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Editorial

Editorial
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

On ne peut évoquer 2021 qui vient de s’écouler sans évoquer la crise sanitaire.
Nous avons encore dû nous accommoder et nous adapter à ce sacré virus qui mute sans cesse. Certes
nous étions beaucoup moins confinés qu’en 2020 et des activités et manifestations ont pu avoir lieu. Cela
essentiellement grâce à la vaccination massive arrivée heureusement beaucoup plus tôt qu’espérée. Les
gestes barrières sont demeurés de rigueur et le port du masque un réflexe.
Le décor étant planté, que retenir de cette année « municipalement » parlé ?
Tout d’abord il faut signaler que la crise sanitaire n’a pas eu raison de l’énergie des bénévoles des différentes associations locales. Je m’en félicite et je les remercie.
Les festivités du 14 juillet organisées par les Donneurs de sang bénévoles et l’Amicale des Anciens sapeurs-pompiers ont été un succès et le FCE a encore assuré en réussissant un beau messti. La fête des
aînés a également été tenue par la volonté de la municipalité. Le nettoyage du ban s’est fait et la journée
citoyenne a été remplacée par une action citoyenne des conseillers municipaux, les donneurs de sang ont
assuré leur mission. Bref, Erno s’en est bien sorti.
Puis que dire de ce beau succès obtenu par la commission « fleurissement-propreté » avec l’attribution de
la deuxième fleur. Merci à ses membres, merci à ses soutiens et merci aux concitoyens qui contribuent
régulièrement à l’effort d’embellissement de notre village. Bravo !
Il y a aussi eu l’épisode des platanes qui a fait connaître Ernolsheim à travers l’Europe !
Si 2021 s’est écoulé dans un climat sanitaire particulier, c’était aussi l’année des gros chantiers. Celui de la
Rue Principale a pris fin et a été remplacé par ceux de la Rue des Vergers (2 ème tranche) et de la Rue
Neuve. Le projet de rénovation-extension des vestiaires a été décalé pour 2022 pour des raisons de subvention.
Malheureusement il faut aussi signaler que 2021 était l’année des incivilités. Les photos que vous trouverez dans ce numéro parlent d’elles-mêmes. Honte !
Enfin je veux rappeler le succès de la « gym douce » à l’intention des séniors et le dynamisme des bénévoles de la bibliothèque qui ont, une fois de plus, su organiser des conférences et diverses animations tout
en assurant l’accès au prêt des livres.
Pour tout ce qui précède, je veux remercier, remercier quel que soit le niveau de l’implication de chacun et
chacune. Merci de tout coeur pour ce que vous faites, avez fait et que vous ferez encore pour le rayonnement du village et le bien-être de tous.
Bonne et heureuse année 2022. Ne levez pas la garde et faites attention à vous et … aux autres !
Alfred INGWEILER
Maire
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VIE MUNICIPALE
LES DIFFERENTS TRAVAUX ET CHANTIERS

Rue PRINCIPALE : La rénovation complète du réseau de l’assainissement et de l’eau potable de la Rue Principale commencée en AOUT 2020 s’est achevée en avril 2021.

Rue des VERGERS – Rue NEUVE : La deuxième tranche de la rénovation de la Rue des VERGERS et la rénovation
de la Rue NEUVE aura duré 6 mois. Le chantier a été mené dans une concertation constante des riverains

Alfred Ingweiler

4 / 52

VIE MUNICIPALE

DIVERS :

Terrain de pétanque

Ruelle à côté du Rappe

Alfred Ingweiler
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VIE MUNICIPALE
Les platanes

Alfred Ingweiler
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VIE MUNICIPALE
REALISATIONS DIVERSES

Sécurisation du bassin de rétention du lotissement

Récupération eau de source

Déneigement
Alfred Ingweiler
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VIE MUNICIPALE
FETE DES AINES
Malgré la situation sanitaire, il a été décidé de maintenir cette fête tant attendue et plus de 80 ainés se sont ainsi déplacés.
Durant l’après-midi Joël ARON, Myriam VIX et les ABM ont assuré l’ambiance musicale. Une tombola a pu être organisée
grâce à l’apport de conseillers municipaux et de commerçants locaux et des environs. Les convives ont apprécié unanimement la décoration des tables, l’excellence du repas et la qualité de l’organisation dans le cadre magnifique qu’offrait la
salle festive.
L’équipe municipale ne cachait pas son plaisir devant le succès remporté et tout le monde avait une pensée pour les ainés
disparus au courant de l’année.

