
Janvier / Février 2022

N° 378



MAIRIE
Place de la Mairie - ERGERSHEIM

Tél. : 03 88 38 10 43
mairie@ergersheim.fr

•	 Pour les questions d’urbanisme 
uniquement : fsimon@ergersheim.fr

•	 Pour les locations de salles uniquement :  
location@ergersheim.fr

Site : www.ergersheim.fr

        Commune d’Ergersheim

HORAIRES 
d’OuvERtuRE

La Mairie est ouverte : 

•	 le mardi de 14h à 16h30, 

•	 le jeudi de 16h à 18h30, 
permanence des élus de 17h30 
à 18h30,

•	 le vendredi de 8h30 à 12h

dr. Lausecker :
03 88 38 49 38

Pharmacie :
03 88 49 88 44

Cabinet de kinésithérapie :
03 88 97 98 80

Cabinet d’orthophonie : 
06 77 11 46 75

Cabinet d’osthéopathie :
06 01 26 01 95 

Cabinet de soins infirmiers :
07 85 71 83 82 - 03 88 04 32 78

Naturopathe :
06 59 74 88 42

urgence européen : 112
urgence pour sourds et 
malentendants : 114

Service National d’Accueil 
téléphonique pour l’Enfance en 
danger - SNAtEd : 119
violence Femmes Info : 3919

SAMu : 15
Police Secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18

Police pluri-communale :
06 34 56 97 74 

Gestion du Canal de la Bruche et 
de ses berges :
03 68 33 80 65

2 vie communale

Infos

SANté

uRGENCESdon du sang 
Les prochaines collectes de sang 
organisées par l’Etablissement 
Français du Sang de Strasbourg (EFS) 
auront lieu de 17h à 20h le 26 janvier 
2022 à Dachstein et le  09 février 2022 
à Ernolsheim-sur-Bruche. Une collation 
est offerte par l’EFS.

Prochaine collecte à Ergersheim le 
30 mars 2022.

Les collectes sélectives 2022 
Papiers, cartons et emballages 
plastiques seront ramassés les 
14 janvier et 11 février 2022.
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3vie communale

Édito de Mme la Maire
Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
 
L’annonce de la cinquième vague de 
la	Covid19	a,	une	fois	de	plus,	modifié	
notre	 programme	 de	 fêtes	 de	 fin	
d’année.
C’est avec regret que nous avons dû 
annuler la réception des aînés et que 
nous avons opté pour la distribution 
des repas à domicile. Les personnes 
inscrites au repas étaient ravies (voir 
page 8).

Nous avons également décidé d’annuler la réception des vœux en espérant 
organiser une rencontre au printemps dans de meilleures conditions.
Le Conseil Municipal des Jeunes a fait le tour du village pour choisir les plus belles 
illuminations de Noël. Une cérémonie de remise des prix aura lieu à la mairie dès 
que le contexte sera plus favorable (voir page 9).
Côté travaux, la première tranche de la rénovation de notre parc luminaire est 
achevée,	il	reste	à	affiner	les	réglages	de	puissance	dans	certains	secteurs.
La sécurisation de la rue Erlen et la mise en place des différents ralentisseurs sont 
achevés malgré les délais très courts imposés aux différentes entreprises.
La première phase de l’agrandissement et du réaménagement du parc à jeux 
vient également de s’achever (voir page 7).
Les 1 500 personnes présentes au marché du terroir début septembre nous ont 
montré	que	nous	avons	 tous	besoin	de	sortir	et	de	nous	 retrouver.	J’en	profite	
pour remercier tous les bénévoles de nos différentes associations qui ont participé 
au bon déroulement de cette soirée. 
La	journée	de	l’environnement	a	été	un	premier	pas	pour	une	réflexion	autour	des	
améliorations que l’on peut apporter dans notre mode vie.
Le projet d’animation jeunesse en faveur des 12 - 18 ans est en train de se 
finaliser	avec	une	convention	qui	sera	signée	entre	cinq	communes	(Duttlenheim,	
Dachstein, Duppigheim, Altorf et Ergersheim) et la Fédération des Maisons des 
Jeunes et de la Culture d’Alsace (FDMJC) pour l’embauche d’un animateur.
Je remercie tous les acteurs de la vie communale et associative pour les 
implications tout au long de l’année 2021.
En ce début d’année propice aux vœux et aux espoirs, je souhaite qu’en conjuguant 
nos forces nous puissions ensemble améliorer notre quotidien et faire de notre 
commune un lieu d’accueil, de partage et de bien-être. 
J’espère de tout cœur, que le meilleur reste à venir…
Je vous souhaite une douce et heureuse année 2022.

Marianne WEHR
Madame la Maire
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État civil

BRèvES

Projet – Socle numérique 
dans les écoles 
élémentaires

A l’école d’ERGERSHEIM, le 
Numérique se conjugue au 
Primaire ; élémentaire me direz-
vous !
En effet, en mars 2021, l’école des 
Vergers et la Mairie ont porté le 
projet de moderniser les moyens 
informatiques de notre école. Cette 
opération a été rendue possible 
grâce à l’aide de l’État, prenant en 
charge 50 % de l’investissement. 
Peu après la rentrée, l’infrastructure 
réseau et les PC portables ont 
fait leur apparition pour le plus 
grand bonheur de nos petites têtes 
pensantes.

échos des donneurs de 
sang d’Ergersheim et de 
son représentant Richard 
HOLWECk
Au nom des malades, 
l’établissement français du sang 
et moi-même vous remercions 
et vous souhaitons une bonne 
année 2022. Voici les chiffres 
définitifs	des	2	collectes	organisées	
dans notre village en 2021. En mars, 
42 dons et en novembre 57 dons 
ont été effectués et ce malgré le 
confinement.	 Je	 fais	 un	 appel	 aux	
jeunes pour nous rejoindre lors des 
prochaines collectes.

