
La lettre d'Ernolsheim-Bruche 

N°  47 août 2019 

N° ISSN 1627-3364 

Sommaire 

 

 

 

 

COLLECTE DE SANG 

CHANTIERS 

VIE ASSOCIATIVE 

FÊTE DU VILLAGE 

30 ANS BIBLIOTHÈQUE 

REPRISE DES ACTIVITÉS 

ASSOCIATIVES 

IL Y A 110 ANS,  
ETTORE BUGATTI... 

CANALISATIONS 

100 ANS SAPEURS-POMPIERS 

MARCHÉ DE L'AVENT 

Erno'bruche Loisirs 

INFOS PISCINES 

INFOS PISCINES 

VÉLO-TOUR 2019 

 

 

 

 

CHATS "ERRANTS" 

RÉHABILITATION LAVOIR  

La piscine de Mutzig propose des cours de Prévention noyade 

Les mercredis de 10h40 à 11h25 et de 11h30 à 12h15 pour les enfants à 
partir de 4 ans 1/2. Prise de contact avec le maitre nageur le mercredi 
4 septembre de 10h40 à 12h15. 

Prochaine collecte de sang 

Mercredi 18 septembre 2019 

de 17 H à 20 H 

à la salle socioculturelle 

Au menu : Paëlla 

 

Venez nombreux 

INFOS COS 

ATTENTION DÉVIATION 

Dans le cadre des travaux du COS,  
la RD45 (Route Métropolitaine RM45)  

entre Ernolsheim-Bruche et Breuschwickersheim sera fermée 
à la circulation du 2 septembre au 30 novembre. 

Une déviation unique sera mise en place via le contournement 
d'Oberschaeffolsheim-Wolfisheim RM451 - RN4 - et RD30. 

(Les usagers se rendant vers Strasbourg devront prendre la RD30 
par Ergersheim - Furdenheim pour rejoindre la RN4). 

Usagers du réseau de bus : le trajet de la ligne 209 sera aussi 
modifié. Renseignez-vous : www.ctbr67.fr  

DÉVIATION COS 



Images de synthèse du futur lavoir 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

La commission urbanisme-travaux s'est réunie 
pour étudier le projet de réhabilitation du lavoir 
présenté de manière détaillée par M. Pierre 
LAURENT de "LNV architecte". 

Le but est de le rénover et le transformer en 
espace d'exposition et de convivialité. La remise 
en état du lavoir nécessite un certain nombre de 
travaux : notamment la reprise des bordures en 
béton, le décapage du bois de la charpente ainsi 
qu'un traitement, la création de deux zones d'expo-
sition, l'une pour des œuvres en 2D avec la 
création d'un système de cloison amovible et 
ajustable permettant d'occulter l'arrière des 
tableaux, et l'autre pour des œuvres en 3D de type 
sculptures. 

Il est aussi proposé la création d'une légère 
avancée sur le canal pour maintenir une zone 
assise et ainsi garder la fonction zone de rendez-
vous favorisant le lien social. 

La structure principale serait préservée, avec 
toutefois quelques modifications qui l'inscriraient 
dans le paysage d'aujourd'hui, plus contemporain, 
tout en maintenant sa vocation de zone conviviale. 

Deux variantes ont été proposées pour ce qui 
concerne la toiture : maintien des tuiles ou 
modernisation en zinc à joints debout qui devrait 
attirer la curiosité du passant tenté de venir voir 
l'espace réaménagé. C'est cette dernière formule 
qui a été retenue, ce qui permet aussi de créer une 
avancée de toiture côté place pour y aménager une 
plateforme pavée.  

Un passage côté aval du lavoir pour créer une 
boucle permettra au piéton d'accéder par deux en-
droits à l'avancée au-dessus du canal a été retenue. 

 

 

PROJET DE RÉHABILITATION DU LAVOIR  

Le coût prévisionnel du projet retenu 
s'élève à 88 732,20 € TTC 



 
 
Le chantier de la nouvelle école maternelle avance à 
un rythme satisfaisant malgré la période de vacances. 
Même s'il restera un certain nombre de travaux à finir 
notamment en extérieur, le bâtiment accueillera les 
élèves en septembre. 

