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INFORMATIONS UTILES

Dr. Lausecker : 03 88 38 49 38

Pharmacie : 03 88 49 88 44

Cabinet de kinésithérapie :
03 88 97 98 80

Cabinet d’orthophonie : 
06 77 11 46 75

Cabinet d’osthéopathie :
 06 01 26 01 95 

Cabinet de soins Infirmiers :
07 85 71 83 82 - 03 88 04 32 78

Naturopathe : 06 59 74 88 42

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

MERCI 
AUX ADMINISTRÉS !
Nous ne manquons pas de souligner, chaque fois qu’il est 
nécessaire, les actes d’incivisme qui sont commis dans le 
village.
Mais il est également important de souligner les actes de 
civisme de nos concitoyens.
L’élan citoyen émanant des administrés nous a permis de 
retrouver, à maintes reprises, les responsables de dété-
riorations dans le village (ex. : véhiculent qui heurtent et 
endommagent les lampadaires). Grâce à leurs interven-
tions, la commune peut être dédommagée. En effet, sans 
responsable identifié, tous les frais sont supportés par la 
collectivité.
La municipalité souhaite rappeler au passage que c’est le 
devoir de chacun de signaler toute attitude malveillante, 
ce n’est pas du rapportage mais bien un acte de dévoue-
ment pour l’intérêt public et pour cela un grand merci !

ERRATUM COUVERTURE 
DE SEPTEMBRE - OCTOBRE

Comme vous avez pu le constater, l’illustration de 
l’Ergersheim Info précédent était incomplète.
M. Gérard BULOT, dessinateur, a représenté les 
lavoirs privés au bord du Trieux à Pontrieux (Côtes 
d’Armor).
Pour éviter que leurs lavandières ne divulguent leurs 
petites histoires de famille aux lavoirs publics, les plus 
riches familles de Pontrieux avaient fait construire, au 
bord du Trieux, des lavoirs privés au fond de leurs 
jardins. Ces lavoirs étaient laissés à l’abandon. 
Récemment, ils ont été réhabilités, fleuris, décorés (il 
y a même des mannequins) et les touristes peuvent 
les admirer à bord de barques électriques circulant 
sur le Trieux.

Informations diverses



MAIRIE D’ERGERShEIM
Place de la Mairie - 67120 ERGERSHEIM

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

hORAIRES D’OUVERTURE
La mairie est ouverte : le mardi de 14h00 à 16h30, 

le jeudi de 16h00 à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00.
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NOVEMBRE
11/11 - CéRéMONIE DU 11 NOvEMBRE

DECEMBRE
08/12 - REPAS DES AîNéES
13-14-15/12 - CONCERT vOC’AïNE

JANVIER
04/01 - CéRéMONIE DES vŒUx DU MAIRE

LES PROChAINES
MANIFESTATIONS

LES COLLECTES
SÉLECTIVES 2019

Papier, carton 
et emballages en plastique 

seront ramassés
le vendredi 15 novembre

et le vendredi 13 décembre

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

le mercredi 4 décembre à 17h00 à Ergersheim
Une collation est offerte par l’Amicale.

A noter dans vos agendas, les dates pour 2020 :
29/01/20 DACHSTEIN - 25/03/20 ERGERSHEIM - 20/05/20 WOLxHEIM
22/07/20 WOLxHEIM - 23/09/20 DACHSTEIN - 02/12/20 ERGERSHEIM

DON DU SANG

RECENSEMENT CITOYEN
Les jeunes gens et jeunes femmes, de nationalité française, domiciliés à Ergersheim, qui atteindront l’âge de 16 ans, 
durant la période du 1er septembre au 31 octobre 2019, ont l’obligation de se faire recenser en Mairie, entre la date de 
leur 16ème anniversaire et la fin du 3ème mois qui suit. Merci de vous munir d’une pièce d’identité et du livret de famille.

www.defense.gouv.fr/jdc
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CONCOURS
D’ILLUMINATIONS 

DE NOEL
Ouvert à tous et sans inscription !

Noël approche ! La mairie propose 
aux habitants de participer à la magie 

des fêtes de fi n d’année en organi-
sant 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’har-
monie et la visibilité des décorations.

Le jury fera le tour du village entre 
le 9 et le 20 décembre 2019. Les 

résultats seront annoncés le samedi 
4 janvier 2020 à l’occasion de la 

cérémonie des vœux.