LES NAISSANCES
1er juillet 2021
Livia FILLATRE GERARD
Fille de Hugo FILLATRE et de Priscillia 
GERARD

28 juillet 2021
Marilou CLAUSS
Fille de Christophe CLAUSS et de 
Élimie BIEGER

21 août 2021
Juliette MAEDER
Fille de Guillaume MAEDER et de 
Mélanie SCHLEIFER

20 septembre 2021
Raphaël FAUVIN-BAUMGARTNER
Fils de Tristan FAUVIN-
BAUMGARTNER et de Anabela 
FERNANDES

1er octobre 2021
Auguste MEUNIER
Fils de Maxime MEUNIER et de 
Morgane LACROIX

21 octobre 2021
Timéo WURTZ
Fils de Thomas WURTZ et de Élodée 
MEYER

23 octobre 2021
Ulysse MAUVILAIN
Fils de Nicolas MAUVILAIN et de 
Emmanuelle DIRINGER

03 décembre 2021
Joy CHRIST
Fille de Maxime CHRIST et de Anaïs 
BEHR

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

LES MARIAGES
03 juillet 2021
David LEVAL et Morgane JOST

28 août 2021
Emmanuel CHARPENTIER et Carole 
SCHNEIDER

28 août 2021
Maxime CHRIST et Anaïs BEHR

Sincères félicitations et nos plus 
chaleureux vœux de bonheur.

LES déCèS
10 juillet 2021
Jean MORITZ à l’âge de 82 ans

18 juillet 2021
Anna MAEDER, née JACOB à l’âge de 
92 ans

12 août 2021
Marie Joséphine PÜTZER, née 
MULLER à l’âge de 97 ans

02 septembre 2021
François DELFOSSE à l’âge de 84 ans

30 novembre 2021
Marie-Rose CUILLIERE, née ROTH à 
l’âge de 68 ans

23 décembre 2021
Béatrice SCHULLER, née ODDOLAY 
à l’âge de 61 ans

Nous nous associons à la douleur des 
familles et leur présentons nos très 
sincères condoléances. ■
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Le chiffre du mois

Le saviez-vous ?

•	 en 913 : ARGERESHEIM
•	 en 1140 : HERGENSHEIM
•	 en 1219 : ERGISHEIM

“L’HABITAT Là Où LA RIVIèRE 
FORME UN ARC”

Situé au confluent de la Bruche et du 
Dachteinbach, lequel n’est qu’un bras 
séparé de la Bruche à Molsheim. De 
la racine paléo-européenne AR-K 
“mouvement de l’écartement de l’eau” 
suivie du suffixe -heim.
Des panneaux avec le nom alsacien 
seront prochainement installés aux 
entrées	du	village.	■

BRèvES

travaux / plantations

Plusieurs arbres de la rue de l’école 
et de la rue Kleinfeld sont malades.
Ils seront enlevés et remplacés 
début 2022.
Cette action engendrera quelques 
désagréments sur ces routes, restez 
prudents !

Les lutins d’Ergersheim

Comme chaque année, la 
municipalité a décidé de distribuer 
un mannele pour chaque écolier de 
l’école des Vergers. Ils ont été offerts 
le jour de la Saint Nicolas qui est 
également le patron de la commune. 
à cela s’ajoute la distribution de 
quelque 150 livres le 17 décembre 
dernier. Les conseillers municipaux 
ont joué les lutins du Père Noël en 
emballant les ouvrages quelques 
jours auparavant. 

C’est le nombre de nos aîné(e)s qui se sont inscrits 
au traditionnel repas de fin d’année organisé par la 
commune	le	05	décembre	2021.	■

95

Aujourd’hui, votre village porte le nom d’ERGERSHEIM, 
ARJERSCHE en alsacien, mais avant ?
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Instant click

Décoration de Noël
au village

Les lutins emballent les livrespour les enfants de l’école

Cérémonie du 11 Novembre

Conseil municipal des jeunes :

atelier déco pour le repas des aîné(e)s

Distribution des livres par le Père Noël

à l’Ecole des Vergers

Préparation de la grille de notation pourle concours des illuminations de Noël

Décoration de Noël
au lavoir
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Dossiers

tRAvAux : RétROSPECtIvE 2021 

Une année axée sur la sécurité et le développement durable, mais aussi tournée vers notre jeunesse. 

Les travaux de l’aire de jeux située à 
côté de l’école des Vergers ont débuté 
fin	novembre.	La	municipalité	a	souhaité	
agrandir cet espace initialement 
consacré aux enfants jusqu’à 8 
ans. Elle a voulu permettre aux plus 
grands de trouver leur bonheur quant 
aux activités proposées. Le conseil 
municipal des jeunes a également été 
mis à contribution et a choisi la mise en 

place d’une table de ping pong. Elle a 
été installée lors de la première tranche 
des travaux. 
Un	abribus	a	été	installé	fin	novembre	
à côté de l’église Saint Nicolas. Il 
permet d’abriter un grand nombre 
de voyageurs, collégiens et lycéens 
notamment ceux souhaitant se rendre 
à	Molsheim.	■

“Sécuriser la traversée de notre village 
(RD30)“ et “renforcer la sécurité des 
cheminements piétons” faisaient parti 
de nos enjeux majeurs, c’est désormais 
chose faite. Après la réduction à 30 km/h 
en 2020 sur les deux départementales 
RD	730	et	RD	745,	nous	avons	finalisé	
les travaux de sécurisation de trois 
des entrées du village avec la mise en 
place de plateaux.
Le carrefour de la rue Erlen a été 
aménagé en y intégrant à l’entrée un 
cheminement piéton dédié.
Le parking extérieur (en face de la rue 
Erlen) a également été réaménagé. 
Des portiques seront prochainement 
installés pour limiter l’accès aux seuls 
véhicules dit légers.
Le passage piéton au niveau de 
la piste cyclable a été décalé pour 
créer une distinction entre piétons 
et cyclistes. L’objectif étant que les 
cyclistes respectent le STOP ou posent 
pieds à terre avant de s’engager sur le 
passage clouté.
L’éclairage de ces derniers par 
des solutions dédiées nous permet 
également d’apporter une solution 
sécuritairement accrue.

du côté du développement durable, 
nous avons continué notre démarche 
de	 modification	 de	 notre	 éclairage	
public (en technologie leds). Cette 
opération sera poursuivie en 2022.

