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MAIRIE
Place de la Mairie - ERGERSHEIM

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

•	 Pour les questions d’urbanisme 
uniquement : fsimon@ergersheim.fr

•	 Pour les locations de salles uniquement :  
location@ergersheim.fr

Site : www.ergersheim.fr

        Commune d’Ergersheim

HORAIRES 
d’OuvERtuRE
La Mairie est ouverte : 
•	 le mardi de 14h à 16h30, 
•	 le jeudi de 16h à 18h30, 

permanence des élus de 17h30 
à 18h30,

•	 le vendredi de 8h30 à 12h,
•	 le samedi matin, 1er du mois, sur 

rendez-vous uniquement de 10h 
à 12h.

La mairie sera fermée 
du 27 décembre 2021 au 
2 janvier 2022.

dr. Lausecker :
03 88 38 49 38

Pharmacie :
03 88 49 88 44

Cabinet de kinésithérapie :
03 88 97 98 80

Cabinet d’orthophonie : 
06 77 11 46 75

Cabinet d’osthéopathie :
06 01 26 01 95 

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

Naturopathe :
06 59 74 88 42

urgence européen : 112
urgence pour sourds et 
malentendants : 114

Service National d’Accueil 
téléphonique pour l’Enfance en 
danger - SNAtEd : 119
violence Femmes Info : 3919

SAMu : 15
Police Secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18

Police pluri-communale :
06 34 56 97 74 

Gestion du Canal de la Bruche et 
de ses berges :
03 68 33 80 65
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Infos

SANté

uRGENCES

don du sang 
La prochaine collecte de sang 
organisée par l’Etablissement Français 
du Sang de Strasbourg (EFS) aura 
lieu le mercredi 24 novembre 2021 
de 17h à 20h à la salle polyvalente 
d’Ergersheim. Une collation est 
offerte par l’EFS. Il est désormais 
possible de prendre RDV en amont, 
pour	 cela,	 il	 suffit	 de	 se	 rendre	 sur	
l’application don du sang ou sur le site web 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/. 

Par ailleurs, le délégué du don 
du sang, Richard HOLWECK, 
recherche 2 bénévoles pour l’aider 
à préparer la salle, être présents 
lors de la collecte, puis ranger la 
salle. Les personnes intéressées 
peuvent le joindre au 06 87 53 99 51. 
Prochaine date de collecte à 
dachstein le 26 janvier 2022.

Les collectes sélectives 2021 
Papiers, cartons et emballages 
en plastique seront ramassés les 
12 novembre et 10 décembre 
prochains.

Cérémonie du 11 Novembre
La cérémonie aura lieu sur le parvis de 
l’église à 10h.
Vous êtes toutes et tous les 
bienvenu(e)s dans le respect des 
gestes barrières.
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Édito de Mme la Maire

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
 

L’automne frappe à nos portes après 
un été mitigé. Place maintenant aux 
couleurs chatoyantes et à la fraîcheur ; 
c’est d’ailleurs le bon moment pour 
enfiler	 ses	 bottes	 et	 arpenter	 les	
chemins forestiers à la recherche de 

châtaignes ou encore de champignons pour les connaisseurs tout en respectant 
les	affichages	relatifs	à	la	chasse	pour	une	sécurité	optimale.

Concernant notre commune, les travaux de sécurisation se terminent. Je remercie 
d’ailleurs nos concitoyens, mais également les entreprises et commerces qui ont 
parfois dû réorganiser leurs services, d’avoir fait preuve de compréhension (voir 
page 10).

Un réaménagement du parc à jeux sera également entrepris avec la mise en 
place d’une table de ping-pong.

Par ailleurs, c’est avec grand plaisir que nous accueillerons à nouveau nos 
aînés	le	05	décembre	prochain,	à	l’occasion	du	traditionnel	repas	de	fin	d’année. 
Et qui dit Noël, dit lumières et décorations, nous reprenons aussi le concours pour 
récompenser les plus belles d’entre elles ! (voir page 16)

Toujours	 dans	 le	 cadre	 des	 festivités,	 j’en	 profite	 pour	 souhaiter	 un	 joyeux	
anniversaire à notre doyenne, Mme Marie-Thérèse OSTERMANN, qui a fêté ses 
95 ans en septembre dernier (voir page 6).

Enfin,	merci	à	la	Communauté	de	Communes	de	la	région	Molsheim	Mutzig	pour	
la remise d’un kit vélo à tous les élèves du CP (voir page 4).

Je	 me	 réjouis	 de	 constater	 que	 la	 situation	 sanitaire	 s’améliore	 enfin.	 Nous	
pouvons à présent envisager de retrouver une vie « normale » et sociale qui nous 
a tant fait défaut ces derniers mois. Il est toutefois important de conserver les 
recommandations	sanitaires	afin	de	continuer	sur	cette	lancée.

Je	vous	souhaite	à	toutes	et	tous	d’excellentes	fêtes	de	fin	d’année	auprès	de	vos	
familles et proches.

À bientôt pour les traditionnels vœux de la nouvelle année ! (voir page 26)

Portez-vous bien,
Marianne WEHR

Madame la Maire
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Le chiffre du mois

Le saviez-vous ?

Désormais, et à chaque rentrée, tous 
les élèves de CP de la Communauté 
de Communes de Molsheim-Mutzig se 
verront offrir un kit sécurité contenant 
un casque vélo, un gilet jaune ainsi 
qu’une bande réfléchissante.
Depuis plus d’une décennie, la ville de 
Molsheim offrait des kits de sécurité 
aux écoliers. Lors d’une séance 
du conseil communautaire, il a été 
proposé aux élus des 18 communes de 

la Com Com d’étendre cette action à 
l’ensemble du territoire. Le projet a été 
voté à l’unanimité par les élus. 
C’est ainsi que pour Ergersheim, 
Mme la Maire et Mme Schall, la 
directrice de l’école des Vergers, 
ont réalisé la distribution des kits le 
20 septembre dernier. Ce sont pas 
moins de 22 enfants qui sont rentrés, 
chez	eux,	équipés.	■

BRèvES

Journée de 
l’environnement
Le 09 octobre dernier, s’organisait la 
première journée de l’environnement 
à Ergersheim.
De nombreux ateliers étaient 
proposés	 afin	 de	 sensibiliser	 le	
public et l’encourager à œuvrer pour 
la protection de l’environnement.
Une première timide mais 
prometteuse qui sera renouvelée 
l’an prochain dans une formule 
différente susceptible d’attirer 
davantage de monde.

L’art s’invite au périscolaire
Le périscolaire d’Ergersheim a 
accueilli les 3-12 ans lors des 
vacances scolaires de la Toussaint 
du 25 au 29 octobre. Le thème 
de la semaine était le Erger’Art, 
avec au programme : créations à 
partir d’objets destinés au tri, jeux 
musicaux,	 défilés,	 concours	 de	
déguisements d’Halloween, visite 
du musée Fortwenger à Gertwiller...
Plus de 30 enfants ont été accueillis 
par le périscolaire.

