BULLETIN D'INFORMATION N° 8/2022 du 10 août 2022
Cher(e)s habitant(e)s de Breuschwickersheim,
Notre projet de rénovation de la salle polyvalente et de construction accolée d’un périscolaire va prochainement
entrer dans sa phase concrète et les premiers travaux d’assainissement liés au projet débuteront après le Messti.
Je vous rappelle qu’une réunion publique de présentation du projet animée par le cabinet d’architecture F+F se
tiendra le lundi 12 septembre à 19h30 à la salle polyvalente. Vous y êtes toutes et tous les bienvenu(e)s.
En attendant je vous souhaite un bon mois d’août et espère vous rencontrer nombreux à l’occasion de nos trois
journées de Messti des 20, 21 et 22 août 2022.
Votre Maire, Doris Ternoy

Du côté de nos associations

ASCB : CLUB DE LOISIRS

CHANGEMENTS AU YOGA

Le Club de Loisirs-ASCB reprendra ses activités dès
Septembre. Il y aura à nouveau des randos sur une
journée avec pic-nic, et des matinales sur ½ journée avec
resto. Côté culturel, des visites (expos, musée, entreprise)
seront au programme.
Contact L. Riehm 06.08.42.25.17

Les séances de yoga reprendront le 5 septembre 2022 à
18h30 au préau de l’école primaire
Renseignements : la prof Eliane Hocke 06.82.71.31.48 ou
Jacqueline Bornert 03.88.59.55.98

ASCB : GYMNASTIQUE
Rentrée gym 2022 : Pendant les travaux de la salle
polyvalente, les cours auront lieux dans le préau de l’école
primaire de Breuschwickersheim (rue Albert Schweitzer).
Les cours de Gym débuteront le mardi 6 septembre de 20
h à 21h pour le cours de Fitness et le mardi 13 septembre
de 18h à 19h pour la gymnastique Séniors. Places limitées.
Contact : Carine TOUSSAINT : 06.70.17.78.49.

TENNIS CLUB BreuschwickersheimHangenbieten

L'HARMONIE SIRENE de Breusch' recrute !
Elle reprend ses répétitions à la salle Beck en rentrant de son
voyage d'étude le vendredi 9 septembre à 20h.
Renseignements : Xavier TERNOY 06.83.528.501
C'est aussi la date d'inscription à l'école de musique GEM à
Hangenbieten, 1 rue des Prés, de 17h30 à 19h30, Mme
Hélène SIMON 06.45.29.30.07.
D'ici là, un excellent été à tous et bienvenue au MESSTI les
20, 21 et 22 août !

LA RENTRÉE DE L’AMICALE DES PÊCHEURS DE
BREUSCHWICKERSHEIM

Soirée tartes flambées le samedi 3 septembre 2022 à l’étang.
Pour tout renseignement, toute inscription, contactez
- Informations école de tennis => Patrick ZEISSLOFF au
Richard HOFMANN au 06.50.27.92.02.
06.62.36.28.26,
Retrouvez-nous également sur Facebook.
- Site internet du club : www.club.fft.fr/tc.breusch-hangen
PAROISSE PROTESTANTE
- Vous souhaitez taper la balle mais vous n’êtes pas
membre du club, c’est possible grâce au système de Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 18 septembre 2022
à 10 heures à l'église de Breuschwickersheim, avec la remise
location horaire ; informations au 06.98.76.07.12.
de Bibles pour les catéchumènes première année
FOOTBALL CLUB Breuschwickersheim
(auditeurs).
Le F.C.B organise encore des journées découvertes pour
Contact : Pasteur : 06.72.73.14.55.
sa section jeune les mardi 30 août et 6 septembre. Enfants
STAMMTISCH
nés entre 2010 et 2017, Filles et Garçons.
Le F.C.B. organise sa 5ème Okto ‘BreuschFest le samedi 8 Rencontres amicales, échanges d’informations et de conseils,
Jeux de cartes, de pétanque, billard ou bowling
octobre 2022. Ne manquez pas cela.
Contact : Sylvain GRAFF au 06.76.35.73.08. Retrouvez-nous Venez nous rejoindre tous les jeudis de 14h00 à 17h00 à
l’ancienne agence postale (à côté de l’église).
également sur Facebook.
La reprise se fera le 15 septembre prochain.

