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Dès vos projets et avant tous travaux en domaine public ou privé,
Ayez le bon réflexe ! www.protys.fr

Pour vos passeports,
optez pour le timbre électronique

Des canalisations enterrées acheminent
le gaz naturel haute pression

al électronique

Numéro du timbre
: 1415 3969
3267 7390
Timbre acheté
pour :
Passeport pour
une personne
majeure (photos
fournies)
Montant 86.00
€
Date d'achat
: 04/02/2015

Des bornes ou balises jaunes vous signalent leur proximité

Date de fin de
validité : 04/08/2015
Date de fin de
remboursemen
t:
04/02/2016

Maîtres d’ouvrage, Particuliers,
Exploitants agricoles
Pour tout projet,

 Plantation d’arbres ou dessouchage.
 Mise en place de piquets, pieux, poteaux.
 Modification du profil du terrain: sous-solage, remblai;
décaissement, stockage de matériaux…
 Tranchée, drainage, curage de fossés…
 Construction de tout type : muret, bâtiment…
 Voie de circulation.
…
Attention :

 Les bornes ne sont pas toujours situées à l'aplomb de la
conduite.
 Entre deux bornes, la canalisation peut présenter une
courbe.
 La profondeur des canalisations est variable.
 Une servitude fixe les dispositions à respecter à
proximité des ouvrages de transport de gaz naturel.

Un seul réflexe !

 Informez-vous


en mairie sur la présence éventuelle
d'ouvrages de transport de gaz naturel à proximité des
travaux prévus.
Dans le cas où vous êtes concernés, envoyez-nous une
"Demande de Renseignements" (joindre un plan de
situation précis).

Entreprises

 Votre
Pour plus d’information,
n’hésitez pas à nous consulter

donneur d’ordre vous a précisé que les
travaux concernaient un ouvrage de transport de
gaz naturel ou bien il ne vous à pas donner
d'information
à
ce
sujet.
Dans ces cas, adressez nous une "Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux".

Région Nord Est
Agence d’exploitation de Strasbourg
Rue Ampère
67451 Mundolsheim Cedex

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

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).

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.

fermeture exceptionnelle

La mairie sera fermée du lundi 13 août au vendredi 24 aout inclus.
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Les prochaines
manifestations
Marché aux puces
(le 16 septembre 2018) REPORTÉ
Vélo tour
le 23 Septembre 2018
Don du sang
le 26 Septembre 2018 de 17h à 20h à Dachstein
Expo de la saint Martin
le 11 novembre 2018

nale
u
m
m
o
c
Vie

DON DU SANG

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

le Mercredi 18 Juillet 2018 de 17h00 à 20h00
à la salle des fêtes de Wolxheim.
Une collation est offerte par l’Amicale.

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 juillet au 30 septembre 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.

www.defense.gouv.fr/jdc

Recensez-vous
en mairie
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Célébration
de la fête nationale
Samedi 14 juillet
à 11h00
Place de l’Eglise
Cérémonie devant le Monument aux morts,
en présence du corps des sapeurs-pompiers
et de la Chorale Sainte-Cécile d’Ergersheim.
Distribution aux enfants
du «14 juillet weckele»
(petit-pain du 14 juillet)

Collecte
sélective 2018
Papier, carton
et emballages en plastique
seront ramassés
le vendredi 13 juillet
et le vendredi 10 août
le vendredi 14 septembre
et le vendredi 12 octobre
le vendredi 16 novembre
et le vendredi 14 décembre

A l’issue de la cérémonie, toutes les personnes présentes
sont invitées au vin d’honneur
offert par la Municipalité.

Les chenilles au Canal de la Bruche
Nous avons reçu plusieurs demandes d’information concernant un développement de chenilles sur certains arbres le long du
Canal de la Bruche.
Après recherche, il s’avérerait qu’il s’agit d’une espèce nommée Hyponomeutes.
Normalement, malgré les nombreux et importants ravages qu’elle peut occasionner, la chenille hyponomeute n’est pas urticante, donc inoffensive pour l’homme. L’arbre ou l’arbuste ne subit en général qu’une inhibition momentanée de croissance, il
a la capacité de reproduire son feuillage lorsque l’attaque est passée.
Ce que nous pouvons confirmer, car les arbres affecté par le développement de chenilles l’année passée ont repris leur feuillage originel en ce printemps.

