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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Malheureusement, cette année encore, le « RETRO » doit rappeler l’inacceptable : la barbarie a encore 
frappé. Cette fois-ci elle a touché Strasbourg, elle a touché l’Alsace, elle nous a touchés en pleine période 
de Noël et avec quelle lâcheté ! 
 

Pour ce qui concerne la vie communale et associative, le RETRO 2018, ne relate rien vraiment d’exception-
nel pour l’année qui vient de s’écouler. 
 
Sauf, quand même, disons-le : les fondations, les premiers murs de la future salle communale sont en 
place. Le chantier a bel et bien démarré et si tout va comme c’est prévu, l’édition du RETRO 2019 devrait 
pouvoir présenter les photos de la salle. On peut rajouter que le terrain d’entrainement de football est en 
voie d’achèvement. 
 

« Rien d’exceptionnel » mais pourtant encore une année très animée ! 
 
La suppression d’une classe dans le « RPI » a été la préoccupation majeure du conseil municipal. Nos dif-
férentes interventions et la bonne volonté des deux communes partenaires ont permis de trouver une so-
lution que je qualifierai de « moins mauvaise » car dans le cas d’une suppression de classe il n’y a pas de 
« bonne solution ». 
 
Si je reste dans la sphère municipale, mentionnons que les travaux de transformation du POS en PLU pro-

gressent selon le planning et ajoutons que la commission « fleurissement-propreté » toujours aussi enga-
gée, a fait le nécessaire pour que le label « Village Fleuri Première Fleur » soit justifié. La tâche était 
d’autant plus difficile que l’été était sec et chaud.   
 
Les associations, comme tous les ans, fidèles à elles-mêmes, ont encore été très actives et innovantes. Le 
riche contenu de ce « Retro 2018 » en est le reflet. 
 
Parmi les faits marquants je rappelle  l’inauguration du « Schnakè Platzel » réalisée en collaboration avec 

le Club Vosgien et le succès du Messti 2018 organisé par l’AASP. L’implication des bénévoles de la biblio-
thèque, des enseignants et des enfants d’Ernolsheim pour la commémoration du centenaire de l’armistice 
mérite aussi d’être relevée. Enfin il faut noter les excellents résultats sportifs de l’équipe fanion du FCE 
qui s’est offert une place d’honneur pour la saison « aller ». Je leur souhaite bonne chance pour la suite.   
 
Pour le reste, comme dit plus haut, il suffit de feuilleter les pages qui suivent.  
 

En ma qualité de maire, je n’ai que deux mots : BRAVO et MERCI ! 
 
Merci à mes adjoints, à l’équipe municipale, aux responsables des associations, à leurs bénévoles et leurs  
conjoint(es). Merci aux concitoyens pour leur engagement et leur apport pour le maintien du « bien-vivre » 
et la renommée de notre beau village. . 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches et amis, une très belle année 2019. 
 

Alfred INGWEILER 
 

Maire 
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LA VIE MUNICIPALE 

Les Naissances 
 

        3 naissances connues par nos services : 

- 07 janvier 2018 : Antoine, Benjamin, Frédéric GOETZ, fils 

de Benoît GOETZ et de Véronique FONNE, domiciliés 2 Rue des 

Pommiers 

- 20 mars 2018 : Edouard FUHRMANN, fils de Ludovic  

FUHRMANN et de Patricia KOELL, domiciliés 62 Rue Principale 
- 16 décembre 2018 : Arya, Alice SABLON, fille de Jérôme 

Sablon et de Jessica KOCHER, domicilés 18 Rue St Michel 

 

        Les Décès  

Be�y Clauss 

 5 décès en 2018 : 

♦ 27 mai 2018 :           M. Jean-Louis JOSEPH, 86 ans 

♦  30 mai 2018 :          M.  Jean-Marie Henri MOURER, 81 ans 

♦  13 août 2018 :         M. Charles FASSEL, 81 ans 

♦  25 octobre 2018 :    M. Jean-Claude BOITEL, 76 ans 

♦  24 décembre 2018 : M. Georges ARNOLD,  90 ans 

ETAT CIVIL 2018 
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LA VIE MUNICIPALE 

Les Mariages 

Be�y Clauss 

Le 14 avril : Christophe MEHL  
                     et Perrine SCHAEFER 

        Le 10 mai : 

M. et Mme Erwin STRINTZ 
Mariés le 10 mai 1958 

 

Les Noces de diamant 2018 
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LA VIE MUNICIPALE 

 

JANVIER 2018 

- Le 18 : Marthe DECKER, 88 ans (18/01/1930) 

                                   AVRIL 2018 

- Le 16 : Jean-Paul HENSELMANN, 87 ans (16/04/1931) 

        - Le 18 : Jean Erwin KUNTZ, 88 ans (18/04/1930) 

- Le 20 : Jeanne SCHELLENBERGER, 85 ans (20/04/1933) 

        - Le 28 : Lina HERRMANN, 91 ans (28/04/1927) 

                                     MARS 2018 

- Le 05 : Raymond WEITH, 84 ans (05/03/1934) 

- Le 14 : René BALTZLI, 84 ans (14/03/1934) 

- Le 24 : Erwin STRINTZ, 83 ans (24/03/1935) 

- Le 31 : Irène LOEFFLER, 91 ans  (31/03/1927)          

    Claude BIDAULT, 87 ans (31/03/1931) 

 

JUIN 2018 

- Le 05 : George<e ARNOLD, 87 ans (05/06/1931) 

- Le 09 : Sophie BERRON, 96 ans (09/06/1922) 

- Le 13 : Frieda SCHNELL, 80 ans (13/06/1938) 

- Le 14 : Roger LOEFFLER, 87 ans (14/06/1931) 

- Le 18 : Charles FASSEL, 81 ans (18/06/1937) 

 - Le 21 : Georges ARNOLD, 90 ans (21/06/1928) 

- Le 26 : Raymond SCHNEIDER, 82 ans (26/06/1936) 

- Le 29 : Jean-Pierre ADOLFF, 81 ans (29/06/1937) 

Be�y Clauss 

 

MAI 2018 

- Le 15 : Jacqueline SCHNEIDER, 83 ans (15/05/1935) 

FEVRIER 2018 

- Le 14 : Charles KUNTZ, 81 ans (14/02/1937) 

 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2018 
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LA VIE MUNICIPALE 

Be�y Clauss 

 SEPTEMBRE 2018 

- Le 01 : Jean-Paul DIEBOLT, 

85 ans (01/09/1933) 

 

- Le 17 : Ernest WAECKERLE, 
83 ans (17/09/1935) 

 

- Le 19 : Cécile STRINTZ,  

84 ans (19/09/1934) 

 

- Le 21 : Ernest BACH, 93 ans (21/09/1925) 

- Le 23 : Albert SCHNELL, 85 ans (23/09/1933) 

 

- Le 24 : Elisabeth REHM, 81 ans (24/09/1934) 

JUILLET 2018 

- Le 02 : René SCHELLENBERGER, 82 ans (02/07/1936) 

- Le 04 : Marguerite WEITH, 85 ans (04/07/1933) 

- Le 09 : Marcel REBSTOCK, 82 ans (09/07/1936) 

- Le 13 : Ernest ADOLFF, 84 ans (13/07/1934) 

- Le 15 : Gertrude DAHEIM, 81 ans (15/07/1937) 

