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INFORMATIONS 
UTILES

Dr. Lausecker
03 88 38 49 38

Pharmacie
03 88 49 88 44

Numéro d’appel d’urgence
Urgence européen : 112

SAMU : 15
Police Secours : 17

Sapeurs-pompiers : 18

PROCHAINES
DATES

16 Septembre 2016
Assemblée générale de la

MJC de Ergersheim

23 Octobre 2016
Exposition Rêves d’artistes

11 Novembre 2016
Cérémonie de

commémoration

MAIRIE D’ERGERSHEIM
Place de la Mairie - 67120 ERGERSHEIM

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

Site : www.mairie-ergersheim.fr

Horaires d’ouverture au public
Mardi de 08h30 à 12h00
Jeudi de 17h00 à 19h00 

Vendredi de 08h30 à 12h00

PERMANENCE DU MAIRE
ET DES ADJOINTS

Le jeudi soir de 18h00 à 19h00
et sur rendez-vous. 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
En raison d’une formation obligatoire dispensée

à l’ensemble des agents administratifs,
la mairie sera exceptionnellement fermée

le vendredi 9 septembre 2016. 

Informations pratiques
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RENUMEROTATION 
DES RUES

Vous êtes propriétaires ou locataires 
dans l’une des rues citées ci-dessous, 
nous vous donnons rendez-vous en 
Mairie en Septembre 2016 pour la 
finalisation de ce nécessaire projet. 
Deux dates ont été retenues et des 

créneaux horaires établis

Lors de ces permanences nous vous 
communiquerons votre nouveau 
numéro et remettrons à chaque loca-
taire ou propriétaire une attestation 
de renumérotation des rues afin de 
faciliter les démarches administra-

tives restant à votre charge.

La commune fournira gracieusement 
à chaque propriétaire (et uniquement 
à celui-ci) une nouvelle plaque de  

rue avec le numéro attribué.

CONVOCATION RAPPEL
La nouvelle numérotation sera effective le 1er novembre 2016.

CONVOCATION DU 17/09/2016
08h30 à 10h30   Rue Principale   
10h30 à 12h00 Rue de Strasbourg, Rue de Wolxheim
13h30 à 14h15   Rue Kleinfeld
14h15 à 15h30   Rue Neumatt 
   Impasse des Canaux (remplacera une partie de la rue Neumatt)

15h30 à 16h30  Rue des Lilas, Rue des Roses, Rue des Violettes

CONVOCATION DU 24/09/2016
08h30 à 10h00  Impasse du Raisin (remplacera l’impasse du Puits)

   Chemin du Horn (remplacera le Chemin d’Altbron) 
   Rue du Puit, Rue des Tuiles
10h00 à 11h00 Impasse du Sel, Rue de la Tuilerie 
   Chemin de la Watlach (remplacera une partie de la rue 
   des Vergers) 
   Place de la Mairie, Rue des Bâteliers
11h00 à 12h30   Rue du Canal, Rue Erlen, Rue Etroite

! Important !
Merci de vous présenter munis

d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité.

Vie communale



DE NOUVEAUX BACS
DE TRI
SONT PROPOSÉS…

Vous pouvez dès à présent réserver un bac de tri sélectif au couvercle jaune vous permettant de trier tous les 
emballages en plastique : bouteilles en plastique, conserves, barquettes, films en plastique, flacons en plastique, 
barquettes en aluminium,…
Ce bac peut remplacer le «sac jaune», et, est vendu au prix unitaire de 30,00€. L’autre bac de tri sélectif au couvercle 
bleu (papier, carton) est inchangé.
Si vous êtes intéressé(e), le bon de commande ci-dessous est à transmettre au secrétariat de mairie, accompagné 
d’un chèque de 30,00€ à l’ordre du Trésor Public et ce, avant le 31 octobre 2016.

Il est précisé qu’il n’y a aucune obligation d’achat pour celles et ceux qui souhaitent conserver le sachet jaune.

BON DE COMMANDE
Bac tri sélectif «couvercle jaune» de 240L au prix unitaire de 30 €

Le bac sera à retirer en Mairie dès livraison courant novembre
(le secrétariat vous contactera par téléphone ou email)

NOM : ...............................................................................

ADRESSE : ........................................................................

CODE POSTAL  : ..............................................................

TELEPHONE : ...................................................................

CONCERNE L’ADRESSE :
□ IDEM CI-DESSUS 

□ AUTRE : .........................................................................

DATE |___|___| / |___|___| / 20 |___|___|

PRENOM : .........................................................................

...........................................................................................

VILLE : ...............................................................................

EMAIL : ..............................................................................

........................................................................................ 

SIGNATURE

Vie communale
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COLLECTE
SÉLECTIVE

Papier, carton et emballages en 
plastique seront ramassés

le vendredi 16 septembre 2016
et le vendredi 21 octobre 2016. 

