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RIRE POUR UNE BONNE CAUSE

Passez une bonne soirée pour une bonne cause
recherche contre la leucémie. L'
Donneurs de Sang accueille "DOM PONT en one 
man chaud", un spectacle complètement drôle
 

SAMEDI 14 AVRIL 2012 A 20 
DANS LA SALLE SOCIOC ULTURELLE

 
Dom PONT n'a pas sa 
langue dans sa poche. Il 
égratigne les compor-
tements, passe l'actualité à 
la moulinette, jouant de la 
dérision. Tout le monde 
en prend pour son grade 
mais c'est drôle et le 
public en redemande car 
l'artiste a le don 
d'entraîner les spectateurs 
dans une spirale du rire 
incessante. 
L'entrée est libre - un plateau circulera 
Fédération Leucémie Espoir. 
 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

La commission municipale "Environnement 
de Vie" reconduit l'opération "Nettoyage de 
Printemps". Elle aura lieu samedi matin
2012. Cette opération de sensibilisation à la 
protection de notre environnement proche s'adresse à 
tous les citoyens.  
Apportez votre contribution, 
secrétariat de mairie au 03.88.96.00.67. 
avril  pour permettre l'organisation de la matinée.

Le rendez
fixé à 8 H 30 au 
club-
l'étang de pêche. 
Venez équipés d'un 
gilet de sécurité 
fluorescent, 
bottes, 

d’une fourche... Les gants seront fournis. Le 
nettoyage durera environ deux heures. En fonction du 
nombre de participants, divers circuits de nettoyage 
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RIRE POUR UNE BONNE CAUSE 

Passez une bonne soirée pour une bonne cause : la 
L'Amicale des 

DOM PONT en one 
", un spectacle complètement drôle 

 H 30  
ULTURELLE .  

circulera au profit de la 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS  

Environnement - Cadre 
" reconduit l'opération "Nettoyage de 

samedi matin 21 avril 
. Cette opération de sensibilisation à la 

protection de notre environnement proche s'adresse à 

prévenez le 
secrétariat de mairie au 03.88.96.00.67. avant le 18 

pour permettre l'organisation de la matinée. 
Le rendez-vous est 
fixé à 8 H 30 au 

-house de 
l'étang de pêche. 
Venez équipés d'un 
gilet de sécurité 
fluorescent, de 
bottes, d’un râteau, 

fourche... Les gants seront fournis. Le 
durera environ deux heures. En fonction du 

nombre de participants, divers circuits de nettoyage 

seront prévus : avenue de la Concorde et abords du 
parking de la Gare, parc des sports, rives de la Bruche…
La matinée s'achèvera par un apéritif.
 

FÊTE NATIONALE

Comme chaque année la Fête 
par les Sapeurs-Pompiers et la commission "
Sport-Animation" selon la formule maintenant bien rodée 
avec repas, lampions, cérémonie au Monument aux 
Morts, cortège, feu d'artifice à l'étan
 
Tous les citoyens D'E
cordialement invités à venir nombreux 

VENDREDI 13 
A LA SALLE SOCIOCULT

. 

CINÉMA DE PLEIN AIR

La séance de cinéma de plein air a connu un réel succès 
l'an dernier : météo clémente et bon film ! Pour 2012, le 
choix du film n'est pas encore fait mais nous tâcherons de 
trouver une bobine qui rallie largement les suffrages du 
public comme "Le petit Nicolas

 
Notez dès à présent la date de 
cette projection qui aura lieu 
le

 

FÊTE DU VILLAGE

La 4ème édition de la fête du village "nouvelle version", 
organisée avec le concours des associations de l'
et du Conseil Municipal
septembre en l'honneur des patrons St
aura lieu le 

DIMANCHE  30 SEPTEMBRE
AU PARC DES SPORTS

 
Devant le succès grandissant de cette fête, la commission 
"Culture-Sport-Animation" réfléchit à une formule 
englobant tout le week-end. Vous aurez le programme 
plus détaillé de la fête dans notre prochaine édition de la 
"Lettre D'ERNOLSHEIM-BRUCHE

 
 

seront prévus : avenue de la Concorde et abords du 
parking de la Gare, parc des sports, rives de la Bruche… 
La matinée s'achèvera par un apéritif. 

