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SPECTACLE DE NOËL 

La commune propose à nouveau cette année un spectacle poétique et bur-
lesque basé sur les arts du cirque et la musique. 

 

Mercredi 12 décembre 2018 

à partir de 14 H 30 

à la salle socioculturelle 

 

L’histoire :  
Bouloud et Mme Armelle, deux clowns sont chargés de retrouver  

le Père Noël qui a disparu. Ils décident de mener une enquête  
à leur manière pour en savoir plus sur ce fabuleux personnage.  

Pour ceux qui auraient encore des doutes sur l'existence 

du Père Noël,  
il est temps de suivre sa piste ! 

 

                    Réservez-vous dès à présent  
                     ce moment de spectacle burlesque  

                       pour petits (et grands…).  

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 

LE SOUVENIR FRANCAIS 

    COLLECTE DE SANG 

   MERCREDI  5 décembre 2018 

            de 17 H 00 à 20 H 00  

        à la salle socioculturelle 

                   Au menu de la collation :          

                Raclette     -     Salade de fruits.  

           Venez nombreux à ce rendez-vous 
 

La 6ème édition de l'exposition Art'Nolsheim  
aura lieu le dimanche 14 avril 2019 

Retenez dès à présent cette date 

La Commune reconduit en 2019 l'exposition 
Art'Nolsheim à la salle socioculturelle. Pour per-
mettre une bonne organisation, un appel est d'ores et 
déjà lancé aux personnes qui souhaitent exposer leurs 
œuvres. 
Inscrivez-vous en mairie avant fin février 



 

 

La Société de Chasse de la 
Plaine du Rhin informe des 
dates des battues qui auront 
lieu sur la commune            
d'EBCDEFGHIJ-BBKLGH. 
 

 

18/11/2018 Petits Gibiers + Sangliers 

23/11/2018 Grands Gibiers EBCDEFGHIJ Forêt 

02/12/2018 Petits Gibiers + Sangliers  

09/12/2018 Petits Gibiers + Sangliers 

16/12/2018 Grands Gibiers EBCDEFGHIJ Forêt 

DATES DE CHASSE 

L'inscription sur les listes électorales est un devoir 
civique. 
L'inscription est indispensable pour pouvoir voter. 
 

Elections européennes du 26 mai 2019 

Entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, 
les demandes d’inscription seront déposées, au 
plus tard le dernier jour du 2ème mois précédant 
un scrutin. Pour les élections européennes, la date 
limite d’inscription sur les listes est donc fixée au 
31 mars 2019. 
 

Pièces à produire pour s'inscrire : 
- carte d'identité ou passeport français en cours de 
validité 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 com-
mune dans la rubrique "Démarches administra-
tives". 

LISTES ELECTORALES 

 

 

 

Les élus André AKUHEV et Jean-

Claude NILDE ont visité la carrière de grès de 
Champeney, lors des portes ouvertes du 5 oc-
tobre, en présence de Francis AEYBZC, le gérant 
de l'exploitation. Ce fut l'occasion de découvrir la 
nouvelle scieuse qui est opérationnelle depuis 
août et dont le fonctionnement a été détaillé par 
Francis LVLK\HB, responsable d'exploitation. 
Ce grès de Champeney est très dur et résistant et 
s'adapte à tous travaux extérieurs comme inté-
rieurs. Il est polissable et peu poreux ce qui le 
destine à de nombreux ouvrages. A EBCDEFGHIJ-

BBKLGH, le puits rénové de la placette du Corps 
de Garde est l'une des réalisations en cette ma-
tière. La préparation des pièces pour l'extension 
du columbarium d'EBCDEFGHIJ-BBKLGH en cours 
est entrain d'être finalisée avant la livraison (notre 
photo du haut). 
 

Une vue de l'emplacement futur de l'extension du 
columbarium dans le prolongement de l'ancien sur 

l'arrière du cimetière. 

PORTES OUVERTES À LA CARRIÈRE COLLECTE DE SANG 

A noter déjà :    

Le calendrier des collectes en 2019 

Mercredi 13 février,  

Mercredi 10 avril,  

Mercredi 10 juillet,  

Mercredi 18 septembre,  

Mercredi 04 décembre. 



