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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

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.

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

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
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Infos

SANTÉ

URGENCES

Les collectes sélectives 2022 
Papiers, cartons et emballages 
en plastique seront ramassés les 
vendredis 10 mars et 14 avril 2023.

Don du sang 
La prochaine collecte de sang organisée 
par l’Etablissement Français du Sang de 
Strasbourg (EFS) aura lieu le mercredi 
29 mars 2023 de 17h à 20h à la salle 
polyvalente d’Ergersheim. Une collation est 
offerte par l’EFS. 

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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Édito de Mme la Maire
Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
2023 est désormais bien installé et le 
printemps pointe déjà le bout de son 
nez.
Avec les beaux jours, cette période 
débute généralement en Alsace par 
un grand nettoyage de printemps. La 
nature s’éveille doucement et a, elle 
aussi, besoin d’un coup de mains, 
nous vous donnons rendez-vous pour 
le traditionnel « Osterputz » de la 

commune le 18 mars 2023. J’espère vous y voir nombreux(ses) (voir page 20).
La chasse aux œufs, nous permettra également de nous retrouver au verger 
pédagogique le 7 avril prochain (voir page 20).
Pour le conseil municipal, c’est le moment d’établir le budget. S’il n’est pas encore 
bouclé, je peux d’ores et déjà vous présenter les grandes lignes des différents 
travaux pour l’année 2023 et 2024.
• Le dossier d’appel d’offres et le choix des entreprises concernant le chemin de 

la Watlach est en cours, les travaux débuteront d’ici début avril.
• L’école sera le principal chantier de l’année, il devrait démarrer pendant les 

congés scolaires d’été. La réfection et l’isolation du toit, l’isolation des murs 
externes ainsi que la mise en place d’une ventilation nous permettra de réduire 
les coûts énergétiques.

• La dernière tranche de l’éclairage public sera finalisée. Ainsi notre parc luminaire 
sera totalement équipé en LED. Pour réduire les coûts, nous avons également 
remplacé les lampes de la salle polyvalente et réduit leur intensité.

• Si tout va bien, nous démarrerons la mise aux normes de la chapelle d’ici fin 
d’année, les travaux seront étalés sur deux (voire trois) exercices budgétaires.

Pour la mise en place et le suivi de tous ces travaux, nous avons renforcé l’équipe 
municipale. Marie AGUECI a pris son poste début février, elle sera en charge 
essentiellement de la gestion des marchés publics ainsi que de la recherche de 
subvention. Merci de lui réserver votre meilleur accueil (voir page 5).
L’équipe municipale, par le biais de l’Ergersheim/info, vous tiendra régulièrement 
informés de l’avancée de ces travaux.
La sécurité, la jeunesse,… restent également au cœur de nos réflexions.
Dans ce numéro, nous avons mis en avant la petite enfance et les différentes 
structures d’accueil qui rendent notre village si attractif pour ses concitoyens (voir 
page 7).
Enfin, je me réjouis de pouvoir à nouveau accueillir nos amis allemands dans le 
cadre du jumelage de notre village avec Ergersheim in Franken. Retenez bien la 
date : du 19 au 21 mai 2023 (voir page 21).
Restez prudents et portez-vous bien.

Marianne WEHR
Madame la Maire
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Le chiffre du mois

BRÈVES

Retour sur la nuit de la 
bibliothèque et la soirée 
jeux de société
Le 21 janvier dernier, la bibliothèque 
d’Ergersheim a participé à la 
7ème édition de la nuit de la lecture. 
Au programme : lectures autour de 
la thématique de la peur. 
La semaine suivante était organisée 
la traditionnelle soirée jeux de 
société qui a lieu chaque mois. 
Plusieurs dizaines de participants 
ont répondu présents et ont joué 
jusque tard dans la soirée. Le 
prochain rendez-vous est prévu le 
4 mars à 20h à la bibliothèque. 

La MJC fait son carnaval

Après 3 ans d’absence, la MJC a 
organisé son traditionnel carnaval le 
25 février dernier. Plusieurs dizaines 
d’enfants se sont retrouvés avec 
leurs plus beaux déguisements 
à 14h à la place de la Mairie. Ils 
ont défilé dans les rues de notre 
commune. Par la suite, le cortège 
s’est regroupé à la salle des fêtes 
pour y partager un goûter avec des 
gâteaux réalisés par les parents et 
les boissons fournies par la MJC. 

C’est le nombre d’enfants de 0 à 3 ans habitant Ergersheim. ■

52

Le saviez-vous ?
Recyclage de tuiles et/ou briques rouges 

Vous entreprenez de rénover votre maison et vous ne savez pas quoi faire de vos 
gravats ? Sachez que l’Association Foncière d’Ergersheim vous débarrasse sur 
demande de vos tuiles ou de vos briques rouges pour peu qu’elles soient triées.
Pour cela vous pouvez vous adressez à sa présidente : Madame Christelle 
KOESTEL - altbronn.koestel55@orange.fr  ■

mailto:altbronn.koestel55%40orange.fr?subject=
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BRÈVES

Bilan de la balade thermique 
du 8 février dernier
Organisée par le PETR Bruche 
Mossig (Pôle d’Équilibre Territorial 
et Rural) à la demande de la Mairie, 
la balade thermique a pour objectif 
de mettre en évidence les faiblesses 
thermiques - ou pas - des bâtiments. 
Ce diagnostic a été réalisé à l’aide 
d’une caméra thermique manipulée 
par le conseiller France Renov’ / Info 
Énergie, Jean SCHOEPFER. Treize 
personnes de la commune ou des 
communes voisines, préalablement 
inscrites, ont participé à cette 
balade, dès la nuit tombée. Cette 
escapade, d’environ une heure, a 

Zoom sur...

Marie AGUACI
30 ans

Depuis début février l’équipe municipale accueille une nouvelle 
employée, elle se présente.

Quel est votre cursus 
professionnel ?
Forte d’une dizaine d’années 
d’expériences en assistanat, en 
gestion, direction et technique, j’ai 
eu l’opportunité d’évoluer en tant 
qu’Acheteuse.

Grâce à ce poste, je me suis découvert 
une appétence pour l’élaboration et le 
suivi de projets ainsi qu’un attrait pour 
les chantiers.

Quelles sont vos missions au 
sein de la commune ?
Mener à bien les différents projets 
prévus par la commune, allant de la 
recherche de subventions à la mise en 
œuvre et leurs suivis.
 
