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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.

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 22 septembre 2021 de 17h à 20h, 
allée du stade salle socio culturelle, à 
Ernolsheim-sur-Bruche. Une collation 
est offerte par l’EFS. Prochaine date 
pour Ergersheim : le 24 novembre 
2021.

Journée environnement
Date à retenir : samedi 9 octobre 2021.

LES COLLECtES SéLECtIvES 2021

Papiers, cartons et emballages en plastique seront ramassés les 10 septembre et 
8 octobre prochains.
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Édito de Mme la Maire

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
 
L’été s’achève doucement pour laisser 
place à la période de rentrée !

Nous	 avons	 profité	 des	 vacances	
d’été pour agrandir l’auvent de la cour 
d’école. Nos chères têtes blondes 

seront désormais toutes à l’abri ! La Fédération des MJC d’Alsace a accueilli 
147 enfants cumulés pour l’accueil de loisirs sans hébergement de juillet. J’en 
profite	pour	souhaiter	une	belle	année	scolaire	2021/2022	à	 tous	 les	élèves	et	
enseignants.

Qui dit rentrée, dit également retour des activités associatives. Vous trouverez dans 
ce numéro toutes les offres proposées par nos associations (page 15). Encore un 
grand merci aux bénévoles ! C’est d’ailleurs un grand plaisir de constater que la 
vie associative reprend son cours.

Par ailleurs, le volet « rentrée des travaux » a également démarré par la poursuite 
de la rénovation de l’éclairage public. Vous avez sans doute pu voir les nouvelles 
lanternes de la Place de la Mairie. Le chantier 2021 concerne les rues Étroite, du 
Puits, des Tuiles, du Canal, ainsi que les impasses de l’Abbaye, du Raisin, des 
Jonquilles et du Sel.

Le chantier de rénovation de la rue Erlen débutera en octobre 2021. Ce projet 
conséquent est détaillé page 10.

Enfin,	le	mois	de	septembre	est	également	synonyme	de	vendanges	qu’on	espère	
prospères ! Soyez prudents sur les routes lorsque vous croiserez les véhicules 
agricoles.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle reprise et je vous attends nombreuses 
et nombreux à notre journée sur le thème de l’environnement le 9 octobre prochain 
dans notre salle polyvalente (voir page 18).

Portez-vous bien,

Marianne WEHR
Madame la Maire
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État civil - 1er semestre 2021

BRèvES

Commémoration du 
14 juillet
Lors de notre fête nationale, 
Mme la Maire ainsi que le conseil 
municipal des jeunes, ont lu le 
discours de commémoration 
et déposé une gerbe. L’hymne 
national a ensuite été chanté par la 
chorale en présence des pompiers 
et des villageois. La traditionnelle 
distribution de weckele à l’ensemble 
des personnes présentes a clôturé 
la cérémonie.

Accueil de loisirs de juillet  
ALSH : un programme de 
folie
L’accueil de loisirs d’Ergersheim a 
ouvert ses portes durant le mois de 
juillet. Une trentaine d’enfants par 
semaine, en moyenne, ont participé 
à une multitude d’activités. La 
thématique des z’animaux du monde 
a ouvert les festivités, puis ce fut au 
tour de la semaine du recyclage et 
enfin	de	celle	consacrée	à	la	nature	
et aux végétaux. Découverte de 
la fabrication du papier recyclé, 
intervention du Select’Om sur le 
recyclage, rencontre pédagogique 
avec les animaux de deux 
associations : “les ptits d’Ânous” et 
“Le pré des anim’O”, sont autant 
d’activités auxquelles les enfants 
ont pu participer.
Lors des prochaines vacances 
scolaires de la Toussaint, du 
25 au 29 octobre 2021, l’accueil de 
loisirs d’Ergersheim proposera une 
nouvelle semaine riche en activités.

LES NAISSANCES

26 décembre 2020
Paola DELBIANCO LOPEZ
Fille de José LOPEZ et de Melinda 
DELBIANCO

30 décembre 2020
Alice OSWALD
Fille de Marc OSWALD et de Sophie 
SECKLER

5 janvier 2021
Enora CHARPENTIER
Fille de Emmanuel CHARPENTIER et 
de Réjane WALTER

24 janvier 2021
Anna MICOUD
Fille de Julien MICOUD et de Sylvia 
VITALE

29 janvier 2021
Louis LEVAL
Fils de David LEVAL et de Morgane 
JOST

5 mars 2021
Noam BREZIN LERCH
Fils de Alexandre BREZIN et de Eléna 
LERCH

10 mars 2021
Julie FURST
Fille de Cédric FURST et de Natacha 
ZERR

2 avril 2021
Loan CUNCHON
Fils de Sébastien CUNCHON et de 
Stéphanie GENET

20 avril 2021
Quentin ESBERARD
Fils de Rémy ESBERARD et de 
Mélanie GROSS

25 avril 2021
Olivine KUHN
Fille de Bernard KUHN et de Stéphanie 
FERREIRA

14 mai 2021
Robin SANNER
Fils de Pierre SANNER et de Nadège 
NICOLAS

15 mai 2021
Enzo DIETRICH
Fils de Mickaël DIETRICH et de 
Stéphanie HANSS

7 juin 2021
Mohamed-Ali EL OUATI
Fils de Mohamedi EL OUATI et de 
Doha EL KADDOURI

LES MARIAGES

27 mars 2021
Martial KIENNERT et Elisabeth 
ESCRICH

LES déCèS
30 mars 2021
Jean-Jacques VAUTRIN à l’âge de 
71	ans.	■
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Le chiffre du mois

C’est le nombre d’enfants inscrits à l’école des Vergers à Ergersheim 
pour	l’année	scolaire	2021/2022.	■

162

Le saviez-vous ?

