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Infos
Don du sang

URGENCES

Les prochaines collectes de sang
organisées
par
l’Etablissement
Français du Sang de Strasbourg
(EFS) auront lieu : le 3 février 2021 à
Dachstein, une collation est offerte par
l’amicale, à noter dans vos agendas les
prochaines dates pour 2021 : 31 mars
et 24 novembre 2021 à Ergersheim.

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

Cérémonie des voeux du
maire

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

En raison de la situation sanitaire, les
vœux du Maire ainsi que la crémation
des sapins n’auront pas lieu cette
année.
Afin de s’orienter vers une démarche
éco-citoyenne, la Commune propose
aux habitants de déposer leur sapin
le 9 janvier 2021 entre 9h et 12h
au verger pédagogique. Ils seront
broyés et réutilisés sous forme de
copeaux.

Police pluri-communale :
06 34 56 97 74
Gestion du Canal de la Bruche et
de ses berges :
03 68 33 80 65

LES COLLECTES SÉLECTIVES 2021

MAIRIE

Place de la Mairie - ERGERSHEIM
Tél. : 03 88 38 10 43
mairie@ergersheim.fr
• Pour les questions d’urbanisme
uniquement : f.simon@ergersheim.fr
• Pour les locations de salles uniquement :
location@ergersheim.fr

Site : www.ergersheim.fr
Commune de Ergersheim
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SANTÉ

Papier, carton et emballages en
plastique seront ramassés les
15 janvier et 12 février prochain.

Dr. Lausecker :
03 88 38 49 38

HORAIRES
D’OUVERTURE

Cabinet de kinésithérapie :
03 88 97 98 80

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.

Pharmacie :
03 88 49 88 44

Cabinet d’orthophonie :
06 77 11 46 75
Cabinet d’osthéopathie :
06 01 26 01 95
Cabinet de kinésiologie :
06 75 43 53 38
Cabinet de soins infirmiers :
07 85 71 83 82 - 03 88 04 32 78
Naturopathe :
06 59 74 88 42
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Chers concitoyens,
C’est une année particulière qui se
termine.
Les élections municipales qui se sont
déroulées dans des conditions hors du
commun et le virus de la Covid 19 qui
s’est invité sans prévenir.

Dans cette période de doute nous ne pouvons que nous soutenir mutuellement
pour ne pas perdre espoir en notre avenir.
Malgré ces conditions, la nouvelle équipe municipale fait tout son possible pour
avancer sur les différents travaux et dossiers qui étaient restés en suspend et
travaille activement sur la mise en place de nouveaux projets.
Nos moyens sont limités, mais nous pouvons innover avec de petits projets
collectifs appelés à se développer au fil du temps.
J’ai une pensée toute particulière pour toutes les familles qui, au cours de cette
année, ont rencontré des difficultés et de la peine.
Je souhaite que cette nouvelle année nous permette de retrouver rapidement
une vie sociale et conviviale au travers de nouvelles animations pour oublier
l’isolement et la solitude.
Ne nous décourageons pas. J’aspire à ce que 2021 vous apporte santé, bonheur,
énergie et optimisme à vous ainsi qu’à vos proches.
L’ensemble du Conseil Municipal et du personnel communal se joint à moi pour
vous souhaiter une merveilleuse année 2021.

Bien à vous,

Marianne WEHR
Madame La Maire

Directeur de publication :
Madame La Maire
Directeur de la rédaction :
Madame La Maire
Rédaction des articles :
Commission Communication
et Vie Citoyenne
Impression :
Mairie de Ergersheim
Mise en page :
Floriane BIMBOES,
infographiste freelance
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Etat civil
LES MARIAGES

25 juillet 2020
Margaux OBRECHT et Clément
KAISER

LES NAISSANCES

11 décembre 2019
Emilia KNOBLOCH
Fille de Maxime KNOBLOCH et de
Sophie CHABEUF

30 octobre 2020
Valérie MEHUL et Pascal
MEYLAENDER

Sincères félicitations et nos plus
chaleureux vœux de bonheur.

9 juillet 2020
Amélie OFFENBURGER
Fille de Maxime OFFENBURGER et de
Delphine LEBEAU
9 juillet 2020
Robin JACOB
Fils de Jean-François JACOB et de
Céline ROCHEL
24 juillet 2020
Hiyam BENYOUB
Fille de Abdelkarim BENYOUB et de
Morgane FUND
11 septembre 2020
Mathilde GRUBER
Fille de Thomas GRUBER et de
Camille HEHN
27 septembre 2020
Théa LAURENT
Fille de Anthony LAURENT et de Elodie
FELD
8 novembre 2020
Eline RIFF
Fille de Fabien RIFF et de Christel
SIGAUD

Sincères félicitations aux heureux
parents et nos meilleurs vœux de
bienvenue à tous ces enfants.
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BRÈVES
Une page Facebook pour la
bibliothèque communale

Une page Facebook nommée
Bibliothèque
communale
d’Ergersheim a été créée fin
novembre. Elle permet notamment
de découvrir les dernières
nouveautés, mais également de
réserver vos livres avec le système
click & collect. Les dernières
semaines, la bibliothèque ouvrait
ses portes uniquement les samedis.
A partir de janvier, elle rouvrira ses
portes aux horaires habituels.
Lien facebook, cliquez ici.

Dons de candélabres à
Avolsheim

LES DÉCÈS

19 août 2020
Marie Berthe FLECKSTEINER née
BECHTOLD à l’âge de 85 ans.
15 novembre 2020
Marie-Thérèse STRUB née
DIRRINGER à l’âge de 72 ans.
23 décembre 2020
Gérard HOLWECK à l’âge de 92 ans.

Nous nous associons à la douleur des
familles et leur présentons nos très
sincères condoléances. ■

La commune a rénové une partie
de son éclairage public en installant
des éclairages à LED occasionnant
quelques changements d’anciens
mâts. Ces mâts feront le bonheur
de nos voisins d’Avolsheim qui en
possèdent des similaires et à qui
nous avons décidé d’en faire don.

