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POLICE MUNICIPALE

Dans sa séance du 27 mars 2017, le conseil municipal a pris la décision de
mutualiser les moyens de mise en place d'une police municipale pluri-communale
avec les communes d'ALTORF, DUPPIGHEIM, DUTTLENHEIM et ERGERSHEIM. Les
communes dotées d'une police municipale peuvent offrir de nombreux services à
leurs administrés et intervenir directement notamment dans les missions suivantes :
- stationnement des véhicules ventouses ou abandonnés,
- conflits de voisinage,
- circulation et vitesse des véhicules,
- installation sauvage de gens du voyage,
- présence lors de marchés, fêtes et festivités,
- remise de notifications aux administrés,
- dépôts d'ordures, etc…
Mais aussi :
- Opération Tranquillité Vacances (OTV).
En cas d’absence prolongée de votre domicile, la police municipale pluricommunale peut assurer régulièrement la surveillance de maisons ou
d’appartements inoccupés, voire effectuer des contrôles visuels en collaboration
avec la gendarmerie nationale. Disponible toute l’année, ce dispositif est
particulièrement apprécié durant l’été lorsque l’absence est programmée pendant
plusieurs jours consécutifs.
Pour profiter de ce service gratuit offert par la commune, il suffit de s'adresser au
secrétariat de mairie avant votre départ et remplir le formulaire prévu à cet effet en
indiquant les différents renseignements relatifs à votre absence. Cette demande
peut également se faire en téléchargeant le formulaire sur le site internet de la
commune.

RÉUNION PUBLIQUE
RENTRÉE SCOLAIRE
RAMASSAGE SCOLAIRE
FORMATION PSC1
MARCHÉ DE L'AVENT
COLLECTE DE SANG
APPLICATION BICYCODE
OFFICE DE TOURISME
LOCATIONS SAISONNIERES
INSCRIPTION EN MAIRIE
INFOS SELECT'OM
VIE ASSOCIATIVE

REPRISE DES ACTIVITES
VELO TOUR 2017
COMMEMORATION
PORTRAIT
RETROSPECTIVE IMAGES

Jean-Marc KAMINSKÉ, chef de service, est en poste depuis le 1er août (à droite sur
la photo). Il dirigera l'équipe assisté de son adjoint le brigadier Cédric SCHELL en
poste depuis le 16 août. Les brigadiers Didier BERNHART et Stéphane HEITZ,
les rejoindront. La mise en place de l'équipe de police municipale sera totalement
opérationnelle mi-septembre. Ils seront joignables au n° 06.34.56.97.74.

Erno'bruche Loisirs

RÉUNION PUBLIQUE
*
La démarche d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
fera l'objet d'une présentation au public lors d'une :

2ème réunion publique PLU
Mardi 3 octobre 2017 à 20 H
Petite salle omnisports
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RENTRÉE SCOLAIRE

MARCHÉ DE L'AVENT
Le 8ème marché de l'Avent avec exposition de crèches
organisé par la commune aura lieu

Samedi 25 novembre de 15 H à 20 H
et Dimanche 26 novembre de 10 H à 18 H
Comme chaque année,
nous faisons à nouveau
appel à des exposants
locaux pour organiser un
stand et/ou mettre à
disposition une crèche.
Pour ceux qui reprennent le chemin de l'école ou du
travail, la commission information-animation vous
souhaite une agréable reprise.

Les personnes intéressées
peuvent le faire savoir dès
à présent au secrétariat de
mairie.
Vous
serez
contacté en temps utile.

ATTENTION !
Le chantier de la future école maternelle a
démarré depuis le 28 août.
Le passage longeant le terrain synthétique
qui mène à la rue de Kolbsheim sera
transformé en accès de chantier et par
conséquent sera condamné à la circulation
piétonne pendant toute la période des
travaux.

COLLECTE DE SANG

Cent dons pour
la 100ème collecte
Et pourquoi pas !
Relevons ce défi,

RAMASSAGE SCOLAIRE

C'est le service transports de la Région Grand Est
qui gère le ramassage scolaire des élèves du
second degré.

