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ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE 

La commune propose cette année  un spectacle basé sur l'univers du 
cirque revisité, d’une histoire émaillée de techniques circassiennes, de 
musique et de facéties en tout genre.  

 
Mercredi 18 décembre 2019 

à partir de 14 H 30 
à la salle socioculturelle 

 

 
L’histoire :  
 

Attention, vous allez entrer dans l’univers de « Qu’est-ce c’est 
qu’ce cirque ? ». Un chapiteau fantoche, ses acrobates, ses jon-
gleurs, ses trapézistes et même ses animaux mis en piste par 
deux clowns résolument optimistes et polyvalents. Un moment 
de spectacle rigolo et interactif pour les petits et les grands.  

 
 

BANQUE ALIMENTAIRE 

ATTENTION TRAVAUX 

L’entrée de l’école maternelle 
au 7 rue de la Gare 

sera fermée 
à partir du 6 janvier 2020 

pendant la durée des travaux 
d’aménagement du square. 

MARCHÉ DE L’AVENT 

TÉLÉTHON 

La fin de l’année est également l’occasion pour le Select’om de rappeler que 

les calendriers vendus, en porte à porte, par les agents du Syndicat à l’approche 

des fêtes ne sont pas les calendriers du Select'om. 

Le Select’om ne participe ni ne cautionne ces démarches. Il s’agit d’actions 

individuelles, exercées en dehors de tout cadre officiel. Il est d’ailleurs interdit 

à leurs agents d’exercer ce démarchage en tenue de travail du Select’om. 

De plus, la gendarmerie signale actuellement des démarchages frauduleux 

de personnes qui se présentent comme des éboueurs. Ces individus parfois 

porteurs d’un gilet fluorescent se présentent auprès des personnes âgées 

pour vendre des calendriers au profit du service des ordures ménagères 

ou du service des encombrants. Lors de l’ouverture de la porte, l’un des 

individus pénètrent dans le domicile et commet un vol de numéraire ou 

autres objets non volumineux.   

Restez vigilant. 

SPECTACLE DE NOËL 

INFO SELECT’OM 



Mairie d’ERNOLSHEIM-BRUCHE 
2, rue Principale - 67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

 03.88.96.00.67.  -   03.88.96.19.56. 
 mairie@ernolsheim-bruche.fr 
 www.ernolsheim-bruche.fr 

INFORMATION RECENSEMENT 

ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE 

 
 
L'inscription sur les listes électorales n'est pas 
seulement un devoir civique mais également 
une obligation. L'inscription est indispensable 
pour pouvoir voter. Les demandes d’inscrip-
tions sur les listes électorales peuvent être dépo-
sées toute l’année auprès de la mairie.  

A partir du 1er janvier 2020, pour pouvoir vo-
ter lors d'une élection, il faudra s'inscrire au 
plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de 
scrutin (soit 37 jours avant celui-ci) et non 
plus avant le 31 décembre de l'année civile 
(article L 17 du Code électoral). 

Les prochaines élections municipales ayant 
lieu les 15 et 22 mars 2020, la demande d'ins-
cription devra être faite au plus tard le ven-
dredi 7 février 2020. 

Pièces à produire pour  s'inscrire : carte 
d'identité ou passeport français en cours de vali-
dité ou périmés depuis moins d'un an, ainsi 
qu'un justificatif de domicile (avis d'imposition, 
quittance de loyer, facture d'eau, d'électricité ou 
de téléphone…)  

Le formulaire peut être téléchargé sur le site 
internet de la commune dans la rubrique 
"Démarches administratives". 

