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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
06  78 32 93 89

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 2018 une formation de 1er secours sera dispensée à Ergersheim par un 
pompier professionnel, moniteur national de 1er secours.
La formation sera divisée en 3 modules de 2h30 et inclura l’apprentissage de l’uti-
lisation d’un défibrillateur (2 sont installés dans la commune : un sur la façade de 
la caserne des pompiers, Place de la Mairie et le second sur la façade de la salle 
polyvalente).

FORMATIONS DE 1ER SECOURS (PSC1)

Ces formations se dérouleront en soirée ; 
les dates et horaires restant à définir.
Un diplôme sera délivré à chaque parti-
cipant à l’issue de la formation.
Afin de préparer au mieux ce projet, 
merci de vous pré-inscrire auprès du 
secrétariat de mairie par téléphone : 
03.88.38.10.43 ou par email : mairie.
ergersheim@numericable.fr.
Chaque groupe comprendra environ 10 
participants.
Le tarif de la formation comprenant les 
3 modules s’élève à 50€ par personne.

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 au public
Mardi de 08h30 à 12h00, Jeudi de 17h00 à 19h00, Vendredi de 08h30 à 12h00

SOMMAIRE
INFORMATIONS DIVERSES 2
VIE COMMUNALE 4
BIBLIOTHÈQUE 7
VIE ASSOCIATIVE 8
PETITES ANNONCES 18
VIE LOCALE 19
COMMUNIQUÉ 23
VIE PAROISSIALE 24
BULLETIN PAROISSIAL 25

PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le jeudi soir de 18h00 à 19h00 et sur rendez-vous. 
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RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
INSCRIPTIONS

Pour participer aux différentes élections qui ont lieu en France, il convient d’être inscrit sur les listes électorales.

FORMALITÉS D’INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
En règle générale, les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans sont automatiquement inscrits, mais si ce n’est pas le cas, ils peuvent en 
faire la demande.

INSCRIPTION AUTOMATIQUE
Chaque année, les jeunes ayant 18 ans entre le 1er mars et le 28 ou le 29 février de l’année suivante sont automatiquement inscrits 
sur les listes électorales.
Les années où des élections ont lieu, les jeunes ayant 18 ans entre le 1er mars et la veille de l’élection sont également inscrits auto-
matiquement.
Les jeunes sont inscrits sur la liste électorale de la commune de résidence lors du recensement, qui leur adresse alors un courrier 
pour les informer de leur inscription.
Si un jeune souhaite être inscrit sur les listes électorales d’une autre commune à compter de ses 18 ans, il doit alors remplir les 
formalités d’une 1ère inscription et prévenir la commune de résidence.

PREMIÈRE INSCRIPTION
Lorsqu’une personne n’a pas été inscrite automatiquement sur les listes électorales, elle doit procéder à une demande d’inscription 
à condition :

• d’avoir au moins 18 ans ;
• être de nationalité française ;
• de jouir de ses droits civils et politiques.

L’inscription peut être demandée auprès de la mairie de :
• sa commune de domicile ;
• une commune dans laquelle la personne est assujettie aux impôts locaux depuis au moins 5 ans ;
• la commune de résidence, si la personne réside de manière effective et continue depuis au moins 6 mois ;
• la commune à laquelle un fonctionnaire public est assujetti à résidence obligatoire.

Lors de la demande d’inscription sur une liste électorale, il convient de fournir :
1. le formulaire de demande d’inscription remplit (lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024) ;
2. une pièce d’identité ;
3. un justificatif de domicile.
Bon à savoir : il convient de s’inscrire dès le 1er septembre et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours pour 
pouvoir voter l’année suivante.
Lorsqu’un citoyen français est inscrit sur les listes électorales, il reçoit une carte électorale qui lui permet de voter aux différentes 
élections.

RADIATIONS
En cas de déménagement dans une autre commune, il faut s’inscrire sur la liste électorale de cette nouvelle commune.

Les formalités d’inscription sont identiques à celles d’une première demande.
Bon à savoir : lorsqu’une personne est inscrite sur la liste électorale de la nouvelle commune de résidence, elle est 
automatiquement radiée de la liste électorale de l’ancienne commune.

Vie communale



COLLECTE
SÉLECTIVE

Papier, carton 
et emballages en plastique 

seront ramassés

le vendredi 15 septembre

et le vendredi 20 octobre

RECENSEMENT
CITOYEN

Les jeunes gens et jeunes femmes, 
de nationalité française, 
domiciliés à Ergersheim, 

qui atteindront 
l’âge de 16 ans, durant la période 

du 1er septembre au 31 octobre 2017, 
ont l’obligation de se faire recenser 

en Mairie, entre la date 
de leur 16ème anniversaire 

et la fin du 3ème mois qui suit. 