RECENSEMENT
MILITAIRE POUR

LA 3ÈME PÉRIODE 
2016

Les jeunes gens et jeunes femmes, 
de nationalité française, domiciliés à 
Ergersheim, qui atteindront l’âge de 
16 ans, durant la période du 1er juillet 
au 30 septembre 2016, ont l’obliga-
tion de se faire recenser en Mairie, 
entre la date de leur 16ème anniver-
saire et la fin du 3ème mois qui suit. 

La prochaine collecte de sang organisée
par l’Etablissement

Français du Sang de Strasbourg (EFS) aura lieu

le Mercredi 5 octobre 2016 de 17h00 à 20h00
au Nouvel Espace Sportif et Culturel, rue Jacques Prévert

à Dachstein

Une collation est offerte à tous les donneurs.

DON DU SANG

www.defense.gouv.fr/jdc

Recensez-vous
en mairie

Vie communale



L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation égale en vertu de 
l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. Elles 
doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande 
par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les demandes peuvent égale-
ment se faire en ligne pour les communes qui proposent cette téléprocédure. Les inscriptions déposées en 2016 et retenues par la commission administrative 
permettront de voter à compter du 1er mars 2017.

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une 
liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes Françaises et les 
jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31 
décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.

Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électo-
rales complémentaires en vue d’éventuelles élections municipales partielles à venir, au plus tard à cette même date.

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour 
permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés, au plus tard à cette même date. S’ils 
n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont 
en revanche aucune formalité à accomplir.

Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il est inscrit doit régulariser sa situation électorale à 
la suite de tout changement de domicile ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale en question. 
Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies.

PUBLICATION DES LISTES ÉLECTORALES
Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale de chaque commune à la suite des opérations de révision seront déposés le 
10 janvier 2017 au secrétariat de chaque mairie et affichés aux lieux accoutumés pendant dix jours. Ils demeureront, durant cette période, 
à la disposition de tout électeur désireux d’en prendre communication ou copie.
Les recours contre ces modifications sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance 
du lieu de résidence, entre le 10 et le 20 janvier 2017 inclus. A partir du 21 janvier 2017, aucune réclamation ne sera admise.

INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles L. 86 et L. 
88 du code électoral, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache avec 
la commune.

 - La preuve de la nationalité et de l’identité peut s’établir notamment par la présentation d’une carte nationale 
d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la 
demande d‘inscription ;

 - L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six 
mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le 
droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à 
défaut, des avis ’imposition des cinq années en cause.

 - Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit en outre être produite précisant leur 
nationalité, leur adresse sur le territoire Français et attestant de leur capacité électorale.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
AVIS AUX ELECTEURS 

Vie communale
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BORNES D’HYGIÈNE CANINE,
SE SERVIR OUI… MAIS AVEC MODÉRATION !

Comme vous avez pu le constater, des distributeurs de sachets pour déjection canine ont été 
installés à l’aire de jeux pour enfants (rue de l’Ecole) et au Parc du Château. Trois autres distri-

buteurs vont être mis en place prochainement (à suivre dans le prochain Ergersheim Info).

Toutefois, la municipalité distribue ces sacs à titre incitatif mais ne peut fournir tous les proprié-
taires de chiens de façon systématique.

C’est pourquoi, les bornes seront approvisionnées 2 fois par mois. Il est demandé à chacun de 
ne pas les «dévaliser» et de penser au prochain maître et à son compagnon qui se trouveront 

devant un totem vide…

Nous avons répondu à la demande des citoyens mais pour que cela fonctionne
il est encore une fois question de civisme…

CiCismeCiCisme



RECHERCHE
UNE DÉPENDANCE

à louer dans le village ou aux alen-
tours pour l’occuper en tant qu’atelier 
de peinture. 
Nous manquons de place dans notre 
maison pour entreposer du matériel 
(toiles, pinceaux, pots de peinture...).

Nathalie CARDINALE
06 38 82 45 21

BERGAMOTT’
si votre santé est précieuse.....

accordez-vous 5 minutes pour me lire !!!

Natif de la Calabre,  cette belle région située dans le sud de l’Italie,  je 
souhaite vous faire découvrir le jus de bergamote, fruit du bergamotier.

Faisant partie de la famille des orangers, et cultivé quasiment uniquement 
dans cette bande de terre de la pointe de la botte italienne, sa production 

reste aujourd’hui encore assez limitée.
Cet agrume est connu pour son utilisation dans de nombreux domaines : 

huiles essentielles, bonbons, thé aromatisé (Earl Grey).
Son jus en revanche est peu connu et pourtant ses bienfaits

pour la santé sont indéniables.

Le Président du Consortium de la bergamote en Calabre, Enzio PIZZI 
sillonne les congrès médicaux internationaux pour montrer aux médecins 

que la bergamote peut suppléer les statines
dans la gestion du cholestérol.

