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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

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

HORAIRES 
d’OuvERtuRE

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.

        Commune d’Ergersheim

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

2 vie communale

Infos

SANté

uRGENCES

Les prochaines collectes
auront lieu de 17h à 20h le 25 mai 2022 
à Wolxheim. Une collation est offerte 
par l’EFS.
Le prochain rendez-vous à 
Ergersheim est prévu en novembre 
2022.

Les échos des donneurs 
de sang d’Ergersheim et de 
son représentant Richard 
HOLWECK
Au nom des malades, 
l’établissement français du sang et 
moi-même nous vous remercions. 
Ce sont quelque 34 donneurs qui se 
sont présentés lors de la dernière 
collecte organisée le 30 mars 2022 
à Ergersheim. Rendez-vous en 
novembre prochain ! 

8 mai : victoire 1945
La commémoration aura lieu à 11h sur 
le parvis de l’église Saint Nicolas. Le 
verre de l’amitié sera partagé à l’issue 
de la cérémonie.

Les collectes sélectives 2022 
Papiers, cartons et emballages 
plastiques seront ramassés les 
13 mai et 10 juin 2022.
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Édito de Mme la Maire

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,

L’élection présidentielle vient de 
s’achever.	J’en	profite	pour	saluer	votre	
mobilisation avec 82 % de participation. 
Bravo ! Rendez-vous les 12 et 19 
juin pour les élections législatives, 
j’espère vous voir aussi nombreuses et 
nombreux !

J’ai également été ravie de constater que la chasse aux œufs fut un succès. Nos 
jeunes têtes blondes ont pu gambader dans le verger pédagogique (un article est 
d’ailleurs consacré à ce dernier, rubrique « le saviez-vous »).
Par	ailleurs,	nous	profitons	de	la	reprise	de	la	saison	viticole	pour	faire	un	zoom	
sur le syndicat viticole en précisant son rôle et en détaillant le travail de la vigne.
Concernant le volet environnement et engagement, je remercie chaleureusement 
tous les participants qui ont œuvré pour que la matinée « OSTERPUTZ » soit une 
telle réussite.
Dans le dernier numéro d’Ergersheim Info, j’évoquais le Plan Climat. Je vous 
présente aujourd’hui un programme d’actions, car j’ai à cœur de mobiliser chaque 
citoyen	afin	d’engager	une	transition	écologique	collective.
Pour	 finir,	 à	 vos	agendas	 !	 La	commune	organisera	un	évènement	ayant	pour	
thème : « la nature prépare sa rentrée » le 11 septembre prochain. Vous aurez 
plus de précisions dans les éditions suivantes.

Un petit jeu s’est glissé dans la couverture de ce numéro, saurez-vous retrouver 
les 8 fables de La Fontaine illustrées par Gérard BULOT ?

Portez-vous bien !

Marianne WEHR
Madame la Maire

KERMESSE de l’école du 
verger
Vendredi 24 juin 2022 à partir de 17h
à la salle polyvalente
Tous les habitants de la commune 

BRèvES

seront les bienvenus.
Petite restauration sur place (tartes 
flambées,	 crêpes,	 boisson)	 et	 divers	
jeux seront proposés aux enfants
Venez nombreux.
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Le chiffre du mois

Le saviez-vous ?
verger pédagogique : un lieu aux multiples vocations

C’est à l’issue de la vente de l’ensemble 
du domaine de l’ancien couvent par les 
sœurs cisterciennes, que la création 
du verger pédagogique a pris forme.  
En 2011, le Conseil Général du 
Bas-Rhin apportait son soutien 
financier et en 2015 une convention 
fut mise en place avec l’association 
« Fleurs et Fruits d’Ernolsheim sur 
Bruche et environs », convention 
toujours en place aujourd’hui.
Au fil des années, de nombreux arbres 
fruitiers ont été plantés pour arriver 

BRèvES

Inscription à l’école du 
verger pour la rentrée 2022 
La directrice de l’école a d’ores 
et déjà contacté tous les parents 
inscrits à la Mairie, dont les enfants 
ont ou auront 3 ans cette année. 
Si vous êtes concernés et que 
vous n’avez pas reçu de courrier, 
vous pouvez toujours inscrire votre 
enfant. Pour ce faire, appelez 
le 03 69 81 57 53 ou par mail : 
ecole.ergersheim@gmail.com.

Les apprentis 
constructeurs du 
périscolaire

Au cours de la première semaine 
des congés d’avril, une vingtaine 
d’enfants a été accueillie au 
périscolaire d’Ergersheim. Une 
semaine riche en activités avec au 
programme : jeux de constructions 
avec des briques, des formes 
en plastique, du carton, des 
planchettes en bois, mais également 
des réalisations avec du maïs. La 
semaine s’est achevée par une 
sortie au Vaisseau à Strasbourg 
ainsi qu’une chasse aux œufs. 
Pour les vacances d’été, le 
périscolaire sera ouvert du 7 
au 29 juillet 2022 inclus (sauf 
contraintes sanitaires liées à la 
Covid-19). Les inscriptions pourront 
se faire prochainement par mail à : 
periscolaire.ergersheim@fdmjc-
alsace.fr.

