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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 9 au 
22 août.

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

2 vie communale

Infos

SANté

uRGENCES

don du sang 
La prochaine collecte de sang 
organisée par l’Etablissement Français 
du Sang de Strasbourg (EFS) aura lieu 
le 21 juillet 2021 de 17h à 20h à la salle 
polyvalente de Wolxheim. Une collation 
est offerte par l’EFS. Prochaine date 
pour Ergersheim : le 24 novembre 
2021.

Commémoration du 14 Juillet  
La commémoration du 14 juillet aura lieu 
sur le parvis de l’église à 10h. Elle sera 
suivie par la traditionnelle distribution 
de wekele (petits pains). Vous êtes 
toutes et tous les bienvenu(e)s, seule 
condition : portez vos masques.

LES COLLECtES SéLECtIvES 2021

Papiers, cartons et emballages en plastique seront ramassés les 09 juillet et 
13 août 2021.
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Édito de Mme la Maire

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
 
Enfin	l’effort	collectif	porte	ses	fruits	et	une	vie	plus	normale	reprend	ses	droits.
Rien n’est gagné et la prudence reste de mise mais nous allons, je l’espère, dans 
la bonne direction.
 
Ce mois-ci, l’info se veut plus « léger », pas de gros dossier mais un article sur 
l’histoire et le fonctionnement de notre bibliothèque municipale (page 7).
J’en	profite	pour	remercier	vivement,	au	nom	de	toute	la	commune,	les	bénévoles	
sans qui ce service public ne pourrait être rendu.
 
N’hésitez donc pas à emprunter un livre ou deux pour vous divertir cet été.
 
Pour	 clôturer	 la	 saison	 estivale,	 la	 commune,	 en	 partenariat	 avec	 l’Office	 de	
Tourisme, organise un grand marché du terroir nocturne le 3 septembre 2021, 
avec restauration et animation. L’occasion de nous retrouver après ces longs mois 
d’isolement (plus de renseignement en page 17).
 
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances

Restez prudents et portez-vous bien,

Marianne WEHR
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Le chiffre du mois

C’est le nombre de couvertures de 
l’Ergersheim Info réalisées par Gérard BULOT.

Ci-contre son premier dessin pour le n°119.306

Le saviez-vous ?
zone de rencontre : vos droits et vos devoirs 

Depuis presque deux ans, des 
panneaux de “zone de rencontre” 
ont été installés à l’entrée des axes 
secondaires du village. Nombreux sont 
ceux qui ont reconnu ne pas connaître 
ce panneau. Voilà ce que dit le code de 
la route.

Les zones de rencontre sont des 
voies spécifiques réglementées 
depuis le 30 juillet 2008 par le décret  
n° 2008-754, permettant aux différents 
usagers de partager la chaussée dans 
des conditions optimales de sécurité.

Comme le prévoit l’article R110-2 
du code de la route, les piétons 
sont prioritaires dans les zones 
de rencontre par rapport aux autres 
véhicules (sauf les tramways). Ils 
peuvent ainsi circuler librement sur la 
chaussée sans y stationner, même si 
des trottoirs existent. En aucun cas la 
voirie ne pourra servir d’aire de jeux.
La circulation reste autorisée aux 
véhicules motorisés, à condition de 
respecter la limitation de vitesse fixée 
à 20 km/h.

Dans notre village, toutes les 
chaussées qui se trouvent dans les 
zones de rencontre sont à double 
sens de circulation pour les cyclistes 
et uniquement les cyclistes. Les sens 
interdits doivent impérativement être 
respectés par tous les véhicules à 
moteur.

Sanctions en cas d’excès de 
vitesse
Commettre un excès de vitesse en 
zone de rencontre vous expose à des 
sanctions plus ou moins lourdes, en 
fonction de sa gravité. Vous devrez 
alors payer une amende forfaitaire 
comprise entre 68 € et 1 500 € et vous 
perdrez de un à six points sur votre 
permis de conduire. Dans les cas les 
plus graves (quand l’excès de vitesse 
est supérieur à 50 km/heure ou qu’il y a 
récidive), vous risquez même :
•	 une rétention de permis immédiate
•	 trois ans de suspension de permis 

sans sursis ni permis blanc
•	 confiscation de votre permis de 

conduire
•	 3 mois de prison ferme.

Sanctions en cas de refus de 
priorité aux piétons
Les piétons sont des usagers de la 
route particulièrement vulnérables 
pouvant être gravement blessés en 
cas d’accident. C’est pourquoi, ils 
sont protégés par l’article R. 415-11 
qui prévoit que « Tout conducteur est 
tenu de céder le passage aux piétons 
circulant dans une zone de rencontre ».
Si vous ne vous soumettez pas à 
cette obligation, vous vous exposez 
à une contravention de 4ème catégorie 
donnant lieu à une amende forfaitaire 
de 135 €, pouvant être majorée à 
357 € et atteindre un maximum de 
750 €. Sans compter que votre permis 
de conduire peut être suspendu pour 
3 ans maximum, et que vous vous 
verrez retirer 6 points sur votre permis 
de conduire.

La règle d’or dans une zone 
de rencontre reste donc la 
prudence ! ■
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Tic-tac, Citron, Pollen et Olive,

les petits poussins de la poule Kicotte ...

