Breuschwickersheim
Janvier 2015

Bonne et H eureuse A nnée 2015

Le mot du maire
Après la petite semaine tranquille qui sépare Noël du Nouvel-An, il nous faut
tourner la page, lâcher la vieille année et pour cela marcher d’un pas résolu vers
2015.
2014 a été une bonne année : nous avons pu concrétiser par leur inauguration 2
chantiers majeurs à Breuschwickersheim - d’une part, l’atelier municipal et la salle
de musique attenante à la salle polyvalente et d’autre part le multi-accueil « Les
lutins des Châteaux », une réalisation de la Com-Com.
Concernant le lotissement « Les Tournesols », le permis d’aménager a été délivré
en fin d’année 2014. Nous vous tenons informés de l’évolution du dossier.
Ce qui nous attend en 2015 : nous quittons le canton de Mundolsheim pour migrer vers celui de Lingolsheim qui comprendra 13 communes : Oberschaeffolsheim
- Achenheim - Breuschwickersheim - Osthoffen - Kolbsheim - Hangenbieten Holtzheim - Lingolsheim - Entzheim - Geispolsheim - Blaesheim - Fegersheim
- Lipsheim.
Par rapport à d’autres territoires plus étendus, ce canton a le mérite d’être mieux
regroupé.
A méditer, ces paroles d’un banquier : « En 2015, il faudra veiller à ne pas trop
brider les Collectivités publiques, sous peine de pénaliser l’économie ».
On ne nous dit pas tout, et nous ne sommes pas dans le secret des ministères.
Mais, les restrictions sur la dotation globale de fonctionnement de nos Communes
auront des répercussions directes sur les choix à faire dans nos collectivités. Il est
de notoriété publique que les Communes et les intercommunalités portent à 80%
l’investissement public en France. Or, c’est justement ce secteur vital pour notre
économie que l’Etat veut sanctionner de 28 milliards d’Euros entre 2014 et 2017.
Pour boucler nos budgets sur une base solide, il faudra faire preuve de prudence et
d’imagination. Dans les réunions d’élus on propose des actions comme la mutualisation des moyens. Ce genre d’action a ses limites : pour le déneigement par
exemple, cela ne fonctionne pas car il neige pour tous en même temps ! J’attache
plus d’importance aux appels d’offres groupés qui peuvent faire baisser de façon
notoire les marchés de l’entretien, de la prévention et de la maintenance que l’on
nous impose.
Oui, la France souffre, la France s’enlise, la France peine à sortir de la crise
et pourtant … Les français en général et les alsaciens en particulier savent se
mobiliser pour les grandes causes nationales. Ils s’investissent pour aider tous
ces bénévoles qui sont impliqués en faveur de nos compatriotes les plus faibles,
victimes des accidents de la vie. J’en profite aussi pour dire un chaleureux merci
à toutes les personnes qui donnent de leur temps et leurs talents dans les nombreuses associations qui font la richesse de notre village.
Bien sûr, on ne remplacera jamais un Abbé Pierre, ni un Coluche, mais c’est encourageant de constater qu’il y aura toujours assez de bonnes volontés pour continuer
leurs œuvres. Et ce sera encore essentiel pour 2015.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2015.
Satisfaction et réussite dans vos occupations diverses et assez de force et de
santé pour affronter le quotidien.
Votre Maire
Michel BERNHARDT
Breusch’ le village en action
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Compte administratif 2013

Les principales décisions prises par le Conseil Municipal durant l’année 2014 sont les suivantes :

Le compte administratif est une vue d’ensemble qui fait le bilan pour chacune des sections
(fonctionnement et investissement) de l’exécution des dépenses et des recettes.

Conseil Municipal du 24 janvier 2014
• Offre pour le marché de révision allégée du PLU dans le cadre de l’affaire Heitz
• Approbation de la révision simplifiée n° 1 du PLU
• Approbation de la modification n° 2 du PLU
• Validation de la modification du périmètre de préemption urbain
• Rapports d’activités de la Communauté de Communes Les Châteaux
• Rapport d’activité du SDEA Entreprise retenue pour le réglage de l’éclairage
du terrain de football
• Entreprise retenue pour la mise en place de l’éclairage du terrain de pétanque
• Demande de subvention de l’Ecole Primaire pour une semaine de pratique
de l’escalade
• Divers

Conseil Municipal du 28 février 2014
• Vote du compte administratif 2013
• Vote du compte de gestion 2013
• Affectation des résultats
• Vote du budget primitif 2014
• Vote des taux d’imposition pour 2014
• Vote des subventions pour 2014
• Organisation du bureau de vote pour les élections municipales
du 23 et 30 mars 2014
• Divers

Conseil Municipal du 28 mars 2014
• Election du Maire
• Détermination du nombre d’Adjoints
• Election des Adjoints
• Délégation consentie par le Conseil Municipal au Maire
• Arrêtés municipaux de délégations du Maire aux Adjoints
• Indemnités pour le Maire et les Adjoints
• Délégation du Maire à la Secrétaire Générale
• Délégation du Maire à l’Adjoint Administratif
• Tableau du Conseil Municipal
• Liste des Conseillers Communautaires
• Désignation des membres des Commissions
• Délégués aux autres administrations
• Divers

Conseil Municipal du 12 mai 2014
• Lancement de la procédure de révision allégée du PLU dans le cadre de l’affaire
HEITZ
• Demande de subvention de l’Harmonie Sirène (achat d’un instrument)
• Décision modificative n° 1
• Indemnités pour les élections
• Organisation du bureau de vote pour les élections européennes du 25 mai
• Mise à jour de la délibération concernant la location de la salle • polyvalente
• Règlement intérieur du Conseil Municipal
• Assurance Prévoyance Solidarité du Maire
• Divers

Conseil Municipal du 20 juin 2014

• Désignation des délégués et suppléants pour les Elections Sénatoriales
• Election des membres de la Commission Communale d’Aménagement Foncier
• Indemnités pour les Elections Européennes
• Convention SFR
• Décision modificative n° 2
• Subvention pour l’achat de livres pour la bibliothèque de l’Ecole Elémentaire
• Choix de l’entreprise pour la mise en place d’un ossuaire au cimetière
• Divers dossiers en matière de ressources humainesésignation des membres de
la Commission Communale des Impôts Directs (CCID)
• Divers

Conseil Municipal du 26 septembre 2014
• Acquisition d’un terrain de 16 m² rue Albert Schweitzer pour l’agrandissement
de l’arrêt de bus devant l’Ecole Elémentaire et délégation pour conclusion d’un
acte administratif de vente
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• Bilan de la concertation concernant la révision allégée n° 1 du PLU
• Location des Chasses Communales et désignation des membres de la
Commission Consultative Communale de la Chasse et de la Commission
de Location
• Approbation de la convention pour l’accompagnement technique à la voirie
et à l’aménagement (ATVA) avec le Conseil Général du Bas-Rhin et autorisation
de signature
• Délibération concernant la proposition de rénovation du réseau des
sous-préfectures dans le département du Bas-Rhin
• Maintien du régime urbain d’électrification
• Mise en place d’un policier municipal avec les Communes d’Achenheim et
Oberschaeffolsheim
• Entreprise retenue pour la mise en place d’un mur de soutènement aux abords
de l’Ecole Maternelle
• Entreprise retenue pour la fourniture et l’entretien des photocopieurs
• Désignation des agents recenseurs
• Divers et comptes-rendus des dernières Commissions

Conseil Municipal du 13 octobre 2014
• Policier Municipal
• Chasses
• Rectificatifs des décisions modificatives n° 1 et 2
• Annulation de délibérations
• Approbation de la convention d’adhésion à la plateforme
Alsace Marchés Publics
• Fêtes de Noël 2014
• Entreprise retenue pour la mise en place du mur de soutènement à
l’Ecole Maternelle.
• Remplacement de Laurence BASNIER pendant ses deux jours de formation
en novembre prochain.
• Divers et comptes-rendus des dernières Commissions

