
IL NE FAUT PAS JETER LES LINGETTES DANS LES TOILETTES 
Pour les utilisateurs de lingettes qu'elles soient désinfectantes, démaquillantes ou d’hygiène, 
et même biodégradables, STOP ne les jetez pas aux wc ! Les lingettes bloquent les canalisations des 
habitations, perturbent les stations d’épuration et se retrouvent dans les rivières !

Pour en savoir plus : https://www.bioaddict.fr/article/pourquoi-il-ne-faut-pas-jeter-les-lingettes-dans-les- toilettes-a6699p1.html  

CHERS ENFANTS (SAGES), LA BOITE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL SE TROUVE DEVANT LA MAIRIE
Jusqu'au 18 décembre, vous pouvez y déposer votre lettre en précisant l’adresse suivante :

Père Noël,
1 rue du Ciel Étoilé

Pôle Nord
                            Après le Père Noël n'aura plus le temps, il va emballer les cadeaux avec 
                            ses lutins et préparer sa tournée. Pour que le Père Noël puisse vous répondre, 
                            n'oubliez pas d'indiquer votre nom, prénom et adresse.

Cher(e)s habitant(e)s de Breuschwickersheim,
C’est, une fois de plus, une fin d’année que nous passons dans une atmosphère morose. Nos inquiétudes liées
à la crise énergétique, l’inflation, l’instabilité internationale, le changement climatique modifient notre
perception du monde et notre façon de vivre avec des indisponibilités de produits ou le prolongement des
délais de livraison. La Commune en a d'ailleurs fait l'expérience vu que notre prestataire d'éclairage public
n'arrivait pas à obtenir les horloges nécessaires à la programmation de l'extinction de l'éclairage public de 23h
à 5h dans les délais convenus initialement. Cela explique que l'extinction n'est effective que depuis le 1er
décembre.

Ils résistent en effet moins bien au froid en raison du manque de nourriture ou d’eau.
Nous pouvons les aider à faire face à cette période difficile en leur offrant nourriture 
et eau.
Mais attention tout de même à avoir en tête quelques éléments importants :
• Offrir une nourriture appropriée : mélanges de graines pour oiseaux (Mélange
Grain de vie) ou boules de graisse (sans filet)
• Offrir un point d'eau accessible en permanence avec une eau propre (à
changer au minimum 1 fois par semaine)
• Disposer les mangeoires dans des endroits dégagés, avec un accès facile à des
perchoirs en hauteur, pour éviter la prédation par les chats.
Conseils détaillés sur le site de la Ligue de Protection des Oiseaux : https://nord.lpo.fr

L’HIVER EST LA SAISON LA PLUS MEURTRIÈRE POUR LES OISEAUX
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COLLECTE DES BIO DÉCHETS
Si vous n'avez pas d'utilité pour les seaux à compost qui vous
ont été distribués par les services de l'Eurométropole de
Strasbourg, vous pouvez les ramener en Mairie, ils seront
donnés à des nouveaux arrivants.

 

CALENDRIER DES SAPEURS POMPIERS
Si vous n'étiez pas à la maison lors du passage de nos
sapeurs-pompiers à l'occasion de leur vente annuelle de
calendriers, nous vous informons qu'ils sont disponibles en
mairie aux horaires habituels d'ouverture au public.
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Nous souhaitons, cependant, au travers de la décoration du village, conserver l’esprit festif de cette période toujours synonyme
de moments chaleureux avec nos proches. Il est toujours bon de faire la trêve des confiseurs !
Alors, je m'associe à l'équipe municipale ainsi qu'au personnel communal pour vous souhaiter une fin d’année remplie d’instants
suspendus où n’existe que le meilleur. Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !

Votre Maire, Doris TERNOY 

Calendrier : mardi 6 décembre 2022 : passage du Saint Nicolas dans nos écoles et au multi-accueil Les 
Lutins des Châteaux
samedi 10 décembre 2022 à 17h30 : à l’église de KOLBSHEIM, l’Harmonie Sirène vous donne 
rendez-vous pour son concert caritatif de l’Avent. Entrée libre avec plateau caritatif
vendredi 16 décembre 2022 de 16h à 19h : marché de Noël à l'école élémentaire de Breuschwickersheim
mercredi 28 décembre 2022 de 8h à 12h : fermeture exceptionnelle de la permanence de la Mairie
Ayant une déchèterie dans le village, les sapins pourront y être déposés après les fêtes où ils seront recyclés dans les meilleures conditions.



