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I l y a une cinquantaine d’années, on trouvait encore de nombreux commerces dans nos communes : épiceries,
restaurants, mais aussi artisans de différents métiers.

C’est au début des années soixante qu’un à un, la quasi-totalité des artisans et commerçants cessèrent leur activité.
En effet, l’arrivée de la voiture au sein de chaque famille avec l’essence bon marché a permis à la population d’aller voir
ailleurs, d’aller acheter ailleurs et c’est ainsi que toute une partie de la vie sociale disparut au sein de nos villages.
L’arrivée de la COOP, tout en rappelant qu’elle a déjà existé dans le passé, est un bon complément au tissu com-
mercial en place, indispensable à la vie du village.
Les efforts consentis par le Conseil Municipal ont été largement récompensés, puisqu’en même temps a été saisie
l’opportunité de créer un Point-Poste bénéficiant des mêmes heures d’ouverture que le magasin.
Comme une bonne chose n’arrive jamais seule, nous avons également eu l’agréable surprise de l’ouverture d’un
magasin de fleurs à quelques pas du Point-COOP. Il n’est pas exclu qu’un autre commerce ou activité voie bientôt
le jour à l’endroit où se trouvait l’ancien bureau de poste.
Il est clair que la population se réjouit de cette nouvelle vie au sein de notre communauté. Le conseil municipal re-
mercie tous les acteurs ayant permis l’ouverture de toutes ces enseignes.
Avec la fin des travaux de construction des bâtiments publics au Parc des Sports et le retour du commerce, 2007 aura
été plutôt une bonne année pour le cadre de vie des habitants d’Ernolsheim-sur-Bruche, même s’il reste toujours à
faire… En attendant et en espérant que l’année 2008 sera tout aussi bonne que 2007, je souhaite à tous de passer
d’agréables fêtes et d’aborder la nouvelle année en bonne santé, car sans elle aucun bonheur n’est possible.

Michel DAESCHLER,
Maire

Le commerce
au village
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L a construction de ce groupe sco-
laire-bibliothèque-périscolaire a

été confiée au cabinet d’architecture
Équinoxe de Pfaffenhoffen. Le coût
estimatif des travaux s’élève à
1941800,00 € HT auxquels il faut
rajouter 280743,50 € HT de maî-
trise d’œuvre, soit un coût total de
2150543,50 € HT. Diverses sub-
ventions ont été demandées pour un
montant escompté de 650000 €.

De multiples raisons peuvent
contrarier le bon déroulement d’un
chantier comme par exemple la
défaillance d’une entreprise ou la
rigueur excessive de l’hiver. De
quoi temporiser l’enthousiasme
qui envahit chaque propriétaire
quand il voit se concrétiser un pro-
jet décidé, réfléchi, mûri depuis
plusieurs mois. Le conseil munici-
pal est dans cet état d’esprit même
si le planning prévisionnel est pour
l’instant respecté.

Courant septembre, l’entreprise
Transroute a défriché la zone de
construction avant de décaper la

terre végétale et de compacter une
couche de gravier. Mi-octobre,
tenant compte des sondages et
essais de sol réalisés par Fondasol,
l’entreprise de construction Suss
chargée du gros-œuvre a mis en
place les fondations. Des puits de
béton d’une profondeur moyenne

de 2 mètres descendent jusque dans
la couche de gravier du sous-sol ; ils
sont reliés les uns aux autres par des
longrines. La charpente de la partie
bibliothèque a été posée courant
décembre donnant ainsi une pre-
mière impression de volume. Le
chantier reprendra après la pause de
Noël. Si les conditions climatiques
permettent le bon déroulement des
travaux, le bâtiment pourrait être
achevé fin 2008. ●

municipale

2

E dmond Distel nous a quittés le
16 octobre 2007 à l’âge de 75

ans. Né à Strasbourg le 3 avril
1932, Edmond Distel, marié à
Marguerite Wolff en 1966, a passé
toute son existence à Ernolsheim-
sur-Bruche. En tant que directeur
de la société de musique Con-
cordia, il s’est dévoué pendant des

décennies à donner de son temps
pour apprendre la musique à de
nombreuses générations de jeunes
d’Ernolsheim-sur-Bruche.
Très dévoué à la vie de la com-
mune, il est entré au conseil muni-
cipal dans l’équipe du maire Albert
Nopper en 1965. Il y a siégé durant
trois mandats jusqu’en 1983. ●

Edmond Distel,
18 années au service de la commune

••ÉÉccoollee,,  ppéérriissccoollaaiirree,,  bbiibblliiootthhèèqquuee,,  llooggeemmeenntt  ddee  sseerrvviiccee••

Les travaux sont lancés
Après une phase d’études lancée par le conseil municipal en
décembre 2005 suivie du choix de l’architecte, les premiers
coups de pelle donnés courant septembre 2007 annoncent le
démarrage effectif des travaux de construction de ce nouveau
bâtiment.

Fin septembre 2007 : la zone est décapée
puis recouverte d’une couche de gravier

Début novembre 2007 : des puits de béton
supporteront les longrines.
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•Complexe sportif, culturel et associatif•

Un nouvel espace de vie

9 Le couper de ruban marque la consécration d’un long
travail. Il fut suivi d’une visite des installations: salle so-
cioculturelle, clubs-houses pêche et football, terrain syn-
thétique avec tribune, étang, beach-volley, parking.

Au courant de l’après-midi « portes ouvertes », stands
et animations ont fait découvrir les multiples facettes
du monde associatif local.

9 Le parking sert aussi d’aire de jeu au club de pé-
tanque.

9 Du beach-volley comme à la plage

9 La simulation d’un accident de la circulation permet
aux pompiers de faire une manœuvre de secours à blessé.

Dans la salle, voici quelques-uns des stands installés
pour présenter le milieu associatif : Familles rurales
avec la section patchwork et le centre de loisirs, atelier
Spirale, donneurs de sang, fleurs et fruits, gymnas-
tique volontaire et féminine, sapeurs pompiers…

9 Joueurs de tennis de table en démonstration sur le
parvis de la salle culturelle

9 Des habitants amateurs de voitures anciennes ont
sorti leurs « bijoux » pour l’occasion

9 En complément aux discours, un diaporama a retracé
les différentes étapes de ce grand chantier.

9 Le maire Michel Daeschler a tenu à honorer le
monde associatif à travers deux de ses représentants :
Raymond Steinmetz, président de l’Association Spor-
tive d’Ernolsheim et Xavier Koenig, président de l’as-
sociation de pêche.

Samedi 22 septembre 2007, sous un soleil radieux
marquant le dernier jour de l’été, le nouveau complexe
sportif, associatif et culturel d’Ernolsheim-sur-Bruche
a été officiellement inauguré.
L’après-midi « portes ouvertes » a permis aux habitants
de découvrir leur nouvel espace de vie.
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Des enseignes fleurissent
L’artisanat, les commerces, l’industrie ont toujours su évoluer
en s’adaptant à la demande.

1. 27 août 2007 : inauguration du Point-Coop
en présence des élus et des responsables
de la Coop ; il gère également le relais Poste
ouvert du lundi au samedi aux mêmes
horaires que le magasin.

