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LES VOEUX DU MAIRE
Ensemble vers de nouveaux horizons
pour cette nouvelle année !
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite,
la santé et la prospérité que vous méritez.
Que les difficultés de cette année nouvelle vous
soient toutes épargnées, que le bonheur soit au
rendez-vous dans vos cœurs
et dans ceux de vos proches.
En un mot, je vous souhaite à toutes et à tous
une très belle année 2018 !
Le Maire,
Maxime BRAND

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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ETAT CIVIL
2ÈME SEMESTRE 2017
MARIAGE
22 Juillet
Sylvie ENGEL et Gabriel MACK
16 Septembre
Léa WEISS et Mickaël PAUL
16 Septembre
France ZILL et David MILLON

NAISSANCES
13 Juillet : Inaya EL MAZOUNI
fille de Zaccharia EL MAZOUNI et de Nadia MAZOUJI

14 Octobre
Cindy SUM et Julien SCHOENENBERGER
Sincères félicitations
et nos plus chaleureux vœux de bonheur.

25 Juillet : Margaux SANNER
fille de Pierre SANNER et de Nadège NICOLAS
21 Août : Axel DESREUMAUX
Fils de Yann DESREUMAUX et de Patricia KREUTTER
30 Septembre : Marin COMAU
Fils de Sébastien COMAU et de Marie BOUSSAC

DÉCÈS

24 Octobre : Charlie HIRSCHNER
Fils de Maxime HIRSCHNER et de Sophie BALTZER

23 Juillet
Louis, Alexandre SCHMITT.

2 Novembre : Eden DEVAUX
Fils de Aurélien DEVAUX et de Sarah LUX

1er Août
Marie Barbe SCHAFFNER née LOTZ

Sincères félicitations aux heureux parents

31 Août
Marie, Marguerite WEISSKOPF née WECKMANN
14 Septembre
Joseph, Michel KOESTEL
23 Septembre
Bernard, Joseph, Romain SCHEYDER
27 Novembre
Gérard, François TRESORET
Nous nous associons à la douleur des familles
et leur présentons nos très sincères condoléances.
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Pour vos passeports,

COLLECTE
SÉLECTIVE
Papier, carton
et emballages en plastique
seront ramassés
le vendredi 12 janvier
et le vendredi 9 février

optez pour le timbre électronique
al électroniqu

e

Numéro du timbre

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

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

Date de fin de
validité : 04/08/2015
Date de fin de
remboursement
:
04/02/2016

fournies)

Besoin d’un timbre fiscal
pour votre passeport ?

h

Ne vous déplacez plus !
Rendez-vous sur

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

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

Toutes les démarches pour les cartes nationales d’identité, passeports,
cartes grises et permis de conduire se font uniquement par internet depuis le
6 novembre 2017. Les téléprocédures sont accessibles sur le site internet de
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : https://ants.gouv.fr/
Cependant, des points d’accueil numériques offrant une assistance aux
usagers sont installés en préfecture à Strasbourg et dans chacune des souspréfectures (Haguenau-Wissembourg, Molsheim, Saverne et Sélestat).

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 janvier au 28 février 2018,
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.

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

le Mercredi 24 Janvier 2018 de 17h00 à 20h00
à l’Espace Sportif et Culturel de Dachstein
Une collation est offerte par l’Amicale.

www.defense.gouv.fr/jdc

Recensez-vous
en mairie
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FORMATIONS DE 1ER SECOURS (PSC1)
Cette année, une formation de 1ers secours sera dispensée à Ergersheim
par un pompier professionnel, moniteur national de 1ers secours.
Une première session a été réalisée le 25 novembre et a pleinement satisfait
les participants.
A ce jour, 2 sessions sont déjà prévues pour 2018 :
• Le samedi 27 janvier de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
• Les jeudis 15, 22 et 29 mars de 20h00 à 22h30
Cette formation théorique et surtout pratique inclut :
• 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),
• Les accidents domestiques concernant les adultes, mais aussi les enfants
et les nourrissons (que faire si mon bébé ou mon enfant s’étouffe ?) et
toutes les autres situations auxquelles nous pouvons être confrontés
dans notre vie quotidienne (accident électrique, malaise, brûlure, chute,
etc.).
Les gestes enseignés durant cette formation sont très simples et réalisables
par tous.
Le diplôme officiel du PSC1 (Prévention et Secours Civiques) sera délivré
à chaque participant à l’issue de la formation, ainsi qu’un guide pratique au
format de poche.
Il reste encore quelques places disponibles pour les 2 sessions déjà datées
et d’autres sessions seront organisées courant de l’année.

Informations pratiques :
- Chaque groupe comprendra 10 participants au maximum.
- La formation se déroulera dans le hall de l’école d’Ergersheim.
- Le tarif de la formation s’élève à 50€ par personne.
Renseignez-vous et Inscrivez-vous auprès du secrétariat de mairie par
téléphone : 03.88.38.10.43
ou par email : mairie. ergersheim@numericable.fr.
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RECEPTION DU NOUVEL AN
Samedi 6 janvier 2018 à 17H00
PROGRAMME :
•

Crémation des sapins sur le parking à l’arrière de la salle polyvalente

•

Vin chaud et chocolat chaud

•

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.