C’est le nombre de nos aîné(e)s de 65 ans et plus (sur 
la base des listes électorales) invités par la commune 
au	traditionnel	repas	de	fin	d’année.	■

247
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Instant click

Nouveaux luminaires - rue du Canal

1ère	place	du	défi	zéro	déchet	des	familles 
à énergie positive pour l’Alsace 
pour l’équipe des Wonder Molse

Journée de l’environnement
atelier cosmétiques

Octobre Rose 

Remise des kits sécurité offerts par la Com Com aux élèves du CP

Création	de	l’affiche
	de	la	première	«	Jo

urnée	de	

l’environnement » par le conseil municipal des jeunes

Journée de l’environnement

atelier cuisine vegan

Tour Vélo 19 Septembre 2021
Point de ravitaillement : Ergersheim

 Tour Vélo - Les bénévoles et la police municipale 
sont sur le pont pour assurer la sécurité
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Zoom sur...

MAdAME MARIE-tHéRèSE OStERMANN, 
NOtRE dOyENNE
À partir de 80 ans, puis tous les cinq ans, nos aîné(e)s font l’objet 
d’une attention particulière (pour ceux qui sont inscrits en Mairie). 
Un geste pour montrer l’attachement de notre commune aux 
détenteurs de notre histoire.
Le 29 septembre 2021, nous avons fêté les 95 ans de notre 
doyenne : Madame Marie-Thérèse OSTERMANN née THOMAS. 

Madame Ostermann est née à 
Ergersheim et y a toujours vécu, elle 
s’est mariée en 1949 avec Monsieur 
Antoine OSTERMANN (décédé en 
2011).

Deux enfants viendront agrandir 
la famille qui compte à ce jour 
3 petits-enfants et 7 arrières petits-
enfants.
« Je n’ai rien fait d’extraordinaire 
pour arriver à cet âge », commente 
joyeusement la doyenne d’Ergersheim 

« J’ai beaucoup travaillé et aujourd’hui 
je pratique régulièrement le tricot, le 
crochet et le jardinage. Pour maintenir 
ma mémoire je fais quotidiennement 
des mots mêlés ».
Sa famille complète en disant qu’elle 
régale également toujours petits et 
grands avec ses pâtisseries et la 
vingtaine de kilos de bredeles qu’elle 
concocte tous les ans au moment de 
Noël.	■

Marie-Thérèse OSTERMANN
95 ans 

Doyenne du village

BRèvES

19ème tour vélo : 
Ergersheim point de 
ravitaillement
Plus de 2 000 cyclistes ont 
participé au Tour vélo qui a eu lieu 
le 19 septembre dernier. 5 circuits 
balisés étaient proposés depuis 
4 points de départ. L’événement 
a permis de mettre en valeur les 
pistes cyclables du secteur pour le 
bonheur des petits et des grands. 
Ergersheim était l’un des 4 points 
de ravitaillement du Tour Vélo. 
Des bénévoles se sont relayés 
avec la police municipale pour 
faire traverser en toute sécurité les 
nombreux cyclistes. 

Octobre rose
Cette année, les habitants ont 
été invités à participer de façon 
symbolique contre le cancer du 
sein en faisant don de soutiens 
gorges que nous avons utilisés 
pour confectionner différentes 
banderoles. Elles étaient visibles 
depuis la rue Principale. 
Merci pour votre contribution.

Luminaires
La dernière partie des travaux 
luminaires budgétisée cette année 
s’est	achevée	fin	octobre.
Un nouveau dossier se prépare pour 
réhabiliter la partie Est du village. 
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés.
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Dossiers

CONSEIL MuNICIPAL dES JEuNES : uN AN dE MANdAt Et 
tOuJOuRS dES IdéES PLEIN LA tÊtE

Un an après la mise en place 
du 1er conseil municipal des 
jeunes de notre village, nous 
avons voulu savoir ce que nos 
jeunes conseillers pensaient 
de leur expérience d’élus.

Nous leur avons posé 
3 questions : 
•	 Pourquoi es-tu devenu 

conseiller municipal ? 
•	 Qu’as-tu fait en tant qu’élu 

depuis ton élection ? 
•	 Quels sont tes projets ?

Florilège de leurs réponses 
dans cet article. Rafraîchissant 
et motivant !

Pourquoi es-tu devenu 
conseiller municipal ?
Nombreux sont celles et ceux qui ont 
spontanément répondu : « J’avais 
plein d’idées pour les jeunes de notre 
village... et les copains m’ont élu pour 
les mettre en place ! ».

qu’as-tu fait en tant qu’élu 
depuis ton élection ?
Participant en moyenne à une réunion 
par mois et organisés en 3 commissions 
(sport et animation, sécurité et 
environnement, vie citoyenne et 
culture), les jeunes conseillers ont  
travaillé sur différents projets qui 
se sont concrétisés. Création d’un 
potager au sein de l’école, participation 
à l’aménagement du futur parc de jeux 
pour les 7-15 ans, organisation d’une 
séance	 de	 travail	 et	 de	 réflexion	 sur	
les routes et leur aménagement, la 
sécurité et l’environnement.

Très actifs dans la vie citoyenne du 
village, ils ont tous donné de leur 
temps pour participer à de nombreux 
événements. 
Certains ont pu participer à 
l’organisation de la chasse aux œufs 
ou lire le discours commémoratif de 
la cérémonie du 14 juillet, d’autres ont 
contribué au bon déroulé du marché 
du	 terroir.	 Enfin,	 un	 dernier	 groupe	 a	
participé à l’organisation de la journée 
Environnement du 9 octobre dernier 
en	 réalisant	 la	 superbe	 affiche	 de	 ce 
1er rendez-vous dédié aux 
problématiques environnementales. 
Chaque élu a cité un de ces moments 
forts de la vie de notre village.

quels sont tes projets ?
En matière de projets et d’idées, les 
jeunes élus n’ont rien à envier à leurs 
collègues adultes du conseil, bien au 
contraire ! 

La volonté d’installer une cabane à 
livres, où chacun pourra déposer un 
ouvrage et se servir librement, semble 
faire l’unanimité ! 
En proposant la mise en place d’un 
compost commun ou l’obtention du 
label	 “village	 nature”,	 en	 réfléchissant	
à des solutions permettant de réduire 
la place de la voiture et des camions 
dans le village, l’environnement est 
au cœur des préoccupations de nos 
jeunes élus. 
Enfin,	 les	 idées	 de	 financement	
participatif et d’amélioration des 
relations inter-générationnelles ne sont 
pas en reste avec des projets comme 
la mise en place de kermesses pour 
récolter	 des	 fonds	 afin	 de	 réaliser	
d’autres projets plus coûteux, ou 
l’organisation d’événements pour aider 
les	personnes	fragiles	et	les	séniors.	■



Piloté au niveau régional par la Région 
Grand Est et l’ADEME dans le cadre du 
programme Climaxion, les associations 
Alter Alsace Énergie et Zéro Déchet 
Strasbourg accompagnent comme 
chaque année les équipes participantes 
durant toute la période.
En raison du contexte sanitaire, 
aucune rencontre physique n’a 
encore eu lieu, que ce soit au niveau 
de l’Alsace ou au niveau de l’équipe. 
Alter Alsace Énergie et Zéro Déchet 
Strasbourg organisent régulièrement 
des événements visio rassemblant 
l’ensemble des participants : rappel du 
contexte, état des lieux des équipes 
et des économies réalisées, formation 
aux écogestes, partage de bonnes 
pratiques, questions diverses, jeux en 
ligne type escape game.

