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LES VŒUX DU MAIRE
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite nos
meilleurs vœux pour 2017.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une année
heureuse au cours de laquelle vous trouverez l’énergie
pour mener à bien vos projets.
Le plus sûr moyen d’être heureux est de consacrer
suffisamment de temps à sa famille et à ses proches,
être à l’écoute des autres; c’est également de s’accomplir professionnellement, d’améliorer ce que l’on peut
faire évoluer, de refuser ce que l’on ne peut accepter.
Sur le plan national, nous comptons sur des changements afin de nous permettre de sortir de cette morosité, de stopper le déclin de nos valeurs en nous donnant
de l’espérance.
Que l’année 2017 vous apporte à vous-même et à vos
proches la joie, la réussite et la santé !
					Le Maire,
					Maxime BRAND

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

NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE
Urgence européen : 112,
Police Secours : 17, 		

SAMU : 15,
Sapeurs-pompiers : 18,

Numéro pour les personnes avec
des difficultés à entendre ou à parler : 114
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MAIRIE D’ERGERSHEIM

Place de la Mairie - 67120 ERGERSHEIM
Tél. : 03 88 38 10 43 - mairie.ergersheim@numericable.fr
Site : www.mairie-ergersheim.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi de 08h30 à 12h00, Jeudi de 17h00 à 19h00
Vendredi de 08h30 à 12h00

PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le jeudi soir de 18h00 à 19h00 et sur rendez-vous.
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ETAT CIVIL - 2ÈME SEMESTRE 2016
NAISSANCES

MARIAGE

23 juillet 2016 : Emy STIEN
Fille de Philippe STIEN et de Isabelle FINTZ.

2 juillet 2016
Adeline ESCHRICH et Frédéric SKOBEL.

13 septembre 2016 : Romain KRATZ
Fils de Arnaud KRATZ et de Aurélie SCHAEFER.

Sincères félicitations
et nos plus chaleureux vœux de bonheur.

21 septembre 2016 : Rayan BEN ZAKARI
Fils de Noureddine BEN ZAKARI et de Mariem LAAGUID.
8 octobre 2016 : Naëlys TRAORE
Fille de Abdoul TRAORE et de Ludivine BURGARELLA.
12 octobre 2016 : Paul DIDIO
Fils de Christophe DIDIO et de Aline GRUBER.
21 novembre 2016 : Lise CLAUSS
Fille de Christophe CLAUSS et de Emilie BIEGER.
6 décembre 2016 : Dina JANATI
Fille de Chakib JANATI et de Hizia BENOUNA.
21 décembre 2016 : Liam SOERENSEN
Fils de Swenn SOERENSEN et de Véronique HENNING.
Sincères félicitations aux heureux parents
et nos meilleurs vœux de bienvenue à tous ces enfants.

DÉCÉS

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Mme Berthe KOESTEL,
a eu 95 ans le 29 septembre 2016
Mme Marie-Thérèse OSTERMANN,
a eu 90 ans le 29 septembre 2016
Mme Marguerite EHRHARD,
a eu 90 ans le 14 octobre 2016
Mme Marie Barbe SCHAFFNER,
a eu 90 ans le 3 décembre 2016
M. Albert FENGER,
a eu 85 ans le 3 juillet 2016
Mme Marie Jeanne OBRECHT,
a eu 85 ans le 3 septembre 2016

21 mai 2016
Louis, Gilbert KOPF à l’âge de 68 ans.

Mme Marie Antoinette FRUHAUF,
a eu 80 ans le 15 janvier 2016

18 juillet 2016
Joseph, Jean Claude KOESTEL à l’âge de 57 ans.

M. Gérard KUNTZ,
a eu 80 ans le 6 mai 2016

25 octobre 2016
Marie, Odile, Suzanne MULLER née GERGES à l’âge de
84 ans.

Mme Marie MATHIS,
a eu 80 ans le 5 décembre 2016

1er novembre 2016
Alice, Thérèse REICHERT née HIEGEL à l’âge de 86 ans.
Nous nous associons à la douleur des familles et leur
présentons nos très sincères condoléances.

M. Raymond FENGER,
a eu 80 ans le 10 décembre 2016.
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RECEPTION DU NOUVEL AN
Samedi 7 janvier 2017 à 17H00
PROGRAMME :
• Crémation des sapins sur le parking à l’arrière de la salle polyvalente
• Vin chaud et brioche
• Cérémonie du Nouvel An à la salle polyvalente
• Vin d’honneur
Pour fêter la nouvelle année, la municipalité invite tous les habitants du village à la
crémation des sapins de Noël suivie par la traditionnelle cérémonie du Nouvel An
à la salle polyvalente d’Ergersheim.

Les sapins pourront être déposés le jour même sur le parking à l’arrière de
la salle polyvalente pour être embrasés à la tombée de la nuit.
Le Maire, les Adjoints et les Conseillers municipaux,
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017 !
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PETITES
ANNONCES

COLLECTE
SÉLECTIVE

Particulier cherche à louer un garage
fermé à Ergersheim et environs.

Papier, carton et emballages en
plastique seront ramassés

Contact :
06.16.36.12.54 ou 06.45.65.41.61

le vendredi 20 janvier 2017
et le vendredi 17 février 2017.

DON DU SANG
RECENSEMENT
MILITAIRE POUR
LA 1ÈRE PÉRIODE
2017

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

Les jeunes gens et jeunes femmes,
de nationalité française,
domiciliés à Ergersheim,
qui atteindront
l’âge de 16 ans, durant la période
du 1er janvier au 31 mars 2017,
ont l’obligation de se faire recenser
en Mairie, entre la date
de leur 16ème anniversaire
et la fin du 3ème mois qui suit.

