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INFORMATIONS UTILES

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

NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE

Urgence européen : 112
SAMU : 15
Police Secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18

Numéro pour les personnes avec des difficultés à entendre
ou à parler : 114

Police pluri-communale : 06 34 56 97 74 

Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance
en Danger - SNATED : 119

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

Dès vos projets et avant tous travaux en domaine public ou privé,
Ayez le bon réflexe ! www.protys.fr

Des canalisations enterrées acheminent
le gaz naturel haute pression
Des bornes ou balises jaunes vous signalent leur proximité

Maîtres d’ouvrage, Particuliers,
Exploitants agricoles

Pour tout projet,
 Plantation d’arbres ou dessouchage.
 Mise en place de piquets, pieux, poteaux.
 Modification du profil du terrain: sous-solage, remblai;

décaissement, stockage de matériaux…
 Tranchée, drainage, curage de fossés…
 Construction de tout type : muret, bâtiment…
 Voie de circulation.
 …

Attention :
 Les bornes ne sont pas toujours situées à l'aplomb de la

conduite.
 Entre deux bornes, la canalisation peut présenter une

courbe.
 La profondeur des canalisations est variable.
 Une servitude fixe les dispositions à respecter à

proximité des ouvrages de transport de gaz naturel.

Un seul réflexe !
 Informez-vous en mairie sur la présence éventuelle

d'ouvrages de transport de gaz naturel à proximité des
travaux prévus.

 Dans le cas où vous êtes concernés, envoyez-nous une
"Demande de Renseignements" (joindre un plan de
situation précis).

 Votre donneur d’ordre vous a précisé que les
travaux concernaient un ouvrage de transport de
gaz naturel ou bien il ne vous à pas donner
d'information à ce sujet.
Dans ces cas, adressez nous une "Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux".

Entreprises

Pour plus d’information, 
n’hésitez pas à nous consulter

Région Nord Est
Agence d’exploitation de Strasbourg
Rue Ampère
67451 Mundolsheim Cedex

h
Besoin d’un timbre fiscal

 pour votre passeport ?
Ne vous déplacez plus !

Rendez-vous sur

Achetez votre timbre 
électronique en ligne, 

c’est simple, c’est souple, 
c’est sûr !

Pour vos passeports, 
optez pour le timbre électronique

en quelques clics,
recevez votre timbre
par courriel ou par SMS

al électronique

04/02/2016

Numéro du timbre :
Timbre acheté pour :

Montant

1415 3969 3267 7390

Date d'achat :
Date de fin de validité :

86.00 €

04/02/2015

Date de fin de remboursement :

04/08/2015

Passeport pour une personne majeure (photos fournies)

timbres.impots.gouv.fr

Toutes les démarches pour les cartes 
nationales d’identité, passeports, 
cartes grises et permis de conduire se 
font uniquement par internet depuis le 
6 novembre 2017. Les téléprocédures 
sont accessibles sur le site internet de 
l’Agence Nationale des Titres Sécu-
risés (ANTS) : https://ants.gouv.fr/

Cependant, des points d’accueil numé-
riques offrant une assistance aux 
usagers sont installés en préfecture à 
Strasbourg et dans chacune des sous-
préfectures (Haguenau-Wissembourg, 
Molsheim, Saverne et Sélestat).

Informations diverses



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
La mairie est ouverte : le mardi de 14h00 à 16h30, 

le jeudi de 16h00 à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00.

Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur la liste électorale est 
fixée au dimanche 31 mars 2019 (voir p.6). A cet égard, une permanence sera assurée le vendredi 29 

mars 2019 de 15h00 à 17h00.
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MARS
09/03 - FLEURS ET FRUITS (CoURS DE TAILLE)
16/03 - GRAND CARNAvAL DES ENFANTS
16/03 - oSTERPUTz
31/03 - MARCHé DE PRINTEMPS

AvRIL
14/04 - MARCHE PoPULAIRE
19/04 - CHASSE AUx oEUFS 
28/04 - FoRUM DES ASSoCIATIoNS

MAI
05/05 - CoNCoURS DE BoULES

JUIN
06/06 - RéUNIoN PUBLIqUE PLAN LoCAL 
D’URBANISME
08/06 - CoNCERT DE LA CHoRALE voC’AïNE
09/06 - CoNCERT DE LA CHoRALE voC’AïNE
16/06 - MARATHoN DU vIGNoBLE
22/06 - FêTE DE LA MUSIqUE

JUILLET
14/07 - CéRéMoNIE DE LA FêTE NATIoNALE

AOÛT
23/08 - FLEURS ET FRUITS (CoURS DE TAILLE)

SEPTEMBRE
08/09 - FLEURS ET FRUITS (PoRTES oUvERTES)
22/09 - LE véLo ToUR

OCTOBRE

NOvEMBRE
11/11 - CéRéMoNIE DU 11 NovEMBRE

DECEMBRE
08/12 - REPAS DES AINéES

LES PROChAINES
MANIFESTATIONS 2019

Les manifestations



RECENSEMENT
CITOYEN

Les jeunes gens et jeunes femmes, 
de nationalité française, 
domiciliés à Ergersheim, 

qui atteindront 
l’âge de 16 ans, durant la période 

du 1er mars au 30 avril 2019, 
ont l’obligation de se faire recenser 

en Mairie, entre la date 
de leur 16ème anniversaire 

et la fin du 3ème mois qui suit. 

