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

Pour vos passeports,
optez pour le timbre électronique

Des canalisations enterrées acheminent
le gaz naturel haute pression

al électronique

Numéro du timbre

:

1415 3969 3267
7390
Timbre acheté
pour :
Passeport pour
une personne
majeure (photos

Des bornes ou balises jaunes vous signalent leur proximité

Montant 86.00
€
Date d'achat
: 04/02/2015

fournies)

Date de fin de
validité : 04/08/2015
Date de fin de
remboursemen
t:
04/02/2016

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).

entreprises

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

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".

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

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

Besoin d’un timbre fiscal
pour votre passeport ?

h

Ne vous déplacez plus !
Rendez-vous sur

en quelques clics,
recevez votre timbre
par courriel ou par SMS
timbres.impots.gouv.fr

Achetez votre timbre
électronique en ligne,
c’est simple, c’est souple,
c’est sûr !

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 Sécurisés (anTS) : https://ants.gouv.fr/
cependant, des points d’accueil numériques offrant une assistance aux
usagers sont installés en préfecture à
Strasbourg et dans chacune des souspréfectures (Haguenau-Wissembourg,
Molsheim, Saverne et Sélestat).

NuMÉrO d’aPPeL d’urgeNCe
urgence européen : 112
SaMu : 15
Police Secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
Numéro pour les personnes avec des difficultés à entendre
ou à parler : 114
Police pluri-communale : 06 34 56 97 74
Service national d’accueil Téléphonique pour l’Enfance
en danger - SnaTEd : 119
Gestion du canal de la bruche et de ses berges : 03 68 33 80 65
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Mairie d’Ergersheim
Place de la Mairie - 67120 ERGERSHEIM
Tél. : 03 88 38 10 43 - mairie.ergersheim@numericable.fr
Site : www.mairie-ergersheim.fr
HORAIRES d’ouverture

La mairie est ouverte : le mardi de 14h00 à 16h30,
le jeudi de 16h00 à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00.

LA MAIRIE SERA FERMÉE
DU LUNDI 12 AOÛT 2019 AU VENDREDI 16 AOÛT 2019 INCLUS

3

nifestations
a
m
s
e
L

Les prochaines
Manifestations 2019
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

Célébration
de la fête
nationale
DIMANCHE 14 juillet
à 10h45
Place de l’Eglise
Cérémonie devant le Monument aux morts,
en présence du corps des sapeurs-pompiers
et de la Chorale Sainte-Cécile d’Ergersheim.
Distribution aux enfants
du «14 juillet weckele»
(petit-pain du 14 juillet)

NOVEMBRE

11/11 - Cérémonie du 11 novembre

DECEMBRE

08/12 - REPAS DES Aînées
13-14-15/12 - concert voc’aïne

Recensement CITOYEN

A l’issue de la cérémonie, toutes les
personnes présentes
sont invitées au vin d’honneur
offert par la Municipalité.

Les jeunes gens et jeunes femmes, de nationalité française, domiciliés à
Ergersheim, qui atteindront l’âge de 16 ans, durant la période du 1er juillet au
31 août 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

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
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Connaissez-vous « l’opération tranquillité vacances » ?
La police pluri-communale, une fois alertée, veille sur votre
logement laissé vide pendant votre absence.
Pour cela, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le
site internet de la commune d’Ergersheim (www.ergersheim.
fr) et de le transmettre en mairie d’Ergersheim (soit au secrétariat durant les horaires d’ouverture ou par courriel : mairie.
ergersheim@numericable.fr) qui fera le lien avec la police
municipale.

REGISTRE NOMINATIF D’URGENCE

Toute personne dès 60 ans si reconnue inapte au travail, sinon dès 65 ans
ou toute personne handicapée vivant à domicile peut s’inscrire sur le registre
nominatif « Plan d’alerte et d’urgence » ; dispositif national qui mobilise les
services sanitaires et sociaux du CCAS (centre communal d’actions sociales),
de la Commune et du Département.
La Commune d’ERGERSHEIM serait alors en mesure de contacter toutes les
personnes inscrites volontairement sur le registre tenu par le CCAS. Notamment en cas de forte chaleur, ce registre permettrait de s’assurer que tout va
bien et si nécessaire, une visite à domicile peut être proposée.
Pour cela, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site internet de la
commune d’Ergersheim (www.ergersheim.fr) et de le transmettre en mairie
d’Ergersheim (soit au secrétariat durant les horaires d’ouverture ou par courriel : mairie.ergersheim@numericable.fr).

