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Le Mot du Maire

Une fois de plus, notre village bien blotti sur 
le flanc d’une colline, a été touché par des 
intempéries suivies de coulées d’eau boueuse. 
Au vu des moyens nécessaires en personnels 
et en matériels, pour le nettoyage qui suit, il 
faut réagir cela va de soi. J’affirme donc haut 
et fort que nous ne pouvons plus déroger à des 
règlements mis en place par le passé et actés 
aussi bien par le Conseil Municipal que par 
l’Association Foncière de Breuschwickersheim.
Je me permets de répéter ici les mots d’un 
ancien exploitant sur ce problème : «  tout 
contrevenant à ce règlement mérite sanction ». 
Malgré quelques couacs la plus grande part de 
nos agriculteurs ont compris que dès l’automne, 
il faut se rencontrer, ne serait-ce que pour 
réfléchir à un assolement concerté à mettre en 
place avant l’hiver. 
Cela fait maintenant 2 années que notre village 
aussi est passé en « Zéro-Phyto ». Cependant, 
nous découvrons quelques lacunes avec des 
résurgences d’herbes non désirées. Il est clair 
que notre cimetière n’apparait plus aussi soigné 
qu’au temps des traitements. Néanmoins, 
les gazons poussent drus et sont tondus 

régulièrement, même si notre tondeuse nous lâche 
parfois. Ce qui arrive à tout matériel mis à rude 
épreuve au cours de ce printemps pluvieux. 

Juste une phrase pour comparer les usages et 
coutumes dans ces endroits très surveillés que 
sont les cimetières : j’en connais un où l’herbe 
reste en place jusqu’en juin, la première coupe 
donne une récolte de foin et personne ne trouve 
cela scandaleux. N’oublions pas non plus que nous 
n’avons que 2 ouvriers polyvalents en charge du 
fleurissement et de l’entretien de tous les espaces 
verts, ainsi que de l’entretien de tout le bâti 
communal et bien sûr, ils ont droit à leur quota de 
vacances d’été à tour de rôle.  

Chers Breuschwickersheimois, je vous souhaite un 
très bel été. S’il vous faut être dehors, protégez-
vous par temps de canicule et pensez à boire 
régulièrement : ainsi nous pourrons nous retrouver 
en pleine forme en septembre.

 Avec mes respectueuses salutations
 Votre Maire

  Michel Bernhardt

Le mot du maireLe mot du maire
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Compte–rendu du Conseil Municipal 

du 19 février 2018

1. Acceptation du transfert à l’Eurométropole de Strasbourg de la 
compétence « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou 
la lutte contre l’érosion des sols » (délibération n° 1/2018)
2. Signature d’une convention de réalisation de prestations 
de propreté urbaine entre l’Eurométropole de Strasbourg et la 
Commune (délibération n° 2/2018)
3. Demande de subvention de l’école élémentaire pour aller à la 
patinoire (délibération n° 3/2018)
4. Demande de gratuité de la salle polyvalente pour l’Association 
SEP à la Voile (Sclérose En Plaques) (délibération n° 4/2018)
5. Approbation du contrat départemental de développement 
territorial et humain du territoire d’action de l’Eurométropole de 
Strasbourg (délibération n° 5/2018)

Compte–rendu du Conseil Municipal 

du 16 mars 2018

1. Révision du Plan Local d’Urbanisme de l’Eurométropole 
de Strasbourg : débat sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
(délibération n° 6/2018)
2. Reconduction de la convention d’adhésion à la plateforme 
Alsace Marchés Publics (délibération n° 7/2018)
3. Vote du compte de gestion 2017 (délibération n° 8/2018)
4. Vote du compte administratif 2017 (délibération n° 9/2018)
5. Affectation de résultats (délibération n° 10/2018)
6. Vote du budget primitif 2018 (délibération n° 11/2018)
7. Vote des taux d’imposition 2018 (délibération n° 12/2018)
8. Vote des subventions 2018 (délibération n° 13/2018)
9. Relations avec les écoles : volet financier 
(délibération n° 14/2018)

Compte–rendu du Conseil Municipal 

du 25 mai 2018

1. Avis du Conseil Municipal concernant la demande 
d’autorisation unique présentée par la société ARCOS pour le 
projet d’Autoroute de Contournement Ouest de Strasbourg sur 
le territoire des 22 communes situées sur le linéaire du projet 
(délibération n° 15/2018)
2. Débat sur les orientations du Règlement Local de Publicité 
Intercommunal (RLPI) (délibération n° 16/2018)
3. Demande de subvention de l’école élémentaire (délibération 
n° 17/2018)
4. Travaux d’abattage d’arbres au terrain de football (délibération 
n° 18/2018)
5. Adhésion à l’Amicale des Maires des Communes du sud et de 
l’ouest de l’Eurométropole (délibération n° 19/2018)
6. Adhésion de principe au groupement de l’Eurométropole de 
Strasbourg concernant la mise en œuvre du règlement général 
protection des données (RGPD) (délibération n° 20/2018)
7. Adhésion au groupement de commandes proposé par le 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin 
pour la reliure des registres d’actes administratifs et de l’état civil 
(délibération n° 21/2018)
8. Créations de postes (délibération n° 22/2018)

Les comptes-rendus détaillés peuvent être consultés dans 
les panneaux d’affichage de la Commune dans les jours 
suivants la tenue du Conseil, au secrétariat de la Mairie et sur 
le site internet de la Commune www.breuschwickersheim.fr  
Pour plus de renseignements au sujet des délibérations 
prises lors des Conseils Municipaux, vous pouvez vous 
adresser à la Mairie.

Des livres en libre-service 
à la poste de Breuschwickersheim

Donnez un livre, emportez-en un autre. 
C’est le principe de la « cabane des livres ». Vous pouvez aussi 
déposer un livre sans en prendre un en retour, ou l’inverse. 
Personne ne vous surveille ! La poste abrite depuis avril cette 
étagère qui croule déjà sous les bouquins de toute nature, des 
sérieux, des gais, des tristes, des romans, des documentaires, 
pour les enfants ou les adultes, des gros, des tout-petits, des 
passionnants, des ennuyeux… Merci à Jacqueline Bornert qui a 
proposé l’idée de ce lieu de partage. Amis lecteurs, rendez-vous 
à la poste et donnez-vous en à cœur joie, bientôt les vacances 
et enfin du temps à consacrer à la lecture. 

Horaires de la Poste et de la maison des livres : 
lundi, mardi, mercredi : 14 à 17h, 
vendredi : 9 à 12h & 14 à 17h, 
samedi : 9 à 11h.

Conseil Municipal et Nouvelles de la Mairie
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 Quel est le rôle du conciliateur ?
Le conciliateur de justice est au service des administrés à titre 
gratuit. Sa mission en qualité d’auxiliaire de justice assermenté 
et tenu à la confidentialité est de tenter de parvenir à régler à 
l’amiable un différend entres voisins, entre un consommateur 
et un professionnel, entre un locataire et un bailleur, entre un 
copropriétaire et un syndic...

Qui est notre conciliateur et comment le contacter ?
Monsieur Pascal BLANC est conciliateur de justice auprès du 
Tribunal d’Instance de Strasbourg ainsi qu’auprès du Tribunal 
d’Instance de Schiltigheim.
Toute demande de rendez-vous est à présenter soit par mail au 
service de la mairie : accueil.mairie@breuschwickersheim.fr, 
soit directement par mail à M. Pascal BLANC à l’adresse suivante : 
pascal.blanc@conciliateurdejustice.fr.
A noter que le rendez-vous aura lieu dans les locaux de la Mairie 
d'Ittenheim ou bien en tout autre lieu convenu préalablement 
avec le conciliateur.

 PERMANENCES EN MAIRIE

 BISCHHEIM HOENHEIM  OBERHAUSBERGEN  OBERSCHAEFFOLSHEIM  ITTENHEIM
MAI 18 / 9h à 11h 04 / 9h à 11h 16 / 9h à 11h 14 / 8h à 10h 18 / 14h à 16h

JUIN aucune aucune aucune aucune aucune

JUILLET 05 / 9h à 11h 06 / 9h à 11h 09 / 9h à 11h 12 / 8h à 10h 16 / 9h à 11h

AOÛT aucune aucune aucune aucune aucune

SEPTEMBRE  13 / 9h à 11h 14 / 9h à 11h 17 / 9h à 11h 17 / 14h à 16h 20 / 9h à 11h

OCTOBRE 04 / 9h à 11h 05 / 9h à 11h 08 / 9h à 11h 11 / 8h à 10h 15 / 9h à 11h

Une seconde vie
pour vos vêtements !

