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Chères habitantes et chers habitants de Breuschwickersheim, 

Nous l’attendions depuis plus de 30 ans... ça y est, les travaux de la piste cyclable Breusch-Achenheim vont 

enfin démarrer à la mi-août. 

Ne soyez pas étonnés de voir que ces travaux vont commencer à la fois côté Breuschwickersheim et côté 

Achenheim vers le collège ; ceci est voulu de façon à ce que ces travaux impactent le moins possible nos 

déplacements au moment de la rentrée. 

Et sauf imprévus, vous pourrez donner vos premiers coups de pédales sur cette fameuse piste d’ici la fin 

d’année 2021. 

La rentrée approchant, je vous encourage à prendre contact pour les inscriptions de la rentrée avec les 

nombreuses associations de notre village dont vous pourrez retrouver l’ensemble de l’offre sur le site internet 

de la Commune. Les activités sportives et culturelles qui vous sont présentées s’adressent à tous, petits et 

grands et permettent de renforcer le lien entre les habitants. Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif 

riche et actif, qui crée l’animation, insuffle de la convivialité, et qui favorise le bien vivre ensemble. 

D’ici là, malgré les incertitudes liées à la crise du COVID, gardez le moral, il arrive toujours un jour meilleur. 

Et passez encore une belle fin d’été. 
 

Votre Maire, Doris TERNOY 

 

L’ECOLE MATERNELLE RECHERCHE UN SERVICE CIVIQUE POUR SEPTEMBRE 2021 

Vous aimez le contact avec les enfants, l’école maternelle recherche un service civique (ouvert aux jeunes 

de 16 à 25 ans) de septembre 2021 à juin 2022 sur le temps scolaire. Nous souhaitons travailler autour du 

développement durable : tri des déchets, jardinage, cuisine avec les élèves, land art, sont quelques 

exemples. La personne doit se montrer dynamique, participer activement au projet pédagogique sous la 

tutelle des enseignantes. Si vous êtes intéressé(e)s, contactez la Mairie par mail à : 

accueil.mairie@breuschwickersheim.fr 
 

 

APPEL A BENEVOLES POUR DES TRAVAUX AUX ECOLES LE SAMEDI 28 AOUT 2021 

Pour faire plaisir à nos écoliers, nous faisons appel à des habitants bénévoles pour effectuer des travaux 

d’extérieur au niveau des écoles maternelle et primaire le samedi 28 août 2021 de 9h00 à 17h00. 

Si vous souhaitez participer, si ce n’est que quelques heures, merci de vous inscrire d’ici le 20 août 2021 par 

mail à accueil.mairie@breuschwickersheim.fr en précisant vos noms et prénoms, le nombre de participants, 

vos coordonnées téléphoniques et vos créneaux de disponibilité sur cette journée. 

 
 

SAUREZ VOUS LES TROUVER ? 4 NOUVEAUX BANCS DANS LE VILLAGE 

Vous ne le savez sûrement pas, mais notre village comptait jusqu’il y a quelques jours 20 bancs et banquettes 

repartis sur l’ensemble du ban communal et régulièrement entretenus par nos agents communaux. 

Afin de favoriser la promenade, la discussion et les rencontres, la Commune vient d’installer quatre nouveaux 

bancs que nous vous présentons en images ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION n° 6/2021 du 9 AOUT 2021 

mailto:accueil.mairie@breuschwickersheim.fr
mailto:accueil.mairie@breuschwickersheim.fr


Bulletin d’information n° 6/2021 du 9 août 2021                      Mairie de Breuschwickersheim 
 

2 

 

AIDE FINANCIERE DE L’EMS POUR L’ACHAT D’UN VELO ELECTRIQUE 

Nous vous rappelons que l’Eurométropole de Strasbourg a mis en place une aide financière à l’achat de 

vélo à assistance électrique, vélo cargo électrique, ou à la motorisation de vélo classique. 

Depuis le 1er juillet 2021, les personnes de plus de 18 ans, résidentes de l’une des 33 communes de 

l’Eurométropole peuvent faire une demande de subvention pour tous les vélos concernés achetés depuis le 

1er janvier 2021 chez un vendeur partenaire de l’opération. 