Une conclusion ?
Je suis ravie d’intégrer une commune 
qui a à cœur d’évoluer et d’investir pour 
l’avenir. ■

été suivie d’une présentation d’une 
heure environ avec de nombreuses 
questions. Y ont été abordés : le PETR, 
les principes de la thermographie, les 
limites, la rénovation énergétique et 
les aides financières. L’association 
Soliha Alsace (Solidaires pour l’habitat) 
a ensuite présenté ses activités et 
plus spécifiquement celles en lien 
avec la rénovation énergétique pour 
les propriétaires les plus modestes. 

La documentation est disponible en 
Mairie, mais surtout, ne cédez pas au 
démarchage téléphonique.

MARIE AGUACI
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Instant click

Broyage des sapins
Le carnaval de la MJC 

le 25 février 2023

Le carnaval de la MJC 

le 25 février 2023
Les repas entre copains au périscolaire

Carnaval au périscolaire

Le carnaval de la MJC 
le 25 février 2023 Soirée jeux de société

Cours de taille - Association Fleurs et Fruits

Soirée jeux de société
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PETITE ENFANCE

Avec pas loin de 150 enfants à l’école primaire et 52 enfants entre 0 et 3 ans (sans parler des 
ados), la commune peut s’enorgueillir du plus vaste pourcentage de jeunes au sein de la Com’Com. 
Ergersheim est une commune attractive pour les nouveaux arrivants grâce aux infrastructures 
qu’elle propose.
Autant de petites têtes blondes qu’il faut faire garder lorsque l’on travaille, un vrai casse tête pour 
de nombreux parents. Nous vous parlons régulièrement du périscolaire (une brève lui est d’ailleurs 
dédiée page 10 de ce numéro) mais d’autres moyens de garde sont disponibles dans la commune.

Micro-crèche Les Chérubins 
d’Ergersheim

La micro-crèche est ouverte depuis 
2015. Elle accueille des enfants âgés 
de 10 semaines à 4 ans de 7h30 
à 18h30. Elle compte actuellement 
26 contrats mais n’accueille que 
14 enfants maximum par jour. 
Les enfants sont encadrés par une 
équipe de cinq professionnelles 
qualifiées qui s’adapte au rythme de 
chaque enfant. Les repas bio sont 
préparés sur place.
L’équipe propose des activités 
quotidiennes et des intervenants 
viennent régulièrement (baby gym, 
médiation animale, langue des signes 
et conteuse).
Des promenades dans le village 
sont également organisées avec les 
poussettes, étant donné que pour 
l’instant la crèche  ne dispose pas d’un 
espace extérieur (mais c’est en projet) !
Contact :
Ophélie HAEHNEL, directrice : 
creche67120@les-cherubins.com
06.24.20.92.81

Dossiers

Les assistant(e)s
maternel(le)s
De nos jours, ne devient pas 
assistant(e) maternel(le) qui veut. 
Les modules 1 et 3 du CAP petite 
enfance sont obligatoires ainsi qu’une 
inscription sur le site monenfant.fr pour 
donner ses disponibilités.
Un/une assistant(e) maternel(le) est 
une personne agréée qui accueille à 
son domicile un ou plusieurs enfants. La 
procédure d’agrément qui conditionne 
l’accès à cette profession, relève du 
Conseil Départemental, au titre de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI).
Cet agrément est le gage du respect 
des normes minimales sur le plan 
de la sécurité, de la santé et de 
l’épanouissement des enfants. 
L’agrément fixe le nombre et l’âge des 
enfants qui peuvent être  accueillis.
Des structures sont également 
présentes pour les assister telles que 
le Relais Petite Enfance de Molsheim 
ou plus récemment l’association « Les 
AssMat’ d’Ergersheim ». ►

Quelles sont les épreuves 
de l’examen du CAP Petite 
Enfance ?
Il y a deux types d’épreuves à 
réussir pour le diplôme CAP Petite 
Enfance :
• Les épreuves professionnelles 

(EP) : elles sont au nombre de 
3 et comptent pour environ 2/3 de 
la note :

• EP1 – Prise en charge de 
l’enfant à domicile : épreuve 
écrite et pratique devant un jury.

• EP2 – Accompagnement 
éducatif de l’enfant : entretien 
avec un jury autour du dossier 
professionnel rédigé suite aux 
stages CAP Petite Enfance et 
épreuve écrite de Prévention, 
Santé et Environnement (aussi 
appelée PSE).

• EP3 – Techniques de services 
à l’usager : épreuve écrite et 
pratique.

• Les épreuves générales (EG) : 
elles sont au nombre de 3 et 
comptent pour environ 1/3 de la 
note.

Les assistant(e)s maternel(le)s sont 
une douzaine dans le village et leurs 
coordonnées sont disponibles en 
Mairie.

mailto:creche67120%40les-cherubins.com%20?subject=
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Dossiers

PETITE ENFANCE - SUITE -

Relais Petite Enfance de 
Molsheim (REP) - LE PETIT 
NID

Le Relais Petite Enfance est un lieu 
d’écoute, d’informations et de partage 
pour les parents, futurs parents et 
assistants maternels agréés résidant 
sur le territoire de la Communauté de 
Commune (18 communes membres). 
Il est co-financé par la CAF et la 
Communauté de Communes de la 
Région de Molsheim-Mutzig.

Ce service public ouvert depuis le 
1er Septembre 2009, offre aux usagers de 
nombreux services :
• Des informations relatives à la 

recherche d’un mode de garde 
(accueil collectif et familial) et un 
accompagnement dans les démarches 
administratives (aides financières, 
information sur les droits et obligations 
du parent employeur)

• Des informations sur le métier 
d’assistant maternel (demande 
d’agrément) mais aussi des 
informations sur les droits et obligations 
liés à cette profession.

• Des temps d’échanges et de 
professionnalisation (formations, 
conférences…) à destination des 
professionnels.

• Des temps collectifs à destination 
des enfants de moins de 3 ans 
(accompagnés de leur assistant 
maternel) afin d’enrichir leur curiosité 
(atelier musical , éveil corporel, contes, 
baby gym…).

Depuis 2015, le RPE propose également 
dans le cadre de projets de soutien à 
la parentalité des actions ayant pour 

objectif : l’écoute et l’accompagnement 
de parents dans leur rôle et leurs 
questionnements (conférences, 
formations, ateliers parents enfants, 
cafés parents).

Pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à les contacter :
• Valérie GILLMANN (responsable 

et éducatrice de jeunes enfants ) 
vgillmann@cc-molsheim-mutzig.fr 
03.88.49.55.95.

• Josy CUCCHI (secrétariat) 
j cucch i@cc-molshe im-mutz ig . f r 
03.88.49.66.66.

Et à vous rendre sur leur site Internet afin 
de prendre connaissance de l’ensemble 
des propositions et vous inscrire le cas 
échéant :
https://rpe.cc-molsheim-mutzig.fr/

Dédié à la petite enfance, il offre un 
ensemble de services aux assistantes 
maternelles, aux enfants qui leur sont 
confiés et aux parents employeurs.

Bon à savoir,
Le RPE organise prochainement 
2 conférences (gratuite, sur 
inscriptions) :

« Enfants et écrans : comment 
trouver la juste mesure ? » (pour les 
parents d’enfants de moins de 6 ans 
et les professionnels de la petite 
enfance) : le mardi 21 Mars à 20h.

« Décoder les pleurs du nourrisson » 
(pour les futurs parents) :
le mardi 04 Avril à 20h.

Témoignages
Nous avons interviewé 2 assistant(e)s 
maternel(le)s pour leur demander ce 
que leur apporte le REP.

SOPHIE :
Depuis quand allez-vous au 
Relais Petite Enfance et à quelle 
fréquence ?
En activité depuis 2008 et titulaire du 
CAP petite enfance, j’ai également 
suivi une formation spécifique sur le 
handicap. Cette formation m’a été 
recommandée par le REP qui m’a 
également conseillé sur la mise en 
place de moyen à mon domicile. J’y 
vais très régulièrement.

Pourquoi allez-vous au Relais 
Petite Enfance ?
Le REP est un lieu de partage entre 
les assistantes maternelles et le lien 
qui se tisse entre nous, Sandra et 
Valérie (Responsable), est un véritable 
soutien psychologique lorsque l’on est 
confronté aux aléas de la vie.

Quelles sont les activités 
proposées ?
Les ateliers sont variés et intéressants : 
portage, baby gym, éveil musical, 
sophrologie…

Hormis les activités, est-ce que le 
Relais joue un autre rôle ?
C’est un réel soutien pour notre 
métier. Le relais nous aiguille vers 
les formations qui répondent à nos 
attentes. Côté administratif également 
ils sont présents. Les “cafés parents” 
facilitent nos échanges avec les 
parents qui nous confient leurs enfants.

mailto:vgillmann%40cc-molsheim-mutzig.fr%20?subject=
mailto:jcucchi%40cc-molsheim-mutzig.fr%20?subject=
https://rpe.cc-molsheim-mutzig.fr/ 
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Dossiers

PETITE ENFANCE - SUITE -

MATHIEU :
Depuis quand allez-vous au 
Relais Petite Enfance et à quelle 
fréquence ?
Cela fait 2 – 3 ans que j’y vais les 
lundis matin de 9h à 11h. Comme le 
Relais couvre les communes de la 
Communauté de Communes, nous 
sommes accueillis par secteur les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
matin. Il y a un nombre limité de places 
pour que ce soit plus agréable pour 
tous. Le lundi matin nous sommes une 
petite dizaine d’ass mat’.

Pourquoi allez-vous au Relais 
Petite Enfance ?
Je participe aux activités du Relais 
pour que les enfants dont je m’occupe 
rencontrent d’autres enfants. Ces 
temps de rencontres me permettent 
également de discuter avec d’autres 
assistantes maternelles. Cela 
favorise les échanges. Ces matinées 
permettent aux enfants de participer 
à des animations que nous ne faisons 
pas forcément chez nous. Le Relais 
à des installations et du matériel que 
nous n’avons pas à la maison.

Quelles sont les activités 
proposées ?
Les activités sont réalisées par thèmes. 
Cela peut être de la sophrologie, du 
yoga pour les enfants, de la baby gym. 
Il y a également des associations qui 
viennent raconter des histoires ou 
encore des ateliers d’éveil à la nature.
Ce qui est bien, c’est que l’ensemble 
du matériel du Relais Petite Enfance 
est adapté aux enfants de 3 mois à 
3 ans. Tout est à la taille des enfants : 
les chaises, les tables, les toilettes…

Hormis les activités, est-ce que le 
Relais joue un autre rôle ?
Oui, il est également là pour nous 
accompagner notamment si nous 
avons des interrogations par rapport 
à notre métier. Le relais est là pour 
accompagner au quotidien les 
AssMat’. Si nous avons par exemple 
des difficultés avec un enfant qui 
ne veut pas dormir ou qui pleure 
beaucoup, il est toujours possible de 
se référer au Relais. Nous ne sommes 
pas tout seul. Il propose également des 
formations sur diverses thématiques, 
par exemple le portage.

Les AssMat’ d’Ergersheim
L’association « Les AssMat’ 
d’Ergersheim » a été créée le 
24 novembre 2021. Elle est le résultat 
d’une réflexion de plusieurs assistantes 
maternelles du village qui cherchaient 
une solution pour pérenniser le métier 
d’assistante maternelle en perte 
d’attractivité, lui donner un nouveau 
souffle, une nouvelle dynamique 
et proposer des ateliers et activités 
collectives.

L’idée de créer un lieu d’échange, 
de convivialité et de partage au sein 
de la commune est ainsi apparue 
avec évidence. Il fallait rassembler 
les assistantes maternelles pour leur 
permettre de proposer des activités 
plus variées et mieux adaptées aux 
enfants de 0 à 11 ans.
La Mairie a ainsi mis à notre disposition 
un local et du matériel (tables, chaises, 
tapis de gymnastique) conformes aux 
normes requises pour l’accueil des 
enfants et validés par la Protection 
Maternelle et Infantile, local que nous 
partageons avec d’autres associations. 
Il nous permet de nous retrouver à 
des heures définies et d’organiser 
des activités communes et adaptées 
aux différentes catégories d’âge des 
enfants qui nous sont confiés.
L’association permet surtout d’aider 
à une meilleure sociabilisation pour 
les plus petits et elle permet aux plus 
grands d’avoir une aide aux devoirs s’ils 
en ont besoin. Des activités communes 
sont organisées, du bricolage et 
des activités ludiques pour les plus 
petits. La motricité des plus petits est 
également plus facile à gérer dans ce 
local adapté.

