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INFORMATIONS UTILES

Dr. Lausecker : 03 88 38 49 38

Pharmacie : 03 88 49 88 44

Cabinet de kinésithérapie :
03 88 97 98 80

Cabinet d’orthophonie :
06 77 11 46 75

Cabinet d’osthéopathie :
 06 01 26 01 95 

Cabinet de soins Infirmiers :
07 85 71 83 82 - 03 88 04 32 78

NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE

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

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

Police pluri-communale : 06 34 56 97 74 

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

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

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

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

Maîtres d’ouvrage, Particuliers,
Exploitants agricoles

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

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

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

conduite.
 Entre deux bornes, la canalisation peut présenter une

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

proximité des ouvrages de transport de gaz naturel.

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

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

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

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

Entreprises

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

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

h
Besoin d’un timbre fiscal

 pour votre passeport ?
Ne vous déplacez plus !

Rendez-vous sur

Achetez votre timbre 
électronique en ligne, 

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

Pour vos passeports, 
optez pour le timbre électronique

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

al électronique

04/02/2016

Numéro du timbre :
Timbre acheté pour :

Montant

1415 3969 3267 7390

Date d'achat :
Date de fin de validité :

86.00 €

04/02/2015

Date de fin de remboursement :

04/08/2015

Passeport pour une personne majeure (photos fournies)

timbres.impots.gouv.fr

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

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

Informations diverses



MAIRIE D’ERGERShEIM
Place de la Mairie - 67120 ERGERSHEIM

Tél. : 03 88 38 10 43 - mairie.ergersheim@numericable.fr 
Site : www.mairie-ergersheim.fr

hORAIRES D’OUvERTURE
La mairie est ouverte : le mardi de 14h00 à 16h30, 

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

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE
LE vENDREDI 31 MAI 2019
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MAI
05/05 - CoNCouRS DE BouLES
08/05 - CoMMéMoRATIoN Du 8 MAI

JUIN
02/06 - THé DANSANT
06/06 - RéuNIoN PuBLIquE PLAN LoCAL 
D’uRBANISME
08/06 - CoNCERT DE LA CHoRALE voC’AïNE
09/06 - CoNCERT DE LA CHoRALE voC’AïNE
16/06 - MARATHoN Du vIGNoBLE
22/06 - fêTE DE LA MuSIquE

JUILLET
14/07 - CéRéMoNIE DE LA fêTE NATIoNALE

AOÛT
23/08 - fLEuRS ET fRuITS (CouRS DE TAILLE)

SEPTEMBRE
08/09 - fLEuRS ET fRuITS (PoRTES ouvERTES)
22/09 - LE véLo TouR
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NOvEMBRE
11/11 - CéRéMoNIE Du 11 NovEMBRE

DECEMBRE
08/12 - REPAS DES AINéES

LES PROChAINES
MANIFESTATIONS 2019

Les manifestations



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

 
Mardi 8 mai 2019 à 11 h 15

Place de l’Eglise à Ergersheim

devant le Monument aux Morts,
en présence du corps des sapeurs-pompiers 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.

8 mai 1945
CommémorationRECENSEMENT

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 2019, 
ont l’obligation de se faire recenser 

en Mairie, entre la date 
de leur 16ème anniversaire 

et la fin du 3ème mois qui suit. 

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

www.defense.gouv.fr/jdc

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

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

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

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

« OSTERPUTZ » - RETOUR EN IMAGE -

UN PAYSAGE PROPRE

EST TOUJOURS PLUS BEAU à vOIR

PENSONS-Y !

Vie communale



LES COLLECTES
SÉLECTIvES 2019

Papier, carton 
et emballages en plastique 

seront ramassés
le samedi 11 mai

et le vendredi 14 juin

le vendredi 12 juillet
et le vendredi 9 août

le vendredi 13 septembre
et le vendredi 11 octobre

le vendredi 15 novembre
et le vendredi 13 décembre

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

le mercredi 22 mai 2019 à 17h00 à Wolxheim
le mercredi 17 juillet à 17h00 à Wolxheim

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

une collation est offerte par l’Amicale.

ELECTIONS EUROPÉENNES
- DIMANChE 26 MAI 2019 -

LE BUREAU DE vOTE, SITUÉ à L’ÉCOLE MATERNELLE D’ERGERShEIM, 
SERA OUvERT DE 8h00 à 18h00.

DON DU SANG

Vie communale
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ESNNE 2019 

RECENSEMENT CITOYEN 

qui est recensé ? 

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser dès l’âge de 16 ans. 

Pourquoi être recensé ? 

Le recensement permet à l'administration de : 
- convoquer le jeune pour qu'il effectue la Journée défense et citoyenneté (JDC) ; 
- l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.  

quelle est la procédure ? 

Le recensement s’effectue à la mairie du domicile dans les 3 mois suivant le 16ème anniversaire. Cette 
démarche peut également s’effectuer en ligne, pour certaines mairies, sur le site https://www.service-public.fr. 