Venez nombreux

Prochaine collecte de sang
MERCREDI 27 septembre 2017
de 17 H 30 à 20 H 30 à la Salle Socioculturelle

Les horaires pour la rentrée 2016/2017 sont
consultables
sur
le
site
internet
:
http://www.vialsace.eu

Au menu de la collation :

Tourte - salade verte
raisins - pommes - Tombola

En cas de défaillance ou de modification de
dernière minute, il faut s’adresser au :
03.88.15.38.99. (serveur vocal) ou par courriel :
transports67@grandest.fr

APPLICATION BICYCODE
Le BICYCODE est le seul dispositif reconnu pour la
lutte contre le vol et le recel de vélos. Il consiste à
graver sur le cadre des vélos un numéro unique et
standardisé, référencé dans un fichier national
accessible en ligne : www.bicycode.org
Pour faire marquer son vélo, il faut :
- aller sur le site www.bicycode.org, (carte
interactive) et choisir dans la liste exhaustive
l'opérateur agréé Bicycode le plus proche de chez
vous.
- se munir d'une pièce d'identité, de la facture.
- une fois marqué enregistrez-vous sur le site afin
d'activer le service rendu par le marquage Bicycode.
Le coût est d'environ 5 euros.
En cas de vol, il faut renseigner la fiche de déclaration
de vol, déposer plainte à la gendarmerie.

FORMATION PSC1

Connaître les premiers gestes à effectuer tels que :
alerter les secours, masser, mettre en œuvre le
défibrillateur, poser un garrot et traiter les
hémorragies, etc… c'est le but de la formation
PSC1 sur une journée que la commune propose
gratuitement à l'intention des habitants.
Une 1ère session aura lieu le 16 septembre.
Il reste des places disponibles
inscrivez-vous en mairie.
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L'OFFICEwww.bicycode.org
DU TOURISME PROPOSE

 Vous devez prendre contact avec les services
fiscaux dont vous dépendez.

L'Office de
Tourisme
organise
au centre-ville
de MOLSHEIM

La taxe de séjour est à régler à la Communauté de
Communes Région de MOLSHEIM-MUTZIG située
2 route Ecospace à MOLSHEIM.
Découvrez le document "Hébergement chez
l’habitant, devoirs et obligations" auprès de votre
Office de Tourisme – 19, place de l’Hôtel de Ville à
MOLSHEIM.

"Hommage aux Bugatti et à leur patron"

Vous pouvez également consulter le site
www.service-public.fr

le 16 septembre 2017
Animations gratuites toute l'après-midi de 14 H à 17 H

INSCRIPTION EN MAIRIE

Place de l’hôtel de ville
- Circuit baby-cars Bugatti (4 à 7 ans).
- Exposition de « Rutilantes d’Alsace » (belles
autos d’avant-guerre) et de Bugatti.
- Démonstration de Lindy Up (danse des années
folles) par la Troupe « Hopla Swing ».
- Dégustation de la cuvée « Pur-Sang » du
Domaine Klingenfus Robert.
- Photo souvenir avec un profilé de Bugatti.
- Exposition de miniatures Bugatti Laurent
Messmer.
- Dédicace du livre « Bugatti et Delage » par
Eric Favre.
Place de l’Hôtel de Ville à La Metzig
- Exposition « Bugatti Molsheim 100 ans : leurs
destins croisés en images », 101 photos
d’archives.
Le Train de Jardin-Cour de l’Hôpital local
Vendredi - samedi et dimanche de 14 H à 18 H.
Le Train de Jardin et son mini Festival Bugatti est géré
par des bénévoles.
Chartreuse et Fondation Bugatti
Samedi de 14 H à 17 H dimanche entrée libre de 10 H à
12 H et de 14 H à 18 H.
Expositions : « Ettore, sa famille, ses amis» et « 80 ans
de la victoire de Bugatti au 24 H du Mans : 1937 »
présentation d’une Bugatti type 57G.