LISTES ELECTORALES 

A noter déjà :    

Le calendrier des collectes en 2020 

Mercredi 05 février,  

Mercredi 01 avril,  

Mercredi 08 juillet,  

Mercredi 23 septembre,  

Mercredi 02 décembre  

COLLECTE DE SANG 

    COLLECTE DE SANG 

   MERCREDI  4 décembre 2019 

            de 17 H 00 à 20 H 00  

        à la salle socioculturelle 

                   Au menu de la collation :          

                         Soirée raclette 

           Venez nombreux à ce rendez-vous 
 

 

 
 

La loi du 28 octobre 1997 instaurant le service 
national universel pour les jeunes Françaises et 
Français comprend des obligations : le recense-
ment constitue la première d'entre elles. 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la dé-
marche de se faire recenser auprès de la mairie de 
son domicile. 
Le recensement permet à l'administration de con-
voquer le jeune pour qu'il effectue la journée dé-
fense et citoyenneté (JDC). 

Le jeune Français de 16 ans, s'il ne se fait pas re-
censer : 

- ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra pas 
y participer, 

- ne pourra pas s'inscrire aux concours et exa-
mens soumis au contrôle de l'autorité publique 
(permis de conduire, BEP, baccalauréat, ...) 
avant l'âge de 25 ans, 

- ne pourra pas être inscrit d'office sur les listes 
électorales à 18 ans. 

Nota : Un Français de naissance doit se faire recenser 
entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois 
qui suit celui de l'anniversaire.  

Si les délais ont été dépassés, il est toujours possible 
de régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25 ans en 
procédant de la même manière que pour un recense-
ment classique. 

Jours Matin Après-midi 
LUNDI 8 h 30 - 11 h 30 ---- 

MARDI 8 h 30 - 11 h 30 16 h 00 - 18 h 00 

MERCREDI 8 h 30 - 11 h 30 13 h 00 - 15 h 00 

JEUDI 8 h 30 - 11 h 30 16 h 00 - 18 h 00 

VENDREDI 8 h 30 - 11 h 30 13 h 00 - 15 h 00 

 

Pour vous déplacer au sein des 18 
communes de la Com-Com de la Ré-
gion de Molsheim-Mutzig et vers la 

commune de Rosheim. Un service ouvert à tous – y 
compris à mobilité réduite quel que soit l'âge et le mo-
tif du déplacement à l'exclusion des trajets scolaires et 
professionnels ou des trajets pris en charge par un or-
ganisme social (Sécurité Sociale ou Pôle Emploi par 
exemple). 

Horaires de fonctionnement  
•  du lundi au vendredi : 8h00-20h00 

•  Le samedi : 8h00-17h00 
 3,50 €  les courses internes à la C.C.R.M.M.  

(30,00 € les 10 tickets),  
4,50 €  les courses vers la Commune de ROSHEIM  

(40 € les 10 tickets).  

Comment utiliser ce service ? 
Appelez le 0 810 002 707 (prix d’un appel local) 

TRANSPORT A LA DEMANDE 

mailto:mairie@ernolsheim-bruche.fr
http://www.ernolsheim-bruche.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871


 

 

 

 

 

Parcours numériques 
avec l'appli Tourisme R2M      

Une nouvelle façon de découvrir la Région de 
Molsheim-Mutzig avec l'application téléchargeable de 
l'Office de Tourisme ! 

 Nos parcours "découverte" 

4 parcours numériques : 

• Le patrimoine religieux 

• Le Mythe Bugatti 

• Les Aventures de Prune 

• La Chartreuse de Molsheim 

Ils sont le fil conducteur de visites ludiques et interac-
tives qui comptent chacune 10 étapes de l'histoire et du 
patrimoine de notre région. Pour chaque étape, des 
informations, des anecdotes, des photos et une vidéo 
sans oublier le quiz pour tester vos connaissances. Les 
applications sont également disponibles en langue alle-
mande et anglaise. 

Véritable guide touristique, l'application "Tourisme 
R2M" est disponible gratuitement pour smartphones 
et tablettes sur Appstore et Google play. 