... ont vu le jour le 16 juin dernier 
à la résidence des séniors

Tirage au sort de la tombola 
pour les lots de bois

Instant click

Ça pousse dans les carrés potager installés

par le conseil municipal des jeunesDépouillement des élections régionales
et départementales

Seconde vie pour les poubelles transformées
en	pot	de	fleurs

Commémoration du 8 mai 1945 

devant le monument aux morts

Insolite : Superman à Ergersheim

La commission sécurité et la police municipale 
rencontrent les villageois



quel est votre cursus 
professionnel ? 
J’ai travaillé de longues années chez 
INA Roulements à Haguenau avant 
de prendre ma retraite en 2008 ; une 
retraite bien remplie par les activités 
que je mène au sein du village. 

Parlez-nous de ces activités
Je suis plutôt quelqu’un de réservé au 
départ, mais avec une épouse adjointe 
au Maire durant plusieurs années, je 
me suis investi auprès d’elle.
Depuis ma retraite, je suis bénévole à 
la bibliothèque et depuis près de deux 
ans j’en suis le responsable.
Je suis membre actif à la MJC et 
participe aux différentes activités 
qu’elle propose et je deviens « 
professeur » pour les jeunes dans le 
cadre des « Bricolos Malins ».

Justement, parlons dessin, 
d’où vous vient cette 
passion ?
De ma maman et de mon grand-père 
maternel. J’ai toujours dessiné, aussi 
loin que je m’en souvienne.

Gérard BuLOt
72 ans
Marié, 2 enfants et 4 petits enfants.
Dessinateur bénévole attitré de l’Ergersheim Info.

Gérard BULOT s’est installé avec sa famille dans le tout premier 
lotissement du village en 1978, le lotissement de la Bruche.

Je passais mon temps à noircir mes 
cahiers, même pendant mes cours. 
J’ai également participé à l’une ou 
l’autre exposition en présentant mes 
aquarelles au public.
Aujourd’hui, je trouve beaucoup de 
plaisir à partager ma passion au 
travers des conseils de dessins pour 
les enfants à la bibliothèque mais aussi 
en participant à l’élaboration du bulletin 
communal qui n’était qu’un simple 
feuillet à l’origine.
 

depuis quand faites-vous la 
couverture du Ergersheim 
Info ?
Depuis 1995, à la demande de la mairie 
et ça dure depuis plus de 25 ans.
Parfois des concours sont organisés 
au sein de l’école et je laisse volontiers 
ma place.

Où trouvez-vous 
l’inspiration ?
Le plus souvent dans les lieux que 
je visite, parfois c’est une demande 
particulière de la Mairie.

 Il y a une particularité dans 
vos dessins, dites-nous en 
plus ?
Vous	parlez	des	fils	rouges	?	Ces	petits	
personnages	 récurrents	 ?	 Il	 y	 en	 a	
13 actuellement.
Les premiers arrivés étaient les 
3 oiseaux puis d’autres se sont ajoutés 
au	 fil	 du	 temps	 toujours	 après	 une	
rencontre entre amis. Retrouver ces 
personnages est un petit jeu pour les 
lecteurs. Il y a les oiseaux, la coccinelle, 
l’ange, le hobbit, l’ours, le pingouin, 
l’araignée, le lapin, le chat, la souris, le 
hibou, la taupe myope et l’écureuil.
 
Conclusion
J’ai le défaut de ma qualité, je suis 
perfectionniste et pourtant je ne 
travaille jamais aussi bien que sous 
pression.	 Je	 suis	 fier	 de	 participer	
au bulletin communal et remercie la 
commune de me donner l’occasion de 
m’exprimer	graphiquement.	■
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4600 OUVRAGES <
<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<< 
GRATUIT

1 à 2 fois par a
n, environ 700 

documents sont 
échangés 

avec la Bibliot
hèque Départeme

ntale du Bas-Rh
in.

36 Rue Principa
le <<<<<<<<<<<<

<<<<< 67120 ERG
ERSHEIM

BIBLIOtHèquE MuNICIPALE : Accessible grat
uitement.

Accès : Rue Principale p
ar le portail 

de l’école, au
 fond 

de la cour d’é
cole.

Condition de prêt : 
3 ouvrages pou

r

3 semaines.

Public : tous 
les habitants 

d’Ergersheim e
t 

alentours. 

R É P U B L I Q U E   F R A N Ç A I S E

Pouvez-vous nous raconter 
la création de la bibliothèque 
municipale ?
C’est Jacqueline OTTO qui avait eu 
l’idée de la créer en 1984. Elle a vu 
le jour sous la municipalité du Maire 
Louis SCHMITT. À cette époque, 
la bibliothèque était uniquement 
alimentée par des dons et ne contenait 
que quelques ouvrages. Seul le rez-de-
chaussée était aménagé avec pour 
simple chauffage un poêle à bois.

À quel moment le premier 
étage a-t-il été aménagé ?
Dans les années 90, le ministre 
de la Culture, Jack LANG, avait 
lancé une politique du livre et de la 
lecture en faveur de la création et 

du développement de bibliothèques 
municipales. C’est notamment grâce 
aux aides du Ministère que l’étage a 
été aménagé en 1993. C’est à cette 
période que nous avons reçu une 
dotation d’environ 8 000 francs, ainsi 
que 70 usuels (encyclopédies ou livres 
sur certaines thématiques données) de 
la BDBR (Bibliothèque Départementale 
du Bas-Rhin).
Puis, la bibliothèque a été informatisée 
en 2008. Depuis, nous avons un portail 
qui permet à chaque lecteur de consulter 
la liste des ouvrages disponibles. Il 
est également possible de faire ses 
réservations de livres en ligne (https://
opac-x-b ib l io thequeergersheim.
biblixnet.net).