La Collecte Nationale est l’événement majeur de la Banque Alimentaire du 
Bas-Rhin. En 2018, 340 tonnes de denrées ont été récoltées, ce qui repré-
sente plus de 13 % de notre stock annuel. Nos 100 associations et épiceries 
sociales partenaires ont ainsi pu les distribuer aux près de 40 000 bénéfi -
ciaires du département. Tout ce travail serait vain sans l’aide des milliers de 
bénévoles :

« Devenez bénévole pour quelques heures... »
Les vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019
Collecte Nationale de la Banque Alimentaire

En 2 jours, près de 340 tonnes de denrées alimentaires seront offertes par 
les Bas-Rhinois.
Soyez les mains qui recueilleront les dons dans les 160 magasins de 
collecte.
Rejoignez les 5 500 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 !

COLLECTE à LA MAIRIE D’ERGERSHEIM SEMAINES 47 ET 48
(du 18 au 29 novembre 2019). 

vous pourrez déposer les denrées en mairie durant les horaires d’ouverture.
MERCI ! 5

Vie communale



Calendrier des battues fi n 2019
3 battues seront effectuées sur le ban d’Ergersheim :

les 26/10/2019, 11/11/2019, 07/12/2019.

ChASSE

La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 
1918 aura lieu : le Lundi 11 novembre à 10h15

(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 céré-

monie, un vin d’honneur sera servi.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

Vie communale



DÉFILÉ DE LA ST MARTIN
LE JEUDI 14 NOVEMBRE à 17h00

Les enfants de l’école primaire défileront, avec leurs lanternes, dans les rues suivantes : 
rue de l’Ecole, rue Kleinfeld, rue Neumatt, rue du Kefferberg puis retour à l’école.

Tous les participants sont les bienvenus : rdv à 16h45 à l’école. Les habitants qui le souhaitent 
peuvent matérialiser le parcours en posant une lanterne ou une bougie devant leur fenêtre.

UNE BELLE RENTRÉE EN MUSIqUE
L’école d’Ergersheim est une école qui accueille 162 élèves, répartis dans 7 
classes de différents niveaux, de la maternelle au CM2. 
Et cette année, dans notre école, ce n’était pas une rentrée comme les autres !
C’est fini les vacances, l’école recommence ! En ce lundi 2 septembre 2019, à 
8h00, les élèves de l’école se retrouvent dans la cour, et profitent d’un moment 
de retrouvailles.

Nous avons été surpris quand notre directrice, Mme Schall, nous a demandé de nous rassembler sous le préau pour 
chanter « l’Amitié ». 
De très nombreux parents étaient présents, venus accompagner leurs enfants pour cette nouvelle rentrée scolaire.
Nous avons également eu le privilège d’avoir à nos côtés : M. le maire, Maxime Brand et son adjointe, Marianne Wehr.
Un moment de joie et de bonne humeur partagés par les grands et les petits, pour bien commencer l’année !
La classe de CM2 de l’école d’Ergersheim.

REPAS DE NOëL DES AINÉS
Salle polyvalente d’Ergersheim

Dimanche 8 décembre 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 avec un coupon-réponse (à nous retourner pour le 30 novembre au 
plus tard).
Pour les nouveaux arrivants, n’hésitez pas à venir vous inscrire en Mairie.

Au plaisir de vous rencontrer pour ce traditionnel événement de fin d’année !

Votre Maire, Maxime BRAND

Vie communale
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Adrian TCHAIKOvSKY - Dans la toile du temps (science fi ction)
L’évolution d’une civilisation radicalement autre et sa confronta-
tion inévitable avec l’espèce humaine.

GAUCKLER - Kebek Tome 1 L’éternité (Bande dessinée)
Que faisait ce truc sous terre ? D’où provenait-il ?

De nombreux documentaires sur les animaux et de 
nouveaux albums attendent nos jeunes lecteurs dans 
les rayons.

Afi n de bien préparer les fêtes de fi n d’année, nous sorti-
rons déjà en novembre les livres de décorations et de 
recettes, ainsi que les histoires pour les enfants.
 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNéES !

Bonne lecture à tous !

