
BULLETIN D'INFORMATION n° 1/2023 du 13 JANVIER 2023

INVITATION AUX VOEUX 2023
Notre salle polyvalente étant fermée pour travaux, et après deux années de Covid,
Madame le Maire et les membres du Conseil Municipal souhaitent inviter les
Breuschwichersheimoises et Breuschwickersheimois à leur première cérémonie des vœux
afin de pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous.

Vous êtes donc tous cordialement invités le
samedi 28 janvier 2023 au préau de l’école élémentaire de 17h00 à 19h00. 

La prise de parole de Madame le Maire est prévue à 17h15.

Depuis le 1er janvier 2023, les
consignes de tri évoluent puisque
tous les emballages et papiers sans
exception seront à mettre dans le
contenant jaune : bouteilles, flacons,
pots, barquettes et films comme les
pots de yaourt ou de crème, les
barquettes de jambon, les tubes de
dentifrice, les films qui regroupent
plusieurs produits, etc.

ÉVOLUTION DES CONSIGNES DE TRI DE NOS POUBELLES JAUNES

LES PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE reprendront le 20 janvier 2023 et auront lieu ensuite les
1er et 3ème vendredis du mois de 14h à 16h30 (3 et 17 février, 3 et 17 mars, 6 et 20 avril etc...). 

Elles ont lieu en Mairie de WOLFISHEIM. Veuillez prendre rendez vous au 06 33 62 73 86.
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MULTI ACCUEIL LES LUTINS DES CHATEAUX A BREUSCHWICKERSHEIM
Nous vous informons que des places de garde pour les bébés (0-3 ans) restent 
disponibles au multi-accueil et que des emplois sont également à pourvoir. 
Pour toute information, vous pouvez contacter Madame le Maire au 06.63.09.42.83.

CAPTURE DE CHATS ERRANTS
Une opération de capture, de stérilisation et
d’identification des chats errants aura lieu sur la
Commune entre le lundi 13/02 et le vendredi
24/02/2023. Les chats seront, après l’intervention
de la SACPA, relâchés sur site.

Si vous n'avez pas reçu dans votre
boîte aux lettres le nouveau
numéro du journal communal
annuel que nous avons distribué
peu avant Noël, vous pouvez
venir en retirer un exemplaire à la
Mairie. 

ZFE : OUVERTURE DE LA PLATE-FORME DE DÉPÔT DES DEMANDES DE DÉROGATIONS
Depuis le 1er janvier 2023 l’interdiction de circulation des véhicules Crit’Air 5 et sans Crit’Air est effective sur
tout le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. N'oubliez pas d'apposer la vignette Crit’Air sur votre
véhicule.
Une plateforme en ligne dédiée aux demandes de dérogations est accessible via : derogations-
zfe.strasbourg.eu
Ce site internet permet aux usagers, visiteurs et professionnels de vérifier leur éligibilité aux dérogations et
de déposer leurs demandes via les formulaires dédiés.
Le pass ZFE 24h vous permet d'accéder à l'EMS 24x/an pour une durée de 24h avec un véhicule
interdit.
Pour toute question sur les dérogations, il est possible d’écrire à :  derogations-zfe@strasbourg.eu
Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé rdv sur agenceduclimat-strasbourg.eu/rendez-vous-
mobilite-decarbonee

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES DE BREUSCHWICKERSHEIM

Samedi 21 janvier 2023 (sur inscription) : Loto des enfants organisé par l'APE
Samedi 28 janvier 2023 de 17h00 à 19h00 : Vœux de la Commune sous le préau de l'école élémentaire
Dimanche 18 mars 2023 à 9h00 : Osterputz organisé par la commune
Samedi 18 mars 2023 : soirée après-ski organisée par l'amicale des Sapeurs-pompiers
Dimanche 26 mars 2023 de 10h00 à 16h00 : marché aux graines et plantes avec diverses animations
pour tous les âges organisé par la commune au préau de l'école élémentaire 
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DIMANCHE 26 MARS 2023 : PREMIER MARCHE AUX PLANTES ET AUX GRAINES
La deuxième édition de la journée écocitoyenne sera organisé sous forme de marché aux graines
et plantes avec diverses activités et animations pour tous les âges, le 26 mars prochain de 10h à
16h. Vous pouvez si vous le souhaitez, y participer soit par la vente de vos plantes et/ou graines,

soit par l’organisation d’une activité ou la tenue d’un stand en lien avec la thématique des plantes,
du jardin et de l’écocitoyenneté. Pour toute information et/ou inscription, merci de contacter Sylvie

ARBOGAST par mail à sylviearb@estvideo.fr
 

 

La population de Breuschwickersheim est en hausse depuis
plusieurs décennies : en 2008= 1226 habitants, en 2013= 1274
habitants, en 2019= 1313 habitants et 2022= 1328 habitants.
Au 1er janvier 2023, la population de Breuschwickersheim est de
1357 personnes. 
(données INSEE)

Nous vous joignons ci-contre le découpage des tranches d'âge des
habitants de notre village basé sur les chiffres 2019. Comme vous
pouvez le voir, le village compte actuellement 162 habitants de
plus de 75 ans dont 24 aînés de plus de 90 ans. Notre doyenne est
actuellement âgée de 97 ans (née en 1925).
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