En France, la déclaration de changement de domicile
n'est pas obligatoire, sauf dans deux cas particuliers :
- Celui des étrangers, en vertu du décret 47-2410 du
31 décembre 1947 relatif à la déclaration par les
étrangers de leur changement de résidence effective,
habituelle et permanente ;
- Dans les trois départements d'Alsace-Moselle,
conformément aux trois ordonnances des 15, 16 et 18
juin 1883, prises par les Présidents des trois districts
concernés pendant l'annexion allemande. Toutefois,
l'abrogation, en 1919, des sanctions pénales propres au
droit local s'est traduite par la remise en cause de
l'obligation de déclaration, de sorte que les communes
ne peuvent guère mettre à jour leurs fichiers
domiciliaires.
Toutefois, sans être obligatoire cette inscription peut
revêtir des avantages comme la gestion facilitée de
l'inscription ou radiation des listes électorales par
exemple.

INFOS SELECT'OM

Attention changement !
Depuis le 1er juillet 2017, les
modalités de distribution des
sacs jaunes ont été modifiées.
En raison du succès grandissant
des bacs bleus à couvercle
jaune,
la
distribution
systématique de rouleaux de
sacs jaunes dans chaque boite
aux lettres des communes bénéficiant d'un service de
collecte sélective en porte à porte ne s'avère plus être la
solution la plus pertinente.
Désormais, les usagers pourront s'approvisionner en
rouleau(x) de sacs jaunes au siège du syndicat, dans
nos déchèteries et dans les mairies qui souhaitent en
distribuer. Dans ce derniers cas, les services du
Select'om assureront l'approvisionnement des mairies
selon leurs demandes. La commune d’ERNOLSHEIMBRUCHE continuera de s’approvisionner en sacs jaunes.

Renseignements et informations : 03.88.38.11.61.
infos@ot-molsheim-mutzig.com

LOCATIONS SAISONNIÈRES
Si vous possédez une chambre ou un logement meublé
que vous mettez en location pour une clientèle
touristique même ponctuellement, vous devez répondre
à des obligations légales réglementaires et fiscales :
 Vous êtes tenu de préalablement déclarer cette
activité touristique à la mairie de la commune où se
situe votre bien à l’aide du formulaire CERFA
N°14004*02 (pour les meublés) ou 13566*02 (pour
les chambres).
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VIE ASSOCIATIVE
Vous souhaitez avoir des renseignements sur les activités proposées,
n'hésitez pas à prendre contact avec les responsables associatifs.

Associations

Présidents ou
Responsables de section

AMICALE DU 3EME AGE

Mme Françoise PACOU

A.G.Y.

Mme Catherine JACQUOT

ASSOCIATION GÉNÉRATIONS YOGA

kteric@estvideo.fr

A.P.O.B.

M. Christian BERNAPEL

ASS. DE PRATIQUES ORIENTALES DE LA BRUCHE

cbernapel@orange.fr

A.P.P.M.A.
ASSOCIATION DE PECHE ET DE PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE

pacoufrancoise@gmail.com

M. Raphaël KOENIG
raphael.koenig67@orange.fr

A.S.E.

M. Stéphane HEILI

ASSOCIATION SPORTIVE ERNOLSHEIM

stephane.heili@yahoo.fr

DONNEURS DE SANG

M. Bernard EGLIN

ERNO’BAD

M. Thibaut SCHAEFFER

ERNO OBJECTIF PHOTO

eglinbernard@wanadoo.fr
club.ernobad@gmail.com

M. Jean-Olivier WEBER
j.o.weber@wanadoo.fr

Téléphones
03.88.96.59.28.
06.82.01.38.86.

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

06.36.36.69.65.
03.88.96.53.26.
03.88.59.09.54.
03.88.96.14.32.

 Section sport
 Section loisirs créatifs

Mme Ghislaine NOPPER
Mme Joëlle CLEMENT

03.69.26.48.89.
03.69.81.03.57.

 Section informatique
 Section belote

Mme Monique HOLTZWEILER

03.88.96.17.74.