Conseil Municipal des
Jeunes

Le 15 décembre dernier, notre Maire
a informé les jeunes, nés entre 2010
et 2012, de la création d’un conseil
municipal des jeunes. Les enfants
ont jusqu’au 5 janvier pour déposer
leur candidature. Du 11 au 15 janvier,
une campagne électorale aura lieu.
Les élections des 9 candidats (3 par
année de naissance) se tiendront
le 21 janvier. La mise en place du
Conseil Municipal des Jeunes aura
lieu le 22 janvier 2021 pour un
mandat de 2 ans.

Le chiffre du mois
BRÈVES

177

Fin des travaux du
périscolaire

Les travaux d’agrandissement
du périscolaire sont achevés. La
soixantaine d’enfants accueillis au
sein de la structure vont découvrir
un nouvel espace de 80 m² début
janvier. Un investissement d’environ
40 000 € a été alloué à ces travaux.

C’est le nombre de cadeaux distribués à nos aînés de 65 ans et plus.

Echos des donneurs de
sang d’Ergersheim et de
son représentant Richard
HOLWECK

L’équipe municipale.

“Le premier week-end de décembre est généralement dédié à nos aînés. Cette
année, il a fallu faire avec la contrainte de la Covid 19. Le traditionnel repas a donc
été remplacé par de petits présents distribués le jour de notre fête patronale du
Saint Nicolas le 6 décembre. L’occasion pour nous de prendre de leurs nouvelles
et les assurer de notre soutien en ces temps de crise sanitaire. Mais c’est sans
conteste eux qui nous ont réchauffé le cœur. C’était une soirée pleine d’émotions
et de sourires.” ■

Au nom des malades, l’établissement
français du sang et moi-même vous
remercions et vous souhaitons une
bonne année 2021. Voici les chiffres
définitifs des 2 collectes organisées
dans notre village en 2020. En mars,
65 dons et en décembre 67 dons
ont été effectués et ce malgré le
confinement. Je fais un appel aux
jeunes pour nous rejoindre lors des
prochaines collectes. La remise des
diplômes se fera ultérieurement.

Vie communale
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Le saviez-vous ?
BRÈVES

Téléchargez l’application
Intra muros
La section des sapeurs-pompiers.

La section des sapeurs pompiers
d’Ergersheim-Dachstein-Wolxheim est
composée de 22 personnes.
Depuis 2013, elle occupe les
dépendances de l’ancienne abbaye
Notre-Dame d’Altbronn situées en
face de la Mairie. Ces locaux ont été
aménagés par leurs soins.
Tous les membres de la section
interviennent en tant que pompiers
volontaires dont une majorité
participent également aux activités
opérationnelles au sein des Corps des
Sapeurs Pompiers de Molsheim. Grâce
à leur présence sur nos communes de
nombreuses actions ont été menées,
telles que :

• secours d’urgence aux personnes
• intervention lors des accidents de la
circulation
• pompage et nettoyage lors
d’inondations de caves
• lutte contre les incendies…
Et la liste est loin d’être exhaustive.
Les sapeurs pompiers d’ErgersheimDachstein-Wolxheim réalisent en
moyenne une centaine d’interventions
par an.
Nous avons honoré le pompier Rémi
Calligarot pour ses 20 années de
service.  ■

NOUVEAUTÉ À ERGERSHEIM
Bonjour,
Habitante de Ergersheim, je voulais vous informer que je viens d’ouvrir mon
cabinet de kinésiologie dans notre ville depuis le 1er octobre 2020.
Je suis kinésiologue certifiée et propose des séances individuelles à mon
cabinet situé au 20, rue Neumatt.
Mon numéro de téléphone professionnel est le 06.75.43.53.38
Claire SIGNORET
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La municipalité invite l’ensemble
de ses concitoyens à télécharger
l’application Intramuros sur Google
Play ou Apple Store, à sélectionner
ensuite la Commune d’Ergersheim,
puis une fois abonné aux notifications
de la Commune, vous recevrez les
alertes. L’application permet de se
tenir informé des « événements »
du village ainsi que de tout ce qui a
lieu dans les Communes de la Com’
Com’ de la Région de MolsheimMutzig.
Avec sa rubrique “Découvrir”
Intramuros vous présentera la liste
des lieux à visiter sur votre territoire.
Quant à la page « Services »,
elle rassemble les informations
utiles au quotidien : annuaire,
signaler, établissements scolaires,
médiathèque, associations et
commerces.

La municipalité à votre
écoute

N’hésitez pas à communiquer avec
vos élus que ce soit pour faire des
propositions ou pour signaler des
défaillances techniques dans le
village.
Rappel : L’application Intramuros
permet de le faire en toute simplicité
via la fonction “Signaler”.

Instant click
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Zoom sur....
À chaque nouveau numéro du Ergersheim Info, la rubrique portrait met en lumière un ou plusieurs
acteurs incontournables de la commune. Ce mois-ci, la Police Municipale Pluri-Communale ainsi
que le “Groupe Contact” de la gendarmerie de Molsheim sont mis à l’honneur.

JEAN-MARC KAMINSKE, À LA TÊTE DE L’ÉQUIPE DE LA POLICE
MUNICIPALE ET PLURI-COMMUNALE
Pouvez-vous nous rappeler
pourquoi cette unité a vu le
jour ?

Cette police municipale pluricommunale a été créée en août 2017.
Son but est d’accompagner les
maires dans leurs missions de police
administrative mais également d’utiliser
ses pouvoirs de police pour remédier
aux problèmes de stationnement,
de vitesse et de diverses incivilités
constatés au quotidien.
Cependant sa mission prioritaire est
d’assister et protéger nos concitoyens
au quotidien.
L’équipe initiale est composée
de 4 personnes sur un territoire
de 5 communes : Ergersheim,
Duttlenheim, Duppigheim, Altorf et
Ernolsheim/Bruche.
Notre passé dans différentes polices
municipales du Département, nous
permet d’avoir un regard plus
expérimenté et plus professionnel,
tant sur le plan humain que juridique,
sur les diverses situations que nous
pouvons rencontrer.

Quel bilan pouvez-vous faire
après 3 années d’existence ?