Nous pouvons nous y réunir de 
manière régulière afin d’échanger sur 
nos pratiques professionnelles, de 
nous concerter sur les futurs projets de 
l’association et surtout l’organisation 
d’activités en commun.
Les goûters sont pris en commun 
autour d’une grande table et des 
sorties ludiques et éducatives sont 
programmées tout au long de l’année.
Les sorties, les goûters, l’achat de 
matériel de puériculture ou de bricolage 
sont financés par nos cotisations, par 
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PETITE ENFANCE - SUITE -

BRÈVES

Vacances d’hiver au 
périscolaire - À fond la 
forme 
Dates : 13 au 17 février

Une quarantaine d’enfants 
étaient accueillis, principalement 
d’Ergersheim, 3 de Soultz-les-Bains. 
Encadrement : Alexia, Péri, Sandra, 
Léonie et Chantal.
Mardi et jeudi, Françoise HUG, une 
intervenante sportive diplômée d’état, 
est venue proposer aux enfants de 
maternelle des parcours de motricité 
et des jeux sportifs et aux «grands» 
des séances de zumba kids. Les 
enfants ont beaucoup apprécié ces 
activités.

Vendredi, Laetitia, du réseau de 
cardio-prévention obésité Alsace, basé 
à SAINT NABOR, est venue parler 
des bonnes habitudes alimentaires. 
Par le biais de deux ateliers, l’un pour 
les plus petits et l’autre pour les plus 
grands, « le bateau alimentaire », elle 
a sensibilisé les enfants aux familles 
d’aliments ainsi qu’au nombre de fois 
que l’on peut les consommer chaque 
jour.

Des bricolages, des jeux étaient 
proposés pour agrémenter la semaine 
et bien entendu un après-midi a été 
consacré à carnaval.

des dons, ou encore par la subvention 
que la Mairie accorde annuellement 
aux associations du village. Le 
principal financement est issu de 
l’organisation du Marché de Noël de 
l’année passée et de la participation de 
l’association à d’autres manifestations 
au sein du village telles que le Marché 
de Printemps, la Fête de la musique, la 
Marche Populaire ou l’exposition de la 
St Martin.

Vous pouvez nous suivre et retrouver 
toutes nos activités sur notre page 
Facebook :
« Les AssMat’ d’Ergersheim ». ■
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Bibliothèque

Prochaine soirée 
jeux de société

MARS
04

20 h à la bibliothéque

Pierre LEMAITRE - Trois jours et une 
vie (policier)
1999, disparition du petit Rémi. Antoine 
était au centre de ce drame. Huis clos 
oppressant, livre très noir.

Donato CARISI - La maison sans 
souvenirs (policier)
Bienvenue dans une forêt de 
mensonges et d’illusions. Thriller 
psychologique.
 
Franck THILLIEZ - La chambre des 
mort (policier)
Vous êtes en voiture, soudain un 
choc… Un corps gît à côté du véhicule, 
à ses côtés un sac de sport avec 
2 millions d’euros. Que feriez-vous ? 
Que vont faire les 2 amis ?
 
Véronique OVALDE - Ce que je sais 
de Véra Candida
Quand on lui apprend qu’elle va mourir 
dans 6 mois, elle abandonne tout pour 
retourner à Vatapurna. Famille, fatalité, 
liberté.
 
Véronique OVALDE - Fille en colère 
sur un banc de pierre
Drame familial sicilien sur une île. 
Quatre filles essaient de vivre et de se 
construire sans l’amour de leur père.

Pierre LEMAITRE - Le silence et la 
colère (suite du Grand monde)
3 histoires d’amour, la famille 
PELLETIER. Une fresque sociale 
et européenne dans la France 
d’après-guerre.

Agnès LEDIG - Un abri de fortune
Avec un peu d’amour, on fait de grandes 
choses. Les voisins ont transformé une 
vieille bâtisse en refuge. Histoires d’un 

LES NOUVEAUTÉS DE MARS

homme qui se remet d’un drame, d’une 
gamine fragile et d’une femme cachant 
sa misère…

Marie-Hélène LAFON - Les sources
Années 1960. Histoire intime d’une 
famille dans une ferme isolée sous le 
joug d’un mari et d’un père violent.

Adèle BREAU - L’heure des femmes
Roman captivant sur les femmes. 
Histoire de la grand-mère de l’auteure, 
Ménie GREGOIRE, qui a écouté la voix 
des femmes à la radio.
 
BANDES DESSINÉES JEUNE 
3 Mortelle Adèle – 1 Sister – Barbe 
noire – 2 Complots à Versailles.
 
BANDES DESSINÉES ADULTE
2 La Venin.

Tous les mois, la bibliothèque 
vous propose des nouveautés.

Au mois de février, nous avons sorti 
de nombreux livres et romans pour les 
jeunes.
Prochainement, des livres adultes 
seront mis en rayon.

N’hésitez pas à vous faire conseiller 
par nos bibliothécaires.

Bonne Lecture à toutes et à tous.

L’équipe des bénévoles ■
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Kamishibaï : histoires sur la nature 
           Défi : Prends de la hauteur 

                        Atelier bricolage 
 

Kermesse sur le thème : « Le jardin »
 
 
 

Stand d'arcles faits main, cadeaux 
Tombola 

Bergamo'o: produits italiens
Les AssMat d’Ergersheim 

Les Résilients :
la permaculture et le jardin sur sol vivant. 
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           lepredesanimo@gmail.com       ffaacceebbooookk  ::  LLee  pprréé  ddeess  aanniimm''OO
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ASSOCIATION FLEURS ET FRUITS

Le 11 février dernier, ce sont une cinquantaine de personnes qui se sont réunies au verger 
pédagogique pour un cours de taille des arbres fruitiers.
Un après-midi convivial et instructif sous un beau soleil où tous les passionnés ont partagé leurs 
trucs et astuces.

Programmation des activités 2023 :
• Samedi 04 mars à 13h30 : cours de taille à la Maison St Léon, à WOLXHEIM
• Vendredi 18 août à 18h00 : cours de taille au verger pédagogique à ERGERSHEIM
• Dimanche 10 septembre : exposition fruitière à la salle socio-culturelle à ERNOLSHEIM (préparation le samedi, expo 

le dimanche et visite des écoles le lundi).

