BULLETIN D'INFORMATION N° 6/2022 du 10 juin 2022
Cher(e)s habitant(e)s de Breuschwickersheim,
Je commence ce mot avec enthousiasme et surtout plus de sérénité. Le retour à une vie sociale normale
semble, en effet, se dessiner. Nous sommes en train de reprendre peu à peu toutes nos habitudes, même
s’il existe encore des cas de COVID. L'été arrive à grands pas. Réjouissons-nous pour les traditionnelles
manifestations et festivités organisées par les associations et la Commune, et auxquelles vous êtes chaleureusement
invités : Fête Nationale, Messti ou encore notre première journée écocitoyenne du 26 juin prochain, dont vous
trouverez le programme détaillé ci-joint. Nous espérons vous y rencontrer en nombre. Toutes ces manifestations
sont essentielles car elles participent au dynamisme de notre Commune et font de Breuschwickersheim un village où
le vivre-ensemble prend tout son sens.
Nous continuons à travailler sur le projet de rénovation de notre salle polyvalente et de notre périscolaire avec le
groupement de maîtrise d'œuvre en charge de cette opération. Les travaux seront lancés cet automne après attribution des
marchés publics qui seront publiés cet été.
Une réunion publique de présentation du projet est d’ailleurs fixée au lundi 12 septembre 2022 à 19h30.
Dans un registre différent, le processus démocratique continue avec les élections législatives qui se tiendront les dimanches
12 et 19 juin. Au regard des études qui prédisent un taux d’abstention très élevé, je vous invite à venir nombreux pour
exprimer votre voix et faire vivre notre démocratie.
Votre Maire, Doris Ternoy
Le cabinet infirmier de Breuschwickersheim vous informe de la
fermeture de sa permanence de soins infirmiers.
Les prélèvements (sanguins, PCR, tests antigéniques...) ainsi que les
autres soins continuent d'être prodigués à domicile.
Pour prendre rendez-vous merci de contacter le cabinet au
03.88.96.57.17

LE BOUCHER-CHARCUTIER
AMBULANT RENONCE
Faute de clientèle en nombre suffisant,
après 3 permanences, le boucher-charcutier
ambulant qui venait le jeudi après-midi ne
viendra plus sur Breusch'.

COULÉES D'EAUX BOUEUSES : LES BANDES ENHERBÉES PERMETTENT DE RÉDUIRE CE PHÉNOMÈNE
Pour se protéger des coulées d'eaux boueuses qui surviennent généralement au
printemps-début de l'été et dont la fréquence et la violence n'ont cessé de croître au cours
des dernières années, l'Agence de bassin Rhin Meuse et l'Eurométropole de Strasbourg
recommandent notamment d'implanter des bandes enherbées. Les bandes enherbées et
bas-côtés fauchés tardivement permettent, en effet, de ralentir le ruissellement,
d'intercepter les boues, et de limiter l'érosion des sols. Elles sont également, comme les
fascines vivantes et les haies, de véritables atouts pour la biodiversité. Nous vous informons
donc que les bas-côtés, notamment rue d'Ittenheim, seront fauchés plus tardivement que
d'ordinaire cet été.
Elections législatives : dimanches 12 et 19 juin 2022
de 8h00 à 18h00 (et non 19h comme pour les
présidentielles)
Bureau de vote à l'école élémentaire

Tournoi de tennis open adultes du 9 au 30 juillet 2022
Club de tennis Breuschwickersheim
Inscriptions : 06.98.76.07.12

Grand Concert de l'HARMONIE SIRENE
du 18 juin 2022 à la salle polyvalente
Ouverture des portes à 19h30
Petite restauration - Entrée libre

Tournoi de football Charles North : samedi 23 et
dimanche 24 juillet 2022 organisé par le FCB au terrain de
football

Concours de pêche les 24 h de Breusch : samedi 25 et
dimanche 26 juin 2022 - Etang de pêche
Informations et réservation : 06.50.27 92.02