Merci de vous munir d’une pièce 
d’identité et du livret de famille.

www.defense.gouv.fr/jdc

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Réunion publique le jeudi 6 juin 2019 à 19h30
à l’ancienne chapelle d’Ergersheim (située Parc du Château).

Mise en place d’une permanence publique sur RDv 
par le bureau d’études oTE INGENIERIE

le jeudi 13 juin 2019 de 16h00 à 19h00 en mairie d’Ergersheim.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS  
« OSTERPUTZ »

Une journée de nettoyage du ban communal est organisée 
par la Commune d’Ergersheim :
Le samedi 16 mars 2019 de 9h00 à 12h00.

Les parents et enfants qui souhaitent participer à cette action en faveur de 
l’environnement sont invités à retrouver les membres du Conseil municipal 
dans la cour de l’école.

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 sacs poubelle en plastique.
A l’issue du circuit, tous les participants à cette opération seront conviés à 
une collation apéritive dans la cour de l’école.
La municipalité remercie d’avance tous les bénévoles qui s’investiront avec 
elle lors de cette journée de nettoyage de printemps.
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ELECTIONS EUROPÉENNES : 26 MAI 2019

Les prochaines élections européennes se tiendront dans l’ensemble des 27 Etats membres entre le 23 et le 26 
mai 2019. Tous les cinq ans, elles permettent aux citoyens de choisir leurs représentants au Parlement européen. 
Fonctionnement des élections, rôle des députés : quels sont les enjeux de ce moment majeur de la démocratie euro-
péenne ? quelles sont les nouveautés pour le scrutin 2019 ?

qUI éLIT-oN ?
Les élections européennes permettent d’élire les députés qui siègeront au Parlement européen. En 2019, 705 
eurodéputés seront élus en Europe, un nombre réduit par rapport aux 751 sièges à pourvoir en 2014. En effet, 
avec l’entrée en vigueur du Brexit en mars 2019, il n’y aura plus de députés britanniques.

L’Union européenne a profité de l’occasion pour rééquilibrer la composition du Parlement européen et allouer des 
sièges supplémentaires à huit Etats membres démographiquement «sous-représentés». C’est le cas de la France, 
qui sera représentée par 79 députés, soit 5 de plus que pour la législature 2014-2019. 

CoMMENT FoNCTIoNNENT LES éLECTIoNS ?

Les élections ont lieu tous les cinq ans, à la même période, dans l’ensemble des pays membres de l’UE. Chaque 
pays se voit attribuer un nombre de sièges en fonction de sa population. Il doit ensuite conduire le scrutin sur son 
territoire et nécessairement à la proportionnelle.

En 2019, en France, le vote se tiendra le dimanche 26 mai. A cet égard, le gouvernement a introduit un chan-
gement important : le pays ne sera plus découpé en huit circonscriptions régionales comme entre 2003 et 2014, 
mais formera une circonscription unique. La France revient ainsi au modèle adopté par la grande majorité des pays 
européens. Seules la Belgique, l’Irlande, l’Italie et la Pologne sont en effet divisées en plusieurs circonscriptions.

Pour la première fois en France, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019, et non 
plus jusqu’au 31 décembre de l’année précédant les élections. Il est également possible d’effectuer cette démarche 
en ligne. Pour les jeunes atteignant 18 ans en 2019 et n’ayant pas été inscrits d’office sur les listes électorales, ce 
délai est étendu jusqu’au 16 mai.

Une liste de candidats doit être présentée par chaque parti pour l’ensemble du territoire français, et chaque citoyen 
a la possibilité de donner sa voix à la liste de son choix. A l’issue du scrutin, les partis ayant obtenu plus de 5% des 
suffrages bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. 

PoUR LES ELECTIoNS EURoPEENNES DU 26 MAI 2019, LA DATE LIMITE D’INSCRIPTIoN SUR LA LISTE 
ELECToRALE EST FIxEE AU DIMANCHE 31 MARS 2019. A CET EGARD, UNE PERMANENCE SERA ASSUREE 
LE vENDREDI 29 MARS 2019, DE 15H00 A 17H00 (uniquement pour les inscriptions / modifications / radiations de 
la liste électorale)

Vie communale



RÉUNION DU SYNDICAT vITICOLE
Jeudi 7 mars 2019 à 20h00 à la salle polyvalente (petite salle).

LES COLLECTES
SÉLECTIvES 2019

Papier, carton 
et emballages en plastique 

seront ramassés

le vendredi 8 mars
et le vendredi 5 avril

le samedi 11 mai
et le vendredi 14 juin

le vendredi 12 juillet
et le vendredi 9 août

le vendredi 13 septembre
et le vendredi 11 octobre

le vendredi 15 novembre
et le vendredi 13 décembre

Les prochaines collectes de sang organisées
par l’Etablissement Français du Sang de Strasbourg (EFS) auront lieu :

le mercredi 27 mars 2019 à 17h00 à Ergersheim
le mercredi 22 mai 2019 à 17h00 à Wolxheim

le mercredi 17 juillet à 17h00 à Wolxheim
le mercredi 25 septembre à 17h00 à Dachstein
le mercredi 4 décembre à 17h00 à Ergersheim

Une collation est offerte par l’Amicale.

