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Avez-vous pensé à répondre au sondage

concernant la numérisation de l’Ergersheim Info ?



MAIRIE
Place de la Mairie
67120 ERGERSHEIM

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

Site : www.mairie-ergersheim.fr

        Commune de Ergersheim

HORAIRES 
D’OUVERTURE
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,
•	 le samedi matin, 1er du mois, sur 

rendez-vous uniquement de 10h 
à 12h.

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
Ouverture de la Mairie 
les 1ers samedis du mois sur 
rendez-vous
Les concitoyens qui sont dans 
l’impossibilité de se rendre en Mairie 
en semaine auront désormais la 
possibilité de prendre rendez-vous 
tous les premiers samedis du mois de 
10h à 12h.

Fermeture pour les fêtes de 
fin d’année
La mairie sera fermée du 24 décembre 
2020 au 03 janvier 2021 (inclus). 

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre aura 
lieu à 10h place de l’église. Pour des 
raisons liées à la crise sanitaire, elle 
est uniquement réservée aux élus. 
Merci pour votre compréhension.

Repas des aînés annulé
En raison de la situation sanitaire, le 
repas des aînés est annulé.
Une surprise attendra les plus de 65 ans 
en	fin	d’après-midi,	le	6	décembre.

LES COLLECTES SÉLECTIVES 2020
Papier, carton et emballages en plastique seront ramassés les 6 novembre et 
11 décembre prochain.
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Edito

Madame,
Monsieur,
Cher concitoyen,

L’épidémie de COVID-19 progresse 
avec l’arrivée de l’automne. Nous 
sommes tous concernés par ces 
mesures	 barrières,	 mais	 c’est	 le	 seul	
moyen d’agir, à notre niveau, pour nous 
protéger et protéger notre entourage.

Beaucoup d’associations ont repris leurs activités, grâce aux bénévoles. Je les 
remercie de se soucier de la prévention et de la volonté d’appliquer les consignes 
afin	de	préserver	les	autres.

Pendant ce dernier trimestre de l’année, nous allons réaliser certains travaux : 
l’agrandissement du périscolaire et le remplacement des luminaires dans la rue 
de Wolxheim.

Cette	année	particulière,	ne	nous	a	pas	donné	l’occasion	de	nous	retrouver	lors	
des manifestations communales auxquelles je suis attachée : le 8 mai, le 14 juillet 
ou la fête de la musique... et bien d’autres encore.
La recrudescence du nombre de contamination nous impose une grande vigilance 
sanitaire, ce qui nous contraint à ne pas pouvoir organiser le repas de Noël de nos 
aînés du fait de leur fragilité potentielle.

Nous avons à cœur de faire en sorte que malgré les restrictions imposées par 
cette crise, nous restons proches de vous. Accompagner les plus fragiles et 
ceux dans le besoin est une mission pour laquelle nous nous sommes engagés. 
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir vers nous.

Comme vous avez pu le constater, la Commission Communication et Vie 
Citoyenne a relooké notre Ergersheim Info, mais également « mis à la page » 
notre	 Commune	 au	 niveau	 des	 réseaux	 sociaux	 en	 créant	 une	 page	 officielle	
Facebook et en redynamisant le site Internet !
Je remercie toute l’équipe pour ce travail.

C’est par ce biais que nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l’actualité.

Bien à vous,
Marianne WEHR

Madame La Maire



Le saviez-vous ?
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Décors créés et renouvelés par l’Atelier 
Déco d’Ergersheim.

Le	village	d’Ergersheim	a	été	mentionné	pour	la	première	fois	en	920,	il	était	alors	
appelé Argeresheim marca.
Le village a d’ailleurs livré quelques découvertes mérovingiennes. Par la suite, la 
Commune annexa les territoires de 2 villages disparus, Altbronn et Rimlenheim. 
Aujourd’hui, seuls subsistent la chapelle Saint Michel de Rimlen qui date en partie 
du XIIe	siècle	et	la	chapelle	Notre-Dame	d’Altbronn	du	XIVe	siècle.

BRÈVES

il s’agit du nombre d’enfants scolarisés 
à l’école maternelle et élémentaire 
d’Ergersheim.

Le chiffre du mois

Le don du sang 
La prochaine collecte de sang 
organisée par l’Etablissement 
Français du Sang de Strasbourg 
(EFS) aura lieu : le 2 décembre à 
17h à Ergersheim. Une collation est 
offerte par l’établissement du don du 
sang.

Agrandissement du 
périscolaire
Les travaux d’agrandissement 
du	 périscolaire	 ont	 débuté	 fin	
septembre. Il s’agit de réhabiliter 
un espace de 80 m² qui devrait être 
utilisable à partir du mois de janvier. 

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 
novembre au 31 décembre 2020 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

156
En septembre, naissance de poussins dans le 

jardin	situé	près	de	la	résidence	séniors.
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Décors créés et renouvelés par l’Atelier 
Déco d’Ergersheim.

Travaux d’agrandissement du périscolaire qui offriront 80m² supplémentaires.

Instant click

Ergersheim était l’un des 4 points de

 départ de la 18ème  édition du Tour Vélo.

En septembre, naissance de poussins dans le 

jardin	situé	près	de	la	résidence	séniors.

Pose	de	barrières	rue	pri
ncipale	pour	éviter 

les stationnements inappropriés. 

Sécurisation des axes secondaires. 

Installation de stops dans 3 rues différentes.

Cet été, l’écluse du canal de la Bruche 
a fait l’objet de réparation.

La	police	mu
nicipale	est	

régulièreme
nt	présente	

pour sécuriser la traversée des piétons et cyclistes.

Un columbarium ainsi qu’un ossuaire 

ont	été	
aménag

és	au	ci
metière

.
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SUBVENTION ACHAT VÉLO 
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Communiqué

Quel type de vélo est 
subventionné ?
Pour un achat d’un Vélo à Assistance 
Électrique (VAE) répondant aux 
critères	suivants	:
•	 Cycle neuf
•	 Acheté	après	le	1er janvier 2020
•	 Avec batterie sans plomb et 

répondant à la norme NF EN 15194 
(assistance bridée à 25km/h, se 
coupant	dès	que	le	cycliste	cesse	
de pédaler  – puissance nominale 
maximale du moteur n’excédant 
pas 0,25 KW).

Quel est le montant de 
l’aide ?
•	 Si l’achat a été effectué dans un 

commerce du territoire : 200 €
•	 Si l’achat a été effectué dans un 

commerce hors territoire : 100 €
Pour les personnes majeures, l’aide 
obtenue peut ensuite être couplée 
à une aide de l’État, d’un montant 
identique, à demander dans les 6 mois 
suivant l’acquisition du VAE (date 
de facturation à l’appui). Formulaire 
disponible via le site : https://www.
servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
R47063.

Qui peut prétendre à cette 
aide ?
•	 Toute personne majeure ou 

mineure de plus de 14 ans, résidant 
sur le territoire, SANS conditions 
de ressources

•	 Une seule demande par personne
•	 Plusieurs demandes peuvent être 

effectuées par foyer.

