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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

          Commune d’Ergersheim

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

HORAIRES 
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.
Fermée du 01/08 au 22/08 inclus.

Attention : modification 
exceptionnelle semaine 27.
Le secrétariat sera ouvert :
•	 le mardi 05/07 : de 8h30 à 12h et de 

14h à 16h30,
•	 le jeudi 07/07 : de 16h à 18h30,
•	 le vendredi 08/07 : fermé.

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
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Infos

SANTé

URGENCES

La prochaine collecte
de sang organisée par l’Etablissement 
Français du Sang de Strasbourg (EFS) 
aura lieu le mercredi 27 juillet 2022 de 
17h à 20h à Wolxheim. Une collation 
est offerte par l’EFS. Prochaine collecte 
à Ergersheim, le 23 novembre 2022.

Les collectes sélectives 2022 
Papiers, cartons et emballages en plastique seront ramassés les 8 juillet et 
12 août 2022.

Commémoration du 14 Juillet
La commémoration du 14 juillet aura lieu 
sur le parvis de l’église à 11h. Elle sera 
suivie par la traditionnelle distribution 
de wekele (petits pains). Vous êtes 
toutes et tous les bienvenu(e)s.

mailto:mairie%40ergersheim.fr%0D?subject=Mail%20Ergersheim%20info
mailto:mairie%40ergersheim.fr%0D?subject=Mail%20Ergersheim%20info
mailto:location%40ergersheim.fr?subject=Question%20ergersheim%20info%20-%20location
http://www.mairie-ergersheim.fr
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Édito de Mme la Maire

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,

Chaque année, les vacances d’été 
sont attendues avec impatience, mais 
encore un peu de patience.

Dans ce dernier édito avant l’été, je souhaite vous informer de quelques 
changements au sein du conseil municipal. 

Éric BOEHLER, adjoint au Maire et Christophe SCHIR, conseiller municipal ont 
démissionné de leur poste respectif. Je tiens à les remercier pour toutes les 
années qu’ils ont consacrées à la commune.

Denis TOURNEMAINE a de ce fait été élu en tant qu’adjoint au Maire lors du 
dernier conseil municipal (voir page 6).

Pour redémarrer la saison, nous organiserons une journée intitulée :
« Demain la vie : journée festive et citoyenne »

Cette journée se déroulera le 11 septembre avec restauration et animation. 
Surveillez le prochain numéro pour de plus amples informations.

Il	est	temps	pour	chacun	d’entre	nous	de	souffler,	de	rompre	avec	le	rythme	du	
quotidien et de se ressourcer, mais n’oubliez pas, les fortes chaleurs nous obligent 
à être vigilants surtout envers nos aînés.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances.

Restez prudents et portez-vous bien,

Marianne WEHR
Madame la Maire
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État civil - 1er semestre 2022

LES NAISSANCES

12 janvier 2022
Hanameel AIGLE
Fille de Jean AIGLE et de Gisèle NOSO

10 février 2022
Jonathan FRANCK
Fils de Quentin FRANCK et de 
Marguerite N’DA
 
12 avril 2022
Jade BIACHE
Fille de Alexandre BIACHE et de Anaïs 
REHRI
 
23 avril 2022
Aaron REYMANN BONDEUX
Fils de Hervé REYMANN et de Helen 
BONDEUX
 
12 mai 2022
Maël LAUREAUX
Fils de Maxime LAUREAUX et de 
Naomy SOMMER

12 juin 2022
Garance BOEHLER
Fille de Guillaume BOEHLER et de 
Aline BEUTEL

Sincères félicitations aux heureux 
parents et nos meilleurs vœux de 
bienvenue à tous ces enfants.

LES MARIAGES
21 mai 2022
Hélène NICOL et David GRUBER
 
11 juin 2022
Réjane WALTER et Emmanuel 
CHARPENTIER

24 juin 2022
Muriel ZIMMERMANN et Gilles FRANK

25 juin 2022
Alexandra LEMAIRE et Lucas 
SATTLER

Sincères félicitations et nos plus 
chaleureux vœux de bonheur.

LES DéCèS
26 janvier 2022
Jean-Paul GUTH à l’âge de 80 ans
 
03 février 2022
Annette MÜNCH à l’âge de 93 ans
 
09 février 2022
Alain STUMPF à l’âge de 61 ans
 
20 février 2022
Marie-Mathilde SOBCZAK née 
ROMBURG à l’âge de 72 ans
 
14 mars 2022
Jean-Louis SCHIR à l’âge de 86 ans
 
25 mars 2022
Claude RIEHL à l’âge de 63 ans
 
12 juin 2022
Frédéric BOEHLER à l’âge de 60 ans

Nous nous associons à la douleur 
des familles et leur présentons nos 
très sincères condoléances. ■



Vie communale 5

Le chiffre du mois

Le saviez-vous ?
La fête des voisins - organisation

Fête des voisins. Et oui, fête des 
voisins, enfin ! Après 3 années 
d’attente, 2022 marque le grand retour 
de cet événement convivial.