Quelques images du chantier 

L'entrée côté rue de la Gare a été aménagée provisoire-
ment pour permettre la circulation des engins. 

 

Après la pose des murs en L et l'accès PMR, prépara-
tion et pose des blocs marches pour l'accès au préau 
avant le pavage. 
 

Pose des menuiseries et des placards dans les salles de 
classe. 
 

CHANTIER ÉCOLE MATERNELLE  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'ancienne école maternelle en cours de démolition... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le nouveau bâtiment de l'école qui accueillera les en-
fants à la rentrée en septembre. 

Un autre chantier a démarré à l'angle de l'avenue de la 
Concorde à proximité de la gare, il s'agit de l'implanta-
tion de l'entreprise "Electro-Rhin"  qui projette la cons-
truction d'un bâtiment d'activités industrielles et de 
bureaux. L'entreprise Electro-Rhin est spécialisée dans 
le secteur d'activité du commerce de gros (commerce 
interentreprises) de composants et d'équipements élec-
troniques et de télécommunications.  

➢ ATTENTION TRAVAUX PREVUS   

Un aménagement de l'accès par la RD147 sera réa-
lisé courant octobre. Un alternat sera donc mis en 
place dans cette période et durant 3 semaines.  

Pensez à prendre vos dispositions. 

CHANTIER ELECTRO-RHIN 



 

 

Jeudi 5 septembre à 14H. Petite salle omnisports. 

Section Tai chi chuan. 
La reprise des cours est prévue lundi 9 septembre à 
18H30. Contact : 06.08.94.33.46  

La reprise des cours est prévue le lundi 2 septembre 
Salle dans la nouvelle école maternelle 

Cours niveau 1 (débutants et élèves ayant 1 année de 
pratique les lundis de 18H30 à 20H.   
Cours enfants dès 7 ans les mardis de 17H à 18H. 
Cours général (élèves qui ont 1 année de pratique ou 
plus) les mercredis de 12H15 à 13H15. 
Cours niveau 2 (élèves qui connaissent la méthode les 
mercredis de 18H30 à 20H. 

Pas de trêve estivale ; l'accès est réservé aux détenteurs 
de la carte de pêche. 

lundi : 17H15 à 18H45 : U8+U9, U11promo et U10 promo, 
U11 + U10A 

lundi :  18H45 à 20H30 : U18A, U15F 
mardi : 17H à 18H30 : U12 promo, U12A 
mardi : 18H30 à 20H : U17-R2 et U18 excellence 
mardi : 20H à 22H : Seniors 3 + 4 + 5 
mercredi : 14H15 à 15H30 : Pitchouns et débutants 
mercredi : 15H30 à 16H30 : spécifique gardien U7 à U9 
mercredi : 17H à 18H30 : U13 excellence et U13 promo 
mercredi : 18H30 à 20H30 : U18A et U15F 
jeudi : 16H45 à 18H15 : U15 excellence et spécifique gar-

dien U14 à U18 
jeudi : 18H30 à 19H50 : U17-R2 et U18F à 11 et à 8 
jeudi : 19H50 à 21H45 : seniors 3 + 4 + 5 
vendredi : 17H45 à 18H30 : U13 excellence et U13 promo 

Prochaines collectes : 
Mercredi 18 septembre et 4 décembre 2019 de 17H à 
20H  Salle socioculturelle. 

Reprise pour les adultes le 3 septembre et pour les 
jeunes le 4 septembre   -   Salle omnisports : 
Section jeunes : le mercredi de 18H à 19H30 
Section adultes : le mardi à partir de 19H 
club.ernobad@gmail.com  
www.facebook.com/ErnoBad67 

Section sport (salle socioculturelle)  
Reprise des cours le mardi 10 septembre 2019, (séance 
d'essai gratuite).  Cross-fit – enfant de 18H à 19H et Cross
-fit adulte de 19H30 à 20H30.   Contact : 06.26.45.04.03 
et 06.86.93.85.66 
Patchwork (Espace du lavoir)  
Reprise le lundi 2 septembre 2019.  

