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TIMBRES AMENDES ET FISCAUX

A compter du 2 mai 2017, la vente des timbres amendes et fiscaux
se fera uniquement au guichet des trois principaux centres des
finances publiques du Bas-Rhin : Strasbourg, Haguenau et Sélestat.
Vous trouverez toujours ces timbres sur le site «timbres.impots.gouv.fr»
ou chez la plupart des buralistes.

Suite à l’incendie du conteneur à
vêtements situé rue de l’Ecole, un
nouveau point de dépôt a été installé
rue Erlen (à côté des bennes à verre
et bouteilles en plastique)
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1ER TOUR
DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
le dimanche 11 juin 2017

Ouverture : 8h00 - 19h00

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

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

SAMU : 15,
Sapeurs-pompiers : 18,

Numéro pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler : 114
Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en Danger - SNATED : 119
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MAIRIE D’ERGERSHEIM

Place de la Mairie - 67120 ERGERSHEIM
Tél. : 03 88 38 10 43 - mairie.ergersheim@numericable.fr
Site : www.mairie-ergersheim.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi de 08h30 à 12h00, Jeudi de 17h00 à 19h00
Vendredi de 08h30 à 12h00
Attention : Fermeture exceptionnelle le vendredi 26 mai 2017

PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le jeudi soir de 18h00 à 19h00 et sur rendez-vous.
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SÉLECTIVE
Papier, carton
et emballages en plastique
seront ramassés
le vendredi 19 mai 2017
et le vendredi 23 juin 2017.

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

le Mercredi 17 Mai 2017 de 17h00 à 20h00
au Palais des Fêtes
à Wolxheim

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 Mai au 30 juin 2017,
ont l’obligation de se faire recenser
en Mairie, entre la date
de leur 16ème anniversaire
et la fin du 3ème mois qui suit.
Merci de vous munir d’une pièce
d’identité et du livret de famille.

Une collation est offerte par l’Amicale.

www.defense.gouv.fr/jdc

Recensez-vous
en mairie
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Commémoration

8 mai 1945
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE DU 8 MAI
Toute la population est invitée à la cérémonie
de commémoration de l’Armistice de 1945 qui a lieu le
Lundi 8 mai 2017 à 11 H 15
place de l’Eglise à Ergersheim

devant le Monument aux Morts, en présence du corps des sapeurspompiers d’Ergersheim et de la Chorale Sainte-Cécile d’Ergersheim.
A l’issue de la cérémonie, toutes les personnes présentes sont invitées au
vin d’honneur offert par la Municipalité.

LE RAMONEUR
SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
EN MAIRIE
Une séance de vaccination gratuite est prévue en Mairie le mardi 13 juin
2017 à partir de 20 h 00
Les enfants dès 6 ans et les adultes souhaitant se faire vacciner ou ayant
droit à un rappel sont invités à se présenter à cette séance, munis de leur
carnet de santé ou de vaccination.
Il n’y aura pas de convocations individuelles à cette séance.

(HERISSON 67)

PASSERA EN JUILLET.
La semaine de passage sera
précisée dans le bulletin communal
de juillet - août.
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Merci aux courageux qui malgré un temps maussade ont tenu à participer à cet acte civique.
Avec l’aide du conseil municipal, les participants ont ratissé les abords du village.
Leur triste butin, moins important que les années précédentes, reste tout de même important.
A l’ère de l’écologie, le respect de la nature est essentiel,
Merci encore aux participants et plus particulièrement aux enfants

CHAS

SE A
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La première édition de la chasse aux
oeufs organisée par la commune
s’est déroulée le 14 Avril 2017 sous
un temps clément.

FS ...

