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Construction 
d’une salle socio-culturelle 
et d’un club-house associatif

À qui sert l’investissement ?
Au début des années 1970, la commune d’Ernolsheim-sur-Bruche a investi

dans la construction de notre salle polyvalente ce qui était quasiment une
première pour l’ensemble des communes de même importance dans la région.
En même temps, le football renaissait et dans la foulée le basket et le tennis de
table voyaient le jour dans notre village. Au fil des années, les unes après les
autres, des associations furent créées aussi bien dans le domaine culturel, social et
sportif ; aujourd’hui, nous en dénombrons presque une vingtaine.
Les infrastructures devenues insuffisantes, la commune a décidé de construire une
salle socio-culturelle pour libérer des plages horaires au niveau de la salle polyva-
lente réservée principalement pour la pratique d’activités sportives.
Par ailleurs, il y a une quinzaine d’années, la commune a réalisé un nouveau terrain
de football aux dimensions réglementaires, transformé entre-temps en terrain
synthétique.
Il avait toujours été prévu que ce terrain devait être accompagné d’un local asso-
ciatif ce qui sera chose faite d’ici quelques mois.
Ce local aura une double fonction puisqu’il abritera également l’association de
pêche dont les anciens locaux ont été démolis aussi bien pour leur non-conformité
que pour récupérer la surface libérée.
Ayant la certitude d’avoir fait un pas important pour la vie associative à Ernolsheim-
sur-Bruche, le Conseil Municipal souhaite aux futurs utilisateurs de ces bâtiments
d’en profiter pleinement et d’en prendre bien soin !

Le Maire
Michel DAESCHLER
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CCoommiittéé  ddee  rrééddaaccttiioonn ::
Marcel DAESCHLER, Philippe ALBIGER, Sonja MAHOU, Martin PACOU, Paul SCHMID, Nathalie TRUNTZER

DDiirreecctteeuurr  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn :: Martin PACOU •• CCoonncceeppttiioonn  eett  iimmpprreessssiioonn :: Ligne à Suivre
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Originaire de Griesbach, un
petit village au Nord-Est de

Haguenau où il vit le jour le 21 sep-
tembre 1925, Marcel Fieg a fait
partie de ces promotions d’élèves-
instituteurs repliés durant la guerre
à Solignac. De retour en Alsace
après avoir participé à la libération
de la France, il devient le classique
instituteur fortement impliqué
dans la vie de son village. Il épouse
Odile Fernbach en 1947 et le
couple aura cinq enfants : Clarisse,
Thierry, Laurette, Didier et Denis.

3 septembre 1964: l’arrivée 
à Ernolsheim-sur-Bruche
Marcel Fieg s’installe avec toute sa
famille dans son nouveau logement
de fonction au premier étage de
l’actuelle mairie. Il occupe le poste
de directeur de l’école de garçons
d’Ernolsheim-sur-Bruche et devient
également secrétaire de mairie sous
le mandat du maire Albert Nopper.
En même temps, il hérite des fonc-
tions d’organiste de l’église Saints
Côme et Damien sous le curé Joseph
Waag et de directeur de la chorale
Sainte Cécile. Sous son impulsion, le
choeur d’hommes est transformé en
chorale mixte permettant une poly-
phonie plus étendue. En 1999, il
transmet le flambeau à son succes-
seur Jean-Louis Schaller.
De 1966 à 1985, Marcel prend éga-
lement en charge l’organisation des
collectes de sang qui attirent en
moyenne 50 donneurs dans la salle
du Corps de garde. Intéressé par le

ballon rond, il arbitre les matches
des vétérans de l’A.S.E. au moment
où l’association renaît de ses
cendres sous l’impulsion du prési-
dent Bernard Kelhetter après une
interruption de quelques années.
Du côté des équipes de jeunes, son
métier le destine naturellement à
un rôle d’éducateur.

L’heure de la retraite
Il prend sa retraite d’enseignant en
1981, celle de secrétaire de mairie
en 1985 sous le mandat du maire
Pierre Kastner mais il reste actif
dans le milieu associatif. Il rejoint
la commission du journal commu-
nal. Méticuleux, il n’imagine pas de
travailler sans avoir à proximité un
dictionnaire classique ainsi que le
dictionnaire des synonymes. Tou-
jours curieux, il compulse divers
documents et rédige des articles qui
paraissent régulièrement dans la
revue municipale : historique du
blason et du nom d’Ernolsheim-

sur-Bruche, chronique du château
d’Uhrendorf, vie du curé Lieber-
mann. Il participe très activement à
la rédaction du livre « Ernolsheim-
sur-Bruche au fil du siècle » qui
paraît en décembre 2000.
Le 18 avril 1991 fut créée l’amicale
du 3e âge « Soleil d’automne ». Tout
naturellement, Marcel Fieg en sera
le secrétaire. Très affecté par le décès
de sa femme le 28 décembre 2002,
Marcel reste digne, cachant sa
grande douleur. Frappé à son tour
par la maladie alors qu’il s’apprête à
organiser une fête pour ses 80 ans, il
n’aura plus la force d’atteindre ce
dernier objectif.
Ces quelques lignes se sont limitées à
retracer l’activité de Marcel Fieg dans
notre commune. Débordant d’éner-
gie, il était encore impliqué dans bien
d’autres secteurs : créateur de revues
humoristiques pour les « Joyeux
vignerons de Wolxheim », co-auteur
du livre « le temps d’apprendre à
vivre » sur l’épopée de Solignac… ●

LLee  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  cchhoorraallee  SSaaiinnttee  CCéécciillee

Adieu Marcel
MMaarrcceell  FFiieegg  eesstt  ddééccééddéé  llee  1100 sseepptteemmbbrree  22000055  
àà  llaa  vveeiillllee  ddee  sseess  8800  aannss..  EEnnggaaggéé  ddaannss  llaa  vviiee    ccoomm--
mmuunnaallee  eett  aassssoocciiaattiivvee  dd’’EErrnnoollsshheeiimm--ssuurr--BBrruucchhee  dduurraanntt  pplluuss
ddee  4400  aannss,,  iill  aa  mmaarrqquuéé  ddee  ssoonn  eemmpprreeiinnttee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  vviillllaaggeeooiissee..  
SSoonn  ddéévvoouueemmeenntt,,  sseess  ccoommppéétteenncceess,,  ssoonn  cchhaarriissmmee  nn’’oonntt  llaaiisssséé  ppeerrssoonnnnee  iinnddiifffféérreenntt..

MMaarrcceell  eett  ssoonn  ééppoouussee  aauu  rreeppaass  ddee  NNooëëll  11998866
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C es problèmes ont pris une telle ampleur ces der-
nières années qu’une réunion a été organisée mi-

novembre par la Communauté des communes à laquelle
étaient conviés le Sous-Préfet de Molsheim, la gendar-
merie et la DDE. Sans trouver de solution miracle, cette
réunion a permis de faire le point avec les services de
l’État et de réfléchir sur les actions futures. Malgré une
série de décrets datant de 2001, de nombreuses réflexions
sont encore en cours au niveau départemental et dans les
communes les plus touchées.

Aujourd’hui la loi impose :
i une aire de grand passage par arrondissement ;
i une aire d’accueil pour chaque commune de

plus de 5000 habitants ;
i une possibilité de halte dans chaque commune

pour un temps minimum surtout en l’absence d’aire
d’accueil.

Le grand passage est prévu pour les rassemblements de
50 à 200 caravanes pour des durées ne devant pas
dépasser la semaine. Leur aménagement devrait rester

sommaire car ils ne devraient servir que comme lieu de
passage pour des motifs culturels, cultuels, familiaux ou
économiques.
Par contre l’aire d’accueil, destinée aux gens du voyage
itinérants, devra permettre des séjours pouvant être de
plusieurs mois et devra disposer d’équipements nette-
ment plus complets.
Dans notre secteur, Molsheim et Mutzig disposeront
bientôt d’une aire de d’accueil. Le site de l’aire de grand
passage de l’arrondissement n’est pas encore défini.
En attendant que les maires des communes puissent
compter sur ces emplacements, de nouveaux pouvoirs
leur sont donnés en liaison avec le juge civil avec des
délais réduits de procédures d’expulsion.
Contrairement à d’autres communes du département,
le secteur de la plaine de la Bruche est actuellement très
fréquenté et le nombre de caravanes régulièrement
constaté fait que les futures aires de Molsheim et Mut-
zig seront bien insuffisantes. Ce problème de plus en
plus crucial pour les particuliers, propriétaires et entre-
prises riveraines, ne sera donc pas encore résolu dans les
prochains mois. ●

Les gens du voyage...
CCoommmmee  EErrnnoollsshheeiimm--ssuurr--BBrruucchhee,,  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ccoommmmuunneess  vvooiissiinneess  vvooiieenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt
ll’’aarrrriivvééee  ddee  ggeennss  dduu  vvooyyaaggee..  EElllleess  ssoonntt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  ddéémmuunniieess  lloorrssqquuee  cceess  aarrrriivvaannttss  ssoouuvveenntt  ttrroopp
nnoommbbrreeuuxx,,  nnee  rreessppeecctteenntt  nnii  lleess  pprroopprriiééttééss  nnii  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..

