BULLETIN D’INFORMATION N°9/2021 du 23 novembre 2021
Chers habitants de Breuschwickersheim,
Samedi 20 novembre 2021 restera incontestablement comme un grand jour pour notre village
puisqu’après plus de 30 années d’attente pour certains d’entre vous, nous avons enfin pu, en présence
de Pia IMBS, Présidente de l’EMS, et de Valentin RABOT, Maire d’Achenheim, inaugurer l’itinéraire
cyclable nous reliant à Achenheim et qui nous permettra dorénavant de nous y rendre à pied, à vélo
ou en rollers en toute sécurité ! Le plan vélo de l’Eurométropole de Strasbourg nous permettra, par
ailleurs, d’ici quelques années à faire de même vers d’autres Communes aux alentours.
Nous pourrons maintenant avec Yves MONTAND chanter tous ensemble : « Quand on partait de bon matin, Quand
on partait sur les chemins, À bicyclette... ».
Nous allons entrer dans la période des fêtes de fin d’année, aussi je me permets de faire appel à vous en participant
à la mise en lumière de notre village en décorant votre maison, votre jardin, votre balcon…Je vous remercie d’avance.
Votre Maire, Doris TERNOY

Inscriptions à l’école maternelle pour l’année scolaire 2022-2023 :
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à l'école maternelle pour l'année scolaire 2022/2023, sont priés de se
faire connaître auprès de celle-ci par mail à maternelledebreusch@gmail.com dans les plus brefs délais.
En effet, si vous n’avez pas effectué de déclaration d'arrivée sur la Commune de Breuschwickersheim auprès de la
Mairie, l'école ne peut pas recenser les futurs élèves et définir les effectifs prévisionnels demandés par l’inspection
académique.
Vous remerciant par avance pour votre collaboration.
La directrice de l’école maternelle de Breuschwickersheim, Madame ALFROY Véronique

Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et de réhabilitation du réseau d’assainissement
Les Services de l’Eurométropole de Strasbourg procèderont au renouvellement du réseau d’eau potable (rue de la
Breit) et à la réhabilitation du réseau d’assainissement (rue de la Breit/carrefour Breit-rue d’Ittenheim/ rue Gustave
Stoskopf) à Breuschwickersheim. Les travaux seront réalisés dans la période allant du 22 novembre au 23 décembre
2021.
En cas de conditions météorologiques défavorables, le planning sera décalé de quelques jours. Pendant toute la
période, la circulation sera perturbée. Tout stationnement sera interdit dans la zone d’intervention. Des panneaux
seront placés 72 heures avant l’entrée en vigueur de l’interdiction.

Arrivée de notre nouvel agent polyvalent des bâtiments, des espaces verts et de la voirie
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel agent communal en charge des bâtiments, des espaces verts
et de la voirie, Thomas MORITZ, qui a pris son poste le 15 novembre 2021. Il travaillera en binôme avec JeanMichel GANDNER.

Rappel des règles sanitaires pour lutter contre l’épidémie de COVID 19
A l’approche des fêtes, nous vous rappelons qu’il convient de continuer à respecter les mesures barrières (lavage
des mains, port du masque, distanciation physique et aération fréquente des pièces) et que l'injection d'une dose
de rappel pour les personnes les plus fragiles et les personnes âgées de 65 ans et plus est possible depuis début
septembre. Elle doit être administrée 6 mois après la dernière injection de vaccin et 4 semaines après l'injection unique
de Janssen.
Nous vous rappelons également que suite à plusieurs arrêtés préfectoraux :
➢ le port du masque est obligatoire, depuis le 8 novembre 2021, dans les établissements recevant du public
soumis à pass sanitaire.
➢ le port du masque reste obligatoire dans les marchés, brocantes, ventes au déballage…, transports en
commun, rassemblements. Il est également obligatoire sur les marchés de Noël et dans un périmètre de 50m
autour.