Tous les 1er et 3ème lundis de 14H à 17H - Cours de cou-
ture les 2èmes lundis  -  Contact : 03.69.22.65.44. 
Jeux de belote (petite salle omnisports) 
Chaque 3ème mardi du mois à partir du 17 septembre 
2019  -  Contact : 06.30.94.88.17. 
Atelier créatif (petite salle omnisports)  
Un mercredi par mois de 14H30 à 17H à la petite salle 
omnisports - Annonce de la date et du thème sur la page 
facebook "Familles Rurales Ernolsheim sur Bruche"  
Contact : 06.26.45.04.03 et 06.86.93.85.66. 
Sophrologie (Espace du lavoir)  
Un mercredi sur deux à partir du 2 octobre de 19H30 à 
21H à l'Espace du Lavoir. Nombre de places limitées. Ins-
criptions jusqu'au 16 octobre 2019.    
Contact : 06.85.57.90.82. 
Gymnastique Douce Senior Mixte (salle socioculturelle)       
Reprise le mercredi 11 septembre 2019. 
Mercredi matin 10H à 11H     Contact : 07.70.57.52.00. 
Multisport (grande salle omnisports) 
Tous les vendredis soirs de 20H à 23H. Activités diverses 
et conviviales (mixte et accessible à tout âge et tout ni-
veau)   -  Contact : 06.86.93.85.66. 
Marché de Puériculture Dimanche 6 octobre 2019 
de 9H à 16H - salle Omnisports.  
Concours de belote Samedi 19 octobre 2019 à partir de 
19H - salle socioculturelle. 

8 septembre de 10H à 18H - l'association organise des 
Portes ouvertes au verger école à ERGERSHEIM.  

Reprise officielle des entrainements le mardi 3 sep-
tembre.  
Les rencontres ont lieu les mardis et les vendredis à 
20H et les mercredis à 14H. Terrain Espace du lavoir. 

Le Refuge de l'arche de Noé est ouvert aux visiteurs les 
mercredis et samedis après-midis exclusivement, de 
14H à 17H. 

Rentrée le mardi 3 septembre à 20H. 

Reprise des cours JSP mardi 3 septembre.  
Cours tous les mardis soirs de 19H30 à 21H.  
Vous avez entre 16 et 55 ans, vous êtes dynamique et 
en bonne santé, vous souhaitez vous investir et re-
joindre les sapeurs-pompiers. Pour tous renseigne-
ments, merci de vous adresser à : 
Anne Nopper - 21 rue des Lièvres : 06.15.66.70.87. 

La rentrée de l'école de tennis aura lieu le jeudi 19 et 
vendredi 20 septembre. Une première séance d’inscrip-
tions se tiendra le jeudi 5 septembre de 18H30 à 20H. 
Le lieu reste encore à définir, soit le club house à côté 
des terrains, soit dans le hall des sports.  
Contact  : tc.ernolsheim.bruche@fft.fr    

Reprise le mercredi 4 septembre de 20H à 22H30. 
Salle omnisports. 
 

AMICALE DU 3ÈME ÂGE SOLEIL D'AUTOMNE 

APOB ASSOCIATION DE PRATIQUE ORIENTALES 
DE LA BRUCHE 

AGY ASSOCIATION GENERATIONS YOGA 

ESME ENTENTE SPORTIVE MOLSHEIM-
ERNOLSHEIM 

AAPPMA ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET 
DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

DONNEURS DE SANG 

FAMILLES RURALES 

ERNO'BAD 

FLEURS ET FRUITS 

PÉTANQUE CLUB LA BRUCHE 

RAME RUNNING ATHLETISME MARCHE ER-
NOLSHEIM 

REFUGE DE L'ARCHE DE NOÉ 

SAPEURS-POMPIERS 

VEB VOLLEY ERNOLSHEIM-BRUCHE 

TCE   TENNIS CLUB ERNOLSHEIM 

REPRISE DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 

mailto:tc.ernolsheim.bruche@fft.fr


 
 