 Section patchwork

Mme Bernadette WEISS

03.69.22.65.44.

 Section sophrologie

Mme Christine HERTLING

06.85.57.90.82.

FLEURS ET FRUITS

M. Claude BENTZ

03.88.96.08.70

G.V.F.

Mme Jeannette DIEMER

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE FÉMININE

dany.diemer@laposte.net

M. Albert ENGEL

R.A.M.E.

M. Patrick ESCHBACH

RUNNING,ATHLÉTISME,MARCHE ERNO.

patrick.eschbach@hotmail.fr

SAPEURS-POMPIERS
 Amicale
 Chef de la section locale

albert.engel@estvideo.fr

Mme Solène HOEHN
Mlle Anne NOPPER
annenopper@numericable.fr travail

T.C.E.

M. Eric FRANCHET

TENNIS CLUB ERNOLSHEIM

pres.tc.erno.bruche@fft.fr

V.E.B.

Mlle Sophie MULLER

VOLLEY ERNOLSHEIM BRUCHE

fofille@hotmail.com

Activités pour adultes et enfants

03.88.96.10.10.
03.88.96.18.07.
03.88.96.59.23.
06.12.24.68.16.
03.69.36.24.15.
06.82.28.82.73.
03.88.96.13.11.
03.90.46.95.05.
03.69.26.09.86.
06.77.16.66.58.
06.71.65.17.47.

Activités uniquement pour adultes
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4, place de l’Eglise

03.88.96.14.42.
06.07.28.60.81.

03.88.96.56.23.

PÉTANQUE CLUB

9, rue Principale
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

clsh.ernolsheim-bruche@wanadoo.fr
rene.truntzer@wanadoo.fr

claudebentz@orange.fr

6, rue des Eglantiers
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

03.88.96.09.86.
06.08.94.33.46.

M. René TRUNTZER

FAMILLES RURALES

Adresses

3, rue des Hérons
11, allée du Stade
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

12, rue des Hérons
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

2, rue des Muguets
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

19, rue des Prairies
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

4, rue des Faisans
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

19, rue des Lièvres
4, rue des Faisans
ERNOLSHEIM-BRUCHE.
10, rue des Chasseurs
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

8, rue des Tilleuls
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

16, rue des Perdrix
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

4, impasse des Forgerons
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

3, rue des Faisans
67120 KOLBSHEIM

2, rue des Lilas
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

11, rue des Eglantiers
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

24A, rue de la Gare
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

21, rue des Lièvres
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

66, rue de la Gare
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

1A, rue Breitenweg
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

REPRISE DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

Cours de couture les 2èmes lundis (nouveau)
Informatique Début des cours le lundi 25 septembre
Les cours ont lieu de 18H à 19H30 au groupe scolaire.
Jeux de belote (petite salle omnisports)
Chaque 2ème mardi du mois à partir du 5 septembre
Section loisirs créatifs  Nouveau
Pour les enfants, le mercredi une fois par mois de
14H30 à 16H30 à la petite salle omnisports sur
inscription, nombre de places limitées
Sophrologie  Nouveau
Un mercredi sur deux à partir du 20 septembre de
19H30 à 21H à la petite salle omnisports
Dimanche 8 octobre marché de puériculture de 9H à
16H dans la salle omnisports

AMICALE DU 3ÈME ÂGE SOLEIL D'AUTOMNE

Jeudi 7 septembre à 14H.
Petite salle omnisports.
APOB ASSOCIATION DE PRATIQUE ORIENTALES
DE LA BRUCHE

Section Tai chi chuan.
La reprise des cours est prévue le lundi 11 septembre.
AGY ASSOCIATION GENERATIONS YOGA

La reprise des cours est prévue le mercredi 6 septembre
1er cours de 12H30 à 13H30 (nouvel horaire).
2ème cours de 18H30 à 20H.
Une séance de découverte est offerte.

FLEURS ET FRUITS
AAPPMA ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET
DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

9 et 10 septembre Exposition Fruitière salle omnisports
19 octobre à 14H cours de taille spécial retraités à
BISCHOFFSHEIM.