EEtt  uunnee  rrééccoollttee  ddee  ffooiinn  ppeerrdduuee  ppoouurr  llee  ppaayyssaann

UUnn  tteerrrraaiinn  ooccccuuppéé  eenn  ttoouuttee  iillllééggaalliittéé

de communes

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



Les derniers mois ont permis de
peaufiner et de lancer le projet
d’aménagement externe. Ce mar-
ché a été confié à l’entreprise
EUROVIA dont une agence se
situe à Molsheim. Les travaux ont
démarré mi-novembre. Il s’agit de
restructurer tout l’espace externe
du parc pour intégrer ces nouveaux
locaux et permettre une accessibi-
lité à l’ensemble des installations de
ce complexe tout en donnant une
âme au parc des sports. Il s’agira en
particulier de réaliser un nouveau
parking sur l’ancien terrain
d’entraînement qui servira égale-
ment de terrain de pétanque grâce
au découpage et au revêtement des
aires de stationnement. Par ailleurs,
compte tenu des contraintes
qu’apporteront les travaux de
construction des logements locatifs
aidés, la réalisation rapide de ce
parking permettra un nouvel accès
sécurisé à l’école maternelle début
2006. Le plan ci-joint vous permet
de découvrir la future articulation
du parc.

Parallèlement ont été lancés les
marchés pour les équipements de la
cuisine et des bars ainsi que ceux de
la scénographie : sonorisation,
éclairage scénique… dont les titu-
laires sont respectivement les Socié-
tés AFC de Mutzig et MICHEL-
SONNE de Sélestat.
L’ensemble des marchés est doréna-
vant attribué et les travaux dev-
raient se dérouler comme prévu
sauf si les conditions hivernales
devaient freiner l’une ou l’autre
entreprise du gros œuvre. Les diffi-
cultés du chantier ont déjà été
nombreuses. La nature du sous-sol
côté étang a nécessité d’adapter les
fondations. La proximité de l’étang
a nécessité d’abaisser le niveau de
l’eau pour la durée des travaux. Des
réunions de chantiers ont lieu
chaque semaine et permettent de
lever les difficultés qui surgissent au
gré de l’avancement des travaux.
Courant novembre, une nouvelle
réunion avec les associations ASE
et Pêche a permis de convenir des
derniers détails d’aménagement de

leurs locaux respectifs.
Reste encore à choisir les mobiliers
pour l’ensemble des locaux. La
consultation des fournisseurs est en
cours et les délais actuels nous per-
mettront d’être prêts pour les pre-
mières manifestations que nous
annoncent déjà les différentes asso-
ciations, toutes pressées de prendre
possession de ces nouvelles infra-
structures.
Les travaux d’aménagement des
réseaux et de circulation sur
l’ensemble du parc intègrent déjà les
besoins du futur groupe scolaire
dont l’étude sera lancée dans les pro-
chains mois. Ce sera le point final à
ce vaste projet d’aménagement du
cœur de notre cité dont l’objectif est
de donner à Ernolsheim-sur-Bruche
des installations sportives, cultu-
relles et éducatives fonctionnelles.
Espérons que ce projet contribuera
fortement à améliorer la bonne cohé-
sion sociale de notre commune. ●

Le bout du tunnel 
pour le projet de la salle culturelle…

AAuujjoouurrdd’’hhuuii  nnoouuss  aarrrriivvoonnss  ddaannss  llaa  ddeerrnniièèrree  lliiggnnee  ddrrooiittee  
ppoouurr  llee  pprroojjeett  ddee  llaa  ssaallllee  ssoocciiooccuullttuurreellllee  eett  ddeess  llooccaauuxx
aassssoocciiaattiiffss..  DDeeppuuiiss  ooccttoobbrree  lleess  ffoonnddaattiioonnss  ssoonntt  ssoorrttiieess  
ddee  tteerrrree  eett  llaa  ccoouuvveerrttuurree  sseerraa  aacchheevvééee  eenn    fféévvrriieerr..  
LL’’eennsseemmbbllee  ddeess  llooccaauuxx  ddeevvrraaiitt  êêttrree  ddiissppoonniibbllee  ppoouurr  fifinn
jjuuiilllleett 22000066..  MMaaiiss  aavvaanntt  ddee  ppoouuvvooiirr  ddéémmaarrrreerr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  
ddee  nnoommbbrreeuuxx  ttrraavvaauuxx  pprréélliimmiinnaaiirreess  aavvaaiieenntt  ddûû  êêttrree  eennttrreepprriiss..
NNoouuss  vvoouuss  eenn  aavviioonnss  ffaaiitt  ppaarrtt  ddaannss  nnoottrree  jjoouurrnnaall  ddeeppuuiiss  22000022..LLeess  ppeelllleess  mmééccaanniiqquueess  ddééccaappeenntt  ll’’aanncciieenn  tteerrrraaiinn  ssttaabbiilliisséé

ALSACE
FRANCHE-COMTÉ
AGENCE DE MOLSHEIM

Travaux publics – Terrassements
Routes – Enrobés

Assainissement – Canalisations

13, route Industrielle de la Hardt Tél. : 03 88 47 99 19
67129 MOLSHEIM CEDEX Fax : 03 88 38 88 97

municipale

4, rue de Vienne - Schiltigheim
BP 70008-67013 Strasbourg Cedex

Téléphone : 03 88 33 60 20
Télécopie : 03 88 62 42 92

E-mail : info@serue.fr
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DDéécceemmbbrree  22000055  ::  
llaa  ppoossee  ddeess  pprreemmiièèrreess  bboorrdduurreess  dduu  ffuuttuurr  ppaarrkkiinngg
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Dans l'édition du journal communal de juin 2005,
nous vous avons fait part de la réhabilitation du

bâtiment situé au 5, rue de la Gare.
Les travaux commenceront incessamment. Nous vous
rappelons qu'il s'agit de la rénovation de deux loge-
ments et de la construction de trois autres, soit un
appartement 2 pièces et 4 appartements 4 pièces. Le
rez-de-chaussée sera occupé par une surface commer-
ciale. C'est la société Coop-Alsace qui a signé un bail
avec le maître d'ouvrage (la SIBAR).

Une convention sera également signée entre la Coop et
La Poste pour la mise en place d’un Relais-Poste.
Un service de plus pour les habitants de la commune. ●

Des logements locatifs
aidés dans notre commune

En dehors du chantier concernant la construction de la salle socio-culturelleet des club-houses pêche et football,
la commune a également procédé à :

i la mise en conformité de la salle polyvalente dans le cadre de l’alarme incendie : 4 189€ TTC
i la mise en conformité des installations électriques dans divers bâtiments : 3 196€ TTC
i Travaux de mise en conformité de l’éclairage public : 7 637€ TTC
i l’arrosage automatique du rond-point pour un montant de : 2 060€ TTC
i le remplacement des fenêtres du secrétariat de la mairie : 2 550€ TTC
i le remplacement de la porte d’entrée et d’une fenêtre à l’école maternelle : 3 633€ TTC
i l’acquisition d’une cuisinière pour l’école maternelle : 523€ TTC
i l’acquisition d’un « nettoyeur » pour le terrain de foot synthétique : 8 372€ TTC
i la remise en peinture des deux courts de tennis : 8 056 € TTC
i l’achat de matériel pour les sapeurs pompiers : 531€ TTC

Travaux et investissements 2005

LLee  rroonndd--ppooiinntt  ééqquuiippéé  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’aarrrroossaaggee  aauuttoommaattiiqquuee LLeess  ccoouurrttss  ddee  tteennnniiss  oonntt  ééttéé  rreeppeeiinnttss

LLaa  ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  aa  ééttéé  ééqquuiippééee
dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’aallaarrmmee  iinncceennddiiee  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree
aauuxx  nnoorrmmeess  eexxiiggééeess  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddee  ssééccuurriittéé UUnnee  nnoouuvveellllee  ppoorrttee  dd’’eennttrrééee  ppoouurr  ll’’ééccoollee  mmaatteerrnneelllleeUUnnee  nnoouuvveellllee  ppoorrttee  dd’’eennttrrééee  ppoouurr  ll’’ééccoollee  mmaatteerrnneellllee
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Dans ce type de voies, le manque de visibilité et la
difficulté des manœuvres notamment en marche

arrière, sont à la source d’accidents et de dégâts souvent
très graves. Les statistiques  montrent que 41 % des
accidents mortels sont dus à des manœuvres en marche
arrière. Plusieurs textes sur l’organisation du travail ont
été publiés et c’est dans ce cadre que s’inscrit la sup-
pression des marches arrière dans les impasses. En cas
d’accident, les responsabilités reviennent en premier
lieu au conducteur, mais aussi au maire, responsable de
la voirie et de la sécurité dans sa commune, et aux diri-
geants du Sictomme, le Syndicat intercommunal de
collecte et de traitement des ordures ménagères de Mol-
sheim-Mutzig et environs. Pour faire face à ce disposi-

tif, un énorme travail a été réalisé en amont : recense-
ment de toutes les impasses, réunions avec les munici-
palités, modifications des circuits de collecte.
Merci à tous les habitants touchés par ces mesures de
sécurité, pour leur compréhension et leur collabora-
tion. Il s’agira en particulier de laisser libre de tout véhi-
cule les aires de retournement.
Il existe encore des moyens pour améliorer les condi-
tions de sécurité : regrouper les bacs, éviter la collecte
bilatérale. Nous pouvons tous y apporter notre contri-
bution.●

André Aubele
Vice président du Sictomme

•Sictomme•

Quand poubelles et ruelles
ne font pas bon ménage !
LLaa  ccoolllleeccttee  qquuoottiiddiieennnnee  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  ddaannss  lleess  rruueess  ééttrrooiitteess  eett  ddaannss  lleess  iimmppaasssseess
aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé  àà  llaa  ssoouurrccee  ddee  ggrraavveess  pprroobbllèèmmeess  ppoouurr  ttoouuss  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss..

