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MAIRIE
Place de la Mairie - ERGERSHEIM

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

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

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

          Commune d’Ergersheim

Site : www.ergersheim.fr
►Ergersheim Info en couleurs

HORAIRES
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.

ATTENTION :
La mairie sera exceptionnellement 
fermée le mardi 31 janvier 2023 pour 
cause de formation du personnel 
administratif.

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

Gaz : 03 88 75 20 75
Electricité : 03 88 18 74 00
SDEA : 03 88 19 97 09

2 Vie communale

Infos

SANTÉ

URGENCES

Les collectes sélectives 2022 
Papiers, cartons et emballages en 
plastique seront ramassés les 13 janvier 
et 10 février 2023. Le programme de 
l’année est distribué avec ce numéro.
Pour information, une benne carton a 
été rajoutée au dépôt volontaire rue 
Erlen.

Don du sang 
La prochaine collecte de sang organisée 
par l’Etablissement Français du Sang 
de Strasbourg (EFS) aura lieu le 
25 janvier 2023 de 16h à 20h à la salle 
polyvalente de Dachstein. Une collation est 
offerte par l’EFS.

Echos 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 2023. Voici les 
chiffres définitifs des 2 collectes organisées 
dans notre village en 2022. En mars, 34 dons 
et en novembre, 42 dons ont été effectués. Je 
fais un appel aux jeunes pour nous rejoindre 
lors des prochaines collectes.
La remise des diplômes a eu lieu lors de la 
cérémonie des vœux de Mme la Maire le 
7 janvier dernier. 

mailto:mairie%40ergersheim.fr%0D?subject=Mail%20Ergersheim%20info
mailto:mairie%40ergersheim.fr%0D?subject=Mail%20Ergersheim%20info
mailto:location%40ergersheim.fr?subject=Question%20ergersheim%20info%20-%20location
http://www.mairie-ergersheim.fr
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3Vie communale

Édito de Mme la Maire

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,

Au nom de la municipalité 
d’ERGERSHEIM, je suis heureuse 
de vous avoir accueilli samedi 
7 janvier dernier pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux 
de nouvel an qui fut d’ailleurs la 1ère 
pour l’équipe municipale.
Je me réjouis d’adresser à chacune et 
à chacun d’entre vous mes meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de 
réussite pour l’année 2023. Que cette 
année à venir vous apporte la sérénité 
et le courage nécessaire pour affronter 
les difficultés du quotidien.
Je tiens à revenir brièvement sur cette 
dernière marquée par de biens tristes 
évènements. Nous avons connu le 
retour de la guerre en Europe avec 
l’invasion terrible de l’Ukraine par la 
Russie. Vous avez répondu nombreux 
à l’appel de solidarité en montrant votre 
générosité. Merci pour cela.
2022 aura également été marquée par 
la crise énergétique et l’inflation qui, 
encore aujourd’hui, touchent chacune 
et chacun d’entre vous, notamment 
les plus vulnérables qui ont déjà subi 
de plein fouet les effets de la crise 
sanitaire. Et comment oublier l’été 
2022, le plus chaud que notre pays n’ai

jamais connu. Un été avec des 
canicules, des sécheresses, des 
incendies, des pénuries d’eau et j’en 
passe...
En revanche, le bilan de la commune 
s’avère plutôt positif et l’équipe 
municipale a pu soutenir la réalisation 
de projets qui lui tenait à cœur, 
notamment :
• Les travaux de sécurisation des 

routes par la mise en place de 3 
plateaux ralentisseurs, ainsi que la 
réfection de la rue Erlen.

• L’extension du parc à jeux avec 
la mise en place d’une structure 
« nids d’aigle » et une table de 
ping-pong pour les plus grands et 
l’installation de 2 appareils de fitness 
pour les adultes. Une subvention 
du Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) et 
de la région Grand Est a permis de 
réaliser ce projet.

• La rénovation de notre parc luminaire 
dont les deux premières tranches 
sont terminées.

• La signature d’une convention 
Anim’jeunesse entre notre commune, 
les communes DUTTLENHEM, 
DACHSTEIN, DUPPIGHEIM, 
ALTORF et la Fédération 
Départementale des Maisons 
Jeunes et de la Culture d’Alsace 
pour l’embauche d’une animatrice 
jeunesse, afin de dynamiser le 
secteur et de permettre aux jeunes 
dès la 6ème de se rencontrer, partager, 
monter des projets ensemble.

• La mise en place de nouveaux 
panneaux d’entrée d’agglomération 
aux 4 entrées du village avec le nom 
de la commune en alsacien, financés 
par la CeA.

• L’organisation d’une journée 
consacrée à l’environnement pour 
mener une réflexion commune 
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autour des améliorations pouvant 
être apporter dans notre mode vie.

Les conseillers et moi-même 
souhaitons rester sur cette dynamique 
et envisageons, pour 2023 et même un 
peu plus loin :
• La réfection et l’isolation du toit de 

l’école, l’isolation des murs externes 
ainsi que la mise en place d’une 
ventilation qui nous permettra de 
réduire le coût énergétique et le 
rafraichissement des locaux en été.

• La mise aux normes de la chapelle 
pour conserver le patrimoine culturel 
laissé par les sœurs.

• Le démarrage de la dernière tranche 
de la rénovation des luminaires.

Pour ces 2 derniers points, je remercie 
vivement la CeA ainsi que la Région 
pour leurs subventions respectives.
• Les premiers courriers concernant le 

projet de voirie de la Watlach datent 
de 2001, les travaux devraient enfin 
démarrer.

Je conclue ce chapitre en vous 
rappelant que :
• Le recensement de la population 

2023, se déroulera du 19 janvier au 
18 février 2023.

• Que Le livre généalogique sur 
la commune appelé « livre des 
familles de 1706 à 1947 » est 
toujours disponible à la mairie. Un 
grand merci à M.Richard BELLER 
de l’association de généalogie du 
Pièmont des Vosges.

• Dans le cadre du jumelage, nous 
programmons une rencontre 
avec nos amis Allemand durant le 
week-end de l’Ascension. Les dates 
précises restent à confirmer.

Je tiens maintenant à adresser mes 
remerciements à tous les acteurs de 

la vie communale et associative du 
village.
• Stéphanie et Myriam, nos secrétaires 

de mairie
• Sandra et Nathalie, nos agentes 

territoriales spécialisées des écoles 
maternelles

• Isabelle, notre agente d’entretien
• Manuel et Alan, nos techniciens
Je les remercie pour leur implication, 
leur professionnalisme et pour les 
services qu’ils rendent au quotidien aux 
administrés. J’espère que l’ambiance 
de travail qui règne entre nous 
restera toujours aussi positive et notre 
collaboration toujours aussi fructueuse.