Les pièces à fournir 
- Une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) 
- Le livret de famille  

Et après ? 

- 4 mois après s’être fait recenser, il est particulièrement utile  au jeune de créer son compte sur 
www.majdc.fr, afin de télécharger sa convocation, changer la date de sa JDC lorsque celle-ci ne 
convient pas, localiser le lieu de la JDC et obtenir une attestation de participation. 

- Environ un an après le recensement, le jeune sera convié à effectuer sa JDC.  

- A l’issue de cette journée, il recevra un certificat individuel de participation, qui lui sera réclamé lors 
de toute inscription à un examen (CAP, BEP, baccalauréat…) ou concours (accès aux grandes écoles, 
à la fonction publique) soumis au contrôle de l’autorité publique, ainsi qu’à l’examen du permis de 
conduire. 

 
 

 

Calendrier de vos démarches 
Entre 16 ans  
et 16 ans et 3 mois (*) 

Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile, ou sur 
Internet, muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

A 16 ans ½ (*) 
4 mois après votre recensement, créez votre compte sur 
www.majdc.fr, afin de faciliter votre convocation. 

A 17 ans (*) Vous serez convoqué à votre Journée défense et citoyenneté. 

A 17-18 ans 
Jusqu’à 25 ans 

Vous présenterez le certificat de participation à la JDC lors de 
l’inscription à vos examens (bac, CAP, BEP) , concours (grandes 
écoles, fonction publique) et permis de conduire. 

(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer 
ces démarches jusqu’à votre 25ème anniversaire. 

 
Plus d’informations sur : 

 http://www.majdc.fr 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24 

 https://www.defense.gouv.fr/jdc 

 Ou contactez votre centre du service national. 

Vie communale
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à UNE ChASSE AUX ŒUFS
IL y A ToujouRS Au MoINS uN LAPIN !

Vie communale



BIBLIOThèqUE
NouvEAuTéS DE MAI

RoMAN
Anne PLICHoTA - La dernière étoile (oksa Pollock 
Tome 6)
Suite et fin de la saga, dénouement magistral.

BONNE LECTURE A TOUTES ET A TOUS !
L’équipe des bénévoles

ATTENTIoN
Changement d’horaires le samedi après midi

la bibliothèque est ouverte le samedi de 16 H à 18 H

Ce mois-ci, la bibliothèque a privilégié nos jeunes lecteurs, 
par l’achat de livres « jeunes et ados ».

Plusieurs séries ont été choisies :
GoAL - Coups francs et coups fourrés
           - un espion dans l’équipe
Antoine Griezmann vous entraîne dans le monde du football.

LES fILLES CHoCoLAT
    - Cœur guimauve
    - Cœur cerise
Histoires de 5 sœurs qui s’aiment, se jalousent .......

LA GuERRE DES CLANS - Retour à l’état sauvage
4 chats sauvages dans la forêt, 1 chat domestique qui
deviendra un guerrier

LES KINRA GIRLS - La rencontre des Kinra Girls
Cinq filles dans une école, loin de chez elles, qui vont
découvrir les différentes cultures et devenir amies.

ALBuMS
Les émotions de Gastonw
- La licorne
- je suis timide

Les petites poules

Ariol, Anatole Latuile, Glouton, Emile et Margot, Zouk, La 
cantoche, (Des bandes dessinées petit format, avec les 
héros de j’aime Lire)

3 albums spécialement conçus pour les enfants qui ont 
des difficultés dans la lecture.

BANDES DESSINEES
Aristophania
Lamex (1ère BD de M. Riebel)
voro
Les enfants de la résistance Tome 5
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BIBLIOThèqUE
NouvEAuTéS DE juIN

PoLICIER
Bernard MINIER - M. le bord de l’abîme
Moira, jeune française se retrouve à Hong Kong, chez 
Ming le géant chinois du numérique. Pourquoi Ming 
cache tant de secrets ? Pourquoi se sent elle espionnée ? 
Roman d’un monde en destruction.

Camilla GREBE - L’ombre de la baleine
L’archipel de Stockholm vit des heures inquiétantes ; des 
cadavres de jeunes hommes échouent sur ses côtes.
fausses pistes, retournements, intrigues entrelacées ...

SCIENCE fICTIoN
Laurent GENEfoRT - Les peaux épaisses
space opéra, riche en inventions technologiques.

Dan SIMMoNS - L’épée de Darwin
Darwin, expert en assurances, a vu des centaines d’ac-
cidents, mais des comme celui-ci, jamais.

jARDINAGE
Le potager du paresseux produit des légumes bio, sans 
compost, sans travail du sol.

BANDE DESSINEE
Brigade vehoeven une enquête policière.

ART
D’Art d’Art - un grand livre sur l’art pour petits et grands
Les grandes œuvres d’art, les plus connues, du XIIIème 
siècle avant jC à nos jours, expliquées pour mieux les 
aborder.