Pas de trêve estivale ; l'accès est réservé aux détenteurs
de la carte de pêche.

GVF GYMNASTIQUE VOLONTAIRE FÉMININE
Lundi 18 septembre à 20H.
Salle socioculturelle.

ASE ASSOCIATION SPORTIVE ERNOLSHEIM
Entrainements à ERNOLSHEIM-BRUCHE
Pitchounes : mercredi 14H à 15H
U8-U9 : lundi de 16H45 à 18H et mercredi 15H15 à 16H30
U10-U11 : lundi 17H à 18H15 et mercredi 16H à 17H30
U11 1 : lundi 17H30 à 18H30
U11 1+3+4 et U10 jeudi 17H30 à 18H45
U12-U13 1+3+4 : mardi 18H à 19H30 – U13 3+4 mercredi
16H45 à 18H
U12 et U13 1 : vendredi 18H à 19H30
U14 : lundi 18H30 à 20H00 – mercredi 18H à 19H45
U16F : lundi et mercredi 18H15 à 19H45
Super vétérans seniors 4 : lundi à partir de 20H
Seniors 1+2+3 : mardi et jeudi à partir de 19H45
Seniors féminines 1+2 et seniors 4 : mercredi à partir de 20H
Seniors féminines 1+2 : vendredi à partir de 19H30
Le programme des matchs peut être consulté sur notre page
facebook : www.facebook.com/ernofoot.

PÉTANQUE CLUB LA BRUCHE

L'activité pétanque ne connaît pas de trêve. Les
rencontres ont lieu les mardis et les vendredis à 20H et
les mercredis à 14H. Terrain du Lavoir.
RAME RUNNING ATHLETISME MARCHE ERNOLSHEIM

Reprise des entrainements le mardi 5 septembre.
REFUGE DE L'ARCHE DE NOÉ

Le refuge accueille les visiteurs tous les mercredis et
samedis de 14H à 18H.
SAPEURS-POMPIERS

Rentrée le mardi 5 septembre à 20H.
Reprise des cours JSP mardi 5 septembre. Cours tous
les mardis soirs de 19H30 à 21H.
Vous avez entre 16 et 55 ans et souhaitez vous investir,
vous êtes dynamique, vous êtes en bonne santé,
rejoignez les sapeurs-pompiers.
Pour tout renseignements merci de vous adresser à :
Anne NOPPER - 21 rue des Lièvres : 03.69.26.97.09.

DONNEURS DE SANG

Prochaines collectes :
Mercredi 27 septembre et 13 décembre 2017 de 17H30
à 20H30
Salle socioculturelle
EOP ERNO OBJECTIF PHOTO

Pas d'activités pour le moment
TCE TENNIS CLUB ERNOLSHEIM
Rentrée de l'école de tennis du TCE les 28 et 29
septembre.
Séances d’inscriptions le mercredi 13 septembre de
18H30 à 20H à l’espace du lavoir.
Suite au retour à la semaine des 4 jours, les créneaux
vont être réaménagés. A l’exception des mois de
janvier et février, nous proposons un entrainement le
jeudi soir après 20H.
Pour tous renseignements, merci de contacter le club
par mail : tc.ernolsheim.bruche@fft.fr

ERNO'BAD

Reprise pour les adultes le 5 septembre et pour les
jeunes le 6 septembre - salle omnisports :
Section jeunes : le mercredi de 18H à 19H30
Section adultes : le mardi de 20H à 22H
FAMILLES RURALES

Activité section sport (salle socioculturelle)
Tous les mardis à partir du 12 septembre :
Eveil au corps de 17H30 à 18H15 - 3/6ans
Zumbatomic de 19H30 à 20H30 - 7/14 ans
Zumba – step de 20H30 à 21H - 14 ans + adultes.
Patchwork (espace du lavoir)
Reprise le lundi 4 septembre.
Tous les 1er et 3ème lundis de 14H à 17H