- Le 21 : Erna GRUSS, 84 ans (21/07/1934) 

- Le 25 : Manfred DAHEIM, 81 ans (25/07/1937) 

OCTOBRE 2018 

- Le 04 : Robert ZIMMERMANN,  

81 ans (04/10/1937) 

 

- Le 22 : Jeanne BURGER, 89 ans 

(22/10/1929) 

- Le 22 : Denise WOLFF, 83 ans 

(22/10/1935) 

- Le 27 : George<e MAIER, 86 ans (27/10/1932) 

NOVEMBRE 2018 

-  Le 05 : Anne-Louise BIDAULT, 85 ans (05/11/1933) 

  -   Le 20 : Elisabeth SCHERER, 82 ans (20/11/1936) 

-   Le 22 : Charlo<e BALTZLI, 81 ans (22/11/1937) 

DECEMBRE 2018 

- Le 06 : Monique CLAUSS, 84 ans (06/12/1934) 

- Le 10 : Emilie BACH, 92 ans (10/12/1926) 

- Le 15 : Nicole GING, 83 ans 

(15/12/1935) 

    - Le 26 : EAenne STEPHAN, 82 ans 

(26/12/1936) 

- Le 27 : Anne<e DIEBOLT, 85 ans 

(27/12/1933) 

AOUT 2018 

 

- Le 11 : Hélène JOSEPH, 84 ans  (11/08/1934) 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2018 
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LA VIE MUNICIPALE 

 

Contact : Pasteur Carole Arbogast-Ebersold, 77 rue Principale  

                               Tél : 03.88.70.08.23 

PAROISSE PROTESTANTE 

Epiphanie de bonnes galettes  
pour remercier les Petits Rigolos  
pour leur investissement pour la fête de Noël 

Concert de l’ABM le 14/01 
Les murs de l’église en tremblent encore de joie. 

Sortie des conseillers au musée Unterlinden de  
Colmar le 18 février. Du réconfort dans l’effort avec 
une visite surprise d’Edouard Kempf. 

Roland Engel et Jean-Pierre Albrecht                                      
Lève-toi et marche ! Un duo envoûtant,  
des paroles fortes. 
 

Installation du nouveau conseil presbytéral  
René Schnell, Tania Wendling, Marguerite 
Kuntz, Christine Robert et Céline Fischer  
furent installés le 18 mars, accompagnés du  
pasteur Carole Arbogast-Ebersold,  

9 / 56 



LA VIE MUNICIPALE 

Carole Arbogast-Ebersold 

Confirmation le dimanche  
de Pentecôte  
Ludivine Haeffele et Lara  
Stemart  
Tout sourire après avoir  
redit Oui à Dieu 

Soirée tarte flambée jeudi de l’Ascension  
L’église n’oublie pas de s’occuper des estomacs.  
Histoire de nourrir le corps, l’esprit et le cœur. 

Fête de fin d’année des Petits Rigolos  
Rien ne vaut un bon jeu de piste pour se mettre en appétit pour le  
délicieux barbecue. 

Culte de famille LE 1ER  
juillet La paroisse de  
Dossenheim nous a rejoints  
pour ce culte dans le jardin  
de l’église. Un moment de  
partage ensoleillé. 

Fête des récoltes et rentrée C’est au cours de ce culte de louange  
qu’ont été présentés les catéchumènes et les Petits Rigolos.  
Les denrées ont été offertes au profit du Moulin de l’espoir. 

Célébration œcuménique du 1er avent Une 1ère lumière allumée sur le chemin de l’avent qui s’ouvre. 
Les paroissiens ont pu ensuite se réchauffer avec un délicieux vin chaud. 
 
Relevage de l’orgue par l’entreprise Schömer  
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

      CONTES MENSUELS 

Depuis janvier 2018, chaque 3ème mercredi du mois, l’équipe de la bibliothèque donne rendez-vous aux enfants 

pour une séance de conte. Angélique utilise différents supports : le kamishibaï, le tapis de lecture (supports 

prêtés par la BDBR) ou tout simplement le livre. Après l’histoire, les enfants ont la possibilité de colorier, bri-

coler, jouer, goûter... en fonction du thème du jour. Cette année, les sujets abordés ont été très variés : les 

chevaliers, les saisons, les empreintes ainsi que les contes à croquer. 

LES MALGRES-NOUS 
Le 12 janvier, Bernard LINDER présentait une conférence sur le crime de l’incorporation de force en Alsace-

Moselle lors de la Seconde Guerre Mondiale. 

 

EXPOSITION « LA PÂTISSERIE » 

Du 14 mars au 22 avril, des panneaux prêtés par la BDBR étaient exposés à la bibliothèque. Le thème présenté 

était la pâtisserie. Pour compléter cette présentation, l’équipe proposait trois animations : 

- une porte ouverte avec dégustation de recettes allégées présen-

tée par Aline OSTER, diététicienne du Réseau Maigrir 2000, car on 

peut manger des pâtisseries tout en faisant attention à son alimen-

tation ! 

- un concours du Meilleur Pâtissier. Les villageois étaient invités à 

réaliser une tarte au fromage blanc.  

Huit pâtissiers amateurs ont présenté leur travail au jury composé  
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Angélique Callegher 

Le gagnant, Monsieur LEHMANN Rémy, s’est vu remettre un bon d’achat 

au dépôt de pain d’Ernolsheim. Vous pouvez découvrir sa recette un peu 

plus loin dans ce livret, 

Après la proclamation des résultats, les villageois présents ont pu déguster les savoureuses tartes. 
Un grand bravo à tous les participants ! 

- un après-midi jeux et pâtisserie pour les enfants.  
Huit enfants se sont retrouvés à la maison de la culture afin de réaliser et déguster un gâteau et également de 

découvrir divers jeux sur le thème de la pâtisserie mis à disposition par la BDBR 
 

EXPOSITION A L’OCCASION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
Grâce à la participation de nombreux villageois, la bibliothèque a pu proposer une très belle exposition de photos 
et objets datant de la grande guerre. Ainsi, en 3 semaines, environ 100 personnes sont venues contempler ces  
souvenirs. 

Merci à toutes les personnes qui ont mis leur « trésor » à disposition de la bibliothèque : M. et Mme CAMISAN,  
M. CLAUSS Bernard, M. KUNTZ Gilbert, M. KUNTZ Jean-Erwin, Mme REHM Elisabeth, M. SCHNELL Albert,  
Mme STINUS Cathy, M. et Mme VOGELGESANG, M. VOLLMAR Etienne. 

Toutes les personnes présentes ont vraiment apprécié l’exposé très précis de cet ancien professeur d’histoire. 

Conférence par Monsieur VONAU Pierre : « Novembre 1918 dans la région de Saverne, le retour à la 
France »  
Lors de sa conférence, Monsieur VONAU a présenté le déroulement de la fin de la guerre dans la région de 
Saverne en 3 parties : 

- Jusqu’au 9 novembre, l’ordre allemand est globalement assuré 
- L’effondrement allemand (9-17 novembre) 
- L’entrée en deux temps des troupes françaises 
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Rece�e de la tarte au fromage blanc gagnante : Rémy LEHMANN 

Ingrédients : 

- 480g de pâte brisée 

- 640g de fromage blanc 

- 210g de crème fraiche 

- 6 œufs 

- 200g de sucre 

- 70g de farine 

- 1 cuillerée à soupe de vanille liquide 

Préparation : 

Mettre la pâte brisée dans un moule à bords hauts, diamètre 28cm. 