C’est le nombre actuel d’arbres fruitiers qui ont été plantés 
dans le verger pédagogique. Il y a actuellement des 

amandiers, des abricotiers, des quetschiers, 
des	mirabelliers,	des	kakis,	des	pommiers	et	des	poiriers...	■

92

au nombre de 92 à l’heure actuelle et 
d’autres s’ajouteront prochainement.
Ces arbres complètent les 17 pieds 
de vigne également présents dans le 
verger.
Le 19 mars dernier, l’association 
accueillait une trentaine de personnes 
pour un cours de taille. Mais le verger 
propose bien d’autres activités tels 
que la chasse aux œufs de Pâques, 
l’éveil à la nature pour les écoliers 
d’Ergersheim (plantations, cueillette, 
cours de taille…).
À l’heure où la conscience collective se 
tourne vers l’environnement en général 
et la nature en particulier, le verger 
enseigne les bonnes pratiques à nos 
enfants avec une vision globale de la 
plantation à la récolte.
Les insectes y trouvent également 
refuge et un projet de compost collectif 
est	actuellement	en	réflexion.	■
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Vendredi 15 avril 2022, chasseaux oeufs au verger pédagogique

Instant click

Une journée au périscolaire,
chasse aux oeufs

Nettoyage de printemps,
triste récolteNouvelles plantations rue Kleinfeld

Décorations de Pâques

Vendredi 15 avril 2022,
chasse aux oeufs au verger pédagogique

Élections présidentielles,
bureau de vote

Création	de	l’affiche
« Osterputz»

Nettoyage de printemps le 19 mars 2022,merci aux bénévoles
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Zoom sur...

SyNdICAt vItICOLE : dES PRAtIquES quI évOLuENt

Début mai marque le début de la saison viticole et les vignes reprennent leur activité. Installation 
de jeunes plants, surveillance quotidienne, traitements, les viticulteurs sont aux petits soins pour 
elles. Le syndicat viticole partage avec nous cette période charnière qui sera déterminante pour 
leurs récoltes. Interview.

qu’est-ce qu’un syndicat 
viticole ? quel est son rôle et 
ses missions ?
C’est un organisme qui regroupe les 
viticulteurs exploitant des parcelles 
de vignes sur Ergersheim. Il a pour 
vocation de gérer les affaires courantes 
du vignoble allant des conditions de 
production à la commercialisation des 
vins.
Nous avions prévu d’organiser une 
réunion	 d’information	 publique	 afin	
d’avoir un moment d’échange avec 
les villageois sur nos pratiques 
professionnelles. Mais nous n’avons 
malheureusement pas pu concrétiser 
ce projet à cause de la crise sanitaire. 
Nous avons donc intégré la commission 
« environnement et développement 
durable » au sein de la municipalité 
suite à la proposition de Madame la 
Maire. Cela nous permet d’être en lien 
avec le public, de partager notre métier 
et le rythme de la vigne notamment à 
travers le Ergersheim Info.

Bureau du syndicat viticole : 
(de gauche à droite) : Jocelin SIEHL, Carole KOESTEL, Christelle KOESTEL, Mélanie BRAND. 

Comment s’organise le 
syndicat viticole et combien 
de personnes en font partie ?
Notre syndicat viticole compte 
24 membres pour 117 hectares 
de	 superficie	 totale	 en	 vigne.	 Il	 est	
administré par un bureau composé de 
4 personnes : Christelle KOESTEL, 
Carole KOESTEL, Jocelin SIEHL 
et Mélanie BRAND. Le syndicat 
compte aussi trois délégués : 
Michel SCHEYDER, Carole KOESTEL 
et Jocelin SIEHL, qui ont notamment 
pour mission de transmettre les 
informations locales au niveau régional 
(Association des Viticulteurs d’Alsace), 
et inversement. Chaque membre paye 
une cotisation annuelle en fonction 
de la surface exploitée. Le budget du 
syndicat	 sert	 notamment	 à	 financer	
l’achat de matériels comme des 
panneaux de signalisation. Nous nous 
réunissons une à deux fois par an pour 
décider par exemple de la période de 
sortie des canons, effaroucheurs ou 

encore pour échanger sur les dernières 
actualités viticoles.
 
quelles sont les prochaines 
actions ou sujets à venir ?
En mai, nous rentrons dans la période 
de	 floraison	 des	 vignes	 qui	 est	 une	
période critique. Nous cherchons 
à	 protéger	 la	 fleur	 qui	 donnera	 une 
grappe. C’est à ce stade que tout se 
joue, que l’on conditionne rendement 
et qualité du millésime. Lorsque la 
floraison	 se	 déroule	 correctement	
c’est en général l’assurance de 
bonnes vendanges. Il faut veiller à 
ce que la vigne ne manque de rien. 
Si des maladies se déclarent, nous 
courrons le risque de perdre toute 
notre production. C’est pour cela que 
nous pouvons être amenés à traiter les 
vignes lors de cette période charnière.

Si vous ne traitiez pas quelles 
seraient les conséquences ?
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Zoom sur... 

SyNdICAt vItICOLE : dES PRAtIquES quI évOLuENt - SuItE - 

Nous perdrions nos récoltes. L’année 
dernière par exemple nous avions trop 
d’eau ce qui a entraîné la propagation 
du mildiou (champignon qui attaque les 
grappes et le feuillage). Nous n’étions 
pas les seuls à être impactés par cette 
maladie : tous ceux qui avaient un 
potager et qui n’ont pas traité ont perdu 
leur récolte de tomates par exemple. 
Pour les vignes, toutes les zones non 
traitées (notamment à proximité des 
habitations) n’ont rien donné au niveau 
récolte. 2021 est enregistrée comme 
étant l’année à plus faible rendement 
en Alsace. 
 
Pouvez-vous nous en dire 
plus sur le traitement des 
vignes ?
Tout d’abord, il faut savoir que nous 
avons un cadre réglementaire très 
strict concernant les traitements. Nous 
ne faisons pas n’importe quoi et nous 
ne traitons pas pour le plaisir. Nous 

adaptons les produits en fonction 
des conditions météorologiques et 
des parcelles. Chaque ban viticole 
est différent. Sur Ergersheim, la 
proximité avec le lit de la Bruche induit 
une hygrométrie particulièrement 
importante, d’où un risque plus 
important de mildiou. A contrario, du 
côté de Scharrarbergheim ce sera 
l’oïdium (champignon) qui prédominera. 
Quant à Marlenheim, ce sont plutôt les 
gelées qui sont problématiques.

quelle est la nature des 
produits que vous utilisez ? 
Et à quelle fréquence sont-ils 
utilisés ?
Nous utilisons tous du cuivre (bouillie 
bordelaise) et du soufre, que ce soit 
en culture bio ou non. Lorsque nous 
utilisons ces produits, il faut savoir 
qu’ils ne rentrent pas dans la plante 
mais restent à la surface des feuilles. 

