
SCHWOBSHEIM INFO 

 SEPTEMBRE 2022 

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

PIQUE-NIQUE 

En raison de l’absence de l’agent communal qui se prolonge, la commune recherche une 
personne (homme, femme, jeune, retraité, etc…) en mesure d’effectuer 8 à 10 heures  
hebdomadaires. Les missions seront essentiellement l’entretien des espaces publics 
(arrosage, tonte, désherbage, balayage, etc…) pour  2 mois minimum. Aucune qualification 
particulière n’est requise. Si vous êtes intéressé merci de contacter la mairie. 

OFFRE D’EMPLOI 

PORTES OUVERTES : LOGEMENT MAIRIE 

Nous vous offrons la possibilité de visiter le logement rénové au 1e étage de la mairie, ainsi que la salle du conseil au 
rez-de-chaussée, le DIMANCHE 18 SEPTEMBRE, jour du pique-nique, de 10h à 12h. 

 

La commune mettra en place des tables et des bancs et offrira l’apéritif, le café  et l’eau. 

Chacun apportera sa vaisselle (assiettes-couverts-verres) ainsi que son repas, vin, etc... Des barbecues seront à  
disposition pour ceux qui souhaiteraient faire des grillades. Les conseillers seront à la disposition des anciens pour le 
faire à leur place. 

Nous vous proposons de ramener une salade ou un dessert, qui seront mis en commun pour en faire un grand buffet. 

Pensez également à ramener tout ce qui contribuera à passer une agréable journée : jeux, parasol si grand soleil, 
etc…).  

Une exposition de photos aériennes du village prises en juillet 2022, ainsi que les jeux en bois agrémenteront l’après-
midi. 

Nous espérons vous accueillir très nombreux à cette journée festive, en particulier les nouveaux  
habitants du village. Venez en toute simplicité et avec votre bonne humeur. 

Afin de permettre aux habitants de se retrouver au cours d’un moment 
convivial, le Conseil Municipal organise à nouveau un grand pique-nique 

Le Dimanche 18 septembre 2022 

À partir de 11h45 derrière la salle des fêtes 

Ouvert à tous les Schwobsheimiens 

MANIFESTATIONS A VENIR 

1 & 2 octobre   Course Moto Boesenbiesen-Schwobsheim  organisée par  le Moto Club du Ried 
 

19 novembre   Soirée Beaujolais nouveau  organisée par le Comité des Fêtes  



Le 25 août 1942, il y a 80 ans, une ordonnance nazie soumet les Alsaciens au service militaire  
obligatoire dans la Wehrmacht (le 29 août pour les Mosellans). 

Les jeunes gens des classes 1922—1923 –1924, incorporés de force « malgré eux », ont entre 18 et 20 
ans. De ces 127 500 Alsaciens et Mosellans, enrôlés de force, 30 470 ne sont jamais rentrés (morts ou 
portés disparus). 

Plusieurs jeunes gens de Schwobsheim ont vécu de drame. Un article plus détaillé sur ce sujet  
paraitra dans le prochain bulletin communal, au printemps 2023. 

Depuis le 29 août 2022, le TIS propose une nouvelle ligne régulière de bus Baldenheim — Sélestat—
Orschwiller , avec 13 allers-retours par jour. Elle fonctionne de 6h à 19h00 du lundi au vendredi. Le 
samedi sur réservation au 0800 100 948 .  Plus de renseignements sur tis-selestat.com 

La mairie sera fermée le lundi 19 septembre et le mardi 25 octobre pour formation et du 31.10 au 

04.11.2022 pour congés. En cas de besoin, vous pouvez contacter Mme le Maire au 06.81.25.51.07. 

Valoriser les « déchets » est un enjeu majeur pour notre environnement. 

A partir du 1er janvier 2023, les gestes de tri évolueront : 

 tous les emballages et papiers pourront être mis en vrac dans le bac jaune, 

 le bac gris sera allégé et recevra uniquement les produits d’hygiène (couches, 
masques, brosse à dent, …), mégots, cendres, balayures,... 

 la redevance évoluera également. Elle comprendra 18 levées du bac gris/ an et 18 passages en déchèterie/ 
an. Les levées et passages supplémentaires seront facturés en plus. 

Une grande campagne d’information démarrera en octobre pour les 130 000 habitants des 90 communes du 
SMICTOM. 

Le Conseil Municipal programme une matinée citoyenne le Samedi 15 Octobre 2022 de 8h30 à 12h30 

Au cours de cette matinée différents travaux vous seront proposés : plantations d’automne, taille 
d’arbustes, nettoyage, peinture, désherbage  … ceci permettra une fois de plus de réaliser des  
économies de personnel, tout en proposant un cadre de vie agréable ! 

Alors si vous êtes disponible ce jour-là, venez participer à cette matinée conviviale et inscrivez-vous 
avant le 12 octobre par mail à mairie@schwobsheim.fr, tél 03.88.85.32.91 ou à l’aide du coupon ci-
dessous.  Le repas de midi sera pris en commun dans la bonne humeur. 

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

 Participera à la matinée citoyenne du 15/10/2022    

 Sera présent au repas     ……………………. Personnes   

————————————————————————————————————————————————————————- 

TIS : NOUVELLE LIGNE DE BUS 

INFO SMICTOM 

80 ANS DE L’INCORPORATION DE FORCE 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

MATINEE CITOYENNE D’AUTOMNE 

APPARTEMENT EN LOCATION 

L’appartement au dessus de la mairie, un 3 pièces de 70 m² sera mis en location à partir du 1er octobre, pour un loyer 
de 630 €/ mois (595€ pour le logement  et 35 € pour le garage). Eau, chauffage et électricité seront compris dans la 
provision pour charges. Contacter la mairie si vous êtes intéressé. 