En effet, des études scientifiques internationales ont montré que
le jus de bergamote est un puissant médicament naturel  qui présente 
en plus de son action anti-cholestérol de nombreux bienfaits :
• Sur les maladies cardio-vasculaires, les troubles osseux, …
• Des propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, antispasmodiques...
• Des actions analgésiques, antidépresseurs, …

Je vous propose donc ce produit exceptionnel dilué,
en flacon en verre de 200 ml, à consommer de préférence le matin à jeun.

Son goût citronné en fait une boisson agréable et facile à digérer.

J’espère avoir avivé votre curiosité et je vous invite
à me contacter par téléphone.

Vous trouverez ci-joint une documentation détaillée
sur tous les bienfaits de ce fruit.

Bonne découverte et à bientôt…

Rue Kleinfeld - 67120 ERGERSHEIM
Votre contact : Tony CHIARAVIGLIO. - Tél. : 07.71.78.02.37

OBJETS TROUVÉS
Quelques objets trouvés au village, 

venez les récupérer
en mairie.

Un trousseau de clés

Une paire de lunette enfant

9

Petites annonc
es



MERCI
POUR

LES ODEURS !
Depuis juillet, les locataires de la 
résidence «Les Tuileries» au 60 rue 
principale, sont obligés de ramasser 
des sacs d’ordures ménagères dans 
leur espace de tri. Ce lieu n’est pas 
un dépotoir....Nous demandons à 
la personne qui dépose ses sacs, 
d’arrêter immédiatement ces agis-
sements car cela pourrait être consi-
déré comme un dépôt sauvage !
Cet endroit est situé en plein soleil....
Est ce que vous pensez aux odeurs 
qui s’en dégagent et aux asticots qui 
s’y développent ?

BONJOUR LES CANNETTES !

Au bord d’une rue d’Ergersheim, les ramasseurs de cannettes vides trouvent 
leur bonheur. Gagnant-gagnant pour ceux qui jettent les récipients de leur 
bière préférée (hélas pas alsacienne) et pour ceux qui ont le plaisir de les 
collectionner ?

Il reste tout de même deux aspects à considérer :
Premièrement, celui qui jette une cannette au bord d’une rue, ne se gênera 
probablement pas non plus de la jeter dans une prairie. Or, une prairie est 
fauchée, la machine déchiquette la canette, et la vache en trouvera des 
morceaux dans sa mangeoire. Mais la vache ne sait pas trier, elle les avale. 
Ce qui lui cause des blessures internes gravissimes, elle risque d’en mourir. 
La vache meurt en douleurs,  l’agriculteur a la perte économique. 
Deuxièmement, l’aluminium est une ressource précieuse, dont la fabrication 
coûte beaucoup d’énergie. Chaque Français en consomme plus de 20 kg 
par an. Or nous savons que le gaspillage d’énergie est une cause majeure 
du changement climatique qui menace l’humanité et sa planète. De surplus, 
l’aluminium est recyclable indéfiniment. Il est donc pertinent de ranger la 
cannette vide à sa place : au recyclage. Tout comme le verre, le papier et le 
plastique. 

Alsace Nature

RAMASSEZ VOS
DÉCHETS CANINS !

Le morceau de gazon qui se trouve 
au 60 rue principale n’est pas consi-
déré comme un mini parc pour les 
déjections canines... Pensez aux 
odeurs par cette chaleur et aux 
enfants qui marchent dedans régu-
lièrement....
Aimeriez-vous avoir tous les matins 
une belle crotte devant votre fenêtre 
ou devant votre porte ?
Il suffit tout simplement de la 
ramasser ou d’aller faire faire à votre 
petit toutou sa petite crotte matinale 
dans les champs...

Petites ann
onces



ROMAN POLICIER
Ludovic ROUBAUDI  Diabo Corp
2049 Ouang Schock, la ville où tout est permis, sexe, drogue, 
mort, enquête dans les bas-fonds
Carlène THOMSON  Présumée coupable
Comment prouver qu’on est innocent, alors qu’on collectionne 
les découvertes macabres

ROMAN
Emma CHASE                         Love game T. 1 et T.2

POUR NOS JEUNES LECTEURS
• Documentaires sur les chiens, les grandes énigmes de la vie des animaux
• Les aventuriers de la pierre molle
• 4 livres dont le schéma est le même : 15 illustrations, 15 petites histoires, faciles à lire, drôles et amusantes,

Auteur : Marc Saada
• Le livre des pas très gentils (personnages gentils d’habitude, mais pas dans le livre)
• Le livre des pas méchants (chronique de la vie d’un petit garçon, qui apprend qu’autour de lui les choses ne sont 

pas aussi méchantes qu’il le croit)
• Le livre des jamais contents (personnage pas contents, comme le ballon de foot à cause des coups de pieds.)
• Le livre des toujours contents (personnages contents de leurs sorts qui ne veulent rien changer)

Bonne lecture à tous, A bientôt !