Conseil Municipal du 12 novembre 2014
• Choix de l’entreprise pour la réfection des 3 luminaires du chemin du Schwall
et du city stade
• Choix de l’entreprise pour la mise en place de l’éclairage sur le terrain de
pétanque
• Choix de l’entreprise pour peindre le grillage du cimetière
• Choix de l’entreprise pour l’installation de grillage autour de l’atelier municipal
• Choix de l’entreprise pour l’acquisition d’une auto laveuse pour la salle
polyvalente
• Autorisation de signature pour le permis de construire GLESS-BERNHARDT
• Validation Convention avec l’Harmonie Sirène
• Annulation délibération
• Validation des rapports annuels 2013 de la Communauté de Communes
• Remplacement de Laurence BASNIER le 11 décembre 2014 lors de sa formation
agent recenseur
• Bail emphytéotique administratif pour le multi accueil
• Avenant à l’assurance statutaire
• Divers et comptes-rendus des dernières Commissions

Conseil Municipal du 10 décembre 2014
• Approbation du contrat de territoire 2015-2017
• Délibération fixant le taux horaire pour la réparation du parquet de la salle
polyvalente suite à la location du 3 octobre dernier
• Indemnisation des agents recenseurs et du coordonnateur communal pour le
recensement de la population 2015
• Choix de l’entreprise pour l’installation de grillage autour de l’atelier municipal
• Choix de l’entreprise pour l’installation de l’éclairage sur le terrain de
pétanque
• Heures complémentaires pour Isabelle WEYDMANN qui remplace Evelyne
MEYER
• Accord de principe pour l’adhésion de la Commune à l’Agence Technique
Territoriale
• Divers et comptes-rendus des dernières Commissions

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Dépenses

Dépenses

Charges à caractère général :

167 160,97 €

Dépenses d’équipement :

Charges de personnel :

271 487,87 €

Remboursement d’emprunt :

Charges financières :

11 330,00 €

Réalisations de l’exercice :

Autres charges de gestion courante :

63 531,24 €

Report du déficit d’investissement

Charges exceptionnelles :
Réalisations de l’exercice :

220,40 €
513 730,48 €

Recettes

216 451,61 €

67 499,58 €

283 951,19 €

de l’exercice 2012 :

248 844,64 €

TOTAL :

532 795,83 €

Recettes

Impôts et taxes :

408 495,41 €

Dotations :

Dotations, participations :

168 033,41 €

Réalisation d’un emprunt

42 271,48 €

Autres produits :

33 850,25 €

Subventions d’investissement :

Produits des services :

19 763,98 €

Total de l’exercice :

Produits financiers :

9,97 €

Produits exceptionnels :

6 189,27 €

Atténuations de charges :
Total de l’exercice :

36 885,56 €
673 227,85 €

Report l’excédent de l’exercice 2012 :

164 556,08 €

TOTAL :

837 783,93€

400 000,00 €

10 038,58 €

452 310,06 €

Report du déficit d’investissement
de l’exercice 2012 :

248 844,64 €

TOTAL :

701 154,70 €

Résultats cumulés

Dépenses

Recettes

Fonctionnement :

513 730,48 €

837 783,93 €

Investissement :

532 795,83 €

701 154,70 €

1 046 526,31 €

1 538 938,63 €

TOTAL :

RÉSULTAT GLOBAL : excédent de + 492 412,32 €

Section de fonctionnement
Dépenses : 513 730,48 €

Recettes : 837 783,93 €

Breusch’ le village en action
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Fête des Aînés
Nos aînés se sont retrouvés à l’occasion des fêtes de fin
d’année autour d’un bon repas qui leur a été servi le
dimanche 14 décembre à la salle polyvalente.
L’après-midi était rythmée par les beaux chants de Noël et
nous remercions l’Harmonie Sirène qui a animé la fête en
musique. C’est dans une bonne ambiance que certains de
nos ainés ont même partagé quelques pas de danse !

Goûter du Saint Nicolas
Cette année encore,
le Saint Nicolas est passé par
notre village accueilli en chanson.
Il a rencontré les enfants des écoles
de Breuschwickersheim et a partagé
avec eux un goûter avec le traditionnel “männele”.
Tous ont pu partager un moment de
convivialité avant les vacances de
Noël.

Le concours de fleurissement

Quelques règles de civisme
Lutte contre le bruit

Plantations

Les horaires pour la réalisation
par les particuliers de travaux de
bricolage ou de jardinage avec
des appareils à moteur thermique sont limités :
• Du lundi au vendredi de 9h à 19h
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

Il vous incombe d’entretenir les arbres et autres plantations
se trouvant sur votre propriété afin qu’elles n’empiètent pas
sur les voies publiques et sur les propriétés voisines.

Entretien des trottoirs et caniveaux
L’entretien des trottoirs revient aux riverains, qu’ils soient propriétaires ou locataires.

Conflits de voisinage
En cas de conflits de voisinage, les habitants de Breuschwickersheim peuvent faire appel à un conciliateur de justice qui
a été désigné par le Président de la Cour d’Appel de Colmar.
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des conflits
d’ordres civil, commercial, social ou rural tels que :
• problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur
mitoyen)

Que ce soit en hiver avec le déneigement et le salage ou le
reste de l’année pour le balayage, l’arrachage des mauvaises
herbes…

• différends entre propriétaires et locataires ou locataires
entre eux

En effet, en ce qui concerne le déneigement et le salage un
arrêté municipal a été adopté en date du 30 décembre 2013.

• litiges de la consommation
• impayés
• malfaçons de travaux

Stationnement
Veuillez respecter les règles de circulation et de
stationnement propres à chaque rue tel que prévu
par le Code de la Route et les arrêtés municipaux.
Ainsi stationnez-vous dans les cases, n’encombrez ni les sorties de cours, ni les rues, ni les passages piétons, laissez la voie
accessible notamment aux véhicules de secours mais également aux riverains.

Cependant, il faut savoir qu’il n’est pas possible d’y recourir en
matière :
• d’état civil
• de conflits avec l’administration (il faut alors s’adresser au
Défenseur des droits).
Notre conciliateur est Monsieur ADAM Roland que vous pouvez contacter au 06 65 62 52 43.

City Stade et dégradations
Depuis la réalisation du City Stade, nous faisons le triste constat de
dégradations comme par exemples :
• Tronc de bois, sécurité et deux blocs de béton dans le fossé
• Gazon fraichement semé endommagé
• Poutrelles de chemin de fer de la pétanque retrouvées dans le fossé
• Panneaux poids lourds arraché
• Filet supérieur brûlé
• Panneau « Rue du Schwall » cassé
• Panneau de la communauté des Communes détruit et
jeté dans le fossé
Vous aurez sans doute la triste conclusion de voir que notre fossé sert
de décharge à ciel ouvert.
« La commune a été récompensée par le 2ème prix d’arrondissement
pour le fleurissement du concours des villes et villages fleuris campagne 2014 »
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Cette installation a été faite pour nos enfants, nos jeunes.
Nous demandons à chacun de faire appel à son civisme !!

