
 Cher(e)s habitant(e)s de  Breuschwickersheim,
Juin nous a amené une nature en plein renouveau, une propulsion de verdure et de fleurs propice à
remonter le moral dans cette période où la pandémie ne veut pas nous quitter et où la guerre en
Ukraine nous glace par ses horreurs et nous inquiète pour l’avenir.
Cette période estivale 2022 a donc débuté avec un soleil radieux, même si ces derniers jours, les
éléments se sont déchainés avec des orages violents. Par chance, notre village a été jusqu’a présent
relativement épargné. Tout ceci doit nous interroger sur nos habitudes en les remettant en question
et en œuvrant pour le climat. 

Mais cette période estivale est aussi la plus propice aux rencontres, aux échanges et à la convivialité pendant les
nombreuses manifestations et fêtes qui vont être organisées dans notre village. Certaines nous provoquerons un
pincement au coeur puisque qu’elles se tiendront pour les dernières fois dans notre salle polyvalente dont les travaux
de reconstruction vont en effet débuter cet automne.
En attendant de vous y retrouver pour passer d’agréables moments, je vous souhaite à tous de belles vacances et du
repos bien mérité.
Très bel été à toutes et à tous.

Votre Maire, Doris TERNOY

26 JUIN, TOP DÉPART DE NOTRE PREMIÈRE JOURNÉE ECO CITOYENNE 

La commune, avec les associations partenaires et l'EMS, ont organisé un temps fort autour des mobilités
décarbonnées, des éco-gestes, de la biodiversité, du jardinage au naturel et des différents dispositifs d'aides
publiques dans ces domaines. Une expérience à renouveler. Merci à nos bénévoles.

BRUIT ET RÈGLES DE BON VOISINAGE

les utilisateurs de piscine veilleront à limiter le bruits, les cris et les plongeons.
les activités de plein air bruyantes (pétanque, ballon, etc) sont à proscrire à partir de 22h,
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage (tondeuse à gazon, nettoyeur à haute pression, motoculteur, perceuse, etc), ne peuvent être
effectués que du lundi au vendredi inclus de 8h à 12h et de 13h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
ils sont strictement interdits les dimanches et jours fériés.
nous avons été informés que de nombreux chiens aboient sans arrêt – et cela peut durer des heures- dès qu’ils
sont seuls. Nous vous rappelons que les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens, sont
tenus de prendre, de jour comme de nuit, toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris
par l’usage d'un dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

Pendant les belles journées d'été, il est important de se souvenir que :

L'arrêté municipal permanent N° 15/2020 règlementant le bruit est consultable en mairie ou sur le site internet de la
commune. Toute infraction pourra être sanctionnée.
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TESTS DE LA SIRENE D'ALERTE DE LA POPULATION
Vous êtes nombreux à régulièrement nous demander pourquoi une sirène résonnait certains mercredis à
midi.
Il s'agit d'un test du Système d'Alerte et d'Information aux Populations (SAIP) qui  a lieu tous les premiers
mercredis du mois à 12H  et d’une durée d’une minute et quarante et une secondes.
Donc, pas de panique, il s'agit de vérifier régulièrement le bon fonctionnement de ce système d'alerte.

 Ce n'est que si vous entendiez trois séquences 
d’une minute et quarante et une secondes, 
séparées par un silence de cinq secondes qu'i s'agirait d'une
alerte réelle.
Pour en savoir plus:
https://www.interieur.gouv.fr/Alerte/Alerte-ORSEC/Comment-reagir-au-signal-national-d-alerte

APPEL  À BÉNÉVOLES

Ça y est, c’est parti ! L’édition 2022 des 10 jours de septembre est lancée.
Du 10 au 20 septembre 2022
Il ne manque plus que vous pour que cette édition soit possible.
Une soirée (ou plus) de disponible pour donner un coup de main pour
installer une expo, servir des bières, faire un cake salé ou des tartes
flambées, aider à l’installation d’un spectacle ou ranger quelques tables ?
Vous pouvez rejoindre l'équipe des bénévoles en vous inscrivant ici :
http://vertlefutur.fr/appel/

SILENCE, ÇA TOURNE!
Mercredi le 27 juin, le décor naturel des rues
de Breusch associé à 10 figurants, tous
habitants du village, s’est prêté au tournage
de quelques séquences d’un court-métrage
intitulé « Les Marquises ».
Sous la houlette du réalisateur Adrien Selbert, ce film
raconte l’histoire de 2 jeunes femmes qui s’échappent de
leur cité dans un contexte de tristesse.Les figurants sont
passés chez le chef-costumier puis ont joué leur « rôle »,
briefés par le réalisateur.Au bout de 4 heures de prises et
une température estivale, le CLAP de fin est tombé en fin de
journée. Chacun/e s’en est allé, satisfait de l’expérience
vécue. Nous attendons avec impatience sa sortie sur les
écrans !

PÉRISCOLAIRE À BREUSCHWICKERSHEIM  A PARTIR DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2022 

Nous vous rappelons qu'à compter de la rentrée de septembre
prochain les activités périscolaires se tiendront à l'ancienne école
de Breuschwickersheim, rue de l'église.
Les salles de classe seront rafraîchies et les enfants bénéficieront
d'espaces verts de détente  devant l'église. (voir photo ci-contre)

RAPPEL: 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 en
indiquant en objet : Journée Participative écoles.

AGENDA
13 Juillet 19H -  Fête Nationale au monument
aux morts puis à 19h30 à la salle polyvalente.
9 au 30 juillet - Tournoi de tennis open adulte
23 et 24 juillet -Tournoi de football Charles
North
7 août - Pêche des habitants
20 au 22 août - Messti 
12 septembre 19h30 - Réunion publique de
présentation du projet de rénovation de la salle
polyvalente et de construction du périscolaire 
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