Les sapins pourront être déposés le jour même sur le parking à l’arrière de
la salle polyvalente pour être embrasés à la tombée de la nuit.
Le Maire, les Adjoints et les Conseillers municipaux,
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018 !
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RETOUR EN IMAGES

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
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RETOUR EN IMAGES

CONCERT DE NOËL
PAR LA CHORALE VOCAÏNE
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DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2017,
L’ENREGISTREMENT DES PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
(PACS) A ÉTÉ TRANSFÉRÉ À L’OFFICIER D’ETAT CIVIL DE LA
MAIRIE DU LIEU DE RÉSIDENCE
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) a été transféré à l’officier de l’état civil de la mairie depuis le 1er
novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation
de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de l’état civil de
l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France compétent.
Rappel :
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser
leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une
convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.
Démarches :
1/ prise de renseignements et constitution du dossier par les partenaires : par téléphone (03.88.38.10.43), email
(mairie.ergersheim@numericable.fr) ou en mairie durant les horaires d’ouverture au public (mardi – vendredi : 8h30
– 12h / jeudi : 17h – 19h).
2/ prise de rendez-vous et dépôt du dossier complet au secrétariat de mairie (au minimum 1 semaine avant la date
de rendez-vous)
3/ lors du rendez-vous (présence des 2 partenaires demandée) : signature de la convention et remise du récépissé
aux partenaires.
Pièces à fournir :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618

TRIER AU CIMETIÈRE
2 BACS DE COMPOSTAGE SONT INSTALLÉS LE
LONG DU MUR ARRIÈRE DU CIMETIÈRE AFIN
D’Y DÉPOSER TOUS VOS DÉCHETS VERTS
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REPAS DE NOËL
DES AÎNÉS

RETOUR EN IMAGES
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉ

Jojo MOYES - Sous le même toit
Toutes les maisons de famille ont une histoire …« un savant
mélange d’intensité «émotionnelle et d’habileté dans la peinture des personnages »

Paula HAWKINS - Au fond de l’eau
Nel meurt, suicide, meurtre ou malédiction ?, Julia, sa
sœur, Lena, sa fille, Nel : 3 superbes portraits de femmes
en quête d’elle même, aux prises avec les pesanteurs
du passé.« Après son premier roman « la fille du train »
William BOYD - Tous ces chemins que nous ‘avons pas pris l’auteur reussit une nouvelle fois à nous tenir en haleine,
Rencontres fortuites, décisions impulsives qui changent le jusqu’à une ultime rebondissement»
cours d’une vie. « 9 nouvelles pleines d’humour, de sensibilités et de surprises »
Dan BROWN - Origine
Un chercheur s’apprête à dévoiler une réponse stupéfiante
Eric. E. SCHMITT - La vengeance du pardon
à la question sur l’origine et le futur de l’humanité, mais
4 destins, 4 histoires où l’auteur explore les sentiments les tout ne se passe pas comme prévu. « Dan Brown nous
plus violents et les plus secrets qui gouvernent nos exis- offre son roman le plus ambitieux et le étonnant »
tences.
Michel BUSSI - On la trouvait plutôt jolie
Kerry HUDSON - La couleur de l’eau
(policier) Du désert du Sahel à la jungle urbaine de
Un vigile,...une voleuse... lentement ces deux êtres abîmés Marseille en 4 jours et 3 nuits, le destin d’ émigrés ;
vont s’apprivoiser « récit d’une grande finesse »
Suspense, émotions « Leyli, héroïne plus forte que les
hommes, comme souvent dans les romans de Bussi »
Irving FINKEL - Au paradis des manuscrits refusés
La bibliothèque des refusés accueille tous les manuscrits Camilla LAECKBERG - La sorcière
retorqués par les éditeurs. Une actrice, des cambrioleurs, (policier) Une fillette est retrouvée morte, près d’une ferme
des aspirants écrivains la nouvelle bibliothécaire n’a pas une isolée, fait troublant : 30 ans plutôt une autre fillette avait
mission de tout repos «insolente déclaration d’amour à la été découverte au même endroit. Coïncidences ??
littérature, loufoque, très british …. une merveille»
Harlan COBEN - Double piège
Laurent GOUNELLE - L’homme qui voulait être heureux
(policier) Vous pensez connaître la vérité, la vérité est que
A Bali, un vieux guérisseur vous dit que vous êtes en bonne vous ignorez tout. Meurtres classés sans suite, vengeance
santé mais que vous n’êtes pas heureux. Il va vous entrainer familiale, résurrection …
dans une aventure : la découverte de soi. « ce roman laisse
entrevoir à quel point ce que l’on croit peut devenir réalité » Shari LAPENA - Le couple d’à côté
Ne vous fiez pas au bonheur de façade « chef d’oeuvre de
J.K ROWLING - Une place à prendre
faux semblants, de suspense »
Bienvenue à Pagford, un notable meurt, sa place est à
prendre « comédie de mœurs, satire féroce de nos hypocri- Ari FOLMAN - Le Journal d’Anne Frank
sies sociales et intimes »
Adaptation réussie en roman graphique du célèbre journal

13 à tables. Livre vendu au profit des Restos du cœur
13 nouvelles autour de l’amitié par 13 grands auteurs à
succès parmi vos préférés ( Bussi, Chattam, Bourdin, Giebel,
etc...)
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BIBLIOTHÈQUE
DOCUMENTAIRES