À l’échelle des Wonder Molse 
Les échanges se sont faits via 
les messageries et un groupe de 
discussion. En plus des guides et des 
newsletters thématiques partagées, 
chacun a pu mettre en commun ses 
expérimentations, recettes, actions… 
Depuis quelques semaines, les 
premières réunions « physiques » 
reprennent, ce qui s’annoncent des plus 
plaisants pour la cession 2021/2022.

Résultats du défi énergie
Rassemblant 345 familles en 

Réduire de 200 € sa consommation d’eau et d’électricité annuelle, faire maigrir ses poubelles 
d’au	moins	20	%,	se	motiver	et	s’entraider	en	groupes	de	voisins,	collègues	ou	amis,	c’est	le	défi 
DECLIC	 /	 Familles	 à	 énergie	 positive.	 Chaque	 foyer	 qui	 souhaite	 participer	 au	 défi	 intègre	 une	
équipe. Sur le territoire d’Ergersheim et des environs, les familles se sont regroupées dans celle 
des « Wonder Molse ».
Retour	sur	ce	défi	et	le	bilan	2020	pour	la	partie	Énergie	et	pour	la	partie	Déchets.

Alsace dont 150 sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg, il 
s’est tenu du 1er décembre 2020 au 
30 avril 2021.
•	 Eau : 420 m3 économisés soit 2 m3 

en moyenne par personne et par 
an,

•	 Energie (électricité, bois, gaz, 
fuel…) : 80 000 kWh économisés 
soit 690 kWh en moyenne par foyer 
durant la période hivernale,

•	 Déchet : 3 500 kg évités soit 45 kg 
en moyenne par foyer et par an.

Les chiffres à l’échelle de 
l’équipe

L’équipe 2020/2021 des Wonder Molse 
a regroupé 9 familles (5 d’Ergersheim, 
1 de Barr, 1 de Wasselonne, 
1 de Dorlisheim et 1 de Nordheim) 
composés de 17 adultes et 19 enfants.
•	 Eau : consommation entre - 21 % et 

+ 1 %, soit 33 m3 économisés,
•	 Energie (électricité, bois, gaz, 

fuel…) : consommation entre - 55 et 
+ 13 %, soit 1 600 kWh en plus.

Cérémonie de clôture du 9e	défi,	Déclics	des	familles	à	energie	positive	et	zéro	déchet
à la cité du train de Mulhouse le 2 octobre 2021.
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déFI FAMILLES À éNERGIE POSItIvE : BILAN Et PERSPECtIvES



Ces variabilités sont observées dans 
de nombreuses équipes et sont à 
mettre en perspective avec le contexte 
actuel. De nombreux foyers voient 
leurs consommations augmenter 
du fait d’une présence accrue à 
domicile. Ces résultats sont donc plus 
qu’encourageants !

Diplôme Famille Déclics, 
1er prix pour les Wonder Molse.

Les Wonder Molse premiers 
au défi déchets
Le défi déchets s’est déroulé du 
1er mars 2021 au 31 juillet 2021.
L’équipe 2020/2021 des Wonder Molse 
a regroupé 7 familles (5 d’Ergersheim 
dont le périscolaire, 1 de Barr et 1 de 
Nordheim) composés de 12 adultes et 
14 enfants.

Les chiffres à l’échelle de l’équipe :
•	 Produits recyclables (carton, papier, 

plastique, métal) : - 26 %, soit 77 kg 
d’économisés,

•	 Produits non recyclables : - 26 %, 
soit 77 kg d’économisés,

•	 Verre : - 13 %, soit 29 kg 
d’économisés,

•	 Compost : - 37 %, soit 680 kg 
d’économisés.

Cette année, à l’occasion de 
l’événement final qui s’est tenu début 
octobre à la Cité du train de Mulhouse, 
les Wonder Molse se sont vu remettre 
un diplôme pour avoir été l’équipe la 
plus économe en Alsace, avec pas 
moins de 63 kg économisés par foyer 
en moyenne. 

Pour	le	défi	2021/2022,	nous	sommes	
déjà 4 familles dont 1 nouvelle 
d’Ergersheim. Alors laissez-vous aller 
et partez à l’aventure en compagnie 
d’Alter Alsace et de l’association Zéro 
Déchet.	■

Pour s’inscrire, ou pour en 
savoir	 davantage,	 il	 suffit	 de	
contacter : Alter Alsace Énergies 
au 03 88 23 33 90. 
Ou se rendre sur le site :
https://defis-declics.org/fr/	
Ou encore rejoindre l’équipe 
existante du secteur depuis 3 ans : 
les Wonder Molse. 

Geoffroy LAURENT
06 15 54 54 77
laurent.geoffroy@gmail.com

Jonas BRAUN
06 14 34 35 96
jonas25@free.fr
 
Plus d’informations :
www.climaxion.fr

Source : Climaxion, Alter Alsace.

vie communale 9

déFI FAMILLES À éNERGIE POSItIvE - SuItE -

Dossiers



AvANCEMENt  dES 
OPéRAtIONS
Au moment où vous lirez ces lignes, 
les travaux seront quasiment terminés 
sauf intempéries.
Les opérations de sécurisation de 
notre village sont une suite logique 
aux 30 km/h instaurés début d’année. 
En effet, les radars pédagogiques 
installés sur la traversée du village 
nous informent que bons nombres 
d’automobilistes continuent d’entrer 
dans notre commune à vive, voire très 
vive, allure.
Ces opérations sont synonymes de 
coûts et d’investissements conséquents 
pour notre petite commune. Nous 
avons fait le choix de la sécurité et 
de la protection de nos enfants et 
concitoyens à travers l’installation de 
plateaux aux entrées Nord, Sud et Est 
de notre village. 
Ces plateaux sont destinés à faire 
ralentir les automobilistes pour un 
respect strict des 30 km/h.

quAtRE PLAtEAuX
Entrée Sud, un premier plateau avec 
passage piéton : pour rejoindre la 
rue Erlen de manière sécurisée et 
permettre de se rendre aux entreprises 
que ce soit pour y travailler ou pour y 
faire ses achats.
Toujours entrée Sud, un second 
plateau : pour sécuriser le passage de 
la piste cyclable. Néanmoins, les règles 
techniques pour protéger l’ouvrage 
d’art (comprenez le pont du Canal) 
nécessitent un éloignement du pont 
d’environ 15-20 mètres. Le plateau 
prend donc place en face du restaurant 
« au Canal ».
Un troisième plateau entrée Nord au 

niveau du cimetière : pour sécuriser 
l’intersection de la rue Principale avec 
la rue des Vergers.
Enfin	 le	 quatrième,	 entrée	 Est	 :	 pour	
sécuriser l’intersection de la rue de 
Strasbourg et du chemin des  Vignes.