2. l’enseigne de Catheric, « chambres chez
l’habitant » dans un corps de ferme rénové

3. « Le jardin de Juliette » a été inauguré
le 16 novembre 2007, quelques mois après
le Point-Coop. Juliette Gonçalves, formée
à l’école de Mme Blumstein « meilleure
ouvrière de France », vous proposera
arrangements, bouquets, décorations florales,
gerbes, du mardi au samedi et même
le dimanche matin.

4. la boulangerie au cœur du village

9 Histoire et modernité, à côté du château,
la pharmacie, un service de proximité très apprécié

1

2

3

Au début du XXe siècle
L’agriculture faisait vivre le monde
rural ; il fallait donc un forgeron, un
charron, un cordonnier… Boulan-
geries, restaurants, épiceries nais-
saient, fonctionnaient puis disparais-
saient avant de s’implanter ailleurs.
Dans le domaine de l’industrie,
Ernolsheim avait déjà un moulin
transformé pendant quelques années
en entreprise de matériel électrique.
Au niveau santé, le village bénéficiait
d’une sage-femme et d’un Wunder-
dokter, « docteur-miracle ».

Et au début
du XXIe siècle
L’offre se diversifie. Plus de trente
adresses sont répertoriées dans la
commune dans des domaines variés :
santé, services, commerces, artisa-
nat, entreprises. À côté des enseignes
installées depuis déjà quelques
décennies pour certaines d’entre
elles, des nouveautés s’affichent.
Récemment, un Relais-Poste, Point-
Coop vient d’ouvrir ainsi qu’un
magasin de fleurs. Parmi les offres
nouvelles, apparaissent aussi des
lieux d’accueil pour les touristes.

Vous trouverez ci-dessous les
coordonnées de tous ces com-
merces de proximité qui sont à
votre service. ●

4
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Santé
Médecin

● Dr Richard KIENTZ
12, rue de Kolbsheim
0388965141 • 0607263835

Pharmacien

● Dr Jean-Claude KARLE
16b, Rue Principale / 03 88960940

Dentiste

● Dr Arnaud LE VANNIER
21, Rue des Prairies / 03 88965796

Kinésithérapeute

● François DREYER
7, Breitenweg / 0388965267

Infirmières

● Adrienne GASS
4, Rue des Muguets / 03 88965916
● Sandra HENAFF
0388778638

Artisanat, Commerces,
Services, Entreprises
● BOULANGERIE KELLER et Fils
7, Rue du Milieu / 03 88 960079
● RESTAURANT « LA FONTANA »
34, Rue de la Gare / 03 88 960096
● Point COOP, Relais POSTE
5, rue de la Gare / 0390296465

● FERME HUMANN
6, Rue Haute / 0388960440
● COIFFURE ACTIVE
4, Rue de la Gare / 0388960549
● COIFFURE BRIGITTE
12, Rue de Kolbsheim / 0388961430
● SYRELIA BEAUTE, Maquillage, soins
12, rue de Kolbsheim / 0388965506
● CATHERIC, CHAMBRES D’HÔTES
9, rue Principale / 0682013886
● UN SOIR D’ÉTÉ, CHAMBRES

D’HÔTES
19, rue Haute
0388231349 • 0607969067
● AFB Électricité
2, impasse des Foins / 0388960625
● BOEHLER Raymond, Constructions
16, rue des Lièvres / 0388961422
● CARDOSO Jéronimo, Carrelage
11, cours des Bergeronnettes
0388965827
● Gédimat WOLFF,

Matériaux de constructions
6, rue de la Gare / 0388595060
● GÖDECKE HEINZ, Menuiserie
13, Avenue de la Concorde
0388380880
● GUERY Roman, Installations électriques
17, Rue des Prairies / 0388965441

● INNOV’PEINTURE, 
Décoration-peinture

16, rue des Acacias
0390293201 • 0681127927
● JEREMY PAYSAGE,

jardinier-paysagiste
4, rue Étroite / 0632845175
● KOVACIC, Fermetures de bâtiments
37, Rue de la Gare / 0388595121
● TECHNI CUISIN’BAINS
1a, rue des Acacias
0388961797 • 0622360645
● TAXI Hasenfratz
4, impasse des Rossignols / 0388961166
● TAXI Magra
20, rue de la Liberté 67120 KOLBSHEIM
0388961181 • 0612476803
● CRÉDIT MUTUEL
4a, Rue Principale / 0820820637
● ESPACE 2 TEMPS
18, rue du Milieu / 0388965303
● LE JARDIN DE JULIETTE
20, rue Principale / 0388960283
● PFLEGER Gilbert, Musique
6, Rue des Hérons / 0388961734
● STYLE CANIN
33, rue de la Gare / 0390293239
● TRAUTMANN Frères, Minoterie
7, rue du Moulin / 0388960144
● WOLFF Environnement,

Produits Pétroliers Combustibles
14, Avenue de la Concorde
0388387979

Techni Cuisin’ Bains

Notre signature : une personne
de la conception à la finition

Plan-travail stratifié/corian/béton
+ évier mitigeur - douchette
+ crédence verre céramique
+ électricité plomberie, carrelage

Vente et installation
CUISINES • ÉLECTRO

vous accueillent au

03 88 96 17 97
06 22 36 06 45

67 ERNOLSHEIM SUR BRUCHE

Le+: Modification
Remplacement • SAV
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En bref et en images

7 décembre 2007 : le VEB, volley Ernolsheim Bruche organise son désormais
traditionnel « Volleython » au profit d’une noble cause.

Cet été, les ouvriers municipaux
ont remis en état et fleuri la grotte située à côté de la bibliothèque municipale

11 novembre 2007 : cette année, la commémoration de l’armistice
de la première guerre mondiale s’est faite sous la pluie.

t q défilé aux flambeaux
et lampions.

13 juillet 2007 : un feu d’artifice musical très réussi a été tiré à partir de l’étang de pêche au grand bonheur des spectateurs ravis !
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Les armoiries de la commune d’Ernolsheim-sur-Bruche sont visibles dans la salle
des pélerins du Mont Sainte Odile. Le blason actuel est celui qui figure dans l’Ar-
morial d’Alsace dressé sous Louis XIV. Les deux étoiles représenteraient les deux
saints patrons Côme et Damien. La rame serait l’emblème des bateliers de la
Bruche et du canal. La fourche que l’on distingue dans la rame rappelle l’ancienne
fourche d’armes qui figurait sur l’Armorial de 1475.

Le nouvel abri vélo de la gare, simple mais fonctionnel, permet de ranger
son vélo à l’abri puis de prendre le train. Une combinaison de moyens
de transports écologiques.

Paroles de bienvenue de M. le maire

Un arrangement
pour Victorine Zinck qui a servi
les anciens pendant 19 années.

Chorale Sainte-Cécile : une prestation toujours appréciée !

7 décembre 2007 : L’assemblée générale extraordinaire du SDEA, le service
de l’eau et de l’assainissement du Bas-Rhin s’est réunie à Ernolsheim-sur-Bruche

9 décembre 2007 : Fête de Noël des anciens organisée par le Centre communal d’action sociale

rr9 Chants, musique, blagues, les anciens assurent l’ambiance



de communes

S trasbourg est déjà une des premières villes cyclables
de France, le Conseil Général travaille sur un véri-

table réseau départemental, le Conseil Régional doit
gérer l’affluence des vélos dans les trains régionaux.