Rosella PoSToRINo - La goûteuse d’Hitler
Chaque bouchée est peut être la dernière. Parmi 
les goûteuses Rosa, est en butte à l’hostilité de ses 
compagnes,pourtant elles ont toutes envie de SuRvIvRE
Roman inspiré d’une histoire vraie.

Aurélie vALoGNES - La cerise sur le gâteau
A 35 ans, on n’a le temps de rien, à 65 ans on a du temps
mais encore faut il savoir quoi en faire ...Comédie irrésis-
tible !

David foENKINoS - Deux sœurs
Mathilde se retrouve seule, dévastée par l’abandon de son 
mari. Elle est recueillie par sa sœur et son beau frère, mais 
tout ne sera pas facile dans ce huis clos familial. Beaux 
portraits de femmes.

Agnès MARTIN-LuGAND - Une évidence
Reine mène une vie heureuse,vie parfaite qui pourrait 
éclater car elle est construite sur un mensonge. faut-il se 
délivrer du passé pour écrire l’avenir ?

Raphaelle GIoRDANo - Cupidon a des ailes en carton
Mérédith aime Antoine, mais elle n’est pas prête. Actrice ,
elle part en tournée avec son amie Rose pour un « Love
Tour ». Elle prend le risque de s’éloigner pour mieux le 
retrouver. Ils se donnent 6 mois et 1 jour ...

Michel BuSSI - j’ai dû rêver trop fort
Les plus belles histoires d’amour ne meurent jamais, elles
vivent dans nos souvenirs... coïncidences, hasard.
julien SANDREL - La chambre des merveilles
Louis, 12 ans, a un accident et se retrouve dans le coma.
Sa mère découvre le carnet de Louis avec la liste de ses
merveilles. Elle décide de les accomplir et de les lui 
raconter peut être ça l’aidera à revenir. formidable .. 
pleurs, rires ... un bijou !

Marie Bernadette DuPuy - Le chemin des falaises (Le 
moulin du Loup Tome 2)
Suite des amours de jean et Claire

Bibliothèque



Nous souhaitons un joyeux Anniversaire à nos membres !

EChOS DU 3èME AGE
ASSEMBLEE GENERALE Du 20 MARS 2019
Lors de l’assemblée générale du mercredi 20 mars un nouveau comité a été 
voté :
Présidente : Mme LESCoT Marie france
vice Présidente : Mme BuLoT Anne-Marie
Trésorière : Mme BouRDAIS Gabrielle
Secrétaire Mme LoRENTZ Christiane
Assesseurs : Mme BoEHLER Astride (trésorière adjointe), M. BoISSoN jean-
Paul, Mme BuCHMANN Gabrielle, Mme HAIBLE Sylvia (secrétaire adjointe), 
M. MAGNIER Marcel
Réviseurs aux comptes : M. KuNTZ frédéric et M. oESTERLE Emile.

REPAS PouR LA fêTE DES MÈRES ET PÈRES 
Nous sommes heureux de vous inviter à notre traditionnel repas pour la fête des mères et pères

le mercredi 29 Mai 2019 à 11h30  à la salle polyvalente.
Au menu : Apéritif // Terrine de poissons et crudités // Bouchée à la reine, pâtes

Trio de fromage et déclinaison autour de la fraise
Prix du menu : 20,- euros pour les membres et 25,- euros pour le personnes non membre du club.

Pour une bonne organisation, veuillez vous inscrire avant le 22 Mai en téléphonant à Mme BuLoT Anne Marie 
03.88.38.30.64 ou à Mme LoRENTZ Christiane 06.32.32.70.50

Au plaisir de vous accueillir.

NoCES D’oR
fêter 50 ans de vie commune est un grand évènement et une gràce de Dieu. M. et Mme KARNER ont le bonheur de 
fêter leurs noces d’or le 11 Mai 2019. Nous souhaitons une longue vie de bonheur à Maria et Charles et nos sincères 
félicitations.

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

jeux de cartes ou société
• tous les 2ème jeudis à 14h00 - 

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

de la mairie - sortie pédestre 

MAI
Mme CRIquI Marie-Andrée née le 24.05.1955

Mme KARNER Maria née le 10.05.1946
RIEHL josiane née le 11.05.1957

LES ANNIvERSAIRES
juIN

Mme BoEHLER Astride née le 08.06.1962
Mme CLEvENoT Mireille née le 30.06.1951

Mme DANNHoff Marie-Claire née le 22;06;1952
Mme DILLGARTH Solange née le 04.06.1938

M. oESTERLE Emile né le 10.06.1944
Mme ZWICK Béatrice née le 06.06.1951

Nous souhaitons un joyeux Anniversaire à nos membres !
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FLEURS ET FRUITS - PROGRAMME
Inscrite au Tribunal d’Instance de Molsheim - Au volume 33 folio 113

LES ACTIvITES 2019

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

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

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

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

 

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 

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
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C’est avec un immense plaisir que l’Association « Nature, poils et plumes »
vous a accueilli pour ce premier évènement ; une ambiance conviviale était présente tout au long de la journée dans 
ce cadre magnifique du parc de la mairie.