Dans une terrine, travailler le fromage blanc avec la crème.  

Dans un cul de poule, mélanger le sucre avec les jaunes d’œufs et la vanille liquide, puis incorporer le mélange 

précédent. 

Battre les blancs d’œufs en neige ferme, incorporer-les délicatement dans l’appareil. 

Faire cuire à 220°C pendant 20 minutes, puis 40minutes à 180°C. 

Après cuisson, retourner la tarte sur une grille jusqu’au refroidissement pour éviter l’affaissement du fromage 

blanc et pour obtenir une surface lisse. 

Remettre la tarte dans sa position normale et la saupoudrer de sucre glace. 

Michèle Parisot Muller 13 / 56 

Un grand MERCI à Francine BOUTY, bénévole à la bibliothèque depuis de longues années et qui vogue maintenant 

vers d’autres horizons certainement tout aussi riches et diversifiés. Un joli bouquet de fleurs lui a été remis par le 

maire en remerciement de son engagement et de ses années de service à la bibliothèque.   
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L’ECOLE 

Spectacle Ti Zanfan et Ti Zwaso : 

C’est avec beaucoup d’excitation, que tous les enfants du RPI Saint-Michel ont présenté leur spec-

tacle au Château des Rohan à Saverne ce mercredi 13 juin 2018. 

L’aboutissement de six mois de travail sérieux et appliqué avec une troupe de musiciens strasbour-

geois sous la direction de Lucille Kopf, intervenante musicale dans toutes les classes du RPI. 

Sortie au CIP Point d’orgue à Marmoutier : 

Les classes maternelles se sont rendues à Marmoutier le 22 juin afin « d’éclater l’orgue et s’éclater 

avec lui ! ». Une façon ludique de comprendre son fonctionnement interne. Tous ont pu manipuler, ex-

périmenter et jouer avec l’objet. 
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Frédéric Burckel 

Sortie JUNATUR : 

Après avoir cueilli des pommes dans le verger de Mme Schmitt, 

les élèves de la PS au CE2 sont allés les apporter chez  

JUNATUR à Dossenheim pour les faire presser et goûter leur 

jus. 

Sortie à la chocolaterie Bockel : 

L’APEEJE (Association des parents d’élèves) a organisé pour tous les enfants du RPI une sortie à 

la chocolaterie Bockel le lundi 3 décembre. Histoire et origine du chocolat ainsi qu’un atelier mou-

lage étaient au programme. La visite du Père Noël a conclu cette belle après-midi. 
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

 

 

LES TRAVAUX 

Salle communale 

 

Terrain d’entraînement 
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

Rénovation escalier 
Passage « cimetière » 

Avaloir  

 
Archivage  

Alfred Ingweiler 

Portail Ecole 
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Nouveaux panneaux d’entrée      

       du village 



DU COTE  DE LA COMMUNE  

INAUGURATION « S’SCHNACKE PlatzeL » 

Alfred Ingweiler 
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

Michèle Parisot Muller 

RECOMPENSES POUR LE CONCOURS  

FLEURISSEMENT 2018 

Le jury communal a arpenté les rues du village, fin juillet pour repérer les maisons et jardins dont 

les compositions florales représentent une belle réalisation. Malgré cet été particulièrement chaud, 

il a rencontré de belles maisons fleuries et bien entretenues. 

Le jury reste dans la même démarche que l’année dernière en proposant un prix d’encouragement et 

un prix de fleurissement.  

Merci à tous pour votre investissement qui contribue à l’embellissement de notre village. 

 

 

 

 

Les lauréats prix d’encouragement :     Les lauréats prix du fleurissement : 

Mr et Mme ADOLFF Jean-Pierre 2 Rue de la Zinsel 

Mr et Mme ARNOLD Gaston 61 Rue Principale 

Mr et Mme ARON François 28 Rue St Jean 

Mr et Mme DISS Alain 20 Rue des Vergers 

Mr et Mme FISCHER David 10 Rue de Monswiller 

Mr et Mme HABER Willy 16 Rue Principale 

Mr et Mme PIRALLA Bernard 105 Rue Principale 

Mme POUDEROUX et M. RAUSCHER 69 Rue de  

Phalsbourg 

Mme SCHERER Elisabeth 1 Rue Neuve 

Mr et Mme SCHNELL Rodophe 1 Rue de Dossenheim 

Mr et Mme SCHNELL Yannick 4 Rue des Cerisiers 

 

 

 

 

 

 

Mr et Mme ADOLFF René 133 Rue des Chataîgniers 

Mr et Mme ARON Gérard 3 Rue de Dossenheim 

Mr et Mme BALTZLI Daniel 2 Rue St Michel 

Mr et Mme BEYRATH-HITTER 45 Rue Principale 

Mme CLAUSS Monique 8 Rue Principale 

Mr et Mme EHRHART Christophe 18 Rue des Vergers 

Mr et Mme HAEFFELE Roland 35 Rue Principale 

Mr et Mme KALCK Raymond 11 Rue des Vergers 

Mr et Mme KIEFFER Jean-Pierre 4 Rue de la Zinsel 

Mr et Mme KIEHL Antoine 117 Rue Principale 

Mme KRAESS Paule 67 Rue de Phalsbourg 

Mr et Mme MARZOLF Jean 64 Rue Principale 

Mr et Mme MEYER Bruno 9 Rue de Monswiller 

Mr et Mme NONNENMACHER Louis 18 Rue St Jean 

Mr et Mme PETTMANN Marc 11 Rue Principale 

Mr et Mme RIEHL Bernard Rue des Vergers 

Mme SEGURA Marina/Mme SCHOEPPS Sylvie 119b  

Rue Principale 
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

 

 

 

Michèle Parisot Muller 

REMISE 1ère FLEUR à COLMAR 

« Nous avions un objectif : 1ère fleur pour Ernolsheim » Objectif réalisé  ! 

C’est avec une grande fierté que des membres de la commission « fleurissement » ont fait le dépla-

cement à Colmar le 24 mai dernier pour recevoir le prix tant convoité. C’est au parc des expositions 

qu’a eu lieu la cérémonie de remise des prix des villes et villages fleuris. En présence de nombreux 

officiels, le maire s’est vu remettre la distinction des mains du Président de la région Grand Est, 

Mr Jean ROTTNER, sous l’œil attentif de Marie Reine FISCHER première Vice- Présidente de 

l’Agence d’Attractivité d’Alsace. 
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

Sonia Frohn, Eliane Gastebois, Myriam Vix 

NOUVEAUX ARRIVANTS ET FLEURISSEMENT 

COMMUNAL 

Accueillir et récompenser. Accueillir les nouveaux arrivants afin qu’ils se sentent à l’aise dans leur 

nouvelle commune. Récompenser les primés du fleurissement 2017. C’était l’objet d’une sympathique 

cérémonie qui a eu lieu début d’année en mairie.  