POuRquOI MAINtENANt ?
Quelques informations concernant les 
choix ayant conduit à la fermeture des 
2 axes RD30 et RD45 qui nous auront 
demandé une adaptation durant ces 
15 jours.
La collectivité européenne d’Alsace 
(CEA) souhaitait refaire les enrobés 
entre l’entrée du village Sud jusqu’à 
l’intersection rue Principale/ rue de la 
Tuilerie. La CEA a décalé ses travaux 
à la demande de la municipalité pour 
nous permettre la réalisation commune 
des travaux de sécurisation et éviter 
ainsi la fermeture de la route à deux 
reprises.

Parmi les principaux éléments dans 
cette	prise	de	décision	figuraient	:
•	 Les contraintes climatiques 

(notamment pour la pose d’enrobés)
•	 La fermeture des collèges et lycées, 

car les bus scolaires auraient 
dû prendre un autre parcours 
►Vacances	de	la	Toussaint.

•	 La fermeture de l’école primaire 
de notre village, pour permettre un 

double sens dans la rue de l’école 
sans	 risques.	 ►Vacances	 de	 la	
Toussaint.

•	 L’accessibilité de nos commerces 
en évitant le mois de décembre 
synonyme d’achats de Noël : 
sapins,	 repas	 de	 fin	 d’année,	
précommandes pour Noël...

•	 Les contraintes administratives : 
nous sollicitons la CEA pour la 
réalisation des travaux.

•	 Et enfin, les contraintes 
économiques, car mettre en 
place une déviation nécessite 
un investissement d’environ 
10 à 12 000 € pour chacune d’elles. 
Nous avons choisi de nous greffer 
sur les travaux de la CEA pour éviter 
ces frais supplémentaires et ainsi 
réaliser ces travaux en une seule 
fois. Soit des frais nuls (0 €) pour la 
commune concernant ce point.

Nous	 avons	 également	 profité	 de	
ces travaux pour réaliser des noues 
d’infiltration	 qui	 permettront	 un	
écoulement doux de nos eaux de 
pluies, en adéquation avec la nouvelle 
réglementation.
Enfin,	 nous	 avons	 mis	 en	 place	 les	
éléments techniques pour l’installation 
de nos futurs luminaires qui se feront 
entre la piste cyclable et la RD 30.
Nous sommes conscients des 
contraintes que ces travaux ont 
engendrées pour chacun d’entre 
vous. C’est pourquoi, la municipalité 
souhaite vous remercier pour votre 
compréhension, vos efforts et pour 
l’adaptation dont vous avez fait preuve 
pour nous permettre de réaliser ces 
travaux dans les meilleures conditions 
possibles.	■
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SéCuRISAtION dE LA tRAvERSéE d’ERGERSHEIM
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LES NOuvEAutéS d’OCtOBRE

Romans

Cécile COuLON - Seule en sa 
demeure.
Après un mariage arrangé au 19ème 
siècle, Aimée se plie au charme d’un 
riche propriétaire. Très vite elle se 
heurte à des silences, on dits, secrets 
à propos de la première femme de son 
mari. Un récit haletant.

Melissa dA COStA - Tout le bleu du 
ciel.
Annonce : jeune homme de 26 ans, 
condamné à un Alzheimer précoce 
souhaite prendre le large pour un 
ultime voyage. Recherche compagnon 
d’aventure...
Un	 voyage	 stupéfiant	 commence,	
joie , peur, amitié, amour. Un livre 
bouleversant.

E. J HOWARd -  La Saga des Cazalet 
T.2 A rude épreuve. T.3 Confusion.
Suite attendue, lecture addictive qui 
réjouira les amoureux des secrets 
de famille, de l’humour et l’élégance 
britannique.

M. Mbangar Sarr - La plus secrète 
des mémoires.
Diegane, jeune écrivain sénégalais, 
découvre un livre mythique paru en 
1938 . On a perdu la trace de l’auteur, 
qui suscita un scandale à la sortie du 
livre. Diegane veut connaître l’histoire 
du livre et de son auteur. 
Chant d’amour à la littérature et à son 
pouvoir intemporel.

Lorraine FOuCHEt - Poste restante 
à Locmaria.
Elle croyait son père mort avant sa 
naissance, elle découvre à 25 ans 

qu’elle	est	peut	être	 la	fille	d’un	marin	
breton. Elle embarque pour l’île de 
Groix.
Une enquête insulaire avec des 
personnages attachants et des 
surprises.

Carène PONtE -  La lumière était si 
parfaite.
Comment la vie a-t-elle pu lui échapper 
à ce point là ? Tandis qu’elle vide la 
maison de son enfance, elle trouve une 
pellicule photo et la fait développer. 
Rien ne pouvait la préparer à ce qu’elle 
découvre...
Une véritable ode aux femmes.

Anne BERESt -  La carte postale.
4 prénoms sur une carte postale, une 
recherche sur la famille, de l’auteure, 
assassinée à Auschwitz en 1942.
Douloureuse introspection sur l’identité 
juive.
Inoubliable et magistralement mené.

Sylvain tESSON -  La panthère des 
neiges.
Récit, partez sur les traces silencieuses 
de la mythique panthère des neiges.
Eloge de la patience, de la nature 
sauvage et de la beauté.

Françoise HERItIER -  Le sel de la 
vie.
Il y a des formes de légèreté et de grâce 
dans le simple fait d’exister au-delà des 
occupations et des sentiments, des 
engagements.
Ce petit plus qui nous est donné à 
tous : le sel de la vie.
Méditation en toute intimité.

Olivier NOREk -  Entre deux monde 
(policier).
Adam découvre en France, un endroit 
où on peut tuer sans conséquence, la 
jungle de Calais.
Un polar sensible et saisissant, sur le 
sort des migrants et leurs vécus.

Claire HOLROydE -  La comète 
(science	fiction).
Une comète se dirige vers la terre. 
Un regard optimiste sur l’humanité en 
tant	qu’une	espèce	mise	au	défi	de	sa	
survie.

Jeunes

Jk ROWLING - Ickabog.
A Cornucopia, un monstre rode, 
l’Ickabog, mythe ou réalité.
Deux jeunes héros se lancent dans 
une folle aventure, suivez les pour 
découvrir la vérité.

Jessica SPOtSWOOd - Soeurs 
sorcières Livre 1.
A l’aube du XXème siècle, 3 sœurs 
sorcières atteindront l’âge de décision. 
L’une d’elle sera la sorcière la plus 
puissante de tous les temps, elle sera 
traquée par ceux qui voudront se servir 
d’elle.
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Série à partir de 9 ans
Avec GORNE (3 tomes) partez à 
l’aventure avec Nathan et Eva qui vont 
découvrir que la magie existe ainsi que 
les créatures fantastiques.