Programme Secteur :
• Cours de taille à FLEXBOURG, un dimanche courant du mois de mars (qui sera précisé ultérieurement) suivi d’un 

apéritif offert par la commune de FLEXBOURG.
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ATELIER DESSIN ENFANTS
MJC ERGERSHEIM

Les prochaines séances de l’atelier auront lieu les :
• Samedi 18 mars 2023 
• Samedi 15 avril 2023
• Samedi 13 mai 2023
• Samedi 10 juin 2023

À bientôt 
Gérard BULOT.

BRICOLO MALINS
MJC ERGERSHEIM

Atelier de bricolage pour les enfants à partir du CP.

Les prochaines séances de l’atelier auront lieu les :
• Samedi 18 mars 2023 (bricolage de Pâques)
• Samedi 15 avril 2023 (bricolage de Printemps)
• Samedi 13 mai 2023 (bricolage fête des mères)
• Samedi 10 juin 2023 (après-midi récréative)

À bientôt 
L’équipe des animateurs.
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parking salle polyvalente

Dimanche 30 avril 2023
à partir de 9 h 30       

MJC d'Ergersheim 

CONCOURS DE BOULES
EN DOUBLETTES FORMEES

Bulletin d'inscription ci-dessous à renvoyer à:

M.WEHR Jean-Michel, 12 rue Kleinfeld  67120  Ergersheim

Chèque à l'ordre de la MJC Ergersheim       avant le 20 avril

repas    :     jambon - frites - café – dessert
uniquement sur réservation :

au 03 88 38 64 30

_________________________________________________________________________________
Concours de  boules du 30 avril  2023

Nom , prénom :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email :   . . . . . . . . . . . . . . . . . .       Téléphone :   . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .   personne(s)  jeu + repas                   x  18 €     . . . . . 

. .    personne(s) repas  uniquement    x  15 €    . . . . . 

Total                . . . . .  €

Tartes flambées à partir de 18 h ?
Intéressé :           oui  - non               nbre de personnes . . . .
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PROGRAMME
Nous vous rappelons notre programme.
MARS
• 22 mars l’assemblée générale 

comme il y a un repas, il n’y aura 
pas de rencontre mensuelle au mois 
de mars

• Sorties pédestres ; les 1er et 3ème 

jeudis du mois;
AVRIL
• 2ème jeudi du mois, rencontre 

mensuelle
• 1er et 3ème jeudis, sorties pédestres.

En ce qui concerne les jeux de cartes 
et de société nous vous consulterons 
prochainement afin de créer à nouveau 
des équipes et reprendre les jeux les 
jeudis après midi.

TOMBOLA
Pour notre assemblée générale 
nous organiserons une tombola, les 

personnes qui désirent nous soutenir 
peuvent donner un lot.
Une personne du comité passera début 
du mois de mars à votre domicile pour 
solliciter votre générosité. Merci à vous 
de lui réserver un bon accueil.

DÉCÈS
Mme FRICKER Antoinette nous a 
quitté le 26 décembre 2022.
Née le 6 juillet 1929, elle faisait partie 
du club depuis le 1er janvier 1985 et du 
comité de mars 1985 à mars 1994 sous 
la présidence de M. KIEFFER Charles.
Elle était toujours fidèle au Club et 
participait à toutes les rencontres tant 
que son état de santé le lui permettait. 
Nous gardons un très bon souvenir 
d’Antoinette.
Avec un peu de retard nous présentons 
nos sincères condoléances à sa famille 
éprouvée.

ÉCHOS DU 3ÈME ÂGE

ANNIVERSAIRES

 Joyeux anniversaire à nos membres et 
de belles fêtes de Pâques à tous.

MARS
• BUCHMANN Gabrielle, 

née le 6 mars 1953
• MAEDER Henriette, 

née le 12 mars 1933
• MAYER Jacqueline, 

née le 8 mars 1946.
 
AVRIL
• CONRATH Edith, 

née le 19 avril 1949
• KUNTZ Amélie, 

née le 15 avril 1942.
 
À bientôt
Le Comité ■
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MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE

À l’occasion de notre Marche Populaire qui se tiendra le dimanche 23 avril 2023 à la salle polyvalente, les Ergersheimois 
et Ergersheimoises peuvent se joindre à nous, à partir de 12 h, pour déguster le repas au prix de 10 € par personne.

Poussin, frites, salades
Possibilité pour les enfants : knacks, frites.

Le Comité de l’ACSSE, vous remercie de votre présence.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
L'Association Culturelle 

Sportive et Sociale 
Ergersheim 

 
   

 
 
 
 
 
Bas Rhin - France 

 

15ème 
 

MARCHE POPULAIRE 
INTERNATIONALE 

 
 

 
 
 

 

          
 
  

    

Partenaires de la FFSP 
Agrément ministériel national 

du 20 juin 2006 
Reconnue de mission d’utilité publique par arrêté 

N°012156 du 2 août 2001 

Ne pas jeter sur la voie publique  Imprimé par nos soins 

 
International 112. 

Dimanche 
23 AVRIL 2023 

 

 
Parcours : adapté & 12km 

Membre de la FFSP n° F 1119 
Visa FFSP n° 2023  
internet : http://www.ffsp.fr 
E-mail  : contact@ffsp.fr 

 facebook.com/ivv.france 
 



17Foodtruck

Foodtruck

LUNDI : 18h30 - 23h00

La ch’tite friterie
06 65 96 19 19
Sandwichs chauds et froids - Hamburgers  
Frites - Salades

MARDI : 18h00 - 20h00

Hop’la Pizz
06 16 66 28 59
Pizza - Tartines - Pâtes - Tartes flambées  
Salades 

MERCREDI : 11h30 - 12h15

Poissonnier
ERB-FOESSSER
06 83 09 70 40
Poissons frais 

JEUDI : 18h00 - 22h00

Cigo Flam’s
07 66 62 14 24
Tartes flambées au feu de bois

BRÈVES

DÉJECTIONS CANINES : 
QUEL FLÉAU !