Clément VIX
Technicien rivières
Secteur Environnement et Aménagement des Territoires
Service Milieux Naturels
Conseil Départemental du Bas-Rhin.
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Plan Canicule,

Registre des personnes vulnérables :
à qui s’adresser ?
La mairie d’Ergersheim est chargée de constituer le registre
des personnes vulnérables de la commune afin de pouvoir
informer et contacter celles-ci lors du déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de risques
exceptionnels (canicule, inondations, etc.).
Peuvent s’inscrire :
• les personnes âgées de plus de 65 ans résidant à leur
domicile,
• les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au
travail et résidant à leur domicile,
• les personnes adultes handicapées reconnues inaptes
au travail résidant à leur domicile et bénéficiant d’une
des préstations suivantes : AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance travailleur handicapé, pension
d’invalidité.
Ce recensement repose sur une démarche volontaire.
Il vous suffira de remplir un formulaire d’inscription. Pour
cela, vous pouvez dès à présent vous présenter au secrétariat de mairie durant les horaires d’ouverture (mardi /
vendredi : 8h30 – 12h ou jeudi 17h – 19h) ou contacter la
mairie par téléphone (03.88.38.10.43) ou par email (mairie.
ergersheim@numericable.fr).
Une plateforme téléphonique est également à votre disposition :
« Canicule Info Service » 0.800.06.66.66 appel gratuit, fonctionne à partir du 1er épisode de fortes chaleurs jusqu’au 31
août et informe en temps réel sur l’état du niveau d’alerte.
Ce service est accessible 24h/24, 7 jours sur 7 avec des
messages de conseils pour se prémunir des effets sur la
santé en cas de fortes chaleurs.

AVIS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE
A partir du mois de Juillet,
la nouvelle sirène sera testée
tous les 1er mercredis du mois.
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le LAVOIR
Suite à notre appel pour la rénovation de notre Lavoir, plusieurs Bénévoles ont
prêté mains fortes à nos employés communaux et à nos conseillers municipaux.
Après quelques joyeux samedis matins, ce patrimoine communal a retrouvé sa
fraîcheur d’Antan.
Pour remercier les bénévoles, la commune a organisé un pique-nique au sein
même du Lavoir.
Cette expérience à été à tous points de vue une belle réussite.
Vous pouvez admirer le résultat en passant sur la piste cyclable ou en vous y arrêtant le temps d’une petite pause.
Rendez attentifs vos enfants et adolescents sur l’importance de conserver notre
patrimoine et de le respecter en ne laissant aucun déchet après leurs passages.
Encore un TRES GRAND MERCI à Messieurs GOTTAR Charles, BOEHLER
Charles, ALEXANDRE Raymond, RIPP Jean-Louis et WEHR Jean-Michel pour
leur précieuse aide.
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Visites commentées gratuites

Molsheim:
Mardi 17,24 et 31 juillet - 7 Août à 21h: Eglise des Jésuites by night avec intermèdes à l'orgue
Jeudi 19 et 26 juillet - 2,9 et 16 Août à 21h: Enigmatique chartreuse
Altorf
Mercredi 18 Juillet et 8 Août à 18h: Curieuse abbatiale bénédictine et ses jardins. Nouveauté:
visite agrémentée d'un mini- concert à l'orgue
Mercredi 25 Juillet et 1er Août à 18h: L'abbatiale et ses jardins
Niederhaslach
Vendredi 20 et 27 Juillet - 3 et 10 Août à 17h: Une collégiale protégée par ses gargouilles
Mutzig
Lundi 30 Juillet: Histoire d'une ville et de son musée