Comment faire pour obtenir 
l’aide ?
Le	 demandeur	 complète	 le	 formulaire	
ci-contre	 et	 transmet	 les	 justificatifs	
suivants :
•	 Facture d’achat nominative, établie 
après	le	1er janvier 2020

•	 Justificatif	 de	 domicile	 de	 moins	
de 6 mois, établi aux mêmes 
nom, prénom et adresse que ceux 
figurant	sur	la	facture

•	 Relevé d’Identité Bancaire
•	 Photocopie de la carte d’identité 
pour	les	bénéficiaires	mineurs.

L’ensemble	 des	 pièces	 est	 à	 déposer	
ou à envoyer (par courrier ou par mail) 
à la Communauté de Communes 
de la Région de Molsheim-Mutzig. 
Le demandeur s’engage à ne pas 
revendre son VAE dans un délai d’un 
an à compter de la date de facturation.

Ce dispositif est en vigueur pour 
les vélos à assistance électrique 
acquis jusqu’au 31 décembre 
2021. ■

Pour tout renseignement 
complémentaire :
vae@cc-molsheim-mutzig.fr

BRÈVES

Marquages au sol
À la suite des travaux de voirie 
engagés par le Département, la 
Commune a fait refaire le marquage 
au sol rue Principale et rue de 
Strasbourg. Des stops ont été 
installés impasse de l’Abbaye, 
impasse du Château et rue Kleinfeld. 
Le but étant d’augmenter la sécurité 
sur les axes secondaires. 

Bus additionnel
Suite aux demandes des parents et 
de la Commune, le Département a 
octroyé un bus supplémentaire pour 
s’adapter au nombre de collégiens 
et lycéens.

Auto’com
Le service de transport à la demande, 
Auto’Com a repris partiellement du 
lundi au vendredi de 8h30 à 14h. 
Pour	 l’après-midi,	 un	 réseau	 de	
bénévoles est mis en place, merci 
de contacter la Mairie par téléphone 
et mail. 

Nouveautés au cimetière
La Commune a fait ré-aménager 
le jardin du souvenir et installer 
un	 ossuaire.	 En	 parallèle,	 le	
columbarium a été agrandi. Les 
travaux	 ont	 pris	 fin	 la	 deuxième	
quinzaine de septembre. 

Période de chasse 
Cette année, 4 dates de chasse 
sur notre banc communal ont été 
adressées :
•	 2 du côté est de la RD 30 les 

14 novembre et 5 décembre
•	 2 du côté ouest de la RD 30 les 

22 novembre et 13 décembre.
Afin	d’éviter	tout	accident	ou	mise	en	
danger, nous vous invitons à éviter 
ces zones durant ces périodes.

Documents à joindre : 
SANCTION

DONNÉES PERSONNELLES

Documents à joindre : SANCTION

DONNÉES PERSONNELLES

Documents à joindre : SANCTION

DONNÉES PERSONNELLES
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Communiqué
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À chaque nouveau numéro du Ergersheim Info, la rubrique portrait mettra en lumière un ou 
plusieurs acteurs incontournables de la commune. Ce mois-ci, deux employés municipaux sont 
mis à l’honneur : Stéphanie SCHOCH et Myriam CHAMPEL.

Madame La Maire avec ses employés municipaux (de gauche à droite) :
Myriam CHAMPEL, François SIMON, Stéphanie SCHOCH, Manuel STOLL, Isabelle HEINI, 

Marianne WEHR (Maire), Sandra KARNER, Alan FELDNER, Bélinda MASSON, Nathalie VOEGELE.

Zoom sur....

Peux-tu te présenter 
brièvement ainsi que ton 
parcours ? 

Je m’appelle Stéphanie SCHOCH. J’ai 
36 ans. J’ai suivi un cursus administratif 
pour intégrer la chambre des métiers 
d’Alsace.	 Initialement	 conseillère	 en	
création d’entreprise, j’ai passé un 
concours dans la fonction publique et 
ai été embauchée par la ville d’Illkirch-

Graffenstaden dans le service enfance 
jeunesse.

Comment es-tu finalement 
arrivée à Ergersheim et 
quelles sont tes missions au 
sein de notre village ?

2014 fut l’année « Ergersheim » : j’y 
ai emménagé et ai été embauchée 
au poste de secrétaire de Mairie. Que 
demander de plus ! 
Mes	 missions	 sont	 multiples	 et	 très	
variées. La plus importante pour moi 
étant celle du service public, donc aider 
et être à l’écoute des administrés.

Le	 plus	 difficile	 dans	 ce	 travail	 reste	
qu’il n’existe pas de formation car les 
compétences sont multiples et qu’il 
faudrait avoir bon nombre de diplômes 
pour	les	justifier.

Je	gère	les	courriers	et	mails,	les	états	
civils, les mariages, la comptabilité dont 

Stéphanie SCHOCH
36 ans

Secrétaire de Mairie

le	 budget,	 les	 arrêtés,	 le	 cimetière…	
la liste est longue et largement 
incomplète	!
Néanmoins, je me sens bien dans ce 
que j’appelle « ma petite entreprise ». 
J’y retrouve le coté familial et le bien 
vivre ensemble qui est aussi un 
travailler ensemble. J’ai l’impression 
que les niveaux hiérarchiques sont 
mis de côté à la fois par les élus et les 
collègues	ce	qui	donne	une	ambiance	
où	chacun	met	 sa	pierre	à	 l’édifice	et	
cela s’en ressent. Peu de communes 
ont réalisé autant de projet en si peu 
de temps et j’ai donc l’impression de 
contribuer à l’essor du village et du 
bien-être de ses administrés.

Après	une	absence	de	quelques	mois	
pour	 une	 heureuse	 raison,	 je	 profite	
des derniers jours qu’il me reste encore 
et puis je serai de retour à la Mairie. Au 
plaisir	de	vous	revoir…	■
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Zoom sur....

Peux-tu te présenter 
brièvement, ton parcours ? 

Je m’appelle Myriam CHAMPEL. J’ai 
57	ans.	Après	un	long	parcours	dans	le	
privé, j’ai eu une opportunité en 2016 et 
me suis orientée vers le Service Public.
J’ai réalisé plusieurs missions dans 
différentes collectivités notamment à 
Kolbsheim et enfin Ergersheim depuis 
février 2020.

Myriam CHAMPEL
57 ans 

Secrétaire de Mairie

Comment es-tu finalement 
arrivée à Ergersheim et 
quelles sont tes missions au 
sein de notre village ?

L’an dernier, lors des vœux du Maire 
à Kolbsheim, j’ai rencontré Stéphanie 
qui m’a informé qu’elle allait partir en 
congé maternité. Je lui ai manifesté 
mon intérêt pour la remplacer pendant 
son absence.
C’est là que débute mon histoire avec 
le village d’Ergersheim. 
C’est également à Ergersheim que 
j’ai pu améliorer et approfondir mes 
connaissances. 
La fonction de Secrétaire de Mairie 
est riche d’enseignement et les tâches 
sont diverses et variées.

Mes missions consistent à :
•	 L’accueil du public, le traitement du 

courrier et des e-Mails.
•	 Le traitement des salaires et 

cotisations, la comptabilité et la 
gestion des factures et des titres. 

•	 La gestion de l’état Civil :  les 
naissances et reconnaissances 
anticipées, mariages, pacs et les 
décès.	