C o m b i e n  d ’ o u v r a g e s 
compte-on à la bibliothèque 
municipale ?
Nous avons actuel lement 
4 600 ouvrages, hors revues. La 
moitié sont des livres jeunesse et 
l’autre moitié est destinée aux adultes : 
romans, documentaires, bandes-
dessinées…nous avons pléthores de 
thématiques pour petits et grands. Le 
plus jeune de nos lecteurs a 2 ans et la 
plus âgée 87. À ce jour, il y a plus de 
120 emprunteurs actifs.
Il faut savoir que notre bibliothèque est 
ouverte à tous. Elle est entièrement 
gratuite et est accessible aux habitants 
d’Ergersheim mais également aux 
lecteurs des villages alentours.
 
Comment sélectionnez-vous 
les ouvrages qui figurent sur 
les étagères de la bibliothèque 
municipale ?
Nous sélectionnons les livres en 
nous basant, entre autres, sur les 
suggestions de nos lecteurs. Pour les 
adultes, ce sont les romans policiers et 
les énigmes qui marchent bien. Nous 
prenons aussi les auteurs à succès 
tels que Maxime CHATTAM, Marc 
LEVY, Guillaume MUSSO…Nous 
avons également un retour des autres 
bibliothécaires.
Pour les jeunes, ce sont les bandes-
dessinées qui sont beaucoup lues.  
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dANS LES COuLISSES dE LA BIBLIOtHèquE MuNICIPALE

Avec plus de 120 lecteurs actifs et des milliers d’ouvrages en rayon, la bibliothèque municipale 
d’Ergersheim est certainement le lieu où la culture est la mieux représentée au sein de la commune. 
Les 12 bénévoles ont de quoi s’occuper afin de satisfaire les Ergersheimois(es) ainsi que les 
habitants des villages alentours. Ils ont entre 3 et 37 ans de bénévolat, interview de celles et ceux 
qui s’occupent de la bibliothèque de notre commune.



En ce moment, 3 séries cartonnent : les 
Légendaires, le donjon de Naheulbeuk 
et les Seuls. Ce qui marche bien ce 
sont les romans fantastiques et de 
magie ou encore les livres à énigmes. 
Après il y a des modes en fonction 
des années et de ce qu’ils étudient à 
l’école. À une période, c’étaient les 
ouvrages de chevaux qui étaient très 
demandés, puis les châteaux forts et à 
un autre moment c’était les « Chair de 
Poule	».	C’est	fluctuant.	«	Sciences	et	
Vie Junior » et « J’aime Lire » ont aussi 
un certain succès.

Les bénévoles de la bibliothèques 
municipales (de bas en haut et de gauche 
à droite) : Anne-Marie BULOT, Cécile 
JONVAUX. Geneviève EBENER, Christine 
KOENIG, Christiane LORENTZ, Gérard 
BULOT, Michèle AMAR, Josée KOESTEL, 
Béatrice EHRHARD.

Suite des bénévoles de la bibliothèques 
municipales (de gauche à droite) : 

Solange ALBERT, Dominique WICKER, 
Elodie SEGAUX.

Comment est-ce possible 
d’avoir autant d’ouvrages ?
La	 municipalité	 finance	 également	
l’achat d’ouvrages. Le budget annuel 
alloué par la commune est de 
1 500 euros. A cela s’ajoute, l’achat 
de fournitures comme le matériel 
informatique, les emballages pour les 
livres, le papier…
En parallèle, une fois à deux fois par an, 
nous échangeons les ouvrages prêtés 
par la Bibliothèque Départementale 
de Truchtersheim. Cette année, nous 
avons renouvelé plus de 600 livres. 
Nous étions 6 bénévoles à participer à 
cette opération.

Pourquoi avoir choisi de 
devenir bénévole ?
Tout d’abord parce que nous aimons 
lire et conseiller. C’est agréable de 
rencontrer du monde et d’échanger sur 
ce que l’on a aimé (ou pas) lire. Faire 
vivre une bibliothèque est important, car 
les personnes qui lisent s’enrichissent 
et pensent par elles-mêmes. Cela les 
stimule et ouvre leurs horizons. Peu 
importe ce que nous lisons, l’important 
c’est de lire.
C’est notamment la raison pour 
laquelle nous recevons, une fois par 
mois, les 150 écoliers d’Ergersheim. 
Ils choisissent eux-mêmes leurs livres. 
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dANS LES COuLISSES dE LA BIBLIOtHèquE - SuItE -



Espace jeunesse

Le lundi, une histoire est racontée aux 
plus jeunes. Les plus grands, le mardi, 
ont quelques fois s’ils le souhaitent des 
notions de dessins.
En raison de la crise sanitaire, les 
enfants ne se déplacent plus à la 
bibliothèque. Nous livrons donc aux 
différentes classes des ouvrages. Les 
enseignants font ensuite la répartition. 
Cette année, les CM2 étant des 
voraces de lecture, nous leur donnons 
beaucoup plus de livres. Nous en 
profitons	pour	 leur	glisser	des	romans	
qu’ils n’auraient pas choisis, ainsi que 
des Sciences et Vie Junior.

A part l’accueil du public, 
la sélection de nouveaux 
ouvrages et votre intervention 
mensuelle à l’école, quelles 
sont vos autres missions ?
D’abord l’achat des livres, 
l’enregistrement, la couverture des 
nouveaux ouvrages, ensuite la 
préparation des réservations faites 
par les lecteurs. Périodiquement, 
nous faisons ce que l’on appelle 
un « désherbage », c’est-à-dire la 
mise au rebut des livres usagés 
(physiquement et informatiquement) 
et occasionnellement un inventaire…
Un véritable travail de fourmis. 