La Communauté de Communes, qui a la compé-
tence en matière d’aménagement des liaisons cyclables
intercommunales, tout comme les municipalités pour

le domaine communal, n’échappent pas à cette problé-
matique et intègrent leurs projets dans cette politique
globale. Les pistes existantes de la Communauté de
Communes sont bien connues et semblent être appré-
ciées par de nombreux utilisateurs. Trois tronçons sup-
plémentaires sont en cours de réalisation :

La liaison Molsheim-Mutzig :
Le projet consiste à prolonger la piste cyclable existante
reliant Molsheim à la piscine couverte de Mutzig. Ces
travaux sont en cours dans le cadre du réaménagement
complet de la voirie et des parkings pour les infrastruc-
tures sportives de la route des loisirs.

La jonction entre Wolxheim et Soultz-les-Bains :
Long de 800 mètres, ce tronçon a pour objectif
d’assurer à partir de mars 2008 la continuité des liai-
sons départementales entre la piste du Canal de la
Bruche et celle reliant Molsheim à Wasselonne. À
l’intersection des deux pistes est prévue une petite aire
de repos financée par la CC, la piste étant prise en
charge par le Conseil Général. Une passerelle en bois
enjambera la Mossig dans le strict respect des derniers
critères environnementaux. Les précautions prises
concernent autant le respect des régimes des crues de
cette rivière que le replantage des arbres avec des
essences locales.

La piste Molsheim-Altorf-Duttlenheim-Duppigheim:
La justification de ce projet de 8 km provient essentiel-
lement du collège de Duttlenheim. Les travaux démar-
reront encore fin 2007 et la réalisation se fera en trois
phases : Altorf-Duttlenheim, Duttlenheim-Duppi-
gheim, passerelle sur le « Altorferarm » vers les quartiers
sud de Duttlenheim.

Pour une grande partie, cette piste sera commune
avec le chemin d’exploitation rural et aura de ce fait
une largeur de 4 m. La réalisation de la chaussée tien-
dra compte du poids des engins agricoles. Compte
tenu de la double destination de cette voirie, la sécurité
sera particulièrement soignée (signalisation,…). De
même, un îlot central est prévu pour la sécurisation du
passage du RD 111.

Concernant le Département, la liaison vers Schirmeck
est en bonne voie même si de nombreux obstacles
(foncier,…) restent à régler. Le tronçon Schirmeck/
Muhlbach-sur-Bruche est bien avancé et celui de Mut-
zig/Muhlbach-sur-Bruche est à l’étude.
Les cartes ci-jointes des schémas directeurs du Départe-
ment et de la Communauté de Communes montrent
que nous disposons déjà d’un excellent réseau de pistes
et qu’avec les travaux en cours, les principaux objectifs
de maillage de notre territoire sont quasiment réalisés.

Alors à vos vélos… ●

Des routes…
pour les vélos
Sport, promenade, trajet pour le travail
ou l’école, le vélo est de plus en plus
d’actualité. Loisir ou nécessité, rouler en vélo
est une réalité quotidienne. La réflexion
sur les infrastructures indispensables
pour assurer le développement de ce mode
de locomotion fait partie aujourd’hui
de toute véritable politique d’aménagement.

8
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Un peu
de civisme
Votre animal
de compagnie
– Tenez-le en laisse.
– Ne le laissez pas divaguer dans le village.
– 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 désa-
gréments aux autres. Les massifs de fleurs
sont particulièrement attirants. Pensez à ceux
qui doivent les entretenir.

Obligation d’élagage
La taille des végétaux (haies,
branches…) qui surplombent la
limite de l’alignement avec le domaine public
est obligatoire pour faciliter la circulation des
piétons, des véhicules et pour éviter les acci-
dents sur la chaussée par chute ou manque de
visibilité.

Trottoirs et caniveaux
Veillez à ce que trottoirs et cani-
veaux soient propres afin de facili-
ter l’écoulement des eaux. En cas de neige ou de
verglas, il vous appartient de prendre des mesures
nécessaires pour éviter les chutes des passants.
Votre responsabilité est engagée.

Ramonage obligatoire
Faites ramoner votre conduit de
cheminée 2 fois par an pour les
appareils fonctionnant au fuel et au bois et 1 à
2 fois pour ceux fonctionnant au gaz : c’est obli-
gatoire ! Le passage du ramoneur est signalé par
voie d’affichage et dans la presse.

9

Les documents d’urbanisme mis en ligne
Depuis le 1er octobre 2007, le POS, Plan d’Occupation des Sols, est mis en
ligne sur le site web du SDAU, Service Départemental d’Aménagement et
d’Architecture, à l’adresse suivante : http://www.sdau.cg67.fr.

Le POS est un instrument de planification qui fixe les règles de l’utilisa-
tion des sols dans la commune. Il définit un zonage du territoire commu-
nal régissant toutes les opérations d’aménagement et de construction. Il
comprend notamment un règlement et un plan de zonage.

Ce POS mis en ligne est un document administratif purement. Il est en
conséquence dépourvu de toute valeur juridique. Avant toute demande à
intervenir dans le cadre du POS, il convient de consulter le document dis-
ponible en mairie.

Réforme du permis de construire
Depuis le 1er octobre 2007 est entrée en application la réforme des permis de
construire. Le régime des autorisations d’urbanisme existant depuis 1967 a
été sensiblement remanié afin de simplifier les demandes et de garantir les
délais d’obtention de permis. Il n’existe plus que trois types de permis au lieu
de onze auparavant et une seule déclaration préalable au lieu de cinq.

Retrouvez plus de détails concernant cette réforme en consultant le site de
la commune d’Ernolsheim-sur-Bruche à l’adresse suivante: www.ernolsheim-
sur-bruche.fr ●

Administratif

Travaux publics

Terrassements

Routes

Enrobés

Assainissement

Canalisations

ALSACE

FRANCHE-COMTÉ

AGENCE DE MOLSHEIM

13, route Industrielle de la Hardt – 67129 MOLSHEIM CEDEX • Tél. : 03 88 47 99 19 – Fax : 03 88 38 88 97
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D epuis début avril 2007, les
entreprises de travaux publics

s’activent afin que la viabilité provi-
soire soit réalisée pour le mois de
décembre de la même année. Tous
les réseaux : électricité, assainisse-
ment, collecte des eaux pluviales,
téléphone, réseau câblé, gaz naturel
et électricité sont installés. Un revê-
tement provisoire de circulation à
été posé et les premières maisons
sortiront de terre dès le printemps
2008.
Quand une majorité des lots sera
surbâtie, ne resteront plus qu’à ins-
taller les lampadaires et à poser le
revêtement définitif de la chaussée.
En 2009, 2010… ? ●

Rue Verte Rue des Vergers Rue des Vignes

Breitenweg

Le gaz de ville
à la campagne

•AFUA•

Un lotissement prêt à accueillir
les premières maisons

Déjà présent dans la zone

industrielle pour les entreprises,

Gaz de Strasbourg a décidé

de prolonger son réseau à partir

de Kolbsheim jusqu’à

Ernolsheim- sur-Bruche pour

une offre aux particuliers.

