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DATE À RETENIR
RECEPTION DU NOUVEL AN

Samedi 6 janvier 2018 à 17H00

Toutes les informations
concernant la formation
des premiers secours
sont à retrouver
page 9

PROGRAMME :
• Crémation des sapins sur le parking
à l’arrière de la salle polyvalente
• Vin chaud et brioche
• Cérémonie du Nouvel An à la salle polyvalente
• Vin d’honneur
Pour fêter la nouvelle année, la municipalité invite tous les habitants
du village à la crémation des sapins de Noël suivie par la traditionnelle
cérémonie du Nouvel An à la salle polyvalente d’Ergersheim.

INFORMATIONS UTILES
Dr. Lausecker : 03 88 38 49 38
Pharmacie : 03 88 49 88 44
Cabinet de kinésithérapie :
03 88 97 98 80
Cabinet d’orthophonie :
06 77 11 46 75
Cabinet d’osthéopathie :
06 01 26 01 95
Cabinet de soins Infirmiers
07 85 71 83 82 - 03 88 04 32 78

NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE
Urgence européen : 112
SAMU : 15
Police Secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
Numéro pour les personnes avec des difficultés à entendre
ou à parler : 114
Police pluri-communale : 06 34 56 97 74
Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance
en Danger - SNATED : 119
Gestion du Canal de la Bruche et de ses berges : 03 68 33 80 65
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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 au public
Mardi de 08h30 à 12h00, Jeudi de 17h00 à 19h00, Vendredi de 08h30 à 12h00

PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le jeudi soir de 18h00 à 19h00 et sur rendez-vous.
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Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉVISION DES LISTES
ÉLECTORALES
___________________________

AV I SAU X É LE C T E U R S
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation légale en vertu
de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes d’inscription peuvent être effectuées
en mairie pendant toute l’année jusqu’au samedi 30 décembre 2017 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés euxmêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par
correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les
demandes peuvent également se faire en ligne pour les communes qui proposent cette téléprocédure. Les inscriptions déposées en
2017 et retenues par la commission administrative permettront de voter à compter du 1er mars 2018.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une
liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription . Les jeunes Françaises et les
jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 30
décembre 2017, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales
complémentaires en vue d’éventuelles élections municipales partielles à venir, au plus tard à cette même date.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour
permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés, au plus tard à cette même date.
S’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale
n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il est inscrit doit régulariser sa situation
électorale à la suite de tout changement de domicile ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale
en question.
Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies.
PUBLICATION DES LISTES ÉLECTORALES
Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale de chaque commune à la suite des opérations de révision seront déposés
le 10 janvier 2018 au secrétariat de chaque mairie et affichés aux lieux accoutumés pendant dix jours. Ils demeureront, durant cette
période, à la disposition de tout électeur désireux d’en prendre communication ou copie.
Les recours contre ces modifications sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal
d’instance du lieu de résidence, entre le 10 et le 20 janvier 2018 inclus. A partir du 21 janvier 2018, aucune réclamation ne sera
admise.
INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles L. 86 et
L. 88 du code électoral, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache
avec la commune.
- La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un
passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d‘inscription;
- L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de résidence
exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à l’inscription au titre de
contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des cinq années en
cause.
- Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit en outre être produite précisant leur nationalité, leur
adresse sur le territoire Français et attestant de leur capacité électorale.
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COLLECTE
SÉLECTIVE

DON DU SANG

Papier, carton
et emballages en plastique
seront ramassés

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

le vendredi 17 novembre

le Mercredi 29 Novembre 2017 de 17h00 à 20h00
à la salle Polyvalente de Ergersheim

et le vendredi 15 décembre

Une collation est offerte par l’Amicale.

POLICE PLURI-COMMUNALE

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 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.

Depuis le mois d’août 2017, la commune d’Ergersheim a signé une convention avec 4 autres communes de la communauté de communes de MolsheimMutzig 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

www.defense.gouv.fr/jdc

Recensez-vous
en mairie
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COLLECTE NATIONALE

C

Banque Alimentaire du Bas-Rhin
9 rue de l’Industrie - 67400 Illkirch-Graffenstaden
03 88 40 30 40
ba670@banquealimentaire.org
www.ba67.banquealimentaire.org

COLLECTE DE DENREES ALIMENTAIRES
NON PERISSABLES
EN MAIRIE D’ERGERSHEIM LES :
mardi 21 novembre de 8h30 à 12h00
jeudi 23 novembre de 17h00 à 19h00
vendredi 24 novembre de 8h30 à 12h00

Aujour

Ne pas jeter sur la voie publique

Aujourd’hui, nous avons besoin de :

Banque Alimenta
9 rue de l’Industr
03 88 40 30 40
ba670@banquea
www.ba67.banqu
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La Collecte Nationale est l’événement majeur de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. En 2016, 336 tonnes de denrées ont été récoltées, ce
qui représente plus de 15 % de notre stock annuel. Nos 90 partenaires
ont ainsi pu les distribuer aux 42 000 bénéficiaires du département.
Tout ce travail serait vain sans l’aide des milliers de bénévoles :

« Devenez bénévole pour quelques heures… »
Les vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017
Collecte Nationale de la Banque Alimentaire
En 2 jours, près de 350 tonnes de denrées alimentaires
seront offertes par les bas-rhinois.
Soyez les mains qui recueilleront les dons
dans plus de 300 points de vente.
Rejoignez les 6 000 bénévoles bas-rhinois d’un jour
en vous connectant sur le site
de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
ou en appelant au 03 88 40 30 40.
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a besoin de vous !