 

 

Petit récapitulatif en ce qui concerne la construction 
d'une piscine. 
Piscines exemptées d'autorisation 

♦ piscine non-couverte dont la superficie n'excède pas 
10 m2.  

♦ piscine couverte dont la superficie n'excède pas    
10 m2 et dont la hauteur de l'abri est inférieur à  
1,80 m. 

♦ Piscine hors-sol (gonflable ou en kit par ex.) instal-
lée provisoirement, c.a.d 3 mois maximum dans 
l'année. 

Piscines soumises à autorisation 

Dans tous les autres cas, l'installation d'une piscine est 
soumise à autorisation. 

Une déclaration préalable est obligatoire pour une 
piscine dont la surface de bassin est supérieure à 10 m2 
et n'excède pas 100 m2 au moyen du formulaire CER-
FA n°13703*06. 

Un permis de construire est obligatoire pour : 
♦ une piscine dont le bassin excède 100 m2 de surface 

♦ une piscine dont la couverture est à au moins     
1,80 m de hauteur, quelle que soit la surface du bas-
sin. 

PISCINES 

INTERNET EN SÉCURITÉ  

 

Pour surfer sur Internet en sécurité 

 

Quelques conseils 

Avant de surfer sur Internet, il est utile de mettre à jour 
du système d'exploitation, l'antivirus et d'activer le 
pare-feu. 
Faites vos achats sur des sites sécurisés (https//). 
Changez régulièrement vos mots de passe en utilisant 
des lettres, des chiffres, ponctuation… 

 

Arnaques aux annonces 

N'envoyer jamais de coordonnées bancaires par mail. 
N'expédiez jamais de colis avant que le paiement ne 
soit validé. 
Si vous publiez une annonce, masquez vos informa-
tions personnelles pour éviter toute usurpation d'identi-
té. 
 

Au sujet des courriels 

N'ouvrez jamais de pièce jointe si l'expéditeur vous est 
inconnu. 
Ne donnez pas vos coordonnées bancaires par courriel 
(pishing). 

 

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 publique 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. 

LE SOUVENIR FRANCAIS 

 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE FÉMININE 

Depuis la rentrée, l'association Familles Rurales a re-
pris l'activité de la Gymnastique Volontaire Féminine. 
Ces séances de gymnastique douce s'adressent à un 
public à partir de 50 ans. 

Les séances ont lieu dorénavant  
les mercredis à la salle socioculturelle  

de 10 H à 11 H 

Le tarif à l'année s'élève à 120 €.  
Carte de membre obligatoire (25 € valable pour toutes 
les activités et déductible des impôts). 
Contact : Annelyse M@ABCDE   -   07.70.57.52.00. 
 

                  °*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*° 

INFORMATIQUE 

Les cours d'informatique organisés par l'association 
Familles Rurales ont lieu : 

les mercredis à l'école élémentaire  
de 10 H 00 à 11 H 30. 

Le tarif à l'année s'élève à 70 €.  
Carte de membre obligatoire (25 € valable pour toutes 
les activités et déductible des impôts). 
 

Contact : 
Monique H@GHIJAKGAL 06.30.94.88.17 ou 

03.88.96.17.74 

FAMILLES RURALES 



Organisé par la Commune d’ERNOLSHEIM-BRUCHE 

2, rue Principale – 67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

Renseignements au 03.88.96.18.12. ou en mairie au 03.88.96.00.67. 

Guirlandes, bougies, couronnes de 
l’Avent, bijoux, patchworks, bredele, 
marrons chauds,… Ecriture d’une lettre au Père Noël. 