NATIONALE  

ête Nationale sera organisée 
Pompiers et la commission "Culture-

" selon la formule maintenant bien rodée 
avec repas, lampions, cérémonie au Monument aux 
Morts, cortège, feu d'artifice à l'étang de pêche, bal… 

'ERNOLSHEIM-BRUCHE sont 
cordialement invités à venir nombreux  

 JUILLET 2012  
A LA SALLE SOCIOCULT URELLE . 

MA DE PLEIN AIR  

La séance de cinéma de plein air a connu un réel succès 
clémente et bon film ! Pour 2012, le 

choix du film n'est pas encore fait mais nous tâcherons de 
trouver une bobine qui rallie largement les suffrages du 

Le petit Nicolas". 

Notez dès à présent la date de 
cette projection qui aura lieu 
le : 

VENDREDI 24 AOUT 2012. 

TE DU VILLAGE  

La 4ème édition de la fête du village "nouvelle version", 
organisée avec le concours des associations de l'OMSALE 

unicipal le dernier dimanche de 
septembre en l'honneur des patrons Sts Côme et Damien, 

SEPTEMBRE 2012  
ARC DES SPORTS. 

Devant le succès grandissant de cette fête, la commission 
" réfléchit à une formule 

end. Vous aurez le programme 
plus détaillé de la fête dans notre prochaine édition de la 

RUCHE". 
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COLLECTE DE SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu 
 
MERCREDI 2 MAI 2012 de 17 H 30 

à 20 H 30 
à la salle socioculturelle 

 
Au menu : salade mixte, éclair, café 

sans oublier la tombola gratuite pour chaque donneur. 
 

ÉLECTIONS 

Le calendrier des élections en 2012 a été défini 
comme suit : 
 
Election présidentielle 
 
L’élection présidentielle aura lieu  
 

LES DIMANCHES 22 AVRIL 2012 ET 6 MAI 2012. 
 
Elections législatives 
 
Les élections législatives auront lieu  
 

LES DIMANCHES 10 ET 17 JUIN 2012. 
 
Les bureaux de vote seront ouverts à l'Espace du 
Lavoir, 1 Rue du Moulin  de 8 H 00 à 18 H 00. 
 
VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DEPLACER ? 

VOTEZ PAR PROCURATION 
 
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau 
de vote le jour des élections, vous pouvez dès 
maintenant confier à un autre électeur de votre 
commune le soin de voter pour vous. Retrouvez 
toutes les informations pratiques sur 
www.interieur.gouv.fr 
 

ABRI VÉLOS 

Dans le cadre des travaux d'aménagement du parking  
de la gare, la SNCF informe les voyageurs qu'un 
badge d’accès pour l’abri à vélos est disponible en 

mairie moyennant une caution de 15 € et une photocopie 
d'une pièce d'identité. La caution sera rendue lors de la 
restitution du badge. La SNCF recommande toutefois aux 
utilisateurs de cet abri de déposer les accessoires et de 
cadenasser les cycles en plusieurs points.  
 

COLLECTE SÉLECTIVE 

Depuis le mois de février 2012, en accord avec la 
municipalité, le SELECT'OM a mis en place une  collecte 

de porte à porte des papiers et cartons et des 
flaconnages ménagers en plastique à un 
rythme mensuel. 
 
ATTENTION  : ce service complémentaire 
ne s'effectue pas en même temps que la 
tournée hebdomadaire de ramassage des 
ordures ménagères ! 