S aisissant l’opportunité de la
création de deux nouvelles

zones de construction, le parc
des Coteaux et le lotissement
AFUA Breitenweg, les dirigeants
de Gaz de Strasbourg ont décidé
d’installer une conduite en pro-
venance de Kolbsheim. Elle
passe rue de Kolbsheim, rue
principale et rue Verte. Les rive-
rains de ces trois rues ont été
informés par la société de cette
nouvelle source d’énergie. ●

• Commandez et payez à distance par CB
• Livraison assurée

NOUVEAUX HORAIRES ! 7 JOURS SUR 7 !
• Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h

et de 14h à 19h.
Samedi de 9h à 18h.
Dimanche matin de 10 h à 12h.

47, Av. du Général de Gaule
67120 DUTTLENHEIM – Tél. / Fax : 0388507146

Au Jardin
fleuri



1, place du Tilleul • 68590 Saint-Hippolyte
Tél. : 03 89 73 00 02 • Fax : 03 89 73 04 56

Vins fins d’Alsace

Domaine
Ernest Breitel

Maison fondée en 1808

Dégustation • Vente à la cave
Vins d’Alsace • Crémant

Eaux de vie

ESCALIERS
Structure métallique
– Droits
– Hélicoïdaux
– Balancés

Marches
– Métal
– Bois
– Pierre

SCHAFFNER
METALLERIE • SERRURERIE

Le savoir-faire et la compétence
à votre service

24, rue des Prés • 67120 Duppigheim

0388491156 • Fax : 0388491547 • www.schaffner.fr
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scolaire

C omme chaque année, les
parents ont élu leurs représen-

tants au conseil d’école. Ce comité
des parents est composé de Natha-
lie ABLER, Isabelle COMPOS,
Sandra ESTEVE, Sandra GROH,
Christine SCHAEFFER et Raphaël
KOENIG.

Voici nos principaux projets pour
cette année :

Nous participerons aux ren-
contres sportives organisées par
l’association USEP regroupant
Ernolsheim et les villages voisins
(Duppigheim, Altorf et Dachstein).

Nos élèves des plus petites classes
(CP et CE1) ont déjà participé à
une rencontre d’athlétisme qui a eu
lieu à Duppigheim.

Par ailleurs, la classe de CM2 a
brillamment participé au cross du
collège de Duttlenheim afin d’avoir
un premier contact avec leur futur
établissement.

C’est aussi avec ces villages que
nous organiserons une rencontre
chantante qui aura lieu à Ernol-
sheim.

Nos élèves auront toujours autant
de plaisir à aller lire des textes aux
enfants de l’école maternelle à Noël
et à Pâques.

Enfin, nous continuons toujours
à correspondre avec l’école alle-
mande Heinrich-König Schule,
située à Mühlenbach.

Nous avons déjà assisté à un spec-
tacle, mission Rollmops, offert par
le Crédit Mutuel à l’occasion de
son 125e anniversaire, ce qui a per-
mis à nos élèves de découvrir la
nouvelle salle socio-culturelle du
village.

Enfin, nous irons aussi écouter un
concert de l’orchestre philharmo-
nique de Strasbourg, où seront à
l’honneur les compositeurs fran-
çais : Berlioz, Debussy, Saint-Saëns
et Ravel.

Bruno Rhim, directeur

École élémentaire
Sport, musique et théâtre
permettent aux élèves de venir
avec plaisir à l’école
Stabilité, continuité et intercommunalité guident les activités
variées de l’école élémentaire. L’équipe enseignante
reste la même, à savoir : Madame DENNI (CP de 11 élèves),
Madame KIEFFER (CE1 de 15 élèves), Monsieur MERTZ
(CE2/CM1 de 28 élèves) et Monsieur RHIM (CM1/CM2
de 27 élèves), qui assure toujours la direction de l’école.

En visite chez les correspondants
à Mühlenbach le 18 juin 2007.

Mission Rollmops, un spectacle
plein d’humour

67880 KRAUTERGERSHEIM
Route de Hindisheim
Tél. : 0388957093
E-mail : sigwald@wanadoo.fr

Rencontre sportive
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D epuis deux ans, une animation régulière a été mise
en place, intitulée « l’heure du conte ». La séance

du 17 octobre était consacrée aux monstres et sorcières
en prévision de la fête d’Halloween. Pour se mettre
dans l’ambiance, les enfants ont eux-mêmes décoré la
bibliothèque avant d’écouter attentivement des his-
toires pour se faire peur.

Le 19 décembre, l’année s’est terminée par des contes
de Noël. La séance a été suivie d’un goûter comme cela
se fait plusieurs fois par an.

Au fil des saisons, la bibliothèque se pare de nou-
veaux décors et se dote de nouveaux ouvrages. Nous
sommes à votre écoute. N’hésitez pas à nous faire part
de vos souhaits. Nous ferons notre maximum pour
vous satisfaire. ●

L’équipe des bénévoles

•Bibliothèque municipale•

Un trésor à portée
de mains…
Avec 3910 livres adultes et 3805 livres
jeunes, la bibliothèque municipale dispose
d’un fonds de livres, renouvelé deux fois par
an, par l’achat de nouveautés jeunes et
adultes et par l’échange de livres auprès de
son partenaire, la BDBR (Bibliothèque
Départementale de Prêts du Bas-Rhin). Vous
pouvez réserver des ouvrages, via un service
de réservation mis en place par la BDBR, le
service « La Navette ». Des ressources
documentaires faciliteront vos recherches.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale,
13 rue Principale :
Mercredi : de 14h à 16h (sauf congés scolaires)
Vendredi : de 16h à 19h
Samedi : de 10h à 12h.

9 La bibliothèque aux couleurs d’Halloween,
e pour le plus grand bonheur des enfants

SOURCE D’INSPIRATION POUR LE CONFORT DE VOTRE INTÉRIEUR
111, 113 GRAND’RUE – 67500 HAGUENAU
Tél. : 03 88 73 29 20, Fax : 03 88 73 28 07
E-mail : maisonetambiance@wanadoo.fr/

http://www/maisonetambiance.fr/

associative

VISITEZ

NOTRE SITE
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14 janvier 2007 : Concert de l’Épi-
phanie en l’Église d’Ernolsheim-
sur-Bruche
17 février 2007 : Messe avec remise
du diplôme d’organiste liturgique à
Stéphanie Schaller, fille de notre
directeur.
4 mars 2007 : Repas en commun
choristes et conjoints au restaurant
le Bénédictin à Altorf
27 mai 2007 : Messe de la Pente-
côte à Osthoffen, célébrée avec les
chorales du secteur (Édith Stein)
24 juin 2007 : Messe à Avolsheim
au Dompeter et repas des choristes
ainsi que leurs conjoints au restau-
rant du canal à Ergersheim.
13 juillet 2007 : Participation à la
célébration de la fête Nationale.
22 juillet 2007 : Animation de la
messe à Osthoffen à l’occasion de la
fête patronale.
15 août 2007 : Messe de l’Assomp-
tion.
16 septembre 2007 : Animation de
la messe à Avolsheim à l’occasion

de la fête patronale.
23 septembre 2007 : Animation de
la messe à Soultz-les-Bains à l’occa-
sion de la fête patronale.
30 septembre 2007 : Animation de
la messe à Ernolsheim à l’occasion
de la fête patronale.
13 octobre 2007 : Messe interpa-
roissiale dans la salle polyvalente
d’Ernolsheim-sur-Bruche animée
par les chorales du secteur (Édith
Stein)
11 novembre 2007 : Monument
aux morts.
25 novembre 2007 : Fête Ste
Cécile, messe célébrée à Osthoffen
avec les deux chorales.
9 décembre 2007 : Animation
d’une partie de la fête de Noël des
personnes âgées du village.