•	 La préparation et la participation 
au Conseil Municipal.

•	 Le recensement militaire
•	 Les	élections,	…

Il me reste encore quelques 
compétences à acquérir notamment le 
budget	et	la	gestion	du	cimetière.	

Pour la partie accueil au sein de la 
collectivité, je dois admettre que j’ai été 
surprise par l’ambiance. 
De nature plutôt réservée en général, 
je n’ai pas mis longtemps à me sentir 
intégrée	 au	 groupe	 de	 collègues	 et	
épaulée par les élus.
Les habitants m’ont également réservé 
un accueil chaleureux et je les en 
remercie. 
Cela n’est pas toujours simple quand il 
faut remplacer la secrétaire de Mairie 
dans un village !

Et bonne nouvelle pour achever 2020, 
mon contrat a été reconduit pour une 
année supplémentaire. 
Merci	pour	cette	confiance	!	■
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Dossiers

Le déploiement de la fibre 
optique est actuellement en 
cours sur la Commune. Un 
projet sur lequel la municipalité 
travaille depuis près de 2 ans. 
Rémi BOEHLER, conseiller 
municipal, partage l’historique 
de ce projet de longue haleine. 
Interview. 

Pouvez-vous, tout d’abord, 
nous faire un bref historique 
sur l’aménagement 
numérique de notre 
territoire ?
Fin des années 90, 12 villages sur les 
18 que compte notre Communauté de 
Communes ont signé une convention de 
30 ans avec Est Vidéo Communication, 
devenu Numéricable, puis SFR. Grâce 
à ces conventions, ces 12 Communes 
ont	eu	un	accès	précoce	au	Haut	Débit	
via un réseau câblé. 
Il y a quelques années SFR avait 
réinvestit dans l’infrastructure pour 
proposer	 le	 Très	 Haut	 Débit	 (Offre	
100 Mo) sur ce même réseau câblé.
En 1998, la partie ancienne de 
notre	 village	 a	 donc	 bénéficié	 de	
cette	 technologie.	 Au	 fil	 des	 années,	
Ergersheim s’est développé, de 
nouvelles habitations se sont 
construites mais celles-ci n’avaient 
pas	 accès	 aux	 câblages	 existants,	
car l’opérateur n’avait pas mis à 
jour les données pour rendre ces 
nouvelles constructions raccordables 
et les nouvelles extensions du village 
n’étaient pas câblés.

Comment a débuté le projet 
de mise en place de la fibre ?
Avec la Communauté de Communes, 
nous avons commencé à nous pencher 
sur ce sujet en mai 2018. A cette 
période, la Région avait élaboré un 
Réseau d’Initiative Publique dont le but 
était d’aider au déploiement de l’Internet 
Très	Haut	Débit.	Cette	mission	confiée	
à Rosace comprenait 2 phases. La 
première	 appelée	 «	 tranche	 ferme	 »	
était destinée à raccorder 6 communes 
qui n’avaient aucun équipement câblé 
comme Wolxheim. Les 12 autres 
villages qui avaient déjà un minimum 
de câblage rentraient dans la seconde 
tranche dite « conditionnelle ». 
Cette tranche ne pouvait à priori être 
déployée par Rosace qu’à échéance 
des conventions qui avaient été 
signées avec Est Vidéo, soit 2028 pour 
Ergersheim.

Comment se fait-il que les 
travaux de la fibre aient déjà 
débuté, alors que la tranche 
conditionnelle n’aurait dû 
débuter au mieux qu’en 
2028 ?
Avec le Maire précédent, Maxime 
BRAND, nous avions été contactés 
par la Direction SFR. Nous avions 
été assez rapidement séduits par 
leur proposition. Néanmoins nous ne 
pouvions avancer seul, car nous étions 
liés à la Com’ Com’ et à Rosace. Nous 
avions alors œuvré pour convaincre les 
élus	et	 faire	modifier	 les	délibérations	
courant septembre 2019.
SFR a alors fait une proposition 
alternative aux 12 communes de la 
tranche conditionnelle. L’opérateur 
s’engageait	à	déployer	la	fibre	optique	
FTTH (1 Giga) pour l’ensemble 

FIBRE OPTIQUE : LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ À ERGERSHEIM
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Dossiers

FIBRE OPTIQUE - SUITE -

des	 habitants	 avant	 fin	 2021	 contre	
2028 pour Rosace. De plus, le coût 
d’investissement pour l’installation de la 
fibre	était	nul	pour	Ergersheim	puisqu’il	
était totalement porté par SFR. Ce qui 
n’était pas le cas avec Rosace puisque 
le coût estimé pour les 16 000 prises 
des 12 Communes câblées était de 
2,8 millions d’euros (175 € par prise).

Jusqu’à présent une grande 
partie des foyers d’Ergersheim 
n’avaient pas accès au Très 
Haut Débit. Comment est-il 
alors possible que l’ensemble 
des habitants ait la fibre ?
Il y a environ 2 ans, le gouvernement a 
fait voter une Loi qui entérinait que les 
réseaux de télécoms devait ouvrir leurs 
fourreaux aux autres opérateurs. SFR 
a donc eu la possibilité de venir tirer la 

fibre	dans	les	anciennes	infrastructures	
existantes, qu’elles soient aériennes 
ou dans des gaines France Telecom 
enterrées. Toute la partie génie civile 
est donc économisée. 

Est-ce que les 
Ergersheimois(e)s devront 
faire quelque chose de 
particulier pour avoir accès à 
la fibre ?
Non, quand SFR aura bouclé ses 
travaux d’aménagement chaque 
foyer aura la possibilité d’avoir la 
fibre	FTTH	 jusqu’à	sa	box.	Des	offres	
gigabits seront proposées. A noter que 
les usagers de l’offre SFR actuelle 
de 100 MO pourront conserver leur 
abonnement s’ils le souhaitent.

A partir de quand aurons-
nous la fibre à Ergersheim ?
Avec la Covid les travaux ont pris un peu 
de	 retard,	mais	nous	serons	fibrés	en	
2021. Nous sommes parmi les premiers 
villages sur les 12 de la Communautés 
de	Communes	à	bénéficier	de	la	mise	
en	 place	 de	 la	 fibre.	 Fin	 2019,	 SFR	
s’est installé dans les anciens locaux 
de sœur Nicole (bâtiment situé dans 
la cour de l’école). Il faut savoir qu’il 
y a plusieurs phases au cours des 
travaux entre le piquetage, l’étude du 
réseau, l’ingénierie, l’implantation des 
armoires…Nous	sommes	actuellement	
à la 5ème phase sur les 7. SFR est 
entrain de tirer les câbles optiques.

Serons-nous contraints de 
souscrire avec SFR ?
Pas du tout ! La législation impose que 
le nouveau réseau soit ouvert à tous 
les opérateurs éligibles.
Lorsque l’ensemble des travaux 
seront terminés, pendant 3 mois 
nous entrerons dans une période 
d’ouverture à la concurrence. Une fois 
ce délai passé, chaque habitant pourra 
demander à l’opérateur éligible de son 
choix	de	bénéficier	de	la	Fibre	dernière	
génération.		■

3

LA FIBRE OPTIQUE

Une fibre optique est un fil en verre ou 

en plastique très fin qui a la propriété 

d'être un conducteur de lumière et sert 

dans la transmission de données et de 

lumière. Elle offre un débit

d'information nettement supérieur à 

celui de l’ADSL et peut servir de support 

à un réseau « large bande » par lequel 

transitent aussi bien la télévision, le 

téléphone, la visioconférence ou les 

données informatiques. 

