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ATTENTION Rappel ! 
Il faut impérativement prendre 

rendez-vous pour le 2ème 
passage du ramoneur 

 
 

Ø La deuxième tournée de ramonage  
par l'entreprise Hérisson 67 aura lieu  

Mercredi 6 décembre 2017 de 7 H à 14 H 30. 
( : 03.88.35.65.44.         www.herisson67.fr 

 

Rendez-vous de la retraite 

Banque alimentaire 

Ramoneur 

Infos Select'om 

Quitus automobile 

Le SDEA informe 

Collecte de sang 

Marché de l'Avent 

Le Cochon rieur 

La commune propose cette année un spectacle poétique et burlesque 
basé sur les arts du cirque et la musique. 
 

Des pieds et des mains 
Une comédie pour tout public à partir de 5 ans 

 
Mercredi 20 décembre 2017 

à partir de 14 H 30 
à la salle socioculturelle 

 
Léon est grognon.  

Mais c’est qu’il a de bonnes raisons. 
Ses mains se prennent 

pour ses pieds et 
ses pieds n’en font qu’à leur tête. 

Pour pousser la chansonnette 
qui lui trotte dans la tête, 

il va devoir faire 
des pieds et des mains ! 
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Billet d'humeur 
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Erratum 
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ADOMISOL 

Erno'bruche Loisirs 

La chorale ADOMISOL 
organise un concert de Noël 
samedi 16 décembre 2017 

à 20 H 30 
en l'Eglise Saints Côme et Damien 

 
 

En partage avec l’épicerie 
solidaire « Grain de Sel » de 

MOLSHEIM 
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L'aire de jeux petite enfance qui a été récemment 
installée sur la placette rue des Hérons a été l'objet 
d'une dégradation par cisaillement des câbles du 
"pont de singe" reliant les deux maisonnettes. Les 
constatations montrent que les câbles ont été 
sectionnés de façon nette et probablement 
volontaire. Sans la vigilance du responsable des 
services techniques de la commune, cet acte 
imbécile, s'il en est, aurait pu avoir éventuellement 
de graves conséquences lors d'une utilisation future 
de cet équipement. Avertie, la police municipale 
pluri-communale a dressé un constat. L’espace 
public est un bien commun dont chacun est 
responsable, gestionnaires comme usagers. La 
commune agit pour assurer un cadre de vie agréable 
aux habitants. Le simple bon sens commande de 
respecter les règles sur l'espace public, comme 
d'ailleurs chacun le fait dans son espace privé.  
Nous sommes tous acteurs, chacun à notre niveau, de 
la qualité de notre environnement pour un vivre 
ensemble respectueux. 
 
 
 

 
Prochaine collecte de sang 

MERCREDI 13 décembre 2017 
de 17 H 30 à 20 H 30  

à la salle socioculturelle 
 

Au menu de la collation : 
Apéro - Entrée 

Baeckeoffe - Dessert 
Traditionnel petit cadeau de noël 

Soyez nombreux à ce rendez-vous 
Les dates des collectes de sang 2018 : 

• Mercredi 14.02.2018 
• Mercredi 25.04.2018 
• Mercredi 11.07.2018 
• Mercredi 19.09.2018 
• Mercredi 05.12.2018 

 

Appel à bénévoles 
Après vingt ans de bénévolat, 100 collectes, 6 000 
dons, le comité a décidé de se retirer et n'assurera 

plus la collation des collectes en 2018. 
 

Si vous êtes motivés pour prendre la relève 
Contacts : Jean-Claude NICOL 07.82.54.14.08. 

ou la mairie 03.88.96.00.67. 
 

 
 

Aujourd'hui, les emballages plastiques, les 
emballages métalliques et les briques alimentaires 
présentés à la collecte sélective, peuvent être 
conditionnés soit dans des sacs jaunes ou dans des 
bacs bleus à couvercle jaune. 
Cependant, le SELECT'OM  rencontre des 
difficultés lors de cette collecte, car nombre 
d'usagers présentent leur tri dans des anciens bacs. 
Désormais, les emballages plastiques, les 
emballages métalliques et les briques alimentaires 
devront être présentés à la collecte uniquement 
dans un bac bleu avec couvercle jaune ou dans des 
sacs jaunes. 
 
 

 
 
 
Pendant de nombreuses années, il était toléré que 
des anciens bacs soient réutilisés pour la collecte 
des plastiques. Cependant, le SELECT'OM a dû 
faire face, comme pour la collecte des papiers, à de 
nombreux problèmes en raison de cette dérogation 
et ce système touche aujourd'hui à sa fin. Les 
anciens bacs sont souvent trop abimés, non 
identifiables et ne peuvent plus être collectés. 
 