Alix GRABEL - La prophétie d’Emilien 
(tomes 1 et 2)

Au milieu du XIVème siècle, les initiés 
avaient de quoi se réjouir de savoir 
que le diable est enfermé dans la 
cathédrale de Strasbourg.
Mais Cerbère et ses démons veulent 
intervenir.
4 enfants innocents serviront le mal, à 
moins que la prophétie d’Emilien, un 
jeune sorcier, ne permette d’inverser le 
cours de leur funeste destin.
Un voyage fantastique au coeur des 
légendes et des monuments d’Alsace.

BD	Coeur	salé	(les	filles	au	chocolat)

Album - Sous mes pieds.
Qu’y-a-t-il sous mes pieds, dans la 
terre,	au	fil	des	mois.
La nature montrée aux enfants, 
animaux, plantes. 

Grâce à ses romans récemment parus 
en librairie, nous espérons coller à 
l’actualité pour vous permettre de 
passer de bons moments et vous 
donner envie de les découvrir.
Les nouveautés de l’automne seront 
disponibles en décembre ( Astérix, 
Guillaume Musso, Agnès Ledig, 
Nicolas Beuglet ......etc).

Toute l’équipe vous souhaite de 
joyeuses	fêtes	de	fin	d’année.

Retrouvez-nous ici :
https://www.facebook.com/
Bibliothèque-Municipale-Ergersheim

BONNE LECtuRE !
L’équipe des bénévoles ■

MJC ERGERSHEIM

Jean Marie Maier,
Président de la MJC Ergersheim,
ainsi que les membres du comité, 

vous souhaitent de

Joyeuses Fêtes
de Fin d’Année

Vie associative
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ASSEMBLéE GéNéRALE
Le 8 septembre, nous avons eu notre 
Assemblée Générale, presque tous les 
membres étaient présents. C’était très 
émouvant de se retrouver après une 
longue période d’absence pour des 
raisons que vous connaissez tous : 
la Covid.
Quel réconfort de voir tous ces visages 
rayonnant de joie !
 
Suite à notre AG, nous vous faisons 
part de notre nouveau comité :
•	 Présidente, Mme METTE Monique
•	 Vice Présidente, Mme BULOT 

Anne-Marie
•	 Trésorière, Mme BOEHLER Astrid
•	 Secrétaire, Mme LORENTZ 

Christiane
•	 Membre, Mme AMAR Michèle
•	 Membre, M. BOISSON Jean-Paul
•	 Membre, Mme BUCHMANN Gaby
•	 Membre, M. MAGNIER Marcel.

PROGRAMME dES 
ACtIvItéS
C’est avec grande joie que nous 
reprenons nos activités.
Le jeudi 14 octobre nous avions 
notre première rencontre mensuelle 
(café-gâteaux) qui a eu un grand 
succès. Nous avions l’honneur 
d’accueillir M. SUR Daniel, Président 
de Génération Mouvement et une 
trentaine de membres. L’après-
midi fût très conviviale autour d’un 

café-gâteau et dégustation de vin 
nouveau et raisins offerts par des 
viticulteurs du village. Nous les 
remercions chaleureusement.

PROGRAMME
•	 tous les jeudis de 14h à 17h30 : 

jeux de cartes ou de société à la 
Résidence des Séniors,

•	 le 2ème  jeudi du mois à 
14h : rencontre mensuelle 
(café-gâteaux). Exceptionnellement 
pour la rencontre de novembre, elle 
n’aura pas lieu le 2ème jeudi puisque 
c’est le 11 novembre mais le 
3ème  jeudi, le 18 novembre et nous 
reporterons la marche au 4ème  jeudi,

•	 le 1er et le 3ème  jeudi : sortie pédestre 
avec rendez-vous à 14h place de la 
Mairie.

tOuSSAINt
Nous avons une pensée toute spéciale 
pour nos chers défunts et les familles 
éprouvées.

ANNIvERSAIRES dE 
NOvEMBRE
•	 Mme GOTTAR Martine, 

née le 16/11/1956
•	 M. WEHR Charles, 

né le 17/11/1942

éCHOS du 3èME âGE

ANNIvERSAIRES dE 
déCEMBRE
•	 Mme BOEHLER Jeanne, 

née le 19/12/1928
•	 Mme BULOT Anne-Marie, 

née le 26/12/1954
•	 Mme DENIER Marie-Thérèse, 

née le 01/12/1928
•	 M. DIEZ Daniel, 

né le 23/12/1947
•	 M. KUNTZ Frédéric, 

né le 03/12/1942
•	 M. LANDRAGIN Jean-François, 

né le 19/12/1933
•	 M. MAGNIER Marcel, 

né le 25/12/1949.
Joyeux Anniversaire et tous nos 
meilleurs voeux.

NOËL
Le	 temps	 défile	 à	 une	 vitesse	 folle,	
bientôt nous serons dans les préparatifs 
de Noël. Comme c’est le dernier journal 
de	l’année,	nous	en	profitons	pour	vous	
souhaiter d’avance de belles fêtes et 
que l’Esprit de Noël habite votre cœur.
Beau Noël à tous.

Le Comité. 	■
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SAISINE PAR vOIE éLECtRONIquE dES dEMANdES 
d’AutORISAtIONS d’uRBANISME
Depuis 2016, de nombreuses 
démarches administratives sont 
proposées en ligne, permettant aux 
usagers d’accéder au service public 
de manière rapide et simplifiée, avec 
les mêmes garanties de réception et 
de prise en compte de leur dossier. 
C’est le principe de saisine par 
voie électronique (SvE).
 
Au 1er janvier 2022, la SVE 
s’appliquera aux demandes 
d’autorisations d’urbanisme 
(Permis de construire, d’aménager 
et de démolir, déclaration préalable 
et certificat d’urbanisme) avec la 
capacité pour toutes les communes 
de recevoir les demandes sous forme 
dématérialisée.
 
Dans le Bas-Rhin, ce sont 
462 communes, dont Ergersheim, 
qui sont accompagnées par l’ATIP 
(l’Agence Territoriale d’Ingénierie 
Publique) pour mettre en place la 
dématérialisation des demandes 
d’autorisations d’urbanisme et 
proposer un téléservice performant 
au profit des particuliers comme des 
professionnels.
 
Grâce à la dématérialisation, 
vous pourrez saisir et déposer 
toutes les pièces d’un dossier 
directement en ligne, à tout 
moment et où que vous soyez, 
dans le cadre d’une démarche 
simplifiée. Plus besoin d’imprimer 
vos demandes en de multiples 
exemplaires, d’envoyer des plis 
en recommandé avec accusé de 
réception ou de vous déplacer 
aux horaires d’ouverture de votre 
mairie : en déposant en ligne, vous 

réaliserez des économies de papier, 
de frais d’envoi et de temps. Vous 
pourrez également suivre en ligne 
l’avancement du traitement de votre 
demande, accéder aux courriers de 
la mairie, etc. Une fois déposée, 
votre demande sera instruite de 
façon dématérialisée pour assurer 
plus de fluidité et de réactivité dans 
son traitement.
 