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

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

le Mercredi 27 Septembre 2017 de 17h00 à 20h00
à la salle des fêtes de Dachstein 

Une collation est offerte par l’Amicale.

POLICE PLURI-COMMUNALE
Depuis le mois d’août 2017, la commune d’Ergersheim a signé une conven-
tion avec 4 autres communes de la communauté de communes de Molsheim-
Mutzig et environs (Duttlenheim, Duppigheim, Altorf et Ernolsheim/Bruche) pour 
employer 4 agents de police.
Ces personnes interviendront à chaque fois qu’il y aura un besoin mais aussi 
pour les problèmes quotidiens lors de rondes (ex. : stationnement non respecté, 
respect des différents arrêtés municipaux, ...).
Pour toute urgence, vous pouvez les contacter au 06.34.56.97.74 ou par mail : 
police.pluri.communale@duttlenheim.fr

DON DU SANG

www.defense.gouv.fr/jdc

Recensez-vous
en mairie

Vie communale
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ZONE DE RENCONTRE
Pour rappel, ci-dessous le plan faisant apparaître toutes les zones de 
rencontres. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la 
chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules.

La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.

Vie communale



SORTIS DU MOIS DE SEPTEMBRE

Philippe CLAUDEL - Les âmes grises (Prix Renaudot 2003)
Histoire d’un homme qui essaie de raconter un assassinat. Des souvenirs refont 
surface dans la mémoire sélective du héros. 

L. TREMBLAY d’ESSAMBRE - Les héritiers du fleuve T. 1 1887 – 1893,                                                
T. 2 1898 – 1914. 
D’une rive à l’autre du Saint Laurent au Canada. Des familles attachantes aux 
destins croisés.

Jean VAUTRIN - Un grand pas vers le Bon Dieu (prix Goncourt)
L’histoire du destin de trois générations en Louisianne de 1893 à 1920.

JEUNES
Nouveaux romans, albums et bandes dessinées pour tous les goûts.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et de bonnes lectures.

L’équipe de bénévoles

BIBLIOTHÈQUE

DOCUMENTAIRES

Cherie CARTER SCOTT - Dix règles 
pour réussir savie. 
Si la vie est un jeu …. En voici les 
règles

Sigmund FREUD - Trois essais sur la 
théorie sexuelle 
Apports conceptuels majeurs sur la 
libido, la pulsion, la régression…

J.C LIAUDET - La psychanalyse sans 
complexe
Prendre conscience de son mal être, 
oser franchir le pas.

JD NASRO - L’Œdipe
Le concept le plus crucial de la 
psychanalyse.

EV ZURHORST - Aime toi toi-même
Un fervent plaidoyer en faveur de 
l’aventure du mariage.

Yves BOULDIN - Rebondir après 
l’échec
Certains rebondissent, d’autres s’en-
lisent, Pourquoi ? Au fond qu’est ce 
qu’une vie réussie ?

Denis LEDOGAR - Au chevet des 
malades
Guide

TRAVAUX MANUELS - Fait main, du 
fil, une aiguille et des idées.
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MENU : 14 €
Bouchée à la reine avec späetzle

Schwarzwälder - Café

Association Fleurs et Fruits
d’Ernolsheim-sur-Bruche et environs

EXPOSITION FRUITIERE 2017
Réservation repas des 9 et 10 septembre

Réservation auprès de
M. Claude BENTZ
au 03 88 96 08 70
pour le 3 septembre
au plus tard.

Inauguration le samedi 9 septembre 2017 à 18h30.

Possibilité de restauration :
saucisses chaudes et salade de pomme de terre
(sur réservation)

Association inscrite au Tribunal d’Instance de Molsheim au volume 33 Folio 113

NOM : PRÉNOM : 

Nombre de saucisses : 
(+ salade de pommes de terre)

Samedi 09/09/2017
x 6 € = €uros

Nombre de repas : 
(bouchée à la reine)

Dimanche 10/09/2017
x 14 € = €uros

TOTAL A PAYER

Merci d’établir le chèque à l’ordre de "Association Fleurs et Fruits" à l’inscription.
Pour une question d’organisation, aucune réservation ne sera prise en compte si le paiement n’est pas joint

€uros

TALON REPONSE EXPOSITION FRUITIERE 2017

Vie associa
tive



ECHOS DU 3ÈME AGE

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes d’humeur joyeuse pour aborder la 
rentrée et partir du bon pied !
Pas de changement au programme pour la rentrée ; comme toujours :
• tous les jeudis à partir de 14h30 : jeux de cartes à la résidence des séniors,
• tous les 2èmes jeudis à 14h30 : rencontre mensuelle autour d’un café-gâteau à la résidence des séniors,
• tous les 4èmes jeudis à 13h30 : sortir pédestre, rendez-vous Place de la Mairie.