Sous l’impulsion de deux organisateurs, 
les membres d’une quinzaine de 
familles se sont réunis au milieu de 
la rue des Petits Champs. Pour avoir 
l’assurance de la tranquillité, nous 
avons demandé un arrêté municipal 
interdisant la circulation. Le moment 
venu, nous avons déployé les barrières 
et installé les panneaux de déviation. 
De là, les enfants ont reçu le « feu 
vert » pour occuper librement la rue. 
Puis sont arrivés les parents avec 

BRèVES

Arrêté bien vivre ensemble
La Mairie est très souvent sollicitée 
par ses concitoyens pour des 
problèmes récurrents d’incivilités 
(soucis de voisinage, déjections 
canines...). Pour mémoire, l’arrêté 
intitulé “bien vivre ensemble” 
d’avril 2021 explicite toutes les 
règles pour vivre en toute quiétude à 
Ergersheim. Comme par exemple : 
les horaires autorisant la tonte de 
pelouse de 7h à 19h du lundi au 
samedi.
Concernant les déjections canines 
des sacs sont à votre disposition 
notamment à proximité du parc situé 
à côté de l’école. Il est également 
possible d’en récupérer à la mairie.
Ces sacs sont là pour vous rendre 
service et vous dépanner, pensez 
aux prochains propriétaires de 
chiens et ne dévalisez pas les 
différents points de collecte.

kermesse de l’école des 
Vergers
Après plus de 2 ans d’absence pour 
cause de Covid, la kermesse de 
l’école a eu lieu le 24 juin dernier 
à la salle des fêtes d’Ergersheim. 
Pêche aux canards, chamboule 
tout et autres activités étaient au 
programme.
Le nombre de participants était 
au rendez-vous avec plus de 200 
présents.
Les délégués des parents d’élèves 
avaient également prévu de quoi 
se rafraîchir et se restaurer. Tartes 
flambées,	bretzels,	crêpes...	 il	 y	en	
avait pour tous les goûts.

Chaque année, à l’arrivée des beaux jours, le village se pare de couleurs 
et de senteurs pour le plaisir de nos sens.  360 plants de variétés diverses 

(géraniums, pétunias, ostéo voltage, oxalis punk pillow et verveine 
endurascape)	ont	été	plantés	et	sont	entretenus	par	notre	service	technique.	■

leur bonne humeur, et le plaisir de se 
retrouver enfin…
Ensuite sont venus chaises, tables, 
barbecue et les apéritifs : le coup 
d’envoi !
Chacun a apporté sa contribution : 
boissons, apéritifs, grillades, dessert, 
bois, savoir-faire… le tout mis en 
commun façon auberge espagnole.
Un seul objectif commun : profiter d’un 
agréable moment de convivialité entre 
voisins.
Pour conclure, nous avons tous passés 
un très agréable moment plein de rires
Merci à tous pour votre bonne humeur 
et à nos comiques en herbe, qui 
prennent	plaisir	à	faire	rire.	■

Vous aussi, vous souhaitez bloquer votre rue pour fêter l’esprit tranquille ?
Il	vous	suffit	de	contacter	la	Mairie,	deux	semaines	auparavant	pour	:
•	 Demander un arrêté municipal interdisant la circulation de telle à telle heure 

sur les dates indiquées ;
•	 Imprimer et distribuer cet arrêté aux riverains impactés par la déviation qui 

serait nécessaire ;
•	 Bénéficier	des	barrières	pour	clôturer	les	accès	de	part-et-d’autre	de	la	rue.

360
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Zoom sur...
... NOTRE NOUVEL ADJOINT AU MAIRE

Le 12 mai 2022, le conseil municipal se réunissait pour, entre autres, élire un nouvel adjoint au 
Maire. Faisons connaissance avec ce nouveau personnage clé de la commune.

Pouvez-vous vous présenter ? 
quel est votre parcours ?
Je suis originaire du Nord de la France, 
de la région de Valenciennes plus 
précisément.
Je suis arrivé en Alsace en 2000 pour 
mes études à l’INSA de Strasbourg 
que j’ai intégré sur concours après 
deux années passées en Math Sup 
et Math Spé. J’ai obtenu mon diplôme 
d’ingénieur en bâtiment génie-civil 
en 2003, année durant laquelle j’ai 
emménagé à Ergersheim.
J’ai tout d’abord commencé à travailler 
dans un bureau d’études au service 
Ouvrage d’Art où j’ai participé entre 
autres aux études de la Ligne à Grande 
Vitesse Est. J’ai ensuite intégré en 
2006 une société de contrôle technique 
dans le bâtiment dont les principales 
missions sont la prévention des risques 
et aléas techniques dans les opérations 

de construction (solidité, sécurité 
incendie, accessibilité handicapés, 
thermique, acoustique,…). En 2016, 
je me suis lancé dans une activité 
annexe et complémentaire en tant que 
conseiller immobilier indépendant. Et 
depuis le début du printemps de cette 
année, j’ai intégré la Société Publique 
Locale des deux Rives à Strasbourg 
en tant que chargé d’opérations, 
au sein de laquelle je participe aux 
travaux d’aménagement des nouveaux 
quartiers des Deux Rives (Citadelle, 
Starlette, Coop, Port & Rives du Rhin) 
pour le compte de l’Eurométropole et la 
ville de Strasbourg.
 