4ème Edition "Détours religieux": Mercredi 4 et 25 Juillet /Lundi 13 Août et Mercredi 22 Août
à 18h
4 juillet: à Duttlenheim, visite commentée du patrimoine du village suivie d'un concert de
l'Ensemble Vocal de l'Ecole de Musique et la Société de Musique Alsatia 1906 à l'église
Saint-Louis
25 juillet: à Dinsheim-sur-Bruche, Balade commentée du village, de sa chapelle et de son église
Saints-Simon-et-Jude. 1ère partie du concert à l'église par la Musique municipale de
Niederhaslach. Puis direction la colline du Schiebenberg où trône la Statue de la Vierge
et l'Enfant. 2ème partie du concert. Verre de l'amitié offert par l'Office de Tourisme.
13 Août: à Mutzig, visite commentée "La synagogue et les traces juives à Mutzig" suivie d'un
concert accordéon et chants par François Wernet à l'église Saint-Maurice
22 Août: à Soultz-les-Bains, Randonnée facile "Vignoble et Patrimoine". A l'église Saint-Maurice,
concert Quartett Jazz (dans le respect des lieux). Présentation de l'histoire de l'église
durant l'entracte. A l'issue du concert, direction salle polyvalente où le verre de l'amitié
sera offert par l'Office de Tourisme.
Toutes les animations sont gratuites. Inscriptions obligatoires (impératif pour les balades/randos)
------------------------------------------------------De Juin à Septembre à Molsheim: tous les jeudis à 9h30, départ avec un vigneron pour une visite
commentée du vignoble suivie d'une visite de cave et dégustation de vins. Tarif: 5 € /adulte
Samedi 15 Septembre à Molsheim à partir de 13h30: Après-midi Hommage aux Bugatti et à leur
Patron. Nombreuses animations et expositions de voitures anciennes. Présence des bugattis.
! 29 et 30 Septembre à partir de 14h: Weekend de la Paix au Fort de
Mutzig. Au programme, Marche de la Paix (4 points de départ), visites commentées, expositions,
stands, mini-concerts, spectacle son et lumières "Si le fort m'était conté"
Tarif: 6,50 € (sans repas). Attention; participation à l'événement uniquement sur inscription.
----------------------------------------------------Programme, renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme à Molsheim :
03 88 38 11 61 - infos@ot-molsheim-mutzig.com - www.ot-molsheim-mutzig.com
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NAISSANCES

MARIAGE

16 janvier 2018 - Eléonore KUHN
fille de Bernard KUHN et Stéphanie FERREIA

19 mai 2018
Olivia DOSSMANN et Eric LORENTZ

12 mai 2018 - Damla ÖZCÜ
fille de Ahmet ÖCZÜ et Tuba KILIC

26 mai 2018
Damien FRUHAUF et Adnan TITA

Sincères félicitations aux heureux parents
et nos meilleurs vœux de bienvenue
à tous ces enfants.

Sincères félicitations et nos plus chaleureux
vœux de bonheur.

déces
26 janvier 2018
Louis, Alphonse SCHAFFNER à l’âge de 92 ans.
29 mai 2018
Marie-Jeanne BOCK, née HERRMAN à l’âge 67 ans.
Nous nous associons à la douleur des familles
et leur présentons
nos très sincères condoléances.
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTé DU MOIS DE JUILLET

Marc LEVY - Une fille comme elle
Entrez au N° 12, cinquième avenue, traversez le hall, montez à
bord de son antique ascenseur et demandez au liftier de vous
embarquer …. dans une délicieuse comédie new yorkaise.

Horaires

Douglas KENNEDY - La symphonie du hasard Livre 3
On ne peut jamais prévoir l’avenir, ni savoir ce qui nous attend…
Guillaume MUSSO - La jeune fille et la nuit
Un campus prestigieux figé sous la neige, 3 amis liés par un
secret tragique, une jeune fille emportée par la nuit …
Valérie TORANIAN - Une fille bien
Pourquoi sa vie avait elle basculé en si peu de temps ? Pourquoi ne se souvient-elle de rien?
Valérie PERRIN - Changer l’eau des fleurs (PRIX MAISON DE
LA PRESSE 2018)
Un hymne au merveilleux des choses simples. Violette Toussaint est garde cimetière, les gens de passage et les habitués
viennent se réchauffer dans sa loge et se confient …..
Françoise BOURDIN - Berill ou la passion de l’héritage
L’héroïne se retrouve à la tête d’un empire financier (saga familiale)
Gilles LEGARDINIER - Complètement cramé
Hymne à la vie poignant, hilarant. Richard quitte tout sur un
coup de tête et se fait engager comme majordome . Il croyait sa
vie derrière lui, il va être obligé de tout recommencer.
Vincent HAUUY - Le brasier (Policier)
Quand le général Lavallée engage Noah pour retrouver l’assassin de sa fille, mais il ne croit pas à sa mort.
Carlène THOMPSON - Le crime des Roses (policier)
Un chasseur l’épie, la poursuit, qui aime attendre l’heure du c
rime parfait.
Asa LARSON - La piste noire (policier)
Crime, argent sale, secrets de famille.

d’ouvertu

re

Mardi d
e 14h à 16
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0 à 12h0
0
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19h30 à
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17h

36 rue P
rincipale
67120 E
RGERS
HEIM
bibliothe
queerger
sheim@o
range.fr
bibliothe
queerger
sheim.bib
lix.fr

Raymond KHOURY - Le dernier templier
Mystère ancestral, les Templiers ne détenaient-ils pas un secret
qui aurait pu faire chuter le Vatican.
Steve BERRY - L’héritage des templiers
En 2006,Cotton Malone entrent en possession des documents
troublants relatifs à la nature du trésor des Templiers.
Pierre BORDAGE - Resonances (science fiction)
L’auteur renoue avec les space-opéras humanistes.