MMaarrcchhee  aarrrriièèrree  iinntteerrddiittee  ppoouurr  llee  cchhaauuffffeeuurr  ddaannss  cceettttee  iimmppaassssee

HORNECKER

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
evac                 eau

L’EAU  MAITR ISÉE

TRAVAUX ET MATÉRIELS
DE POMPAGE

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



12, rue de Kolbsheim
67120 Ernolsheim s/Bruche
syreliabeaute@yahoo.fr

TTééll.. 0033 8888 9966 5555 0066

Massages aux
pierres chaudes

Beauté des mains
et des pieds

Soins Spa Corps

Soins Spa Visage

Maquillage

Épilation
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scolaire
•École maternelle•

LL’’ééccoollee  qquuii  ppaarrllee
43 élèves fréquentent cette année l’école maternelle et
les classes s’organisent de la manière suivante :
Les 17 tout-petits (2 ans) et petits (3 ans) sont chez
Mme Valérie Deniziot (directrice), les 26 moyens (4
ans) et grands (5 ans) sont chez Mmes Sandrine Hummel
et Peggy Ohlmann.

Le personnel enseignant est épaulé de deux aides mater-
nelles : Mmes Marie Hélène Kuster et Elisabeth Lieb.
Les représentants de parents d’élèves au conseil d’école :
Mmes Sylvie Marion, Anne Panza ; MM. Thierry Koes-
tel, Gilles Durand. ●

Durant les trois prochaines années scolaires, l’école
maternelle mettra l’accent sur la prise de parole et la

maîtrise du langage par tous les élèves pour favoriser la
communication. L’école maternelle doit devenir « l’école
qui parle ». Dans cet objectif, tous les spectacles, sorties
et ateliers seront prétexte à l’enrichissement du langage.

k Comme chaque année, les enfants ont été invités à
visiter l’exposition de fruits et légumes. Un vrai régal
pour les yeux mais pas seulement… les odeurs des
plantes aromatiques, le goût du « vrai » jus de pommes
ont mis tous les sens en éveil.
De retour à l’école, le projet de faire une propre exposi-
tion sur les fruits d’automne est né.
Cette exposition a eu lieu fin septembre et des ateliers
de tri d’arts plastiques et de langage ont été organisés
autour de cet événement.

k Pour compléter ce thème des fruits d’automne, la
saison des vendanges est venue à point nommé et nous
a donné envie de fabriquer notre propre jus de raisin.
Les plus petits ont eu la joie de laver, égrainer, presser
et… déguster le nectar de leur cru !

k Le respect des « Bonnes Manières » sera un des
autres axes forts suivi tout au long de cette année.
Une exposition : « La galerie des Bonnes Manières »
illustrera ce travail en fin d’année scolaire. ●

Le projet d’école 2005-2008
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scolaire

L’équipe enseignante reste la même, à savoir :
Madame Denni  avec 18 élèves au CP, Madame

Kieffer avec 22 au CE1, Monsieur Mertz avec 27 au
CE2/CM1 et Monsieur Rhim, qui assure la direction
de l’école avec 29 au CM1/CM2, soit au total 96 élèves.
Comme chaque année, les parents ont élu leurs repré-
sentants au Conseil d’Ecole. Le comité des parents pour
l’année en cours est composé de : Mesdames Essig,
Estève, Goetz, Mezin, Okoh et Schaeffer ; Messieurs
Archenoux et Ringenbach.
De nombreuses activités sont toujours prévues, certaines
ont déjà eu lieu, notamment les rencontres sportives.
Comme l’an passé, les enfants ont participé au cross orga-
nisé par l’école de Dachstein regroupant 250 enfants.
L’école est revenue avec 11 médailles, dont 3 en or.

La classe de CM1/CM2 a aussi participé au cross du
collège de Duttlenheim afin d’avoir un premier contact
avec leur futur établissement.
Les classes des plus grands ont présenté un spectacle aux
plus petits pour leur parler des méfaits de la cigarette.
Nous continuons toujours à correspondre avec l’école
allemande Heinrich-König Schule, située à Mühlen-
bach. Comme l’an passé, les enfants allemands sont
venus nous voir en juin et cela a été l’occasion d’une ren-
contre musicale, de jeux et d’une promenade le long de

l’eau jusqu’à la chapelle Rimlen. Ce fut une journée très
ensoleillée, en fait caniculaire, mais fort sympathique. 
Par ailleurs, le restaurant La Fontana a accueilli la classe

de CM1/CM2 dans le cadre de la semaine du goût.
Comme à leur habitude, Monsieur Cutrupi et toute son
équipe nous ont accueillis très chaleureusement : Arrivé
dans le restaurant, chaque enfant a pu choisir sa table et
se faire servir afin de déguster quatre préparations. 
Chacune avait un goût différent : l’une était amère
(comme l’an passé, c’est le goût qui provoque le plus de
grimaces sur les visages), l’autre salée, la troisième acide
et la dernière sucrée (les enfants ont vidé leur gobelet).
Ce n’était pas facile de trouver de quel goût il s’agissait,
d’autant plus que pour troubler les pistes, nous avons
eu droit à une petite boule de chocolat, qui en fait était
salée et épicée. 
Ensuite, les enfants ont visité les cuisines et ont assisté à
la confection d’un goûter en leur honneur : un croque-
monsieur sucré. Il était composé d’une brioche faite
maison, imbibée de lait de poule (ce qui a été l’occasion
de définir ce terme), revenue à la poêle, garnie de pâte
chocolatée et de pommes râpées, le tout grillé au four. 
Pendant la cuisson, les enfants ont observé la machine
à faire les pâtes, et chacun est reparti avec son petit
sachet qu’il a pu déguster le soir chez lui.
Finalement, les enfants se sont à nouveau retrouvés à
table pour déguster leur plat. C’est un moment très
convivial et éducatif que les enfants attendent avec
beaucoup d’impatience chaque année.
Enfin, les classes des grands (CE2/CM1/CM2) se
feront à nouveau une joie d’aller lire des histoires aux
élèves de maternelle à Noël et à Pâques.
Bref, encore une année qui s’annonce fructueuse,
d’autant plus qu’il y aura une fête scolaire en commun
avec l’école maternelle. ●

•École élémentaire•

Une année fructueuse
UUnnee  ééqquuiippee  eennsseeiiggnnaannttee  ssttaabbllee,,  uunn  nnoouuvveeaauu  ccoommiittéé  ddee  ppaarreennttss,,  ddeess  aaccttiivviittééss  vvaarriiééeess
aavveecc  eennttrree  aauuttrreess  dduu  ssppoorrtt,,  uunnee  lliiaaiissoonn  mmaatteerrnneellllee--éélléémmeennttaaiirree,,  uunn  éécchhaannggee  ffrraannccoo--aalllleemmaanndd ::
vvooiiccii  lleess  ppooiinnttss  eesssseennttiieellss  àà  nnootteerr  ppoouurr  cceettttee  aannnnééee  ssccoollaaiirree  qquuee  ttoouuss  eessppèèrreenntt  rriicchhee..