DON DU SANG

Vie communale
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PhOTOS DES vOEUX
DU MAIRE

RETOUR SUR
LA CÉRÉMONIE

Vie communale



RETOUR SUR
LA CÉRÉMONIE

Vie communale
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est organisée    
Le vendredi 19 avril 2019
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

UNE ChASSE AUX ŒUFS

Le principe du jeu :
Chaque enfant devra réunir 4 œufs de couleur différente 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.

Vie communale



Comment prendre un rond point ?

Pré-plainte en ligneopération tranquillité vacances

Prévention cambriolage opération tranquilité séniors

Prévention internet

venez nombreux écouter les conseils avisés du Major SABLENS et échanger avec lui.
Inscription par téléphone au 03.88.38.10.43 ou à mairie.ergersheim@numericable.fr

INTERvENTION DE LA GENDARMERIE
Le Major Stéphane SABLENS propose une conférence à la salle polyvalente d’Ergersheim
LE JEUDI 11 AvRIL 2019 À 19h30

Divers sujets seront abordés, tels que :

quizz cambriolage questions diverses

Perceval (escroquerie par internet)

Vie communale
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Inscriptions à l’école d’Ergersheim
pour la rentrée 2019

Le  Lundi 25 mars 2019 de 13h à 16h00.

Le Lundi 1er avril 2019 de 13h à 16h00.

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

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 2016 seront 
envoyés au domicile des parents mi-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 2016-2017.

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

ECOLE PRIMAIRE D’ERGERShEIM
2, rue de l’Ecole - 67120 ERGERSHEIM

03 69 81 57 53 - ecole.ergersheim@gmail.com

Vie communale
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BIBLIOThèqUE
NoUvEAUTéS DE MARS

Beth HARBISoN - Les secrets d’une shoe addict
Après bien des déboires, 3 femmes ont besoin d’argent. 
Une solution …. le téléphone rose. Elles vont devoir jongler 
entre discussions coquines et vie de famille. Catastrophe 
garantie !

PREMIèRE LECTURE 
PARTICULIEREMENT PoUR LES CP
Une quinzaine de livres «premières lectures» , pour les 
encourager dans leur apprentissage de la lecture.

DoCUMENTAIRES

Bricolage - Bijoux et accessoires en boutons
    - Utiliser les éponges pour de petits bricolages

Histoire - L’histoire des châteaux forts d’Alsace
  - Le voyage de Marcel Grob  par Philippe Collin
Juin 1944, un jeune Français est enrolé dans la Waffen SS 
un témoignage poignant.

Bonne lecture à tous
L’équipe des bénévoles

NUIT DE LA LECTURE 
DU 19 JANvIER 2019

La bibliothèque d’Ergersheim a participé à l’évènement  
«Nuit internationale de la lecture»

L’équipe de bénévoles souligne le succès de cette opéra-
tion, et remercie tous les visiteurs
Elle a été ravie de les recevoir autour d’un café-gâteau, de 
les renseigner et de leur montrer la richesse et la diversité 
des ouvrages mis à leur disposition.

Françoise BoURDIN - Face à la mer
Matthieu tient une librairie au Havre et y consacre toute son 
énergie jusqu’au burn out. Il se réfugie dans sa maison face 
à la mer. Comment va-t-il réussir à remonter la pente ?

Françoise BoURDIN - Au nom du père
Trois enfants avec un père qui a connu la gloire. Il est 
déçu par les voies prises par les enfants. Comment vont ils 
s’émanciper ? 

Pierre PELoT - Le pacte des loups
En 1764, la bête du Gévaudan. qui sème la terreur ? Un 
loup, un démon, un homme ?

Karen vIGGERS - Le murmure du vent
Abby , biologiste en Australie, cache des blessures. Sa 
rencontre avec une vieille dame va lui permettre de se déli-
vrer du mal.

Douglas KENNEDY - Au pays de Dieu
Bienvenue au pays de Dieu, une région au sud des Etats- 
Unis. Kennedy prend la route en observateur scrupuleux. 
Edifiant carnet de voyage sous forme de roman.

Marie Bernadette DUPUY - Le moulin du loup (tome 1)
1897, en Charente. Histoire de Claire qui rencontre Jean, un 
jeune bagnard en cavale.

venus KHoURY – GHATA - 7 pierres pour la femme adultère
Noor attend son châtiment, c’est sans compter sur l’interven-
tion d’une Française au service d’une oNG.

Henriette BERNIER - L’enfant de l’autre
1932, Agathe reste seule avec son père,car sa mère meurt 
en couches. Il se remarie, mais personne ne veut d’elle. La 
guerre éclate et sa belle mère quitte son père. Elle va alors 
tout faire pour reconquérir l’amour de son père.

Julia GREGSoN - La fiancée de Bombay
En 1928, 3 jeunes anglaises embarquent à destination de 
l’Inde. Elles ont toutes des raisons différentes de quitter l’An-
gleterre, mais les espoirs et secrets qu’elles emportent ne les 
ont pas préparées à ce qui les attend.

Bibliothèque



BIBLIOThèqUE
NoUvEAUTéS D’AvRIL

Cyril MASSARoTTo - Le petit mensonge de Dieu
Dieu est un pote à moi, ou plutôt il l’était, jusqu’à ce que 
je découvre son mensonge . Livre débordant d’humour 
et d’imagination.

Edmond HAMILToN - Le roi des étoiles (SF)
John de nos jours, zarth 200 000ans dans le futur 
comment leurs destins seront liés ?