Et nous veillons à la bonne tenue de la 
bibliothèque et au bon rangement des 
ouvrages sur les étagères pour qu’elle 
reste accueillante et chaleureuse.
Lors	 du	 premier	 confinement,	 un	
système de drive a également été 
mis en place pour permettre à tous de 
poursuivre l’emprunt de livres. À cette 
période-là, nous avions enregistré un 
pic d’emprunteurs à la bibliothèque. 
Quand la crise sanitaire sera derrière 
nous, des animations annexes seront 
à nouveau mises en place.

quels sont ces animations ?
Une fois par an, il y avait la nuit de la 
lecture. Lors de la dernière édition, 
un escape game avait également été 
organisé, ainsi que des jeux de société.
Dès que cela sera possible, nous 
reprendrons également les soirées jeux 
de sociétés. Les villageois venaient 
une fois par mois pour partager un 
moment convivial tout en découvrant 
ou redécouvrant des jeux de société.
Nous avions également fait venir un 
ancien instituteur qui est également 
auteur et organisé des « raconte 
tapis ». Cette animation consiste à 
prendre un album d’enfant et à raconter 
l’histoire via une mise en décor avec 
des	marionnettes	et	des	mimes.	■
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BRèvES

Fleurissement et recyclage
Plusieurs	 nouveaux	 pots	 de	 fleurs	
ont fait leur apparition à proximité 
de la place de la mairie et du parc 
du château. Certains d’entre eux 
bénéficient	 d’une	 seconde	 vie	
puisqu’il s’agissait auparavant de 
poubelles.

Incivilités 
Des déjections canines jonchent 
régulièrement le sol de la commune. 
Des sacs sont à votre disposition 
notamment à proximité du parc situé 
à côté de l’école. Il est également 
possible d’en récupérer à la mairie.
Ces sacs sont là pour vous rendre 
service et vous dépanner, pensez 
aux prochains propriétaires de 
chiens et ne dévalisez pas les 
différents points de collecte.

tirage au sort de la 
tombola lots de bois

Lors du dernier numéro, nous vous 
proposions une tombola pour quatre 
lots de bois.
Une quinzaine de participants se 
sont fait connaître et le tirage au sort 
effectué par le conseil municipal des 
jeunes a eu lieu le 21 mai dernier. 
Les gagnant sont :
•	 KRAUFFEL Jean-Michel - Lot 1
•	 KASPROWITZ Cindy - Lot 2
•	 DESROCHE René - Lot 3
•	 KIEFFER Richard - Lot 4

Merci à tous pour votre participation.
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déFI FAMILLES À éNERGIES POSItIvES : dES NOuvELLES...

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 équipes 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, les familles participantes se sont regroupées dans l’équipe des « Wonder Molse ».

Retour	 sur	 ce	 défi	 et	 les	 premiers	
résultats suite à l’article paru dans 
l’Ergersheim Info de novembre / 
décembre 2020.
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 Déchets 
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 fais via les 
messageries et un groupe de discussion 
nouvellement créé. En plus des guides 
et des newsletters thématiques 
partagées, chacun a pu mettre en 
commun ses expérimentations, 
recettes, actions…
 
Pour la partie énergie, le	 défi	
a rassemblé 350 familles dans le 
Grand Est dont 150 sur le territoire 
de l’Eurométropole de Strasbourg. 

Il s’est tenu du 1er décembre 2020 au 
30 avril 2021.
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.

Les chiffres à l’échelle de l’équipe :
•	 Eau : consommation entre -21 % et 

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

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

Ces variabilités sont observées dans 
de nombreuses équipes et 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’encourageant !

Pour la partie déchets, le	 défi	
c’est déroulé du 1er mars 2021 au 
30 juin 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) composées de 12 adultes et 
14 enfants.
Les chiffres à l’échelle de l’équipe :
•	 Produits recyclables : - 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.

L’événement	 final,	 une	 fois	 le	 défi	
déchet clôturé, aura lieu début octobre 
dans un lieu symbolique alsacien. 
Il rassemblera tous les participants 
d’Alsace. Après la présentation des 
résultats globaux, les meilleures 
équipes sont nommées et les initiatives 
originales mises en avant. Un repas 
convivial suivra ce moment studieux ! 
RDV	 sera	 ensuite	 pris	 pour	 le	 défi	
2021 / 2022.

Coordonnées 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 
■
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Bibliothèque

NOuvELLES dISPONIBILItéS dES MOIS 
dE JuILLEt Et AOût 2021

Olivia RuIz - La commode aux tiroirs 
de couleurs
En ouvrant les 10 tiroirs de la 
commode de sa grand-mère, elle 
découvre le destin de 4 générations 
entre l’Espagne et la France. Fresque 
romanesque sur l’exil.

Lorraine FOuCHEt - Face à la mer 
immense
Sur l’île de Groix, cernée par la mer, 
que serait un mariage sans imprévus. 
Un tourbillon de rires et de larmes.

Liane MORIARtY - Trois vœux
3 sœurs triplées, jamais 2 sans 3, 
mais tout pourrait basculer le jour de 
leur 34ème anniversaire. Dérangeantes 
vérités dont personne ne sort indemne.

kitty NEALE - Le courage d’une sœur
Sarah élève son petit frère et s’enfuit 
avec lui pour échapper à une mère 
alcoolique. Comment va-t-elle se 
débrouiller	?	Du	chagrin	à	l’espoir,	une	
histoire bouleversante.