LIMITATIONS DES USAGES DE L'EAU JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2022
Par arrêté préfectoral du 4 août 2022, les usages de sont soumis à de fortes restrictions dans notre Commune et
tout le bassin hydrographique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette".
Pour les particuliers, cela se traduit notamment par l'interdiction de remplissage des piscines privées, de
lavage des véhicules, de lavage des voiries, trottoirs, terrasses et façades, d’arrosage des pelouses et terrains
de sport. Seul l'arrosage des jardins potagers (arrosage manuel ou par goutte à goutte) est autorisé de 20h à
8h. Cela concerne également la Commune qui n'a plus le droit d'arroser les bacs, jardinières et massifs floraux. L'eau est
donc coupée au cimetière. Des mesures applicables aux professionnels sont également détaillées dans ledit arrêté.
Précisons cependant que l'arrosage avec les eaux pluviales reste possible pour celles et ceux qui récupèrent les eaux
pluviales dans des cuves de récupération. L'arrêté complet et la liste des Communes concernées est consultable sur le site
internet de la Mairie et de la Préfecture du Bas-Rhin.
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MODIFICATIONS AU CABINET INFIRMIER A COMPTER DU 19 SEPTEMBRE
L'actuel cabinet infirmier de Breuschwickersheim se sépare en deux groupes distincts à compter du 19
septembre 2022. Le numéro de téléphone actuel ne sera plus attribué.
Vous pourrez nous joindre aux numéros suivants pour l'organisation de vos soins à domicile :
- Géraldine Legrand et Virginia Schwenck 07.68.06.04.12
- Camille Clevenot et Laurent Binder 06.49.21.72.45

TRI DES DÉCHETS ALIMENTAIRES, C'EST PARTI !
Comme annoncé dans le bulletin du mois de mai dernier, nous vous informons que l'Eurométropole de Strasbourg
va procéder à la distribution des kits de collecte des bio déchets à compter du 8 septembre prochain. Le matériel
nécessaire vous sera déposé à domicile. Pour plus de renseignements: 03 68 98 51 90

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
Suite à la dernière période de canicule, nous avons constaté que nombre de personnes concernées ne se sont pas
encore inscrites sur le registre des personnes vulnérables. Ce registre nominatif est un dispositif dont le but est
d’aider les personnes fragiles en cas de besoin : canicules, grands froids, inondations, relogements d’urgence,
pandémies…Il s’agit pour la Commune de pouvoir assurer un suivi des personnes isolées, fragilisées par l’âge, par
un handicap ou par un mode de vie spécifique en cas d’événement exceptionnel.
Qui est concerné par une inscription sur le registre communal ?
les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile,
les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile.
Inscription sur formulaire à demander auprès de la Mairie : 03 88 96 00 05 ou
accueil.mairie@breuschwickersheim.fr

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Suite au passage du jury du fleurissement Alsace fin du mois de juillet,
notre Commune conserve sa 1ère fleur et a même obtenu le coup de cœur du jury.
Nous remercions les élus et le personnel communal investis dans le fleurissement et participant à
l'embellissement du village.
Nous en profitons également pour remercier tous les habitants et commerçants qui fleurissent leurs
maisons, balcons et jardins.

Breuschwickersheim soutient cette campagne annuelle destinée à sensibiliser le grand public et
notamment les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. En
effet, près de 58 500 femmes sont touchées chaque année en France et 12 100 en meurent. En 2022, une femme
sur huit risque d’être touchée. Si les chances de survie s'élèvent à 89% lorsque le dépistage se fait au stade localisé,
il n'en reste que 20% quand la maladie est dépistée au stade métastasique. Il faut donc sensibiliser au dépistage
afin d'éviter que ce cancer, qui tue 4x plus que les accidents de la route, ne fasse des ravages dans les familles.
A cette occasion, la Commune organisera pour la première fois un évènement à Breuschwickersheim le dimanche
16 octobre 2022. Le programme détaillé vous sera communiqué prochainement.

DIVERSES INFORMATIONS
Le déploiement de la fibre dans le village suit son cours, Orange vient de procéder à l'installation des armoires
de raccordement. Dès que le dispositif sera opérationnel les opérateurs procèderont à une information des
habitants.
Une opération de capture, de stérilisation et d’identification des chats errants du chemin du Schwall
aura lieu entre ce lundi 8/08 et le vendredi 19/08/2022. Les chats seront après l’intervention de la SACPA
relâchés sur site.
Merci à tous les habitants et visiteurs de penser à enlever vos véhicules des rues chaque 4ème vendredi
du mois dès 5h du matin afin de garantir le passage de la balayeuse.
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