4

LA FIBRE, POUR QUOI FAIRE ?

Télétravail, domotique, télémédecine, TV ultra HD… 
avec la fibre l’imagination n’a plus de limite..
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Dossiers

ERGERSHEIM À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
À l’heure où le numérique s’installe dans nos vies de manière grandissante, il paraissait opportun de 
revoir les moyens de communication de la Commune et leur pertinence pour informer les villageois.
Une Commission nommée « Communication et Vie Citoyenne » a été créée afin de répondre à cette 
attente.

Depuis cet été, une réflexion a été 
menée afin de développer les outils 
de communication, le dialogue, 
l’information et les échanges entre les 
citoyens et la municipalité. 
Ergersheim	bascule	peu	à	peu	à	 l’ère	
du numérique en étant désormais 
présent sur les réseaux sociaux. Une 
page Facebook intitulée « Commune 
d’Ergersheim » a donc vu le jour. Ce 
nouvel outil complémentaire du site 
Internet et du Ergersheim Info, vise à 
informer rapidement et en temps réel 
les Ergersheimois(e)s sur les actualités 
du village et de la Communauté 
de Communes. Lancée depuis 
mi-septembre, la page est administrée 
par les membres de la commission 
« Communication et Vie citoyenne ».

Dématérialisation du 
Ergersheim Info
En	 parallèle,	 la	 Commission	
Communication et Vie Citoyenne a 
lancé un sondage courant septembre 
pour connaître le nombre de foyer 
souhaitant recevoir le Ergersheim 
Info en version numérique. Le but 
étant d’adopter une démarche 
éco-responsable (économie de papier) 
tout en se modernisant sur son mode 
de diffusion. 
A ce jour, les villageois ayant répondu 
au sondage plébiscitent la version 
numérique du Ergersheim Info. 
Par ailleurs, sa version couleur est 
disponible sur le site Internet de la 
commune www.ergersheim.fr dans 
l’onglet Vie Pratique. 

Nouveau look pour des 
nouvelles rubriques
Edito, portraits, chiffre du mois, 
sont autant de nouvelles rubriques 
qui font leur apparition dans cette 
nouvelle version du Ergersheim 
Info. Le journal de la Commune sera 
l’occasion d’informer plus en détail les 
habitants sur les affaires du village et 
d’approfondir	certains	projets.	Au	fil	des	
numéros, le support sera également 
relooké pour adopter une nouvelle 
charte graphique. 

Réactualisation du site 
Internet
Une	 réflexion	 est	 également	 menée	
par la Commission Communication et 
Vie Citoyenne pour réactualiser le site 
web de la Mairie. Il s’agira entre autres 
de le rendre plus fonctionnel et de faire 
en sorte que les actualités soient plus 
dynamiques.

Vie Citoyenne
Développement de la démocratie 
participative, sollicitation de l’avis des 
villageois,	 …	 sont	 autant	 d’axes	 qui	
seront abordés lors des prochaines 
Commissions Communication et Vie 
Citoyenne.	■

Pour demeurer toujours au fait des 
dernières	 nouvelles	 et	 activités	 à	
venir, voici l’adresse de la Facebook 
de la Commune d’Ergersheim : 
facebook.com/ergersheim. 

La commission Communication et Vie Citoyenne est composée de (gauche à droite) : 
Aurélie KRATZ, Nathalie EBENER, Geoffroy LAURENT, Eric BOEHLER, Carole BOEHLER, 

Jonas BRAUN. Absente sur la photo : Floriane BIMBOES, infographiste.
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Réduire de 200 € sa consommation d’eau et d’électricité annuelle, faire maigrir ses poubelles 
d’au moins 20 %, se motiver et s’entraider en équipes de voisins, collègues ou amis, c’est le défi 
Familles à énergie positive. Chaque foyer qui souhaite participer au défi intègre une équipe. Les 
Ergersheimois(e)s sont invité(e)s à rejoindre l’équipe locale des « Wonder Molse ». Focus sur ce 
défi qui donne envie de faire le plein d’énergie ! 

Piloté au niveau régional par la Région 
Grand Est et l’ADEME dans le cadre 
du	 programme	 Climaxion.	 Le	 défi	
familles à énergie positive se déroulera 
de novembre 2020 à avril 2021. Alter 
Alsace Energie accompagne comme 
chaque année les équipes participantes 
durant toute la période. 
Le	 défi	 se	 base	 sur	 le	 progrès	 global	
de l’équipe. Peu importe d’où l’on 
part, l’essentiel est de progresser 
collectivement sans perdre en confort 
de vie. 

Grâce aux animateurs énergie 
et déchet, chacun apprend de 
gestes simples pour réduire ses 
consommations d’électricité, d’eau, de 
déchet et de carburant. 
Ne pas couvrir les radiateurs, éteindre 
les veilles de ses appareils, prendre des 
douches plutôt que des bains, couvrir sa 
casserole,	 pratiquer	 le	 co-voiturage…
autant de gestes simples qui ne sont 
pas toujours acquis. Chaque famille 
peut choisir de participer, pendant six 
mois,	à	un	ou	plusieurs	défis	:	énergie,	
déchet et/ou transport.

Deuxième place sur le 
podium pour les Wonder 
Molse
L’équipe locale des Wonder Molse, 
dont le capitaine habite Ergersheim, 
compte 7 foyers et le périscolaire 
(4 familles d’Ergersheim, 3 familles 
extérieurs). Une fois par mois (en 

moyenne), elle se retrouve autour 
d’un	 apéritif	 partagé	 afin	 de	 mettre	
en commun les bonnes idées, les 
difficultés,	 les	 conseils….	 Les	enfants	
de tout âge sont pleinement intégrés 
à la démarche et aux rencontres. 
Cette année, les retrouvailles seront 
adaptées en fonction du contexte 
sanitaire. 
Energie (eau, électricité, chauffage), 
Déchets et Transport, chaque famille 
choisit	 le	 nombre	 de	 défi	 auquel	
elle souhaite participer. Les 3 sont 
cumulables. L’an passé, l’équipe était 
représentée	 sur	 les	 3	 défis.	 Parmi	
l’ensemble des équipes d’Alsace, 
les Wonder Molse se sont hissés à 

DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE : C’EST REPARTI !

Photo de l’équipe locale des « Wonder Molse »

la seconde place du podium pour la 
deuxième	 année	 consécutive,	 dans	
la catégorie Négawatt (équipe ayant 
économisé le plus de Kwh). Ce sont 
quelques 503 Kwh par famille qui ont 
été économisés. Du côté des déchets 
ce ne sont pas moins de 1 à 1,5 kg 
par jour qui ont été évités. Quant à 
l’eau, entre 90 et 500 litres par jour 
ont été économisés pour les Wonder 
Molse cela en fonction du nombre de 
personnes	dans	le	foyer.		►
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Ci-dessous des exemples de réalisations chez les Wonder Molse
Photos	 non	 exhaustives,	 bien	 d’autres	 réalisation	 encore	 (bonbons,	 confitures,	 sirops,	 lave-glace,	 dentifrice,	 gourdes	
réutilisables,	compostage,	autocollant	stop	pub…).	