PROLONGEMENT DU STICKAGE ET PUÇAGE DES BACS POUBELLES  JUSQU’À LA FIN 2022
Des agents de l’Eurométropole de Strasbourg passent actuellement dans la commune pour sticker et pucer les poubelles des
habitants, ménages et non-ménages. Cette opération, initialement annoncée sur les mois d’octobre et de novembre, se
prolongera jusqu’à la fin de l’année. Merci de continuer à sortir vos bacs les jours de collecte jusqu’à midi durant tout
le mois de décembre. 

Les bacs non-pucés et non-étiquetés seront toujours collectés au-delà du 1er janvier 2023
Nous tenons à rassurer les habitants sur le fait que les bacs non-étiquetés et non-pucés à la fin de cette période seront
toujours collectés au-delà du 1/01/2023. Par ailleurs, les bacs dont la collerette n’est pas adaptée pour la pose d’une puce ne
seront pas pucés dans l’immédiat mais seront toujours collectés après le 1er janvier 2023. Ils seront remplacés ultérieurement.
Merci pour votre compréhension. 

Selon le Code de la route sont considérés comme très gênants donc passibles
d'une amende de 135€ pour les véhicules et strictement interdits les
stationnements sur un passage piéton, à moins de 5 m en amont d'un
passage piéton dans le sens de la circulation, sur un trottoir.

TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES VIOLETTES
Nous vous informons qu'à la suite du chantier sur le réseau d'eau potable actuellement en cours, les services de
l'Eurométropole de Strasbourg procéderont à des travaux de réfection de la chaussée sur la partie haute de la rue des
Violettes à compter du 5 décembre 2022. Les riverains seront avertis des mesures par un boîtage spécifique.

PROGRAMME CULTUREL DE LA MÉDIATHÈQUE OUEST
En tant qu’habitants de Breuschwickersheim nous dépendons de la Médiathèque ouest de l’Eurométropole
de Strasbourg qui se trouve 8 Rue de la Bibliothèque à Lingolsheim.
La médiathèque vous propose un grand éventail d’actions culturelles pour adultes et enfants.
Conférences, expositions, concerts, lectures, ateliers…
Le programme des animations mensuel est consultable sur le site internet de la commune ou sur le site de
la médiathèque dans la rubrique Agenda culturel : http://www.mediatheques.strasbourg.eu 

RAPPEL SÉCURITÉ ROUTIÈRE : IL EST STRICTEMENT INTERDIT
DE SE GARER SUR LES TROTTOIRS, SUR LES PASSAGES
PIÉTONS ET À MOINS DE 5M DES PASSAGES PIETONS

La Gendarmerie attire l'attention des habitants sur la vague de cambriolages sur les communes environnantes. Ils invitent
chacun à être vigilant et à contacter immédiatement le 17 (24h/24) pour signaler tout individu ou véhicule suspect.
Sachez que vous ne dérangez jamais les gendarmes. Les cambrioleurs étant très mobiles, l'action immédiate est la seule
possibilité de les appréhender.

VIGILANCE CAMBRIOLAGE
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DÉNEIGEMENT : C'EST DE SAISON
Durant les temps de neige et/ou de verglas, les services en charge de la viabilité hivernale donnent la priorité au traitement des
routes métropolitaines et rues publiques fortement fréquentées. Les agents communaux, quant à eux, sont en charge du
traitement des abords des différents équipements publics (écoles, périscolaire, mairie, arrêts de bus).
En tant que particulier (en tant qu'occupant du logement que je sois locataire ou propriétaire) ou commerçant, il me revient
d'assurer le déneigement du trottoir devant la façade et clôture de ma maison ou de mon commerce.
En cas de verglas, il convient, en plus, de jeter du sable, des cendres ou de la sciure de bois sur les trottoirs 
devant les maisons. Il est interdit de déposer dans la rue la neige provenant de ces déneigements.

Pensez aussi à vos voisins âgés qui ne pourraient pas se charger de cette tâche. Ils vous en seront reconnaissants... 
Pour les aînés qui ne peuvent pas effectuer le déneigement/sablage du trottoir devant chez eux et qui n'ont pas de 
proches pouvant le faire, n'hésitez pas à vous faire connaître au 06.63.09.42.83.

De plus, votre véhicule peut également être mis en fourrière.
Par ailleurs, le Code de la route ne prévoit pas d'exception pour un arrêt de quelques
minutes, même si vous êtes restés au volant de votre véhicule. 
Il n'existe aucune dérogation non plus pour le stationnement d'un véhicule à cheval sur le trottoir
et sur la route. C'est considéré comme gênant la circulation, même si, selon vous, vous
n'empêchez pas le passage des piétons. 