Ces derniers mois, nous avons pu 
constater un certain relâchement 
des propriétaires. Si les rues restent 
globalement propres, certains 
endroits sont en revanche dans un 
état déplorable. Les chemins tels que 
l’Impasse du Raisin, le chemin le long 
du Canal ou encore le Westdorf en 
bordure des vignes ne sont en aucun 
cas des canisites : les déjections 
doivent y être ramassées, il y a 
d’ailleurs des poubelles un peu partout 
qui n’attendent que de recueillir les 
petits sacs à toutous...

Pour rappel, la Mairie a investi dans 
plusieurs totems distributeurs de 
sacs à déjection qui ont été disposés 
de telle sorte que personne n’ait à 
marcher trop longtemps avec son 
petit paquet dans la main.

Maîtres et maîtresses responsables, 
amoureux de vos «poilus», 
nous comptons sur vous pour 
qu’ERGERSHEIM soit une commune 
propre et responsable. Avec un peu 
de civisme et de bonne volonté c’est 
possible !
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2, rue de l’école  67120 Ergersheim                                                                                                 03.69.81.57.53 

ecole.ergersheim@gmail.com 
 

Inscriptions à l’école d’Ergersheim pour la rentrée 2023 

Madame, Monsieur, 

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’Ecole d’Ergersheim à la prochaine rentrée.  

⚫ Si vous êtes inscrits en mairie, les documents relatifs à l'inscription des enfants nés en 

2020 seront envoyés au domicile des parents début mars. Pour les autres, merci de 

contacter la directrice de l’école. 

⚫ Si vous n’êtes pas inscrits en mairie, faites-le au plus vite. 

⚫ Retour des documents complétés et pièces complémentaires : 

• la fiche d’inscription jointe à ce courrier, dûment complétée 

• Le livret de famille 

• un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge 

• le certificat de radiation pour les enfants ayant été scolarisés dans une autre école en 2022-2023. 

Le lundi 20 mars 2023 de 7 h à 11h30. 

Le lundi 27 mars 2023 de 13 h à 16h00. 

Sur rendez-vous en cas d’impossibilité à ces deux dates. 

 

Si vous avez l’intention d’inscrire votre enfant dans une autre école, merci de le signaler, par 

mail ou par téléphone.  

Mme Schall, Directrice 
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ANIM’ JEUNESSE

L’Animation jeunesse c’est 
quoi ? 
Le regroupement de 5 communes 
EDDDA (ERGERSHEIM, 
DUTTLENHEIM, DUPPIGHEIM, 
DACHSTEIN, ALTORF) souhaitant 
développer l’animation socio-éducative 
et culturelle en direction de la jeunesse 
et des familles, a sollicité l’intervention 
d’une association, la Fédération des 
Maison de la Jeunesse et de la Culture 
d’Alsace (FDMJC d’Alsace) pour 
développer cette politique.
Cela fait depuis le 1er juin 2022 que Lisa 
SCHWOOB a pris ses fonctions en tant 
qu’animatrice référente de l’Animation 
Jeunesse.

Ça donne quoi ? 
En accord avec le regroupement 
EDDDA et la FDMJC d’Alsace, 
l’animatrice met en place des actions 
ou projets, tels que :
• Accueil des jeunes (dans les 

villages, les collèges, lycées..)
• Construction d’un programme 

d’animation pendant les vacances 
scolaires, évènements

• Culturels en lien avec les jeunes.
• Construction de programmes 

d’animations/rencontres hors temps 
scolaire.

• Accueil et accompagnement des 
jeunes en stage, Service Civique et 
dans leur parcours BAFA.

Ces actions sont des outils au service 
d’un projet, de valeurs transmises, 
partagées, telles que : l’engagement, 
la citoyenneté, les questions 
environnementales, l’autonomie et 
les prises d’initiative, l’ouverture au 
monde, la découverte…

Retour sur les actions passées 
de l’Animation Jeunesse 
sur le regroupement de 
5 communes EDDDA*

Zoom sur ERGERSHEIM :
• Le 23 novembre 2022, première 

rencontre avec les jeunes ados 
pour présenter l’Animation 
Jeunesse et faire connaissance 
autour d’un moment convivial, 
12 jeunes présents. Dont certains 
déjà retrouvés pour préparer les 
vacances d’hiver ou de passage ou 
pour faire les devoirs !

• Le 3 décembre 2022, temps de 
travail et de réflexion avec les 
jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants (CME), à la suite 
d’une demande des élus du conseil 
municipal. L’occasion de définir ce 
qu’est l’engagement, requestionner 
les rôles et missions d’un CME…
Ma mission n’est en aucun cas d’être 
l’animatrice des CME, c’est un projet 
à l’initiative de la commune, j’apporte 
à l’occasion, un regard extérieur, je 
mets à disposition des outils et mon 

expérience pour accompagner la 
mise en place du CME.

• Des activités passerelles avec le 
périscolaire en construction avec la 
directrice de l’accueil de l’été 2023.

Et depuis le 1er juin que s’est-il 
passé sur le territoire ?
• Des programmes d’activités lors des 

vacances, (été 2022, automne 2022, 
hiver 2023 élaboré en partie avec 
des jeunes motivés)

• 5 rencontres « apéro des jeunes » 
entre novembre et décembre 2022 
avec près de 70 jeunes différents 
dont 12 jeunes d’ERGERSHEIM.

• L’accompagnement de 3 jeunes 
dans leur parcours BAFA (conseils, 
aide dans la recherche de stage 
pratique, des aides financières, 
explication du parcours...)

• 1 atelier, le 06 décembre 2022 
d’initiation à la fabrication de 
produits cosmétiques avec les écos-
délégués du lycée Henri MECK 
en partenariat avec l’Animation 
Jeunesse de MUTZIG. ■
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JOURNÉE CITOYENNE : NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
“OSTERPUTZ”

La commune organise une 
journée de nettoyage du ban 
communal le samedi 18 mars 
2023 de 9h à 12h.

18

07

mars

avril

Les parents et enfants qui souhaitent 
participer à cet engagement citoyen 
sont invités à retrouver les membres du 
Conseil municipal dans la cour de l’école 
à 9h précise. Cette matinée consiste à 
nous faire prendre conscience que la 
nature qui nous entoure est un trésor 
qu’il faut préserver.
Les participants seront répartis en 
plusieurs équipes. Il sera nécessaire 
de porter de bonnes chaussures de 
marche, voire des bottes. La commune 
met à disposition les gants et les sacs 
poubelles fournis par le Select’om.

