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Les PROCHAINES

AUTO COM’

Manifestations

MARS

15/03 - electionS municipaleS
22/03 - electionS municipaleS
25/03 - DON DU SANG

MAI

08/05 - cérémonie du 8 mai

NOVEMBRE

11/11 - Cérémonie du 11 novembre

DECEMBRE

02/12 - DON DU SANG

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
Naturopathe : 06 59 74 88 42

Le déplacement facile

Déplacez-vous au sein des 18 communes de la Communauté de
Communes de la Région de Molsheim-Mutzig, vers la Commune de
Rosheim et depuis Communes de BERGBIETEN, DANGOLSHEIM
et FLEXBOURG vers la CCRMM.
Du lundi au vendredi : 8h00 - 20h00 et le samedi : 8h00 - 17h00

La tarification des courses est la suivante :
• 3,50 € pour les courses internes à la C.C.R.M.M. (30,00 € les 10
tickets),
• 4,50 € pour les courses vers la Commune de ROSHEIM et les
courses depuis BERGBIETEN, DANGOLSHEIM et FLEXBOURG
(40 € les 10 tickets).
1 aller / retour = 2 trajets = 2 tickets.
Comment utiliser ce service ?
1. Appelez le :
0 810 002 707 (Prix d’un appel local)
2. Prenez rendez-vous, en précisant le lieu et l’heure désirés.
3. Merci de réserver 24h à l’avance !
4. A l’arrivée du véhicule, informez le chauffeur de votre destination, signez le titre de transport qui vous sera remis et réglez
votre course. Puis laissez-vous conduire !

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
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Mairie d’Ergersheim
Place de la Mairie - 67120 ERGERSHEIM
Tél. : 03 88 38 10 43 - mairie.ergersheim@numericable.fr
Site : www.mairie-ergersheim.fr

HORAIRES d’ouverture

La mairie est ouverte : le mardi de 14h00 à 16h30,
le jeudi de 16h00 à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00.
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Chers Concitoyens,
Cet Ergersheim Info est pour moi le dernier de ma mandature.
Comme je l’ai déjà annoncé lors des vœux, je ne me représente
plus aux prochaines élections municipales. C’est une décision
que j’ai prise il y a 6 ans lors des dernières élections.
Quand j’ai été élu conseiller municipal en 1989, adjoint en 1995,
avant d’être réélu en tant que maire de 2001 à 2020, je n’imaginais pas consacrer 31 ans de ma vie à ma commune mais je
souhaite dorénavant consacrer plus de temps à ma vie privée
et familiale.
La tentation est grande de vous présenter une liste exhaustive des projets menés toujours dans l’intérêt général, mais
en période pré-électorale, l’éditorial du maire ne doit pas être
constitué des actions menées au cours de ces mandats.
Gouverner c’est également choisir les actions et projets à réaliser
en fonction des moyens de la commune… qui ne conviennent
pas toujours forcément à tous les citoyens. Il s’agit de mettre
l’accent sur les principales compétences obligatoires de la
commune tout en maîtrisant les dépenses et la fiscalité.
Durant ces 31 années, je remercie tous les conseillers et adjoints
qui ont œuvré avec moi afin de prendre toujours les meilleures
décisions. Également un grand merci au personnel communal
qui œuvre toute l’année pour notre commune, aux acteurs économiques, entreprises, artisans, commerçants et bien évidemment
aux associations et leurs bénévoles qui animent la commune
dans le but de toujours mieux vivre ensemble.
Pour conclure, je souhaite aux élus qui vont prendre la relève
de connaître autant de moments passionnants que ceux que j’ai
vécu. Qu’ils s’engagent à servir la commune pour que l’avenir
d’Ergersheim reste fidèle à lui-même !
Le Maire,

Maxime BRAND

les Collectes
sélectives 2020
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Papier, carton
et emballages en plastique seront ramassés :
les 13 mars et 17 avril
les 15 mai et 12 juin
les 10 juillet et 14 août
les 11 septembre et 9 octobre
les 6 novembre et 11 décembre

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

le 25 mars à 17h00 à Ergersheim
Une collation est offerte par l’Amicale.