Les céramiques insérées dans le fond 
de l’entrée de Maria Altbronn sont 
de M. Léon ELCHINGER, potier de 
Soufflenheim, oncle de l’évêque de 
Strasbourg.
Ces céramiques étaient à l’origine 

dans un oratoire qui était situé à côté 
de l’actuel monument au mort, place de 
l’église.
C’est lors de la recomposition de 
l’actuelle place, qui était le cimetière, 
que l’édicule a été détruit et les 

céramiques récupérées et transférées 
dans l’entrée de La Chapelle Notre 
Dame	d’Altbronn.	■
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Instant click

Commémoration du 14 juillet en présence du Conseil 

municipal des jeunes, des pompiers

et de la chorale Ste Cécile.

Messe	filmée	à	ciel	ouvert
le 1er août au Horn

Accueil de Loisirs d’Ergersheim en juillet - 

exemples de bricolages réalisés

Marché nocturne vins et terroirs,

Drops of Brandy - 3 septembre 2021

Marché nocturne vins et terroir,
chorale Voc’aïne

3 septembre 2021

Commémoration du 14 juillet en présence du Conseil municipal des jeunes, des pompiers
et de la chorale Ste Cécile.

Accueil de Loisirs d’Ergersheim ALSH

Promoition juillet 2021
Marché nocturne vins et terroir

3 septembre 2021

Marché nocturne vins et terroir
3 septembre 2021



Geneviève EBENER - Gérard HOLTZINGER - Raymond SCHAFFNER - Luc EBENER.
Absent sur la photo : Materne KARCHER.
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Zoom sur...

CONSEIL dE FABRIquE d’ERGERSHEIM : L’équIvALENt d’uN 
CONSEIL MuNICIPAL POuR LES édIFICES RELIGIEuX
Dans ce nouveau « zoom sur… », la commission communication a souhaité mettre en lumière le 
conseil de fabrique de la paroisse St Nicolas d’Ergersheim. Souvent méconnue, cette entité est 
pourtant un organisme incontournable et indispensable. Interview de Gérard HOLTZINGER, son 
président.

Pouvez-vous nous expliquer 
ce qu’est le conseil de 
fabrique ?
C’est comme un conseil municipal…
historiquement le conseil municipal 
s’est calqué sur le clergé.
Les fabriques d’églises sont régies 
par le décret du 30 décembre 1809, 
complété	et	modifié	à	diverses	reprises,	
et en dernier lieu, par le décret du 
18 mars 1992.
Les fabriques sont des établissements 
publics (et non des associations), dotés 
de la personnalité juridique de droit 
public, chargés de veiller à l’entretien 
des	 édifices	 culturels	 et	 d’administrer	

les biens et revenus affectés à l’exercice 
du culte, en réglant les dépenses et en 
assurant les moyens d’y pourvoir.

quelles sont les missions ?
La vie et les activités d’une paroisse ne 
se limitent pas à la messe dominicale, 
ni aux baptêmes, mariages ou 
funérailles. Elle contribue également à 
la transmission de la foi et aux œuvres 
caritatives.
Aussi, de nombreuses compétences et 
des contributions diverses et variées 
sont nécessaires.
La fabrique a la charge de couvrir 
les dépenses de fonctionnement et 

d’investissement de la paroisse (une 
paroisse	 est	 l’ensemble	 des	 fidèles	
dont	 la	 charge	 pastorale	 est	 confiée	
à un curé sous l’autorité de l’évêque 
diocésain).
Nous gérons les revenus de la fabrique 
(quêtes, dons, subventions,…) et 
les dépenses (frais nécessaires aux 
célébrations culturelles, le chauffage, 
l’éclairage, les travaux d’entretien 
courant, les assurances…) de l’église, 
chapelles, presbytère, ainsi que des 
espaces verts y attenants.

L’église et parfois le presbytère sont 
des bâtiments dont la commune est 
propriétaire et qui sont affectés à 
l’exercice du culte, en règle générale 
la commune s’occupe du clos et du 
couvert et la fabrique de l’intérieur, 
mais nous travaillons en collaboration 
pour les travaux d’entretien, plus 
particulièrement pour les travaux 
lourds de remise à niveau.
En ce qui concerne le pèlerinage de 
la chapelle Notre-Dame d’Altbronn 
(propriété de la paroisse) cela relève 
d’une gestion particulière.
C’est le conseil de fabrique qui 
s’occupe entièrement du site pour le 
fonctionnement et les investissements 
nécessaires à la bonne conservation 
de ce patrimoine historique.
Sur ce site, ce sont les quêtes des 
offices,	 les	dons	ainsi	que	 le	bénéfice	
de l’organisation d’un repas, le 
1er dimanche de Juillet à l’issue de 
l’office	 à	 Notre-Dame	 d’Altbronn	 qui	
permettent	de	faire	face	aux	dépenses.	►
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Zoom sur...