Environs 150 enfants accompagnés de leurs parents ont été
accueillis par le Lapin de Pâques
lui-même au verger école.
A l’issue d’une chasse fructueuse, chaque enfant s’est
vu offrir un lapin de Pâques en
chocolat.
La recette du goûter, servi après
la chasse aux oeufs, sera reversée
à l’association fleurs et fruits qui se
charge de l’entretien du verger.
Un franc succès pour
une journée remplie
de bonne humeur et de
rires d’enfants.
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Mairie d’Ergersheim

La date du premier tour des élections législatives est fixée au dimanche 11 juin 2017 et celle du second tour au
dimanche 18 juin 2017.
Le scrutin est, comme précédemment, ouvert à 8 heures.
Depuis la loi organique du 25 avril 2016, il est désormais clos à 19 heures au lieu de 18 heures. Pour voter,
munissez-vous d’une pièce d’identité (document obligatoire pour voter).
Les élections législatives
Les élections législatives permettent d’élire les députés à l’Assemblée Nationale. Ils sont au nombre de 577 et sont
élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable sauf si la législature est interrompue par une
dissolution (article 24 de la Constitution).
Depuis 1958, cinq dissolutions sont intervenues : en 1962, 1968, 1981, 1988 et 1997. Il ne peut être procédé à une
nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
Le vote a lieu par circonscription, chacune d’elles correspondant à un siège.
Les députés sont élus au scrutin majoritaire à deux tours. La loi du 10 juillet 1985 prévoyait leur élection à la représentation proportionnelle : les seules élections législatives qui se soient déroulées sous ce mode de scrutin sont
celles du 16 mars 1986, puisque la loi du 11 juillet 1986 a rétabli le scrutin majoritaire à 2 tours.
Pour être élu député, le candidat doit obtenir :
• au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre égal au
quart du nombre des électeurs inscrits ;
• au second tour, la majorité relative suffit ; en cas d’égalité le plus âgé des candidats
est élu. Pour se présenter au second tour de scrutin, le candidat doit avoir recueilli un
nombre de voix d’au moins 12,5% du nombre d’électeurs inscrits.

LE BUREAU DE VOTE EST INSTALLÉ
DANS LE HALL DE L'ECOLE MATERNELLE
2 RUE DE L'ECOLE
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BIBLIOTHEQUE
NOUVEAUTES DU MOIS DE MAI
Nora ROBERTS - La fierté des O’ Hurley
Histoire de famille avec de nombreux personnages complexes.
Georges COULONGES - L’été du grand bonheur
1936, les premiers congés payés… récit émouvant mêlant fiction et
réalité.
M. PIERCE - Long Night
Histoire d’amour torride

ROMANS POLICIERS
SJOWALL – WAHLOO - La chambre close
Carina BERGFELDT - Comment je vais tuer papa

ALSACE
LE RIED DE LA BRUCHE

La bibliothèque fera un échange
d’environ 600 livres à la Bibliothèque
Départementale,
Vous trouverez ainsi dans les rayons
de nombreux nouveaux ouvrages.
Bonne lecture à tous,
L’équipe des bénévoles.

Horaires

d’ouvertu

re

Mardi d
e 14h à 16
h
Mercred
i de 10h3
0 à 12h0
0
Jeudi de
19h30 à
20h30
Samedi
de 15h à
17h

36 rue P
rincipale
67120 E
RGERS
HEIM
bibliothe
queerger
sheim@o
range.fr
bibliothe
queerger
sheim.bib
lix.fr

Différents titres pour les jeunes dans la série VIOLETTA,
LE SORCIERES DE WAVERLY PLACE
Et des documentaires animaliers.
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PÉTANQUE

MJC d’Ergersheim

BRICOLO MALINS
La prochaine séance des Bricolo
Malins aura lieu le

Dimanche 14 mai 2017
A partir de 10h

samedi 13 mai à 14 h
salle MJC

CONCOURS DE BOULES
EN DOUBLETTES FORMEES

confection du cadeau pour la fête
des mères

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
Chèque à l’ordre de la MJC Ergersheim

avant le 8 mai 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concours de boules du 14 mai 2017

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

x 15€

…………..

……. Personne(s) repas uniquement

x 12€

…………..

TOTAL

…………..