LIVRES PRATIQUES

Le bicarbonate malin
Le citron malin

Nous avons échangé avec la Bibliothèque départementale env.
600 livres (romans, documentaires, bandes dessinées, album
jeunes, romans jeunes etc…) que vous trouverez en rayons.
Nous souhaitons à tous nos lecteurs de très bonnes vacances,
profitez de votre temps libre pour vous plonger dans de
merveilleuses histoires.

L’équipe des bénévoles
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTé DU MOIS D’Aöut

Françoise BOURDIN - Les bois de Batandiae
		
- Les année passion
		
- Dans le silence de l’aube
3 romans avec des intrigues bien ficelés, des personnage forts
et des rebondissements … le secret du succès des Françoise
Bourdin.
Florent HOLWECK - Deux hommes nus dans la rue
Strasbourg, septembre 1940, la famille Zoll rentre en Alsace,
annexée par Hitler. Chacun cherche sa voie, dans la famille.
Somerset MAUGHAM - Il suffit d’une nuit
L’auteur excelle à montrer la beauté cachée d’un être et des
secrets qui peuvent bouleverser son existence.
Erik FOSNESHANSEN - Cantique pour la fin du voyage
Qui étaient les musiciens qui jouaient pendant que le Titanic
coulait ?
Par le biais de 7 musiciens fictifs, l’histoire raconte l’Europe de
la culture et de l’art.
Guillaume MUSSO - 7 ans après
Un divorce les a séparés, le danger va les réunir.

Alexie SHERMAN - Dix petits Indiens (nouvelles)
Quel genre d’Indien est capable de perdre la raison devant un
livre de poèmes ? Dans la première nouvelle, une femme part à
la recherche d’un poète disparu.
Colin HARRISON - L’heure d’avant (policier)
Crime à New York, un avocat d’assurances s’ennuie mais va se
trouver pris dans une enquête époustouflante.
Florent HOLWECK - La rebelle de Dieu (biographie)
Catherine Zell (1497 – 1562). Elle a été de tous les combats
qui ont marqué le demi-siècle de la naissance, de la vie et de la
mort de l’Eglise Evangélique de Strasbourg.
ROMAN JEUNES – ADOS
Rafael ABALOS - Grimpov, l’élu templier
- Un secret, un élu
(Le nom de la rose de la littérature jeunesse)

L’équipe des bénévoles

Jake LAMAR - Nous avions un rêve
Aux USA,un pays rongé par l ‘intolérance, la haine et la colère
où les rapports entre Noirs et Blancs sont conflictuels (Récit
visionnaire).
James GALVIN - Clôturer le ciel
Histoire de vie et de mort, réflexion profonde sur la liberté et le
monde qui nous entoure.
Rick DeMARINIS - Cœurs d’emprunt ( nouvelles)
Portraits sombres souvent drôles d’une société prise dans
l’abîme de la confusion des valeurs.
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Propose aux enfants entrant en Petite Section de
maternelle à la rentrée 2018 :

Un atelier Lecture sur le thème de « l’école »
Le samedi 1er septembre 2018
de 10h00 à 10h30
ou
de 11h00 à 11h30
Au cours de cet atelier, les futurs écoliers pourront
découvrir histoires et chansons pour aborder sereinement
leurs premiers jours d’école.

Atelier gratuit. Inscription au 06.75.60.10.88
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MJC Ergersheim

CONCOURS DE BOULES
La MJC d’Ergersheim a organisé dimanche le 6 mai, sous un soleil estival, son
concours annuel de boules qui remporte de plus en plus de succès, sous la direction de Jean-Michel Wehr, responsable de la section boules.
Quarante quatre doublettes s’étaient inscrites pour ce concours soit un tiers de plus
que l’édition précédente.
Ce concours se jouait en cinq parties et certaines d’entre elles ont été très serrées.
Tous les niveaux des concurrents étaient représentés.
La pause de midi a été la bienvenue et les concurrents ont pu déguster un bon
repas, préparé par les bénévoles.
La remise des prix a été l’occasion d’une belle fête et tous les compétiteurs ont été
récompensés par divers lots.
Le président de la MJC a remercié les bénévoles, qui pendant deux jours se sont
investis pour que ce concours soit une réussite, ce qui fut le cas.
Il a donné rendez vous l’année prochaine, toujours début mai, pour ce concours.