SScchhnnaappppii



LLee  ccoonnsseeiill  ddee  ffaabbrriiqquuee  
aa  ddéécciiddéé  ddee  rréénnoovveerr  ll’’oorrgguuee  
ddee  ll’’éégglliissee  SSaaiinnttss  CCôômmee  
eett  DDaammiieenn..  LLeess  ttuuyyaauuxx  
ssoonntt  vvéérriififiééss,,  rrééppaarrééss  ((ccii--ddeessssuuss))
aavvaanntt  dd’’êêttrree  rreemmiiss  eenn  ppllaaccee  
((ccii--ccoonnttrree))

locale
•En bref et en images•

LLaa  ssoocciiééttéé  ddee  mmuussiiqquuee  CCoonnccoorrddiiaa,,  llaa  cchhoorraallee  ssaaiinnttee  CCéécciillee  eett  lleess  ssaappeeuurrss  ppoommppiieerrss
aanniimmeenntt  llaa  ccoommmméémmoorraattiioonn  dduu  1111 nnoovveemmbbrree  aauu  mmoonnuummeenntt  aauuxx  mmoorrttss

22  eett  33 ddéécceemmbbrree  ::  ddiivveerrsseess  aanniimmaattiioonnss  
aauu  pprroofifitt  dduu  TTéélléétthhoonn..
RReennééee  llaannccee  llee  VVoolllleeyytthhoonn  22000055

LLeess  jjoouueeuurrss  ééccoouutteenntt  lleess  ddeerrnniièèrreess  ccoonnssiiggnneess..
LLeess  ddiivveerrsseess  aaccttiioonnss  aauurroonntt  ppeerrmmiiss  ddee  ccoolllleecctteerr
11770066 €€ ppoouurr  llee  TTéélléétthhoonn  àà  EErrnnoollsshheeiimm--ssuurr--BBrruucchhee

DDiimmaanncchhee  44 ddéécceemmbbrree  ::  ccoonnggrrèèss  ddééppaarrtteemmeennttaall  
dduu  ccoommiittéé  dduu  BBaass--RRhhiinn  ddee  llaa  FF..FF..PP..JJ..PP..,,  
llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  PPééttaannqquuee  eett  ddee  JJeeuu  
PPrroovveennççaall  qquuii  rreeggrroouuppee  22770000  jjoouueeuurrss  lliicceenncciiééss

1199 nnoovveemmbbrree  àà  llaa  ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  ::  ddeevvaanntt  uunnee  ttrriibbuunnee  oofffificciieellllee
bbiieenn  ggaarrnniiee,,  llee  mmaaiirree  MMiicchheell  DDaaeesscchhlleerr  oouuvvrree  llaa  ssééaannccee  pplléénniièèrree  
dduu  rraasssseemmbblleemmeenntt  ddééppaarrtteemmeennttaall  ddee  FFaammiilllleess  RRuurraalleess
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LLee  ccoonnsseeiill  ddee  ffaabbrriiqquuee  
aa  ddéécciiddéé  ddee  rréénnoovveerr  ll’’oorrgguuee  
ddee  ll’’éégglliissee  SSaaiinnttss  CCôômmee  
eett  DDaammiieenn..  LLeess  ttuuyyaauuxx  
ssoonntt  vvéérriififiééss,,  rrééppaarrééss  ((ccii--ddeessssuuss))
aavvaanntt  dd’’êêttrree  rreemmiiss  eenn  ppllaaccee  
((ccii--ccoonnttrree))

DDiimmaanncchhee  44 sseepptteemmbbrree  ::  cceettttee  aannnnééee,,  lleess  ppuucceess  oonntt  eennvvaahhii  lleess  rruueess  
dduu  vviillllaaggee  pplluuss  ttôôtt  qquuee  pprréévvuu  ssoouuss  uunn  mmaaggnniififiqquuee  ssoolleeiill  eessttiivvaall
DDiimmaanncchhee  44 sseepptteemmbbrree  ::  cceettttee  aannnnééee,,  lleess  ppuucceess  oonntt  eennvvaahhii  lleess  rruueess  
dduu  vviillllaaggee  pplluuss  ttôôtt  qquuee  pprréévvuu  ssoouuss  uunn  mmaaggnniififiqquuee  ssoolleeiill  eessttiivvaall

1111 ddéécceemmbbrree  ::  LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  iinnvviittee  sseess  aanncciieennss  aauu  ttrraaddiittiioonnnneell  rreeppaass  
ddee  NNooëëll  oorrggaanniisséé  ppaarr  llee  CC..CC..AA..SS..  CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  dd’’AAccttiioonn  SSoocciiaallee..

Il reste à fournir la photo 38
pour illustrer la fête des
anciens qui aura lieu dimanche
11 décembre.
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Deux équipes se sont présentées. La 1re composée
d’Anne Nopper, Solène Bentz, Freddy Toussaint,

Jérémy Rapp, Bertrand Hoehn a remporté le
Concours. La 2e composée de Jean-François Niederst,
Mélanie Martin, Xavier Glotz, Maxime Treiber, Olivier
Holtzweiler a terminé 5e.
Une équipe de JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) compo-
sée de Sophie Rieb, Camille Hutte, Laura Brand, Méla-
nie Gasiorek, Maxime Meymerie, a terminé 2e.
Trois nouveaux pompiers nous ont rejoints cette année :
• Maxime Treiber, qui était pompier à Gundershoffen et
qui s’est installé à Ernolsheim. Il est caporal et moniteur
lot de sauvetage.
• Laura Brand et Xavier Glotz ont passé avec succès le
brevet national du jeune sapeur-pompier et ont intégré
le Corps.
Nous sommes une équipe jeune et dynamique. N’hési-
tez pas à venir nous rejoindre. Nous remercions encore

les habitants d’Ernolsheim-sur-Bruche pour leur géné-
rosité lors du passage avec les calendriers. ●

Anne Nopper, Chef de corps

•Corps des Sapeurs-pompiers•

Quatre victoires: série en cours!
LLee  CCoorrppss  ddeess  SSaappeeuurrss--PPoommppiieerrss  aa  rreemmppoorrttéé  ppoouurr  llaa  44ee aannnnééee  ccoonnssééccuuttiivvee  llee  ccoonnccoouurrss
ddee  mmaannœœuuvvrree  qquuii  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  àà  DDuuppppiigghheeiimm,,  lleess  1177  eett  1188 sseepptteemmbbrree..

LLee  ccoorrppss  ddeess  ssaappeeuurrss--ppoommppiieerrss  dd’’EErrnnoollsshheeiimm--ssuurr--BBrruucchhee

Un ramassage de sapin sera effectué le jour même à
compter de 14h dans les rues du village. Merci de

bien vouloir mettre votre sapin en évidence sur le trot-
toir. Un bon pour un vin chaud vous sera remis en
échange. La crémation se fera aux environs de 21h.
Comme autres manifestations, vous pouvez dès à pré-
sent noter notre traditionnel bal du 13 juillet avec un
feu d’artifice en collaboration avec la commune ainsi
qu’un loto le 21 octobre. De plus amples informations
vous seront fournies ultérieurement.
Merci de votre participation et de votre soutien durant
toute l’année.
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble des membres de
l’amicale des sapeurs-pompiers, de passer de bonnes
fêtes de fin d’année. ●

Solène Bentz, présidente

Amicale des sapeurs pompiers
LL’’aammiiccaallee  ddeess  ssaappeeuurrss  ppoommppiieerrss  eesstt  hheeuurreeuussee
ddee  vvoouuss  ccoonnvviieerr  àà  llaa  FFllaammbbééee  ddee  SSaappiinnss
qquuii  aauurraa  lliieeuu  llee  ssaammeeddii  1144 jjaannvviieerr  22000066
àà  ppaarrttiirr  ddee  1188hh  àà  ll’’EEssppaaccee  dduu  LLaavvooiirr
ooùù  ttaarrtteess  flflaammbbééeess,,  vviinn  cchhaauudd
eett  ggââtteeaauuxx  vvoouuss  sseerroonntt  pprrooppoossééss..
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VVeenneezz  nnoommbbrreeuuxx  aassssiisstteerr  àà  llaa  ccrréémmaattiioonn  ddeess  ssaappiinnss
ssaammeeddii  1144 jjaannvviieerr  22000066
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La musique CONCORDIA a changé en septembre la
composition de son bureau. En effet, pour plus

d’efficacité, la présidence a été confiée au directeur qui
pourra ainsi œuvrer plus rapidement dans le décisionnel.

Le nouveau bureau pour les prochaines années se com-
posera comme suit :
PPrrééssiiddeenntt :: M. Gilbert Pfleger
VViiccee  pprrééssiiddeenntt :: M. Vincent Daeschler
TTrrééssoorriieerr :: M. Gilbert Meyer
SSeeccrrééttaarriiaatt :: Mlle Mélanie Hertling
Le nombre de nos membres actifs est resté sensiblement
le même et nous souhaitons bon rétablissement à nos
membres actuels écartés de leur passion par des soucis
de santé.

Nous avons pu assumer tout notre programme musical
qui était prévu en 2005. En début d’année, l’assemblée
du Crédit Mutuel. L’animation de bienfaisance à Saint-
Pierre. La commémoration du 14 juillet. Une inter-
vention à l’église le 15 août. Après une reprise des répé-
titions en septembre, nous avons eu le plaisir d’animer
le repas paroissial le 6 novembre et notre dernière pres-
tation s’est passée devant le monument aux morts lors
du 11 novembre.

Nos musiciens ne sont plus des plus jeunes ; aussi, je les
remercie de leur entrain et de l’assiduité dont ils ont fait
preuve durant toute l’année. Notre commune pourra
compter sur leur musique pour toutes les manifestations
officielles à venir et je rappelle que nos portes sont
ouvertes à tout musicien désirant passer un bon moment
musical et amical, sans stress et dans la bonne humeur. ●

Gilbert Pfleger, président

•Société de Musique Concordia•

Une nouvelle
direction

LLaa  CCoonnccoorrddiiaa  llee  jjoouurr  ddee  llaa  ccoommmméémmoorraattiioonn  dduu  1111 nnoovveemmbbrree

RRééppééttiittiioonn  ssttuuddiieeuussee  ppoouurr  lleess  mmuussiicciieennss

CCeettttee  ééllèèvvee  aa  cchhooiissii  dd’’aapppprreennddrree  llaa  ccllaarriinneettttee

Chers amis de la musique,

L’école de musique de notre com-
mune a repris ses cours pour la
deuxième année. De nouveaux
élèves ont rejoint et grossi nos rangs
pour pratiquer ces disciplines que
je rappelle :
• Des cours instrumentaux : Trom-
pette, trombone, baryton, tuba,
clarinette, saxophone, flûte, batte-
rie et percussions… Ces cours
seront assurés en fonction du
nombre d’élèves inscrits. N’hésitez
pas à formuler vos vœux pour
d’autres instruments.