 Les nouveaux arrivants en 2017 :  

∗ M. CACOT-WOLFER Jonathan-Mme FORTIN Anastasia-FORTIN Eva 112 Rue de la Forêt 

∗ M. et Mme MEHL Christophe et leurs enfants Coren8n et Flavien 5 Rue des Pommiers 

∗ M. BERNUZZI Camille-Mme NEUMANN Stéphanie 11 rue des Cerisiers 

∗ M. BENDEL Alexandre et son fils Mathis 53 rue Principale 

∗ Mme GUILLAUME Mar8ne 21 Rue des Vergers 

∗ M. KRAUSS Thierry-Mme CAPELLI Catherine et leurs enfants Lou Anne et Maëlle 

∗ M. CHEVALIER et Mme VEIT Nicole 122 Rue Principale 
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FLEURISSEMENT  

DU COTE  DE LA COMMUNE  

Après une séquence de préparation de la terre, opération indispensable pour garantir le bon développement des 

fleurs, les membres de la commission « fleurissement » se sont retrouvés fin mai pour la plantation, qui pour la 

dernière année a reconduit le thème du TGV. 

L’été fut chaud et sec, et par conséquence l’arrosage indispensable. La tâche fût intense pour l’ouvrier commu-

nal. Pendant ses congés ce sont quelques volontaires membres de la commission qui se sont relayés activement 

aux aurores avant les grosses chaleurs pour assurer le suivi des plantes. 

Et c’est avec un petit pincement qu’au mois d’octobre a eu lieu l’arrachage des fleurs d’été, mais il fallait penser 

à la préparation du fleurissement hivernal. Les pensées colorées et les calunas ont pris le relais pour égayer les 

mois de grisailles. 

Quant au fleurissement 2019, il se fera autour du thème les « travaux de la vigne »     

Préparation de la terre 

Répartitions des fleurs par massif          ET                        Plantations 
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

Séance d’arrosage         ET            pause bien méritée 

Arrachage des plantations d’été                             Plantations d’hiver  
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

Michèle Parisot Muller 

NETTOYAGE DU BAN COMMUNAL 

Comme chaque année, les habitants et les associations ont été invités à participer au nettoyage de printemps. 

C’est le 17 mars qu’une vingtaine de personnes s’est retrouvée devant la mairie. 

Une fois que la distribution de gants – gilets de visibilité et sacs poubelles a été faite, l’adjoint au maire a ré-

parti le travail pour les différentes équipes. 

Des détritus de toutes sortes ont été ramassés ;  à savoir : des pièces métalliques – bouteille en verre – can-

nettes – sachets – paquets de cigarettes et objets divers. 

Une vingtaine de sacs poubelles ont été comptés. 

En fin de matinée, tout le monde s’est retrouvé à la mairie pour le verre de l’amitié offert par la municipalité. 

                            Avant la collecte  

Partage du verre de l’amitié 
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

Sonia  Frohn 

CARNAVAL DU 21 FEVRIER 

 

 

 

 

 

 

Le carnaval des enfants qui s’est déroulé le 14 février a été une fois de plus une grande réussite. 

C’est sous un temps splendide que les déguisés ont traversé le village en jetant les confettis. 

Une fois arrivés au club house, ils se sont régalés et ont dégusté crêpes – gâteaux – chocolat chaud – jus 

de pomme préparés par les membres de la commission « fête » et des bénévoles. 

Après le goûter la parade des costumés, qui a défilé dans une ambiance de dance floor, a permis  

d’admirer et de récompenser les plus beaux déguisements.  

C’est après 17 heures que la salle s’est vidée. Nous tenons à remercier les différentes mamans qui nous ont 

donné un coup de main pour le nettoyage. 
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

Sonia Frohn 

JOURNEE CITOYENNE DU 14 AVRIL 

C’est la 3èmeannée consécutive que la commune a organisé sa journée citoyenne. Dès 8 h du matin,  

Mme MULLER, adjointe au maire, a réparti les différentes tâches. 

Ce n’est que vers midi que tout le monde s’est retrouvé au chalet du club vosgien pour déguster une 

bonne soupe aux pois préparée par Marlyse et Elisabeth . Un grand Merci à tous les participants. 
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

Sonia  Frohn 

FETE DES AINES DU 03 JUIN 

La fête des ainés s’est déroulée sous le préau du club house du Frohnberg dans une ambiance bien sympa-

thique. 

Avant de passer à table, le maire a assuré l’accueil et fait acclamer Mme BERRON Sophie doyenne du village. 

Les convives ont bien ri aux bons mots du sketch maintenant traditionnel, écrit par Sonia et joué par Sonia, 

Eliane et Myriam. L’ambiance musicale a été assurée par les ABM. Une tombola a fait des heureux avec des 

tickets gagnants pour tous.  

 

Mme Eschlimann, Vice- Présidente du conseil départemental, Mr Thierry Carbiener, conseiller départemental 

ainsi que Mr Patrick Hetzel député ont fait l’honneur de venir saluer l’assemblée. 
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CEREMONIE DU 8 MAI 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

Alfred Ingweiler 
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

LE 13 JUILLET 

Comme tous les ans, tout a commencé par la distribution du 14 juillet waecke. 

Un « allez les bleus » s’est également imposé après la Marseillaise, coupe 

du monde obligeant. 

C’est après un bon repas organisé par le FCE 

que les volontaires ont pris la direction vers 

le cimetière pour participer à la dépose 

d’une gerbe au monument aux morts en pré-

sence du conseiller départemental Thierry 

CARBIENER.  

Ensuite les torches et lampions ont été allumés et le défilé s’est acheminé jus-

qu’au stade du Frohnberg au rythme de la batterie-fanfare. 

Le fût de Freibeer et des boissons non alcoolisées ont alors été offerts par la municipalité 

Un DJ a animé toute la soirée et un lâcher de ballons a eu lieu tard dans la nuit.  

 

Sonia Frohn 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

Alfred Ingweiler 
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

 Sonia Frohn, Eliane Gastebois,  Myriam Vix 

LES GASSEFECHT(S) 

C’était la fête des voisins ou fête de rue, tant at-

tendue chaque année par tous. Moment de retrou-

vailles, d’échanges, de rires, dans une ambiance 

bien sympathique. Déjà quatre rues l’organisent 

La STEIE 

Le MITTELWAJ qui fêtait le 20ème 
anniversaire de son gassefecht 

La rue de la Zinsel et de Dossenheim  
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

Michèle Parisot Muller 

APRES-MIDI RECREATIVE DU 

16 NOVEMBRE 

Les aînés se sont retrouvés avec grand plaisir pour cette nouvelle après-midi récréative. Après le 

jeu du loto bingo managé par Sonia et Eliane, assistées d’Elisabeth, Myriam et Michèle, un goûter a 

été offert aux participants. Puis le maire a projeté des vidéos des évènements marquants de l’ an-

née. Michèle Muller a terminé par la projection de diaporamas des dernières fêtes. Mr Thierry  

Carbiener, Conseiller Départemental est venu saluer toute l’assemblée.  
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

                                   Michèle Parisot Muller 

DECHETS VERTS 

La collecte des déchets verts connait toujours le même succès. Service rendu à la 

population le 13 octobre et le 3 novembre. Merci aux membres du conseil municipal 

qui ont assuré le service des deux samedis. 
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DU COTE  DE LA COMMUNE  

Michèle Parisot Muller 

DECORATIONS DE NOEL 

34 / 56 

La commission « fêtes » continue de s’investir dans les décorations et illuminations de Noël. 

Avec l’aide de bénévoles, la mise en place des décors est toujours un moment d’intense travail par un 

temps peu clément. 