Les bénévoles

COTISATION ANNUELLE :
 

Enfants de l’école d’Ergersheim: GRATUIT
Collège et lycée : 3€

Adultes d’Ergersheim : 5€

BIBLIOTHEQUE
Nouveautés du mois de septembre

Horaires d’ouvertureMardi de 14h à 16hMercredi de 10h30 à 11h30Jeudi de 19h30 à 20h30Samedi de 15h à 17h
19 rue Principale67120 ERGERSHEIMbibliothequeergersheim@orange.frbibliothequeergersheim.biblix.fr
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GYMNASTIQUE   POUR   SENIOR  
    A ERGERSHEIM 
!

 
       POSTURE ET SANTE 

ce cours s’adresse en particulier aux personnes de 55 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 (sauf vacances scolaires), de 10h15 à 11h15,  
bonne humeur et convivialité garantie ! 

!!!
INSCRIPTIONS  :   Lundi 12 septembre 2016 de 10h15 à 11h15  
    dans la petite salle du centre sportif d’Ergersheim !
INFORMATIONS  :   Marie BOUSSAC  06-61-92-10-72 
    (diplômée de la faculté des sciences du sport de Strasbourg) !
DEBUT DES COURS  :   Lundi 19 septembre 2016 de 10h15 à 11h15 
             au centre sportif d’Ergersheim

Tapez pour saisir le texte

GYMNASTIQUE POUR SENIOR
A ERGERSHEIM

Vie associa
tiCe



SPORTING CLUB ERGERSHEIM 1932
REGISTRE DES ASSOCIATIONS TRIBUNAL CANTONAL MOLSHEIM VIII 11 N° AGREMENT 14188

Siège : Restaurant du Canal - Téléphone : 07 82 88 20 31 - Terrain : Stade de la Bruche

CALENDRIER DES RENCONTRES 2016 - LIGUE D’ALSACE BAS RHIN
504057 - S.C. Ergersheim   ERGERSHEIM    * Match lever de rideau
Compétition / Phase         Groupe Date match  Match  Recevant Visiteur

Bruche Barembach 1
Ergersheim 2

Ergersheim 1
Bruche Barembach 2

Ergersheim 1
Portugal Bruche 3

Blaesheim 1
Ergersheim 2

Ergersheim 1
Natzwiller 3

Wolfisheim 1
Ergersheim 2

Ergersheim 1
Duttlenheim 3

Avolsheim 1
Ergersheim 2

Ergersheim 1
Balbronn 2

Still 1930 2 1
Ergersheim 2

Ergersheim 1
Dorlisheim 3

- Ergersheim 1
- Haslach Fc 2

- Haslach Fc 1
- Ergersheim 2

- Bernardswiller 1
- Ergersheim 2

- Ergersheim 1
- Bernardswiller 2

- Urmatt 1
- Ergersheim 2

- Ergersheim 1
- Mutzig 3

- Stg As 2000 1
- Ergersheim 2

- Ergersheim 1
- Non affecté 2

- Goxwiller 1
- Ergersheim 2

- Ergersheim 1
- Dangolsheim 2

- Stg Musau 1
- Ergersheim 2

FFF - LAFA

Journée du 28/08/2016
Division 3 A / Phase 1  F 28/08/16 - 16H  51743.1
Division 3 B / Phase 1  J 28/08/16 - 10H  52476.1
Journée du 04/09/2016
Division 3 A  / Phase 1  F 04/09/16 - 16H  51749.1
Division 3 B / Phase 1  J 03/09/16  - 19H  52486.1
Journée du 18/09/2016
Division 3 A  / Phase 1  F 18/09/16 - 16H  51756.1
Division 3 B / Phase 1  J 18/09/16  - 10H  52492.1
Journée du 02/10/2016
Division 3 A  / Phase 1  F 02/10/16 - 15H  51762.1
Division 3 B / Phase 1  J 02/10/16  - 10H  52498.1
Journée du 16/10/2016
Division 3 A  / Phase 1  F 16/10/16 - 15H  51768.1
Division 3 B / Phase 1  J 16/10/16  - 10H  52502.1
Journée du 23/10/2016
Division 3 A  / Phase 1  F 23/10/16 - 15H  51775.1
Division 3 B / Phase 1  J 23/10/16  - 10H  52509.1
Journée du 30/10/2016
Division 3 A  / Phase 1  F 30/10/16 - 15H  51780.1
Division 3 B / Phase 1  J 30/10/16  - 10H  52511.1
Journée du 06/11/2016
Division 3 A  / Phase 1  F 06/11/16 - 14H30  51788.1
Division 3 B / Phase 1  J 06/11/16  - 10H  52520.1
Journée du 20/11/2016
Division 3 A  / Phase 1  F 20/11/16 - 14H30  51792.1
Division 3 B / Phase 1  J 20/11/16  - 10H  52525.1
Journée du 27/11/2016
Division 3 A  / Phase 1  F 26/11/16 - 18H30  51801.1
Division 3 B / Phase 1  J 27/11/16  - 10H  52531.1
Journée du 11/12/2016
Division 3 A  / Phase 1  F 11/12/16 - 14H30  51804.1
Division 3 B / Phase 1  J 11/12/16  - 16H  52539.1

Vie associat
iCe
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ECHOS DU 3ÈME AGE

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez fait le plein d’énergie.

