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Joyeuses FEtes

INFORMATIONS
UTILES

Dr. Lausecker
03 88 38 49 38

Pharmacie
03 88 49 88 44

Numéro d’appel d’urgence
Urgence européen : 112

SAMU : 15
Police Secours : 17

Sapeurs-pompiers : 18
Numéro pour les personnes avec

des difficultés à entendre ou à 
parler : 114

PROCHAINES
DATES

11 Novembre 2016
Cérémonie de l’Armistice 1918

04 Décembre 2016
Repas des aînés

07 Janvier 2016
Cérémonie des Voeux du Maire

Informations pratiques
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MAIRIE D’ERGERSHEIM
Place de la Mairie - 67120 ERGERSHEIM

Tél. : 03 88 38 10 43 - mairie.ergersheim@numericable.fr 
Site : www.mairie-ergersheim.fr

Horaires d’ouverture au public
Mardi de 08h30 à 12h00, Jeudi de 17h00 à 19h00 

Vendredi de 08h30 à 12h00

PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le jeudi soir de 18h00 à 19h00 et sur rendez-vous. 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
le samedi 31 décembre 2016 de 09h00 à 11h00

pour les dernières inscriptions sur la liste électorale. 
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REPAS DE NOEL DES AINÉS
Salle polyvalente d’Ergersheim

Dimanche 4 décembre 2016
à partir de 12h00

Les personnes âgées de 65 ans et plus
sont cordialement invitées au repas de Noël

offert par la Municipalité.

Les personnes concernées seront invitées individuellement
par lettre avec un coupon-réponse à retourner en Mairie.

Au plaisir de vous rencontrer
pour ce traditionnel événement de fin d’année !

Votre Maire,
Maxime BRAND

Vie communale



COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 aura lieu :
 

le vendredi 11 novembre 2016 à 10h00
(devant le monument aux morts, place de l’Eglise)

en présence du Corps des Sapeurs-Pompiers d’Ergersheim-Dachstein et de la Chorale Sainte Cécile d’Ergersheim.
Un hommage sera rendu aux victimes de la guerre de 1914-1918 par un dépôt de gerbe.

La municipalité invite la population à se joindre à elle en mémoire de tous les combattants morts pour la France.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi.

COURRIER DE L’ELECTRICITE DE STRASBOURG

Vie communale
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COLLECTE DE DENREES ALIMENTAIRES
NON PERISSABLES

EN MAIRIE D’ERGERSHEIM LES :

mardi 22 novembre de 8h30 à 12h
jeudi 24 novembre de 17h à 19h

vendredi 25 novembre de 8h30 à 12h

Vie communale
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Banque Alimentaire du Bas-Rhin : http://ba67.banquealimentaire.org
98 rue de la Plaine des Bouchers - 67100 STRASBOURG

Courriel : ba670@banquealimentaire.org

fournit 86 ASSOCIATIONS en repas et colis
pour aider 15.000 personnes chaque mois

AUJOURD’HUI COLLECTE NATIONALE
une petite part de vos courses 

peut sauver une famille, DONNEZ
café
thé

tisane
sucre

céréalescacaoconfiture

soupes variées 

et sauce tomate

en brique

condiments 
vinaigre 
huile

fruits 

poisson 

légumes 

plats cuisinés 

en conserve

fruits et  

légumes secs
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pour aider 15.000 personnes chaque mois
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VENTE DE POINSETTIAS
L’Association CARITAS – Secours catholique de MOLSHEIM

organise une vente à domicile de poinsettias

le samedi 3 décembre 2016

Les bénévoles de l’Association vous proposeront des pots de poinsettias
au prix de 8€ pour récolter des fonds
en faveur des personnes démunies.

Ils vous remercient d’avance pour votre générosité et vos dons.

CONCOURS
D’ILLUMINATIONS 

DE NOEL
Ouvert à tous et sans inscription !

Noël approche ! Pour la seconde 
année consécutive, la mairie propose 
aux habitants de participer à la magie 

des fêtes de fin d’année en organi-
sant un concours d’illuminations de 

Noël.

Le principe est simple, les habitants 
participants devront embellir une 

partie de leur habitation ou de leur 
commerce (terrasse, façade, balcon, 
fenêtre) de façon à ce qu’elle puisse 
être visible depuis la voie publique et 
examinée par un jury. Une attention 

particulière sera portée sur l’har-
monie et la visibilité des décorations.