Le bilan est très positif.
Nous avions à cœur de partager une
aventure humaine et nous sommes
très heureux de faire partie de celle-ci.
Au quotidien au-delà de la surveillance
générale des différents bans
8
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Equipe composée de : Cédric, Jean-Marc, Sylvain et Sébastien *.

communaux, nous sommes en
charge de diverses missions de police
administrative :
• Rédaction des arrêtés municipaux
pour occupation du domaine public,
• Remise de plis administratifs ;
• Surveillance des établissements
scolaires ;
• Visites liées à l’insalubrité de
logement ;
• Médiations, notamment dans la
gestion des conflits de voisinage.
A cela il faut rajouter les missions de
police judiciaires telles que :
• La lutte contre les incivilités et la
délinquance.
• La surveillance du stationnement

• Les contrôles de vitesse et autres
infractions au Code de la Route.
(Listes non exhaustives).
L’approche pédagogique initiée par le
contact a été salvatrice dans de très
nombreux cas et la verbalisation n’est
qu’un moyen d’action quand celle-ci a
échoué.
L’Opération Tranquillité Vacances
(OTV) est un véritable succès chaque
été et nous pouvons que nous en
féliciter.
Nous patrouillons de manière
quotidienne sur le territoire pluricommunal et avons même un service
de nuit en fin de semaine.  ►

Zoom sur....
BRÈVES
Ergersheim Infos : sondage
sur la dématérialisation

Nous sommes accessibles à tous
les concitoyens en approche directe,
par e-mail police.pluri.communale@
duttlenheim.fr et par téléphone au
06.34.56.97.74.
Une bonne nouvelle pour nous, à
partir du 1er janvier 2021, le village
de Dachstein nous a manifesté
sa confiance pour déployer nos
compétences de police sur leur
commune et notre équipe va passer à
5 personnes.

Plus personnellement, j’ai
entendu dire que vous aviez
une mission qui vous tenait
à cœur. Pouvez-vous nous en
dire plus ?
Oui, à vrai dire, cette mission tient à
cœur à toute l’équipe (sourire). Il faut
donc qu’on fasse les équipes à tour
de rôle pour que chacun puisse y
contribuer (rire).
Il s’agit de notre accompagnement
pour la sécurisation de la “traversée
de la rue principale” durant les horaires
d’entrée et de sortie de l’école. Nous
la réalisons quotidiennement avec
beaucoup de plaisir. Elle nous permet
d’être en contact avec les jeunes,

parents, grands-parents, nourrices… et
bien évidement avec les automobilistes.
Après 3 années, le climat avec ces
premiers est très plaisant et le contact
très cordial. Cela fait vraiment plaisir. Au
fil du temps, même les automobilistes,
souvent des habitués, ont pris part à ce
“rituel”, esquissant quelques “bonjour”
ou sourire au volant, oubliant presque
la montre… Cela n’empêche pas
d’avoir encore quelques automobilistes
“pressés”. La sécurité n’est jamais
acquise, d’où la continuité de notre
présence.
Pour finir, l’ensemble de l’équipe de
Police Municipale Pluri-Communale
vous souhaite à chacun d’entre vous
une bonne et heureuse année 2021
(sans oublier les gestes barrières). ■
* Le nom de famille des policiers n’est pas
diffusé pour des raisons de sécurité.

Sur plus de 650 foyers, environ
200 ont répondu au sondage
concernant la dématérialisation du
Ergersheim Infos. Un peu plus de la
moitié d’entre eux ont choisi l’envoi
du support par mail. Le Conseil
Municipal a fait le choix de distribuer
lors du prochain numéro du
Ergersheim Info de mars-avril, des
stickers qui seront à apposer
sur les boîtes aux lettres pour
les foyers souhaitant conserver
la version papier.
Rappel : Les foyers qui ne se
sont pas encore manifestés et qui
souhaitent la version numérique
sont invités à donner leur adresse
mail à la Mairie.

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 2021 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

Vie communale
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Zoom sur....
LE “GROUPE CONTACT” DE LA GENDARMERIE, ENTRETIEN
AVEC LE MARÉCHAL DES LOGIS-CHEF DAMIEN H*
Quelles sont vos missions
et comment peut-on vous
solliciter ?

Damien et Lionel *.

Pouvez-vous nous en dire un
peu plus sur cette unité et qui
la compose ?

Cette unité spécifique a été créée en
juillet 2020 au sein de la brigade de
gendarmerie de Molsheim afin de
revenir au contact de la population.
Cette unité est unique puisqu’elle
se concentre principalement sur la
rencontre auprès d’une large palette de
personnes : élus, chefs d’entreprises,
commerçants, membres associatifs,
citoyens… Il n’y a pas de limites.
La circonscription est vaste puisqu’elle
représente pas moins de 15 communes
et permet d’avoir une vision globale
d’un territoire.
Le groupe est composé du gendarme
Lionel G* et de moi-même.
Mon coéquipier est présent à l’unité
depuis 15 ans et moi depuis 26 ans.
10

Vie communale

Et comment vous sentezvous dans cette nouvelle
mission ?

A vrai dire, très heureux d’avoir été
choisi. Dans l’esprit de nombreuses
personnes, le gendarme ne relève que
les infractions (notamment au code de
la route), constate les crimes et délits
(vols, trafic de drogue, meurtre…). On
a l’impression que nos uniformes et
armes ont cristallisé les relations avec
les gens.
Ainsi, je retrouve avec mon coéquipier
peut-être la mission la plus “noble” dans
le métier de gendarme : celui d’homme
et de femme de terrain au service des
citoyens avec pour rôle d’assurer la
protection des personnes et des biens.
Aller au devant des personnes est
donc essentiel. Nous souhaitons
rétablir un dialogue et être de dignes
représentants de notre métier.

La palette est large, nous intervenons
aussi bien :
• Dans des actions en lien avec
l’actualité ; par exemple le centre
équestre lors des événements liés
aux chevaux mutilés,
• Au contact de vos services de
proximité afin de prévenir d’éventuels
vols ou cambriolages,
• Auprès des élus afin de les épauler
au quotidien et être à leur écoute,
• Lors de manifestations culturelles ou
festives,
• Lors d’enquête de voisinage (suite à
un cambriolage par ex),
• Lors de réunions de prévention
auprès des aînés (démarchage à
domicile, escroquerie…)
• Pour la recherche de renseignements
(enquêtes judiciaires en cours,
secteur économique et social,
radicalisation,
signalements
divers…).
Nous avons un échange régulier avec
les services de Police notamment la
Police Municipale Pluri-Communale
afin de centraliser les informations.
Le contact se fait dans la rue bien
évidemment, mais également par
mail
:
bta.molsheim+contact@
gendarmerie.interieur.gouv.fr ou par
téléphone : 03 88 04 81 10 (Standard
de la gendarmerie). Le 17 est réservé
pour les cas d’urgence.
À bientôt… ■
* Le nom de famille des gendarmes n’est pas
diffusé pour des raisons de sécurité.

