
MAIRIE D’ERGERSHEIM 

Place de la Mairie 
Tél. : 03.88.38.10.43 
Email : mairie.ergersheim@numericable.fr 
Internet : www.mairie-ergersheim.fr 
 
 
Heures d’ouverture au public : 
 
MARDI   8 H 30 à 12 H 00 
JEUDI  17 H 00 à 19 H 00 
VENDREDI   8 H 30 à 12 H 00 
 
 
 
 

Une permanence du Maire et des Adjoints est assurée le jeudi soir 
de 18h00 à 19h00 et sur rendez-vous 

 
La Mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 2 janvier 2015 

 
 

Les numéros utiles d’Ergersheim 
 

Dr. Lausecker : 03 88 38 49 38 
Pharmacie : 03 88 49 88 44 

 
 
 

Les numéros d’urgence : 
 
 

Les numéros d'appel d'urgence permettent de joindre gratuitement les secours 24h/24. 
 

 

Service 
Numéro à 
composer 

Dans quel cas ? 

Numéro d'appel 
d'urgence européen 

112 
Si vous êtes victime ou témoin d’un accident dans un 

pays de l’Union Européenne. 

Le Service d'aide 
médical urgente 

(SAMU) 

15 
Pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors 
d’une situation de détresse vitale, ainsi que pour être 
redirigé vers un organisme de permanence de soins. 

Police Secours 17 
Pour signaler une infraction qui nécessite 

l’intervention immédiate de la police. 

Sapeurs-pompiers 18 
Pour signaler une situation de péril ou un accident 
concernant des biens ou des personnes et obtenir 

leur intervention rapide. 

Numéro d'urgence 
pour les personnes 

sourdes et 
malentendantes 

114 
Si vous êtes victime ou témoin d’une situation 

d’urgence qui nécessite l’intervention des services de 
secours. Numéro accessible par FAX et SMS 
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LES VŒUX DU MAIRE 
 
Mes chers concitoyens, 
 
En ce début d’année, permettez-moi de vous présenter, avec l’équipe municipale et le 
personnel communal, mes meilleurs vœux de bonheur, de bonne santé et de prospérité. 
Que 2015 soit un millésime pétillant ! Qu’il nous donne l’élan nécessaire pour réussir 
nos projets et réunir autour de nous tous ceux qui croient en l’avenir ! 
Que la santé, l’harmonie et la joie nous accompagnent tout au long de cette année ! 
Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de réussite dans votre vie personnelle, 
professionnelle et au sein de notre village où nous sommes heureux de vivre ensemble. 

 
Le Maire, 
Maxime BRAND 

 
 
LES VOEUX DE L'ASSOCIATION CULTURELLE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Association culturelle et sportive 
le Comité et la Présidente Mme METTE, 

 
 
 
LES VOEUX DE LA MJC 
 
Le Président Jean-Marie MAIER et le Comité de la MJC vous souhaitent une bonne 
année 2015. Qu’elle vous réserve de belles surprises et vous garde en bonne santé ! 
 
 
LES VŒUX DU FOYER CLUB DES JEUNES 
 
Le Président, Armand MEYER, vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2015. 
 
 
LES VŒUX DU CLUB D’ECHECS DE LA BRUCHE ERGERSHEIM-MOLSHEIM 
 
Le Comité se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2015, qu’elle vous 
apporte joie, bonheur, santé ainsi que l’accomplissement de tous vos projets. 
 
 Le Président 
 Jérémy MUHR 
 



LES VŒUX DES SAPEURS-POMPIERS D’ERGERSHEIM/DACHSTEIN 
 
Au nom de la section des Sapeurs-Pompiers Volontaires d’ERGERSHEIM/DACHSTEIN, 
je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2015 placée sous le 
signe de l’optimisme, du dynamisme et de l’espoir, ainsi qu’une excellente santé ! 
 
Au sein de notre nouveau groupe, tous nos membres bénévoles continueront à œuvrer 
cette année encore avec courage et détermination au service de la sécurité des 
personnes dans les deux villages, dans un esprit de solidarité. 
 
La section des Sapeurs-Pompiers d’ERGERSHEIM/DACHSTEIN a effectué environ 
quatre-vingts sorties en 2014. 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 ! 
 

Le Chef de Section 
Le Lieutenant 
Dominique KOESTEL 

 
 
LES VŒUX DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
 
En ce début d’année 2015, les membres de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous 
présentent leurs meilleurs vœux ! 
 