VEB VOLLEY ERNOLSHEIM-BRUCHE
Reprise le mercredi 6 septembre de 20H à 22H30.
Salle omnisports.
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PORTRAIT

VÉLO TOUR 2017

Emilie, un engagement humanitaire
Le ton est posé, le discours éclairé, et l'enthousiasme
est contagieux. Emilie
MULLER est une
jeune fille de 25 ans
qui a décidé de
s'engager pendant un
an pour effectuer une
mission humanitaire.
Enfant du village, elle
a suivi sa scolarité à
ERNOLSHEIMBRUCHE, puis au
collège et au lycée à
MOLSHEIM. Son BAC
Littéraire en poche,
elle prépare ensuite
un
DEUST
scientifique
et
technique
en
médiation citoyenne. Puis, après une licence dans les
sciences de l'éducation, elle prépare et obtient un
diplôme d'état d'éducateur spécialisé à CLERMONT
FERRAND. Elle rejoint PARIS où elle est recrutée
dans un foyer d'adolescents, et exerce ses
compétences en côtoyant des jeunes précaires ou en
difficulté sociales. Malheureusement le foyer ferme
ses portes en octobre 2016 et elle se retrouve au
chômage.
Mais loin de se désespérer, elle en profite pour faire
le point sur son parcours et oriente sa réflexion sur
un projet qu'elle souhaiterait concrétiser de longue
date : allier son travail avec l'aide à son prochain, se
recentrer sur des valeurs simples. "J'ai été élevé en
ne manquant de rien, mais je me suis questionné sur
ma vie, je souhaiterai redonner un peu de cette
richesse" précise-t-elle avec enthousiasme.
Son projet, elle l'a mûri au soleil durant ses vacances
à l'Ile Maurice. Il a fallu trouver le vecteur. La
Délégation Catholique pour la Coopération (DCC)
lui fournit les moyens de réaliser son rêve. Elle suit
donc la formation prévue par cet organisme et sa
candidature est validée.
C'est sous le statut du Volontariat de Solidarité
Internationale (VSI) qu'elle rejoindra l'Equateur, à
La Santiago, un quartier sud de Quito.
Sur place elle travaillera avec les sœurs de la
congrégation des Filles de la Sagesse pour assurer le
soutien auprès d'enfants de 6 à 10 ans dans des
domaines variés : soutien scolaire, aide aux devoirs,
animation, culture. Elle assurera également en lien
avec les différents partenaires un soutien à la
parentalité pour ces familles précarisées venues de la
campagne trouver du travail en ville.

4 POINTS DE DÉPART
(départ possible entre 8H30 et 11H)
MUTZIG : À proximité du Dôme / Pétanque Club.
MOLSHEIM : Parking du cimetière du Zich.
ALTORF : Stade de foot.
ERNOLSHEIM-BRUCHE : Parvis de la salle socioculturelle (rue du Stade).
4 POINTS DE RAVITAILLEMENT
(ouverts de 8H30 à 12H)
DORLISHEIM : Ferme Vogelgesang.
AVOLSHEIM : Terrain de basket, Place de l'ancienne Gare.
ERGERSHEIM : Parking de la salle polyvalente.
DUTTLENHEIM : Hall de la Concorde (1 rue du Stade).

COMMÉMORATION
Lors de la commémoration des 75 ans du décret
décidant l'incorporation de force dans l'armée
allemande, signé le 25 août 1942, les cloches de
l'église ont sonné le glas pendant 15 minutes vendredi
soir le 25 août.

Emilie, s'envolera bientôt pour l'Equateur, mettre
ses compétences au service des plus démunis,
souhaitons-lui pleine réussite dans son projet.
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RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

Madame Clara THOMAS, Sous-Préfète,
en visite.