Il faut noter que quotidiennement de 
nombreux pèlerins ou promeneurs 
viennent se ressourcer dans cette 
chapelle.

de combien de personnes 
est constitué le conseil de 
fabrique et quelle en est son 
organisation ?
La fabrique est administrée par un 
conseil et un bureau. Dans notre 
paroisse, le conseil est composé de 
5 membres laïcs cooptés et de deux 
2 membres de droits : le curé et le 
Maire de la commune.
Les membres du conseil sont élus pour 
un mandat de 6 ans, renouvelé 3 fois.
Le conseil de fabrique peut se réunir 
une fois par trimestre, sur convocation 
du président.
Le bureau est composé du curé 
(membre de droit, du président, du 
secrétaire et du trésorier ; ces derniers 
étant élus et renouvelés chaque année.
Dans les faits, le conseil se réunit 
au moins une fois par an pour la 
présentation et l’approbation des 
comptes annuels qui sont soumis à la 
validation de l’archevêché.
 
quelle est sa fonction ?
Le conseil délibère sur le budget de 
la fabrique, les comptes annuels, les 
marchés et travaux, l’acceptation des 
dons et legs, les actions en justice, les 
emprunts, les actes d’administration 
des biens de la fabrique, les baux.
Le bureau prépare le budget et l’ordre 
du jour des séances du conseil, est 
chargé de l’exécution des délibérations 
du conseil et de l’administration 
courante de la paroisse, examine les 
comptes du trésorier, ...

C’est le même principe qu’un conseil 
municipal !

Pouvez-vous nous présenter 
les membres du conseil de 
fabrique d’Ergersheim ?
Il y a :
•	 2 membres de droits :
 – le curé : M. l’abbé Jauffrey 

WALTER
 – la maire : Mme Marianne WEHR

 
•	 5 membres :
 – Gérard HOLTZINGER : président
 – Raymond SCHAFFNER : 

secrétaire
 – Geneviève EBENER : trésorière
 – Materne KARCHER : conseiller
 – Luc EBENER : conseiller

 
Ce qu’il ne faut surtout pas oublier 
c’est que chaque personne du conseil 
a	 des	 forces,	 des	 spécificités.	 On	 se	
complète.
Ce qui est appréciable, c’est la capacité 
à se réunir et agir rapidement ; c’est 
formidable.
Dès qu’il faut mettre la main à la pâte, 
chacun répond présent et c’est top.
Il ne faut pas oublier les bénévoles 
(pour l’entretien,  les  espaces verts, 
le	nettoyage,	le	fleurissement…),	sans	
eux, on ne pourrait pas faire tout cela et 
préserver le patrimoine.
 

Comment sont « recrutés » 
les conseillers ?
Le principe est celui de la cooptation.
Si quelqu’un souhaite entrer dans le 
conseil de fabrique, il est le bienvenu. 
On cherche la relève !
Pour être conseillers, il faut que la 

personne soit majeure et domiciliée 
dans la paroisse et catholique.

Même s’ils ne font pas 
partie du conseil de fabrique 
pouvez-vous nous en dire 
plus sur les bénévoles et les 
donateurs ?
Heureusement nous avons la chance 
de pouvoir compter sur beaucoup de 
personnes prêtes à donner de leur 
temps, de leurs compétences et de 
leurs moyens (entretien des espaces 
verts d’Altbronn), sans eux, nous ne 
pourrions pas faire tout le travail !
Par exemple, ouvrir et fermer chaque 
jour l’église et la chapelle d’Altbronn.
D’ailleurs, nous recherchons toujours 
des bénévoles. Comme pour toute 
association, les gens prennent de l’âge 
et la relève se fait rare.
Malgré	 ces	 difficultés,	 on	 a	 abattu	 un	
sacré travail ces dernières années ! 
Tous les travaux de rénovation et de 
mise aux normes n’auraient pas pu 
se faire sans les dons des paroissiens 
et de généreux donateurs, les quêtes 
exceptionnelles (cela a demandé des 
dizaines d’années d’économies pour 
obtenir un petit pécule pour débuter les 
travaux, merci à mes prédécesseurs) 
et avec la participation importante de la 
commune.

Comment êtes-vous arrivé au 
conseil de fabrique ?
C’est M. le curé Joseph MULLER, 
en 2007, qui m’a proposé de rentrer 
dans le conseil pour prendre la charge 
de secrétaire (poste vacant suite 
à la démission d’un membre) puis 

CONSEIL dE FABRIquE d’ERGERSHEIM - SuItE -
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Zoom sur...

CONSEIL dE FABRIquE d’ERGERSHEIM - SuItE -

l’année suivante trésorier à la place de 
M. Jean-Paul GUTH, membre sortant.
Quelques années plus tard, j’ai été 
coopté par Luc EBENER, Président 
du conseil de fabrique à l’époque, 
pour être président à sa place. Je suis 
Président du Conseil Fabrique depuis 
2013.
Mais c’est surtout ma rencontre avec 
Sœur Nicole qui a tout déclenché. 
Elle est la première personne que j’ai 
rencontrée lors de la construction de 
ma maison à Ergersheim. Par son 
biais, tout s’est enchaîné, il faut dire que 
j’avais un peu perdu pied concernant 
la foi, je ne mettais plus vraiment les 
pieds	à	 l’église.	Et	finalement	par	son	
charisme, elle m’a entraîné à sa suite 
dans le catéchisme des jeunes de 
la	 confirmation.	 Elle	 est	 également	 à	
l’origine du baptême d’adulte de ma 
femme.
Il y a aussi la rencontre avec le curé 
Joseph MULLER. Sa personnalité m’a 
touché, il a baptisé ma femme et nous a 
unis dans le mariage à Maria Altbronn.

vous êtes président depuis 
2013, que s’est-il passé au 
conseil de fabrique durant 
toutes ces années ?
Depuis que je suis président j’ai eu la 
totale, on a enchaîné les travaux. Il a 
fallu monter des dossiers, notamment 
avec la fondation du patrimoine, suivre 
les travaux, prendre des décisions sur 
les matériaux… Heureusement, j’ai 
pu compter sur l’aide de notre ancien 
président, Luc EBENER… Le résultat 
est super ! Et  c’est l’essentiel !
Il y a d’abord eu la réfection d’Altbronn 
pour l’intérieur de la chapelle, puis 
la réfection de l’intérieur de l’église 

paroissiale Saint Nicolas de concert 
avec la commune, et récemment 
l’aménagement du cloître, seconde 
tranche des travaux pour Altbronn.
En ce qui concerne les charges lourdes 
que sont le chauffage et les assurances, 
j’ai renégocié tous les contrats.