L’Amicale vous remercie de votre accueil et de votre générosité à l’occasion de la vente 
des calendriers 2015. 
 

Le Comité 
 
 
LES VŒUX DU CLUB 3ème AGE 
 
Une nouvelle année s'ouvre à nous. L'heure est à la contemplation d'un futur que tous 
appellent de leurs meilleurs vœux. 
 
A chacune et à chacun d'entre vous, nous vous présentons tous nos vœux les plus 
chaleureux pour cette année 2015 : vœux de santé, notre capital le plus précieux et nous 
savons que cela compte beaucoup, vœux de bonheur et d'épanouissement pour vous, 
votre famille et vos proches mais aussi vœux de poursuite d'un travail fructueux au 
service de notre Club. 

 
La Présidente 
et le Comité 

 
 
LES VŒUX DE LA CHORALE SAINTE CECILE D'ERGERSHEIM 
 
Au seuil de cette nouvelle année, le Comité et les membres de la Chorale  
Sainte Cécile vous souhaitent 

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 
 
Qu'elle vous apporte BONHEUR, SANTE et PROSPERITE. 
 

De nouveaux membres, jeunes ou moins jeunes, seraient les bienvenus ! 
 
 Le Président 
 Léon UHLERICH 



RECEPTION DU NOUVEL AN 

 

Samedi 10 janvier 2015 à 17 H 00 

 
 
 
PROGRAMME : 
 

 Crémation des sapins sur le parking à l’arrière de la salle polyvalente 
 

 Vin chaud et brioche 
 

 Cérémonie du Nouvel An à la salle polyvalente 
 

 Vin d’honneur 
 
 
 
Pour fêter la nouvelle année, la municipalité invite tous les habitants du village à 

la crémation des sapins de Noël suivie par la traditionnelle cérémonie du  
Nouvel An à la salle polyvalente d'Ergersheim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sapins pourront être déposés le jour même sur le parking à l’arrière de  
la salle polyvalente pour être embrasés à la tombée de la nuit. 

 
 
 
 

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers municipaux, 
vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2015 ! 

Bonne Année 2015 ! 



CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 13 novembre 2014 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 23 OCTOBRE 2014 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 23 
octobre 2014. 
 
 
SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG ET ENVIRONS : ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2013 
 

 Conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président 

d’un EPCI adresse chaque année au Maire de chaque Commune membre un rapport retraçant 

l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de 

l’établissement.  

 Ce rapport fait l’objet d’une communication par M. le Maire au Conseil municipal en séance 

publique au cours de laquelle les délégués de la Commune à l’organe délibérant de 

l’établissement sont entendus. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Maxime BRAND et Marianne WEHR, délégués 
communaux du SIVOM de Molsheim-Mutzig et environs, et après en avoir délibéré, n’a ni objection, ni 
observation particulière à formuler et adopte, à l’unanimité, le rapport d’activité 2013 du SIVOM. 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG : ADOPTION DU 
RAPPORT D’ACTIVITE 2013 
 

 Conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président 

d’un EPCI adresse chaque année au Maire de chaque Commune membre un rapport retraçant 

l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de 

l’établissement.  

 Ce rapport fait l’objet d’une communication par M. le Maire au Conseil municipal en séance 

publique au cours de laquelle les délégués de la Commune à l’organe délibérant de 

l’établissement sont entendus. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Maxime BRAND et Marianne WEHR, délégués 
communaux de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig, et après en avoir 
délibéré, n’a ni objection, ni observation particulière à formuler et adopte, à l’unanimité, le rapport 
d’activité 2013 de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig. 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG : ADOPTION DU 
RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT 
 

 Conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président 

d’un EPCI adresse chaque année au Maire de chaque Commune membre un rapport retraçant 

l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de 

l’établissement.  

 Ce rapport fait l’objet d’une communication par M. le Maire au Conseil municipal en séance 

publique au cours de laquelle les délégués de la Commune à l’organe délibérant de 

l’établissement sont entendus. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Maxime BRAND et Marianne WEHR, délégués 
communaux de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig, et après en avoir 
délibéré, n’a ni objection, ni observation particulière à formuler et adopte, à l’unanimité, le rapport 
annuel 2013 sur la qualité et le prix du service de l'assainissement. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG : ADOPTION DU 
RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE DE L'EAU POTABLE 
 



 Conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président 

d’un EPCI adresse chaque année au Maire de chaque Commune membre un rapport retraçant 

l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de 

l’établissement. 