La kermesse organisée sur le thème de la nature, les ateliers bricolages ont suscité l’enthousiasme des enfants et 
des familles. Le clou de ces animations a été le défi « Prends de la hauteur ».

Plusieurs associations dont l’ARSIC et le club d’échecs du village se sont joints à nous pour cette journée. Les diffé-
rents stands proposés ont remporté un vif succès ; les stands d’objets artisanaux autant que la vente de gâteaux, la 
buvette et le barbecue ou les parties d’échecs.

Merci pour vos nombreux retours enthousiasmés.

Nous tenons surtout à remercier tous nos membres et bénévoles dont la présence a été primordiale pour le bon 
déroulement de cette journée.

MARChÉ DE PRINTEMPS à ERGERShEIM
- 31 MARS 2019 -

jeu : «on protège la nature» Défi : «Prends de la hauteur»

jeu : «Sauvez notre planète : triez»

Vie associa
tive



Tirelire vache en recup’art                                                             

L’ASSoCIATIoN

NATURE, POILS ET PLUMES 
   

quI SoMMES-NouS ?

Nouvelle Association à Ergersheim, inscrite au Tribunal d’Instance
de Molsheim depuis le 11/02/2019 - Au volume 53 folio n°12

N°Siret : 84866496700017

Nos objectifs : développer une structure pédagogique, éco-responsable et créative à travers la création d’une 
mini-ferme pédagogique.

Grâce à une équipe de bénévoles motivés qui aiment la nature et le partage, nous souhaitons proposer un endroit 
convivial et accueillant proche de la nature ouvert à tout public. Nous proposerons des ateliers de sensibilisation à 
l’environnement (projets: création d’un potager en permaculture, favoriser la biodiversité, comment créer un bon 
compost, jeux et bricolages nature pour les enfants…) ainsi que des animations pour se faire plaisir (s’occuper des 
animaux, jeux de pistes dans la nature, organisation d’anniversaires, d’activités pleine nature et d’évènements tout 
au long de l’année.)    

Dès à présent, vous pouvez vous renseigner pour organiser l’anniversaire de votre enfant (de 3 à 11 ans). 
                     
Courriel : naturepoilsetplumes@gmail.com
Et pour suivre l’évolution de notre projet via facebook : Nature Poils et Plumes

Au plaisir de vous rencontrer,
L’équipe de bénévoles 

Vie associat
ive
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Dimanche 05 mai 2019
à partir de 09h30

MjC ERGERSHEIM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le vendredi 7 JUIN à 20h00
A la salle MJC (derrière la mairie)

La MjC vous invite à assister à son assemblée générale et à découvrir les activités qu’elle vous 
propose tout au long de l’année : badminton, bricolo-malins, gymnastique, dessin, couture, 
dentelles au fuseau, modern jazz, danse country, marche nordique, pétanque, zumba, informa-
tique, atelier cosmétiques

une à deux manifestations  ponctuent l’année, par exemple : le carnaval des enfants,  l’exposition  
artisanale, le concours de boules  ….

L’assemblée générale est ouverte à tous , membres et non-membres.

vous aimeriez : 
• connaître les activités
• proposer une nouvelle activité
• rejoindre le comité
• participer à l’animation de votre village (même ponctuellement)

N’HESITEZ PAS, vous serez les bienvenus !

Le président
JEAN-MARIE  MAIER

Vie associa
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MJC d’Ergersheim 
 

  Dimanche 06 mai 2018 
  A partir de 09h30 
 
 

CONCOURS DE BOULES 
EN DOUBLETTES FORMEES 

 

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

 

Repas : jambon – frites – café – dessert 
 

Uniquement sur réservation : 
au 03.88.38.64.30 

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

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

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

 

MJC d’Ergersheim 
 

  Dimanche 06 mai 2018 
  A partir de 09h30 
 
 

CONCOURS DE BOULES 
EN DOUBLETTES FORMEES 

 

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

 

Repas : jambon – frites – café – dessert 
 

Uniquement sur réservation : 
au 03.88.38.64.30 

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

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

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

Dimanche 05 mai 2019
à partir de 09h30

(non accessible aux véhicules à moteur)

MjC ERGERSHEIM

BRICOLO – MALINS

PRoCHAINE SéANCE DES BRICoLo-MALINS
Samedi 25 mai 2019 à 14 h

- salle MJC -
► Confection d’un cadeau pour la fête des mères

SéANCE DE juIN 
ATTENTIoN CHANGEMENT DE DATE ET D’HoRAIRE

samedi 15 juin 2019, à 13 h 30
- salle MJC -

► Séance surprise de fin d’année avec goûter

à bientôt, l’équipe des animateurs
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Des nouvelles de la 
formation Excel et 