L’équipe des bénévoles

Anne Laure BONDOUx - valentine ou la belle saison
A 48 ans, divorcée, sans travail, valentine s’offre une parenthèse 
dans la demeure familiale. Elle est arrivée au terme, de la première 
moitié de sa vie, elle va devoir inventer la seconde, autrement, 
joyeusement. Un livre tendre et plein d’humour.

victoria MAS - Le bal des folles
Lors de ce bal, à la Salpétrière, le tout Paris danse  au milieu des 
femmes internées de force et victimes du professeur Charcot. Un 
hymne à la liberté pour ces femmes que le 19ème siècle à essayer 
de contraindre au silence.

Olivier ADAM - Une partie de badminton
Après plusieurs échecs Paul revient en Bretagne, en tant que jour-
naliste local. Les ennuis le  rattrapent. Un jour ou l’autre on doit 
négocier avec la loi de l’emmerdement maximum.
     
Alexis MICHALIK - Loin
Une carte postale trouvée avec un mot «  je pense à vous, je vous 
aime » écrit par son père, parti 20 ans plus tôt. Antoine part sur les 
traces de ce père fantôme. Roman drôle.

Gilles LEGARDINIER - Pour un instant d’éternité
Lors de l’exposition universelle de Paris, vincent et son équipe 
sont  traqués et menacés. Des mystères, d’un autre temps. Aven-
ture captivante dans un univers énigmatique.

Huguette EICHWALD - La vallée perdue – l’héritière
Amélia a tout hérité, nom et fortune, mais est-elle heureuse ? Elle 
sème le malheur dans sa vie et celle des autres.

Nicolas BEUGLET - L’île du diable (policier)
Thriller glaçant. Quelle part de nos ancêtres vit en nous ? La 
vengeance est affaire de mémoire.

Donato CARISI - Le jeu du chuchoteur (policier)
Un appel au secours, au matin la police ne trouve pas de corps 
mais une maison pleine de sang. Qui tire les fi celles ?

Louisa HALL - Rêves de machines (science fi ction)
L’auteur nous propulse dans un futur proche où les robots sont 
plus sensibles que leurs créateurs.

BIBLIOThèqUE

Bibliothèque



EChOS DU 3èME AGE
TOUSSAINT
Nous avons une pensée toute particulière pour nos chers défunts et les familles éprouvées.

PROGRAMME
- Tous les jeudis après-midi à 14h00 jeux de cartes à la résidence des séniors
- Tous les 2ème jeudi du mois rencontre mensuelle autour d’un café gâteau à 14h00 à la résidence des Seniors (nous 
n’enverrons plus d’invitation personnalisée étant donné que la rencontre a toujours lieu le
2ème jeudi du mois à moins qu’il y a un empêchement)
- Tous les 4èmes jeudi SORTIE PEDESTRE.

NOEL
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 réfl exion. Que l’esprit de Noël entre 
dans notre maison et dans notre cœur.

Beau Noël à tous !

NOvEMBRE
Mme EHRHART Marie-Louise née le 15.11.1953

Mme MAEDER Anna née le 10.11.1928
M.REGIN Albert né le 30.11.1925

M.WEHR Charles né le 17.11.1942

LES ANNIvERSAIRES
DECEMBRE

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

Nous souhaitonsun Joyeux Anniversaire à nos membres !
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« LES P’TITS D’ÂNOUS »

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

Objectif de l’association :
Développer une structure pédagogique éco-responsable et créative, au cœur du village d’Ergersheim, 

avec des ânes miniatures. 
Marcher au pas des ânes, observer la nature, apprivoiser l’environnement, développer la biodiversité. 

Proposer des activités éducatives, sportives, intergénérationnelles, interculturelles, 
solidaires et humanitaires, etc. 

En proposant des activités éducatives intergénérationnelles, l’association Les P’tits d’Ânous favorise les échanges 
interculturels et soutient le « vivre ensemble », dans le respect des différences.
Lieu de partages et d’écologie intégrale, l’association Les P’tits d’Ânous souhaite développer, au cœur du village 
d’Ergersheim, une structure pédagogique solidaire et créative, ouverte à l’altérité et aux solidarités actives.

« Les P’tits d’Ânous » permettent d’expérimenter comment deux ânes miniatures sont de véritables médiateurs 
entre les personnes. En marchant au rythme des petits ânes Ignace et Inno’Sens, les enfants et les adultes redé-
couvrent les richesses de la nature et l’importance du respect de la biodiversité. Des balades et des ateliers parti-
cipatifs permettent à chacun.e de vivre des moments de joie avec simplicité. Jeux, ateliers de contes, possibilité de 
fêter des « an’niversaires », etc. 
Les collectivités (écoles, crèches, maisons de retraite, etc.) et les particuliers peuvent nous contacter pour des 
animations à la demande.