Vous ne savez plus quoi faire de vos vieux vêtements ? Le Relais 
Est les récupère !
La commune de Breuschwickersheim est partenaire avec le Relais 
EST pour la récupération de vos textiles usagés. 
Le Relais Est est une Société Coopérative et Participative dont 
le but est de créer de l’emploi en insertion pour les personnes 
exclues du monde du travail. Le centre de tri est basé à Wittenheim 
(68), où vos dons seront directement acheminés et triés. Le Relais 
Est emploie 120 salariés dont 45% sont en parcours d’insertion. 

Que donner dans les bornes ?
Tous vos textiles, linge de maison, chaussures et la petite 
maroquinerie (ceintures, sacs) tant qu’ils ne sont pas mouillés ou 
trop souillés.
Afin de les protéger et de faciliter le travail des collecteurs, merci 
de déposer vos dons en sacs fermés de 30 litres maximum.

Où trouver les bornes de collecte TLC Le Relais Est ?
Devant la déchetterie, pour garder de bonnes habitudes de tri !

Que deviennent vos dons ?
Les plus belles pièces sont revendues à bas prix dans les friperies 
solidaires Ding Fring Est (https://www.facebook.com/Ding-
Fring-Est-812740615441215/?fref=ts). Une partie est également 
réemployée dans des centres de tri africains, audités par le 
groupement TESS dont fait partie le Relais Est. L’objectif de ce 
groupement est de garantir une traçabilité éthique et transparente 
de la filière. Quant aux textiles usés, ils seront transformés en 
chiffons ou en isolant thermique et acoustique.

Envie de découvrir les coulisses du tri textile ?
N’hésitez pas à nous contacter pour visiter le centre de tri : 
03 89 32 92 10 ou lerelaisest@relaisest.org

Conseil Municipal
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Suite à l’intégration de la Commune dans l’Eurométropole de 
Strasbourg (EMS) au 1er janvier 2017, l’Eurométropole est devenue 
compétente en matière de voirie. De plus, l’Eurométropole est à 
cette date également, du fait de la loi NOTRe,  devenue compétente 
en ce qui concerne la gestion des routes départementales (RD) sur 
son territoire.

Il a été décidé, par les services techniques de l’EMS, en lien avec la 
Commune, de la réfection de l’enrobé de la rue Principale (RD45). 
En amont de ces travaux de réfection, seront également effectués :
- les travaux de mise en accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite des arrêts de bus MAIRIE et VIOLETTES
- ainsi que des travaux de sécurisation sur la rue Principale

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre 
contact avec Chloé KOCH au 03.88.96.10.86 
ou à chloe.koch@breuschwickersheim.fr 

Travaux de réfection et sécurisation 
sur la RD 45 – rue Principale

Les coulées d’eaux boueuses
Le mois de mai et une partie du mois de juin correspondent 
classiquement à des périodes critiques lors desquelles les 
phénomènes de coulées d’eaux boueuses apparaissent lors 
de forts épisodes pluvieux sur des terres agricoles en pente, 
fraîchement travaillées et sans végétation, sur lesquelles des 
particules fines de terre sont facilement mobilisables et entraînées 
vers l’aval par le phénomène de ruissellement.
Ces conditions sont habituellement réunies au printemps, au 
moment du travail du sol avant semis.
L’augmentation du nombre d’épisodes de coulées d’eaux 
boueuses ces dernières années est liée à plusieurs phénomènes :
a) le changement climatique qui a pour conséquence :
- d’augmenter le nombre des orages au printemps, période la 
plus critique pour les coulées d’eaux boueuses et,
- une augmentation de leur intensité sur une courte durée, ce qui 
aggrave le phénomène de ruissellement ;
b) le changement des pratiques agricoles :
- avec l’augmentation des semis de printemps (maïs, betteraves, 
céréales de printemps, tabac…),
- et la diminution des surfaces enherbées en raison de la 
raréfaction du nombre d’éleveurs ;
c) la destruction des haies, en particulier lors des opérations de 
remembrement.

Les mois de mai et juin 2018 ont été sujets à des épisodes orageux 
exceptionnels, tant en nombre qu’en intensité, à l’origine de 
nombreuses coulées d’eaux boueuses dans 12 communes de 
l’Eurométropole de Strasbourg, dont Breuschwickersheim qui a 
été touchée à plusieurs reprises au courant des mois de mai et 
juin dernier.
La compétence « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement 
et lutte contre l’érosion des sols » englobant le phénomène de 
coulées d’eaux boueuses a été prise par l’Eurométropole de 
Strasbourg au 1er janvier 2018. Celle-ci a confié, dès le début de 
l’année, une étude au Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM) qui est chargé de localiser et caractériser sur 
les 14 communes de l’Eurométropole de Strasbourg touchées 
par le phénomène, les aléas, enjeux et risques liés aux coulées 
d’eaux boueuses et proposera la mise en œuvre d’un certain 
nombre d’aménagements tels que la pose de fascines, la 
plantation de haies, de bandes enherbées et de miscanthus, 
qui pourront compléter les bandes enherbées existantes. Ces 
dispositifs devraient permettre de réduire à l’avenir la vitesse 
des ruissellements, à l’origine des coulées d’eaux boueuses 
et de retenir une grande partie des boues sur le bassin versant 
concerné.
Parallèlement, le travail déjà engagé par la commune, pour 
favoriser l’assolement des cultures sur les bassins versants 
sensibles, sera poursuivi. Cela contribuera à parvenir à une bonne 
répartition des cultures d’hiver qui participent efficacement à la 
lutte contre les formations de ces coulées d’eaux boueuses.
En cas de sinistre, vous pouvez contacter les pompiers en faisant 
le 18, qui pourront vous apporter les premières aides.
Si des dégâts sont constatés dans votre habitation, il convient de 
faire remonter à la commune un dossier renfermant le maximum 
d’information, qui pourra, si le nombre de personnes touchées 
est suffisant, déposer un dossier de demande de reconnaissance 
en catastrophe naturelle, qui est demandée en général par les 
assurances pour une prise en charge de l’indemnisation des 
dégâts.
Si votre habitation est particulièrement exposée aux risques, il 
vous est possible de réaliser de petites installations constituées 
de planches et boudins de sables, au droit des ouvertures dans 
lesquelles les coulées pourraient s’engouffrer afin de la refouler 
dans la rue.

Infos Eurométropole
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Quelques remarques sur le budget réalisé 2017 
et sur le budget primitif 2018
Le Budget 2017 de la Commune est le premier budget après 
l’intégration à l’Eurométropole de Strasbourg.
De ce fait, les taux des impôts intercommunaux ont diminué et les 
habitants de notre village Breuschwickersheim ont pu constater 
une baisse des taxes d’habitation et taxes foncières payées en 2017.
Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement sont 
restées  conformes aux prévisions budgétaires.
Pour la section d’investissement 2017, le principal poste de 
dépense concernait la mise en place d’un nouvel éclairage public 
avec leds et la réfection des trottoirs dans le lotissement Belle Vue 
pour un montant de 340 000 €.
À cet effet, un emprunt sur 20 ans a été souscrit pour 250 000 €.
Le Budget Primitif 2018 ne prévoit pas de changement notable 
pour la partie fonctionnement. Les dépenses devraient rester 
stables, tout comme les recettes. 
La suppression progressive de la taxe d’habitation sur la période 
2018 – 2020, voire 2021, demeure cependant une préoccupation 
majeure pour la Commune . La promesse présidentielle de 2017 
d’exonérer 80 % des Français est passée à 100 % ! 
Etant donné que l’Etat s’est engagé pour l’exercice 2018 à 
compenser à l’euro près les exonérations accordées aux 
contribuables, la commune a inscrit en recettes le même montant  
de taxes d’habitation et foncières (340 000 €) dans son budget 2018.
Qu’en sera-t-il pour la suite ? Le débat reste largement ouvert 
au sein des pouvoirs publics et les déclarations et démentis se 
succèdent au quotidien. Ces incertitudes ne facilitent évidemment 
pas la tâche des communes pour leurs prévisions d’investissement.
Dans ce contexte, la commune a décidé pour 2018
- de ne pas augmenter les taux communaux de la fiscalité locale
- de faire une pause pour les grosses dépenses d’investissement.
- de continuer à travailler sur le chantier des bâtiments à mettre 
en accessibilité (église, écoles, salle polyvalente, ancienne école, 
mairie …)

LE BUDGET PRIMITIF 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT

	  

RECETTES 
Atténuations de charges 350,00 € 
Recettes des services du domaine et ventes diverses   19 300,00 €  
Impôts et taxes 536 100,00 € 
Dotations, subventions et participations 153 800,00 € 
Autres produits de gestion courante      25 000,00 € 
Produits financiers             10,00 € 
Produits exceptionnels 7 000,00 € 
Affectation de résultat    252 426,41 € 
Total      993 986,41 € 