A noter dans vos agendas, les dates pour 2020 :
20/05/20 WOLXHEIM - 22/07/20 WOLXHEIM - 23/09/20 DACHSTEIN - 02/12/20 ERGERSHEIM

Recensement CITOYEN

www.defense.gouv.fr/jdc

Les jeunes gens et jeunes femmes, de nationalité française, domiciliés à Ergersheim, qui atteindront l’âge de 16 ans,
durant la période du 1er janvier au 29 février 2020, 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.
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les voeux du maire
retour en images

Après la traditionnelle crémation des sapins de
noël, Maxime BRAND a invité ses administrés à
rejoindre la salle polyvalente pour la cérémonie
des Vœux.
Une cérémonie riche en émotions, car après
avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants d’Ergersheim, remercié Monsieur Léon
Uhlerich pour ses 40 années d’investissement
au sein de la commune et de ses associations
et distingué les donneurs de sang, les sportifs et
les décors de noël … ;
Maxime Brand a annoncé qu’il ne se représenterait pas aux élections municipales en mars 2020.
Tous les élus présents ont salué son engagement pour notre village et l’ensemble de l’assemblée l’a remercié pour le travail accompli par
une STANDING OVATION.
La soirée s’est terminée autour du verre de
l’amitié et des galettes des rois.
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Ecole Primaire d’Ergersheim
2, rue de l’Ecole - 67120 ERGERSHEIM

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

Inscriptions à l’école d’Ergersheim
pour la rentrée 2020
Le jeudi 19 mars 2020 de 13h à 16h00.
Le jeudi 26 mars 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 2017 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 2019-2020.

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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NETTOYAGE DE PRINTEMPS «OSTERPUTZ»

Le nettoyage de printemps est avant tout un ENGAGEMENT CITOYEN qui consiste à nous faire prendre conscience
que la nature qui nous entoure est un trésor qu’il faut préserver.
Cette journée, organisée par la Commune, aura lieu le
SAMEDI 28 MARS 2020 de 9h00 à 12h00 - Rendez-vous dans la cour de l’Ecole.
Tous les habitants d’Ergersheim sont invités à venir donner l’exemple aux enfants afin qu’ils apprennent de façon
pédagogique les bons gestes en faveur de l’environnement.
Les participants seront répartis en plusieurs équipes, il sera nécessaire de porter de bonnes chaussures de marche,
voire des bottes. Gants et sacs poubelles seront fournis par la commune.
Après l’effort, le réconfort…
A l’issue de la matinée, le conseil municipal conviera tous les participants à une collation 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.

Une CHASSE AUX OEUFS
est organisée

Le vendredi 10 avril 2020

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
Le principe du jeu :
Chaque enfant devra réunir 4 oeufs de couleur différente dans son
panier.
Une fois les oeufs 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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Nuit de la lecture 2020
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Les enfants attentifs aux contes lus par une bénévole.
La deuxième édition de la Nuit de la lecture a rencontré un vif succès.
Le public est venu encore plus nombreux que lors de la première
édition.
Les bénévoles et madame Ebener, qui passera bientôt les rênes de la
bibliothèque municipale à Gérard Bulot, avaient mis les petits plats dans
les grands en organisant de nombreux ateliers. Une bénévole commença
par raconter des contes aux enfants puis des jeux de société ont été mis
en place. Ont participé parents, enfants et adultes venus seuls. Enfin une
chasse aux livres s’est tenue dans la bibliothèque.
Gratuit pour les enfants jusqu’à l’entrée au collège
La bibliothèque compte environ 4500 livres (romans divers, B.D., etc). Une
partie est achetée, une autre provient de dons de particuliers et un contingent de 800 livres est échangé avec la bibliothèque départementale.
Elle sert également de recherches documentaires pour les classes de CM1
et CM2 de l’école primaire du village.
Pour être adhérent à la bibliothèque il suffit de payer une cotisation annuelle
de 5 euros, et c’est gratuit pour les enfants jusqu’à leur entrée au collège.
Mireille, qui venait d’adhérer expliquait aimer lire. »C’est une amie qui m’a
entraîné ici et je suis très satisfaite des ouvrages que j’y trouve ».
Les bénévoles étaient disponibles pour renseigner le public sur le fonctionnement de la bibliothèque et pouvaient discuter avec leur interlocuteurs
devant un café et des gâteaux.

NUIT DE LA
LECTURE

La nuit de la lecture s’est déroulée dans une ambiance sympathique et a
rencontré un franc succès.
Merci à tous les nombreux visiteurs (voir article des DNA ci-dessous).
Nous espérons que petits et grands ont pu découvrir la bibliothèque sous un
autre aspect.... A l’année prochaine !!!!!!