Olivier SCHEFFER - Un saut dans la 
nuit
François et Jean se retrouvent après 
de longues années. Ils sont liés par un 
secret : Geneviève et la nuit.

Camilla SOSA vILLAdA - Les 
vilaines
La fureur et la fête d’être trans en 
Argentine, sans misérabilisme. 
Portraits de groupes de femmes qui 
auraient voulu devenir reines. « Ce que 
la nature ne te donne pas, l’enfer te le 
prête ».

Julien SANdREL - Les étincelles
23 ans, un goût pour la provocation. 
Son père meurt en allant rejoindre 
une autre femme, elle le déteste, 
mais découvre dans un carton bien 
des secrets. Et si ce n’était pas un 
accident	?	Roman	d’une	rare	intensité.

Sophie AStRABI - La somme de nos 
vies
Deux femmes seules s’inventent des 
vies. Faux semblant, gros mensonges. 
Un roman plein d’espoir.

Agnès MARtIN LuGANd - La vie est 
facile, ne t’inquiète pas
On a tous le droit à une seconde 
chance. Beau roman d’amour et 
d’amitié.

Marc FERNANdEz - Mala Vida 
(policier)
De nos jours en Espagne, une série 

de meurtres. Un journaliste découvre 
que ce ne sont pas seulement des faits 
divers, il va plonger dans l’Espagne 
franquiste et ses secrets honteux.

Eve CHASE - Un manoir en 
Cornouailles
Lorna rêve de se marier dans le manoir 
de son enfance, mais les souvenirs 
et les secrets vont bouleverser son 
existence.

E. Emmanuel SCHMItt - Paradis 
perdus
T. 1 il y a 8 000 ans Noam …..Noé. 
Traversée des temps sur 8 tomes, 
l’Histoire de l’Humanité sous forme de 
romans. De la préhistoire à nos jours, 
le passé éclaire le présent.
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Bibliothèque

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

Laurence PEYRIN - Une toute petite 
minute
Une minute et la vie de Madeline 
bascule. Vingt ans après, elle sort de 
prison,	que	s’était-il	passé	?	Comment	
se	 reconstruire	 ?	 Roman	 fin	 et	
bouleversant.

Ashley AudRAIN - Entre toutes les 
mères
Une mère veut tout donner à son 
enfant. Mais comment faire quand on 
a soi même été privé de l’amour de sa 
propre mère. Le mystère de l’inné et de 
l’acquis.

Hannah RICHELL - Le chant de la 
rivière
Lucy, imprévisible, se marie dans une 
semaine. Ses sœurs s’inquiètent et 
redoutent le séjour dans la maison 
familiale. Les secrets remontent 
toujours à la surface. Drame plein de 
finesse	et	d’humanité.

valérie PERRIN - Trois
3	amis	au	CM2,	2	garçons	et	une	fille,	
fusionnels, ils se promettent d’aller 
vivre à Paris. 30 ans plus tard, une 
voiture est trouvée au fond d’un lac. 
L’auteur a le don de saisir la profondeur 
des choses de la vie.

E.Jane HOWARd - Etés anglais
La saga des Cazalet. Chroniques sur la 
vie en Angleterre et sur le 20ème siècle.

POLICIER
 
Bernard MINIER - La chasse
Les dérives de notre époque, 
manipulations, règlements de comptes.

Jean Luc BANNALEC - Enquête 
troublante à Concarneau
Le commissaire Dupin enquête à 
domicile.

Franck tHILLIEz - 1991
Première enquête de Sharko. La 
naissance	 de	 l’inspecteur,	 efficace,	
magistral immersion dans le monde de 
l’illusion.

valentin MuSSO - Qu’à jamais j’oublie
Et si votre famille n’était pas celle 
qu’elle	prétendait	être	?	Histoire	d’une	
femme décidée à prendre son destin 
en mains.

BANdE dESSINéE 
AduLtE     
 
Philippe GAuCkLER - Kebek tome 2 
Adamante
 
 
JEuNESSE

Benjamin StRICkLER - Tempête 
chez le Celtes
Histoire inspirée par la Dame de 
Reinheim. Aventure au cœur de la vie 
des Celtes, il y a plus de 2 400 ans.

Audrey ALWEtt - Magic Charly
TOME 1  L’apprenti     
TOME 2   Bienvenue à St Fouettard
Le chat de Charly a des capacités 
mais il ignore tout des « magiciers ». 
Il découvre que sa grand-mère est une 
sorcière en danger. Il doit la sauver et 
devenir apprenti « magicien ».

Au mois de juin, nous avons échangé 
600 livres avec la Bibliothèque du 
département, pour les jeunes et les 
adultes : romans, albums, bandes 
dessinées, documentaires … de 
quoi satisfaire tous les goûts.

Nous vous rappelons que pendant 
les vacances d’été, la bibliothèque 
n’est ouverte que le samedi après-
midi de 16 h à 18 h.

Nous vous souhaitons de belles 
vacances et surtout de belles 
lectures !

L’équipe	des	bénévoles	■
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Vie associative

Voici les beaux jours d’été qui 
s’installent et aussi le retour à une vie 
plus “normale”. Nous vous espérons 
tous en bonne santé ainsi que ceux qui 
vous sont chers.

Lors de notre réunion du comité 
nous avons décidé d’une date pour 
organiser nos assemblées générales 
2019- 2020.
Nous avons retenu le 8 septembre 
2021 à 14 heures à la salle polyvalente.
Nous ne pouvons pas encore faire de 
repas mais partagerons le verre de 
l’amitié. Tout sera mis en œuvre pour 
respecter les mesures sanitaires en 
vigueur.