DÉCÈS
M. Louis SCHMITT, Maire Honoraire et membre de notre Club, nous a quitté le 22 juillet 2017 dans sa 83ème année.
Il était toujours fidèle au Club et fier de participer à toutes nos rencontres.
Tant que sa santé le lui permettait, il assistait à nos rencontres toujours avec le sourire et heureux de partager un 
moment avec toute l’assemblée.
La Présidente et le Comité présentent leurs sincères condoléances à sa famille éprouvée.

SEPTEMBRE
Mme Jeanne OBRECHT, née le 03.09.1931,
Mme Annette CORRET, née le 06.09.1948,

Mme Marie-Rose SCHUMACHER, née le 19.09.1951,
Mme Marie-Louise CROMER, née le 26.09.1935,

M. André ECK, né le 29.09.1938.

ANNIVERSAIRE
OCTOBRE

Mme Marie Odile KRAUSS, née le 08.10.1940,
Mme Christa OESTERLE, née le 10.10.1948,
Mme Nicole ESPELMANN, née le 15.10.1952,
Mme Evelyne SCHULLER, née le 17.10.1932,

M. Jean Paul BOISSON, né le 23.10.1947.

Tous nos meilleurs voeux !
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GYMNASTIQUE POUR   SENIOR  
    A ERGERSHEIM 
!

 
       POSTURE ET SANTE 

ce cours s’adresse en particulier aux personnes de 55 ans et 
plus désireuses de s’entretenir tant au niveau musculaire (élasti-
cité), qu’au niveau coordination et équilibre. 
!
L’objectif est de maintenir tonus et souplesse, et de garder de bonnes 
postures.  !

Tous les lundis (sauf vacances scolaires), de 10h15 à 11h15,  
bonne humeur et convivialité garantie ! 

!!!
INSCRIPTIONS  :   Lundi 11 septembre 2017 de 10h15 à 11h15  
    dans la petite salle du centre sportif d’Ergersheim !
INFORMATIONS  :   Marie BOUSSAC  06-61-92-10-72 
    (diplômée de la faculté des sciences du sport de Strasbourg) !
DEBUT DES COURS  :   Lundi 18 septembre 2017 de 10h15 à 11h15 
             au centre sportif d’Ergersheim

Tapez pour saisir le texte

Vie associa
tive
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COURS DE 
Danse moderne

COURS DE
CHORÉGRAPHIE

COURS DE 
Danse moderne

COURS DE
CHORÉGRAPHIE

Salle Polyvalente
le mercredi
de 18h00 à 19h00
9 - 12 ans

de 19h00 à 20h30
12 - 18 ans

Pour plus d’informations : 
dansemjc@hotmail.fr

Repris
e des cours

Le 6 septembre



 

MARCHE NORDIQUE 

et NUTRITION 

- Activité gratuite. 

- Les bâtons de marche 

nordique sont fournis 

durant toute la durée du 

cours. 

 

 

 

 

[Tapez une citation prise dans le document ou 

la synthèse d'un passage intéressant. Vous 

pouvez placer la zone de texte n'importe où 

dans le document. Utilisez l'onglet Outils de 

zone de texte pour modifier la mise en forme 

de la zone de texte de la citation.] 

Mardi 

à partir du 19 septembre 

de 14h00 à 15h30 

Rendez-vous à Ergersheim 

Place de la mairie 

Inscription 

Mairie d'Ergersheim 
03.88.38.10.43 

mairie.ergersheim@numericable.fr 

12 séances de Marche nordique + 2 

conférences nutrition de 2 heures 

Quels bienfaits ? 
- 80% des muscles du corps sollicités. 

- Amélioration des capacités cardio-vasculaires. 

- Détente, bien-être, bonne humeur. 