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

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.

les Collectes
sélectives 2019
Papier, carton
et emballages en plastique
seront ramassés
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
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ETAT CIVIL - 1er SEMESTRE 2019
NAISSANCES

MARIAGE

8 décembre 2018 – Arthur DELL
fils de Tristan DELL et de Marion MULLER

10 mai 2019
Michel SCHEYDER et Marie SCHERRER

12 décembre 2018 – Tiago KECHID RIFF
fils de Samir KECHID et de Carinne RIFF
22 janvier 2019 – Lucie BOULANGER SCHMUTZ
fille de Jérôme BOULANGER et de Hélène SCHMUTZ

11 mai 2019
Vincent BATHIAS et Christelle HIGEL

27 janvier 2019 – Maëlyne HEUZE
fille de Gaëtan HEUZE et de Laura GUIOT

14 juin 2019
Antoine ESTNER et Audrey COLOMBO

10 avril 2019 – Izya SOKOLOWSKI
fille de Thibaut SOKOLOWSKI et de Marion CARETTE
24 avril 2019 – Emile KOESTEL
fils de Florian KOESTEL et de Hélène BOUCHARD
8 mai 2019 – Lyna LAUREAUX
fille de Maxime LAUREAUX et de Naomy SOMMER
4 juin 2019 - Hugo et Romy SCHAFFNER
fils et fille de Pierre SCHAFFNER et de Mathilde RZENNO
Sincères félicitations aux heureux parents
et nos meilleurs vœux de bienvenue
à tous ces enfants.

déces
2 mars 2019 – Pierre STEPHAN à l’âge de 50 ans
28 mars 2019 – Pierre BEHRA à l’âge de 72 ans
23 avril 2019 – Albert OBRECHT à l’âge de 91 ans
Nous nous associons à la douleur des familles
et leur présentons nos sincères condoléances.

8 juin 2019
Jérôme DEMAI et Virginie MALERME

Sincères félicitations et nos plus chaleureux
vœux de bonheur.
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BiBLiOthèque

Pour les vacances, la bibliothèque vous propose un large choix de
nouveaux livres, dont les dernières sorties en librairie. nous avons
également échangé 700 ouvrages avec la bibliothèque départementale.

christian dEbRY - J’incise
24H dans la tête d’un chirurgien. Comment gérer le stress, le
doute, la fatigue. La réalité crue et la fiction se croisent dans ce
récit.

Marc lEvY - Ghost in love
Que feriez vous si le fantôme de votre père débarquait dans votre
salon, et vous demande un service qui vous oblige à partir à l’autre
bout du monde ? Roman sympathique qui vous donne envie de
croire au merveilleux.

Jeffrey STEPAKOFF - L’étoile de Lucy
Lily, 84 ans, se souvient de 5 jours qui ont changé sa vie en 1945
Sophie KINSELLA - Une maison de rêve
acheter une ancienne école semblait une bonne idée, mais se
révèle être une galère.

Guillaume MuSSo - la vie secrète des écrivains
En 1999, après avoir écrit 3 romans culte, Nathan s’arrête d’écrire Marian KEYES - Réponds si tu m’entends
et se retire sur une île. En 2018, Mathilde, journaliste, débarque Quand il s’agit de renouer le contact avec celui qu’on aime tous
pour une interview, mais le jour même un corps est retrouvé mort les moyens sont bons.
… Puzzle littéraire, enquête fascinante et diabolique.
Jill SMOLINSKI - le prochain truc sur ma liste
virginie GRIMaldI - Quand nos souvenirs viendront danser
June hérite d’une liste dressée par Marissa, victime d’un accia 20 ans, ils emménagent rue des colibris, 63 ans plus tard, la dent. ‘20 choses à faire avant mes 25 ans’, elle va relever le défi
maison doit être rasée . Ils sont 6 à se battre. Un combat et une
plongée dans les souvenirs. Emouvant et plein d’humour.
anna Gavalda - fendre l’armure
7 nouvelles de vrais gens, qui se dévoilent
Camilla LACKBERG - la cage dorée
Trahie par son mari, son univers et sa vie s’effondrent. la P. et Gilles lEGaRdInIER - comme une ombre
vengeance d’une femme est douce et impitoyable. Sublime !
aventure d’un couple explosif, imaginée par un vrai couple dans
la vie. Partout, hommes et femmes font des étincelles
Ellison cooPER - Rituels (policier)
Sayer étudie pur le FBI les profils de tueurs en série. Enquête qui J R doS SanToS - furie divine
mêle, meurtres, neurologie et superstitions
Thriller politico-religieux puissant et édifiant
Marie Jane CLARK - vengeance par procuration
un suicide, un crime passé … des fausses pistes …

Philippe labRo - 15 ans
Histoire d’un adolescent.

cecil SaInT lauREnT - lucrèce borgia (histoire)
La fille du pape, son histoire, ses scandales.

Molly KATZ - Mortel été (policier)
Elle perd son fils de 2 ans, elle reconnaît le chauffard, qui prend
la fuite... c ‘est un policier apprécié. Elle va se battre pour faire
éclater la vérité.