SUITE
JEUNESSE

Géronimo STILTON - Champion de foot
Les pires inventions de l’histoire
Regard sur les échecs des célèbres inventeurs, les
M.P. OSBORNE - La cabane magique
loufoques et les moins connus
8 volumes de la série vous feront découvrir différentes
périodes de l’histoire
Les pires désastres de l’histoire
Phénomènes naturels ou provoqués par l’homme, l’homme 3 carnets de la cabane magique, vous apporteront bien
des réponses sur la Grèce, l’Amérique, les fées
en tire-t-il des leçons ?
Michael MORPURGO - Le royaume de Kensuké
Le plus grands mystères de l’histoire
Rien ne semble échapper à la connaissance de l’homme Récit d’un Robinson moderne,une histoire d’amitié forte et
émouvante
et pourtant de grands mystères subsistent

La véritable histoire des héros de BD
Les héros de BD ont souvent été inspirés par des BANDES DESSINÉES
personnes ayant existé réellement
DEQUIER - Louca, tome 5 les Phoenix

SCIENCE FICTION

CAUVIN - Les Tuniques bleues tome 61 l’étrange soldat
Franklin

LL KLOETZER - Amanèse de Lady star

SOBRAL - Les Légendaires, le cycle d’Athanos
Tome 11 Versus Inferno – tome 12 Renaissance

Serge BRUSSOLO - Les geôliers
		
- Anges de fer, paradis d’acier

UDERZO – GOSCINNY - Astérix et la Transitalique

Robert SILVERBERG - Le seigneur des ténèbres
Christopher PRIEST - L’adjacent
Jo WALTON - Le cercle de Farthing
Alain DAMASIO - La zone du dehors
Ted CHIANG - La tour de Babylone

Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite une
BONNE ANNEE 2018, de belles lectures
Laissez vous surprendre par de nouveaux
genres, de nouveaux auteurs,
vous ne le regretterez pas.
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VENDREDI à partir de 17H30
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Le Comité se joint à moi pour vous
souhaiter une très bonne année
2018, qu’elle vous apporte joie,
bonheur, santé ainsi que l’accomplissement de tous vos projets.
Le Président du club d’echecs de
la Bruche Ergersheim - Molsheim
Jérémy MUHR

LES VOEUX DES
ASSOCIATIONS
Au nom de la section des SapeursPompiers Volontaires
d’ERGERSHEIM.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2018
placée sous le signe de l’optimisme,
du dynamisme et de l’espoir, ainsi
qu’une excellente santé !
Au sein de notre nouveau groupe,
tous nos membres bénévoles continueront à œuvrer cette année encore
avec courage et détermination au
service de la sécurité des personnes
dans les deux villages, dans un esprit
de solidarité.
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
2018 !
Le Chef de Section, Le Lieutenant
Dominique KOESTEL

Nous vous souhaitons de passer une
merveilleuse année 2018
Qu’elle vous apporte son lot de
bonheurs, un florilège de petites et
grandes surprises, une kyrielle de
liens d’amitiés et d’amour ; et, cerise
sur le gâteau Une Santé d’Enfer.

Au seuil de cette nouvelle année, le
Comité et les membres de la Chorale
Sainte Cécile vous souhaitent UNE
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
2018.
Jean Marie Maier, Président de la
Qu’elle vous apporte BONHEUR,
MJC et les membres du comité.
SANTÉ et PROSPÉRITÉ.
De nouveaux membres, jeunes ou
Nous vous souhaitons de tout cœur moins jeunes, seraient les bienune très belle année 2018, remplie venus !
de mille petits bonheurs quotidiens,
de belles rencontres. Qu’avec la Le Président, Léon UHLERICH
santé, elle nous donne la force et Chorale Sainte Cécile
l’enthousiasme nécessaires à pour- Ergersheim
suivre nos chemins d’humanité. Que
2018 nous apporte la joie, la paix et En ce début d’année 2018, les
la sérénité.
membres de l’Amicale des SapeursLa Présidente et le Comité du Club
3ème Age.

Que cette nouvelle année vous
apporte la réussite, la santé et la
prospérité que vous méritez.
Que les difficultés de cette nouvelle
année vous soient toutes épargnées,
Que le bonheur soit au rendez-vous
dans vos coeurs et dans ceux de vos
proches.
En un mot , nous vous souhaitons
une très bonne est belle année 2018.
L’association culturelle,sportive et
sociale
La présidente Mme METTE et le
comité.

Pompiers vous présentent  leurs
meilleurs vœux !

L’Amicale vous remercie  de votre
accueil et de votre générosité à l’occasion de la vente des calendriers
2018.
Le Comité

Le Président, le Comité et les joueurs
du FC ERGERSHEIM remercient les
villageois pour leur soutien lors de la
distribution des cartes de membre.
Nous vous souhaitons de passer
d’agréables fêtes de fin d’année et
vous présentons les meilleurs vœux
de bonheur, santé et prospérité pour
l’année 2018.