Richard MATHESoN - La maison des damnés
Récit fantastique.

DoCUMENTAIRES
SoUAD, brûlée vive témoignage exceptionnel, d’une 
femme qui a 17 ans a été condamnée à être brûlée vive, 
car elle attendait un enfant sans être mariée.

Irène FRAIN - Secret de famille
Marthe, orpheline, est l’objet de mépris et de curiosité. Elle 
va tout faire pour réussir indifférente aux rumeurs. Sa vie a 
un secret … un secret de famille

Marie LA FRAGETTE - Chasse de tête
violaine est chasseuse de tête. La monotonie de ses jour-
nées est pimentée par ses collègues. Mais un cadavre 
vient briser la routine. Récit drôle et captivant.

Anny DUPEREY - Allons voir plus loin, veux tu ?
4 personnages, sans lien direct, mais ils vont vivre, dans 
des circonstances imprévues, ces moments où l’on est 
mis brusquement face à soi même.

Jane ELLIoTT - J’étais sa petite prisonnière
Une enfance  volée, un avenir brisé un témoignage boule-
versant.

Liz CoLEY - Angie, 13 ans, disparue
Angela est kidnappée pendant un camp de vacances. Elle 
réussit à s’évader et rentre chez elle, pour découvrir que 
son absence a duré 3 ans. Elle ne se souvient de rien.

Anita AMIRREzvANI - Le sang des fleurs
Une courageuse héroïne nous invite à plonger dans les 
contes orientaux.

Jacqueline DAUxoIS - Nefertiti
Reine de légende, épouse d’Akhenaton, un destin hors du 
commun sous forme de roman.
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VENDREDI à partir de 17H30

Camion alimentaire
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EChOS DU 3èME AGE
REPAS DE NoËL
Les membres du club se sont retrouvés le 23 janvier à la salle polyvalente pour 
leur traditionnel repas de Noël concocté par Michèle que nous remercions de 
tout coeur. Le repas était délicieux comme toujours, l’ambiance gaie et chaleu-
reuse. Nos musiciens M. KoESTEL Freddy à l’accordéon et M. BLANCHER à la 
guitare ont pleinement contribués au succès de la journée en faisant danser et 
chanter nos aînées. La journée s’est terminée avec un sentiment de joie d’avoir 
partagé un beau moment. 

CHANGEMENT D’HoRAIRES PoUR LES RENCoNTRES
Depuis le mois de décembre, nous partageons la salle de l’association ARSIC 
de la Résidence des Séniors. Nous remercions M. MAGNIER et Mme LESCoT 
et toute l’association pour leur chaleureux accueil. De ce fait, les rencontres se 
font maintenant à 14h00 (et non à 14h30).  

LES ANNIvERSAIRES 
Lors du derniers infos, nous avons oublié de souhaiter l’anniversaire de Mme LANDRAGIN Charline née le 7 février 1937, 
nous lui présentons, avec du retard, tous nos meilleurs voeux. 

PRoGRAMME
Le programme reste inchangé pour le 
moment, les rencontres se déroulent à 
la Résidence des Séniors 
• tous les jeudis à 14h00 - rencontre 

jeux 
• tous les 2ème jeudis à 14h00 - 

rencontre mensuelle
• tous les 4ème jeudis à 13h30,  place 

de la mairie - sortie pédestre 

PâqUES
Nous souhaitons de Joyeuses Fêtes 
de Pâques à toutes et à tous 

MARS
BUCHMANN Gaby, née le 06.03.1953

DIETRICH Marie-Thérèse, née le 28.03.1933
KUHN Josephine, née le 21.03.1927

MAEDER Henriette, née le 12.03.1933
MASSoN Madeleine, née le 10.03.1936

SCHALL Joseph, né le 23.03.1933
zWICK Claude, né le 19.03.1945

ANNIvERSAIRES
AvRIL

BoEHLER Marie-Louise, née le 22.04.1932
KUNTz Amélie, née le 15.04.1942
LESCoT Sully, né le 26.04.1947

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à nos membres !

Vie associa
tive



Les séances de formation 
Excel et Access se 

poursuivent  
 

 

Les prochaines dates : 
  - jeudi 21/03 de 20H00 à 22H00 

- jeudi 18/04 de 20H00 à 22H00 

- jeudi 23/05 de 20H00 à 22H00 

- jeudi 13/06 de 20H00 à 22H00  

 

 

 

Cette formation est adaptée aux débutants mais aussi aux personnes expérimentées souhaitant 
traiter un problème particulier afin d’automatiser une tâche répétitive par des macros et du VBA. 

Une ou plusieurs séances pourront être consacrées aux tableaux croisés dynamiques aux fonctions 
de base de données à la création de fonctions spécifiques etc… 

Venez avec votre PC portable avec vos fichiers et vos exemples 

 

Renseignements et inscription auprès de Sylvain SCHULLER  sylvain.schuller@wanadoo.fr  

ou au 06 70 69 49 89.  