NOUVEAUTÉ 2017 :
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a développé un site internet dédié à la
Collecte Nationale qui permettra aux bénévoles et aux associations désirant participer à cette action de s’y inscrire directement. Cela concerne une
présence dans le magasin de leur choix et pour la tranche horaire de leur
convenance.

NB : La Banque Alimentaire du Bas-Rhin
déménage début octobre 2017 au
9 rue de l’Industrie à Illkirch-Graffenstaden.
Les coordonnées téléphoniques et mails restent inchangées.

CONCOURS
D’ILLUMINATIONS
DE NOEL
Ouvert à tous et sans inscription !

Noël approche ! Pour la 3ème année
consécutive, la mairie propose aux
habitants de participer à la magie des
fêtes de fin d’année en organisant un
concours d’illuminations de Noël.

Le principe est simple, les habitants
participants devront embellir une
partie de leur habitation ou de leur
commerce (terrasse, façade, balcon,
fenêtre) de façon à ce qu’elle puisse
être visible depuis la voie publique et
examinée par un jury. Une attention
particulière sera portée sur l’harmonie et la visibilité des décorations.
Le jury fera le tour du village entre
le 14 et 22 décembre 2017. Les
résultats seront annoncés le samedi
6 janvier 2018 à l’occasion de la
cérémonie des Vœux du Maire.
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REPAS DE NOËL DES AINÉS
Salle polyvalente d’Ergersheim

Dimanche 3 décembre 2017 à partir de 12h00.
Les personnes âgées de 65 ans et plus sont cordialement invitées au repas
de Noël offert par la municipalité.
Les personnes concernées seront invitées individuellement par lettre envoyée
mi-octobre avec un coupon-réponse (à nous retourner pour le 17 novembre
2017 au plus tard).
Au plaisir de vous rencontrer pour ce traditionnel événement de fin d’année !
Votre Maire, Maxime BRAND

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre
1918 aura lieu : le samedi 11 novembre 2017 à 10h00
(devant le monument aux morts, place de l’Eglise).
En présence du Corps des Sapeurs-Pompiers d’Ergersheim et de la
Chorale Sainte Cécile d’Ergersheim.
Un hommage sera rendu aux victimes de la guerre de 1914-1918
par un dépôt de gerbe.
La municipalité invite la population à se joindre à elle en mémoire
de tous les combattants morts pour la France. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi.
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FORMATIONS DE
1ER SECOURS (PSC1)

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’utilisation 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).

Ces formations se dérouleront :
le samedi 27 janvier de 8h00 à 12h00 et
de 13h30 à 16h00 (formation sur 1 jour)
OU les jeudis 15, 22 et 29 mars de
20h00 à 22h30 (formation en 3 modules).
Un diplôme sera délivré à chaque participant 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.
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉ

Alice ZENITER - L’art de perdre
Dans une fresque romanesque puissante, l’auteur raconte le
destin, entre la France et l’Algérie,des générations successives d’une famille prisonnière de son passé. Livre magistral qui fera vibrer avec ses personnages, leurs souffrances,
leurs amours, leurs vies …

Véronique OLMI - Bakhita (prix Fnac 2017)
Histoire vraie et rarissime de Joséphine Bakhita (1869 –
fév.1947). A 7 ans, elle a été enlevée dans son village du
Darfour. Elle a connu les horreurs et les souffrances de
l’esclavage. Affranchie, elle entre dans les ordres et voue
sa vie aux enfants pauvres. Roman bouleversant d’une
femme exceptionnelle.