Les services de votre commune 
restent vos interlocuteurs de 
proximité pour vous guider avant 
le dépôt de votre dossier, mais aussi 
pendant et après l’instruction de 
votre demande.
 
Des informations complémentaires, 
en particulier l’accès au portail du 
téléservice, seront disponibles d’ici 
la fin d’année et en janvier 2022 en 
mairie et sur le site internet de la 
commune.

Pour al ler plus lo in :
https:/ /www.cohesion-terr i toires.
g o u v. f r / d e m a t e r i a l i s a t i o n - d e s -
autorisations-durbanisme	■
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C’est avec un très grand plaisir que 
Mme la Maire organise à nouveau le 
traditionnel repas des aîné(e)s.
Après des mois de restrictions en 
tout genre, cet événement aura lieu 
le dimanche 5 décembre 2021.
Les personnes de 65 ans et 
plus concernées, recevront 
très rapidement une invitation 
personnalisée dans leurs boîtes aux 
lettres.	■

La cérémonie des vœux de 
Madame la Maire aura lieu le

L’équipe municipale des jeunes, 
accompagnée d’élus adultes, 
arpentera les rues du village entre 
le	 15	 et	 19	 décembre	 2021	 afin	
d’élire les meilleures décorations 
de Noël 2021. Trois prix seront 
remis et récompensés, par ces 
mêmes jeunes, lors de la cérémonie 
des vœux de notre Maire, 
le	samedi	8	janvier	2022.	■

La Collecte Nationale est l’événement 
majeur de la Banque Alimentaire du 
Bas-Rhin. En 2020, 120 tonnes de 
denrées ont été récoltées et distribuées 
aux	 plus	 de	 38	 000	 bénéficiaires	
de l’aide alimentaire, grâce aux 
108 Associations, Épiceries Sociales 
et CCAS partenaires. Tout ce travail 
serait vain sans l’aide des milliers de 
bénévoles :
« devenez bénévole pour quelques 
heures... »

Vendredi 26, samedi 27 & dimanche 
28 Novembre 2021 COLLECTE 
NATIONALE des Banques 
Alimentaires.
Soyez le sourire de ceux qui 
accueilleront les dons dans plus de 180 
magasins dans le Bas-Rhin. Rejoignez 
les 5 000 bénévoles bas-rhinois d’un 
jour en vous connectant sur le site de 

REPAS dES 
AÎNé(E)S

CéRéMONIE dES vŒuX 
dE MAdAME LA MAIRE

déCORAtIONS dE 
NOËL : CONCOuRS

COLLECtE NAtIONALE dES BANquES 
ALIMENtAIRES

Vous pourrez ramener vos sapins le 
jour même de 8h à 16h sur le parking 
de la salle polyvalente. Ils seront 
broyés ultérieurement.
Après le discours, nous partagerons 

la Banque Alimentaire du Bas-Rhin 
https://ba67.banquealimentaire.org 
ou en appelant le 03 74 95 48 53. La 
Banque Alimentaire du Bas-Rhin a 
besoin de vous.

vOuS POuRREz éGALEMENt 
déPOSER LES dENRéES À 
LA MAIRIE d’ERGERSHEIM LE 
MARdI 23/11 dE 14H00 À 16H30, 
LE JEudI 25/11 dE 16H00 À 18H30 
Et LE vENdREdI 26/11 dE 8H30 À 
12H00.	■

Samedi 8 janvier 2022
à 18h00 précise

à la salle polyvalente
(ouverture de la salle à 17h30)

le verre de l’amitié. Tous les habitants 
de la commune sont cordialement 
invités.	 Sans	 changement	 officiel	 du	
gouvernement, un pass sanitaire sera 
demandé	à	l’entrée	de	la	salle.		■
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MARDI : 18h00 - 20h00

Hop’la Pizz
06 16 66 28 59
Pizza	-	Tartines	-	Pâtes	-	Tartes	flambées	-	Salades	

MERCREDI : 11h30 - 12h15

Poissonnier ERB-FOESSSER
06 83 09 70 40 - 03 88 38 11 71
Poissons frais 

JEUDI : 18h00 - 22h00

Cigo Flam’s
07 66 62 14 24
Tartes	flambées	au	feu	de	bois
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Pour les fêtes, pensez au bon cadeau.
Faites découvrir l’Alsace à vos proches, à vos amis, 

en leur offrant un séjour de rêves au cœur de votre village.
N’hésitez pas à vous renseigner

l’Attrap’Rêves SAS – 12, rue du Canal – 67120 Ergersheim
Email : lattrapreves67@gmail.com - Site Web : www.lattrapreves.fr - Tel : + 33 6 88 95 29 30

Pour vos cadeaux
ou plaisirs personnels, 

découvrez nos Crémants 
et notre gamme de vins secs à moelleux.

Magnums, Jéroboams, Spiritueux.

Coffrets et paniers garnis disponibles
tout au long de l’année.

domaine en conversion BIO.
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Toute l’équipe des Volailles Bruno SIEBERT
vous souhaite d’excellentes Fêtes de Fin d’Année et 
vous invite à venir découvrir ses dindes fermières, 
chapons, poulardes ainsi que ses nombreux 
produits farcis qui sauront régaler vos papilles.

Bruno Siebert S.A. 1, Rue Erlen 67120 ERGERSHEIM Tél : 03 88 51 49 77

Nous vous remercions de la confiance que vous lui accordez,
et nous vous proposons pour Noël…

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

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

dans notre vitrine toute une gamme de fantaisies glacées.

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

Rendez-vous dans notre magasin pour découvrir 
notre dépliant de Noël 2021 avec toutes nos nouveautés.

47 rue Principale
67120 ERGERSHEIM

03 88 38 34 81 

La Mini-bruche de Ergersheim
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Produits
italiens

JUS DE BERGAMOTE BIO
et autres produits sains et naturels,

(huile d'olive, confitures, miel, riz, pâtes,
sauce, olives, vinaigre balsamique …)

Venez également 
découvrir nos

coffrets pour Noël !
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JUS DE BERGAMOTE BIO
et autres produits sains et naturels,

(huile d'olive, confitures, miel, riz, pâtes,
sauce, olives, vinaigre balsamique …)
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découvrir nos

coffrets pour Noël !
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et autres produits sains et naturels,

(huile d'olive, confitures, miel, riz, pâtes,
sauce, olives, vinaigre balsamique …)
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coffrets pour Noël !

Produits
italiens

JUS DE BERGAMOTE BIO
et autres produits sains et naturels,

(huile d'olive, confitures, miel, riz, pâtes,
sauce, olives, vinaigre balsamique …)

Venez également 
découvrir nos

coffrets pour Noël !