Après une trêve d’été, nos activités reprennent.

Nous vous invitons à notre RENCONTRE-JEUX le jeudi 8 septembre à 14h30 à la résidence séniors autour d’un 
café-gâteaux et partager nos bons souvenirs de vacances (nous vous rappelons que les cafés-gâteaux ont toujours 
lieu le 2ème jeudi du mois).

Pour le groupe de randonneurs, notre sortie pédestre se fera exceptionnellement le 3ème jeudi au lieu du 4ème, 
nous vous donnons rendez-vous le jeudi 15 septembre à 13h30, Place de la Mairie.
Nous vous proposons le circuit Urmatt – Niederhaslach – Oberhaslach ; si le temps nous le permet !

Pour les joueurs de cartes, pas de changement, rendez-vous tous les jeudis à 14h30 à la résidence des séniors.

ANNIVERSAIRES

SEPTEMBRE :
Mme Jeanne OBRECHT, née le 03.09.1931,
Mme Annette CORRET, née le 06.09.1948,

Mme Marie Thérèse FOESSER, née le 14.09.1940,
Mme Marie Louise CROMER, née le 20.09.1935,

Mme Carmen CHRISTEN, née le 23.09.1925,
M. André ECK, né le 29.09.1938

OCTOBRE :
Mme Marie Odile KRAUSS, née le 08.10.1940,
Mme Christa OESTERLE, née le 10.10.1948,
Mme Nicole ESPELMANN, née le 15.10.1952,

Mme Marie FUCHS, née le 19.10.1937,
Mme Evelyne SCHULLER, née le 17.10.1932,

M. Jean Paul BOISSON, né le 23.10.1947

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous nos membres !

Le Comité.

Vie associa
tiCe



- MJC ERGERSHEIM -
MARCHE NORDIQUE

Rejoignez-nous les samedis matins
à 9h sur le parking de la salle polyvalente d’Ergersheim

Début des séances : samedi 10 septembre 2016

Séance = Échauffements + marche d’env. 1h30 + étirements.

Pas de séance par temps de pluie abondante

Prévoir une tenue souple, des chaussures de marche basses,
des bâtons de marche nordique, une bouteille d’eau, etc...

Inscriptions / renseignements :
Olivia Dossmann – 06 83 50 10 20
marche.nordique.ergersheim@gmail.com

 

Vie associat
iCe
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- MJC ERGERSHEIM -
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le vendredi 16 Septembre 2016 à 20h00
à la salle MJC (derrière la mairie)

La MJC vous invite à assister à son assemblée générale
et à découvrir les activités

qu’elle vous propose tout au long de l’année :

badminton, bricolo-malins, gymnastique, peinture, couture, 
dentelles au fuseau, modern jazz,

danse country, cuisine, marche nordique et pétanque. 

Une à deux manifestations ponctuent l’année, par exemple :
le carnaval des enfants, 

l’exposition «rêves d’artistes», la marche gourmande,...

L’assemblée générale est ouverte à tous, membres et non-membres. 
Posssibilité de s’inscrire aux différentes activités.

Vous aimeriez : 
• connaître les activités
• proposer une nouvelle activité
• rejoindre le comité
• participer à l’animation de votre village (même ponctuellement)

N’hésitez pas, vous serez les bienvenus !
Le président
Jean-Marie MAIER
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Badminton 
à partir du 14 septembre
Le Mercredi de 20h00 à 22h00 
Grande salle polyvalente
06 11 70 64 06

Bricolo-malins
à partir du 08 octobre
1 samedi par mois à 14h00
Salle MJC - à partir du CP
Initiation au dessin à partir du CM2
03 88 38 30 64

Country 
à partir du 14 septembre
Le Mercredi de 20h00 à 22h00 
Petite salle polyvalente
03 88 38 30 64

Cours de cuisine
à partir du 19 octobre
1 mercredi par mois à 19h00
Cuisine de la salle polyvalente
09 52 82 56 89

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

Dentelle aux fuseaux 
à partir du 01 octobre
2  samedis / mois
de 14h00 à 17h00 
Salle MJC
03 88 38 64 30

LA RENTREE A LA MJC
PROGRAMME DE L’ANNEE 2016/2017

Gymnastique
à partir du 12 septembre
Adulte : Le lundi de 20h00 à 21h15 
Grande salle polyvalente
03 88 38 30 64

Marche Nordique
à partir du 10 septembre
Le samedi matin de 9h00
Salle polyvalente