Nous espérons vous revoir bientôt.

La Section Marche a repris, c’était 
une grande joie de se retrouver et de 
cheminer un peu dans les alentours.

Afin	 de	 reprendre	 la	 pratique	 du	 jeu	 d’échecs	 qui	 est	 en	
sourdine depuis 1 an, les deux joueurs diplômés Alain FELD, 
Président Fondateur du club en 1981 et Jacques DURINGER, 
Président de 1992 à 2010, invitent les amateurs de ce sport 
cérébral et tout spécialement les jeunes scolarisés de juillet 
à septembre à la salle polyvalente d’Ergersheim.

Une salle sera mise à leur disposition durant les congés 
scolaires de juillet à septembre, tous les mercredis de 9h à 
11h30.

Lors de l’info de Mai-Juin nous avons 
oublié de souhaiter l’anniversaire 
à Mme KARNER Maria née le 
10.05.1946.
Nous sommes désolés pour cet oubli 
et lui présentons avec du retard nos 
meilleurs vœux.

Anniversaires de Juillet
•	 Mme BOURDAIS Gabrielle, 

née le 20.07.1932
•	 M. CRIQUI Dominique, 

né le 07.07.1955
•	 Mme DIEZ Jocelyne, 

née le 12.07.1950
•	 Mme FRICKER Antoinette, 

née le 06.07.1929
•	 Mme KIEFFER Madeleine, 

née le 17.07.1928
•	 Mme KUNTZ Marguerite, 

née le 17.07.1930
•	 Mme MEYER Suzanne, 

née le 10.07.1948

Anniversaires d’Août
•	 Mme ALBERT Solange, 

née le 28.08.1950
•	 M. BEINZE Roland, 

né le 28.08.1960
•	 Mme HENCK Danielle, 

née le 11.08.1943
•	 M. MAETZ Germain, 

né le 26.08.1947
•	 Mme TROESCH Suzanne, 

née le 12.08.1937
Joyeux anniversaire et tous nos 
meilleurs vœux.

Passez de bonnes vacances et au 
plaisir de se retrouver à la rentrée.
Le Comité. 	■

éCHOS du 3èME âGE

éCHECS - JOuEz duRANt tOut L’été
un protocole sanitaire devra être respecté.
Le masque sera obligatoire pour tous. Du gel hydro-alcoolique 
ainsi que des gants jetables seront mis à disposition et la 
distanciation devra être respectée.
Dans la mesure du possible et par beau temps, l’activité se 
déroulera en plein air.

Venez nombreux pour profiter de ces moments de 
détente et d’apprentissage.

Alain FELD & Jacques DURINGER ■
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Vie associative

Vous êtes nombreux(ses) à vouloir nous rejoindre pour 
chanter.
Actuellement et pour les mois à venir, nous ne pourrons 
malheureusement pas nous agrandir, nous sommes déjà 
presque 60...

Mais n’hésitez pas à vous manifester à l’adresse mail 
suivante : choralevocaine@gmail.com.

Lorsque nous organiserons à nouveau une rencontre/
audition, vous serez averti(e)s. Les places resteront tout 
de même très limitées, nous ne souhaitons pas excéder la 
soixantaine, cela ne collerait plus avec notre fonctionnement 

Les cours de chorale pour enfants reprendront en Septembre 2021.
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre enfant au 06 33 44 25 42.

Guillaume BOEHLER ■

vOC’AÏNE - LES RéPétItIONS REPRENNENt ENFIN !

tAIS-tOI Et CHANtE !

actuel (gestion, salle de répétition, lieux de concert, 
choix artistiques), même s’il est toujours très agréable et 
enrichissant d’accueillir de nouvelles personnes.

Nous participerons au marché du terroir nocturne organisé 
par la commune le 03 septembre 2021 et nous vous 
communiquerons très rapidement nos prochaines dates de 
concert. 

Le Président
Guillaume BOEHLER ■
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Vie associative

Pour les personnes de 50 ans et plus, désireuses de 
s’entretenir tant au niveau musculaire  

(élasticité), qu’au niveau coordination et équilibre. 

L’objectif est de maintenir tonus et souplesse  
et de garder de bonnes postures.  

Tous les lundis de 10h00 à 11h00  
(sauf vacances scolaires)  

Bonne humeur et convivialité garanties !  
Continuité des cours en visio si crise sanitaire 

INSCRIPTIONS :  Lundi 20 septembre 2021 de 11H15 à 12HOO 
    dans la petite salle du centre sportif d’Ergersheim 

INFORMATIONS  :  Marie BOUSSAC  06-61-92-10-72 
(diplômée d’un Master en Activités physiques adaptées à la faculté des sciences du sport de Strasbourg) 

DEBUT DES COURS  :  Lundi 27 septembre 2021 de 10h00 à 11h00 
              au centre sportif d’Ergersheim

COURS 
GYMNASTIQUE 

POUR 
SENIOR

POSTURE ET SANTE
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L'Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig vous 
propose un été 2021 plein de découvertes ! 