11

que
Bibliothè
BIBLIOTHÈQUE
nouveautés du mois de mars
Romans
L. Tremblay d’Essiambre - Une simple histoire d’amour T. 1 et T. 2
(émotion, drame et résilience dans l’histoire de cette famille à
laquelle on s’attache).
L .Tremblay d’Essiambre - L’amour au temps d’une guerre
(trois familles vivent les bouleversements de la seconde guerre
Mondiale)
Sarah McCoy - Un goût de cannelle et d’espoir
Romans policier
(la guerre, 1944, l’Allemagne une famille de boulanger 60 ans plus
Viveca Sten - Du sang sur la Baltique
tard au Texas, quand le passé vient hanter le présent).
Véronique de Bure - Un clafoutis aux tomates cerises
(le portrait d’une femme qui nous donne envie de vieillir)
Danielle Steel - Naissances

Linwood Barclay - Cette nuit là
James Paterson - La villa rouge
Agatha Christie - Black coffee
Elisabeth George - Saragota woods
Cammie McGovern - Au fond des yeux

BONNE LECTURE !!

Nouvelle animation à la bibliothèque !

Soirée jeux de société

Nous souhaiterions organiser des soirées « jeux de société »
dans le cadre des animations à la bibliothèque.
Pour commencer ce serait un samedi par mois, de 20 h à minuit (environ).
Les jeux seront ceux apportés par les participants.

Conditions de participation : à partir de 16 ans ou accompagné des parents et être inscrit à la bibliothèque (ou s’inscrire pour l’occasion).
Une première soirée a déjà eu lieu le 22 février.
Prochaines soirées : les samedi 28 mars et 25 avril
Apportez vos jeux préférés !
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LA FÊTE DU 3ème ÂGE

Comme il est de coutume, le club du 3ème âge d’Ergersheim, présidée par Marie-France Lescot, s’est retrouvé le
mercredi 22 janvier, autour d’un bon repas, après les fêtes de fin d’année.
Une soixantaine de personnes s’est déplacée pour passer un moment de convivialité.
La présidente a présenté ses vœux à toute l’assistance et a souhaité que plus de personnes du village viennent
rejoindre le club qui propose de nombreuses manifestations.
Une ambiance musicale était donné par Freddy Koestel et André Blancher.
Quelle ne fut pas la surprise du public lorsqu’une dizaine de membres s’est présentée sur la piste, déguisée en mexicain, et ont entamé une danse endiablée. Les spectateurs ont participé activement en tapant dans les mains et en
reprenant les paroles des chansons.
Les membres se sont retrouvés sur la piste pour danser et la fête s’est terminée en fin d’après midi. Tout le monde
est reparti satisfait en espérant se revoir très rapidement.
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ECHOS DU 3ème AGE

PROGRAMME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 18 MARS 2020
Nous vous invitons cordialement à notre Assemblée Générale qui aura lieu le
MERCREDI 18 MARS 2020 À 10H45 À LA SALLE POLYVALENTE.
Après la partie statutaire, un repas sera servi, moyennant une participation de
20 € pour les membres et 27 € pour les non membres.
L’après-midi sera animée par Freddy et André, au menu :
- Filet de saumon, sauce bonne femme, riz pilaf
- Tournedos de veau, sauce aux truffes, légumes variés
- Duo de fromages
- Forêt Noire
Pour une bonne organisation, veuillez vous inscrire avant le 9 Mars auprès de
LORENTZ Christiane 06.32.32.70.50.
Nous comptons vivement sur votre présence et ne manquez pas d’y inviter vos
amis et connaissances.
Dans l’attente de se revoir, le comité vous remercie d’avance de votre présence.

Nous vous rappelons que nous nous
retrouvons à la Résidence des Séniors :
• tous les jeudis à 14h00 pour les jeux
de cartes
• le 2ème jeudi du mois, rencontre
mensuelle à 14h autour d’un goûter
(sauf les mois où nous avons déjà
prévu un repas)
• le 4ème jeudi, sortie pédestre à 13h30

PâQUES
Au moment où nous écrivons l’article, PÂQUES est encore loin alors
avec un peu d’avance, nous vous
souhaitons de JOYEUSES FÊTES
DE PAQUES.

ANNIVERSAIREs
Lors de l’info Janvier-Février nous avons oublié de souhaiter l’anniversaire à Mme LANDRAGIN Charline née le 7
février 1937, nous sommes désolés pour cet oubli et lui présentons avec du retard tous nos meilleurs voeux.

MARS

Mme BUCHMANN Gabrielle née le 6 mars 1953
Mme MAEDER Henriette née le 12 mars 1933
Mme HAIBLE Sylvia née le 28 mars 1951
Mme DIETRICH Marie-Thérèse née le 28 mars 1933

AVRIL

Mme KUNTZ Amélie née le 15 avril 1942
M. LESCOT Sully né le 26 avril 1947

Joyeux Anniversair
e et tous nos
meilleurs voeux !