Breusch’ le village en action
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Infos en bref

Réalisations en 2014

Liste des assistantes maternelles agréées

Les Commissions du Conseil Municipal
Nom

Membres

Descriptif

Responsable : KRATZ Lucien
FINANCES

SEIFERT Daniel – BRUN Etienne – HAMANN

Orientations budgétaires, préparation
du budget

Véronique – ARBOGAST Sylvie - DIEMER Annie –
NIEDERST Jean-Louis – BAUR Michel

Rue Principale. Mise en place des suspensions

Responsable : TERNOY Doris
AFFAIRES

Ecoles (fonctionnement,

CLAUSSMANN Marie-Rose, HERMGES Séverine

SCOLAIRES

besoins/travaux, subventions…),

SCHAUB Anne

AFFAIRES
CULTURELLES ET
SPORTIVES

Propositions et organisations

Responsable : TERNOY Doris

d’évènements culturels et sportifs,

SEIFERT Daniel – BRUN Etienne – HAMANN

aménagements des espaces dédiés,

Véronique – BAUR Michel

Obtention d’une
première fleur
au concours des
villes et villages
fleuris

questions concernant les associations…

Responsable : KRATZ Lucien
Bulletins trimestriels et annuels, site

COMMUNICATION

LEJEUNE Denis – HAMANN Véronique –

internet et autres modes de

NIEDERST Jean-Louis – SEIFERT Daniel

communication…
Aménagement et entretien de la voirie,

VOIRIE, ESPACES
VERTS ET
ENVIRONNEMENT
URBANISME,

régularisation de la circulation
(marquages, panneaux, feux…),
fleurissement, aménagement des

Responsable : HOFMANN Richard
BAUR Michel – SEIFERT Daniel – CLAUSSMANN
Marie-Rose – HERMGES Séverine – BRUN Etienne –

massifs, cimetière, nettoyage de

SCHAUB Anne – DIEMER Annie

printemps…
Entretien et travaux sur les bâtiments

Responsable : BERNHARDT Michel

communaux, Plan Local d’Urbanisme

BATIMENTS et

(modifications, mises à jour…),

CONSTRUCTIONS

lotissement, litiges permis de

BAUR Michel – DIEMER Annie – ARBOGAST Sylvie –
LEJEUNE Denis – CLAUSSMANN Marie-Rose

construire…

Responsable : BERNHARDT Michel
APPELS D’OFFRES

Ouverture des plis, analyse des offres
et attribution des marchés publics

Sécurité dans les installations

SECURITE ET

communales, accessibilité, mise à jour

HYGIENE

du Document Unique, mise en place du
Plan Communal de Sauvegarde…

LEJEUNE Denis – HERMGES Séverine –
NIEDERST Jean-Louis
Responsable : HOFMANN Richard
LEJEUNE Denis – NIEDERST Jean-Louis –
CLAUSSMANN Marie-Rose – BRUN Etienne

RAPPEL :
Pour voter, n’oubliez pas votre Carte Nationale d’Identité
et votre carte électorale.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS « Osterputz »
Les personnes sensibles à la propreté de l’environnement sont invitées à se joindre aux élus pour le
« Osterputz » de notre village. Pour la 2ème année, la municipalité vous attend pour cette action de civisme
dans une ambiance sympathique. RDV au parking de la salle polyvalente le samedi 11 avril 2015 à 9h,
avec votre gilet fluo, des gants et des chaussures appropriées.
Les enfants doivent impérativement être accompagnés par un adulte et sous leur responsabilité.
À bientôt.

ESPAS
Espace
d’Accueil
Seniors
à Molsheim
Maison du Conseil Général
20 Rue Ecospace - 67120 MOLSHEIM
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
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Ossuaire
City Stade avec le parking

L’Espace d’Accueil Seniors oriente les personnes âgées,
leur entourage vers les aides et services adaptés à leur situation.
Il mobilise et coordonne les différents intervenants autour du
maintien à domicile des personnes âgées.
Catherine EGGMANN, responsable
Tél. 03 68 33 87 44 - Fax : 03 68 33 89 01
Anne-Sophie VASSOR, secrétaire assistante
Vous pouvez également joindre Mme Nathalie CAQUELIN auprès de
votre mairie au 03 88 96 00 05 qui est chargée de faire le lien entre
vous et nous.

Construction de l’atelier municipal
et de la salle de musique Charles BECK

Acquisition
d’un tracteur

Breusch’ le village en action
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Infos urbanisme Déclaration préalable des travaux
La Municipalité vous rappelle qu’il convient de déposer une déclaration préalable de travaux avant la réalisation de travaux
d’aménagement, de modifications… de votre habitation. Les travaux soumis à déclaration préalable sont :
• Les travaux portant sur une petite surface compris entre 5 et 20 m² (exemples : mise en place d’une clôture, installation
d’un abri de jardin, construction d’un garage dont la superficie est inférieure)
• Les travaux affectant l’aspect extérieur du bâtiment (exemples : réfection et/ou mise en peinture des façades,
modifications affectant les ouvertures telles que portes et/ou fenêtres…)
• En cas de changement de destination d’un local (exemples : un local commercial devenant habitation ou l’inverse).

École élémentaire communiqué
Les projets pédagogiques du premier trimestre
de l’école élémentaire de Breuschwickersheim

Et la réalisation des travaux ne pourra commencer que lorsque l’autorisation vous aura été accordée.
A noter que le délai d’instruction de droit commun des déclarations préalables est d’un mois mais ce délai est doublé
(porté à deux mois) pour les constructions se trouvant dans le périmètre de protection des bâtiments de France (dans la
Commune, un tel périmètre est appliqué 500m autour du château).
Le formulaire CERFA de déclaration préalable peut être téléchargé via le site www.vosdroits.service-public.fr mais également sur
le site de la Commune. Il doit être déposé avec les pièces justificatives exigées en 3 exemplaires pour les travaux concernant les
bâtiments se trouvant en dehors du périmètre de protection des bâtiments de France et en 4 exemplaires pour ceux qui se trouvent
dans ledit périmètre.
Si vous souhaitez des informations complémentaires à ce sujet, si vous ne savez pas quelles démarches doivent être effectuées
pour les travaux que vous entreprenez…, venez nous voir en Mairie ou contactez Chloé KOCH au 03 88 96 10 86 ou par mail à
sg.mairie.breusch@estvideo.fr

Infos concernant le renouvellement des baux de chasse
Au 1er février 2015, les baux des lots de chasse vont être renouvelés pour une durée de 9 ans.
A cet effet, les propriétaires fonciers de la Commune ont été consultés courant de l’automne 2014 pour savoir si le produit de la
location des chasses devait être redistribué entre les propriétaires fonciers ou si ledit produit devait être reversé à la Commune.
La consultation a permis de dégager une majorité de retours en faveur du reversement du produit de la chasse à la Commune.
Ainsi la Commune a accepté le produit de la chasse et les conseillers municipaux ont décidé, comme cela avait été le cas jusqu’à
présent, de reverser ledit produit de la chasse à l’Association Foncière pour l’entretien des chemins ruraux notamment.
Après avis de la Commission Consultative Communale de la Chasse, qui a étudié les offres soumises par les preneurs sortants, le
Conseil Municipal a avalisé l’attribution des deux lots de chasse de la Commune par le biais de la conclusion d’un contrat de gré à
gré. Les deux lots de chasse ont donc d’ores et déjà retrouvé un preneur pour la durée 2015-2024.
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter la Mairie.

Enfants
Espoir du Monde

Les élèves des classes de CP et de CE2 sont allés visiter le musée de l’électricité Electropolis à Mulhouse le 18 novembre 2014.
Ils ont pu observer l’évolution des objets électriques.
Ils ont pu également réaliser diverses expériences scientifiques qui serviront à compléter les apprentissages vus en classe.

Vive les pommes !!!
Nous avons bénéficié de l’intervention de Mme Schuch qui
a réalisé une présentation des différentes sortes de pommes.
Cette présentation a servi à compléter les apprentissages vus
lors de la semaine du goût et seront également réinvestis en
classe lors de l’étude de la nutrition.
Les élèves et les maîtresses ont adoré les pommes, …
et l’intervention.
Merci Mme Schuch !!!

Périscolaire Breusch. - Kolbsheim
Un parent à son enfant : « Tu veux aller à la garderie ce soir ? », « non, par
contre, est ce que je peux aller au périscolaire ? ». Cette phrase reflète
notre réalité ou tout du moins ce vers quoi nous tendons chaque
jours.
Parce que notre travail n’est pas uniquement de « garder » les enfants,
ce ne sont pas des brebis ou autres onguligrades ! Le périscolaire est
aussi un espace de partage et de socialisation ouverts aux parents
et l’ensemble des acteurs locaux associatifs et éducatifs. C’est un
lieu de découverte de soi et de l’autre, du monde qui les entoure,
d’apprentissage de la vie en collectivité. Par les activités qui y
sont menées à chaque moment de la journée, c’est un espace de
créativité, d’expression, d’action, d’engagement, où chaque enfant
se construit petit à petit.

