BULLETIN D'INFORMATION N° 3/2022 du 11 mars 2022
Chers habitants-es de Breuschwickersheim,
Comme vous pourrez le voir page suivante, nous avons inauguré un verger pédagogique samedi 26 février 2022 qui, outre
son rôle pédagogique, a aussi pour but, un peu paradoxalement, alors que nous sommes à la campagne, d'améliorer l’état
des lieux de la canopée. En effet, Breuschwickersheim fait partie des communes de l'EMS comptant le moins d'arbres !
Ce verger pédagogique aura également pour vocation d'être un lieu d'échanges et de transmission de connaissances et
savoirs entre les différentes générations.
Au moment où un vent mauvais souffle sur l’Europe et sur le monde, je veux vous redire notre attachement viscéral au
respect de nos valeurs démocratiques et je vous invite à prendre garde, ici comme partout dans le monde, à ne pas laisser
échapper notre bien commun le plus précieux, ce qui conditionne nos vies : notre liberté !
J'exprime également notre solidarité avec le peuple ukrainien et je vous rappelle que vos dons
peuvent être déposés en Mairie aux horaires et selon la liste déposée dans votre boîte
aux lettres ce 7 mars 2022. Des informations à ce sujet et les mises à jour des listes de dons
sont consultables sur le site de la Commune : www.breuschwickersheim.fr
Votre Maire, Doris TERNOY

OUVERTURE DU RELAIS POSTAL
Comme annoncé précédemment, vu le départ à la
retraite de notre agent communal en charge de la
gestion de l'Agence Postale Communale, à compter du
lundi 28 mars 2022 c'est le Panier Garni situé au 37
rue Principale qui reprend le service postal.
Les horaires d'ouverture sont les suivants :
- du lundi au vendredi de 6h00 à 19h00 non-stop
- le samedi de 6h00 à 12h00
- le dimanche de 7h30 à 12h00
Pour contacter le Panier Garni :
03 88 96 50 20

TRAVAUX DE VOIRIE À VENIR
Les services de l'EMS vont procéder à la réfection de la couche de
roulement de la rue des Lilas du 21 mars au 1er avril 2022.
La circulation et le stationnement seront interdits dans la zone
d'intervention, la déviation de la circulation se fera par la rue des Violettes et
des Lilas en fonction de l'avancement des travaux. Une signalisation sera
mise en place 72 heures avant l'entrée en vigueur des interdictions.
La piste cyclable sera elle aussi temporairement fermée quelques
jours courant du mois de mars 2022 en raison de la plantation d’arbres
en bordure de son tracé. Des panneaux "ROUTE BARREE" seront mis en
place par la société réalisant les travaux. Merci, pour votre sécurité, de ne
pas l'emprunter pendant ce laps de temps.

OUVERTURE D'UNE NOUVELLE CLASSE À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE À LA RENTRÉE 2022
Vu le nombre d'élèves dans le Regroupement Pédagogique Intercommunal Breuschwickersheim-Kolbsheim,
l’Académie de Strasbourg vient de notifier à la commune l’ouverture d’une classe supplémentaire à
l’école élémentaire de Breuschwickersheim à compter de la rentrée de septembre 2022.
Notre école se composera donc de quatre classes. Cette ouverture nécessitera de la part de la Commune
quelques travaux d'adaptation dans une des salles.

APPEL À DONS DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
L'école élémentaire de Breuschwickersheim fait appel à vous si vous avez des raquettes de tennis ado que vous
n'utilisez plus. Merci de les déposer dans la quinzaine à l'école élémentaire.

LA TAILLE DES HAIES DÉCONSEILLÉE APRÈS LE 15 MARS

A partir de la mi-mars, la saison de nidification va commencer. Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette période
cruciale pour leur cycle de vie, nous vous rappelons qu'il est recommandé de ne pas tailler les haies, ni d’élaguer les arbres du 15
mars au 31 juillet.
Pour les agriculteurs, la taille des haies est interdite du 1er avril au 31 juillet (Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes
conditions agricoles et environnementales).

PASSAGE MENSUEL DE LA BALAYEUSE

Nous vous informons que dorénavant la balayeuse de
chaussées de l'Eurométropole de Strasbourg passera
dans le village une fois
par mois tous les 4èmes
vendredis du mois – merci d’enlever vos véhicules de la voie
publique avant 5h00.
A défaut, le balayage
vous incombera.

Bulletin d'information n°3/2022 du 11 mars 2022

RAPPELS

Nous vous rappelons que les chiens ne peuvent circuler sur la
voie publique dans le village que s'ils sont tenus en laisse, et
que de même, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les
terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers....
Nous vous rappelons également que l’entretien des trottoirs
(désherbage, balayage...) doit être assuré par le riverain le
long de sa propriété, en toute saison.

Mairie de BREUSCHWICKERSHEIM

1

NAISSANCE D’UN VERGER PÉDAGOGIQUE

Le Lions Club Strasbourg Métropole Europe a choisi, cette année, dans le cadre de ses actions, de mettre l’accent sur
la biodiversité en offrant les 4 premiers arbres du nouveau verger pédagogique de Breuschwickersheim.
Ce verger pédagogique a été inauguré samedi 26 février 2022 sous un soleil radieux, après une minute de silence
pour l'Ukraine, par l'équipe municipale, le Conseil Municipal des Jeunes et des représentants du Lions Club Strasbourg
Métropole Europe.
Après les discours de Madame le Maire et de Madame Couture, Présidente du Lions Club, Appoline, Maire du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ) de Breuschwickersheim, Emie et Benjamin, Adjoints du CMJ, ont à leur tour lu, chacun, un
poème. Puis ils ont saisi pelles et bêches pour aider les adultes à enraciner les jeunes arbres offerts par le Lions Club à
savoir un quetschier, un mirabellier, un cerisier et un pommier.
L'inauguration s'est terminée par un moment de discussion et de convivialité autour d'un verre et d'une part de
brioche.

Quelques exemples de travaux réalisés par nos agents techniques ces dernières semaines :

Réfection du mur historique de
clôture derrière l'église

Pose de carrelage
dans le local d'entretien
de l'école élémentaire

Mise en peinture de salles
communales

Elagage des arbres et entretien des bâtiments

DATES À NOTER - ÉVÈNEMENTS À VENIR
Passage mensuel de la balayeuse dans tout le Elections présidentielles : dimanches 10
et 24 avril 2022
village : vendredi 25 mars 2022
8h - 19h
à partir de 5h du matin
Projection du documentaire FRONTIERE
Bureau de vote à l'école élémentaire
de Cyril Verrier : samedi 19 mars 2022
Soirée Après Ski : samedi 26 mars 2022
à partir de 18h30 à la salle socio culturelle de
Concours de pétanque : dimanche 1er
19h Salle Polyvalente
Kolbsheim - entrée libre
mai 2022
Réservation : 06.86.99.24.24
Terrain de pétanque
Bourse aux Jouets : dimanche 20 mars
Ouverture de l’étang de pêche : dimanche 3
2022
Concert de l’Harmonie Sirène : samedi
avril 2022
8h - 17h Salle Polyvalente
7 mai 2022
Concert Gospel : dimanche 3 avril 2022
20h15 Salle polyvalente - entrée libre
Don du sang : lundi 21 mars 2022
17h Eglise protestante de Breuschwickersheim
17h Salle polyvalente d'Achenheim
Osterputz : samedi 19 mars 2022
RDV à 9h devant la Salle Polyvalente
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