Je remercie également très 
sincèrement tous les membres du 
Conseil municipal qui me soutiennent 
tout au long de l’année. Je peux 
vous assurer que l’équipe s’investit 
dans chaque projet, prenant toutes 
les décisions de manière réfléchie et 
objective.
Si notre mission est réussie, nous la 
devons à un vrai travail d’équipe.
Je remercie encore une fois mes 
2 adjoints, Carole et Denis, pour le 
travail qu’ils fournissent, m’épaulant 
toujours avec efficacité et intelligence.
Un grand merci aux jeunes conseillers 
municipaux pour leur implication tout 
au long de l’année. Ils ont décidé de 
prolonger leur mandat d’une année en 
raison de la pandémie.
Pour la qualité de leur enseignement et 
leur coopération avec la municipalité, 
je remercie la directrice Madame 
Muriel SCHALL et l’équipe des 
enseignant(e)s.

Je salue par ailleurs le travail accompli 
par les animateurs de la Fédération 
Départementale de la Maison de 
Jeunesse et de la Culture qui gère le 
périscolaire dans notre Commune.

Ils assurent avec brio les services 
de restauration scolaire et de garde 
après l’école ainsi que le centre de 
loisirs les mercredis et les vacances, 
indispensables pour bon nombre de 
parents.
Je profite également de l’occasion 
qui m’est donnée pour mettre en 
avant l’engagement indéfectible des 
sapeurs-pompiers de la section 
« Ergersheim-Dachstein-Wolxheim ». 
La mission des sapeurs-pompiers est 
toujours aussi noble : secourir, aider, 
risquer sa vie pour celle des autres…
Merci à toute l’équipe d’encadrement, 
qui, sous le commandement de son 
Lieutenant Dominique KOESTEL, 
transmet sa flamme et son 
enthousiasme à l’ensemble du Corps 
et aux jeunes sapeurs-pompiers.
Je remercie le personnel de la brigade 
territoriale autonome de Molsheim, 
ainsi que les membres de la Police 
Municipale Pluri-communale pour leur 
présence régulière dans la commune. 
Il ne faut pas oublier que la Police 
Municipale travaille également pour 
5 autres communes.
Ma gratitude va aussi à tous les 
bénévoles qui assurent un accueil de 
qualité au sein de notre bibliothèque 
municipale et qui ont à cœur de 
communiquer leur amour de la lecture 
en conseillant petits et grands. Je 
les remercie pour le temps qu’ils 
consacrent à son bon fonctionnement 
et à leur implication dans les animations 
qu’ils proposent aux enfants de notre 
école tout au long de l’année scolaire, 
en partenariat avec les enseignant(e)s.
Merci également à l’équipe de 
bénévoles qui distribue l’Ergersheim-
info depuis des années.
Je poursuis en adressant mes plus vifs 
remerciements à la Chorale Ste Cécile 
qui anime avec talent les cérémonies 
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officielles à chaque fois que la 
municipalité fait appel à elle.
Vous savez que je suis très attachée 
au monde associatif qui anime 
la vie communale au travers de 
manifestations et activités culturelles 
ou sportives.
Je m’adresse à tous les membres et 
responsables associatifs ainsi qu’à 
leurs bénévoles : je sais à quel point 
s’impliquer dans la vie associative 
représente un investissement 
personnel lourd. Je tenais donc à 
vous rendre hommage pour le travail 
accompli et je n’oublie pas, bien sûr, 
tous les ouvriers de l’ombre qui œuvrent 
au quotidien au bon fonctionnement 
des associations.
Votre désintéressement vous honore 
d’autant plus que les sollicitations et 

les responsabilités que vous portez 
sont nombreuses. Votre implication 
au marché du terroir, fut une très belle 
réussite, conviviale et gourmande. 
La question du renouvellement des 
équipes est bien sûr préoccupante 
pour certains d’entre vous qui aimeriez 
passer le flambeau. C’est pourquoi il 
est nécessaire de faire connaître vos 
activités au plus grand nombre, aux 
jeunes notamment, pour susciter des 
vocations et recruter des bénévoles.
Merci également à tous ceux qui ont 
le souci de l’embellissement de la 
Commune à travers les illuminations et 
les décorations de noël.
Je félicite les donneurs de sang pour 
leur engagement. Votre acte citoyen 
permet chaque jour de sauver des vies.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux 

habitants qui ont choisi notre commune 
pour y établir leur lieu de vie ; j’espère 
tout simplement que vous y vivrez 
sereinement.
Je termine en félicitant 
chaleureusement Maxime BRAND 
pour son titre de Maire honoraire.
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.
Je vous souhaite encore à toutes et à 
tous une excellente année 2023 !
Prenez soin de vous.

Marianne WEHR
Madame la Maire

Élu au poste de conseiller municipal 
en 1989, il devient adjoint au maire en 
1995 avant d’être élu maire de 2001 
à 2020. Maxime BRAND a consacré 
31 ans de sa vie à ERGERSHEIM.
Un engagement total envers ses 
administré(e)s, partagé par son 
épouse Edith.

Durant ses trois mandats de maire, 
de nombreux projets ont vu le 
jour, toujours pour faire évoluer 
la commune, tant au niveau de 
la voirie, de l’éclairage public, 
l’extension et la rénovation de la 
salle polyvalente ou bien encore la 
renumérotation des rues. Epaulé 
par ses différents adjoint(e)s et 
conseiller(e)s municipaux, toutes 

les décisions ont été prises en bonne 
intelligence. Et il y en a eu beaucoup, 
mais le plus grand projet réalisé avec 
son équipe fut le rachat du couvent. 
Un travail titanesque pour conserver 
une taille humaine à notre village et 
tenir les cordes du budget de notre 
petite commune, Mais cela en valait 
la peine car cet investissement a 
permis d’avoir une mairie fonctionnelle, 
un périscolaire adapté, des ateliers 
municipaux spacieux et un local affecté 
aux pompiers. Et surtout, en faisant 
tomber les murs, le cœur du village à 
été mis en valeur.

À ce titre, la commune a entrepris 
les démarches, en 2020 déjà, afin 
de saluer cet engagement. C’est à la 

cérémonie des vœux de la Maire le 
7 janvier 2023, que Maxime BRAND 
fut donc tout naturellement nommé 
officiellement Maire honoraire de la 
commune d’ERGERSHEIM.

Félicitations !

MAXIME BRAND NOMMÉ MAIRE 
HONORAIRE D’ERGERSHEIM
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État civil

LES NAISSANCES
30 juin 2022
Eléonore GREBER WAGNER,
fille de Charles GREBER et de Marielle 
WAGNER

15 juillet 2022
Paul KOEHLER,
fils de Cyril KOEHLER et de Florence 
FREYSS

02 août 2022
Maé et Hugo SCHUCH,
fils de Fabrice SCHUCH et de Natacha 
CHRISTMANN

17 août 2022
Fabio LORENTZ,
fils de José LORENTZ et de Marine 
KÖTTSCHAU

23 septembre 2022
Olivia CHARPENTIER,
fille Emmanuel CHARPENTIER et de 
Réjane WALTER

09 novembre 2022
France KOESTEL,
fille de Florian KOESTEL et de Hélène 
BOUCHARD

15 novembre 2022
Arthur NEUVILLER,
fils de Frédéric NEUVILLER et de Aline 
ROULOT

15 novembre 2022
Lana PLAINGUIER,
fille de Victorien PLAINGUIER et de 
Christelle MEUNIET

27 novembre 2022
Charlie METZ,
fille de Quentin METZ et de Margaux 
PAULUS

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

LES MARIAGES
16 juillet 2022
Maureen COUDRAY et Julien RICHET

22 juillet 2022
Léa WEISS et Camille WILLM

1er septembre 2022
Marjolaine ERNST et Anthony 
BALDENWEG

10 décembre 2022
Frédérique DUBOC et Didier ZERR

Sincères félicitations et nos plus 
chaleureux vœux de bonheur.