 Ce rapport fait l’objet d’une communication par M. le Maire au Conseil municipal en séance 

publique au cours de laquelle les délégués de la Commune à l’organe délibérant de 

l’établissement sont entendus. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Maxime BRAND et Marianne WEHR, délégués 
communaux de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig, et après en avoir 
délibéré, n’a ni objection, ni observation particulière à formuler et adopte, à l’unanimité, le rapport 
annuel 2013 sur la qualité et le prix du service de l'eau potable. 
 
 

COOPERATION INTERCOMMUNALE – SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG ET ENVIRONS – 
MODIFICATION DES CONDITIONS DE COMPOSITION – EXTENSION DES COMPETENCES – 
MODIFICATIONS STATUTAIRES 
 
Vu  les statuts du SIVOM, ratifiés par arrêté préfectoral du 21 octobre 2013, 

1. CONCERNANT LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE COMPOSITION 
 
Vu  la délibération n° 60/2012 du 15 mai 2013 du Conseil Municipal de la Commune de 

DORLISHEIM demandant son retrait du SIVOM, 
 
Vu la délibération n° 13-17 du Comité-Directeur du SIVOM en date du 3 octobre 2013, acceptant le 

retrait de la Commune de DORLISHEIM, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-19 ; 
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité : 
 
Le retrait de la Commune de DORLISHEIM du SIVOM de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs. 
 
2. CONCERNANT L'EXTENSION DES COMPETENCES 
 
Vu la délibération n° 13-18 du Comité-Directeur du SIVOM en date du 3 octobre 2013 décidant 

d'étendre ses compétences en vue de l'habiliter à conventionner dans le cadre de ses 
compétences avec des communes non membres, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles, d'une part, L.5211-17 et 

L.5211-20 et, d'autre part, L.5211-56 ; 
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité : 
 
De doter le SIVOM de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs de la compétence intitulée : 
"Habilitation à conventionner, dans le cadre de ses compétences, avec des Communes non membres, 
selon les modalités de l'article L.5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales". 
 
3. CONCERNANT LES MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SIVOM 
 

Considérant que les paragraphes 1. et 2. de la présente délibération constitue une modification 
statutaire importante du SIVOM ; 

 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la Coopération 

Intercommunale, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-17 et L.5211-

20, 
Vu la délibération n° 13-19 du Comité-Directeur du SIVOM en date du 3 octobre 2013, adoptant ses 

nouveaux statuts, 
 
Vu dans ce contexte, la rédaction de ces statuts intégrant les modifications susvisées ; 



Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité : 
Les nouveaux statuts du SIVOM, tels qu'ils sont annexés à la présente délibération. 
 
 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A MADAME MICHELLE KOESTEL 
 
Le Maire rappelle que Mme Michelle KOESTEL, domiciliée 2 rue de la Forêt à DUTTLENHEIM (67120), 
confectionne le repas de Noël des personnes âgées de la Commune d'Ergersheim qui aura lieu le 
dimanche 7 décembre 2014 à la salle polyvalente. 
 
En rémunération de cette prestation, le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer à Mme Michelle 
KOESTEL une subvention nominative d'un montant forfaitaire de 1 000,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

- décide d'attribuer une subvention de 1 000,00 € à Mme Michelle KOESTEL en rémunération de 
sa prestation de confection du repas de Noël du 7 décembre 2014, 

- dit que les crédits nécessaires sont ouverts en dépenses de fonctionnement au compte 6574 
"subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé" au budget 
primitif 2014 sous la dénomination "MICHELLE KOESTEL". 

 
 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DES 
ETABLISSEMENTS SCOLARISANT DES ELEVES DOMICILIÉS A ERGERSHEIM 
 
Vu  le courrier du 15 octobre 2014 adressé par la Maison Familiale et Rurale de Saint-Dié-des-

Vosges adressé au Maire d'Ergersheim, dans laquelle une subvention d'un montant de 50,00 € 
est sollicitée pour  

 
- Perrine DERRENDINGER née le 12 octobre 1997 

 
dans le cadre de la participation au fonctionnement des établissements qui scolarisent des 
jeunes domiciliés sur la commune d'Ergersheim ; 

 
Considérant  que le Conseil Municipal octroie le versement d'une subvention uniquement dans le cadre 

de voyages scolaires ou de classes de découvertes à des enfants fréquentant l'école 
primaire ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 

- se prononce défavorablement au versement d'une subvention de participation au fonctionnement 
de la Maison Familiale et Rurale scolarisant Perrine DERRENDINGER domiciliée à Ergersheim. 