OFFICE DU TOURISME  SOUVENIR FRANCAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Cœur de Femmes de Molsheim dirigée par Cécile 
KRETZ et le pianiste Ferdinand SEXAUER vous invi-
tent à partager un moment musical dans l’ambiance de 
Noël. 
Le plateau "libre" sera destiné à l’épicerie solidaire 
"Grain de sel" - CARITAS Alsace Réseau Secours 
Catholique de Molsheim. 
L'épicerie apporte une aide temporaire à des familles 
en difficulté sous la forme de produits de première né-
cessité moyennant une participation financière de 10 % 
du prix réel des produits. Actuellement l’épicerie ac-
cueille et accompagne 40 familles à raison de 3 demi-
journées par semaine. C’est un réel outil d’insertion 
sociale et professionnelle permettant aux personnes 
accueillies de retrouver une autonomie financière. 

NOËL SOLIDAIRE 

A nous le souvenir, à eux l’immortalité 

ORIGINE : 

Association Nationale, née en Alsace et en 

Moselle occupées et fondée en 1887 par François-

Xavier NIESSEN à Neuilly-sur-Seine. Elle est régie 

par la loi du 1er juin 1901 et reconnue d’utilité pu-

blique le 1er février 1906. 

MISSIONS : 

Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont 

morts pour la France au cours de son histoire, ou qui 

l’ont honorée par de belles actions, notamment en en-

tretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés 

à leur gloire tant en France qu’à l’Etranger. (130.000 

tombes entretenues, 200 monuments restaurés, 40 

stèles et monuments réalisés). 

Transmettre le flambeau aux jeunes générations 

successives en leur inculquant, par le maintien du sou-

venir, le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le res-

pect de ses valeurs. LE SOUVENIR FRANÇAIS parti-

cipe à des visites scolaires sur les lieux de mémoire. 

Distincte des associations d’anciens combattants, car 

notre association se renouvelle sans cesse, sa mission 

n’étant pas limitée dans le temps, elle est ouverte à 

ceux et celles de tous âges et de toutes nationalités. 

LE SOUVENIR FRANÇAIS observe la plus stricte 

neutralité politique, confessionnelle et philosophique. 

 
Perte ou vol d’une carte bancaire  

Les solutions existent ! 

Pour que le vol ou la perte de votre carte bancaire ne 
gâche pas toutes vos vacances, adoptez les bons réflexes ! 
En cas de perte ou de vol de votre carte bancaire, vous 
devez agir rapidement pour éviter les opérations fraudu-
leuses. Retrouvez quelques conseils pour vous guider 
dans les démarches à suivre. 

1 : Faire opposition 
Afin de bloquer les paiements à venir, vous devez faire 
opposition sur votre carte bancaire le plus rapidement 
possible. La procédure d’opposition déclenche un blo-
cage immédiat des paiements par carte bancaire. 

2 : Faire une déclaration auprès des services de police 
en cas de vol 
Si des dépenses ont été effectuées avec votre carte ban-
caire avant l’opposition, vous devez également faire une 
déclaration de vol auprès des services de police. Vous 
devez vous rendre dans le commissariat de police ou la 
brigade de gendarmerie de votre choix. Si vous êtes à 
l’étranger, vous pouvez faire la déclaration auprès des 
autorités locales et vous rendre au consulat ou en ambas-
sade. 

3 : Demander une nouvelle carte 
Pour obtenir une nouvelle carte bancaire, vous devez en 
faire la demande. La carte aura un nouveau numéro et un 
nouveau code secret. 

Infos pratiques : www. interieur.gouv.fr  

INFOS PRATIQUES 

https://itunes.apple.com/fr/app/tourisme-r2m/id1011135581?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chloro.r2m&hl=fr


 

 

de 15 H à 20 H 

de 10 H à 18 H 

Stands variés 

Guirlandes, bougies, couronnes de 

l’Avent, bijoux, patchworks, bredele,

… 

Ecriture d’une lettre au Père Noël. 

Ateliers pour enfants 

Exposition de crèches 

Organisé par la Commune d’ERNOLSHEIM-BRUCHE 

2, rue Principale – 67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

Renseignements au 07.82.54.14.08 ou en mairie au 03.88.96.00.67. 