 

Votre Mairie et l’Association Siel 

Bleu, financée par la conférence des 

financeurs vous proposent : MAIRIE D'ERGERSHEIM 

Département du Bas-Rhin 

Vie associa
tive



CLUB D’ECHECS
DE LA BRUCHE
Ergersheim – Molsheim
MUHR Jérémy - 15, rue des Etangs - 67120 DORLISHEIM

Label Club Formateur 2013 – 2017 | Décerné par la Fédération Française des Echecs

REPRISE DES ACTIVITÉS

RAPPEL
• La fête des sports de Molsheim a lieu le samedi 09 septembre à partir de 10h00 au « Holtzplatz » (derrière la 

piscine en plein air).
• L’Assemblée Générale du club aura lieu le 14 octobre 2017 à partir de 18h00. Parents venez vous renseigner sur 

l’activité du club formateur.
• Les entraînements de la saison 2017-2018 auront lieu comme suit :

au club à partir du mercredi 13 septembre
14h00 – 15h30  Elites jeunes
15h45 – 17h15  Initiation, débutant(e)s et 2ème année né(e)s en 2011 et avant
17h30 – 19h00  Joueurs 3ème année et plus

vendredi 15 septembre
à partir de 20h30 Adultes et adolescents, facultatif

samedi 16 septembre
09h00 - 10h00  Initiation, débutant(e)s et 2ème année né(e)s en 2011 et avant
10h00 - 11h30   Joueurs 3ème année et plus

mardi 12 septembre - Salle de réunion de l’école de la Monnaie à Molsheim
15h45 - 17h15  Initiation, débutant(s) et 2ème année né(e)s en 2011 et avant
17h30 - 19h00   Joueurs 2ème année et plus

Les enfants ayant 5 ans et sachant déplacer les pièces sont acceptés. 
Ces horaires peuvent être modifiés si le nombre de joueurs l’impose. 

Président : MUHR Jérémy - 03 88 50 57 80
info@cebruche.fr ou http://www.cebruche.fr

Rejoignez-nous sur facebook : Club-Echecs Bruche 13

Vie associat
ive



- MJC ERGERSHEIM -
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le vendredi 13 Octobre 2017 à 20h00
à 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, peinture, couture, 
dentelles au fuseau, modern jazz,

danse country, cuisine, marche nordique et pétanque. 

Une à deux manifestations ponctuent l’année, par exemple :
le carnaval des enfants, 

l’exposition «rêves d’artistes», la marche gourmande,...

L’assemblée générale est ouverte à tous, membres et non-membres. 
Posssibilité de s’inscrire aux différentes activités.

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

N’hésitez pas, vous serez les bienvenus !
Le président
Jean-Marie MAIER

 

Vie associa
tive



Badminton 
à partir du 06 septembre
Le Mercredi de 20h00 à 22h00 
Grande salle polyvalente
06 11 70 64 06

Bricolo-malins
à partir du 07 octobre
1 samedi par mois à 14h00
Salle MJC - à partir du CP
Initiation au dessin à partir du CM2
03 88 38 30 64

Chorale Voc’aine
A partir du 05 septembre à 20h00
Salle polyvalente
Nous sommes toujours à la 
recherche de voix d’hommes

Country 
à partir du 27 septembre
Le Mercredi de 20h00 à 22h00
Salle MJC
03 88 38 30 64

Cours de cuisine
à partir d’octobre
1 mercredi par mois à 19h00
Cuisine de la salle polyvalente
09 52 82 56 89

Couture 

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

LA RENTRÉE À LA MJC
PROGRAMME DE L’ANNÉE 2017/2018

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR PLACE

Dentelle aux fuseaux 
à partir du 23 septembre 
2 samedis / mois
de 14h00 à 17h00 
Salle MJC
03 88 38 64 30

Gymnastique
à partir du 11 septembre
Adulte : Le lundi de 20h00 à 21h15 
Grande salle polyvalente
03 88 38 30 64

Marche Nordique
à partir du 09 septembre
Le samedi matin de 9h00
Salle polyvalente

Moderne Jazz
à partir du 06 septembre
Le mercredi :
- de 18h00 à 19h00 (9-12 ans)
- de 19h00 à 20h30 (12-18 ans)
Salle polyvalente
06 65 83 62 87

Peinture
à partir du 05 septembre
Le Mardi de 15h00 à 19h00 
Salle MJC
 
Pétanque
Le lundi à 14h00 et 19h00, et le 
jeudi à 19h00
Parking salle polyvalente
03 88 38 64 30

 

Vie associat
ive
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FOOTBALL CLUB ERGERSHEIM 
Place de la mairie - 67120 ERGERSHEIM 

Stade de la Bruche - Rue principale - 67120 ERGERSHEIM 
ergersheim.fc@lafafoot.fr 

 

Association Loi 1901 inscrite sous les références Volume 51 Folio 44 au Tribunal d’Instance de Molsheim  
N° Siret : 831 589 197 00019 - Catégorie juridique : 9260 – APE : 9312Z 

UN CLUB EN RECONSTRUCTION 

 

Après deux années de reprise, et au terme de la saison 2016/2017, les deux équipes du S.C. Ergersheim 
avaient obtenu le droit sportivement d’accéder à l’échelon supérieur, à savoir la D2A pour l’équipe première et la 
D2B pour l’équipe seconde. Ce ne sera pas malheureusement le cas car le Président Daniel Zehner et son ancien 
trésorier ont détournés l’argent forçant ainsi la mise en liquidation de cette entité créée en 1932 et si cher à notre 
village. Quel gâchis ! 