Access… 
 

 

Les prochaines dates : 
 - jeudi 23/05 de 20H00 à 22H00 et  jeudi 13/06 de 20H00 à 22H00  

 

Si vous demandez régulièrement de l’aide à vos collègues… 

Si vous passez beaucoup de temps pour des tâches répétitives… 

Si vous avez l’impression de perdre du temps… 

Si vous avez l’impression que l’informatique n’est pas faite pour vous… 

Si les autres ont un boulot plus intéressant parce qu’ils sont plus à l’aise… 

Ou si simplement vous voulez apprendre de nouvelles fonctionnalités… 

 

Dans ces cas cette formation est pour vous. 
 

Venez avec votre PC portable avec vos fichiers et vos exemples 

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

ou au 06 70 69 49 89.  

La prochaine séance se fera le jeudi 23/05/2019 de 20h00 à 22h00 dans la salle MJC à coté de la 
mairie. 
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La jeunesse du club d’échecs de la Bruche Ergersheim-Molsheim est de retour du championnat de france des 
jeunes. Avec 1785 jeunes participants au championnat, se déroulant à Hyères (var), le résultat est honorable pour 
notre club.
Maël Lang, catégorie pupille u12, son premier championnat de france, fini avec 2pt/ 9. Pour les 169, de la caté-
gorie, les 9 rondes furent apparemment et sans relâche disputées, durant les 8 jours de compétition.
Suzanne Eck, catégorie minime u16, championne du 67 et d’Alsace, fini avec 4,5 pt/9. Pour les 77 filles, les 9 
rondes furent une bataille incessante pour la première place, la preuve est que la championne de france fini avec 
8,5 pt et de la 35ème à la 43ème, elles ont toutes 4,5 pts, soit la moitié.

Bernard junior ECK, catégorie 
benjamminu14, premier remplaçant, 
d’Alsace, de sa catégorie, fini avec 
6pt/9 et à la 30ème place. Pour les 
254 participants, antichambre des 
catégories u12 à u16, son résultat 
est plusqu’honorable, donc excel-
lant; il signe, ainsi au bout de 8 jours 
de compétition, la 3ème perfor-
mance du tournoi et +36 dans son 
classement fIDE.
Comme vous le voyez, les échecs 
permettent aux jeunes une formi-
dable aventure de compétition et de 
découverte de la france.
Espère faire des émules ou des 
envies de jeunes qui savent jouer 
aux échecs ou envie d’apprendre.

Maël Lange et sa mère (à G), Bernard junior, Suzanne et leur Père Bernard 
ECK, le Président du club, sur les marches du casino d’Hyères.

CLUB D’EChECS
DE LA BRUChE Ergersheim – Molsheim

DE RETouR Du CHAMPIoNNAT DE fRANCE jEuNES D’ECHECS
à HyÈRES Du 14 Au 21 AvRIL 2019

Vie associat
ive
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L'ARSIC
organise un

Thé dansant
Entrée5 €

Vous voulez passer un bon moment dans la bonne humeur et la convivialité!
Vous aimez danser ? Alors cet après-midi dansant est fait pour vous !

 
L'ARSIC organise un

Animé par le DJ Fred

Dimanche 2 juin 2019 de 14h à 18 h

1, impasse du Château

67120 ERGERSHEIM

Buvette et petite restauration 
sur place 

Venez nombreux

Renseignements au 06 43 25 37 54
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j’ai été retrouvé
dans le village à Ergersheim,

JE SUIS à TOI ?
viens me récupérer

à la mairie :)

Le SELECT’Om recherche
un AGENT (h/F) de COLLECTE

et de GARDIENNAGE des DEChETERIES.
vous serez chargé(e) de la collecte en porte-à-porte des bacs d’ordures ménagères et des recyclables, du contrôle 
et du nettoyage des véhicules et du lien avec les usagers. Les circuits de collecte varient sur l’ensemble du territoire 
des 69 communes adhérentes au SELECT’om. vous assurerez également le bon fonctionnement des déchèteries, 
l’ouverture et la fermeture, la surveillance des sites et le contrôle d’accès, l’accueil et l’assistance des usagers dans 
le respect des consignes de tri et l’entretien des déchèteries. Ces missions pourront s’effectuer alternativement sur 
chacune des 8 déchèteries du SELECT’om. vos horaires de travail seront les suivants : - Missions de collecte : de 
4h30 à 11h30 - Gardiennage des déchèteries : journées ou après-midi, selon les saisons Travail le samedi.

Les candidats doivent obligatoirement être majeurs en raison de leur activité sur la voie publique.
De plus, la priorité sera donnée aux candidats disponibles les deux mois complets.

Les dossiers de candidature peuvent être envoyés par mail à l’adresse : rh@select-om.com.