Janine BOISSARD - La lanterne des morts
Une histoire de famille dans le Périgord noir, comme J. Bois- Olivier GUEZ - La disparition de Josef Mengele
sard excelle à les raconter, mélée de suspense.
Plongée inouie au cœur des ténèbres. Odyssée dantesque
de ce tortionnaire nazi. Le roman vraie de sa cavale après
Françoise BOURDIN - Le choix des autres
guerre. Enquête menée sous forme de roman.
Deux couples d’amis vivent ensemble dans un chalet alpin.
Un ex-mari revient mettre en péril ce bel équlibre.
Philippe LABRO - Ma mère , cette inconnue
Sous forme d’un récit, Philippe Labro cherche à éclaircir le
Geneviève SENGER - La promesse de Rose
mystère qui entoure sa mère. Témoignage bouleversant
En 1900, trois sœurs alsaciennes, à marier, en quête d’amour
et de liberté, malgré les déchirures de l’histoire et les pesan- David LAGERCRANTZ - Millénium 5 – La fille qui rendait
teurs de la destinée.
coup pour coup
Lisbeth Salander est en prison. Son ancien tuteur lui
Katherine PANCOL - Trois baisers
apporte des documents l’éclairant sur son enfance. Elle va
Les personnages chers à Pancol sont de retour. Les histoires tout faire pour chercher la vérité, avec l’aide de Blomkvist.
se nouent, éclatent. On craint le pire, on retient son souffle,
on espère. Les vies sont chamboulées. On n’est plus sûr de Frank THILLIEZ - Sharko
rien, il f aut tout recommencer.
Sharko et sa compagne vont devoirenquêter sur le meurtre
qu’ils ont commis et maquillé. On plonge tout de suite dans
Ken FOLLETT - Une colonne de feu (suite des Piliers de la cette histoire, qui nous tient en haleine.
Terre et de Un Monde sans fin)
Noël 1558, Ned rentre à Kingsbridge : le monde qu’il connaît Lisa GARDNER - Le saut de l’ange
va changer. La ville est déchirée par la haine religieuse. Ned Nuit noire et pluvieuse, une voiture fait une embardée.
devient espion de la reine. Un demi siècle d’histoire, agitée Nicole ne se souvient de rien, sauf de sa fille qui était
par le fanatisme.
avec elle et qui a disparu. Son mari prétend que l’enfant
n’a jamais existé. Qui croire ? Roman d’une complexité
Gilles LEGARDINIER - Une fois dans vie
admirable.
Trois femmes, Trois âges, Trois amies que les hasards de
l’existence et les épreuves ont rapprochées. Trois façons
Samuel DELANY - Chants de l’espace
d’aimer, aucune ne semble conduire au bonheur. Séparé7 récits de space opéra  (science fiction).
ment elles sont perdues, ensemble elles ont une chance.
Humour, Humanité,Sensibilité, Sens de l’observation , tout
Bonne lecture à tous, n’hésitez à échanger
le talent de l’auteur.
vos impressions et vos belles découvertes littéraires.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
L’équipe des bénévoles.
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Noël

Les Marchés de Noël
ERNOLSHEIM/BRUCHE – Salle socio-culturelle
Marché de l’Avent
Le samedi 25 novembre de 15h à 20h
Le dimanche 26 novembre de 10h à 18h
NIEDERHASLACH – Parvis de la collégiale
Dimanche 3 décembre dès 15h30

AVOLSHEIM – Parc Audéoud
Samedi 9 décembre dès 14h
MUTZIG – Centre-ville
Le village de Noël et arrivée du Père Noël
Les 16 et 17 décembre de 14h à 20h

OBERHASLACH – Parking de la salle des fêtes
Samedi 9 décembre dès 14h00

Les Concert
s et Spectacles de Noël
DORLISHEIM – Pont de l’Altenberg
Noël au clair de lune : lettre à déposer au Père Noël avec
parcours illuminé.
Le 25 novembre 2017 à 15h00.
MOLSHEIM – Cour de l’Hôpital local
Le Noël du train de jardin s’Molshemer Bahnele
Les 3, 10 et 17 décembre de 14h à 18h
DORLISHEIM – Parc du Château, en plein air
Rêve d’une nuit de Noël : spectacle Son et Lumière
autour des valeurs ancestrales de Noël
Du 15 au 16 décembre dès 19h30.
MUTZIG – Château des Rohan
Boucle d’Or - réglements de conte
Les 16 et 17 décembre à 14h30.

NNNN

VENTE DE SAPINS

DU 26 NOVEMBRE AU 24 DECEMBRE 2017
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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 :
• Chapon désossé farci aux morilles ;
• Canette désossée farcie à l’orange ;
• Dinde désossée farcie aux marrons ;
• Poussin farci au foie gras ;
• et bien d’autres…

La Mini-Bruche Ergersheim

vous remercie de la confiance
que vous lui accordez, et vous propose 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 2017 avec toutes nos nouveautés.

Horaires d’ouverture
Dimanche 24 décembre et Lundi 25 décembre : 7h00 - 12h00
Mardi 26 décembre : Fermé
Dimanche 31 décembre : 7h00 - 12h00

BERGAMOTE PRESSEE BIO

du SUD DE L'ITALIE : LA CALABRE

NNNN

Offres dede
Noël
xydants dont les flavonoïdes,
minéraux et de vitamines les
sur la santé de la bergamote sont nombreux :

-10%
cartes cadeaux
du cholestérol
et sur
des les
triglycérides

(Bon de valeur, Soin du visage,
Soin
du corps
offre(diabète)
valable
du niveau de
glucose
dans …)
le sang
jusqu’au 24 décembre 2017
inclus
n des maladies
cardio-vasculaires comme les AVC,
Profitez
des remises
de Noël du rythme
sion artérielle, la tachycardie
(accélération
pour faire plaisir à vos proches

)

Aussi je vous propose d’offrir,
des coffrets composés de
produits de beauté de la marque
des voies respiratoires
« l’Atelier des délices » marque
certifié
BIO
on des fonctions
hépatiques
et du pancréas

contre les troubles osseux

Merci de(inflammation
m’appeler avant
n de la cholécystite
de lade
vésicule biliaire)
passer, afin que je sois disponible
pour vous(inflammation
recevoir et de
vous
raitement de
la stomatite
la muqueuse buccale),
conseiller.
e, la pharyngite, …

Je vous souhaite à tous un
TRÈS JOYEUX NOËL

te a de multiples propriétés : désinfectantes, antimicrobiennes

Institut Christelle - 06 74 54 02 15
53a, rue Principale - 67120 ERGERSHEIM

antispasmodiques, sédatives, analgésiques, et antidépressives.