A.R.S.I.C
Association des Résidents Seniors
1, Impasse du Château
arsic67120@gmail.com
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Association de La Résidence Senior Impasse du Château à Ergersheim est une association, loi 1901, créée par les
résidents afin de proposer différentes activités pour créer des liens d’amitiés, partager des moments de convivialité autour d’un kafegrenzel, échanger des idées, des nouvelles tout en tricotant, crochetant, bricolant, dessinant,
peignant ou autres arts plastiques. Les après-midi jeux de société ont lieu le mercredi en dehors des congés scolaires.

REJOIGNEZ-NOUS
Si vous avez envie de venir nous rejoindre, vous serez les bienvenu(e)s.
Une cotisation annuelle de 17 € vous permettra d’être membre.
Pour tous renseignements, vous pourrez joindre la Présidente,
Marie-France LESCOT, au 06 43 25 37 54
Venez nous rencontrez un mercredi après-midi sans complexes au
1, impasse du Château - 67120 ERGERSHEIM - Salle N° 1

FLEURS ET FRUITS - PROGRAMME

Inscrite au Tribunal d’Instance de Molsheim - Au volume 33 Folio 113

les ACTIVITES 2020
Samedi 7 mars 2020 : 13h30 - Cours de taille au verger-école à ERGERSHEIM
Samedi 13 juin 2020 : excursion en Allemagne, détails et lieu à venir
Vendredi 21 août 2020 : 18h00 - Taille au vert au verger-école à ERGERSHEIM
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020 : exposition fruitière et florale à la salle polyvalente à ERNOLSHEIM
Vendredi 20 novembre 2020 : 19h30 assemblée générale du secteur avec repas
Vendredi 8 janvier 2021 : 20h00 - Assemblée Générale 2021 dans la petite salle omnisport à ERNOLSHEIM

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

15

VVVVVVVV
V
V
V
V
V
V
V

MJC Ergersheim

BRICOLO – MALINS
prochaine séance :
samedi 28 mars 2020 à 14 h
confection d’une décoration de
Pâques et une surprise
dessin : aquarelles
séance d’avril :
samedi 25 avril 2020 à 14 h
confection d’une coccinelle pensebête/porte-photos
A bientôt,
MJC d’Ergersheim
l’équipe des animateurs

Dimanche 06 mai 2018
A partir de 09h30

CONCOURS DE BOULES
EN DOUBLETTES FORMEES

MJC d’Ergersheim
Dimanche
2020
Dimanche1006mai
mai
2018
à partirdede09h30
09h30
A partir

Parking salle polyvalente

Parking de la salle polyvalente non accessible aux véhicules motorisés

CONCOURS DE BOULES
EN DOUBLETTES FORMEES
Parking salle polyvalente

Repas : jambon – frites – café – dessert

Uniquement sur réservation :
au 03.88.38.64.30

(non accessible aux véhicules à moteur)

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

Repas : jambon – frites – café – dessert

Concours de boules du 06 mai 2018

Parking de la salle polyvalente non accessible aux véhicules motorisés

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
Chèque à l’ordre de la MJC Ergersheim

avant le 29 avril 2018

avant le 29 avril 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………….. Téléphone : …………………………………………..
……. Personne(s) jeu + repas

x 15€

…………..

……. Personne(s) repas uniquement

x 12€

…………..
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Nature, Poils et Plumes
Devient

Le Pré des Anim’O

Une mini-ferme pédagogique sur les
hauteurs du village d’Ergersheim.

LES ACTIVITES de l’ASSOCIATION :
• Visite de la mini ferme
• Ateliers nature : sensibiliser les
enfants à la protection de la nature
et des animaux en permettant
une « reconnexion » à la nature
par le biais d’activités ludiques,
pour comprendre l’importance de
chaque espèce qu’elle soit végétale ou animale. Chaque enfant
devient acteur et participe selon
son envie.
• Programme des ateliers sur facebook ou par email.
• Accueil de petits groupes de tout
public.
• Organisation de fêtes d’anniversaire : différentes formules…
• Cours de Yoga pour adultes à la
belle saison.
• La mini ferme est ouverte aux
personnes qui souhaitent s’investir
auprès des animaux, participer ou
réaliser un projet dans ce cadre.
• De nombreux projets sont prévus
pour cette année.