 
MANDATEMENT D'UN COURTIER 
 
Le Maire explique que, dans le cadre de l'analyse des emprunts contractés par la Commune, il pourrait 
être judicieux de mandater un courtier pour une éventuelle renégociation des prêts en cours. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- autorise le Maire à mandater un courtier dans le cadre d'une éventuelle renégociation des prêts 

en cours ; 

- autorise le Maire à signer toutes les pièces s'y rapportant. 

 

 
 

RECENSEMENT MILITAIRE POUR LA 1ERE PERIODE 2015 
 

Les jeunes gens et jeunes femmes, de nationalité française, domiciliés à Ergersheim, qui 
atteindront l’âge de 16 ans, durant la période du 1er janvier au 31 mars 2015, ont l’obligation 
de se faire recenser en Mairie, entre la date de leur 16e anniversaire et la fin du 3e mois qui 
suit. 



 
Collecte sélective du papier, carton et des emballages en plastique : 

 
Vendredi 16 janvier 2015 

 

 

 
CIVISME… 

 
Stationnement rue Neumatt 

 
Veuillez ne pas gêner les sorties d'emplacements privés et les sorties de garages. 

 

 

 
DON DU SANG 

 
 La prochaine collecte de sang organisée par l'Etablissement Français du Sang 

de Strasbourg (EFS) aura lieu le 
 

Mercredi 21 janvier 2015 de 17h30 à 20h00 
au Nouvel Espace Sportif et Culturel, rue Jacques Prévert à Dachstein 

 
Une tarte flambée ou une pizza est offerte à tous les donneurs. 

 

 

 

ETAT CIVIL   2e semestre 2014 

NAISSANCES 
 

6 août 2014 
Kyara Gilda SECCI 
fille de Thomas SECCI et de Alexandra VALAT domiciliés 50D rue du Canal à ERGERSHEIM 
 
17 août 2014 
Louis Charles Etienne DIDIO 
fils de Christophe DIDIO et de Aline GRUBER domiciliés 91 rue de Wolxheim à ERGERSHEIM 
 
27 août 2014 
Gabin FALK 
fils de Jonathan FALK et de Stéphanie FREYERMUTH domiciliés 19 rue Neumatt à ERGERSHEIM 
 
 
21 octobre 2014 
Maeva Jeanne Thérèse SCHEYDER 
fille de Michel SCHEYDER et de Marie SCHERRER domiciliés 54 rue Principale à ERGERSHEIM 
 
26 octobre 2014 
Louis BINDREIFF 
fils de Etienne BINDREIFF et de Aurélie HAUSHERR domiciliés 124 rue du Puits à ERGERSHEIM 
 
23 novembre 2014 
Lucas Mickaël PAUL 
fils de Mickaël PAUL et de Léa WEISS domiciliés 3 rue des Roseaux à ERGERSHEIM 
 
27 novembre 2014 
Lilou Lina Friede DUMAS 
fille de Stéphane DUMAS et de Séverine BEYER domiciliés 48 rue de la Tuilerie à ERGERSHEIM 
 
7 décembre 2014 
Lucas Daniel Freddy BERGER 
fils de Samuel BERGER et Laura FRIESS domiciliés 21 rue Neumatt à ERGERSHEIM 
 



11 décembre 2014 
Salomé GODET GANTNER 
fille de Michaël GODET et de Lucille GANTNER domiciliés 9E rue Neumatt à ERGERSHEIM 
 

Sincères félicitations aux heureux parents 
et nos meilleurs vœux de bienvenue à tous ces enfants 

 

 

MARIAGES 
 
 
2 août 2014 
Marie-Paule FOESSEL et Hugues GRANIER domiciliés 33 rue des Coudreaux à SAMOREAU 
 
30 août 2014 
Leslie THABAULT et Yann HARQUEL domiciliés 19 rue Neumatt à ERGERSHEIM 
 

Sincères félicitations et nos plus chaleureux vœux de bonheur 
 

 

DECES 
 
 
8 juillet 2014 
Brigitte Marie Valérie KARCHER née WENGER domiciliée 1 Chemin du Westdorf à ERGERSHEIM 
 
12 juillet 2014 
Charles Albert Joseph SCHULLER domicilié 22 rue Principale à ERGERSHEIM 
 