Pour tout renseignement, contactez la présidente de l’Association,
Christine Aulenbacher au  06 10 34 50 32.

En cas d’absence, n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur.

Nous remercions les bénévoles d’Ergersheim, de Molsheim, de Soultz, de Dachstein, d’Osthoffen, de Strasbourg… 
qui participent à notre projet. 
Un très grand merci aux personnes qui mettent à notre disposition des terrains sécurisés à Ergersheim, pour les 
petits ânes Ignace et Inno’Sens. 

Toute reproduction interdite. © Cricri-Danou

Vie associa
tive



Les P’tits d’Ânous vous invitent à
« ÉCOUTER ET PRÊTER L’OREILLE DE VOTRE CŒUR… »

Nous nous réjouissons de préparer une fête de Noël solidaire et intergénérationnelle avec Arsic et le 3e âge, le 24 
novembre 2019 à Ergersheim.

Nous inviterons prochainement des conférenciers et des auteurs sur des sujets variés et d’actualité : Anne vonesh 
(l’élevage, le bien-être animal, la biodiversité), Lucien Converset (ânier et artisan de paix), etc.

Pour suivre les aventures et les propositions d’activités de l’Association Les P’tits d’Ânous, rendez-vous sur la page 
Facebook : Les P’tits d’Ânous

Le site des petits ânes de Cricri : https://lespetitsanesdecricri-danou.fr

Un jour, un enfant pose une question à son père :
– « Dis papa, quel est le secret pour être heureux ? »

Ne sachant que répondre à cette interrogation, le père propose à son fi ls de le suivre. Ils sortent de la maison, le père 
sur le vieil âne et le fi ls suivant à pied.
Les gens du village, regardent, jugent, critiquent et accusent : « ce père est un père indigne ! Il monte son âne quand 
son fi ls le suit à pied ! »

– Tu as entendu mon fi ls ? Rentrons à la maison, dit le père.
Le lendemain ils sortent de nouveau, mais cette fois le père installe son fi ls sur l’âne et l’accompagne en tenant la 
bride. Les voisins disent alors : « en voilà un fi ls indigne: il ne respecte pas encore son vieux père et le laisse aller à 
pied ! »

– Tu as entendu mon fi ls ? Rentrons à la maison, dit le père.
Le jour suivant, ils s’installent tous les deux sur l’âne puis quittent la maison. Les villageois critiquent à nouveau le 
père et le fi ls : « ils ne respectent pas leur bête à la surcharger ainsi ! »

– Tu as entendu mon fi ls ? Rentrons à la maison, dit le père. 
Le jour suivant, ils partirent en portant eux-mêmes leurs affaires, l’âne trottinant derrière eux. Cette fois les gens du 
village y trouvèrent encore à redire : « voilà qu’ils portent eux-mêmes leurs bagages maintenant ! C’est le monde à 
l’envers ! »

– Tu as entendu mon fi ls ? Rentrons à la maison. 
Arrivés à la maison, le père dit à son fi ls :
« Tu me demandais l’autre jour le secret du bonheur. 
Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu’un pour y trouver à redire, pour te critiquer, pour te juger…
Fais ce que tu aimes et tu seras heureux. 
Sois libre par rapport aux regards des autres, à leurs jugements et à leurs critiques. 
Fais de ton mieux et va ta Route ». 

Écoute et prête l’oreille de ton cœur... 

Vie associat
ive
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VENTE DE POINSETTIAS

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

le samedi 23 novembre 2019

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.

MJC ERGERSHEIM - BRICOLO MALINS
La prochaine séance de bricolage aura lieu 
SAMEDI 9 novembre 2019, salle MJC, à 14h
Confection d’une mangeoire à oiseaux
Séance de décembre
SAMEDI 7 décembre 2019, salle MJC à 14h
Confection d’une décoration de Noël
Dernières inscriptions en novembre : 15€ l’année
JOYEUX NOËL À TOUS - l’équipe des bénévoles 

Vie associa
tive

Si tu as déjà fait du ping-pong et que tu aimerais taquiner la petite balle 
blanche,
Si tu es adulte et que tu as envie de faire de la compétition dans une bonne 
ambiance,
Si tu as plus de 10 ans et que tu veux découvrir les bases du tennis de table,
Nous t’attendons tous les mardi soir à partir de 20h dans la salle polyvalente 
(18h30 à 20h pour les jeunes à partir de la rentrée scolaire).