Dossiers
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE : UN ENJEU MAJEUR
La sécurité continue d’être un
axe prioritaire de la nouvelle
équipe municipale. Un certain
nombre d’actions ont été mises
en place ces dernières années.
Prévention, amélioration des
équipements,
pose
d’une
signalétique supplémentaire,
abaissement de la vitesse sont
autant de points importants
pour la municipalité. Cette
dernière se met au service de
la sécurité des personnes sur
son territoire en s’appuyant
également sur la Police
Municipale Pluri-Communale
et le Groupe Contact de la
gendarmerie (voir Zoom sur).
Autre signe fort : la création
d’une Commission « Urbanisme
et Sécurité » depuis cet été.

en 2018. Le but étant de retrouver une
sérénité, particulièrement vis-à-vis des
automobilistes qui utilisent ces routes
avec empressement donnant souvent
lieu à des comportements inappropriés
et dangereux. Cette démarche permet
donc de créer un espace de partage
de l’espace public et de préserver les
piétons dans leurs déplacements.

Une réflexion est également menée
par la Commission « Urbanisme et
Sécurité » sur les limitations de vitesse
concernant l’entrée des véhicules sur
le ban communal. ►

Les informations collectées via les
radars pédagogiques ont amené
la municipalité à abaisser, dans un
second temps, la vitesse sur les
axes principaux d’Ergersheim. Au 1er
décembre 2020, la vitesse passait ainsi
de 50 à 30 km/h.

Chaque jour près de 10 000 véhicules
dont 500 poids lourds traversent
quotidiennement Ergersheim. Depuis
des décennies, les demandes
d’accompagnement
auprès
du
Département se succèdent car cette
circulation très dense nécessite et
nécessitera encore des aménagements
favorisant une circulation plus
sécurisée. Le but : s’inscrire dans la
perspective d’avoir une Commune
où la qualité de vie, la durabilité et la
sécurité se côtoient, au service d’un
environnement sûr et serein.

Abaissement des limitations
de vitesse

Dans un premier temps, la municipalité
a mis en place des « zones de
rencontres » à 20 km/h dans l’ensemble
des lotissements et rues secondaires

En jaune, les axes limités à 30Km/h
En bleu, les rues dites “zone de rencontre” limitées à 20 Km/h

Vie communale
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Dossiers
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE - SUITE Signalétique supplémentaire

Au cours du troisième trimestre 2020,
plusieurs rues se sont vues dotées de
stop remplaçant les priorités à droite,
sources de dangers. La rue Kleinfeld
en est un des exemples. De nombreux
véhicules empruntent quotidiennement
cet axe secondaire pour contourner
la rue principale. L’augmentation du
trafic, combiné à un code de la route
pas toujours respecté (excès de
vitesse, non-respect de la priorité),
en faisait une zone potentiellement
accidentogène.
L’impasse de l’Abbaye ainsi que
l’impasse du Château ont été modifiées
via la mise en place d’un stop. Là
encore, leur sortie était source de
danger.
De plus, des panneaux supplémentaires
« ralentir école » ont été mis en place
afin d’alerter les automobilistes et
sécuriser davantage les passages
piétons sur la rue principale. La
traversée de l’axe principal pour les
habitants du côté ouest du village et
plus particulièrement pour les écoliers
se rendant à l’école n’est pas aisée.
C’est pourquoi, en complément de
la signalétique, la Police Municipale
Pluri Communale est présente lors des
heures d’entrées et sorties d’école.

Préservation des
déplacements à pied

L’une des volontés de la municipalité
est également de préserver les
déplacements piétons au sein du
village. Différentes actions ont été
menées pour assurer leur sécurité et
leur permettre de se déplacer sans
risque.
Des barrières ont ainsi été apposées
12
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par le personnel communal le long
de la rue principale. Leurs objectifs
étant notamment d’empêcher un
stationnement
dangereux
mais
également de permettre aux piétons,
aux poussettes et aux personnes à
mobilité réduite de circuler librement
sur les trottoirs. La pose de barrières
supplémentaires dans d’autres zones
du village est à l’étude.

Travail sur le stationnement

En complément des barrières, des
places de stationnement ont été
matérialisées sur la rue de Wolxheim
afin de dégager les trottoirs des
voitures qui se garaient dessus.
Cette mise en place de stationnements
alternatifs des deux côtés de la voie
a également permis de constater que
la vitesse des véhicules a été réduite.
Cela constitue un facteur positif pour
bon nombre de nos concitoyens.
Afin de permettre aux piétons de
circuler librement sur les trottoirs, un
nombre de places de stationnement
minimal a été inscrit au PLU pour
toutes nouvelles constructions.
La sécurité reste l’affaire de tous
et nous faisons appel au bon sens
citoyen. Tout stationnement doit
permettre le passage des services
d’urgences
(pompiers,
samu,
police….), des éboueurs, des services
de déneigement…
Rappelons que le stationnement sur
les trottoirs est interdit sauf quand il y
est matérialisé.

Réflexions en cours

La Commission « Urbanisme et Sécurité
» travaille sur de nombreux projets liés
à la sécurité et la prévention. Pour en
citer un exemple : la sécurisation de la
piste cyclable le long du Canal de la
Bruche qui est fortement fréquentée
et représente un risque majeur
d’accidents. Une étude est en cours
pour la mise en place d’un obstacle
physique (de type ralentisseur) pour
prévenir davantage les automobilistes
d’un risque de collision avec les
cyclistes.
Une réflexion est également menée
par la Commission du côté de la rue
Erlen (Entreprises Siebert et Eqiom).
Ce carrefour atypique qui comporte
2 entrées et 2 sorties ne donne
pas la visibilité nécessaire pour les
automobilistes souhaitant s’engager
de la rue Erlen vers l’entrée de notre
village. ■

Dossiers
LA SÉCURITÉ D’ERGERSHEIM AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Une réflexion globale sur la sécurité au sein de notre Commune est actuellement en cours. Celle-ci
est menée par la Commission « Urbanisme et Sécurité », puis partagée avec l’ensemble du Conseil
Municipal pour les prises de décisions finales.
La Commission « Communication et Vie Citoyenne » a interviewé les membres en charge de cette
thématique incontournable au sein de la municipalité.