24 octobre 2014 
Bernard Jean ZIMMERMANN domicilié 4 rue Neumatt à ERGERSHEIM 
 

Nous nous associons à la douleur des familles et leur 
présentons nos très sincères condoléances 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
 
Ce mois-ci, nous vous proposons des nouveautés sorties au dernier trimestre 2014 

 
Christian SIGNOL Les enfants des justes 
 En 1942, en Dordogne, Sarah et Elie (enfants juifs) sont recueillis chez 
 Virgile et Victoria. Une histoire émouvante 
 
Danielle STEEL Zoya 

Le destin de Zoya qui fuit la révolution russe en 1917, pour devenir ballerine 
aux Etats Unis 

 
Philippe DJIAN Chéri Chéri 

Denis, la quarantaine, mène une vie tranquille le jour. La nuit, il s'appelle 
Denise et danse. Ces beaux parents découvrent sa double vie, et tout ce se 
complique 

 
Ken FOLLETT Le siècle – tome 1 La chute des géants 

A la veille de la guerre de 1914, les grandes puissances vivent leurs derniers 
moments d'insouciance 
 

 Le siècle – tome 2 L'hiver du monde 
 1933, Hitler s'apprête à prendre le pouvoir 
Marie KUHLMANN Les frères Amish 
 Le roman des racines des Amish en Alsace (auteure alsacienne) 
 
 



Olivier ADAM Peine perdue 
Une station balnéaire désertée après l'été, une agression sauvage, une 
terrible tempête... 22 personnages se succèdent dans ce roman dans une 
ronde étourdissante 

 
Marie Laure de CAZOTTE  A l'ombre des vainqueurs 
 Été 1940, Joseph a 7 ans. L'Alsace est annexée à l'Allemagne. 

Ce roman nous dévoile un pan de la mémoire d'une Alsace ballotée entre 
deux drapeaux. 

 
E. Emmanuel SCHMITT Le poison d'amour 

4 ados de 16 ans, liés par un pacte d'amitié tiennent un journal, mais au lycée, 
un drame se prépare …. 

 
Janine BOISSARD Chuuut ! 

Un château, des vignes, du cognac – Devise de la famille "on se tait, on se 
tient" mais un secret de famille a tout fait voler en éclats 

 
Khaled HOSSEINI Ainsi résonne l'écho infini des montagnes 
 (par l'auteur des « Cerfs-volants de Kaboul ») 

Récit d'un voyage bouleversant dans un village afghan dans les années 50 à 
la Californie dans les années 2000. 
Abdullah 10 ans veille sur sa petite sœur Paris 3 ans, un événement terrible 
modifiera à jamais le destin de ces deux enfants 

 
Jean Marie BLAS DE ROBLES L'île du point Nemo 

Roman d'aventures total, folle équipée romanesque à la poursuite 
d'un fabuleux diamant volé 

 
Haruki MURAKAMI L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage 

5 amis inséparables, l'un deux part pour ses études, puis les autres ne veulent 
plus le voir. Tsukuru vit alors comme un mort, il travaille, mais séparé du 
monde. Après 16ans, il décide de comprendre ce qui s'est passé commence 
alors un long pèlerinage…... 

 
Armistead MAUPIN Les chroniques de San Francisco – Saisons 4 et 5 
 Série culte joyeusement humaine (après les saisons 1, 2, 3) 
 
David FOENKINOS Charlotte 
 (PRIX GONCOURT DES LYCEENS 2014) 

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à 26 ans, 
alors qu'elle était enceinte, le destin tragique de l'artiste a ému tous les 
lecteurs. 

 
Jean Paul DIDIERLAURENT Le liseur de 6 h 27 

Sylvain travaille au pilon, où on broie chaque jour les livres 
invendus. 

Tous les matins, il lit aux passagers du RER de 6 h 27, les pages 
sauvées la veille. Un conte moderne et drôle 

 
LIVRES VENDUS AUX PROFITS DES RESTOS DU COEUR 

 
13 à table   13 nouvelles qui ont en commun un repas, par 13 auteurs différents, comme 

Musso, Lévy, Bourdin, Chattam , etc...) 
 