Moderne Jazz
à partir du 05 septembre
Le lundi de 20h15 à 22h00 (adultes) 
Le mercredi :
- de 17h15 à 19h00 (10-13 ans)
- de 19h00 à 20h30 (15-20 ans)
Salle polyvalente
06 65 83 62 87

Peinture
à partir du 06 septembre
Le Mardi de 15h00 à 19h00 
Salle MJC
 
Pétanque
Le lundi à 14h00 et le jeudi à 18h00 
Parking salle polyvalente
03 88 38 64 30 
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Voc’aÏne reprend ses répétitions le mardi soir
à partir du 30 Août à 20h00 à la salle polyvalente d’Ergersheim (67120). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre jusqu’au mardi 20 septembre 2016,
si non il vous faudra attendre la rentrée du mois de janvier. 

Tout le monde est accepté à partir de 15 ans. La seule condition : en avoir vraiment envie  

N’hésitez pas à partager l’info...
A bientôt !

ECOLE DE MUSIQUE GUILLAUME BOEHLER

IL RESTE QUELQUES PLACES DISPONIBLES POUR LES COURS DE PIANO OU D’ACCORDEON
POUR TOUT RENSEIGNENT VOUS POUVEZ ME CONTACTER AU 06 33 44 25 42

CHORALE VOC’AINE
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EXPOSITION 
 

Earthship :  
Les principes de l’écoconstruction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une maison durable, respectueuse de 

l’environnement et autonome ! 
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ERGERSHEIM : une collation (1 boisson + 1 paire de knacks) est offerte

par la comcom à chaque participant. 

Possibilité de petite restauration (payante) sur place, en complément.

Vie locale
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LE TRÈS HAUT DÉBIT EST ARRIVÉ SUR « COMMUNE » AVEC SFR
Dès aujourd’hui, l’ensemble des logements et des locaux commerciaux situé sur le périmètre câblé d’Er-
gersheim sont éligibles au Très Haut Débit 100 Mbit/s (*) de SFR grâce au récent déploiement de la Fibre optique 
sur la commune.
Cette avancée technologique permet ainsi de bénéficier de débits internet nettement supérieur à l’ADSL, d’une 
qualité d’image Haute Définition et d’un ensemble de services et de contenus audiovisuels premium. 

QU’EST-CE QUE LA FIBRE OPTIQUE ?
La fibre optique est une technologie constituée d’un fil de verre, de l’épaisseur d’un cheveu, qui permet la transmission de très importantes quan-
tités de données numériques et le tout, à la vitesse de la lumière. A la différence de l’ADSL, les débits permis par la fibre ne sont pas affaiblis du 
fait de l’éloignement du nœud de raccordement.

QUELS SONT LES SPÉCIFICITÉS DU RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT DE SFR ?
Précurseur de la Fibre Optique, SFR a fait le pari de faire évoluer le réseau câblé historique (Numericable) en le transformant en réseau fibre 
optique au plus près des logements et en s’appuyant sur le câble coaxial existant sur les derniers mètres. Cette solution présente 2 gros avan-
tages pour le Client :
• Elle permet un raccordement simplifié et ainsi une diffusion plus rapide des usages du Très Haut Débit au domicile.
• Un confort d’utilisation inégalé des services d’internet et de télévision avec une image en Ultra Haute Définition (4K).
C’est aujourd’hui le choix technologique prédominant dans le monde qui est mis en œuvre par SFR sur votre commune.
Avec 8,1 millions de prises éligible, SFR dispose déjà du premier réseau Très Haut Débit en France et a pour objectif d’atteindre 12 millions de 
prises éligibles en 2017 et 22 millions en 2022.

LE TRÈS HAUT DÉBIT ÇA CHANGE QUOI ? 
• Avec un débit Internet jusqu’à 100 Mbit/s (*), vous pouvez surfer sur Internet avec une qualité et une rapidité incomparable. 
• L’envoi de fichiers et le téléchargement devient quasi-instantané.
• Avec un débit séparé et dédié pour Internet et la télévision, vous pouvez profiter de l’ensemble des écrans de votre foyer (Télévision HD, 

ordinateur, tablette, smartphone, console de jeux) en bénéficiant des services simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux. 
• Vous profitez d’une qualité d’image excellente (qualité HD) et de contenus exclusifs en Ultra Haute Définition avec les télévisions compatibles 4K

EN PRATIQUE, COMMENT SE PASSE LE RACCORDEMENT AU TRÈS HAUT DÉBIT DE MON FOYER ?
Aujourd’hui, une grande partie des foyers de « commune »  sont éligibles. Que vous vivez en habitat collectif, ou en maison individuelle, votre 
logement est très certainement déjà équipé d’une prise Câble. Dans le cas contraire, un technicien viendra simplement vous installer une prise 
Très Haut Débit après la souscription d’une offre globale télévision-téléphonie-internet (Triple ou quadruple-play).