Pour tout renseignement : Armand MEYER au 03 88 49 37 22.



UNE DATESUPPLÉMENTAIRE !!SAMEDI14 DÉCEMBREÀ 16H00

Vie associat
ive
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mOLSHEIM – Centre-ville
Du 6 au 8 décembre : de 14h à 19h
Le 8 décembre : arrivée de Saint-Nicolas à 15h00, 
Place de l’Hôtel de Ville
Les 13 et 14 décembre : de 14h à 19h
Le 15 décembre : Noël d’Antan
(animations médiévales) de 10h à 19h
Du 20 au 22 décembre : de 14h à 19h

Les Marchés de Noël et de l ’avent

Les Concerts et Spectacles de Noël
MOLSHEIM – Eglise des Jésuites
Concert – Sou�e de Noël
Le 1er décembre 2019 à 17h00

DORLISHEIM – Parc du Château, en plein air
Rêve d'une nuit de Noël : spectacle Son & Lumière
Du 14 au 15 décembre dès 19h30

MOLSHEIM – Hôtel de la Monnaie
Concert de Noël – Gospel Kids
Dimanche 15 décembre à 19h30

MOLSHEIM – Place de l'Hôtel de Ville
Chantons Noël sous le sapin
Mardi 24 décembre dès 17h15

ERGERSHEIM – Parking côté chapelle
Dimanche 24 novembre 
(Associations : 3ème âge, Les P’tits d’Anous, ARSIC)

ERGERSHEIM – Parking côté chapelle
Dimanche 1er décembre
(Associations : Nature, Poils et Plumes)

trtrttstsststs C

Les Marchés de Noël et de 

ERGERSHEIM 
Dimanche 1er décembre
(Associations : Nature, Poils et Plumes)

NoNl
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En Route vers Noël…  
 

« Le Partage est une nourriture qui fait renaître l’Espérance » (Jean Vanier) 
 

 

Trois associations  
 

 

 

 
 
 

 
                                                                                                                                              
                                                ©Cricri-Danou 
 

 

 
vous invitent à une fête de la Solidarité, du Partage  

et de l’Entraide, le dimanche 24 novembre 2019 
 

Rendez-vous de 13h30 à 18h00 à ERGERSHEIM (parking côté Chapelle) 
 
 

Au programme : 

● Stands des associations, vente de couronnes de l’Avent, autres décorations, cadeaux 
pour Noël, senteurs alsaciennes et provençales, Bredele faits maison, découverte des 
ânes miniatures, etc. 
● 15h : Enfants, jeunes, adultes et séniors… laissez-vous surprendre par les récits d’une 
conteuse professionnelle1 qui mettra ses talents au service de notre fête solidaire et 
intergénérationnelle. 
 
● 16h : Un temps fort de musique et de chants 
 
● 17h : Une balade au pas des ânes miniatures qui préparent une surprise pour les 
enfants ! 

Restauration sur place : 

Vin chaud ou café, accompagné d’une part de gâteau. 
Soupe de potirons et pois cassés, accompagnée de saucisses. 

 

 Venez nombreux ! Merci pour votre participation solidaire. 
                                                           
1 Un panier recueillera vos dons qui seront reversés, dans un esprit de partage et de solidarité, au profit 
des trois associations. 

NoNl



VENTE DE COURONNES DE L’AVENT
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
24, rue des roses – Ergersheim 
alsace@partage.asso.fr avant le 22 novembre.
Elles seront disponibles à partir du 28 novembre.

Association de solidarité internationale, Partage Alsace soutient en 2019 
une association partenaire « COMPARTIR » qui œuvre à Tégucigalpa, capitale du Honduras. La violence est particulièrement 
élevée au Honduras, et spécialement dans les quartiers défavorisés, causée par les maras (gangs armés). COMPARTIR s’est 
donné pour mission d’accompagner des enfants et familles pour la réussite scolaire : soutien scolaire, bibliothèque en collabo-
ration avec les écoles et les familles. Activités extra-scolaires (sport, danse, musique…) pour éviter aux enfants et aux jeunes 
qu’ils ne soient livrés à eux-mêmes après/avant l’école. Formation professionnelle. Appui à la constitution d’organisations 
communautaires. 

http://alsace.partage.org / https://www.facebook.com/partage.alsace
tel : 06 16 41 37 45

VENTE DE SAPINS
DU 25 NOVEMBRE AU 24 DECEMBRE 2019

17

NoNl



La Mini-Bruche Ergersheim
Vous remercie de la confiance que vous lui accordez,
et vous propose pour Noël…...