L’histoire aurait pu s’arrêter là, un peu comme la mise en sommeil du Club qui avait eu lieu il y a 5 ans. 
C’était sans compter sur une motivation commune de villageois, joueurs, dirigeants,  entraîneurs pour recréer une 
nouvelle entité afin que la pratique du Football perdure dans notre village.  
 
Ainsi, une assemblée constitutive se réunissait début 
juillet pour créer une nouvelle entité sous le nom de : 
F.C. Ergersheim (Football Club Ergersheim) avec un 
nouveau logo mais avec les couleurs jaune et noir si 
fidèles à l’histoire du foot à Ergersheim. 
 
La durée de mise en place administrative de cette 
nouvelle entité ne nous a malheureusement pas 
permis de disputer le 1er match de la saison pour la 
Coupe de France. Toutefois, en coupe d’Alsace 
dimanche 20 août, la première victoire contre une 
équipe de D1 permettait de voir une volonté d’aller le 
plus loin possible dans cette compétition, et coté 
championnat, de viser  une montée en fin de saison. 
 

Actuellement, 3 équipes sont engagées :  
- Une 1ère équipe senior en D3* pyramide A dans le groupe F, 
- Une 2ndéquipe senior en D3* pyramide B dans le groupe H, 
- Une équipe vétéran nommée  EAE (Entente Avolsheim Ergersheim) a vu le jour en entente avec nos voisins 

d’Avolsheim et avec lesquels la bonne ambiance et l’esprit sportif est au rendez-vous. 

Le Club est encore à la recherche de joueurs pour les trois équipes et de dirigeants souhaitant s’investir tout 
comme de bénévoles souhaitant mettre à disposition leur temps et expérience professionnelle. 

Le Club est également à la recherche de Sponsors afin de nous soutenir dans nos investissements : maillots, 
ballons, buts, ampoules avec besoin d’une nacelle, ramasseur d’herbes, scarificateurs, trousses de soins, …   

Le club fait appel à toutes les bonnes volontés du village et compte sur le soutien de toutes et tous.              
Venez nombreux nous soutenir lors des différentes rencontres !  

Des manifestations sont également en cours de préparation pour cette fin d’année : LOTO et/ou Soirée Année 80. 

Pour le printemps 2018, un Marché aux Puces sera également à l’ordre du jour dans les rues de notre village. 

1ér match de la saison en coupe d'Alsace contre une D1 Marlenheim/Kirchheim 



Vie associat
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FOOTBALL CLUB ERGERSHEIM 
Place de la mairie - 67120 ERGERSHEIM 

Stade de la Bruche - Rue principale - 67120 ERGERSHEIM 
ergersheim.fc@lafafoot.fr 

 

Association Loi 1901 inscrite sous les références Volume 51 Folio 44 au Tribunal d’Instance de Molsheim  
N° Siret : 831 589 197 00019 - Catégorie juridique : 9260 – APE : 9312Z 

 
Prochaines rencontres à Ergersheim : 
Equipe 1 (15h00):  

- Le 27 août Vs Bernardswiller 
- Le 01 octobre Vs Dambach 
- Le 22 octobre Vs Urmatt   

 
Equipe 2 (10h00):  

- Le 03 septembre Vs Strg Musau  
- Le 10 septembre Vs Ernolsheim  (coupe)  
- Le 1er  octobre Vs Blaesheim  
- Le 22 octobre Vs Entzheim (10h00) 

 
Vétéran : 
Match de coupe le 1er Septembre. 
 

Victoire du F.C. Ergersheim 2-1 et qualification au prochain tour de la coupe d’Alsace 

 

Le nouveau comité se compose : Saïd Zouitane (président), Eric Boehler (trésorier), Sébastien Buchi (secrétaire), 
Monique Mette, Elvis Klingler, Didier Girold, Marcel Magnier (assesseurs). 