Après l’effort, le réconfort... À l’issue 
de la matinée, le conseil municipal 
conviera tous les participants à une 
collation dans la cour de l’école.
Madame la Maire remercie d’avance 
tous les bénévoles qui s’investiront lors 
de cette journée. ■

CHASSE AUX OEUFS AU VERGER PÉDAGOGIQUE

La chasse sera organisée le vendredi 
07 avril 2023 au verger pédagogique 
d’ERGERSHEIM, Impasse de l’Abbaye 
(rue de l’Ecole) à partir de 15h30 pour 
les enfants jusqu’à 11 ans qui habitent 
la commune.

Les règles du jeu :
Chaque enfant devra réunir 4 œufs de 

couleurs différentes dans son panier. 
Une fois les œufs réunis, il pourra 
retirer un lapin en chocolat au stand 
prévu à cet effet. Il est conseillé à 
chaque participant de se munir d’un 
petit panier. Café, chocolat chaud, 
cakes et tartes seront vendus sur place 
pour l’entretien du verger pédagogique. 
■
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JUMELAGE

Jumelage  

 

Afin de maintenir nos relations d’amitiés et d’échanges dans le cadre du jumelage, nous recevrons nos 
amis d’Ergersheim in Franken du vendredi 19 mai au dimanche 21 mai 2023. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous pour l’une ou l’autre journée, vous serez les bienvenus. 

La commune ne pourra pas prendre en charge tout le financement de ce séjour, une participation aux 
frais vous sera demandée. 

Le pré-programme et les tarifs approximatifs s’établit comme suit : 

Vendredi 19 mai :  Soirée tarte flambée à la salle polyvalente (15€) 

Samedi 20 mai :  

Matin : Visite de la Chartreuse et de la Fondation Bugatti (8€) 

Midi et Après-midi : A définir 

Samedi soir : 

Repas 

Concert sans frontières de l’Orchestre d’harmonie Hipso Facto avec en 1ère partie l’orchestre d’harmonie 
de Bad Peterstal-Griesbach à Strasbourg (10€) 

Dimanche 21 : Visite de la commune 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

Pour une bonne organisation, une pré-inscription est obligation. 

 

Merci de déposer votre inscription à la mairie ou vous inscrire par mail : mairie.ergersheim.fr 

 

Prénom, Nom 
 
Adresse :  
 
Email :  
 
N° téléphone 
 

 

Afin de maintenir nos relations d’amitiés et d’échanges dans le cadre du jumelage,
nous recevrons nos amis d’Ergersheim in Franken du

vendredi 19 mai au dimanche 21 mai 2023.

Si vous souhaitez vous joindre à nous pour l’une ou l’autre journée, vous serez les bienvenus.

La commune ne pourra pas prendre en charge tout le financement de ce séjour,
une participation aux frais vous sera demandée.

Le pré-programme et les tarifs approximatifs s’établit comme suit :

Soirée tarte flambée à la salle 
polyvalente (15€)

• Matin : visite de la Chartreuse et de 
la Fondation Bugatti (8€)

• Midi et Après-midi : à définir
• Samedi soir : repas & concert sans 

frontières de l’Orchestre d’harmonie 
Hipso Facto avec en 1ère partie 
l’orchestre d’harmonie de Bad 
Peterstal-Griesbach à Strasbourg 
(10€)

(places limitées)

19 20 21
MAI MAI MAI

Visite de la commune

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Pour une bonne organisation, une pré-inscription est obligation.
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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 

Samedi 11 Mars 2023  
ERGERSHEIM 18h00 à 20h00 Rencontre des jeunes qui se préparent  

à la Profession de Foi et à la Confirmation 

Samedi 11 Mars 2023 – Veille du 3e Dimanche du Carême (A) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 12 Mars 2023 – 3e Dimanche du Carême (A) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe  
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe stationale de Carême avec 

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

Vendredi 17 Mars 2023 – Veillée Œcuménique 
ERNOLSHEIM 19h00 Office  

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

 
 
 

Dimanche 19 Mars 2023 – 4e Dimanche du Carême (A)  
OSTHOFFEN 10h00 Messe. 
ERGERSHEIM 10h00 Messe stationale de Carême avec 

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

  et pour les défunts Régine LEBEAU, Paul 
DUVAL MAHOUNGOU et Noël BAKEKOLO. 

   Lecteur : jeunes PF et Confirmands 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Lundi 20 Mars 2023 – Fête de St Joseph  
ALTBRONN 10h00 Messe pour les défunts Joseph et Joséphine 

KUHN 

Samedi 25 Mars 2023 – Fête de l’Annonciation du Seigneur  
ALTBRONN 10h00 Messe  

Samedi 25 Mars 2023 – Veille du 5e Dimanche du Carême (A) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe stationale de Carême avec 

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

Dimanche 26 Mars 2023 – 5e Dimanche du Carême (A) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe  
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe  

Lundi 27 Mars 2023 – Journée d’Adoration Perpétuelle 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe puis adoration 
 17h00 Vêpres 

Samedi 1er Avril 2023  
ERGERSHEIM 18h00 à 20h00 Rencontre des jeunes qui se préparent  

à la Profession de Foi et à la Confirmation 

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

mailto:compar.edithstein%40yahoo.fr?subject=Renseignement%20infos
https://steedithstein.blogspot.com
https://www.facebook.com/cp.bruchecollinescoteaux.edithstein
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Samedi 1er Avril 2023 – Veille du Dimanche des Rameaux  
ERNOLSHEIM 18h00 Bénédiction des Rameaux, procession et messe 

Dimanche 2 Avril 2023 – Dimanche des Rameaux  
OSTHOFFEN 10h00 Bénédiction des Rameaux, procession et messe 
ERGERSHEIM 10h00 Bénédiction des Rameaux, procession et messe 
  Lecteurs : EBENER Nathalie, EBENER Luc, 

KARCHER Materne 
 

DOMPETER 09h30 Bénédiction des Rameaux et procession vers 
l’église d’AVOLSHEIM pour la Grand’messe. 