Vous souhaitez avoir des renseignements sur les activités proposées, 
n'hésitez pas à prendre contact avec les responsables associatifs. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Associations 
Présidents ou 

Responsables de section 
Téléphones Adresses 

Amicale du 3eme age 
Mme Françoise PACOU 
pacoufrancoise@gmail.com 

03.88.96.59.28. 
6, rue des Eglantiers 

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

A.g.y. 
Association Générations Yoga 

Mme Olivia SPINNER 
oliviaspinner@yahoo.fr 

06.84.01.97.08. 
4B, rue du Canal 

67204 ACHENHEIM 

A.p.o.b. 
Ass. de Pratiques Orientales de la Bruche 

M. Christian BERNAPEL 
cbernapel@orange.fr 

03.88.96.09.86. 
06.08.94.33.46. 

4, place de l’Eglise 
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

A.p.p.m.a. Association de 
Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique 
 
Amicale des pêcheurs d'Erno 

 
M. Raphaël KOENIG 
raphael.koenig67@orange.fr 
 
 

M. Patrick NORTH 

 
03.88.96.14.42. 
06.07.28.60.81. 

 
 

-  -  -  - 

3, rue des Hérons 
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

 

15, allée du Stade 
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

Donneurs de sang 
Mme Blandine FARAI 
adsberno@yahoo.com 

06.30.82.78.44. 
11B, rue des Tilleuls 

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

Erno’Bad 
M. Thibaut SCHAEFFER 
club.ernobad@gmail.com 

03.88.59.09.54. 
2, rue des Muguets 

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

E.s.m.e. 
Entente Sportive Molsheim Ernolsheim 

M. Laurent BOEHM 
Secrétariat : M. Lucas CRESCI 
molsheimernolsheim.es@alsace.lgef.fr 

06.20.44.83.58 
11, allée du Stade 

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

Familles rurales 
M. René TRUNTZER 

 famillesruralesernolsheim@gmail.com 
rene.truntzer67@gmail.com 

03.88.96.08.73 
4, rue des Faisans 

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

Section sport 
Section loisirs créatifs 

Mme Ghislaine NOPPER 
Mme Joëlle CLEMENT 

03.69.26.48.89. 
03.69.81.03.57. 

19, rue des Lièvres 
4, rue des Faisans 

ernolsheim-bruche. 

Section informatique 
Section belote 

Mme Monique HOLTZWEILER 03.88.96.17.74. 
10, rue des Chasseurs 

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

Section patchwork Mme Bernadette WEISS 03.69.22.65.44. 
8, rue des Tilleuls 

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

Section sophrologie Mme Christine HERTLING 
06.85.57.90.82
. 

16, rue des Perdrix 
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

Section GVF 
Mme Jeannette DIEMER 
dany.diemer@laposte.net  

03.88.96.10.10 
3, rue des Faisans 

67120 KOLBSHEIM 

Fleurs et fruits 
M. Claude BENTZ 
claudebentz@orange.fr 

03.88.96.08.70 
4, impasse des Forgerons 

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

PÉtanque club 
M. Albert ENGEL 
albert.engel@estvideo.fr 

03.88.96.18.07. 
2, rue des Lilas 

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

R.a.m.e. 
Running,Athlétisme,Marche Erno. 

M. Patrick ESCHBACH 
patrick.eschbach@hotmail.fr 

03.88.96.59.23. 
06.12.24.68.16. 

11, rue des Eglantiers 
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

Sapeurs-pompiers 
   Amicale 

Mme Solène HOEHN 
bertrand.hoehn@estvideo.fr 

03.69.36.24.15. 
06.82.28.82.73. 

24A, rue de la Gare 
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

Chef de la section locale 
Mlle Anne NOPPER 
annenopper@numericable.fr  

06.15.66.70.87. 
03.69.26.97.09. 