LES DÉCÈS
17 novembre 2022
Gabrielle KIM, née GILLIG à l’âge de 
80 ans

22 décembre 2022
Jeannette RUELLE, née CHEKENDI à 
l’âge de 75 ans

26 décembre 2022
Antoinette FRICKER,
née FLECKSTEINER à l’âge de 93 ans

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

BRÈVES

Distribution de mannele 
à l’occasion de la Saint 
Nicolas
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. Les quelque 150 élèves 
de maternelle et primaire étaient 
ravis de déguster leur mannele lors 
de la récréation.

Cérémonie de présentation 
au fanion

La Marine était en escale 
à Ergersheim le dimanche 
27 novembre dernier pour 
l’organisation de la cérémonie de 
présentation au fanion.
Croiser des pompons rouges à 
Ergersheim n’est pas courant, même 
si la Bruche et le Canal passent à 
proximité.
C’est une cérémonie qui symbolise 
le bien-fondé de l’état d’esprit 
qui anime la préparation militaire 
marine et surtout c’est un outil 
qui permet d’entretenir le lien 
Armées-Nation-Jeunesse.
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Le chiffre du mois

BRÈVES

Aire de jeux
Après quelques jours de travaux, 
c’est sous la neige que le parc à 
jeux à ré-ouvert ses portes. Vous 
êtes déjà nombreux à être venus 
découvrir les nouveaux équipements 
qui y ont élu domicile.

Journée Plan Climat
Comme évoqué dans le précédent 
Ergersheim Info, une journée Plan 
Climat, plus exactement “Agissons 
ensemble pour le Climat”, organisée 
par le PETR Bruche Mossig, s’est 
déroulée le samedi 19 novembre 
au lycée Camille SCHNEIDER de 
Molsheim. Durant cette journée, le 
Plan Climat applicable au territoire 
ainsi que les actions menées 
depuis 3 ans, ont été présentés. 
Au programme, expositions, retours 
d’expériences locales, animations, 
stands ludiques et informatifs, 
concours photos, remises de 
trophées entreprises et beaucoup 
d’autres surprises. Au total, plus de 
700 personnes se sont déplacées 
pour participer à cette journée.
Un bilan détaillé sera réalisé début 
2023, ainsi qu’une proposition de 
perspectives en lien avec les acteurs 
du territoire.

Périscolaire - Vacances de 
février
Pour les vacances de février, le 
périscolaire sera ouvert du lundi 
13 au vendredi 17 février inclus. Les 
inscriptions peuvent se faire par mail 
à : periscolaire.ergersheim@fdmjc-
alsace.fr. 

C’est le nombre des nos aînés qui ont répondu présents au traditionnel repas 
qui leur est dédié chaque année début décembre.

120

Après deux ans d’absence, cet 
événement fut très convivial et le 
conseil municipal des jeunes n’est 
pas étranger à la bonne humeur 
communicative de cette journée.
Musique, danse, chants et un excellent 
repas ont rythmé cette belle fête.
L’ensemble du conseil municipal a 
été très heureux de vous accueillir à 
nouveau. À l’année prochaine. ■

mailto:periscolaire.ergersheim%40fdmjc-alsace.fr?subject=inscription%20vacances%20f%C3%A9vrier
mailto:periscolaire.ergersheim%40fdmjc-alsace.fr?subject=inscription%20vacances%20f%C3%A9vrier
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Le saviez-vous ?
Cimetière des sœurs : Inauguration d’une plaque commémorative

C’est en 2009 que la communauté des 
sœurs cisterciennes, alors constituée 
de 17 noniales, décide d’écrire 
son avenir dans un autre village, 
BERNARDVILLE.
Commence alors un dialogue entre le 
Maire de l’époque, Maxime BRAND 
et la mère Abbesse pour le rachat de 
l’ensemble du domaine.
Installé de 1895 à 2009, ce lieu est 
chargé d’histoire que la commune a à 
cœur de préserver.

En particulier le cimetière, où reposent 
3 pères et 163 sœurs, qui lui ne peut se
déménager.
En rachetant le domaine, la commune 
s’est engagée à perpétuer le souvenir 
de leurs défunts.
Aujourd’hui, tous les travaux 
d’aménagement du domaine, en 
grande partie portés par la commune, 
sont terminés. 
La Mairie y a trouvé tout naturellement 
sa place, un parc accueille les 

promeneurs, la maison de maître a 
été réhabilitée et plusieurs logements 
construits pour permettre à la commune 
de supporter l’investissement 
conséquent que représentait cet achat.
La promesse a été tenue, le cimetière 
est joliment arboré et la mémoire 
des défunts est désormais honorée 
par une plaque commémorative que 
Madame la Maire a inaugurée le 
6 novembre 2022 en présence des 
sœurs. ■

BRÈVES

80 ans de Mariette KOESTEL 
Mme KOESTEL est née, des époux 
Ernest HERZOG et Albertine ZERR, le 
26 novembre 1942. Issue d’une grande 
fratrie de 4 enfants, Mariette, dès son 
plus jeune âge, aide et seconde ses 
parents sur l’exploitation agricole à 
DANGOLSHEIM.
C’est lors d’un bal populaire à 
ERGERSHEIM qu’elle fait la rencontre 
de son futur et défunt mari : Louis 
KOESTEL.
De leur union sont nés 3 enfants, 
Dominique, Fabienne et Elisabeth.
Mariette est également l’heureuse 
mamie de 7 petits enfants et l’arrière 
grand-mère de 4 arrières petits enfants.

Elle aime jardiner et embellir sa cour 
avec de nombreuses variétés de 
fleurs. Elle donne très régulièrement 
de son temps aux personnes âgées 
du village.
Mais par-dessus tout, et même si 
son fils et sa belle fille ont désormais 
repris l’exploitation familiale, elle 
trouve un plaisir tout particulier à 
prendre le sécateur et prêter mains 
fortes dans les vignes tout au long de 
l’année.
À l’occasion de ses 80 ans, Mme la 
Maire et ses adjoints, invités pour 
l’événement, lui ont offert un joli 
panier garni.