Select’om
52 route Industrielle de la Hardt - 67120 Molsheim

Tél : 03.88.47.92.20 - fax : 03.88.47.92.29
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L’ouverture du marché de l’électricité et du gaz naturel à 
la concurrence 

 
L'essentiel 
 
En France, le marché de l’électricité et du gaz est ouvert à la concurrence depuis le 1er juillet 
2007 pour les particuliers. 
L’ouverture à la concurrence a commencé dès 1999 pour les entreprises très consommatrices 
d’énergie (consommation supérieure à 100 GWh). 
L’ouverture à la concurrence et la réalisation d’un marché unique à l’échelle européenne 
s'inscrivent dans le cadre de la politique énergétique de l’UE. 
 
A quand remonte l'ouverture des marchés à la concurrence ? Qui l'a décidée ? 
 
L'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie a été engagée dès 1996, avec l'adoption 
d'une première directive européenne concernant l'électricité, suivie en 1998 d'une directive sur 
le gaz. Les dernières directives, aujourd'hui en vigueur, sont les directives du 2009/72/CE et 
2009/73/CE du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de 
l'électricité et du gaz naturel. 
  
Elles s'appliquent dans toute l'Union européenne (UE). 
  
Ces directives ont pour objectif de construire un « marché intérieur de l'énergie » à l'échelle 
de l'Union européenne. Cela consiste à passer de plusieurs marchés nationaux fonctionnant 
indépendamment les uns des autres à un seul marché européen intégré.  
  
Pour y parvenir, les directives organisent l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie 
en prévoyant : 
  
- pour les consommateurs, le libre choix du fournisseur,  
- pour les producteurs, la liberté d'établissement, 
- concernant les réseaux de transport et de distribution d'énergie (c'est-à-dire les 
lignes électriques et les réseaux de gaz), le droit d'accès dans des conditions objectives, 
transparentes et non discriminatoires pour tous les utilisateurs des réseaux. 
  
En France, de 2000 à 2006, plusieurs lois ont transposé par étapes, en droit national, les 
directives européennes. Le marché s’est ouvert à la concurrence d’abord pour les industriels 
puis, progressivement, pour l’ensemble des consommateurs. Depuis le 1er juillet 2007, les 
marchés de l'électricité et du gaz sont ouverts à la concurrence pour l'ensemble des clients. 
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Qu'est-ce qu'une "directive" ?  
  
Une "directive du Parlement européen et du Conseil" est un acte normatif, parmi d'autres, 
pris par les institutions de l'Union Européenne (UE). Le Parlement européen est composé de 
membres élus par les citoyens des pays de l'UE (élections tous les 5 ans). Le Conseil de l'UE 
est composé des chefs d'Etat et de gouvernements des pays de l'UE. Une directive donne des 
objectifs à atteindre par les pays membres, avec un délai. Ce délai permet aux gouvernements 
nationaux de s'adapter à la nouvelle réglementation. 
  
  
Objectifs du marché intérieur de l'énergie : un marché plus sûr et plus 
compétitif 
  
La réalisation du marché unique, qui s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique, est une 
priorité de longue date de la Communauté. 
  
L'objectif principal de la politique énergétique de la Communauté européenne est d'assurer 
une sécurité d'approvisionnement de l'énergie à un prix abordable à tous les consommateurs, 
dans le respect de la protection de l'environnement et de la promotion d'une concurrence saine 
sur le marché européen de l'énergie. 
  
La sécurité d'approvisionnement et la protection de l'environnement ont revêtu une grande 
importance pendant ces dernières années. En particulier, la signature du protocole de Kyoto 
en 1997 sur le changement climatique a renforcé l'importance de la dimension 
environnementale et du développement durable dans la politique énergétique communautaire. 
  
En 2009, l’Union européenne s’est engagée à atteindre l’objectif dit des « 3x20 » d’ici 2020 : 
l’accroissement du recours aux énergies renouvelables à 20% de la consommation d’énergie 
primaire de l’Union, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport aux 
niveaux de 1990 et l’accroissement de l’efficacité énergétique afin d’atteindre l’objectif d’une 
réduction de 20 % de la consommation d'énergie primaire de l'Union par rapport aux 
projections d'ici à 2020 auront des conséquences importantes pour le secteur énergétique. 
 
Plus d’informations sur le site : https://www.energie-info.fr/ 
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UNE AIDE FISCALE DANS VOTRE COMMUNE 

Le dispositif Denormandie

À LOUER À LOUER À LOUERLes bailleurs bénéficient 
d’une réduction d’impôt 
calculée sur la totalité de 
l’opération.  6 ans : - 12 %  9 ans : - 18 %  12 ans : - 21 %Le

s A
VA

NTAGES
Pour une  
location  
de :

Exemple : pour l’achat d’un bien de 150 000 euros avec 50 000 euros de travaux, l’aide est de 42 000 euros pour une location de 12 ans,  
soit 3500 euros de déduction par an.
Le dispositif s’adresse aussi bien au particulier qui fait rénover qu’à celui qui achète à un promoteur qui a fait rénover le bâtiment.