Isabel Wolff - accroche toi anna
Après avoir plaqué un job en or à la City, Anne devient architecte
paysagiste. Elle réussit sa vie professionnelle, mais sa vie privée Patricia coRnWEll - Tolérance zéro (policier)
est une véritable pagaille.
Mme Lamont décide de réenquêter sur un meurtre commis il y a
20 ans. vengeance personnelle ou professionnelle.
Lucy CLARKE - Au delà de la vérité
De l’Angleterre à l’Australie et l’Indonésie, le bouleversant périple valérie TRIERWEIlER - Merci pour ce moment
de Katie en quête de vérité.
Témoignage
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LIVRES JEUNES
Les filles au chocolat
- cœur mandarine
- cœur coco
- cœur salé

Nouvelles séries :
Les filles de l’Olympe - Le sourire du traitre
Aventures de déesses
Les cousins Karlson - Colis suspect
Rôdeurs nocturnes, les cousins mènent l’enquête
Le donjon de Naheulbeuk - Tome 8 et tome 9
Album - Ours qui lit
Et de nombreux albums et romans jeunes pour faire plaisir
à tous.
BONNE LECTURE A TOUS !

Nous vous souhaitons de passer un très bel été

ATTENTION : horaires des vacances
LE SAMEDI DE 16 H À 18 H

L’équipe des bénévoles
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eChOs du 3èMe age
lES acTIvITéS
reNCONtre du MOis - 11 JuiLLet 2019 à 14 h
Il n’y aura pas de rencontre au mois d’août.
Proﬁtez pleinement de ce temps de vacances pour vous ressourcer.
nous vous donnons rendez-vous le 12 septembre pour la reprise des activités.

Bonnes vacances à toutes et à tous
Le Comité

JuIllET

lES annIvERSaIRES

M. cRIQuI dominique né le 7 juillet 1955
Mme DIEZ Jocelyne née le 12 juillet 1950
Mme FRICKER Antoinette née le 6 juillet 1929
Mme KIEFFER Madeleine née le 17 juillet 1928
Mme KUNTZ Marguerite née le 17 juillet 1930
Mme MEYER Suzanne née le 10 juillet 1948

aoûT

Mme albERT Solange née le 28 août 1950
M. BEINZE Roland né le 28 août 1960
Mme bRablIn Marie-Thérèse née le 21 août 1955
Mme HENCK Danielle née le 11 août 1943
Mme TRoEScH Suzanne née le 12 août 1937

Nous souhaito
ns
un Joyeux ann
iversaire à nos
membres !
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L’Association Nature, Poils et Plumes
démarre ses activités avec des ateliers « nature » pour les enfants.

Les animations seront proposées sous différentes formes : activités sensorielles, balades, jeux, bricolages,
observation, être avec les animaux.
Durant chaque atelier, chacun aura le temps de flâner, de faire connaissance. Nous ferons découvrir ou redécouvrir
aux enfants la nature qui les entoure pour les sensibiliser au besoin et au devoir de la préserver.
Nous organisons également des fêtes d’anniversaire avec au programme : rencontre avec les animaux, chasse
au trésor et pleins d’autres surprises….

Nos premiers animaux viennent d’arriver.
Venez découvrir Poil, Plume, Bébelle, P’tit bout, Guimauve et Pompon, en famille, le mercredi ou le samedi en dehors
des temps d’animation et sur rendez-vous.
Ateliers nature pour les 6-11 ans du mois de juillet de 14h30 à 17h00

06/07/2019 : « Au secours une bête… »
J’explore le monde minuscule: insectes et petites bêtes

24/07/2019 : Graines d’artistes
Je décore mon jardin, ma terrasse : peinture sur galet, objets détournés…
Pour pouvoir participer aux ateliers, s’inscrire par mail et souscrire la carte membre de l’association.
Les deux premiers ateliers sont offerts. Le coût des ateliers suivants s’élèvera à 5 euros.
Nous prévoyons au minimum 6 ateliers pour cette première année.
Nous démarrons et chaque suggestion sera prise en compte.
Les familles qui souhaitent s’investir dans le fonctionnement de la mini-ferme
et de ses activités sont les bienvenues.

Facebook : Nature, Poils et Plumes, pour suivre nos aventures…
Contact : naturepoilsetplumes@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer,
L’équipe de bénévoles
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RETOUR SUR La fête de la musique
- 22 JUIN 2019 La fête de la musique, organisée par l’association culturelle, sportive et
sociale, a rencontré un vif succès.
Ce sont plus de trois cents personnes qui s’étaient données rendez vous
dans la grande cour du maire Maxime Brand et qui ont pu se restaurer de
tartes flambées, de knacks et de gâteaux et surtout danser sur la musique du
groupe local : les Sarka’sticks.
L’ambiance a été progressive et les danseurs ont pu s’en donner à cœur joie
sur les différentes musiques proposées par les musiciens.
La fête s’est terminée très tard dans la soirée et toutes les personnes
présentes ont apprécié le travail des bénévoles qui ont tout mis en œuvre
pour que cette fête soit une réussite.
La présidente de l’association, Monique Mette, a félicité et remercié les bénévoles pour leur implication.
Les danseurs se défoulent sur la piste
sur la musique du groupe Sarka’sticks.