Vie communale 9

Qu’est-ce que le club du 
3ème âge ?
Nous sommes une association qui 
a pour but de rompre l’isolement des 
personnes âgées pour créer du lien. 
Nous organisons des activités diverses 
et variées. Même si elle se nomme 
club du 3ème âge, il ne faut pas se 
fier au nom de l’association. Il n’y a 
pas d’âge minimum pour participer à 
nos activités et y adhérer. Il nous est 
notamment arrivé à plusieurs reprises 
d’avoir des enfants présents lors de 
nos animations.

Depuis quand le club existe ?
Il a été créé en décembre 1980 par 

CLUB DU 3ÈME ÂGE : POUR LES SÉNIORS MAIS PAS 
EXCLUSIVEMENT !
Pour ce nouveau numéro du Ergersheim Info, la commission « Communication et Vie Citoyenne » 
a choisi de mettre le club du 3ème âge sur le devant de la scène. Rencontres, marches, jeux de 
société, repas et goûter… sont quelques-unes des activités proposées par cette association qui ne 
manque pas de dynamisme. Même si les adhérents aux cheveux d’argent sont majoritaires, le club 
est également ouvert aux moins de 60 ans. Interview des membres du bureau.

Alexandre RIECKERT et M. Joseph 
KUHN, (Maire, en cette période). 
Le club a donc 42 ans ! Nous avons 
eu durant ce laps de temps 6 
présidents qui se sont succédés : M. 
RIECKERT Alexandre, M. KIEFFER 
Charles, M. SCHALL Joseph, Mme 
LANDRAGIN Charline, Mme LESCOT 
Marie-France et actuellement Mme 
METTE Monique.

Comment s’organise  
l’association et combien de 
personnes en font partie ?
Nous avons actuellement 71 membres 
âgés de 60 à 94 ans qui, pour la plupart, 
habitent Ergersheim. Notre association 

est composée du bureau avec Monique 
METTE, sa Présidente, Anne-Marie 
BULOT, sa Vice-Présidente, Astride 
BOEHLER, sa trésorière et Christiane 
LORENTZ, sa secrétaire. Le bureau se 
réunit en général une fois par trimestre. 
Nous avons ensuite les assesseurs 
qui sont Michèle AMAR, Jean-Paul 
BOISSON, Gabrielle BUCHMANN et 
Marcel MAGNIER.

Chaque année, en janvier 
habituellement, les membres 
renouvellent leur adhésion ou 
s’inscrivent pour la première fois. Notre 
cotisation annuelle s’élève à 17 €. Dix 
euros vont au club du 3ème âge et les 
sept autres euros sont pour Génération 

Zoom sur...

Le membres du bureau du Club du 3ème âge : - de gauche à droite -
Astride BOEHLER, Anne-Marie BULOT, Monique METTE, Christiane LORENTZ.
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Zoom sur...
Mouvement afin d’assurer nos 
membres pour les diverses activités, 
mais également pour bénéficier d’un 
accompagnement, de conseils et 
formation de leur part.

Pouvez-vous nous citer 
quelques manifestations et 
rencontres que vous avez 
organisées ?
Nous organisions chaque année 
3 excursions et 3 repas afin de nous 
retrouver, ainsi qu’une rencontre 
mensuelle avec jeux de cartes et 
sociétés suivie d’un goûter. Nous 
dispensions un cours de gym adapté 
tous les lundis et tous les 15 jours un 
après-midi de travaux manuels dont 
nous vendions les objets fabriqués 
pour renflouer un peu notre caisse.
Des petits spectacles ont également 
été créés notamment par Charline 
LANDRAGRIN, présidente du Club 
du 3ème âge de 2006 à 2019. Nous en 
gardons des souvenirs mémorables ! 
Nous avions par exemple une malle 
contenant des costumes. Nous nous 
déguisions et chantions des chansons 
sur Paris. Pour ceux qui la connaissait, 
Sœur Nicole s’était déguisée en 
gavroche.
Nous jouions également aux cartes 

tous les jeudis, mais pour l’instant 
cette activité est suspendue. Avec 
la Covid, certaines activités se sont 
malheureusement un peu perdues.

Quelles sont les activités que 
vous proposez actuellement ?
Nous avons nos rencontres mensuelles 
les deuxièmes jeudis du mois où nous 
nous retrouvons autour d’un goûter 
avec animation musicale. Nous avons 
également nos sorties pédestres les 
premiers et troisièmes jeudis du mois 
qui sont organisées par Solange et 
Christiane.
Nous organisons aussi nos 3 repas 
annuels. Le premier a lieu à la suite de 
notre assemblée générale, le second 
lors de la fête des pères et mères et 
enfin le dernier pour Noël. Lors de 
ces repas, l’animation musicale est 
assurée par Freddy KOESTEL avec 
son accordéon et nous dansons.
Sinon, il est toujours possible de 
participer aux excursions proposées 
par Génération Mouvement.

Quelles sont les prochaines 
actions et rencontres 
prévues ?
Nous avons prévu d’organiser notre 
prochain repas de Noël mi-janvier. Les 

Lieu des activités : 
la salle de la résidence du 3ème âge 
en face du périscolaire. 
Départ de la marche tous les 1er et 
3ème jeudi place de la mairie à 14h. 
Possibilité de covoiturage. 

Coordonnées des 
membres du bureau :
• Christiane LORENTZ : 06 32 32 70 50 - 

lorentz.christiane@wanadoo.fr
• Monique METTE : 07 82 08 10 39 - 

mettemonique@hotmail.fr
• Astride BOEHLER : 03 69 78 36 83 - 

delas.gean26@yahoo.fr
• Anne-Marie BULOT : 06 68 49 48 29 - 

gerard.bulot@sfr.fr

personnes de l’extérieur peuvent se 
joindre à nous avec grand plaisir. Elles 
sont les bienvenues. La participation 
financière au repas est juste un peu plus 
importante. Et puis nous poursuivons 
l’ensemble de nos activités : marches, 
rencontres…

Un dernier mot ?
Rejoignez-nous ! Nous serions ravis 
de vous rencontrer et si vous avez de 
nouvelles idées et propositions nous 
sommes également ouverts.  ■ Commémoration du 11 novembre

mailto:lorentz.christiane%40wanadoo.fr?subject=
mailto:mettemonique%40hotmail.fr?subject=
mailto:delas.gean26%40yahoo.fr?subject=
mailto:gerard.bulot%40sfr.fr?subject=
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Instant click

Repas des Aînés,
le 4 décembre 2022

Commémoration du 11 novembre

Nouveaux équipements

du parc à jeux

Nouveaux équipements
du parc à jeux

Cérémonie de présentation au fanion

Distribution des kits sécurité aux enfants du CP 

en présence de la Police Municipale

Laurent FURST et Chantal JEANPERT 
aux vœux de la Maire,

le 7 janvier 2023

Repas des Aînés,
le 4 décembre 2022

Les donneurs de sang diplômés et les lauréats 
du concours des décorations de Noël aux vœux 

de la Maire, le 7 janvier 2023
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Dossiers

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

HISTOIRE DE L’ÉCLAIRAGE URBAIN : l’éclairage public apparaît au XIIIème siècle sous 
SAINT-LOUIS. En 1667, Nicolas de la REYNIE, le chef de la police de Louis XIV, proposera la mise en 
place des lanternes, ce qui constituera la première avancée notable dans l’éclairage public.
De la lanterne avec bougie, au réverbère à huile, l’éclairage public passera progressivement au 
candélabre à gaz (bec de gaz) en 1830, puis à l’électricité vers 1870, avec tout d’abord des lampes 
à arc, remplacées par l’ampoule à incandescence, puis aux lampes Sodium HP et BP en 1932, qui 
seront détrônées à partir des années 2000 par l’arrivée du LED (Light-Emiting-Diode). 

