
Cette crise nous oblige à une vigilance budgétaire encore plus accrue couplée à des décisions à prendre
rapidement. Nous y travaillons au sein du Conseil Municipal pour continuer à réduire nos dépenses et nos
consommations en gaz, électricité, eau et essence. L’Eurométropole de Strasbourg travaille également sur
le sujet pour envisager une série de mesures, certaines nécessitant une compréhension et une implication
de chacune et chacun, à tous les niveaux. Protéger notre environnement, préserver nos ressources et
contenir les dépenses publiques ne sont plus une option mais une obligation. Nous devons engager le
changement aujourd’hui pour nous assurer un lendemain. Avec votre soutien et votre compréhension, je
ne doute pas, qu’ensemble, nous parviendrons à surmonter les difficultés. 
Et naturellement, je vous invite à poursuivre vos propres efforts en la matière, ne serait-ce que pour laisser
un Monde plus décarboné, moins énergivore, pour les générations à venir.

Enfin, je vous invite à nous retrouver le 16 octobre prochain à l'occasion de notre première édition de La
Breuschoise (voir détails ci-dessous).

Votre Maire, Doris Ternoy
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Cher(e)s habitant(e)s de Breuschwickersheim,

Les évènements climatiques de cet été nous ont convaincu de la nécessité de mettre
les bouchées doubles en matière de transition écologique et énergétique. Le problème
n’est pas de discuter la modération nécessaire de nos consommations, mais de savoir
comment répartir les efforts avec justice alors que les prix s’envolent et que le
gouvernement appelle entreprises, collectivités et citoyens à la sobriété. La crise
énergétique est grave et impacte évidemment notre Commune, qui à ce jour ne
bénéficie pas du même bouclier tarifaire que les particuliers.

Camille Clevenot - Laurent Binder - Vanessa Firdion
joignables au 06.49.21.72.45.
Virginia Schwenck - Géraldine Legrand 

RAPPEL DES CABINETS INFIRMIERS :
Comme annoncé précédemment, depuis le 19 septembre
2022, deux cabinets infirmiers distincts exercent au sein de
notre village : 

       joignables au 07.68.06.04.12. 
Les patients restent à tout moment libres du choix 
de leur cabinet.

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022,1ère ÉDITION DE LA "BREUSCHOISE"
Nous vous rappelons que la Commune et le Football Club de Breuschwickersheim organisent la 1ère édition de la
Breuschoise, marche-course solidaire pour le dépistage du cancer du sein ouverte à toutes et à tous – environ 5 km
non chronométrés et sans classement – départ entre 10h00 et 11h00 à la salle polyvalente.
                                    Participation de 10€/personne (gratuit si moins de 12 ans). 
                                    A partir de 12h00 au club-house du FCB, venez nombreux pour un moment de convivialité et un repas.
                             Bulletin d’inscription en libre accès sur la boîte aux lettres de la Mairie ou téléchargeable sur le site de la Mairie.

 

BULLETIN D'INFORMATION N° 10/2022 
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Trois classes de nos écoles (maternelle et élémentaire) ont pu
bénéficier d'une visite du "PLUS GRAND SHOW DE FRUITS ET

LÉGUMES DE FRANCE" qui s'est tenu du 22 au 25 septembre dernier
à Illkirch-Baggersee.

L'occasion pour nos jeunes de découvrir tout ce qui pousse en fruits
et légumes en Alsace et d'être sensibilisés à ce que l'on mange et

boit au quotidien.

NOS ÉCOLIERS AU PLUS GRAND SHOW DE FRUITS
ET LÉGUMES DE FRANCE

Installation, la semaine
dernière, par la

Commune d'une table 
de pique-nique 
sur la placette 

de la rue des Lilas. 
Cette table a été

fabriquée par un artisan
alsacien. 

Monsieur ORSEL, conducteur de taxi à Breuschwickersheim, vous propose, en lien avec la Mairie, un service de transport
gratuit destiné aux aînés ou aux personnes à mobilité réduite pour effectuer les courses le samedi 15 octobre 2022 de
10h00 à 12h00. Ce service sera ensuite reconduit chaque deuxième samedi du mois de 10h00 à 12h00.
Le point de rendez-vous est fixé en face de la Mairie à 10h00. Pour bénéficier de ce service et/ou pour tout renseignement,
merci de contacter Monsieur ORSEL au 06.82.51.57.23.
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Au cours de la soirée du 12 septembre dernier, nous avons organisé à votre intention, comme annoncé dans nos précédentes
publications, une réunion publique de présentation du projet de rénovation de la salle polyvalente et de construction accolée
d'un périscolaire prévu pour 80 enfants. Cette réunion était animée par Aurélie Fechter et Johan Fritzell, architectes du cabinet
F+F Architectes, lauréats du concours d'architecture et représentants du groupement de maîtrise d'œuvre du projet.
La présentation détaillée a été précédée, en introduction, par un film de présentation des installations en 3D particulièrement
apprécié par les quelques 80 personnes présentes. A l'issue de la présentation et après la séance de questions-réponses, la
soirée s'est terminée autour d'un verre offert par la Commune.
Un seul regret, le peu de présence de jeunes parents pour lesquels la partie périscolaire de ce nouvel équipement est pourtant
dédié ! 