3, rue Kleinfeld – 67120 ERGERSHEIM
07.71.78.02.37
Mail : bergamotto67@yahoo.com
Site internet : http://bergamott-o.com

Découvrez le JUS NATUREL et SANS
Découvrez le JUS NATUREL
CONSERVATEUR
et SANS CONSERVATEUR
de la BARGAMOTE PRESSEE BIO
de la BERGAMOTE PRESSEE BIO
en provenance du Sud de l’Italie : la Calabre

en provenance du SUD DE L'ITALIE : LA CALABRE

Concentré d’antioxydants dont les flavonoïdes, de minéraux
et de vitamines les effets bénéfiques sur la santé de la bargamote sont nombreux :
•
•
•

Concentré d’antioxydants dont les flavonoïdes, de minéraux et de vitamines les

Réduction du cholestérol
et dessur
triglycérides
effets bénéfiques
la santé de la bergamote sont nombreux :
Réduction du niveau de glucose dans le sang (diabète)
• Réduction
du cholestérol comme
et des triglycérides
Prévention des maladies
cardio-vasculaires
les AVC,
l’hypertension arterielle,
la tachycardie (accélération du rythme cardiaque)
• Réduction du niveau de glucose dans le sang (diabète)
• Efficace contre les troubles osseux
• Prévention des maladies cardio-vasculaires comme les AVC,
• Bien être des voies respiratoires
l’hypertension
artérielle,
la tachycardie (accélération du rythme
• Stimulation des fonctions
hépatiques
et du pancréas
cardiaque)
• Prévention de la cholécystite
(inflammation de la vésicule biliaire)
• Aide du traitement de
la stomatite (inflammation de la muqueuse bucale),
• Efficace contre les troubles osseux
la gingivite, la pharyngite, ...
Le jus de bergamote a de
multiples
: désinfectantes, antimicrobiennes
• Bien
être despropriétés
voies respiratoires
et artiseptiques, antispsmodiques, sédatives, analgésiques, et antidépressives.
•

Stimulation des fonctions hépatiques et du pancréas

•

Prévention de la cholécystite (inflammation de la vésicule biliaire)
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ECHOS DU 3ÈME AGE
ACTIVITÉS

• tous les jeudis à partir de 14h30 : rencontre de jeux de cartes et société à la résidence des séniors,
• tous les 2èmes jeudis à 14h30 : rencontre mensuelle autour d’un café-gâteau, partage et jeux pour la mémoire,
• tous les 4èmes jeudis à 13h30 : sortir pédestre, rendez-vous Place de la Mairie à 13h30.
Toutes les propositions pour de nouvelles activités sont les bienvenus.

REPAS DE NOEL

Nous n’avons pas de date précise encore mais le repas aura lieu en Janvier.
Une invitation personnalisée vous sera envoyée.

DÉCÈS

Monsieur SCHEYDER Bernard, membre de notre Club depuis janvier 1990, nous a quitté le 23 septembre 2017
dans sa 93ème année.
M. SCHEYDER était toujours fidèle et soutenait notre club.
La Présidente et le comité présentent leurs sincères condoléances à sa famille éprouvée.

TOUSSAINT

Nous vous souhaitons une fervente fête de la Toussaint et avons une pensée toute particulière pour nos chers
défunts.

NOVEMBRE

ANNIVERSAIRE

née le 10.11.1928, Mme MAEDER Anna
née le 15.11.1953, Mme EHRHART Marie-Louise
né le 23.11.1928, M. HOLWECK Gérard
né le 27.11.1927, M. FRUHAUF Paul
né le 30.11.1925, M. REGIN Albert

Tous nos meilleurs
v

DECEMBRE

née le 02.12.1939, Soeur Nicole
né le 03.12.1942, M. KUNTZ Frédéric
née le 19.12.1928, Mme BOEHLER Jeanne
née le 19.12.1933, M. LANDRAGIN Jean-François
né le 23.12.1947, M. DIEZ Daniel
né le 24.12.1927, M. OBRECHT Albert
née le 26.12.1954, Mme BULOT Anne Marie

oeux et Joyeux Ann

iversaire à nos mem

bres !

Le temps défile à une vitesse folle, bientôt nous serons dans les préparatifs de Noël.
Comme c’est le dernier journal de l’année, nous en profitons pour vous souhaiter d’avance
de belles fêtes et que l’Esprit de Noël habite votre cœur.
Le Comité
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BRICOLO MALINS
Bricolage pour les enfants dès le CP
- le samedi 18 novembre à 14h, dernières
inscriptions. Après cette date, plus d’inscription.
- le samedi 9 décembre à 14h
- le samedi 20 janvier à 14h
Salle MJC

VENTE DE POINSETTIAS
L’Association CARITAS – Secours catholique de MOLSHEIM
organise une vente à domicile de poinsettias

le samedi 25 novembre décembre 2017
Les bénévoles de l’Association vous proposeront des pots de poinsettias
au prix de 8€ pour récolter des fonds en faveur des personnes démunies.