Connie WILLIS Black out (science fiction) 

En 2060, n'est plus une simple discipline, car on peut voyager dans le temps, 
pour les étudiants c'est une expérience inespérée 

 
Jean Philippe JAROWSKI Janua Vera 
 Un univers de fantasy médiévale 
 
Henri GOUGAUD Le roman de Louise (roman historique) 
 La vie de Louise Michel, figure emblématique de la commune 
 



 
Fred VARGAS L'armée furieuse 
 Une nouvelle enquête pour le commissaire Adamsberg 
 
Jane CASEY Par le feu 
 La première enquête de Maeve Kerrigan 

Roman policier qui mêle habilement l'art du frisson et une sensibilité tout en 
finesse 

 
Dans la littérature jeunesse, nous vous proposons de poursuivre les aventures d'Oksa POLLOCK en 
découvrant le tome 5 de son histoire : Le règne des félons. 
 
Nous vous rappelons que pour la modique somme de 5 euros par an, vous avez accès à environ 3000 
ouvrages et que pour les enfants de maternelle et primaire c'est gratuit. 
N'hésitez à venir découvrir votre bibliothèque. 
 
Nous vous souhaitons une très bonne année 2015, riche en lectures et découvertes ! 
 

 L'équipe des bénévoles. 
 
 
 

 
 

MJC ERGERSHEIM 
 

BRICOLO MALINS 
 
La prochaine séance de Bricolo Malins aura lieu le  
 

samedi 17 janvier 2015 
à 14h, salle MJC 

 
Confection d'un porte-clés… 
et pour les plus grands, comme d'habitude, dessin. 

 Les animateurs. 
 
Nous souhaitons à nos artistes et à leurs familles une très bonne année 2015 ! 
 
 
 

 
 

COURS DE CUISINE 
 
Prochain cours de cuisine : 
 

mercredi 21 janvier 2015 
à 19h à la salle polyvalente. 

 
Confection de mauricettes et de bugnes. 
 
Renseignements : Jean Paul Boisson – tel. : 09 52 82 56 89 
 
 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 
 
 
 



ECHOS DU 3
ème

 AGE 
 

 

 
REPAS DE NOEL 
 
C'est avec un grand plaisir que nous vous invitons au repas de Noël. Nous nous retrouverons le 
 
 
 

jeudi 22 janvier 2015 à 12h00 
à la salle polyvalente 

 
 
pour un bon repas préparé par Michelle. Au menu : 
 
 

 Velouté de légumes 
 

 Foie gras au chutney d'abricots et figues 
 

 Filet mignon accompagné de légumes de saison 
 

 Terrine de fromage 
 

 Assiette choisie 
 
 
Une participation de 18 € est demandée pour les membres et de 25€ pour les non-membres. Par la 
même occasion, vous pouvez régler la cotisation de 16€ pour l'année 2015. 
Pour une bonne organisation, veuillez vous inscrire au plus tôt auprès de Mme LANDRAGIN (tél. : 
03.88.04.87.34) ou bien auprès de Christiane LORENTZ (tél. : 03.88.38.66.44). 
 
 
 
 
RENCONTRE-JEUX 
 
 
A partir du 8 janvier 2015, vous aurez la possibilité de vous retrouver tous les jeudis à partir de 14h30 à la 
Résidence et des Séniors pour jouer aux cartes, jeux de société ou bien travail manuel. 
 
 
 
 
ANNIVERSAIRE DU MOIS 
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à : 

 
 Mme Christiane LORENTZ, née le 1.01.1953, 
 Mme Hélène JOST, née le 9.01.1938, 
 Mme Christiane MAEDER, née le 10.01.1943, 
 Mme Mariette FRUHAUF, née le 15.01.1936 

 
 
 
 
 
 
 Le Comité 



    
 Club d’Echecs de la Bruche
 Ergersheim – Molsheim 
  15, rue des Etangs 
  67120 DORLISHEIM 

 
Label Club Formateur 2009 – 2017 
Décerné par la Fédération Française des Echecs 

 
 

 Bon début de saison de nos 2 équipes. 

 Les qualifications visant la participation aux championnats de France ne sont guère favorables à nos jeunes 

à l'exception des féminines. 

 Le 1er tournoi interne pour les - 16 ans apporte son lot de surprises et confirme les progrès de certains 

jeunes. 

 Le tournoi "Intervillages" est conforme aux attentes des entraîneurs. Eléonore LUGNIER domine chez les  

-  8 ans. 

 Le nombre de licenciés est en forte baisse, 70 contre 84 la saison précédente. Les responsables s'interrogent 

..... 

 La bourse aux jouets avec un nombre d'exposants moyen avait néanmoins attiré un public nombreux et 

intéressé. Merci aux quelques bénévoles qui ont assuré la réussite de cette manifestation.  