QUELQUES CHIFFRES :
Matérialisation de l’éclairage urbain de 
nos jours en France : (sources AFE 
Association Française de l’Eclairage) :
• Le nombre de points lumineux est 

de 9,5 millions ;
• La consommation énergétique 

cumulée des éclairages publics est 
de 5,6 TWh, soit 1 % de la production 
totale d’électricité en France ;

• Le temps moyen de fonctionnement 
est d’environ 3 200 Heures / an (soit 
– 24 % depuis 1990) ;

• Les dépenses liées à l’éclairage 
urbain représentent globalement 
2 milliards d’euros par an, dont :

• 1 milliard d’euros consacré à la 
maintenance ;

• 500 millions environ investis dans le 
renouvellement du parc ;

• 500 millions environ imputables à la 
consommations d’énergie.

Malgré une baisse de consommation 
(estimée à – 6 % sur les 7 dernières 
années), l’éclairage public représente 
à l’échelle nationale :
• 16 % de la consommation 

énergétique des communes ;
• 17 % de leurs dépenses d’énergie ;
• 41 % de leur facture électrique ;
• Le coût par habitant est de 18 à 

25 € /an.
• Le taux de pénétration des LED 

pour l’éclairage public est estimé à 
seulement 15 %.

COMMENT GÉRER SON 
ÉCLAIRAGE 
• Réévaluer les besoins fonctionnels 

et les priorités d’éclairage de la 
collectivité, entre la sécurité usagers, 
les éclairages de confort et ceux liés 
à l’esthétisme patrimonial ;

• Contrôler le bon fonctionnement 
des installations pour éviter les 
allumages intempestifs ;

• Abaisser simplement le réglage de 
fonctionnement usuel entre 50 à 
90 % pour les éclairages LED ;

• Optimiser si cela est techniquement 
possible la programmation de 
l’allumage et de l’extinction 
crépusculaire ;

• Procéder à l’extinction ou à 
l’abaissement de nuit sur des plages 
horaires prédéfinies (exemple de 
23h à 5h du matin). Si l’installation 
le permet, il est aussi tout à fait 
possible de créer des scénarios 
d’éclairage en fonction des horaires 
et des saisons.

• Vérifier que l’abonnement électrique 
des points de comptage est en 
adéquation avec la puissance 
cumulée des luminaires qui y sont 
rattachés ;

• Faire dissocier, dans la mesure 
du possible, l’éclairage urbain des 
installations électriques utilisées 
pour des besoins événementiels 
et ponctuels, même s’ils sont 

récurrents. Ils peuvent nécessiter 
une surpuissance très limitée dans le 
temps, mais impacter négativement 
les coûts d’abonnement de 
l’installation électrique sur 
l’ensemble de l’année.

• Faire évoluer vos anciennes 
installations électriques par des 
équipements de pilotages plus 
fonctionnels ;

Les économies d’énergies et financières 
en passant du système SODIUM HP 
au LED, l’économie directe (en kWh) 
se situe généralement entre 50 à 70 %.

FAITS MARQUANTS DEPUIS 
2021
Concernant la fourniture, la reprise 
a entraîné la hausse des prix sur les 
marchés de gros de l’électricité tout au 
long de l’année.

Le prix a doublé entre janvier et 
septembre en passant de 52 € /MWh 
à 100 € /MWh pour atteindre des 
niveaux records en décembre (pic à 
400 € /MWh) en raison de la hausse 
exponentielle des prix sur les marchés 
de gros du gaz et du CO2, ainsi que de 
la faible disponibilité du parc nucléaire.  
►



Vie communale 13

Dossiers

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
- SUITE -

BRÈVES

Conseil Municipal des 
Enfants du 21 octobre
À l’occasion de cette réunion, un 
bilan a été fait avec les 9 enfants 
du conseil municipal, leurs parents 
et les conseillers municipaux. Liste 
non exhaustive : participation aux 
journées officielles de la Mairie (8 mai, 
11 novembre, 14 juillet), création 
d’une boîte à idée (installation à 
venir), jury pour les décorations de 

LA GESTION NOCTURNE 
DE L’ÉCLAIRAGE URBAIN 
DANS NOTRE COMMUNE :
À ce jour 195 points lumineux 
sont en LED, soit 72,2 % ; sur les 
270 luminaires que constitue notre 
réseau.
55 lampes sont encore en Sodium 
Haute Pression, soit 20,4 %, et 
20 lampes en Iodure Métallique, soit 
5,4% du réseau.
Nous avons opté pour un abaissement 

Noël, participation au repas des aînés 
et à la chasse aux oeufs, osterputz, 
co-organisation des journées 
environnements et co-création de 
l’affiche.
À partir de cette année, les enfants, 
dont le mandat a été reconduit d’un an, 
se réuniront le 1er samedi de chaque 
mois en compagnie des conseillers 
municipaux ou de l’animatrice jeunesse 
de l’EDDDA, Lisa SCHWOOB.

Au programme et souhaits des jeunes 
conseillers pour cette année : réflexion 
sur une boîte à livres et modalités de 
mise en œuvre, rencontre avec les 
Conseils Municipaux des Enfants 
des villages voisins, distinction 
«Commune Nature».

partiel de l’éclairage à 20 % de la 
puissance lumineuse initialement 
installée dans toutes les rues de la 
commune, sauf les axes principaux 
qui sont à 50 % de leur puissance.

La rue du Kefferberg, des Petits 
Champs et des Tuileries seront 
modifiées en LED en 2023 ainsi que 
la partie sud de la rue Principale.  
Ce sera la fin d’un gros chantier pour 
un coût global de 240 000 € depuis 
2020.