Le pré des anim’O
lepredesanimo@gmail.com
Contact téléphonique :
Géraldine Haberer - 06 42 47 32 91
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Petite restauration
grillades / gâteaux / boissons
Pour les enfants:

" KERMESSE NATURE" et "ATELIERS BRICOLAGE"

Une ﬁche d'inscription est disponible pour les associations et les particuliers
souhaitant proposer un stand à l'adresse mail : lepredesanimo@gmail.com
Un participation ﬁnancière sera demandée. Les places sont limitées.
Le pré des anim'O

L’équipe de bénévoles
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« Les P’tits d’Ânous »
Référence : Volume 52 - Folio 53
Identifiants : SIREN 844 047 506
SIRET : 844 047 506 00010.
Siège social : 39 rue de la Tuilerie
67120 ERGERSHEIM

Toute reproduction interdite. © Cricri-Danou
En proposant des activités éducatives intergénérationnelles et interculturelles, l’association « Les P’tits d’Ânous »
favorise le « vivre ensemble », dans le respect des différences.
Lieu de partage et d’écologie intégrale, elle développe progressivement, au cœur du village d’Ergersheim, des activités pédagogiques solidaires et créatives, ouvertes à l’altérité.

Spécial printemps et jardinage

Les personnes qui souhaitent du fumier et/ou des
crottins d’ânes pour leur jardin, leurs fleurs..., peuvent
venir en chercher dans la rue de la Tuilerie. C’est
gratuit !
Concrètement comment faire ?
Déposez votre récipient avec un couvercle et nous
le remplirons de crottins. Quand vous repassez dans
la rue, vous le récupérez rempli d’engrais naturel.
Idem pour celles et ceux qui souhaitent des sacs de
fumier pour des surfaces plus grandes. Servez-vous à
l’endroit fléché rue de la Tuilerie et rapportez les sacs
vides par souci d’écologie. Cessons d’acheter des
engrais chimiques dans des emballages en plastique.
Votre potager et vos fleurs en seront naturellement
enrichis.
L’écoresponsabilité commence par ces petits gestes
et changements au quotidien.

Le crottin d’âne est considéré comme un fumier
«chaud».
Comme le fumier de cheval, il est utilisé pour faire des
couches chaudes pour les semis. Il a l’avantage de
contenir très peu, si non aucun élément alimentaire
résiduel. L’efficacité de la digestion monogastrique
de l’âne est telle qu’il digère la presque totalité des
aliments qu’il absorbe. Le fumier est exempt de grains
ou aliments non digérés.
Le fumier d’âne améliore la qualité des sols lourds,
froids et humides. Il a également l’avantage de ne pas
développer de champignons, éliminant ainsi le risque
de perdre de jeunes pousses.
Le crottin d’âne est le meilleur engrais, 100%
naturel !

Utilisation courante du fumier d’âne
Fumier d’âne pur : il peut être étendu au potager pur avec un vieillissement de cinq à six semaines. Avec 15 kg de
fumier d’âne, on couvre une superficie d’environ 30 mètres carrés.
Fumier d’âne avec paille ou foin : il doit alors être composté au même titre que les autres fumiers.
À savoir : La courge et la rhubarbe l’apprécient beaucoup
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L’association « Les P’tits d’Ânous » participera au marché de printemps qui aura lieu
au centre du village, le 29 mars 2020. Elle propose, tout au long de l’année (quand le temps le permet),
des balades au pas des ânes miniatures, des ateliers de contes, des jeux dans la nature, la possibilité de fêter des
« an’niversaires », etc. Les collectivités (écoles, crèches, maisons de retraite, etc.) et les particuliers peuvent nous
contacter pour des animations à la demande.
Pour tout renseignement, contactez Christine Aulenbacher au 06 10 34 50 32.
En cas d’absence, n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur.
Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez devenir adhérent de notre association ou faire un don libre. Des flyers
sont disponibles en mairie ou au siège social.
Notre association étant reconnue de droit local, 66% de votre don est déductible des impôts.

Les P’tits d’Ânous vous invitent à (re)découvrir une Fable
de Jean de la Fontaine sur la nécessité de l’entraide : Le Cheval et l’Âne
Un Âne accompagnait un Cheval peu courtois,
Celui-ci ne portant que son simple harnois,
Et le pauvre Baudet si chargé qu’il succombe.
Il pria le Cheval de l’aider quelque peu.
Autrement il mourrait avant d’être arrivé à la ville.
La prière, dit-il, n’en est pas incivile.
Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu !
Le Cheval refusa, fit une pétarade.
Jusqu’au moment où il vit, sous le poids,
mourir son camarade,
Et il reconnut enfin qu’il avait tort.
Car de l’Âne, en cette aventure,
On lui fit alors porter la voiture,
Et la peau par-dessus encor.
En ce monde, il se faut l’un l’autre secourir.
Si ton voisin vient à mourir,
c’est sur toi que le fardeau tombe.