 
Il faut prévoir le dépôt de vos déchets sur le trottoir la 
veille de la date indiquée sur le calendrier des collectes 
qui a été distribué : les corps plats 
(cartons, revues, journaux ...) dans 
un bac bleu et les corps creux 
(bouteilles en plastique, briques en 
carton, boîtes de conserve ...) dans 
des sachets jaunes translucides qui 
ont également été distribués.  
 

Les prochaines dates :  
 

����2 avril 2012 (lundi)  ����11 septembre 2012 
����15 mai 2012   ����9 octobre 2012 
����12 juin 2012    ����13 novembre 2012 
����10 juillet 2012  ����14 décembre 2012 
����14 août 2012 
 

Un bon conseil pour ne pas oublier la tournée : notez-la 
de suite sur votre calendrier ! 
 

COMMUNIQUÉ DU SICTOMME 
DEVENEZ COMPOSTEUR 

Vous aimez la nature et le jardinage et souhaitez partager 
votre passion ? 
 

Rejoignez notre équipe 
d’animateurs bénévoles 
pour animer des réunions 
publiques sur le compostage 
individuel. 
 
Contactez-nous au 03.88.47.92.20. ou par mail à : 
ambassadeur@select-om.com 

 
Une formation préalable 
sur le compostage 
individuel sera proposée 
à tous les animateurs.  
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A LA RENCONTRE DU MONDE 

ÉCONOMIQUE 

 

Dans notre tour du monde économique, nous avons 
voulu vous présenter au fil de ces pages le portrait des 
artisans et des commerçants qui composent le tissu 
économique du village en dehors des grandes 
entreprises de la zone industrielle. Il y a ceux qui sont 
implantés depuis longtemps et connus, mais d'autres 
qui bougent et évoluent ou exerçant des activités qui 
ne sont pas forcément visibles.  
L'une ou l'autre est encore en cours de consultation. 
Afin de n'oublier personne, nous prions ceux qui n'ont 
pas été sollicités et souhaiteraient une insertion de se 
signaler en mairie. 
En attendant,  nous souhaitons compléter 
provisoirement cette rubrique en évoquant aussi les 
métiers de la santé qui sont présents dans le village.  
Les voici donc brièvement présentés:  
 
DENTISTES : Dr DUBOURG Sarah et Arnaud LE 

VANNIER  
21, rue des Prairies 67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 
Tél. : 03.88.96.57.96. 
 
MEDECIN GENERALISTE  : Dr Richard KIENTZ 
12, rue de Kolbsheim 67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 
Tél. : 03.88.96.51.41. 
 
INFIRMIERES  

Mme Adrienne GASS  
4, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 
Tél. : 03.88.96.59.16. 
 
Mme Sandra HENAFF  
Tél. : 03.88.77.86.38. 
 
KINESITHERAPEUTE  : M. François DREYER  
7, rue Breitenweg 67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 
Tél. : 03.88.96.52.67. 
 
PHARMACIE  : Pharmacie KARLE 
16B, rue Principale 67120 ERNOLSHEIM-BRUCHETél. 
Tél. : 03.88.96.09.40. 

TOURS DE GARDE 
 

MEDECIN DE GARDE  

En l'absence de votre médecin traitant et en 
cas d'urgence, composez-le : 

• 03.69.55.33.33. pour le médecin de 
garde 

PHARMACIE DE GARDE   

℡℡℡℡ : 3237 (0,34€/mn) 
Adresse internet : www.3237.fr 

 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT AU TENNIS 
CLUB D'ERNOLSHEIM-BRUCHE 

Eric FRANCHET a pris récemment la présidence du 
Tennis club d’ERNOLSHEIM-BRUCHE. Nous avons 
voulu en savoir un peu plus et sommes allés à sa 
rencontre. Il s'est installé dans la commune avec sa 
famille voilà un peu plus de 8 ans déjà. 
 