Comment avez-vous réussi à 
financer tous les travaux que 
vous venez d’évoquer ?
La rentrée des quêtes dominicales ne 
suffisent	de	loin	pas	à	financer	les	frais	
de fonctionnement, aussi on se doit de 
procéder à une quête annuelle, dont 
une part est destinée à constituer un 
fond pour les travaux lourds.
Par ailleurs, on a sollicité l’aide et la 
participation de la commune, ainsi que 
La Fondation du  patrimoine pour qu’ils 
nous subventionnent une partie des 
travaux.
Nous	avons	aussi	bénéficié	de	 la	part	
de généreux donateurs de contributions 
exceptionnelles !
Je rappelle que ces travaux ont pu 
être	 financés	 après	 des	 années	 et	
des années de collecte de dons 
suite aux quêtes annuelles, et en 
veillant à la gestion des dépenses, et 
à la bienveillante participation de la 
commune.

quels sont les prochains 
projets/travaux du conseil de 
fabrique ?
Il reste à réaliser les travaux sur 
l’orgue, et terminer l’aménagement de 
la petite chapelle à l’église dédiée à 
Saint Nicolas (mettre bancs, chauffage, 
vitre…). J’ai déjà des devis et c’est 
dans les tuyaux.
Conclusion : il y a toujours quelque 
chose à faire !

Renforcer les équipes de 
bénévoles !

Si vous souhaitez être bénévole 
ponctuellement ou de façon 
permanente pour la fabrique et/ou la 
paroisse :
•	 pour	le	fleurissement
•	 servant d’autels
•	 aide à l’entretien
•	 lecteurs...

Tous les bénévoles sont acceptés.

Contact : 
HOLTZINGER Gérard  
03.88.48.94.64.	■



Réfection rue Erlen
Réfection de la voirie à l’intersection 
de la rue principale et aménagement 
permettant une traversée de la rue 
principale prévue du 23 octobre au 
5 novembre 2021.

Modification	 des	 entrées/sorties	
actuelles par une entrée et une 
sortie.
L’accès aux dépôts de verre 
et plastique ne sera pas 
possible durant cette période. 
Merci d’apporter vos déchets 
directement à la déchetterie ou 
de bien vouloir les stocker en 
attendant.

Réfection du parking près de 
la piste cyclable au sud du 
village
Une réfection est prévue ainsi qu’un 
aménagement vers la piste cyclable.
Ces travaux sont programmés en 
même temps que les travaux de 
réfection de la rue Erlen.

Les places permettant les 
chargements des véhicules 
électriques ne seront pas 
disponibles durant les travaux.

Installation de 4 plateaux 
ralentisseurs
1. Un entre l’entrée sud du village et 

le pont de la Bruche
2. Un second entre le pont de la 

Bruche et le Canal

Voici les travaux qui seront effectués dans notre commune jusqu’à 
la fin de l’année 2021.

3. Un troisième à l’entrée nord, 
à l’intersection du chemin des 
vergers.

Ces 3 ralentisseurs sont programmés 
en même temps que les travaux de la 
rue Erlen.
4. Un quatrième à l’entrée est du 

village à l’intersection du chemin 
des vignes. La date reste encore 
à	définir.

Installations de luminaires
•	 Place de la mairie début septembre.

Suivi des travaux dans les autres 
rues : - Rue des Tuiles - Rue du Puits 
- Impasse des Raisins - Impasse des 
Jonquilles - Impasse du Sel - Impasse 
de l’Abbaye - Place de la Mairie - Rue 
du Canal comme annoncés dans le 
« Ergersheim Info » de mai/juin 2021.

Raccordement à l’eau potable 
chemin de la Watlach
Des travaux de raccordement à 
l’eau potable chemin de la Watlach 
sont	 prévus	 d’ici	 la	 fin	 de	 l’année	par	
le SDEA (Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement	Alsace-Moselle).	■
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Dossiers

SéCuRIté BRèvES

tOuR véLO, dimanche 
19 septembre 2021

5 circuits balisés sont proposés 
depuis 4 points de départ différents 
pour un accès facile et sans voiture. 
Les inscriptions sont gratuites et se 
font le jour même entre 8h30 et 11h, 
depuis les 4 points de départ. 
Pensez à votre stylo !

Les 4 POINTS DE DÉPART 
(possible entre 8h30 et 11h00) :
•	 MUTZIG : à proximité  du Dôme / 

Pétanque Club
•	 MOLSHEIM : parking du cimetière 

du Zich
•	 WOLXHEIM : place des Pierres
•	 DUPPIGHEIM : sur le parvis de la 

salle des Fêtes.

Les 4 points de ravitaillement 
(ouverts de 8h30 à 12h00) :
•	 DORLISHEIM : ferme 

Vogelgesang
•	 AVOLSHEIM : jardins de la Gare
•	 ERGERSHEIM : parking de la 

salle polyvalente
•	 DUTTLENHEIM : foyer culturel.



La Couronne d’Or s’étend entre le Ried et la Bruche avec ses collines calcaires couvertes de vignes, 
qui produisent de grands vins généreux, aromatiques, rehaussés par de belles acidités. 