Lorsqu’il pleut, les vignes sont alors 
délavées et ne sont plus protégées. 
Suivant les conditions météorologiques, 
il	 peut	 être	 difficile	 de	 maintenir	 en	
permanence	une	protection	suffisante.	
Les viticulteurs en bio doivent alors 
traiter plus souvent et les autres ont la 
possibilité d’utiliser d’autres produits 
qui pénètrent dans la plante et qui 
peuvent être actifs jusqu’à 15 jours. 
Nous adaptons ces traitements en 
fonction de chaque parcelle et de sa 
proximité ou non avec les habitations. 
Nous avons par exemple des produits 
tolérés à zéro mètre, d’autres à 5, 
10 ou 20 mètres de distance. De 
manière générale, nous cherchons 
toujours le meilleur compromis entre 
protection de notre récolte, adaptation 
aux conditions environnantes, tout en 
respectant la réglementation.

Si les traitements peuvent 
être actifs jusqu’à 15 jours, 
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SyNdICAt vItICOLE : dES PRAtIquES quI évOLuENt - SuItE - 

points
à connaître :

1. La présence de tracteurs dans 
les	 vignes	 ne	 signifie	 pas	
systématiquement qu’elles sont 
entrain d’être traitées

2. Les vignes sont également 
arrosées, reçoivent de l’engrais 
liquide, des compléments 
alimentaires

3. Les sentiers viticoles sont des 
chemins privés mis à disposition 
des piétons

4. Les promeneurs n’ont pas 
l’autorisation de se rendre dans 
les parcelles de vignes pour des 
raisons de sécurité mais aussi 
parce que ce sont des propriétés 
privées. 

pourquoi sortez-vous aussi 
souvent dans vos vignes ?
Il y a plus de 20 viticulteurs qui 
sillonnent le vignoble et certains ont les 
mêmes équipements. Nous ne traitons 
pas tous en même temps donc c’est 
vrai que durant la haute saison, vous 
pouvez avoir l’impression que nous 
traitons souvent.
De plus, ce n’est pas parce qu’on 
est dans les vignes sur notre tracteur 
que nous traitons. Nous donnons 
aussi de l’engrais liquide, de l’eau et 
des compléments alimentaires à nos 
vignes.
Les jeunes plants et les pieds que 
l’on remplace doivent absolument être 
arrosés sinon ils ne poussent pas. 

vous travaillez les vignes 
alors qu’il y a les promeneurs 

BRèvES

Osterputz

Affiche	imaginée	par	le	conseil 
municipal des enfants

Ciel bleu et bonne humeur étaient au 
rendez-vous du traditionnel Osterputz 
(nettoyage de printemps) organisé 
le 19 mars dernier. Toute l’équipe 
municipale a été ravie d’accueillir 
une foule dense et des “nettoyeurs” 

de tous âges pour cette 1ère édition 
organisée depuis le début de la crise 
sanitaire. 
Si	au	fil	des	éditions,	une	légère	baisse	
du nombre de déchets ramassés est 
constatée sur le ban communal, il aura 
malgré tout fallu 4 groupes motivés 
répartis le long du canal, vers la 
chapelle Saint Michel de Rimlen et vers 
la route de Strasbourg pour collecter 
une trentaine de sacs de détritus. 
Les	 2	 agents	 communaux	 ont	 fini	
le travail le lundi pour ramasser les 
déchets les plus encombrants repérés 
par les bénévoles (tambour de machine 
à laver, pneus, etc).

Au classement des déchets collectés, 
les mégots de cigarettes restent 
malheureusement en tête, suivis 
de près - pandémie oblige - par les 
masques laissés sur la chaussée.
Les emballages de barres et de 
boissons énergétiques en tout genre 
laissés par les sportifs le long du 
canal font malheureusement leur 
apparition dans le classement. Une 
sensibilisation par une signalétique 
est à l’étude au niveau du conseil 
municipal des jeunes.
La matinée s’est terminée par un 
goûter et un verre de l’amitié offert par 
la commune. 

à proximité. N’est-ce pas 
dangereux ?
Il y a lieu de rappeler que le vignoble 
est une zone de travail. Les sentiers 
viticoles que les promeneurs et 
cyclistes empruntent restent avant tout 
des chemins privés mis à disposition 
des piétons. Seuls les véhicules des 
exploitants viticoles y sont autorisés.
Il ne faut pas oublier que nous 
travaillons sur nos parcelles avec 
des engins, dont certains équipés de 
couteaux, qui représentent un danger 
potentiel pour les promeneurs. C’est 
pour cela que nous leur demandons de 
rester vigilants et attentifs même sur 
les chemins et de ne pas se rendre sur 
nos parcelles.
Ce sont des propriétés privées qui 
représentent en premier lieu, pour 
nous,	notre	espace	de	travail.	■



Le Plan Climat est un document obligatoire visant à organiser la transition écologique du territoire. Sa 
réalisation a été confiée au PETR Bruche Mossig (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) regroupant 
les Communautés de Communes de la Vallée de la Bruche, de la région de Molsheim-Mutzig et de 
la Mossig et du Vignoble.

À la fois stratégique et opérationnel, 
il prend en compte l’ensemble de la 
problématique Climat-Air-Énergie 
autour de plusieurs thématiques :
• La sobriété énergétique
• La réduction des émissions de 

gaz à effet de serre
• Le développement des énergies 

renouvelables
• L’adaptation au changement 

climatique
• La qualité de l’air
 
Mis en place par la collectivité pour une 
durée de 6 ans, il a vocation à tous 
nous mobiliser et à nous impliquer, 
chacun à notre niveau.
 