Ils vous remercient d’avance pour votre générosité et vos dons.
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SOIRÉE TARTEs FLAMBÉEs
découvrez L’Équipage 316 dU 4L Trophy 2018

:

Laurène Kapola et Antoine Mager

Organisée par l’association « 4Elsass R’Aide »
Avec le soutien de la commune d’Ergersheim

Samedi 18 novembre 2017

à partir de 19h
À la salle polyvalente d’Ergersheim
Cette soirée caritative a pour but de récolter
des fonds pour une aventure humanitaire et
étudiante : le 4L Trophy 2018. Nous acheminerons des denrées alimentaires à la Croix
Rouge française et des fournitures scolaires et
sportives au Maroc.

MENU à 12€*
Apéritif
Tartes Flambées
Dessert surprise
Café
*Hors boissons

!

*Enfants - 12 ans : 6€

LIMITE DES INSCRIPTIONS
LE 11 NOVEMBRE

Bulletin d’inscription
Nom : …………………………………..

Prénom : …………………………………

Tél. : …………………………………….

Mail : ……………………………………...

Nombre d’adultes : ……….. X 12€ = ……………..
Nombre d’enfants : ………… X 6€ = ……………
TOTAL =

€

Les inscriptions sont à retourner accompagnées du règlement par chèque ou espèces à :
Antoine MAGER, 4 rue des iris, 67120 ERGERSHEIM
Les chèques sont à mettre à l’ordre de l’association 4Elsass R’Aide.
Infos et contact : lesGContheraid@gmail.com

/

06.22.07.62.48 / 06.95.53.01.30
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LOTO
Organisé par
Football Club Ergersheim

SAMEDI
11
NOVEMBRE
à 20 Heures

À GAGNER
●

1 Grande TV

●

1 Cave à vin

●

1 Tireuse à bière

1 carton

●

1 Plancha grill

6 cartons

TARIFS
4€
20€

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique – FC Ergersheim

et de nombreux
lots...

Salle des fêtes - ERGERSHEIM
Réservation au
Buvette et petite
Ouverture des portes à 19h00
06 64 91 55 80
restauration sur place
ergersheim.fc@lafafoot.fr
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- MJC ERGERSHEIM ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le vendredi 10 Novembre 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
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CHASSE

Calendrier des battues fin 2017

3 battues seront effectuées sur le ban d’Ergersheim :
samedi le 21.10.2017, samedi le 11.11.2017, samedi le 02.12.2017.

COURS DE CUISINE
Prochains cours

Mercredi 15 novembre 2017
à 19h00 à la sallle Polyvalente

Confection d’une potée aux légumes
d’Automne aux moules
Dessert

Pour des raisons d’intendance, INSCRIPTION OBLIGATOIRE
avant le 11/11. Tél. 09 52 82 56 89 ou 03 88 38 30 64
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NOUVEAU
MJC ERGERSHEIM

Séance découverte
à la salle Polyvalente
d’Ergersheim
Enfants :
17h00 - 17h45
Adultes :
18h00 - 19h00
Renseignements sur place

16
Sous réserve d’un nombre
suffisant de particpants

JEUDI
NOVEMBRE
25
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NOUVEAU À
ERGERSHEIM

Le Duplex-Jardin®, un concept novateur pour un quotidien heureux !
À la fois maison et appartement, le Duplex-Jardin® est en phase avec nos vies d’aujourd’hui.
Plus qu’une tendance, une évidence !

LES CARRÉS DE L’ORATOIRE :

RUE KLEINFELD 67120 ERGERSHEIM

4/5 pièces

Terrasse

Jardin arboré

AGENCE DE STRASBOURG SUD

03 88 68 43 44

Garage individuel

Parking

RT 2012

Accessibilité PMR

Prêt Locatif Social

TVA réduite à 5,5%

Retrouvez nos offres :

carre-habitat.com

Crédits photos : Shutterstock, Carré de l'Habitat. Représentation non contractuelle.

calme et sérénité à Ergersheim

OSTÉOPATHE D.O.

SÉBASTIEN CHAUDRONNIER

06 01 26 01 95

16 octobre 2013
Client : Carré de l’Habitat

Responsable exé : Nicolas Bigarré
Responsable studio

Sujet: Nouveau logo 2013

Directeur Artistique : Raphaël Bucher

Responsable Client : Yves Wagner

Agence : Mulhouse, 25, rue Henriette

Couleur Noir

Commentaires :

100N
50N

Vous propose ses services en consultation sur rendez-vous, du lundi au samedi matin
au cabinet paramédical situé

4 impasse du château à ERGERSHEIM - (Accès par la rue de l’école).
Il est également possible de prendre rendez-vous pour des consultations à domicile.
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CONFÉRENCE SUR LA PARENTALITÉ