Les équipes des périscolaires de la communauté de communes « les
châteaux » ont pris l’habitude de vous organiser des soirées familiales
et conviviales autour de thème tels que : les quizz, Cluedo grandeur
nature, boum pour enfants, …. Cette année encore, nos équipes
vont vous concocter des animations riches en émotions et pleines
de bonne humeur.
4- projet moyen âge

1 - Projet séjour en Corrèze (12 au 25 juillet 2015) :

Au cours de cette année, les enfants pourront découvrir la vie
quotidienne au Moyen Age : la cuisine, l’architecture, les armes, la
médecine et l’imaginaire lié à cette période.

2 – Exposcience (mai 2015)
Une Exposcience est une exposition où des centaines de jeunes
Breusch’ le village en action

3- évènements inter périscolaires

Voici les projets pour cette année.
Durant l’année, une quarantaine d’enfants des communautés de
communes « les châteaux » et « porte du vignoble » vont partir du
12 au 25 juillet du côté de Brive la Gaillarde. L’objectif est d’intégrer
les enfants ET parents à la création de ce séjour. Par exemple, des
opérations d’autofinancement seront mises en place, ainsi que des
réunions à intervalle régulier. Si vous êtes intéressé par ce séjour,
n’hésitez pas contacter le périscolaire !

10

présentent au plus large public pendant quelques jours entre 30 et
60 projets de découverte scientifique ou technique. Depuis près de
10 ans, notre périscolaire y participe au travers d’expérimentation
telles que : la météo, la photographie argentique, les insectes sociaux.
Cette année encore, nous serons à l’espace Malraux de Geispolsheim
pour Exposcience 2015. Venez nombreux et en famille !

Pour toute info complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
Philippe HERTRICH - FDMJC 67, Directeur périscolaire
Tél. 03 90 29 35 80 / Portable : 06 30 27 25 62
Joignable les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Périscolaire - Salle socio culturelle
Rue Jacques Maritain - 67 120 KOLBSHEIM
Mail : periscolaire.kolbsheim@laposte.net
Breusch’ le village en action
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Club féminin

F.C. Breuschwickersheim
Entre joie et tristesse
L’équipe 1ère monte en Promotion. (4ème du
groupe). Pour la première fois de l’histoire du
Club et premier du Fair-Play de leur groupe.
L’équipe 2 se maintient en 2ème Division en terminant 5ème du
groupe.
Les Vétérans terminent 7ème du groupe sur 8 mais la bonne
humeur fait la force de l’équipe,
L’équipe féminine fait des progrès d’année en année en
terminant 5ème du groupe pour leur 2ème saison. Et pour quand
la 1ère place ?

En 2014, le F.C.B est en deuil.
Une pensée émue : GROSSKOST Jean et BERNHARDT Ernest
(Deux anciens présidents du F.C.B) LUDWIG Jean (membre
fondateur) qui sont restés de fervents supporters jusqu’à leur
fin de vie.
Le président et le comité remercient le conseil municipal, les
sponsors et toutes les supportrices et supporters pour leur
présence tout au long de l’année.
Le Président du F.C.B - Gérard BERNHARDT
Tél. 03 88 59 54 52 - Port. 06 33 23 61 31

La saison 2014-2015 s’annonce compliquée pour les 2 équipes
séniors. Chaque match 4 à 8 joueurs absents ou blessés.
Sur le plan festif, nous avons organisé trois manifestations :
• Le diner dansant en février

Après la période estivale, la rentrée du Club Féminin s’est faite le 9 septembre. Mais auparavant, du 28 août au 2 septembre,
un voyage était proposé à destination des Dolomites, où nous attendait un hôtel de grande qualité. Le programme fut varié, avec
de belles découvertes pour un grand nombre de participants : une promenade pédagogique sur le haut plateau de production de
pommes à Natz, la découverte des villes de Bressanonne et de Bolzano, avec une visite insolite à « ÖTZI » momie découverte en
1991 sous une épaisse couche de glace à 3210 m d’altitude sur le chemin d’un refuge au Tisenjoch. Une soirée amicale est prévue
en février pour évoquer ce voyage à travers une vidéo.

Dates à retenir :

• En avril notre traditionnel marché aux puces

◗ 14 février 2015 Diner dansant

• En juillet notre tournoi sénior.

◗ 26 avril 2015 Marché aux puces

Ces trois manifestations qui font vivre le F.C.B (plan financier)
ont connues leur succès habituel malgré la crise et les averses.

◗ 25 et 26 juillet 2015 Tournoi annuel
◗ 22-23-24 août 2015 Messti

Au courant du quatrième trimestre 2014 ont été organisées, outre les réunions hebdomadaires à la salle, la découverte de l’Association d’insertionVêtis à Niederhausbergen, une approche de l’olfactothérapie ainsi que la visite de l’exposition des « Crêches de
Noël du Monde » au siège de l’A.G.F.
Les programmes pour la saison à venir proposeront des rencontres conviviales, des après-midi jeux de société, loto, activités culinaires et manuelles, conférences et sorties diverses, chaque mardi de 14h à 17h.
Les adeptes de l’atelier de peinture « La Palette arc en ciel », encadrées par une animatrice, se retrouvent les jeudis de 14h à 18h
selon un programme défini au préalable.
Toutes nos réunions donnent l’occasion aux dames de se rencontrer, d’apprendre à se connaître, à s’apprécier et à rompre la solitude des personnes seules ou isolées.
Le Club Féminin dans son ensemble, souhaite à tous les lecteurs de ce bulletin une bonne et heureuse année 2015.
Contact : Jacqueline VOGT Présidente, tél. 03 88 96 05 69

Association Yoga
Qu’est-ce que le Yoga ? Basé sur un ensemble de postures et la prise de conscience du corps et de la
respiration, le yoga conduit peu à peu au relâchement des tensions physiques et mentales.
La pratique régulière du yoga donne une santé solide, une force intérieure et une confiance précieuse
permettant d’apporter une réponse adaptée aux difficultés de la vie et au stress qui caractérise notre époque.
Le yoga guide chacun vers la découverte et la réalisation de toutes les potentialités qui sont en lui.
Les séances ont lieu les lundis à 18h (sauf vacances scolaires) à l’école maternelle.
Professeur : Brigitte MEYER - Responsable : Jacqueline BORNERT, tél. O3 88 59 55 98
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Club de loisirs ASCB
29 de nos membres sont également inscrits
dans une autre section de l’ASCB, quand aux
70 autres, ils sont uniquement au Club de
Loisirs .
L’année qui vient de s’écouler a été jalonnée
de belles trouvailles, de nature et d’amitié.
Après une magnifique découverte, fin juin,
de Cracovie , ancienne capitale de la Pologne, le 2e semestre s’est poursuivi avec de
très belles balades dont les 2 dernières, le 3
Le Club de Loisirs-ASCB
se porte plutôt pas
mal, avec actuellement
99 membres, dont 54
résidant à Breusch. et
45 venant de communes
environnantes, de
Strasbourg et sa
banlieue, d’un peu plus
loin, jusqu ‘aux abords
de Saverne et même
de Soucht, voisine
mosellanne, première
pierre de la grande
région Alsace-LorrainneChampagne-Ardennes !!

octobre dans la région du nord de l’Alsace,
avec déjeuner à l’Auberge des 7 Fontaines et
celle du 12 octobre avec le sentier des Poètes
alsaciens dans la couronne d’Or, avec repas
au Tilleul à Dahlenheim, et une participation
record de 28 marcheurs !
Fin octobre, sortie en car à Vögtlingen, pour
découvrir une superbe Expo sur l’Egypte ancienne dans le cadre époustouflant d’un site
sidérurgique classé au patrimoine mondial
de l’Unesco.
Pour terminer, décembre et l’esprit de partage de Noël, nous a rassemblés autour d’un
repas solidaire au restaurant des 7 Pains.
Et voici déjà une nouvelle année qui frappe
à la porte et qui n’a qu’une envie, celle d’être