Une collation est offerte par l’Amicale.

le Mercredi 25 Janvier 2016 de 17h00 à 20h00
à l’Espace Sportif et Culturel,
rue Jacques Prévert à Dachstein.

www.defense.gouv.fr/jdc

Recensez-vous
en mairie

RECENSEMENT DE LA POPULATION
D’ERGERSHEIM DU 19 JANVIER AU 18 FEVRIER 2017
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Ergersheim fait partie des communes recensées en 2017 pendant la période du 19 janvier au 18 février 2017.
Au début de l’année prochaine, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur auquel je vous remercie de bien
vouloir réserver le meilleur accueil.
Ils seront identifiables grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du Maire.
Ils viendront déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne
vivant habituellement dans le logement recensé ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous
pouvez vous poser.
Les agents recenseurs pourront vous aider à remplir les questionnaires. Ils les récupéreront lorsque ceux-ci seront remplis.
Les 3 agents recenseurs pour la campagne 2017 :

Mme Eliane ALEXANDRE

Mme Béatrice MAIER

Mme Lou-Anne WOLF STOLL

Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis sous enveloppe à un voisin qui les
remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez aussi les retourner directement à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. Les
questionnaires doivent être remis aux agents recenseurs ou retournés à la Mairie ou à l’Insee avant le 18 février 2017.
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne
enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs.
Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation.
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’institut national de la statistique et
des études économiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

POUR MÉMOIRE À ERGERSHEIM : Population légale 2013 entrent en vigueur le 1er janvier 2016 : 1289
NOUVEAUTÉ : Il vous sera possible de répondre par Internet au recensement de la population.
Si vous choisissez de vous faire recenser par internet, comme près d’un habitant sur deux en 2016, comment ça marche ?
• Saisissez les codes d’accès figurant sur la notice d’information que vous a remis l’agent recenseur.
• Saisissez ensuite les informations de votre logement renseignées par l’agent recenseur.
• Puis remplissez le questionnaire pour le logement et enfin pour chaque habitant.
• À la fin, cliquez sur le bouton «Envoyer». Le questionnaire sera ainsi transmis à l’Insee et l’agent recenseur averti de votre réponse.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés).
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal.

Merci d’avance pour votre participation !
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La commémoration de l’armistice du 11 novembre est l’une des journées nationales instituées
par des textes législatifs et réglementaires.
Jour d’hommage et de recueillement devant le monument aux morts de notre commune.
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REPAS DES AÎNÉES
Cette année encore, les aînés se sont réunis nombreux autour du repas annuel offert par la commune.

Michèle es !
Merci à
ulinair
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Patricia Weller
allias Marlyse Riegenstiehl
nous a bien fait rire,
son humour piquant
a régalé l’assemblée.

Quelques chants de Noël
ont clôturé cette journée
de convivialité et de partage
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Civisme
HYGIENE CANINE
La pollution canine peut représenter la première cause de malpropreté d’un village.

Afin qu’Ergersheim reste un village propre et accueillant, il est indispensable que les propriétaires de nos amis à
quatre pattes fassent preuve de civisme. Le ramassage des déjections canines est donc indispensable.

A cet effet, 3 nouvelles bornes ont été installées :

rue du Canal

à la salle polyvalente

rue Neumatt

Sans oublier celles situées dans le parc du château ainsi qu’à l’aire de jeux pour enfants.

Il y a donc à présent 5 emplacements de distributeurs de sacs canins de propreté avec une corbeille spécifique de récupération des déjections.
Il est toutefois rappelé aux citoyens de se servir avec parcimonie et de ne pas «dévaliser» tous les totems.
Par ailleurs, il est fréquent de voir des maîtres laisser librement gambader leur chien, lors de la promenade quotidienne, quitte même à le laisser divaguer hors de portée de voix ou même dans les jardins et propriétés privés.
Pourtant, pour ceux qui l’ignoreraient, nos amis les canidés doivent être tenus en laisse sur la voie publique. Il est
encore une fois question de civisme et de respect d’autrui…
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Bibliothè
BIBLIOTHEQUE
NOUVEAUTES SORTIES EN DECEMBRE
Marie de Palet - Les brumes du Causse
Histoires et secrets de famille se font jour, suite à la mort du maire.
Manuel Cordouan - La carte maîtresse
Sa mère se meurt lentement, sa femme veut divorcer …..... son ami lui
propose une séance de tarot divinatoire pour avoir des pistes sur son avenir.
Martial Debriffe - Le serment de la Saint Jean
Une promesse entre deux enfants : posséder un jour une péniche et naviguer
ensemble. La vie les sépare … tiendront ils leur promesse ?
Thirty Umrigar - Le poids du paradis
Réflexion sur le choc des cultures européennes et indiennes. Peut
on remplacer un enfant mort par un autre qui n’est pas le sien.