Le jury fera le tour du village entre 
le 14 et le 20 décembre 2016. Les 

résultats seront annoncés 
le samedi 7 janvier 2017 à l’occasion 
de la cérémonie des Vœux du Maire.

Vie communale
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COLLECTE
SÉLECTIVE

Papier, carton et emballages en 
plastique seront ramassés

le vendredi 18 novembre 2016
et le vendredi 16 décembre 2016. 

RECENSEMENT
MILITAIRE POUR
LA 4ÈME PÉRIODE 

2016
Les jeunes gens et jeunes femmes, 
de nationalité française, domiciliés 
à Ergersheim, qui atteindront l’âge 
de 16 ans, durant la période du 1er 
octobre au 31 décembre 2016, ont 
l’obligation de se faire recenser en 
Mairie, entre la date de leur 16ème 
anniversaire et la fin du 3ème mois qui 
suit. 

La prochaine collecte de sang organisée
par l’Etablissement Français du Sang de Strasbourg (EFS) aura lieu

le Mercredi 30 Novembre 2016 de 17h00 à 20h00
à la salle polyvalente d’Egerseheim

Une collation est offerte à tous les donneurs.

RENUMEROTATION DES RUES
La nouvelle renumérotation des rues a pris effet ce 01 novembre 2016. 
Quelques plaques n’ont pas encore été récupérées par leurs propriétaires, 

pensez à le faire rapidement.
La commune a prévenu tous les organismes dont elle avait la charge et la 
factrice distribue déjà du courrier aux nouvelles adresses. Nous vous rappe-
lons que pour faciliter sa tâche, l’ancien et le nouveau numéro peuvent coha-

biter sur vos façades jusqu’à la fin de la l’année 2016.
Le suivi de votre courrier se fera jusqu’à fin du premier trimestre 2017.

Pour les changements de cartes grises avec l’ancienne immatriculation, le 
changement d’adresse ne peut s’effectuer sur internet mais par courrier ou 
directement à la préfecture. Le formulaire adéquat peut être téléchargé sur 

internet ou retiré en Mairie.
Merci à vous tous d’avoir accompagné ce projet à son terme.

DON DU SANG

www.defense.gouv.fr/jdc

Recensez-vous
en mairie

Vie communale



Ergersheim fait partie des communes recensées en 2017 pendant la période du 19 janvier au 18 février 2017.

Au début de l’année prochaine, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur auquel je vous remercie de bien 
vouloir réserver le meilleur accueil.

Ils seront identifiables grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du Maire. 
Ils viendront déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne 
vivant habituellement dans le logement recensé ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous 
pouvez vous poser. 
Les agents recenseurs pourront vous aider à remplir les questionnaires. Ils les récupéreront lorsque ceux-ci seront remplis.

Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis 
sous enveloppe à un voisin qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez aussi les retourner 
directement à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. Les questionnaires doivent être 
remis aux agents recenseurs ou retournés à la Mairie ou à l’Insee avant le 18 février 2017.

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est 
indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs.

Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation.
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

POUR MÉMOIRE À ERGERSHEIM : Population légale 2013 entrent en vigueur le 1er janvier 2016 : 1289

NOUVEAUTÉ : Il vous sera possible de répondre par Internet au recensement de la population.
Si vous choisissez de vous faire recenser par internet, comme près d’un habitant sur deux en 2016, comment ça marche ?
• Saisissez les codes d’accès figurant sur la notice d’information que vous a remis l’agent recenseur.
• Saisissez ensuite les informations de votre logement renseignées par l’agent recenseur.
• Puis remplissez le questionnaire pour le logement et enfin pour chaque habitant.
• À la fin, cliquez sur le bouton «Envoyer». Le questionnaire sera ainsi transmis à l’Insee et l’agent recenseur averti de votre réponse.

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés). 
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fiscal.

Merci d’avance pour votre participation !

Mme Eliane ALEXANDRE Mme Béatrice MAIER

Les agents recenseurs
pour la camapagne 2017 :

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
D’ERGERSHEIM  DU 19 JANVIER AU 18 FEVRIER 2017 

Vie communale
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LAVOIR D’ERGERSHEIM

APPEL AUX VOLONTAIRES BENEVOLES

Tout le monde ou presque se souvient : dans chaque commune il existait un 
ou plusieurs lavoirs. Là où la lavandière s’affairait à frotter le linge.

Bassin de mémoire, le lavoir a été conservé, ou bien délaissé,
selon les communes.