Muriel Aron
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VIE MUNICIPALE
LAUREATS DU CONCOURS FLEURISSEMENT

Les lauréats de 2020

(malencontreusement une

erreur d’impression a fait oublier ces lauréats dans le Rétro

2020) :

Les lauréats prix du fleurissement :

Les lauréats « COUP DE CŒUR DU JURY »

M. et Mme ADOLFF René 133 Rue des Châtaigniers
M. et Mme DISS Alain 20 Rue des Vergers
M. et Mme EHRHARDT Christophe 18 Rue des Vergers
M. et Mme KALCK Raymond 11 Rue des Vergers
M. et Mme PETTMANN Marc 11 Rue Principale
M. et Mme RIEHL Bernard 7 Rue des Vergers
M. et Mme SCHNELL Rodolphe 1 Rue de Dossenheim
Mme SEGURA Sylvie et Mme SEGURA Marina

2020:

M. et Mme ARON Gérard 3 Rue de Dossenheim

Les nouveaux lauréats pour 2021
Les lauréats prix
d’encouragement :

M. BERNUZZI Camille et Mme NEUMANN Stéphanie
1 Rue des Cerisiers
M. HAUSSER Christophe 42 Rue Principale
M. et Mme KLEITZ Patrick 38 Rue des Vergers
M. et Mme LEHMANN Alain 121 Rue Principale
M. et Mme MEHL Christophe 5 Rue des Pommiers
M. MULLER E. et Mme MICHAUD M. 7 Rue de la Zinsel
M. et Mme RIEHL Bernard 7 Rue des Vergers
M. et Mme SCHNELL Yanic 4 Rue des Cerisiers

Nouveaux arrivants en 2020
M. et Mme BIDAULT Michel 36 Rue des Vergers
Mme FROITIER Mélanie 2 Rue Principale
M. HAUSSER Christophe 42 Rue Principale
M. JAECK Steeve, Mme CLAUSS Julie et leur fils Hugo 86 Rue Principale
Mme LALISCIA Mireille 47A Rue Principale
M. LAVERDURE Yann 77 Rue Principale
M. PETER Guillaume et Mme LUDWIG Marion 59 Rue Principale
M. TOUSSAINT Dorian et Mme BOUR Céline 7 Rue Saint Michel
M. WEIBEL Christophe et Mme LUDWIG Perrine 15 Rue de Monswiller
Mme WEISS Elisabeth 1 Impasse des Saules
Mme WETTA Marie 97A Rue du Château

Les lauréats prix du fleurissement 2021 :

M. et Mme ADOLFF René 133 Rue des Chataîgniers
M. et Mme APFFEL Pierre 89 Impasse de l’Ecole
M. et Mme ARON François 28 Rue Saint Jean
Mme ARON Marie-Louise 3 Rue de Dossenheim
M. et Mme BALTZLI Daniel 2 Rue Saint Michel
M. et Mme EHRHARDT Christophe 18 Rue des Vergers
M. et Mme EYERMANN Stéphane 94 Rue du Château
M. et Mme GRUSS Dominique 40 Rue des Vergers
M. et Mme HAEFFELE Roland 35a Rue Principale
M. et Mme KALCK Raymond 11 Rue des Vergers
M. et Mme KIEFFER Jean-Pierre 4 Rue de la Zinsel
M. et Mme KIEHL Antoine 118 Rue Principale
Mme KRAESS Paule 67 Rue de Phalsbourg
M. et Mme MARZOLF Jean 64 Rue Principale
M. et Mme NONNENMACHER Jean-Louis 19 Rue Saint Jean
M. et Mme PETTMANN Marc 11 Rue Principale
M. et Mme SCHAEFFER Robert 44 Rue des Vergers
M. et Mme SCHELLENBERGER Fabrice 72 Rue Principale
M. et Mme SCHNELL Rodolphe 1 Rue de Dossenheim

La cérémonie des récompenses aura lieu lorsque les
conditions sanitaires le permettront et cela dans
le cadre des « voeux du maire ».
Myriam Vix
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VIE MUNICIPALE
FLEURISSEMENT : les trois saisons !
Les « trois saisons » : plantation de printemps, arrosage d’été, plantation d’automne avec les fidèles membres de la commission « fleurissement propreté » renforcée par des membres du conseil municipal et aidés par Christine, Chantal, Elisabeth et
Natacha. Bien sûr, « Hans », l’ancien ouvrier communal était de la partie.