FLEURS ET FRUITS - PROGRAMME
Inscrite au Tribunal d’Instance de Molsheim - Au volume 33 Folio 113

LES ACTIVITÉS 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
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« Les P’tits d’Ânous »

Toute reproduction interdite. © Cricri-Danou

Association de droit local d’Alsace Moselle,
depuis le 21/09/2018.
Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de
Molsheim - Référence : Volume 52 - Folio 53
Identifiants : SIREN 844 047 506
SIRET : 844 047 506 00010.

Objectif de l’association : développer une structure pédagogique éco-responsable et créative,
au cœur du village d’Ergersheim, avec des ânes miniatures. (Cf. Statuts)

En proposant des activités éducatives intergénérationnelles, l’association Les P’tits d’Ânous favorise les échanges
interculturels et soutient le « vivre ensemble », dans le respect des différences.
Lieu de partages et d’écologie intégrale, l’association Les P’tits d’Ânous souhaite développer, au cœur du village
d’Ergersheim, une structure pédagogique solidaire et créative, ouverte à l’altérité et aux solidarités actives.
Dès à présent, Les P’tits d’Ânous permettent d’expérimenter comment deux ânes miniatures sont de véritables
médiateurs entre les personnes. En marchant au rythme des petits ânes Ignace et Inno’Sens, les enfants et les
adultes redécouvrent les richesses de la nature et l’importance du respect de la biodiversité.
Cet été, des ateliers participatifs permettront aux enfants et aux adultes de vivre des moments de joie avec simplicité.
Jeux, balades, ateliers de contes, possibilité de fêter des « an’niversaires », etc.
Les collectivités (écoles, crèches, maisons de retraite…) et les particuliers peuvent nous contacter pour des animations à la demande.
Pour suivre les aventures et les propositions d’activités de l’Association
Les P’tits d’Ânous, rendez-vous sur la page Facebook : Les P’tits d’Ânous.
Notez dès à présent les dates suivantes :
Les mercredis 03, 10, 17, 24 juillet 2019 / Les samedis 13, 20, 27 juillet 2019.
D’autres dates seront proposées en août 2019 également.
Pour tout renseignement, contactez la présidente de l’Association, Christine Aulenbacher au 06 10 34 50 32.
En cas d’absence, n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur.
Un nouveau site internet est en cours d’élaboration. Il sera opérationnel à partir de septembre 2019.
Nous remercions les bénévoles qui participent à ce projet.
Un très grand merci aux personnes qui mettent à notre disposition
des terrains sécurisés, pour les petits ânes Ignace et Inno’Sens.
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Les P’tits d’Ânous vous invitent à découvrir
les Dix règles de vie (ou commandements) de l’âne
1. Premier commandement de l’âne

Tu ne te laisseras pas perturber par les mensonges et
les insultes des êtres humains. Les propos injurieux des
êtres humains te laisseront froid : « bonnet d’âne », « bête
comme un âne » ou « âne bâté » ou encore « faire l’âne
pour avoir du son » ne sont que des propos d’animaux à
deux pattes, un peu écervelés, qui ne savent rien des ânes.
Les êtres humains ne savent même pas que l’âne ne
feignante pas, qu’il n’est pas bête, qu’il n’a pas peur, qu’il
n’est pas rétif, qu’il réfléchit tout simplement et posément !
Quel autre animal peut prétendre tourner les oreilles indépendamment à 180° pour mieux entendre ! Quel autre
animal est aussi affectueux, je vous le demande !

2. Deuxième commandement de l’âne

Tu cultiveras la vie sociale. L’âne ne doit pas rester seul et
sa compagnie peut aussi bien être d’autres ânes que des
chevaux, des chèvres ou d’autres quatre pattes sympathiques. Nous les ânes, on aime relationner, de façon interculturelle et intergénérationnelle.

3. Troisième commandement de l’âne

Tu ne donneras jamais l’impression aux êtres humains de
courir après le travail.
Ils auraient vite fait de l’exploiter. Interromps-toi fréquemment pour brouter de l’herbe afin de bien montrer que, pour
toi, le travail ce n’est pas la santé.
De temps en temps, n’hésites pas à renverser ton chargement si la charge est trop lourde ou mal équilibrée, si le bât
est mal fixé, si la courroie te blesse et arrache ta longe. Il
faut rappeler périodiquement aux êtres humains que tu es
libre et que tu tiens à le rester. Et, surtout, ne les laisse pas
toucher ta queue.

4. Quatrième commandement de l’âne

Malgré les trépignements des êtres humains, qui se croient
tes maîtres, tu resteras très prudent : pas de traversées
de gués, de rivières, de ponts, de flaques, de plaques
d’égouts ou autres guet-apens qui pourraient être mis sur
ton chemin, sans que toi seul en mesure les risques.

