'information, concerné(e) de près ou de loin par le  
phénomène des violences conjugales, vous aimeriez comprendre mais surtout savoir ce qu'il est possible de faire pour 
s'en sortir ou apporter son aide ?  Rendez-vous le 8 avril, de 9h à 12h, à la salle des fêtes de Boesenbiesen. 
Entrée gratuite, sur inscription obligatoire via evenement@lesfouleesdusourire.com ou 07.71.87.24.23 