Les Vins de la Couronne d’or se 
déclinent autour de huit cépages : 
Sylvaner, Pinot blanc, Pinot gris, Pinot 
noir, Riesling, Muscat, chardonnay 
et Gewürtztraminer, sans oublier, les 
Vendanges tardives ou les Sélections 
de Grains nobles, grands vins 
d’exception, liquoreux et moelleux 
récoltés grain par grain de novembre à 
décembre.
Ergersheim, avec son vignoble 
d’environ 119 hectares, occupe une 

place de choix parmi les 19 communes 
de la Couronne d’Or. 
Ergersheim compte une vingtaine 
de viticulteurs dont 4 sont metteurs 
en bouteilles. Une grande partie des 
cépages des différents pinots ainsi 
que le riesling et le chardonnay, seront 
destinés au crémant. Ils serviront 
également, avec les autres cépages, 
à l’élaboration de vins tranquilles 
(qui ne forment pas de bulles lors de 
l’ouverture de la bouteille).

Cette année, les vendanges 
débuteront le 13 septembre.

Le syndicat viticole a dores et déjà 
installé les canons et l’effaroucheur 
sonore pour protéger le grain de 
ces prédateurs et les panneaux 
de circulation seront mis en place 
à l’approche des vendanges pour 
sécuriser	les	vendangeurs.	►
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Le cycle de la vigne en 10 étapes
Pour donner du raisin la vigne passe par 2 cycles distincts :
Le cycle végétatif qui s’étend de Mars à la mi-novembre et le cycle hivernal qui s’étend de mi-novembre jusqu’au mois de 
mars, on parle alors du repos de la vigne.

Les pleurs
La vigne a été taillée durant l’hiver ce 
qui laisse des plaies de coupe, la sève 
remonte et pointe au bout de la taille.

1

Le débourrement
Les	 bourgeons	 gonflent,	 s’ouvrent	 et	
laissent apparaître une jeune pousse, 
ils	finiront	par	se	fendre.

2

La feuillaison
Les feuilles commencent à se 
développer, elles apparaissent, se 
déroulent et s’étalent.

3

La floraison
La chaleur et le soleil sont plus présents 
et	 de	 toutes	 petites	 fleurs	 blanches	
apparaissent. Elles sont déjà en forme 
de grappe qui va porter entre 100 et 
200	fleurs.

4

L’effeuillage
Le viticulteur coupe les feuilles qui 
pourraient masquer les grappes 
du soleil pour qu’elles reçoivent un 
ensoleillement optimal.

6

La véraison
Le raisin jusque là était vert, pendant 
cette période les baies commencent à 
changer de couleur.

7

Novembre à Mars
– La dormance

Les feuilles changent de couleur et 
tombent, la sève descend dans les 
racines, la vigne s’endort jusqu’à son 
prochain cycle végétatif.

10

Août / Septembre 
/ Octobre – Les 
vendanges

Le raisin est prêt à être cueilli ! Le 
vigneron le récoltera à maturité 
optimale, c’est donc la période des 
vendanges qui varie selon les années.

9

Jusqu’au vendanges – 
La maturation

C’est une période très importante 
dans la vie d’une vigne. En mûrissant, 
le raisin gagne en sucre et perd en 
acidité, il arrive à maturité.

8

La nouaison 
Les grains de raisin commencent à se 
former	dans	les	fleurs	fécondées.

5

En amont, le raisin. En aval , le vin. 
Au coeur, la vinification autour d’un 
procédé qui maîtrise un phénomène 
naturel : la fermentation.

Les	étapes	essentielles	de	la	vinification	
sont : l’égrappage, le pressurage, la 
macération et la fermentation. Leur 
enchaînement diffère selon le type 
de vin à élaborer. La variété du raisin 
utilisé conditionne également le type 
de vin obtenu.
La	 vinification	 est	 une	 opération	
délicate propre à chaque région et dont 
le bon déroulement reste conditionnée 
par	le	savoir-faire	du	vinificateur	et	de	
l’œnologue.

Puis vient le temps de la dégustation, 
toujours	avec	modération.	■
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Bibliothèque

LES NOuvEAutéS dE LA RENtRéE 2021 
SERONt dISPONIBLES EN OCtOBRE.

Suite aux nouvelles directives 
gouvernementales (s’il n’y a pas de 
changements d’ici là), le pass sanitaire 
sera demandé pour entrer dans la 
bibliothèque.

Nous restons disponibles et à votre 
écoute pour le choix des livres, 
n’hésitez pas à nous consulter.

Bonne rentrée et bonne lecture à tous !

L’équipe	des	bénévoles.	■

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

BRèvES

Vins, fromages, escargots, miels, 
macarons et autres douceurs sucrées 
ou salées ont fait chanter les papilles 
des petits et grands. Trois créateurs 
ont également partagé leurs univers 
et passions, à l’instar de la créatrice 
de Furoshiki, emballages durables en 
tissus et accessoires. 
Ce sont ainsi plus de 1 800 visiteurs 
qui sont venus déguster, savourer et 
apprécier les produits locaux proposés 
par 28 exposants.
Un atelier maquillage était à la 
disposition des plus jeunes, ainsi 
qu’une dizaine de jeux en bois géants. 
L’association des P’tits d’Ânous a 
également répondu présente pour 

Pour sa 4ème édition, Ergersheim a accueilli la trentaine d’artisans et producteurs locaux du marché 
nocturne vins et terroir. L’ambiance et le public étaient au rendez-vous. Retour sur cet événement 
qui a battu un record de fréquentation.