 
Inédit et insolite  
Jeudi 22 Juillet et Jeudi 26 Août:  
Et si on dinait au cœur d'un patrimoine ! 
22/7: : dans les jardins de l'Abbatiale à Altorf 
26/8: dans le jardin lapidaire Saint-Florent à Niederhaslach 
Une expérience unique, une découverte culturelle et gustative inattendue.  
75 €/pers. (visite commentée et animée par des comédiens, apéritif, dîner 
gastronomique 3 plats, 2 verres de vin, eau, café) 
 
Nos visites commentées 
13 et 23 juillet / 10 et 24 août à 21h 
A la tombée de la nuit : visite commentée de la Chartreuse de Molsheim, 
son cloître et ses jardins Gratuit 
7 et 21 Juillet / 4 et 11 Août à 10h 
Molsheim, la médiévale : visite commentée - Gratuit 
20 Juillet à 17h 
Visite commentée de Mutzig - - Gratuit 
23 Juillet et 13 Août à 18h30 
Dachstein et ses secrets: visite du village puis de la Ferme des Petits Bêtes 
(escargots) avec dégustation 
7 €/pers. 
 
Terroir festif 
Vendredi 3 Septembre à partir de 17h à ERGERSHEIM 
Marché nocturne : producteurs, vignerons, artisanat, animations, petite 
restauration sur place … 
 
Inscriptions obligatoires pour les visites commentées et dîners. 
Renseignements : Office de Tourisme à Molsheim : 03 88 38 11 61 

 



17

Communiqué

Communiqué

Les électeurs ont été appelés aux 
urnes les 20 et 27 juin derniers pour 
un double scrutin : renouveler les 
conseillers régionaux et les conseillers 
départementaux.

Ces élections sont deux scrutins 
distincts organisés tous les six ans. Le 
mandat des conseillers régionaux et 
départementaux élus cette année aurait 
normalement dû courir jusqu’en mars 
2027.	Mais,	afin	de	ne	pas	perturber	la	
campagne présidentielle qui aura lieu 

Le vendredi 3 septembre 2021, à partir de 17h, 
la commune organise en partenariat avec l’Office de Tourisme de la Région de Molsheim - Mutzig un

MARCHé du tERROIR NOCtuRNE.

Un panel de producteurs et d’artisans vous accueilleront sur la place de la mairie, dans le parc du château et sur une partie 
de la rue de l’école (fermée à la circulation pour l’occasion).
 
Une petite restauration et une buvette seront accessibles dans la cour de l’école.
Des animations pour les enfants et d’autres surprises seront également au rendez-vous.
 
Un moment convivial dans une ambiance champêtre pour clôturer la saison estivale.
 
Nous vous attendons nombreux(ses).

éLECtIONS RéGIONALES Et déPARtEMENtALES

MARCHé du tERROIR NOCtuRNE À ERGERSHEIM

Départementales Régionales
1er tour 2e tour 1er tour 2e tour

Inscrits 1085
Votants 365 364 363 362
Exprimés 347 350 349 340
Nuls 11 7 5 5
Blancs 7 7 9 17

cette année-là, la prochaine échéance 
a	 été	 fixée	 en	 mars	 2028.	 Les	 élus	
régionaux et départementaux seront 
donc désignés pour sept ans, au lieu 
de six.

En raison du contexte sanitaire, les 
élections se sont déroulées à la salle 
polyvalente	 afin	 de	 disposer	 d’un	
espace	 suffisant.	 Les	 deux	 bureaux	
de	vote	ont	été	répartis	afin	de	 limiter	
les contacts ; les gestes barrières étant 
toujours de rigueur.

Pour Ergersheim, les résultats ont été les suivants :

Retrouver ici l’ensemble de tous les résultats : https://elections.interieur.gouv.fr/
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  Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 

SANté

du NOuvEAu À ERGERSHEIM
“Alors......Louis prit une bouchée de pain, savoureuse et 
authentique.
Margaux prit une grosse bouchée de croissant fondante
“Vin à la saveur, et Pain à la couleur”
Citation française 1842”

Vous l’aurez sans doute deviné, un nouveau boulanger 
s’installe à Ergersheim en lieu et place du précédent.

Ouverture en septembre 2021.
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vACANCES tRANquILLES
 

 

Commune d’ERGERSHEIM 
__________________________________ 

 

POLICE MUNCIPALE - PLURI-COMMUNALE 
ALTORF – DACHSTEIN – DUPPIGHEIM – DUTTLENHEIM – ERGERSHEIM – ERNOLSHEIM / BRUCHE 

 

OPERATION TRANQUILITE VACANCES 
Formulaire de demande individuelle 

 
Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, merci de remplir ce formulaire, 
de nous le transmettre par mail à police.pluri.communale@duttlenheim.fr ou par le biais de votre  
Mairie. L’opération tranquillité vacances doit être demandée en avance. 
(72 h avant votre départ au minimum). 

 
VOUS                                                                                   
Nom* :   _________________________________ Prénom* :_______________________________________________ 

Téléphone mobile* :________________________ E-mail :  _______________________ @______________________ 
 
VOTRE PERIODE D’ABSENCE*            Du : _____________________ au _____________________ 
 
VOTRE ADRESSE (RESIDENCE A SURVEILLER) * 
_______________________________________________________________________________________________ 

Code postal :__________________  Ville : _____________________________________________________________ 

INFORMATIONS SUR VOTRE RESIDENCE 
Type de résidence* :      
     Maison         Immeuble   (Dans ce cas, merci de remplir ci-dessous)    

Digicode d’accès à l’immeuble : ________________________    Etage : ______________________ 

Numéro porte ou autre précision utile :   ______________________________________________________ 
 
Existence d’un dispositif d’alarme*   
 Non   Oui. Dans ce cas, précisez lequel : _________________________________________________________ 
 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ANOMALIE 
 
Nom* :   __________________________________ Prénom* :______________________________________________ 

Adresse* : ______________________________________________________________________________________ 

Code postal* :__________________  Ville* : ___________________________________________________________ 

Téléphone mobile* : ___________________________ Téléphone fixe* :  _____________________________________ 

Cette personne possède-t-elle les clés du domicile ?*     Oui   Non 

AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES 
 

Présence d’animaux*   Oui   Non 
 

J’autorise la Police Municipale à pénétrer sur ma propriété dès la constatation d’un fait ou dès qu’elle le jugera utile* :               
 Oui   Non 
 

Observations : (à préciser si besoin) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Etes-vous joignable pendant votre absence 
 Non   Oui, a ce(s) numéro(s) de téléphone : _______________________________________________________ 

 
Je déclare ces renseignements exacts et m’engage à signaler tout retour anticipé. 