A Bientôt/ Bis bàll…  

Le Comité 

* : Une demande de transfert sportif du SCE vers le FCE avait été demandée car selon les dires du Directeur du 
District Alsace, les équipes pourraient repartir au niveau atteint en fin de saison 2016/2017. Malheureusement 
elles devront repartir au plus bas de l’échelle, suite à une décision de ce même District et non du fait des nouveaux 
dirigeants comme cela a été écrit dans les pages locales des D.N.A. du mercredi 23 août.  



Information concernant l’installation du cabinet d’infirmier
4 impasse du château à Ergersheim.

UN CABINET DE SOINS INFIRMIERS OUVRE 
À ERGERSHEIM

pour le 1er septembre 2017. 
Les soins sont assurés 7j/7, à domicile ou sur rendez-vous au cabinet 

accessible aux personnes a mobilités réduites. 

Gaëlle l’infirmière est joignable au 06.78.32.93.89.
Communication possible en Alsacien.  

Petites ann
onces



 

AÏKIDO CLUB DE MOLSHEIM & ENVIRONS 
Centre Sportif Atalante rue Elisabeth Juneck 

67120 MOLSHEIM 
Cours : Lundi, Jeudi de 19h30 à 21h00 

Samedi : ………………….de 10h à 11h45 

Tel : 06.78.99.82. – http://www.aikido-molsheim.fr 

Cours Enfants : reprise le 07/09/2017
• 6 à 9 ans : lundi soir et jeudi soir, 

de 17 h 30 à 18 h 30
• 10 à 12 ans : lundi soir et jeudi soir, 

de 18 h 30 à 19 h 30. 
 
Cours Adultes : reprise le 04/09/2017
• Lundi soir et jeudi soir, 

de 19 h 30 à 21 h 00.
• Samedi matin, de 10 h 00 à 11 h 30.

L’AIKIDO
Un art martial traditionnel, ouvert à tous, 
hommes et femmes à égalité dans la 
pratique. Il permet le développement 
harmonieux et dynamique de l’individu. 
Sans compétition, il neutralise l’attaque 
et non l’attaquant par la maîtrise de 
l’énergie.Aikido Club Molsheim et environs

Centre Sportif Atalante
rue Elisabeth Juneck - 67120 MOLSHEIM

 

AÏKIDO CLUB DE MOLSHEIM & ENVIRONS 
Centre Sportif Atalante rue Elisabeth Juneck 

67120 MOLSHEIM 
Cours : Lundi, Jeudi de 19h30 à 21h00 

Samedi : ………………….de 10h à 11h45 

Tel : 06.78.99.82. – http://www.aikido-molsheim.fr 

06 78 99 82 06
06 85 19 00 52

Pour plus d’informations :
http://www.aikido-molsheim.fr
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Samedi 16 septembre  2017 
de 14h à 17h

au centre-ville

MOLSHEIM
«Hommage aux Bugatti et à leur Patron»

Place de l’Hôtel de Ville

•	 Circuit	baby-cars	Bugatti	(enfants	de	4	à	7	ans)
•	 Exposition	de	Rutilantes		(belles	autos	d’avant-guerre)	et	de	Bugatti	
•	 Démonstrations	de	Lindy	Up	(danse	des	années	folles)	par	la	Troupe		«Hopla	Swing»
•	 Dégustation	de	la	cuvée	«	Pur	Sang	»	du	Domaine	Klingenfus	Robert
•	 Exposition	de	miniatures	Bugatti	par	Laurent	Messmer	
•	 Dédicace	du	livre		«Bugatti	et	Delage»	par	Eric	Favre	
•	 Photo	souvenir	avec	un	profilé	de	Bugatti

Office de Tourisme Région Molsheim-Mutzig : infos@ot-molsheim-mutzig.com - 03 88 38 11 61 

Animations gratuites

Et
tore Bugatti 1881-1947

Téléchargez le parcours numérique «Le Mythe Bugatti» sur Tourisme R2M application gratuite 

Chartreuse et Fondation Bugatti

Samedi	de	14h	à	17h,	dimanche	entrée	libre	de	
10h-12h	et	de	14h-18h,

Expositions	:	«Ettore,	sa	famille,	ses	amis»	et	
«80	ans	de	la	victoire	de	Bugatti	au	24h	du	Mans»

 Le Train de Jardin-Cour de l’Hôpital local

Vendredi,	samedi	et	dimanche	de	14h	à	18h
Le	Train	de	Jardin	et	son	mini	Festival	
Bugatti	(géré	par	des	bénévoles).