Harmonie Sirène
aussi belle que la précédente. Dans ce sens
déjà 2 projets sur les rails, d’abord une sortie à
Bâle en janvier pour se remettre des Fêtes de
fin d’année, avec une visite de l’Expo Gustave
COURBET à la Fondation Beyeler, puis une
journée printanière en avril pour découvrir
ou redécouvrir l’Ecomusée d’ Ungersheim
avec un parcours guidé de lieux insolites...
Quand aux randonnées, elles seront à nouveau proposées au rythme de 2 par mois, une
le vendredi menée par Gérard Stemmler et
une le dimanche menée par Bernard Riehm,
Et nous voilà déjà en septembre 2015 avec
le projet d’une semaine à Chypre sur l’île
d’Aphrodite, déesse de la beauté et de
l’amour . Ce seront 8 jours de connaissance
de la culture grecque, mais aussi de nature et
de farniente . Nous pouvons accueillir encore
quelques personnes dans ce voyage.
La cotisation 2015 reste inchangée, soit 10 €
/ personne, ou 5 € pour ceux qui sont déjà
dans une autre section de l’ASCB.
Pour tout renseignement s’adresser à :
Liliane RIEHM au 03 88 96 02 44 ou par mail:
liliane.riehm@orange.fr
Notre trésorière : Romy SAHM
Notre secrétaire : Bernard RIEHM

Association Qi Gong
En 2015, la bonne humeur refait son apparition !
Les médias colportent (trop souvent) de mauvaises nouvelles, de faux-espoirs, mais ici et maintenant, nous pouvons prendre soin
de nous. Et si le stress occupe la 3e place au cœur de nos problèmes de santé (d’après l’OMS, Office Mondial de la Santé), nous
pouvons choisir de nous prendre en main, nous pouvons nous offrir le luxe d’être bien dans notre peau et dans notre tête. Nous
pouvons agir plutôt que de subir grâce à la pratique du Qi Gong.
En France, nous sommes plus de 40 000 licenciés de cet art de l’apaisement et du bien-être qui ne nécessite aucune compétence et
convient à toute personne quel que soit son âge, ses capacités physiques.
Rejoignez-nous à :
• La salle polyvalente de Breuschwickersheim , les lundis 20h15 à 22h
• Le Dojo de l’Aikikai, 234 route des Romains à Strasbourg, les jeudis 20h15 à 22h
Premier cours sans engagement (Apporter un coussin et une petite bouteille d’eau). D’autres cours et d’autres lieux à découvrir
sur le site.
Site : www.lestroisjoyaux.com - Mail : lestroisjoyaux@numericable.fr - 06 60 88 69 31 René SCHLEWER ou 03 88 87 60 50 Muriel
CHARPENTIER . L’association Les Trois Joyaux est affiliée à l’EPMM “Sport pour tous“, agréée par l’Etat. Les cours sont assurés par des
enseignants diplômés.
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L’Harmonie Sirène de Breuschwickersheim
termina l’année 2014 avec le souvenir d’une
année bien remplie, et assez exceptionnelle.
En effet, la première moitié de l’année a été
marquée par deux évènements importants : le
premier est notre concert annuel traditionnel
de printemps à la salle des fêtes, qui célébrait
cette année notre 95ème anniversaire, et le second
marque la poursuite de cette célébration le 28
juin 2014 par un concert unique et exceptionnel à la Cathédrale de Strasbourg, qui fête cette
année les 1000 ans de sa fondation. Entre ces
deux concerts, Xavier TERNOY a succédé à Michel
VOGT à la présidence de l’Harmonie, après 35 ans
de fidélité à l’Harmonie pour ce dernier.
En septembre, nous avons eu le plaisir de jouer
quelques morceaux pour le mariage à Breuschwickersheim de notre saxophoniste Sylvie
BRUN. Le lendemain, nous avons eu la joie de
nous compter parmi les différentes formations
qui représentaient Breuschwickersheim et notre

belle région à la « Journée de l’Alsace » à Europapark.
Enfin, le 18 octobre, nous avons inauguré notre
nouvelle salle de répétition, que nous occupons
depuis l’été. En présence de Monsieur le Maire,
de représentants de la Communauté de Commune et de la Région Alsace, nous avons dévoilé
la plaque donnant à la salle le nom de Charles
Beck, célèbre compositeur de Kolbsheim, dont
nous jouons souvent le répertoire, en présence
de son épouse qui nous a fait l’amitié de venir.
Nous tenons à remercier la commune de Breuschwickersheim pour la construction et la mise à
disposition de cet équipement de haut niveau.
C’est donc avec tous ces souvenirs que nous aborderons notre 96ème année en janvier 2015. Rendez
vous le 21 mars pour notre grand concert de printemps. Bonne fin d’année à tous et à toutes en
musique !

A retenir
pour 2015 ,
CONCERT
de PRINTEMPS
le samedi
21 mars

Contact : Président Xavier TERNOY,
tél. 03 90 29 34 20
Breusch’ le village en action
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Amicale des Pêcheurs

Association Gym

L’AMICALE DES PÊCHEURS DE BREUSCHWICKERSHEIM vous
souhaite une bonne année 2015 !
L’étang STEINBRONN, ce lieu de verdure et de repos dominical
où tout un chacun vient se ressourcer et tant pis si « s’feschnetz
isch laar » … l’essentiel étant la convivialité !
Contact : Richard Hofmann Président
Tél. 03 88 96 08 84 / 06 50 27 92 02
Retrouvez toutes nos infos, photos sur :
http://facebook.com/apbreusch

Pour ce début d’année 2015, la Section de Gymnastique de Breusch aimerait à nouveau vous
expliquer son fonctionnement. Pour une bonne santé …. IL FAUT BOUGER !!!
Bien sûr vous avez tous l’impression de bouger. Mais la meilleure façon de bouger …. c’est de faire un
sport.
C’est pourquoi nous invitons tous ceux qui bougent, mais qui ne font pas de sport, à se joindre à nous.

Programme des manifestations 2015
◗ Assemblée Générale : 8 février
◗ Ouverture de l’étang : 12 avril
◗ Concours annuel : 14 mai
◗ Pêche des scolaires : 7 juin
(regroupement pédagogique Kolbsheim Breusch.)
◗ Les 24 heures de Breusch. : 27 et 28 juin
◗ Pêche des habitants : 2 août
◗ Concours inter-sociétés : 13 septembre
◗ Notre traditionnelle cochonnaille : 15 novembre

Association Pétanque
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous informons que nous allons réitérer notre petit concours du 1er mai. En effet, d’année
en année nous sommes heureux d’accueillir de plus en plus d’équipes pour cette journée récréative dans la bonne humeur.
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Nos deux séances de gymnastique que nous vous proposons sont différentes l’une de l’autre et l’une d’elle pourra certainement
vous convenir :
• le lundi matin, de 10h à 11h15, il s’agit d’une activité physique qui s’adapte à des personnes d’un certain âge souhaitant
conserver leur forme. Les exercices proposés font travailler toutes les parties du corps avec douceur et efficacité (renforcement
musculaire, souplesse, coordination, équilibre, étirements et relaxation) pour garder et optimiser votre condition physique. Un
travail respiratoire accompagne chaque mouvement. Les cours se passent dans une bonne ambiance avec de la musique ;
• le mardi soir, de 20h à 21h, l’activité physique est plus tonique. Il s’agit d’un travail de renforcement musculaire, de souplesse
(étirements), d’exercices cardiovasculaires, de coordination, etc. Les exercices se font en musique et sans relâche et demandent
une certaine endurance.
Les deux cours sont encadrés par des animatrices très dynamiques et sympathiques. Nous les en remercions.
A tous les membres actuels et à ceux à venir … NOUS SOUHAITONS UNE TRES BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015
Carine TOUSSAINT, Présidente - Marie-José WERNER, Secrétaire - Mireille MULLER, Trésorière
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter Carine TOUSSAINT au 03 88 96 53 50 ou à la Poste.
Ascb-France.net

Association Stammtisch

Et bien évidemment comme tous les samedis à partir du mois de mars (en fonction de la météo) nous vous invitons à nos
entrainements récréatifs pour vous faire découvrir ce sport, notre passion.