Date : ____________________         Signature : 

* mention obligatoire 
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Samedi 26 Juin 2021 – Veille du 13e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 17h30 Messe  

Dimanche 27 Juin 2021 – 13e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : HOLTZINGER Gérard 
DOMPETER 10h00 Messe et Fête Patronale 

Vendredi 2 Juillet 2021 – Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
ERNOLSHEIM 09h00 à 18h00 
 18h00 Messe  

Samedi 3 Juillet 2021 – Veille du 14e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 17h30 Messe  

Dimanche 4 Juillet 2021 – 14e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ALTBRONN 10h00 Messe – Fête Patronale et Pèlerinage                   

des paroisses  
  Lecteur : Les Jeunes 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Samedi 10 Juillet 2021 – Veille du 15e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 11 Juillet 2021 – 15e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Samedi 17 Juillet 2021 – Veille du 16e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

 

Dimanche 18 Juillet 2021 – 16e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERGERSHEIM 10h00 Messe pour les défunts de la famille KOESTEL 
  Lecteur : SORNAY Catherine 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Samedi 24 Juillet 2021 – Veille du 17e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 25 Juillet 2021 – 17e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
OSTHOFFEN 10h00 Messe de la fête Patronale 
DOMPETER 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Lundi 26 Juillet 2021 – Fête de Ste Anne 
ALTBRONN 10h00 Messe  

Samedi 31 Juillet 2021 – Veille du 18e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 1er Août 2021 – 18e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
WOLXHEIM 10h30 Messe au Horn / Messe TV – Le Jour du 

Seigneur  
ALTBRONN 18h00 Messe 

Samedi 7 Août 2021 – Veille du 19e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM /// PAS DE MESSE  

Dimanche 8 Août 2021 – 19e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 10h00 Messe d’action de Grâce (Père Gilbert) 
  Suivie d’un verre de l’amitié 
ALTBRONN 18h00 Messe 
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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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Vendredi 13 Août 2021 – Journée d’Adoration Perpétuelle du Saint Sacrement 
AVOLSHEIM 10h00 à 17h00 
 10h00 Messe 
 17h00 Vêpres et Salut 

Samedi 14 Août 2021 – Veille de la Fête de l’Assomption 
ERNOLSHEIM 19h30 Messe et procession  

Dimanche 15 Août 2021 – Fête de l’Assomption 
ALTBRONN 10h00 Messe  
  Lecteur : EBENER Luc 
WOLXHEIM St Léon 10h00 Messe 
DOMPETER 16h00 Pèlerinages (Dompeter / Altbronn (AR)) 
  Marche + temps de prières (si la météo le permet) 

Samedi 21 Août 2021 – Veille du 21e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 22 Août 2021 – 21e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 

Dimanche 22 Août 2021 – Fête de la Vierge Marie, Reine 
ALTBRONN 18h00 Messe  

Samedi 28 Août 2021 – Veille du 22e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 29 Août 2021 – 22e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
DOMPETER 10h00 Messe et bénédiction des voitures 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Samedi 4 Septembre 2021 – Veille du 23e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 5 Septembre 2021 – 23e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
SOULTZ-LES BAINS 10h00 Messe  
ALTBRONN 18h00 Messe 

 

 
 
 

INFOS… INFOS… 
 
▪ Départ de M. l’abbé Gilbert OUEDRAOGO 

Depuis quelques semaines, l’abbé Gilbert annonce son départ pour le Burkina-Faso, suite à l’obtention de sa thèse. Autrement dit, celui 
qui fut « prêtre étudiant » sur notre communauté de paroisses nous quittera à la fin du mois d’août, juste avant la rentrée pastorale. 
Pour information, l’abbé Gilbert célébrera une messe d’Action de Grâce, 
le dimanche 8 Août 2021 à 10h00 en l’église d’Ernolsheim (messe inter-paroissiale) 
Afin de remercier l’abbé Gilbert pour son dévouement ainsi que pour le soutenir dans ses futurs projets, nous mettons en place une 
cagnotte. Celles et ceux qui souhaitent exprimer leur générosité pourront envoyer leur contribution en envoyant une enveloppe au : 
 

Presbytère d’Ernolsheim s/Bruche 
« Messe d’action de Grâce du 8 août » 

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de la Mense Curiale. 
L’intégralité de la somme sera reversée à l’abbé Gilbert le 8 août prochain, à l’issue de la messe. 

 
 
 
 
 
▪ 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

JuILLEt 2021
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vacances 
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07 08 09
Collectes 
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Don du sang 
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AOût 2021
L Ma Me J v S d
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Collectes 
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Assomption
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30 31

Fermeture de la mairie

Fermeture de la mairie

3 septembre 2021 :
Marché du terroir nocturne

à 17h00

Agenda