21, rue des Lièvres 
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

T.c.e. 
Tennis Club Ernolsheim 

M. Eric FRANCHET 
pres.tc.erno.bruche@fft.fr 

03.69.26.09.86. 
06.77.16.66.58. 

66, rue de la Gare 
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

V.e.b. 
Volley Ernolsheim Bruche 

Mlle Sophie MULLER 
fofille@hotmail.com 

06.71.65.17.47. 
1A, rue Breitenweg 

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

mailto:pacoufrancoise@gmail.com
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mailto:raphael.koenig67@orange.fr
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MARCHÉ DE L'AVENT 2019  
 
La commune organise son 10ème marché de l'Avent et 
d’exposition de crèches 

Samedi 30 novembre de 15 H à 20 H 

Dimanche 1er décembre de 10 H à 18 H 
 

Les personnes intéressées 
pour organiser et tenir un 
stand et/ou mettre à dis-
position une crèche peu-
vent le faire savoir dès à 
présent au secrétariat de 
mairie.   

Contact sera pris en temps 
utile pour les inscriptions 
définitives. 

 

 
LE 17ème VÉLO TOUR  

DE LA COM-COM MOLSHEIM-MUTZIG AURA LIEU 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
 

5 circuits balisés (10, 11, 18, 20 et 36 km) 
Inscriptions gratuites le jour même entre 8H30 et 11H. 

4 points de départ : 

 Mutzig (près du Dôme/terrain de pétanque) 
 Molsheim (parking du cimetière du Zich) 
Ernolsheim (au terrain de pétanque couvert) 
 Duttlenheim ( parking à côté du terrain de foot) 

4 points de ravitaillement (ouverts de 8H30 à 12H) : 

Soultz-Les-Bains • Dachstein • Altorf • Dorlisheim  

 - tombola gratuite  et  collation offerte entre 11H et 
15H - un cadeau offert (dans la limite des stocks) 

VÉLO-TOUR 2019 

 

 

LA TRADITIONNELLE FETE DU VILLAGE  

AURA LIEU  DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 

Au programme : 

 - Apéritif avec musique d'ambiance 
 - Repas sur réservation salle socioculturelle 

 - Kermesse gratuite en plein air 
 - Stands forains 

 - Tartes flambées le soir 

FÊTE DU VILLAGE 

 

La bibliothèque 

Municipale 

a 30 ans 

Pour marquer les 30 ans de la 

bibliothèque municipale, une 

après-midi récréative aura 

lieu  

Samedi 31 août 2019 

à partir de 16h 

Au programme : 

- des jeux de société pour tous, et des jeux ludo-

éducatifs sur ordinateur pour les enfants 

- des lectures pour petits (et peut-être pour les grands) 

- un atelier maquillage pour les enfants 

- un atelier dessin pour décorer la bibliothèque 

- une présentation des nouveautés (dont le nouveau 

site Internet) et des projets à venir 

- pour les curieux, la découverte du fonctionnement 

d'une bibliothèque : c'est le moment de venir poser des 

questions ! 

- un pot d'anniversaire ! 

Et d'autres surprises... 

BIBLIOTHÈQUE 

La section 

des Sapeurs-pompiers 

d’Ernolsheim-

Bruche, 

fêtera son 

100ème Anniversaire 

 

Dimanche 

15 septembre 2019 
 

Au programme :  

13h15 : Accueil des délégations 

13h30 : Vin d’honneur 

14h     : Défilé 

15h     : Discours 

15h30 : Manœuvres  

18h     : Tartes flambées 

 

+ Exposition de véhicules et de camions pompiers 
miniatures 

Venez nombreux soutenir nos Pompiers ! 

SECTION DES SAPEURS-POMPIERS 



Suite au signalement de la présence de rats dans les ca-
nalisations, le SDEA est intervenu 
récemment dans les rues des Tilleuls 
et des Eglantiers pour effectuer un 
nettoyage et un traitement de dératisa-
tion des canalisations. 