Les rencontres-pétanque ont lieu
le lundi de 14h00 à 17h00 et le jeudi de 19h00 à 22h30
sur le parking de la salle polyvalente
Renseignements et inscriptions :
M. Jean-Michel WEHR au 03.88.38.64.30

ATTENTION
Changement de date pour la sortie
de juin, elle aura lieu le
SAMEDI 17 JUIN (à la place du 10)

Un papier sera remis aux enfants
à l’école, pour plus d’explications
avec un coupon pour l’autorisation
de sortie.
A bientôt,
les animateurs

ive
t
a
i
c
o
s
Vie as

ECHOS DU 3ÈME AGE
REPAS FÊTES DES MÈRES ET PÈRES
Nous sommes heureux de vous inviter à notre traditionnel repas pour la fête
des mère et pères. Celui-ci sera servi le mercredi 31 mai 2017 à 11h30
à la salle polyvalente avec petite surprise musicale !
Au menu :
Apéritif et mini pâté en croûte entouré de quelques crudités
Kougelopf de poisson et kaskneppfle
Trilogie de fromages et gourmandise de saison
Une participation de 20€ sera demandée aux membres et 27€ aux nonmembres.
Au plaisir de vous compter parmi nous. Si vous n’êtes pas
encore inscrit, veuillez le faire avant le 24 mai en téléphonant à
Mme LANDRAGIN 03.88.04.87.34 ou à Mme LORENTZ 03.88.38.66.44.

AUTRES ACTIVITES
Tous les jeudis à 14h30, jeux de
cartes à la résidence des séniors,
Tous les 2èmes jeudis à 14h30,
rencontre autour d’un cafégâteau / résidence des séniors,
Tous les 4èmes jeudis, sortie
pédestre. Rendez-vous à 13h30,
Place de la Mairie.
(exceptionnellement en mai, la
marche a lieu le 3ème jeudi car le
4ème est le jeudi de l’Ascension)

DÉCÉS
Après une longue et pénible maladie, Mme CHRISTEN Carmen nous a quitté dans sa 92ème
année. Elle faisait partie de notre Club depuis 2001. Mme CHRISTEN était toujours fidèle au Club.
Tant que sa santé le lui permettait, elle assistait à toutes les rencontres.
La Présidente et le Comité présentent leurs sincères condoléances à sa famille éprouvée.

MAI

ANNIVERSAIRE

Mme KARNER Maria, née le 10.05.1946,
Mme LEDIG Rose, née le 11.05.1931,
Mme BURGER Evelyne, née le 22.05.1936,
Mme CRIQUI Marie Andrée, née le 24.05.1955

JUIN

Mme DILLGARTH Solange, née le 04.06.1938,
Mme ZWICK Béatrice, née le 06.06.1951,
Mme BOEHLER Astride, née le 08.06.1962,
M. OESTERLE Emile, né le 10.06.1944,
Mme CLEVENOT Mireille, née le 30.06.1951,
Mme MARBOEUF Fernande, née le 30.06.1928

Joyeux Anniversaire à nos membres !
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24 Juin 2017

Fête de la

MUSIQUE
ORGANISÉE PAR

L’A SSOCIATION
C U LT U R E L L E
D’ERGERSHEIM

Au Domaine Maxime BRAND
44 rue Principale
à partir de 18H
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13 rue de Wolxheim
67 120 ERGERSHEIM

ANIMAL PERDU

Notre lapin domestique s’est échappé de sa cage mardi 18 avril, probablement en direction de la rue Kleinfeld.
C’est un lapin nain adulte, noir, habitué à vivre à l’extérieur.
Si vous l’apercevez, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous
prévenir au : 03.88.84.21.55.
En vous remerciant par avance.
Famille Dannhoff - 12 rue Principale
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LA RUCHE D’ERGERSHEIM
FETE SES 1 AN !
VENDREDI 9 JUIN 2017
VENEZ NOUS RETROUVER Dès 18h au DOMAINE PHILIPPE BRAND, 13
rue de Wolxheim, à Ergersheim pour un APERO FESTIF lors de la

distribution:

- Présence de producteurs
- Ambiance musicale
- Gagnez un panier garni de produits locaux en participant à notre « jeu
concours »
- Vous passez votre première commande pour l’occasion ? Nous vous offrons
un « cadeau ruche »
- Venez en famille, les enfants sont bienvenus !
Suivez également la fete des ruches et inscrivez-vous pour participer aux visites
d’exploitations de nos producteurs au courant du mois de juin.