Vie locale



Communauté de Communes 
de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG

Dimanche 
24 Septembre 2017

15ème

Départ à partir de 08h30 : 
Mutzig • Molsheim • Altorf • Ernolsheim-Bruche

       Pour plus d'informations : www.cc-molsheim-mutzig.fr

Vie local
e
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COURRIER DE REMERCIEMENT DE SOEUR ALPHONSE MARIE - MADAGASCAR

Saint Jean de Bassel, le 12 Juillet 2017
A l’attention de Soeur Nicole PFLEGER et ses collaborateurs

Chère Soeur Nicole et Amis Bienfaiteurs, 
C’est avec beaucoup de reconnaissance que je vous présente cette lettre de remerciement au nom 

des Soeurs de la Divine Province de Madagascar. En effet, cela faitu déjà tant d’années que vous conti-
nuez à soutenir nos oeuvres de miséricordes selon les recommandations de notre Bx Père Jean Martin 
Moÿes.

Nous vous remercions pour votre générosité et vos dons qui nous aident à avancer, à aider les plus 
démunis à préparer leur avenir au niveau scolaire.

Oui, grâce à vos activités cartitatives nous pouvons accueillir les enfants de la rue qui sont nourris, 
vêtus et scolarisés à l’école de la Providence de Fianarantsoa. Ils restent à l’école pendant la journée, 
et le soir, ils rejoignent leurs parents qui dorment dans la rue ou dans des maisons rudimentaires. Cette 
situation continue malheureusement due à plusieurs causes de pauvreté dans le pays. 

D’autres enfants dans les écoles des villages de brousses, ont besoin d’être soutenus dans leurs 
études. Nombreux aussi ceux qui ne mangent pas à leur faim et finissent par abandonner l’école au 
milieu de l’année scolaire. 

Par la présente lettre, nous remercions tous ceux et celles qui ont participé à la vente des primevères 
dont le bénéfice nous a été envoyé en faveur des enfants de la rue de Madagascar. 

Nous vous remercions pour vos dons, votre générosité et solidarité que nous apprécions beaucoup. 
Que le Seigneur vous le rende au centuple. 

Avec tous nos remerciements, notre gratitude et salutations cordiales. 

Soeur Alphonse Marie ANTINANY
Supérieure provinciale de Madagascar

Un grand merci

aux habitants 

d’Ergersheim

pour leur générosité

VENTE DE PRIMEVERES A ERGERSHEIM 
POUR LES ENFANTS DE MADAGASCAR 
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Samedi, 2 Septembre 2017 
ALTBRONN  09h30   Chapelet et confessions
   10h00   Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Samedi, 2 Septembre 2017   Veille du 22ième du Temps Ordinaire (A)
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 3 Septembre 2017    22ième du Temps Ordinaire (A)
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
DOMPETER  10h00   Messe et bénédiction des voitures
ALTBRONN  18h00   Messe

Vendredi, 8 Septembre 2017   Fête de la Nativité de la Vierge Marie
ALTBRONN  10h00   Messe 

Samedi, 9 Septembre 2017   Veille du 23ième du Temps Ordinaire (A)
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 10 Septembre 2017   23ième du Temps Ordinaire (A)
KOLBSHEIM  08h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe et Fête Patronale
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe 
ALTBRONN  18h00   Messe

Mardi, 12 Septembre 2017 
WOLXHEIM  10h00   Messe  et Adoration perpétuelle jusqu’à 17h00 (Salut)

Mardi, 12 Septembre 2017    Fête de St Materne
DOMPETER	 	 18h00	 	 	 Messe	pontificale	présidée	par	Mgr	RAVEL

Vendredi, 15 Septembre 2017   Fête de Notre Dame des Douleurs
ALTBRONN  10h00   Messe 

Samedi, 16 Septembre 2017   Veille du 24ième du Temps Ordinaire (A)
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 17 Septembre 2017    24ième du Temps Ordinaire (A)
ERGERSHEIM  10h00   Messe pour le défunt DAESCHLER Charles, Lecteur : EBENER Nathalie
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
AVOLSHEIM  10h00   Messe et Fête Patronale
ALTBRONN  18h00   Messe

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

Saints Côme et Damien d’ERNOLSHEIM sur BRUCHE
Saint Léger de KOLBSHEIM, Saint Jacques le Majeur d’OSTHOFFEN
Saint Materne d’AVOLSHEIM, Saint Maurice de SOULTZ les BAINS

Saint Etienne de WOLXHEIM, Saint Nicolas d’ERGERSHEIM

Curé : Père Michel STEINMETZ
03 88 96 00 69 - compar.edithstein@yahoo.fr
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Samedi, 23 Septembre 2017   Veille du 25ième du Temps Ordinaire (A)
ERNOLSHEIM  18h30   Messe et Fête Patronale

