BULLETIN D’INFORMATION n° 8/2021 du 29 octobre 2021
Chers habitants de Breuschwickersheim,
Au cours de l’été et de cette rentrée, nous avons tous pu constater avec joie que la vie
associative a peu à peu repris ses habitudes dans notre village avec le retour dans nos
salles communales de toutes les activités d’avant la pandémie. La vie d’avant reprend
petit à petit ses marques dans le respect des consignes sanitaires…et l’avenir se précise
puisque les élus de la commission « Jeunes et Séniors » ont mis sur les rails notre premier
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) qui sera présenté lors des Vœux de janvier 2022.
Le Conseil Municipal des Jeunes est une expérience concrète d’éducation à la citoyenneté pour
nos jeunes et permet de les sensibiliser au fonctionnement d’une Commune. Je me réjouis des
moments que nous allons partager avec nos citoyens-juniors qui ont plein de projets pour notre
village !
Bon automne à tous.
Votre Maire, Doris Ternoy
ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS Mobilité (ZFE-m) : 2022 sera une année pédagogique
La ZFE-m sera mise en place à partir du 1er janvier 2022.
Toutefois cette première année se veut une année pédagogique pour nous faciliter la transition
vers d’autres modes de mobilités.
Elle doit nous permettre d'apprécier nos besoins, d'étudier les solutions qui s'offrent à nous et
d'organiser notre mobilité future. À pied, à vélo, en transports en commun ou en voiture mais
autrement, tout un bouquet d’offres de déplacement pour adopter les mobilités qui nous vont bien !
En 2022, l’Eurométropole vous conseillera dans l'analyse de votre situation et vous accompagnera
dans les étapes à suivre pour bénéficier le cas échéant des aides qui seront mises à disposition des
habitants-es et professionnels de l’Eurométropole. Par ailleurs, des dérogations seront également
possibles.
Pour bénéficier des
aides, ne changez
pas votre véhicule
maintenant ! Il est
er
nécessaire d’attendre le 1 janvier 2022 pour bénéficier des soutiens prévus par l’Eurométropole,
sous réserve des conditions d’éligibilité. Seuls les véhicules achetés après le 1er janvier seront
éligibles aux aides.
Pour toutes questions et informations, n’hésitez pas à vous rendre sur zfe.strasbourg.eu, à contacter
le numéro vert 0 800 100 967 de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi ou à adresser votre
mail à l’adresse zfe@strasbourg.eu.
Un bulletin spécial sera distribué dans les prochains mois par l’Eurométropole.
VIABILITÉ HIVERNALE
Nous vous rappelons que le déneigement des rues de notre Commune est
assuré par l’Eurométropole de Strasbourg selon 3 niveaux de priorité que
vous pouvez consulter à l’adresse : https://www.strasbourg.eu/circuler-hiver
Ces niveaux de priorité peuvent, si nécessaire, être revus par la Commune
et les services de viabilité hivernale de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS)
en fin de période de déneigement.
Les services de viabilité hivernale de l’EMS sont donneurs d’ordre pour l’intervention du prestataire.
Nos employés communaux s’occupent, quant à eux, de l’accessibilité aux équipements publics
(écoles, Mairie, salle polyvalente, église…) ainsi que des places publiques, arrêts de bus et passages
piétons. Enfin, il appartient aux habitants et commerçants de déneiger le trottoir devant chez eux.
PNEUS HIVER OU CHAÎNES OBLIGATOIRES
Nous vous rappelons qu’à partir du 1er novembre 2021, les pneus neige, quatre saisons
ou les chaînes seront obligatoires pour accéder à certaines communes de montagne
du département.
La liste des communes concernées est disponible à l’adresse : https://www.basrhin.gouv.fr/content/download/45600/294012/file/11.10+CP+avec+ANNEXE.pdf
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PRÉVENTION DES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE
En période hivernale, les risques d'intoxication au monoxyde de carbone (CO)
augmentent, en lien avec l'utilisation des appareils de chauffage.
Chaque année, ce gaz toxique est responsable d'une centaine de décès en
France et notre région figure parmi les plus touchées. Le monoxyde de
carbone est un gaz inodore, incolore et non irritant résultant le plus souvent
d'un dysfonctionnement des appareils à combustion (chaudières au gaz au
fioul, au bois) et/ou d'un défaut d'aération des locaux. La prévention passe
avant tout par l'entretien et la vérification périodique du bon fonctionnement
des appareils à combustion, des conduits de cheminée et des ventilations.
Retrouver les conseils de prévention en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/exposition-ades-substances-chimiques/monoxyde-de-carbone
TRAVAUX D’EAU POTABLE RUE DES LILAS
Des travaux de renouvellement des branchements d’eau potable sont prévus par l’Eurométropole
de Strasbourg en lien avec le SDEA dans la rue des Lilas. Le démarrage des travaux est prévu le 8
novembre 2021 pour une durée de 10 semaines (d’ici mi-février 2022 environ).
Les riverains seront informés des mesures de circulation et des zones de regroupement des bacs de
collecte des ordures ménagères via un courrier qui leur sera distribué dans les boîtes aux lettres par
les services de l’EMS.
Des travaux de voirie seront réalisés dans cette rue courant du printemps 2022.
DATE A RETENIR : SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021, INAUGURATION DE LA LIAISON CYCLABLE
Tous les habitants sont invités à l’inauguration de la nouvelle liaison cyclable
reliant Breuschwickersheim à Achenheim prévue le samedi 20 novembre 2021 à
10h30.
Le détail des animations vous sera communiqué prochainement.
Dans les faits, il ne s’agit pas d’une piste cyclable mais d’une voie verte jusqu’à
la limite du ban de Breuschwickersheim (environ au milieu de la voie), c’est-à-dire
une voie ouverte à la circulation des moyens de locomotion non motorisés mais
également des piétons et des cavaliers. Sur l’autre moitié, il s’agit d’une voie
partagée, c’est-à-dire une voie ouverte à la circulation des cyclistes, piétons et
cavaliers mais également des engins agricoles pour accéder à leurs parcelles se trouvant à côté
de la liaison cyclable.
GRANDS ANNIVERSAIRES
Nous vous rappelons que la Commune fête les grands anniversaires de nos habitants pour le
80ème, 85ème, 90ème, 95ème, 100ème anniversaire… ainsi que les noces d’or et de diamant. Pour
ce faire, vous serez contactés par la Mairie pour voir si vous souhaitez partager un moment convivial
avec vos élus.
Pour les nouveaux arrivants et ceux qui se sont mariés dans une Commune autre que
Breuschwickersheim, merci de vous faire connaître en Mairie.
Pour celles et ceux qui ont souhaité une photo lors de leur grand anniversaire, celles-ci seront
publiées dans le bulletin communal annuel distribué en janvier prochain.
CALENDRIER
• Fermeture exceptionnelle de la permanence de la Mairie le vendredi 12 novembre 2021.
• Animation sur le compostage individuel le samedi 27 novembre 2021 après-midi dans le cadre
de la semaine européenne de réduction des déchets. Le lieu de rdv vous sera communiqué
ultérieurement.
• Concert caritatif de Noël de l’Harmonie Sirène de Breuschwickersheim : samedi 11 décembre
2021 à 17h30 à l’église de Breuschwickersheim. Entrée libre.
• Fête des Aînés (pour les habitants de 70 ans et plus) : dimanche 12 décembre 2021 à la salle
polyvalente.
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