Notre chorale anime également les
messes du dimanche et des jours de
fêtes. Elle est aussi sollicitée pour
les messes de mariages et d’enterre-
ments. Je remercie les choristes

pour les efforts fournis tout au long
de l’année.

Mesdames, Mesdemoiselles, Mes-
sieurs, partagez avec nous votre
passion pour le chant. Nous serons
heureux de vous accueillir. Vous
aimez chanter alors venez nous
rejoindre le jeudi soir de 20h à 22 h
dans la salle du Corps de Garde au
premier étage, ou renseignez-vous
auprès d’un membre de la chorale.
D’avance je remercie celles et ceux
qui se joindront à nous.

D’ores et déjà je vous invite à
notre concert de l’Épiphanie qui
aura lieu le 13 janvier 2008 à
16 heures en l’Église Saints Côme
et Damien d’Ernolsheim sur
Bruche. ●

René Kastner, président

Chorale Sainte Cécile
Vous aimez chanter,
alors venez nous rejoindre

Le 25 janvier 2007 s’est tenue l’assemblée générale
de la chorale Sainte Cécile. Actuellement notre chorale
se compose de vingt-cinq membres.
Voici quelques dates de manifestations et de sorties.

Stéphanie Schaller à l’orgue. Le 17 février
2007, après la messe, Melle Schaller s’est vu
remettre le diplôme d’organiste liturgique

La crèche de Noël de l’église
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A utour de Nathalie et Hugues
Lentz, quelques bénévoles par-

ticulièrement assidus et dévoués,
aidés de vétérinaires toujours dispo-
nibles en cas de besoin, intervien-
nent souvent en urgence suite au
signalement d’animaux maltraités
ou, parfois, laissés dans un état
d’abandon déplorable. Dans le bul-
letin de liaison de l’association
« Trait d’union », le secrétaire de
l’association Jean-Louis Schmitt
décrit quelques situations
incroyables et pourtant bien véri-
diques ! La palme de l’atrocité
revient à une famille de la banlieue
strasbourgeoise qui s’est mise en
tête d’élever un cochon pour
l’abattre elle-même sans avoir la
moindre connaissance en la
matière. La tuerie s’est achevée en
véritable boucherie et il a fallu
l’intervention d’un vétérinaire pour
abréger les souffrances de l’animal.

Noël des animaux
Dimanche 9 décembre de 10 h à
18 h, le refuge a ouvert ses portes à
l’occasion du traditionnel Noël des
animaux. Au programme : marché
de Noël paysan, vente de sapins,
baptême à poneys, petite restaura-
tion, crèche vivante animée par des
élèves de l’école maternelle de
Duttlenheim et opération « bou-
gies de l’espoir ».

Ces actions ont permis de collec-
ter des fonds pour soutenir le
refuge. L’association étant recon-
nue d’intérêt général, un reçu fiscal
est délivré ouvrant droit à une

réduction d’impôt de 66 % du
montant du don.

Le refuge accueille aussi les visi-
teurs tous les mercredis et samedis
de 14 h à 18 h. ●

•Arche de Noé•

Le respect des animaux par l’homme
est inséparable du respect des hommes
entre eux
Le refuge de l’Arche de Noé d’Ernolsheim-sur-Bruche a été créé en 2004. À l’heure de souffler
sa troisième bougie, il a déjà recueilli 800 animaux. Qu’il s’agisse de chevaux, de volatiles,
d’ovidés, ils sont, soit laissés à l’abandon au domicile de leurs maîtres, soit trouvés sur la voie
publique, soit placés par les services vétérinaires ou suite à une décision de justice.

Refuge de l’Arche de Noé
Tél. : 0667825766.
Refuge-arche-de-noe@wanadoo.fr
http://www.refugenoe.fr

Fabrication d’équipements de sport et loisirs,
jeux et mobilier urbain

Z.I. rue Creuse Fontaine • 67130 RUSS
Tél. : 03 88 97 96 66
Fax : 03 88 97 97 29

Site : www.satd-sa.com
Courriel : info@satd-sa.com

Une crèche vivante
au Noël des animaux
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P our commencer l’année, la
troisième édition de notre

flambée de sapins a permis convi-
vialité et spectacle autour d’une
magnifique flambée de sapins. Ils
ont brûlé jusque tard dans la nuit
pour le plus grand plaisir des
pupilles de tous. N’oublions pas les
papilles avec les tartes flambées !

Au mois de mars, nous avons
fêté la toute première naissance au
sein des pompiers d’Ernolsheim.
En effet, le caporal Maxime Treiber
est devenu papa pour la première
fois. Le « petit » Lucas se porte à
merveille et il grandit vite. Peut-
être un futur pompier ?

En mai, nous avons organisé
notre tout premier marché aux
puces dans les rues du village.
Merci encore aux habitants des dif-
férentes rues concernées pour nous
avoir permis de préparer le mar-
quage au sol la veille. Nous avons
compté pas moins de 140 expo-
sants aux activités diverses et
variées. Durant toute la journée des
centaines de personnes se sont
relayées dans les rues pour chiner.
Le beau temps était de la partie
même si une pluie a fait son appa-
rition en début de soirée.

Les festivités du 13 juillet ren-
contrèrent cette année un grand
succès. Le parvis devant la salle

socio-culturelle fut rempli de
monde. Chacun a pu goûter au
sanglier à la broche ou à défaut aux
différentes grillades proposées en
parallèle. En fin de soirée, une
retraite aux flambeaux jusque sur la
place de l’Église a accompagné la
foule pour une cérémonie à la lueur
des torches. La place fut noire de
monde ! Merci à vous tous qui êtes
venus aussi nombreux.

En juillet, nouvel événement
chez les pompiers ! Cette fois il s’agit
d’un mariage entre deux enfants du
village, le sapeur Mélanie Martin et
Vincent Daeschler. Une haie d’hon-
neur les attendit à la sortie d’église.
Que d’émotions ce jour-là !

Enfin, pour terminer l’année,
une nouvelle édition de notre loto
fut organisée. La participation a lar-
gement dépassé nos espoirs car plus
de 500 personnes se sont donné
rendez-vous pour jouer avec les
chiffres. La soirée se termina fort
tard et de nombreux lots furent
gagnés. En tout il y eut plus de qua-
rante chanceux ce soir-là. Rendez-
vous l’année prochaine pour taqui-
ner à nouveau le hasard.