Le diagnostic
Le constat est sans appel. Le logement 
et l’industrie représentent plus de 67 % 
de la consommation énergétique. 
L’agriculture et les transports émettent  
quant à eux 53 % des gaz à effet de 
serre. En parallèle, les besoins en 
énergies renouvelables continuent 
d’augmenter. La transition a déjà 
commencé avec la mise en route 
d’éoliennes sur le plateau de Saâles 
et la nouvelle centrale biogaz de 
Marlenheim, qui utilise exclusivement 
des déchets de l’agriculture.
 
Mais il faut aller encore plus vite.
Le Plan Climat a été réalisé grâce à 
un effort collectif et un engagement 
volontariste. 

Les objectifs sont multiples :
• Multiplier par 4 le nombre de 

logements collectifs et individuels 
rénovés chaque année

• Multiplier par 2 le nombre 
d’établissements publics rénovés 
chaque année et le nombre 
d’industries mettant en œuvre des 
actions de transition écologique

• développer les circuits courts et 
plus respectueux de l’environnement 
pour tendre vers une alimentation 
plus locale

• développer le cyclable et les 
mobilités alternatives

• Multiplier par 2 la production 
d’énergies renouvelables locales 
d’ici 2050.

 
une stratégie volontariste à 
moyen et long terme
4 axes de travail, déclinés en 
12 objectifs, ont été proposés pour 
répondre	 localement	 aux	 défis	
climatiques et énergétiques :

• Axe 1 : encourager LA SOBRIÉTÉ 
pour réduire la consommation 
d’énergie des ménages et des 
industries, et freiner le gaspillage.

• Axe 2 : favoriser L’AUTONOMIE du 
territoire par l’agriculture locale et 
les énergies renouvelables.

• Axe 3 : maintenir un CADRE DE 
VIE désirable en laissant sa place 
à la nature et en développant 
les mobilités alternatives au 
« tout-voiture ».

• Axe 4 : mobiliser et sensibiliser 
L’ensemble des citoyens, 
institutions publiques et 
organisations privées.

 

quelles actions à mettre en 
œuvre ?
Le programme d’actions de ce Plan 
Climat est réparti en 31 actions et 
11 thématiques mises en œuvre 
par tous : collectivités, associations, 
entreprises et citoyens. Ces actions 
sont	décrites	au	travers	de	fiches	que	
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chacun peut s’approprier selon sa 
situation :
•	 Agriculture	et	alimentation	(4	fiches)
•	 Aménagement	(2	fiches)
•	 Bâtiment	(2	fiches)
•	 Déchets	et	valorisation	(2	fiches)
•	 Eau	(2	fiches)
•	 Énergie	(4	fiches)
•	 Forêt	(2	fiches)
•	 Mobilité	(4	fiches)
•	 Promotion du territoire et de ses 
actions	(2	fiches)

•	 Sensibilisation de tous les publics 
(4	fiches)

•	 Gouvernance	(3	fiches).
 

C’est à nous, à vous de jouer
La mise en œuvre du Plan Climat du 
territoire Bruche Mossig se fera par 
nous tous : collectivités, acteurs privés, 
citoyens. Il est impossible de tout 
réaliser seul. Choisissez les actions qui 
vous motivent et agissons ensemble, 
chacun à notre niveau. Nous avons 
envie de faire mieux, et vous proposons 
les solutions pour le faire
Consultez le Plan Climat, notamment 
le programme d’actions qui vous 
présentera de nombreux exemples 
et	 méthodes	 pratiques	 et	 efficaces	 :	
https:// bruche-mossig.fr/le-plan-
climat-air-energie

Sollicitez vos élus ;
ils peuvent vous aider et vous 
accompagner dans vos projets.

Vous pouvez aussi contacter Antoine 
MONTENON, coordinateur Climat Air 
Energie du PETR Bruche Mossig : 
a n t o i n e . m o n t e n o n @
petrbruchemossig.fr

Le Plan Climat sera approuvé 
définitivement	 au	 printemps	 2022,	
après intégration des résultats de la 
consultation grand public et des avis 
réglementaires.	■
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Chasse aux oeufs du 
vendredi 15 avril 2022
C’est sous un ciel moucheté de blanc 
que s’est déroulée la chasse aux 
œufs organisée par la Commune 
et le Conseil Municipal des Jeunes. 
Rendez-vous était donné pour 
15h30 au verger pédagogique, le 
vendredi 15 avril. Accompagnés 
par les parents, les enfants, petits 
et plus grands, arrivèrent au verger, 
avec à la main, un panier pour y 
mettre	 les	 œufs.	 Le	 défi	 :	 trouver 
4 œufs de couleurs différentes. 
Oeufs qui avaient été soigneusement 
cachés dans tout le verger par les 
conseillers municipaux en herbe. 
En échange de leurs trophées colorés, 
les enfants reçurent une récompense 
chocolatée qui les ravirent. 
Et après l’effort, le réconfort : une 

vente de gâteaux « faits maison » 
et de boissons, permirent aux visiteurs 
de s’installer au soleil pour le goûter.
Cette joyeuse manifestation a été 
observée de très, très près par un hôte 
de circonstance : le Lapin de Pâques 
tout de rose vêtu, qui fut très courtisé 
par les enfants.

14ème marche populaire 
d’Ergersheim
La météo a vraiment joué un très 
mauvais tour aux organisateurs de la 
14ème marche populaire d’Ergersheim, 
qui a eu lieu dimanche le 24 avril 2022. 
Il a fait beau toute la semaine sauf ce 
dimanche là, où la pluie s’est invitée de 
façon insistante et ce, très tôt le matin 
déjà.
Après 2 années « blanches » liées à 
la pandémie, les bénévoles avaient 

pourtant mis tout leur cœur dans la 
préparation de cette manifestation : 
repérage	et	fléchage	des	2	parcours,	
mise en place des points de 
contrôle, des tables et chaises dans 
la salle polyvalente pour recevoir 
les marcheurs qui souhaitaient se 
restaurer après l’effort, confection de 
gâteaux, etc…
118 courageux ont bravé la météo 
médiocre	:	les	premiers	étaient	fidèles	
au rendez-vous dès 8h du matin, et 
les derniers sont partis vers 14h sous 
un ciel un peu plus clément. Et, pour 
encourager et soutenir les bénévoles 
des associations mobilisés pour cette 
organisation, des Ergersheimois 
sont venus déjeuner à la salle, sans 
forcément avoir fait le parcours des 
5 ou 12 kms. Merci à eux !