Exemple de l’évolution de la consommation de la route de 
Strasbourg :

On peut constater que depuis le remplacement des luminaires en 2018, la 
consommation en KWh est réduite de 56.85%. ■

Année 2016 2018 2019 2021
Consommation 6621 2857 1297 1115
Evolution -56,85% -54,60% -14,03%
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Dossiers

CONCOURS DES DÉCORATIONS DE NOËL

Michel et Murielle MULLER Floriane et Jérémy DAURUT Denis et Brigitte LOTZ-SCHERER

Le samedi 17 décembre dans la 
matinée, quelques enfants du 
Conseil Municipal des Enfants 
accompagnés des conseillers 
municipaux, ont parcouru le village 
afin de voter pour les 3 plus belles 
habitations décorées. La tournée 
a été effectuée en journée afin 
de favoriser les décorations non 
lumineuses. Le choix final a été 
effectué par tous les conseillers, 
jeunes et moins jeunes. Les prix 
2022 et 2021 ont été remis à 
l’occasion des vœux de début 
d’année, le samedi 7 janvier. ■

BRÈVES

Marché de Noël du 
4 décembre 2022
Belle réussite pour le marché de 
Noël qui s’est tenu le 4 décembre 
dernier. Organisé par des associations 
d’ERGERSHEIM, il a connu un franc 
succès et ceci malgré une météo 
peu clémente. Peu importe, petits et 
plus grands ont été émerveillés par 
la venue du St Nicolas qui distribuait 

des friandises aux enfants et passait 
un petit moment en leur compagnie 
pendant que les parents pouvaient se 
réchauffer avec un bon vin chaud ou 
déambuler entre les différents stands 
de la Chorale, du Pré des anim’O 
ou encore celui des assistantes 
maternelles.
Une belle expérience à renouveler.
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Bibliothèque
L’équipe des bénévoles vous souhaite 
une TRÈS BONNE ANNÉE, enrichies 
par de belles lectures, des découvertes 
littéraires et bien sûr une très bonne 
santé.

Changement de numéro 
Nouveau numéro de téléphone de la 
bibliothèque, uniquement aux heures 
d’ouvertures : 06 16 93 97 42.

Nuit de la lecture
La bibliothèque d’Ergersheim participe 
à la NUIT DE LA LECTURE
Elle aura lieu le SAMEDI 21 JANVIER 
2023 à partir de 18 h. 

Bonne lecture.
Les bénévoles. ■

Prochaine soirée 
jeux de société

JANVIER
28

20 h à la bibliothéque

N’hésitez pas à venir découvrir la 
bibliothèque, échanger avec les 
bénévoles. 
Histoires contées pour les enfants.

NUIT
DE LA LECTURE

JANVIER
21

à partir de 18h à la bibliothéque

Vie associative

BRICOLO MALINS
MJC ERGERSHEIM

Atelier de bricolage pour les enfants à partir du CP.

Les prochaines séances de l’atelier auront lieu les :
• samedi 21 janvier 2023
• samedi 25 février 2023 (pas de bricolage, mais Carnaval)
• samedi 18 mars 2023

L’équipe des bénévoles vous souhaite une Très Bonne Année 2023.
Gérard BULOT.
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Vie associative

ATELIER DESSIN ENFANTS
MJC ERGERSHEIM

Les prochaines séances de l’atelier auront lieu les :
• samedi 21 janvier 2023 
• samedi 18 février 2023
• samedi 18 mars 2023

Bonne Année à tous les artistes.
Gérard BULOT.

CARNAVAL
MJC ERGERSHEIM

La MJC organise son traditionnel

carnaval des enfants,
ouvert à tous les enfants du village,

le 25 feévrier 2023
Rendez-vous à 14h,

place de la Mairie.

Défilé dans les rues du village,
suivi d’un goûter à la salle polyvalente.

(Merci aux parents pour les gâteaux, la MJC offrira les boissons).

Venez nombreux avec
vos plus beaux dééeguisements



17

Vie associative

Vie associative

Nous espérons que vous avez passé 
de belles fêtes de fin d’année.
Pour commencer cette nouvelle 
année nous vous proposons de nous 
retrouver autour de notre repas de Noël 
le 11 janvier 2023. (Les réservations 
sont closes)

Au menu : 
Saumon Belle Vue

Volaille sauce à la crème 
& spaetzle

Éventail de fromages
Poire pochée au vin chaud
accompagnement choisi.

Petit rappel des activités :
• Rencontre-mensuelle

tous les 2ème jeudis du mois à 14h à la 
Résidence des Séniors. 
• Sortie pédestre

tous les 1er et 3ème jeudis du mois 
rendez-vous à 13h30 place de la 
Mairie.
• Jeux de cartes et sociétés

tous les jeudis à partir de 14h à la 
Résidence des Séniors. 

ANNIVERSAIRES

Joyeux Anniversaire et tous nos 
meilleurs voeux à :
 
JANVIER
• Mme AMAR Michèle, 

née le 01.01.1959
• Mme DECKER Charlotte, 

née le 04.01.1941
• Mme ECK Danièle, 

née le 16.01.1949
• Mme FRUHAUF Mariette, 

née le 15.01.1936
• Mme JONCOUR Mireille, 

née le 24.01.1944
• Mme JOST Hélène, 

née le 09.01.1938
• M. KARNER Charles, 

né le 30.01.1947
• Mme LORENTZ Christiane, 

née le 01.01.1953
• Mme LORENTZ Nicole, 

née le 28.01.1942
• Mme MAEDER Christiane,  

née le 10.01.1943

ÉCHOS DU 3ÈME ÂGE

• Mme ROOS Francine, 
née le 24.01.1948

• Mme STROH Marianne, 
née le 29.01.1944

 

FÉVRIER
• M. CORRET Albert, 

né le 20.02.1943
• M. ESPELMANN Daniel, 

né le 20.02.1950
• Mme HUGOUD Gaby, 

née le 15.02.1957
• Mme LANDRAGIN Charline, 

née le 07.02.1937
• Mme MIRONNEAU Joëlle, 

née le 10.02.1947.
 
A bientôt
Le Comité ■

RETOUR SUR L’EXPOSITION DE LA SAINT MARTIN
MJC ERGERSHEIM

La MJC a organisé en novembre 
dernier, l’exposition de la St Martin, une 
exposition artisanale qui a regroupé 
une trentaine d’artistes et d’artisans 
locaux.
Étaient exposés :  peintures, bijoux, 
décorations de Noël, céramiques, 
broderies, dentelles… que de belles 
choses qui ont ravi les visiteurs venus 
nombreux pour cette magnifique 
journée.
Un grand MERCI.
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Voeux 2023

L’ASSOCIATION 
CULTURELLE SPORTIVE ET 
SOCIALE
Que cette nouvelle année vous apporte 
la réussite dans tout ce que vous 
entreprenez.
Que les  difficultés de cette nouvelle 
année vous soient toutes épargnées.
Que le bonheur, la santé soient au 
rendez-vous, dans vos cœurs et dans 
ceux de vos proches.
Très Bonne Année 2O23 à vous tous. 
La Présidente et le comité de 
l’association culturelle d’ERGERSHEIM.