Fabrication de bee-wraps 
en	remplacement	du	film	plastique

Pastilles lave-vaisselle maison

Fabrication d’un hôtel à insectes

Fabrication de lessive

Fabrication de tawashis en remplacement 
des éponges maison

Mise en place de minuteurs 
(sur la box par exemple)

Bocaux et vrac

Fabrication et utilisation de sacs 
réutilisables

Mesure de consommations électriques 
cachées
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Evènement	de	clôture	2020	au	château	du	Hohlandsbourg	(68).
Crédit photo : Alter Alsace Énergies

Le défi 2019/2020 en 
quelques chiffres...

• 270 familles participantes en 
Alsace

• Economie de 1 330 kWh 
d’énergie par foyer 

• 570 m3 d’eau économisée, soit 
l’équivalent de 6 m3 par personne 
et par an

• 100 € par an en moins sur la 
facture d’énergie (électricité et 
chauffage) et 74 € sur la facture 
d’eau

• 3500 kg de déchets évités, soit 
l’équivalent de 50 kg par famille et 
par an.

Coordonnées : 
Pour	s’inscrire,	ou	pour	en	savoir	davantage,	il	suffit	de	contacter	:	Alter Alsace Énergies au 03 88 23 33 90
Ou se rendre sur le site :
https://defis-declics.org/fr/

Ou encore rejoindre l’équipe existante du secteur depuis 3 ans – Les Wonder Molse !
•	Geoffroy LAURENT - 06 15 54 54 77 laurent.geoffroy@gmail.com
•	Jonas BRAUN - 06 14 34 35 96 jonas25@free.fr 

Plus	d’informations	:	www.climaxion.fr		■

Source : Climaxion, Alter Alsace.

DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE - SUITE -
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ROMANS POLICIER
Nicolas BEUGLET, Le dernier 
message
Un	 monastère	 en	 Ecosse,	 un	
pensionnaire assassiné, étrangement 
mutilé. Grace Campbell va découvrir 
des énigmes vertigineuses, qui la 
mèneront	jusqu’en	Islande.	THRILLER	
EPOUSTOUFLANT par l’auteur du 
« Le cri ».

Olivier NOREK, Surtensions
Ames perdues, meurtres par amour, 
des flics en anges déchus. Une 
superbe intrigue.

Terry HAYES, Je suis Pilgrim
Un complot visant à commettre un 
effroyable crime contre l’humanité 
– THRILLER D’ESPIONNAGE 
EXCEPTIONNEL.

Bernard MINIER, Glacé
Dans une vallée encaissée, on retrouve 
un corps de cheval sans tête accroché à 
la falaise. Un jeune psychiatre s’installe 
dans le centre de haute sécurité. Une 
enquête du Commandant SERVAZ.

Marie HIGGINGS CLARK, 
Dernière	danse
On n’est pas sérieux quand on a presque 
18 ans. Kerry profite de l’absence de 
ses parents pour organiser une grande 
fête.	Ce	sera	sa	dernière	danse.

J.C. GRANGE, La	dernière	chasse
Près	du	Titisee,	un	homme	est	retrouvé	
égorgé et décapité. Enquête sur la 
piste des chasseurs noirs, un ancien 
bataillon de criminels, enrôlés par 
Himmler en 1941.

Stephen KING, L’outsider
Le corps d’un garçon est retrouvé dans 

un parc. Les analyses ADN désignent 
un coupable, un homme reconnu et 
respecté qui dit être innocent. Et si 
c’était vrai !

ROMANS SCIENCE FICTION
Laurent GENEFORT, Spire tomes 
1, 2, 3
Grande fresque de space opéra.

ROMANS
Liane MORIARTY, Petits secrets, 
grands mensonges
Un univers proche de celui de 
« Desperate housewives ».

Aurélie VALOGNES, Né sous 
une bonne étoile
A	 l’école,	 il	y	a	 les	bons	élèves	et	 il	y	
a Gustave. Malgré toute sa bonne 
volonté, il reste un cancre, mais une 
rencontre va changer le cours des 
choses.

Serge JONCOUR, Nature humaine
30	 ans	 d’histoire	 nationale,	 progrès,	
lutte, vie politique à la fin du XXème 
siècle.	 Il	 nous	 instruit	magnifiquement	
sur notre humanité en péril.

Camille LAURENS, Fille
Être une fille est mal considéré dans sa 
jeunesse,	même	par	son	père.	Quand	
on	 devient	 mère,	 que	 transmettre.	
Mouvements intimes au sein des 
mutations sociales. L’auteure, se 
basant sur sa propre vie, nous entraîne 
dans les mutations sociales

Julia KERNINO, Liv Maria
Je	suis	mère,	je	suis	menteuse,	je	suis	
fugitive et je suis libre. Une femme 

marquée à vif par un secret inavouable.
Gilbert SINOUE, Inch’Allah   tome 1, 2
La vaste histoire du Moyen Orient au XX 
siècle,	dans	une	épopée	romanesque.

Elsa FERRANTE, La vie 
mensongère	des	adultes
Deux ans avant qu’il ne quitte la 
maison,	mon	père	a	dit	à	ma	mère	que	
j’étais laide comme ma tante Vittoria. 
Bouleversée, Giovanna va chercher à 
savoir qui est cette femme, sa tante. 

Nora ROBERTS, Les étoiles de la 
fortune
Sasha est hantée par des songes, qui lui 
inspirent des tableaux extraordinaires. 
Elle veut découvrir l’origine de ces 
visions.

Nouveaux albums SISTERS – 
LES FILLES CHOCOLAT – LES 
LEGENDAIRES

Agnès LEDIG – Frédéric PILLOT, 
Le	cimetière	de	mots	doux
Un album tout en délicatesse sur 
l’amitié, le deuil, l’absence et la mort 
(expliqués au plus jeunes). Ce livre 
a pour vocation d’offrir à un enfant 
concerné par la mort d’un proche, 
un outil concret pour vivre le deuil et 
apprivoiser le chagrin à travers des 
geste symboliques. Ce livre ne pourra 
être emprunté qu’avec un parent.

BONNE LECTURE !
Les nouvelles parutions d’octobre et 
novembre vous seront proposées en 
décembre.		■

NOUVEAUTÉS D’OCTOBRE 2020

Bibliothèque
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Cette année, le concert de Noël de la chorale Voc’aïne aura 
exceptionnellement lieu au Dôme de Mutzig.

En	effet,	les	règles	sanitaires	auraient	été	trop	difficiles	à	respecter	dans	la	salle	
polyvalente, le Dôme étant une salle de spectacle avec un protocole sanitaire déjà 
établi.

Quand la situation le permettra, nous tiendrons bien entendu à chanter à 
Ergersheim, et en particulier dans la chapelle de l’ancienne abbaye.
Nous espérons vous voir bientôt !