Le Président, Armand MEYER, vous
adresse ses meilleurs vœux pour Le Comité
FC Ergersheim
l’année 2018.
Le Foyer Club des Jeunes
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ECHOS DU 3ÈME AGE

RENCONTRE JEUX

REPAS DE NOEL
Nous vous invitons cordialement à notre repas de Noël qui aura lieu le
Mercredi 10 janvier 2018 à 11h30 à la salle polyvalente.
Au Menu :
Crème de potiron et châtaignes
Assiette marine à la soupe de moule
Filet mignon de porc en croûte, accompagnement choisi
Pavé d’affinois sauce aigrelette, quelques feuilles vertes
Pêche melba

Tous les jeudis à partir de 14h30 à la
résidence des seniors.

RENCONTRE MENSUELLE

Le 2ème jeudi du mois à 14h30 à la
résidence des seniors.

MARCHE

Le 4ème jeudi du mois à 13h30 Place
de la Mairie.

Prix du menu : 20€ pour les membres et 27€ pour les non membres du Club.
Vous pouvez profiter de l’occasion de cette rencontre pour régler votre coti- LES ANNIVERSAIRES
Désolé pour les petits oublis dans
sation de 17€ pour l’année 2018.
l’Info de novembre / décembre :
Au plaisir de vous compter parmi nous et commencer 2018 dans la bonne -Sœur Gabrielle, née le 26.11.1938
humeur et la joie de se retrouver autour d’un délicieux repas.
-Mme Marie Thérèse DENIER, née
le 1.12.1928
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à nos membres !
-M. Marcel MAGNIER, né le
24.12.1949.

JANVIER

ANNIVERSAIRE

Mme Christiane LORENTZ, née le 1.01.1953
Mme Hélène JOST, née le 9.01.1938
Mme Christiane MAEDER, née le 10.01.1943
Mme Mariette FRUHAUF, née le 15.01.1936
Mme Danièle ECK, née le 16.01.1949
Mme Mireille JONCOUR, née le 24.01.1944
Mme Nicole LORENTZ, née le 28.01.1942
M. Charles KARNER, né le 30.01.1947

FÉVRIER

Mme Marie France LESCOT, née le 1.02.1953
Mme Charline LANDRAGIN, née le 7.02.1937
M. Dany ESPELMANN, né le 19.02.1950
M. Albert CORRET, né le 20.02.1943

Nous souhaitons u
n Joyeux
Anniversaire à nos
membres !
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CARNAVAL
La MJC organise son traditionnel défilé de Carnaval, ouvert à
tous les enfants le SAMEDI 17 FÉVRIER 2018
Rendez-vous à 14h00, Place de la Mairie.
Venez nombreux faire admirer vos déguisements !
Un goûter sera servi à la salle polyvalente, après le défilé.
Les boissons seront offertes par la MJC, et nous comptons sur
les mamans ou papas pour les gâteaux ! Merci d’avance.

MJC - ATELIER DE DESSIN

Bonne nouvelle : l’atelier de dessin est désormais ouvert
tous les mardis (sauf vacances) en continu
de 14 h à 20 h (ou plus suivant demande)

BRICOLO MALINS
La prochaine séance de Bricolo-Malins aura lieu le
SAMEDI 20 JANVIER 2018 à 14 h, salle MJC
confection d’un jeu de saute-grenouilles.
Bonne année 2018 à nos petits Bricoleurs et leurs familles.
L’équipe de bénévoles
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> agir au cœur de vos vies

EXPOSITION

du 1er décEmbrE 2017 au 31 maI 2018

DE L’ÉNERGIE
A L’HABITAT CONNECTÉ

Nos besoins en énergie évoluent, les appareils connectés se multiplient
dans notre quotidien…
Venez découvrir votre logement de demain !

rENdEz-vOuS

au Point info Habitat de schirmeck
Maison de la vallée
114 Grand rue - 03 88 97 86 20
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UN LIVRE POUR NOTRE COMCOM
te
Des exemplaires seront en ven
6 janvier prochain
à la cérémonie des Voeux le

« Un territoire, des Hommes : une ambition partagée»
Le premier Livre sur notre Communauté de Communes.

Voilà 20 ans que la Communauté de Communes a vu le jour…
L’heure était venue de réaliser un ouvrage retraçant la naissance, l’histoire et le développement de cette structure
intercommunale.
Ce livre expose comment notre communauté de communes est devenue une entité indispensable à la vie de notre
territoire.
Au fil des pages, vous découvrirez les tous premiers pas de la création de la communauté, ses débuts difficiles mais
ambitieux, avec déjà, l’envie de construire ensemble.
Un territoire qui a vu se réunir d’abord 10 communes pour finalement en rassembler 18 et compter aujourd’hui plus
de 40 000 habitants.
Deux décennies durant lesquelles la communauté de Communes s’est renforcée, parallèlement à sa croissance
géographique, en adoptant année après année de nouvelles compétences.
Son action autour des piscines, du développement économique et touristique, de l’aménagement des rivières, de
la gestion de l’eau et de l’assainissement, en passant par la création d’un réseau de pistes cyclables, d’un système
d’informations géographique, mais aussi d’un Relais d’Assistantes Maternelles, aura contribué à améliorer le quotidien de nos concitoyens.
« Il est primordial d’œuvrer ensemble, de façon pragmatique. L’avenir de la Communauté de Communes de la
Région de Molsheim–Mutzig sera fait de tous ces enjeux, ces projets, au service des citoyens. » (Extrait ouvrage)
Ainsi, le livre aborde les actions emblématiques de notre structure intercommunale durant ces 20 dernières années
et les réalisations qui ont permis à notre territoire d’avancer et de prospérer.
En réponse aux besoins environnementaux, économiques et sociétaux du secteur, « La Communauté de Communes
a pour objet de rendre la vie plus agréable à tous les concitoyens, de contribuer à l’équipement du territoire et de
souligner le vivre-ensemble…»
Les 18 villes et villages qui forment la structure font chacune l’objet d’une présentation qui se veut égale, afin de
valoriser l’esprit d’équité entre toutes les communes dont est empreint la Communauté.
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Les nombreuses richesses et activités qui font la réalité de notre territoire
Le livre de
la
Communauté
de Communes
et sur lesquelles s’appuie notre collectivité
sont égalementde
détaillées
Communauté
Communes
de la région de Molsheim-Mutzig
à travers une série de thèmes :de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG
vient de paraître !
• Le vignoble
• L’agriculture
• La forêt
• L’industrie
• Les services
• L’armée
• L’éducation
• Le sport
• Les loisirs et la culture
• Le domaine sanitaire et social
• La gastronomie et l’art de vivre.
Livre de 144 pages · Format 21,5 x 30,5 cm
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ème