Les vainqueurs du concours de boules
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ECHOS DU 3ème AGE
Chers Membres,
Nous vous informons que pendant les mois de juillet-août il n’y aura pas
d’activités.
C’est la période des vacances où chacune et chacun peut faire le point, se
reposer et se recentrer.
En cette période estivale, la nature est dans sa plénitude, raison de plus
de profiter de belles marches dans la forêt ou simplement des promenades le long de la Bruche.
On peut aussi se relaxer avec un beau roman, un vaste choix vous est
proposé à la bibliothèque du village ou tout simplement passer des
moments agréables avec votre familles et proches.
Nous vous souhaitons de belles vacances et vous donnons rendez-vous
en septembre.

Le comité
ANNIVERSAIRE
JUILLET

M. CRIQUI Dominique né le 7 juillet 1955
Mme DIEZ Jocelyne née le 12 juillet 1950
Mme FRICKER Antoinette née le 6 juillet 1929
Mme KIEFFER Madeleine née le 17 juillet 1928
Mme KUNTZ Marguerite née le 17 juillet 1930
Mme MEYER Suzanne née le 10 juillet 1948

JUIN

Mme ALBERT Solange née le 28 août 1950
M. BEINZE Roland né le 28 août 1960
Mme BRABLIN Marie-Thérèse née le 21 août 1955
Mme HENCK Danielle née le 11 août 1943

Nous souhaitons un
Joyeux Anniversaire
à tous nos membres
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HANDI CHIENS
La démonstration de dressage des chiens pour handicapés a rencontré un vif succès. En effet, près d’une cinquantaine de
personnes se sont déplacées pour assister aux divers exercices proposés par les familles d’accueil de ces jeunes chiens.

Les familles d’accueil après les diverses démonstrations

Ces chiens sont remis à des familles d’accueil
dès l’âge de 3 mois et ils sont dressés jusqu’à
l’âge de 18 mois. Savoir ouvrir une porte,
ramasser un objet sans le détériorer, l’aider à se
déplacer, aboyer en cas de problèmes graves,
tels sont entre autre les différents aspects de
ce dressage.
Ils seront ensuite remis dans un centre spécialisé qui complétera leur formation et ensuite ils
seront remis gratuitement à des personnes en
ayant fait la demande.
Au terme de cette démonstration certaines
personnes se sont renseignées auprès de la
responsable pour savoir quelles sont les conditions pour être famille d’accueil.
Les spectateurs sont repartis enchantés de leur
après midi et ont remercié les organisateurs.

MJC ERGERSHEIM

MODERN JAZZ
TU AIMES BOUGER... EN MUSIQUE....
ALORS VIENS T’ESSAYER À LA GYM ET / OU À LA DANSE
LE MERCREDI
À LA SALLE DES FÊTES D’ERGERSHEIM
DE 17H À 19H

Cours proposés pour les 7-11 ans.
Plus d’informations :
evkaja13@gmail.com

17

VVVVVVVV
VVVVVVV

M.J.C. Ergersheim
8 rue Kleinfeld
67120 Ergersheim

EXPOSITION du 11 novembre 2018

EXPOSITION DU 11 NOVEMBRE 2018
« Expo
de la Saint
»
«Expo
de laMartin
saint martin»

Madame, Monsieur,

La M.J.C. Ergersheim organise une exposition artisanale, le dimanche 11 novembre
2018 à la salle polyvalente d’Ergersheim.
Nous serions heureux de vous compter parmi les exposants.
Les frais d’inscription s’élèvent à 15 €.
2 panneaux et 2 tables seront à votre disposition.
Nous vous proposons un repas à midi au prix de 9 € (jambon en croûte, salade de
pommes de terre, salade verte, café)
Vous trouverez ci-joint un récapitulatif pour l’organisation de cette journée.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Anne-Marie Bulot, 3 rue des Violettes, 67120
Ergersheim (06 68 49 48 29 , mail : gerard.bulot@sfr.fr ) en renvoyant le bulletin cidessous.
Cordialement