COMMENT VÉRIFIER L’ÉLIGIBILITÉ DE MON FOYER ET SOUSCRIRE À L’OFFRE TRÈS HAUT DÉBIT DE SFR ?
Il est possible de vérifier l’éligibilité de son foyer et souscrire à l’offre Très Haut Débit SFR de 3 façons :
• Sur le site internet de SFR http://www.sfr.fr/box-internet/ en saisissant son adresse ou numéro de téléphone.
• Par téléphone :  - Si vous êtes client Numericable, en appelant le 3990 (appel gratuit depuis un poste fixe).
       - Si vous êtes un nouveau client, en appelant le 1099.
• En se rendant dans une boutique SFR. Liste des boutiques sur http://boutique.sfr.fr

 - SFR - C CIAL CORA 1 RUE MERCURE -67120 DORLISHEIM 
 - SFR - C CIAL AUCHAN 6 ROUTE DE STRASBOURG 67400 ILLKIRCH
 - SFR - CCIAL CORA RN63 67450 MUNDOLSHEIM
 - SFR - 12 RUE DES CHEVALIERS 67600 SELESTAT
 - SFR - 30 PLACE KLEBER 67000 STRASBOURG
 - SFR - 40 RUE CHARLES PEGUY 67200 STRASBOURG
 - SFR - 6 RUE DU NOYER 67000 STRASBOURG

QUELQUES SERVICES ET CONTENUS PROPOSÉS PAR SFR ?
• Grâce à la Box THD Zive de SFR, vous pourrez regarder un programme en live en 4K/UHD, enregistrer deux programmes simultanément, 

avoir un œil sur une autre chaîne grâce au Picture in Picture (petit écran situé dans un coin de l’écran principal)…
• ZIVE, le service de vidéo à la demande, vous permet un accès en illimité à des milliers de contenus vidéo
• SFR PRESSE : Accès à 17 titres (quotidiens, hebdos et mensuels) disponibles en illimité et multi-écrans pour les clients SFR
• SFR SPORT : Un bouquet de 5 chaînes inédites et entièrement dédiées au sport avec diffusion d’évènements sportifs majeurs (Championnat 

d’Angleterre de football, Basket français, coupe du monde de ski…)
• SFR NEWS : le service d’information TV de France comprenant 5 chaines (BFM TV, BFM Business, I24 News, BFMTV Sport et BFMTV 

Paris).
(*) ce débit sera amené à évoluer très prochainement vers encore plus de puissance !
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Samedi, 27 Août 2016   Veille du 22ème du Temps Ordinaire (C)
ERNOLSHEIM  18h30  Messe

Dimanche, 28 Août 2016  22ème du Temps Ordinaire (C)
OSTHOFFEN  10h00  Messe 
DOMPETER  10h00  Messe puis bénédiction des voitures
ALTBRONN  18h00  Messe

Samedi, 3 Septembre 2016  
ALTBRONN  09h30  Chapelet et confessions
   10h00  Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Samedi, 3 Septembre 2016   Veille du 23ème du Temps Ordinaire (C)
ERNOLSHEIM 18h30  Messe

Dimanche, 4 Septembre 2016   23ème du Temps Ordinaire (C)
KOLBSHEIM  08h45  Messe 
WOLXHEIM  10h00  Messe de la Fête Patronale
SOULTZ les BAINS 10h00  Messe 
ALTBRONN  16h30  Concert grégorien TRECANUM
ALTBRONN  18h00  Messe

Jeudi, 8 Septembre 2016  Fête de la Nativité de la Vierge Marie
ALTBRONN  10h00  Messe 

Samedi, 10 Septembre 2016   Veille du 24ème du Temps Ordinaire (C)
ERNOLSHEIM 18h30  Messe

Dimanche, 11 Septembre 2016  24ème du Temps Ordinaire (C)
OSTHOFFEN  10h00  Messe 
AVOLSHEIM  10h00  Messe de la Fête Patronale
ERGERSHEIM 10h00  Messe pour les défunts 
     BOEHLER François, DAESCHLER Charles 
     Lecteur : UHLERICH Philippe

EGLISE CATHOLIQUE
DIOCÈSE DE STRASBOURG

Communauté de Paroisses - Bruche Collines et Coteaux - Ste Edith STEIN
Paroisses :

Saints Côme et Damien d’ERNOLSHEIM sur BRUCHE
Saint Léger de KOLBSHEIM, Saint Jacques le Majeur d’OSTHOFFEN
Saint Materne d’AVOLSHEIM, Saint Maurice de SOULTZ les BAINS

Saint Etienne de WOLXHEIM, Saint Nicolas d’ERGERSHEIM

Curé : Père Michel STEINMETZ
03 88 96 00 69 - compar.edithstein@yahoo.fr
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ALTBRONN  18h00  Messe