Des pingouins, réalisés par Patrick Blanchong, complètent les massifs aux entrées de village. Eliane 

et Francine ont également rajouté leurs touches par une décoration très originale du balcon de la 

mairie. Merci à elles. 

Un grand MERCI à Roland Bouty, Didier Gastebois, Elisabeth Ingweiler et Hans Marzolf pour leur 

aide précieuse. 



DU COTE  DE LA COMMUNE  

Michèle Parisot Muller 

FETE DES ENFANTS DU 16 DECEMBRE 

Menés par Angélique les enfants de maternelle et du primaire ont entonné « Neige Neige blanche », 

« mon beau sapin » et d’autres jolis chants de Noël. 

Puis les « petits rigolos » avec beaucoup de sérieux, ont interprêté un joli conte de Noël plein d’espé-

rance intitulé « Joyeux Noël dans les tranchées » Jeux de lumières, ronde des bougies emportés par 

des sons mélodieux avec Joël aux manettes de la sono.  

Nos remerciements à Caroline, Céline et Tania qui se sont beaucoup investis pour présenter aux  

parents, familles et amis ce très  beau spectacle de Noël. 

Tous ensemble, en ce Noël, allumons une étoile. 
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         LE COIN DES ASSOCIATIONS 
 

 

Le président : Daniel Baltzli 

L’ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE 

  

  

  

  

  

  

  

Notre traditionnel « Bœuf à la broche » a une nouvelle fois été une grande réussite.  

Nous remercions tous ceux qui nous sont fidèles depuis des années. 

Le comité vous souhaite une bonne et heureuse Année 2019 

Le nouveau comité se compose ainsi :  

 

Début d’année, ont eu lieu quelques changements au sein du comité de l’APP.  

Pendant 13 ans, Charles Frohn en a assuré la présidence et c’est en se retirant de sa fonction que j'en  

ai repris le flambeau. 

 

BALTZLI Daniel         Président Trésorier 

KIEHL Antoine         Vice-Président 

STRINTZ Claude       2ème Trésorier 

HAMMANN Chantal  Secrétaire 

FROHN Sonia  2ème Secrétaire 

FROHN Charles   Assesseur 

HAMMANN Gérard Assesseur 

CORBEDANNE Marc Assesseur 

GASTEBOIS Didier Assesseur 

manque Didier Gastebois sur la photo 

Une partie de l'abri de l'étang va connaître quelques travaux début d'année 2019. En effet, suite 

aux violentes rafales de vent du 23 septembre, un arbre s'est couché sur la toiture engendrant 

d'importants dégâts. 

36 / 56 



         LE COIN DES ASSOCIATIONS 
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ARELSER SPORT KUMPELS 

"On ne change pas une équipe qui gagne" dit le dicton populaire, mais j'aurais également tendance à 

dire "on ne change pas une manifestation qui plaît" ! 

Aussi avons-nous organisé fin février le repas carpes-frites qui plaît toujours autant, à en juger par 

les 150 personnes qui se sont retrouvées sur deux jours pour déguster ce met traditionnel du  

Sundgau. 

Pour la chasse aux œufs, une quarantaine d'enfants se sont retrouvés le samedi de Pâques. C’est avec 

un grand plaisir qu’ils ont suivi le lapin dans cette quête aux oeufs. Un moment excitant pour les  

petits, récompensés à la fin du parcours par des personnages en chocolat, en plus des œufs trouvés. 

L'ASK a également participé au Messti du village avec un char célébrant les 18 ans de l'association, 

devenue "enfin majeure" ! 

Bien entendu, les Arelser Sport Kumpels, l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers, le Club Vosgien et 

le Gîte équestre « Les 4 saisons » ont organisé la sixième marche gourmande d’Ernolsheim comptant 

450 participants. A nouveau une très belle réussite. 

Les membres de l'associations ont également profité de quelques moments de détente, tel que la 

marche gourmande du Sonnenberg, la journée du comité et le repas annuel. 



LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Le président : Mathieu Henselmann 

 

Pour la sixième année consécutive, les Arelser Sport Kumpels, l'Amicale des Anciens Sapeurs-

pompiers, le Club Vosgien et le gîte équestre "Les 4 Saisons" ont organisé la marche gourmande 

d'Ernolsheim. Elle a attiré comme les années précédentes 450 personnes, soit la capacité maximale 

pour accueillir les participants dans de bonnes conditions. 

10 groupes de 45 personnes se sont donc succédé à 20 minutes d'intervalle pour déguster les dif-

férents plats que nous leurs avions préparé, accompagnés bien sûr de différentes sortes de vins 

blancs et rouges, le tout dans une ambiance détendue et festive. 

La météo étant devenue particulièrement mauvaise en milieu d'après-midi avec la tempête qui se 

levait et une alerte orange de dernière minute, les bénévoles ont dû faire face à un événement ex-

ceptionnel. Ils ont ainsi dû dérouter les derniers groupes, démonter en catastrophe les chapiteaux 

et adapter les autres arrêts pour pouvoir servir malgré tout le fromage.  

Le dernier groupe est arrivé à la dernière étape trois minutes avant une averse à tremper jus-

qu'aux os ! 

Pour clôturer la journée, bon nombre de marcheurs ont partagé une tarte flambée en attendant 

que les éléments ne se calment et ne les laissent repartir en toute sécurité. 

Merci aux bénévoles pour leur disponibilité, leur grande réactivité et leur sang-froid pendant la 

gestion de cet événement ! 

Cela n'a pas empêché les marcheurs de passer une très bonne journée, en témoignent le nombre de 

réservations que nous aurions déjà pu enregistrer pour l'année prochaine. Mais il leur faudra pa-

tienter pour pouvoir s'inscrire à nouveau, et c'est avec grand plaisir que nous les accueillerons, et 

espérant une météo plus favorable. 

La Marche Gourmande 
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         LE COIN DES ASSOCIATIONS 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG  

         

                             40ème ANNIVERSAIRE DU COMITE DES  

   DONNEURS DE SANG D'ERNOLSHEIM lès SAVERNE 

 

L'association fût créée en janvier 1978 les membres fondateurs sont : 

- Diebolt Bernard, responsable de 1972 à 1978 fût nommé Président et œuvra de janvier 1978 à mai  

1985 

- Vice-Président, Kalck Raymond Trésorier Aron Gérard Secrétaire Kleitz Jean-Claude 

- Assesseurs  :Mmes Bach Lina, Ott Hermine, Mursch Suzanne et Diebolt Annette, Mr Henselmann  

André, Mehl Jean-Paul , Gerber Edouard et Bourgon Patrick 

Les collectes se déroulaient dans la salle du cheval noir au rythme de 3 collectes par an  

Nous passons à la partie récréative pour fêter ces 40 ans de dons de sang à Ernolsheim   

Dans une bonne ambiance avec vin d'honneur et crémant, pain surprise, et mignardises 

Chaque personne présente, s'est vu remettre un Mug ainsi qu'un stylo lampe éclairée    

AUX   CITOYENS   DE 18 à 70 ANS  

Venez-vous joindre à nos différentes collectes qui auront lieu au stade Frohnberg. 

Chaque jour 10 000 dons en France et 1 500 dans la région Grand Est sont nécessaires.  