Illustration : image (chromo)

Jean de la Fontaine, Livre VI, Fable 16

Pour suivre les aventures et les propositions d’activités de notre Association,
rendez-vous sur la page Facebook « Les P’tits d’Ânous ».
Le site internet des petits ânes de Cricri est en accès réservé aux abonnés :
https://lespetitsanesdecricri-danou.fr
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La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participation
sans souvenir de 2,00€. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur
les carnets internationaux disponibles au retour.
Préinscriptions avant le vendredi 17 avril 2020.
Inscriptions : THOUAULT Emile - 14 rue de la Hohwart - 67100 STRASBOURG - 03.88.39.32.98
- 06.06.74.19.49 - E-MAIL : emile.thouault@gmx.fr

mini bruche ergersheim
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vous remercie de la confiance que vous lui accordez,
et vous propose pour Pâques…...

nos APeRITIFS

Pain aux noix fourré, pain surprise, pain polaire etc..

nos entremets

Biscuit ou nid de Pâques, mousse trois chocolats, forêt noire,
tarte aux fruits, tarte aux fraises.

nos desserts et nos glaces

Vacherin glacé « spécialité maison »,
vous trouverez également dans notre vitrine, toute une gamme de fantaisies glacées.

nos chocolats

Nous sommes heureux de vous faire découvrir nos créations alliant savoirfaire et tradition, toutes réalisées artisanalement. Rendez-vous dans notre
magasin pour découvrir notre dépliant de Pâques 2020 avec toutes nos
nouveautés.

MINI BRUCHE ERGERSHEIM
03 88 38 34 81

Quelques heures de ménage...

Nous recherchons une personne de confiance pouvant effectuer
occasionnellement et ponctuellement quelques heures de ménage au
village.
S’adresser à Dorothée au 06 69 67 81 96.
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Le séjour de cohésion
Le séjour de cohésion

Le Service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes filles
et garçons âgés de 15 à 16 ans pour une société de l’engagement, bâtie
Le Service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes filles
autour de la cohésion nationale. Il comporte obligatoirement un séjour
et garçons âgés de 15 à 16 ans pour une société de l’engagement, bâtie
de cohésion de deux semaines et une mission d’intérêt général de deux
autour de la cohésion nationale. Il comporte obligatoirement un séjour
semaines également. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période
de cohésion de deux semaines et une mission d’intérêt général de deux
d’engagement de trois mois minimum.
semaines également. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période
d’engagement de trois mois minimum.

Le SNU offre à chaque jeune l’occasion de découvrir un autre territoire. C’est également
une opportunité de vie collective pour créer des liens nouveaux, apprendre la vie en
communauté,
sa culture
de l’engagement
affirmer
sa place
la société.
Le
SNU offre àdévelopper
chaque jeune
l’occasion
de découvriretunainsi
autre
territoire.
C’estdans
également
une opportunité de vie collective pour créer des liens nouveaux, apprendre la vie en
communauté, développer sa culture de l’engagement et ainsi affirmer sa place dans la société.

Toutes vos questions

4 objectifs

Où vais-je habiter ?
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Oui, les séparés
dortoirs ?
ne sont pas mixtes.
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ne sont pas mixtes.
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Pourrai-je garder
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Il est interdit la journée
pendant les activités.
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Quel
encadrement ?
Des adultes expérimentés dans l’encadrement
des adolescents et ayant reçu une formation
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Des adultes expérimentés dans l’encadrement
supervision de la vie courante, de l’animation
des adolescents et ayant reçu une formation
et des conseils de maisonnées. Le centre est
préalable SNU. Ils sont en charge de la
dirigé par un directeur, un conseiller éducatif,
supervision de la vie courante, de l’animation
un conseiller d’encadrement et un gestionnaire.
et des conseils de maisonnées. Le centre est
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Et pour un jeune en
Le SNU est inclusif et universel. Des aménagements
situation de handicap ?
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la participation de tous.
Le SNU est inclusif et universel. Des aménagements
sont mis en place au cas par cas afin de permettre
la participation de tous.

Les missions ?

POUR QUI ?

Elles s’effectuent dans le cadre des
C
dispositifs d’engagement existants
: CC
C
C
C
C
CCC volontaire,
Service civique, sapeur-pompier
réservistes, etc., et concernent des secteurs
très variés : la défense et la sécurité,
l’accompagnement des personnes, la
préservation du patrimoine, l’environnement, etc.