Pouvez-vous nous dire
quelles sont les missions de
la Commission « Urbanisme
et Sécurité » ?

Cette Commission est force de
proposition sur les sujets de la voirie, de
l’espace public, mais aussi au niveau
des programmes d’investissement,
des permis de construire pour le volet
urbanisme.
Pour la partie sécurité cela englobe
l’entretien et la sécurité des bâtiments
communaux, la prévention des risques
et bien sûr la sécurité routière dans tout
le village. Sans oublier le maintien du
contact avec les Communes voisines
dans le cadre de la mutualisation des
moyens comme la Police Municipale
Pluri-Communale.
Les membres de la Commission
travaillent en amont sur ces thématiques

avant qu’elles soient débattues au sein
du Conseil municipal.

Sur quels sujets travaillezvous actuellement au sein de
la Commission ?

En ce moment, nous nous consacrons
principalement au volet sécurité et plus
particulièrement à la sécurité routière.
Nous avons déjà amorcé un certain
nombre de points comme la mise
en place de stops dans des zones
potentiellement accidentogènes ou
encore la mise en place de la limitation
à 30 km/h des axes principaux.
La réduction de la vitesse était la
première étape, la seconde phase
concernera l’aménagement pour
sécuriser Ergersheim.

La Commission « Urbanisme et Sécurité » composée de (de gauche à droite) : Christophe
SCHIR, Denis TOURNEMAINE, Eric BOEHLER, Jean-Claude MAGER et Nathalie EBENER.

La sécurité routière est une
thématique centrale pour
la majorité des habitants
d’Ergersheim. Pouvez-vous
nous en dire plus sur vos
axes de réflexion ?

Les points récurrents sont la vitesse de
circulation, les incivilités routières, la
sécurisation de la traversée de la rue
principale ou encore le stationnement.
Que ce soit le Nord, le Sud, l’Est ou
l’Ouest du village, la totalité des rues
de notre Commune est concernée. La
sécurité est vaste, nous devons donc
procéder par étape. Certaines actions
seront mises en place à court ou moyen
terme, d’autres à plus long terme.

Quelles sont les prochaines
actions qui seront mises
en œuvre à court et moyen
terme ?

Nous souhaitons tout d’abord sécuriser
les quatre entrées du village, car
nous constatons que bon nombre
d’automobilistes sont au-dessus des
vitesses autorisées. Cela se vérifie
notamment au travers des informations
collectées via notre radar pédagogique.
Une réflexion est en cours sur la
multiplication de ce dispositif à chaque
entrée du Village afin de nous fournir
des données statistiques tel que
l’horaire où le plus grand nombre

Vie communale
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LA SÉCURITÉ D’ERGERSHEIM - SUITE d’infractions à lieu. Ces éléments
permettraient à notre Police Municipale
Pluri-Communale de réaliser des
contrôles plus ciblés.
Une demande de réduction de vitesse
aux abords du village est en cours
auprès du Département. Rappelons
que nos axes principaux, rue de
Wolxheim, rue de Strasbourg et rue
Principale (axe de grande circulation)
sont des départementales.
La Commission étudie aussi la
possibilité de créer des dispositifs de
ralentissements pour sécuriser les
entrées d’Ergersheim. En parallèle,
nous souhaitons sécuriser les
passages piétons, notamment celui rue
de Strasbourg.

Hormis la sécurisation des
quatre entrées sur le ban
d’Ergersheim, avez-vous
d’autres projets à plus long
terme ?

Nous étudions également la question
du stationnement. Nous pensons
à réitérer la création d’espaces de
stationnement alternatifs des deux
côtés de certaines rues, comme nous
l’avions fait rue de Wolxheim. Cela
permettrait de réduire la vitesse des
véhicules, dégager les trottoirs pour
les piétons, poussettes et personnes
à mobilité réduite, tout en augmentant
les emplacements pour se garer.
Nous réfléchissons également à
la sécurisation de certaines zones
d’Ergersheim en ajoutant un éclairage
complémentaire, comme par exemple
l’ajout de lumières place de la mairie.
Nous n’oublions pas la sécurisation des
abords de la piste cyclable ou encore le
14
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transit des poids lourds.
Nous avons fort à faire !

Comment sélectionnezvous vos dispositifs de
sécurisation ?

La
commission
se
déplace
régulièrement sur le « terrain » pour
se familiariser avec les potentielles
zones dangereuses. Nous constatons
qu’un seul dispositif ne correspond
pas à toutes les situations et qu’il faut
nous adapter. Les contraintes sont
nombreuses car nos axes principaux
sont des routes départementales,
comme le carrefour de la rue Principale
et de la rue Erlen (à proximité de
Siebert) par exemple. D’autres
dispositifs sont quant à eux “bruyants”
et ne peuvent s’intégrer en milieu
urbain. Nous nous appuyons sur les
conseils d’organismes spécialisés pour
conforter nos choix.
En résumé, il faut réussir à allier
sécurisation du village, tout en collant
aux réalités du terrain. ■
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PREMIÈRE COLLECTE DE JOUETS : UN VIF SUCCÈS
Pour la première fois les
délégués de parents d’élèves
d’Ergersheim ont organisé une
collecte de jouets les 19 et 20
novembre derniers. Malgré
le confinement, l’opération a
remporté un véritable succès.
Plus de 70 cartons et cabas
remplis de livres, jeux et jouets
ont été récupérés au profit
du secours populaire pour
l’antenne locale de Mutzig, ainsi
que pour l’association Villages
Enfants SOS Alsace d’Obernai.
Délégué des parents d’élèves.

«Nous avons offert, le lendemain de la
collecte, une cinquantaine de cartons et
cabas au Secours Populaire de Mutzig.
Puis le surlendemain, nous avons remis
une vingtaine de sacs et cartons remplis
de cadeaux pour l’association SOS
Village d’Enfants Alsace à Obernai»
se félicite Marjorie VERAZZI, déléguée
des parents d’élèves, en ajoutant «La
première structure s’occupe d’une
cinquantaine de familles bénéficiaires,
dont une centaine d’enfants. Quant à
la seconde, ce ne sont pas moins de
40 enfants âgés de 4 à 18 ans qui sont
accueillis au sein de 8 maisons.