5. Cinquième commandement de l’âne

Tu ne te laisseras pas embarquer dans n’importe quel van
ou camionnette.
Tu sauras ruer, braire et botter si quelqu’un cherchait à te
faire du mal.

6. Sixième commandement de l’âne

Tu n’oublieras jamais l’amour et l’amitié entre ânes et tu
trouveras le bonheur.
Museau sur l’encolure et bisou au museau sont les gestes
les plus sympathiques.

7. Septième commandement de l’âne

Tu ne t’ennuieras pas, en repassant tous les événements
marquants de ta vie.
La mémoire d’un âne, c’est ce qu’il y a de plus fort.

8. Huitième commandement de l’âne

Tu n’obéiras pas si on te dit d’arrêter de braire !
Si tu éprouves le besoin de t’exprimer et de faire savoir aux
alentours (aux ânes et ânesses notamment) que tu es en
grande forme dans ton champ pousse un bon braiement.
Tous les ânes du coin sauront qu’un âne en grande forme
s’écrie « J’suis dans mon p’tit champ ! J’suis dans mon p’tit
champ » !

9. Neuvième commandement de l’âne

Tu ne mangeras aucune friandise : pas de pain, pas de
sucre, pas de « restes »…
Ton estomac ne les supporte pas.
Rien ne vaut une bonne herbe, du foin, de la paille et des
câlins.

10. Dixième commandement de l’âne

Tu pourras fricoter avec les êtres humains, mais très
prudemment.
Si tu connais un être humain sympathique, tu peux te fier
à lui.
S’il cherche à te faire mal par des paroles ou des gestes,
fuis-le : rien ne vaut le coup de sabot de l’âne qui a gardé
sa vengeance pendant trop longtemps !
Mais, en dehors des mauvaises rencontres, c’est bien toi
le plus humoristique des animaux ! Je n’ai pas dit des
« bêtes ». C’est celui qui n’est pas le plus malin qui les a
nommés ainsi… Rien ne vaut une plaisanterie d’âne et une
bonne et franche rigolade, c’est le mets le plus recherché
de tous les ânes de bonne compagnie.

ons,
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i
a
h
s sou bel été !
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FORMATION

AUX COSMETIQUES

«

MAISON

»

Débarrassez votre salle de bain
de tous les produits chimiques,
et faites un geste pour votre
planète, en consommant mieux
et en réduisant vos déchets.

Apprenez
à
réaliser
vos
cosmétiques et vos produits
ménagers, et repartez avec vos
créations et du savoir-faire.

 Matériel nécessaire mis à disposition
 Recettes simples et accessibles à tous
 Explications et principes de précaution

 1 lundi par mois de 19h30 à 21h à la salle de la MJC (derrière la mairie)

Sur inscription uniquement,
avant le 15 de chaque mois
(Places limitées et réservées aux
membres de la MJC – 15€ l’année)
Tarif : 15 euros par atelier
pour les fournitures
(À verser lors de l’inscription)

Démarche zéro déchets :
N’hésitez pas à ramener vos
contenants (pots ou flacons
réutilisables)

 Lundi 23 septembre : produits ménagers
(Pierre d’argile / pschitt à tout faire / cake vaisselle)
 Lundi 28 octobre : soins des cheveux
(Shampoing solide / masque capillaire / soin
capillaire)
 Lundi 25 novembre : soins du corps
(Crème hydratante / Gommage / Sels de bain)
 Lundi 16 décembre : démonstration de

saponification à froid (Repartez avec votre savon)
Inscription avant le 1er décembre (20 pers. max )

Renseignements et inscriptions :
Olivia Lorentz / lechaudrondegaia@gmail.com ou au 06 83 50 10 20
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LA RENTRÉE à LA MJC

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2019/2020

Renseignements et inscriptions sur place
Atelier cosmétique
à partir du 23 septembre
Le lundi de 19h30 à 21h00
Salle MJC

Gymnastique (adultes)
à partir du 9 septembre
Le lundi de 20h00 à 21h15
Grande salle polyvalente

Badminton
à partir du 4 septembre
Le mercredi de 20h00 à 22h00
Grande salle polyvalente

Informatique
à partir du 26 septembre
Le jeudi de 20h00 22h00
Salle MJC

06 11 70 64 06

06 70 69 49 89

Bricolo-malins
à partir d’octobre
1 samedi par mois de 14h00 à
16h00
Salle MJC (derrière la mairie)
Enfants à partir du CP

Marche Nordique
à partir du 14 septembre
Le samedi matin dès 9h00
Parking de la salle polyvalente.
(possibilité de 3 séances d’essai)

06 83 50 10 20

03 88 38 30 64

Couture
Le mercredi de 18h00 à 20h00
Salle MJC
06 83 35 51 94

Dentelle aux fuseaux
à partir d’octobre
2 samedis / mois de 14h00 à 17h00
Salle MJC
03 88 38 64 30