Vins & Crémant d’Alsace Jean-Claude KOESTEL • 5, rue de Wolxheim – 67120 ERGERSHEIM • 
 Tél. 0388382523 • www.vins-koestel.com • info@vins-koestel.com 

N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir nos vins au 
domaine, du lundi au samedi. 

 
Trouvez l’accord parfait pour vos repas de fêtes ! 

Comblez vos proches avec des cadeaux à la carte ! 
 

Catherine, Romain & Carole vous souhaitent 
de joyeuses fêtes. 

Vignoble familial, situé au cœur du village,  
certifié Haute Valeur Environnementale  

pour ses pratiques respectueuses de l’environnement 

JEAN-CLAUDE KOESTEL 

VINS & CRÉMANT D’ALSACE 
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- 10 % : venez entre ami(e)s (faites découvrir à une 
amie)

- 20 % : venez en famille 3 personnes minimum 
(ex : papa, maman et enfant)

- 30 % sur la vente (un produit contre un conseil adapté 
pour vous / accessoires et appareils compris)

Bonnes Fêtes de fin d’année 2021

* Offre valable du 1er novembre 2021 au 15 janvier 2022 sur rendez-vous
* Offre non cumulable avec d’autres offres en cours

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 avant le 20 novembre.
24, rue des roses – Ergersheim  – alsace@partage.asso.fr

Elles seront disponibles à partir du 26 novembre.
Association de solidarité internationale, Partage Alsace soutient en 2021 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 collaboration 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...

http://alsace.partage.org
https://www.facebook.com/partage.alsace
Tél. : 06 16 41 37 45
alsace@partage.asso.fr
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Ouvert 7 jours/7 de 8h00 à 18h30

vENtE dE SAPINS
du 28 NOvEMBRE Au 24 dECEMBRE 2021

 
 
 
 
 

  
  
  
  

PPoouurr  llaa  ffiinn  dd’’aannnnééee,,  
pprrooffiitteezz  ddee  nnooss  ooffffrreess  

pprroommoottiioonnnneelllleess  eett  nnooss  
ccoolliiss  ddee  nnooëëll  !!  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dégustation gratuite au caveau du lundi au samedi de 8h à 
12h et de 13h à 18h30 ou sur rendez-vous. 

Domaine Maxime Brand 
44 rue Principale - 67120 ERGERSHEIM 
Tél. 03 88 38 18 87 
maxime.brand@numericable.fr - www.vins-maximebrand.com 

 

Vins et Crémants d’Alsace 
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. 
 

Lundi 1er Novembre 2021 – Fête de la Toussaint 
ERGERSHEIM 10h00 Messe pour les défunts Alphonse MULLER 

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 et 

bénédiction des tombes 
 

(Quête annuelle au cours de l’office pour le chauffage) 

ERNOLSHEIM 15h00 Prière au cimetière et bénédiction des 
tombes 

OSTHOFFEN 16h00 Vêpres et prière au cimetière et bénédiction  
  des tombes 

Mardi 2 Novembre 2021 – Commémoration de tous les fidèles défunts 
ERNOLSHEIM 19h00 Messe pour les défunts de la Communauté 
  de paroisses 

Vendredi 5 Novembre 2021 – Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
ERNOLSHEIM 09h00 à 18h00 
 18h00 Messe  

Samedi 6 Novembre 2021 – Veille du 32e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

 
 
 
 

Dimanche 7 Novembre 2021 – 32e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe pour la défunte Joséphine KUHN     

et suivie de la Prière au cimetière des Sœurs 
cisterciennes de l’ancien couvent 

  Lecteur : UHLERICH Alexis, BRAND Jean 
et DANIERE Noé 

AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Jeudi 11 Novembre 2021 
MONT STE ODILE 09h00 à 16h00 Journée de récollection dans le cadre du 

Jubilé pour les jeunes qui se préparent 
à la Profession de Foi et à la Confirmation 

Samedi 13 Novembre 2021 – Veille du 33e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 14 Novembre 2021 – 33e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
SOULTZ-LES BAINS 10h00 Messe 

Samedi 20 Novembre 2021  
MOLSHEIM 18h00 à 21h00 Rencontre des jeunes qui se préparent  

à la Profession de Foi et à la Confirmation 

Samedi 20 Novembre 2021 – Veille de la fête du Christ-Roi (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 21 Novembre 2021 – Fête du Christ-Roi (B) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe pour les défunts de la chorale Ste Cécile 
  Lecteur : SORNAY Catherine 

(Quête pour la Chorale) 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 

PAROISSE St NICOLAS d’ERGERSHEIM
Curé : Abbé Jauffrey WALTER
Secrétariat paroissial : 03.88.96.00.69. - compar.edithstein@yahoo.fr
Personne-relais : Mme Geneviève EBENER - 03.88.38.28.31.

Communauté de Paroisses - Bruche Collines et Coteaux - Ste Edith StEIN
Paroisses d’Avolsheim, Ergersheim, Ernolsheim-sur-Bruche, Kolbsheim, Osthoffen, Wolxheim, Soultz-les-Bains.

Retrouvez-nous sur : 
       https://steedithstein.blogspot.com
       https://www.facebook.com/cp.bruchecollinescoteaux.edithstein
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Samedi 27 Novembre 2021 – Veille du 1er Dimanche du Temps de l’Avent (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 28 Novembre 2021 – 1er Dimanche du Temps de l’Avent (C) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe stationale de l’Avent avec l’ensemble 

des enfants et des jeunes des catéchismes 
avec leurs familles 

SOULTZ-LES BAINS 10h00 Messe 

Vendredi 3 Décembre 2021 – Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
ERGERSHEIM 09h00 à 18h00 
 18h00 Messe  

Samedi 4 Décembre 2021 – Veille du 2e Dimanche du Temps de l’Avent (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 5 Décembre 2021 – 2e Dimanche du Temps de l’Avent (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe stationale de l’Avent avec l’ensemble des 

enfants et des jeunes des catéchismes avec 
leurs familles et Fête Patronale St Nicolas 

  et pour les défunts de la famille Charles KOESTEL 
  Lecteur : jeunes PF et Confirmands 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Mercredi 8 Décembre 2021 – Fête de l’Immaculée Conception (C) 
ALTBRONN 10h00 Messe  

Vendredi 10 Décembre 2021 – Célébration pénitentielle 
MOLSHEIM 20h00 pour la paroisse de Molsheim et la Communauté 

de Paroisses Ste Edith STEIN (avec possibilité 
de se confesser) 

Samedi 11 Décembre 2021  
ERGERSHEIM 18h00 à 20h00 Rencontre des jeunes qui se préparent  

à la Profession de Foi et à la Confirmation 

Samedi 11 Décembre 2021 – Veille du 3e Dimanche du Temps de l’Avent (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 12 Décembre 2021 – 3e Dimanche du Temps de l’Avent (C) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe  
SOULTZ-LES BAINS 10h00 Messe stationale de l’Avent avec l’ensemble 

des enfants et des jeunes des catéchismes 
avec leurs familles 

 