Arrosage

Automne

Michèle Parisot Muller
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VIE MUNICIPALE
FLEURISSEMENT : Une deuxième fleur !
C’est le résultat d’un travail de plusieurs années qui a été soumis au jury le 19 juillet 2021. Le thème « Les travaux de la
vigne » avait été reconduit.». Cette deuxième fleur couronne le travail et le parcours exceptionnel de la commission
« fleurissement et propreté » créée en 2014. (Prix d’encouragement en 2016, 1ère fleur en 2017, prix de la créativité en 2020).
Félicitations et remerciements aux bénévoles qui participent régulièrement aux travaux de fleurissement et aux concitoyens
qui fleurissent leurs résidences.

Visite du jury

Alfred Ingweiler
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VIE MUNICIPALE
FONTAINE près du lavoir :
Manon des Sources
Il y a plus de deux ans, l’eau ne coulait plus, c’était la désolation. Le puit était-il à sec ? Etait-ce la conséquence de deux
années consécutives de sécheresse estivale ? Ce ne sont pas les hypothèses qui manquaient. Une histoire à La Manon
des Sources n’était pas exclue.
L’espoir était revenu avec les travaux engendrés par la rénovation de la conduite principale d’eau potable et du réseau
assainissement dans la rue principale. : un filet d’eau a été découvert et tout le monde s’est attelé pour récupérer la
fuyarde.
Depuis elle coule !

Alfred Ingweiler
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VIE MUNICIPALE
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Depuis le mois de septembre, les animations ont repris à la bibliothèque. Ainsi, chaque troisième mercredi du mois environ,
les enfants se retrouvent dans les locaux de la bibliothèque pour écouter d’abord une histoire grâce à différents supports
(kamishibaï, tapis en tissu ou tout simplement le livre) et ensuite participer à divers jeux, coloriages.

Angélique Callegher
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VIE MUNICIPALE

Le 29 octobre, nous avons accueilli M. RING Jean-Joseph pour sa conférence sur la Villa Gallo-Romaine.
Il a présenté les recherches et fouilles qu’il a effectuées au courant de l’été 1988 au lieu-dit Sockwald-Kapellenfeld.
Grâce à sa rigueur et sa minutie, il a pu déterminer les différentes étapes et périodes de construction de cette villa ainsi
que son utilisation. Je pense que plus d’une personne présente ce soir-là s’est rendue sur place depuis pour y repérer
les traces de ces vestiges !

L’existence de tels sites dans notre commune
s’explique par le fait qu’Ernolsheim se situe sur un
passage très fréquenté par les celtes.

Le mercredi 3 novembre, la salle du conseil n’était pas assez grande pour accueillir toutes les personnes, petites et grandes,
qui souhaitaient découvrir les différents jeux ramenés par Cécilia STRINTZ. Elle a trouvé les bonnes phrases pour expliquer
très rapidement les règles de tous les jeux proposés afin que les parties puissent commencer rapidement. Les
« affrontements» se sont déroulés dans une ambiance très amicale ! Peut-être que certaines boites de jeux se sont retrouvées dans la hotte du Père Noël !!!

Angélique Callegher
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VIE MUNICIPALE
L’ECOLE
Le lundi 5 juillet, les 4 classes du RPI se sont réunies afin de célébrer la fin de l’année scolaire.
Au programme de la journée :
- Promenade et chasse au trésor pour les CM,
- Maquillage des plus jeunes par une maquilleuse professionnelle,
- Ateliers de kermesse,
- Promenade dans le village à la découverte des escargots,
- spectacle de magie et confection de ballons,
- distribution de livres de la part de nos mairies.

Les élèves de CM1 et CM2 ont pu rencontrer M. Erwin Heyn lors de son exposition à la mairie de Saint-Jean le lundi 11
octobre. M. Erwin Heyn, venu « en voisin » a pris le temps d’expliquer comment il travaille et quelles sont les techniques
artistiques qu’il utilise.

Frédéric Burckel
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VIE MUNICIPALE
ELECTIONS : Départementales et
Régionales
Les élections régionales et départementales initialement prévues en mars 2021 ont été repoussées aux 20 et 27 juin, crise
sanitaire obligeant.
Pour la même raison et du fait qu’elles se sont réalisées en simultanée, elles se sont tenues à la salle festive

TBI : tableau blanc interactif
Les trois écoles du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) Saint-Michel ont été équipées d’un tableau
blanc interactif (TBI), un outil pédagogique et ludique.
Les communes avaient saisi l’opportunité pour déposer un
dossier d’aide financière dans le cadre du “plan de relance
– appel à projet pour un socle numérique dans les écoles
élémentaires”.