Retrouvez toutes les informations et le formulaire de demande de subvention sur la page : 

https://www.strasbourg.eu/web/strasbourg.eu/-/aide-vae 

 

MODIFICATION N° 3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête publique relatifs à la modification n°3 du PLU sont 

accessibles sur le site de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg – https://www.strasbourg.eu/plu-

modification-3  – Rubrique « Documents utiles » en bas de page. 
 

 

RECENSEMENT CITOYEN : Vous avez 16 ans, pensez à vous recenser en Mairie !!! 

RAPPEL : Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser à la Mairie de la Commune de son domicile. 

Ce recensement citoyen (appelé par erreur recensement militaire) lui permet :  

• D’obtenir une attestation de recensement. Avoir cette attestation est obligatoire pour s'inscrire avant 

l'âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat...) ou un concours administratif en France. 

• D’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Participer à la JDC (ou en être 

exempté), est obligatoire pour s'inscrire à partir de l'âge de 18 ans à un examen (BEP, 

Baccalauréat...), à un concours administratif et à l'examen du permis de conduire en France.  

Cette obligation cesse à partir de l'âge de 25 ans. 

• D’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l'âge de 18 ans. Vous pourrez voter dès 

l'âge de 18 ans, sans avoir d'autres démarches à effectuer (sauf en cas de déménagement 

notamment). 

 

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS DES CHÂTEAUX à BREUSCHWICKERSHEIM 

Le multi-accueil a pour valeur l’écoresponsabilité. Les parents participent pleinement à notre projet. Cette 

année, grâce à leur contribution par le biais d’objets du quotidien que nous détournons, nous avons réalisé 

une journée : « sans jouets commerciaux » avec des panneaux sensoriels, des tableaux travaillant la dextérité, 

etc... Grâce à des partenariats avec des producteurs locaux, les enfants ont le plaisir de savourer des fruits 

et des légumes de saison et de provenance locale. Nous réalisons régulièrement des ateliers culinaires. 

Récemment, un atelier tarte à la rhubarbe a fait la joie des enfants tant dans la préparation que la 

dégustation.  

Pour rappel, le multi-accueil Les Lutins des Châteaux est ouvert aux enfants domiciliés dans une des 5 

Communes du SIVU (Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten, Kolbsheim, Osthoffen). Des places 

sont encore disponibles les lundis-mercredis-jeudis et vendredis pour la rentrée de septembre pour les 

enfants nés en 2021, et les mercredis pour les enfants nés en 2020 et 2019.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter ma.breuschwickersheim@ages.asso.fr  
 

 

LA COMMUNE PRESERVE LA BIODIVERSITE PAR LE BIAIS DU FAUCHAGE TARDIF 

Comme vous avez pu le constater à différents endroits de la Commune, nous 

pratiquons le fauchage tardif afin de préserver la biodiversité. 

En effet, le fauchage tardif respecte le cycle de la nature en permettant :  

➔ Aux insectes butineurs de profiter du nectar des fleurs et de favoriser 

la pollinisation 

➔ Aux plantes de mener à terme leur cycle végétatif et de grainer pour 

se reproduire 

➔ De faciliter l’implantation de plantes fragiles 

➔ De préserver les niches écologiques et de permettre aux petits animaux de se réfugier dans les herbes 

Les expérimentations menées cette année au niveau de la zone près de l’aire de jeux et dans la rue de 

Hangenbieten seront développées sur d’autres zones dans les prochaines années. 

 

AGENDA : Les manifestations et évènements à venir 

Du samedi 21 au lundi 23 août 2021 : Messti de Breusch, organisé par le Football Club de Breuschwickersheim 

sur le parvis de la salle polyvalente 
 

Dimanche 22 août 2021 : Cérémonie religieuse des Paroisses Catholique et Protestante à 11h00. Rendez-vous 

à l’Église Protestante 

https://www.strasbourg.eu/web/strasbourg.eu/-/aide-vae
https://www.strasbourg.eu/plu-modification-3
https://www.strasbourg.eu/plu-modification-3
mailto:ma.breuschwickersheim@ages.asso.fr
mailto:ccmv@ages.asso.fr