Jeudi, 15 Septembre 2016  Fête de Notre Dame des Douleurs
ALTBRONN  10h00  Messe 

Samedi, 17 Septembre 2016  Veille du 25ème du Temps Ordinaire (C)
ERNOLSHEIM 18h30  Messe

Dimanche, 18 Septembre 2016  25ème du Temps Ordinaire (C)
KOLBSHEIM  08h45  Messe 
WOLXHEIM  10h00  Messe (St Denis)
SOULTZ les BAINS 10h00  Messe 
ALTBRONN  18h00  Messe avec les mariés de l’année

Samedi, 24 Septembre 2016  Veille du 26ème du Temps Ordinaire (C)
ERNOLSHEIM 18h30  Messe de la Fête Patronale

Dimanche, 25 Septembre 2016  26ème du Temps Ordinaire (C)
OSTHOFFEN  10h00  Messe 
AVOLSHEIM  10h00  Messe
RIMLEN  10h00  Messe de la fête de St Michel

Après la messe à RIMLEN, moment de convivialité 
avec l’amicale des pompiers qui vous proposeront un petit apéritif 

Le bénéfice de cette action est destiné à l’entretien de la chapelle de Rimlen
ALTBRONN  18h00  Messe

Samedi, 1er Octobre 2016  
ALTBRONN  09h30  Chapelet et confessions
   10h00  Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Samedi, 1er Octobre 2016   Veille du 27ème du Temps Ordinaire (C)
ERNOLSHEIM 18h30  Messe de rentrée pour l’ensemble de la communauté de paroisses  
     et les enfants des catéchismes

Dimanche, 2 Octobre 2016  27ème du Temps Ordinaire (C)
KOLBSHEIM  08h45  Messe de la Fête Patronale
WOLXHEIM  10h00  Messe 
SOULTZ les BAINS 10h00  Messe 

Vendredi, 7 Octobre 2016  Notre Dame du Rosaire
ALTBRONN  10h00  Messe 
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Vendredi, 7 Octobre 2016 
Voir FIP  08h00 à 18h00  Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
de la semaine  18h00   Messe

Samedi, 8 Octobre 2016  Veille du 28ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM 18h30  Messe

Dimanche, 9 Octobre 2016   28ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN  10h00  Messe
ERGERSHEIM 10h00  Messe  
     Lecteur : UHLERICH Philippe
AVOLSHEIM  10h00  Messe

Samedi, 15 Octobre 2016  Veille du 29ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM 18h30  Messe 

Dimanche, 16 Octobre 2016   29ème du Temps Ordinaire
KOLBSHEIM  08h45  Messe
WOLXHEIM  10h00  Messe
SOULTZ les BAINS 10h00  Messe

Samedi, 22 Octobre 2016  Veille du 30ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM 18h30  Messe

Dimanche, 23 Octobre 2016   30ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN  10h00  Messe 
ERGERSHEIM 10h00  Messe  
     Lecteur : HOLTZINGER Gérard
AVOLSHEIM  10h00  Messe 

Samedi, 29 Octobre 2016  Veille du 31ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM 18h30  Messe

Dimanche, 30 Octobre 2016   31ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN  10h00  Messe 
ERGERSHEIM 10h00  Messe   
     Lecteur : EBENER Nathalie
AVOLSHEIM  10h00  Messe 
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Mardi, 1er Novembre 2016  Fête de la Toussaint
ERGERSHEIM 10h00  Messe Pour le défunt MULLER Alphonse 
     Lecteur : EBENER Luc
OSTHOFFEN  10h00  Messe 
AVOLSHEIM  10h00  Messe et prière au cimetière
WOLXHEIM  10h00  Messe et prière au cimetière
SOULTZ les BAINS 10h00  Messe et prière au cimetière
ERGERSHEIM 14h30  Vêpres et procession au cimetière 
ERNOLSHEIM 15h00  Prière au cimetière
OSTHOFFEN  16h00  Vêpres et procession au cimetière

Mercredi, 2 Novembre 2016  Commémoration de tous les fidèles défunts
ERNOLSHEIM 19h00  Messe

Vendredi, 4 Novembre 2016 
Voir FIP   08h00 à 18h00 Journée d’Adoration du Saint Sacrement 
de la semaine  18h00    Messe

INFOS …INFOS…INFOS
ENFANTS NÉS EN 2008 - PREMIÈRE COMMUNION

Pour les parents qui désirent inscrire leur enfant à la préparation des sacrements de la Réconciliation et de la 
première Communion : Rencontre Mercredi 14 octobre à WOLXHEIM à 20h00 au Caveau cour de l’Ecole

JEUNES NÉS EN 2003 – PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION

Pour les parents qui désirent inscrire leur jeune à la préparation de la Profession de Foi et du sacrement de la 
Confirmation, merci de retourner la feuille d’inscription au secrétariat paroissial avant le 15 septembre 2016 ou de la 
demander avant cette date si vous ne deviez pas l’avoir reçue directement.

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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