LE PLAN CLIMAt 2021-2027 - SuItE -
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- l'article a été écrit et mis en page par les écoliers - 

Le dernier jour avant les vacances de Noël, la maîtresse nous a remis une enveloppe cachetée, qui 
contenait une proposition de « classe vélo » au Stride Park à Strasbourg. 

Quelle belle surprise ! Baptiste était euphorique, Malo était tout excité, Joshua était impatient !!! 

Quatre après-midis de VTT avec toute la classe, dans un lieu magique ! 

Il s’agit d’un ancien hangar situé à la Gare de marchandises de Cronembourg. Tout en conservant les 
rails, les tableaux d’affichage et la verrière, il a été aménagé pour devenir le plus grand parc dédié 
à la pratique du vélo en Europe (12 000 m²). Lyssandre était impressionnée par l’ampleur des lieux, 
et a trouvé le salon d’accueil tout à fait ravissant. 

 

Nous avons été accueillis par des animateurs compétents et très sympathiques. 

Après avoir appris le nom des différentes parties du vélo, nous nous so–mmes mis par binôme, et 
avons récupéré un vélo. Ensuite, les moniteurs nous ont enseigné comment manier correctement sa 
bicyclette, comment rester en équilibre sur l’engin, comment tourner, freiner, et s’arrêter dans une 
montée. 

 

Nous avons même eu la chance d’assister à un back-flip, qui est une figure 
aérienne….impressionnante !   

Semaine vélo au Stride Park pour les CM2 
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Gautier est 
resté bouche 
bée ! 

 

Au fil des 
heures, nous progressions, nos efforts ont payé ! Petit à petit, nous sommes passés d’ateliers 
d’entraînements à des parcours de plus en plus complexes. « Les animateurs étaient là pour nous 
aider à surmonter nos peurs, et pour nous encourager. » dit Maëlys. Elijah a pris un grand plaisir à 
pratiquer des parcours de plus en plus difficiles. 

Bérengère a trouvé que la semaine était pleine de surprises, Rayhan, qui était angoissé au départ, 
est reparti plein de confiance en lui, Jeanne qui a 
beaucoup progressé, est enchantée de 
sa semaine, Melvin est très fier de sa 
progression. Adam est enthousiaste, 
Yvan se réjouit de retourner au 
Stride, Daphnée, Elie, Benjamin, 
Hugo, Jules, Tess, et Alixe ont A-
DO-RE, à l’unanimité ! 

  

 

Gilles et Gabin 

 

Classe de 
CM2 

d’Ergersheim 
et classe de 
CE1-CE2 de 
Wolxheim 

And the winner are :   Benjamin, Adam, Gautier, Elie et Baptiste! 

Ce stage a été possible grâce à la contribution de la mairie 
d’Ergersheim, de l’ADEM (association des Enseignants de Molsheim) 

et à la participation des parents, ainsi que des accompagnateurs. 

MERCI à vous ! 
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LES INFOS du MOIS dE MAI

25 romans divers ont été mis dans nos 
rayons au mois de mars, il y en a pour 
tous les goûts, les enfants n’ont pas été 
oubliés.

Bonne lecture à tous
A bientôt !

BONNE LECtuRE !
L’équipe des bénévoles ■

Soirée 
JEUX DE SOCIÉTÉ

le vendredi 27 mai 2022
à la bibliothèque 

Retrouvez-nous ici :
https://www.facebook.com/
Bibliothèque-Municipale-Ergersheim

vie communale

Bibliothèque

Vie associative
LE SyNdICAt vItICOLE

En mai, les jeunes pousses se développent. Le viticulteur procède alors à l’épamprage, c’est à 
dire l’élimination des rameaux issus du tronc, qui ne portent pas de fruits. Il peut aussi réaliser un 
ébourgeonnage, consistant à supprimer certaines pousses situées sur les arcures, de manière à 
limiter le rendement et équilibrer la végétation sur le cep. 

A partir du mois de mai, il est nécessaire de protéger la vigne contre les maladies.  
Vous trouverez plus d’informations dans l’interview dédiée à ce sujet dans ce numéro. 

Quelques informations sur les activités qui ont lieu en ce moment dans le vignoble d’Ergersheim... 

Ce mois est également rythmé par le palissage de la vigne. Les rameaux, flexibles, doivent 
être accompagnés et guidés pendant leur croissance. Les vignerons les attachent, voire les 
coincent, entre des fils de fer ou de nylon afin que leur croissance se fasse dans les 
meilleures conditions. Ce relevage de la vigne permet d’aérer les grappes, favorise la 
photosynthèse et facilite le passage des engins mécaniques. 

Au mois de juin, c’est la floraison, qui dure une quinzaine de jours. Les fleurs de vigne 
sont discrètes et odorantes. En s’ouvrant, elles permettent au pollen d’être transporté par 
le vent vers d’autres fleurs. La fécondation donne ainsi naissance aux baies de raisin. 
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vOC’AÏNE EN CONCERt

 

VENEZ NOUS REJOINDRE 
Le 22 JUIN 2019 à ERGERSHEIM 

Au domaine Maxime BRAND 

44, rue Principale à partir de 18h00 

 
Animation musicale 

Les SARKA’STICKS 

Petite restauration 

L’association culturelle d’Ergersheim 
organise

LE 25 JuIN 2022 
À ERGERSHEIM 

au domaine Maxime BRAND
44 rue Principale à partir de 18h00

ANIMATION MUSICALE
Les SARKA’STICKS

Tartes	flambées
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MJC d’Ergersheim 

Dimanche 15 mai 2022 
 A partir de 09h30 

CONCOURS DE BOULES 
EN DOUBLETTES FORMÉES 

sur le parking salle polyvalente 
non accessible aux véhicules motorisés 

Repas : jambon – frites – café – dessert 
Uniquement sur réservation : 

au 06.24.89.23.73 

 
Depuis le mois d’Avril, les rencontres « pétanque » ont repris les 
lundis, jeudis, et dimanches sur le parking de la salle polyvalente. 