Nos sympathiques rencontres hebdomadaires pour échanger informations et convivialité se poursuivent. Les sorties bowling,
pétanque, tir à l’arc, … alternent suivant météo et demandes avec jeux de cartes et discussions sur les thèmes d’actualité.

Une petite partie de pétanque fait toujours plaisir…

Venez nous rejoindre les jeudis à 14 heures dans les locaux de l’ancienne école rue de l ‘église. Vous serez les bienvenus...

Contact : M Alfred HOFFMANN, tél. 03 88 96 11 31

Renseignements : www.ascb-France.net ou tél. 03 88 59 55 98

Breusch’ le village en action
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Sapeurs Pompiers
La Section de Première Intervention “Les Rives du Muhlbach”
L’année dernière je vous avais annoncé le regroupement des communes de Breuschwickersheim, d’Achenheim et
d’Osthoffen. Cette année, je tiens à vous présenter l’équipe des sapeurs-pompiers qui anime cette section :
Lieutenant Jean-Louis Niederst - Chef de section, Sergent Chef Jean-Michel Toussaint - Adjoint Chef de section, Sergent Chef
Manuel Bornert, Sergent Eric Erhardt, Caporal Chef Etienne Brun, Caporal Chef Lionel Desangles, Caporal Chef Sylvie Hofmann,
Caporal Chef José Kauffmann, Caporal Chef Christian Richert, Caporal Chef Jérôme Sattler, Caporal Chef Jean-Paul Sattler,
Caporal Florian Blanchard, Sapeur Denis Lejeune, Sapeur Emmanuel Meppiel, Sapeur Jean-Michel Rey, Sapeur Olivier Muller (en
disponibilité), Sapeur Eddie Roser (en arrêt), Sapeur Jérémie Rudolf qui nous a rejoint cette année après avoir validé son cursus
de jeune sapeur-pompier et le Stagiaire Pascal Cecconi qui réalise sa formation initiale.
Je tiens à féliciter cette équipe pour son investissement tout au long de l’année, pour le suivi des formations de plus en plus
spécialisées et la présence aux interventions. La section est équipée d’un véhicule d’interventions diverses CID qui est basé à
Breuschwickersheim.
Pour l’année écoulée le nombre d’appels a encore augmenté. Celui-ci
est passé de 131 en 2013 à 143 en 2014 dont 65 sur Achenheim, 49 sur
Breuschwickersheim et 29 sur Osthoffen.
Nous n’avons pas pu répondre à 21 appels en journée par manque de
personnel disponible.
La principale cause de sortie reste toujours le secours à personne.

Comment rejoindre cette équipe qui a besoin de nouvelles personnes pour faire perdurer ce service de proximité ?
- S’inscrire à la section de Jeunes Sapeurs-Pompiers de l’unité territoriale. Les jeunes à partir de 12 ans suivent un cursus sur 4
ans pour passer à l’âge de 16 ans le brevet national de jeune sapeur-pompier. Cette formation validée est prise en compte lors
de l’engagement en qualité de sapeur-pompier.
- Ou s’engager à suivre la formation initiale après avoir passé un entretien préalable. Cette formation est ouverte à toutes les
personnes âgées de 16 ans minimum.
Vous trouverez tous les renseignements sur le site du SDIS (www.sdis67.com). Si vous avez une question n’hésitez pas à me contacter.

Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF) pour l’article des SP.
Le détecteur de fumée est-il obligatoire ?
Chaque année en France, les incendies
dans les habitations font 10 000 victimes.
800 d’entre elles décèdent dont 30 %
d’enfants. 70 % des décès surviennent
la nuit, les victimes étant surprises dans
leur sommeil. Le détecteur avertisseur autonome de fumée
(DAAF) est un élément de sécurité qui réagit à la présence de
fumée ou de particules de vapeur dans l’air. Il émet une alarme
sonore permettant d’alerter les occupants des lieux d’un début de
combustion ou d’incendie.
L’installation d’un DAAF a été rendue obligatoire dans tous les
lieux d’habitation par le décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011. Cette
installation doit être effectuée avant le 8 mars 2015 au plus tard.
C’est l’occupant du logement qui doit procéder à l’installation et
à l’entretien des DAAF. Le détecteur de fumée doit être muni du
marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée
NF EN 14604. Les détecteurs utilisant l’ionisation sont interdits, car
ils sont radioactifs.
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Que faire en cas de déclenchement du DAAF ?
Essayez d’identifier la localisation du feu et appelez ou faites
appeler les sapeurs-pompiers (le 18 ou le 112) et s’il est encore
possible d’avoir une action dessus. Dans le cas contraire, fermez les
portes du local en feu. N’entrez jamais dans la fumée. Toutefois, si
vous êtes dans la fumée, mettez-vous un mouchoir devant le nez,
baissez-vous, l’air frais est près du sol. Ne prenez jamais l’ascenseur,
prenez les escaliers.
Adaptez votre comportement à la situation :
1. Si l’incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas
l’éteindre immédiatement : - évacuez les lieux ; fermez la porte
de votre appartement ; sortez par l’issue la plus proche.
2. Si l’incendie est au-dessous ou sur votre palier : - restez chez
vous ; fermez la porte de votre appartement et mouillez-la ;
manifestez-vous à la fenêtre.
3. Si l’incendie est au-dessus : - sortez par l’issue la plus proche.
Dans une pièce comportant un chauffage au gaz, fioul, pétrole, bois
ou charbon, il est recommandé d’adjoindre au détecteur de fumée,
un détecteur de CO (monoxyde de carbone).

L’évènement fort a été le mariage de Sylvie et de Yves le samedi 6 septembre.
Merci de nous avoir associé à cette belle fête.

L’Amicale de Breuschwickersheim
Si les sections des trois communes se sont regroupées,
chaque village a gardé son Amicale.
Pour Breuschwickersheim l’Amicale a organisé :
• le 13 juillet la soirée de la fête nationale et le tir du feu
d’artifices,
• les 23, 24 et 25 août le Messti

Nos prochains rendez-vous :
• Un dîner dansant à l’automne
Les sapeurs-pompiers se joignent à moi pour vous remercier
de votre soutien lors des différentes manifestations, ainsi que
de votre accueil pour la tournée des pains d’épices et pour le
calendrier.

• le 14 septembre nous avons participé au concours de
pêche inter-société

Nous vous présentons Nos Meilleurs Vœux pour 2015.

• le 6 décembre la fête de la Sainte Barbe.

Jean-Louis Niederst.

L’amicale a également supporté la section lors de
l’organisation des fêtes, et au courant des formations
et des manœuvres.
Ephéméride :
• Mariage Sylvie et Yves Hofmann
• Bienvenue à Elisa fille d’Emmanuel Meppiel et de Sabine
Henches
• Départ à la retraite du Caporal Jean-Jacques Nuss après 31
années de service
• Le 2 juillet 2014 à Barr le Caporal chef Eric Erhardt et le
Sapeur Jean-Michel Rey ont été décorés de la médaille
d’argent pour 20 années de service.

Le Chef de Section et Président de l’Amicale

Pour tout appel que ce soit
pour une urgence vitale,
un accident…
ou un nid de guêpes,
un seul numéro le
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Association Tennis

Paroisse Protestante
de Breuschwickersheim-Achenheim-Osthoffen

Tout d’abord, quelques mots sur les activités
jeunesse.
Les rencontres mensuelles avec les enfants entre 5 et 11 ans,
de toute origine confessionnelle, dans le cadre de l’école du
dimanche, qui sont animées par Véronique HAMANN, Béatrice
GRAFF, Nathalie BASTIAN et Doris BAUR. Notons que lorsque
ces enfants grandissent, certains reviennent pour donner un
coup de main. Etudes ludiques de textes bibliques, bricolages,
dessins et jeux font partie des activités. Signalons enfin que
les enfants de l’école du dimanche de Breuschwickersheim
animent traditionnellement le culte du 24 décembre et
participent depuis cette année à la fête de l’Avent.