Nous avons la chance d’avoir pu garder ce patrimoine. Néanmoins, 
celui-ci aurait besoin d’un bon rafraichissement.

La commune recherche des bénévoles volontaires ayant des compé-
tences en bâtiment et charpenterie afin de nous conseiller dans l’achat 
des fournitures et pour la réalisation des travaux que nous pourrions 

organiser à l’initiative d’une journée citoyenne en 2017.

Merci de vous inscrire en Mairie, nous vous recontacterons pour une 
réunion de préparation.

Vie communale
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Agnès  MARTIN-LUGAND - Désolée, je suis attendue. Yaël ne vit 
que pour son travail. Mais le monde qu’elle s’est créé pourrait vaciller 
face aux démons du passé. Un roman émouvant sur les choix de vie.

Raphaelle GIORDANO - Ta deuxième vie commence quand tu 
comprends que tu n’en as qu’une. Camille a l’impression que le 
bonheur lui échappe. A travers des expériences riches, étonnantes, 
elle va peu à peu changer sa vie grâce à un …....... routinologue.

Christian SIGNOL - Dans la paix des saisons. Hymne à la vie. Signol 
est un grand romancier de la consolation

Jojo MOYES - Jamais deux sans toi. Histoire d’ amour aussi boule-
versante qu’inattendue, un choc émotionnel. Une rencontre impro-
bable entre deux êtres en perdition.

Dominique DROUIN - De mères en filles Tome 2  ARIANE suite à 
Anais et Alice.

Annie LYONS - Ma vie commence demain. Un an, 12 lettres. Après 
l’enterrement de sa sœur, Lizzie trouve 12 lettres constituant des 
choses à faire chaque mois, pour essayer de trouver le bonheur.

FM CARE SANTOS - Le plus bel endroit du monde est ici. Triste 
et déprimée, Iris rentre dans ce café au nom étrange, tout semble 
magique. Un petit livre empreint de pensées positives et de poésie, 
un roman pour se faire du bien.

Marc LEVY - L’horizon à l’envers. Peut-on transférer la conscience, 
la sauvegarder ? 3 jeunes chercheurs, l’un deux est confronté à une 
mort imminente. Ils vont mettre en œuvre leur incroyable projet. 
Histoire d’amour hors du temps. L’amour, la vie, la mort parce 
qu’après plus rien n’est pareil.

Michel BUSSI - Nymphéas noirs. A Giverny, des vies, deux femmes : 
Une rêve d’amour, l’autre (11 ans) ne vit que pour la peinture. Tour-
billons, secrets, le fantôme de Monet une fin étonnante. 

Erik WIETZEL - Ne cherche pas à savoir.  Si un inconnu détenait les 
secrets de votre famille !!! Thriller psychologique mené de main de 
maître. 

JK ROWLING - HARRY POTTER et l’enfant maudit (tome 8)sous 
forme de pièce de théâtre, 19 ans après « les reliques de la mort », 
Harry travaille au ministère de la magie. 

Hugh HOWEY - Silo Tome1. Silo , origine Tome 2. Silo générations 
Tome 3. Dans un monde futur, apocalyptique, une communauté vit 
dans un silo souterrain géant. Ils ne connaissent rien du monde exté-
rieur, sinon que l’air est irrespirable, mais ceux qui espèrent sont 
punis et condamnés à sortir. 

Donna LEON - L’inconnu du grand canal. Deux veuves pour un 
testament. Enquêtes à Venise du commissaire Brunetti. 

Jihad  DARWICHE - Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui 
n’était pas sage. Tomes 1, 2, 3. Histoires brèves qui conjuguent rire 
et sagesse. 

POUR LES JEUNES LECTEURS
Geronimo STILTON - Opération panettone. Le galion des chats 
pirates. Le sourire de Mona Sourisa. Le secret du karaté. Les aven-
tures drôles et étranges de la souris Géronimo, directeur du journal  
l’écho du rongeur ‘. 

Tea STILTON - Tea Sisters contre Vanilla sGirls. Le journal intime 
de Colette. La journaliste, envoyée spéciale, s’inspirent des ses 
aventures rocambolesques, pour écrire ses articles dans l’écho des 
rongeurs. 

BONNE LECTURE A TOUS !
Joyeuses fêtes de fin d’année.

Les bénévoles.

BIBLIOTHEQUE
Au mois de novembre,  nous allons échanger environ 600 livres à la Biblio-
thèque du Bas Rhin, vous trouverez dans nos rayons plein de nouveaux 
livres, reconnaissables à leurs pastilles jaune sur la tranche. 