Alfred Ingweiler

16 / 52

VIE MUNICIPALE
NETTOYAGE DU BAN COMMUNAL

Le nettoyage du ban a eu lieu le 20 mars.

.

Malgré la situation sanitaire, une trentaine de volontaires a participé à l’opération. Ils ont été répartis en groupes de six.
A noter qu’il y avait moins de déchets à ramasser cette année et au bout de deux heures, tout le monde était déjà de retour.
La classique collation n’a pas pu se faire.

Sonia Frohn
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VIE MUNICIPALE
JOURNEE CITOYENNE

La journée citoyenne « classique » n’a pas pu se tenir à cause de la situation sanitaire le jour initialement prévu.
Elle a été remplacée par une journée spéciale « conseil municipal » dédiée au nettoyage de fond de la salle festive.
Ainsi le 26 juin grand nombre de ceux-ci dont certains accompagnés de leurs conjoints sont venus balayer, nettoyer et
astiquer la salle qui en avait grand besoin.

Un repas pris en commun a clôturé cette action fort utile.

Muriel Aron

18 / 52

VIE MUNICIPALE
LES CEREMONIES
Les cérémonies traditionnelles ont pu se tenir mais toujours dans le respect des consignes sanitaires. Pour celle du 08 mai
seul le conseil municipal était admis.

08 MAI

13 JUILLET

Alfred Ingweiler
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VIE MUNICIPALE

11 NOVEMBRE

Alfred Ingweiler

Jean-Pierre ADOLFF, ancien maire - Alfred INGWEILER, maire actuel et Robert ZIMMERMANN, maire honoraire.
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VIE MUNICIPALE
GASSEFECHT
Les voisins de la Rue St Jean ont repris leur traditionnel « Gassefescht » après une année de mise en veille suite à la crise
sanitaire.
Les précautions sanitaires prises ont permis à la trentaine de participants, petits et grands, de passer une agréable soirée,
tranquilles, entre …voisins.
Comme à l’accoutumée, Joël a assuré l’animation musicale avant et après la fameuse bouchée à la reine préparée par
Rémy LEHMANN.

DEFIBRILLATEUR
Un défibrillateur offert par les Etablissements Pierre LANNIER a été installé à la salle festive. Grand merci

Alfred Ingweiler
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VIE MUNICIPALE
YANNICK : Nouvel ouvrier
communal
Yannick Lang, nouvel ouvrier communal, embauché en remplacement de Pierre Reinhardt a pris ses fonctions début Octobre
2021. Originaire de Willgottheim, Yannick a déjà exercé cette fonction en remplacement dans deux autres communes. Sa
candidature a été retenue parmi une dizaine de postulants.
Formé au centre de formation d’apprentis agricole d’Obernai il a réussi successivement le CAP agricole, le BEP agricole et le
Bac pro. Après ses études il a quitté à deux reprises la région pour travailler au Canada. Il a aussi une bonne expérience de
la vigne et a déjà opéré comme paysagiste.

Emplois saisonniers
Comme l’année dernière, le conseil municipal a embauché deux saisonniers pour divers travaux de jardinage et de nettoyage. C’est Ella Gugumus et Maxime Heili qui ont été recrutés.

Alfred Ingweiler
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VIE MUNICIPALE
DECHETS VERTS

Comme tous les ans, la municipalité donne la possibilité à ses
concitoyens de venir déposer leurs déchets dits « déchets
verts » à l’endroit de collecte habituel cela en octobre et en
novembre. Traditionnellement les jours de collecte étaient fixés
les samedis
Cette année il a été décidé, à titre d’essai, de déplacer les journées de collecte aux mercredis et de les réduire à la matinée.
Ce changement n’a pas suscité de réactions négatives

VENTE DE BOIS

Deux ventes de bois de coupe ont eu lieu en 2021
Alfred Ingweiler
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VIE MUNICIPALE
Décorations de Pâques

Patrick, membre de la commission « fleurissement-propreté » avait encore innové pour la décoration de Pâques

Décorations de Noël

Myriam Vix

La décoration de Noël a été revue et encore améliorée. A noter, la belle participation des riverains.
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VIE MUNICIPALE
INCIVILITES
L’année 2021 a été marquée par de nombreuses marques d’incivilités. C’est la première fois qu’il y en a eu autant.
Les photos suivantes se passent de commentaires et la liste n’est pas complète !