3 CONDITIONS

3 À LOUER

Les loyers pratiqués sont plafonnés pour mettre sur le marché une offre de logements abordables

Le plafond des dépenses pris en charge est de 300 000 euros
Si le bien est acheté 450 000 euros et que 150 000 euros de travaux sont effectués,  la déduction s’appliquera sur 300 000 euros non sur 600 000.2

1

Changement  
de chaudière

Isolation  
des fenêtres

Isolation des combles

Isolation  
des murs

Changement  
de production  
d’eau chaude

soit 
améliorer la performance  

énergétique du logement d’au moins 30 % 
(20 % en habitat collectif) 

soit 
représenter 2 types  

de travaux 
sur un bouquet de 5

Les travaux doivent représenter 25 %  
du coût total de l’opération.

Soit, pour l’achat d’un logement de  
150 000 euros, plus 50 000 euros de travaux.

25%

Les travaux  
doivent : 30 %

cohesion-territoires.gouv.fr Suivez-nous sur

Renseignez vous sur le site du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
Retrouvez aussi la liste des villes éligibles et les plafonds de loyers et de ressources !
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Une aide fiscale dans votre commune

Le Denormandie dans l’ancien 
est un dispositif fiscal voté dans 
la loi de finances 2019. Il s’adresse 
aux bailleurs qui : achètent en centre-ville

1
L’aide fiscale porte sur les travaux de rénovation effectués dans le bien avec pour objectif, à terme, d’avoir un parc de logements de meilleure qualité,  
dans la continuité du plan national de lutte contre le logement insalubre, et d’améliorer l’attractivité dans les centres des villes moyennes.

souhaitent mettre leur bien  
en location longue durée  

(6, 9 ou 12 ans)

2 À LOUER

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS 
AVEC LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES

MINISTÈRE 
CHARGÉ 

DE LA VILLE 
ET DU LOGEMENT
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mon jardin
sans pesticides
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Mercredi, 1er Mai 2019    fête de St joseph travailleur
ALTBRONN  10h00   Messe et Ouverture du mois de Marie

vendredi, 3 Mai 2019    journée d’Adoration (1er vendredi du mois)
ERNOLSHEIM  08h00 à 18h00  18h00 Messe de clôture

Samedi, 4 Mai 2019    veille du 3e Dimanche du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 
	 	 	 	 	 	 Soirée	tartes	flambées		à	OSTHOFFEN	à	partir	de	19h00	au	foyer

Dimanche, 5 Mai 2019     3e Dimanche du Temps de Pâques
OSTHOFFEN  10h00   Messe
ERGERSHEIM  10h00   Messe et baptême des enfants en âge de scolarité 
      HAHN Elio, HAHN Mélina, BODEIN Dorado 
      Et pour le défunt FRUHAUF Paul 
      Lecteur : EBENER Nathalie
DOMPETER  10h00   Messe 
ALTBRONN  18h00   Messe pour le défunt SCHIR René

Samedi, 11 Mai 2019    veille du 4e Dimanche du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Samedi, 11 Mai 2019 
ERGERSHEIM	 	 17h30	 	 	 Rencontre	des	jeunes	de	la	profession	de	Foi	et	des	Confirmands

Dimanche, 12 Mai 2019     4e Dimanche du Temps de Pâques
WOLXHEIM  10h00   Messe
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe et Premières Communion
ALTBRONN  18h00   Messe 

Samedi, 18 Mai 2019    veille du 5e Dimanche du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 19 Mai 2019     5e Dimanche du Temps de Pâques
OSTHOFFEN  10h00   Messe et Premières Communion
ERGERSHEIM  10h00   Messe, Lecteur : KARCHER Materne
AVOLSHEIM  10h00   Messe 
ALTBRONN  18h00   Messe 

Samedi, 25 Mai 2019    veille du 6e Dimanche du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 26 Mai 2019     6e Dimanche du Temps de Pâques
KOLBSHEIM  08h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe 
ERNOLSHEIM  10h00   Messe et Premières Communion

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

29

Bulletin paroiss
ial

Communauté de Paroisses - Bruche Collines et Coteaux - Ste Edith STEIN

EGLISE CAThOLIqUE
DIOCèSE DE STRASBOURG



ALTBRONN  18h00   Messe 

Lundi, 27 Mai 2019 
DOMPETER  19h00   Messe des  Rogations et procession à la source Ste Pétronille

Mardi, 28 Mai 2019 
ALTBRONN  19h00   Messe des  Rogations et procession à la source Ste Anne

Mercredi, 29 Mai 2019    veille de la fête de l’Ascension
ERNOLSHEIM  18h30   Messe précédée des premières Vêpres à 18h00

jeudi, 30 Mai 2019    fête de l’Ascension
WOLXHEIM  10h00   Messe et Premières Communions
DOMPETER  11h00   Messe des pèlerins

vendredi, 31 Mai 2019    fête de la visitation
ALTBRONN  10h00   Messe en l’honneur de la Vierge Marie et conclusion du mois de Marie