NOUVEAUTES DE VOTRE BIBLIOTHEQUE

Marie Bernadette DUPUY - L’orpheline des neiges Tomes 1 à 6.
Janvier 1916. Dans la forêt québécoise, une religieuse découvre bébé 
abandonné dans un ballot de fourrure, dans la neige. Maire Hermine, 
dotée d’une voix exceptionnelle sera surnommée « le rossignol des 
neiges ». SAGA, tumultueuse et romantique autour d’une jeune femme 
déchirée entre la promesse d’une brillante carrière et ses attachements 
familiaux. Série attendue par de nombreuses lectrices. 

Marie Bernadette DUPUY - Le souffle de l’aurore (les mains de la vie 
Tome 3). La vie d’Angelina, sage femme en 1878. 

Horaires d’ouvertureMardi de 14h à 16hMercredi de 10h30 à 12h00Jeudi de 19h30 à 20h30Samedi de 15h à 17h
19 rue Principale67120 ERGERSHEIMbibliothequeergersheim@orange.frbibliothequeergersheim.biblix.fr

Bibliothèque



MJC BRICOLO MALINS

La prochaine séance de l’atelier Bricolo Malins aura lieu

SAMEDI  5 NOVEMBRE 2016
à 14 h salle MJC (derrière la mairie)

à partir du CP - dessin à partir du CM2
Inscription sur place : 15 euros  (Dernières inscriptions)

Prochaines séances :
Samedi 10 decembre 2016
Samedi 14 janvier 2017
Samedi 4 février 2017
Samedi 4 mars 2017 (carnaval)

 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous les bricoleurs et leurs familles.

DISTRIBUTION
DU CALENDRIER 2017

Comme le veut la tradition en cette 
fin d’année, les sapeurs-pompiers 

de la section d’ERGERSHEIM 
DACHSTEIN vont entamer la 
distribution de leur calendrier 

2017 auprès des habitants de la 
commune. Les tournées de distri-
bution débuteront le samedi 26 

novembre 2016.
L’ensemble des membres de l’ami-
cale vous remercie pour l’accueil 

chaleureux que vous réserverez aux 
sapeurs-pompiers de la section.

LTN Koestel Dominique
Président de l’amicale

AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS

MJC COURS
DE CUISINE

Le prochain cours de cuisine aura lieu

le mercredi 16 novembre 2017
à 19 h cuisine salle polyvalente

Inscription auprès de
Jean Paul Boisson 

06 52 64 85 75

L’équipe de bénévoles

L’équipe de bénévoles
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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) 

D’année en année, le club perd des membres, surtout chez les jeunes. La dizaine de 
nouvelles inscriptions ne compense pas les départs. A la rentrée, nous comptions 48 
membres. La participation à l’assemblée générale laisse à désirer. Trois membres hors 
comité étaient présents.

Ehret Guillaume a réussi la plus grande progression au classement Elo.

Nous alignons cette saison 2 équipes adultes + jeunes en Nationale IV et Départementale 
II ainsi que 3 équipes jeunes en Nationale VII, Challenge du Conseil Général et Critérium.

Nous avons 2 salariés pour les cours à Molsheim et Ergersheim ainsi qu’un bénévole pour 
Ittenheim, Breuschwickersheim et Ergersheim.

RESULTATS

NATIONALE IV : 
 III Régence - Bruche I    2 - 6

DÉPARTEMENTALE II :
 Bruche II - Haguenau II   0 - 4 

Les compétitions jeunes par équipes commencent en novembre. 

Vie associa
tive



Venez danser

sous le soleil !

Venez chanter

sous la pluie !

La section Danse Moderne

de la MJC

vous invite à son spectacle

Le 17 décembre à 18h30
à la salle Polyvalente

Entrée gratuite

Vie associat
ive
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ECHOS DU 3ÈME AGE

ACTIVITES
 - Tous les jeudis à partir de 14h30 : rencontre jeux de cartes et société à la résidence des séniors,
 - Le 2ème jeudi du mois : rencontre mensuelle autour d’un café-gâteau, partage et jeux pour la mémoire,
 - Le 4ème jeudi du mois : sortie pédestre (rendez-vous à 13h30, Place de la Mairie).

Toutes les propositions pour de nouvelles activités sont les bienvenues.