Renseignements et inscriptions :
Lucille Gantner : 0680089805

www.laruchequiditoui.fr

Cécile JONVAUX
Orthophoniste

A le plaisir de vous annoncer l’ouverture le 1er juillet 2017, d’un
CABINET D’ORTHOPHONIE
4, Impasse du Château – 67120 ERGERSHEIM
Tel. : 06 77 11 46 75
Consultations au cabinet et à domicile sur rendez-vous .
Prise de rendez-vous possible à partir de mi-mai au 06 77 11 46 75
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SOUTIEN MATHÉMATIQUES
Bonjour, je propose des cours de mathématiques
aux alentours de Molsheim durant l’été pour celles
et ceux ayant besoin de soutien ou ayant envie de
préparer la rentrée. Je suis disponible du 1er juillet
au 4 août.
Je dispose d’un Bac S spécialité mathématique
mention bien et je suis actuellement en classe préparatoire.
Je peux donner des cours de la 6ème à la 1ère S.
Tarifs: 1 heure : 20€, 2 heures : 30€
Pour me contacter : 07 70 26 85 72

Professionnelle de l’animation et assistante maternelle
propose d’accueillir vos enfants le mercredi
et/ou 1 semaine sur 2 pendant les congés scolaires à
partir de la rentrée 2017.
Merci de me contacter au 06.42.47.32.91

RECHERCHE TERRAIN OU MAISON

Nous sommes un couple avec une petite fille et vivons actuellement à
ERGERSHEIM. Nous sommes tombés sous le charme de cet environnement
et de ce cadre et souhaitons nous y installer définitivement et y construire
notre future maison.
Nous sommes aujourd’hui à la recherche d’un terrain ou toute autre opportunité telles que : Grange, Maison à rénover, Maison contemporaine...
Nous sommes des particuliers solvables et sérieux et notre dossier bancaire
est déjà validé.
Si vous êtes propriétaire d’un bien/terrain et êtes disposés à en discuter avec nous, vous pouvez nous joindre au :
Tél : 07 71 43 86 14 ou 06 61 13 60 00 et Mail : jseyler17@gmail.com
Merci par avance pour la considération que vous porterez à notre démarche et peut être nous permettre de réaliser
notre projet prochainement.
Bien Cordialement, Julien, Elodie et Luisa SEYLER
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MOLSHEIM - 3 au 25 Juin au 1er Etage de la Metzig de 10h à 17h
Exposition de photos de Héléna Homen de Melo, Luis Rena et Michel Hervé
Proposée par l'ACLAMA d'Avolsheim
Le 3 Juin: Stands artisanat népalais, vente de l'ouvrage de photographies avec dédicaces,
petit marché artisanal et terroir de l'Association des Commerçants de Molsheim
Les 6, 13 et 20 Juin: projections de documentaires
Les weekends et Lundi de Pentecôte: Vente d'artisanat des différents pays de la chaîne
himalayenne.
DORLISHEIM – Vendredi 7 Juillet au Château de Brosse de 18h à 23h
1er Marché nocturne avec une vingtaine d'exposants:
 Vins, produits de la ferme, produits du terroir
 Ateliers de dégustation
 Groupe folklorique Arts et Loisirs
 Ambiance champêtre avec Bloos Band
 Animations, Espace enfants
 Restauration sur place ….
Mercredi 5 et 19 Juillet /2 et 16 Août à 18h (visite) et 20h (concert)
5 juillet: à Heiligenberg, visite commentée du patrimoine religieux suivie d'un concert
orgue, flûte et chorale à l'église Saint-Vincent
19 juillet: à Oberhaslach, visite commentée du village et de la chapelle Saint-Florent avec
ses ex-votos suivie d'un concert à l'église Saint-Arbogast
2 Août: à Ergersheim et Ernolsheim-Bruche, randonnée musicale avec présentation
historique des sites religieux le long du circuit, intermèdes musicaux et mini
concert à l'église Saints-Côme et Damien à Ernolsheim
16 Août: à Duppigheim, visite commentée du village et du patrimoine religieux suivie
d'un concert à l'église Saint-Arbogast
Toutes les animations sont gratuites. Pour les Détours religieux inscription obligatoire.
Renseignements et inscription à l'Office de Tourisme à Molsheim : 03 88 38 11 61
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LES JOURNÉES DE