Ateliers pour enfants 

Exposition de crèches 

 

de 15 H à 20 H 

de 10 H à 18 H 

Stands variés 



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

** du 25/11 au 09/12 dans les divers commerces de la commune et à la mairie. 

*** du 25/11 au 09/12 à la mairie. 

BUVETTE, PETITE RESTAURATION  

ET TARTES FLAMBEES à 18 H 30 

URNE 

A DISPOSITION POUR LES 
DONS *** 

                     VENTE :  

PORTE-CLES, STYLOS, 
MOUSQUETONS, JETONS ** 



 

Collecte Nationale des Banques Alimentaires  
Rendez-vous les 30 novembre et 1er décembre 

pour soutenir ensemble les personnes  
en situation de précarité 

 

La Collecte Nationale est l’événement majeur de la 
Banque Alimentaire du Bas-Rhin. En 2017, 336 tonnes 
de denrées ont été récoltées, ce qui représente plus de 
15 % de notre stock annuel. Nos 90 partenaires ont 
ainsi pu les distribuer aux 42 000 bénéficiaires du dé-
partement. Tout ce travail serait vain sans l’aide des 
milliers de bénévoles : 

Comme chaque année, la mairie ouvrira ses portes :  

le samedi 1er décembre 2018 

de 8 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 30 novembre et 
samedi 1er décembre 2018 

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 

En 2 jours, près de 350 tonnes de denrées alimentaires 

seront offertes par les bas-rhinois. 
Soyez le sourire de ceux qui recueilleront les dons 

dans plus de 300 points de collecte. 
Rejoignez les 6 000 bénévoles bas-rhinois d’un jour 

en vous connectant sur le site 

de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin 

http://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 

Notre commune est desservie par les lignes régulières 
du Réseau 67, exploitées par la CTBR. 
Afin de toujours mieux répondre aux attentes de la 
clientèle et soucieux de diffuser au mieux l’informa-
tion aux voyageurs, leur site Internet a été modernisé. 

♦  Des boutons d’accès rapides ont été créés pour ac-
céder en 2 clics aux fonctionnalités principales : les 
infos trafic, les fiches horaires, l’outil de calcul 
d’itinéraire ainsi que l’affichage du prochain pas-
sage de car à un arrêt donné. 

♦ L’espace Badgeo conserve toutes ses fonctionnali-
tés : création et duplication de cartes, achats de 
titres de transport en ligne, inscription aux alertes e-

mails (infos-trafic et newsletter). 

♦ La carte interactive permet de visualiser les lignes 
ainsi que l’emplacement des arrêts, les bornes de 
recharge Crédit Mutuel et les aménagements de 
lignes (parkings relais, parkings vélo). 

Retrouvez toutes les infos sur le site internet : 

www.ctbr67.fr  

RESEAU 67  -  CTBR 

Il s'inscrit dans un dispositif d'information global qui 
inclut notamment le site www.energie-info.fr et le nu-
méro vert 0 800 112 212 (appels et service gratuits) 
qui permettent aux équipes du médiateur de répondre 
aux questions des consommateurs. 
Le guide pratique peut être consulté directement en 
ligne au format PDF sur le site internet : 

www.energie-info.fr 
Il peut aussi être envoyé par courrier sur demande à 
l’adresse : 

communication@energie-mediateur.fr 

LE MEDIATEUR NATIONAL DE L'ENERGIE 
 

 

Autorité publique indépendante, 
le médiateur national de l’éner-
gie a pour missions de proposer 
des solutions amiables aux li-

tiges avec les entreprises du secteur de l’énergie 
et d’informer les consommateurs d’énergie sur leurs 
droits.  
 

Comment relever son compteur, les démarches pour 
changer de fournisseur, les astuces pour économiser de 
l'énergie ou les conseils en cas de difficultés de paie-
ment… Ces sujets très pratiques sont évoqués dans un 
livret d'une trentaine de pages dont l'objectif est 
d'informer les citoyens sur les marchés de l'électricité 
et du gaz. 
 

 

Brochures à télécharger 

 

L'Office de Tourisme de la Région de Molsheim-

Mutzig réalise plusieurs brochures, dépliants et cartes 
touristiques.  
Vous pouvez les télécharger librement dans les ru-
briques suivantes :   
 

♦ Hébergements 

♦ Gastronomie - Viticulture 

♦ Découvertes des environs 

♦ Manifestations 

♦ A voir en ville 

♦ Jeux et balades ludiques 

 

Office de Tourisme Région de MOLSHEIM-MUTZIG 

19 Place de l'Hôtel de Ville 

67120 MOLSHEIM 

infos@ot-molsheim-mutzig.com 

OFFICE DU TOURISME 



Fin 
août, c'est la bonne période pour la taille du cerisier. 
Sécateur en main, Claude BHCYj a joint la parole aux 
actes, en expliquant la marche à suivre pour ce type de 

taille. 
 