Renseignements et inscriptions : 
M. Jean-Michel WEHR au 06.24.89.23.73 

 
Bulletin d’inscription ci-dessous à renvoyer à : 
M. Wehr Jean-Michel 
12 rue Kleinfeld  
67120 ERGERSHEIM  
avant le 07 mai 2022 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Concours de boules du 15 mai 2022 
 

Nom : …............................................................... 
Prénom : .............................................................. 
Adresse : ............................................................. 
………………………………………………………. 
Email : ................................................................. 
Téléphone : ......................................................... 
 
Participants : 
 
Jeu + repas                 … Personne(s) x 15€  =          € 
Repas uniquement      … Personne(s) x 12€  =          € 
 
TOTAL                                                     =          € 
 
Chèque à l’ordre de la MJC Ergersheim 

	
	

***	
	
	

EXPOSITION	ARTISANALE	
APPEL	AUX	EXPOSANTS	

	
Le	Dimanche	13	novembre	2022,	la	MJC	organise	une	exposition	artisanale	

EXPO	DE	LA	ST	MARTIN	
A	la	salle	polyvalente	d’Ergersheim	

	
	
	
	
	
	
	

Pour	tout	renseignement,	veuillez	vous	adresser	à	Madame	Anne-Marie	BULOT		
au	06.68.49.48.29	

ExPOSItION ARtISANALE
APPEL Aux ExPOSANtS

Le Dimanche 13 novembre 2022,
la MJC organise une exposition artisanale

EXPO DE LA ST MARTIN
A la salle polyvalente d’Ergersheim

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Madame Anne-Marie BULOT au 06.68.49.48.29
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ASSEMBLéE GéNéRALE
Nous avons pu tenir notre Assemblée 
Générale le 22 Mars 2022.
Avec joie, notre nouvelle Présidente, 
Mme METTE Monique a souhaité 
la bienvenue à tous nos membres. 
Tous les membres étaient présents 
et nous avons eu le plaisir d’accueillir 
8 nouveaux adhérents. Nous 
remercions notre Maire, Mme Marianne 
WEHR qui était présente pour soutenir 
notre club ainsi que M. SUR, Président 
de Générations Mouvement.
Après la partie statutaire, un bon repas 
a été servi et l’animation musicale de 
Freddy et André a fait la joie de tous les 
membres qui ont dansé sur des airs de 
leur jeunesse. 
Mme LANDRAGIN, Présidente 
honoraire nous a fait la joie de chanter  
“Les Corons” dont le refrain a été repris 
par toute l’Assemblée.
Cette journée était merveilleuse. C’était 
un beau moment de convivialité et de 
partage.

ANNIvERSAIRES 
MAI
- Mme Maria KARNER,
née le 10 Mai 1946,
- Mme Josiane RIEHL, 
née le 11 Mai 1957,
- M. Jean-Paul BLANCHE, 
né le 11 Mai 1944,
- Mme Lydia OHREL, 
née le 22 Mai 1941,
- Mme Marie-Andrée CRIQUI, 
née le 24 Mai 1955.

JuIN
- Mme Solange DILLGARTH,
née le 04 juin 1938, 
- Mme Astride BOEHLER ,
née le 08 juin 1962,
- M. Emile OESTERLE ,
né le 10 juin 1944,
- M. Jean-Paul OHREL, 
né le 24 juin 1938,
- M. Roland BEINZE,
né le 28 juin 1960.

éCHOS du 3èME âGE

Tous nos meilleurs voeux et Joyeux 
anniversaire.

PROGRAMME
Nous vous rappelons que :
- Tous les jeudis de 14h à 17h30 
rencontre jeux
- Tous les 2ème jeudi à 14h rencontre 
mensuelle (café-gâteaux)
- Tous les 1er et 3ème jeudi sortie 
pédestre.

REPAS FÊtE dES MèRES Et 
PèRES
Nous organisons notre traditionnel 
repas pour la fête des mères et des 
pères le mardi 31 mai.
Vous pouvez déjà réserver cette 
date sur votre calendrier. Nous vous 
enverrons une invitation personnelle 
avec de plus amples renseignements.

Au plaisir de se revoir bientôt.
Le Comité. ■

BRèvES

Marathon du vignoble 
d’Alsace les 25 et 26 juin 
2022
Le Marathon du Vignoble d’Alsace, 
c’est le Marathon le plus festif du 
mois de Juin… La fête, le sport, la 
convivialité, voici ce qui attire les 
coureurs des 4 coins du monde 
avec des déguisements toujours 

plus incroyables ! Mais le Marathon 
du Vignoble d’Alsace, c’est surtout un 
événement pour TOUS, que vous soyez 
coureurs, marcheurs, enfants, jeunes 
et moins jeunes, seniors, déguisés ou 
non, vous y trouverez votre bonheur ! 
À travers un parcours atypique entre 
vignes et villages, découvrez les 
12 relais gastro-viniques riches en 

spécialités alsaciennes ainsi que de 
nombreuses animations.
https://www.marathon-alsace.com/
inscription/inscription-en-ligne.php
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déPARt dE 
FRANçOIS SIMON

Communiqué

Communiqué

François SIMON, responsable 
urbanisme et aménagement, est arrivé 
au sein de la commune d’Ergersheim le 
1er janvier 2011. À l’origine, sa mission 
principale était d’accompagner les 
élus dans le projet de réaménagement 
du site de l’ancienne Abbaye. Il a 
ensuite géré le service urbanisme 
durant un peu plus de 11 ans. Il a mis 

fin	à	ses	 fonctions	 le	31	mars	dernier	
afin	 de	 s’orienter	 vers	 un	 nouveau	
projet professionnel. L’ensemble du 
conseil municipal et de ses collègues 
lui souhaite une très belle réussite et 
le remercie pour le professionnalisme 
dont il a fait preuve durant toutes ces 
années.	■

date limite d’inscription
sur la liste électorale :

04 mai 2022 en ligne
et 06 mai 2022 en mairie.