VENDREDI à partir de 17H30

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 2019
avec toutes nos nouveautés.

NoNl / Cam
ions alimentaires



MADAME, MONSIEUR LE MAIRE,

La Quête sur la voie publique des journées nationales des sépultures des «Morts pour la 
France», par LE SOUvENIR FRANÇAIS, officialisée par arrêté ministériel, peut s’effectuer 
du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre 2019.

Le vendredi, (1er novembre), jour de la Toussaint est celui retenu au niveau local par le 
Comité du Souvenir Français de Molsheim.

Je vous informe de la présence, ce jour-là, de nos quêteurs, dans votre commune, aux 
portes des édifices religieux et des cimetières. Dans certains villages, il sera installé, le 
matin même et pour la journée, un tronc avec affiche explicative à la porte du cimetière. 

Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous voudrez bien apporter à ce message.

«à NOUS LE SOUVENIR, à EUX L’IMMORTALITÉ»

M.  Jean-Pierre CABUT
Président du Comité de Molsheim du Souvenir Français
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INVITATION AUX PORTES OUVERTES 
1 rue Gambrinus, 67190 MUTZIG
Tél : 03 88 97 25 40
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Tremplin Entreprises fait partie du réseau des pépinières du GrandEst +  site internet : www.pepinieres-grandest.com
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Depuis 2009 Tremplin Entreprises vous assiste dans la création, le développement ou l’hébergement 
de votre entreprise en vous proposant un accompagnement personnalisé, des locations de bureaux ou de salles.

Rendez-vous les 22 et 23 novembre 
pour découvrir le fonctionnement de la pépinière, rencontrer les professionnels et partenaires autour d’un 
programme composé d’échanges, d’ateliers et de conférences.

Programme vendredi 22 novembre  |  réservé aux porteurs de projets et aux professionnels
Accueil

de 14 H à 18 H Accueil de porteurs de projet (création-reprise d’entreprise), offres de cessions (bourse reprise d’entreprise sur le territoire des communautés de com-
munes de la Région de Molsheim-Mutzig, Mossig et Vignoble et Vallée de la Bruche), renseignements sur le développement et la cession d’entreprise 
(accompagnement, fi nancement, aides…)

Ateliers

14 H 15 «Tester et créer son entreprise autrement» du test en couveuse à l’entreprenariat salarié en coopérative par Créacité et les CAE de Cooproduction

15 H «Les 3 leviers pour développer votre activité» par Ero Corp

15 H 45 «Comment se prémunir et garantir son fi nancement» par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

16 H 30 «Les atouts de la reprise d’entreprise» par la Chambre de Métiers d’Alsace et la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole

Portes ouvertes des bureaux des entrepreneurs résidents de la pépinière et hôtel d’entreprises, visite du bâtiment

Partenaires présents : Initiative Bruche Mossig Piémont, Chambre de Métiers d’Alsace, Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole, 
INPI, Créacité, Coopératives (Antigone, Coopenates etc.), Pôle Emploi, Région Grand Est, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

Conférence

19 H 30

20 H 30 Présentation des entreprises résidentes à Tremplin Entreprises et discours offi ciels

21 H 30 Cocktail

Programme samedi 23 novembre | grand public
De 10 H à 16 H Portes ouvertes des bureaux des entrepreneurs résidents de la pépinière et hôtel d’entreprises, visite du bâtiment

14 H 15 Conférence sur le passé brassicole à Mutzig par Frédéric SCHERRER

Sur les 2 jours :   Exposition dans le hall sur le passé industriel de la Brasserie Mutzig

Conférence : M Christophe PIOCHON, Directeur Général de BUGATTI Automobiles SAS

«Renaissance d’une marque de prestige» : BUGATTI
Places limitées - Inscription obligatoire à contact@tremplin-entreprises.fr
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UN DÉFI qUI DONNE ENVIE DE FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE !
FAMILLES à ENERGIE POSITIvE : QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un défi d’économies d’énergie et de réduction des déchets qui se déroulera du 1er novembre 2019 au 30 avril 
2020. La mission des familles participantes consiste à réduire leur consommation d’énergie et d’eau d’au moins 8%, 
et de déchet d’au moins 20% en réalisant des éco-gestes peu connus, et sans perdre en confort de vie.
Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, efficace et ludique pour :

• économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie ! L’année dernière les participants ont économisé 
en moyenne 200€ sur l’année et réduit leur déchet de 33% !

• rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie et la réduction des déchets
• découvrir, expérimenter et apprendre ensemble
• participer à des événements ludiques et techniques avec toute la famille dans des lieux touristiques en Alsace

COMMENT PARTICIPER AU DéFI ?
Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage,
il suffit de contacter
Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90

OU SE RENDRE SUR LE SITE
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr

OU ENCORE REJOINDRE L’éQUIPE ExISTANTE
à ERGERSHEIM DEPUIS 1 AN – LES WONDER MOLSE !
Geoffroy LAURENT – laurent.geoffroy@gmail.com – 
06.15.54.54.77
Jonas BRAUN - jonas25@free.fr – 06.14.34.35.96

NOS RéSULTATS 2018/2019
Défi Energie : entre -2 et -38 % (entre 37 et 78 kWh/j)
Défi Eau : entre -5 et -20% (90 à 500 l/j en fonction du nombre de personnes dans le foyer)
Défi Déchets: production entre 1 et 1,5 kg/j selon les foyers

Convivialité assurée !!!

événement de clôture 2019
à l’éco-musée d’Alsace

Communiqué



vendredi, 1er Novembre 2019   Fête de la Toussaint
ERGERSHEIM  10h00   Messe, pour les défunts SCHIR René et KELHETTER Pierre,  
      MULLER Alphonse et famille HENCK 
      Lecteur : KARCHER Materne
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
AVOLSHEIM  10h00   Messe et prière au cimetière avec bénédiction des tombes
WOLXHEIM  10h00   Messe et prière au cimetière avec bénédiction des tombes
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe et prière au cimetière avec bénédiction des tombes
ERGERSHEIM  14h30   Vêpres et procession au cimetière, bénédiction des tombes 
	 	 	 	 	 	 	(quête	annuelle	au	cours	de	l’office	pour	le	chauffage)
ERNOLSHEIM  15h00   Messe et prière au cimetière, bénédiction des tombes
OSTHOFFEN  16h00   Vêpres et procession au cimetière, bénédiction des tombes

Samedi, 2 Novembre 2019    Commémoration de tous les fidèles défunts
ERNOLSHEIM  18h30   Messe anticipée et prière pour les défunts de la Communauté de paroisses

Dimanche, 3 Novembre 2019   31ème du Temps Ordinaire
KOLBSHEIM  08h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe

Samedi, 9 Novembre 2019    veille du 32ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 10 Novembre 2019    32ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
ERGERSHEIM  10h00   Messe pour le défunt FRUHAUF Paul, 
      Lecteur : SORNAY Catherine
AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Lundi, 11 Novembre 2019 
Bischenberg	de	10h	à	16h	 	 	 	 Journée	de	récollection	des	jeunes	qui	se	préparent	à	la	Confirmation 
      et la Profession de Foi
DOMPETER  11h00   Messe pour la PAIX en présence des scouts de France et scouts d’Europe

Samedi, 16 Novembre 2019    veille du 33ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 17 Novembre 2019    33ème du Temps Ordinaire
KOLBSHEIM  08h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe

Jeudi, 21 Novembre 2019    Présentation de Marie
ALTBRONN  10h00   Messe 

Paroisses :
Saints Côme et Damien d’ERNOLSHEIM sur BRUCHE

Saint Léger de KOLBSHEIM, Saint Jacques le Majeur d’OSTHOFFEN
Saint Materne d’AvOLSHEIM, Saint Maurice de SOULTZ les BAINS

Saint Etienne de WOLxHEIM, Saint Nicolas d’ERGERSHEIM

Curé : Abbé Jauffrey WALTER
03 88 96 00 69 - compar.edithstein@yahoo.fr
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Samedi, 23 Novembre 2019 
ERGERSHEIM	 	 17h30	 	 	 Rencontre	des	jeunes	qui	se	préparent	à	la	Confirmation	et	la	Profession	de	Foi