La prochaine séance se fera le jeudi 21/03/2019 de 20h00 à 22h00 dans la salle MJC à coté de la 
mairie. 
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Renseignements et inscriptions : 
Olivia Lorentz / lechaudrondegaia@gmail.com ou au 06 83 50 10 20 

 

 Lundi 29 avril : soins du visage 
(Contour des yeux / crème visage adaptée à 
votre peau / masque purifiant ou hydratant) 
 

 Lundi 27 mai : maquillage 
(Ombre à paupière / Gloss / vernis à ongles) 
 

 Lundi 24 juin : soins ensoleillés 
(Huile sèche pailletée / baume à lèvres fruité / 
Soins pour cheveux)  

ATELIERS DE FORMATION AUX 

COSMETIQUES « MAISON »  
 
 

Débarrassez votre salle de bain de 
tous les produits chimiques, et faites 
un geste pour votre planète, en 
consommant mieux et en réduisant 
vos déchets. 
 
 
Apprenez à fabriquer vos cosmétiques 
et vos produits ménagers, et repartez 
avec vos créations et du savoir-faire. 
 

 
 Matériel nécessaire mis à disposition 
 Recettes simples et accessibles à tous 
 Explications et principes de précaution 
 
 1 lundi par mois de 19h30 à 21h à la salle de la MJC (derrière la mairie) 
 

 
Sur inscription uniquement avant 
le 15 de chaque mois 
(Places limitées et réservées aux 
membres de la MJC – 15€ l’année) 
 
Tarif : 15 euros par atelier 
(À verser lors de l’inscription) 
 
Démarche zéro déchets : 
N’hésitez pas à ramener vos 
contenants (pots ou flacons 
réutilisables) 
 

NOUVEAU DANS VOTRE MJC 
 

Vie associa
tive



FLEURS ET FRUITS - PROGRAMME
Inscrite au Tribunal d’Instance de Molsheim - Au volume 33 Folio 113

ACTIvITES 2019

 - Samedi 9 mars 2019 : 
13h30 - Cours de taille à la Maison St Léon à WoLxHEIM

 - vendredi 23 août 2019 : 
18h00 - Taille au vert au verger-école à ERGERSHEIM

 - Dimanche 8 septembre 2019 : 
de 10h00 à 18h00 PoRTES oUvERTES au verger-école à ERGERSHEIM

 - vendredi 10 janvier 2020 :
20h00 - Assemblée Générale 2020 à dans la petite salle omnisport à ERNoLSHEIM

Matinées de travail au verger-école à ERGERShEIM sur envoi mails 

MARChÉ DE PRINTEMPS

Dimanche 31 mars 2019
Place de la mairie de 10h à 18h

L’association « Nature, poils et plumes » organise un marché de Pâques/Printemps 
Au programme : artisanat, atelier bricolage, animations…..

Ce marché est ouvert à toutes les associations.

Renseignements et inscriptions 
Géraldine Haberer

habererchristian@gmail.com - 06 42 47 32 91

Vie associat
ive
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MJC d’Ergersheim 
 

  Dimanche 06 mai 2018 
  A partir de 09h30 
 
 

CONCOURS DE BOULES 
EN DOUBLETTES FORMEES 

 

Parking salle polyvalente 
Parking de la salle polyvalente non accessible aux véhicules motorisés 

 

Repas : jambon – frites – café – dessert 
 

Uniquement sur réservation : 
au 03.88.38.64.30 

Bulletin d’inscription ci-dessous à renvoyer à :  
M. Wehr Jean-Michel, 12 rue Kleinfeld 67120 ERGERSHEIM      avant le 29 avril 2018 
Chèque à l’ordre de la MJC Ergersheim  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concours de boules du 06 mai 2018 
 
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………….. Téléphone : ………………………………………….. 
 
…….  Personne(s)  jeu + repas                           x 15€            ………….. 
 
…….  Personne(s) repas uniquement                 x 12€            ………….. 
 
                                                                            TOTAL         ………….. 

 

MJC d’Ergersheim 
 

  Dimanche 06 mai 2018 
  A partir de 09h30 
 
 

CONCOURS DE BOULES 
EN DOUBLETTES FORMEES 

 

Parking salle polyvalente 
Parking de la salle polyvalente non accessible aux véhicules motorisés 

 

Repas : jambon – frites – café – dessert 
 

Uniquement sur réservation : 
au 03.88.38.64.30 

Bulletin d’inscription ci-dessous à renvoyer à :  
M. Wehr Jean-Michel, 12 rue Kleinfeld 67120 ERGERSHEIM      avant le 29 avril 2018 
Chèque à l’ordre de la MJC Ergersheim  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concours de boules du 06 mai 2018 
 
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………….. Téléphone : ………………………………………….. 
 
…….  Personne(s)  jeu + repas                           x 15€            ………….. 
 
…….  Personne(s) repas uniquement                 x 12€            ………….. 
 
                                                                            TOTAL         ………….. 

Dimanche 05 mai 2019
à partir de 09h30

A.R.S.I.C
Association des Résidents Seniors
Impasse du Château
arsic67120@gmail.com

REJOIGNEZ-NOUS
vous aimez le tricot, le crochet et la couture ? 

venez nous rejoindre et partager votre savoir-faire 
dans une ambiance.

Le lundi après-midi dès 14h00
à la Résidence Séniors - 1 Impasse du Château.