Pourquoi avoir voulu intégrer 
le Conseil municipal ?
Au début des années 2010, du fait 
de mes fonctions professionnelles, 
je suis intervenu sur plusieurs projets 

de la commune dont l’agrandissement 
de l’école et l’aménagement de la 
nouvelle Mairie. La possibilité de 
faire	 profiter	 la	 collectivité	 de	 mes 
savoir-faire me motivait déjà beaucoup 
et c’est par ce biais que j’ai commencé 
à vouloir m’investir davantage dans la 
vie de notre collectivité.

En 2014, c’est donc tout naturellement 
que j’ai répondu OUI à Monsieur Le 
Maire, Maxime BRAND lorsqu’il m’a 
demandé de rejoindre son équipe 
dans la campagne pour les élections 
municipales. Je le remercie encore 
aujourd’hui pour cette invitation à 
participer plus activement à la vie de 
notre village.

En 2020, j’ai accepté également avec 
plaisir de rejoindre l’équipe municipale 
de notre Maire actuelle, Mme Marianne 
WEHR.

Denis TOURNEMAINE
42 ans
Adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme
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Zoom sur...

... NOTRE NOUVEL ADJOINT AU MAIRE - 
SUITE -
Suite aux évolutions de cette année 
au sein du conseil municipal et des 
services municipaux, il était nécessaire 
de maintenir un poste de 2nd	adjoint	afin	
d’accompagner Madame le Maire dans 
ses fonctions et notamment sur les 
sujets relatifs à l’urbanisme. Du fait de 
mes connaissances dans ce domaine, 
j’ai proposé ma candidature qui a été 
retenue par le Conseil Municipal suite 
à un vote. À ce titre, je tiens à remercier 
les Conseillers municipaux qui m’ont 
accordé	leur	confiance.

quels sont vos souhaits pour 
notre commune ?
En tant qu’adjoint au Maire, ma 

principale préoccupation est de 
contribuer au bon fonctionnement des 
services municipaux tout en améliorant 
le bien être des habitants, ce qui passe 
nécessairement par la bonne gestion 
des dossiers d’urbanisme, le suivi et 
l’entretien des bâtiments communaux 
et de l’espace public ainsi que par le 
développement maîtrisé et raisonné de 
la commune.
Néanmoins face aux enjeux 
écologiques majeurs de notre époque, 
il me paraît très important pour ne 
pas dire essentiel de poursuivre et 
d’accélérer notre action de réduction 
de l’empreinte écologique de notre 
collectivité sur l’environnement. Au 
niveau communal, plusieurs axes 

de progression sont envisagés pour 
cela et concernent notamment la 
réduction de nos besoins en énergie 
(par exemple avec l’isolation des 
bâtiments et l’utilisation d’équipements 
moins	 énergivores),	 la	 fin	 du	 recours	
aux énergies fossiles, l’entretien des 
espaces publics par des méthodes 
écoresponsables préservant la 
biodiversité, la production et l’utilisation 
d’une énergie verte… 
Le champ des actions est très vaste et 
nécessite un investissement de tous 
les jours. À ce titre et même de façon 
générale, je suis ouvert aux nouvelles 
idées et à toute bonne volonté qui nous 
permette	d’avancer	collectivement.	■
 

BRèVES

DEMAIN LA VIE - Journée 
festive et citoyenne - RDV le 
11 SEPTEMBRE 2022 !
Pour la deuxième année consécutive, 
la commune organise une journée 
consacrée aux thèmes de la sobriété 
énergétique, de la biodiversité, 
de la gestion des déchets autour 
d’ateliers pratiques (créations 
de produits ménagers “maison”, 
solutions pour réduire vos déchets et 
la consommation d’eau et d’énergie), 
de stands d’information (isolation des 
bâtiments, protection de la faune et 
de	 la	 flore)	 ou	 de	 manifestations	
pédagogiques (fresques numériques 
ou de l’alimentation, projection de 
films).	
Engagement citoyen mais aussi 
célébration de la vie pour cette 

journée qui sera festive et gourmande 
(tartes	flambées	et	bière	bio	 locale	au	
menu) ponctuée par une animation 
musicale, des jeux et animations 
pour enfants autour de la nature et la 
participation d’une troupe de théâtre 
d’improvisation. Programme complet à 
venir. Surveillez vos boîtes aux lettres 
et les réseaux sociaux de la commune.

Familles énergies positives : 
résultats régionaux
La	 clôture	 du	 défi	 DECLIC	 /	 Familles	
à énergie positive a eu lieu cette 
année à la Volerie des Aigles. Plus 
d’une centaine de participants étaient 
présents à cet événement régional dont 
l’équipe des Wonder Molse. Équipe qui 
regroupe les familles sur le territoire 
d’Ergersheim et environs.

Le	 but	 du	 défi	 est	 de	 réduire	 sa	
consommation d’eau et d’électricité 
annuelle et également faire maigrir 
ses poubelles. Cette année, les 
Wonder Molse ont économisé 
1308 kWh par famille, 26 m3 d’eau 
par famille et réduit leurs poubelles 
de 129 kg par famille.
Prochaine saison 2022-2023 en 
cours de préparation. Sautez le pas 
et venez nous rejoindre !!