Notre jeunesse	a	quant	à	elle	bénéficié	
d’un agrandissement du périscolaire 
qui permet désormais d’accueillir les 
enfants durant une partie des vacances 
scolaires. 



L’organisation d’une telle journée 
ne s’improvise pas. Les préparatifs 
du repas des aînés offert par la 
municipalité aux 65 ans et plus résidant 
Ergersheim ont été lancés plusieurs 
semaines auparavant.
Cet événement annuel a pour vocation 
de maintenir le lien social et permet aux 
convives, le temps d’une journée, de 
se retrouver, d’échanger et de partager 
un moment de convivialité.
Comme chaque année, cette journée 
a été préparée dans les moindres 
détails par les élus dans une ambiance 
chaleureuse et dans  la bonne humeur.

Côté décoration et animation
Pour les décorations de tables, un 
appel avait été lancé début novembre 
sur Facebook pour récolter quelques 
300 rouleaux de papier toilette et une 
cinquantaine de rouleaux de sopalin 
vides. Le but : créer des ronds de 
serviettes mais également des centres 
de tables.
Le conseil municipal des jeunes, les élus 
ainsi que Brigitte SCHERER de l’atelier 
déco d’Ergersheim ont confectionné 
l’ensemble des décorations. Cela 
a nécessité quelques heures de 
bricolages. La municipalité avait 
également prévu quelques animations 
pour le repas des aînés. Mais chut, 
c’est un secret qui sera dévoilé lorsque 
le repas se tiendra en présentiel.

Le 5 décembre dernier devait se tenir le repas des aînés. Le conseil municipal a, par mesure de 
sécurité, pris la décision d’annuler cet événement. Néanmoins, les repas ont été livrés à domicile. 
Retour sur les coulisses de l’événement. 

Avec un contexte sanitaire compliqué, 
la commune avait imaginé 2 scénarios. 
Le premier : la tenue du repas en 
présentiel dans la salle des fêtes. 
Le second, quant à lui, prévoyait la 
livraison des repas aux domiciles des 
aînés qui avaient prévu de se rendre 
au repas.
Malheureusement, c’est le deuxième 
scénario qui s’est joué. Les élus ont 
donc distribué dans la bonne humeur 
près d’une centaine de paniers repas 
au matin du 5 décembre. Les sourires 
et remerciements des aînés ont touché 
les livreurs d’un jour.

La municipalité espère de tout cœur 
que le prochain repas des aînés pourra 
se	tenir	à	la	salle	des	fêtes.	■
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Dossiers

LES COuLISSES du REPAS dES AîNé(E)S



La commission spécialement constituée pour l’occasion et composée du conseil municipal des 
jeunes et de quelques élu(e)s, s’est réunie le 17 décembre dernier en début de soirée. L’occasion 
pour la commune d’offrir un petit présent à nos jeunes élus !

Après avoir établi une grille de notation, 
la commission a fait le tour du village. 
Les habitants ont été particulièrement 
créatifs cette année. Décorations et 
illuminations ont égayé les rues et 
ébloui les mirettes du jury.

Cette année, le choix est revenu 
exclusivement aux enfants du 
conseil municipal des jeunes.

Une cérémonie sera organisée 
ultérieurement pour la remise des prix 

aux heureux gagnants. Quant aux 
autres, ils n’ont pas démérité, le village 
était superbement décoré.

Bravo	!	■
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CONCOuRS dES déCORAtIONS Et ILLuMINAtIONS dE NOëL

Dossiers

Richard HOLWECK

Famille GEISS Famille HALDIMANN-UNNA

Gabrielle BUCHMANN

1 2

3
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Bibliothèque

LES NOuvEAutéS dE déCEMBRE

13 à table
13	 nouvelles	 –	 13	 auteurs	 au	 profit	
des restos du coeur. Thème 2021 : les 
souvenirs de vacances.

Agnès LEdIG - La toute petite reine
A la gare de Strasbourg, Adrien, 
maître chien, rencontre Capucine en 
larmes, venue récupérer sa valise. 
Cette rencontre pourrait prendre une 
tournure inattendue...« C’est souvent 
dans la solitude, que se préparent les 
rencontres ».

E.E SCHMItt - La porte du ciel (la 
traversée des temps T.2)
Noam cherche celle qu’il aime, 
débarque à Babel, devient guérisseur 
chez la reine. Le roi fait construire 
une tour (...de Babel). L’auteur nous 
plonge dans une époque exaltante, 
prodigieuse.

Gilles LEGARdINIER - Mardi soir, 
18 h
Elynn à la vie devant elle, et pourtant 
elle végète. Elle s’inscrit dans un club 
de gym, fait des rencontres inattendues 
et des expériences inédites. Ce rendez-
vous va déclencher d’imprévisibles 
réactions.