Samedi 08 octobre 2022, à la salle polyvalente, Okto’ Breusch Fest organisé par le FCB.
Dimanche 16 octobre 2022, départ entre 10H et 11H, "la Breuschoise" marche-course de 5km dans le cadre
d'Octobre Rose, départ à la salle polyvalente de Breuschwickersheim. Possibilité ensuite de prendre un repas au club
house (même sans participation à la marche-course et sans réservation). 
Semaine du 24 au 28 octobre 2022, l'association Chat'Home de Luna procèdera avec la SACPA à une opération de
capture, stérilisation et remise en liberté de chats errants sur le village.
Vendredi 28 octobre 2022, passage de la balayeuse de voirie. Merci à tous de rentrer vos voitures avant 5h00.
Dimanche 20 novembre 2022 à l'Eglise Protestante, concert de la Paroisse avec Débora. L'horaire sera précisé
prochainement.

PRÉSENTATION DU PROJET DE PÉRISCOLAIRE ET DE RÉNOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE

MESSAGE DE MADAME LE MAIRE CONCERNANT LA CHASSE 
La chasse est ouverte toute l'année en ce qui concerne le sanglier (y compris et surtout la nuit !), du 15 mai au 1er février pour
le chevreuil mâle, du 23 août au 1er février pour le chevreuil femelle, du 23 août au 31 janvier pour le canard colvert et du 15
septembre au 31 décembre pour le faisan. (pour les principaux gibiers du secteur). Ce qui veut dire qu'il y a une probabilité
d'entendre des coups de feu dans ces périodes, qui n'ont aucun caractère "anormal". Or depuis quelques temps, dès qu'un
habitant ou promeneur entend un coup de feu, son réflexe est de téléphoner soit à la mairie, soit à la gendarmerie.
Nous habitons en campagne et la chasse fait partie de cette campagne. Je rappelle à cette occasion que le rôle des chasseurs
est aussi de protéger les cultures de nos agriculteurs, avec qui les chasseurs ont noué d'excellents rapports d'échanges
d'informations, notamment vis à vis des dégâts que les sangliers y font. En tant que Conseillère Agriculture et Alimentation
auprès de l'Eurométropole de Strasbourg, je vous rappelle que ces cultures nourrissent la population à laquelle nous
appartenons tous. Grâce à leur vigilance de tout instant, ils ont réussi à limiter ces dégâts qui étaient considérables en 2020. 
Je souligne aussi qu'un chasseur est une personne responsable et que ces coups de feu doivent se réaliser en respectant
toutes les consignes et mesures de sécurité. Je profite aussi de ce message pour vous informer que le samedi 19 novembre
2022 une chasse au petit gibier est organisée sur Hangenbieten et Kolbsheim (nombre probable de chasseurs : 8 à 10
maximum) et que ce jour-là, il y aura probablement des coups de feu tirés qui pourront être entendus d'une commune à l'autre.

Afin de respecter les mesures de tri des déchets, la Commune a
mis en place, la semaine dernière, des composteurs au cimetière. 
Ces composteurs portant la mention "DECHETS VERTS
UNIQUEMENT" sont destinés à recevoir tous les déchets
végétaux ainsi que la terre naturelle issus de l'entretien
des tombes et de leurs abords.
Tous les autres déchets (emballage, pots de fleurs, arrangements
en plastique, mousse artificielle...) seront à jeter dans la poubelle
"AUTRES DECHETS".

Nous remercions par avance tous les habitants et usagers du
cimetière pour leur participation au bon tri des déchets et à la
préservation de notre environnement.
Et nous remercions également Claude ARBOGAST et notre
Adjoint en charge de l'environnement, Emmanuel MEPPIEL, pour
la fabrication et l'installation de ces composteurs.

TRI DES DÉCHETS VERTS : MISE EN PLACE DE COMPOSTEURS AU CIMETIÈRE 