	  

	  

	  

DÉPENSES 
Charges à caractère général            203 850,00 € 
Charges de personnel            257 020,00 € 
Atténuations de produits                2 000,00 € 
Autres charges de gestion courantes            191 950,00 € 
Charges financières              18 000,00 € 
Charges exceptionnelles                   300,00 € 
Virement de section à section            320 866,41 € 
Total         993 986,41 €    

RECETTES 
Dotations, fonds divers               45 000,00 € 
Subventions d’investissement            138 000,00 € 
Solde d'exécution section d'investissement reporté 82 484,03 € 
Virement de section à section            320 866,41 € 
Total            586 350,44 € 

DÉPENSES 
Emprunts et dettes assimilées              67 500,00 € 
Immobilisations corporelles            518 850,44 € 
Total            586 350,44 € 

Section de fonctionnement : dépenses

Section d'investissement : dépenses

Section d'investissement : recettes

Section de fonctionnement : recettes

SECTION D'INVESTISSEMENT

Affectation de résultat

Dotations, subventions 
et participations

Impôts et taxes

Atténuations de 
charges

Produits exceptionnels

Autres produits de 
gestion courante

Recettes des services du 
domaine et ventes diverses

Finances
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Naissances 2018
15.03.2018  à STRASBOURG

DURR Harrison, Olivier, Lucius

05.05.2018  à STRASBOURG

WERKLE Clément, Germain, Raymond

Décès 2018
08.01.2018 à STRASBOURG

MARCHAL Bernard

19.01.2018 à STRASBOURG
KOT née WOJCIECHOWSKI Éléonore, Sophie

22.01.2018 à STRASBOURG
ZWICKERT Roger, Jacques, André

12.02.2018 à STRASBOURG
STEYGER née KUHN Liliane

17.02.2018 à STRASBOURG
ARENZ Charles

18.03.2018 à STRASBOURG
PAUTET Inès

23.03.2018 à STRASBOURG
GOMBEAU Armand

12.04.2018 à BREUSCHWICKERSHEIM
EDER Roger, Raymond

28.04.2018 en AUTRICHE
SCHOTT Olivier

07.06.2018 à STRASBOURG
STEYGER Emile, Georges

PACS en mairie depuis le 1er novembre 2017 

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pactes 
Civils de Solidarité (PACS) a été transféré à l’officier de l’état 
civil de la mairie.

Nous avons célébré 
le 16 février dernier 
notre premier PACS.

Depuis, nous enregistrons 5 PACS à ce jour. 
Nous félicitons les jeunes Pacsés.

Pour tout renseignements vous pouvez consulter 
notre site internet:
http://www.breuschwickersheim.fr 
ou sur https://www.service-public.fr

6
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École Maternelle
Les Incorruptibles 2017 / 2018
Les cinq livres proposés pour la section maternelle ont été lus aux 
20 enfants de la moyenne / grande section.
Divisés en deux groupes, chaque lundi, à raison de deux séances 
par livre. 
Les deux premières séances étaient consacrées à un quiz afin de 
s’assurer que les enfants avaient bien compris et retenu l’histoire 
des livres, avant de procéder au vote.
Nous avons été étonnés du sérieux qu’ont eu nos enfants lors du 
passage au vote.
Un après l’autre, chacun a été appelé à signer la feuille de vote 
et à choisir l’image de son livre préféré avant de le déposer dans 
l’urne. Un vrai acte de futur citoyen. 
Le livre qui a eu la majorité des votes des enfants et des trois votes 
adultes est « Course Epique » de Marie Dorléans, sarbacane. 

	  

Vous êtes à la recherche d’un Job ! 

Pensez à devenir  

Assistant (e) Maternel (le) 

Nous  comptons sur vous 

et nos enfants ont besoin de vous 

Voici le lien vers le Conseil Départemental qui vous aidera dans vos démarches  

http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/devenir-assistant-maternel 

Affaires scolaires
et Enfance
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Fête du Sapin - Les Tournesols

Le 6 avril 2018, le Conseil Municipal a été invité 
à la traditionnelle «Fête du Sapin» en présence 
de tous les intervenants du lotissement les  
«Tournesols».

	   	  

	  

Rappel - Travaux
Rappel concernant les travaux de ravalement de façades et/ou de 
modification de façades (mise en peinture, remplacement et/ou 
création de portes et/ou fenêtres, remplacement de tuiles, zinguerie, 
modification de clôture donnant sur le domaine public, ….)

Avant de démarrer vos travaux, prenez contact avec la Mairie 
pour savoir quelles sont les démarches préalables à effectuer 
et les autorisations à obtenir pour réaliser vos travaux (dépôt 
d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire/
démolir, demande d’une autorisation de pose d’échafaudage si 
empiètement sur le domaine public….).

Votre contact : 
Chloé KOCH 

03.88.96.10.86 - chloe.koch@breuschwickersheim.fr 

Urbanisme et Bâtiments
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L’entretien de notre cimetière
Afin de permettre à chacun de se repérer facilement dans notre 
cimetière, nous avons mis en place les panneaux de nommage 
des allées et de numérotation des rangées.

Aux petits soins pour votre concession

Le propriétaire d'une concession funéraire a l'obligation 
d'assurer son entretien.
L'entretien d'une sépulture inclut bien sûr le nettoyage de la 
pierre tombale mais aussi de ses abords. Merci de bien vouloir 
désherber autour de votre tombe.
Nous avons également constaté que certaines concessions 
laissaient apparaître d’importants affaissements autour de la 
pierre tombale.

La Commune met à votre 
disposition (en bas du 
cimetière à l’entrée), des 
pierres pour combler les 
trous. Si l’affaissement est 
trop important, nous vous 
invitons à prendre contact 
avec la société qui a réalisé 
les travaux de pose. Il est 
important de s’en occuper 
afin d’éviter l’effondrement 
de l’édifice.

Suite à plusieurs réunions avec l'Eurométropole de Strasbourg 
et les Maires des communes environnantes, il a été décidé de 
mettre en place une interdiction de circulation des poids lourds 
de plus de 7,5 tonnes :
- sur la rue d'Ittenheim (RD622) en direction d'Ittenheim 
- et sur la rue d'Osthoffen (RD118) dans les deux sens.
Cette interdiction a été mise en place par un arrêté municipal 
datant du 1er mars 2018, qui est consultable en Mairie et dans le 
panneau d’affichage municipal devant la Mairie. Une première 
phase d’expérimentation a été prévue jusqu’au 31 octobre 2018. 
L’interdiction a vocation à devenir définitive par la suite.
Bien sûr cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules affectés 
au transport en commun, aux véhicules des services d’incendie, 
de secours, de police, aux véhicules de l’Eurométropole de 
Strasbourg, aux véhicules du Conseil Départemental, ainsi qu’aux 
engins agricoles et aux véhicules assurant la desserte locale.

Interdiction des poids lourds dans 
la rue d'Ittenheim et d'Osthoffen

La matérialisation sur le terrain de cette interdiction se fait 
par les panneaux suivants :

Voirie, Espaces verts
et Environnement
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Voirie, Espaces verts
et Environnement
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ASCB Section Gym 

Deux cours vous sont proposés le mardi :

• De 9h45 à 11h GYMNASTIQUE en musique avec Fereshteh : 
Renforcement musculaire complet (bras, jambes, fessiers, taille, 
abdominaux, gainage (renforcement des abdominaux en contractant 
le plancher pelvien), Pilate et respiration abdominale en fin de 
séance. Ce cours s’adresse principalement aux 50 ans et plus.

• De 20h à 21h FITNESS avec Marion : sous forme d'ateliers, de 
travail en binômes ou individuel qui comprennent des phases 
de cardio et des exercices de renforcement musculaire.
La partie cardio peut prendre différentes formes : intervalle 
training ou cardio pur ( jogging, jumping jack, enchaînements 
chorégraphiés, fractionné, corde à sauter,..).
Pendant la partie renforcement musculaire nous alternons des 
squats, des fentes, des exercices cuisses-abdos-fessiers, nous 
travaillons également le haut du corps en utilisant des poids, 
des bâtons, ballons etc....
Ce créneau s’adresse à tous ceux qui aiment se dépenser en 
musique dans la joie et la bonne humeur.

Les cours sont ouverts à tous (hommes et femmes) à partir de 
15 ans quelque soit votre lieu d’habitation.
Les 2 premières séances sont gratuites et les inscriptions sont 
ouvertes tout au long de l’année. N’hésitez pas à venir avec vos 
ami(e)s en début de séance pour vous joindre à nous afin de 
déterminer si les cours proposés vous conviennent.