L'EFS appelle particulièrement les citoyens qui n'ont encore jamais donné leur sang à découvrir 

cette expérience généreuse et citoyenne. Car chaque année 170 000 donneurs habituels quittent 

cette chaîne de solidarité en raison de l'atteinte de la limite d'âge pour  être donneurs. Il  est ainsi 

très important pour L'EFS de convaincre de nouveaux donneurs et particulièrement les jeunes géné-

rations . Moins de 4% des Français en âge de donner leur sang se sont rendus à une collecte en 2017.  

Un million de patients soignés chaque année grâce aux dons de sang. 
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         LE COIN DES ASSOCIATIONS 

                                                     

Statistiques de notre association  

E.F.S a collecté de décembre 2017 à fin novembre 2018 : 189 poches de sang et 33 poches de plasma  

Merci à tous ces donneurs pour leur geste bénévole et gratuit qu'ils font pour sauver malades et accidentés 

ainsi que les blessés lors des manifestations ou attentats durant toute l'année. 

Cette année nous avons remis 18 diplômes à des donneurs méritants. 

Médaille de bronze 3 et 5 dons : Beyrath Hitter Bouchar, Hamann Romain, Harter Philippe, Hess Thomas 

Médaille de bronze 10 dons : Baltzli Fabienne, Loeffler  Christel, Robert Richard, Sauerwein  Lionel, Werlen  

Jean-Marc 

Médaille de bronze : 25 dons : Kuhn Nathalie, Aron Pierrick, Lorentz Georges  

Médaille d‘or : 60 et 100 dons : Henselmann  Mathieu, Kalck  Raymond, Kleitz  Raphael, Kuntz Jacky 

Médaille d’or 1 : palme 150 dons : Aron Gérard 

Remise d'un cadeau pour 25 années de comité : Aron Joël et Aron-Clauss François 

Membre pendant 32 ans : Kalck Yvonne et 21 ans pour Haeffele Roland  

Le président leur a remis un cadeau pour leur départ du comité 

Pour sauver des malades ou des accidentés il faut beaucoup de sang. 

      Et s’ il y a des manifestations ou de attentats il en faut encore davantage pour soigner des blessés. 

      Pensez à faire le geste bénévole et parler à vos voisins qui vont vous rejoindre dans cette démarche.   

      Si des hommes ou femmes donneurs et non donneurs se sentent interpellés pour rejoindre le comité ils seront les  

      bienvenus et pourront s'inscrire auprès du président au 06 71 93 55 93                                                                                                                             

L'ensemble du comité ainsi que L'E.F.S vous souhaitent 

UNE  BONNE  ET  HEUREUSE  ANNEE  2019 

    Défaut calendrier :   

    Nous vous demandons de vérifier la feuille de février du calendrier 2019 si vous 

remarquez qu'il n'y a pas de chiffre devant les jours, veuillez appeler le président qui procèdera au 

remplacement. 

Assemblée Générale du 16 mars 2018 

Le Président : Jean-Claude Kleitz 
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Première participation au messti 

avec la confection d’un char 

 

Partie officielle : allocution du président, rapport secrétaire et 

trésorier, présence de M. le Maire et Adjoints ainsi que des prési-

dents d’autres associations et un grand nombre de membres fon-

dateurs. 



         LE COIN DES ASSOCIATIONS 
  

 

 

Sylvie Eyermann 

FOOTBALL CLUB D’ERNOLSHEIM 

Dans la plupart des sports et notamment au football, une année civile comprend une moitié de 2  

saisons différentes. 

Pour le FCE, la saison 2017/18 s'est terminée par l'organisation du 13 juillet dont le point d'orgue a 

été le lâcher de ballons qui a ravi petits et grands le jour même, mais également les suivants avec le 

retour de certaines cartes, dont la plus éloignée était à 278 km (à Westhausen en Allemagne). 

Elle a été précédée par la soirée Ballermann au mois de juin qui, une fois de plus, a remporté un vif suc-

cès. Nous vous donnons d'ailleurs rendez-vous le 9 juin 2019 pour une nouvelle soirée de folie. Merci à 

tous nos bénévoles! 

Côté sportif, le bilan de ce début de saison 2018/19 est plutôt positif puisque l'équipe fanion se trouve en 

2ème position du classement avec 8 matchs gagnés, 1 nul et 2 perdus. L'équipe 2 est 6ème. 

Les jeunes de l'entente EDEN obtiennent également d'excellentes performances. 

Les équipes 1 des U13, U13F, U15 et U18 terminent premières ou deuxièmes de cette phase automna-

le. Il n'y a pas de classement pour les autres catégories, le plaisir et le jeu primant sur l'enjeu. 

Le FCE vous souhaite une belle année 2019!    
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La présidente : Françoise Haber 

L’AMICALE DES ANCIENS SAPEURS-

POMPIERS et sa BATTERIE-FANFARE 

Nos bénévoles n'en démordent pas, ils sont toujours là. Certes un peu déçus lors de notre fête 

d'été en juin, en ce début de sécheresse, voyant tables vides et fûts pleins.   

Leurs sourires sont revenus, pour un Messti d'un bon cru, alors que la sécheresse continue. Pour la 

marche gourmande ils étaient en forme, avec leurs partenaires ils étaient énormes. Serrant toutes 

leurs dents, ils ont bravé le vent, jusqu'à pouvoir acclamer, les derniers marcheurs et la pluie arri-

vés. Bref, à tous les âges, ils font vivre notre village, avec ou sans nuages. 

Qui a parlé d'âge ? Retenons spécialement cette année, Gérard et Willy pour respectivement 60 et 

50 années d'activités dans l'amicale. Notre poignée de jeunes mélomanes, doit s'accrocher pour 

espérer les égaler, mais ils progressent, chacun à son rythme. 
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Nos accompagnateurs(trices) doivent aussi être remerciés de nous accompagner tout au long de 
l'année, peu importe où nous nous produisons. Hommert, Hellert, Hatten, Frohmühl, Wilwisheim, et 

bien évidemment Munchhausen ou ils ont mis l'ambiance cette année. 

Le SDIS fait toujours appel à nous pour de nombreuses cérémonies. 

En retour, une « Journée des Batteries-Fanfares » du département sera organisée le samedi 15 juin 

à Strasbourg. 

Sans oublier les cérémonies de commémorations auxquelles nous participons à Ernolsheim et bien 
ailleurs, spécialement celle du centenaire de l'armistice 1918 ou nous avons sonné dans 9 communes 

différentes. 

Et pour finir, une belle fête familiale pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont soutenu, de 

près ou de loin au courant de l'année.  

Bonne année 2019 à tous ! 
Frédéric WEISS 
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 Siège social : 28 rue du Fbg de Saverne 67000 STRASBOURG 

        Tél. 03 88 15 00 05 - Courriel : uniat@uniat-alsace.fr 

             Site internet : WWW.uniat-alsace.fr 

              Rejoignez-nous sur Facebook : uniat alsace 

Lors de son assemblée générale de juin 2018, en présence de Monsieur le Maire, la section de 

l’UNIAT d’Ernolsheim les Saverne a eu le plaisir de féliciter Jean-Pierre Adolff pour son engage-

ment sans faille auprès de l’UNIAT et les 20 ans de présidence de la section. Une médaille d’hon-

neur lui a été remise à cette occasion. Jean-Pierre Adolff reste un soutien très actif au sein de la 

section locale.  