Horaires

d’ouvertu
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Mardi d
e 14h à 16
h
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17h
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Sylvie Ouellette - Le secret du docteur Barry
Au XIXème siècle, le docteur Barry brille par son intelligence et son
excentricité, il ne laisse personne indifférent, mais personne ne sait Gaël FAYE - Petit pays (PRIX GONCOURT LYCEENS)
que le docteur est une femme ….
Avant Gabriel faisait les 400 coups dans son petit pays : le Burundi
qui brusquement est malmené par l’histoire. Plus tard, Gabriel fait
Guy Charmasson - Noblesse de paille
revivre un monde perdu, l’enfance ne nous quitte jamais !
Suzon élève son fils et garde en nourrice un jeune noble, l’un
des deux se noie. Deux siècles plus tard, que sont devenus leurs Collectif d ‘auteurs - 13 à table (livre vendu au profit des restaurants
déscendants ?
du cœur). 13 nouvelles avec un sujet commun : l’anniversaire de
grands auteurs : F. Bourdin, M. Chattam, K giebel, A. Ledig, M. Levy,
Michel Lacombe - Le domaine des Rochettes
F Thilliez, Y Queffelec.... A LIRE ABSOLUMENT
Riche, Hans sauve un enfant et décide de l’élever comme le sien.
Mais un jour il apprend que les parents de cet enfant sont toujours André MAKINE - L’archipel d’une autre vie
vivants.
Au confins de l’extrême orient russe ; Pavel doit capturer un criminel
aux multiples visages, dialogue hors du commun entre le soldat
CR Touati - La ronde du destin
épuisé et sa proie. La vis de Pavel sera bouleversée quand il
Juillet 1962, Algérie indépendante. Sylvie débarque en France, sa connaîtra l’identité du fugitif.
vie ses attentes.
Clive CUSSLER et Justin SCOTT - La course
Kate White - Hush
En 1909, une course périlleuse est organisée : la traversée des Etats
Un matin, Lake se réveille à côté d’un cadavre... c’est le début de sa Unis en avion, en moins de 50 jours. Gang d’assassins, enquêteurs,
descente en enfer.
hommes d’affaires sans scrupule …. se retrouvent dans la course.

NOUVEAUTÉS DE JANVIER

Olivier TRUC - Le dernier Lapon (PRIX 2013 QUAI DES ORFEVRES)
La Laponie est plongée dans la nuit depuis 40 jours. On retrouve
Pierre PELOT - Une autre saison comme printemps
Mattis, tué, oreilles tranchées comme les bêtes. Ambiance polaire
Une interprétation poignante de ce que peut faire l’amour quand la traditions religieuses, querelles d’éleveurs. Un étonnant thriller.
mort l’a privé de son objet. Une histoire déroutante où les indices
de l’énigme sont distillés au détour des mots.
GIACOMETTI ET RAVENNE - L’empire du Graal
Castel Gandolfo à Rome,Hôtel des ventes à Paris avec un sarcoJC MOURLEVAT - Mes amis devenus
phage contenant … le squelette d ‘un vampire. Enquête périlleuse
Qu’avons nous fait de nos rêves ? Que sont nos amis et nos amours aux frontières de la raison, la table ronde, les chevaliers, le Graal
devenus ? Après 40 ans, il revoit ses anciens amis …
Donato CARRISI - La fille dans le brouillard
Eric E. SCHMITT - L’homme qui voyait à travers les visages
Anna Lou, jeune fille exemplaire, disparaît la veille de Noël. Le
Un attentat à la sortie de la messe, il a tout vu et davantage. Il commandant Vogel va mener l’enquête, il faut un coupable. Un
possède un don unique : voir à travers les visages. Est ce un fou ou dénouement surprenant, Carrisi (l’auteur du Chuchoteur) reste fidèle
un sage ? Roman troublant entre suspense et philosophie.
à lui même, un grand auteur de polars.			
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De plus, voici quelques exemples parmi
les plus de 600 livres empruntés à la
Bibliothèque Départementale au mois de
novembre.

ROMANS ADULTES
«Danse avec les loups» : le roman dont a
été tiré le film avec Kevin Cossner
«La mort dans l’âme» : policier de Ian
Rankin
De Danielle Steel : «A bon port», «Rue de
l’espoir» et «Maintenant et pour toujours»
De Nicolas Vannier : «L’or sous la neige»
«Aux confins de l’étrange» : science fiction
de Connie Willis
De Fred Vargas : «L’homme aux cercles
bleus» , «L’homme à l’envers», «Un lieu
incertain»

BANDES DESSINÉES ADULTES
«Millénium»
«Zombilénium» tomes 1 ,2 et 3
«Les cercles d’Akamoth».

DOCUMENTAIRES
«Les cisterciens»
«La chimie au quotidien»
«Il était une fois le temps».
Et bien d’autres ouvrages
pour jeunes et adultes …
N’hésitez pas à nous rendre visite

Toute l’équipe des bénévoles souhaite
à tous les lecteurs, petits et grands,
une TRES BONNE ANNEE 2017,
une bonne santé, de belles découvertes
dans les rayons de la bibliothèque
et des heures de plaisir dans la lecture.
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Au seuil de cette nouvelle année,
le Comité et les membres de la Chorale Sainte
Cécile
vous souhaitent
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE
2017
qu'elle vous apporte BONHEUR, SANTE et
PROSPERITE
De nouveaux membres, jeunes ou moins jeunes,
seraient les bienvenus !
Le Président de la Chorale Saihte Cécile

BONNE
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tous nos vœux
tous,
pour une belle
année 2017
.
Qu'elle soit re
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Au sein de notre nouveau gro
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Le Chef de Section, Le Lieute
Dominique KOESTEL

nnée 2017,
En ce début d’a
l’Amicale
les membres de
piers
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vœux !
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L’Amicale vou
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Le Comité

Jean Marie M
AIER,
président de la
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comité, vous so
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E 2017,
une très bonne
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nté et
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et intéressante
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Le Président, le comité et les joueurs du SC ERGERSHEIM remercient les habitants du village pour leur soutien
lors de la dist�ibution des car�es de membre.
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël, une t�ès bonne et heureuse année 2017
et espérons vous voir tous ensemble en bonne santé autour du stade pour la phase retour.
BONNE FÊTES !
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ECHOS DU 3ÈME AGE

Les rencontres mensuelles
autour d’un café gâteau :
le 2ème jeudi du mois.