L’AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous 
souhaite une très belle année 2023. 
Restez prudents et prenez soin de 
vous.
Vos Sapeurs-Pompiers

LE CLUB D’ÉCHECS DE LA 
BRUCHE
Les membres du Comité Directeur 
du Club d’Échecs de la Bruche vous 
souhaitent à toutes et à tous une très 
heureuse année 2023.
Que l’optimisme soit toujours présent 
lors des difficultés que vous pourriez 
rencontrer.
Que la santé, la joie, le bonheur soient 
vos compagnons de route.
Rappel : les enfants nés avant 2016 
peuvent toujours faire un essai tout au 
long de l’année à la salle polyvalente.
Horaires : le samedi de 9h à 10h30 
joueurs de 2ème année et + , de 10h45 à 
11h45 pour les débutants. Le vendredi 
à partir de 20h15 pour Ados et Adultes.
Contact : Jacques DURINGER
03 88 38 10 29 (répondeur)
jd.ergers@gmail.com

LE PRÉ DES ANIM’O
« La nature est belle et emplie de 
merveilles. Elle a le don naturel 
et spirituel d’apaiser l’esprit et de 
recharger les batteries. »
Toute l’équipe du Pré des anim’O vous 
souhaite une bonne année 2023 et 
à bientôt pour des parenthèses très 
nature.

LA CHORALE SAINTE CÉCILE
Au seuil de cette nouvelle année, le 
Comité et les membres de la Chorale 
Sainte Cécile vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2023 !
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
Vous êtes toujours plus nombreux 
à venir nous voir, nous écouter lors 
de nos concerts et nous vous en 
remercions. À l’aube de cette nouvelle 
année, chacune de nos voix s’élève 
pour vous souhaiter une merveilleuse 
année 2023.
Guillaume BOEHLER - Président et 
tous ces membres.

SYNDICAT VITICOLE  
L’ensemble des membres du syndicat 
viticole vous présente les meilleurs 
voeux de santé, bonheur, pour cette 
année 2023.

LE CLUB DU 3ÈME ÂGE
Que cette jeune année vous offre le 
succès dans tous vos projets, que 
les obstacles rencontrés, pendant 
cette nouvelle  année 2023 s’effacent. 
Que la joie et la santé soient au 
rendez-vous pour vous tous et pour 
ceux que vous aimez.
Tout simplement nous vous souhaitons 
une très belle année 2023.

LES ASSMAT D’ERGERSHEIM
L’association les AssMat d’Ergersheim, 
ses membres et bénévoles vous 
souhaitent à tous et à toutes, petits 
et grands, parents et grands-parents, 
une très bonne année 2023, qu’elle 
soit pleine de belles rencontres et de 
beaux projets.

LA MJC
Jean-Marie MAIER, Président de 
la MJC, ainsi que le comité, vous 
adressent leurs meilleurs vœux pour 
2023. Que cette nouvelle année vous 
apporte la santé, de la joie et du 
bonheur.

2023
ANNÉE

BONNE

mailto:jd.ergers%40gmail.com?subject=
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LES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES VERGERS 
COMMUNIQUENT

Le 2 décembre dernier a eu lieu la 
grande collecte de jouets organisée 
par l’école d’Ergersheim. 
Les habitants du village, petits et 
grands, ont fait preuve d’un bel élan 
de générosité. Au total, ce sont plus de 
70 cartons de jouets en excellent état 
qui ont été récoltés. Tous ces dons ont 
été récupérés par le Secours Populaire 
de Mutzig qui a distribué une partie de 
ces jouets aux familles démunies du 
secteur. 
L’autre partie ayant été envoyée à 
l’antenne de Strasbourg. 
Cette initiative solidaire a permis à de 

nombreux enfants de trouver de jolis 
cadeaux au pied de leur sapin en cette 
période de Noël. 
En parallèle, avait eu lieu la distribution 
de fromage. Et ce ne sont pas loin 
de 200 kilos de fromage qui ont 
été vendus ! De quoi régaler de 
nombreuses papilles ! 
Un moment de convivialité autour d’un 
vin chaud et brioches a été fortement 
apprécié par tous les courageux et 
courageuses venus braver le froid de 
l’hiver ! 
Rappelons également que la vente 
de sapin auprès des établissements 

RIEHL à ERGERSHEIM a remporté 
un franc succès auprès des familles du 
village et des environs ! 
Ces bénéfices permettront de financer 
une partie des projets scolaires de 
l’année .
Il est à souligner que la réussite 
de toutes ces initiatives est rendue 
possible grâce à une collaboration 
efficace et active entre la Mairie, 
l’école, les parents et les élèves. 
Un immense merci à vous tous et une 
très belle année 2023 ! ■

LES VOEUX DE MADAME LA MAIRE

Le 7 janvier dernier, Marianne WEHR, 
prononçait son discours, le premier 
depuis son élection, les derniers ayant 
été annulés pour cause de Covid 19.
Son discours est en page 3 de ce 
numéro. L’occasion également de 
récompenser les donneurs de sang et 
les meilleures décorations de noël des 
trois dernières années.

Madame la Maire a également souhaité 
la bienvenue aux nouveaux habitants 
du village. À l’issu du discours, nous 
avons partagé le verre de l’amitié.
Les sapins déposés seront broyés 
ultérieurement et utilisés par les 
employés municipaux tout au long de 
l’année. ■
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RECENSEMENT DU 19/01/2023 AU 18/02/2023
Cette année, la commune d’ERGERSHEIM réalise le recensement 
de sa population pour mieux connaître son évolution, ses besoins 
et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. 
L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à 
partir du 19 janvier 2023.

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre 
boîte aux lettres. Puis, un agent 
recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information 
soit dans votre boîte aux lettres, soit en 
mains propres. Suivez simplement les 
instructions qui y sont indiquées pour 
vous faire recenser. Ce document est 
indispensable pour vous faire recenser, 
gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus 
simple et plus rapide pour vous, et 
également plus économique pour 
la commune. Moins de formulaires 
imprimés, c’est aussi plus responsable 
pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne, des questionnaires papier 
pourront vous être remis par l’agent 
recenseur.

Vous n’avez reçu aucun 
document d’ici le 23 janvier 
2023 ?
Contactez la commune : Mairie 
d’Ergersheim – 03 88 38 10 43 – 
mairie@ergersheim.fr

Pourquoi êtes-vous recensés 
et par qui ?
Le recensement de la population permet 
de savoir combien de personnes vivent 
en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Le 
recensement fournit également des 
statistiques sur la population : âge, 

profession, moyens de transport 
utilisés, logements… 

Les résultats du recensement 
sont essentiels.
Ils permettent de :
1. Déterminer la participation de l’État 

au budget de notre commune : 
plus la commune est peuplée, 
plus cette dotation est importante ! 
Répondre au recensement, c’est 
donc permettre à la commune de 
disposer des ressources financières 
nécessaires à son fonctionnement.

2. Définir le nombre d’élus au conseil 
municipal, le mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies… 

3. Identifier les besoins en termes 
d’équipements publics collectifs 
(transports, écoles, maisons de 
retraite, structures sportives, etc.), 
de commerces, de logements…

Les agents recenseurs sont : 

Ils seront munis d’une carte officielle, 
n’hésitez pas à leur demander.