Musicalement,

Guillaume BOEHLER
Voc’aïne. ■

VOC’AÏNE EN CONCERT

Chers Membres,

Nous vous espérons tous en 
forme. Pour l’instant pas de 
programme d’activités.
Le coronavirus a chamboulé 
toutes nos activités. Notre 
Assemblée Générale est 
toujours reportée à une date 
ultérieure, encore inconnue, 
voir selon l’évolution de cette 
pandémie. Vu la recrudescence 
de la pandémie, des décisions 
draconiennes sont prises. Mais 
ne nous laissons pas vaincre 
par la morosité et la peur, 
gardons espoir en de jours 
meilleurs.

Anniversaires de Novembre
•	Mme MAEDER Anna, née le 

10.11.1928
•	M. WEHR Charles, né le 17.11.1942
 
Anniversaires de Décembre
•	Mme BOEHLER Jeanne, née le 

19.12.1928
•	Mme BULOT Anne Marie, née le 

26.12.1954
•	M. DIEZ Daniel, né le 23.12.1947
•	Mme	DENIER	Marie-Thérèse,	née	le	

01.12.1928
•	M. KUNTZ Frédéric, né le 03.12.1942
•	M. LANDRAGIN Jean-François, né le 

19.12.1933
•	M. MAGNIER Marcel, né le 

24.12.1949
Joyeux Anniversaire à nos membres.

Toussaint
Nous avons une pensée toute 
particulière	 pour	 nos	 chers	 défunts	 et	
les familles éprouvées.

Noël
Au moment où nous écrivons l’article, 
Noël est encore loin alors avec un peu 
d’avance nous vous souhaitons une 
belle période de l’Avent.
Que cette période de l’Avent soit pour 
nous un temps de réflexion surtout en 
ces moments de trouble.
Que l’Esprit de Noël entre dans notre 
maison et surtout dans notre cœur.
Beau Noël à tous. 

Le	Comité.		■

ÉCHOS DU 3ÈME ÂGE

REPORTé
suite à l’allocution du Président

de la République du 28/10/2020
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L’activité Zumba (enfants et adultes) est annulée par manque 
de	participants.	■

Le président
Jean Marie MAIER

Les prochaines séances : 
•	 jeudi 29/10/2020 de 20h à 22h
•	 jeudi 26/11/2020 de 20h à 22h.

N’hésitez pas à vous renseigner
Ça se passe dans la salle MJC à coté de la Mairie.
N’oubliez	pas	vos	masques	et	les	règles	sanitaires.	■

Renseignements	et	inscription	auprès	de	Sylvain	SCHULLER
sylvain.schuller@wanadoo.fr
Tel : 06 70 69 49 89.

Rendez-vous le 29 Novembre 2020 au centre du village pour découvrir le Marché 
de Noël organisé par l’association « Le pré des anim’o » de 10h à 18h.

Objets artisanaux, décorations de Noël et bredele... tout pour la magie de Noël. 

Restauration	sur	place	(boisson	de	saison,	crêpes	et	gâteaux).	■

MJC - ZUMBA 

LE PRÉ DES ANIM’O

MJC - INFORMATIQUE

Vie associative

annulé
suite à l’allocution du Président

de la République du 28/10/2020
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VENTE DE COURONNES 
DE L’AVENT

VENTE SOLIDAIRE 
POUR LE LIBAN

Au profit de l’association Partage Alsace

Couronne de l’Avent ~ Ø 30 à 35 cm – 20 €
Modèle	bougies	rouges,	blanches	ou	écrues.

Sur commande à Monique CARAU avant le 22 novembre.
24, rue des roses – Ergersheim  – alsace@partage.asso.fr

Elles seront disponibles à partir du 27 novembre.

Au profit de l’association Partage Alsace

Pendant la période de l’Avent, l’association Partage Alsace 
tiendra un stand au 47 rue principale dans la cours de la 
Mini Bruche (possibilité de paiement par carte bancaire) : 
les vendredi de 16h à 19h et le samedi de 7h à 19h.

Produits	en	vente	 :	confitures,	pâtes	de	coing,	 fruits	secs,	
couronnes de l’Avent... Tous ces produits sont réalisés par 
nos bénévoles.

Association de solidarité internationale, Partage Alsace soutient en 2020 une association partenaire « Mouvement Social 
Liban » MSL qui œuvre à Beyrouth. 2 centres dans les quartiers pauvres ont besoin d’être réhabilités pour pouvoir continuer 
à	accueillir	les	enfants.	Ce	chantier	prévu	début	juillet	a	été	retardé	par	le	confinement	dû	à	la	COVID	19.	Puis	l’explosion	du	
4	août	a	encore	ajouté	des	travaux	supplémentaires	:	portes	et	fenêtres	soufflées	bien	que	à	4	km	de	l’épicentre.
Les	travaux	ont	enfin	débuté	le	21	septembre,	le	1er	centre	à	Sin	El	Fil	est	terminé,	le	2ème		à	Jnah	est	encore	en	travaux.	■

Les petits ânes Ignace et Inno’Sens poursuivent leur éducation afin de mener à bien les projets de notre association, à 
moyen et long terme.
Le jour de la Saint Nicolas – si les mesures sanitaires nous le permettent – nous organiserons une surprise pour petits et 
grands dans le village. Pour suivre l’information, connectez-vous sur notre page Facebook : Les P’tits d’Ânous.
À partir du samedi 28 novembre 2020, nous ouvrirons un marché de Noël en ligne disponible sur la page Facebook « Les 
P’tits d’Ânous ». Vente de cadeaux à petits prix, décorations de Noël, savons, lavande, doudous, petits gâteaux de Noël, 
pain d’épices, etc.
Nous vous remercions par avance pour votre soutien.
Pour tout renseignement, contacter Christine Aulenbacher : 06 10 34 50 32.

http://alsace.partage.org
https://www.facebook.com/partage.alsace
Tél. : 06 16 41 37 45
alsace@partage.asso.fr

LES P’TITS D’ÂNOUS
•	 propose gratuitement des balades au pas des ânes miniatures.  

Pour une question de sécurité, deux adultes bénévoles vous 
accompagneront et pourront vous initier à la tenue d’un âne à la 
longe.

•	 propose gratuitement l’organisation de fêtes et d’âne’iversaires !
•	 cherche des personnes qui ont du temps pour nous aider à balader 

les ânes. Une formation gratuite sera donnée aux personnes qui 
s’engagent bénévolement sur une durée d’un an.

L’association

© Cricri-Danou
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LUNDI : 18h30 - 23h00

La ch’tite friterie
06 65 96 19 19
Sandwichs chauds et froids - Hamburgers - Frites - Salades

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 24 14
Tartes	flambées	au	feu	de	bois
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Toute l’équipe des Volailles Bruno SIEBERT vous souhaite 
d’excellentes	 fêtes	 de	 fin	d’année	et	 vous	 invite	 à	 venir	
découvrir	ses	dindes	fermières,	chapons,	poulardes,	oies	
et ses nombreux produits farcis farcis qui sauront régaler 
vos papilles.