03 88 38 30 64

06 83 50 10 20

Peinture / dessin (adultes)
à partir du 3 septembre
Le Mardi de 15h00 à 19h00
Salle MJC
Pétanque
Le lundi à 14h00 et 19h00, le jeudi à
19h00, le dimanche à 9h15.
Parking salle polyvalente
03 88 38 64 30

Zumba
Enfants : le jeudi de 17h30 à 18h15,
Adultes : le jeudi de 18h30 à 19h30.
Salle polyvalente
06 74 67 58 04
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L’atelier déco en image

L’atelier décoration d’Ergersheim recherche pour agrémenter les décorations extérieures des vieilles fenêtres en bois, une petite armoire ou buffet de
cuisine, des paniers en osier, des pots en terre cuite.
Vous pouvez déposer vos dons à l’atelier, le mardi soir de 19h à 21h ou en
mairie.
Nous pouvons également venir les chercher à domicile.

Contact

Béatrice MAIER - Tel. 0786917786 - bea.maier@hotmail.fr
Marianne WEHR - wehrm.ergersheim@numericable.fr
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Club d’Echecs
de la Bruche Ergersheim – Molsheim
Permanence durant les vacances

Afin que le jeu ne s’arrête pas, le club sera ouvert tous les mercredi matin et samedi matin pour les membres du club
et les gens du village de 9H30 à 11H30
Pour tous renseignements et inscriptions : info@cebruche.fr
Le Président Bernard ECK
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En juillet et août, l’Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig
vous propose :

L’EVENEMENT DE L’ETE A NE PAS MANQuER !
Vendredi 12 Juillet 2019 de 19h à Minuit au Parc des Jésuites à MOLSHEIM
3ème édition du Marché nocturne «Vins et Terroirs»
dans une ambiance champêtre avec l’Harmonie Municipale de Niederhaslach
Exposants : vins, fromage, produits du terroir, safran, confitures, artisanat …
Animations pour enfants. Restauration sur place. Accès libre.
Vente de verres à vin pour déguster et boire: 2 € le verre

PATRIMOINE ET NATURE
Dans le cadre des «Détours religieux» :
MUTZIG le 17 Juillet : Balade commentée «De chapelle en chapelle» à 18h suivie d’un concert plein air à la
chapelle Saint-Jacques (en cas de pluie : concert à l’église).
ALTORF le 7 Août : Balade commentée «Le sentier des bornes» à 18h suivie d’un concert dans les jardins de
l’abbatiale (en cas de pluie à l’intérieur de l’abbatiale)
Nouveauté 2019 : Publiez les photos prises lors de ces sorties sur Instagram et tagger: #visitmolsheimmutzig.
Vous pouvez gagner un cadeau ! 3 lots à gagner.

Les visites commentées gratuites en juillet et août :
Molsheim by night : la Chartreuse les mardis à 21h et l’Eglise des Jésuites les jeudis à 21h
Altorf et son abbatiale Saint-Cyriaque : les mercredis à 17h
Niederhaslach et sa collégiale Saint-Florent : les vendredis à 17h
Mutzig : Sur les traces de la communauté juive le lundi 30 Juillet à 17h
Toutes ces sorties sont gratuites.
Renseignements et Informations auprès de : Office de Tourisme à Molsheim au 03.88.38.11.61
Pour le bon déroulement des activités, inscriptions obligatoires (sauf pour le marché nocturne)

A VOTRE AGENDA
MOLSHEIM : Samedi 7 Septembre
A l’occasion du Festival Bugatti, à partir de 13h : Après-midi «Hommage aux Bugatti et à leur Patron».
Expositions de voitures d’avant-guerre. Diverses animations
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Recherche jardin à louer
Couple cherche jardin à louer pour faire un potager à Ergersheim ou alentours proches. Merci de nous
contacter au 06 74 63 09 51 ou au 06 81 82 99 37.
co-voiturage
Je recherche des personnes ayant pour trajet Ergersheim - Parc des Forges à Strasbourg/Hautepierre
afin de réaliser un éventuel co-voiturage.
Merci de me contacter sur floriane.bimboes@gmail.com

PRÉFET DU BAS-RHIN

Conditions et modalités afin d’obtenir un passeport temporaire
Il vous appartient de vous assurer au moment de la préparation de votre voyage, que vous disposez
d’un titre valide. Il vous appartient également de vous renseigner par tout moyen nécessaire de
l’existence ou non de dispositions spécifiques à l’entrée sur le territoire du pays dans lequel vous
vous rendez (durée de validité du passeport, visa...).
Toutefois, si vous ne disposez pas d’un titre valide et que vous faites face à un événement urgent
et imprévu qui ne peut être reporté, vous pouvez de manière tout à fait exceptionnelle, demander un
passeport temporaire délivré en urgence par la Préfecture, à certaines conditions.
Attention !