Bernard WERBER - La prophétie des 
abeilles
Depuis la nuit des temps une prophétie 
révèle que l’avenir de l’humanité est 
lié à celui des abeilles. Les templiers 
l’ont préservée pour la retrouver, il faut 
remonter le temps.
Histoire, ésotérisme, aventure

Guillaume MuSSO - L’inconnue de la 
Seine
Une femme est repêchée dans la Seine, 

amnésique,mais vivante. L’ADN révèle 
son identité, mais c’est impossible, 
cette femme est morte un an plus tôt, 
dans un crash d’avion…

Paula HAWkINS -  Celle qui brûle
Un jeune homme meurt assassiné 
sur sa péniche. 3 femmes sont 
concernées : sa tante, le témoin qui 
a découvert le corps et la femme qui 
a passé la nuit avec lui. Elles ne se 
connaissent pas, mais chacune a été 
victime d’une injustice.

Nicolas BEuGLEt -  Le passager 
sans visage
L’inspectrice Campbell doit affronter 
un secret qui la hante, après avoir 
trouvé ce mot «Tu n’es pas la seule à 
chercher ».

donato CARRISI - Je suis l’abysse
L’homme qui nettoie, rôde autour de 
nous, il cherche des indices sur nos 
vies ; surtout celles des femmes seules. 
La chasseuse de mouches, elle, tente 
de sauver les femmes en péril.

xavier MuLLER -  Erectus
Et soudain l’humanité se met à 
régresser, les hommes se transforment 
en	 homo	Erectus,	 la	 faune	 et	 la	 flore	
régressent...Un virus ???

Marcello SIMONI - Le marchand de 
livres maudits
1205, en Italie, le père Vivien, 
dépositaire d’un manuscrit inestimable 
est poursuivi par des cavaliers, et 
tombe dans un ravin. 13 ans plus 
tard, Ignace de Tolède est chargé de 
retrouver le manuscrit. Une intrigue où 
les épées des Templiers brillent pour 
l’amour de Dieu ou du diable.

Marcello SIMONI - La bibliothèque 
perdue de l’alchimiste
1227, Blanche de Castille disparaît. La 
rumeur répand que c’est l’œuvre du 
diable. Ignace de Tolède, nécromant, 
doit découvrir la vérité. Forces 
obscures, alchimie, manuscrit maudit.

GIACOMEttI/RAvENNE - Le règne 
des Illuminati
Les Illuminati nous surveillent depuis 
des siècles, désormais ils vont vous 
contrôler. Marcas, policier franc maçon, 
affronte une organisation. Plongez 
dans les arcanes de l’histoire secrète 
des USA.

GIACOMEttI/RAvENNE - Conspiration
30 hommes, femmes et enfants 
se jettent d’un immeuble. Marcas 
va mener l’enquête. Pendant la 
Révolution, Ferragues enquête sur les 
traces d’une implacable confrérie. Quel 
mystère unit ces deux enquêtes.

Raymond kHOuRY - Manipulations
Quelle	 découverte	 scientifique	 est	
assez puissante pour déclencher une 
lutte sans merci entre les services 
secrets russes et américains ?
Raymond kHOuRY - L’élixir du diable
Et si une plante miraculeuse avait le 
pouvoir de repousser les frontières 
entre la vie et la mort ?

Raymond kHOuRY - La malédiction 
des templiers
Suite du Dernier Templier. 1203, les 
Templiers s’emparent de documents 
secrets, qui ne doivent pas arriver 
entre les mains du pape. De nos jours, 
un agent du FBI doit retrouver un 
document secret. L’univers fascinant 
des Templiers.
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Bibliothèque

Stéphane CARLIER - L’enterrement 
de Serge
Il y a peu de monde à l’enterrement 
de Serge, mais il sera pourtant 
inoubliable. Cet enterrement là vous 
rendra heureux !

Frédérick d’ONAGLIA - Mémoires 
effacées
Le capitaine Sarlat est mis à pied, il 
en	 profite	 pour	 aller	 voir	 son	 père	 en	
Camargue. à peine arrivé, un cadavre 
croise sa route, puis un deuxième...

titiou LECOq - Les grandes oubliées 
de l’Histoire
Grand récit. Pourquoi l’Histoire a 
effacé les femmes. De tout temps les 
femmes ont agi, régné, écrit, milité, 
créé, combattu... et pourtant elles 
sont la plupart du temps des manuels 
d’histoire.

Pour les jeunes lecteurs

Jk ROWLING - Jack et la grande 
aventure du Cochon de Noël
Une aventure trépidante à lire, pour 
toute la famille. Jack retrouvera-t-il son 
cochon en peluche, la nuit de Noël, où 
la magie est partout.

Mortelle Adèle
La cantoche
ASTERIX et le griffon
Les royaumes de feu tomes 8, 9, 10
Les enfants de la Résistance tome 7
Les Légendaires tome 16
Les Sisters tomes 3, 4, 5
et bien d’autres titres de romans et 
documentaires pour tous les âges.

Toute l’équipe vous souhaite une TRèS 
BONNE ANNÉE 2022, une bonne 
santé et de belles lectures.

BONNE LECtuRE !
L’équipe des bénévoles ■

Retrouvez-nous ici :
https://www.facebook.com/
Bibliothèque-Municipale-Ergersheim
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Vie associative

Alors que l’on croyait que la situation 
sanitaire allait en s’améliorant et que 
les activités pourraient reprendre 
progressivement, nous voilà en 
présence du variant Omicron qui affole 
la planète.
Nous avons dû annuler notre rencontre 
mensuelle avec regret, pour le repas 
du mois de janvier nous verrons 
encore selon l’évolution de la situation 
sanitaire.

Au moment où nous écrivons l’article 
nous n’avons pas plus d’informations 
en ce qui concerne le repas du mois 
de janvier, mais chaque membre sera 
informé personnellement par courrier.

En attendant de pouvoir se revoir nous 
vous adressons nos vœux les meilleurs 
pour une année nouvelle riche en 
satisfactions	et	qu’elle	vous	gratifie	de	
petits bonheurs au quotidien ainsi que 
vos proches.