 

 

 

BOURSE AUX LIVRES 

de 14 H à 22 H 

dans la salle omnisports 

BUVETTE, PETITE RESTAURATION  

ET TARTES FLAMBEES à 18 H 30 

                     VENTE :  

PORTE-CLES, STYLOS, 
MOUSQUETONS, JETONS ** 

URNE 

A DISPOSITION POUR LES 
DONS *** 

** du 24/11 au 08/12 dans les divers commerces de la commune et à la mairie. 
*** du 24/11 au 08/12 à la mairie. 

Organisé par l’O.M.S.A.L.E. et les Associations V.E.B., FAMILLES RURALES et R.A.M.E 



La pollution de l'air ne concerne pas seulement 
l'air extérieur, mais peut également être présente 
dans les habitations. En période hivernale, les in-
toxications au monoxyde de carbone figurent par-
mi les plus graves. 
 

4 gestes simples : 
aérer, ventiler, identifier et agir 

 
 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.prevention-maison.fr 

 

 
 

Collecte Nationale des Banques Alimentaires  

Rendez-vous les 29 et 30 novembre  

pour soutenir ensemble les personnes  

en situation de précarité 

 

La Collecte Nationale est l’événement majeur de la 

Banque Alimentaire du Bas-Rhin. En 2018, 340 tonnes 

de denrées ont été récoltées, ce qui représente plus de 

13 % de notre stock annuel. Nos 100 associations et 

épiceries sociales partenaires ont ainsi pu les distribuer 

aux près de 40 000 bénéficiaires du département. Tout 

ce travail serait vain sans l’aide des milliers de béné-

voles : 

Comme chaque année,  

la mairie ouvrira ses portes :  

le samedi 30 novembre 2019 

de 9 H à 12 H 

La Banque Alimentaire sollicitera à nouveau votre gé-

nérosité pour sa Collecte Nationale de denrées alimen-

taires, afin de collecter vos dons (denrées non péris-

sables, café, pâtes, farine, sucre, soupes en brique, 

huile, riz, conserves de fruit ou de légumes, de pois-

sons ou de viande…)  

"Devenez bénévole pour quelques heures…" 

Les vendredi 28 et samedi 30 décembre 2019 

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 

En 2 jours, près de 340 tonnes de denrées alimentaires 

seront offertes par les bas-rhinois. 

Soyez le sourire de ceux qui recueilleront les dons 

dans les 160 magasins de collecte. 

Rejoignez les 5 500 bénévoles bas-rhinois d’un jour 

en vous connectant sur le site de la Banque alimentaire 

du Bas-Rhin 

www.ba67.banquealimentaire.org 

ou en appelant le 03 88 40 30 40. 

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a besoin de 

vous ! 

Ne restons pas insensibles au sort des plus démunis 

Soyons présents  

au rendez-vous de la solidarité 

BANQUE ALIMENTAIRE POLLUTION DE L’AIR = ATTENTION 

L'essentiel 
   Aérez votre logement au moins 10 minutes par 

jour et davantage quand vous bricolez, cuisinez, 
faites le ménage ou faites sécher du linge à 
l'intérieur. 

   N'entravez pas les systèmes d'aération et entre-
tenez-les régulièrement. 

   Ne fumez pas à l'intérieur. 
  Faites vérifier chaque année avant le début de 

l'hiver les appareils à combustion et installa-
tions par un professionnel. 

   Eviter d'utiliser les chauffages d'appoint com-
bustibles mobiles. 

   Respectez les doses d'utilisation des produits 
d'entretien et de bricolage conseillées sur l'éti-
quette. 

   Soyez encore plus vigilante si vous êtes en-
ceinte ou si vous allaitez. 

 

 

Les derniers relevés de vitesse du panneau, situé à 

l'entrée Sud  du village, du 23 septembre au 3 oc-

tobre ont donné les résultats suivants : 

Dans le sens arrivant 

On s'aperçoit que 45,07 % des usagers roulent à plus 

de 50 km/h, limitation de vitesse en vigueur dans la 

zone d'analyse. En recherchant plus finement dans les 

données recueillies par l'appareil, il s'avère que 2,13 % 

des usagers dépassent la vitesse de 70 km/h. 