Quelques rappels sur le stationnement dans le village
Nous vous rappelons que depuis 2015 sont strictement interdits, selon le
Code de la Route, et punis par une amende de 135€ :
➢ Le stationnement sur trottoir
➢ Le stationnement au niveau des intersections et des passages
piétons
En effet, seul le stationnement dans les cases prévues à cet effet est
autorisé.
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Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 19 au 28 novembre 2021
Parce que c’est le moment de passer à l’action, de changer ses habitudes, la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets vous invite pendant une semaine à adopter de nouveaux gestes. Réduire oui, mais comment ?
Découvrez le programme d’actions concocté par l’Eurométropole de Strasbourg en partenariat avec de nombreux
acteurs du territoire.
Ateliers, ciné-débat, apéro-jeux, laissez-vous guider et réduisez-vous aussi vos déchets.
Programme disponible sur le site : https://objectifz.strasbourg.eu/serd2021/

Samedi 27 Novembre 2021 à 14h à Breusch : Atelier d’initiation au
compostage
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, ce
samedi 27 novembre 2021 de 14h à 16h est prévue à Breuschwickersheim
une animation sur le compostage individuel et les écogestes.
Rendez-vous à 14h00 à la Mairie pour la partie théorique qui sera suivie
d’une animation pratique sur le terrain.
Réunion publique pour la présentation de l’étude relative au Muhlbach
Suite à la prise de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI),
l’Eurométropole de Strasbourg a lancé une étude globale sur le bassin versant du Muhlbach dit d’Osthoffen. Cette
étude a été réalisée par le bureau d’études ANTEA pour réduire le risque d’inondation et restaurer les fonctions
écologiques des milieux aquatiques. Plusieurs pistes d’actions sont envisagées sur les trois communes du bassin
versant (Osthoffen, Breuschwickersheim et Achenheim).
Une réunion publique, qui aura lieu dans la salle polyvalente d’Achenheim le jeudi 2 décembre 2021 à 19h00 en
présence des élus des trois communes d’Osthoffen, Breuschwickersheim et Achenheim, de la Chambre d’agriculture
et des représentants de l’Eurométropole de Strasbourg, permettra de présenter les différents projets envisagés et
d’échanger avec vous sur les propositions formulées.
Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée de la salle.

Appel à la vigilance de la Gendarmerie
La Gendarmerie nous rappelle que notre département est actuellement confronté à une
hausse des vols par effraction dans les habitations principales et vous donne quelques petits
rappels sur les mesures habituelles de précaution et de prudence :
- ne pas faciliter l'intrusion des voleurs (2 tours de clés renforcent encore plus la serrure)
- ne pas laisser au dehors de matériel favorisant l'escalade et l'accès au domicile ou hangars
- vérifier la fermeture des véhicules qui passent la nuit dehors
- en cas d'absence, informer vos voisins (fermer vos volets, et accès secondaires...)
Différents guides et fiches-réflexes sont téléchargeables sur le site de la Commune.
Nous vous recommandons par ailleurs de télécharger l’application PanneauPocket et de
vous abonner aux comptes de la Gendarmerie BTA de Wolfisheim et de la Gendarmerie BTC
Eurométropole Strasbourg pour être informé des dernières actualités.

Tournée des Conscrits
Les conscrits 2022 commencent leur tournée. Ils feront le tour du village pour leurs tombolas ces samedi 27 et
dimanche 28 novembre 2021. Nous vous remercions par avance pour votre accueil.
Pour la petite histoire, le mot « conscrit » signifie, dans le langage courant, l'ensemble des personnes nées la même
année. Ainsi, à Breuschwickersheim, les conscrits regroupent les jeunes filles et jeunes hommes âgés de 18 ans
l’année où ils participent à la fête du village, à savoir, pour ces jeunes, au Messti d’août 2022.

Calendrier
•
•
•
•
•

Atelier animation autour du compostage et des écogestes : samedi 27 novembre 2021 à 14h00 à la Mairie.
Réunion publique Muhlbach : jeudi 2 décembre 2021 à 19h00 à la salle polyvalente d’Achenheim.
Concert caritatif de Noël de l’Harmonie Sirène de Breuschwickersheim : samedi 11 décembre 2021 à 17h30
à l’église de Breuschwickersheim. Entrée libre. Plateau dont les dons récoltés seront versés à l’association Les
Disciples et à la famille de Breusch’ victime de l’incendie du 23 juin 2021.
Fête des Aînés (pour les habitants de 70 ans et plus) : dimanche 12 décembre 2021 à la salle polyvalente.
Vœux du Maire : dimanche 23 janvier 2022 à 17h à la salle polyvalente.
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