Marché nocturne vins et terroir d’Ergersheim : un franc succès !  

permettre aux visiteurs de rencontrer 
et découvrir des ânes miniatures.
En parallèle, Grégory OSWALD, 
conservateur du musée de la 
Chartreuse, n’a pas manqué de 
surprendre son public en proposant 
2 visites guidées gratuites de l’église 
Saint Nicolas d’Ergersheim.
Des centaines de visiteurs se sont 
restaurés dans la cour de l’école des 
Vergers autour de bonnes pizzas et 
tartes	 flambées	 proposées	 par	 les	
food	 trucks	 Hoplapiz’	 et	 Cigoflam’s.	
Le tout au son du groupe de musique 
irlandaise « Drops of Brandy » ainsi 
que de la chorale « Vocaïne » qui n’ont 
pas manqué de donner le « la » durant 

toute la soirée. Le marché nocturne 
vins et terroirs s’est donc déroulé dans 
une ambiance conviviale et festive.
L’organisation de cette 4ème édition 
n’aurait pas été possible sans le 
concours	 de	 l’Office	 de	 tourisme	
de la région de Molsheim-Mutzig et 
l’accueil de cette manifestation par la 
Commune d’Ergersheim. La réussite 
de cet événement est, quant à lui, 
dû en grande partie à la présence de 
nombreux bénévoles qui ont installé le 
marché nocturne, se sont occupés de 
l’espace restauration et ont rangé le 
matériel.	■
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Vie associative

 27 septembre 2021  :  produits ménagers (spray 
mul� -surfaces /  pierre d’argile / cake vaisselle)

 25 octobre 2021  : soins du corps (crème hydratante / 
gommage corporel / crème pour les pieds)

 22 novembre 2021  : soins du visage (soin hydratant / 
masque ou gommage / contour des yeux)

 13 décembre 2021  : maquillage (fard à paupières / vernis 
à ongles / blush)

FORMATION AUX COSMÉTIQUES «             MAISON             »  

Apprenez à fabriquer vos cosmétiques et vos produits ménagers, et repartez avec 
vos créations et du savoir-faire.

 Matériel nécessaire mis à disposition 
 Recettes simples et accessibles à tous
 Explications et principes de précaution

1 lundi par mois de 19h30 à 21h à la salle de la MJC   (derrière la mairie)

Sur inscription uniquement      ,  
(Places limitées et réservées aux
membres de la MJC)

Tarif: 15 euros par atelier
(À verser lors de l’inscription)

ATELIERS ORGANISÉS DANS LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Renseignements et inscriptions             :  
Olivia Lorentz / lechaudrondegaia@gmail.com   - 06 83 50 10 20

 27 septembre 2021  :  produits ménagers (spray 
mul� -surfaces /  pierre d’argile / cake vaisselle)

 25 octobre 2021  : soins du corps (crème hydratante / 
gommage corporel / crème pour les pieds)

 22 novembre 2021  : soins du visage (soin hydratant / 
masque ou gommage / contour des yeux)

 13 décembre 2021  : maquillage (fard à paupières / vernis 
à ongles / blush)

FORMATION AUX COSMÉTIQUES «             MAISON             »  

Apprenez à fabriquer vos cosmétiques et vos produits ménagers, et repartez avec 
vos créations et du savoir-faire.

 Matériel nécessaire mis à disposition 
 Recettes simples et accessibles à tous
 Explications et principes de précaution

1 lundi par mois de 19h30 à 21h à la salle de la MJC   (derrière la mairie)

Sur inscription uniquement      ,  
(Places limitées et réservées aux
membres de la MJC)

Tarif: 15 euros par atelier
(À verser lors de l’inscription)

ATELIERS ORGANISÉS DANS LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Renseignements et inscriptions             :  
Olivia Lorentz / lechaudrondegaia@gmail.com   - 06 83 50 10 20

Renseignements et inscriptions :
Olivia Lorentz / lechaudrondegaia@gmail.com ou au 06 83 50 10 20
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Vie associative

Atelier cosmétique *
Salle MJC
19h30 - 21h00
27 sept – 25 oct – 22 nov – 13 déc.
06 83 50 10 20

Badminton *
Grande salle polyvalente
Mercredi 20h00
À partir du 2 septembre
06 11 70 64 06

Bricolo-malins
Salle MJC (derrière la Mairie)
Enfants à partir du CP
14h00 - 16h00
1 samedi par mois (en attente)
06 68 49 48 29

Gymnastique (adultes) *
Grande salle polyvalente
Lundi 20h00 - 21h15
À partir du 13 septembre
06 68 49 48 29

Jean-Marie MAIER
Président MJC

jmmaier@hotmail.fr
06 74 67 58 04

LA RENtRéE à LA MJC
PROGRAMME DE L’ANNÉE 2021 / 2022

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR PLACE
* Pass sanitaire obligatoire

Marche Nordique
Parking de la salle polyvalente
Samedi 8h50 
À partir du 11 septembre
06 83 50 10 20

Peintures / dessin (adultes) *
Salle MJC
Mardi 14h00 - 18h00

Pétanque
Parking salle polyvalente
Lundi 14h00 et 19h00
Jeudi 14h00 et 19h00
Dimanche 9h15
06 24 89 23 73

Pour toutes les activités en 
intérieur, nous sommes obligés de 
demander le PASS SANItAIRE et 
d’appliquer les mesures en vigueur 
(masque, gel, distanciation) selon 
les directives gouvernementales. ■
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ACtIvItéS
Les sorties pédestres reprennent de 
nouveau en septembre.
Nous vous proposons le 1er et le 
3ème jeudi du mois.
Comme d’habitude, rendez-vous place 
de la mairie à 14 heures .
Au plaisir de cheminer de nouveau 
ensemble.

déCèS
Mme MAEDER Anna née JACOB , 
nous a quitté le 18 juillet 2021.
Née le 10 novembre 1928, elle faisait 
partie du Club depuis janvier 1995.

Elle	 était	 toujours	 fidèle	 au	 Club	 et	
participait à toutes les rencontres tant 
que son état de santé le lui permettait.
Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille éprouvée.