 
 

 
 

Une question, une information ? 
Contactez le SELECT'OM : 
℡ 03 88 47 92 20 

* accueil@select-om.com 
 
 
 

INFOS SELECT'OM BILLET D'HUMEUR 

COLLECTE DE SANG 
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Le SDEA  
ne soutient aucun démarchage commercial 

Certains des usagers du SDEA ont été destinataires 
d’une offre commerciale de la Générale des Eaux 
Services pour un «Contrat d’Assistance Fuites». Dans 
le cadre de son devoir d’information, le SDEA tient à 
préciser à ses usagers que cette offre est à la seule 
initiative de cette société.  

INSTALLATIONS PRIVATIVES D’EAU, 
la responsabilité de l’usager 

L’objet de la proposition concernant exclusivement 
les installations privatives d’eau, l’usager a le choix 
de souscrire ou non à ce type de service.  

INSTALLATIONS PUBLIQUES D’EAU, 
la responsabilité du SDEA 

En revanche, le SDEA rappelle que, conformément 
aux dispositions des règlements de service d’eau 
potable, la partie canalisation de branchement située 
entre :  
- la prise d’eau sur la conduite de distribution 
publique (implantée dans la voirie)  
- et le compteur et l’installation de comptage (placée 
généralement dans un regard en début de propriété ou 
dans l’immeuble desservi)  
font partie des installations publiques et relèvent 
de la responsabilité du SDEA.  

 
Le SDEA se tient à l’entière disposition de ses 
usagers par téléphone au 03.88.19.29.19, ou en-
dehors des horaires d’ouverture au 03.88.19.97.09. 
 
 
 
Le SIE de MOLSHEIM ne délivrera plus de quitus 
automobiles aux particuliers*. 
* Les certificats d'acquisition de véhicules dans un 
autre État membre de l'UE, appelés "quitus 
automobiles" (formulaire 1993 PART), sont 
nécessaires aux particuliers avant l'immatriculation à 
la préfecture (une prise de rendez-vous est 
nécessaire). 
Dans le cadre de la mise en place de l'accueil 
personnalisé sur rendez-vous, les usagers pourront en 
obtenir la délivrance  auprès du Service des Impôts 
des Particuliers-Service des Impôts des Entreprises 
de Sélestat, (SIP-SIE) 
La prise de rendez-vous est possible par téléphone au 
03.88.58.89.89. ou de préférence via le compte 
personnel de l'usager sur www.impots.gouv.fr. 

 
 

"Le cochon rieur" 
Une boucherie-charcuterie itinérante est présente 
depuis peu dans le village. 
Depuis le 30 août 2017, Fabrice PONSIN s'est 
implanté avec sa  camionnette au Parc des sports à 
côté de la salle socioculturelle d'ERNOLSHEIM-
BRUCHE. 
Originaire de la Meuse, Monsieur PONSIN a durant 
plusieurs années exercé le métier d'ouvrier agricole. 
Il est arrivé en Alsace il y a 25 ans. Il a travaillé 
durant quelques années aux abattoirs de 
HOLTZHEIM. 
Tout d'abord comme employé, puis a gravi les 
échelons jusqu'à devenir responsable d'abattage. Il 
s'est octroyé une année de reconversion pour 
obtenir un diplôme de boucher-charcutier au centre 
de formation pour adultes (C.F.A. ESCHAU). Grâce 
à l'obtention de son examen, il a fait le point sur 
son cursus professionnel, car il a malheureusement 
aussi connu une période de chômage. Il a pris le 
taureau par les cornes et a décidé de s'établir à son 
compte. C'est à ERNOLSHEIM-BRUCHE qu'il trouve 
un local pour s'établir et peut ainsi concrétiser son 
projet. Une fois toutes les démarches 
administratives effectuées, il s'est lancé.  
Tous les matins, avant de se rendre sur les marchés 
aux alentours, ANDLAU, ERNOLSHEIM-BRUCHE, 
MUTZIG et STUTZHEIM, il confectionne les 
saucisses, pare les différentes viandes dans son 
laboratoire atelier à ERNOLSHEIM-BRUCHE rue de la 
Gare. Il achète les viandes aux Abattoirs de 
HOLTZHEIM. Il a tenu son premier marché le 
30 août 2017 sur la commune en tant que marchand 
ambulant. Nous lui souhaitons bon vent et que son 
affaire prospère. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires hebdomadaires 
tous les mercredis 

à côté de la salle socioculturelle 
de 17 H 00 à 19 H 30.

QUITUS AUTOMOBILE 

PORTRAIT LE SDEA INFORME 
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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. 