• De la musique d’ensemble : Pour
les élèves "en fonction de leur
niveau" au sein de la Concordia.
• Des cours instrumentaux pour
adultes
Quatre professeurs s’occupent de
ces cours qui ont un franc succès et
nous avons décidé de prendre
encore des inscriptions tout au
long de l’année pour d’éventuels
nouveaux résidents. ●

Richard Kientz, président

E.M.E.B. École de musique
Ernolsheim-sur-Bruche



i 99 jjaannvviieerr  22000055 ::  Concert de l’Épiphanie en l’Église
d’Ernolsheim-sur-Bruche.

i 1166 jjaannvviieerr  22000055 :: Concert en faveur des sinistrés
d’Asie du Sud en l’Église Saint-Martin de Westhof-
fen avec la Chorale Concordia de Westhoffen.

i 1155 mmaaii  22000055 :: Messe de la Pentecôte à Osthoffen,
célébrée avec les Chorales du secteur (Edith Stein).

i 1188 mmaaii  22000055 ::  Participation à la fête de la musique.
i 2255  eett  2266 jjuuiinn  22000055 :: Sortie marche dans la forêt de

Salm, agrémentée d’un bon couscous.
i 1133 jjuuiilllleett  22000055 :: Participation à la célébration de la

fête Nationale.
i 2244 jjuuiilllleett  22000055 :: Animation de la messe à Osthoffen

à l’occasion de la fête patronale.
i 1144 aaooûûtt  22000055 :: Messe au couvent de Rosheim pour

(40 ans de mariage).
i 1155 aaooûûtt  22000055 :: Messe de l’Assomption et procession

avec la musique Concordia.
i 1100 sseepptteemmbbrree  22000055 :: Noces d’Or de notre Président

d’Honneur, Jean-Paul Krauth.
i 1188 sseepptteemmbbrree  22000055 :: Animation de la messe à

Soultz-les-Bains à l’occasion de la fête patronale.
i 1155 ooccttoobbrree  22000055 ::  Messe interparoissiale dans la

salle polyvalente d’Ernolsheim-sur-Bruche animée
par les Chorales du secteur (Edith Stein).

i 3300 ooccttoobbrree  22000055 :: Participation au concert, avec la
Chorale paroissiale et le Chœur d’hommes en
l’église de Kolbsheim, au profit de la recherche sur
la Mucoviscidose.

i 66 nnoovveemmbbrree  22000055 :: Repas paroissial.
i 1111 nnoovveemmbbrree  22000055 ::  Monument aux morts.
i 2200 nnoovveemmbbrree  22000055 ::  Fête Sainte Cécile, messe avec

les 6 paroisses à Soultz-les-Bains. Après la messe, les
membres de la Chorale et leurs conjoints se sont
retrouvés dans un restaurant de la région pour fêter
leur patronne Sainte Cécile.

i 3300 nnoovveemmbbrree  22000055 :: Animation de la messe du cen-
tième anniversaire de l’église de Balbronn.

i 1111 ddéécceemmbbrree  22000055 ::  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 des enterrements. Je
remercie les choristes pour les efforts fournis tout au
long de l’année. Vous le constatez, nos membres conju-
guent avec brio les tours de chants et les instants de
détente. Nous participons, je l’espère harmonieuse-
ment, à la vie de notre commune, qu’il nous arrive éga-
lement de représenter au-delà de nos « frontières », mais
le chant n’en a pas.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, partagez avec
nous notre passion pour le chant. Nous serons heureux
de vous accueillir. Vous aimez chanter ? Alors venez
nous rejoindre le jeudi soir de 20 h 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.

Le 14 septembre 2005 la chorale a rendu un dernier
hommage en animant la messe d’adieu de Monsieur
Marcel Fieg, directeur et organiste de 1964 à 2000. Si
notre chorale se produit toujours avec succès, c’est grâce
à sa passion et son amour pour la musique et le chant
qu’il nous a transmis durant toutes ces années. Les
membres de la chorale lui adressent un ultime remer-
ciement pour le travail accompli pendant ces 36 ans.
MERCI Monsieur FIEG.
D’ores et déjà je vous invite à notre concert de l’Épi-
phanie qui aura lieu le 8 janvier 2006 à 16 h en l’Église
Saints Côme et Damien d’Ernolsheim-sur-Bruche. ●

René Kastner, président
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llaa  cchhoorraallee  lloorrss  dduu  ccoonncceerrtt  ddee  ll’’ÉÉppiipphhaanniiee
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•Chorale Sainte Cécile•

Au-delà de nos frontières
LLee  2277 jjaannvviieerr  22000055  ss’’eesstt  tteennuuee  ll’’aasssseemmbbllééee  
ggéénnéérraallee  ddee  llaa  CChhoorraallee  SSaaiinnttee  CCéécciillee  
dd’’EErrnnoollsshheeiimm--ssuurr  BBrruucchhee..  AAccttuueelllleemmeenntt  
nnoottrree  CChhoorraallee  ssee  ccoommppoossee  ddee  vviinnggtt--cciinnqq  
mmeemmbbrreess..  VVooiiccii  qquueellqquueess  ddaatteess  
ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss  eett  ddee  ssoorrttiieess..
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Voici un aperçu des activités au courant de l’année 2005 :

i LLee  1188 jjaannvviieerr, un succulent repas de Noël fut apprécié par tous.
i LLee  1155 mmaaii  :: repas « asperges » chez nos amis de Nordheim.
i EExxccuurrssiioonn  dduu  2288 jjuuiinn  :: arrêt au Climont pour déguster d’excellentes confitures et pour faire des emplettes ; visite
d’une fabrique de bougies puis direction La Bresse où nous attendait un repas vosgien. Visite d’une petite usine de jouets
et gadgets en bois. Sur le chemin du retour, bien que fatigués, tous les participants étaient contents de leur journée.
i LLee  2277 aaooûûtt  :: repas « waedele » à l’espace du lavoir prolongé par un après-midi loisirs.
i LLee  1133 sseepptteemmbbrree  :: repas « interclubs » avec nos amis de Scharrachbergheim et de Nordheim que nous avions
invités. Nous étions 150 personnes. Rien ne manqua : un repas copieux, de la musique pour danser, une bonne
ambiance et une tombola bien fournie.
i Sortie à France 3 Alsace llee  1100 ooccttoobbrree pour assister à l’enregistrement en direct du 12/14 dans le studio puis
repas sur place.
i LLee  2200 ooccttoobbrree  :: traditionnelle sortie « vin nouveau » à Griesheim avec un retour tardif aux environs de 22 heures.
i LLee  88 nnoovveemmbbrree  :: présentation de produits de beauté et de bien-être suivie d’un repas « baeckeoffe ».
i LLee  1177 nnoovveemmbbrree  :: repas « choucroute » chez nos amis de Scharrachbergheim.
i LLee  66 ddéécceemmbbrree  :: fête de Noël avec distribution de cadeaux par Kristkindel et Hanstrapp.
Voilà une année qui s’achève et nos seniors espèrent remettre cela en 2006. ●

Jeanne Fruhauf, secrétaire  

•Soleil d’automne•

Toujours vaillant
LLeess  sseenniioorrss  ssee  rreettrroouuvveenntt  ttoouuss  lleess  pprreemmiieerrss  mmaarrddiiss  dduu  mmooiiss  ::  aapprrèèss--mmiiddii  ddéétteennttee,,  ccaafféé,,
ppââttiisssseerriieess,,  ccaaddeeaauuxx  dd’’aannnniivveerrssaaiirree,,  jjeeuuxx  ddee  ccaarrtteess  eett……  ppaappoottaaggeess..

L’Europe entière au départ de la Vallée de la Bruche en autocars de grand tourisme.

AUTOCARS SCHMITT > 75 rue Neuve - 67190 HEILIGENBERG > Tél. : 03 88 50 00 64 - Fax : 03 88 50 19 37
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Bien souvent, le souhait d’acheter et de planter un
ou plusieurs arbres survient, mais cet acte n’est pas

anodin, car il influencera toute une vie et peut-être
même au-delà. Il est donc important de se préoccuper
de la nature du sol et de l’ampleur souhaitée lorsque cet
arbre sera adulte, par le choix du porte-greffe et des
soins à lui apporter.
Pour tout cela et pour le choix variétal, notre associa-
tion saura vous conseiller. Partant du principe que
l’homme et l’arbre ont besoin de garder leurs racines
accrochées au sol où ils sont nés, notre devoir est de
transmettre aux générations futures ce sol sain pour que
ces arbres sains donnent des fruits sains. C’est le but de
notre association.