Table pique-nique
C’est un joli présent que le club 
vosgien de Molsheim-Mutzig a 
proposé à notre commune. Après 
avoir déterminé l’emplacement, les 
bénévoles du club et notre service 
technique ont installé une table de 
pique-nique à l’entrée sud du village. 
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Dossiers

Les villageois l’appellent la culturelle. Mais qu’est-ce qui se cache derrière ce nom ? Dans ce 
nouveau « dossier », la commission communication a souhaité mettre en lumière l’association des 
associations d’Ergersheim. Souvent méconnue, cette entité est pourtant presque partout où un 
événement est organisé au sein de la commune mais pas que...

Interview de Monique METTE, sa 
Présidente.

qu’est-ce que la culturelle ?
C’est une association qui s’appelle de 
son nom complet Association Culturelle, 
Sportive et Sociale d’Ergersheim. Elle 
a été créée le 15 octobre 1965 par le 
curé Xavier VONDERSCHER et 
Monsieur KIEFFER un villageois 
d’Ergersheim qui en avait pris la 
présidence. Nous l’appelons la 
culturelle car c’est plus rapide à dire.

quel est son rôle et ses 
missions ?
L’association avait pour but de 
promouvoir la formation culturelle, 
sportive et sociale des jeunes de la 
commune. Initialement, elle avait 
à cœur de sortir nos jeunes de 
l’isolément. Elle souhaitait leur ouvrir 
des horizons qui leur permettraient de 
s’engager totalement dans la vie.
Au	fil	du	temps,	la	culturelle	a	évolué.	
Des missions supplémentaires se 
sont ajoutées comme l’organisation 
de rencontres entre jeunes et anciens 
ou encore la création d’événements et 
animations au sein de notre commune.

Comment s’organise la 
culturelle et combien de 
personnes en font partie ?
Nous avons le comité de l’association 
qui est composé de la Présidente, du 

Vice-Président (Emile THOUAULT), 
de la Secrétaire (Michèle AMAR), du 
Trésorier (vacant) et également les 
présidents des diverses associations 
d’Ergersheim comme la MJC, le club 
des échecs, le tennis de table, le pré 
des anim’O, la Chorale, les pompiers, 
les Assmat d’Ergersheim. Il y a une 
dizaine d’entités environ. Seules les 
associations d’Ergersheim font partie 
de la culturelle.
À cela s’ajoutent les bénévoles de 
chaque association qui répondent 
présents pour prêter main forte lorsque 
des événements sont organisés 
sur la commune. Elles s’acquittent 
d’une cotisation annuelle de 20 € 

qui sert notamment à couvrir les 
frais administratifs. Une Assemblée 
Générale est organisée chaque année. 
La dernière s’est tenue en mai et nous 
avions mis à jour la liste du comité.

Pourquoi avoir regroupé 
toutes les associations 
d’Ergersheim sous une seule 
entité ?
Quand nous voulons organiser une 
manifestation, il faut plus de monde 
donc toutes les associations qui le 
souhaitent y participent. Comme je 
le disais précédemment, la culturelle 
d’aujourd’hui n’est pas la même qu’à 
sa création. À l’époque c’était le foyer 
club des jeunes.

Pouvez-vous nous citer 
quelques manifestations ?
Nous avions organisé le bal du 
14 juillet pendant plusieurs années par 
exemple, ainsi que les portes ouvertes 
d’Ergersheim.	 Des	 chars	 défilaient	 et	
des animations étaient proposées par 
les associations. Elles avaient lieu le 
samedi soir et le dimanche. Le village 
était fermé et plein à craquer. Il y avait 
vraiment un monde fou ! Au départ, 
c’étaient les pompiers qui avaient 
commencé cet événement. Plusieurs 
fermes avaient ouvert leurs portes et 
les conscrits du village participaient 
également à cet événement. Il ne faut 
pas oublier la marche gourmande.

Monique METTE
Présidente de la Culturelle

LA CULTURELLE :
L’ASSOCIATION AUx MULTIPLES éVéNEMENTS
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Dossiers

quelles sont les 
manifestations les plus 
récentes organisées ?
Il y a la marche populaire qui a eu 
lieu en avril. Deux circuits de 6 et 
12 kilomètres étaient proposés. Deux 
points de ravitaillement étaient prévus. 
Un avec des gâteaux, du chocolat 
et des pommes et un autre proposait 
des knacks et sandwichs. Tous les 
participants avaient la possibilité de 
se retrouver à la salle polyvalente pour 
un repas. Cette manifestation attire 
beaucoup de participants en général.
Le second événement cette année 
a été l’organisation de la fête de la 

musique le 25 juin dernier au domaine 
de Maxime BRAND rue principale. 
C’était la 4ème édition. Au menu nous 
avions	 proposé	 des	 tartes	 flambées	
préparées par nos bénévoles. Quant 
à l’animation, elle était assurée par 
l’orchestre Sarkasticks Band qui habite 
le village.

quelles sont les prochaines 
actions de la culturelle ?
Nous envisageons une balade en 
semi-nocturne qui remplacerait la 
marche gourmande avec pourquoi pas 
une balade aux lampions.
Nous aimons réaliser de nouvelles 

manifestations. Si les villageois ont 
d’autres idées à nous proposer, nous 
sommes prêts à les soutenir.
Nous lançons également un appel 
aux bénévoles, car il nous faut du 
renouveau. Pour poursuivre ce que 
nous avons créé et que l’association 
perdure, nous avons besoin que 
d’autres villageois prennent également 
le	relais.	■