Les jeunes de 16 ans à 25 ans.

La mission d’intérêt général
durée ?

Dès le séjour de cohésion, les missions sont présentées et préparées dans le module
Découverte de l’engagement et dans la vie quotidienne des maisonnées, au sein desquelles
les jeunes peuvent élaborer un projet collectif. Cette préparation peut également s’appuyer
sur des forums, organisés pendant le séjour de cohésion, ainsi que sur l’intervention de jeunes
bénévoles et volontaires. Une fois le séjour de cohésion réalisé, chaque jeune effectuera
une mission d’intérêt général.

De 3 mois à 1 an.

L’engagement
Quels domaines ?

Où ?

Solidarité, santé, éducation,
culture, sport, environnement
et développement
durable, citoyenneté, etc.

Associations,
corps en uniforme
(pompiers, gendarmes, etc.),
collectivités territoriales,
services publics.

À l’issue de sa mission d’intérêt général, chaque volontaire peut s’engager et participer
à la création d’une société fraternelle et d’entraide.
Ces différentes opportunités d’engagement civil ou militaire intégreront les formes
de volontariat existantes, comme l’actuel Service civique.

Les jeunes de 16 ans à 25 ans.

durée ?
De 3 mois à 1 an.

Quand ?

Des exemples ?

Tout au long de l’année
(minimum 84 heures)
ou 2 semaines
hors temps scolaire.

Participation à l’animation dans
une structure pour personnes âgées,
contribution à un chantier de restauration
du patrimoine, à l’organisation d’un
événement culturel ou sportif, etc.

Et après ?

Bonus

La structure d’accueil remettra
à l’appelé un certificat lors
d’une cérémonie en préfecture.

Un accès en ligne à des cours
de Code de la route et, au terme
de la mission, une première
inscription offerte à l’examen
du Code.

Les missions ?

POUR QUI ?

Elles s’effectuent dans le cadre des
dispositifs d’engagement existants :
Service civique, sapeur-pompier volontaire,
réservistes, etc., et concernent des secteurs
très variés : la défense et la sécurité,
l’accompagnement des personnes, la
préservation du patrimoine, l’environnement, etc.

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
S’informer - s’inscrire - s’engager
Tout ce qu’il faut savoir sur le SNU

À partir du 1er février,
retrouvez toutes les informations utiles
et inscrivez-vous directement sur
snu.gouv.fr
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À partir du 1er février,
retrouvez toutes les informations utiles
et inscrivez-vous directement sur
snu.gouv.fr
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Diocèse de Strasbourg

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

Curé : Abbé Jauffrey WALTER

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

Dimanche, 1er Mars 2020				

1er du Temps de Carême

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		

10h00			

Messe stationale de Carême

SOULTZ les BAINS

10h00			

Messe

Vendredi, 6 Mars 2020				

1er vendredi du mois

SOULTZ les BAINS

Journée d’Adoration du Saint Sacrement

09h00 à 18h00		

			18h00			Messe

Samedi, 7 Mars 2020				Veille du 2e du Temps de Carême
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 8 Mars 2020				

2e du Temps de Carême

OSTHOFFEN		

10h00			

Messe stationale de Carême

ERGERSHEIM		

10h00			

Messe, Lecteur : EBENER Luc

AVOLSHEIM		10h00			Messe

Samedi, 14 Mars 2020
ERGERSHEIM		

14h30 à 17h00		

Formation et rencontre des servants d’autel

17h30

Rencontre des Confirmands et des jeunes de la profession de Foi

Samedi, 14 Mars 2020
ERGERSHEIM

Samedi, 14 Mars 2020				Veille du 3e du Temps de Carême
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 15 Mars 2020				

3e du Temps de Carême

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS

10h00			

Messe stationale de Carême

Jeudi, 19 Mars 2020				Fête de St Joseph
ALTBRONN

10h00

Messe solennelle, et Intention  pour les défunts Joseph et Joséphine KUHN

Samedi, 21 Mars 2020				Veille du 4e du Temps de Carême
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 22 Mars 2020				

4e du Temps de Carême

OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		

10h00			

Messe, Lecteur : EBENER Nathalie

AVOLSHEIM		

10h00			

Messe stationale de Carême

Mercredi, 25 Mars 2020				Fête de l’Annonciation
ALTBRONN		10h00			Messe
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Samedi, 28 Mars 2020				Veille du 5e du Temps de Carême
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 29 Mars 2020				