En cette fin d’année, nous
sommes déjà dans l’organisation de
la prochaine flambée de sapins qui
aura lieu samedi 12 janvier 2008 à
la nouvelle salle socioculturelle. Comme chaque année, un ramas-

sage sera organisé dans les rues du
village le samedi même. Vin chaud
et tartes flambées seront de nou-
veau au rendez-vous. Vous y êtes
déjà cordialement invités.

Au nom de l’amicale, je vous
souhaite de passer de bonnes fêtes
de fin d’année et je vous dis à
l’année prochaine.

Solène BENTZ, présidente

Amicale des sapeurs
pompiers
L’année 2007 fut chargée aussi bien en manifestations
qu’en événements.

Vive les mariés : Mélanie et Vincent

Repas en plein air pour les festivités du 13 juillet

Le « petit » Lucas Treiber
se porte à merveille

4, impasse Denis Papin - Z.I. SUD - 67400 ILLKIRCH
Tél. : 03 88 55 35 00 - Fax : 03 88 67 46 92

16



N ous déplorons que la ceinture
verte entourant notre village

soit repoussée par les constructions
de lotissements et de maisons parti-
culières. Il n’est pas possible de
planter un verger en plein milieu
du domaine agricole car il dérange
les travaux de la terre par les engins
lourds (tracteurs, moissonneuses
batteuses, etc.).

L’association est à la recherche
d’un terrain pour l’implantation
d’un verger école, si possible près
du village.

L’assemblée générale aura lieu le
11 janvier 2008 à 20 heures à
l’Espace du Lavoir. Nous comptons
sur votre présence. De même,
n’oubliez pas de venir nombreux
aux cours de taille de l’année à
venir.

La devise de notre association
est : « manger une pomme par jour
éloigne le médecin de quelques
jours ».

L’association souhaite de belles
festivités de fin d’année et une
bonne année fruitière 2008. ●

Claude Bentz, président

•Fleurs et fruits•

Une ceinture verte
autour du village
L’association Fleurs et Fruits a terminé son année arboricole
en beauté avec son exposition fruitière du 16 septembre,
une première dans la nouvelle salle socioculturelle qui
s’y prêtait pour cette occasion. Le 8 décembre a commencé
le cycle hivernal par un cours de taille dans le verger de
Gilbert Meyer pour la taille et l’élagage de plusieurs variétés
fruitières (pommiers, poiriers, mirabelliers et quetches).

Des trésors
d’imagination pour

mettre en valeur
les fruits et légumes

Inauguration de l’exposition fruitière

Manger une pomme par jour

éloigne le médecin de quelques jours !
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À chaque sortie ou rencontre, les
membres se rassemblent dans

une ambiance chaleureuse. Ren-
contre avec l’école maternelle, sor-
tie en Forêt-Noire, repas jambon-
neaux, vin nouveau, inauguration
de la nouvelle salle culturelle avec
exposition de voitures anciennes,
repas intercommunes où pas moins
de 126 personnes étaient présentes,
autant de moments qui témoignent
du succès de ce club où règne
entraide, bonne humeur et convi-
vialité.

Et pour reprendre l’expression
de Michel Drucker « Vivement

dimanche prochain », nous disons à
tous « vivement mardi prochain ! » ●

Pierrot Léonard, président

•Soleil d’automne•

Vive le premier
mardi du mois!
La fraîcheur de ces dernières semaines marque la venue
de l’hiver et la fin de l’année 2007. Mais au club
« Soleil d’automne », la chaleur est toujours au rendez-vous
quelle que soit la saison.

Admiratives devant les voitures anciennes

Sortie vin nouveau

Virée en Forêt-Noire Rencontre avec les enfants de l’école maternelle

Restaurant la Fontana
M. Bruno Cutrupi
et toute l’équipe du restaurant
vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année.

34, rue de la Gare
67120 Ernolsheim sur Bruche
Tél. : 03 88 96 00 96

4 rue du Château d’Angleterre

67300 SCHILTIGHEIM

Tél. : 03 90 20 86 86

Fax : 03 90 20 86 87

Email : info@alsapro-hygiene.com

Web: www.alsapro-hygiene.com

Produits et systèmes pour l’hygiène
et la désinfection professionelle
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C ette année, deux équipes repré-
sentent Ernolsheim en compé-

tition. L’équipe adulte se maintient
entre la 3e et 4e place en Division 1
Poule B. Après une première victoire
10 à 0 contre Rosheim, de grands
espoirs se portent sur l’équipe de

benjamins représentée par Louis
Archenoux, Nathan Gless, Tanguy
Goetz

Les championnats individuels
de tennis de table du secteur de
Molsheim se sont déroulés le
18 novembre à Rosheim. Félicita-

tions à tous les participants et plus
particulièrement aux qualifiés pour
les finales départementales : Xavier
Archenoux chez les Seniors, Cyril
Dreyer chez les minimes, Tanguy
Goetz (1er dans sa catégorie),
Nathan Gless et Louis Archenoux
chez les Benjamins, Aline Zeiger
qualifiée d’office.

Un grand merci à nos amis pon-
gistes d’Ergersheim (Marie-Alice,
Jean-Claude, Armand, Yves, Lio-
nel, Paul, Romain, Nico) pour tout
ce qu’ils apportent au club d’Ernol-
sheim.

Le club souhaite la bienvenue à
Benoît ainsi qu’à Michel Eberlé, les
nouveaux inscrits. Bienvenue aussi
à Emma Zeiger en espérant bientôt
la compter parmi nos membres…
Le club est toujours en attente de
nouveaux joueurs et joueuses de
tous niveaux et de toutes catégories.

Licenciés adultes : Aline Zeiger,
Jeannot Schaeffer, Yves Goetz,
Alain Soyer, Michel Eberlé, Yann
Rieks, Xavier Archenoux.

Licenciés jeunes : Cyril Dreyer,
Franck Mattern, Tanguy Goetz,
Louis Archenoux, Nathan Gless,
Benoît

Le comité remercie toutes les
personnes qui ont permis la réus-
site de la traditionnelle vente de
sapins, activité essentielle pour la
survie de l’association. Tout spon-
soring sera le bienvenu…

Dès à présent, la société de ten-
nis de table vous souhaite une très
bonne et heureuse année 2008.

Xavier Archenoux, président

•Tennis de table•

Le club survit
Le club compte pour cette nouvelle saison seulement
13 licenciés, un petit groupe qui fonde beaucoup d’espoirs
sur sa relève de jeunes.

L’équipe des jeunes

Louis Archenoux Nathan Gless Tanguy Goetz

7, rue Hector Berlioz • 67120 Molsheim
445, rue de la Croix • 67210 Meistratzheim

☎ 03 88 38 27 83 • Fax 03 88 38 35 94

Chauffage
Sanitaire

Climatisation
Maintenance toutes énergies

Installation - Réparation - Dépannage

associative
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C es nouvelles installations font
le bonheur de nos 18 équipes

engagées en championnat, et nos

adversaires reconnaissent égale-
ment la qualité de nos locaux. Les
murs de nos vestiaires ont déjà été

les témoins de belles victoires et de
moins réjouissantes défaites. La
finale CMDP en est un bel
exemple. Ce soir là, devant près de
600 spectateurs, ce sont les locaux
qui l’ont emporté devant les valeu-
reux joueurs de Dangolsheim.