REPAS DE NOEL
Vous pouvez déjà retenir sur votre calendrier le 19 janvier 2017.

TOUSSAINT
Nous vous souhaitons une fervente fête de la Toussaint et avons une pensée toute particulière pour nos chers 
défunts.

ANNIVERSAIRES

NOVEMBRE :
M. Patrick SIEGLER, né le 7.11.1956

Mme Anna MAEDER, née le 10.11.1928
Mme Marie-Louise EHRHARD, née le 15.11.1953

M. Louis SCHMITT, né le 24.11.1934
M. Paul FRUHAUF, né le 27.11.1927
M. Albert REGIN, né le 30.11.1925

DECEMBRE :
Mme Marie Thérèse DENIER, née le 1.12.1928

Sœur Nicole PFLEGER, née le 2.12.1939
Mme Marie Rose STOLL, née le 2.12.1953

M. Frédéric KUNTZ, né le 3.12.1942
Mme Jeanne BOEHLER, née le 19.12.1928

M. Jean François LANDRAGIN, né le 19.12.1933
M. Daniel DIEZ, né le 23.12.1947

M. Albert OBRECHT, né le 24.12.1927
Mme Anne-Marie BULOT, née le 26.12.1954

Tous nos meilleurs vœux et Joyeux Anniversaire à nos membres !

NOEL
Le temps défile à une vitesse 
folle, bientôt nous seront dans les 
préparatifs de Noël. Comme c’est 
le dernier journal de l’année, nous 
en profitons pour vous souhaiter 
d’avance de belles fêtes et que 
l’Esprit de Noël habite votre cœur.

Le comité.

Vie associa
tive
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VENTE DE COURONNES DE L’AVENT
Couronne de l’avent ~ Ø 30 à 35 cm – 20€

Modèle bougies rouges, blanches ou écrues.

Sur commande à Monique CARAU
24 rue des roses - Ergersheim
accueil@partage-alsace.org

Au profit des actions de l’association Partage Alsace.

Elles seront disponibles à partir du 24 novembre.

Association de solidarité internationale, Partage Alsace  Finance en 2016 un centre de 1er accueil pour enfants 
des rues à Katmandou. Sa capacité d’accueil sera de 50 enfants simultanément et nous prévoyons qu’environ 500 
enfants pourront bénéficier des services du centre chaque année. Les enfants restent dans ce centre de 3 semaines 
à 3 mois suivant leurs difficultés d’adaptation. Certains pourront être réintégrés dans leur famille dès ce stade, la 
plupart sont orientés vers d’autres centres où ils pourront être scolarisés, recevoir une formation professionnelle 
et où on cherchera de nouveau à les réintégrer dans leur famille. Cependant, certains, trop blessés, ne pourront 
accepter cette vie et retourneront malheureusement à la rue. On estime à 5000 le nb d’enfants vivant dans les rues 
de Katmandou.

www.partage-alsace.org
https://www.facebook.com/partage.alsace
Tel : 06 16 41 37 45

ORDRE DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES

Elise LOHR
Masseur Kinésithérapeute

A le plaisir de vous faire part de l’ouverture du

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
3 Impasse du Château - 67120 ERGERSHEIM

Tel. : 03.88.97.98.80

Dès janvier 2017
Prise de rendez-vous possible à partir de mi-décembre au 03.88.97.98.80

Soins au cabinet et à domicile sur rendez-vous

Petites ann
onces

Petites ann
onces
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VENTE DE SAPINS
DU 26 NOVEMBRE AU 24 DECEMBRE 2016

Petites ann
onces
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INSTITUT CHRISTELLE
53A, rue principale - 67120 ERGERSHEIM

Tél : 06 74 54 02 15

                                
   C’est bientôt Noël, pensez à offrir le Bien-Etre,

...offrez des Bons Cadeaux...

Pour tout achat d’ un soin à offrir avant le 10 décembre -10%
Pour tout achat de 2 soins à offrir avant le 10 décembre -15%

SOINS DU VISAGE BIO « l’ Atelier des délices » 
LA PAUSE CLARTE ...............................................................................
LA PAUSE HYDRA SOURCE ..............................................................
LA PAUSE PURMAT INTENSE ............................................................. 
LA PAUSE SENSI DOUCEUR ...............................................................
LA PAUSE JEUNESSE ABSOLUE ........................................................
LA PAUSE JEUNESSE + .......................................................................