5e du Temps de Carême

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		

10h00			

Messe stationale de Carême

SOULTZ les BAINS

10h00			

Messe

Mardi, 31 Mars 2020				

Célébration pénitentielle

OSTHOFFEN

20h00

Avec possibilité de confession individuelle

10h00 à 16h30		

Journée de recollection à la Maison St Léon à Wolxheim Canal
pour les enfants qui se préparent à la 1ère Communion et Ecole de prière

Mercredi, 1er Avril 2020
WOLXHEIM Canal		

Samedi, 4 Avril 2020				Veille du Dimanche des Rameaux
ERNOLSHEIM		

18h00			

Dimanche, 5 Avril 2020				

Bénédiction des Rameaux et Messe

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,
Lecteurs : EBENER Nathalie, EBENER Luc, SORNAY Catherine

OSTHOFFEN		

Bénédiction des Rameaux et Messe

10h00			

Jeudi, 9 Avril 2020 Cène du Seigneur
AVOLSHEIM

20h00

Messe de la Cène et lavement des pieds, prière au reposoir jusqu’à 22 h00

9h00 à 15h00

Journée de retraite des Confirmands et des jeunes de la profession de Foi

Vendredi, 10 Avril 2020
ERGERSHEIM

Vendredi, 10 Avril 2020				

Célébration de la Passion et de la Mort du Seigneur

ERGERSHEIM		

Célébration, Lecteurs : EBENER Nathalie, EBENER Luc, KARCHER Materne

15h00			

OSTHOFFEN		15h00			Célébration
ERNOLSHEIM		15h00			Célébration
WOLXHEIM		15h00			Célébration

Samedi, 11 Avril 2020				Office des Ténèbres
DOMPETER		

08h30

Samedi, 11 Avril 2020				VIGILE PASCALE et Messe de la Résurrection
ERNOLSHEIM		20h00			Vigile Pascale,
Cet office sera suivi d’un verre de l’amitié à la petite salle omnisport d’Ernolsheim

Dimanche, 12 Avril 2020				

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

Lundi, 13 Avril 2020				

Lundi de Pâques

ERNOLSHEIM		10h00			Messe solennelle

Samedi, 18 Avril 2020				Veille du 2e Dimanche du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
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Dimanche, 19 Avril 2020				

2e Dimanche du Temps de Pâques

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS

10h00			

Samedi, 25 Avril 2020				
ERNOLSHEIM		

Messe

Deuxième Pardon des enfants qui se préparent à la 1ière Communion

10h00

Samedi, 25 Avril 2020				Veille du 3e du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 26 Avril 2020				

3e du Temps de Pâques

OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM

10h00

Messe - Profession de foi-

AVOLSHEIM		10h00			Messe

Vendredi, 1er Mai 2020				Fête de St Joseph travailleur
ALTBRONN		

10h00			

Messe et Ouverture du mois de Marie

Samedi, 2 Mai 2020				Veille du 4e Dimanche du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 3 Mai 2020				

4e Dimanche du Temps de Pâques

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS

10h00			

MOLSHEIM		

17h00

Messe

Veillée Mariale des chorales de Molsheim et de la Communauté paroissiale Ste Edith STEIN

ALTBRONN		18h00			Messe

Mercredi, 6 Mai 2019				

Journée d’Adoration perpétuelle

ERNOLSHEIM		

10h00 Messe – 17h00 Vêpres et Salut de clôture

10h00 à 17h00		

INFOS... INFOS... INFOS...
Ecole de Prière de 14h00 à 16h30 à St Léon Wolxheim-Le Canal : Mercredi 11 Mars et 6 Mai 2020
Action de Carême 2020 : Opération primevères.
A Ergersheim le samedi 7 mars 2020 vente de primevères à domicile au profit de l’Association Regard
Formation et Rencontre des Servant d’Autels : le Samedi 14 Mars 14h30 à 17h00 à Ergersheim
Pour se retrouver, pour apprendre à se connaître, pour (ré-) apprendre à servir. Cette rencontre est destinée aux
servants déjà « en service », ainsi qu’à tous les autres enfants qui, à partir de 8 ans, souhaitent rendre ce service.
La rencontre se terminera par un goûter.
Recherche Fleuriste.
La Paroisse recherche une ou plusieurs personnes pour assurer le fleurissement de l’église paroissiale.
Merci de bien vouloir vous signaler auprès de Mme EBENER Geneviève (03 88 38 28 31)
Pour tout complément d’information ou précision,
merci de prendre en compte les informations de la feuille d’informations paroissiales en cours.
Et directement par internet, chaque semaine : http://steedithstein.blogspot.fr/
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floriane.bimboes@gmail.com