  En présence des enfants de la 1ère Communion 
et des jeunes de la Profession de Foi et 
Confirmands 

Jeudi 6 Avril 2023 – Jeudi-Saint, la Cène du Seigneur 
ERGERSHEIM 19h00 Messe de la Cène 
MOLSHEIM 20h00 à 08h30  Adoration 

Vendredi 7 Avril 2023 – Vendredi Saint 
MOLSHEIM 08h30 Laudes 
MOLSHEIM 10h00 Chemin de Croix et confessions 
MOLSHEIM - ND 10h00 Chemin de Croix pour les enfants à la 

chapelle Notre-Dame 
ERGERSHEIM 09h00 à 16h00 
 Journée de recollection pour les jeunes de la 

Profession de Foi et Confirmands 

Vendredi 7 Avril 2023 – Office de la Passion et de la Mort du Seigneur 
ERNOLSHEIM 15h00 Célébration 
OSTHOFFEN 15h00 Célébration 
WOLXHEIM 15h00 Célébration 

Samedi 8 Avril 2023 – Samedi Saint 
DOMPETER 8h30 Office des Laudes et Confessions 

Samedi 8 Avril 2023 – Vigile Pascale et messe de la Résurrection 
ERNOLSHEIM 20h00 Vigile Pascale et messe de la résurrection 
  Cet office sera suivi d’un verre de l’amitié à 

la salle omnisport d’Ernolsheim 

Dimanche 9 Avril 2023 – Saint Jour de Pâques 
KOLBSHEIM 8h45 Messe solennelle 
WOLXHEIM 10h00 Messe solennelle 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe solennelle 
OSTHOFFEN 10h00 Messe solennelle 
ERGERSHEIM 10h00 Messe solennelle 
 Lecteur : HOLTZINGER Gérard 
AVOLSHEIM 10h00 Messe solennelle 

Lundi 10 Avril 2023 – Lundi de Pâques 
ERNOLSHEIM 10h00 Messe 

Samedi 15 Avril 2023 – Sacrement de Réconciliation 
ERNOLSHEIM 09h00 pour les enfants de la 1ère Communion, les 

jeunes de la Profession de Foi et Confirmands 

Samedi 15 Avril 2023 – Veille du 2e Dimanche de Pâques  
ERNOLSHEIM 18h00 Messe et Profession de Foi 

Dimanche 16 Avril 2023 – 2e Dimanche de Pâques  
KOLBSHEIM 8h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe  
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe  

Samedi 22 Avril 2023 – Veille du 3e Dimanche de Pâques 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 23 Avril 2023 – 3e Dimanche de Pâques 
OSTHOFFEN 10h00 Messe 
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : LOISON Vincent 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Samedi 29 Avril 2023 – Veille du 4e Dimanche de Pâques 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 30 Avril 2023 – 4e Dimanche de Pâques 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 

Lundi 1er Mai 2023 – Fête de St Joseph travailleur 
ALTBRONN 10h00 Messe et ouverture du mois de Marie 

Vendredi 5 Mai 2023 – Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
OSTHOFFEN 09h00 à 18h00 
 18h00 Messe  

Samedi 6 Mai 2023 – Veille du 5e Dimanche de Pâques 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 7 Mai 2023 – 5e Dimanche de Pâques 
OSTHOFFEN 10h00 Messe 
ERGERSHEIM 10h00 Messe et Premières Communions 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe 
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INFOS… INFOS… 
 
 
▪ ACTIONS PENDANT LE CARÊME 

Durant le temps de Carême, la Communauté de Paroisses vous propose : 
- Vente de Primevères : le Samedi 4 Mars 2023 à ERGERSHEIM à domicile. Prix de vente : 2,-€. 
- Vente de gâteaux par les jeunes de la Profession de Foi et Confirmands, à l’issue des messes : 

o  à Ernolsheim-Bruche, le Samedi 25 Mars 2023 
o à Avolsheim, le Dimanche 2 Avril 2023 

D’avance soyez remerciés ! 
 
▪ PARTAGE D’ÉVANGILE - CARÊME 

Ces rencontres rythmeront la période du Carême. 40 jours durant lesquels, la méditation de la Parole de Dieu permet un 
chemin de foi, une plus grande union au Christ Jésus. 
Elles auront lieu à la salle paroissiale à 20h00, les mardis : 

• 28 Févier 2023 
• 7, 14, 21 et 28 Mars 2023 

Vous y serez les bienvenus ! 
 
▪ FORMATION SERVANTS D’AUTEL – NOUVEAUX ET ANCIENS 

Une formation des Servants d’Autel est proposée sur la Communauté de paroisses Ste Edith Stein, elle aura lieu  : 
 

le Samedi 25 Mars 2023 
à 15h30 à Ernolsheim-Bruche 

suivi d’un goûter,  
et l’ensemble des servants participeront à la messe stationnale du soir à 18h00. 
 
Cette formation est destinée aux anciens, pour se retrouver et réapprendre à servir : quelques nouveautés… 
Mais également à tous les enfants et/ou jeunes à partir de 8 ans, qui souhaitent rendre ce service. 
 
N’hésitez pas à venir ! à découvrir ! 
Vous êtes les bienvenus ! 

 

 
▪  

 

 

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. 
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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 15 Avril 2023 – groupe de 5 à 10 ans - de 10h00 à16h00 à la Maison St Léon – WOLXHEIM LE CANAL 
Samedi 6 Mai 2023 – groupe de 11 à 13 ans de 10h00 à16h00 à la Maison St Léon – WOLXHEIM LE CANAL 
Mercredi 7 Juin 2023 de 10h00 à16h00, Journée récréative au Mont Sainte-Odile 
 
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 

 
▪ 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. 

 
  

▪ 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

MARS 2023
L Ma Me J V S D

01 02 03 04
Soirée jeux 
de société

05

06 07 08 09 10 
Collecte
sélective

11 12

13 14 15 16 17 18 
Bricolos malins & 
dessins enfants

19

20 21 22 23 24 25 26
Fête de Printemps
à Ergersheim

27 28 29
Don du sang
Ergersheim

30 31

AVRIL 2023
L Ma Me J V S D

01 02

03 04 05 06 07
Chasse

aux oeufs

08 09
Pâques

10
Lundi de Pâques

11 12 13 14
Collecte
sélective

15 
Bricolos malins & 
dessins enfantss

16

17 18 19 20 21 22 23
Marche populaire

24 25 26 27 28 29 30
Concours de boules

Nettoyage
de Printemps

Congés scolaires

Congés scolaires

+
HEUREHEURE

Agenda

ÀÀÀÀÀ noter :

Jumelage 
du 19 au 21 mai 

2023