(non accessible aux véhicules à moteur)
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MJC ERGERSHEIM

BRICOLO – MALINS

Séance du mois d’avril

samedi 27 avril 2019
à 14 h salle MJC

A bientôt,
l’équipe des animateurs

MJC ERGERSHEIM

GRAND CARNAvAL DES ENFANTS À LA MJC
SAMEDI 16 MARS 2019

Rendez vous place de la mairie à 14 h
Défilé dans les rues suivi d’un goûter à la salle polyvalente

(Merci aux mamans pour les gâteaux, la MJC fournira les boissons)

Le carnaval est ouvert à tous les enfants. venez nombreux avec vos plus beaux déguisements.
En cas de mauvais temps, le défilé sera annulé et nous nous retrouverons directement à la salle polyvalente.
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CHAMBRES D’HOTES A ERGERSHEIM 

L ’Att ra p ’ Rê ve s   
ouvre	ses	portes		le	3	mars	2019. 
	

Une	 nouvelle	 aventure	 et	 l’occasion	 pour	 de	
nombreux	 visiteurs	 de	 découvrir	 notre	 beau	
village	et	ses	environs.	
	

Cinq	 chambres	 décorées	 avec	 soin,	 un	 petit	
déjeuner	 frais	 et	 fait	 maison	 avec	 des	 produits	
locaux	 de	 qualité,	 une	 table	 d’hôtes	 pour	 la	
convivialité.	
	

Tout	sera	fait	pour	rendre	votre	séjour	paisible	et	
agréable.	

Le	confort	hôtelier,	la	convivialité	en	plus		

Contactez	nous	
www.lattrapreves.fr	

Email	:	Lattrapreves67@gmail.com					Tél	06	88	95	29	30	
12	rue	du	Canal			67120	ERGERSHREIM	

page	3	

L ’ A t t r a p ’ R ê v e s  
	

NOUVEA
U	

Cin q Ch am br es ,  5  th è me s  
L’Alsace	 en	 bleu	 et	 rouge	 avec	 les	 chambres	
HANSEL		et	GRETEL.	

	

Un	 célèbre	 bolide	 Alsacien	 avec	 la	 chambre	
W16.	

	

L’esprit	nomade	avec	la	chambre		
VOYAGEUR.	

	

Tandis	 que	 la	 COCOON	 vous	 inspirera	 la	 Zen	
Attitude.	
	

25

Petites annonc
es



Des lunettes ont été retrouvées dans 
les locaux du club d’échecs d’Er-
gersheim (situés au 1er étage de la 
salle polyvalente). A venir retirer en 
Mairie durant les heures d’ouverture.

DES LUNETTES
ATELIER DE DÉCORATION
L’atelier décoration d’Ergersheim recherche pour agrémenter la décoration 
de Pâques des vieilles fenêtres en bois, une petite armoire ou buffet de 
cuisine, des paniers  en osier, des pots en terre cuite.
vous pouvez déposer vos dons à l’atelier, le mardii soir de 19h à 21h ou en 
mairie.
Nous pouvons également venir les chercher à domicile.

CoNTACT
Béatrice MAIER - Tel. 0786917786 - bea.maier@hotmail.fr
Marianne WEHR - wehrm.ergersheim@numericable.fr

A L’ATTENTION DES PROPRIÉTAIRES 
DE ChIEN(S)
Il est rappelé que les propriétaires de chiens se doivent de respecter leur 
voisinage afin que ce dernier ne subisse pas la gêne occasionnée par les 
aboiements de leurs chiens.

Déjection canine, divagation et aboiements :
• Il est interdit d’abandonner sur la voie publique les détritus d’origine 

animale.
• Il est interdit de laisser les chiens souiller la voie publique, les pelouses, 

les plates-bandes des espaces verts et des jardins publics, les aména-
gements pour les jeux d’enfants.

• Chaque propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections 
de son animal par tout moyen approprié et de les déposer dans une 
poubelle.

• La divagation est interdite sur le territoire communal.
• Les propriétaires de chien doivent tenir leurs animaux en laisse sur la 

voie publique, il est conseillé de les munir d’un collier portant nom et 
domicile du propriétaire.

• Tout chien errant sera conduit à la fourrière.

REChERChE DE 
PAPIERS
L’école maternelle est à la recherche 
de papier brouillon en bon état pour 
les activités de dessin. Le papier est 
à déposer au secrétariat de mairie 
durant les heures d’ouverture. Merci 
d’avance !

Petites ann
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  La confidentialité des réponses 
est‑elle  garantie ?

Le règlement général sur la protection des données 
(RGPD) est respecté tout au long de la démarche. 
Il garantit la confidentialité de vos réponses. 
De plus l’enquêteur désigné pour vous enquêter 
est soumis au secret professionnel. 

Par la suite, vos réponses seront analysées 
de manière totalement anonyme, dans 
un but statistique et sans permettre 
de remonter à nouveau jusqu’à vous. 

Enfin, sachez que toutes les données 
à caractère personnel seront supprimées  
à la fin de la réalisation de l’enquête. 

L’enquête ne constitue pas une déclaration, 
vous n’aurez à signer aucun document et 
ne vous engagez à aucune action.

Pour toute question 
concernant cette enquête, 
vous pouvez contacter le 
Centre d’appels de la société 
ALYCE au 03 62 02 75 00 
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FONT AVANCER 
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Votre ménage a été désigné pour participer à l’enquête 
sur les déplacements des habitants du Bas-Rhin. 
Voici quelques précisions qui vous permettront 
de mieux comprendre l’importance de cette enquête 
et son déroulement.

  Pourquoi une enquête 
sur les déplacements ?