ANNIvERSAIRES dE 
JANvIER
•	 AMAR Michèle, 

née le 01.01.1959
•	 ECK Danièle, 

née le 16.01.1949
•	 FRUHAUF Mariette, 

née le 15.01.1936
•	 JONCOUR Mireille, 

née le 24.01.1944
•	 JOST Hélène, 

née le 09.01.1938
•	 KARNER Charles, 

né le 30.01.1947
•	 LORENTZ Christiane, 

née le 01.01.1953
•	 LORENTZ Nicole, 

née le 28.01.1942
•	 MAEDER Christiane, 

née le 10.01.1943

éCHOS du 3èME âGE

ANNIvERSAIRES dE 
FévRIER
•	 CORRET Albert, 

né le 20.02.1943
•	 ESPELMANN Dany, 

né le 19.02.1950
•	 LANDRAGIN Charline, 

née le 07.02.1937
•	 LESCOT Marie-France, 

née le 01.02.1953

Nous souhaitons un Joyeux 
Anniversaire à nos membres.

SCHERER Roland à fêté
ses 80 ans le 18.11.2021.

L’occasion pour lui de recevoir une 
petite attention de la commune.

RéFLExION : «LE LuxE»
Nous croyons que le luxe était ce qui 
est rare, cher et exclusif, tout ce qui 
nous semblait inaccessible.
Aujourd’hui, nous nous rendons 
compte que le luxe, c’est ces petites 
choses que nous ne valorisons 
pas !!!
 
•	 Le luxe, c’est d’être en bonne 

santé, loin des hôpitaux

•	 Le luxe, c’est de pouvoir se 
promener dans la rue et à n’importe 
quelle heure

•	 Le luxe, c’est de respirer sans 
masque

•	 Le luxe, c’est de se réunir avec la 
famille et les amis

•	 Le luxe, c’est voir les regards et les 
sourires

•	 Le luxe, c’est les câlins et les bisous.
 

Tout cela c’était le luxe et nous ne le 
savions pas !!!

BONNE ANNéE 2022, qui saura 
ce que nous en ferons ensemble.

Le Comité. 	■
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Vie associative

LE SYNdICAt vItICOLE

Lors du repos végétatif de décembre à mars, le viticulteur taille ses vignes. Le principal mode 
de taille utilisé en Alsace pour harmoniser le développement de la vigne est le Guyot simple ou 
double. Le viticulteur laisse sur chaque cep un, voire deux sarments de longueur variable. La 
taille représente plus de 30% du temps de travail du vigneron et est déterminante pour 
anticiper le volume de raisins produit. Tout le bois résiduel va être « arraché » du plan de 
palissage et posé au sol. Il sera ensuite broyé pour apporter de la matière organique au sol. 

Une fois les bois de taille broyés, le vigneron peut procéder à l’entretien de ses 
parcelles : remplacer les piquets cassés ou tordus, réparer un fil de fer coupé par un 
coup de sécateur malheureux, tendre les fils qui composent le plan de palissage, etc... 

Pratiqués dès la mi-février, les travaux d’arcure et de liage consistent à plier la ou les 
baguette(s) choisie(s) lors de la taille et à l’/les attacher sur le plan de palissage. Ces 
actions favorisent le développement des bourgeons situés à la base des longs bois 
ainsi qu’une répartition harmonieuse de la végétation dans un plan vertical. 

Quelques informations sur les activités qui ont lieu en ce moment dans le vignoble d’Ergersheim... 
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Voeux 2022

MJC d’ERGERSHEIM
Jean-Marie MAIER, Président de la 
MJC Ergersheim, ainsi que tous les 
membres du Comité vous souhaitent 
une TRèS BONNE ANNÉE 2022.
Que cette nouvelle année nous 
permette d’espérer des jours meilleurs, 
une bonne santé, de belles rencontres, 
des découvertes enrichissantes et de 
partager de bons moments entre amis 
et au sein de nos familles.
Le Comité

ASSOCIAtION CuLtuRELLE
C’est	 avec	espoir	 et	 confiance	que	 je	
vous adresse ces quelques mots à 
l’issue d’une année 2021 particulière, 
pour vous souhaiter un excellent 
passage en 2022.
Que le chiffre 22 vous apporte à toutes 
et tous bonheur, réussite et surtout 
santé.
Très bonne année 2022.
La présidente Monique METTE et le 
comité

L’AMICALE dES SAPEuRS-
POMPIERS
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous 
souhaite une très belle année 2022.
Restez prudents et prenez soin de 
vous.
Vos Sapeurs-Pompiers

CLuB d’éCHECS
Une nouvelle équipe s’organise pour 
vous accueillir et vous enseigner les 
échecs. Novice ou aguerri, chaque 
joueur trouvera sa place, venez nous 
rejoindre.
En attendant, nous vous souhaitons 
une excellente année 2022.

LE PRé dES ANIM’O
Merci pour tous ces moments passés 
au Pré des anim’O  à l’occasion d’un 
atelier nature, d’une visite, d’une 
rencontre, d’un événement, d’un 
anniversaire ou de travaux.                                                                   
Nous vous concoctons de chouettes 
moments pour 2022….       
En attendant de vous retrouver ou de 
vous rencontrer, nous vous souhaitons 
une année pleine de positivité et 
toujours plus de nature…
à bientôt.
Le Comité

CHORALE StE CéCILE
Au seuil de cette nouvelle année, le 
Comité et les membres de la Chorale 
Sainte Cécile vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2022 !
Qu’elle vous apporte Bonheur, 
Prospérité et surtout Santé.
Prenez soin de vous !
Le Président Philippe UHLERICH et 
tous les membres de la chorale Sainte 
Cécile d’Ergersheim

vOC’AÏNE

Tout d’abord un énorme merci, vous 
nous avez gâtés lors de nos derniers 
concerts.
Nous espérons que le moment était 
aussi bon pour vous que pour nous !
Très belle année 2022 tout en musique.
Guillaume BOEHLER - Président et 
tous ces membres