SOUTENEZ LES PRODUCTEURS LOCAUX ET MANGEZ AU 
RYTHME DES SAISONS AVEC LA RUCHE QUI DIT OUI !
•	Connectez vous sur www.laruchequiditoui.fr
•	Choisissez les produits dont vous avez besoin parmis les producteurs locaux 
•	Passez votre commande en ligne  avant le mercredi soir minuit
•	Venez chercher vos emplettes le vendredi soir entre 18h et 19h au 10 rue principale à 

Ergersheim. 

En manque d’inspiration pour cuisiner ? Voici, l’idée cuisine locale  et de saison :
LA SOUPE DE POTIRON ET CHATAIGNES
1. Faire	revenir	5	oignons	coupés	grossièrement	au	fond	d’une	cocotte.	Ajouter	800g	de	

potiron	coupé	en	gros	dés	et	faire	revenir	brièvement	le	tout.	
2. Recouvrir d’eau et laisser cuire 20 mn sous pression. 
3. Une fois cuit, passer le mélange au moulin, rajouter 200g lardons préalablement dorés 

dans une poêle. 
4. Servir sur des châtaignes cuites (au four par exemple) et émiettées.
C’est prêt, et aussi simple que de venir chercher tous les ingrédients à la ruche !
L’équipe de la ruche vous attend pour faire bourdonner l’agriculture locale !
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Nous vous remercions de la confiance que vous lui accordez,
et nous vous proposons pour Noël…

Les traditionnels :
•	 Pain aux noix fourré, pain surprise, plateau de bagels
•	 Bûche de Noël, bûche trois chocolats, bûche Forêt Noire, ainsi que des 

nouveautés
•	 Vacherin glacé « spécialité maison », vous trouverez également dans 

notre vitrine toute une gamme de fantaisies glacées.

Nous sommes heureux de vous faire découvrir nos créations alliant 
savoir-faire et tradition, toutes réalisées artisanalement.

Rendez-vous dans notre magasin pour découvrir 
notre dépliant de Noël 2020 avec toutes nos nouveautés.

Jus	 de	 bergamotte,	 thé,	 huiles	 vinaigres,	 riz…venez	
découvrir les délices et saveurs d’Italie. 

Découvrez notamment le jus de bergamote, fruit du 
bergamotier de la famille des orangers qui est cultivé 
uniquement dans cette bande de terre de la pointe 
de la botte italienne, bordée par la mer ionienne. Sa 
production reste limitée.

Publicités

Cet agrume est connu pour ses huiles essentielles, 
ses bonbons, le thé aromatisé (Earl Grey). Son jus en 
revanche est peu connu et pourtant ses bienfaits sur la 
santé sont indéniables. 

La Mini-bruche de Ergersheim
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Ouvert 7 jours/7 de 8h00 à 18h30

VENTE DE SAPINS
DU 28 NOVEMBRE AU 24 DECEMBRE 2020
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Vins	&	Crémant	d’Alsace	Jean-Claude	KOESTEL	•	5,	rue	de	Wolxheim	–	67120	ERGERSHEIM	•
	Tél.	0388382523	•	www.vins-koestel.com	•	info@vins-koestel.com

Vignoble	familial,	situé	au	cœur	du	village,	certifié	Haute	Valeur	Environnementale	
pour ses pratiques respectueuses de l’environnement.

N’hésitez pas à venir déguster nos vins au domaine
Trouvez l’accord parfait pour vos repas de fêtes !

Comblez vos proches avec des cadeaux à la carte !

Un lot de 6 verres sérigraphiés offert à partir de 100€ d’achat,
avant le 31.12.2020, sur présentation de ce coupon.



CONFINEMENT

Suite à l’allocution de notre Président 
de la Répuplique, ce mercredi 
28 octobre 2020, nous sommes en 
attente des directives nationales 
qui	 seront	 appliquables	 dès	 le	 jeudi	
29 octobre 2020 à minuit. 

Vous trouverez toutes les informations 
et les attestations à télécharger sur le 
site : http://www.bas-rhin.gouv.fr/		■

MASQUES À 
PROXIMITÉ DES 
CIMETIÈRES

À compter du 31 octobre 2020 et 
jusqu’au 2 novembre 2020 inclus, le 
port du masque est obligatoire pour les 
personnes de 11 ans et plus :

•	 dans	l’ensemble	des	cimetières	du	
département du Bas-Rhin ;

•	 dans	un	rayon	de	50	mètres	autour	
de	ces	mêmes	cimetières.	■

CÉRÉMONIE DU 11 
NOVEMBRE

La cérémonie du 11 novembre aura 
lieu à 10h place de l’église.  Pour des 
raisons liées à la crise sanitaire, elle 
est uniquement réservée aux élus. 
Merci	pour	votre	compréhension.	■

FERMETURE DES 
PISCINES

Suite à l’arrêté préfectoral du 
23 octobre 2020, les piscines de la 
Communauté de Communes de la 
Région de Molsheim-Mutzig seront 
fermées au public à partir du Samedi 
24	octobre	2020.	■
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Samedi, 31 Octobre 2020    Veille de la Fête de la Toussaint
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 1er Novembre 2020   Fête de la Toussaint
ERGERSHEIM  10h00   Messe, pour les défunts : MULLER Alphonse, Famille HENCK, KELHETTER Pierre 
      Lecteur : KARCHER Materne 
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
AVOLSHEIM  10h00   Messe et bénédiction des tombes
WOLXHEIM  10h00   Messe et bénédiction des tombes
SOULTZ-les-BAINS 10h00   Messe et bénédiction des tombes
ERGERSHEIM  14h30   Vêpres et bénédiction des tombes 
	 	 	 	 	 	 (quête	annuelle	au	cours	de	l’office	pour	le	chauffage)
ERNOLSHEIM  15h00   Prière au cimetière, bénédiction des tombes
OSTHOFFEN  16h00   Vêpres et bénédiction des tombes

Lundi,	2	Novembre	2020	 	 	 	 Commémoration	de	tous	les	fidèles	défunts
ERNOLSHEIM  19h00   Messe pour les défunts de la Communauté de paroisses

Vendredi, 6 Novembre 2020    1er vendredi du mois
WOLXHEIM  9h00 à 18h00  Journée d’Adoration du Saint Sacrement 18h00 Messe

Samedi, 7 Novembre 2020 
ERGERSHEIM	 	 18h00	à	20h00	 	 Rencontre	des	jeunes	qui	se	préparent	à	la	Confirmation	et	la	Profession	de	Foi

Samedi, 7 Novembre 2020    Veille du 32ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 8 Novembre 2020   32ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
ERGERSHEIM  10h00   Messe pour les défunts KUHN Joséphine et SCHIR René, 
      suivie de la Prière au cimetière des Sœurs cisterciennes de l’ancien couvent 
      Lecteur : SORNAY Catherine
AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Samedi, 14 Novembre 2020    Veille du 33ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 15 Novembre 2020   33ème	du Temps Ordinaire
KOLBSHEIM  8h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe
SOULTZ-les-BAINS 10h00   Messe

Samedi, 21 Novembre 2020    Veille de la fête du Christ Roi
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 22 Novembre 2020   Fête du Christ Roi
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
ERGERSHEIM  10h00   Messe pour les défunts de la Chorale Ste Cécile 
      et des familles FLECKSTEINER-BECHTOLD et FRUHAUF Paul-BAMBERGER 
      Lecteur : HOLTZINGER Gérard