Les cours ont lieu de septembre à juin, hors vacances scolaires. 
La saison 2018/2019 débutera le 11 septembre 2018.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter 
Carine Toussaint au 03.88.96.53.50 ou par mail carine.jm@free.fr.
Vous pouvez également visiter le site de l’ASCB :
http://www.ascb-france.net/ pour avoir une présentation 
de l’ensemble des activités proposées ainsi que les tarifs 
correspondants.
La bourse aux jouets organisée par les sections Gym et Tennis de 
l’ASCB aura lieu le 14 octobre 2018, les inscriptions sont d’ores et 
déjà ouvertes.

Sportivement.

ASCB
Une cinquantaine de membres des différentes sections composant 
l’ Association Sportive et Culturelle de Breuschwickersheim 
( Gymnastique, Histoire & Patrimoine, Loisirs, Tennis, Volley ) se 
sont retrouvés pour un repas convivial le 8 avril .
Une manifestation qui a permis à ceux qui ne pratiquent pas la 
même activité en cours d’année de se rencontrer,  d’échanger et 
de sympathiser.
Après un bon repas, une partie des participants a découvert la 
cascade du Nideck dont l’aménagement a été inauguré la veille.

AGF – Club Féminin
 

Au cours de ce premier trimestre 2018, les membres du Club 
Féminin AGF se sont retrouvées chaque mardi à la salle de 
réunion, diverses activités leur étant proposées,  entre-autre : 
une conférence sur la téléphonie mobile et le démarchage 
téléphonique, un déjeuner en commun sur le thème du 
hareng, un atelier de tricot dirigé : confection d’une soixantaine 
d’écharpes destinées aux compagnons d’Emmaüs", la laine 
étant offerte  par les membres du club.Cette activité a été 
poursuivie par la suite à domicile tout au long de l'hiver par 
certaines dames très motivées !

Une soirée amicale a eu lieu en février, avec la projection du film 
retraçant le voyage dans Les Alpes de Haute-Provence, effectué 
en septembre 2016.

Le deuxième trimestre, l'arrivée d'une météo plus clémente nous 
a incitées à certaines sorties : visite de l'Entreprise Champichoux 
à Geispolsheim, la visite du site d'Emmaüs suivi d’un échange 
fort intéressant  avec un compagnon et le directeur, la découverte 
d'une miellerie dans le Sundgau et d' un déjeuner "carpes frites".
Avant les deux mois de vacances, une petite randonnée Obernai/ 
Ottrott, le long de l’Ehn,  nous a menés au Relais de la Schliff, où 
nous ont rejoint quelques amies venues en direct par la route. 
Un déjeuner a clos cette belle journée réunissant la plupart des 
membres de notre Club, dans une joyeuse ambiance.
Notons également une activité toujours très attendue chaque 
trimestre : les après-midi "jeux de société" procurant réflexion, 
concentration, habileté et amusement, selon les sujets choisis.
Nos rencontres reprendront en septembre avec un nouveau 
programme, ainsi qu'un voyage de cinq jours dans le  
Tyrol Autrichien.
Bonnes vacances à tous 

Jacqueline VOGT 
03 88 96 05 69
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Venez tester cette activité le mercredi soir à 19h 
à la salle polyvalente de Breuschwickersheim

Renseignement au 06 62 36 28 26

ASCB Section Cardio Renforcement

Restez en forme 
en pratiquant 
des exercices 

et ateliers divers 
de renforcement 

musculaire et cardio.

Harmonie Sirène 

L'Harmonie Sirène de Breuschwickersheim souhaite à son 
public fidèle un très bon été : chaud mais pas trop, rempli sans 
être surchargé, tout en nuance, la belle vie quoi !
L’Orchestre est invité à la rencontre d’Harmonies de « Mertzwiller 
en Musique » le 3 juin.
Notre grand rendez vous de l’été est, après le défilé de la fête 
nationale du 13 juillet, le MESSTI du village que nous organisons 
du 18 au 20 août. Belles perspectives festives !
A l’automne nous serons à Duppigheim pour donner un concert 
le 17 novembre en l'église St Arbogast.
Musiciens ! N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Nos répétitions ont lieu :
le vendredi à 20h30 en salle Charles BECK,  et… visitez notre site : 
https://harmoniebreuschwickersheim.wordpress.com/ 

Contact : Xavier TERNOY  sms : 06 83 52 85 01
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YOGA : l’harmonie du corps et de l’esprit

Discipline ancestrale venue de l’Inde, le yoga vise 
l’harmonisation de l’esprit et du corps. Elle utilise un 
ensemble de techniques :
- la respiration, base de la discipline,
- les postures, dont la maîtrise et l’efficacité s’obtiennent 
par la recherche d’un effort doux et sans tension,
- la concentration qui permet de contrôler sa pensée et 
de la diriger vers un calme intérieur,
- la relaxation qui conduit à un abandon total de soi pour 
détendre muscles et système nerveux et permettre ainsi 
aux tensions de se dénouer.

Les cours sont assurés par Eliane Hocke formée par l’Ecole 
Alsacienne de Yoga (EAY): 

Les séances ont lieu tous les lundis à 18H30 (hors vacances 
scolaires) à la salle de jeux de l’école maternelle.

Contact : Jacqueline Bornert 03 88 59 55 98  
                jacqueline.bornert@wanadoo.fr

Lors de l’assemblée générale du samedi 03 février un nouveau 
président fut élu et voté en la personne de Jean-Marc REY. 
Le Président sortant Alfred HOFFMANN qui après 30 ans de 
présidence et pour des raisons de santé a voulu ralentir son 
activité au sein du club. ‘Fredele’ sera et restera je l’espère, tant 
qu’il le souhaite et que sa santé le lui permette, toujours présent 
à nos cotés en tant que soutien et surtout en tant que Président 
d’honneur.

Le nouveau comité organisa son premier concours amical le 
1er mai, réunissant pas moins de 47 équipes. Les rencontres se 
sont déroulées dans d’excellentes conditions grâce à une météo 
favorable, sans encombre et surtout avec FAIR PLAY.

L’amicale vous donne d’ores et déjà rendez pour le concours du 
mois d’août.

Petit rappel pour ceux que ça intéresse, nous jouons tous 
les samedis après-midi à partir de 15h. 

En vous souhaitant à bientôt pour une partie de pétanque !

Pétanque Club de Breuschwickersheim 
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Association des Parents d’Élèves

L’APE achève cet été sa troisième année d’actions et d’événements 
au profit des enfants scolarisés au sein des écoles maternelles et 
primaires de Breusch’ et de l’école de Kolbsheim. 

Nous avons cette année effectué plusieurs ventes de fromages, 
une vente de chocolats Stoffel pour Pâques, une vente de 
produits Soprolux pour Noël. Chacune de ces ventes a eu un 
franc succès ! Par ailleurs, plusieurs moments festifs et conviviaux 
ont permis aux enfants, proches et membres des communes de 
se rencontrer et de partager un verre, un goûter. Il s’agit du loto 
en novembre à la salle polyvalente de Breusch’, de la crémation 
des sapins en janvier à Breusch’, de la cavalcade (sous la neige) 
à Kolbsheim et enfin de notre 1ère bourse de vêtements, jouets et 
articles de puériculture, en partenariat avec les périscolaires de 
Kolbsheim - SIVU « les châteaux » et celui de la porte du vignoble. 
Toutes ces actions ont permis de diminuer le coût de certaines 
sorties, ou d’acheter divers équipements pour la classe. 

Nous souhaitons vivement que de nouveaux parents 
s’investissent au sein de notre association afin de pouvoir 
pérenniser son existence. 
Nous comptons sur vous ! Nous vous invitons d’ores et déjà à 
notre assemblée générale : Le jeudi 20 septembre 2018 à 20H
Très bel été à tous ! 

F.C.BREUSCHWICKERSHEIM
Sportivement, la demi-saison écoulée a vu notre équipe première 
rester bredouille au niveau des résultats, aucune victoire à la 
clé. Après réflexion et en accord avec l’entraineur Fred Wucher, 
le club a décidé de se donner une chance de maintenir l’équipe 
première en Promotion en recrutant un nouvel entraîneur, en la 
personne de Steve Schoenenberger. Dans le sprint final, l’équipe 
a su trouver les ressources nécessaires et est en train de créer 
l’exploit « Quand les fleurs fleurissent », verdict le 10 juin au 
dernier match. Merci à Fred pour avoir tout donné.