Isabelle FILLIOZAT
Psychothérapeute et Auteure

Séance de dédicace & Vente de livres avant et après la conférence

Il n'y a pas de parent parfait !
« Etre parent, une grande aventure … »

Hôtel de la Monnaie
rue de la Monnaie
à MOLSHEIM
Salle 1er étage, à 20h00

Entrée gratuite sur réservation

Sur le site internet du Relais Assistants Maternels - RAM (dans l’onglet ACTUALITÉ)
http://ram.cc-molsheim-mutzig.fr/ram/actualites.htm
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EXPOSITION

PATRIMOINE TRADITIONNEL
La Maison Alsacienne et La Ferme Vosgienne
Actuellement et jusqu’à fin novembre 2017
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Communauté de Communes
de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG

Du 20 au 25
novembre 2017

15

ème

Les experts Agirc-Arrco
répondent à vos questions

Il n’y a pas d’âge pour

Dimanche
s’intéresser
24 Septembre
2017
à sa retraite
Départ à partir de 08h30 :

Mutzig • Molsheim • Altorf • Ernolsheim-Bruche

C l o til d

2
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an

e3

4

2
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s

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

V a l é ri e

Conférences, portes ouvertes, infos pratiques :

rdv-retraite.agirc-arrco.fr

Avec l’Agirc et l’Arrco, les groupes de protection sociale agissent pour votre retraite complémentaire :

AG2R LA MONDIALE • AGRICA • APICIL • AUDIENS • B2V • HUMANIS • IRCEM • IRP AUTO • KLESIA • MALAKOFF MÉDÉRIC • PRO BTP
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Vie loca

Trampo-Bike
NOUVEAU à la Piscine de Mutzig

Lundi : 18h15
Mardi : 19h15

Essai gratuit tous les lundis
et mardis de Novembre
Places limitées, inscription
au 03 88 48 52 82

Piscines intercommunales de la
Région de Molsheim-Mutzig
Horaires du 5 septembre 2017 au 29 juin 2018 inclus*
*hors vacances scolaires et jours fériés

PISCINE DE MUTZIG

Route des Loisirs à Mutzig - tel : 03 88 48 52 88
Horaires
d’ouverture

Horaires de fermeture du petit
bassin pour activités aquatiques

Lundi

10h30-16h

10h45-13h & 14h45-16h

Mardi

10h30-16h

10h30-16h

Mercredi

10h30-16h

10h45-11h30 & 12h15-13h

7h15-16h

7h30-12h30 & 14h45-16h

Vendredi

10h30-16h

11h30-13h & 14h45-16h

Samedi

10h30-18h

Jusqu’à 13h

8h-13h

8h15-9h15 & 11h30-13h

Jeudi

Dimanche

PISCINE « LE TRIANGLE » à Dachstein
2 rue Pierre Clostermann - ZA Activeum - tel : 03 88 49 23 00
Horaires d’ouverture

Horaires de fermeture du
petit bassin pour
activités aquatiques

Lundi

11h30-14h & 15h30-20h

12h15-13h

Mardi

11h30-14h & 15h30-20h

12h15-13h & 18h-20h

15h30-20h

18h-20h

Jeudi

11h30-14h & 15h30-20h

12h15-13h45 & 18h-20h

Vendredi

11h30-14h & 15h30-20h

12h15-13h

8h30-12h

/

Mercredi

Samedi

Infos Pratiques
 Le port du bermuda ou vêtement assimilé est interdit
 Les enfants de – 8 ans ne seront admis qu’accompagnés d’une personne majeure en tenue de bain
 Les bassins sont évacués 30 min avant la fermeture de l’établissement
 Les piscines proposent un accès wifi gratuit, demandez un ticket à l’accueil !

trampo bike

Toutes les informations sur :
piscines.cc-molsheim-mutzig.fr
Contact : piscines@cc-molsheim-mutzig.fr
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Offre
L’ABRAPA RECRUTE DES

AIDES À DOMICILE / ASSISTANTE DE VIE
POSTE à pourvoir
sur les secteurs de
OBERNAI
MOLSHEIM
MARLENHEIM
Postes à temps plein
ou temps partiel en
contrat à durée
déterminée ou
indéterminée
Permis et
voiture indispensable

INTERESSE(E) ?
ADRESSEZ VOTRE
CANDIDATURE A :
Pole.recrutement@
abrapa.asso.fr

Abrapa/ pré-recrutement
22 Place des Halles - 67000 STRASBOURG
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NOUVEAU DÉCRET INTERDICTION DE VAPOTER

C’est officiel. A partir du 1er octobre 2017, le vapotage sur les lieux de travail sera interdit.
Le décret n°2017-633 du 25 avril 2017 précise les modalités de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
du système de santé en interdisant l’usage de la cigarette électronique dans :
• Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif
• Les établissements scolaires
• Les établissements destinés à l’accueil, la formation et à l’hébergement des mineurs
• Les moyens de transports collectifs.