L’EAU
TOUT LE PROGRAMME SUR SDEA.FR

SAM. 24 + DIM. 25
JUIN 2017
DÉCOUVERTE DU CYCLE DE L’EAU,
VISITE DE L’ENTREPRISE ET DES MÉTIERS,
ANIMATION ENFANTS, VILLAGE PARTENAIRES

ESPACE EUROPÉEN DE L’ENTREPRISE / 1 RUE DE ROME / SCHILTIGHEIM
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ZOOM ACTUALITé
mes-aides.gouv.fr est un simulateur en ligne qui permet d’estimer les prestations
sociales auxquelles une personne est éligible, à partir d’une description simple de sa
situation. Il indique également les démarches à réaliser pour y avoir droit.

La Croix-Rouge française va entreprendre une campagne de sensibilisation auprès du grand public
à Ergersheim, du 29 mai au 3 juin
2017, à raison de 3 jours maximum
sur cette période.
Une équipe ira à la rencontre des
personnes à leur domicile, au nom
de la Croix-Rouge française. Elle
sera clairement identifiable par un
badge et des vêtements aux couleurs
de l’association. L’équipe pourra
intervenir aux horaires prévus à
cet effet, entre 10h00 et 20h00 du
lundi au vendredi et de 10h00 à
18h00 le samedi.

Revenu de solidarité active (RSA), prime d’activité, couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C), allocation logement, allocation de solidarité aux personnes
âgées, etc., le simulateur mes-aides.gouv.fr offre une information personnalisée et
transverse sur de nombreux droits auxquels une personne peut prétendre au vu de sa
situation. Il permet d’obtenir un résultat estimatif qui devra être confirmé par la demande
d’instruction déposée au guichet (les résultats obtenus sur ce site ne sont pas opposables).
Les prestations sociales calculées par mes-aides.gouv.fr ?
Minima sociaux : le revenu de solidarité active (RSA), la prise d’activité, l’allocation
spécifique de solidarité (ASS), l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA),
l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), l’allocation aux adultes handicapés (AHH).
Prestation maladie : la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), l’aide
au paiement d’une complémentaire santé (ACS).
Prestations familiales : allocations familiales, allocation soutien familial, complément
familial, allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant.
Aides au logement : allocation de logement sociale, allocation de logement familiale,
aide personnalisée au logement.
Et d’autres : les bourses de l’Education nationale (collège et lycée) etc.
Un site en évolution
mes-aides.gouv.fr permet de simuler un grand nombre d’aides sociales. D’autres
dispositifs comme les aides des régimes spécifiques (RSI, MSA...), les tarifs sociaux de
l’énergie et les prestations versées par des collectivités locales seront intégrés progressivement.
Le service évolue tous les jours pour garantir l’exactitude des résultats, notament
pour les situations les plus complexes, et une navigation toujours plus fluide. Ainsi vos
retours sont précieux et permettent de déterminer leur évolutions à venir de l’outil. Vous
pouvez faire part de vos observations via l’espace dédié sur le site (résultat inattendu,
bug identifié...)

Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions
d’intérêt général de la Croix-Rouge
française. Elles ont également pour
objectif de trouver de nouveaux
soutiens réguliers, mais ne feront
pas l’objet d’une quête en espèces Vous connecter à www.mes-aides.gouv.fr
ou en chèques, et aucun tract ne
A partir du 23 mars, www.mesdroitssociaux.gouv.fr
sera distribué sur la voie publique.