Cette enquête a pour but d’affiner la connaissance 
des pratiques de déplacements des habitants et 
d’en mesurer les évolutions. Cette connaissance permet 
aux autorités compétentes de disposer des données 
nécessaires pour étudier les améliorations à apporter 
aux différentes offres de transport : transports 
collectifs, circulation des automobiles, trajets à vélo 
et à pied. L’Eurométropole de Strasbourg, la Région 
Grand Est et l’Etat ont chargé l’ADEUS et la société 
ALYCE de la réalisation de cette enquête.

 Comment ça fonctionne ?

Cette enquête s’effectue par téléphone, du 26 février 
au 25 mai 2019, auprès d’environ 5 000 ménages 
tirés au sort. Les enquêteurs de la société ALYCE 
contacteront les ménages concernés à leur domicile 
et, si ceux-ci acceptent de participer, réaliseront 
l’enquête directement ou conviendront d’un rendez-vous 
téléphonique ultérieur.

Selon la taille des ménages enquêtés, une à 
deux personnes âgées d’au moins 5 ans seront 
questionnées durant 15 minutes maximum chacune 

sur leurs pratiques de mobilité et les déplacements 
effectués la veille du jour de l’entretien. D’autres 
informations générales seront également demandées : 
sur le profil des répondants et leurs habitudes 
de mobilité, sur le nombre de véhicules possédés 
et leurs principales caractéristiques, etc.

Dans les ménages comportant 1 ou 2 personnes de 5 ans 
et plus, 1 seule personne sera interviewée. 2 personnes, 
désignées par tirage au sort, seront interviewées dans 
les ménages de plus grande taille. Les enfants pourront 
naturellement se faire aider d’un adulte pour répondre.

 Pourquoi moi ?  

La sélection des ménages se fait par un tirage aléatoire 
à partir de registres publics des logements, de manière 
à constituer un échantillon représentatif des habitants 
du territoire. Si votre habitation en fait partie, vous ou 
un autre membre de votre famille serez interrogé. 

 Est‑il utile que je réponde ?

Oui, votre situation personnelle représente l’une des 
facettes de l’ensemble des situations de la population. 
Quel que soit votre âge, que vous viviez seul ou en 
couple, avec ou sans enfant, que vous soyez travailleur, 
étudiant, retraité  ou actuellement au chômage, d’une 
manière ou d’une autre, vous vous déplacez. Et même 
si vous ne vous êtes pas déplacé le jour de référence 
de l’enquête, vous êtes bien représentatif d’une situation 
particulière et il est donc utile et important que vous 
répondiez.
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Samedi, 2 Mars 2019    veille du 8ème  Dimanche du Temps ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 3 Mars 2019    8ème Dimanche du Temps ordinaire
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
ERGERSHEIM  10h00   Messe, Lecteur : HOLTZINGER Gérard
AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Mercredi, 6 Mars 2019    Mercredi des cendres   Jour de jeûne et d’abstinence
WOLXHEIM (Maison St Léon) 10h00   Journée de recollection pour les enfants qui se préparent à la 1iere Communion
AVOLSHEIM  17h00   Messe avec les enfants et imposition des Cendres 
      2e étape : présentation des enfants qui vont être baptisés
ERGERSHEIM  20h00   Messe inter-paroissiale d’entrée en Carême et imposition des Cendres

Samedi, 9 Mars 2019    veille du 1er Dimanche du Temps de Carême
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Samedi, 9 Mars 2019 
ERNOLSHEIM  14h30   Formation des servants d’autel suivie d’un goûter

Samedi, 9 Mars 2019 
ERGERSHEIM	 	 17h30	 	 	 Rencontre	des	Confirmands	

Dimanche, 10 Mars 2019    1er Dimanche du Temps de Carême
WOLXHEIM  10h00   Messe stationale de Carême avec l’ensemble des enfants 
      et des jeunes du catéchisme avec leurs familles
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe

Mardi, 12 Mars 2019    Partage de l’Evangile
ERGERSHEIM  20h00   Salle paroissiale

Samedi, 16 Mars 2019    veille du 2e Dimanche du Temps de Carême
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Samedi, 16 Mars 2019 
ERGERSHEIM  17h30   Rencontre des jeunes de la profession de Foi 

Dimanche, 17 Mars 2019    2e Dimanche du Temps de Carême
OSTHOFFEN 10h00    Messe stationale de Carême avec l’ensemble des enfants 
      et des jeunes du catéchisme avec leurs familles
ERGERSHEIM  10h00   Messe, lecteur : KARCHER Materne
AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Mardi, 19 Mars 2019    Fête de St Joseph
ALTBRONN  10h00   Messe solennelle

Mardi, 19 Mars 2019    Partage de l’Evangile
ERGERSHEIM  20h00   Salle paroissiale

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 : Abbé Jauffrey WALTER
03 88 96 00 69 - compar.edithstein@yahoo.fr
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Samedi, 23 Mars 2019    veille du 3e Dimanche du Temps de Carême
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 24 Mars 2019    3e Dimanche du Temps de Carême
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

Lundi, 25 Mars 2019    Fête de l’Annonciation
ALTBRONN  10h00   Messe 

Mercredi, 27 Mars 2019    Journée d’Adoration Perpétuelle du Saint Sacrement
SOULTZ	les	BAINS	 10h00	à	17h00	 	 10h00	Messe	-	17h00	Office	de	vêpres

Jeudi , 28 Mars 2019    veillée œcuménique de Mi-Carême
ERNOLSHEIM  19h00   Pasteur INGRAND et Abbé WALTER