Samedi 18 Décembre 2021 – Veille du 4e Dimanche du Temps de l’Avent (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

 

Dimanche 19 Décembre 2021 – 4e Dimanche du Temps de l’Avent (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
   Lecteur : KARCHER Materne 
AVOLSHEIM 10h00 Messe stationale de l’Avent avec l’ensemble 

des enfants et des jeunes des catéchismes 
avec leurs familles 

Vendredi 24 Décembre 2021 – NOËL 
WOLXHEIM  17h30 Messe pour les familles 
AVOLSHEIM 18h30 Messe du soir 
ERGERSHEIM 18h30 Messe du soir 
  Lecteur : EBENER Nathalie 
OSTHOFFEN 00h00 Messe de minuit 

Samedi 25 Décembre 2021 – Nativité du Seigneur 
SOULTZ-LES BAINS 10h00 Messe du jour 
ERNOLSHEIM 10h00 Messe du jour 

Dimanche 26 Décembre 2021 – La Sainte Famille (C) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
SOULTZ-LES BAINS 10h00 Messe 

Vendredi 31 Décembre 2021 – Action de grâce 
ERNOLSHEIM 17h00 Messe  

Samedi 1er Janvier 2022 – Ste Marie, Mère de Dieu 
ALTBRONN 10h00 Messe pour les défunts  
  des familles BACKERT - EBENER 

Dimanche 2 Janvier 2022 – Fête de l’Epiphanie (C) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : EBENER Luc 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Vendredi 7 Janvier 2022 – Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
AVOLSHEIM 09h00 à 18h00 
 18h00 Messe  

Samedi 8 Janvier 2022 – Veille du Baptême du Seigneur (C) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 9 Janvier 2022 – Baptême du Seigneur (C) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
SOULTZ-LES BAINS 10h00 Messe 
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INFOS… INFOS… 
 
 

▪ ECOLE DE PRIERE POUR LE ENFANTS 
Bricolage, prière, lecture évangile, chant et goûter…sont proposés par les catéchistes.  
(des tracts sont disponibles à l’église)  
 
Mercredi 17 Novembre 2021 de 14h00 à 16h30 à la salle paroissiale de Soultz-les-Bains 
Mercredi 8 Décembre 2021 de 14h00 à 16h30 à la salle paroissiale de Soultz-les-Bains 
 
Pour des raisons d’organisations, merci de bien vouloir s’inscrire auprès de Marie de Lavareille (e-mail : mf.de.l@hotmail.fr) 
 
Pour renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au secrétariat paroissial à Ernolsheim-sur-Bruche. 
 
 

▪ MISSEL DES DIMANCHES - 2022 
L’année liturgique nouvelle commence par le 1er Dimanche de l’Avent. 
Si vous souhaitez avoir chez vous l’ensemble des textes de la liturgie, laissez-vous tenter par ce missel ! 
 
Merci de vous signaler auprès du secrétariat paroissial à Ernolsheim sur-Bruche avant le 14 Novembre 2021. 
Le Missel est en vente au prix de 9,-€. 
 
 

▪ VENTE DE POINSETTIAS 
Samedi 4 Décembre 2021 : vente à domicile des poinsettias pour Caritas au prix de 8,-€. 
 
 

▪ CONFERENCE  
Conférence par le Père Guy GILBERT aura lieu le Samedi 20 Novembre 2021 à 20h00 en l’église des Jésuites à Molsheim 

 
 
 
▪ Trouvez les actualités et tous renseignements complémentaires ou précisions par : 
- Les feuilles d’informations paroissiales 
- Internet, sur le blog de la Communauté de Paroisses Ste Edith Stein : http://steedithstein.blogspot.com 
- La page Facebook de la Communauté de Paroisses Ste Edith Stein : https://www.facebook.com/cp.bruchecollinescoteaux.edithstein/ 

 

INFOS… INFOS… 
 
 

▪ ECOLE DE PRIERE POUR LE ENFANTS 
Bricolage, prière, lecture évangile, chant et goûter…sont proposés par les catéchistes.  
(des tracts sont disponibles à l’église)  
 
Mercredi 17 Novembre 2021 de 14h00 à 16h30 à la salle paroissiale de Soultz-les-Bains 
Mercredi 8 Décembre 2021 de 14h00 à 16h30 à la salle paroissiale de Soultz-les-Bains 
 
Pour des raisons d’organisations, merci de bien vouloir s’inscrire auprès de Marie de Lavareille (e-mail : mf.de.l@hotmail.fr) 
 
Pour renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au secrétariat paroissial à Ernolsheim-sur-Bruche. 
 
 

▪ MISSEL DES DIMANCHES - 2022 
L’année liturgique nouvelle commence par le 1er Dimanche de l’Avent. 
Si vous souhaitez avoir chez vous l’ensemble des textes de la liturgie, laissez-vous tenter par ce missel ! 
 
Merci de vous signaler auprès du secrétariat paroissial à Ernolsheim sur-Bruche avant le 14 Novembre 2021. 
Le Missel est en vente au prix de 9,-€. 
 
 

▪ VENTE DE POINSETTIAS 
Samedi 4 Décembre 2021 : vente à domicile des poinsettias pour Caritas au prix de 8,-€. 
 
 

▪ CONFERENCE  
Conférence par le Père Guy GILBERT aura lieu le Samedi 20 Novembre 2021 à 20h00 en l’église des Jésuites à Molsheim 

 
 
 
▪ Trouvez les actualités et tous renseignements complémentaires ou précisions par : 
- Les feuilles d’informations paroissiales 
- Internet, sur le blog de la Communauté de Paroisses Ste Edith Stein : http://steedithstein.blogspot.com 
- La page Facebook de la Communauté de Paroisses Ste Edith Stein : https://www.facebook.com/cp.bruchecollinescoteaux.edithstein/ 

 



FLORIANE BIMBOES

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

INF OGRaPHISTEL

NOvEMBRE 2021
L Ma Me J v S d

01
Toussaint

02
Jour des
défunts

03 04 05 06 07

08 09 10 11
Armistice 1918
cérémonie à 10h

12
Collectes 
sélectives

13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24
Don du sang 
Ergersheim

25 26 27 28

29 30

déCEMBRE 2021
L Ma Me J v S d

01 02 03 04 05
Repas des
aîné(e)s

06 St Nicolas
Patron 

d’Ergesrheim

07 08 09 10

Concert Voc’aïne

11
Concert
Voc’aïne

12 
Concert
Voc’aïne

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25
Noël

26 
St Etienne

27 28 29 30 31
St Sylvestre

Congés scolaires

Collectes
sélectives

8 janvier 2022 :
Voeux de Mme la Maire

à 18h
à la salle polyvalente

23 - 2
5 - 26

 /11

 dépôt
s des 

denrée
s

alimen
taires

 à la 
Mairie

pour l
a banq

ue alim
entair

e*
***

Congés scolaires

Congés scolairesFermeture mairie

Agenda