SYNdICAt vItICOLE  
L’ensemble des membres du syndicat 
vous souhaite les meilleurs vœux pour 
cette année 2022.
Jocelin SIEHL - Président

CLuB du 3èME  âGE
En ces temps particuliers, que la 
Nouvelle Année soit lumineuse pour 
un chemin d’espérance qui nous 
fait avancer vers un nouvel horizon 
d’amour, de fraternité et de solidarité, 
de soutien mutuel et d’accueil 
réciproque en prenant soin les uns des 
autres.
Meilleurs vœux à tous, la santé, la 
paix intérieure, la joie du cœur et 
l’espérance.
Monique METTE - Présidente

FOYER CLuB dES JEuNES
tENNIS dE tABLE
Le Président et l’ensemble du Comité 
vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2022.

2022
ANNÉE

BONNE
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déMAtéRIALISAtION dES dEMANdES RELAtIvES à 
L’uRBANISME (SvE AdS) à PARtIR du 3 JANvIER 2022

Prochaines parutions : 
•	 Début mars 2022, 
•	 Début mai 2022, 
•	 Début Juillet 2022, 
•	 15 septembre 2022, 
•	 15 novembre 2022
•	 15 janvier 2023.

déposer vos annonces dans 
le bulletin communal, c’est 
possible !

Depuis 2016, de nombreuses 
démarches administratives sont 
proposées en ligne, permettant aux 
usagers d’accéder au service public 
de manière rapide et simplifiée, avec 
les mêmes garanties de réception et 
de prise en compte de leur dossier. 
C’est le principe de saisine par voie 
électronique (SvE).
Depuis le 3 janvier 2022, la 
SVE s’applique aux demandes 
d’autorisations d’urbanisme 
(Permis de construire, d’aménager 
et de démolir, déclaration préalable 
et certificat d’urbanisme) avec la 
capacité pour toutes les communes 
de recevoir les demandes sous forme 
dématérialisées.
Dans le Bas-Rhin, ce sont 
462 communes, dont Ergersheim, 
qui sont accompagnées par l’ATIP 

(l’Agence Territoriale d’Ingénierie 
Publique) pour mettre en place la 
dématérialisation des demandes 
d’autorisations d’urbanisme et 
proposer un téléservice performant 
au profit des particuliers comme des 
professionnels.
Grâce à la dématérialisation, vous 
pouvez désormais saisir et déposer 
toutes les pièces d’un dossier 
directement en ligne, à tout moment 
et où que vous soyez, dans le cadre 
d’une démarche simplifiée. Plus 
besoin d’imprimer vos demandes en 
de multiples exemplaires, d’envoyer 
des plis en recommandé avec accusé 
de réception ou de vous déplacer 
aux horaires d’ouverture de votre 
Mairie : en déposant en ligne, vous 
réalisez des économies de papier, 
de frais d’envoi et de temps. Vous 

pouvez également suivre en ligne 
l’avancement du traitement de votre 
demande, accéder aux courriers de 
la Mairie, etc. Une fois déposée, 
votre demande est instruite de façon 
dématérialisée pour assurer plus 
de fluidité et de réactivité dans son 
traitement.

Les services de votre commune 
restent vos interlocuteurs de 
proximité pour vous guider avant le 
dépôt de votre dossier, mais aussi 
pendant et après l’instruction de 
votre demande. 
Pour accéder au téléservice 
et déposer votre demande,  
rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://appli.atip67.fr/guichet-unique 
■

•	 Pour les professionnels :
En mars et en novembre
•	 Pour les particuliers :

Vos annonces seront insérées suivant 
la place disponible et limitées à 2 par 
an.

Toutes vos annonces devront nous 
parvenir le 15 du mois précédent la 
parution.	■	

FIN dE 
L’OuvERtuRE 
dE LA MAIRIE LE 
SAMEdI MAtIN

Depuis l’instauration de ce créneau 
horaire, aucune demande n’a été 
formulée.
Cette permanence est de ce fait 
supprimée.	■
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>> MAIS C’EST QUOI LE PLAN CLIMAT ?
Le Plan Climat est un document obligatoire 
visant à organiser la transition écologique 
du territoire. Sa réalisation a été confiée au 
PETR Bruche Mossig par les Communautés 
de Communes de la Vallée de la Bruche, de la 
région de Molsheim-Mutzig et de la Mossig et 
du Vignoble.

À la fois stratégique et opérationnel, il prend en 
compte l’ensemble de la problématique Climat-
Air-Énergie autour de plusieurs thématiques : 

✔  La sobriété énergétique

✔   La réduction des émissions de gaz  
à effet de serre

✔   Le développement des énergies  
renouvelables

✔  L’adaptation au changement climatique

✔  La qualité de l’air

Mis en place par la collectivité pour une durée 
de 6 ans, il a vocation à tous nous mobiliser et 
à nous impliquer, chacun à son niveau. 

La construction de ce Plan Climat s’est opérée en  
3 phases, durant 2 ans et demi : 

➊   observation sur le terrain (phase de diagnos-
tic),

➋   proposition d’un programme d’actions 
concrètes et réalisables (phase stratégique 
et opérationnelle),

➌   évaluation des impacts environnementaux 
pour chacune des actions proposées.