"Ayant grandi dans le milieu associatif au côté de mon 
père, je suis passionné de tennis" nous confie-t-il. C'est 
donc tout naturellement qu'il rejoint le T.C.E. avec ses 
enfants à qui il souhaite également faire partager cette 
passion. 
"J'ai des projets pour l'avenir du club et le plus important 
pour moi c'est la vie du tennis, l'occupation des courts et 
surtout faire en sorte que les courts ne soient plus 
dégradés. Je souhaite également favoriser les rencontres 
des membres sur le terrain plutôt que de privilégier le jeu 
individuel ce qui dynamiserait le club" poursuit-il. 
Le club compte parmi ses licenciés une équipe 
masculine jeune de 4 joueurs. Il n'y a pour l'instant pas 
d'équipe féminine complète. Dans l'immédiat, son 
souhait est de 
conserver l’é-
quipe jeune et 
d’inscrire une 
équipe adulte au 
championnat de 
l’année pro-
chaine. Cela 
suppose que les 
joueurs soient 
disponibles 5 
mercredis pour 
les jeunes et 5 dimanches pour les adultes aux mois 
d'avril et mai. 
L'abonnement pour l'année complète comprenant le 
jeu en extérieur et en salle durant l'hiver est 
particulièrement attractif.  
Le tarif adulte :  70 € la 1ère année/45 € la 2ème année. 
Le tarif étudiant : 45 € la 1ère année/35 € la 2ème année. 
Un abonnement «été» valable du 21 avril au 31 août : 
40 € adultes/25 € jeunes. 
La licence est comprise dans l’abonnement. 
L'école de tennis pour les enfants fonctionne cette 
année les vendredis soir de 18 H 30 jusqu'à 20 H. 
Les tarifs sont de 75 € pour le 1er enfant et 55 € pour 
le 2ème enfant.  
M. FRANCHET en profite pour annoncer une après-
midi « inscriptions » le samedi 21 avril de 14 H 30 à  
17 H 30. 
Le nouveau comité est constitué comme suit : 
Président : Eric FRANCHET – Président adjoint : Philippe 
ALBIGER 
Secrétaire : Théo CARBIENER - Trésorière : Angèle RISSER 
 
M. Eric F RANCHET  
66, rue de la Gare, 67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 
� : 03.69.26.09.86. / 06.72.18.62.83. 
���� : eric.franchet@estvideo.fr 



EN BREF ET EN IMAGES
 
9 décembre 2011 : Concert d'Ô so l'ami do
 
L'ensemble musical "Ô so l'ami do" présidé par Jean
Marc KRAEUTER a donné son premier concert de Noël 
en l'église Saints Côme et Damien. Sous la baguette 
de Jean-Michel UHRIG, les musiciens 

des œuvres variées de Jean Sébastien 
DUTEIL ou de José FELICIANO à Michael 
Le public invité à chanter quelques chants de Noël sur 
fond musical a bien apprécié la partition.
 
11 décembre 2011 : Fête de Noël des anciens

 
 Les aînés 

d
BRUCHE

invités par le 
Centre 
d’A
au traditionnel 
repas de Noël 
dans la salle 
socio
 

 
Dans ses paroles de 

bienvenue, le Maire Michel 
DAESCHLER a souhaité la 
bienvenue à la classe 1941. 
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EN BREF ET EN IMAGES 

Concert d'Ô so l'ami do 

L'ensemble musical "Ô so l'ami do" présidé par Jean-
a donné son premier concert de Noël 

en l'église Saints Côme et Damien. Sous la baguette 
musiciens ont interprété 

des œuvres variées de Jean Sébastien BACH à Yves 
à Michael JACKSON. 

hanter quelques chants de Noël sur 
fond musical a bien apprécié la partition. 

Fête de Noël des anciens 

Les aînés 
d’ERNOLSHEIM-
RUCHE ont été 

invités par le 
entre Communal 
Action Sociale 

au traditionnel 
repas de Noël 
dans la salle 
socioculturelle. 

