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Éditorial
Nous avions promis une
réunion publique à mimandat.
Le printemps 2017 était
chargé avec des élections
nationales.
Soucieux de ne pas
mélanger les sujets, nous
avions reporté cette
réunion à l’automne.
Après le décès de Madame
le Maire, la municipalité a
préféré reporter de
quelques mois ce rendezvous avec les concitoyens.

Lundi 19 Mars à 20h
Au Centre Administratif et Culturel
25, rue de la Zorn

Comme annoncé dans le
bulletin de fin d’année,
cette réunion se tiendra le
lundi 19 mars
Nous comptons sur votre
présence pour vous
informer et surtout
échanger en toute liberté
sur les sujets qui
concernent notre
commune.
Par votre présence vous
participerez à
l’expression de la
démocratie locale.
Le Maire
Xavier ULRICH
Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la réunion.
http://schwindratzheim.payszorn.com
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Travaux en cours
Clocher de l’église
L’hiver prolongé a engendré quelques retards dans le chantier de
rénovation du clocher de l’église protestante. En pratique, il
manquait une bonne semaine de temps favorable au mois de
décembre.
Les finitions et la peinture devraient intervenir avec le retour du
printemps et de quelques journées ensoleillées. En attendant, ce
retard a permis quelques beaux clichés des toits de notre village.

Ancienne Mairie
Les travaux en cours devant l'ancienne mairie sont un préalable
à la vente du bâtiment. L'opération consiste à sortir la centrale
téléphonique Orange de la cave pour l'installer en bordure de la
rue de la Zorn.
Pour la sécurité de tous, les automobilistes sont invités à
respecter la signalisation provisoire mise en place sur les rues
de la Zorn, du Moulin et du Général de Gaulle.
Ils seront suivis de travaux pour sortir du bâtiment des
équipements de raccordement de l’éclairage public.
Et enfin, nous pourrons procéder à la vente de ce bâtiment
communal qui a trouvé acquéreur.

Lotissement : Voirie définitive
Les travaux de voirie définitive avancent
conformément au planning fixé par le lotisseur
qui assure la maîtrise d'ouvrage.
Après les rues du Trèfle, de l'Orge, du Colza, du
Tournesol, du Blé et du Houblon, c’est au tour
de l’axe principal que constitue la rue des
Moissons de voir les ouvriers s’activer. Plus que
quelques semaines et les nouveaux habitants
profiteront enfin de la voirie définitive
agrémentée de plantations.

Jonction Village - Lotissement
C'est l'occasion pour la commune de réaliser la
jonction avec la rue des Vergers jusqu'au
carrefour avec la rue Wegweiser. Ces travaux,
sous maîtrise d'ouvrage de la commune, ont été
décidés lors du Conseil Municipal du
20/10/2014.
L'objectif est d'assurer une harmonie et une transition douce entre l'ancien et le nouveau lotissement.

http://schwindratzheim.payszorn.com
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Projets et réflexions en cours
PLUI
Le diagnostic a été réalisé. C’est un état des lieux approfondi qui
permet de dégager les enjeux de développement et de préservation de
notre territoire.
Le débat sur les grandes orientations du PADD (Projet d’Aménagement
et de Développement Durables) a eu lieu au sein des conseils
municipaux des Communes membres de la Communauté de
Communes et au sein du Conseil Communautaire.
Trois réunions publiques ont eu lieu. Pour autant la concertation se
poursuit jusqu’à l’approbation du projet.
Toutes les informations sur le site de la Communauté de Communes
http://www.payszorn.com

Accessibilité
Après toute une série de petits travaux en 2017, cette année est consacrée aux emplacements de stationnement.
Et, plus particulièrement à l’éclairage de ces emplacements qui doit répondre à des niveaux de luminosité
spécifiques. La municipalité a prévu de boucler le dossier « accessibilité » dès cette année.

Taxe d’habitation
Le Gouvernement a annoncé une exonération partielle et progressive de
la taxe d’habitation. La compensation qui sera versée à la commune est
calculée sur les montants 2017.
Pour les contribuables concernés, l’abattement sera de 30% en 2018, de
65% en 2019 et de 100% en 2020.
Foyers concernés à Schwindratzheim :
• nombre de foyers assujettis à la TH : 652
• nombre actuel d’exonérés : 61
• nombre de nouveaux exonérés : 436
soit un ratio de 76%

Tableaux Blancs Interactifs
La municipalité a décidé d’entrer concrètement dans l’ère du numérique avec l’acquisition pour la rentrée
prochaine de tableaux blancs interactifs (TBI). Les appels d’offres sont en cours. Le choix du matériel se fera en
concertation avec les enseignants de manière à répondre au mieux à leurs souhaits et besoins.

Groupe Scolaire
Les réflexions concernant le périscolaire et le groupe scolaire sont encore en cours. Les choix sont directement liés
aux évolutions qui seront inscrites dans le PLUI notamment en matière de zonage. Nos voisins de Hochfelden
étant confrontés aux mêmes contraintes, la réflexion intègre l’ensemble de la conurbation, ainsi que les éventuelles
évolutions de la carte scolaire.

Subvention départementale
Le Conseil Département du Bas-Rhin ayant mis fin à ses contrats de territoire, il a remplacé le dispositif par
plusieurs formes d’aides notamment d’attractivité et de solidarité. Pour les communes, elles concernent surtout le
volet solidarité avec un seul dossier subventionné d’ici la fin du mandat. Le choix du chantier, qui deviendra
prioritaire, se fera par le conseil municipal dans le cadre de l’exercice budgétaire 2018, afin de réaliser les travaux
au plus tard en 2020.

Plus d’informations sur tous ces dossiers lors de la réunion publique et dans le prochain numéro !
http://schwindratzheim.payszorn.com
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Réunion Publique du 19 mars
Nous aborderons tous les sujets qui concernent notre commune au cours du mandat 2014-2020.
•

Bilan des réalisations

•

Finances du bloc communal

•

Travaux en cours

•

Réflexions en cours (PLUI, Groupe scolaire, voirie, circulations apaisées, coulées d’eaux boueuses, ….)

•

Communauté de Communes et autres instances (SICTEU, SCOTERS, PETR, SDEA,….)

•

Toutes vos questions !

Prochaines dates à retenir
•

Samedi 17 mars : Osterputz (Nettoyage de printemps), rendez-vous à l’étang de pêche

•

Mercredi 21 mars : Animation de Pâques à la Bibliothèque

•

Samedi 24 mars : Animation Labo Vert avec les bénévoles de la Bibliothèque

•

Lundi 26 mars : Conseil Municipal avec le vote du budget

•

Dimanche 22 avril : Marche gourmande organisée par l’association In Schwingelse

•

Samedi 28 avril : Une Rose un Espoir

•

Samedi 5 mai : Dîner Spectacle de la Concordia

•

Du 18 mai au 16 juin : Exposition sur les écogestes à mener au quotidien

•

Mercredi 23 Mai : Don du sang

•

Samedi 2 juin : Rando Folies, départ le soir à la Salle Polyvalente

•

Samedi 9 juin : Concert d’été de la Concordia

•

Jeudi 21 juin : Fête de la Musique à la Salle Polyvalente

•

Dimanche 24 juin : Jeux Intervillages à Bossendorf.

http://schwindratzheim.payszorn.com
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