Samedi, 30 Mars 2019    veille du 4e Dimanche du Temps de Carême
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 31 Mars 2019    4e Dimanche du Temps de Carême
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
ERGERSHEIM  10h00   Messe, Lecteur : SORNAY Catherine
AVOLSHEIM  10h00   Messe stationale de Carême avec l’ensemble des enfants 
      et des jeunes du catéchisme avec leurs familles

Mardi, 2 Avril 2019     Partage de l’Evangile
ERGERSHEIM  20h00   Salle paroissiale

vendredi, 5 Avril 2019    Journée d’Adoration (1er vendredi du mois)
AVOLSHEIM  08h00 à 18h00  18h00 Messe de clôture

Samedi, 6 Avril 2019    veille du 5e Dimanche du Temps de Carême
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 7 Avril 2019    5e Dimanche du Temps de Carême
WOLXHEIM  10h00   Messe stationale de Carême avec l’ensemble des enfants 
      et des jeunes du catéchisme avec leurs familles
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe

Mercredi, 10 Avril 2019    Célébration pénitentielle
ERNOLSHEIM  20h00   Journée de recollection à la Maison St Léon à Wolxheim Canal 
      de 10h00 jusqu’à 17h00 pour les enfants qui se préparent à la 1ère Communion

Samedi, 13 Avril 2019    veille du Dimanche des Rameaux
ERNOLSHEIM  18h00   Bénédiction des Rameaux et Messe

Dimanche, 14 Avril 2019    Dimanche des Rameaux
DOMPETER  09h30   Bénédiction des Rameaux et procession vers l’église d’AVOLSHEIM pour la 
Grand’messe.	En	présence	des	enfants	de	la	1iere	Communion	et	des	jeunes	de	la	Profession	de	Foi	et	Confirmands
ERGERSHEIM  10h00   Bénédiction des Rameaux et Messe 
      Pour les défunts SCHIR Antoine et les familles SCHIR-JACOB 
      Lecteurs : EBENER Nathalie, EBENER Luc, SORNAY Catherine 
OSTHOFFEN  10h00   Bénédiction des Rameaux et Messe

Jeudi, 18 Avril 2019    Cène du Seigneur
AVOLSHEIM  20h00   Messe de la Cène et lavement des pieds 
      Prière au reposoir jusqu’à 22 h00
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vendredi, 19 Avril 2019    office des Ténèbres et confessions
DOMPETER  09h30 

vendredi, 19 Avril 2019 
ERGERSHEIM  15h00 à 19h00  Journée	de	retraite	des	Confirmands	et	des	jeunes	de	la	profession	de	Foi
 

vendredi, 19 Avril 2019    Célébration de la Passion et de la Mort du Seigneur
ERGERSHEIM  15h00   Célébration, Lecteurs : EBENER Nathalie, EBENER Luc, KARCHER Materne 
OSTHOFFEN  15h00   Célébration 
ERNOLSHEIM  15h00   Célébration 
WOLXHEIM  15h00   Célébration 
SOULTZ les BAINS 15h00   Célébration 

vendredi, 19 Avril 2019    Chemin de Croix (à l’extérieur)
ALTBRONN  19h00   Suivi d’une prière silencieuse au sanctuaire et possibilité de confessions jusqu’à 22h00

Samedi, 20 Avril 2019    office des Ténèbres 
DOMPETER  09h30 

Samedi, 20 Avril 2019    vIGILE PASCALE et Messe de la Résurrection
ERNOLSHEIM  20h00   Vigile Pascale 
	 	 	 	 	 	 Cet	office	sera	suivi	d’un	verre	de	l’amitié	à	la	salle	Socioculturelle	d’Ernolsheim

Dimanche, 21 Avril 2018    Saint Jour de Pâques
KOLBSHEIM  08h45   Messe solennelle 
ERGERSHEIM  10h00   Messe solennelle, Lecteur : HOLTZINGER Gérard
OSTHOFFEN  10h00   Messe solennelle 
AVOLSHEIM  10h00   Messe solennelle
WOLXHEIM  10h00   Messe solennelle 
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe solennelle 
ERNOLSHEIM  17h00   Vêpres solennelles baptismales et Salut du St Sacrement

Lundi, 22 Avril 2018    Lundi de Pâques
ERNOLSHEIM  10h00   Messe solennelle

Samedi, 27 Avril 2019    veille du 2e Dimanche du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM  18h30   Messe - Profession de Foi 

Dimanche, 28 Avril 2019    2e Dimanche du Temps de Pâques
WOLXHEIM  10h00   Messe 
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe 

Mercredi, 1er Mai 2019    Fête de St Joseph travailleur
ALTBRONN  10h00   Messe et Ouverture du mois de Marie

vendredi, 3 Mai 2019    Journée d’Adoration (1er vendredi du mois)
ERNOLSHEIM  08h00 à 18h00  18h00 Messe de clôture
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INFOS... INFOS... INFOS...
TRAvAUx à L’éGLISE SIMULTANéE DE KoLBSHEIM
Pendant les travaux de restauration les messes auront lieu à la salle socio-culturelle du village 
ACTIoNS DE CARêME - vente de Primevères à domicile  samedi 16 mars 2019 
D’autres actions spécifiques sont envisagées lors de la période du carême dont les modalités non finalisées à ce jour seront précisées dans la 
FIP (feuille d’informations paroissiales) le moment venu.

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/