PROGRAMME 1ER SEMESTRE
Les dates à retenir pour les prochaines manifestations :
-- Mercredi 18 janvier : repas de Noël,
-- Mercredi 15 mars : Assemblée Générale,
-- Mercredi 7 juin : Repas Fête des Mères et Pères.

Les sorties pédestres :
le 4ème jeudi du mois.

REPAS DE NOEL
Nous vous invitons cordialement à notre repas de Noël qui aura lieu
le MERCREDI 18 JANVIER 2017 à 11H30 à LA SALLE POLYVALENTE

Les rencontres jeux de cartes
(belote, tarot,…) :
tous les jeudis après 14h30.

Au menu
Velouté aux fruits d’automne
Assiette terre et mer
Carré de veau aux girolles, accompagnement choisi
Craquant de fromage frais au miel et épices, quelques feuilles de salade
Poire belle Hélène
Vous pouvez profiter de l’occasion de cette rencontre pour régler votre cotisation pour l’année 2017.
Prix du menu : 20€ pour les membres et 27€ pour les non membres.
Au plaisir de vous compter parmi nous pour commencer 2017 dans la bonne humeur et la joie autour d’un délicieux repas.

JANVIER :

ANNIVERSAIRE

Mme Christiane LORENTZ, née le 1er janvier 1953
Mme Hélène JOST, née le 9 janvier 1938
Mme Christiane MAEDER, née le 10 janvier 1943
Mme Mariette FRUHAUF, née le 15 janvier 1936
Mme Danièle ECK, née le 16 janvier 1949
Mme Mireille JONCOUR, née le 24 janvier 1944
Mme Nicole LORENTZ, née le 28 janvier 1942
M. Charles KARNER, né le 30 janvier 1947

FEVRIER :

Mme Marie Jeanne SCHALL, née le 4 février 1938
Mme Charline LANDRAGIN, née le 7 février 1937
M. Albert CORRET, né le 20 février 1943

Joyeux Anniversaire à nos membres !

ANNÉE 2017
Nous vous souhaitons une belle
année fructueuse en découvertes
et prises de conscience en joie et
en partage envers et contre tout.
Tous nos meilleurs vœux de
bonheur et de sérénité.
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Le comité.
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BRICOLO MALINS
La prochaine séance de l’atelier
BRICOLO MALINS aura lieu

le samedi 14 janvier 2017
confection d’une lanterne
Autres dates à retenir :
4 février
4 mars (carnaval)
1er avril
13 mai
10 juin
Toute l’équipe d’animateurs
souhaitent à tous les enfants
et leurs parents
une Très Belle Année 2017.
A bientôt
La MJC

COURS DE CUISINE
Le prochain cours
de cuisine aura lieu

le mercredi 11 janvier 2017

Plus d’information page ci-contre →

à 19 H à la salle polyvalente

DINER SPECTACLE

Préparation de feuilletages
(apéro et dessert)
+ dos de cabillaud au chorizo

Le SC ERGERSHEIM organise un dîner spectacle
le 18 février 2017 à 20h00 à la salle polyvalente d’Ergersheim

Bonne année à tous, laissez-vous
surprendre par de nouvelles saveurs
et bonne dégustation !
La MJC

JC BADER
interprète Johnny HALLYDAY.

Un flyer précisant le menu et les modalités d’inscription
sera distribué par la suite
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VOC’AINE

Créée en Septembre 2016, la chorale Voc’aine nous
a proposé deux magnifiques concerts de Noël les 10
et 11 décembre 2016.
Les deux dates ont fait salle comble et l’esprit de Noël
a été bien présent.
Voc’aine vous souhaite à tous une très belle année
2017…
... et vous donne d’ores et déjà rendez- vous le 03 juin
2017 pour son prochain concert à la salle polyvalente
d’Ergersheim.
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CLUB D’ECHECS
DE LA BRUCHE

Ergersheim – Molsheim
15, rue des Etangs - 67120 DORLISHEIM
Label Club Formateur 2009 – 2017 | Décerné par la Fédération Française des Echecs

INFO JANVIER

RESULTATS

Le début de saison 2016/2017 était
laborieux. Une assemblée générale désertée par les membres, une
bourse aux jouets, vêtements et
matériel de puériculture ayant un
franc succès, mais gérer uniquement
par 2 adhérents, un comité qui s’essouffle par manque de soutien réel…
Une touche d’optimisme en ce début
d’année marquant également la
36ème année de la pratique officielle
du jeu d’échecs à Ergersheim.
Bel exploit en Coupe d’Alsace,
Bruche I toujours invaincue, Bruche
II après les défaites inexpliquées
enfin la révolte … ? Chez les jeunes,
Bruche 1 avec du sérieux sur tous les
échiquiers est invaincue, Bruche 2 à
ce jour sans opposants, Bruche 3,
nos débutants font connaissance
avec la compétition officielle. En individuel, Suzanne ECK, championne
du Bas-Rhin et des joueurs au pied
du podium, 6 qualifiés pour les championnats d’Alsace.