Anniversaires de Septembre
•	 Mme CORRET Annette, 

née le 6 septembre 1948
•	 M. ECK André, 

né le 29 septembre 1938
•	 Mme OBRECHT Jeanne, 

née le 3 septembre 1931
•	 Mme SCHUMACHER Marie-Rose, 

née le 19 septembre 1951

éCHOS du 3èME âGE

Anniversaires d’Octobre
•	 M. BOISSON Jean-Paul, 

né le 23 octobre 1947
•	 Mme ESPELMANN  Nicole, 

née le 15 octobre 1952
•	 Mme SCHULLER Evelyne, 

née le 17 octobre 1932
•	 Mme OESTERLE Christa, 

née le 10 octobre 1948
Nous souhaitons un Joyeux 
anniversaire à nos membres.
Le Comité. 	■

CLuB d’éCHECS dE LA BRuCHE

Entraînements à partir du mercredi 15 septembre et du samedi 18 septembre, 
salle polyvalente à Ergersheim.

9h00 à 10h15 pour les 2ème années et plus
10h30 à 11h30 pour les débutants

Jacques DURINGER (joueur-animateur diplômé),
Tel. : 03 88 38 10 29, mail : jd.ergers@gmail.com

Alain	FELD	(joueur-animateur	diplômé)	■
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déPARt EN REtRAItE dE MME CASPAR

équIPE ENSEIGNANtE à L’éCOLE dES vERGERS POuR 2021/2022

Communiqué

Communiqué

Après de nombreuses années 
d’enseignement à Ergersheim, Mme 
CASPAR, maîtresse de la classe des 
CP/CE1 a décidé de prendre sa retraite. 
C’est ainsi que le 6 juillet dernier, 
l’ensemble du corps enseignant, 

De gauche à droite :
Mme Odile KIEFFER (CE2)
Mme Cornélie THOMASETTE (CE1)
M. Jean-Luc MARTIN (CM1)
Mme Valérie YANEZ (CP et CE2)
Mme Nathalie SCHAFFNER (MS-GS)
Mme Muriel SCHALL, directrice (CM2)
Mme Noëlle FRITSCH (PS-MS)
Mme Kim ZEBST (CM1)
Mme Florence SIEFERT (CP)
Mme Nina TCHENTCHELI (CM2). ■

Mme la Maire avec Mme CASPAR.

Mme la Maire ainsi que tous les 
écoliers d’Ergersheim, se sont réunis 
pour lui rendre hommage. C’est avec 
émotion que Mme CASPAR a dit au 
revoir à l’école des Vergers pour vivre 
de	nouvelles	aventures.	■
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Communiqué

La Mairie d’Ergersheim organise une 
journée « Environnement », de 9h30 à 
17h00, à la salle polyvalente. 
À cette occasion, nous vous 
proposerons différentes interventions, 
stands et ateliers pratiques, pour les 
petits et les grands sur les thèmes de 

Retrouvez ci-dessous la liste des assistant(e)s maternel(le)s qui ont souhaité être publiés dans le bulletin communal.
Vous trouverez tous les renseignements complémentaires sur le site internet de la commune (www.ergersheim.fr) :

BOEHLER Sophie
11 rue des Petits Champs
06 18 40 51 34

CAPPE Estelle
3 rue du Canal
06 30 98 84 05

FAuSt Mathieu
3B rue Neumatt
07 67 89 73 83

GLASS Cathie
7 rue Kleinfeld
06 88 01 19 91

GuIOt Laura
16 rue Principale
06 89 82 58 70

JOuRNéE ENvIRONNEMENt 

ASSIStANt(E)S MAtERNEL(LE)S

l’énergie, des déchets, du fait maison 
et de la nature.
Une restauration sur place sera 
proposée.
Détails et programmation à venir, 
surveillez	vos	boîtes	aux	lettres.	■

09
2021

OCTOBRE

OuEdRAOGO Nathalie
5 rue des Tuiles
06 50 31 64 01

PuGLIESE déborah
10 Clos des Jardins
06 75 63 06 39

REGIdOR Chantal
39C rue Kleinfeld
06 09 85 66 21

RIFF Irma
4 Chemin du Westdorf
06 75 42 51 41

SAtORI Sylvie
1 Impasse du Sel
06 59 56 73 64

SIEHL Angélique
14 rue Principale
06 60 80 26 39

SOBCzAk Régine
7 rue Neumatt
06 17 80 76 81

zuMStEIN Sophie
15 rue du Canal
06	83	37	10	10	■
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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 

Mercredi 8 Septembre 2021 – Fête de la Nativité de la Vierge 
ALTBRONN 10h00 Messe  

Samedi 11 Septembre 2021 – Veille du 24e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERGERSHEIM 10h30 Messe des Noces d’Or des époux Alfred et 

Germaine LANG 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 12 Septembre 2021 – 24e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERGERSHEIM 10h00 Messe pour le défunt François BOEHLER 
  Lecteur : SORNAY Catherine 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 
WOLXHEIM 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Dimanche 12 Septembre 2021 – Journée d’Adoration Perpétuelle du Saint Sacrement 
WOLXHEIM 10h00 à 17h00 
 17h00 Vêpres et Salut 

Mercredi 15 Septembre 2021 – Fête de Notre-Dame des Douleurs 
ALTBRONN 10h00 Messe  

 
 
 
 

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

à la Profession de Foi et à la Confirmation 

Samedi 18 Septembre 2021 – Veille du 25e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 19 Septembre 2021 – 25e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
KOLBSHEIM /// PAS DE MESSE  
OSTHOFFEN 10h00 Messe 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe de la fête Patronale 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Samedi 25 Septembre 2021 – Veille du 26e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe de Rentrée, bénédiction des cartables 
   et fête Patronale 

