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FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2021 

L’agence postale communale sera exceptionnellement fermée 

les vendredi 17 et samedi 18 septembre 2021. 

Vos colis et lettres recommandées pourront être retirés dès la 

réouverture le lundi 20 septembre 2021 à 14H00. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Par suite d’une démission, la Commune est à la recherche d’un 

agent polyvalent du bâtiment, des espaces verts et de la voirie. 

Toutes les informations sur : 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o067210900391951-

agent-polyvalent-batiment-espaces-verts-voirie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Chers habitants,                                                                                                                                         
 

La période estivale touche à sa fin 

et les vacances se sont terminées 

pour la majorité d’entre vous. 

Chacun reprend ses activités 

quotidiennes. Le mois de septembre 

est aussi celui de la traditionnelle 

rentrée scolaire, les enfants de notre 

RPI ont repris avec joie le chemin 

des classes et de la cour de 

récréation afin d’entamer une 

nouvelle année scolaire mais 

toujours dans le respect du 

protocole sanitaire édicté par le 

ministère de l’Education Nationale. 

Cet été, malgré les protocoles 

sanitaires, nous avons pu avec 

grand bonheur goûter à une reprise 

de la vie de notre village, 

Je pense notamment à la soirée de 

festivités de la Fête Nationale le 13 

juillet et au Messti des 21, 22 et 23 

août dernier. 

J’adresse mes chaleureux remercie-

ments aux associations, l’Harmonie 

Sirène de Breuschwickersheim et le 

Football Club de Breuschwicker-

sheim ainsi qu’à leurs membres qui 

ont permis d’organiser ces deux 

manifestations malgré les difficultés 

liées aux mesures sanitaires. 

Au plan communal, l’été a 

également vu se continuer les 

grands projets, puisque le lauréat du 

concours de maîtrise d’œuvre pour 

la rénovation de notre salle 

polyvalente et la construction du 

périscolaire a été choisi par le jury 

du concours. Il s’agit du cabinet 

d’architecture F+F architectes de 

Strasbourg. 

Quant à la piste cyclable, vous avez 

tous pu constater que, comme 

annoncé, les travaux ont bien 

commencé le 16 août dernier. 

De plus, l’Eurométropole va lancer 

cet automne les travaux de 

réfection de la voirie dans la rue des 

Lilas, des informations vous seront 

apportées prochainement. 

A présent, les feuilles vont peu à peu 

changer de couleur, les fruits se 

récoltent, les jours vont raccourcir, 

les contrastes s’adoucissent et les 

températures baissent doucement. 

La nature nous montre ce à quoi 

nous accorder.  Je vous souhaite à 

tous une excellente rentrée. 

Votre Maire,  

Doris TERNOY 

 

 

 

 

COUP D’ŒIL SUR LA RENTREE SCOLAIRE 

C’est par une belle matinée ensoleillée que s’est déroulée, ce 2 

septembre, la rentrée des classes. Les enfants de l’école 

maternelle et de l’école élémentaire ont été accueillis par leurs 

enseignantes accompagnées de Madame le Maire, Doris 

TERNOY, et son Adjointe aux affaires scolaires, Anne RITTER. 

Les effectifs des écoles du village sont pour cette rentrée 2021/22 

à 116 élèves, 39 en maternelle et 77 à l’école élémentaire. Nous 

leurs souhaitons une belle année scolaire. 

Concernant le périscolaire, il y a 145 enfants inscrits dans les 

périscolaires de Breuschwickersheim et Kolbsheim. 
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TRAVAUX AUX ECOLES 

La période estivale a été mise à profit pour réaliser des travaux aux écoles. 

Ce sont d’abord nos agents communaux, Jean Michel et Jérémy, qui ont remis en peinture l’ensemble du 

couloir et du hall d’entrée de l’école maternelle. De plus, la Commune a fait l’acquisition d’un 

vidéoprojecteur et d’un tableau blanc qui ont été installés dans la classe de CE2 à l’école élémentaire. 

Enfin, suite à l’appel à bénévoles, quelques parents d‘élèves et conseillers municipaux ont effectué des 

travaux dans la cour de l’école maternelle : remise en état du bac à sable, ponçage et traitement des 

bancs, réfection de la peinture de la maisonnette de jeux, taille des haies et rafraîchissement des traçages 

de jeux au sol, mise en place d’un range-vélos... Merci aux bénévoles ayant répondu présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES BONS PLANS CULTURELS POUR LES 11 – 25 ANS : la carte Atout Voir 

La carte Atout Voir permet aux jeunes de 11 à 25 ans non étudiants, habitants ou 

scolarisés dans l'Eurométropole de Strasbourg, de bénéficier de tarifs préférentiels pour 

leurs activités culturelles. 