PAR ÉQUIPES

LES VOEUX
Le comité se joint à moi pour vous
souhaiter une très bonne année
2017, qu’elle vous apporte joie,
bonheur et santé, ainsi que l’accomplissement de tous vos projets.
Le président, Jérémy Muhr

Coupe d’Alsace
Mundolsheim 		
BRIET 2202		
DAESCHLER 2111
RAAB 2018		
ENGELMANN 2004

-

Bruche 				
SCHALL D. 2071			
RAZANATAJO H. 1762		
MARTIN N. 1718			
FISCHER A. 1666		

1–2
X (nul)
0–1
1–0
0–1

Mundolsheim			

4–1

Bruche II			
Sélestat III			

4–2
6–0

Bruche 1			
Mundolsheim			

2–6
8–0

Challenge du Conseil Général
Vendenheim		
Bruche 2		
Haguenau		
-

Bruche 2			
Mossig 1.J.			
Bruche 2			

0–4
2–2
1–3

Critérium
Bischwiller 4.J.		
E.L. Oberhausbergen
Bruche 3 		

Bruche 3			
Bruche 3			
Mertzwiller			

4–0
3–1
2–2

Nationale IV
Bruche I			
		
Départementale II
CE Strasbourg VIII
Bruche II		
			
Nationale III Jeunes
Erstein 			
Bruche 1		
-

		

-

EN INDIVIDUEL : CHAMPIONNAT DU BAS-RHIN
Minime			
Benjamine 		
Pupilles			
			
			
			
Poussine		

Fischer Arnaud		
Eck Suzanne		
Eck Bernard junior
Lugnier Edgar		
Garré Erin		
Lang Maël		
Lugnier Eléonore

4ème
1ère
4ème
6ème
7ème
11ème

Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
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RÉNOVEZ VOTRE MAISON EN TOUTE CONFIANCE
AVEC LE SERVICE PUBLIC OKTAVE
du Pays Bruche Mossig Piémont

La plateforme de rénovation énergétique Oktave, initiée par la Région Grand
Est et l’Ademe, vous accompagne tout au long de votre projet de rénovation
énergétique.
Nous vous aidons à identifier les travaux prioritaires vous permettant de réduire
votre facture de chauffage, mais aussi d’améliorer le confort de votre logement.
Nous réalisons un plan de financement du projet, en cherchant toutes les aides
financières mobilisables pour mener à bien vos travaux : subventions, prêts,
primes énergies … Vous pourrez aussi avoir un accompagnement pour les différentes démarches administratives : déclaration des travaux auprès de la mairie,
intermédiation bancaire, dossiers pour l’obtention des subventions…
Grâce aux groupements d’artisans Oktave, obtenez tous vos devis en un seul
RDV. Nos équipes de professionnels ont suivi une formation spécifique pour vous
proposer une solution de rénovation performante, adaptée à votre maison. La
coordination au sein des groupements garantit un chantier dans des conditions
optimales et des délais maitrisés.
Simplifiez votre projet et prenez dès aujourd’hui contact avec la conseillère énergie de la plateforme :

Coralie OCHS - Tél : 03 88 97 39 69 - Mail : coralie.ochs@pays-bmp.fr

Nous vous précisons que les demandes d’aides et de subventions doivent toujours se faire avant le début des travaux,
voire la signature des devis !

FORUM «S’INFORMER POUR RÉUSSIR»
Dans le cadre de sa politique de formation aux problématiques d’orientation, les établissements scolaires du secteur de
Molsheim organisent un forum des métiers et des formations à la salle Monnaie, les 7, 8 et 9 Févier 2017.
Seront prioritairement conviés à assister, les élèves des classes de Troisième et de Terminale ainsi que leurs parents.
A ce jour, le programme est encore en construction mais trois temps distincts se détachent déjà comme suit :
-- Un forum des métiers et formations post collège le mardi 7 et la matinée du mercredi 8 Février 2017, prioritairement ouvert aux élèves de Troisième en journée et destiné aux parents de 18h à 20h le mardi soir
-- Un forum des «Anciens» le mercredi 8 Février de 18h à 20h proposant de mêler les anciens élèves des
établissements du secteur avec les prétendants au post bac. Les parents y sont également conviés.
-- Un forum des métiers et formations post lycée le mercredi 8 Février après-midi et jeudi 9 Février en journée,
prioritairement ouvert aux élèves des classes Teminales.
L’ensemble des établissements de formation du secteur, et plus largement du département, seront conviés à tenir un
stand pour informer les élèves et familles tandis que des entreprises et des acteurs économiques locaux seront également
présents pour compléter l’information.
http://www.lyceehenrimeck.fr/index.php
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CINÉ
MA DIFFÉRENCE

L’association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés en partenariat avec le
cinéma Le Trèfle et l’association Ciné ma
Différence propose depuis mars 2016,
des séances adaptées aux personnes en
situation de handicap.
Pour des personnes autistes, polyhandicapées ou ayant un autre handicap il
est difficile de pouvoir s’exprimer par des
mouvements, des bruits sans déclencher des regards désapprobateurs et
remarques désagréables.
Pour les familles et accompagnateurs, il
s’agit de partager un moment agréable
sans « la peur de déranger », ni la retraite
au bout d’un quart d’heure.
Pour les autres spectateurs cela leur
permet de rencontrer des personnes
en situation de handicap et de prendre
conscience de la difficulté des personnes
en situation de handicap et leur famille à
réaliser une activité de loisirs.
Le prix est de 4.50 € pour tout le monde.
Les séances sont ouvertes à tout public
avec ou sans handicap.
Prochaine séance le 21 mai.
Les séances ont lieu le 3ème samedi du mois à 15H30 hors juillet/août. Le son est moins fort, la lumière s’éteint progressivement et il
n’y a pas de bandes annonces. Des bénévoles en gilet jaune accueillent et informent l’ensemble du public dès l’entrée du cinéma et
sont présents dans la salle jusqu’à la sortie.