Il doit probablement s'agir du rat brun ou rat surmulot 
(Rattus norvégicus) qui est présent dans les villes et les 
agglomérations rurales, et niche souvent dans les 
égouts, qui lui offrent un abri dépourvu de prédateurs et 
un facilité de nidification, d'où son autre surnom de "rat 
d'égout". Les rats sont des animaux aussi doués que re-
poussants. Ils n'ont pas leur pareil pour s'insinuer dans 
les égouts et pénétrer dans les canalisations...  

Toutefois, pour assurer le bon fonctionnement des ré-
seaux d’assainissement, ces derniers ont besoin d’être 
entretenus de façon régulière. Bien qu’il soit appelé à 
tort « tout à l’égout », le réseau d’assainissement n’est 
pas destiné à tout recevoir. Pour assurer son bon fonc-
tionnement chacun de nous peut agir en triant ses dé-
chets ! (voir aussi sur le site du SDEA). 
Par exemple, les restes de nourriture ne doivent pas finir 
dans les toilettes. Non seulement, ils ne se dégradent pas 
correctement et peuvent boucher les canalisations mais 
en plus ils attirent ces rongeurs qui vivent dans les 
égouts… 

DÉRATISATION DES CANALISATIONS 

Afin de faciliter les déplace-
ments des usagers durant les 
travaux, la société ARCOS 
publie chaque semaine un 
bulletin de circulation en 
ligne sur le site internet : 

www.contournement-ouest-strasbourg.fr 

Ce bulletin de circulation permet à chacun de connaitre 
en temps réel les conditions de circulation 
aux abords du chantier du COS. 
 
Pour s'abonner au bulletin hebdomadaire par 
mail ou SMS, il suffit de se connecter sur le 
site et de compléter le formulaire d'inscrip-
tion. 

INFOS COS 

Il y a 110 ans, Ettore Bugatti s'est installé à Molsheim-
Dorlisheim pour imaginer, dessiner, concevoir, élaborer 

et développer ses idées. Tout le mois 
de septembre sera ponctué de diffé-
rentes animations à Molsheim. Cette 
année de commémoration se conclu-
ra par une vente aux enchères des 
œuvres d'artistes inspirés par Bugatti.  

 

Exposition Bugatti…. Pour la beauté du geste 
du 27 juillet au 22 septembre 2019 
Lundi, mercredi à vendredi 10H-12H et 14H-18H,  
samedi-dimanche 14H-17H   -   Fermé le mardi 
dès 16 septembre 2019 
Mercredi à lundi 14H-17H  -  Fermé le mardi 
Musée de la Chartreuse  -  Entrée libre 
 

Exposition BUGArtistes 3 
du 27 juillet au 22 septembre 2019 
Lundi au vendredi 14H-18H, samedi-dimanche 10H-18H 
Hôtel de la Monnaie, 1er étage de la Metzig, 
Entrée libre 
 

Exposition Trippelwagen : La parenthèse amphibie 
du 10 août au 22 septembre 2019 
Lundi à vendredi 14H-18H,  
Samedi, dimanche, jours fériés de 10H-18H 
Hôtel de la Monnaie  -  Entrée libre 
 

Hommage aux Bugatti et à leur patron 
Le 7 septembre 2019 
Nombreuses animations sur la place de l’Hôtel de Ville 
13H-17H 
 

Festival Bugatti 
Le 8 septembre 2019 
Toute la journée exposition, boutique Bugatti, buvette et 
petite restauration. Concert d'Anne Balta. Dans l’après-
midi, pour les enfants, possibilité de piloter sur un petit 
circuit des baby-cars Bugatti (taille maxi 1.20m). Pro-
gramme sous réserve de modification  
9H-17H30, Parc des Jésuites, Gratuit 
 

BUGArtistes aux enchères 
Le 22 septembre 2019 
La clôture de l’exposition BUGArtistes alliera Art et Pa-
trimoine. Le point d’orgue de la journée sera sans con-
teste la vente aux enchères de certaines œuvres d’artistes 
à 15H. 

IL Y A 110 ANS, ETTORE BUGATTI... 