L’assemblée générale fut également l’occasion de remettre à Monsieur Bernard Wild (Hattmatt), 

une médaille Grand Or pour 40 ans de fidélité à l’UNIAT. 

La section locale de l’UNIAT a également présenté ses félicitations à Madame et Monsieur Strintz 

pour leurs noces de diamant ainsi qu’à Madame et Monsieur Guthfreund demeurant à Lohr pour 

leurs noces d’Or. Une délégation de la section a eu le plaisir de rendre visite et d’adresser ses 

meilleurs vœux à l’occasion des grands anniversaires de :  Monsieur Georges Arnold qui a eu 90 ans 

en juin ; Monsieur Gérard Bock (Monswiller) qui a eu 85 ans en juillet ; Monsieur Jean-Paul Diebold 

qui a eu 85 ans en septembre et Monsieur Albert Schnell qui a fêté son 85ème anniversaire en sep-

tembre. 

Comme chaque année, la section locale de l’UNIAT d’Ernolsheim a participé à l’excursion organisée 

par celle de Neuwiller les Saverne. Par une belle journée, début juillet, les deux groupes réunis 

sont partis dans le « Bitcherland ». Le matin à bord de camions aménagés nous avons fait au cœur 

du troupeau de bisons un safari et découvert les animaux élevés en liberté toute l’année. Puis di-

rection du Lac du Haselfurth pour le déjeuner. L’après-midi a été consacrée à la visite du Moulin 

d’Eschwiller. Les excursionnistes d’Ernolsheim se sont régalés en partageant les tartes flambées au 

gîte de Gaby.  

Pour l’excursion 2019 se renseigner auprès d’Evelyne Boitel. 

La section locale a également tenu chaque trimestre une permanence sur rendez-vous pour se ren-

seigner et aider les adhérents à régler leurs dossiers auprès 

des organismes sociaux. 

La prochaine permanence aura lieu le 15 janvier 2019 à 

10h30 à la Mairie d’Ernolsheim, pour prendre rendez-vous, 

téléphoner à Evelyne Boitel 03 88 70 03 01. 

La présidente : Evelyne Boitel 

L’UNIAT 
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L’APEEJE 

L’association des parents d’élèves organise des manifestations tout au long de l’année, tout en 
apportant son soutien financier aux projets pédagogiques scolaires. 

Les actions 2017-2018 : L’APEEJE a organisé : 

Deux opérations fromages du Jura, une après-midi jeux avec le magasin Sajou de Saverne à St-
Jean-Saverne, une vente de jus de pomme, une vente de papiers cadeau, une fête de Noël du 
RPI à St-Jean-Saverne, un carnaval avec un spectacle de magie de Bruno Bonumeur et une démonstration de 
Zumba avec  

Brigitte à Eckartswiller, une bourse aux jouets et vêtements enfants en mars à Eckartswiller, une opération 
de chocolats de Pâques avec la chocolaterie Bockel, une fête de fin d’année avec tartes flambées à St-Jean-
Saverne, la collecte de près de 200kg de bouchons pour les “Bouchons de l’espoir”, la réalisation de tabliers 
avec les dessins des enfants sur le thème des Antilles, des interventions en allemand dans les classes élémen-
taires. 

Une partie de ces actions a permis de financer le projet pédagogique du RPI : projet musical sur le thème des 
Antilles (achat de tissu madras), divers spectacles et une visite du Point d’orgue à Marmoutier. 

Nos projets 2018-2019 

La classe de Mme Pelsy d’Eckartswiller a profité d’une après-midi pédagogique dans un verger à St-Jean-
Saverne avant de visiter le pressoir Junatur de Dossenheim-sur-Zinsel, rejoint par les classes de Mme Martin 
(Ernolsheim-lès-Saverne) et Mme Schaefer (St-Jean-Saverne). 

Nous avons organisé une 2ème bourse le 4 novembre 2018 à Eckarstwiller. Le 18 novembre 2018 nous avons pas-
sé une belle après-midi jeux à St-Jean-Saverne avec David Wohlfart (magasin Sajou de Saverne). Les béné-
fices de ces 2 manifestations permettront de financer en partie la classe verte des CM1-CM2. Cette année la 
fête de noël des enfants a été délocalisée à la Chocolaterie Bockel pour une visite gourmande. En 2019, nous 
renouvellerons l’opération chocolat de Pâques, la collecte des bouchons et notre participation au nettoyage de 
printemps dans nos communes. L’intervenante en allemand reviendra dès janvier dans les classes. La fête de fin 
d’année aura lieu le vendredi 7 juin 2019 à St-Jean-Saverne. Nous espérons vous y voir nombreux ! 

AU CŒUR DE LA VIE DU RPI ST MICHEL 

Sabrina SchmiA, présidente, Alexandra Schneider, trésorière, Joëlle Buch, secrétaire 
associaEonapeeje@gmail.com   Plus d’informaEons sur le groupe Facebook APEEJE. 

Merci à tous pour votre participation à nos différentes manifestations, qui nous vous le rappelons sont ouvertes à 

tous. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
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L'année 2018 fut calme au Daubenschlag hormis quelques chutes d'arbres dont l'un a failli 

écraser le portique. Un autre arbre empêche toujours l'accès au sentier Erwin Stein. Il faut 

attendre l'intervention de l'ONF pour le dégager. 

La journée de débroussaillage a eu lieu le 9 juin. Quelques pierres ont été jetées au bas des 

murs par des gens très malins. Merci à eux. 

 

 
 
 

Le président : Rodolphe Ledermann 

  

L’ASSOCIATION PRO-DAUBENSCHLAG 
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 CLUB VOSGIEN  

Association reconnue d’utilité publique, le club vosgien a pour but : la promotion du tourisme pédestre, l’entretien et le 
balisage des sentiers ainsi que la protection et la sauvegarde du patrimoine naturel et des châteaux forts . Voici les 
grands traits d’une année riche en activités. 

Les sorties La saison commence souvent par une sortie  
décrassage. Ici le nouveau pont sur le Fischbaechel après la 
descente du Potaschplatz. 

Selon la météo, on rencontre parfois de la neige : la  
sortie du circuit « Mencke » nous a réservé de belles 
glissades dans le secteur de Wangenbourg  

Lors du traditionnel 1er Mai, où tout le monde peut 

participer, la soupe au pois maison fût à nouveau 

très appréciée. A cause d’une chute des effectifs, 

nous n’avons pas eu besoin de monter le grand cha-

piteau. L’intérieur du chalet, la nouvelle terrasse 

fermée et le petit auvent de la commune ont suf-

fit. Espérons que les amateurs de soupes et 

bonnes saucisses retrouvent le chemin en 2019. 

Changement d’horizon radical avec une excursion mémorable au bord de la méditerranée : ;des paysages magnifiques, un cli-

mat fort agréable permettant la baignade et des ballades pittoresques dans le pays de Cannes , laisseront de beaux souve-

nirs à la quarantaine de participants. 