C’est finalement avec une grande satisfaction que nous accueillons
près d’une trentaine de jeunes à notre Ecole de tennis pour la saison
2014/ 2015.
En effet, pour assurer la pérennité de notre club, il est primordial de susciter l’intérêt des jeunes à la pratique du tennis.
Pendant toute la période d’octobre à mars, nos jeunes s’entrainent dans
la salle polyvalente mise à leur disposition.
Pour la pratique de leur sport favori, tous nos membres peuvent évoluer
sur 2 magnifiques courts extérieurs dans un joli cadre de verdure avec
un chalet, une superbe terrasse, permettant de prolonger les matchs par
d’agréables moments de convivialité.
Pour 2014, nos équipes jeunes et adultes étaient engagées en championnat.
Le club a également organisé le week end jeunes lors de la Pentecôte
ainsi que les tournois OPEN jeunes et adultes en juin - juillet
Contacts : Marcel DIETRICH au 03 88 96 12 93 - marcel.dietrich@evc.net
Lucien KRATZ au 03 88 96 54 76 - lucien.kratz@evc.net
Dominique JUNCKER au 03 88 96 00 59
N’hésitez pas à venir surfer sur notre site internet : www.ascb-france.net

Nos principales manifestations
prévues pour 2015
◗ Week-end des jeunes de l’école de tennis
du 23 et 24 mai
◗ Tournoi open jeunes du 6 au 27 juin
◗ Tournoi open adultes du 26 juin au 15 juillet
◗ Traditionnel tournoi intercommunal BOAHT
du 8 août au 29 août

Association Volley-Ball
C’est le jeudi soir que les joueurs (ses) de volley se donnent rendez-vous à la salle
polyvalente de Breuschwickersheim pour y pratiquer leur sport favori de 20h30 à 22h30
(sauf durant les congés d’été).
Ainsi, chacun est heureux de s’offrir un moment de sport loisir en jouant et en développant
l’esprit d’équipe et, bien sûr, de se retrouver tout simplement.
Si vous souhaitez des infos ou nous rejoindre, merci de contactez :
Contact : Lucien KRATZ, tél. 03 88 96 54 76 - lucien.kratz@evc.net
Patrick ZEISSLOFF, tél 09 52 09 30 49 - vpzeissloff@gmail.com
N’hésitez pas à venir surfer sur notre site internet : www.ascb-france.net
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Le catéchisme se déroule depuis septembre dernier
conjointement avec les catéchumènes de la paroisse
d’Ittenheim, sans pasteur depuis le départ d’Eloi Lobstein pour
Souffelweyersheim.
Les auditeurs qui ont commencé le catéchisme en septembre
2014 et qui ont participé au culte de rentrée du 22 septembre
sont Solène ARBOGAST, Corentin BRESCH, Cyril MEHN, Katucia
TRUNTZER, Léa BLAISE et Victor ERHARDT.
L’ensemble des confirmands du Consistoire a passé trois jours
de retraite en novembre dernier à Storckensohn dans le HautRhin.
La confirmation, elle, aura lieu le dimanche 17 mai 2015 et
concernera Marco GESSA, Sascha SAULEAU, Eva SZOLLAR
et Célia STENTZEL. Auparavant, avec les confirmands de
l’ensemble du Consistoire, il y aura le voyage dans le Pays de
Montbéliard du 23 au 26 février.
La vie d’une paroisse se déroule selon un calendrier régulier,
marqué par le culte du dimanche, mais aussi par une série
d’événements cultuels « extra » ordinaires, tristes ou joyeux,
qui rythment notre année de manière irrégulière mais en
profondeur. Ces événements sont appelés dans le langage
d’Eglise des casuels. En voici la liste pour l’année passée.

Baptêmes
Laura CWIORO, Gauthier MULLER, Lana MEBS, Axel ARENZ,
Louise NUSS, Elisa MEPPIEL, Rose KUNTZ, et Lena GRAFF.

Confirmation
Louise UHRING

Mariage
Sylvie BRUN et Yves HOFMANN

Enterrements
Alfred LEININGER (83 ans), Yvette CATALANO, née
SCHWEYKART (77 ans), Marguerite MORTZ, née
SCHUMACHER (86 ans), Jeanne ARNOLD, née DIEMER (90
ans), Huguette ROTH, née HEINTZ (56 ans), Jeanne GOEPER,
née BERNHARDT (89 ans), Jean GROSSKOST (85 ans),
Marguerite EHLES, née WOLFF (92 ans), Ernest BERNHARDT
(68 ans), Jean LUDWIG-BILGER (79 ans)
Environ toutes les six semaines, nous célébrons un culte en
langue alsacienne, en bénéficiant de la présence de Mme
Irène Poirot , qui met ses talents linguistiques et poétiques au
service de la communauté.
Parmi les grandes fêtes paroissiales figure la fête de l’Avent.
Elle a lieu le premier dimanche de l’Avent 2015, toujours en
collaboration avec la communauté catholique Charles de
Foucauld, avec laquelle nous nous retrouvons de manière
régulière pour des célébrations communes. Je tiens à
souligner et à saluer le climat de fraternité qui préside à ces
rencontres œcuméniques.
Autre rendez-vous, le concert de l’Avent, au profit des Restos
du Cœur. En 2013, nous avions reçu l’Harmonie Sirène. En 2014,
la chorale « Voix Si, Voix La ».
L’année écoulée a vu le retour de l’excursion annuelle. En effet,
nous étions en juin dernier dans le secteur d’Abreschviller
pour une journée de détente et de visite qui a fait l’unanimité.
L’expérience sera reconduite cette année pour une destination
qui reste à définir.
Breusch’ le village en action
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Un mot pour rappeler les activités conjointes avec la paroisse de
Kolbsheim : tout d’abord la chorale, puis le groupe biblique, une
fois par mois sous la direction des pasteurs Caroline IngrandHoffet et Philippe François.

Grands Anniversaires

Nous communiquons régulièrement par le journal trimestriel
« Le Sillon » auprès de nos paroissiens. Ce journal retrace la vie de
l’ensemble des paroisses de notre Consistoire.
Enfin, le Conseil presbytéral et son pasteur remercient les
paroissiens et les villageois qui soutiennent financièrement
notre paroisse par leur don et leur présence et participation aux
différentes fêtes et rencontres que nous organisons.

24 mars, LOCATI Marie-Thérèse, 80 ans

Bonne et heureuse année 2015 à tous.
PAROISSE PROTESTANTE
Philippe FRANÇOIS, 71, rue principale - 67112 Breuschwickersheim
Tél. 03 67 08 67 70 - Portable : 06 72 73 14 55
philippe.francois7@yahoo.fr
paroisse.protestante.breusch@gmail.com

19 janvier, PFAFF Madeleine, 80 ans

Paroisse Catholique

18 mars, WIESLER Gilbert, 80 ans

16 mai, CIMAPONTI Marie-Jeanne, 85 ans

Communauté Paroissiale Catholique CHARLES DE FOUCAULD de Breuschwickersheim
…poussez la porte du préau de l’Ecole Primaire, le samedi soir
et partagez avec nous un moment privilégié de la semaine !
Notre Communauté vous accueille pour la messe une fois par mois :

10 mai, EDER Roger, 80 ans

27 mai, PETER Lucie, 85 ans

le 21 décembre, « en marche vers Noël »
le 10 janvier, le 14 février, le 28 mars 2015
et pour une célébration de la Parole animée tous les autres samedis.
Le 1er samedi du mois un temps d’écoute, d’échange, un service bibliothèque ouvert à tous, est organisé une heure avant l’office.
Notre bulletin paroissial «Sous le Préau» est édité chaque trimestre, il vous donne les informations sur la vie de la paroisse et des
textes de prière et de réflexion en relation avec l’actualité de l’Église.
Notre paroisse se réjouit de partager des temps forts avec la Paroisse protestante (fête de l’avent, noël, journée de formation
biblique, veillées d’avent, de carême…)
Les enfants des deux paroisses ont eux aussi la chance d’être invités à des activités inter paroissiales : l’école du dimanche (paroisse
protestante) et d’autres rencontres ponctuelles !
Pour les sacrements de pénitence, première communion, confirmation, les enfants participent aux formations, activités, sorties et
célébrations organisées par la Communauté de Paroisses des Rives du Mulbach.