Bienvenue à la classe 1941
 

 
Présents sur la photo de gauche à droite
MEIDINGER, Albert FUCHS

Aloyse ABLER, Brigitte SCHMITT

Maire Michel DAESCHLER.
 
Entre les différents plats, Marcel 
Germaine KASTNER-SPEISSER

Jean-Paul KRAUTH ont assuré l’ambiance en r
des blagues ou en entonnant 
quelques chants.
 
 
 
 
 
 

 
La chorale 
Sainte-Cécile 
dirigée par 
Jean-Louis 
SCHALLER  
a également 
interprêté plu- 
sieurs parti-
tions de Noël. 

 
 
Au nom de tous, M. Aloyse 
HUMANN

municipalité pour l’organisation 
de ce bel après
 
 

Bienvenue à la classe 1941 

 

Présents sur la photo de gauche à droite : Robert 
UCHS, Monique REUTENAUER, 

CHMITT, Albert GRUNY, le 
. 

Entre les différents plats, Marcel WOHNHAAS, 
PEISSER, Jean-Pierre KNAB et 

ont assuré l’ambiance en racontant 
des blagues ou en entonnant 
quelques chants. 

 
 

 

Au nom de tous, M. Aloyse 
UMANN  a remercié la 

municipalité pour l’organisation 
de ce bel après-midi.  
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18 décembre 2011 : Noël des animaux 
 
Le refuge de 
l'Arche de Noé 
a organisé son 

traditionnel 
Noël des 
animaux. Pour 
la deuxième 

année 
consécutive, ce 

marché s'est tenu dans la salle socioculturelle qui était 
garnie de stands variés : bricolages de Noël, bijoux, 
miels, confitures, poteries, savons, olives et bien sûr 
aussi toutes sortes de produits ou ustensiles pour 
animaux. 
 
21 décembre 2011 : Cinéma de Noël 
 
Le film d'animation 
«l’Apprenti Père 
Noël» retrace 
l’aventure d'un 
petit garçon parmi 
des millions qui 
va se découvrir un 
destin. Le public 
venu nombreux n'a pas 
boudé cette séance qui a permis aux petits et grands de 
passer un excellent moment. Pop-corns, chocolat 
chaud et maennele ont été largement appréciés. C'était 
bien un avant goût de Noël. 
 
8 janvier 2012 : Course de décrassage RAME 
 
Le club sportif RAME, Running, Athlétisme Marche 
Ernolsheim n'a pas tardé pour relancer la saison. 
Prochaine échéance, l'organisation des "Foulées de la 
Bruche" dimanche 29 avril 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 janvier 2012 : Concert de l'Epiphanie 

 
Sous la direction 
de Jean-Louis 
SCHALLER, la 
Chorale Sainte 
Cécile présidée 
par Marie-
Claude METZ-
GARNY a donné 
son 11ème concert 
de l’Epiphanie 

en l’église Saints Côme et Damien, rendant un 
hommage polyglotte à Marie et à l’enfant Jésus, 
accompagnée à l’orgue par Stéphanie SCHALLER. 
 
29 janvier 2012 : Thé dansant 
 
L’association « Soleil d’Automne » a organisé son 

5ème thé dansant dans la salle socioculturelle. Sous la 
houlette du président Pierrot LEONARD, les bénévoles 
ont à nouveau mis la main à la pâte pour faire de cette 
après midi dansante une belle réussite. 
 
21 février 2012 : Carnaval Soleil d'Automne 
 
Depuis quelques années, les anciens du village et les 
enfants de l’école maternelle ont l’habitude de se 
réunir pour fêter Carnaval ensemble.  
 
 

Des 
déguisements 

dignes du 
carnaval de 

Venise. 
 