>> LE DIAGNOSTIC
 Le constat est sans appel. Le logement et l’industrie 
représentent plus de 67% de la consommation 
énergétique et l’agriculture et les transports 
émettent 53% des gaz à effet de serre. En parallèle, 
les besoins en énergies renouvelables continuent 
d’augmenter. La transition a déjà commencé avec 
la mise en route d’éoliennes sur le plateau de Saâles 
et la nouvelle centrale biogaz de Marlenheim, qui 
utilise exclusivement des déchets de l’agriculture.  
Mais il faut aller encore plus vite. 

Le Plan Climat a été réalisé grâce à un effort collectif 
et un engagement volontariste.

>> LES OBJECTIFS

AGISSONS ENSEMBLE  
AVEC LE PLAN CLIMAT

2021-2027

Multiplier par 4 
le nombre de logements 

collectifs et individuels 
rénovés chaque année

Multiplier par 2 
le nombre d’établissements 

publics rénovés chaque année 
et le nombre d’industries 

mettant en œuvre des actions 
de transition écologique

Développer  
les circuits courts et 

plus respectueux 
de l’environnement 

pour tendre vers une 
alimentation plus locale

Développer 
le cyclable et les 

mobilités alternatives

Multiplier par 2 
la production d’énergies 
renouvelables locales d’ici 2050

PLAN CLIMAT | BRUCHE MOSSIG
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>> MAINTENANT A NOUS DE JOUER ! 
La mise en œuvre du Plan Climat du territoire Bruche Mossig se fera 
par nous tous : collectivités, acteurs privés, citoyens. Il est impossible de 
tout réaliser seul. Choisissez les actions qui vous motivent et agissons 
ensemble, chacun à notre niveau. Nous avons envie de faire mieux, et 
vous proposons les solutions pour le faire.

✔  Consultez le Plan Climat, notamment le programme 
d’actions qui vous présentera de nombreux 
exemples et méthodes pratiques et efficaces :   
bruche-mossig.fr/le-plan-climat-air-energie

✔  Sollicitez votre élu référent Plan Climat présent 
dans chaque commune. Il peut vous aider et vous 
accompagner dans vos projets. 

La réussite appartient à tout le monde, et c’est au travail d’équipe 
qu’en revient le mérite.

GouvernanceMobilitéForêt

AménagementBâtimentAgriculture et 
alimentation

Déchets et 
valorisation

Eau Énergie

Sensibilisation  
de tous les 

publics

Promotion du 
territoire et de 

ses actions

www.bruche-mossig.fr

>> LE CHOIX D’UNE STRATEGIE  
VOLONTARISTE A MOYEN ET LONG TERME
4 axes de travail ont été proposés pour répondre 
localement aux défis climatiques et énergétiques.

Axe 1 : encourager LA SOBRIÉTÉ pour réduire la 
consommation d’énergie des ménages et des 
industries, et freiner le gaspillage.

Axe 2 : favoriser L’AUTONOMIE du territoire par 
l’agriculture locale et les énergies renouvelables.

Axe 3 : maintenir un CADRE DE VIE désirable en 
laissant sa place à la nature et en développant les 
mobilités alternatives au « tout-voiture ».

Axe 4 : mobiliser et sensibiliser L’ENSEMBLE DES 
CITOYENS, institutions publiques et organisations 
privées.

>> DES ACTIONS
REALISTES ET REALISABLES
Le programme d’actions de ce Plan Climat est 
réparti en 31 actions et 11 thématiques mises 
en œuvre par tous : collectivités, associations, 
entreprises et citoyens.
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Samedi 1er Janvier 2022 – Ste Marie, Mère de Dieu 
ALTBRONN 10h00 Messe pour les défunts                                      

des familles BACKERT – EBENER 
 

Dimanche 2 Janvier 2022 – Fête de l’Épiphanie (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : EBENER Luc 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Vendredi 7 Janvier 2022 – Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
AVOLSHEIM 09h00 à 18h00 
 18h00 Messe  

Samedi 8 Janvier 2022 – Veille du Baptême du Seigneur (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 9 Janvier 2022 – Baptême du Seigneur (C) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 

Mercredi 12 Janvier 2022  
WOLXHEIM 10h00 à 16h00 Journée de recollection pour les 
(Maison St Léon)   enfants de la 1ère Communion
   et École de Prière 
 

Samedi 15 Janvier 2022 – Veille du 2e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 16 Janvier 2022 – 2e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : HOLTZINGER Gérard 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Vendredi 21 Janvier 2022 – Office Œcuménique  
KOLSHEIM 19h00 Office  

Samedi 22 Janvier 2022  
ERGERSHEIM 18h00 à 21h00 Rencontre des jeunes qui se préparent  

à la Profession de Foi et à la Confirmation 

Samedi 22 Janvier 2022 – Veille du 3e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 23 Janvier 2022 – 3e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 

Samedi 29 Janvier 2022 – Veille du 4e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 30 Janvier 2022 – 4e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : KARCHER Materne 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Mercredi 2 Février 2022 – Fête de la Présentation du Seigneur 
ALTBRONN 10h00 Messe et bénédiction des cierges. 

Vendredi 4 Février 2022 – Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
WOLXHEIM 09h00 à 18h00 
 18h00 Messe  

Samedi 5 Février 2022 – Veille du 5e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

 

PAROISSE St NICOLAS d’ERGERSHEIM
Curé : Abbé Jauffrey WALTER
Secrétariat paroissial : 03.88.96.00.69. - compar.edithstein@yahoo.fr
Personne-relais : Mme Geneviève EBENER - 03.88.38.28.31.

Communauté de Paroisses - Bruche Collines et Coteaux - Ste Edith StEIN
Paroisses d’Avolsheim, Ergersheim, Ernolsheim-sur-Bruche, Kolbsheim, Osthoffen, Wolxheim, Soultz-les-Bains.