Une collecte singulière

L’opération a été atypique à bien des
égards tant au niveau de la quantité
de dons que de leur provenance. Les
jouets collectés ont été majoritairement
donnés par des habitants d’Ergersheim
mais les délégués de parents d’élèves
ont également été surpris de voir
de généreux donateurs affluer des
villages alentour. Autre particularité

de l’opération : la multitude de jouets
récupérés et leur diversité.
« Au départ, nous pensions que les
coffres de nos voitures suffiraient
à ramener les jouets directement
aux associations », indiquent Céline
MULLER MERLEAU et Stéphane
DUMAS, tous deux délégués des
parents d’élèves « A notre grand
étonnement, nous avons dû demander
au Secours Populaire de venir avec un
camion pour venir récupérer les jouets.
Les 2 associations n’en revenaient
pas ! ».
Avant de transmettre le fruit de la
collecte aux deux structures, les
délégués des parents d’élèves ont
procédé à un tri par type de jouet et
par âge. Cela a nécessité une soirée
complète.

D’autres projets pour l’année
prochaine

Les délégués des parents d’élèves ne
comptent pas en rester là ! Face au
succès de cette opération, ils projettent

d’aller plus loin l’année prochaine.
« Peut-être qu’en complément des
jouets, nous ferons également la
collecte de boîtes à chaussures
solidaires pour les sans-abris. Le but
est d’y glisser à l’intérieur des attentions
comme des produits d’hygiène, de la
nourriture, des livres, des chaussettes,
un bonnet et pourquoi pas un mot doux
», explique Elodie REINER, également
déléguée des parents d’élèves, en
ajoutant : « Nous pensons également
organiser un mini stand avec vin chaud
et bredeles. Les bénéfices seraient
reversés à la coopérative scolaire ».
Rendez-vous donc l’année prochaine
pour poursuivre l’histoire de cette belle
initiative solidaire. ■
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Bibliothèque
NOUVEAUTÉS DE DÉCEMBRE 2020
Gilles LEGARDINIER - Une
chance sur un milliard
A 11 ans, il a pris conscience de ce
qu’était le destin, on ne voit jamais venir
les événements vraiment importants.
L’auteur nous entraîne au moment où
chacun doit décider de ce qui compte
réellement dans sa vie.
Christian SIGNOL - Sur la terre
comme au ciel .
Un père et un fils séparés par le destin,
se retrouveront-ils ? Une ode à la
beauté et au mystère du monde.
K. MILLWOOD HARGRAVE Les graciées
En 1617, au nord du cercle polaire,
40 pêcheurs sont retrouvés morts, les
femmes vont désormais assurer seules
leur survie. 3 ans plus tard, Absalom,
brûleur de sorcières en Ecosse,
débarque dans le village et découvre
ces femmes indépendantes. Pour lui,
l’endroit est hanté par des démons. Ce
roman a été inspiré par des faits réels.
Ken FOLLET - Le crépuscule et
l’aube
Avant les piliers de la terre ; en l’an 997,
les Anglais font face à des attaques de
Vikings. Extraordinaire épopée où se
mêlent vie et mort, amour et ambition,
violence, héroïsme et trahisons.
J.R. DOS SANTOS - Immortel, le
premier être humain immortel est déjà
né.
Deux bébés génétiquement modifiés
sont nés en Chine, le scientifique
chinois a disparu. Quels sont les
véritables enjeux du projet chinois.
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Marc LEVY - C’est arrivé la nuit
(9 tome 1).
Ils sont hors la loi, mais ils œuvrent
pour le bien. Ils sont 9. Ils sont amis et
partagent leurs secrets, affrontent les
mêmes dangers. Et pourtant, ils ne se
sont jamais rencontrés.
Maxime CHATTAM - L’illusion
Une petite station de ski, fermée en
été, une douzaine de saisonniers, des
disparitions inexpliquées, un thriller
haletant au dénouement vertigineux,
par un maître du suspense.
Olivier NOREK - Impact
Face au mal qui se propage et qui a tué
sa fille, la pollution, le réchauffement
climatique, Virgil Solal entre en guerre
seul, contre des géants.

A partir du mois de janvier 2021,
vous retrouverez votre bibliothèque
aux horaires habituels.

N’oubliez pas votre masque !

Harlan COBEN - L’inconnu de la
forêt
Une fille disparaît ainsi qu’un autre
lycéen, Wilde, au passé énigmatique,
est le seul à pouvoir les retrouver, dans
cette immense forêt, les délivrer d’un
chantage cruel.

NOUVEAU

Donato CARRISI - La maison des
voix
Pietro, psychiatre pour enfants, soigne
grâce à l’hypnose et arrive à extraire
la vérité de ses patients tourmentés.
On lui adresse une adulte, persuadée
d’avoir tué son frère pendant son
enfance . Et si elle était venue pour le
délivrer de ses propres démons.

BONNE LECTURE !

13 à table : au profit des restaurants du
cœur, 13 nouvelles autour du premier
amour.

La bibliothèque à créé sa page
Facebook.
Retrouvez-nous ici :
https://www.facebook.com/
Bibliothèque-Municipale-Ergersheim

L’équipe des bénévoles vous souhaite
une bonne année 2021, une bonne
santé, de belles découvertes littéraires.
L’équipe des bénévoles  ■

Vie associative
ÉCHOS DU 3ÈME ÂGE
Nous informons nos membres que
notre Présidente, LESCOT MarieFrance a donné sa démission pour des
raisons de santé et a déménagé.
Nous la remercions de tout cœur pour
son dévouement durant sa présidence.
Elle partageait sa joie de vivre et était
toujours très attentive au bien être et
à la bonne entente des adhérents du
club.