ué
q
i
n
u
m
Com
SERVICES DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE MOLSHEIM
A compter du 1er septembre 2017, le SIE de Molsheim ne délivrera plus de quitus automobiles aux particuliers. (1)
Dans le cadre de la mise en place de l’accueil personnalisé sur rendez-vous, les usagers pourront en obtenir la délivrance auprès du SIP-SIE de Sélestat.
La prise de rendez-vous est possible par téléphone que 03.88.58.89.89 ou de préférence via le compte personnel
de l’usager sur www.impots.gouv.fr
les certificats d’acquisition de véhicules dans un autre Etat membre de l’UE, appelés «quitus automobiles» (formulaires 1993 PART) sont nécessaires aux particuliers avant l’immatriculation à la préfecture
(une prise de rdv est nécessaire).
(1)

La Poste Molsheim
La nouvelle numérotation des rues d’Ergersheim est maintenant en vigueur depuis quelques mois.
Lors d’une telle opération, La Poste a coutume de laisser un délai qui peut aller de six mois à un an pour que chaque
riverain puisse communiquer sa nouvelle adresse à l’ensemble de ses correspondants habituels (administrations,
banques, particuliers,…).
Le facteur distribue ainsi, durant cette période, l’ensemble des courriers adressés à l’ancien et au nouveau numéro.
Ce délai étant maintenant écoulé, nous tenions à vous informer qu’à compter du 1er octobre 2017, tout courrier
adressé à l’ancienne adresse sera systématiquement retourné à l’expéditeur.
Si toutefois vous avez pu constater que certains courriers récents arrivaient toujours à votre ancien numéro, nous
vous conseillons de vous rapprocher très rapidement de vos correspondants afin de leur signaler votre nouvelle
adresse.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous restons à votre disposition pour toute question utile. Votre
facteur restera votre interlocuteur privilégié.
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RISQUE SANITAIRE
DES PLANTS DE DATURA
Cette plante sauvage, aux conditions de pousse peu exigeantes, est présente sur tout le territoire, dans les champs,
terrains vagues, décombres… Ses plants peuvent atteindre 1 mètre de hauteur et sa période de floraison s’étale de
juillet à septembre. Son fruit est une capsule épineuse remplie de très nombreuses graines.
Les centres antipoison sont régulièrement appelés pour des cas d’intoxication et leurs données montrent que la
saisonnalité des intoxications suit celle de la floraison. Les expositions volontaires touchent essentiellement des
adolescents et de jeunes adultes qui consomment cette plante dans un but «récréatif» pour les hallucinations qu’elle
entraîne. Les expositions accidentelles concernent toutes les tranches d’âge avec un pic chez les très jeunes enfants.
Il est essentiel que la population soit sensibilisées au danger représenté par cette plante et qu’elle puisse être identifiée avec une attention particulière aux environs des crèches, écoles, collèges, lycées, centre de formation, jardins
publics et autres lieux fréquentés par les enfants et les jeunes.
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Le SDEA
ne soutient aucun démarchage commercial
Certains des usagers du SDEA ont été destinataires d’une offre commerciale de
la Générale des Eaux Services pour un «Contrat d’Assistance Fuites». Dans le
cadre de son devoir d’information, le SDEA tient à préciser à ses usagers que
cette offre est à la seule initiative de cette société.
INSTALLATIONS PRIVATIVES D’EAU, la responsabilité de l’usager
L’objet de la proposition concernant exclusivement les installations privatives d’eau,
l’usager a le choix de souscrire ou non à ce type de service.
INSTALLATIONS PUBLIQUES D’EAU, la responsabilité du SDEA
En revanche, le SDEA rappelle que, conformément aux dispositions des règlements
de service d’eau potable, la partie canalisation de branchement située entre :
-

la prise d’eau sur la conduite de distribution publique (implantée dans la voirie)
et le compteur et l’installation de comptage (placée généralement dans un
regard en début de propriété ou dans l’immeuble desservi)
font partie des installations publiques et relèvent de la responsabilité du
SDEA.

Le SDEA se tient à l’entière disposition de ses usagers par téléphone au
03.88.19.29.19, ou, en dehors des horaires d’ouverture au 03.88.19.97.09.

Contact presse :
SDEA : Sandra Frémon - Tel : 03 88 19 31 08 - Port : 06 15 58 67 02
E-mail : sandra.fremon@sdea.fr
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EGLISE CATHOLIQUE

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 : Père Michel STEINMETZ

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

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 les défunts MULLER Alphonse, SCHMITT Louis,
						
Familles HENCK et LAINTE. 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, 3 Novembre 2017				
1er vendredi du mois :
ERNOLSHEIM		
08h00 à 18h00		
Journée d’Adoration du Saint Sacrement
			18h00 			Messe
Samedi, 4 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
Samedi, 11 Novembre 2017
ERGERSHEIM
Journée de récollection des jeunes qui se préparent à la Confirmation et la Profession de Foi
Samedi, 11 Novembre 2017			
Veille du 32ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
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Dimanche, 12 Novembre 2017 			
32ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe pour les défunts SCHIR René,
						