Pêche des habitants du 7 août 2022 Etang de pêche Informations et réservation : 06.50.27 92.02

Première Journée écocitoyenne :
dimanche 26 juin 2022 de 10h00 à 18h00 - entrée libre
Cour de l'école élémentaire Rue Albert Schweitzer
Informations et réservation : www.breuschwickersheim.fr
Fête Nationale le mercredi 13 juillet 2022 à compter de 18h30
au monument aux morts. Animations et restauration par l'amicale
des Sapeurs Pompiers à la salle polyvalente. Invitation détaillée
dans votre boîte aux lettres prochainement.

Messti du samedi 20 au lundi 22 août 2022 organisé par
l'Harmonie Sirène à la salle polyvalente
Programme détaillé à venir
Réunion publique de présentation du projet de
rénovation de la salle polyvalente et de construction du
périscolaire : lundi 12 septembre 2022 à 19h30
Salle polyvalente
Informations sur le site de la Commune :
www.breuschwickersheim.fr

La Commune organise une journée participative à l'embellissement des écoles, le samedi 9 juillet 2022 à
9h00 à l'école élémentaire. Les volontaires peuvent se faire connaître à : accueil.mairie@breuschwickersheim.fr (au
plus tard le 1er juillet 2022 pour des questions d'organisation et en indiquant en objet : Journée Participative écoles)
Bulletin d'information n°6/2022

Mairie de BREUSCHWICKERSHEIM

1

14 MAI 2022 : CRÉATION D'UN POTAGER PÉDAGOGIQUE PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES DE BREUSCHWICKERSHEIM

RECHERCHE FIGURATION POUR FILM
Pour le moyen-métrage Les Marquises, réalisé par Adrien Selbert et produit par Haiku films, nous sommes
à la recherche de figurations. Le tournage ayant lieu à Breuschwickersheim le mercredi 29 juin 2022
(l'horaire vous sera précisé), nous souhaitons prendre des personnes habitant le village et les environs.
Profils recherchés : hommes et femmes âgés & jeunes pour jouer des passants.
Si vous souhaitez participer, merci de nous renseigner vos coordonnées (nom, prénom, âge, ville de
résidence, numéro de téléphone,...), et de nous envoyer une photo au format portrait et une photo plein
pied. Adresse de contact: casting731@yahoo.com

CARAVA'NAGE POUR APPRENDRE LA NATATION
du 11 au 15 juillet 2022 À L'ACCUEIL DE LOISIRS DE HANGENBIETEN
pour les enfants de 4 à 6 ans qui ne savent pas nager
et qui résident dans l'Eurométropole de Strasbourg

Inscriptions (même pour les enfants non habituellement inscrits au périscolaire) :
Accueil de loisirs Hangenbieten sandrine.willer@fdmjc-alsace.fr
06 79 11 51 55
LA POLICE NATIONALE RECRUTE DE FUTURS GARDIENS DE LA PAIX
Les inscriptions sont ouvertes en ligne ou par voie postale jusqu’au 22 juillet 2022.
Plus d’informations sur le site carrière de la police nationale: https://www.devenirpolicier.fr/
Les épreuves d’admissibilité débuteront le 20 septembre 2022.
RAPPEL: IL FAUT LUTTER CONTRE LA PROLIFÉRATION DU MOUSTIQUE TIGRE
Le moustique tigre est un petit moustique tigré très agressif. Il est potentiellement un vecteur de maladies
infectieuses et se développe à proximité des habitations.
Des gestes simples peuvent empêcher sa prolifération : privons-le d’eau ! Bâchez, couvrez, videz
vos points d'eau, récupérateurs d'eau de pluie et piscines !
Vous pensez avoir observé un moustique tigre ? Vous pouvez signaler sa présence sur :
http://www.signalement-moustique.fr/
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