L’A.S.E. vit donc un nouveau
tournant et souhaite maintenir
cette dynamique qui dure depuis
trois décennies. Les choses ne sont
pas toujours aussi faciles qu’il n’y
paraît. Il est en effet de plus en plus
difficile de dénicher les éducateurs
pour encadrer toutes nos équipes,
de trouver les fonds nécessaires
pour faire tourner notre associa-
tion ; mais grâce à l’effort de tous
nos membres, nous parvenons
chaque année à boucler de la
meilleure façon nos saisons.

Si toutes les catégories de jeunes
sont bien fournies, 2 équipes pous-
sins, 4 équipes de benjamins, 2
équipes de 13 ans, 2 équipes de 15
ans, 2 équipes de 18 ans, nous
constatons un petit déficit en caté-
gories débutants (enfants, filles ou
garçons nés en 2002 et avant). Il est
donc possible de rejoindre cette
catégorie d’initiation dès la rentrée
en mars 2008 (Tél. 0617688116
pour plus de renseignements).

Il ne me reste qu’à souhaiter à
tous les citoyens une excellente
année 2008 et beaucoup de réussite
à toutes les associations d’Ernol-
sheim-sur-Bruche.

Raymond Steinmetz, président

•A.S. Ernolsheim-sur-Bruche•

Un magnifique outil
de travail
C’est le 22 septembre que toutes les associations
d’Ernolsheim-sur-Bruche ont été conviées à l’inauguration,
au demeurant très réussie, de l’ensemble des réalisations
destinées aux activités sportives et culturelles de notre
commune. L’A.S.E. quant à elle occupe les locaux depuis
le début de l’année 2007 et bénéficie maintenant
d’un magnifique outil de travail qui a redonné un bel élan
à notre association.

Avril 2007 : 70 jeunes de 8 à 14 ans ont participé à une semaine de stage de football organisé par l’ASE, l’asso-
ciation sportive d’Ernolsheim-sur-Bruche, sur le terrain synthétique du complexe sportif. Une équipe de huit per-
sonnes constituait l’encadrement sous la responsabilité technique de Gino Sommer, le responsable du centre qui
a défini le contenu du stage.

11, route de Hochfelden – 67370 Woellenheim
Tél. :  03 88 69 90 52 ● Fax : 03 88 69 99 28

Chauffage et sanitaires ● Études
Installations ● SAV

C H A U F F A G E

Herrmann & Cie
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L a météo n’a pas été meilleure au-
dessus de notre terrain que sur

une grande majorité de la France; et
le sable n’a jamais vraiment eu le
temps de sécher. Certains petits
malins ont sans doute voulu contri-
buer à leur façon à l’effort d’aération
en découpant le grillage à l’aide de
pinces coupantes puis de faciliter la
circulation de l’air en faisant dispa-
raître le filet qui restait à la disposi-
tion de tous (volleyeurs ou non!). Le
dépôt de plainte auprès de la gendar-
merie n’a guère atténué la désillusion
causée par quelques destructeurs de
toute initiative associative…

N’empêche : le terrain de beach
volley a été régulièrement occupé
cet été et je ne peux que m’en
réjouir. Le site Internet mis en place
par Julien a rempli sa fonction
d’information et de réservation. De
juin (date de mise à disposition du
terrain) jusqu’aux derniers beaux
jours d’octobre, jeunes et moins

jeunes se sont régalés d’une pra-
tique ludique mais exigeante. Et
autant les invités que les membres
du club attendent déjà le prochain
été… avec davantage de soleil (?).

Assister aux matches de l’équipe
de France de volley au Rhénus lors

de la ligue mondiale a été un réel
plaisir. Et nous ne pouvons que
regretter l’absence de volley de haut-
niveau dans notre département.

La pratique en salle du mercredi
soir et les tournois permettront à
nos membres de conserver une
activité physique régulière ainsi
qu’un bon niveau de volley comme
le prouvent les deux victoires rem-
portées par le VEB aux tournois de
Kienheim et de Herrlisheim !

Alors, bonne année 2008 sur les
terrains de volley comme ailleurs ! ●

Éric Mertz

•Volley Ernolsheim• Bruche (V.E.B.)

Sable mouillé,
filet envolé, passion
partagée !
En raccourci ces trois expressions pourraient constituer
le bilan de notre premier été sur le terrain de beach volley

13 mai 2007 : 14e tournoi de volley-loisir.
20 équipes ont participé à la compétition dans
un bon état d’esprit, disputant 65 matches dans
une salle polyvalente très animée.

un ancien court de tennis
recyclé en terrain de beach-volley

TERRASSEMENT / GROS ŒUVRE
BÉTON ARMÉ / COUVERTURE
CANALISATION
66 Grand-rue 67350 NIEDERMODERN
Tél. 0388077060
Fax. 0388070988
E-mail : construction.suss@wanadoo.fr
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Mairie

2, rue Principale Tél. 0388960067
Fax 0388961956

mairie-ernobruche@wanadoo.fr
www.ernolsheim-sur-bruche.fr
Heures d’ouverture:
du lundi au vendredi de 8h30
à 11h30
mardi et jeudi de 16h à 18h
mercredi et vendredi de 13h à 15h
M. le Maire reçoit sur rendez-vous

Salle polyvalente

17, allée du Stade
Grande salle 0388965351
Petite salle 0388965363
Vestiaire arbitres 0388965373
Atelier 0388965255

Espace du Lavoir

1, rue du Moulin
Salle 1 0388961344
Salle 2 0388961444
Dépôt d’incendie 0388960480
Ateliers municipaux 0388965684

Salle socioculturelle

allée du Stade 0388598700
Club-house football 0388598701

Établissements scolaires

Maternelle
9, allée du Stade 0388965133
Élémentaire
2, rue Principale 0388961557
Collège A.Coppernic 0388482330
rue du Stade - 67120 Duttlenheim
Lycée professionnel
Camille Schneider 0388381441
13, avenue de la Gare - Molsheim
L.E.G.T.
Louis Marchal 0388495600
2, route Industrielle de la Hardt
Molsheim
L.E.G.T.
Henri  Meck 03 88 49 44 88
10, rue Henri Meck - Molsheim

Accueil périscolaire

Salle du corps
de garde RDC 0390296915

Bibliothèque municipale

13, rue Principale 0388965977

Autres services

Communauté de communes
de la région de Molsheim-Mutzig
2, route Ecospace - Molsheim

0388498258
Office du tourisme intercommunal
Place de l’hôtel de Ville - Molsheim

0388381161
Allo service public
Renseignements administratifs 3939

Paroisse catholique

Saints-Côme et Damien
3, place de l’Église 0388960069
M. le Curé MULLER reçoit sur RV.

Messes:
Samedi soir et dimanche matin. Horai-
res sur la feuille de publications et sur
le panneau d’affichage devant l’église.