 

L’équipe réserve qui avait du mal en début de saison à trouver 
son rythme de croisière, réalise un super parcours sur la phase 
retour, avec une seule défaite face au leader invaincu. De bon 
augure pour la saison prochaine.
L’équipe féminine est toujours l’équipe régulière, malgré de 
nombreuses absences suite aux blessures et du coup des 
matchs joués sans remplaçante, on s’aperçoit que cette équipe 
a le mental pour faire des résultats et ne jamais rien lâcher, un 
plaisir pour le coach Valentin Graff et le club.

Les Super vétérans avaient quelques difficultés pour s’habituer 
au rythme et à la tactique sur un demi terrain en début de saison, 
au vu des résultats, on peut constater que c’est de l’histoire 
ancienne, vivement la saison prochaine.
Au niveau des festivités, le F.C.B. est un acteur majeur dans 
l’animation de la Commune, le Club a  organisé un premier 
loto avec réussite en janvier, le dîner dansant (moules/frites) en 
février, le marché aux puces en avril, 

Un petit mot, pour exprimer notre plus profonde tristesse suite 
à la disparition de l’un de nos joueurs. Nos condoléances à la 
famille d’Olivier Schott, à Laetitia et son fils Loïs.
Olivier restera un exemple à suivre pour les membres du Club, 
respectueux, souriant, combatif, bénévole, amoureux de son 
Club, il nous laisse un grand vide, mais restera pour notre 
association une personne exceptionnelle, Olivier nous ne 
t’oublierons jamais.
                               
Le président et son comité remercie le conseil municipal, les 
partenaires, les supportrices et supporters, les membres actifs 
et passifs pour leur soutien tout au long de l’année, ainsi que 
les bénévoles œuvrant toute l’année pour le FCB.
Au plaisir de vous rencontrer au bord de notre rectangle vert

Bien sportivement,
Le Président, Sylvain GRAFF

Dates à retenir

28/29 juillet 2018 Tournoi annuel
27 octobre 2018 Ockto Breusch’ Fest

Loto janvier 2018
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ASCB section Tennis Club de 
Breuschwickersheim - Hangenbieten

Avec l’arrivée des beaux jours, la pratique du tennis sur nos 
courts extérieurs est relancée.
En complément de l’école de tennis, un stage pour les jeunes, 
d’une durée de 2 jours et demi, a été orchestré début mai par 
notre moniteur Jean-Laurent, bien épaulé par notre responsable 
de l’école de tennis Patrick ZEISSLOFF.

Les championnats par équipes se sont déroulés de fin avril à 
début juin.
Deux équipes jeunes étaient engagées (12 ans filles et 13/14 ans 
garçons) ainsi que deux équipes séniors.
L’ensemble des résultats est consultable sur le site internet 
du club à l’adresse suivante : www.ascb-france.net / Tennis / 
Equipes.

Le Tournoi Open Jeunes s’est déroulé du 10 mai 2 juin. Le 
nombre de participants est stable par rapport à l’an dernier.
Tous les résultats sont consultables sur le site internet du club 
à l’adresse suivante : www.ascb-france.net / Tennis / Tournois

Le tournoi Open Adultes a démarré le 7 juillet et s’achèvera le 3 
août. N’hésitez pas à vous rendre au club de tennis pendant cette 
période ; ce sera l’occasion d’assister à des matchs de qualité et 
de vous détendre sur la terrasse en sirotant un rafraîchissement.

Les nouveaux membres sont les bienvenus. Le comité est à votre 
disposition pour tous renseignements complémentaires
Rappel du site internet du club (www.ascb-france.net) pour 
toutes informations sur le club.
Contact : Dominique ARDENGHI 
06.98.76.07.12 - Email : ardenghidom@numericable.fr

 ASCB Section Volley Loisirs  
Vous souhaitez pratiquer  une activité sportive et de loisir chaque 
semaine, alors n’hésitez à rejoindre les passionnés de Volley 

Tous les jeudis soir (sauf durant les congés d’été) à la salle 
polyvalente de Breuschwickersheim de 20 h 30 à 22 h 30 
Pour plus d’infos, merci de contacter :
Lucien KRATZ
Tél 06 76 28 61 50
Email : lucien.kratz@evc.net
Patrick ZEISSLOFF
Tél 09 52 09 30 49
Email :  vpzeissloff@gmail.com

 

ASCB Section Club de Loisirs
Les activités du Club se poursuivent, partagées entre nature et 
culture. Depuis le dernier article, quelques belles randonnées 
ont eu lieu : la première le 8 février pour se dégourdir de 
l'hiver, nous a menés de la Wantzenau à Gambsheim. Le 
18 mars, balade autour du Liebfrauenberg avec pour nous 
réchauffer, un très bon Pot-au-Feu à la Ferme-Auberge des 7 
Fontaines. Puis 2 belles journées, le 22 avril à Dambach et le 
13 mai, un peu frisquet  à Lutzelbourg . Sont prévus également 
le Donon le 17 juin et les 3 Lacs le 8 juillet. Pour les balades du 
vendredi , ont eu lieu le circuit du Scharrach le 4 mai, et les 
deux autres les 1er et 22 juin. La suite des 2 programmes peut 
être consultée sur le site de l'ASCB.
Côté culturel un déjeuner convivial a rassemblé 30 personnes 
le 25 mai au Lycée Charles de Foucauld à Schiltigheim, et nous 
voici de retour le 7 juin de notre périple sarde. A venir, une 
visite guidée de l'expo Hélène de Beauvoir au musée Würth, un 
atelier cuisine suivi de dégustation le 6 octobre et un « Week-
end » les 18 et 19 octobre à Wangenbourg. D'autres projets 
encore à finaliser, seront proposés jusqu'à la fin de l'année.
N'hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus ! 

Pour tout renseignement 
vous pouvez vous adresser à L. RIEHM 

par mail  : liliane.riehm@orange.fr
ou par tél : 03 88 96 02 44 ou 06 08 42 25 17
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Pêche

Début de saison en fanfare.
Le 08 avril 2018 a eu lieu l'ouverture de notre étang après une trop 
longue saison hivernale. 
Une ouverture sous un temps magnifique avec une fréquentation 
record  qui a donné du fil à retordre à notre comité mais quel 
réel plaisir de satisfaire pêcheurs, habitants et voisins venus en 
nombre. 
Le mois de mai a été l'occasion à nouveau de réunir les enfants 
du regroupement scolaire de Breuschwickersheim - Kolbsheim  
pour une journée de pêche où débutants comme confirmés ont 
pu partager un moment convivial encadrés par des membres de 
l'amicale. 
Enfin notre concours de pêche annuel qui a eu lieu le 09 mai 
sous une météo peu clémente mais qui a récompensés les 
nombreux pêcheurs ayant fait le déplacement par de très belles 
bourriches de truites, et qui clôture cette première partie de nos 
manifestations annuelles. 

Sapeurs Pompiers

Section Les Rives du Muhlbach
1er janvier 2017, nouveau changement pour la section des 
Sapeurs-Pompiers « Les Rives du Muhlbach ».
La « Communauté de Communes Les Châteaux » ayant rejoint 
l’Eurométropole de Strasbourg, les Sapeurs-Pompiers doivent 
également y être transférés. Nous avons été rattachés à l’Unité 
Territoriale de Lingolsheim qui fait partie de la compagnie sud 
avec le siège à Illkirch-Graffenstaden. Pour finir ces mouvements 
les sapeurs-pompiers de Kolbsheim qui étaient fusionnés avec 
Duppigheim ont également rejoint notre section. 
Pour nos effectifs quelques mouvements ont également eu lieu : 
le départ à la retraite du caporal-chef Etienne Brun et du caporal-
chef Jean-Paul Sattler, tous deux promus au grade de sergent 
honoraire en remerciements de leurs états de services. L’arrivée 
du caporal Damien Campenet et celle du caporal-chef David 
Schoch.
En plus des formations légales nous avons réalisé diverses 
manœuvres dont une plus spéciale portant sur l’évacuation de 
l’école primaire de Breuschwickersheim.
En 2017, nous avons effectué 156 interventions dont 76 
destructions de nids de guêpes, 56 secours à personne, 11 
accidents sur la voie publique, 5 petits feux, 3 captures d’animaux, 
3 dégagements de chaussée et 2 épuisement assèchement.

Si vous voulez rejoindre les sapeurs-pompiers n’hésitez à contacter 
Jean-Louis NIEDERST et consulter le site www.sdis67.com.