Un passeport temporaire n’est pas un titre biométrique. Avant de faire votre
demande, prenez l’attache des autorités du pays dans lequel vous vous rendez
afin de savoir s’ils acceptent les passeports électroniques.

Quels documents produire ?
En plus des documents nécessaires pour la demande d’un passeport standard (service-public.fr), il
vous appartient de produire toutes les pièces nécessaires pour justifier de l’urgence.
Pour les documents justifiant de l’urgence, il s’agira dans tous les cas:
•

des billets d’avion ou de train, s’ils ont déjà été réservés (avec indication des dates de
réservation).

Dans le cas d’une urgence familiale, il s’agira par exemple:

Conditions à remplir pour bénéficier d’un passeport temporaire
Pour que ce titre d’une durée de validité d’un an et produit en urgence en préfecture, vous soit
délivré, vous devrez justifier d’une des situations d’urgence suivante :
Urgence familiale à l’étranger (décès ou maladie grave d’un ascendant ou descendant
direct)
• Urgence professionnelle à l’étranger (voyage imprévu et qui ne peut pas être reporté)
•

Toute demande pour un autre motif (départ en vacances, absence de renouvellement de titres dans
les temps, perte ou vol de titres...) sera refusée. Par ailleurs, la perte ou le vol d’un titre d’identité
n’est pas un motif suffisant pour obtenir la délivrance d’un passeport temporaire.

Quelle démarche réaliser ?
La Préfecture du Bas-Rhin ne reçoit les demandeurs de passeport temporaire qu’une seule fois leur
demande acceptée. Pour ce faire, vous devrez préalablement écrire à l’adresse suivante :

pref-cni-passeports@bas-rhin.gouv.fr
Vous devrez vous identifier (Nom de naissance, prénom(s), date de naissance), expliquer le motif de
l’urgence et envoyer tous les documents permettant de justifier de l’urgence. Après examen de votre
demande et si celle-ci est acceptée, un rendez-vous vous sera proposé dans les plus brefs délais.
Attention !

Il est inutile de vous rendre à la Préfecture du Bas-Rhin avant d’avoir obtenu un
rendez-vous. Vous ne serez pas reçu et il vous sera demandé de passer par
l’adresse électronique indiquée ci-dessus.

d’un certificat de décès ou d’une attestation médicale indiquant l’état critique de l’ascendant
ou descendant direct
• le laissez passer mortuaire si votre proche est décédé en France et doit être enterré à
l’étranger,
• tout document démontrant la filiation avec la personne décédée ou gravement malade.
•

Dans le cas d’une urgence professionnelle :
une attestation de l’employeur précisant le motif et le caractère urgent du déplacement
(sur papier à entête avec cachet et signature)
• tout document précisant le motif du déplacement (convocation, invitation...)
•

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de pièces et la production d’autres documents pourra vous être
demandée, ce afin que nous puissions nous assurer du caractère imprévu et urgent de votre
déplacement. La délivrance d’un passeport temporaire est exceptionnelle et n’a pas de
caractère automatique.
Dans certains cas, si votre requête est acceptée, il pourra également vous être demandé de déposer
au préalable une demande de passeport 10 ans en mairie. Vous devrez alors également présenter le
récépissé du dépôt de votre demande de titre en mairie.
Attention !

Toute suspicion de production de faux documents (attestations, certificats
médicaux, billets d’avion…) est susceptible de faire l’objet d’un signalement
auprès du Procureur de la République. La production de faux documents est
passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende (Article 446-1
du code pénal).

és
u
q
i
n
u
Comm

Répertoire électoral
Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur ?
L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire Natonal d’Identicaton
des Personnes Physiques (RNIPP) géré par l’Insee à partr des informatons transmises :
• par les communes pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et
Miquelon, Saint-Martn ou en Polynésie-Française ;
• par la sphère sociale pour les personnes nées à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna.
Le RNIPP a pour vocaton de vériier l’état civil ofciel des électeurs.
Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander la correcton.
La demande de correcton de votre état civil au RNIPP difère selon votre situaton

Vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martn ou en
Polynésie-Française
Un service est mis à votre dispositon sur le site service-public.fr vous permetant de formuler votre
demande de correcton en ligne. Il est disponible à l’adresse suivante :
https:////wwwsseriice-publicswr//partculiers//iosdroits//4r9rir
Lors de votre demande, vous devrez être en possession :
de votre Numéro d’Identicaton au Répertoire (NIR), encore appelé numéro de sécurité sociale (ce
numéro igure sur votre carte vitale) ;
d’une copie de votre acte de naissance. Ce document est à demander auprès de votre commune de
naissance. Certaines communes proposent un service en ligne. Vous pouvez consulter le site servicepublic.fr pour savoir si votre commune propose ce service à l’adresse suivante :
htps://www.service-public.fr/partculiers/vosdroits/F142/7
Il est vivement conseillé d’utliser ce dispositf pour formuler la demande de correcton de votre état civil,
car ce dispositf permet un traitement plus rapide.
Cependant, si vous ne pouvez utliser ce service en ligne, vous pouvez également formuler votre demande,
qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justicatf d’identté auprès d’un
organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc...) ou par courrier à
l’adresse ci-dessous.
Insee Pays de la Loire
Pôle RFD
105 rue des Français Libres
BP674201
4242/742 NANTES CEDEX /