Le 23 mars, le site mesdroitssociaux.gouv.fr sera mis en ligne par le ministère des
Affaires sociales. Il regroupera, à termes, en interrégimes, tous les organismes de protection sociale français sur les thèmes maladie, retraite, famille, logement, emploi (Pôle
emploi, prime d’activité...).
L’objectif de ce portail : augmenter la visibilité pour les assurés de l’ensemble des droits
dont ils bénéficient déjà et les alerter sur les droits/prestations auxquels ils pourraient
prétendre. Ce service leur sera accessible uniquement en mode connecté via FranceConnect. Plus d’informations, dans quelques jours sur votre portail.
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Liste des mairies :
www.bas-rhin.gouv.fr

Liste des 32 communes équipées de dispositifs de recueil
pour les demandes de titre d’identité -DR- (nombre entre parenthèses)

Bischheim (2), Bischwiller (2), Brumath (1), Drulingen (1), Eckbolsheim (1), Erstein (1), Fegersheim
(1), Geispolsheim (1), Haguenau (2), Hoenheim (1), Illkirch-Graffenstaden (2), Ingwiller (1),
Lauterbourg (1), La Wantzenau (1), Lingolsheim (2), Molsheim (1), Niederbronn-Les-Bains (1),
Obernai (2), Ostwald (1), Sarre-Union (1), Saverne (1), Schiltigheim (2), Schirmeck (1), Sélestat
(2), Souffelweyersheim (1), Strasbourg (18), Truchtersheim (1), Vendenheim (1), Val De Moder
(1), Villé (1), Wasselonne (1), Wissenbourg (1).
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> AGIR AU CŒUR DE VOS

VIES

TOUTE L’INFO
SUR L’H
ABITAT !
HALTE À LA
POLLUTION INTÉ
RIEURE !
EXPOSITION ÉPHÉMÈ
RE

du 6 MARS au 2 JUI

N 2017

SAVEZ-VOUS QU
E
l’air de votre foyer
peut- être fortem
ent
nuisible pour vot
re santé ?!!
Nous vous attend
ons alors avec imp
atience
au Point Info’Hab
itat 67 (PIH 67) à
Schirmeck
autour d’une expo
sition ludique et
joviale
pour vous délivrer
les clés d’un air sai
n chez soi !
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Strasbourg, le 28 mars 2017
COMMUNIQUÉ
Fin de la trêve hivernale :
il est toujours temps de s'informer et trouver des solutions
La trêve hivernale prend fin le 31 mars. En tant qu’antenne de prévention des expulsions, l’ADIL du BasRhin se tient gratuitement à la disposition des locataires et des propriétaires bailleurs pour délivrer des
informations sur les différents points de la procédure d’expulsion :
 les solutions permettant l’apurement de la dette locative ou le relogement,
 le contenu de la décision de justice et ses conséquences,
 les dernières étapes de la procédure (comment se déroule l’expulsion, les démarches en cas de
refus du locataire de quitter les lieux, que faire en cas de refus du concours de la force
publique…).
Les conseillers juristes apportent un conseil de proximité : ils accueillent les locataires et les bailleurs
dans les locaux de l’ADIL 67 ou dans les permanences.
En 2016, les ADIL ont dispensé 55 000 consultations sur les impayés et les expulsions. Les demandes
émanaient dans 2/3 des cas des locataires et dans 1/3 des cas des propriétaires.
L’ADIL 67 réunit l’État, les collectivités locales, Action Logement, des organismes d’intérêt général,
des professionnels publics et privés concourant au logement et des représentants des usagers.
Agréée par l’État, l’ADIL 67 s’appuie sur le centre de ressources de l’ANIL (Agence nationale pour
l’information sur le logement) et offre un conseil complet, neutre et gratuit sur toutes les questions
juridiques, financières et fiscales concernant votre logement.

Lire les dépliants Propriétaires, prévenir et faire face aux impayés de loyers et Prévenir et faire face
aux impayés de loyers : vous êtes locataire, réagissez au plus vite
Nos coordonnées :
ADIL du Bas-Rhin
5, rue Hannong
67 000 STRASBOURG
Tél : 03.88.21.07.06
www.adil67.org

Association agréée par l’ANIL et par le Ministère en charge du Logement
Permanences ouvertes à tous dans le département

5, rue Hannong
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 07 06
Fax : 03 88 21 95 00
www.adil67.org
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RECRUTE
Aujourd’hui, Culligan emploie en France plus de 1 200 salariés dans 23 filiales et 21
concessions.
Notre activité repose sur une gamme large – adoucisseurs, systèmes de filtration,
fontaines, contrats de service, consommables… – à destination des cibles grand
public et professionnels.
Nos forces ? Depuis toujours la proximité et la qualité du Service. Nos Agences réparties sur l’ensemble de l’hexagone nous permettent d’installer une relation privilégiée
avec nos clients et de les fidéliser. Nos commerciaux, comme nos techniciens, sont
disponibles, réactifs et professionnels.
La qualité de nos produits et de notre Service font de Culligan le spécialiste incontournable des solutions de traitement de l’eau en France.