Contact : 
Tél. : 06 80 12 63 16
Courriel : mettemonique@hotmail.fr

LA CULTURELLE : - SUITE -

BRèVES

Concours de boules
52 équipes motivées sous un soleil 
radieux étaient rassemblées pour 
l’occasion.
Gros succès pour le tournoi de boules 
en doublettes formées organisé le 
12 mai dernier par la MJC.
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Instant click

Familles énergie positive

Commémoration du 8 mai

Marathon du vignoble

26 juin 2022

VOC’AINE

Marathon du vignoble
26 juin 2022

Marathon du vignoble
26 juin 2022

Table Pique-nique offerte
par le club vosgien

Fête de la musique

Kermesse  de l’école
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Bibliothèque

ATTENTION !
Pendant les mois de

juillet / août
la bibliothèque n’est ouverte
que le samedi de 16h à 18h

LES SORTIES DE L’éTé

Christian SIGNOL - Les chênes d’or
Récit intense qui nous fait partager 
les secrets de la terre et du temps en 
Dordogne, avec Mélina, persuadée 
qu’une puissance est là et dépasse 
celle des hommes.

René MANzOR - Apocryphe
An 30, Jerusalem, un petit garçon 
regarde son père agoniser sur une 
croix, son nom est David de Nazareth 
et ce livre est son histoire. Une grande 
enquête de justice et de vérité. Thriller 
biblique.
 
kate  MOSSE - Citadelles
France, juillet 1942, la guerre fait 
rage à Carcassonne. Un groupe de 
résistants se dresse contre l’occupant. 
Portraits de femmes courageuses et 
passionnées.
 
Mélissa DA COSTA - Les douleurs 
fantômes
Des amis se perdent de vue, se 
retrouvent. L’amour des autres, le goût 
du bonheur, la guérison de blessures.
 
Aurélie VALOGNES - La ritournelle
Et	si	 les	repas	de	famille	étaient	enfin	
l’occasion de se dire les choses.
Personnages hauts en couleurs. Un 
roman drôle.

Carène PONTE - Et que quelqu’un 
vous tende la main
Dans une maison de repos, deux 
nouvelles pensionnaires. Suite à un 
drame, elles comptent bien réapprendre 
à	profiter	de	la	vie.	Un	roman	touchant.
 
Recueil collectif de 8 nouvelles - Le 
bruit des secrets
Les secrets de famille racontés par 
8 romancières.

Romain SARDOU - Un homme averti 
ne vaut rien
Derrière toutes les richesses se cache 
un grand crime. Roman de l’amour fou 
et de la vengeance totale. 
 
Lisa GARDNER - N’avoue jamais
Un meurtre, une suspecte, qui a déjà 
été acquittée pour le meurtre de son 
père. Est-ce une coïncidence ?

Bernard MINIER - Lucia
Maître du suspense, Minier nous 
entraîne à Salamanque vieille 
université d’Europe, pour résoudre 
des crimes inouis. Nuits blanches 
assurées.
 
Joël DICkER - L’affaire Alaska 
Sanders
1999, un meurtre est élucidé, mais 
11 ans plus tard, l’affaire rebondit suite 
à une lettre anonyme. 
Rebondissements, retour en arrière, 
fausses pistes ce roman tient en 
haleine	jusqu’à	la	fin.
 
GIACOMETTI  - RAVENNE - 669
1944, une enquête vertigineuse 
dans l’ombre de satan. Il y a des 
nombres sacrés, il en existe aussi des 
diaboliques.

Stéphane SCHMUCkER - L’ombre 
du funambule
Un thriller psychologique intense dans 
lequel, drames, espoirs et secrets se 
télescopent. Auteur alsacien (coup de 
coeur 2021 du jury).
 
Marc LEVY - 9 Noa
3ème volet de la série 9. 9 hackers 
combattent un dictateur. Des vies 
en danger le temps est compté, un  
reporter	infiltré.	Suspense	trépident	qui	
interpelle.

Christopher PRIEST - Conséquences 
d’une disparition
L’auteur mêle avec brio son histoire 
avec l’Histoire. Perspective nouvelle 
sur les attentats du 11 septembre.

Hugh HOWEY - Outresable
Le sable a tout englouti, à la surface 
un nouveau monde essaye de survivre.

Nous avons changé environ 
700 livres à la Bibliothèque du 
Département.
 
Nous vous souhaitons un bel été, 
profitez-en	 pour	 vous	 poser	 et	 ouvrir	
un livre. Le choix est vaste à la 
bibliothèque, il y en a pour tous les 
goûts	☺.

BONNE LECTURE !
L’équipe des bénévoles ■
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LA M.J.C. Ergersheim organise une

ExPOSITION ARTISANALE
le dimanche 13 novembre 2022,
à la salle polyvalente d’Ergersheim.

APPEL AUx ExPOSANTS
Les frais d’inscription s’élèvent à 15 € (2 panneaux et 2 tables seront à votre disposition).