Vous êtes né à l’étranger, en Nouielle-Calédonie ou à Wallis et Futuna :
Vous pouvez formuler votre demande, qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un
justicatf d’identté auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité
sociale, etc...) ou auprès de votre commune d’inscripton sur les listes électorales.
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CANICULE, FORTES CHALEURS

Réf : DT08-032-17A

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule

EGLISE CATHOLIQUE
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Diocèse de Strasbourg

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

Curé : Abbé Jauffrey WALTER

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

Samedi, 6 Juillet 2019				Veille du 14ième du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 7 Juillet 2019				

14ième du Temps Ordinaire (B)

ALTBRONN		

Messe, Fête Patronale et Pèlerinage des paroisses, Lecteur : EBENER Nathalie

10h00			

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

Samedi, 13 Juillet 2019				Veille du 15ième Dimanche du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 14 Juillet 2019				

15ième Dimanche du Temps Ordinaire

WOLXHEIM		10h00 			Messe
SOULTZ les BAINS

10h00			

Messe de la Fête Patronale

ALTBRONN		18h00			Messe

Samedi, 20 Juillet 2019				Veille du 16ième Dimanche du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 21 Juillet 2019				

16ième Dimanche du Temps Ordinaire

OSTHOFFEN		

Messe de la Fête Patronale

10h00			

DOMPETER		10h00			Messe
ALTBRONN		18h00			Messe

Vendredi, 26 Juillet 2019				

Fête de Ste Anne

ALTBRONN		10h00			Messe

Samedi, 27 Juillet 2019
ALTBRONN		

17h00			

Mariage MEDER Bastien et KELHETTER Charlotte

Samedi, 27 Juillet 2019				Veille du 17ième Dimanche du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 28 Juillet 2019				

17ième Dimanche du Temps Ordinaire

WOLXHEIM		

Messe et procession au Horn (départ de l’église à 9h30)

10h00			

ALTBRONN		18h00			Messe
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Samedi, 3 Août 2019				Veille du 18ième du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 4 Août 2019 				

18ième du Temps Ordinaire

ERGERSHEIM		

10h00			

Messe, Lecteur : HOLTZINGER Gérard

SOULTZ les BAINS

10h00			

Messe

ALTBRONN		18h00			Messe

Samedi, 10 Août 2019				Veille du 19ième du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 11 Août 2019 				

19ième du Temps Ordinaire

OSTHOFFEN		10h00			Messe
DOMPETER		10h00			Messe
ALTBRONN		18h00			Messe

Mardi, 13 Août 2019				

Journée d’Adoration Perpétuelle du Saint Sacrement

AVOLSHEIM		
10h00 à 17h00		
10h00 Messe
						 17h00 Vêpres et Salut

Mercredi, 14 Août 2019				

Veille de la Fête de l’Assomption

ERNOLSHEIM		19h30			Messe et procession

Jeudi, 15 Août 2019				

Fête de l’Assomption

ALTBRONN		

10h00			

Messe, Lecteur : EBENER Luc

WOLXHEIM St Léon

10h00			

Messe

ALTBRONN		17h00			Vêpres

Samedi, 17 Août 2019
ERGERSHEIM		

16h00			

Mariage LECLERC Steve et BONDEUX Hélène

Samedi, 17 Août 2019				Veille du 20ième du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 18 Août 2018				

20ième du Temps Ordinaire

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
ALTBRONN		18h00			Messe

Jeudi, 22 Août 2019				

Fête de la Vierge Marie, Reine

ALTBRONN		10h00			Messe

Samedi, 24 Août 2019				Veille du 21ième du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 25 Août 2019				

21ième du Temps Ordinaire

ERGERSHEIM		

10h00			

Messe, Lecteur : EBENER Luc

SOULTZ les BAINS

10h00			

Messe

ALTBRONN		

18h00			

Messe pour le défunt SCHIR René

Samedi, 31 Août 2019				Veille du 22ième du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 1er Septembre 2019			

22ième du Temps Ordinaire

OSTHOFFEN		10h00			Messe
DOMPETER		

10h00			

Messe et bénédiction des voitures

ALTBRONN		18h00			Messe
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Samedi, 7 Septembre 2019				Veille du 23ième du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 8 Septembre 2019			

23ième du Temps Ordinaire

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS

10h00			

Dimanche, 8 Septembre 2019 			

Messe

Fête de la Nativité de la Vierge Marie

ALTBRONN		18h00			Messe solennelle

INFOS... INFOS... INFOS...
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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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...

floriane.bimboes@gmail.com