 
 
 
Enfants et enseignants, tout le monde était déguisé : 
une grande majorité de princesses et de fées. Mais 
Spiderman, les pirates et divers animaux étaient 
toujours à l’ordre du jour. 
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RECYCLAGE DES 
CARTOUCHES DE TONER 

Le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le Cancer a 
installé dans le hall d’accueil de la mairie un bac de 
collecte pour les cartouches/toners d’imprimante 
de tout type. 
 
Ces cartouches collectées seront triées et 
conditionnées par des bénévoles du Comité afin de les 
vendre à une entreprise de recyclage régionale ou de 
traitement des déchets.  
 
Ce recyclage de cartouches d’imprimantes rapportera 
tous les ans plusieurs dizaines de milliers d’euros au 
Comité du Bas-Rhin qui permettra de développer : 

� la prévention, 
� l’aide aux malades et aux proches, 
� le soutien à la recherche. 
 

SOUTENEZ LE COMITE  
DU BAS-RHIN 

RECYCLEZ VOS 
CARTOUCHES 

 
 

CARTE GRISE 

Vous déménagez ? Vous pouvez changer d'adresse sur 
votre carte grise par internet. Pour effectuer cette 
démarche, il convient de se munir de son certificat 
d'immatriculation et de se rendre à l’adresse suivante :  
https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-
coordonnees.html 
 
Grâce à ce nouveau télé-service, l'usager ayant 
effectué la demande recevra par courrier une étiquette 
autocollante à placer sur sa carte grise. Ce service 
concerne les véhicules ayant déjà un nouveau numéro 
d'immatriculation. 
 

NUISANCES SONORES 
 
Rappel des horaires autorisés 
pour l’utilisation des machines à 
moteur thermique telles que 
tondeuse, tronçonneuse,… ou 
autre machine bruyante : 
 

les jours ouvrés 
de 7 H à 19 H 
le samedi 
de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H 

 
Il faut absolument s’abstenir de les utiliser en dehors 
de ces horaires ainsi que les dimanches et les jours 
fériés.  

Pensez à la tranquillité de vos voisins. 
 

TONTE 
 

Ne jetez plus vos tontes de gazon, gardez-les pour les 
valoriser dans le jardin sous forme de paillis ou dans 
le compost. Vous avez aussi la possibilité d'apporter 
vos restes de tontes à la déchetterie. Dans tous les cas, 
évitez de les entreposer en tas, surtout le long de la 
clôture du voisin ou même sur son terrain, cela 
favorise la fermentation, les mauvaises odeurs ... et la 
mauvaise ambiance !  
 

DIVAGATION DE CHIENS 
 
Une fois de plus, il est fait appel au sens CIVIQUE  
de toute la population afin d’éviter que les animaux 
n’errent sur le domaine public, voire sur les propriétés 
privées. 
 

Votre animal de compagnie :  

- tenez-le en laisse, 
- ne le laissez pas se promener 

librement dans le village ou 
ailleurs, 

- ne lui permettez pas de faire ses 
besoins ni sur la voie publique, 

ni sur les trottoirs, ni devant la 
maison d’autrui. Evitez 
d’imposer ces désagréments 
aux autres. Les massifs de 
fleurs sont particulièrement 
attirants. Pensez à ceux qui 

doivent les entretenir. 
 

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ  
 

ATTENTION AUX DELAIS  
 
Actuellement, les délais de 
délivrance sont d’environ 4 à 5 
semaines pour la carte nationale 
d’identité.  
 

A l’approche des congés d’été, ces délais risquent 
d’être rallongés. 
 
N’ATTENDEZ PAS LA PERIODE DES CONGES 

POUR EN FAIRE LA DEMANDE  ! 
 