Amicale
Au niveau de l’amicale : également des changements : le 24 février 
2017, lors de l’Assemblée Générale ordinaire, Sylvie HOFMANN 
a repris la présidence de l’amicale à la suite de Jean-Louis 
NIEDERST à ce poste depuis 1996. 
Nous avions pour mission l’organisation du Messti 2017, là aussi 
une nouveauté : samedi soir, le 19 août nous organisions le premier 
marché du terroir semi-nocturne. Une douzaine d’exposants et 
surtout une fréquentation agréablement surprenante par son 
nombre. Les deux autres jours “traditionnnels” suivis comme 
à l’accoutumé par nos villageois qui ont pu déguster 6 sortes 
de bière dont la voisine : la Kolb’s. Merci aux époux, épouses et 
compagnes ayant aidé à la réussite de cette manifestation.

Nos rendez-vous 2018 : 
Fête nationale, vendredi 13 juillet : 
à partir de 17h animation enfants gratuites (structure gonflable, 
babyfoot…) ; 
à partir de 18h : pizza et tartes flambées. 
Dès 21h : défilé musical vers le monument aux morts avec 
distribution des lampions aux enfants.
Gigot de sanglier à la broche, dimanche 30 septembre à midi 
(UNE NOUVEAUTÉ ENCORE): 
l’amicale des Sapeurs Pompiers organise son premier sanglier 
à la broche, des gigots cuits sur place à la broche par un 
professionnel avec ses accompagnements, fromage et café 
gourmand. Animation musicale. Tarif : 24€ personne, demi tarif 
pour les enfants de moins de 10 ans. Réservations souhaitées.

Nous vous souhaitons un belle période estivale en famille et 
entre amis. Au plaisir de vous voir lors de nos manifestations.

Prochaines manifestations 
- 24 heures de Breusch  30/06 et 01/07/2018 

- 1 x 8 H de pêche 07/07/2018
- Pêche des habitants 05/08/2018

- Concours intersociétés  09/09/2018
- Cochonnaille 25/11/2018
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L’accueil périscolaire du RPI est organisé par la 
Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture 
d’Alsace (FDMJC Alsace) en délégation de service public 
du SIVU « les Châteaux ».
Nous accueillons les enfants scolarisés dans le RPI 
dans le limite de 48 enfants (selon la réglementation du 
ministère de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale) durant les temps de pause méridienne et 
accueil du soir – jusqu’à 18h30. Le périscolaire est situé 
dans la salle socioculturelle de Kolbsheim.
L’équipe est composée de 4 professionnels : HERTRICH 
Philippe, Directeur / ICHTERTZ Amélie, Animatrice / 
GARNIER Pascal, Animateur / LAMBERT NORTH Renaud, 
Animateur.

Au programme : activités ludiques et culturelles, 
découvertes scientifiques, des jeux … mais aussi du 
vivre ensemble, du camping, un séjour, des animations 
sur les différents villages.
Plus globalement la FDMJC Alsace à travers son 
réseau de périscolaires, espaces jeunes et association 
adhérentes, essaie, dans son quotidien, de développer :
• Appétits culturel des publics
• Une relation partenariale avec les acteurs du territoire 
(élus, associations, écoles, …)
• De la solidarité au service du local
• Des actions de qualités

Accueil Périscolaire RPI 
Breuschwickersheim – Kolbsheim

Contact : Philippe HERTRICH, 06 30 27 25 62
periscolaire.kolbsheim@fdmjc-alsace.fr
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Paroisse Protestante

École du dimanche
La reprise de l’Ecole du dimanche aura lieu en septembre et 
se déroulera à la salle paroissiale de Breuschwickersheim un 
dimanche par mois de 10h à 12h. Tous les enfants à partir de 5 ans 
de toutes cultures religieuses ou sans religion sont les bienvenus 
pour participer à ces rencontres mensuelles avec des activités 

qui leur sont adaptées pour découvrir la Bible : éveil biblique, 
bricolage, coloriage, jeux, chants… animent ces rencontres. Les 
animatrices vous attendent, venez nombreux et nombreuses ! 
Pour les dates précises, se renseigner auprès du pasteur 
(O6 72 73 14 55)

Inscription au catéchisme
A la rentrée de septembre, ce sont les jeunes nés en 2006 qui 
souhaitent se préparer à la confirmation ou au baptême qui 
commenceront le catéchisme. Merci de bien vouloir prendre 
contact avec le pasteur au plus tard la première semaine de 
septembre pour prendre en compte l’inscription de votre enfant. 

Vacances
Le pasteur sera absent tout le mois de juillet.
Pendant la période estivale, les cultes auront lieu à 
Breuschwickersheimles les 15 juillet à 10 heures et le 29 juillet 
à 11 heures. Une célébration œcuménique aura lieu à l’église 
de Breuschwickersheim le dimanche 19 août à 10 heures, à 
l’occasion de la fête du village.
Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 16 septembre à 
10 heures. A cette occasion, nous remettrons une Bible aux 
auditeurs (confirmands de première année)

Fichier paroissial
Le Conseil presbytéral souhaite procéder à une mise à jour du 
fichier paroissial. Après les vacances d’été, nous ferons parvenir à 
nos paroissiens un questionnaire pour nous permettre de mieux 
vous servir. 

Si vous êtes protestants et venez d’arriver à Breuschwickersheim, 
n’hésitez pas à vous signaler.

Philippe François, pasteur
06 72 73 14 55
philippe.francois7@yahoo.fr

Paroisse Catholique Charles de Foucauld 
de Breuschwickersheim

DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DES RIVES DU MUHLBACH
BREUSCHWICKERSHEIM – ACHENHEIM – OBERSCHAEFFOLSHEIM
C’est avec beaucoup de regrets que nous annonçons le départ, 
le 3 septembre, de Père Justin Zangré. Il est appelé par son 
évêque à d’autres responsabilités au sein de l’Église de son pays,  
le Bur-kina-Faso.
Qu’il soit remercié pour sa présence vivifiante. Il a permis à  notre 
paroisse d’être et de grandir.

Le 16 septembre 2018 sera célébrée la messe d’action de grâce 
du 39 anniversaire à la Salle Polyvalente, suivie du verre de 
l’amitié.
Une messe célébrée  au préau de l’École Primaire, notre lieu 
habituel de rencontre et de prière.
le samedi à 18h 30 de Pâques à la Toussaint et 18h de la Toussaint 
à Pâques.

Pour les sacrements 
et tous autres renseignements :

Père Justin ZANGRE : 
Presbytère d’Achenheim

2 rue de l’église  tél : 03 88 96 00 76     
 z_justus@yahoo.fr

et Mme Germaine DINGER, 
présidente  de 

l’Association Charles de Foucauld  
tél :  03 88 96 13 83 - 06 84 96 82 78   

dingergermaine@hotmail.fr
sont à votre disposition.

	  
A noter dans vos agendas : 

le dimanche 7 octobre 2018 à 16h aura lieu le 
Concert Burkina Faso à l'Église de Breuschwickersheim18
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GEM Les Châteaux

L’année 2018/2019 aura 
été riche de nombreux 
moments musicaux qui 
ont régalé nos musiciens, 
leurs auditeurs et ont 
contribué à la vie culturelle 
de vos communes comme, 

le marché de Noël d’Hangenbieten, le concert des professeurs 
à Achenheim, les auditions tutti solo où chacun présente le 
fruit de son investissement quotidien et enfin notre audition de 
fin d’année à Breuschwickersheim. Vous aurez pu y danser aux 
côtés de nos classes regroupées pour à l’occasion sur des pièces 
spécialement arrangées par leurs enseignants et applaudir nos 
élèves qui vous proposaient le résultat de leur investissement 
annuel nourri par le plaisir de progresser et se dépasser.
Cette année aura également été celle de tous les défis pour les 
membres de notre orchestre du GEM’s Band.

Vous aurez pu découvrir le fruit d’un partenariat exceptionnel 
avec l’école Bolér’O d’Oberhausbergen/Mitellhausbergen, 
amie de longue date qui célébrait ses 25 ans lors d’un concert 
absolument unique sur la scène du Zénith Europe de Strasbourg 
le 16 juin.
Une fois encore notre école aura offert à ces élèves l’occasion 
de s’épanouir dans leur pratique musicale, de développer leur 
imaginaire, leurs qualités musicales et humaines.