éLECtIONS LéGISLAtIvES 2022

12
2022
juin

1er tour Bureau de vote 2ème tour

préau de l’école maternelle
2 rue de l’Ecole

de 8h à 18h

Le 15 avril dernier, Mme KUNTZ 
Amélie a fêté ses 80 ans.
Madame la Maire et le conseil 
municipal lui souhaite plein de joie 
et de santé pour de nombreuses 
années.

19
2022
juin

BRèvES
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Dimanche 1er Mai 2022 – 3e Dimanche de Pâques (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe 
ERGERSHEIM 10h00 Messe et Premières Communions 

 et pour les défunts Antoine SCHIR et 
familles SCHIR-JACOB, Robert SCHMITT 
et Jean-Louis SCHMITT 

AVOLSHEIM 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe et ouverture du mois de Marie 
  et pour le défunt René SCHIR 

Vendredi 6 Mai 2022 – Adoration Perpétuelle 
ERNOLSHEIM 10h00 Messe 
 11h00 à 17h00 Adoration 
 17h00 Vêpres 

Samedi 7 Mai 2022 – Veille du 4e Dimanche de Pâques (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 8 Mai 2022 – 4e Dimanche de Pâques (C) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Samedi 14 Mai 2022 – Veille du 5e Dimanche de Pâques (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 PAS DE MESSE 

Dimanche 15 Mai 2022 – 5e Dimanche de Pâques (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe 
ERGERSHEIM 10h00 Messe pour le défunt Jean-Paul GUTH 
  Lecteur : KARCHER Materne 
ERNOLSHEIM 10h00 Messe et Premières Communions 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe 

 

Samedi 21 Mai 2022 – Veille du 6e Dimanche de Pâques (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 22 Mai 2022 – 6e Dimanche de Pâques (C) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe et Premières Communions 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Lundi 23 Mai 2022 – Rogations 
DOMPETER 19h00 Messe suivie de la procession à la source 

Ste Pétronille 
 

Mardi 24 Mai 2022 – Rogations 
ALTBRONN 19h00 Messe suivie de la procession à la source 

Ste Anne 
 

Mercredi 25 Mai 2022 – Veille de la Fête de l’Ascension 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Jeudi 26 Mai 2022 – Fête de l’Ascension  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
DOMPETER 10h00 Messe des Pèlerins 

Samedi 28 Mai 2022 – Veille du 7e Dimanche de Pâques (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 29 Mai 2022 – 7e Dimanche de Pâques (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe 
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : SORNAY Catherine 
AVOLSHEIM 10h00 Messe et Premières Communions 
ALTBRONN 18h00 Messe 

 

PAROISSE St NICOLAS d’ERGERSHEIM
Curé : Abbé Jauffrey WALTER
Secrétariat paroissial : 03.88.96.00.69. - compar.edithstein@yahoo.fr
Personne-relais : Mme Geneviève EBENER - 03.88.38.28.31.

Communauté de Paroisses - Bruche Collines et Coteaux - Ste Edith StEIN
Paroisses d’Avolsheim, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Osthoffen, Wolxheim, Soultz-les-Bains.

Retrouvez-nous sur : 
       https://steedithstein.blogspot.com
       https://www.facebook.com/cp.bruchecollinescoteaux.edithstein
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Mardi 31 Mai 2022 – Fête de la Visitation de la Vierge Marie  
ALTBRONN 10h00 Messe et conclusion du mois de Marie 

Vendredi 3 Juin 2022 – Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
ERGERSHEIM 09h00 à 18h00 
 18h00 Messe 

Samedi 4 Juin 2022 – Veille de la fête de Pentecôte 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 5 Juin 2022 – Fête de Pentecôte 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
OSTHOFFEN 10h00 Messe présidée par M. le chanoine          

Jean-Luc LIÉNARD et Confirmation des 
jeunes du doyenné de Molsheim 

ALTBRONN 17h30 Vêpres et Salut du St Sacrement 
ALTBRONN 18h00 Messe pour le défunt Jean-Louis SCHIR 

Lundi 6 Juin 2022 – Lundi de Pentecôte 
DOMPETER 10h00 Messe 

Samedi 11 Juin 2022 – Veille de la fête de la Trinité 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 12 Juin 2022 – Fête de la Trinité  
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : EBENER Luc 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Samedi 18 Juin 2022 – Veille de la Fête-Dieu 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe suivie de la procession eucharistique 

Dimanche 19 Juin 2022 – Fête-Dieu 
WOLXHEIM 10h00 Messe inter-paroissiale suivie de la 

procession eucharistique 
ALTBRONN 18h00 Messe pour le défunt Paul RIPP et familles 

Samedi 25 Juin 2022 – Fête du Cœur Immaculé de Marie 
ALTBRONN 10h00 Messe 

Samedi 25 Juin 2022 – Veille du 13e Dimanche Ordinaire(C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 26 Juin 2022 – 13e Dimanche Ordinaire(C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe 
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : HOLTZINGER Gérard 
DOMPETER 10h00 Messe de la fête Patronale St Pierre 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Vendredi 1er Juillet 2022 – Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
AVOLSHEIM 09h00 à 18h00 
 18h00 Messe 

Samedi 2 Juillet 2022 – Veille du 14e Dimanche Ordinaire(C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 3 Juillet 2022 – 14e Dimanche Ordinaire(C) 
ALTBRONN 10h00 Messe inter-paroissiale de la fête Patronale 