 

RESULTATS 

 

Par équipes 

Nationale IV:   

 Bruche I Bischwiller III 4 - 3 

 C.E. Strasbourg IV Bruche I 2 - 4   

Départementale I : 
 KAISSA II                               Bruche II                                   2 - 4 

 Bruche II Mossig II 1 - 5    

 

En individuel   

.Tournoi interne (19 participants), après la 3ème ronde 

1. Fischer Arnaud   (13 ans)    3    pts                      4. Melle-Vuillod Vianney   (14 ans)      2      pts 

2. Eck Bernard        (  9 ans)    3    pts                      5. Hurter Noémie                 (15 ans)     2      pts 

3. Lugnier Edgar     (  9 ans)    2.5 pts                      6. Koestel Emy                     (11 ans)    2      pts 

 

.Tournoi Intervillages : classement après la 2e ronde : 

Benjamins :  3è  Blaess Hugo           14/18 pts Pupilles :  5è Koestel Emy            15/18  pts 
(10 participants)    8è  Fischer Arnaud         7/9   pts                        (21 participants)     6è Bucher Maxime       13/18  pts 

   8è Eck Suzanne            12/18  pts 

   

Poussins : 1er Eck Bernard            18/18 pts               Petits poussins : 1ère Lugnier Eléonore  18/18 pts 

(17 participants) 4è   Lugnier Edgar        15/18 pts               (8 participants) 4è     Lemberger Enzo     8/9  pts 

 6è   Grillet Elouan        14/18 pts  6è     Askar Emihran        5/9  pts 

  

Championnats d'Alsace : les qualifiés 

Hurter Noémie (minime) 

Fischer Arnaud et Hugues Mattéo (benjamins) 

Eck Suzanne et Koestel Emy (pupillettes) 
Garré Erin (poussine) 

Lugnier Eléonore (petite poussine) 

 

 

 

 

 

Président : MUHR Jérémy – Tél.: 03 88 50 57 80 
ou sur www.cebruche.fr ou info@cebruche.fr 

                                                          Rejoignez-nous sur Facebook (Club-Echecs Bruche) 

mailto:info@cebruche.fr


Balades thermiques sur le Pays Bruche Mossig Piémont 

Edition 2015 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Qu'est-ce qu'une balade thermique ? 
 
Une balade thermique est une animation 
permettant de sensibiliser les citoyens aux 
économies d'énergie à la maison. 
 
La caméra thermique permet, en période de 
chauffe, de faire apparaître les températures 
des parois de différentes couleurs. On peut 
ainsi facilement percevoir les pertes de 
chaleurs, les toitures bien isolées, les ponts 
thermiques des fenêtres… 
 
Ces balades sont également des moments 
de convivialité et de partage, pendant 
lesquels chaque participant aura l'occasion 
de poser des questions plus précises au 
conseiller énergie. 
 
Le déroulement de la balade 
 

 Accueil : mot d'introduction, 
présentation des objectifs et du 
déroulement de la soirée, 

 Balade (env. 30mn) : grâce à la 
caméra thermique, les pertes 
d'énergie des différents bâtiments 
observés sont identifiés par les 
animateurs. 

 En salle : présentation sur la 
rénovation énergétique et les aides 
financières mobilisables 

 
 
 
 

N'hésitez pas à vous inscrire au secrétariat de Mairie 
(Tél. : 03.88.38.10.43 ou e-mail : mairie.ergersheim@numericable.fr) 

 
 
Pour toute question, contactez la conseillère Espace Info Energie du Pays Bruche Mossig Piémont : 

Cristina Alegre : 03 88 97 39 69 - cristina.alegre@pays-bmp.fr 
 
 

Bien que ces images permettent de donner des informations sur les déperditions énergétiques 
des logements, il ne s'agit en aucun cas d'une étude thermique exhaustive. 

Par où démarrer pour rénover sa 

maison et réduire ses factures 

d’énergie? 

 

Quelles sont les aides 

financières mobilisables  pour 

les travaux ?  