Curé : Abbé Jauffrey WALTER - 03 88 96 00 69 - compar.edithstein@yahoo.fr
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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

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



AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Samedi, 28 Novembre 2020    Veille du 1er du Temps de l’Avent (B)
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 29 Novembre 2020   1er du Temps de l’Avent (B)
KOLBSHEIM  8h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe stationale d’Avent avec l’ensemble des enfants 
      et des jeunes des catéchismes avec leurs familles
SOULTZ-les-BAINS 10h00   Messe

Vendredi, 4 Décembre 2020    1er vendredi du mois
ERNOLSHEIM  9h00 à 18h00  Journée d’Adoration du Saint Sacrement 18h00 Messe

Samedi, 5 Décembre 2020 
ERGERSHEIM	 	 18h00	à	20h00	 	 Rencontre	des	jeunes	qui	se	préparent	à	la	Confirmation	et	la	Profession	de	Foi

Samedi, 5 Décembre 2020    Veille du 2e du Temps de l’Avent (B)
ERNOLSHEIM  18h30 

Dimanche, 6 Décembre 2020   2e du Temps de l’Avent (B) Fête Patronale St NICOLAS
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
ERGERSHEIM  10h00   Messe stationale d’Avent avec l’ensemble des enfants 
      et des jeunes des catéchismes avec leurs familles  
      Et pour les défunts des familles FLECKSTEINER-BECHTOLD,  
      Sœur Nicole PFLEGER, Joseph et Joséphine KUHN 
      - Collecte des jouets pour Caritas - Et vente de chocolats 
	 	 	 	 	 	 Lecteur	:	Les	jeunes	confirmands	/	profession	Foi
AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Mardi, 8 Décembre 2020    Fête de l’Immaculée Conception
ERNOLSHEIM  18h00   Messe 

Vendredi, 11 Décembre 2020 
MOLSHEIM  20h00   Célébration Pénitentielle  
      Paroisse Molsheim et Communauté Ste Edith STEIN 
	 	 	 	 	 	 (avec	possibilité	de	se	confesser)

Samedi, 12 Décembre 2020    Veille du 3e du Temps de l’Avent (B)
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 13 Décembre 2020   3e du Temps de l’Avent (B)
KOLBSHEIM  8h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe 
SOULTZ-les-BAINS 10h00   Messe stationale d’Avent avec l’ensemble des enfants 
      et des jeunes des catéchismes avec leurs familles

Samedi, 19 Décembre 2020    Veille du 4e du Temps de l’Avent (B)
ERNOLSHEIM  18h30 

Dimanche, 20 Décembre 2020    4e du Temps de l’Avent (A) 
OSTHOFFEN  10h00   Messe stationale d’Avent avec l’ensemble des enfants 
      et des jeunes des catéchismes avec leurs familles
ERGERSHEIM  10h00   Messe, lecteur : EBENER Luc
AVOLSHEIM  10h00 

Jeudi, 24 Décembre 2020    Noël
OSTHOFFEN  17h30   Messe pour les familles 
      Tous les jeunes et les enfants sont invités avec leurs parents
ERNOLSHEIM  18h30   Messe du soir
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SOULTZ-les-BAINS 18h30   Messe du soir

Vendredi, 25 Décembre 2020   Noël
WOLXHEIM  00h00   Messe solennelle de Minuit
KOLBSHEIM  8h45   Messe de l’aurore
ERGERSHEIM  10h00   Messe, lecteur : EBENER Nathalie
AVOLSHEIM  10h00   Messe du jour 

Samedi, 26 Décembre 2020    Fête de St Etienne – Fête Patronale
WOLXHEIM  10h00   Messe 

Samedi, 26 Décembre 2020    Veille de la fête de la Sainte Famille (B)
ERNOLSHEIM  18h30 

Dimanche, 27 Décembre 2020    Fête de la Sainte Famille (B)
KOLBSHEIM  8h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe 
SOULTZ-les-BAINS 10h00   Messe 

jeudi, 31 Décembre 2020     Action de Grâce
ERNOLSHEIM  17h00   Messe 

Vendredi, 1er	Janvier	2021	 	 	 	 Ste	Marie	Mère	de	Dieu
ERGERSHEIM  10h00   Messe pour les défunts des familles Joseph et Paul BACKERT 

Samedi, 2 Janvier 2021    Veille de la fête de l’Epiphanie 
ERNOLSHEIM  18h30 

Dimanche, 3 Janvier 2021    Fête de l’Epiphanie 
OSTHOFFEN  10h00   Messe
ERGERSHEIM  10h00   Messe, lecteur : KARCHER Materne

Infos…Infos…Infos

Vente de poinsettias 
Samedi 21 novembre vente à domicile de 
poinsettias pour Caritas au prix de 8 €.

Ecole de Prières
Ouvert à tous les enfants pour approfondir 
la Foi à travers le bricolage, chants, 
prières.
Thème	de	cette	année	:	la	Mission
•	 Mercredi 18 novembre 2020 de 14h 

à 16h30 à la salle paroissiale de 
SOULTZ-les-BAINS

•	 Mercredi 16 décembre 2020 de 14h 
à 16h30 à la salle paroissiale de 
SOULTZ-les-BAINS

Pour les renseignements complémentaires, 
veuillez-vous adresser au secrétariat 
paroissial à Ernolsheim-sur-Bruche.
Des tracts sont disponibles à l’église.

RENCONTRE avec le Père Guy 
GILBERT le 21 Novembre à 17h en 

l’église des Jésuites à Molsheim.

Chanteurs à l’Etoile (sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire) 
Les chanteurs à l’Etoile sont des petits 
chanteurs, des enfants déguisés en 
roi-mages et porteurs d’une étoile qui 
parcourent les villes et villages, dans le 
froid et la pluie, de porte en porte pour 
porter la Bonne Nouvelle aux habitants 
en	chantant	une	chanson…et	collecte	de	
l’argent pour les enfants en besoin.
Ces enfants sont envoyés en mission par 
le curé accompagnés d’adultes.
Les chanteurs à l’Etoile passeraient dans 
le village à ERGERSHEIM le samedi 
9 janvier 2021 de 14h à 16h. Merci de leur 
réserver un bon accueil !!

Les enfants intéressés à y participer , 
merci	 de	 s’inscrire	 auprès	 de	 Marie	 DE	
LAVAREILLE (mf.de.l@hotmail.fr) ou 
auprès	de	Geneviève	EBENER.

LECTEUR 
Les personnes souhaitant rejoindre le 
groupe des lecteurs, merci de s’adresser 
à	Geneviève	EBENER.

SERVANTS d’AUTEL
Pour renforcer l’équipe des jeunes servants 
d’autel, les enfants (à partir de 8 ans et 
au-delà) souhaitant servir la messe sont 
les bienvenus !
Merci de vous adresser à Nathalie 
EBENER ou à la sacristie à l’issue d’un 
office.

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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FLORIANE BIMBOES

33 rue Principale - 67120 ERGERSHEIM - 06 44 19 37 58

INF OGRaPHISTEL

surprise
pour

les ainées

Selon l’évolution de la
situation sanitaire,

les événements peuvent être
reportés ou annulés.

Agenda