Notre vœu est également de pouvoir léguer à nos des-
cendants, les savoir-faire ancestraux du bon usage des
fruits de notre terroir, savoir-faire qui ont déjà traversé
des siècles. Nos activités sont souvent relatées dans le
quotidien régional. Cependant, si vous avez besoin de
conseils pour la création de votre verger, la plantation
ou l’entretien de vos arbres fruitiers, nous vous recom-
mandons d’assister à nos cours de tailles où vous pour-
rez poser toutes vos questions.

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le
13 janvier 2006 à 20 heures à la salle polyvalente ●

•Fleurs et fruits•

Agir pour la sauvegarde du patrimoine naturel
NNoottrree  ccoommmmuunnee,,  eett  cc’’eesstt  uunnee  ggrraannddee  cchhaannccee,,  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  aauuxx  ppoorrtteess  dd’’uunnee  ggrraannddee  vviillllee,,
mmaaiiss  ppoouurr  ccoommbbiieenn  ddee  tteemmppss  eennccoorree  ??  PPoouurr  llee  mmoommeenntt,,  ssuurr  nnooss  tteerrrreess  oouu  ddaannss  nnooss  jjaarrddiinnss
ss’’ééllèèvveenntt  ddeess  aarrbbrreess  ffrruuiittiieerrss  qquuii  ccoonnttrriibbuueenntt  àà  llaa  rriicchheessssee  ddee  nnoottrree  ppaayyssaaggee..

associative
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Le Relais Familles d’Ernolsheim-sur-Bruche a ouvert
ses portes en septembre 2005. Encore peu connu, il

est pourtant d’une utilité incontestable pour les familles
de la commune, son but étant d’apporter écoute et
information à toute personne le demandant.
Le Relais Familles ne s’adresse pas à un public spécifique,
toute personne peut s’y adresser pour toutes les questions
qui se posent dans notre vie quotidienne : enfants, édu-
cation, conjugalité, sexualité, école, travail, grossesse,
conduites adductives, famille, administration... Selon la
demande, l’accueillante du Relais Familles la traitera ou
orientera vers des organismes et personnes adéquats.
Concrètement, si vous souhaitez un renseignement, une
info ou simplement être écouté, vous pouvez vous adresser
au Relais Familles où Sandrine, permanente à la Fédéra-
tion Départementale Familles Rurales, formée à l’écoute
active vous accueillera et vous aidera à trouver une solution
et dans tous les cas vous prêtera une oreille attentive. 
Les permanences du Relais Familles d’Ernolsheim-sur-
Bruche ont lieu le premier mardi de chaque mois hors
vacances scolaires de 9h à 11h et sur rendez-vous le ven-
dredi de 16h30 à 18h30 au centre périscolaire.
L’écoute, l’information et l’orientation sont un premier
aspect du Relais Familles, l’autre étant le développe-
ment de l’action  locale. Ainsi, le Relais Familles à par-
tir d’une démarche de bénévoles ou de personnes en
demande met également en place des activités diverses
comme les soirées jeux, la gym’enfants et adultes et le
patchwork. Ces activités existantes pour certaines
depuis quelques années ont été intégrées au Relais
Familles. Elles permettent de se retrouver pour un

moment d’échange et de convivialité.
Autour de Bernadette Weiss, une dizaine de personnes
ont appris à découvrir les différentes techniques du
patchwork et à fabriquer à partir de petits morceaux de
tissus, des objets d’arts. Elles se retrouvent tous les 1er et
3e lundis du mois à l’Espace du Lavoir.
Depuis début octobre la section gym a repris ses cours
tous les mardis soirs. Toujours encadrés par Françoise
HUG, les plus petits travaillent la motricité, l’habilité
et l’observation au travers du jeu, les plus grands font
l’apprentissage du geste et du rythme et l’objectif des
adultes est d’acquérir grâce et souplesse, d’obtenir un
corps tonique et ferme et de garder un maintien parfait.
Quand aux ados ils se retrouvent le mercredi matin
pour des cours de funk – Hip-Hop.
Et bien sûr tous les premiers samedis du mois, les soirées
jeux, nous permettent de passer un moment agréable et
ludique et de découvrir de nouveaux jeux de société.
Chaque Relais Familles reflète donc les besoins et les
aspirations des habitants de sa commune, aucun ne se
ressemble par ses actions mais tous ont le même objec-
tif qui est d’apporter du lien, des échanges et de
l’entraide en milieu rural. ●

René Truntzer, président

•Familles rurales•

Un relais familles
LLeess  sseenniioorrss  ssee  rreettrroouuvveenntt  ttoouuss  lleess  pprreemmiieerrss
mmaarrddiiss  dduu  mmooiiss  ::  aapprrèèss--mmiiddii  ddéétteennttee,,  ccaafféé,,
ppââttiisssseerriieess,,  ccaaddeeaauuxx  dd’’aannnniivveerrssaaiirree,,
jjeeuuxx  ddee  ccaarrtteess  eett……  ppaappoottaaggeess..

CCoouurrss  ddee  ffuunnkk  ––  hhiipp--hhoopp  aavveecc  FFrraannççooiissee

UUnnee  nnoouuvveellllee  aaccttiivviittéé  ::  llee  ppaattcchhwwoorrkk

Homme – Femme – Enfant

12, rue de Kolbsheim 67120 Ernolsheim sur Bruche
Tél. : 0388961430

Brigitte, Chantal, Delphine, Gwen, Vianney et Arnaud
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

Mardi 8 h-12 h / 13 h 30-18 h 30 Mercredi 9 h-12 h / 13 h 30-18 h 30
Jeudi 8 h-12 h / 13 h 30-21 h nocturne
Vendredi 8 h-19 h non-stop Samedi 8 h-17 h non-stop

Coiffure Brigitte



17

associative

Si tous ces événements se succèdent ainsi et j’en suis
très fier, c’est que tous les dirigeants passés et actuels

ont par leur compétence et leur engagement apporté une
pierre à notre édifice. Le football n’est qu’un support qui
nous permet de transmettre des vertus humaines fortes.
Nous essayons à notre manière de faire de nos jeunes
footballeurs de futurs hommes responsables, ambi-
tieux, respectueux et justes. Les satisfactions sont nom-
breuses et nous n’en sommes pas peu fiers.
Les difficultés existent aussi avec tous les problèmes
quotidiens de la société actuelle, mais avec beaucoup de
discussions menées avec tact, des solutions sont toujours
apportées.
Notre section des jeunes est en progression constante et
cette année nous enregistrons une augmentation de plus
de 20 % de nos licenciés. Les raisons de cette progression
sont directement liées au passé récent et aux événements
précédemment cités. Les installations mises à notre dis-
position sont également un facteur positif car bon
nombre de licenciés sont sensibles à la qualité de l’outil
de travail et le futur ne fera que renforcer cette tendance.
Les résultats sportifs pour cette 1re partie de champion-
nat sont conformes à nos objectifs dans presque toutes
les catégories et nous espérons bien sûr en fin de saison
rajouter quelques titres à notre palmarès. ●

Raymond Steinmetz, président

•A.S. Ernolsheim-sur-Bruche•

Le football vecteur de formation
LL’’AA..SS..  EErrnnoollsshheeiimm--ssuurr--BBrruucchhee  vviitt  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  àà  uunn  rryytthhmmee  ttrrèèss  rréégguulliieerr  
ddeess  éévvéénneemmeennttss  ffoorrttss  ttaanntt  ssppoorrttiiffss  aavveecc  ddeess  ttiittrreess,,  ddeess  mmoonnttééeess,,  ddeess  rreennccoonnttrreess  hhiissttoorriiqquueess  
tteell  lleess  3322ee ddee  fifinnaallee  ddee  CCoouuppee  ddee  FFrraannccee,,  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  cceeuuxx  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  
ddee  llaa  LLiigguuee,,  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  FFoooottbbaallll,,  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  eett  ttrrèèss  rréécceemmmmeenntt  
dduu  RRaacciinngg  CClluubb  ddee  SSttrraassbboouurrgg  aavveecc  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  lliiaanntt  
nnooss  ddeeuuxx  cclluubbss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  dd’’éécchhaannggeess  dd’’eexxppéérriieenncceess......

EEnn  pprréésseennccee  ddee  llaa  CCoouuppee  ddee  llaa  LLiigguuee,,  uunn  mmaaiilllloott  ssyymmbboollee  
ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  llee  RRaacciinngg--CClluubb  ddee  SSttrraassbboouurrgg  eett  ll’’AA..SS..EE..

EEnn  pprréésseennccee  ddee  llaa  CCoouuppee  ddee  llaa  LLiigguuee,,  uunn  mmaaiilllloott  ssyymmbboollee  
ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  llee  RRaacciinngg--CClluubb  ddee  SSttrraassbboouurrgg  eett  ll’’AA..SS..EE..