Anniversaires de Janvier

• Mme ECK Danielle née le 16 janvier
1949
• Mme FRUHAUF Mariette née le
15 janvier 1936
• Mme JOST Hélène née le 9 janvier
1938
• Mme JONCOUR Mireille née le
24 janvier 1944

• M. KARNER Charles né le 30 janvier
1947
• Mme LORENTZ Christiane née le
1er janvier 1953
• Mme LORENTZ Nicole née le
28 janvier 1942
• Mme MAEDER Christiane née le
10 janvier 1943
• Mme MAETZ Monique née le
19 janvier 1944

Anniversaires de Février

• M. CORRET Albert né le 20 février
1943
• M. ESPELMANN Daniel né le
19 février 1950
• Mme LANDRAGIN Charline née le
7 février 1937
• Mme LESCOT Marie-France née le
1er février 1953
• Mme BLANCHE Claudine née le
6 février 1953

L’association

Nous
souhaitons
un
Joyeux
Anniversaire à nos membres !

Décès

M. Gérard HOLWECK nous a quitté le
19 décembre dans sa 92ème année.
Né le 23 novembre 1928, il faisait
partie du Club du 3ème Age depuis
Mars 2017. Il était toujours fidèle à
nos rencontres et aimait partager
ses expériences de garde champêtre
et toutes ses anecdotes en tant
qu’appariteur du village. Un vrai livre
d’histoire qui malheureusement se
ferme maintenant.
Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille éprouvée.

Le Comité.  ■

LES P’TITS D’ÂNOUS

• propose gratuitement des balades au pas des ânes miniatures.
Pour une question de sécurité, deux adultes bénévoles vous
accompagneront et pourront vous initier à la tenue d’un âne à la
longe.
• propose l’organisation de fêtes, d’événements, d’âne’iversaires, etc.
• organise des activités pédagogiques pour les familles, les écoles,
et toute autre structure d’accueil (personnes âgées, personnes en
situation de handicap, etc.)
© Cricri-Danou
• cherche des personnes qui ont du temps pour nous aider à balader
les ânes. Une formation gratuite sera donnée aux personnes qui
s’engagent bénévolement sur une durée d’un an.
Les protocoles sanitaires mis en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la Covid, ont restreint nos
activités ouvertes au public en 2020. Par ailleurs, de nombreux équidés subissant des mutilations en France, il nous a été
vivement conseillé de ne pas laisser les petits ânes au pré, seuls, sans surveillance. Nous espérons que l’année 2021 sera
meilleure pour tout le monde. Nous restons prudents et continuerons à proposer des activités « à la carte », sur demande.

Contacter Christine Aulenbacher : 06 10 34 50 32.
Pour suivre les aventures des ânes miniatures, connectez-vous sur la page Facebook : « Les P’tits d’ nous ».  ■
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Voeux 2021
ATELIER DÉCO

A l’aube de cette nouvelle année, toute
l’équipe de l’atelier déco Ergersheim
vous adresse ses meilleurs vœux.
Que Bonheur, Prospérité, Réussite
l’accompagne et que la santé soit votre
meilleure alliée tout au long des 365
jours à venir !
Nous, nous formons le souhait de
poursuivre notre œuvre pour votre plus
grand plaisir !

Le Comité

VOC’AÏNE

A l’aube de la nouvelle année, chacune
de nos voix s’élève pour vous souhaitez
une merveilleuse année 2021.

Guillaume BOEHLER
Président de la Chorale Voc’aîne

SYNDICAT VITICOLE

L’ensemble des membres du syndicat
viticole de Ergersheim et moi-même,
nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année et bonne année
2021, prenez soin de vous et de vos
proches , soutenons les commerces de
proximité, vos vignerons sont ouverts.

SIEHL Jocelin, président du syndicat
syndicatviticoleergersheim@free.fr

P’TITS D’ÂNOUS

À toutes et tous, Belle et Féconde
année 2021 ! Que la crise sanitaire
actuelle nous donne de redécouvrir ce
qui est essentiel dans nos vies et de
vivre l’instant présent.

La Présidente de l’association des
P’tits d’Ânous

LE PRE DES ANIM’O

Toute l’équipe vous souhaite une
excellente année 2021 !
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MJC

Le Président de la MJC, Jean Marie
Maier, ainsi que les membres du
comité, vous adressent leurs vœux les
plus sincères pour l’année 2021, santé,
bonheur, réussite en toutes choses.
Que cette nouvelle année soit riche en
découvertes pour vous et vos familles.

Le Comité

AMICALE DES SAPEURSPOMPIERS

Chers concitoyens,
La crise sanitaire que nous traversons
actuellement n’a pas permis à vos
Sapeurs-Pompiers de votre village,
de passer vous voir et vous proposer
notre traditionnel calendrier.
Malgré tout, vous avez été nombreux
à nous apporter votre soutien et nous
vous en remercions.
Nous restons bien évidemment à votre
service.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année.
Restez prudents et prenez soin de
vous.

Vos Sapeurs-Pompiers

ACSSE

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 coeur et dans ceux de vos
proches.
En un mot, nous vous souhaitons une
très bonne année 2021.

L’association culturelle, sportive et
sociale
La Présidente Mme METTE et le
Comité

CHORALE STE CÉCILE

Au seuil de cette nouvelle année le
Comité et les membres de la Chorale
Saint Cécile vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2021.
Qu’elle soit synonyme de bonheur,
prospérité et surtout de santé.
Comme d’habitude, nous serons ravis
d’accueillir de nouveaux membres.
Prenez soin de vous et vos proches.

Le Président,
La Chorale Sainte Cécile d’Ergersheim

CLUB DU 3ÈME ÂGE

Cette année 2020 que nous achevons
a eu son lot de joies et de peines.
Nous avons traversé une année difficile
avec cette pandémie.
Toutes les rencontres prévues ont
dû être annulées. Ce partage avec
vous nous manque beaucoup, nous
espérons de tout cœur pouvoir se
revoir à nouveau en 2021.
En attendant, nous vous présentons
nos vœux les plus chaleureux de santé
et de bonheur et surtout vous assurons
de notre pensée fraternelle.

Le Comité

FOYER CLUB DES JEUNES :
TENNIS DE TABLE

Le Président et l’ensemble du Comité
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2021 !

CLUB D’ECHECS DE LA
BRUCHE

Le Comité se joint à moi pour vous
souhaiter une très bonne année 2021,
qu’elle vous apporte joie, bonheur,
santé ainsi que l’accomplissement de
tous vos projets.

