BULLETIN D’INFORMATION n° 3/2020
Chers habitants,
Ce nouveau numéro a pour but de vous informer sur les mesures mises place dans le cadre du déconfinement annoncé
par le gouvernement en plusieurs paliers à compter de ce 11 mai 2020.
Pour avoir un suivi régulier des informations, nous vous invitons à consulter régulièrement le site de la Commune
www.breuschwickersheim.fr
Afin de réussir le déconfinement annoncé dans les meilleures conditions, nous vous encourageons à continuer à
respecter les gestes barrière et les mesures de distanciation sociale. Prenez soin de vous et de vos proches.
Vos élus

FONCTIONNEMENT DE LA MAIRIE :
Afin de garantir la santé de nos administrés mais également de nos agents, à compter de ce 11 mai 2020 et
jusqu’à nouvel ordre, l'accueil physique de la Mairie se fera uniquement sur rendez-vous. Pour prendre rdv
contactez la mairie par téléphone au 03.88.96.00.05 ou par mail à accueil.mairie@breuschwickersheim.fr
Lors de ces rdv, seules les personnes portant leur masque de protection seront reçues. Essayez dans la mesure
du possible de venir seul(e) et merci de respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale
(minimum 1m). Si vous le souhaitez vous pouvez ramener votre propre stylo.
Nous vous invitons cependant dans la mesure du possible à continuer de privilégier un contact avec la mairie
par téléphone au 03.88.96.00.05 ou mail à l’adresse susmentionnée.

L'AGENCE POSTALE COMMUNALE :
Notre agence postale communale, située au 5 rue de l'église, vous accueillera à compter de ce lundi 11 mai
2020 aux horaires habituels (les lundi, mardi et mercredi de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h & de 14h à 17h
et le samedi de 9h à 11h).
Cependant seules les personnes portant un masque de protection seront accueillies. Il conviendra de rentrer
dans les locaux deux personnes maximum selon les marquages au sol. En cas de besoin merci de faire la file
à l’extérieur de l’agence en respectant les mesures de distanciation sociale (minimum 1m). Si vous le souhaitez
vous pouvez ramener votre propre stylo. Dans la mesure du possible, privilégiez le paiement par CB (sans
contact ou classique).
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Carine Toussaint à l'agence postale communale au
03.88.96.00.00
NB : La cabane à livres sera condamnée jusqu’à nouvel ordre (aucun retrait et aucun dépôt de livre n’est autorisé).

MARIAGES et PACS :
Vu la prolongation de l’état d’urgence
sanitaire et les mesures prises par le
gouvernement (rassemblements limités à 10
personnes maximum), les célébrations des
mariages et PACS sont reportés après le 24
juillet 2020.
Pour toute demande à ce sujet, vous pouvez
contacter
Nathalie
CAQUELIN
au
03.88.96.00.05.

LIGNE DE BUS 240 STRASBOURGSCHARRACHBERHEIM
À compter du 11 mai 2020, les horaires de la ligne 240
sont ajustés, vous trouverez tous les horaires et les
informations relatives à ce service sur le site
www.ctbr67.fr
Port du masque obligatoire dans les transports en
commun pour tous les usagers et respect des mesures
barrières et de distanciation sociale selon les indications.

FÊTES ET CÉRÉMONIES - MANIFESTATIONS :
Vu les annonces faites par le Président de la République, la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au
24 juillet 2020 et afin de garantir la santé et la sécurité de tous, la Commune en lien avec ses partenaires a décidé
d’annuler les manifestations de la Fête Nationale ainsi que le Messti.
Les manifestations organisées par l’Amicale des Pêcheurs de Breuschwickersheim sont annulées jusqu'au 31 août
2020. Concernant celles prévues par les autres associations, vous en trouverez les informations sur le site de la
commune dès que portées à notre connaissance.
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PROLONGATION DE LA FERMETURE DES ECOLES DE BREUSCHWICKERSHEIM ET KOLBSHEIM JUSQU’AU
22 MAI 2020 INCLUS
Le Département du Bas-Rhin étant classé en zone rouge sur la cartographie du déconfinement et afin de
garantir la santé et sécurité de nos enfants, les Maires de Breuschwickersheim et Kolbsheim dont les écoles
sont regroupées en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal), ont décidé d’un commun accord de
prolonger la fermeture des écoles pour tous les élèves jusqu’au 22 mai 2020 inclus. Les parents d’élèves seront
informés des conditions de reprises par le biais des directrices et sur le site internet de la Commune.

RAPPEL CONCERNANT LES INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 :
L’inscription à l’école maternelle est reportée à une date ultérieure non connue à ce jour. Elle sera définie
après la levée du confinement et vous en serez informé via le site de la Commune.
L’inscription à l’école élémentaire peut se faire par mail selon les conditions précisées sur le site de la
Commune.
L’inscription au périscolaire a lieu du 4 au 29 mai 2020, vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans
l’article sur le site de la Commune dans la rubrique « Autres Actualités ».

RÉOUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE DE BREUSCHWICKERSHEIM :
L'Eurométropole de Strasbourg, gestionnaire de la déchèterie de Breuschwickersheim, a validé la réouverture
de ce service à compter du lundi 11 mai 2020 : les lundi, mercredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(sauf lundi 1er juin 2020 – pentecôte) en respectant les mesures annoncées et disponibles sur le site
www.strasbourg.eu
Seuls les déchets verts seront acceptés et l’accès sera alterné par numéro de plaque d’immatriculation
(plaque paire les jours pairs et plaque impaire les jours impairs).

Concernant la date d'acceptation des autres types de déchets, il conviendra d'en attendre la
communication par l'Eurométropole de Strasbourg.

DISTRIBUTION DES MASQUES AUX HABITANTS :
La distribution des masques fabriqués par nos bénévoles est en
cours d’achèvement ainsi chaque habitant aura un masque
pour le 11 mai. Les remerciements pour les beaux masques et la
rapidité d’exécution affluent en Mairie et auprès des élus, merci
à tous les bénévoles pour leur participation.

Message de la Direction Régionale des
Finances Publiques concernant vos
démarches
relatives
aux
impôts :

Les deux autres masques par habitant (un acheté par
groupement de la Commune et de l’Eurométropole de
Strasbourg et un deuxième offert par le Département du BasRhin) vous seront distribués dans les boîtes aux lettres en plusieurs
étapes au cours des semaines à venir.

Si vous souhaitez faire don de masques, vous pouvez les déposer
dans la boîte aux lettres de la Mairie. Ils seront redistribués aux
personnes qui en ont besoin.
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