Samedi, 1er juin 2019 
ERGERSHEIM  11h45   Baptême de MAHR Elise

Samedi, 1er juin 2019    veille du 7e Dimanche du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 2 juin 2019    7e Dimanche du Temps de Pâques
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
ERGERSHEIM  10h00   Messe et premières Communions
AVOLSHEIM  10h00   Messe
ALTBRONN  18h00   Messe 

vendredi, 7 juin 2019    journée d’Adoration (1er vendredi du mois)
OSTHOFFEN  08h00 à 18h00  18h00 Messe de clôture

Samedi, 8 juin 2019 
ERGERSHEIM  11h00   Baptême de SIEHL Bastien

Samedi, 8 juin 2019 
ALTBRONN  16h00   Mariage DEMAI Jérôme et MALERME Virginie

Samedi, 8 juin 2019 
DUTTLENHEIM	 	 18h00	 	 	 Grand-messe	de	la	confirmation	présidée	par	Mgr	KRATZ 
      de tous les jeunes du doyenné de Molsheim

Samedi, 8 juin 2019    veille de la fête de la Pentecôte
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 9 juin 2019     fête de la Pentecôte
KOLBSHEIM  08h45   Messe 
WOLXHEIM  10h00   Messe
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe
ALTBRONN  17h30   Vêpres solennelles et Salut 
   18h00   Messe pour les défunts WOLFF Stéphanie, DISTEL Marguerite et leurs familles 
La	quête	de	ce	jour	est	au	profit	des	mouvements	d’Eglise,	de	la	catéchèse	et	des	aumôneries	des	collèges	et	des	lycées.

Lundi, 10 juin 2019    Lundi de Pentecôte
DOMPETER  10h00   Messe solennelle

Samedi, 15 juin 2019    veille de la fête de la Trinité
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 
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Dimanche, 16 juin 2019     fête de la Trinité
ERGERSHEIM  10h00   Messe, Lecteur : HOLTZINGER Gérard
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
AVOLSHEIM  10h00   Messe
ALTBRONN  18h00   Messe 

Samedi, 22 juin 2019    veille de la fête-Dieu
ERNOLSHEIM  18h30   Messe et procession eucharistique

Dimanche, 23 juin 2019    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, 29 juin 2019 
ERGERSHEIM  16h00   Mariage HUGOUD Kévin et KOENIG Aline

Samedi, 29 juin 2019    veille du 13ième Dimanche du Temps ordinaire 
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 30 juin 2019    13ième Dimanche du Temps ordinaire 
ERGERSHEIM  10h00   Messe, Lecteur : EBENER Luc
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
DOMPETER  10h00   Messe de la Fête Patronale
ALTBRONN  18h00   Messe

Samedi, 6 juillet 2019    veille du 14ième du Temps ordinaire 
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 7 juillet 2019    14ième du Temps ordinaire (B)
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
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INFOS... INFOS... INFOS...
Invitation à tous les paroissiens PELERINAGE Au MoNT STE.oDILE - 15 MAI 2019

Le groupe des Adorateurs du secteur de MoLSHEIM organise un pèlerinage cantonal le MERCREDI 15 MAI 2019 au Mont Ste.odile.
Pour cette journée de pèlerinage, nous vous proposons le déroulement suivant :

A 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 20 €
(Pâté en croûte, salade coleslaw, Cuisse de canard braisée façon grand-mère sur son lit de spätzle, Gâteau forêt Noire, Café)
15h00 : vêpres et salut au Très Saint Sacrement    17h00 : Départ du bus

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 20 €. Il vous suffit de réserver vos places par téléphone au 
n° 03 88 50 91 13 et l’heure de départ de votre localité vous sera donnée à compter du 13 mai 2019 par les voyages fuCHSLoCK.
Pour ceux qui désirent venir en voiture personnelle, merci de réserver le repas avant le 13 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.

TRAvAuX à L’EGLISE SIMuLTANéE DE KoLBSHEIM  Pendant les travaux de restauration les messes auront lieu à la salle socio-culturelle du village 
ECoLE DE PRIÈRE à ST LéoN  15 mai 2019 de 14h00 à 17h00  12 juin 2019 de 14h00 à 17h00
jouRNéE RéCRéATIvE DES ENfANTS DE LA 1IÈRE CoMMuNIoN 3 juillet de 10h00 à 16h00 à ALTBRoNN

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/



floriane.bimboes@gmail.comfloriane.bimboes@gmail.com

vOUS AUSSI
vous souhaitez avoir votre article dans l’INfo du village ? 

Envoyez-vos articles avant le 15 du mois à floriane.bimboes@gmail.com

La mairie validera (ou non) votre article pour la prochaine parution.

A bientôt...