Nouveautés :    SOIN DU VISAGE Hydra prenium ................................  
  SOIN DU VISAGE Sensi prenium .................................
  SOIN DU VISAGE Anti-Age prenium ............................
Ces 3 derniers soins sont composés d’un modelage du visage manuel et à la 
pierre. Ils permettent un moment de bien- être.

SOINS DU DOS BIO « l’Atelier des délices »
Modelage du dos ...................................................................................
Gommage + Modelage du dos ...............................................................
Soin du dos complet ...............................................................................

SOINS DU CORPS BIO « l’Atelier des délices »
LA PAUSE RELAXANTE EXTREME .....................................................
Gommage + enveloppement chaud + modelage du corps

LA PAUSE RELAXANTE PRECIEUSE ..................................................
Gommage + modelage du corps

LA PAUSE RELAXANTE FONDANTE ...................................................
Modelage du corps

Pour tout renseignement ou pour l’achat de bons cadeaux,
merci de me joindre au 06 74 54 02 15

49 €
55 €
49 €
55 €
62 €
62 €

70 €
75 €
80 €

19 €
36 €
41 €

98 €

88 €

59 €

Petites ann
onces



Toute l’équipe des Volailles Bruno SIEBERT vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année et vous invite à venir découvrir ses dindes fermières, 
chapons, poulardes, oies et ses nombreux produits farcis  : 

• Chapon désossé farci aux morilles ;
• Canette désossée farcie à l’orange ;
• Dinde désossée farcie aux marrons ;
• Poussin farci au foie gras ;
• et bien d’autres…

 

Petites annonc
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ORIGINE :
Association Nationale, née en Alsace et en Moselle occupées et fondée en 1887 par François-Xavier NIESSEN à 
Neuilly-sur-Seine. Elle est régie par la loi du 1er juin 1901 et reconnue d’utilité publique le 1er février 1906.

MISSIONS :

1. Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France au cours de son histoire, ou qui l’ont 
honorée par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur 
gloire tant en France qu’à l’Etranger. (130.000 tombes entretenues, 200 monuments restaurés, 40 stèles et 
monuments réalisés).

2. Transmettre le flambeau aux jeunes générations successives en leur inculquant, par le maintien du souvenir, 
le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le respect de ses valeurs. LE SOUVENIR FRANÇAIS participe à des 
visites scolaires sur les lieux de mémoire.

Distincte des associations d’anciens combattants, car notre association se renouvelle sans cesse, sa mission n’étant 
pas limitée dans le temps, elle est ouverte à ceux et celles de tous âges et de toutes nationalités.
LE SOUVENIR FRANÇAIS observe la plus stricte neutralité politique, confessionnelle et philosophique.

ACTIVITÉS  PRINCIPALES DU COMITÉ EN 2016 :
1er- Novembre : Quête nationale du Souvenir Français pour les sépultures des « Morts pour la France »
11- Novembre : Commémoration de l’Armistice de 1918 et hommage à tous les combattants
5- Décembre : Journée nationale d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la 
Tunisie

- 2016, nous avons commémorés le Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale (VERDUN – LA SOMME)
- 2017, nous rendrons hommage aux combattants du « Chemin des Dames » - Arrivée des Américains.

Continuez à nous encourager
Votre générosité nous aidera à accomplir nos missions et à soutenir nos diverses actions

MEILLEURS VŒUX POUR 2017

Président : M. Jean-Pierre CABUT
17, Chemin du Rosenmeer  67560 ROSHEIM

Tel : 06-88-35-22-18  Mail : cabutjpm@orange.fr

«LE SOUVENIR FRANÇAIS» COMITE DE MOLSHEIM

À nous le souvenir, à eux l’immortalité

Vie locale



AVOLSHEIM – Centre-ville
Samedi 10 décembre dès 14h

MOLSHEIM – Place de l’Hôtel de Ville
Samedi 3 décembre dès 14h
Dimanche 4 décembre dès 14h
      (+ arrivée de Saint Nicolas)
Samedi 10 décembre dès 14h
Dimanche 11 décembre dès 11h (Noël d’Antan)
Du 17 au 18 décembre dès 14h

MUTZIG – Centre-ville
Vendredi 16 décembre de 17h à 21h
Du 17 au 18 décembre de 14h à 20h

Les Marchés de Noël

Les Concerts et Spectacles de NoëlDORLISHEIM – Parc du Château, plein air
Du 16 au 17 décembre à 19h30
Rêve d’une nuit de Noël : spectacle son
et lumière autour des valeurs ancestrales de Noël