Nous vous proposons un repas à midi au prix de 9 €
(jambon en croûte, salade de pommes de terre, salade verte, café).

ExPOSITION ARTISANALE 2022 - INSCRIPTION

NOM : ...................................................................................   PRÉNOM : ...............................................................................

ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................

MAIL : ........................................................................................................................................................................................

OBJETS EXPOSÉS : ...............................................................................................................................................................

NOMBRE DE REPAS DE MIDI :  .................... personnes       x       9 €      =   ....................... €

Pour tout renseignement et inscription, veuillez vous adresser à Mme Anne-Marie BULOT
3 rue des Violettes, 67120 Ergersheim (06 68 49 48 29, mail : gerard.bulot@sfr.fr ).

ASSEMBLéE GéNéRALE
Voici le temps des vacances, temps 
pour se retrouver face à soi-même, 
pour penser et prendre du recul.
 
Ces jours de vacances passeront 
comme un éclair, c’est à chacun de 
nous d’en faire des jours de détente et 
d’amitié. 

Qui nous empêche de nous arrêter un 
peu plus, d’admirer, de nous étonner ?
 
Nous	 vous	 souhaitons	 de	 profiter	
pleinement de cette période estivale 
et vous donnons rendez-vous en 
septembre.

ANNIVERSAIRES 
JUILLET
- Mme BOURDAIS Gabrielle,
née le 20/07/1932
- M. CRIQUI Dominique,
né le 07/07/1955
- Mme DIEZ Jocelyne,
née le 12/07/1950
- Mme KIEFFER Madeleine,
née le 17/07/1928
- Mme KUNTZ Marguerite,
née le 17/07/1930
- Mme METTE Monique,
née le 04/07/1953
- Mme MEYER Suzanne,
née le 10/07/1948
- Mme RIEHL Malou,
née le 15/07/1948

éCHOS DU 3èME âGE

AOÛT
- Mme ALBERT Solange,
née le 28/08/1950
- Mme BRABLIN Marie-Thérèse,
née le 21/08/1955
- Mme HENCK Daniele,
née le 11/08/1943
- M. HESS Jean-Marie,
né le 03/08/1939
- M. MAETZ Germain,
né le 26/08/1947
- Mme TROESCH Suzanne,
née le 12/08/1937

Joyeux Anniversaire et tous nos 
meilleurs voeux.
Bonnes vacances à tous 
Le Comité. ■

mailto:gerard.bulot%40sfr.fr?subject=inscription%20Exposition%20artisanale%20
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LE SYNDICAT VITICOLE

Durant les congés scolaires, le club ouvre ses portes tous 
les mercredis de 9h30 à 11h30 (facultatif).

Juillet et Août - salle polyvalente de Ergersheim. 

Membre ou non, jeunes ou adultes, vous êtes toutes et tous 
les bienvenus. 

Pour tout renseignement : 03 88 38 10 29 (répondeur).

Alain FELD & Jacques DURINGER ■

CLUB D’éCHECS DE LA BRUCHE, ERGERSHEIM - MOLSHEIM

En juillet, les travaux de palissage se terminent. Vient alors le moment du rognage, visant à 
couper l’extrémité des rameaux en croissance de façon à former une haie bien régulière. Le 
viticulteur doit également entretenir l’enherbement des vignes en le fauchant. Ces travaux sont 
réalisés à l’aide de machines équipées de couteaux en mouvements. 

L’effeuillage, réalisé à la main ou à l’aide de machines, consiste à éliminer les feuilles de la 
zone des grappes pour augmenter leur ensoleillement et leur aération et ainsi, limiter les 
risques de pourriture grise. 

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

Comme son nom l’indique, l’aoûtement intervient au mois d’août. Les rameaux changent de 
couleur pour devenir bruns et le bois durcit. Ils prennent alors le nom de sarments, dans 
lesquels s’accumulent des réserves pour résister à l’hiver. 

Durant l’été, les grappes se développent. Les baies grossissent, se resserrent puis changent de 
couleur et se ramollissent : c’est la véraison. Jusqu’à ce stade, les raisins restent sensibles aux 
maladies. Il convient donc de maintenir une surveillance accrue pour éviter la propagation des 
maladies. 

Selon l’avancée du millésime, la fin du mois d’août annonce également le début des vendanges... 
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En février dernier, les communes 
d’Ergersheim, Duttlenheim, 
Duppigheim, Dachstein et Altorf s’était 
regroupées pour signer une convention 
au	bénéfice	de	leur	jeunesse.	Le	but	:	
mettre en place des animations en 
direction des 11-18 ans. Une animatrice 
jeunesse a donc été recrutée à partir du 
1er juin 2022 par la FDMJC (Fédération 
des Maisons de la Jeunesse et de 
la Culture) d’Alsace. Il s’agit de Lisa 
SCHWOOB. Elle aura l’occasion de 
mettre en place pour les 5 communes 
des animations, des rencontres et 
des projets qui seront proposés en se 

basant sur les envies, les demandes 
des jeunes et des communes. Ses 
missions seront également d’assurer 
le développement d’actions 
socio–culturelles, d’engagement, 
de citoyenneté et de loisirs. La 
prochaine rubrique “Zoom sur…” du 
Ergersheim info sera consacrée à 
Lisa.