 

mailto:cristina.alegre@pays-bmp.fr


PASSAGE DU POISSONNIER ERB-FOESSER 
 

Tous les mercredis de 11h30 à 12h15 
 

 

PASSAGE DE LA FLAMBEE DU PIEMONT 
 

Vente ambulante de pizzas et de tartes flambées 
Les mercredis des semaines impaires à partir de 17h45 

Place de l’Eglise à Ergersheim 
 

Contact : Virginie au 06.72.72.47.84 ou La Flambée du Piémont à Rosheim au 06.85.25.74.47 
 

 

Hop’La Pizz vous propose 
 

Pizzas, tartines, pâtes, tartes flambées et salades 
Tous les mardis 

Place de l’Eglise à Ergersheim 
 

En livraison ou sur place 
Contact : 06.18.73.40.23 

 

 

LE PETIT MARCHE AMBULANT 
 

Le marchand de volailles rôties « Le Petit Marché Ambulant » est présent, Place de l’Eglise, tous les 
mardis le matin de 9h à 12h30. 

 

Couscous sur commande à partir de 2 personnes et plus. 
 

Le Petit Marché Ambulant 
44 rue Galilée – 67200 STRASBOURG – Tél. : 06.15.28.71.34 

 

Pas de passage pendant la période du 15 décembre 2014 au 31 janvier 2015 
 

 

ELEONORE DE ERGERSHEIM 
 

Vous êtes débordés !!! 
Je vous repasse votre linge à votre domicile 
ou chez moi à Ergersheim. Vous pouvez me 
le déposer dans la journée et le rechercher 
sous 48 heures. 
 

Travail impeccable ! 
Je vous propose aussi mes services pour faire 
quelques heures de ménage si vous êtes de 
ERGERSHEIM et alentours. 
 

NOUVEAUTÉ : 

Le nettoyage de vos vitres (maisons et 
appartements) à Ergersheim et alentours. 
 
Très bonnes références. Confiance et 
discrétion assurée. 
 
N’hésitez pas, téléphonez moi au 06 81 39 
48 81 
 
Tarif : 12€ de l’heure (50% déductible des 
impôts) 
Accepte les chèques emploi service (CESU) 

 

 

Assistante maternelle agréée et maman, habitant maison individuelle (non-fumeur), avec grande cour 
et possédant des animaux, dispose de 3 places : 1 enfant d’âge indifférent et 2 enfants scolarisés. 
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements au 03.69.81.80.54.  

 

 

Recherche des vignes ou des terres à vignes (à planter) sur le ban d'Ergersheim 
Jocelin SIEHL – ERGERSHEIM – 06.51.35.02.07 
 

 

Recherche garage ou abri protégé et couvert sur ERGERSHEIM 
Marlyse KAUTZ – WOLXHEIM – 03.88.04.96.88 
 

 

Recherche garage ou abri protégé et couvert sur ERGERSHEIM 
Alexis OULIKHANOW – ERGERSHEIM – 06.25.07.22.76 



STOP CAMBRIOLAGES 

 
Afin de tenter de lutter contre le fléau que constituent les cambriolages, le groupement de 
gendarmerie départementale du Bas-Rhin s'est doté d'une application "STOP CAMBRIOLAGES" 
dont les deux objectifs sont d'informer et d'alerter la population. 
 
Celle-ci présente plusieurs intérêts : 
 
- informer les usagers en leur apportant les conseils pratiques leur permettant de se prémunir contre 
les cambriolages, 
 

- soutenir les victimes de cambriolages en leur rappelant la conduite à tenir s'ils en sont victimes, 
 

- faciliter l'inscription à l'"Opération Tranquillité Vacances", 
 

- guider les utilisateurs dans la recherche d'une brigade, 
 

- apporter des conseils de prévention aux commerçants afin de les aider à sécuriser leur commerce, 
 

- permettre au groupement de gendarmerie du Bas Rhin de diffuser sous mode de notification 
"push", en temps réel, des phénomènes ou des situations contre lesquels les commerçants 
pourraient se prémunir. 
 
Totalement gratuite et sans aucune forme d'abonnement, cette application est utilisable par tous 
les utilisateurs de smartphones fonctionnant sous Androïd et IOS (Apple) où qu'ils se trouvent et en 
temps réel. 
Une fois l'application téléchargée, il suffit de se rendre à la page de personnalisation et inscrire le 
numéro de département "67 - Bas-Rhin" et cocher la case "j'accepte de recevoir les notifications". 

 

 
Il nous a été signalé une recrudescence des cambriolages dans 
notre secteur : restez vigilants et n’hésitez pas à signaler les 
comportements que vous jugerez suspects en informant la 
Gendarmerie.  
 
La description des suspects et du véhicule utilisé permet bien 
souvent une orientation d’enquête. 
 

 

 
 
 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mini-Bruche 

vous souhaite 

une bonne et heureuse 

Année 2015 

 







 