Témoignage de Caroline maman de 2 garçons autiste

Nous n’avons jamais pu aller au cinéma avec nos jumeaux autistes sévères de 14 ans. Cette proposition de ciné ma différence
était l’occasion d’essayer. Le film pouvait au moins en intéresser un et les conditions étaient idéales : une équipe accueillante
de bénévoles en gilets jaunes nous attendaient à l’entrée du cinéma. Ils nous ont permis d’aller directement à la caisse sans
attendre puis nous ont conduits en salle. Nous avons pu nous installer en tout confort sans gêne : Willy a enlevé ses chaussures, Charly s’est promené dans la salle. L’un ou l’autre des garçons a poussé des cris mais aucun spectateur ne nous a fait
une remarque puisqu’ils étaient prévenus de la particularité de la projection. Nous reviendrons à ces séances pour permettre
à nos enfants de pouvoir assister d’ici quelques temps à des séances « ordinaires ».

APEH - 9 rue des capucins 67120 Molsheim - Tél. 06 11 39 93 74
L’APEH recherche des bénévoles pour renforcer son équipe.
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Générations complices, vers un maintien à domicile
dans la simplicité,
le confort et la sécurité.
Adapter son logement pour y résider le plus longtemps possible ?
C’est accessible grâce aux accompagnements et aux subventions.
Les jeunes volontaires du Service Civique sont à votre disposition pour
vous aider dans vos démarches.

UN EXEMPLE D’ADAPTATION
DE LOGEMENT
AVANT TRAVAUX

Vous avez, ou l’un de vos proches, des difficultés pour monter et descendre
les marches, pour utiliser la baignoire ou encore pour vous déplacer dans votre
logement ? Le Département du Bas-Rhin vous accompagne pour vous aider à
trouver une solution adaptée à votre situation et à vos besoins.
Avec la mission « Accompagnement pour le maintien à domicile des séniors
», le Département vous propose une visite à domicile, gratuite, par deux jeunes
volontaires en service civique, sérieuses et dynamiques, présentes pour vous
informer et vous sensibiliser sur les risques du quotidien au sein de votre foyer.
De plus, elles peuvent vous renseigner et vous accompagner dans les
démarches administratives afin de bénéficier d’aides financières pour des
travaux tels que la rénovation de salle de bain, l’accès au logement, l’installation d’un siège-monte escalier, etc. Il s’agit du dispositif PIG « Adapt’Logis 67
» permettant d’adapter votre logement à vos besoins, et ainsi de garder votre
indépendance et de vous épanouir sans contraintes à votre domicile.

APRÈS TRAVAUX

N’attendez pas que survienne l’accident qui vous obligera à quitter votre
logement. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nos volontaires : elles
sont également susceptibles dans les prochaines semaines de vous contacter
directement. Vous aurez l’occasion, enfin, de les rencontrer lors de leurs déplacements.
Contacts
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Secteur Habitat : logement@bas-rhin.fr
Les volontaires du Service Civique :
FISCHER Élodie : 03.69.20.73.49
DECK Anaïs : 03.69.33.24.79
Portable : 07.63.43.71.48
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> agir au cœur de vos vies
en partenariat avec

inforoute67.fr

Bison futé : bison-fute.gouv.fr
sur 101.4 FM tous les matins
à partir de 7h00 des flashs spéciaux
dans la journée en cas de situation difficile

la viabilité
er
v
i
h
hivernale : 6

> agir au cœur de vos vies

201 7
20122017

nous avons tous hiver
un rôle à jouer
016

le déPaRteMeNt du BaS-RhiN informe régulièrement
daNS leS MédiaS deS coNditioNS de ciRculatioNS SuR leS
RouteS déPaRteMeNtaleS du BaS-RhiN.
il définit les niveaux de service MatiNal, iNteNSiF ou
allégé la Nuit (voir la carte).
l’autoMoBiliSte organise SoN itiNéRaiRe, anticipe leS
délaiS de déPaRt, s’informe et adopte le BoN RéFlexe.

Comment réagir sur une route normale ?

Restez prudent, les pneus été sont suffisants, surveiller leur usure.

Comment se déplacer
sur une route délicate ?

Soyez vigilant, les pneus hiver sont conseillés, ne pas surestimer
leur efficacité sur le verglas.

Sur une route difficile,
quel réflexe avoir ?

Préparez votre déplacement, les pneus hiver sont recommandés,
il est souhaitable de se munir de chaînes.

© Denis Guichot/CD67

Etat prévisible de la route en
situation hivernale courante
Réseau principal

jour (6h à 20h)

nuit (20h à 6h)

Service intensif (S1)

Route normale,
pouvant devenir
délicate

Route délicate,
pouvant devenir
ponctuellement
difficile

Service allégé la nuit (S2)

Route normale,
pouvant devenir
délicate

Route délicate,
pouvant devenir
difficile et le rester

Réseau secondaire

jour (7h à 20h)

nuit (20h à 7h)

Service matinal (S3)

Route délicate,
pouvant devenir
difficile

Route pouvant
devenir très
difficile,
et le rester

Route délicate,
pouvant devenir
difficile voire
très difficile et le
rester sur certains
itinéraires

Route pouvant
devenir très
difficile,
et le rester

Itinéraire non représenté
Service matinal (S4)
après les autres services avec priorité
au désenclavement des agglomérations
par une route d’accès

© Denis Guichot/CD67

Réseau routier national
non géré par le Département

Sur une route très difficile,
voire impraticable, que faire ?