Si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans une aventure 
enrichissante ou éveiller votre enfant à la musique, retrouvez 
nous pour les inscriptions le vendredi 7 septembre de 17h30 à 20h 
au centre socioculturelle d’Hangenbieten.
Si vous hésitez encore, rendez vous sur notre site internet 
pour de plus amples informations : 
http://gem-leschateaux.opentalent.fr/
Sans oublier de découvrir ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=hmQJxE-ttxs 
le projet Bolér’O Zénith 2018.  
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SEILER née LANDGRAF Marlyse
2 mars 2018, 80 ans

FRANCK Jean-Michel

18 avril 2018, 85 ans

BAUR née KIEFER Anne Marie25 avril 2018, 90 ans

SCHOTT Fernand
29 avril 2018, 85 ans

TOUSSAINT Charles11 janvier 2018, 85 ans

KIEFER Alfred 

15 janvier 2018, 90 ans

GROSSKOST née WENDLING Marie 

31 janvier 2018, 90 ans

RICHERT née STEINHELBER  Jeanne 

25 décembre 2017, 80 ans

KLEMM Albert Konrad

29 mars 2018, 95 ans

Évènements
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BERNHARDT Jean-Philippe

16 mai 2018, 90 ans

LEGUEN Paul 

19 mai 2018, 85 ans

NOCES D’OR  
1er avril 2018 

LUTZ Joëlle et Philippe

25 avril 2018 
HOLWEG Marie Rose et Michel

WEBER Michèle, 80 ans

6 décembre 2017

MULLER Jean-Jacques, 85 ans

3 février 2018

KIEGER Roger, 85 ans

5 février 2018

Noces d’or 17 avril 2018

LOEFFLER Suzanne et Henri
Noces de diamant 3 mai 2018

WIESLER Marthe et Gilbert

KUHN née FATTORI Yvana
20 mai 2018, 80 ans

GROSSKOST CHARLES

22 mai 2018, 85 ans

SIEGWALD Joseph, 85 ans
11 février 2018 

STEINHELBER Charles, 80 ans
27 avril 2018MEDARD Jean-Jacques, 80 ans

24 mai 2018

Toutes les personnes qui se sont 
mariées dans une commune autre que 
Breuschwickersheim et qui souhaitent une 
visite pour leur noce d'or ou de diamant 
sont priées d'en informer la Mairie le plus 

tôt possible.

Évènements
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Osterputz
Pour la 5ème année consécutive, la municipalité de 
Breuschwickersheim a invité les habitants au grand nettoyage de 
printemps ou « Osterputz ». 
Une trentaine d’habitants dont quelques conseillers municipaux, 
ont répondu présents, un chiffre stable mais moins d’enfants 
cette année. « L’an prochain, nous allons essayer de motiver 
davantage les jeunes à participer à cette matinée écocitoyenne », 
a précisé l’adjointe au Maire.
Les participants, gilets jaunes sur le dos, gants et pinces à la main 
ont nettoyé les 5 entrées du village et les abords du Muhlbach.
Ont été ramassés principalement des canettes en aluminium et 
des bouteilles et des mégots de cigarettes ! Mais cette année, les 
quantités récoltées ont malheureusement doublé par rapport à 
l’an dernier ! Quelles explications ? solutions ?
Un autre constat malheureux : les trottoirs et les espaces verts 
communaux sont « minés » de déjections canines. La commune 
fait appel à plus de civisme à tous les propriétaires canins même 
s’il paraît que de marcher sur une crotte du pied gauche porte 
bonheur ! 
En fin de matinée, toute la bande s’est retrouvée autour d’un 
apéritif bien mérité !

Les conscrits sont de retour
Cette année les conscrits 2000-2018 ont le plaisir de vous 
annoncer qu'ils participeront au Messti. Une tradition bien 
connue par Breuschwickersheim, après trois ans d'absence 
les conscrits reviennent en force. Ensemble au primaire nous 
nous retrouvons cette année pour continuer cette tradition. 
Nous sommes un groupe de 10, en allant de gauche a droite 
sur la photo nous avons au premier rang Timothé DUPLESSIX 
et Amandine LUDWIG-BILGER et au second rang Alyzé LEPOLD, 
Chloé GOENNER, Nicolas HUTT, Louise UHRING, Caroline PAULUS, 
Clément MOSSLER, Léonard DORN et Elise HEITZ.

  Voyage de la classe 48  
du 13 au 16 avril 2018

Pour marquer son passage dans la catégorie des septuagénaires, 
la classe 48 avait projeté de se rendre au pays des tulipes et des 
moulins à vent.

Nous avons pu découvrir et apprécier :
 -  Le Kinderdijk avec son alignement de 19 moulins à vent 
classés au patrimoine   mondial de l’Unesco.
 -  Zaanstad, un musée de plein air .
 - Katwoude, une fromagerie avec dégustation et passage à 
l’étable.
 - Edam  où nous avons dégusté une fondue ‘’edamoise’’, 
délicieuse.
 - Amsterdam avec l’incontournable promenade en bateau sur 
les canaux.
 - Volendam, un village de pêcheurs.
 - Le polder de Beemster et Nordwijk au bord de la mer (où nous 
avons fait honneur aux harengs.)
 - La route des fleurs.
 - Le splendide parc du Keukenhof.
 - Maastricht sur le chemin du retour.
Les excellentes conditions : bus confortable et hôtel grand 
confort, repas variés et copieux, la bonne humeur générale, tous 
les ingrédients étaient réunis pour nous constituer de beaux 
souvenirs de ces vacances entre copains.

Renseignements et
autres informations
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A la rentrée scolaire 2018, le réseau de transport en 
commun du secteur évolue avec la création d’une nouvelle 
ligne CTS n°41 qui assurera la liaison entre Achenheim et le 
centre-ville de Strasbourg via le nouveau pôle d’échanges 
tram/bus du secteur des Poteries. 
La création de cette ligne s’accompagne de la coupure 
de la ligne 70 après le secteur des Poteries vers l’Ouest. 
Ainsi à compter de lundi 27 août 2018, les arrêts situés 
entre Eckbolsheim et Oberschaeffolsheim  ne seront plus 
desservis par la ligne 70. La ligne 70 continuera en revanche 
de desservir les arrêts de son itinéraire de « Robertsau 
Renaissance » jusqu’au pôle d’échanges « Poteries » et à la 
zone d’activités d’Eckbolsheim. 
La nouvelle ligne 41 desservira les communes de 
Strasbourg, Eckbolsheim, Wolfisheim, Oberschaeffolsheim 
et Achenheim. 

La ligne circulera du lundi au samedi entre 5h30 et 21h00, 
en articulation avec les horaires de la ligne interurbaine 240.
En semaine, des services directs vers et depuis le centre-
ville de Strasbourg (Les Halles-Sébastopol) par autoroute 
seront assurés via Poteries en heures de pointe du matin 
et du soir. Le lycée Marcel Rudloff sera ainsi directement 
desservi à ces horaires et sera atteignable depuis Poteries 
en heure creuse.
Le samedi, et en heures creuses la semaine, les services 
seront en terminus à Poteries, et les usagers pourront 
faire la correspondance avec la ligne 4 au niveau du pôle 
d’échanges mais aussi avec la ligne de tram D et la 70 selon 
leur destination.
La fréquence de passage de la 41 sera de 30 minutes toute 
la journée, du lundi au samedi.
Les fiches horaires de la nouvelle ligne 41 et de la 70 seront 
disponibles sur le site internet de la CTS, en agence et en 
mairie à partir de début août.

Une nouvelle offre en transport en commun 
à la rentrée :  la ligne 41... peut-être jusqu'à Breusch !

zoom sur le plan du réseau valable à compter du 27 août 2018

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
Les élus de Breuschwickersheim ont sollicité les services de l’Eurométropole 

pour étudier la faisabilité d’une prolongation de cette ligne 41 jusqu’à la 
commune de Breuschwickersheim.

Plus d’informations : 
www.cts-strasbourg.eu 
en agence CTS 
ou au 03.88.77.70.70

Renseignements et
autres informations
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Go   dbye Hell
C  T  S   C  T  S   C  T  S   C  T  S   C  T  S   

C
 

T
 

S

. . . .
ALLER SIMPLE

Aller + correspondance
dans l’heure suivant la 1ère validation.
Retour non compris. PA

RA
GO
N

o9ooooooo1
A valider à chaque montée + correspondances

Référence RECTO : BIL 11100

PISTE MAGNÉTIQUE

Warm
Gray 3

P 3272 NOIR P 804

NOIR P 804

BON A TIRER
Merci de cocher la case correspondante
Sans modification
Avec modification
A refaire

Quantité

Date
SIGNATURE

Billet sans contact rechargeable
à valider à chaque montée

Bientôt la fin 
du jetable

Après des années de bons 
et loyaux services, le ticket 

magnétique prend sa retraite 
définitive le 30 juin 2018.

Vos tickets magnétiques 
restent valables jusqu’à cette 

date.

Au 1er juillet, ils laisseront 
définitivement la place  
au billet sans contact.

Vos tickets magnétiques sont 
valables jusqu’au 30 juin  

et échangeables sur billet sans 
contact ou Badgéo du 11 juin  

au 31 décembre 2018  
à l’agence CTS.