Couverture cartonnée
au prix de 25 € (réglement par chèque uniquement)

Enfin, plusieurs pages sont dédiées au patrimoine naturel et historique de la Communauté
deestCommunes
de la
Cet ouvrage
disponible
dans votre mairie, au siège de la Communauté de Communes,
Région de Molsheim-Mutzig. Elles retracent un bref historique des monumentsà et
ouvrages
deIntercommunal
la région,etconnus
ou
l’Office
de Tourisme
dans les piscines
de Mutzig et du Triangle à Dachstein
moins connus, permettant ainsi d’en apprendre un peu plus sur les trésors que nous offre notre territoire.

Dimanche
24 Septembre 2017

Renseignements au : 03 88 49 82 58

L’ouvrage raconte à la fois l’histoire de la collectivité intercommunale, jette un regard sur les actions phares de
celle-ci, mais permet aussi d’appréhender quelques aspects de cette réalité qu’est, aujourd’hui, la Communauté de
Communes de la Région de Molsheim-Mutzig, notre maison commune, notre espace de vie.

Départ à partir de 08h30 :

Mutzig • Molsheim • Altorf • Ernolsheim-Bruche
La création de la Communauté de Communes a marqué la région.
Pour plus d'informations : www.cc-molsheim-mutzig.fr
Son histoire mérite d’être connue autant par nos concitoyens,
que par nos partenaires extérieurs.
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CINÉ MA DIFFÉRENCE
L’association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés en partenariat avec le cinéma
Le Trèfle et l’association Ciné ma Différence propose depuis mars 2016, des séances
adaptées aux personnes en situation de handicap.
Pour des personnes autistes, polyhandicapées ou ayant un autre handicap il est difficile
de pouvoir s’exprimer par des mouvements, des bruits sans déclencher des regards
désapprobateurs et remarques désagréables.
Pour les familles et accompagnateurs, il s’agit de partager un moment agréable sans «
la peur de déranger », ni la retraite au bout d’un quart d’heure.
Pour les autres spectateurs cela leur permet de rencontrer des personnes en situation
de handicap et de prendre conscience de la difficulté des personnes en situation de
handicap et leur famille à réaliser une activité de loisirs.
Les séances ont lieu le 3ème samedi du mois à 15H30 hors juillet/août. Le son est moins
fort, la lumière s’éteint progressivement et il n’y a pas de bandes annonces. Des bénévoles en gilet jaune accueillent et informent l’ensemble du public dès l’entrée du cinéma
et sont présents dans la salle jusqu’à la sortie.
Les séances sont ouvertes à tout public avec ou sans handicap.
Le prix est de 4.50 € pour tout le monde.

L’APEH recherche des bénévoles pour renforcer son équipe.

Coordonnées
APEH - 9 rue des capucins - 67120 Molsheim
Tél . : 06 11 39 93 74
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Rencontre paren e
Mardi 18 h à 20ts 3
h

Salle de la Monnaie - MOLSHEIM
District de
Molsheim

Tous les
métiers sont
mixtes !

Comité local
éducation
économie
Molsheim
Obernai

Maquette : Onisep - Illustration : Freepik

30 et 31 JanViER 2018
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ANNEXE 3