MINOTERIE D’ERNOLSHEIM

TRAUTMANN
FRÈRES

Farines de blé et de seigle - Farines composées
Farines en sachets - Farines spéciales pour pain et pâtisserie

Céréales - Aliments pour bétail - Semences

Vente directe au moulin aux particuliers

67120 Ernolsheim-sur-Bruche - � 03 88 96 01 44

AAvvrriill 22000055
SSooiirrééee  LLoottoo  ::  llaa  ppeettiittee  bboouullee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ggrraannddee  bbaallllee
AAvvrriill 22000055
SSooiirrééee  LLoottoo  ::  llaa  ppeettiittee  bboouullee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ggrraannddee  bbaallllee
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Le Téléthon 2004, une première pour le club, a
regroupé de nombreux volleyeurs au cours d’une

nuit du volley prolongée jusqu’au samedi soir. Si les
dons personnels (2? minimum pour les joueurs, sou-
vent beaucoup plus) ont permis de verser près d’un mil-
lier d’euros à l’A.F.M., le témoignage d’une jeune myo-
pathe a ému tous les participants. Petit regret
cependant : que le public se soit montré aussi discret. 
Pour 2005, la date de mise en presse de ce bulletin ne
me permet pas d’en dresser le bilan.

Le tournoi 2005 a accueilli 20 équipes cette année, un
record pour le club ! Non, nous n’avons pas poussé les
murs de la salle polyvalente comme je le laissais
entendre mais la répartition 10 équipes loisir- 10

équipes championnat a permis l’organisation de 2 tour-
nois simultanés. Et la satisfaction des participants
exprimée lors du verre de l’amitié après la remise des
récompenses à chaque équipe présente (merci les spon-
sors) me laisse présager beaucoup de monde pour le
14 mai 2006, date de notre 12e tournoi !

Le recrutement à l’automne 2005 a apporté du sang
frais au VEB : 8 nouveaux joueurs ont franchi le pas et
se sont joints à notre club. Alors si vous aspirez à une
pratique sportive ludique sans esprit de compétition,
faites comme eux : rejoignez-nous le mercredi soir à la
salle polyvalente. ●

Éric Mertz

•Volley•

De bonnes notes pour le VEB !
TTéélléétthhoonn,,  ttoouurrnnooii,,  rreeccrruutteemmeenntt,,  ll’’aannnnééee  qquuii  ssee  tteerrmmiinnee  aa  ssoouurrii  aauu  VVoolllleeyy  EErrnnoollsshheeiimm  BBrruucchhee  !!
RReelleevvoonnss  ppêêllee--mmêêllee ::

LLeess  jjoouueeuurrss  dduu  VVEEBB

Neuf / Rénovation / Dépannage
Climatisation Installeur agréé domotique

Câblage réseaux informatiques

2 Impasse des Foins • 67120 ERNOLSHEIM / BRUCHE
Tél./Fax : 03 88 96 06 25 • Portable : 06 17 63 86 00

Gérant : François BOULON
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Les championnats sont divisés en 3 secteurs Sud,
Nord, Centre, notre club évolue dans ce dernier.

Tous les ans, il y a 20 concours de championnat secteur
et 4 concours départementaux. Depuis 6 ans, nous avons
également 2 équipes de vétérans qui ont participé à 17
concours vétérans et 2 championnats qualificatifs. Albert
Gruny est classé 29e sur 455 vétérans de plus de 60 ans.
Alain Liger est classé 15e sur 202 dans les 55 à 60 ans.
Cette année, nous étions 18 membres licenciés. Notre
club est classé à la 11e place sur 22 dans le secteur
centre et 35e sur 64 au classement départemental. Bravo
à tous nos membres licenciés qui se sont encore bien
défendus cette saison sportive.
Nous avons organisé : le 25 mars un concours de secteur ;
le 12 mai un concours vétérans ; le 4 décembre l'assem-
blée générale départementale.

Vous avez 10 à 80 ans : 
Venez nous rejoindre avec trois boules, vous oxygéner,
vous distraire, vous amuser, gratuitement, le mardi et le
vendredi de 20 h à 22 h sur notre terrain de boules à côté
de l'espace du lavoir. Vous pouvez nous rejoindre en tant
que membre sans obligation de participer aux concours.

•Pétanque•

Loisir ou championnat
LLee  cclluubb  ddee  ppééttaannqquuee  aa  ééttéé  ccrréééé  iill  yy  aa  1199  aannss..  
NNoouuss  aavvoonnss  ppaarrttiicciippéé  àà  ttoouuss  lleess  ccoonnccoouurrss  ddee  cchhaammppiioonnnnaattss  
eett  ddééppaarrtteemmeennttaauuxx  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  PPééttaannqquuee  eett  JJeeuuxx  PPrroovveennççaall..

LL’’ééqquuiippee  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppééttaannqquuee--cclluubb

OUTILS DE QUALITE
PFERD pour limer, fraiser, meuler, polir et tronçonner

PFERD-Rüggeberg-France SARL
ZAE · 2 av. de la Concorde · Ernolsheim-sur-Bruche · 67129 MOLSHEIM CEDEX

Tél : 03 88 49 72 50 · Fax : 03 88 38 70 17 · Web: www.pferd.fr · Email : info.fr@rueggeberg.com
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d’histoire

Avant le XVe siècle, la Bruche empruntait un chemin
relativement rectiligne dans la continuité de la val-

lée qui porte son nom. Elle passait entre Molsheim et
Dorlisheim, filait vers Altorf, Duttlenheim, Duppi-
gheim puis se dirigeait vers Holtzheim. Nos ancêtres
avaient vite saisi l’avantage de la navigation fluviale qui
permettait le transport de marchandises lourdes et
volumineuses. À l’époque gallo-romaine déjà, le cours
d’eau était utilisé pour transporter les pierres des car-
rières vosgiennes à l’aide de petites barques. Au Moyen
âge, la Bruche fut utilisée pour transporter vers les villes
du bois de chauffage en vrac et, plus rarement, des «
trains » de planches ou poutres déjà sciées guidées par
des passagers. Cette activité de flottage du bois était for-
cément saisonnière : en principe, entre la Saint-Michel
(24 septembre) et la Saint-Georges (23 avril). Lorsque
le courant était insuffisant, des ouvrages destinés à stoc-
ker l'eau permettaient chasser le bois vers l'aval. Le bois
était marqué du signe de son propriétaire. Tout au long
des rives, des hommes à pied devaient remettre à flots le
bois stoppé dans son parcours.
L’idée d’une canalisation de la Bruche remonte précisé-
ment au premier quart du XVe siècle. En 1402, le
Magistrat de Strasbourg et l’évêque Guillaume de Diest
décidèrent de rendre le cours d’eau navigable. Le prélat
avait entrepris des travaux jusqu’à Molsheim et la ville

de Strasbourg soutenait activement l’opération. Des
différents opposèrent l’évêque aux strasbourgeois et
cette tentative n’a pas eu de suite.
Vers 1411, la Commanderie de Saint-Jean, près de
Dorlisheim, décida de dévier le cours principal de la
rivière, qui se dirigeait vers Altorf pour mettre fin aux
fréquentes inondations qui ravageaient ses terres. La
Bruche fut alors déviée vers Molsheim et de là vers
Dachstein tandis que l’ancien lit fut réduit à un simple
canal d’irrigation. Aujourd’hui, la tour située à l’entrée
de cette commune a conservé le nom de « Bruchtor ».
Creusement du canal de la Bruche
En 1681-1682, Sébastien Le Prestre de Vauban, ingé-
nieur du roi Louis XIV, commissaire général des fortifi-
cations, dirigea la construction du canal de la Bruche
qui relie les carrières de Soultz-les-Bains à Strasbourg. Il
était destiné au transport des matériaux nécessaires à la
construction des fortifications de Strasbourg. Pour le
construire, il a fallu détourner la Bruche sur plusieurs
kilomètres. Les énormes remblaiements qui ont permis
de forcer le cours principal de la Bruche à rejoindre son
affluent, la Mossig, bien plus en amont au niveau
d'Avolsheim, sont toujours visibles entre Molsheim et
ce confluent artificiel. Complétés par la construction
d'un grand barrage à Avolsheim, avec ses deux énormes
déversoirs, ils rehaussent le niveau de l'eau dans le

LL’’AAllttoorrffeerraarrmm  oouu  BBrraass  dd’’AAllttoorrff  dduu  ccôôttéé  ddee  DDuuppppiigghheeiimm

UUnnee  rriivviièèrree  ccaallmmee  
eenn  aauuttoommnnee  ::  
llaa  BBrruucchhee  aauu  ppoonntt  
dd’’EErrnnoollsshheeiimm--ssuurr--BBrruucchhee