Le Président du club d’échecs de la
Bruche Ergersheim - Molsheim
Bernard ECK

Bulletin paroissial
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

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.
Vendredi, 1er Janvier 2021 - Ste Marie Mère de Dieu

Dimanche, 31 Janvier 2021 - 4ème du Temps Ordinaire (B)

ERGERSHEIM

Messe pour les défunts des familles

OSTHOFFEN

Joseph et Paul BACKERT

ERGERSHEIM
10h00
			

Messe,
Lecteur : HOLTZINGER Gérard

AVOLSHEIM

Messe

10h00

			

Samedi, 2 Janvier 2021 - Veille de la fête de l’Epiphanie (B)
ERNOLSHEIM

18h30

Messe

Dimanche, 3 Janvier 2021 - Fête de l’Epiphanie (B)
OSTHOFFEN

10h00

Messe

ERGERSHEIM

10h00

Messe, Lecteur : KARCHER Materne,

AVOLSHEIM

10h00

Messe

Samedi, 9 Janvier 2021 - Veille de la fête du Baptême du Seigneur (B)
ERNOLSHEIM

18h30

Messe

Dimanche, 10 Janvier 2021 - Fête du Baptême du Seigneur (B)
KOLBSHEIM

8h45

Messe

WOLXHEIM

10h00

Messe

SOULTZ-les-BAINS 10h00

Messe

Samedi, 16 Janvier 2021 - Veille du 2ème du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM

18h30

Messe

Dimanche, 17 Janvier 2021 - 2
OSTHOFFEN

10h00

ème

du Temps Ordinaire (B)

Messe

10h00

10h00

Messe

Mardi, 2 Février 2021 - Présentation du Seigneur
ERNOLSHEIM

18h00

Messe

Samedi, 6 Février 2021- Veille du 5ème du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM

18h30

Messe

Dimanche, 7 Février 2021 - 5ème du Temps Ordinaire (B)
KOLBSHEIM

8h45

Messe

WOLXHEIM

10h00

Messe

SOULTZ-les-BAINS 10h00

Messe

Jeudi, 11 Février 2021 - Notre Dame de Lourdes
ERGERSHEIM
15h00
			
			

Messe et sacrement de l’onction des
malades suivi d’un goûter,
Lecteur : EBENER Luc

Samedi, 13 Février 2021 - Premier Pardon des enfants qui se
préparent à la 1ière Communion
ERGERSHEIM

10h00

Célébration suivie d’un apéritif

ERGERSHEIM
10h00 Messe pour le défunt
			TROESCH Michel,
			
Lecteur : SORNAY Catherine

Samedi, 13 Février 2021 - Veille du 6ème du Temps Ordinaire (B)

AVOLSHEIM

Dimanche, 14 Février 2021 - 6ème du Temps Ordinaire (B)

10h00

Messe

Samedi, 23 Janvier 2021 - Veille du 3ème du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM

18h30

Messe

Dimanche, 24 Janvier 2021 - 3ème du Temps Ordinaire (B)
KOLBSHEIM

8h45

Messe

WOLXHEIM

10h00

Messe

SOULTZ-les-BAINS 10h00

Messe

Samedi, 30 Janvier 2021 - Veille du 4ème du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM

18h30

Messe

ERNOLSHEIM

18h30

Messe

OSTHOFFEN

10h00

Messe

ERGERSHEIM

10h00

Messe, Lecteur : EBENER Nathalie

AVOLSHEIM

10h00

Messe

Quête Annuelle 2021 - (Voir enveloppe ci jointe)
Mardi, 16 Février 2021 - Journée d’Adoration Perpétuelle du Saint
Sacrement
ERGERSHEIM

10h00 à 17h00

		

10h00

Messe - 17h00-Vêpres
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Mercredi, 17 Février 2021 - Mercredi des cendres et Jour de jeûne
et d’abstinence
SOULTZ-les-BAINS 10h00
Journée de recollection pour les enfants qui se préparent à la 1iere
Communion
SOULTZ-les-BAINS 17h00

Messe avec les enfants

ERNOLSHEM
20h00
			

Messe inter-paroissiale d’entrée en
Carême et imposition des Cendres

Samedi, 20 Février 2021 - Veille du 1er du Temps de Carême (B)
ERNOLSHEIM

18h30

Messe

Dimanche, 21 Février 2021 - 1er du Temps de Carême (B)
KOLBSHEIM

8h45

Messe

WOLXHEIM

10h00

Messe stationale de Carême

SOULTZ-les-BAINS 10h00

Messe

ERGERSHEIM
10h00 Messe pour le défunt
			TROESCH Michel

Samedi, 27 Février 2021 - Veille du 2e du Temps de Carême (B)
ERNOLSHEIM

18h30

Messe

Dimanche, 28 Février 2021 - 2e du Temps de Carême (B)
OSTHOFFEN

10h00

Messe

ERGERSHEIM

10h00

Messe, lecteur : BRAND Jean,

			DANIERE Noé, UHLERICH Alexis
AVOLSHEIM

10h00

Messe stationale de Carême

INFOS…INFOS…INFOS
LECTEUR

Les personnes souhaitant rejoindre le groupe des lecteurs,
merci de s’adresser à Geneviève EBENER.

SERVANTS d’AUTEL

Pour renforcer l’équipe des jeunes servants d’autel, les
enfants (à partir de 8 ans et au-delà) souhaitant servir la
messe sont les biens venus !
Merci de vous adresser à Nathalie EBENER ou à la sacristie
à l’issue d’un office.

NOUVEAUTE !

La Communauté de Paroisses Ste Edith Stein a sa
page Facebook !
Vous pourrez également suivre les actualités par ce biais,
voici le lien :
https://www.facebook.com/
cp.bruchecollinescoteaux.edithstein
N’hésitez pas à la découvrir !

Samedi, 6 Mars 2021 - Veille du 3e du Temps de Carême (B)
ERNOLSHEIM

18h30

Messe

Dimanche, 7 Mars 2021 - 3e du Temps de Carême (B)
KOLBSHEIM

8h45

Messe

WOLXHEIM

10h00

Messe

SOULTZ-les-BAINS 10h00
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Messe stationale de Carême
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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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Agenda

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16
21
26
31

17
22

Conseil
municipal
des jeunes

27

18
23
28

Broyage
des sapins

19
24
29

Collecte
sélective

01

20
25
30

JANVIER

02

03

04

05

Don du sang
Dachstein

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Collecte
sélective

Saint
Valentin

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FEVRIER

FLORIANE BIMBOES
INFLOGR a PHISTE

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