M.J.C. Ergersheim

EXPOSITION ARTISANALE 2018
INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :

Objets exposés :
Repas de midi

O

…. Personnes

VVVV
V
V
V
V
V
V
V
V
VVV

DES SPECTATEURS RAVIS
Voc’aïne
Il aura fallu six mois pour revoir l’ensemble vocal Voc’aïne et cela a paru long. En effet après le très beau concert du mois de
décembre dernier les spectateurs se sont rendus en nombre (300 personnes le samedi et environ 180 le dimanche) à ce nouvel
événement qui a été d’une extraordinaire magnificence.
Aux dires du chef de chœur, Guillaume Boehler, les choristes ont travaillé d’arrache pied pour que ce concert soit une réussite
totale et ce fut le cas.
Des chansons anglaises, françaises et des morceaux instrumentaux, œuvre du chef de chœur, ont égayé toute la soirée. Des
solistes ont pris part à cette fête en interprétant des chansons françaises comme « Pour que tu m’aimes encore » de JeanJacques Goldmann, « Milord » de Georges Moustaki et des chansons anglaises, telles que « Never enough » ou encore « Little
lion man », ce dernier morceau interprété par Bernhard Ebster qui a pu faire entendre sa superbe voix sur cette chanson qui
ressemblait beaucoup à une ballade irlandaise.
Les choristes s’en donnaient à cœur joie dans l’interprétation des différents morceaux et le public les accompagnait en tapant
dans leurs mains.
Le violoniste, Laurent Gross, de part sa façon de jouer a fait penser à Didier Lockwood, qui était une référence en la matière.
A la fin du concert, après un long rappel, l’ensemble vocal a interprété un dernier morceau et le tout s’est terminé par un standing ovation.
Cet ensemble vocal se bonifie avec les années (seulement deux années d’existence) et on comprend qu’il fasse salle comble
à chacun de leur concert.
Les prochains concerts sont prévus les 7 et 8 décembre à 20 h et le 9 décembre à 17h
dans la chapelle de l’ancienne abbaye à Ergersheim.

Les musiciens et les choristes de Voc’aïne
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LA RENTRÉE à LA MJC

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2018/2019

Renseignements et inscriptions sur place
Badminton

Gymnastique (adultes)

Bricolo-malins

Gym/danse (adultes)

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

à partir d’octobre
1 samedi par mois de 14h00 à 16h00
Salle MJC (derrière la mairie)
Enfants à partir du CP
03 88 38 30 64

Couture

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

Cours de cuisine

à partir d’octobre
1 mardi par mois dès 19h00
Salle polyvalente
09 52 82 56 89

Dentelle aux fuseaux

à partir d’octobre
2 samedis / mois de 14h00 à 17h00
Salle MJC
03 88 38 64 30

à partir du 10 septembre
Le lundi de 20h00 à 21h15
Grande salle polyvalente
03 88 38 30 64

à partir de septembre
Le mercredi pour les 7/11 ans
Salle polyvalente

Marche Nordique

à partir de septembre
Le samedi matin dès 9h00
Parking de la salle polyvalente

Peinture / dessin (adultes)
à partir du 04 septembre
Le Mardi de 15h00 à 19h00
Salle MJC

Pétanque

Le lundi à 14h00 et 19h00, le jeudi à
19h00, le dimanche à 9h.
Parking salle polyvalente
03 88 38 64 30