STANDS VARIÉS 
Guirlandes, bougies, couronnes de 
l’Avent, bijoux, patchworks, 
bredele, marrons chauds,… 

ATELIERS POUR ENFANTS 
Ecriture d’une lettre au Père Noël, 
grimage et promenade en calèche. 

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

à ERNOLSHEIM-BRUCHE 

MARCHE 
départ à 14 H 30 

circuit 9 km 

VOLLEYTHON 
de 14 H à 22 H 

dans la salle 
omnisports 

BUVETTE, 
PETITE 

RESTAURATION ET 
TARTES FLAMBEES 

à 18 H 30 

BOURSE AUX LIVRES 
de 14 H à 22 H 

dans la salle omnisports 
(petite salle) 

VENTE : 
PORTE-CLES, 

STYLOS ET 
MOUSQUETONS-

JETONS ** 

URNE 
A DISPOSITION 

POUR LES 
DONS*** 

** du 19/11 au 07/12 dans les divers commerces de la commune et à la mairie. 
*** du 19/11 au 07/12 à la mairie et le 02/12 à la salle omnisports. 
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BANQUE ALIMENTAIRE  
 

Collecte Nationale 
des Banques Alimentaires  

Rendez-vous les 24 et 25 novembre 
pour soutenir ensemble les personnes 

en situation de précarité 
 

La Banque Alimentaire sollicitera à nouveau votre 
générosité pour sa Collecte Nationale de denrées 
alimentaires.  
Comme chaque année, la mairie ouvrira ses portes :  

le samedi 25 novembre 2017 
de 8 H à 12 H 

afin de collecter vos dons (denrées non périssables, 
café, pâtes, farine, sucre, soupes en brique, huile, 
riz, conserves de fruit ou de légumes, de poissons ou 
de viande…)  
La Collecte Nationale est l’événement majeur de la 
Banque Alimentaire du Bas-Rhin. En 2016, 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 département. Tout ce travail serait 
vain sans l’aide des milliers de bénévoles : 
 

« Devenez bénévole pour quelques heures… » 
Les vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017 
Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 

En 2 jours, près de 350 tonnes de denrées alimentaires 
seront offertes par les bas-rhinois. 

Soyez les mains qui recueilleront les dons dans plus 
de 300 points de vente. 

Rejoignez les 6 000 bénévoles bas-rhinois d’un jour 
en vous connectant sur le site de la Banque 

Alimentaire du Bas-Rhin 
ou en appelant au 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. 
 
 
 
 
 
La retraite est un sujet majeur qui reste mal 
connu des Français. C'est la raison pour laquelle 
l'Agirc-Arrco organisent du 20 au 25 novembre 
des rencontres pour répondre aux questions sur la 
retraite de façon personnalisée et gratuite. 
Des journées portes ouvertes sont organisées dans 
tous les Centres d'information retraite Agirc-Arrco, 
Ircantec. 

 
Les équipes du Cicas accueilleront le public à 
l'adresse suivante : 

CICAS du BAS-RHIN 
2, rue de Reutenbourg 

67205 OBERHAUSBERGEN 
 
 
 

 
Déplacez-vous au sein des 18 
communes de la Communauté de 
Communes de la Région de 

MOLSHEIM-MUTZIG et vers la Commune de ROSHEIM. 
- Pour accéder aux services publics : hôpital, 

consultations médicales, services à la population, 
marchés, gares S.N.C.F., arrêts de bus… 

- Ou tout simplement pour se rendre dans les 
familles, chez les amis. 

Ce service est ouvert à toutes personnes quel que soit 
l'âge et le motif du déplacement à l'exclusion des 
trajets scolaires et professionnels ou des trajets pris en 
charge par un organisme social (la Sécurité Sociale 
ou le Pôle Emploi par exemple). 
Les personnes à mobilité réduite ont accès au 
transport à la demande dans les mêmes conditions. 

Horaires : 
• du lundi au vendredi : 8 H à 20 H 
• le samedi : 8 H à 17 H 

Tarifs : 
  Au sein de la 

Com Com 
Vers la Commune de 

ROSHEIM 
Ticket à 
l'unité 3,50 € 4,50 € 

Carnet de 
10 tickets 30,00 € 40,00 € 

1 aller/retour = 2 trajets = 2 tickets 

TRANSPORT À LA DEMANDE 

LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE 
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FAMILLES RURALES 
Activité section sport  (salle socioculturelle) 
Tous les mardis depuis le 12 septembre : 

- Eveil au corps de 17 H 30 à 18 H 15 
- Zumbatomic de 18 H 15 à 19 H 15 
- Zumba de 19 H 30 à 20 H 30 (adulte et + de 14 ans) 
- Step de 20 H 30 à 21 H 30 (adulte et + de 14 ans) 