  L'arrêté du 3 avril 2014 stipule : "les chats non identifiés, sans     
propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans les lieux 

publics, sur un territoire d'une commune, ne peuvent être capturés qu'à la demande du Maire de cette commune. 
L'article L211-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime prévoit : "Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la de-
mande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou 
sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur 
identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux.  
Depuis le 1er janvier 2015 : "les chats errants doivent être stérilisés et identifiés puis relâchés sur les lieux où ils ont été cap-

turés". Le Maire doit également justifier son refus de mettre en place un programme de gestion par la stérilisation des chats 
sans famille. (Voir aussi Lettre d'Ernolsheim-Bruche n° 29 de juin 2015). 
Régulièrement la Commune est interpellée sur ce problème de prolifération de chats "errants". Aussi une campagne de 
saisie de chats "errants" sera organisée sur la commune avec un organisme agréé (SACPA). La stérilisation est la 
seule méthode efficace et éthique pour lutter contre la prolifération des félins errants dans les villes et villages, qui peu-
vent rapidement être envahis par des colonies de matous…  

Les dates d'intervention seront signalées sur le site internet de la commune  
et sur le panneau d'information électronique. 

Les propriétaires de chats doivent également veiller à ce que leur animal soit identifié et prendre les mesures adéquates. 

INFORMATION CHATS "ERRANTS" 

➢ 

➢ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E07E7758F0541DF53FA2DD22CF4E203D.tpdila17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583095&dateTexte=&categorieLien=cid


  
 

 

Concours de pêche (ouvert aux associations) 

Le 1er septembre 2019 de 9 H 30 à 17 H au club house pêche 

A.A.P.P.M.A. - 03.88.96.14.42. 
 

Portes Ouvertes au verger-école 

Le 8 septembre 2019 de 10 H à 18 H au verger-école à ERGERSHEIM 

Fleurs et Fruits - 03.88.96.08.70. 
 

100ème anniversaire de la section des Sapeurs-Pompiers Erno 

Le 15 septembre 2019 dès 14 H à la salle omnisports 

Amicale des Sapeurs-Pompiers - 06.82.28.82.73. 
 

Don du sang 

Le 18 septembre 2019 de 17 H à 20 H à la salle socioculturelle 

Association des Donneurs de Sang Bénévoles - 06.30.82.78.44. 
 

Vélo Tour 

Le 22 septembre 2019 à partir de 8 H 30 au parc des sports 

Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig - 03.88.49.82.58. 
 

Fête du village 

Le 29 septembre 2019 de 11 H à 20 H 30 au parc des sports 

Commune d’ERNOLSHEIM-BRUCHE - 03.88.96.00.67. 
 

Salon bien Être et médiumnité  

Le 5 octobre 2019 de 10 H à 19 H 

et le 6 octobre 2019 de 10 H à 18 H à la salle socioculturelle 

Sandra DOUCET MEDIUM - 06.18.87.67.66. 
 

Marché de puériculture 

Le 6 octobre 2019 de 9 H à 16 H à la salle omnisports 

Familles Rurales - 06.30.94.88.17. 
 

Concours de pêche petits poissons 

Le 12 octobre 2019 de 8 H 30 à 17 H au club house pêche 

A.A.P.P.M.A. - 03.88.96.14.42. 
 

Concours de belote 

Le 19 octobre 2019 dès 20 H à la salle socioculturelle 

Familles Rurales - 06.30.94.88.17. 
 

Sanglier farci 

Le 27 octobre 2019 de 8 H à 17 H au club house pêche 

A.A.P.P.M.A. - 03.88.96.14.42. 

 

Repas paroissial 
Le 17 novembre 2019 à partir de 12 H à la salle socioculturelle 

Conseil de fabrique – 03.69.06.13.54. 

 

Marché de l'Avent 

Le 30 novembre 2019 de 15 H à 20 H  

et le 1er décembre 2019 de 10 H à 18 H à la salle socioculturelle 

Commune d’Ernolsheim-Bruche – 03.88.96.00.67. 

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. 