21

niqué
Commu

EGLISE CATHOLIQUE

al
i
s
s
i
o
r
Bulletin pa

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

Samedi, 30 Juin 2018				
Veille du 13ième du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 1er Juillet 2018				
13ième du Temps Ordinaire (B)
ALTBRONN		
10h00			
Messe. Fête Patronale et Pèlerinage des paroisses
						Lecteur : EBENER Nathalie
ALTBRONN		15h00			Vêpres et Salut
ALTBRONN		
18h00			
Messe pour la défunt HUBER Denise
Comme de coutume, il vous sera proposé une petite buvette
(apéritifs et bretzels, saucisses chaudes et gâteaux) après la messe.
Les gens qui le souhaitent pourront faire un pique-nique sur le site
D’avance, merci pour votre présence et votre soutien
Le bénéfice de cette journée est destiné à la rénovation du Pèlerinage
Vendredi, 6 Juillet 2018				
1er vendredi du mois
AVOLSHEIM		
08h00 à 18h00		
Journée d’Adoration du Saint Sacrement
			18h00			 Messe
Samedi, 7 Juillet 2018
ALTBRONN		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Samedi, 7 Juillet 2018				
Veille du 14ième du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 8 Juillet 2017 				
14ième du Temps Ordinaire (B)
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe au Horn
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
ALTBRONN		18h00			Messe
Samedi, 14 Juillet 2018				
Veille du 15ième du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 15 Juillet 2018 				
15ième du Temps Ordinaire (B)
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe, Lecteur : KARCHER Materne
OSTHOFFEN		10h00			Messe
DOMPETER		10h00			Messe
ALTBRONN		18h00			Messe
Samedi, 21 Juillet 2018				
Veille du 16ième du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
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Dimanche, 22 Juillet 2018 				
16ième du Temps Ordinaire (B)
OSTHOFFEN		
10h00			
Messe de la fête Patronale
DOMPETER		10h00			Messe
ALTBRONN		18h00			Messe
Jeudi, 26 Juillet 2018				
Fête de Ste Anne
ALTBRONN		10h00			Messe
Samedi, 28 Juillet 2018				
Veille du 17ième du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 29 Juillet 2018 				
7ième du Temps Ordinaire (B)
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
ALTBRONN		18h00			Messe
Samedi, 4 Août 2018				
Veille du 18ième du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 5 Août 2018 				
18ième du Temps Ordinaire (B)
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe, Lecteur : HOLTZINGER Gérard
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
ALTBRONN		18h00			Messe
Samedi, 11 Août 2018				
Veille du 19ième du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 12 Août 2018 				
19ième du Temps Ordinaire (B)
OSTHOFFEN		10h00			Messe
DOMPETER		10h00			Messe
ALTBRONN		18h00			Messe
Mardi, 14 Août 2018 				
Veille de la Fête de l’Assomption
ERNOLSHEIM		20h00			Messe et procession
Mercredi, 15 Août 2018 				
ALTBRONN		
10h00			
WOLXHEIM St Léon
10h00			
ALTBRONN		
17h00			

Fête de l’Assomption
Messe, Lecteur : UHLERICH Philippe
Messe
Vêpres et procession et bénédiction à la source Ste Anne

Samedi, 18 Août 2018				
Veille du 20ième du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 19 Août 2018 				
20ième du Temps Ordinaire (B)
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
ALTBRONN		18h00			Messe
Mercredi, 22 Août 2018				
Fête de la Vierge Marie, Reine
ALTBRONN		10h00			Messe

BB
B
B
B
B
B
B
BBBBBBBBBBB
Samedi, 25 Août 2018				
Veille du 21ième du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 26 Août 2018 				
21ième du Temps Ordinaire (B)
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe, Lecteur : EBENER Luc
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
ALTBRONN		18h00			Messe
Samedi, 1er Septembre 2018			
Veille du 22ième du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 2 Septembre 2018 			
22ième du Temps Ordinaire (B)
OSTHOFFEN		10h00			Messe
DOMPETER		
10h00			
Messe et bénédiction des voitures
ALTBRONN		18h00			Messe
Samedi, 8 Septembre 2018				
Fête de la Nativité de la Vierge Marie
ALTBRONN		10h00			Messe

INFOS... INFOS... INFOS...
…des pages se tournent…
Le Père Gabriel TCHONANG rendra grâce pour son ministère dans la Communauté de paroisses au cours de la messe
de la fête patronale à ALTBRONN, le dimanche 1er juillet, à 10h00
Le Père Michel STEINMETZ terminera sa charge curiale par la célébration de la messe
le samedi 15 septembre à 18h30, à ERNOLSHEIM- sur-Bruche
Le nouveau curé, l’abbé Jauffrey WALTER, sera installé le samedi 29 septembre
pendant la messe de 18h30 à ERNOLSHEIM- sur-Bruche
La Congrégation des Sœurs de St Jean de Bassel nous informe que la communauté d’ERGERSHEIM
fermera définitivement à la fin du mois d’octobre.
Sr Gabrielle rejoindra le couvent et Sr Nicole sera envoyée en service auprès des Sœurs âgées de Siersthal.
Un grand merci pour leurs différentes contributions dans notre communauté de paroisses
et plus particulièrement dans notre village.
Que le Seigneur les aide à aborder ce changement avec Paix !
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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