Section adultes : le mardi de 20h à 22 H 
Jeux de belote (petite salle omnisports) 
Chaque 3ème mardi du mois depuis le 5 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associations  Présidents ou 
Responsables de section Téléphones Adresses 

FAMILLES RURALES M. René TRUNTZER 
famillesruralesernolsheim@gmail.com  03.88.96.56.23 4, rue des Faisans 

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

    û Section Sport 
    û Section Loisirs créatifs 

Mme Ghislaine NOPPER 
Mme Joëlle CLEMENT 
frerno.section.sport@gmail.com  

06.26.45.04.03 
06.86.93.85.66 

19, rue des Lièvres 
4A, rue des Faisans 

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 
SAPEURS-POMPIERS 
    û Chef de section locale 

Mlle Anne NOPPER 
annenopper@numericable.fr  03.69.26.97.09 21, rue des Lièvres 

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 
 
 
 

 
Savoir réagir et connaitre les premiers gestes qui 
sauvent. Une dizaine de personnes de la commune a 
participé à la formation PSC1 organisée par la 
commune. 
 
 

 
Sabrina DILLENSEGER, directrice du périscolaire 
organisait récemment avec des animateurs de la 
Fondation Goodplanet une sensibilisation à une 
alimentation durable respectueuse de l'environnement. 

 
 
 
 
Une fois n'est pas coutume, le petit déjeuner a 
remplacé les cahiers d'école. L’opération "Pour garder 
la forme, sautez le goûter matinal" a été  reconduite 
dernièrement à l'école élémentaire d'ERNOLSHEIM-
BRUCHE. 

 
Le marché de puériculture organisé par Familles 
Rurales a connu un franc succès. La salle omnisports 
s'était transformée pour l'occasion en une imposante 
braderie le temps d'une journée au service de la petite 
enfance. 

ERRATUM 

RÉTROSPECTIVE EN IMAGES 



[Tapez un texte] 
 

  
 
 
MARCHÉ DE L'AVENT 
Le 25 novembre 2017 de 15 H à 20 H  
et le 26 novembre 2017 de 10 H à 18 H à la salle socioculturelle 
Commune d’ERNOLSHEIM-BRUCHE – 03.88.96.00.67. 
 
TÉLÉTHON 
Le 2 décembre 2017 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 3 décembre 2017 de 10 H à 18 H à la salle socioculturelle 
Refuge de l’Arche de Noé – 06.67.82.57.66. 
 
DON DU SANG 
Le 13 décembre 2017 de 17 H 30 à 20 H 30 à la salle socioculturelle 
Association des Donneurs de Sang Bénévoles – 03.88.96.53.26. 
 
CONCERT DE NOËL  
Le 16 décembre 2017 à 20 H 30 en l’Eglise Saints Côme et Damien 
Adomisol et en partage avec l’Epicerie solidaire « Grain de Sel » de MOLSHEIM 
 
SPECTACLE  "Des mains et des pieds"  (pour enfants et adultes) 
Le 20 décembre 2017 à 14 H 30 à la salle socioculturelle 
Commune d’ERNOLSHEIM-BRUCHE – 03.88.96.00.67. 
 
SOIRÉE COUSCOUS 
Le 6 janvier 2018 à …………. H à la salle socioculturelle 
Association Sportive Ernolsheim – 06.36.36.69.65. 
 
FLAMBÉE DE SAPINS au profit de l’Association « Une étoile pour Inès » 
Le 13 janvier 2018 dès 18 H 30 à la salle socioculturelle – Flambée vers 21 H 
Amicale des Sapeurs-Pompiers – 06.82.28.82.73. 
 
DON DU SANG 
Le 14 février 2018 de 17 H 30 à 20 H 30 à la salle socioculturelle 
Association des Donneurs de Sang Bénévoles – 03.88.96.53.26. 
 
COURS DE TAILLE février 
 
 
 
CARNAVAL DES ENFANTS 
Le 17 février 2018 à partir de 14 H à la salle socioculturelle 
Association Familles Rurales – 03.88.96.56.23. 
 
COCHONAILLE 
Le 18 février 2018 dès 11 H au club house pêche 
A.A.P.P.M.A. – 03.88.96.14.42. 
 
SOIRÉE "WITZ OWE" AVEC REPAS (places limitées) 
Le 24 février 2018 à 20 H à la salle socioculturelle 
Amicale des Sapeurs-Pompiers – 03.69.36.24.15. ou 06.77.91.94.48 

Renseignements : 
 

   Mairie d’ERNOLSHEIM-BRUCHE 
 2, rue Principale 

 67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 
mairie@ernolsheim-bruche.fr 

www.ernolsheim-bruche.fr 
 ( 03.88.96.00.67. 
 4 03.88.96.19.56. 