Dimanche 26 Septembre 2021 – 26e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe 
RIMLEN 10h00 Messe de la fête St Michel 
  Lecteur : EBENER Nathalie 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 
ALTBRONN 18h00 Messe 

Vendredi 1er Octobre 2021 – Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
SOULTZ-LES-BAINS 09h00 à 18h00 
 18h00 Messe  

Samedi 2 Octobre 2021 – Veille du 27e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

 
 
 

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

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

Retrouvez-nous sur : 
       https://steedithstein.blogspot.com
       https://www.facebook.com/cp.bruchecollinescoteaux.edithstein
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Dimanche 3 Octobre 2021 – 27e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe de la fête Patronale 
WOLXHEIM / St Denis 10h00 Messe de la fête Patronale 
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe 

Jeudi 7 Octobre 2021 – Fête de Notre-Dame du Rosaire 
ALTBRONN 10h00 Messe  

Samedi 9 Octobre 2021  
ERGERSHEIM 18h00 à 20h00 Rencontre des jeunes qui se préparent  

à la Profession de Foi et à la Confirmation 

Samedi 9 Octobre 2021 – Veille du 28e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 10 Octobre 2021 – 28e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe 
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : HOLTZINGER Gérard 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Samedi 16 Octobre 2021 – Veille du 29e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 17 Octobre 2021 – 29e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe  
SOULTZ-LES BAINS 10h00 Messe 

Samedi 23 Octobre 2021 – Veille du 30e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 24 Octobre 2021 – 30e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe 
ERGERSHEIM 10h00 Messe pour le défunt Charles BRAND et famille 
  Lecteur : EBENER Luc 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 

Samedi 30 Octobre 2021 – Veille du 31e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
ERNOLSHEIM 18h00 Messe  

Dimanche 31 Octobre 2021 – 31e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
KOLBSHEIM 08h45 Messe  
WOLXHEIM 10h00 Messe 
SOULTZ-LES BAINS 10h00 Messe 
ERGERSHEIM 10h00 Messe et mariage de Pascal MEYLAENDER 

et Valérie MEHUL 

 
 
 
 

Lundi 1er Novembre 2021 – Fête de la Toussaint 
ERGERSHEIM 10h00 Messe  
  Lecteur : KARCHER Materne 
OSTHOFFEN 10h00 Messe 
AVOLSHEIM 10h00 Messe et prière au cimetière avec 

bénédiction des tombes 
WOLXHEIM 10h00 Messe et prière au cimetière avec 

bénédiction des tombes  
SOULTZ-LES-BAINS 10h00 Messe et prière au cimetière avec 

bénédiction des tombes  
ERGERSHEIM 14h30 Vêpres et procession au cimetière et 

bénédiction des tombes 
 

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

ERNOLSHEIM 15h00 Prière au cimetière et bénédiction des tombes 
OSTHOFFEN 16h00 Vêpres et prière au cimetière et bénédiction  
  des tombes 

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

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

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

Dimanche 7 Novembre 2021 – 32e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 
OSTHOFFEN 10h00 Messe  
ERGERSHEIM 10h00 Messe et suivie de la prière au cimetière des 

Sœurs cisterciennes de l’ancien couvent 
  Lecteur : UHLERICH Alexis, BRAND Jean 

et DANIERE Noé 
AVOLSHEIM 10h00 Messe 
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INFOS… INFOS… 
 
 

▪ RENTREE CATECHISME 
 
 

ECOLE DE PRIERE POUR LES ENFANTS 
Bricolage, prière, lecture évangile, chant et goûter...sont proposés par les catéchistes. 
Quand ? 1fois par mois le mercredi (après-midi ou journée) 
La première rencontre aura lieu le Mercredi 6 Octobre 2021 de 10h00 à 16h00 

 

 

 

 

PREPARATION AU 1ER PARDON ET A              
LA 1ERE COMMUNION 
Transmettre aux enfants une certaine connaissance 
nécessaire pour recevoir l’eucharistie en découvrant la 
présence de Dieu et le chemin qu’il leur propose. 
Pour qui ? Enfants nés en 2013 et avant. 

Réunion d’information et d’inscription 
Mardi 21 Septembre 2021 à 20h00   

à Wolxheim au caveau (dans la cour de l’école) 

 

PREPARATION A LA PROFESSION DE FOI ET A 
LA CONFIRMATION 
Approfondir la foi, prendre le temps de réfléchir sur le sens de 
l’engagement baptismale pour recevoir la force de l’Esprit Saint. 
 Pour qui ? Jeunes nés en 2008 et avant. 

Réunion d’information et d’inscription 
Mercredi 15 Septembre 2021 à 20h00   

à Ergersheim, à l’église paroissial St Nicolas 
 

 

 

 

 
 

 
▪ Messe télévisée depuis le Horn - Wolxheim 

Grâce au Jour du Seigneur, l’Eucharistie du dimanche 1er août a été retransmise en direct sur France 2. 
Sur les 55 minutes de messe, il y a eu en moyenne 504 000 téléspectateurs, soit une belle part d’audience. 
 
Un chaleureux merci à celles et ceux qui ont fait de cette Eucharistie « A Ciel ouvert » un moment d’exception. 
Il restera gravé dans nos mémoires et nos cœurs ! 
 
Pour commander une copie DVD de l’émission, contacter :  

La Procure au téléphone : 01 45 49 00 40 
ou par adresse postale à :  
Librairie La Procure – Service Client  
3, rue de Mézières 
75006 – PARIS 
 

▪ 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/ 
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