Ne partez pas !

leS StockS de Sel SoNt coNStituéS, PaR deS livRaiSoNS
écoReSPoNSaBleS, gRâce au tRaNSPoRt PaR PéNicheS
SuR l’eSSeNtiel du tRajet.

Route normale pouvant devenir délicate

Suivant l’importance de l’itinéraire, l’état de la route dégradée peut persister
plusieurs heures après un phénomène de neige ou de verglas.
Attention en cas d’événements inhabituels, vous pourrez rencontrer
des conditions de circulation plus défavorables.

circuler
en hiver

sur les routes
du bas-rhin

© CD67

infos routes bas-rhin
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Offres

LA FOURMI IMMO
RECRUTE
R E C R U T E M E N T PA R V O I E C O N T R A C T U E L L E
D E T R AVA I L L E U R S H A N D I C A P E S
Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH ou la COTOREP et
vous désirez intégrer la Direction générale des Finances publiques.
Vous pouvez vous inscrire (sous condition de diplôme) à la sélection sur dossier et entretien
pour des emplois d’inspecteur, de contrôleur ou d’agent administratif des Finances publiques
dans les départements suivants :
11 inspecteurs des Finances publiques : Aisne, Allier, Côte-d'Or, Haute-Garonne, Marne,
Orne, Paris, Yvelines, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

Vous êtes artisan, ouvrier, employé,
cadre et vous voulez vous réorienter
ou vous souhaitez des revenus
complémentaires.
Vous avez la fibre commerciale,
l’envie d’apprendre un nouveau métier
et l’immobilier vous intéresse ! Alors
n’hésitez plus ! Rencontrons-nous !
Nous vous proposons un véritable
savoir-faire régional et local : notre
siège et notre centre de formation sont
en ALSACE.
Vous accèderez à la 1ère enseigne
immobilière en marketing de réseau !
Venez avec votre motivation nous
nous occupons du reste : formation,
accompagnement personnalisé, outils
de gestion, support et veille juridique :
ensemble, nous ferons de vous le
meilleur agent commercial en Immobilier de votre secteur.
Venez participer à l’une de nos
réunions de présentation.

17 contrôleurs des Finances publiques : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Côte-d'Or,
Gard, Gironde, Ille-et-Vilaine, Isère, Loiret, Maine-et-Loire, Pas-de-Calais, Rhône, Paris,
Vaucluse, Haute-Vienne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis.
116 agents administratifs des Finances publiques : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Ardennes,
Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Cher, Corse-du-Sud, HauteCorse, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde,
Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne,
Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais,
Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Bas-RHin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe,
Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme,
Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne,
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion, Mayotte, Direction des vérifications nationales et internationales (75), Direction
nationale d'interventions domaniales (94), Ecole nationale des Finances publiques (93), Direction
des résidents à l'étranger et des services généraux (93), Direction des grandes
entreprises (93),Direction des services informatiques SUD-EST (13), Direction des services
informatiques SUD-OUEST (33), Direction des services informatiques OUEST (44), Direction des
services informatiques NORD (59), Direction des services informatiques PAYS-DUCENTRE (63), Direction des services informatiques EST (67), Direction des services
informatiques RHONE ALPES EST BOURGOGNE (69), Direction des services informatiques
PARIS-CHAMPAGNE (77), Direction des services informatiques PARIS-NORMANDIE (78),
Direction de contrôle fiscal NORD (59), Direction spécialisée des Finances publiques pour
l'étranger (44).
Pour tous renseignements et retrait d’un dossier de candidature, consultez le site :
« www.économie.gouv.fr/recrutement  recrutement sans concours  recrutement
travailleurs handicapés - En savoir plus et consulter les offres  DGFIP – avis de
recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle au titre de l’année 2017 » ou
contactez le correspondant suivant :
Direction régionale des Finances publiques
Région Grand Est et département du Bas-Rhin
4 place de la République - CS 51022
67070 Strasbourg cedex
Mme Marie-Claude BREHARD
03 88 56 54 72

Date limite de dépôt des candidatures : le 25 janvier 2017

Contactez moi au 07 71 72 38BUREAU
30 RH-1C - Note RH-1C/2016/11/3105
Denis TOURNEMAINE - Agent
de proximité en immobilier.
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EGLISE CATHOLIQUE

DIOCÈSE DE STRASBOURG

Communauté de Paroisses - Bruche Collines et Coteaux - Ste Edith STEIN
Paroisses :
Saints Côme et Damien d’ERNOLSHEIM sur BRUCHE
Saint Léger de KOLBSHEIM, Saint Jacques le Majeur d’OSTHOFFEN
Saint Materne d’AVOLSHEIM, Saint Maurice de SOULTZ les BAINS
Saint Etienne de WOLXHEIM, Saint Nicolas d’ERGERSHEIM

Curé : Père Michel STEINMETZ

03 88 96 00 69 - compar.edithstein@yahoo.fr

Dimanche, 1er Janvier 2017			

Ste Marie Mère de Dieu

ALTBRONN		
10h00			
Messe pour les défunts des familles Joseph et Paul BACKERT
ALTBRONN		11h30			Messe