RE CRUTE ME N T PAR V O I E CO NTR ACTUE L LE
D E T R AV A I L L E U R S H A N D I C A P E S
Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH ou la COTOREP et
vous désirez intégrer la Direction générale des Finances publiques.
Vous pouvez vous inscrire (sous condition de diplôme) à la sélection sur dossier et entretien
pour des emplois d’inspecteur, de contrôleur ou d’agent administratif des Finances publiques
dans les départements suivants :
19 inspecteurs des Finances publiques : Ain, Alpes-Maritimes, Charente, CharenteMaritime, Drôme, Eure-et-Loir, Hérault, Jura, Loire-Atlantique, Loiret, Oise, Rhône, Paris, SeineMaritime, Seine-et-Marne, Var, Essonne, Hauts-de-Seine.
19 contrôleurs des Finances publiques : Aisne, Aube, Aude, Eure-et-Loir, Hérault, Isère,
Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Mayenne, Nièvre, Orne, Rhône, Paris, Somme, Vendée,
Vienne, Yonne, Hauts-de-Seine, Service de la documentation nationale du cadastre (78).
133 agents administratifs des Finances publiques : Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-HauteProvence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron,
Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Corse-du-Sud,
Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère,
Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura,
Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire,
Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise,
Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, PyrénéesOrientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, HauteSavoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var,
Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hautsde-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Guyane, Mayotte, Direction nationale
d'enquêtes fiscales (93), Direction des grandes entreprises (93), Direction impôt service (93),
Direction des impôts des non-résidents (93), Direction des services informatiques PARISNORMANDIE (78), Direction de contrôle fiscal SUD-EST (13), Direction de contrôle fiscal EST
(54), Direction de contrôle fiscal NORD (59), Direction spécialisée des Finances publiques pour
l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (75), Direction spécialisée des Finances publiques pour
l'étranger (44).
Pour tous renseignements et retrait d’un dossier de candidature, consultez le site :
www.economie.gouv.fr  recrutement recrutement sans concours  recrutement
travailleurs handicapés - En savoir plus et consulter les offres  DGFIP – avis de
recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle au titre de l’année 2018 ou
contactez le correspondant suivant :
Direction régionale des Finances publiques
Région Grand Est et département du Bas-Rhin
4 place de la République - CS 51002
67070 Strasbourg cedex
Mme Marie-Claude BREHARD 03 88 56 54 72
Mme Elisabeth GLORIOD 03 55 56 55 37

Date limite de dépôt des candidatures : le 16 février 2018
Bureau RH-1C - Note

réf. RH-1C/2017/11/3180
du 13 décembre 2017
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AGIR AU COEUR DE VOS VIES

CIRCULER EN HIVER SUR LES ROUTES DU BAS-RHIN

infos routes bas-rhin

en partenariat avec

inforoute67.fr

Bison futé : bison-fute.gouv.fr
sur 101.4 FM tous les matins
à partir de 7h00 des flashs spéciaux
dans la journée en cas de situation difficile

LA VIABILITÉ HIVERNALE :
NOUS AVONS TOUS UN
RÔLE À JOUER
Le département du Bas-Rhin
informe régulièrement dans les
médias des conditions de circulations sur les routes départementales
du Bas-Rhin.
Il définit les niveaux de service
matinal, intensif ou allégé la nuit (voir
la carte).
L’automobiliste organise son itinéraire, anticipe les délais de départ,
s’informe et adopte le bon réflexe.
Comment réagir sur une route
normale ?
Restez prudent, les pneux été sont
suffisants, surveiller leur usure.

Etat prévisible de la route en
situation hivernale courante
Réseau principal

jour (6h à 20h)

nuit (20h à 6h)

Service intensif (S1)

Route normale,
pouvant devenir
délicate

Route délicate,
pouvant devenir
ponctuellement
difficile

Service allégé la nuit (S2)

Route normale,
pouvant devenir
délicate

Route délicate,
pouvant devenir
difficile et le rester

Réseau secondaire

jour (7h à 20h)

nuit (20h à 7h)

Service matinal (S3)

Route délicate,
pouvant devenir
difficile

Route pouvant
devenir très
difficile,
et le rester

Route délicate,
pouvant devenir
difficile voire
très difficile et le
rester sur certains
itinéraires

Route pouvant
devenir très
difficile,
et le rester

Itinéraire non représenté
Service matinal (S4)
après les autres services avec priorité
au désenclavement des agglomérations
par une route d’accès

Réseau routier national
non géré par le Département

Route normale pouvant devenir délicate

Suivant l’importance de l’itinéraire, l’état de la route dégradée peut persister
plusieurs heures après un phénomène de neige ou de verglas.
Attention en cas d’événements inhabituels, vous pourrez rencontrer
des conditions de circulation plus défavorables.

Comment se déplacer sur une
route délicate ?
Soyez vigilant, les pneux hiver sont
conseillés, ne pas surestimer leur
efficacité sur le verglas.
Sur une route difficile, quel
réglexe avoir ?
Préparez votre déplacement, les
pneus hiver sont recommandés, il est
souhaitable de se munir de chaînes.
Sur une route très difficile, voire
impratiquable, que faire ?
Ne partez pas !

LES STOCKS DE SEL SONT CONSTITUÉS, PAR LES LIVRAIVONS ÉCORESPONSABLES,
GRÂCE AU TRANSPORT PAR PÉNICHES SUR L’ESSENTIEL DU TRAJET.
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La Croix-Rouge française vient à la rencontre des habitants
d'ERGERSHEIM
La Croix-Rouge organise des campagnes de sensibilisation auprès du grand public.
Du 15 janvier au 10 février 2018, des équipes de l’association se rendent au domicile des habitants d'ERGERSHEIM
pour leur présenter les actions menées par la Croix-Rouge française avec pour objectif de gagner de nouveaux
soutiens réguliers.
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge, les équipes passent en
porte-à-porte au domicile des habitants. Ils leur présentent les différentes activités de l’association avec pour objectif
d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin et
s’engagent à donner 15 euros par mois par prélèvement automatique. Ces visites ne font en aucun cas l’objet d’une
quête en espèce ou en chèque.
Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre l’isolement des personnes âgées, halte répit détente
Alzheimer, postes de secours, actions à l’international, soutien en milieu carcéral... Toujours reconnues, parfois
aussi méconnues, les actions menées par la Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 unités locales par ses
58 000 bénévoles sont multiples et très étendues.