La Bruche boutée hors de son lit
QQuuaanndd  eellllee  ccoouullee  ppaaiissiibblleemmeenntt  aauu  ffoonndd  ddee  ssoonn  lliitt,,  llaa  BBrruucchhee  ooffffrree  uunn  ppaayyssaaggee  iiddyylllliiqquuee  aauuxx
hhaabbiittaannttss  dd’’EErrnnoollsshheeiimm--ssuurr--BBrruucchhee  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  nnoommbbrreeuuxx  uussaaggeerrss  dduu  cchheemmiinn  ddee  hhaallaaggee  dduu
ccaannaall  ttrraannssffoorrmméé  eenn  ppiissttee  ccyyccllaabbllee..  ÀÀ  vvooiirr  aaiinnssii  llaa  bbeeaauuttéé  ddee  cceess  ppaayyssaaggeess,,  oonn  ss’’iimmaaggiinnee  qquu’’iillss
oonntt  ttoouujjoouurrss  eexxiissttéé  aaiinnssii..  EEnn  rrééaalliittéé,,  cc’’eesstt  llaa  mmaaiinn  ddee  ll’’hhoommmmee  qquuii  lleess  aa  ffaaççoonnnnééss  àà  ttrraavveerrss  lleess
ssiièècclleess..    SSii  ll’’hhiissttooiirree  dduu  ccaannaall  ddee  llaa  BBrruucchhee  eesstt  aasssseezz  bbiieenn  ccoonnnnuuee,,  ssaaiitt--oonn  qquuee  llaa  BBrruucchhee  nn’’aa  ppaass
ttoouujjoouurrss  eemmpprruunnttéé  ssoonn  ccoouurrss  aaccttuueell ??  EEllllee  aa  ééttéé  cchhaassssééee  uunnee  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddee  ssoonn  lliitt  aauu  ccoouurrss
dduu  XXVVee ssiièèccllee  ppuuiiss  àà  nnoouuvveeaauu  aauu  XXVVIIIIee ssiièèccllee..
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confluent, ce qui permet d'alimenter l'entrée du canal
qui part de la Mossig encore plus loin en amont, au
niveau des carrières de Soultz-les-Bains. Un travail de
titans, fruit du labeur de tout un régiment et surtout
des paysans réquisitionnés !
La Mossig coulait probablement dans l’actuel lit de la
Bruche ; elle a été réduite au rang de simple affluent.
Sans toutes ces interventions humaines, notre village se
serait peut-être dénommé « Ernolsheim-sur-Mossig »
De nos jours, quand une crue subite et violente sur-
vient, les divers « bras » restés en eau reprennent du ser-
vice. Le Dachsteinbach (« ruisseau de Dachstein »)

passe au pied des anciennes fortifications de Dachstein
et rejoint la Bruche actuelle à Ergersheim. L'Altorfe-
rarm (« bras d'Altorf »), aussi appelé vieille Bruche,
rejoint la rivière en face de l'aéroport de Strasbourg-
Entzheim. Ces deux bras peuvent alors se transformer
en véritables torrents au point d’inonder le Ried
comme ce fut le cas en 1990. ●

Martin Pacou

Source : « Molsheim à la fin du Moyen âge » 
de Grégory Oswald.

DDéérriivvaattiioonnss  dduu  ccoouurrss  pprriinncciippaall
ddee  llaa  BBrruucchhee  ddeeppuuiiss  
llee  BBaass  MMooyyeenn  ââggee..
((EEssssaaii  ddee  rreeccoonnssttiittuuttiioonn  
ppaarr  GG..  OOSSWWAALLDD))..
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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

L’équipe du comité de rédaction 
et le Conseil municipal
vous souhaitent de bonnes fêtes
et une excellente année
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Bienvenue aux nouveaux arrivants déclarés en mairie
Mlle Gwendoline KAEUFFER 14.02.2005
12, rue de Kolbsheim
Famille George FERREIRA 01.06.2005
18, rue des Perdrix
M. Eric HANSS 01.06.2005
12, rue des Eglantiers
M. Jérémy DUPONT 01.06.2005
3, rue du Soleil
Famille Antoine NONNENMACHER 19.06.2005
13, rue des Tilleuls
M. Nicolas GEISTEL 01.07.2005
17, rue des Faisans
Famille Thierry LANG 01.07.2005
25, rue des Prairies
Famille Daniel BECK 01.07.2005
2, route de Dachstein
Famille Jean-Philippe RAPP 30.07.2005
12, rue de la Bruche
M. Eddy LEFEVRE
et Mlle Frédérique BESANCON 16.08.2005
2, impasse des Rossignols
Famille Jean-Louis ADAM 01.09.2005
17, rue des Faisans
Famille Brigitte HEIM 10.09.2005
12B, Breitenweg
M. Christophe HEILI 14.10.2005
6, rue des Roitelets

Naissances
William DECK 11.07.2005
21, rue des Prairies
Karl ANSTETT 11.08.2005
9, avenue de la Concorde
Timothé ANSTETT 11.08.2005
9, avenue de la Concorde
Emma WOESTELANDT 10.10.2005
8, rue des Lilas
Mathieu PANZA 08.11.2005
8A, rue des Tilleuls
Arthur RAUGEL 20.11.2005
7, place de l’Eglise

Décès
Charles SPEISSER 16.06.2005
9, rue de l’Erable
Marie-Thérèse SPEISSER 02.07.2005
1, rue de Kolbsheim
Jean-Claude PAYET 10.07.2005
9, rue de la Bruche
Marcel FIEG 10.09.2005
7, rue de Kolbsheim
Madeleine KLEIN 12.09.2005
28, rue des Prairies
René HOCH 28.10.2005
23, rue des Acacias
René LENTZ 26.11.2005
4, rue de la Gare

Mariages
Sébastien CLÉMENT et Joëlle TRUNTZER
Le 10 juillet 2004
Maxime TREIBER et Delphine TROESTLER
Le 10 juillet 2004
Sébastien LAINE et Caroline BARAN
Le 17 juillet 2004
Silvio LEITE et Sophie HAEFFLINGER
Le 28 août 2004

Grands anniversaires 2ème semestre 2005
8800  aannss 0099..0077..11992255

Marie Louise SCHMITT née SCHUBNELL
20, rue Principale
0066..0099..11992255
Lucie RUDOLF née BILGER
20, rue du Milieu
0099..0099..11992255
Eugène METZ
5, rue du Milieu
1133..1100..11992255
Paul BILGER
10, rue du Château
0022..1111..11992255
Justin SCHNEIDER
12, rue Haute
0088..1122..11992255
Sidonie BURCKEL née KOLL
23, rue Principale

8811  aannss 0044..1100..11992244
Cécile BERNHART née BERNARD
8, rue Haute
1100..1100..11992244
Madeleine WOLFF née SCHNEIDER
8, rue du Milieu
1199..1100..11992244
Marie-Louise BOHN née FELDIS
58, rue de la Gare
2288..1100..11992244
Florence ECKERT née KASTNER
2, place de l’Eglise

8822  aannss 0088..1111..11992233
Marie WEBER née MULLER
11, rue Haute
1111..1111..11992233
Canisia JACOB née PERRITAZ
13, rue des Prairies
1133..0077..11992233
Pierrette BENTZ née KAUFFMANN
7, rue Etroite

8833  aannss 0011..1122..11992222
Marcel RITLENG
1, rue du Soleil

8844  aannss 2266..0077..11992211
René KLEE
3, rue de la Bruche
3300..0099..11992211
Marguerite VOGT née HAHN
21, rue Haute
2222..1111..11992211
André BIENSAN
18A, rue de la Gare

8855  aannss 0055..0077..11992200
Gérard SCHROEDER
14, rue des Faisans
0088..1122..11992200
Marie BARTH née RITLENG
5, rue Principale

8866  aannss 2299..1111..11991199
Georgette KOVACIC née WOHNHAAS
68A, rue de la Gare
2299..1122..11991199
Antoine LIENHART
22, rue Principale

8877  aannss 2299..0077..11991188
Alphonsine GILG née KELHETTER
17, rue Haute

9900  aannss 1177..0088..11991155
Joséphine NOPPER née BARTH
3, rue Verte

9955  aannss 2288..0077..11991100
Alfred SCHMITT
6, rue du Château

9966  aannss 1188..0099..11990099
Ernest SCHEYDER
13, rue des Alouettes
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Mairie

2, rue Principale Tél. 0388960067
Fax 0388961956

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

Salle polyvalente

11a, rue de la Gare
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

Agence postale

Corps de Garde, rue Principale
0388960102

Lundi-mercredi-samedi 9h00  à 11h00

Établissements scolaires

Maternelle
3 a, rue de la Gare 0388965133
Élémentaire
2, rue Principale 0388961557
Collège 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 ROC 0390296915

Bibliothèque municipale

13, rue Principale 0388965977

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
Permanence le 2e vendredi du mois
de 14 h à 16 h 0678387429

Paroisse protestante
de Kolbsheim

Presbytère 0388960033
M. le Pasteur Yves PARREND

9, rue Division Leclerc 
Kolbsheim

Banque

Crédit Mutuel
4 a, rue Principale 0820820637

Santé

Médecin
Dr Richard KIENTZ 0388965141
12, rue de Kolbsheim
Pharmacien
Dr J.-Claude KARLE 0388960940
16 b, rue Principale
Kinésithérapeute
François DREYER 0388965267
7, Breitenweg
Chirurgien-Dentiste
Dr Kristina LUJIC-LE MAP

21, rue des Prairies 0388965796
Infirmières
• Adrienne GASS 0388965916

4, rue des Muguets
Ernolsheim sur Bruche

• Sandra Henaff 0388778638

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 (10 à 19 h lundi au vendredi)

0800059595
Allo enfance maltraitée

119 
Alcooliques anonymes 0800773102
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
(24 h/24 h - 7 j/7) 0800231313

Conciliateur Molsheim

Maria MOHR Fax 0388784622

Dechetterie
de Duppigheim

Mardi
9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi
9h à 12h et de 14h à 17h