La carte Atout Voir dont le coût est de 7€ sera disponible à partir du 1er septembre au 

5e Lieu à Strasbourg, à l’Illiade d’Illkirch-Graffenstaden, à la Maison des Arts de 

Lingolsheim, à la Mairie de Mundolsheim, à la Bibliothèque de Plobsheim et aux Halles 

du Scilt à Schiltigheim.  Pour se la procurer, il suffit d’apporter une photo d’identité, une pièce d’identité, un 

certificat de scolarité (ou un contrat de travail et une attestation de domicile en fonction de la situation) et 

les 7€. Il sera possible de souscrire en ligne à partir du mercredi 1er décembre 2021. 

La liste de l’ensemble des lieux partenaires est disponible sur strasbourg.eu/carte-atout-voir 

Cette année, l’Eurométropole a décidé d’offrir la carte Atout Voir à tous les élèves scolarisés en CM2.  Celle-

ci leur sera remise dans les prochaines semaines, par la distribution en classe d’une enveloppe qui contiendra 

tous les éléments ( la carte, un flyer, le guide des partenaires et un courrier aux parents ). 

 

FORMALITES POUR LA MISE EN LOCATION DE MEUBLES DE TOURISME 

Vous souhaitez proposer à la location une(des) chambre(s) d'hôtes ou un(des) meublé(s) de tourisme (hors 

chambre(s) chez l'habitant et résidence principale louée moins de 120 jours par an) ?  

Pensez à en faire la déclaration auprès de la Mairie. Pour cela, vous avez deux possibilités : nous adresser en 

Mairie un formulaire CERFA dûment complété, daté et signé (CERFA n°13566*03 pour les chambres d'hôtes 

ou CERFA n°14004*04 pour les meublés de tourisme) ou remplir une déclaration d'activité en ligne : 

https://taxedesejourems.strasbourg.eu. Dans les deux cas, nous vous adresserons un récépissé de déclaration 

d'activité et un compte de télé-déclaration de la taxe de séjour vous sera créé. Pour de plus amples 

informations, vous pouvez nous contacter en Mairie ou contacter l'équipe « Hébergements touristiques et 

taxe de séjour » de l'Eurométropole de Strasbourg au 03.68.98.65.55 ou par mail taxedesejour@strasbourg.eu 

 

SOUTENEZ LE GROUPE FOLKLORIQUE D’KOCHLOEFFEL AU CONCOURS DE LA MEILLEURE DANSE FOLKLORIQUE  

Le concours télévisé de la meilleure danse folklorique de France est en cours de préparation. Il se tiendra le 

29 septembre 2021 au Royal Palace à Kirrwiller et sera diffusé en direct sur France 3. Seront en lice des groupes 

venus de Bretagne, Provence, Guadeloupe, Tahiti etc.…et le groupe folklorique D’KOCHLOEFFEL de 

Souffelweyersheim qui y représentera l’Alsace. 8 couples de danseurs accompagnés de musiciens 

interpréteront 2 danses, l’une traditionnelle et l’autre évolutive. L’ADT (Agence de développement du 

tourisme Alsace) souhaite une large diffusion de cette information afin qu’un vote massif des téléspectateurs 

permette au groupe D’kochloeffel et à l’Alsace de remporter la palme de la meilleure danse folklorique de 

France. En effet, donner envie d’Alsace accompagnera le rebond économique pour notre vie locale, notre 

tourisme et nos associations.  

Alors n’hésitez pas à participer au vote en direct durant l’émission !!! 

 

 

AGENDA  

17 octobre, Bourse aux jouets, organisateurs : Club de Gym 03 88 96 53 50 et Tennis Club 06 98 76 07 12 

30 octobre, Okto’Breusch Fest, organisateur : Football Club de Breuschwickersheim 
Ces manifestations se dérouleront dans la salle polyvalente et sont pour le moment soumises à pass sanitaire. 

https://taxedesejourems.strasbourg.eu/
mailto:taxedesejour@strasbourg.eu
https://breuschwickersheim.fr/organisateur/club-de-gym/