La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de tous pour pouvoir
continuer à mener à bien ses missions auprès des plus fragiles. Les donateurs réguliers sont essentiels à
la bonne marche de l’association : ils assurent des ressources pérennes, permettant une grande
réactivité en cas d’urgence et la mise en place de programme de développement sur le long terme.

Suivez-nous sur :
http://www.croix-rouge.fr
http://pourvous.croix-rouge.fr
https://www.facebook.com/fr.CroixRouge
https://twitter.com/CroixRouge
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Quelques chiffres !!!
Plus de 360 000 cambriolages ont
lieu chaque année en France, soit un toutes
les 90 secondes.

Conseils pour prévenir
les actes de délinquance
Fiche d'informations

Comment se protéger
des cambriolages dans
les résidences

50 % concernent des résidences
principales. Ce délit représente 14 % des
atteintes aux biens et il est commis à 55 %
entre 14 heures et 17 heures.

Comment s'en préserver ?
Le délinquant est un être rationnel
qui cherche à obtenir un maximum de gain
en prenant le moins de risques possible,
afin de ne pas être identifié et interpellé.
Son choix se portera donc naturellement
vers les habitations présentant peu de
difficultés.
Diminuer le risque d'être victime
d'un cambriolage nécessite d'avoir un
comportement quotidien de vigilance et de
bon sens.
Lutter contre ce fléau est l'affaire de
tous. Toute anomalie de comportement
dans un quartier, une résidence ou un
immeuble doit attirer votre attention,
contactez les forces de l'ordre pour faire
part de vos observations. Lors de la
commission de méfaits, chez vous ou à
proximité, n'hésitez pas à communiquer
aux enquêteurs toute information pouvant
aider à l’identification des auteurs.

TV,
la
les

Les bonnes habitudes
en cas d'absence :
Lorsque vous quittez votre habitation
n'apposez pas de mot d'absence sur votre porte,
et ne donnez pas l'information sur les réseaux
sociaux.
Ne laissez pas de message sur votre
répondeur pouvant faire penser que vous êtes
absent longtemps de votre domicile. Vous
pouvez transférer vos appels sur votre mobile.
En cas de départ en vacances prévenez
vos proches voisins dans la mesure où vous
avez totalement confiance en eux.
En cas d'absence prolongée, faites
ouvrir et fermer les volets de votre maison par
une personne de confiance, faites retirer le
courrier de la boite aux lettres et activez
l'éclairage de manière aléatoire avec un
système de minuterie respectant les normes de
sécurité.
Entretenez la végétation de votre
domicile afin de ne pas donner l'impression
que le lieu est inoccupé.
Rangez outils, échelle et matériel de
jardinage dans un local fermé afin qu'ils ne
puissent être utilisés pour vous cambrioler.
Dans le cadre de « l'Opération
Tranquillité Vacances » (OTV), signalez votre
absence à la gendarmerie locale.
Déposez vos objets de grande valeur
dans un coffre.

Partenaire de
votre sûreté
- Dissimulez les biens attrayants et
facilement transportables.

Protéger son habitation :
Une propriété clôturée et équipée
d'un portail fermé à clé la nuit ou en votre
absence constituera un premier obstacle
contre l'intrusion.
Equipez les abords extérieurs de
votre habitation d'un éclairage s'activant à
la détection de mouvement.
Vos portes donnant accès à
l'habitation doivent offrir une bonne
résistance contre l'effraction (serrure 3
points, système anti dégondage..). Les
autres ouvertures ne doivent pas être
négligées (barre de renfort intérieure pour
les volets ou pose de barreaux
correctement scellés aux fenêtres sans
volet…).
Si vous optez pour une protection
électronique, faites en sorte qu'elle détecte
le plus tôt possible une intrusion et que
l'information vous soit communiquée de
manière fiable et rapide. (alerte sur
téléphone
portable
ou
via
un
télésurveilleur). (Attention ce dispositif
doit répondre à des prescriptions légales).

En cas d'urgence
composez le

et ne modifiez rien dans votre
habitation avant l'arrivée des
forces de l'ordre.
Prenez le temps de photographier
tous vos objets de valeur, de noter leurs
caractéristiques car ces informations
seront très utiles en cas de vol.(bijoux,
tableaux...).

Pour le matériel de type TV,
appareil photo, ordinateur... relevez la
marque, le type, le numéro de série et les
caractéristiques particulières.
Pour faire l’inventaire de vos
biens de valeur téléchargez
gratuitement l'application

Cambrio Liste
pour Apple ou Androïd

- Vous pouvez compléter votre
dispositif par un système vidéo.
L'implantation des caméras doit être
judicieuse. L'enregistrement peut être
déclenché sur détection de mouvement. Il
est préférable de sauvegarder les images
auprès de votre fournisseur d'accès plutôt
que sur votre ordinateur familial.