STILL – Eglise Saint-Mathias
Dimanche 18 décembre à 17h
Concert de Noël : 40 choristes vous plongent
dans la magie de Noël

MUTZIG – Château des Rohan
Vendredi 2 décembre à 18h
Veillée de Noël : exposition, concert et conte de Noël,
tout public dès 5 ans

Samedi 10 décembre de 14h30 à 18h
Noël en fête : spectacle, conte, chasse au trésor,
ateliers créatifs, jeux de société, pour toute la famille

Dimanche 11 décembre à 15h (Centre-ville)
Passage du Saint-Nicolas

Du 17 au 18 décembre de 14h30 à 15h45
Spectacle «pas de panique Père Noël» : spectacle moderne
et comique assorti de musique, dès 4 ans

ERNOLSHEIM/BRUCHE – Salle socioculturelle
Samedi 26 novembre de 15h à 20h (marché de l’Avent)
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h (marché de l’Avent)

NIEDERHASLACH – Parvis de la collégiale
Dimanche 27 novembre dès 14h30

OBERHASLACH – Centre-village
Samedi 3 décembre dès 14h30

DUPPIGHEIM – Hall des Sports
Du 3 au 4 décembre 

DUTTLENHEIM – Salle socioculturelle
Dimanche 4 décembre dès 8h

ERNOLSHEIM/BRUCHE – Salle socioculturelle
Mercredi 21 décembre à 14h30
Le refuge de la montagne : histoires merveilleuses
et contes autour de Noël

MOLSHEIM – Place de l’Hôtel de Ville
Samedi 24 décembre à 17h
Chantons Noël sous le sapin : chorales et habitants 
se réunissent pour chanter des cantiques

Vie local
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Offres d’emplois



Mardi, 1er Novembre 2016   Fête de la Toussaint
ERGERSHEIM  10h00   Grand-Messe Solennelle  
      Pour les défunts Alphonse MULLER et Joseph et Elise PFLEGER 
      Lecteur : EBENER Luc
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
AVOLSHEIM  10h00   Messe et prière au cimetière
WOLXHEIM  10h00   Messe et prière au cimetière
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe et prière au cimetière
ERGERSHEIM  14h30   Vêpres et procession au cimetière 
ERNOLSHEIM  15h00   Prière au cimetière
OSTHOFFEN  16h00   Vêpres et procession au cimetière

Mercredi, 2 Novembre 2016   Commémoration de tous les fidèles défunts
ERNOLSHEIM  19h00   Messe

Vendredi, 4 Novembre 2016 
ERNOLSHEIM  08h00 à 18h00  Journée d’Adoration du Saint Sacrement
   18h00    Messe

Samedi, 5 Novembre 2016  
ERGERSHEIM  09h30   Chapelet et confessions
   10h00   Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Samedi, 5 Novembre 2016   Veille du 32ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 6 Novembre 2016    32ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
ERGERSHEIM 10h00    Messe et prière au cimetière du Couvent 
      Pour le défunt KOESTEL Jean Claude 
      Lecteur : KARCHER Materne   
AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Samedi, 12 Novembre 2016   Veille du 33ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30    Pas de Messe

Journée Jubilaire de la Communauté de Paroisses et retraite des Professions de Foi et Confirmands 

Communauté de Paroisses - Bruche Collines et Coteaux - Ste Edith STEIN
Paroisses :

Saints Côme et Damien d’ERNOLSHEIM sur BRUCHE
Saint Léger de KOLBSHEIM, Saint Jacques le Majeur d’OSTHOFFEN
Saint Materne d’AVOLSHEIM, Saint Maurice de SOULTZ les BAINS

Saint Etienne de WOLXHEIM, Saint Nicolas d’ERGERSHEIM

Curé : Père Michel STEINMETZ
03 88 96 00 69 - compar.edithstein@yahoo.fr
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Dimanche, 13 Novembre 2016    33ème du Temps Ordinaire
KOLBSHEIM  08h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe

Quête Annuelle 2016 (voir enveloppe ci jointe)

Samedi, 19 Novembre 2016   Veille de la fête du Christ Roi
ERNOLSHEIM 1 8h30   Messe 

Dimanche, 20 Novembre 2016   Fête du Christ Roi
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
ERGERSHEIM  10h00   Messe
AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Lundi, 21 Novembre 2016   Présentation de Marie
ALTBRONN  10h00   Messe 