Vendredi, 6 Janvier 2017			

1er vendredi du mois

WOLXHEIM		
08h00 à 18h00		
Journée d’Adoration du Saint Sacrement
			18h00 			Messe

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

Samedi, 7 Janvier 2017				

Veille de la fête de l’Epiphanie

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 8 Janvier 2017			

Fête de l’Epiphanie

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
WOLXHEIM		
17h00			
Veillée de chants autour de la crèche pour les familles
						et bénédiction des enfants

Samedi, 14 Janvier 2017
ERGERSHEIM

17h30

Rencontre des Confirmands et des jeunes de la profession de Foi

Samedi, 14 Janvier 2017			

Veille du 2ème du Temps Ordinaire

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 15 Janvier 2017			

2ème du Temps Ordinaire

OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe Pour les défunts :
							LORENTZ Bernadette, MAEDER Florent, KUHN Joseph
							Lecteur : KARCHER Materne
AVOLSHEIM		10h00			Messe

Samedi, 21 Janvier 2017
ERGERSHEIM		

Premier Pardon, des enfants qui se préparent à la 1ière Communion

10h00			

Célébration suivie d’un apéritif
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Samedi, 21 Janvier 2017			

Veille du 3ème du Temps Ordinaire

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 22 Janvier 2017 			

3ème du Temps Ordinaire

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe

Samedi, 28 Janvier 2017			

Veille du 4ème du Temps Ordinaire

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 29 Janvier 2017 			

4ème du Temps Ordinaire

OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe pour les défunts JACOB Alice et André
						Lecteur : EBENER Nathalie
AVOLSHEIM		10h00			Messe

Jeudi, 2 Février 2017				

Présentation du Seigneur et bénédiction des cierges

ALTBRONN		

Messe suivie de la bénédiction de St Blaise

10h00			

Samedi, 4 Février 2017
ERGERSHEIM		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Samedi, 4 Février 2017
ERGERSHEIM

17h30

Rencontre des Confirmands et des jeunes de la profession de Foi

Samedi, 4 Février 2017				

Veille du 5ème du Temps Ordinaire

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 5 Février 2017			

5ème du Temps Ordinaire

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe

Samedi, 11 Février 2017			

Veille du 6ème du Temps Ordinaire

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 12 Février 2017 			

6ème du Temps Ordinaire

OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe Lecteur : HOLTZINGER Gérard
AVOLSHEIM		10h00			Messe
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Jeudi, 16 Février 2017				

Adoration Perpétuelle et Notre Dame de Lourdes

ERGERSHEIM		
10h00 			
Exposition du Saint Sacrement
			
15h00			
Messe et sacrement de l’onction des malades
						Suivie d’un goûter
			18h00 			Vêpres et Salut

Samedi, 18 Février 2017			

Veille du 7ème du Temps Ordinaire

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 19 Février 2017 			

7ème du Temps Ordinaire

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe

Samedi, 25 Février 2017			

Veille du 8ème du Temps Ordinaire

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 26 Février 2017 			

8ème du Temps Ordinaire

OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe Lecteur EBENER Luc
AVOLSHEIM		10h00			Messe

Mercredi, 1er Mars 2017			
ERNOLSHEIM
AVOLSHEIM		
ERGERSHEIM		

Mercredi des cendres : Jour de jeûne et d’abstinence

12h00
17h00			
20h00			

Office stational du milieu du jour
Messe pour les enfants
Messe inter-paroissiale d’entrée en Carême et imposition des Cendres

Samedi, 4 Mars 2017
ERGERSHEIM		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Samedi, 4 Mars 2017				

Veille du 1ier du Temps du Carême (A)

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 5 Mars 2017 				

1er du Temps du Carême (A)

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		
10h00			
Messe stationnale de Carême
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
WOLXHEIM		19h00			Chapelet

Samedi, 11 Mars 2017				

Veille du 2e du Temps du Carême (A)

ERNOLSHEIM		18h30			Messe
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Dimanche, 12 Mars 2017 			

2e du Temps du Carême (A)

OSTHOFFEN		
10h00			
Messe stationale de Carême
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe Lecteur : EBENER Nathalie
AVOLSHEIM		10h00			Messe

Samedi, 18 Mars 2017
ERGERSHEIM

17h30

Rencontre des Confirmands et des jeunes de la profession de Foi

Samedi, 18 Mars 2017				

Veille du 3e du Temps du Carême (A)

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 19 Mars 2017 			

3e du Temps du Carême (A)

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe stationale de Carême

Lundi, 20 Mars 2017				

Fête de St Joseph

ALTBRONN		10h00			Messe solennelle

Samedi, 25 Mars 2017				

Fête de l’Annonciation

ALTBRONN		10h00			Messe solennelle

Samedi, 25 Mars 2017				

Veille du 4e du Temps du Carême (A)

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 26 Mars 2017 			

4e du Temps du Carême (A)

OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe Lecteur : KARCHER Materne
AVOLSHEIM		
10h00			
Messe stationale de Carême

Lundi, 27 Mars 2017

Adoration Perpétuelle

SOULTZ les BAINS
10h00 à 18h00		
Journée d’Adoration Perpétuelle du Saint Sacrement
						10h00 Messe – 18h00 Salut

INFOS …INFOS…INFOS
Pour tout complément d’information ou précision merci de prendre en compte les informations
de la feuille d’informations paroissiales en cours.
Et directement par internet, chaque semaine :
http://steedithstein.blogspot.fr/
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Découvrez l’info
en couleurs

sur le site de la commune

www.mairie-ergersheim.fr

Journal réalisé par :