CULLIGAN EN CHIFFRES
80 ans d’expérience

1200 collaborateurs sur la France entière
70 agences en France
Contact : 06.18.53.32.85
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EGLISE CATHOLIQUE

DIOCÈSE DE STRASBOURG

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

Curé : Père Michel STEINMETZ

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

Lundi, 1er Mai 2017				

Fête de St Joseph travailleur

ALTBRONN		

Messe et Ouverture du mois de Marie

10h00			

Vendredi, 5 Mai 2017				

1er vendredi du mois :

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

Samedi, 6 Mai 2017
ALTBRONN		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Samedi, 6 Mai 2017				

Veille du 4e du Temps de Pâques

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 7 Mai 2017 				

4e du Temps de Pâques

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe et premières Communions
ALTBRONN		17h00			Chapelet
			18h00			Messe

Samedi, 13 Mai 2017				

Veille du 5e du Temps de Pâques

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 14 Mai 2017				

5e du Temps de Pâques

OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe pour les défunts Odile et André MULLER et Danièle VOGEL
						Lecteur : HOLZTINGER Gérard
DOMPETER		10h00			Messe
ALTBRONN		17h00			Chapelet
			18h00			Messe

Samedi, 20 Mai 2017				

Veille du 6e du Temps de Pâques

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 21 Mai 2017 				

6e du Temps de Pâques

KOLBSHEIM		08h45			Messe

sial
s
i
o
r
a
p
Bulletin
WOLXHEIM		
10h00			
Messe pour le défunt Gilbert KOPF
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
ERNOLSHEIM		
10h00			
Messe et premières Communions
ALTBRONN		17h00			Chapelet
			18h00			Messe

Lundi, 22 Mai 2017
DOMPETER		

19h00			

Messe des Rogations et procession à la source Ste Pétronille

18h00			

Messe des Rogations et procession à la source Ste Anne

Mardi, 23 Mai 2017
ALTBRONN		

Mercredi, 24 Mai 2017				

Veille de la fête de l’Ascension

ERNOLSHEIM		

Messe précédée des premières Vêpres à 18h00

18h30			

Jeudi, 25 Mai 2017				

Fête de l’Ascension

WOLXHEIM		
10h00			
Messe et Premières Communions
DOMPETER		11h30			Messe des pèlerins

Samedi, 27 Mai 2017				

Veille du 7e du Temps de Pâques

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 28 Mai 2017 				

7e du Temps de Pâques

OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe et premières Communions
						Et le défunt Marcel SCHNEIDER
						Lecteur : KARCHER Materne
AVOLSHEIM		10h00			Messe
ALTBRONN		
18h00			
Messe (Chapelet à 17h00)

Mercredi, 31 Mai 2017				

Fête de la Visitation

ALTBRONN		
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
						et conclusion du mois de Marie

Vendredi, 2 Juin 2017				

1er vendredi du mois

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

Samedi, 3 Juin 2017
ALTBRONN		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Samedi, 3 Juin 2017				

Veille de la fête de la Pentecôte

ERNOLSHEIM		

Messe précédée des premières Vêpres à 18h00

18h30			
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Dimanche, 4 Juin 2017				