NUMÉROS D’URGENCE 
 

Quelques numéros qui peuvent vous servir 
 

SMUR : 15 
Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 
Gendarmerie Molsheim : 03.88.04.81.10. 
Eau/assainissement (dépannage 24/24) : 

03.88.19.29.19. 
Service permanence SDEA de 17 H 30 à 7 H : 

03.88.19.97.09. 
Electricité (dépannage 24/24) : 03.88.20.60.06. 
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RECENSEMENT MILITAIRE 

 

UN S.E.L. A ERNOLSHEIM-BRUCHE 

Par les temps qui courent, acheter ou louer du matériel 
de bricolage (entre autres) coûte cher. Le Système 
d’Échanges Locaux est une alternative conviviale au 
mode de consommation individualiste. C'est un cadre, 
où tout un chacun peut proposer des biens ou services, 
et s'offrir en retour, quand il en a besoin, ceux d'un 
autre adhérent. Tout un chacun, c'est à dire aussi celui 
qui croit ne pas avoir grand chose à proposer... C'est 
donc du troc indirect, qui fonctionne avec une unité 
d'échange (le grain de SEL), et qui a fait ses preuves 
ailleurs. 
 
Par exemple : 
 
René a besoin de poncer sa balustrade. Il consulte le 
catalogue et appelle Henri pour lui emprunter la 
sienne. Les deux hommes se mettent d'accord sur le 
tarif (en grains de SEL, monnaie virtuelle) et le tour 
est joué. 
Quelques temps plus tard, Henri, immobilisé, a besoin 
qu'on lui fasse des courses. Ça tombe bien, dans le 
catalogue, Jimmy propose ce service. Un coup de fil, 
et le marché est conclu !  
 

ErnoSEL a été mis en route avec quelques familles. 
Reste maintenant à élargir le cercle. Si vous êtes 
intéressés, n'hésitez pas à appeler au 03.69.26.12.93. 
ou à nous écrire à l'adresse suivante : 
ernosel@laposte.net. 
 

CARITAS 

Secours catholique – secteur de MOLSHEIM   
janvier – février – mars 2012 

 

Ce dernier trimestre de 2011 a été riche en partage sur 
différents points : 
 
- un jeune boulanger de MOLSHEIM nous offre 

régulièrement le pain invendu qui est ensuite remis 
à des familles nécessiteuses. 

- un jeune agriculteur d’INNENHEIM nous donne 
toutes les semaines les légumes restant après le 
passage des bénéficiaires. Il nous a permis de 
ramasser 300 kilos de carottes dans ses champs.  
Nous les stockons dans sa ferme et les distribuons 
à des familles au fur et à mesure des besoins et des 
demandes. 

- une association nous a fait don de 5 couvertures 
tricotées à la main. Nous les mettrons en vente et 
l’argent récolté aidera des familles à régler leurs 
factures. 

- des donateurs anonymes souhaitaient que l’action 
que nous avions menée l’année écoulée soit 
renouvelée. Leurs dons en argent devaient être 
spécifiquement consacrés à la distribution de repas 
de Noël. Ainsi 9 familles, soit 25 personnes, ont 
bénéficié de paniers garnis distribués le 22 
décembre 2011.  

- la joie de Noël a été partagée lors du concert offert 
par une chorale malgache de STRASBOURG au 
Bischenberg le dimanche 18 décembre 2011.  

 
MERCI à tous ces acteurs de la solidarité. 

 
Coordonnées de Caritas Secteur de MOLSHEIM  

 
Téléphone : 06 89 65 68 11 

Permanences d’accueil : jeudi de 14 H à 16 H 
3 rue du général Streicher (entrée du côté du 

parking) 
67120 MOLSHEIM 

 
Vous pouvez informer l’équipe de Caritas si dans 
votre entourage vous rencontrez des personnes en 
difficulté. 
 

          Le comité de rédaction de 

vous souhaite de joyeuses fêtes de 
PÂQUES. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : 
 

Mairie d’ERNOLSHEIM-BRUCHE 
2 Rue Principale 

 67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 
mairie@ernolsheim-bruche.fr 
www.ernolsheim-bruche.fr 

℡03.88.96.00.67. 
�03.88.96.19.56. 