Sortie à Théoule 

La visite des 12 sources 

Une autre originalité fût la sortie « canoë » sur l’Ill au mois de juin. La visite en automne des 12 sources de Zittersheim 
fût des plus instructive avec une explication détaillée par Gérard en abordant chacune d’elles. Une sortie grillades dans 
le secteur de Lichtenberg, grâce à une organisation parfaite, a ravi les papilles de tous les participants. 
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Le président : Dominique Gruss 

La marche d’orientation Au cours du printemps, les plus sportifs ont 
pu pratiquer la marche d’orientation à Dossenheim, mais le terme de 
marche d’orientation a été remplacé par « Rallye d’orientation »  

Après avoir profité des belles journées d’été, nous voici arrivés à la marche gourmande.  
Co-organisée avec d’autres associations et le gite des 4 saisons, cette grosse manifestation a sollicité beaucoup de nos bé-

névoles pour satisfaire les 450 marcheurs inscrits. 
 

Le groupe des Jeunes (Le CV de Demain) 
Tout au long de l’année, des jeunes de 6 à 14 ans se retrouvent pour des occupations liées à la nature. Ils sont encadrés par 

des bénévoles du CV St-Jean et du CV d’Ernolsheim ; ils ont ainsi pu participer au nettoyage du Plattenweg au printemps, 
lieu très visité par les touristes. La construction de cabanes, le bricolage, l’écoute du brame du cerf, ou autres randonnées 
avec visite font partie des nombreuses activités que leur proposent une équipe d’encadrant dynamique ; 
Le marché de Noël de Steinbourg début décembre leur permet d’y vendre des articles réalisés de leur mains ainsi que du 

vin chaud, dans le but de financer leurs sorties à venir. Merci aux personnes qui sont venues les soutenir 

Travaux et sentiers  
N’oublions pas les divers travaux d’entretien. 
La journée SOS sentiers est le moment pour remettre les sentiers en état. 
Mais d’autres chantiers tel que le remplacement des bancs au relais du Muhlweg après une quarantaine d’années d’existence, 
était bien nécessaire ; merci aux différents intervenants aussi bien pour la fourniture gratuite du bois que pour le sciage 
offert par une entreprise de Neuwiller. 

A souligner, la belle collaboration avec le CV Dossenheim, pour l’entretien annuel du château du Daubenschlag toujours dans 
la convivialité. 

D’autres sorties et manifestations 

Le CV d’Ernolsheim participe aussi aux rencontres districales ; c’est ainsi qu’en février, un petit groupe s’est déplacé dans le 
54, près de Cirey sur Vezouse. 
Pour celle de l’automne, ce fût au tour d’Ernolsheim d’accueillir environ 140 marcheurs les clubs vosgiens situés entre Was-
selonne et Nancy. 
Entre temps, nous avons participé à la marche des châteaux forts qui a fait étape dans notre village le 13 avril. 
L’inauguration de la placette aux escargots par une belle journée de mai, avec le concours de la commune, fût l’occasion de 
rassembler jeunes et anciens du village et des alentours  
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LE MESSTI 

Cette année le Messti a été organisé par les Anciens sapeurs pompiers. L’ABM a animé l’apéritif 

musical. Une fois que les différents chars ont défilé à travers le village accompagnés par les diffé-

rentes batteries fanfares, un vin d’honneur offert par le maire et ses adjoints a été servi place de 

la mairie. 

Le « Harry Owe » du lundi a clôturé ce Messti encore réussi.  
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Sonia Frohn 
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LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE 

FRUITS ET DISTILLATEURS 

Au cours de l’année sont régulièrement organisés des cours de taille de greffe ou de plantation 

Venez nous rejoindre pour préserver notre belle ceinture verte du village 

Cours de greffage chez ARON Rémy 

Le président Jean-Michel Ludwig et le comité vous souhaitent à tous de passer d’agréables 

fêtes de fin d’année et une bonne année 2019. 
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 LE TELETHON 

Le temps maussade et froid n’a pas découragé les béné-

voles ni les musiciens de L’ABM et de la batterie fanfare 

pour proposer une prestation musicale aux visiteurs venus 

pour cette belle cause qu’est le téléthon se restaurer sur 

les stands qui proposaient du vin chaud et le fameux 

« brotwurst » concocté par Rémy LEHMANN  

Ce dernier  a, une fois de plus, été à l’œuvre et a eu la 

fierté d’affûter 85 couteaux.  

L’organisation de cette manifestation a bénéficié de l’aide logistique et du soutien financier 

de la municipalité. Le montant récolté de 927 € sera reversé à l’association du téléthon. 
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ET AUSSI 

Une belle saison de pétanque touche à sa fin. 

Sylvie Reibel, une fan de l’équipe, de passage à Ernolsheim en a profité pour immortaliser ces joyeux boulistes. 

Vivement la saison prochaine. 

 

Les boulistes d’Ernolsheim 
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Arélsè esch bombisch ! 

Forma�on défibrillateur 

Alfred Ingweiler 
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Découverte du village 

Que ce soit en français ou en alsacien, les visiteurs ont apprécié ces visites de découvertes. 

Par des après-midis très chauds de cet été 2018, les curieux ont découvert notre village et ont été surpris 

par toutes les particularités qu’ils y ont découvertes. 

La visite autour de l’église, le chœur du 15e siècle, les cimetières, la pierre du prédicateur. L’intérieur de 

l’édifice avec les vitraux contemporains de François Bruetschy installés en 2010, le tableau de tous les pas-

teurs officiants depuis la Réforme, la signification du simultaneum, l’orgue Stiehr-Mockers. Tous ces su-

jets ont passionné ces visiteurs d’un jour.  

Le passage le long de la lisière des bois de châtaigniers et la halte dans l’ancienne carrière, dominée par les 

ruines du château du Warthenberg qu’on ne peut apercevoir ont permis de humer l’air frais de la forêt. La 

symbolique de la maison à colombage a suscité des questions auxquelles l’accompagnateur s’est efforcé de 

répondre. 

Puis vient l’après-guerre avec le retour à la France, et pour les jeunes de l’époque, le moment d’apprendre la 

langue française par immersion totale : des situations d’incompréhensions cocasses pour les écoliers d’alors, 

narrées par le guide, ont fait sourire et même rire les participants, sans moquerie. A bientôt pour une dé-

Notre village est riche de particularités, il suffit de se 

prendre le temps d’y flâner et de se laisser guider pour le 

découvrir à travers la grande Histoire et des petites his-

toires. Lors de la 6e Marche Gourmande du 23 septembre, 

un arbuste-haie a été présenté par l’accompagnateur. Très 

peu de participants ont reconnu les fruits, en français et en 

alsacien. D’ailleurs, les reconnaissez-vous ? Et où se trouve 

donc cet arbuste, à priori unique, sur le ban communal ? 

Gilbert Kuntz 

Une halte sous la toiture du lavoir a permis de se reposer et de se 

rafraichir autour du verre de l’amitié. A cette occasion, les parti-

cipants ont pu évoquer le centenaire de la fin de la Première 

Guerre Mondiale. Une petite exposition de circonstance de 

« souvenirs » d’époque a permis de mieux comprendre la très 

grande misère occasionnée par ce conflit. L’année 1918 fut aussi 

celle des victimes de la grippe espagnole et notre village n’a pas 

été épargné.  
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Club des Seniors 

Ces rencontres continuent tous les jeudis des semaines paires. Environ une dizaine de personnes 

y participent régulièrement. C’est toujours un moment de plaisir, agrémenté par des activités  

diverses. 

La fête de Noël a eu lieu chez Gaby avec Marie Reine qui a animé ce moment très convivial. 

Joyeuses fêtes à tous. 
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