Fête de la Pentecôte

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM
10h00
Messe  et Confirmation des jeunes
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
ALTBRONN		
17h00			
Vêpres solennelles et Salut
			18h00 			Messe
La quête de ce jour est au profit des mouvements d’Eglise,
			
de la catéchèse et des aumôneries des collèges et des lycées

Lundi, 5 Juin 2017				

Lundi de Pentecôte

DOMPETER		10h00			Messe solennelle

Samedi, 10 Juin 217				

Veille de la fête de la Trinité

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 11 Juin 2017 			

Fête de la Trinité

ERGERSHEIM		10h00			Messe
						Lecteur : EBENER Luc			
OSTHOFFEN		10h00			Messe
AVOLSHEIM		10h00			Messe
ALTBRONN		18h00			Messe

Samedi, 17 Juin 2017				

Veille de la Fête-Dieu

ERNOLSHEIM		

Messe et procession eucharistique

18h30			

Dimanche, 18 Juin 2017				

Fête-Dieu

WOLXHEIM		
10h00			
Messe et procession eucharistique sont invités :
tous les enfants de la 1ère Communion, les jeunes de la Profession de foi, les confirmands et les servants de Messe
ALTBRONN		18h00			Messe

Samedi, 24 Juin 2017				

Veille du 12ième du Temps Ordinaire (A)

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 25 Juin 2017 			

12ième du Temps Ordinaire (A)

ERGERSHEIM		10h00			Messe
OSTHOFFEN		10h00			Messe
DOMPETER		
10h00			
Messe de la fête Patronale
ALTBRONN		18h00			Messe

Samedi, 1er Juillet 2017
AVOLSHEIM		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
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Samedi, 1er Juillet 2017				

Veille du 13ième du Temps Ordinaire (C)

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 2 Juillet 2017 			

13ième du Temps Ordinaire (C)

ALTBRONN		
10h00			
Messe Fête Patronale et Pèlerinage des paroisses
						Lecteur : EBENER Nathalie			
ALTBRONN		15h00			Vêpres et Salut
ALTBRONN		18h00			Messe
Comme de coutume, il vous sera proposé une petite buvette
(apéritifs et bretzels, saucisses chaudes et gâteaux) après la messe.
			
Les gens qui le souhaitent pourront faire un pique-nique sur le site
D’avance, merci pour votre présence et votre soutien
Le bénéfice de cette journée est destiné à la rénovation du Pèlerinage

Vendredi, 7 Juillet 2017				

1er vendredi du mois

SOULTZ les BAINS
08h00 à 18h00		
Journée d’Adoration du Saint Sacrement
			18h00 			Messe

Samedi, 8 Juillet 2017				

Veille du 14ième du Temps Ordinaire (A)

ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 9 Juillet 2017 			

14ième du Temps Ordinaire (A)

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe au Horn
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
ALTBRONN		18h00			Messe

INFOS …INFOS…INFOS
Pèlerinage au Mont Ste Odile
Le groupe des adorateurs du canton de Molsheim assure l’adoration perpétuelle au Mont Ste Odile du lundi 8 mai au lundi 14 mai.
Les paroissiens sont invités à une démarche de pèlerinage en les rejoignant pour une journée le mercredi 10 mai.
Programme de la journée :
Ramassage par les cars FUCHSLOCK entre Oberhaslaschh et Duppigheim (prix 18€), réservation au 03 88 50 91 13
09 h 30 : Arrivée au Mont Ste Odile. Projection d’un film , conférence
11 h 00 : Messe avec les adorateurs issus des villages du canton
12 h 00 : Repas pris en commun au prix de 20,00 € de la feuille d’informations paroissiales en cours.
14 h 30 : Dévotion à Sainte Odile
15 h 00 : Vêpres et salut au Très-Saint-Sacrement
17 h 00 : Départ du bus
Pour tout renseignement et réservation du repas si vous prenez votre voiture personnelle, avant le 9 mai :
Auguste ZOELLER - Tél. 03 88 38 15 90 ou Régine MULLER - Tél. 03 88 50 21 18
Inscriptions : Voyages FUCHSLOCK - 67280 OBERHASLASCH - 03 88 50 91 13
Pour tout complément d’information ou précision, merci de prendre en compte les informations de la feuille d’informations paroissiales en cours.
Et directement par internet, chaque semaine : http://steedithstein.blogspot.fr/
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Découvrez l’info
en couleurs
sur le site de la commune

www.mairie-ergersheim.fr

Journal réalisé par :