 

TOURNOI DE 
Les 6 et 7 avril 201
A.S.E. – 06.50.83.04.25.
 

DOM PONT EN ONE MAN SHOW
Le 14 avril 201
Association des Donneur
 
 

PORTES O
Le 15 avril 2012 de 10 H à 18 H au Refuge de l’Arche de Noé
Refuge de l’Arche de Noé 
 
 

NETTOYAGE DE 
Le 21 avril 201
Commune. – 03.88.96.00.67.
 
 

LES FOULEES 
Le 29 avril 201
Running Athlétisme Marche Ernolsheim (RAME) 
 
 

DON DU SANG
Le 2 mai 2012
Association des Donneurs de
 
 

CONCOURS 
Le 19 mai 201
Pétanque Club – 03.88.96.18.07.
 
 

MARCHÉ AUX 
Le 27 mai 201
Amicale des sapeurs
 
 

MARCHE N
Le 8 juin 2012
Running Athlétisme Marche Ernolsheim (RAME) 
 
 

KERMESSE
Le 22 juin 2012 à partir de 14 H à la 
Ecole Maternelle – 
 
 

DON DU SANG
Le 4 juillet 2012 de 17 H 30 à 20 H 30 à la salle socioculturelle
Association des Donneurs de Sang Bénévoles 
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OURNOI DE PÂQUES 
avril 2012 de 8 H à 16 H au complexe sportif

06.50.83.04.25. 

ONT EN ONE MAN SHOW  
avril 2012 à 20 H 30 à la salle socioculturelle - Buvette 

des Donneurs de Sang  -  03.88.96.59.28. 

OUVERTES «PRINTEMPS DES A
Le 15 avril 2012 de 10 H à 18 H au Refuge de l’Arche de Noé
Refuge de l’Arche de Noé – 06.67.82.57.66. 

ETTOYAGE DE PRINTEMPS  
avril 2012 à partir de 8 H 30 – Rendez-vous au club house pêche

03.88.96.00.67. 

OULEES DE LA BRUCHE 
2012 à partir de 9 H dans l’Allée du Stade 

Running Athlétisme Marche Ernolsheim (RAME) – 03.88.96.59.23. 

ON DU SANG 
2 de 17H 30 à 20 H 30 à la salle socioculturelle

Association des Donneurs de Sang Bénévoles – 03.88.96.59.28. 

ONCOURS INTERNE DE PÉTANQUE  
mai 2012 à l’Espace du Lavoir - Ouvert aux non licenciés sur réservation

03.88.96.18.07. 

AUX PUCES 
mai 2012 toute la journée dans les rues du village

Amicale des sapeurs-pompiers – 06.86.46.66.79. le soir après 18 H 

NOCTURNE 
2 - restauration à 19 H 30 ; départ à 21 H 30

Running Athlétisme Marche Ernolsheim (RAME) – 03.88.96.59.23. 

ERMESSE – ECOLE MATERNELLE  
Le 22 juin 2012 à partir de 14 H à la salle socioculturelle

 03.88.59.87.04. 

ANG 
Le 4 juillet 2012 de 17 H 30 à 20 H 30 à la salle socioculturelle
Association des Donneurs de Sang Bénévoles – 03.88.96.59.28. 

au complexe sportif 

Buvette  

ANIMAUX » 
Le 15 avril 2012 de 10 H à 18 H au Refuge de l’Arche de Noé 

vous au club house pêche 

e du Stade (circuits enfants et adultes) 

de 17H 30 à 20 H 30 à la salle socioculturelle 

Ouvert aux non licenciés sur réservation 

toute la journée dans les rues du village 

départ à 21 H 30 – Salle socioculturelle 

socioculturelle 

Le 4 juillet 2012 de 17 H 30 à 20 H 30 à la salle socioculturelle 