Dimanche, 24 Septembre 2017    25ième du Temps Ordinaire (A)
KOLBSHEIM  08h45   Messe
WOLXHEIM Chapelle St DENIS 10h00  Messe
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe et Fête Patronale
ALTBRONN  18h00   Messe

Samedi, 30 Septembre 2017   Veille du 26ième du Temps Ordinaire (A)
ERNOLSHEIM  18h30   Messe de rentrée pour l’ensemble de la communauté de paroisses 
      et les enfants et les jeunes des catéchismes

Dimanche, 1er  Octobre 2017    26ième du Temps Ordinaire (A)
RIMLEN   10h00   Messe de la fête de St Michel, Lecteur : EBENER Luc
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Après la messe à RIMLEN, moment de convivialité avec l’amicale des pompiers qui vous proposeront un petit apéritif 
Le	bénéfice	de	cette	action	est	destiné	à	l’entretien	de	la	chapelle	de	Rimlen

Vendredi, 6 Octobre 2017    1er vendredi du mois
ERGERSHEIM  08h00 à 18h00  Journée d’Adoration du Saint Sacrement
   18h00    Messe

Samedi, 7 Octobre 2017    Notre Dame du Rosaire
ALTBRONN  10h00   Messe 

Samedi, 7 Octobre 2017    Veille du 27ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 8 Octobre 2017    27ème du Temps Ordinaire (C)
KOLBSHEIM  08h45   Messe de la Fête Patronale
WOLXHEIM  10h00   Messe 
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe 

Samedi, 14 Octobre 2017    Veille du 28ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 15 Octobre 2017    28ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN  10h00   Messe
ERGERSHEIM  10h00   Messe,  Lecteur : SORNAY Catherine
AVOLSHEIM  10h00   Messe

Samedi, 21 Octobre 2017    Veille du 29ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30   Pas de Messe 

Dimanche, 22 Octobre 2017    29ème du Temps Ordinaire
KOLBSHEIM  08h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe
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Samedi, 28 Octobre 2017    Veille du 30ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 29 Octobre 2017    30ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
ERGERSHEIM  10h00   Messe et prière au cimetière du Couvent, Lecteur : HOLTZINGER Gérard
AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Mardi, 31 Octobre 2017    Veille de la Fête de la Toussaint
ERNOLSHEIM  18h00   Vêpres
   18h30   Messe

Mercredi, 1er Novembre 2017   Fête de la Toussaint
ERGERSHEIM  10h00   Messe Pour le défunt MULLER Alphonse, Lecteur : EBENER Luc
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
AVOLSHEIM  10h00   Messe et prière au cimetière
WOLXHEIM  10h00   Messe et prière au cimetière
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe et prière au cimetière
ERGERSHEIM  14h30   Vêpres et procession au cimetière 
ERNOLSHEIM  15h00   Prière au cimetière
OSTHOFFEN  16h00   Vêpres et procession au cimetière

Jeudi, 2 Novembre 2017    Commémoration de tous les fidèles défunts
ERNOLSHEIM  19h00   Messe

Vendredi, 4 Novembre 2017   1er vendredi du mois :
ERNOLSHEIM  08h00 à 18h00  Journée d’Adoration du Saint Sacrement
   18h00   Messe

Samedi, 5 Novembre 2017 
ERGERSHEIM  09h30   Chapelet et confessions
   10h00   Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Samedi, 4 Novembre 2017    Veille du 31ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 5 Novembre 2017    31ème du Temps Ordinaire
KOLBSHEIM  08h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe
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Enfants nés en 2009 - Première Communion
Pour les parents qui désirent inscrire leur enfant à la préparation des sacrements de la Réconciliation et de la première Communion :
Rencontre Mercredi 13 septembre à WOLXHEIM à 20h00 au Caveau cour de l’Ecole.

Jeunes nés en 2004 – Profession de Foi et Confirmation
Pour les parents qui désirent inscrire leur jeune à la préparation de la Profession de Foi et du sacrement de la Confirmation, merci de retourner 
la feuille d’inscription au secrétariat paroissial avant le 15 septembre 2017 ou de la demander avant cette date si vous ne deviez pas l’avoir 
reçue directement.

Réunion d’information pour les Professions de Foi et les Confirmands le mercredi 6 septembre 2017 à ERGERSHEIM à la salle paroissiale

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/IN
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Journal réalisé par :

Découvrez l’info en couleurs 
sur le site de la commune :

www.mairie-ergersheim.fr