En attendant, le programme complet 
de l’été est d’ores et déjà disponible 
en mairie et sur la page facebook de 
la	Commune.	■

LES 11-18 ANS ONT UNE ANIM’ JEUNESSE

Lisa SCHWOOB
07 71 94 84 12

lisa.schwoob@fdmjc-alsace.fr

mailto:lisa.schwoob%40fdmjc-alsace.fr?subject=contact%20anim%27jeunesse
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Commune d’ERGERSHEIM 
__________________________________ 

 

POLICE MUNCIPALE - PLURI-COMMUNALE 
ALTORF – DACHSTEIN – DUPPIGHEIM – DUTTLENHEIM – ERGERSHEIM – ERNOLSHEIM / BRUCHE 

 

OPERATION TRANQUILITE VACANCES 
Formulaire de demande individuelle 

 
Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, merci de remplir ce formulaire, 
de nous le transmettre par mail à police.pluri.communale@duttlenheim.fr ou par le biais de votre  
Mairie. L’opération tranquillité vacances doit être demandée en avance. 
(72 h avant votre départ au minimum). 

 
VOUS                                                                                   
Nom* :   _________________________________ Prénom* :_______________________________________________ 

Téléphone mobile* :________________________ E-mail :  _______________________ @______________________ 
 
VOTRE PERIODE D’ABSENCE*            Du : _____________________ au _____________________ 
 
VOTRE ADRESSE (RESIDENCE A SURVEILLER) * 
_______________________________________________________________________________________________ 

Code postal :__________________  Ville : _____________________________________________________________ 

INFORMATIONS SUR VOTRE RESIDENCE 
Type de résidence* :      
     Maison         Immeuble   (Dans ce cas, merci de remplir ci-dessous)    

Digicode d’accès à l’immeuble : ________________________    Etage : ______________________ 

Numéro porte ou autre précision utile :   ______________________________________________________ 
 
Existence d’un dispositif d’alarme*   
 Non   Oui. Dans ce cas, précisez lequel : _________________________________________________________ 
 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ANOMALIE 
 
Nom* :   __________________________________ Prénom* :______________________________________________ 

Adresse* : ______________________________________________________________________________________ 

Code postal* :__________________  Ville* : ___________________________________________________________ 

Téléphone mobile* : ___________________________ Téléphone fixe* :  _____________________________________ 

Cette personne possède-t-elle les clés du domicile ?*     Oui   Non 

AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES 
 

Présence d’animaux*   Oui   Non 
 

J’autorise la Police Municipale à pénétrer sur ma propriété dès la constatation d’un fait ou dès qu’elle le jugera utile* :               
 Oui   Non 
 

Observations : (à préciser si besoin) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Etes-vous joignable pendant votre absence 
 Non   Oui, a ce(s) numéro(s) de téléphone : _______________________________________________________ 

 
Je déclare ces renseignements exacts et m’engage à signaler tout retour anticipé. 

Date : ____________________         Signature : 

* mention obligatoire 
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Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

Évitez  
l’alcool

Mangez en  
quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Mouillez-vous  
le corps

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Préférez des activités  
sans efforts

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

D
T

08
-3

38
-2

2A
 –

   
   



En raison dela période éstivale,les food trucks ne serontpas présentsdurant tout l ’été.

17Food truck
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MARDI : 18h00 - 20h00

Hop’la Pizz
06 16 66 28 59
Pizza	-	Tartines	-	Pâtes	-	Tartes	flambées	-	Salades	

MERCREDI : 11h30 - 12h15

Poissonnier ERB-FOESSSER
06 83 09 70 40
Poissons frais 

JEUDI : 18h00 - 22h00

Cigo Flam’s
07 66 62 14 24
Tartes	flambées	au	feu	de	bois
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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 15h30 Vêpres 
ALTBRONN 18h00 Messe 

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

Dimanche 10 Juillet 2022 – 15e Dimanche Ordinaire (C) 
WOLXHEIM 10h00 Messe au HORN précédée de la procession 

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

Samedi 16 Juillet 2022 – Veille du 16e Dimanche Ordinaire(C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 17 Juillet 2022 – 16e Dimanche Ordinaire(C) 
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : HOLTZINGER Gérard 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Samedi 23 Juillet 2022 – Veille du 17e Dimanche Ordinaire (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

 
 

Dimanche 24 Juillet 2022 – 17e Dimanche Ordinaire (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe et Fête Patronale 
DOMPETER 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Mardi 26 Juillet 2022– Fête de Ste Anne 
ALTBRONN 10h00 Messe  

Samedi 30 Juillet 2022 – Veille du 18e Dimanche Ordinaire(C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 31 Juillet 2022 – 18e Dimanche Ordinaire(C) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
MOLSHEIM 11h00 Messe à la chartreuse / Messe TV – Le Jour 

du Seigneur  
ALTBRONN 18h00 Messe 

Vendredi 5 Août 2022 – Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
WOLXHEIM 09h00 à 18h00 
 18h00 Messe 