Retrouvez-nous sur : 
       https://steedithstein.blogspot.com
       https://www.facebook.com/cp.bruchecollinescoteaux.edithstein
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Dimanche 6 Février 2022 – 5e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 

Vendredi 11 Février 2022 – Notre Dame de Lourdes  
ERGERSHEIM 15h00 Messe et sacrement de l’onction de malades 

Samedi 12 Février 2022 – Veille du 6e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 13 Février 2022 – 6e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : SORNAY Catherine 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Samedi 19 Février 2022 – Veille du 7e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 20 Février 2022 – 7e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 

Samedi 26 Février 2022 – Premier Pardon  
ERGERSHEIM 10h00 Confessions pour les enfants qui se préparent à 

la 1ère Communion, suivi d’un moment de 
convivialité  

 

Samedi 26 Février 2022  
ERGERSHEIM 18h00 à 21h00 Rencontre des jeunes qui se préparent  

à la Profession de Foi et à la Confirmation 

 

Samedi 26 Février 2022 – Veille du 8e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 27 Février 2022 – 8e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteurs : UHLERICH Alexis, BRAND Jean 

et DANIERE Noé 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Mercredi 2 Mars 2022 – Cendres 
WOLXHEIM 10h00 à 16h00 Journée de recollection pour les 
(Maison St Léon)   enfants de la 1ère Communion 
Ou SOULTZ-LES-BAINS  et École de Prière  

AVOLSHEIM ? 17h00 Messe avec les enfants 
ou SOULTZ-LES-BAINS ? 
ERNOLSHEIM 19h00 Messe inter-paroissiale d’entrée en Carême 

et imposition des cendres 
 

Vendredi 4 Mars 2022 – Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
OSTHOFFEN 09h00 à 18h00 
 18h00 Messe  

Samedi 5 Mars 2022 – Veille du 1er Dimanche du Temps de Carême (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 6 Mars 2022 – 1er Dimanche du Temps de Carême (C) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe stationale de Carême avec 

l’ensemble des enfants et des jeunes du 
catéchisme avec leurs familles. 

  Temps d’éveil à la foi pour les tout-petits. 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 
 

 
 
INFOS… INFOS… 

 
 

▪ ÉCOLE DE PRIÈRE POUR LES ENFANTS 
Bricolage, prière, lecture évangile, chant et goûter…sont proposés par les catéchistes.  
(des tracts sont disponibles à l’église)  
 
Mercredi 12 Janvier 2022 de 10h00 à 16h00 à Wolxheim – Maison St Léon 
Mercredi 2 Février 2022 de 14h00 à 16h30 à Wolxheim – Maison St Léon 
Mercredi 2 Mars 2022 de 10h00 à 16h00 à Wolxheim – Maison St Léon ou à la salle paroissiale de Soultz-les-Bains 
 
Pour des raisons d’organisations, merci de bien vouloir vous s’inscrire auprès de Marie de LAVAREILLE (e-mail : mf.de.l@hotmail.fr) 
 
Pour renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au secrétariat paroissial à Ernolsheim-sur-Bruche. 
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▪ RECRUTEMENT / APPEL AUX BÉNÉVOLES 
En ce début d’année, nous faisons un appel à des bénévoles pour renforcer les différentes équipes…  
Toutes les personnes pouvant consacrer quelques heures, prêter main-forte à la paroisse sont les bienvenues… 
 

 N’hésitez pas à venir ! 
 
Pour tous renseignements, merci à vous de vous adresser à M. le curé Jauffrey WALTER, ou à la personne 
responsable. 
 
Entre autres : 
 

o LECTEURS 
Nous recherchons des personnes pour renforcer l’équipe. 
Les personnes souhaitant devenir lecteurs, merci de s’adresser à Geneviève EBENER ou à la sacristie à  
l’issue d’un office. 

 

o FLEURISTES 
Depuis plus d’un an, nous n’avons plus de fleuriste pour l’église paroissiale St Nicolas. 
Nous souhaitons mettre en place une équipe de fleuristes ! 
Les personnes intéressées, merci de s’adresser à Geneviève EBENER ou à la sacristie à l’issue d’un office. 

 

o NETTOYAGE DE L’ÉGLISE 
Nous recherchons des personnes pour renforcer l’équipe. 
Les personnes intéressées, merci de s’adresser à Geneviève EBENER ou à la sacristie à l’issue d’un office. 

 

o SERVANTS D’AUTEL 
Nous recherchons des jeunes pour renforcer l’équipe des servants d’autels. 
Ils sont très peu, à peine 5 jeunes…et pas de relève ! 
Les enfants / jeunes (à partir de 8 ans) souhaitant servir à la messe sont les bienvenus ! 
N’hésitez pas à essayer ! 
Merci de vous adresser à Nathalie EBENER à la sacristie à l’issue d’un office. 

 
 
 

Bonne et Heureuse Année 2022 
 
 
 

▪ Trouvez les actualités et tous renseignements complémentaires ou précisions par : 
- Les feuilles d’informations paroissiales 
- Internet, sur le blog de la Communauté de Paroisses Ste Edith Stein : http://steedithstein.blogspot.com 
- La page Facebook de la Communauté de Paroisses Ste Edith Stein : https://www.facebook.com/cp.bruchecollinescoteaux.edithstein/ 

 



FLORIANE BIMBOES

33 rue Principale - 67120 ERGERSHEIM - 06 44 19 37 58

INF OGRaPHISTEL

JANvIER 2022
L Ma Me J v S d

01 02

03 04 05 06
Épiphanie

07 08 09

10 11 12 13 14 
Collectes 
sélectives

15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26
Don du sang 
Dachstein

27 28 29 30

31

FévRIER 2022
L Ma Me J v S d

01 02 03 04 05 06

07 08 09 Don du sang 
Ernolsheim s/B.

10 11 Collectes
sélectives

12 13 

14
St Valentin

15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28

Congés scolaires

Congés scolaires

Agenda