Samedi, 23 Novembre 2019    veille de la fête du Christ Roi
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 24 Novembre 2019   Fête du Christ Roi
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
ERGERSHEIM  10h00   Messe, Lecteur : HOLTZINGER Gérard
AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Samedi, 30 Novembre 2019    veille du 1er du Temps de l’Avent (A)
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 1er Décembre 2019    1er du Temps de l’Avent (A)
KOLBSHEIM  08h45   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, 6 Décembre 2019    1er vendredi du mois :
ERGERSHEIM  09h00 à 18h00  Journée d’Adoration du Saint Sacrement
   18h00    Messe

Samedi, 7 Décembre 2019 
ERGERSHEIM	 	 17h30	 	 	 Rencontre	des	jeunes	qui	se	préparent	à	la	Confirmation	et	la	Profession	de	Foi

Samedi, 7 Décembre 2019    veille du 2e du Temps de l’Avent (A)
ERNOLSHEIM  18h30 

Dimanche, 8 Décembre 2019    2e du Temps de l’Avent (A) 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 et les membres défunts de la 
      Chorale Ste Cécile et Sœur Nicole PFLEGER. 
      Collecte des jouets pour CARITAS 
	 	 	 	 	 	 Lecteur	:	Les	jeunes	confirmands/profession	Foi
AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Lundi, 9 Décembre 2019    Fête de l’Immaculée Conception
ALTBRONN  10h00   Messe 

Samedi, 14 Décembre 2019    veille du 3e du Temps de l’Avent (A)
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 15 Décembre 2019   3e du Temps de l’Avent (A)
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, 18 Décembre 2019 
ERGERSHEIM  20h00   Célébration Pénitentielle (avec possibilité de se confesser)

Samedi, 21 Décembre 2019    veille du 4e du Temps de l’Avent (A)
ERNOLSHEIM  18h30   Messe
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Dimanche, 22 Décembre 2019   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 pour le défunt OBRECHT Albert, Lecteur : EBENER Nathalie
AVOLSHEIM  10h00   Messe

Mardi, 24 Décembre 2019    Noël
ERNOLSHEIM  17h30   Messe pour les familles. 
      Tous les jeunes et les enfants  sont invités avec leurs parents.  
	 	 	 	 	 	 Lecteur	:Les	jeunes	confirmands	/	profession	Foi
AVOLSHEIM  18h30   Messe du soir
OSTHOFFEN  18h30   Messe du soir

Mercredi, 25 Décembre 2019   Noël
ERGERSHEIM  00h00   Messe solennelle de Minuit
KOLBSHEIM  08h45   Messe de l’aurore
WOLXHEIM  10h00   Messe du jour 
SOULTZ les BAINS 10h00   Messe du jour

 Jeudi, 26 Décembre 2019    Fête de St Etienne – Fête Patronale
WOLXHEIM  10h00   Messe 

Samedi, 28 Décembre 2019    veille de la fête de la Sainte Famille (A)
ERNOLSHEIM  18h30 

Dimanche, 29 Décembre 2019    Fête de la Sainte Famille (A)
ERGERSHEIM  10h00   Messe, Lecteur : EBENER Luc
AVOLSHEIM  10h00   Messe 
OSTHOFFEN  10h00   Messe 

Mardi, 31 Décembre 2019    Action de Grâce
ERNOLSHEIM  17h00   Messe 

Mercredi, 1er Janvier 2020    Ste Marie Mère de Dieu
ALTBRONN  10h00   Messe pour les défunts des familles BACKERT Joseph, Paul et Gérard 

vendredi, 3 Janvier 2020    1er vendredi du mois :
OSTHOFFEN  09h00 à 18h00  Journée d’Adoration du Saint Sacrement
   18h00    Messe
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INFOS... INFOS... INFOS...
Ecole de prière à St Léon Wolxheim Canal
Mercredi 13/11/ 2019 de 14h à 16h30
Mercredi 04/12/ 2019 de 14h à 16h30

vente de poinsettias 
Samedi 23 novembre vente à domicile de poinsettias pour Caritas au prix de 8€.

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/



floriane.bimboes@gmail.comfloriane.bimboes@gmail.com

VOUS AUSSI
vous souhaitez avoir votre article dans l’INFO du village ? 

Envoyez-vos articles avant le 15 du mois
à floriane.bimboes@gmail.com

La mairie validera (ou non) votre article pour la prochaine parution.

A bientôt...