Pour en savoir plus sur le recensement 
de la population, rendez-vous sur le 
site le-recensement-et-moi.fr ■

Eliane
ALEXANDRE

Patrick
GUINAND

DÉLESTAGE 
ÉLÉCTRIQUE
Si vous êtes, ou accompagnez, un 
patient à haut risque vital (ex : sous 
respirateur artificiel...), nous vous 
invitons à vous signaler en Mairie par 
téléphone (03.88.38.10.43) ou par 
courriel (mairie@ergersheim.fr) afin 
de faire partie de la liste d’urgence 
transmise à la Sous-Préfecture de 
Molsheim.

BALADE THERMIQUE
Le PETR Bruche Mossig organise 
une balade thermique à Ergersheim, 
le mercredi 8 février 2023, dès 18h 
(place de la Mairie).
INSCRIPTION OBLIGATORE
en Mairie ou auprès de 
M. SCHOEPFER : jean.schoepfer@
petrbruchemossig.fr.
Les 10 premiers inscrits auront droit 
à une photo de leur logement.

mailto:mairie%40ergersheim.fr?subject=
http://site le-recensement-et-moi.fr
mailto:mairie%40ergersheim.fr?subject=
mailto:jean.schoepfer%40petrbruchemossig.fr?subject=
mailto:jean.schoepfer%40petrbruchemossig.fr?subject=
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Dimanche 1er Janvier 2023 – Ste Marie, Mère de Dieu 
ALTBRONN 10h00 Messe pour les défunts  
  des familles BACKERT – EBENER 

Vendredi 6 Janvier 2023 – Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
SOULTZ-LES-BAINS09h00 à 18h00 
 18h00 Messe  

Samedi 7 Janvier 2023 – Veille de Fête de l’Épiphanie (A) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 8 Janvier 2023 – Fête de l’Épiphanie (A) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe pour le défunt Claude BUCHMANN et 

famille 
  Lecteur : EBENER Luc 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Lundi 9 Janvier 2023 – Baptême du Seigneur (A) 
ALTBRONN 10h00 Messe  

Samedi 14 Janvier 2023 
ERGERSHEIM 18h00 à 20h00 Rencontre des jeunes qui se préparent  

à la Profession de Foi et à la Confirmation 

Samedi 14 Janvier 2023 – Veille du 2e Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 15 Janvier 2023 – 2e Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe  
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 

 

Samedi 21 Janvier 2023 – Veille du 3e Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 22 Janvier 2023 – 3e Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : HOLTZINGER Gérard et LOISON Vincent 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Samedi 28 Janvier 2023 – Veille du 4e Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 29 Janvier 2023 – 4e Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe  
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 

Jeudi 2 Février 2023 – Fête de la présentation du Seigneur  
ALTBRONN 10h00 Messe et bénédiction des cierges 

Samedi 4 Février 2023 – Premier Pardon  
ERGERSHEIM 10h00 Confessions pour les enfants qui se préparent à 

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

 

Samedi 4 Février 2023 – Veille du 5e Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 5 Février 2023 – 5e Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : EBENER Nathalie 
AVOLSHEIM 10h00 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-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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mailto:compar.edithstein%40yahoo.fr?subject=Renseignement%20infos
https://steedithstein.blogspot.com
https://www.facebook.com/cp.bruchecollinescoteaux.edithstein
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Samedi 11 Février 2023 – Notre - Dame de Lourdes  
ERGERSHEIM 15h00 Messe et sacrement de l’onction des malades, 

puis goûter 
 

Samedi 11 Février 2023 – Veille du 6e Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 12 Février 2023 – 6e Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe  
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 

Jeudi 16 Février 2023 – Journée d’Adoration Perpétuelle 
ERGERSHEIM 10h00 Messe puis adoration 
 17h00 Vêpres 

Samedi 18 Février 2023 – Veille du 7e Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 19 Février 2023 – 7e Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : KARCHER Materne 

QUETE ANNUELLE 

AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Mercredi 22 Février 2023 – Cendres 
WOLXHEIM 10h00 à 16h00 Journée de recollection pour les 
(Maison St Léon)   enfants de la 1ère Communion 
AVOLSHEIM 17h00 Messe avec les enfants 
WOLXHEIM 19h00 Messe inter-paroissiale d’entrée en Carême 

et imposition des cendres 
Samedi 25 Février 2023 – Veille du 1er Dimanche du Carême (A) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 26 Février 2023 – 1er Dimanche du Carême (A) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe stationale de Carême avec 

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

SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 

Samedi 4 Mars 2023 – Veille du 2e Dimanche du Carême (A) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 5 Mars 2023 – 2e Dimanche du Carême (A)  
OSTHOFFEN 10h00 Messe stationale de Carême avec 

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

ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : SORNAY Catherine 
AVOLSHEIM 10h00 Messe

 

 
INFOS… INFOS… 

 
 
 
▪  

 

 
Nous vous proposons de découvrir Jésus avec d'autres jeunes de ton âge à l'école de prière de notre Communauté de paroisses                  
Ste Edith Stein et de la paroisse de Molsheim. 

Qu'est-ce que l'école de prière ?  

Des enfants et des jeunes de 5 ans à 13 ans répartis en 3 groupes : 5 – 7 ans, 8 – 10 ans et 11 – 13 ans.  
Nous nous réunissons pour vivre ensemble notre foi mais aussi pour jouer, bricoler, rire et avoir la joie de se retrouver ensemble. 
 
(des tracts sont disponibles à l’église)  
 
 
Samedi 11 Février 2023 de 10h00 à16h00 à la Maison St Léon – WOLXHEIM LE CANAL 
 
Pour des raisons d’organisations, merci de bien vouloir 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-Bruche 
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▪ QUÊTE ANNUELLE – Dimanche 19 Février 2023 

Des enveloppes ont été mises dans les boîtes aux lettres, et à disposition aux portes de l’Eglise. 
Cette quête permet à la Fabrique de la paroisse de couvrir les frais de fonctionnement mais aussi de recomposer une 
épargne pour d’éventuels travaux plus importants. 
D’avance merci pour votre générosité ! 

 
 
▪ RECRUTEMENT / APPEL AUX BÉNÉVOLES 

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 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 très peu de 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 ou à la sacristie à l’issue d’un office. 

 
 
 

Bonne et Heureuse Année 2023 
 
 
 

▪ 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 2023
L Ma Me J V S D

01

02 03 04 05 06 
Epiphanie

07
Voeux du

Maire à 18h

08

09 10 11
Repas : 

club du 3ème âge

12 13
Collecte
sélective

14 15

16 17 18 19 20 21
Bricolos malins & 
dessins enfants

22

23 24 25
Don du sang 
Dachstein

26 27 28
Soirée jeux 
de société

29

30 31

FÉVRIER 2023
L Ma Me J V S D

01 02 03 04 05

06 07 08
Ballade
thermique

09 10
Collecte
sélective

11 12

13 14 15 16 17 18 
Dessins enfants

19

20 21
Mardi Gras

22 23 24 25
Carnaval
MJC

26

27 28

Nuit
de la lecture

Congés scolaires

Congés scolaires

Congés scolaires

Agenda