Fleurissement récompensé

Le Maire Martin PACOU et ses adjoints ont accueilli la
Sous-Préfète courant juin. Ce fut l'occasion de
présenter le village, ses forces, son tissu économique,
les projets d'investissement mais également les
difficultés rencontrées liées à certaines contraintes
administratives. Les projets réalisés ou en cours ont
retenu toute l'attention de la Sous-Préfète d'autant que
les investissements ne sont pas neutres : réfection des
rues du Centre Bourg, réaménagement de la Plaine
Sportive, construction d'une école maternelle qui doit
démarrer prochainement. Ce fut aussi l'occasion
d'évoquer les problématiques de plusieurs dossiers en
suspens liés au Plan de Prévention des Risques liés aux
Inondations, en cours d'élaboration dont la commune
attend des réponses afin de lever les incertitudes.
Certaines ont été levées depuis notamment concernant
la construction du boulodrome couvert.

Cette fois ça y est, notre commune d'ERNOLSHEIMBRUCHE vient d'obtenir sa première fleur. Les efforts
de la commission environnement sous la houlette de
l'adjointe Sonja MAHOU et de l'équipe technique ont été
couronnés de succès. Lors de la tournée du jury
régional le 26 juillet dernier, celui-ci a jugé que la
commune méritait cette première fleur au vu des
réalisations.

Fête de la gym

Association Fleurs et Fruits

La section sport
de
Familles
Rurales a clôturé
la saison avec une
belle fête. Petits
et grands se sont
retrouvés sur la
piste
pour
présenter
le
travail de l'année.
Eveil au corps
pour les tous petits. Zumba endiablée pour les plus
grands et chorégraphies sur steps pour les adultes.

Claude BENTZ organisait un cours de taille sur cerisier.
C'est le moment idéal pour ce type de travaux.
Diffusant ses conseils aux personnes présentes, il est
ensuite passé aux travaux pratiques. Sécateur et
tronçonneuse en action, il a travaillé sur un cerisier
d'une vingtaine d'année en expliquant à chaque fois la
démarche : ouvrir l'arbre pour laisser entrer la lumière,
rabaisser les branches les plus hautes, pour les
opérations d'élagage.
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CONCOURS DE PÊCHE (OUVERT AUX ASSOCIATIONS)
Les 3 septembre 2017 au club house pêche
A.A.P.P.M.A. – 03.88.96.14.42.

EXPOSITION FRUITIÈRE
Le 9 septembre 2017 de 18 H 30 à 22 H et
Le 10 septembre 2017 de 10 H à 20 H à la salle omnisports
Association Fleurs et Fruits – 03.88.96.08.70.

VÉLO-TOUR
Le 24 septembre 2017 à partir de 8 H 30 au parc des sports
Communauté de Communes – 03.88.49.82.58.

FÊTE DU VILLAGE
Le 24 septembre 2017 de 11 H à 20 H 30 au parc des sports
Commune d’ERNOLSHEIM-BRUCHE – 03.88.96.00.67.

DON DU SANG
Le 27 septembre 2017 de 17 H 30 à 20 H 30 à la salle socioculturelle
Association des Donneurs de Sang Bénévoles – 03.88.96.53.26.

CONCOURS DE PÉTANQUE INTERNE
Le 30 septembre 2017 au parc des sports
Pétanque Club La Bruche – 03.88.96.18.07.

MARCHÉ DE PUÉRICULTURE
Le 8 octobre 2017 de 9 H à 16 H à la salle omnisports
Association Familles Rurales – 06.30.94.88.17.

CONCOURS DE BELOTE
Le 21 octobre 2017 à partir de 20 H à la salle socioculturelle
Association Familles Rurales – 06.30.94.88.17.

REPAS PAROISSIAL
Le 5 novembre 2017 à partir de 12 H à la salle socioculturelle
Conseil de fabrique – 03.69.06.13.54.

Renseignements :
Mairie d’ERNOLSHEIM-BRUCHE

2, rue Principale
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE
mairie@ernolsheim-bruche.fr
www.ernolsheim-bruche.fr
 03.88.96.00.67.
 03.88.96.19.56.

MARCHÉ DE L’AVENT
Le 25 novembre 2017 de 15 H à 20 H et
Le 26 novembre 2017 de 10 H à 18 H à la salle socioculturelle
Commune d’Ernolsheim-Bruche – 03.88.96.00.67.
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