Samedi 6 Août 2022 – Transfiguration du Seigneur 
MOLSHEIM 09h00 Messe  
 

Samedi 6 Août 2022 – Veille du 19e Dimanche Ordinaire (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 7 Août 2022 – 19e Dimanche Ordinaire (C) 
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : KARCHER Materne 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 
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

mailto:compar.edithstein%40yahoo.fr?subject=Renseignement%20infos
https://steedithstein.blogspot.com
https://www.facebook.com/cp.bruchecollinescoteaux.edithstein
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Samedi 13 Août 2022 – Veille du 20e Dimanche Ordinaire (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe, suivie de la procession 

Dimanche 14 Août 2022 – 20e Dimanche Ordinaire (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe 
DOMPETER 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Lundi 15 Août 2021 – Fête de l’Assomption 
ALTBRONN 10h00 Messe  
  Lecteur : EBENER Nathalie 
WOLXHEIM St Léon 10h00 Messe 
DOMPETER 16h00 Pèlerinages (Dompeter / Altbronn (AR)) 
  Marche + temps de prières (si la météo le permet) 

Samedi 20 Août 2022 – Veille du 21e Dimanche Ordinaire (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 21 Août 2022 – 21e Dimanche Ordinaire (C) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Lundi 22 Août 2022 – Fête de la Vierge Marie, Reine 
ALTBRONN 10h00 Messe  

Samedi 27 Août 2022 – Veille du 22e Dimanche Ordinaire (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

 
 

Dimanche 28 Août 2022 – 22e Dimanche Ordinaire (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
DOMPETER 10h00 Messe et bénédiction des voitures 
ALTBRONN 18h00 Messe  

Samedi 3 Septembre 2022 – Veille du 22e Dimanche Ordinaire (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe 

Dimanche 4 Septembre 2022 – 22e Dimanche Ordinaire (C) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
SOULTZ-LES BAINS 10h00 Messe  
ALTBRONN 18h00 Messe 

Mercredi 8 Septembre 2022 - Fête de la Nativité de la Vierge 
ALTBRONN 10h00 Messe  

Samedi 10 Septembre 2022 – Veille du 24e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 11 Septembre 2022 – 24e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : SORNAY Catherine 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Jeudi 15 Septembre 2022 – Fête de Notre-Dame des Douleurs 
ALTBRONN 10h00 Messe  

 
INFOS… INFOS… 

 
 

 

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

Apéritif 
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 l’entretien du Pèlerinage. 
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▪ PÈLERINAGE PAROISSIAL EN L’HONNEUR DE NOTRE-DAME – ASSOMPTION 15 AOÛT 2022 

Le 15 août est la grande fête religieuse de l’été ; en ce jour-là, l’Eglise catholique célèbre l’Assomption de la Vierge. 
En plus de la messe du matin à 10h00 à Altbronn, une démarche vous est proposée en fin d’après-midi : 
 

16h00 : Grotte de Lourdes d’Avolsheim : Temps de prière Marial 
Puis marche vers à Altbronn 

18h00 : Grotte de Lourdes d’Altbronn – Temps de prière Marial 
Temps convivial 
Puis retour en marche  

 
21h00 : Chapelle St Armuth – Wolxheim : Temps de prière 

Puis procession aux flambeaux vers Dompeter 
 

21h30 : Grotte de Lourdes d’Avolsheim : Prière du Salve Régina 
 
Plus de détails vous seront donnés, début Août 2022, par le biais de flyers qui seront à disposition dans les églises, 
ainsi que sur les réseaux sociaux : Facebook et le blog. 
 
 

▪ RENTRÉE CATÉCHISME 
 

 

 

PREPARATION AU 1ER PARDON ET                       
A LA 1ERE COMMUNION 
Transmettre aux enfants une certaine connaissance 
nécessaire pour recevoir l’eucharistie en découvrant la 
présence de Dieu et le chemin qu’il leur propose. 
Pour qui ? Enfants nés en 2014 et avant. 

Réunion d’information et d’inscription 
Mardi 20 Septembre 2022 à 20h00   

à Wolxheim au caveau (dans la cour de l’école) 

 

PREPARATION A LA PROFESSION DE FOI ET          
A LA CONFIRMATION 
Approfondir la foi, prendre le temps de réfléchir sur le sens de 
l’engagement baptismale pour recevoir la force de l’Esprit Saint. 
 Pour qui ? Jeunes nés en 2009 et avant. 

Réunion d’information et d’inscription 
Mardi 13 Septembre 2022 à 20h00   

à Ergersheim, à l’église paroissial St Nicolas 
 

 

 

 

 
 

 
▪ 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. 

 



Bulletin paroissial 21

Bulletin paroissial

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 très peu de 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

JUILLET 2022
L Ma Me J V S D

01 02 03

04 05 06 07 08
Collecte
sélective

09 10

11 12 13 14
Fête nationale

15 18h - 22h
Anim’Jeunesse
Barbecue partagé

16 17

18 19 20 21 22 23      24

25 26 27
Don du sang 
Wolxheim

28 29 30 31

AOÛT 2022
L Ma Me J V S D

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10. 11 12 
Collecte
sélective

13 14

15
Assomption

16 17 18 19 20 21  

22 23 24 25 26 27 28   
 

29 30 31

Début des
grandes vacances

vacances au périscolaire

fermeture mairie

fermeture mairie

Agenda