SATORI Caroline, Jean, Jean- Marc et Madeleine,
						SCHAFFNER Marie
						Lecteur : KARCHER Materne
AVOLSHEIM		10h00			Messe
Quête Annuelle 2017 - (voir enveloppe ci jointe)
Samedi, 18 Novembre 2017				
Veille du 33ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 19 Novembre 2017 			
33ème du Temps Ordinaire
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
Mardi, 21 Novembre 2017				
Présentation de Marie
ALTBRONN		10h00			Messe
Samedi, 25 Novembre 2017
ERGERSHEIM
17h30
Rencontre des jeunes qui se préparent à la Confirmation
						et la Profession de Foi
Samedi, 25 Novembre 2017				
Veille de la fête du Christ Roi
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 26 Novembre 2017 			
Fête du Christ Roi
OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe pour le défunt SCHMITT Louis et les défunts de la Chorale
						Lecteur : HOLTZINGER Gérard
AVOLSHEIM		10h00			Messe
Vendredi, 1 Décembre 2017				
1er vendredi du mois
ERGERSHEIM		
08h00 à 18h00		
Journée d’Adoration du Saint Sacrement
			18h00 			Messe
Samedi, 2 Décembre 2017
ERGERSHEIM		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Samedi, 2 Décembre 2017				
Veille du 1er du Temps de l’Avent (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 3 Décembre 2017 			
1er du Temps de l’Avent (B)
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		
10h00			
Messe stationale d’Avent avec l’ensemble des enfants
						
et des jeunes des catéchismes avec leurs familles.
						Collecte des jouets pour CARITAS
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
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Vendredi, 8 Décembre 2017				
Fête de l’Immaculée Conception
ALTBRONN		10h00			Messe
Samedi, 9 Décembre 2017				
ERNOLSHEIM		
18h30

Veille du 2e du Temps de l’Avent (B)

Dimanche, 10 Décembre 2017 			
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.
						
Pour les défunts SCHEYDER Marie et Bernard
Lecteur : Les jeunes confirmands/profession Foi
AVOLSHEIM		10h00			Messe
Samedi, 16 Décembre 2017
ERGERSHEIM
17h30

Rencontre des jeunes qui se préparent à la Confirmation et la Profession de Foi

Samedi, 16 Décembre 2017				
Veille du 3e du Temps de l’Avent (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 17 Décembre 2017 			
3e du Temps de l’Avent (B)
KOLBSHEIM		08h45			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
Mercredi, 20 Décembre 2017
AVOLSHEIM		
20h00			
Samedi, 23 Décembre 2017				
ERNOLSHEIM		
18h30

Célébration communautaire du Pardon (avec possibilité de se confesser)

Veille du 4e du Temps de l’Avent (A)

Dimanche, 24 Décembre 2017 			
4e du Temps de l’Avent (A)
OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe, Lecteur : EBENER Nathalie
AVOLSHEIM		
10h00			
Messe stationale d’Avent avec l’ensemble des enfants
						
et des jeunes des catéchismes avec leurs familles
Dimanche, 24 Décembre 2017 			
Noël
WOLXHEIM		
17h30			
Messe pour les familles
						
Tous les jeunes et les enfants sont invités avec leurs parents
OSTHOFFEN		18h30			Messe du soir
SOULTZ les BAINS
18h30			
Messe du soir
Lundi, 25 Décembre 2017				
Noël
ERNOLSHEIM		
00h00			
Messe solennelle de Minuit
KOLBSHEIM		08h45			Messe de l’aurore
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe du jour pour la défunte SCHAFFNER Marie
						Lecteur : EBENER Luc
AVOLSHEIM		10h00			Messe du jour

BBB
B
B
B
B
B
B
B
BBBBBBBBB
Mardi, 26 Décembre 2017				

Fête de St Etienne

WOLXHEIM		10h00			Messe

Samedi, 30 Décembre 2017				
ERNOLSHEIM		
18h30

Veille de la fête de la Sainte Famille (B)

Dimanche, 31 Décembre 2017 			
Fête de la Sainte Famille (B)
OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe, Lecteur : HOLTZINGER Gérard
AVOLSHEIM		10h00			Messe
Dimanche, 31 Décembre 2017 			
ERNOLSHEIM		
17h00			

Action de Grâce
Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Lundi, 1er Janvier 2018				
ALTBRONN		
10h00			

Messe pour les défunts des familles Joseph et Paul BACKERT

Ste Marie Mère de Dieu

Vendredi, 5 Janvier 2018				
1er vendredi du mois :
AVOLSHEIM		
08h00 à 18h00		
Journée d’Adoration du Saint Sacrement
			18h00			Messe
Samedi, 6 Janvier 2018
ERGERSHEIM		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Samedi, 6 Janvier 2018				
Veille de la fête de l’Epiphanie
ERNOLSHEIM		
13h30			
Rassemblement des enfants : Chantons à l’Etoile
ERNOLSHEIM		
17h00			
Singen an der Grippe chanter à la crèche suivi d’un goûter
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 7 Janvier 2018				
Fête de l’Epiphanie
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe

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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JE VOUS SOUHAITE UN

PASSEZ DE BONNES FÊTES

... À L’ANNÉE PROCHAINE ...

FLORIANE BIMBOES
INFOGRAPHISTE FREELANCE
33 RUE PRINCIPALE - 67120 ERGERSHEIM