Dans le sens partant  

On s'aperçoit que 69,65 % des usagers roulent à plus 

de 50 km/h, limitation de vitesse en vigueur dans la 

zone d'analyse. En recherchant plus finement dans les 

données recueillies par l'appareil, il s'avère que 5,16 % 

des usagers dépassent la vitesse de 70 km/h. 

STATISTIQUES VITESSES 

 

1975 : La vitesse c'est dépassé : prenez le temps 
de vivre  disait un slogan de la sécurité routière. 
2019 : Un slogan que l'on pourrait remettre au 

goût du jour...Chiche 

http://www.prevention-maison.fr


 
Découverte de la pétanque pour les enfants de l'accueil 
de loisirs avec le Pétanque club "La Bruche". 

 
Cours de taille d'été sur cerisier au verger école par 
l'association Fleurs et Fruits 

 

En août, retrouvailles des ainés de l'association Soleil 
d'automne à l'étang de pêche. 

 
 
 
 
 

Depuis 2018, l'association Familles 

Rurales a repris à son compte la Gym-

nastique Volontaire Féminine.  

Rebaptisée GYM DOUCE (seniors-

mixte), les cours sont fixés doréna-

vant le mercredi matin de 10h00 à 

11h00 à la salle socioculturelle.  

 

Bouger, se maintenir en forme, 

 

N'hésitez pas à venir vous inscrire. 

 
 
 
 
 

 
Le marché de puériculture et des couturières organisé 
par Familles Rurales a connu un bon succès. 

RETROSPECTIVE EN IMAGES 



   

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. 

 

Don du sang 
Le 4 décembre 2019 de 17 H 00 à 20 H 00 à la salle socioculturelle 

Association des Donneurs de Sang Bénévoles – 06.30.82.78.44. 

 

TÉlÉthon 
Le 7 décembre 2019 de 14 H à 22 H à la salle omnisports + petite restauration 

Volleython dans la grande salle – Volley d’Ernolsheim-Bruche – 03.88.96.09.11. 

Bourse aux livres dans la petite salle – Association Familles Rurales – 03.88.96.56.23. 

Marche à l’extérieur (départ à 14 H 30) – R.A.M.E. – 07.83.40.04.43. 

 

Noël des animaux 
Le 15 décembre 2019 de 10 H à 18 H à la salle socioculturelle 

Refuge de l’Arche de Noé – 06.67.82.57.66. 

 

Spectacle de Noël 
Le 18 décembre 2019 dès 14 H 30 à la salle socioculturelle 

Commune d’Ernolsheim-Bruche – 03.88.96.00.67. 

 

Flambée de sapins 
Le 11 janvier 2020 dès 18 H à la salle socioculturelle - Flambée vers 21 H 

Amicale des Sapeurs-Pompiers - 06.82.28.82.73. 

 

Don du sang 
Le 5 février 2020 de 17 H 00 à 20 H 00 à la salle socioculturelle 

Association des Donneurs de Sang Bénévoles – 06.30.82.78.44. 

 

Cochonaille 
Le 1er mars 2020 dès 11 H au club house pêche 

Amicale des pêcheurs - 06.07.28.60.81. 

 

Carnaval 
Le 7 mars 2020 dès 14 H 30 à la salle socioculturelle 

Familles Rurales - 06.86.93.85.66. 

 

Concours de belote 
Le 8 mars 2020 dès 14 H à la salle socioculturelle 

Familles Rurales - 06.30.94.88.17. 

 

Soirée « Wetz owe » avec repas (places limitées) 
Le 21 mars 2020 à 20 H à la salle socioculturelle 

Amicale des Sapeurs-Pompiers - 03.69.36.24.15. ou 06.77.91.94.48. 

 

Tournoi de badminton 
Les 21 et 22 mars 2020 à la salle omnisports 

Erno’Bad - 06.79.53.87.72. 

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. 