Samedi, 26 Novembre 2016   Veille du 1er du Temps de l’Avent (A)
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 27 Novembre 2016    1er du Temps de l’Avent (A)
KOLBSHEIM  08h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe stationale d’Avent avec l’ensemble des enfants 
      et des jeunes des catéchismes avec leurs familles
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe

Vendredi, 2 Décembre 2016   1er vendredi du mois :
AVOLSHEIM  08h00 à 18h00  Journée d’Adoration du Saint Sacrement
   18h00    Messe

Samedi, 3 Décembre 2016 
ERGERSHEIM  09h30   Chapelet et confessions
   10h00   Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Samedi, 3 Décembre 2016   Veille du 2e du Temps de l’Avent (A)
ERNOLSHEIM  18h30 

Dimanche, 4 Décembre 2016    2e du Temps de l’Avent (A) Fête Patronale St NICOLAS
Et sous réserve à ce jour : Messe d’action de grâce à la fin des travaux

OSTHOFFEN  10h00   Messe 
ERGERSHEIM   10h00   Messe stationale d’Avent avec l’ensemble des enfants et 
      des jeunes des catéchismes avec leurs familles 
      Pour les défunts : SCHEYDER Marie, 
      KOESTEL Jean Claude et HAAG Christophe
AVOLSHEIM  10h00   Messe 29
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Jeudi, 8 Décembre 2016   Fête de l’Immaculée Conception
ALTBRONN  10h00   Messe 

Samedi, 10 Décembre 2016   Veille du 3e du Temps de l’Avent (A)
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 11 Décembre 2016    3e du Temps de l’Avent (A)
KOLBSHEIM  08h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe 
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe stationale d’Avent avec l’ensemble des enfants et 
      des jeunes des catéchismes avec leurs familles

Mercredi, 14 Décembre 2016 
AVOLSHEIM  20h00   Célébration communautaire du Pardon  
      (avec possibilité de se confesser)

Samedi, 17 Décembre 2016   Veille du 4e du Temps de l’Avent (A)
SOULTZ les BAINS 17h00   Confessions individuelles (Sacristie) 
ERNOLSHEIM  17h00   Confessions individuelles (Eglise) 
ERNOLSHEIM  18h30 

Dimanche, 18 Décembre 2016    4e du Temps de l’Avent (A) 
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
ERGERSHEIM  10h00   Messe  
      Pour le défunt KOESTEL Jean Claude 
      et pour une intention personnelle 
      Lecteur : EBENER Nathalie   
AVOLSHEIM  10h00    Messe stationale d’Avent avec l’ensemble des enfants et 
      des jeunes des catéchismes avec leurs familles

Samedi, 24 Décembre 2016   Noël
ERGERSHEIM  17h30   Messe pour les familles 
      Tous les jeunes et les enfants  sont invités avec leurs parents
AVOLSHEIM  18h30   Messe du soir
SOULTZ les BAINS 18h30   Messe du soir

Dimanche, 25 Décembre 2016   Noël
ERNOLSHEIM  00h00   Messe solennelle de Minuit
KOLBSHEIM  08h45   Messe de l’aurore
OSTHOFFEN  10h00   Messe du jour
WOLXHEIM  10h00   Messe du jour

Lundi, 26 Décembre 2016   Fête de St Etienne
WOLXHEIM  10h00   Messe 
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Samedi, 31 Décembre 2016   Action de Grâce
ERNOLSHEIM  17h00   Messe et Salut du Saint Sacrement

Dimanche, 1er Janvier 2017   Ste Marie Mère de Dieu
ALTBRONN  10h00   Messe 
      pour les défunts des familles Joseph et Paul BACKERT  
ALTBRONN  11h30   Messe 

Vendredi, 6 Janvier 2017   1er vendredi du mois :
WOLXHEIM  08h00 à 18h00  Journée d’Adoration du Saint Sacrement
   18h00    Messe

Samedi, 7 Janvier 2017 
ERGERSHEIM  09h30   Chapelet et confessions
   10h00   Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Samedi, 7 Janvier 2017    Veille de la fête de l’Epiphanie
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 8 Janvier 2017  Fête de l’Epiphanie
KOLBSHEIM  08h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe 
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe
WOLXHEIM  17h00   « Singen an der Grippe »

INFOS …INFOS…INFOS

Pour tout complément d’information ou précision 
merci de prendre en compte les informations de la feuille d’informations paroissiales en cours. 

Et directement par internet, chaque semaine :
http://steedithstein.blogspot.fr/ 
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