Si vous êtes victime
- Ne touchez à rien et avisez le plus
rapidement possible les services de
gendarmerie ou de police, même s'il s'agit
d'une tentative de cambriolage.
La participation active à la lutte
contre le cambriolage est à votre portée.
L'application des mesures simples
énoncées, vous permet de contribuer à
la diminution du risque de
cambriolage de votre
habitation.
En savoir plus sur :
http://www.referentsurete.com

Testez le niveau de
protection de votre
habitation :
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MODIFICATION DES JOURNÉES
D’OUVERTURE DE lA
DÉCHÈTERIE DE MOlSHEIM
A compter du 1er janvier 2018 la déchèterie de Molsheim
ouvrira ses portes les :

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
en hiver de 9h à 12h et de 14h à 17h
en été de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le vendredi après midi est remplacé par le
vendredi toute la journée.

Pour tout renseignement, appelez le :

03.88.47.92.20

Vous pouvez télécharger le calendrier des collectes d’Ergersheim en cliquant sur le
lien suivant http://www.select-om.com/le-selectom-vous/calendrier-des-collectes/
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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.

EGLISE CATHOLIQUE
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DIOCÈSE DE STRASBOURG

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

Curé : Père Michel STEINMETZ

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

Lundi, 1er Janvier 2018				
ALTBRONN		
10h00			

Ste Marie Mère de Dieu
Messe pour les défunts des familles Joseph et Paul BACKERT

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
WOLXHEIM		
14h00			
Rassemblement des enfants : Chantons à l’Etoile
WOLXHEIM		
16h30			
Temps de célébration à la crèche et bénédiction des enfants
						
suivis d’un goûter (Les parents sont cordialement invités).
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 7 Janvier 2018				
Fête de l’Epiphanie
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
Samedi, 13 Janvier 2018				
ERGERSHEIM		
10h00			

Premier Pardon des enfants qui se préparent à la 1ière Communion
Célébration suivie d’un apéritif

Samedi, 13 Janvier 2018				
Veille du 2ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 14 Janvier 2018				
2ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe pour les défunts KIEFFER Robert et Marie Odile
						HEITZ Etienne, Lecteur : SORNAY Catherine
AVOLSHEIM		10h00			Messe
Samedi, 20 Janvier 2018
ERGERSHEIM

17h30

Rencontre des Confirmands et des jeunes de la profession de Foi

Samedi, 20 Janvier 2018				
Veille du 3ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
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Dimanche, 21 Janvier 2018				
3ème du Temps Ordinaire
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
Samedi, 27 Janvier 2018				
Veille du 4ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche,28 Janvier 2018				
4ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe pour les défunts Jean, Jeanne, Charles, Joséphine et famille
						Lecteur : KARCHER Materne
AVOLSHEIM		10h00			Messe
Vendredi, 2 Février 2018				
Présentation du Seigneur et bénédiction des cierges
ALTBRONN		10h00			Messe pour une intention personnelle suivie de la bénédiction de St Blaise
Vendredi, 2 Février 2018				
1er vendredi du mois
SOULTZ les BAINS
08h00 à 18h00		
Journée d’Adoration du Saint Sacrement
			18h00 			Messe
Samedi, 3 Février 2018
ERGERSHEIM		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Samedi, 3 Février 2018				
Veille du 5ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 4 Février 2018				
5ème du Temps Ordinaire
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
Samedi, 10 Février 2018
ERGERSHEIM

17h30

Rencontre des Confirmands et des jeunes de la profession de Foi

Samedi, 10 Février 2018				
Veille du 6ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 11 Février 2018				
6ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe et sacrement de l’onction des malades (Notre Dame de Lourdes)
						Lecteur : EBENER Nathalie
AVOLSHEIM		10h00			Messe
Mercredi, 14 Février 2018				
WOLXHEIM (Maison St Léon)
10h00		
ERNOLSHEIM
12h00
AVOLSHEIM		
17h00			
ERGERSHEIM		
20h00			

Mercredi des cendres : Jour de jeûne et d’abstinence
Journée de recollection pour les enfants qui se préparent à la 1iere Communion
Office stational du milieu du jour
Messe avec les enfants
Messe inter-paroissiale d’entrée en Carême et imposition des Cendres
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Samedi, 17 Février 2018				
Veille du1er du Temps de Carême
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 18 Février 2018				
1er du Temps de Carême
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		
10h00			
Messe stationale de Carême avec l’ensemble des enfants
						
et des jeunes des catéchismes avec leurs familles
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
Samedi, 24 Février 2018				
Veille du 2e du Temps de Carême
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 25 Février 2018				
2e du Temps de Carême
OSTHOFFEN		
10h00			
Messe stationale de Carême avec l’ensemble des enfants
						
et des jeunes des catéchismes avec leurs familles
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe, Lecteur EBENER Luc
AVOLSHEIM		10h00			Messe
Vendredi, 2 Mars 2018				
1er vendredi du mois
WOLXHEIM		
08h00 à 18h00		
Journée d’Adoration du Saint Sacrement
			18h00 			Messe
Samedi, 3 Mars 2018
ERGERSHEIM		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Samedi, 3 Mars 2018				
Veille du 3e du Temps de Carême
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 4 Mars 2018				
3e du Temps de Carême
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe stationale de Carême avec l’ensemble des enfants
						
et des jeunes des catéchismes avec leurs familles

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 UNE

BONNE
ET

HEUREUSE

année
... PLEINS DE BONHEUR À VOUS TOUS ...

FLORIANE BIMBOES
INFOGRAPHISTE FREELANCE
33 RUE PRINCIPALE - 67120 ERGERSHEIM