Pèlerinage des Paroisses  
ALTBRONN 15h00 Vêpres 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Samedi 9 Juillet 2022 – Veille du 15e Dimanche Ordinaire(C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 10 Juillet 2022 – Fête de la Trinité  
WOLXHEIM 10h00 Messe au HORN précédée de la procession 

à 9h30 – départ de la cour de l’école 
ALTBRONN 18h00 Messe 

 

 

 

 
INFOS… INFOS… 

 
 

▪ ÉCOLE DE PRIÈRE POUR LES ENFANTS 
Bricolage, prière, lecture évangile, chant et goûter…sont proposés par les catéchistes.  
(des tracts sont disponibles à l’église)  
 
Mercredi 11 Mai 2022 de 14h00 à 16h30 à Wolxheim – Maison St Léon 
Mercredi 29 Juin 2022 – Journée récréative - de 10h00 à 16h00 au Mont Sainte-Odile 
 
Pour des raisons d’organisations, merci de bien vouloir vous 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-sur-Bruche. 
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▪ PÈLERINAGE AU MONT SAINTE-ODILE 
Les adorateurs du doyenné de Molsheim invitent tous les paroissiens à une journée de pèlerinage au Mont Sainte-Odile 
 

MERCREDI 11 MAI 2022 
 
Pour cette journée de pèlerinage, nous vous proposons le déroulement suivant : 
  

À partir de 9h30 : accueil par les adorateurs 
  et temps de détente  
10h15 : Conférence ou vidéo 
11h00 : Eucharistie 
12h00 : Repas pris en commun au prix de 21,- € 

15h00 : Vêpres et salut au Très-Saint-Sacrement 
 
17h00 : Départ du bus 

 

Voici le menu : 
Roll mops, salade de pommes de terre 
Poitrine de veau farcie, petits légumes et potatoes  
Vacherin glacé 
Café  

 
Le programme de cette journée pourrait paraître chargé à certains. Nous rappelons qu’il est de l’ordre de la proposition. Chacun reste 
libre de participer ou pas aux offices. 
 
Un car de ramassage des VOYAGES FUCHSLOCK vous emmènera au Mont Sainte-Odile au prix de 23,-€.  
 
 Il vous suffit de réserver vos places et votre repas par téléphone au n° 03 88 50 91 13 pour le 2 Mai 2022                                                 

et l’heure de départ de votre localité vous sera donnée à compter du 7 mai par les Voyages FUCHSLOCK. 
 
 Pour ceux qui désirent venir en voiture personnelle, merci de réserver le repas avant le 2 mai chez :  

Auguste ZOELLER - Tél. 03 88 38 15 90 ou Régine MULLER - Tél. 03 88 50 21 18 
 
Le groupe des adorateurs du canton de MOLSHEIM vous remercie de votre présence et vous assure de leurs prières. 

 

▪ FÊTE PATRONALE À NOTRE-DAME D’ALTBRONN – DIMANCHE 3 JUILLET 2022 
Nous proposons à tous les paroissiens un temps de convivialité après la messe : 
 

Apéritifs 
Petite restauration 
(boissons, saucisses chaudes, grillades, salades, pâtisseries etc…) 

 
D’avance merci pour votre présence et votre soutien. 

Le bénéfice de cette journée est destiné à la rénovation du Pèlerinage. 
 

▪ CELEBRATIONS DES SACREMENTS 
Après la fête de la Pâques, pendant le temps pascal, se déroulent les célébrations des sacrements pour les enfants et jeunes : 
 
- PROFESSION DE FOI : 

Samedi 23 Avril 2022 en l’église St Etienne de Wolxheim, 8 jeunes de l’ensemble de la Communauté de Paroisses                      
ont renouvelé leur engagement baptismal. 
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- PREMIÈRE COMMUNION : 
Ce sont 24 enfants de l’ensemble de la Communauté de Paroisses qui vont recevoir l’Eucharistie. Plusieurs célébrations 
auront lieu dans notre Communauté de Paroisses : 
 

▪ le dimanche 1er Mai 2022 à 10h00 en l’église de St Nicolas d’Ergersheim 
▪ le dimanche 15 Mai 2022 à 10h00 en l’église Sts Côme et Damien d’Ernolsheim-Bruche 
▪ le dimanche 22 Mai 2022 à 10h00 en l’église St Maurice de Soultz-les-Bains 
▪ le dimanche 29 Mai 2022 à 10h00 en l’église St Materne d’Avolsheim 

 
- CONFIRMATION : 

8 jeunes de l’ensemble de la Communauté de Paroisses vont recevoir l’Esprit Saint avec d’autres jeunes du doyenné 
de Molsheim, en l’église St Jacques-le-Majeur d’Osthoffen, le Dimanche 5 Juin 2022 à 10h00, le jour de la Pentecôte. 
En global, 20 jeunes seront confirmés par M. le chanoine Jean-Luc LIÉNARD, vicaire général. 

 
▪ 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 peu, à peine 5 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

MAI 2022
L Ma Me J v S d

01
Fête du
Travail

02 03 04 05 06 07 08
Commémoration
Victoire 1945

09 10 11 12 13 
Collecte
sélective

14 15
Concours
de boules

16 17 18 19 20 21      22

23 24 25
Don du sang 
Wolxheim

26
Ascension

27 Soirée jeux
de société

à la bibliothèque

28 29
Fête des
Mères

30 31

JuIN 2022
L Ma Me J v S d

01 02 03 04 05

06 07 08. 09 10 
Collecte
sélective

11 12 1er tour des
élections 

législatives
13 14 15 16 17 18 19   2ème tour

des élections 
législatives

20 21 22 23 24
Kermesse
de l’école

25 
Fête de la  
Musique

26   
 Marathon
du Vignoble

27 28 29 30
au domaine

Maxime Brand

Fête desPères

Concert Voc’aïne

Agenda