 

Familles Rurales a visité le mémorial de SLGIBJHLk 
lors de sa sortie annuelle en septembre. Une plongée 

dans 

l'histoire de l'Alsace-Moselle durant la seconde guerre 
mondiale. 
 

Les élus ont participé à la "Marche pour la paix" organi-
sée par l'office de tourisme de MDEFGHIJ-MKYjIl. Une 
animation au Fort de MKYjIl était aussi au programme. 

Sortie encore pour Soleil d'automne avec la visite de la 
plus ancienne biscuiterie artisanale en Alsace et de la 
basilique Notre-Dame de TGIHBHCUZLG ainsi qu'un arrêt 
au mémorial du Hartmannswillerkopf. 
Comme chaque année, le concours de pêche interasso-

ciatif a attiré quelques soixante participants qui ont pas-
sé une bonne journée même si la pêche n'a pas été fruc-
tueuse. 
 

 

Pour ses 25 ans, l'exposition fruitière annuelle de l'asso-
ciation Fleurs et fruits a connu un bon succès. Le public 
a pu découvrir les belles productions de l'année. Le lun-
di était réservé aux  écoles qui ont  aussi fait le tour des 
stands et découvert la palette de fruits et légumes divers. 

RETROSPECTIVE EN IMAGES 



  
 

MZLCDÉ [A G'A\A]H 

Le 1er décembre 2018 de 15 H à 20 H  
et le 2 décembre 2018 de 10 H à 18 H à la salle socioculturelle 

Commune d’EBCDEFGHIJ-BBKLGH – 03.88.96.00.67. 
 

D@] [_ BZ]` 

Le 5 décembre 2018 de 17 H 00 à 20 H 00 à la salle socioculturelle 

Association des Donneurs de Sang Bénévoles – 06.30.82.78.44. 
 

TÉGÉHD@] 

Le 8 décembre 2018 de 14 H à 22 H à la salle omnisports + petite restauration 

Volleython dans la grande salle – Volley d’EBCDEFGHIJ-BBKLGH – 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. 
 

N@dG [AB Z]KeZ_f 

Le 16 décembre 2018 de 10 H à 18 H à la salle socioculturelle 

Refuge de l’Arche de Noé – 06.67.82.57.66. 
 

SgACHZCGA [A N@dG (pour enfants et adultes) 
Le 12 décembre 2018 à 14 H 30 à la salle socioculturelle 

Commune d’EBCDEFGHIJ-BBKLGH – 03.88.96.00.67.  
 

FGZehiA [A BZgK]B 

Le 12 janvier 2019 à 18 H 30 à la salle socioculturelle - Flambée vers 21 H 

Amicale des Sapeurs-Pompiers - 06.82.28.82.73. 
 

S@KLiA H_]KBKA]]A 

Le 19 janvier 2019 à 19 H 30 à la salle socioculturelle 

Entente Sportive Molsheim Ernolsheim - 06.09.12.93.75. 
 

T@_L]@K F_HBZG « BL_CDA C_g » 

Les 26-27 janvier 2019 à la salle omnisports 

E.S.M.E. - 06.20.44.83.58. 
 

S@KLiA « WAHI @JA » Z\AC LAgZB (place limitées) 
Le 2 février 2019 à 20 H à la salle socioculturelle 

Amicale des Sapeurs-Pompiers - 03.69.36.24.15. ou 06.77.91.94.48. 
 

T@_L]@K F_HBZG 

Le 2 février 2019 à 9 H à la salle omnisports 

Entente Sportive Molsheim Ernolsheim - 06.20.44.83.58. 
 

D@] [_ BZ]` 

Le 13 février 2019 de 17 H 00 à 20 H 00 à la salle socioculturelle 

Association des Donneurs de Sang Bénévoles – 06.30.82.78.44. 
 

C@CD@]ZKGGA 

Le 17 février 2019 dès 11 H au club house pêche 

A.A.P.P.M.A. – 03.88.96.14.42. 

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. 