Caritas,
Secours Catholique d’Alsace
3, rue du Gal Streicher - Molsheim
Accueil tous les jeudis et le premier
vendredi du mois de 14h à 16h
Tél. : 06 78 38 74 29

Paroisse protestante
de Kolbsheim

Presbytère 0388960033
M. le Pasteur Yves PARREND

9, rue Division Leclerc Kolbsheim

Banque

Crédit Mutuel
4 a, rue Principale 0820820637

Services de garde

Pharmacie : affiché à la pharmacie
Karle.
Médecin : en cas d’urgence, télépho-
nez à votre médecin traitant. S’il est
absent, son répondeur vous indiquera
le médecin de garde.

Urgences

SAMU 15
Police-secours 17
Sapeurs pompiers 18
Gendarmerie de Molsheim

0388048110
SOS médecins 0388757575
Centre anti-poisons 0388373737
SPA refuge des animaux

0388346767
SOS amitié 0388223333
SOS viol (10h à 19h du lundi
au vendredi)

0800059595
Allo enfance maltraitée
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Alcooliques anonymes0800773102
Aides Alsace (info Sida)

0388757363
Électricité (dépannage jour et nuit)

0388206006
Eau et assainissement
(dépannage jour et nuit)
0388192919
Centre médico-social Molsheim
13, rue des Alliés 0388048000
Drogue info-service
(24h/24h - 7 j/7) 0800231313

Conciliateur Molsheim

Maria MOHR Fax 0388784622

Déchetterie de Duppigheim

Mardi et samedi
SAISON HIVER (du 1/11 au 28/02)
9h à 12h et de 14h à 17h
SAISON ÉTÉ (du 1/03 au 31/10)
9h à 12h et de 14h à 17h

Bienvenue aux nouveaux
arrivants déclarés en mairie

● Mme Pascale SCHAEFER
et ses enfants
3, rue Haute 01.01.2007

● M. Jean-Luc CHAZAL

et Mme Blandine FOVET
6, rue de l’Érable 13.02.2007

● Mme Carmen SCHNEIDER
3A, rue du Moulin 26.04.2007

● M. Jean-Georges KOVACIC

et Mme Catherine KIEFFER
et ses enfants
68A, rue de la Gare 01.05.2007

● M. David GOMES

et Mlle Céline ROETHER
3B, rue des Tilleuls 01.06.2007

● M. Olivier CABALION

et Mlle Audrey RIEHL
3A, rue du Moulin 23.06.2007

● M. et Mme Michaël KLEIN
3A, rue du Moulin 25.06.2007

● M. Frédéric KARCZEWSKI

et Mlle Anne ROCHER
20, rue de la Gare 01.07.2007
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● M. et Mme Jean-Marie GILLE
3A, rue du Moulin 01.07.2007

● Famille Olivier CILIENTO
et Julie SCHWARTZ
9, rue Haute 14.07.2007

● M. Nicolas GAWORSKI

et Mlle Eve DIYAN
5, rue de la Gare 01.08.2007

● Mme Vanessa KOESSLER
et son fils
2, ruelle des Jardins 01.08.2007

● M. Laurent BUHREL
3A, rue du Moulin 01.08.2007

● Famille Patrick CAILLEUX
2A, cours des Bergeronnettes

02.08.2007
● Famille Thomas BRAUER

5, rue de la Gare 20.08.2007

● M. et Mme Franck PUTHOD
12B, Breitenweg 01.09.2007

● Famille Alberto CLEMENTE
27, rue des Prairies 22.09.2007

● M. Philippe FUNCK
7, rue de la Bruche 15.10.2007

● Famille Christophe RUFFENACH
25, rue des Prairies 26.10.2007

● Famille Claude MEIKATT
13, rue des Prairies 01.11.2007

Naissances

● Pierre DAYDE 03.07.2007
12B, Breitenweg

● Marilou SPEISSER 19.07.2007
18, rue des Aulnes

● Clara BOURLIER 04.08.2007
22A, rue de la Gare

● Emma ZEIGER 31.08.2007
12, rue des Faisans

● Théo SCHREINER 23.09.2007
1, place des Roses

● Tom GOMES 16.10.2007
3B, rue des Tilleuls

● Ava KARCZEWSKI 12.11.2007
20, rue de la Gare

● Rafaël GEISTEL 22.11.2007
1, rue de Kolbsheim

Décès

● Alfred SCHMITT 26.08.2007
6, rue du Château

● Marie BARTH 16.08.2007
5, rue Principale

● Edmond DISTEL 16.10.2007
6, rue Verte

● Lucie GASS 19.11.2007
1B, rue de la Bruche

Mariages

● Vincent DAESCHLER
et Mélanie MARTIN
Le 27 juillet 2007

● Jonathan BERNHART
et Laetitia HUBER
Le 28 juillet 2007

● Jean-Jacques BILDSTEIN
et Marie Odile GOEPP
Le 25 août 2007

● Gilbert HUSSER
et Véronique BUGSEL
Le 3 novembre 2007

Grands anniversaires
2e semestre 2007

80 ans
● 24.09.1927

Marie-Rose ZEHNACKER
née GOETZ
1, rue des Chasseurs

● 04.11.1927
Thérèse REIBEL née ZECH
1, rue du Château

81 ans
● 01.08.1926

Xavier ZEHNACKER
1, rue des Chasseurs

● 25.08.1926
Marguerite ROTH
née HUTTLER-LUX
8, rue du Château

● 06.09.1926
Albert OSTER
30, rue de la Gare
19.09.1926

● Clothilde BENTZ
née SPIELMANN
27, rue Principale

● 24.11.1926
Cécile WALDMEYER
née SPEISER
26, rue de la Gare

82 ans
● 09.07.1925

Marie Louise SCHMITT
née SCHUBNELL
20, rue Principale

● 06.09.1925
Lucie RUDOLF née BILGER
20, rue du Milieu

● 09.09.1925
Eugène METZ
5, rue du Milieu

● 13.10.1925
Paul BILGER
10, rue du Château

● 02.11.1925
Justin SCHNEIDER
12, rue Haute

83 ans
● 10.10.1924

Madeleine WOLFF
née SCHNEIDER
8, rue du Milieu

● 19.10.1924
Marie-Louise BOHN
née FELDIS
58, rue de la Gare

● 28.10.1924
Florence ECKERT
née KASTNER
2, place de l’Eglise

84 ans
● 13.07.1923

Pierrette BENTZ
née KAUFFMANN
7, rue Etroite

● 11.11.1923
Canisia JACOB née PERRITAZ
13, rue des Prairies

85 ans
● 01.12.1922

Marcel RITLENG
1, rue du Soleil

86 ans
● 26.07.1921

René KLEE
3, rue de la Bruche

● 30.09.1921
Marguerite VOGT née HAHN
21, rue Haute

● 22.11.1921
André BIENSAN
18A, rue de la Gare

87 ans
● 05.07.1920

Gérard SCHROEDER
14, rue des Faisans

88 ans
● 29.11.1919

Georgette KOVACIC
née WOHNHAAS
68A, rue de la Gare

● 29.12.1919
Antoine LIENHART
22, rue Principale

89 ans
● 29.07.1918

Alphonsine GILG
née KELHETTER
17, rue Haute

92 ans
● 17.08.1915

Joséphine NOPPER
née BARTH
3, rue Verte

98 ans
● 18.09.1909

Ernest SCHEYDER
13, rue des Alouettes
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