5 juin, FRELIGER Roger, 80 ans

19 juin, GROSSKOST Jean, 85 ans

29 juin, FREY Jean-Paul, 80 ans

LA COMMUNAUTE DE PAROISSES DES RIVES DU MUHLBACH SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE-DAME DE L’ESPERANCE regroupe les
paroisses de : BREUSCHWICKERSHEIM - ACHENHEIM - OBERSCHAEFFOLSHEIM
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à :

21 juillet, HEINTZ Alfred, 85 ans

- CURÉ : Père Francis CHUCRI : Presbytère d’Achenheim, 2 rue de l’église, tél. 03 88 96 00 76 - francis-chucri@free.fr
- PRÉSIDENTE de l’Association Charles de Foucauld et Déléguée à l’Equipe d’Animation Pastorale : Germaine DINGER,
tél. 03 88 96 13 83 - dingergermaine @hotmail.fr
- MEMBRES du Conseil Pastoral : Jeanne Marie GRUBER, tél. 03 88 96 54 26 et Henri GEISKOPF, tél. 03 88 96 13 56
- CÉLÉBRATIONS : Le samedi à 18h30 de Pâques à la Toussaint - 18h de la Toussaint à Pâques.
Les horaires sont publiés chaque vendredi dans les DNA.
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12 juillet, PETER Jean-Paul, 85 ans

13 juillet, RIECHERT Jean-Jacques, 80 ans

Breusch’ le village en action
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29 août
COLLIGNON Guy et Odile
Noces d’Or

27 juillet, EBER Nicole, 80 ans

16 août, CASPER Jean-Pierre, 90 ans

13 octobre, FRANK Hélène, 85 ans

9 octobre, HOH René et Monique, Noces
d’Or

26 août, BERNHARDT Jean-Pierre et Annie,
Noces d’Or

Les personnes qui ne se sont pas mariées à Breuschwickersheim peuvent se faire connaître à la Mairie.

Etat civil

26 octobre, HOLWEG Jacques, 85 ans

Naissances

28 octobre, FREYERMUTH Liliane, 80 ans

15 octobre, DIEMER Suzanne, 80 ans

11 janvier

CALAND Mia, Marie, Isabelle

16 janvier

NECKER Léo, Gérard

17 janvier

MEPPIEL Elisa

10 février

ULRICH Antoine

13 mars,

WOHNHAAS Martina, épouse KUNTZ

24 avril

HELLARD Céleste, Mitsio

14 avril,

DIEMER Jeanne, épouse ARNOLD

25 mai

LOBSTEIN Lysia, Emma

5 juin
29 octobre, MAEDER André, 80 ans

4 novembre, STEYGER Émile, 85 ans

Décès

14 juillet

15 janvier

SCHMEYKART Yvette, épouse CATALANO

6 février,

SCHUMACHER Marguerite, épouse MORTZ

5 mai,

KLEIN Jean

22 mai,

OSWALD Jean

MORTZ Mathieu, Jonathan, Lilian

16 juillet,

GROSSKOST Jean

13 août,

GÔSSL Monika, épouse DUMONT

SOCIE Lilian,
SOCIE Maël

21 décembre WITTMER PISSARO Ruben, Carlos, Junior, Mathieu
4 novembre, ROTH Suzanne, 90 ans

SCHOTT René

FRIEDMANN Gabriel

9 septembre WITTMER Maxime, René, Henri
9 octobre
			

3 janvier

8 novembre, BERNHARDT Ernest
20 décembre, HENNECKE Siegfried
24 décembre, BRUCKMANN Lucie, épouse NUSS

Mariages

Grands Anniversaires de Mariage
31 janvier
HOFFMANN Alfred et Marguerite
Noces d’Or

Le 31 mai
Cyril, Jean-Pierre, Claudy RICHARD et Aurélia DEBERGH

19 mai, KIEFFER Alfred et Marlyse,
Noces de Diamant
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4 juillet, CERLAND Jean et Élisabeth,
Noces d’Or

Le 17 janvier
Alexandre, Gilbert, Charles MEYER et
Virginie, Irène, Jeanne NORTH
Breusch’ le village en action
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Calendrier des manifestations 2015
JANVIER
Tous les lundis

12 janvier
au 23 février
du

de 14h à 16h
Conférences de
l’Ackerland
Le 6 septembre
Yves, Rodolphe HOFMANN et Sylvie, Marie BRUN

Le 20 septembre
Guy, Théophile SCHNOELLER et Anne, Sandrine SIFFERT

FÉVRIER

MARS

POMPIERS

21

11

1er

Dîner
dansant
Foot

Concert
Harmonie Sirène

Osterputz
Commune

Tournoi Pétanque
Pétanque

22

12

14

Ouverture de
l’étang de Pêche
Pêche

17

Élections
Départementales

29

Recensement
de la population

Élections
Départementales

du 15 janvier

18

03 88 78 20 19

URGENCE

SAMU Faire le 15

Le
défibrillateur
se trouve
devant la
mairie

Médecin Dr MARGUERON

03 88 96 18 69

Ambulance de l’Esplanade

03 88 61 01 01

Infirmières Adam / Legrand

26

Ecole primaire

03 69 81 53 98

Ecole maternelle

03 69 78 01 91

Presbytère

03 67 08 67 70

Hôtel des Finances Illkirch		

03 90 40 65 00

Service du cadastre rue Simonis		

03 90 41 20 00

03 90 29 81 53

SDEA					

03 88 19 29 19

Podologue M. BARADEL

03 90 29 35 41

Assistante sociale 			

03 88 96 00 05

Masseur, Kiné J. OBRY

09 83 67 93 86

Pharmacies :

(se renseigner à la mairie auprès de CAQUELIN Nathalie)
La Poste				

03 88 96 00 00

Achenheim

03 88 96 14 80

Du lundi au mercredi : 14h - 17h

Ittenheim

03 88 69 00 14

Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h • Samedi : 9h - 11h

03 88 75 06 60

Déchetterie
03 88 59 55 37
Mercredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

MAIRIE

Accueil
Monsieur le Maire
Les adjoints :
Lucien KRATZ
Richard HOFMANN
Doris TERNOY
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Confirmation
Paroisse Protestante

23 et 24

Week-end des jeunes
de l’école de tennis
Tennis

03 88 96 00 05
06 45 08 83 02
06 76 28 61 50
06 50 27 92 02
06 07 08 35 50

JUIN
6 au 27

Tournoi Open jeunes
Tennis

7
Pêche des scolaires
Pêche

21

Fête de la musique
Boeber’s Team

24

Concert du GEM
GEM

26 juin au 15 juil.
Tournoi Open adultes
Tennis

27 et 28

GENDARMERIE Faire le 17

Communauté des Communes
« Les Châteaux »

Marché
aux Puces
Foot

Vœux du Maire

Jean-Louis NIEDERST, Chef de Section

A partir d’un
téléphone
portable :
N° unique
d’urgence :
112

26

Concours de Pêche
Pêche

UTILE

Faire le 18

Wolfisheim

MAI

14

au 14 février

À votre service

AVRIL

Collecte des ordures ménagères :
tous les jeudis matins
(en cas de jours fériés, une information est diffusée)
Multi accueil

Responsable de la Salle Polyvalente :
Isabelle WEYDMANN

03 88 51 65 67

06 77 25 34 81

La mairie est ouverte au public :
• Le lundi : 15h à 19h • Le mercredi : 9h à 12h
• Le vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Nathalie et Chloé se feront un plaisir de vous accueillir.

24 heures de Breusch
Pêche

JUILLET

AOÛT

13

2

Fête nationale
Pompiers

Pêche des
habitants
Pêche

25 - 26
Tournoi annuel
Foot

8 au 29
Tournoi
intercommunal
BOAHT
Tennis

22 au 24
Messti
Foot

SEPTEMBRE
13
Pêche
intersociétés
Pêche

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

11

15

13

Bourse aux jouets
et aux vêtements
Gym

Cochonnailles
Pêche

Fête des Aînés
Commune

29
Fête de l’Avent
Paroisse
Protestante
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