Rechargeable, et sans contact  
votre nouveau billet arrive

Le billet sans 
contact, comment 

ça va se passer ?

À compter de mars 2018 : 
Mise en vente progressive 

du billet sans contact 
dans les distributeurs 

automatiques, les Relais 
CTS et les bus.

De mars à juin 2018 : 
Les stations et les bus  

sont équipés de  
valideurs acceptant  

les billets sans contact et 
les tickets magnétiques. 

Une signalétique 
spécifique permet de 
repérer les valideurs 
acceptant les tickets 

magnétiques.

Au 1er juillet 2018 : 
Le billet sans contact 

remplace définitivement  
le ticket magnétique qui  
ne sera plus utilisable.

Le billet sans 
contact, comment 

ça marche ?

Le billet sans contact est 
un support sur lequel vous 
pouvez charger tous les 
titres de transport sauf 

les abonnements (par 
exemple 1 aller simple ou 

1 trio).

Il se recharge à volonté 
dans les distributeurs 

automatiques sur les quais, 
ainsi qu’auprès des Relais 
CTS et aux distributeurs  

du Crédit Mutuel. 

Pour ne pas écraser et 
perdre les titres restants, 

ne rechargez votre billet 
sans contact que lorsque 

tous vos titres sont 
consommés.

Ne jetez pas votre billet 
sans contact !  

Vos titres de transport sont 
moins chers à la recharge 
et moins de papier c’est 

bon pour l’environnement.

Qu’est-ce qui 
change ?

Le carnet de 10 tickets 
devient 1 billet sans contact 
sur lequel sont chargés 10 

allers simples. 

 Le ticket aller-retour  
se transforme en 2 allers 

simples sur 1 billet  
sans contact.

Le billet sans contact  
se prête, se donne mais 

ne se partage pas.  
Si vous voyagez à 

plusieurs, il faudra un billet 
par voyageur.

Le contenu de votre 
billet est visible sur 

les distributeurs 
automatiques. 

Pour voyager en règle :
Vous devez valider  

votre billet sans contact  
à chaque montée et à chaque 
correspondance sur le réseau 

tram ou bus de la CTS.

La validation de votre billet  
sans contact se matérialise 

par un affichage et un signal 
sonore émis par le valideur.

Hello

Vos tickets magnétiques sont 
valables jusqu’au 30 juin  

et échangeables sur billet 
sans contact ou Badgéo du 

11 juin au 31 décembre 2018  
à l’agence CTS.

Canisacs disponibles en Mairie
Vous l’avez sans doute constaté lors de votre dernière promenade 
avec « kiki » que nos distributeurs de « sacs à chien » ne sont plus !
Les affiches mises en place vous invitent à venir récupérer des 
Canisacs en libre service en Mairie aux heures d’ouverture !

Le Pass’ Culture c’est quoi ?
Le "Pass Culture" est un dispositif qui vise à inciter les jeunes à 
fréquenter les lieux artistiques et à acheter des biens culturels. 
Il sera lancé dans quatre départements le Bas-Rhin, l’Hérault, la 
Seine-Saint-Denis et la Guyane avant d’être étendu à l’ensemble 
du territoire.

https://www.lalsace.fr/bas-rhin/2018/05/19/vous-etes-les-pionniers-du-pass-culture

Renseignements et
autres informations
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La mairie est ouverte au public
Lundi : 15h à 19h

Mercredi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h -  14h à 17h

Nathalie et Chloé se feront un plaisir de vous accueillir.

L’Agence Postale Communale est ouverte au public
Du Lundi au mercredi : 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Samedi : 9h à 11h

Carine se fera un plaisir de vous accueillir
Accueil : 03 88 96 00 00

La Mairie

La Poste

Les Numéros utiles

Accueil                      03 88 96 00 05
accueil.mairie@breuschwickersheim.fr  

Michel BERNHARDT, Maire                                     06 45 08 83 02

Les Adjoints :
Lucien KRATZ    06 76 28 61 50
Richard HOFMANN   06 50 27 92 02
Doris TERNOY    06 07 08 35 50 

Responsable de la Salle Polyvalente   06 77 25 34 81 

Service Social    03 88 96 00 05
Se renseigner auprès de
Mme CAQUELIN à la Mairie 

Site internet de la commune :  www.breuschwickersheim.fr

CENTRE ADMINISTRATIF - VILLE ET EUROMÉTROPOLE 
DE STRASBOURG
1 parc de l’Étoile 
67076 Strasbourg Cedex                    03 68 98 50 00 
Site internet :                    www.strasbourg.eu

DÉCHETS
Ordures Ménagères     03 68 98 51 90
Enlèvement des objets encombrants                03 68 98 51 89
Pour mémoire, la déchèterie de Breuschwickersheim reste 
ouverte les mercredis et samedis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

EAU ET ASSAINISSEMENT 
Permanence Eau – eaux potable    03 88 19 97 09
Permanence Assainissement   03 88 40 05 96

GAZ
Réseau GDS – Sécurité gaz 24h/24  03 88 75 20 75
Énerest Gaz de Strasbourg – Accueil clientèle    03 88 75 20 20

ÉLECTRICITÉ
Service électricité    03 88 20 60 20

POMPIERS    Faire le 18
Jean-Louis NIEDERST, Chef de Section

GENDARMERIE    Faire le 17
Wolfisheim    03 88 78 20 19

URGENCE - SAMU                     Faire le 15

Numéro d’urgence européen                    112

SANTÉ

Cabinet médical
Médecin Dr MARGUERON   03 88 96 18 69
Sophie HAETTEL, associée
Et Alexandra LEGARCON, 
Collaboratrice libérale

Cabinet infirmier
LEGRAND, BINDER, KAEFFER  03 88 96 57 17 
Podologue, Mme BARADEL   03 90 29 35 41
Masseur, Kiné Mme OBRY                    09 83 67 93 86
Et Mme REGNIER

SOS MÉDECINS 03 88 75 75 75 ou le 3624  
ASUM 67 – Association de Soins 
et d’Urgences Médicales                                          03 88 36 36 36
Centre antipoison     03 88 37 37 37
Urgences SOS mains    03 88 55 22 68
SOS Ambulance     0800 648 201

PHARMACIES
Achenheim    03 88 96 14 80
Ittenheim    03 88 69 00 14
Pharmacies de garde :   
3237 (n° Audiotel 0,34 euros TTC/minute) ou sur le site web 
des pharmacies de garde

ENFANCE
Multi Accueil    03 88 51 65 67
Périscolaire    09 50 11 18 07
Ecole Maternelle    03 69 78 01 91
Ecole Elémentaire   03 69 81 53 98
Ecole Primaire de Kolbsheim  03 90 29 42 42

CULTES
M. FRANCOIS Pasteur   03 67 08 67 70
M. ZANGRE Curé    03 88 96 00 76

AUTRES ADMINISTRATIONS
Hôtel des Finances Publiques Illkirch 03 90 40 65 00

Préfecture du Bas-Rhin   03 88 21 67 68
Service du cadastre    03 90 41 20 00
Tribunal d’Instance de Schiltigheim  03 88 19 27 80

Commune de Breuschwickersheim - 57 rue Principale - 67112 Breuschwickersheim 
accueil.mairie@breuschwickersheim.fr - www.breuschwickersheim.fr

Tél. 03 88 96 00 05 - Fax 03 88 59 55 15
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CALENDRIER Juillet - Décembre 2018

Juillet
7 juillet 1X8h de pêche Par l’Amicale des Pêcheurs
7 juillet au Tournoi Open Séniors Par le Club de Tennis
3 août
13 juillet Fête Nationale Par les Sapeurs Pompiers
28 juillet au Tournoi de Foot Par le Football Club
29juillet

Août
5 août Pêche des Habitants Par l’Amicale des Pêcheurs
18,19 et  Messti Par l’Harmonie Sirène
20 août
25 août Tournoi de Pétanque Par le Club de Pétanque

Septembre
9 septembre Pêche inter-Sociétés Par l’Amicale des Pêcheurs
16 septembre Fête de la Paroisse Par la Paroisse Catholique 
30 septembre Gigot de sanglier à la broche Par l’Amicale    
  des Sapeurs pompiers

Octobre
7 octobre Concert de la Chorale Par la Paroisse Catholique 
14 octobre Bourse aux jouets Par le Club de Tennis et 
  le Club de Gym
27 octobre Oktober Fest Par le Football Club 

Novembre
25 novembre Cochonnaille Par l’Amicale des Pêcheurs

Décembre
2 décembre Fête de l’Avent Par la Paroisse Protestante
16 décembre Fête des Aînés Par la Commune