Alfred Ingweiler
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VIE ASSOCIATIVE
L’ASSOCIATION DE PECHE ET DE
PISCICULTURE
Même si nous n’avons pas pu maintenir notre traditionnel boeuf à la broche, ni la soirée tartes flambées, plusieurs séances
de travail ont été organisées afin de maintenir le site dans toute sa beauté et rendre les locaux accueillants.

Pour remercier les personnes toujours fidèles et présentes lors de ces séances, une sortie dans les hauteurs du Champ du
Feu s’est concrétisée.

En espérant vous retrouver l’été prochain pour nos deux fêtes, le Comité et moi-même vous souhaitent
un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année 2022

Daniel Baltzli
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VIE ASSOCIATIVE
ARELSER SPORT KUMPELS

En cette année 2021, encore de nombreuses manifestations ont été annulées à
cause de la crise sanitaire. L'ASK n'y a malheureusement pas échappé. Nous avons
tout de même pu organiser pour le comité un week-end de détente à l'étang de
pêche d'Ernolsheim. Au programme : loisirs et de délicieux repas en extérieur.
Un moment convivial qui nous a regonflé le moral en ces temps difficiles.

Nous avons également pu participer au cortège du messti avec un char sur un thème local traité avec humour : la Rue
Principale qui est très irrégulière après la mise en place du nouvel enrobé. On se croirait presque sur une balançoire
quand on roule dessus ! Je remercie le comité pour la confection de ce char.

Mathieu Henselmann

Le comité vous souhaite de tous vous retrouver en bonne santé l'année prochaine en espérant pouvoir vous accueillir enfin à
nouveau en 2022 à toutes nos manifestations. Portez-vous bien.
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VIE ASSOCIATIVE
L’UNIAT

Les ateliers et conférences proposés en 2021 par la commune et la section locale de l’UNIAT

Promenade avec le Club Vosgien en juin,
accompagnée par le soleil et la pluie

Démarrage de l’atelier gymnastique douce
en septembre

Conférence en octobre : La prévention alimentaire et
les plaisirs de la Table par Séverine Bourgeois,
diététicienne à l’Hôpital de Saverne

Conférence en septembre : consommer en toute sécurité
par Juliette Jacobs, juriste à la Chambre de
Consommation d’Alsace

L’atelier gymnastique douce en novembre

Atelier Conduite automobile seniors en novembre,
par l’Ecole de Conduite Actuelle de Saverne/Bouxwiller
Evelyne Boitel
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE DES DONNEURS DE SANG

En 2021 nous n’avons pas fait d’assemblée générale pour respecter les règles sanitaires mais les collectes se
sont déroulées dans la salle festive avec les consignes sanitaires de l’EFS et le respect de la distanciation.
Ci-dessous quelques photos de ces années «Covid » :

Plateau repas de EFS / Avril 2020

Distanciation / Juillet 2021

Respect sanitaire / Avril 2020

Mars 2021

Réunion d’automne de l’arrondissement de Saverne
Statistiques de notre association

EFS a collecté de décembre 2020 à novembre 2021 : 185 poches de sang. Un grand merci à tous
Rendez-vous pour 2022 : les jeudi 24 mars / 06 octobre / 29 décembre ainsi que lundi 18 juillet
Merci à tous pour vos dons lors du passage des membres avec les calendriers et aussi pour l’accueil que vous leur avez
réservé.
Nous remercions tous les donneurs de sang qui viennent régulièrement donner un peu de leur sève qui coule dans leur
corps ainsi que les premiers donneurs qui ont osé faire ce geste bénévole : un grand merci !
RESERVE AU PLUS BAS URGENT :
Du sang pour sauver les malades et accidentés.
Nous recrutons de nouveaux membres pour notre comité. Si vous vous sentez motivés, adressez-vous au président
Kleitz Jean-Claude, 48 rue Principale. Téléphone : 06 71 93 55 93 / 03 88 70 31 37 ou à l’un des membres du comité
L'ensemble du comité ainsi que EFS vous souhaitent
UNE BONNE SANTE ET UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022

Jean-Claude Kleitz
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VIE ASSOCIATIVE
FOOTBALL CLUB D’ERNOLSHEIM

La saison footballistique a bel et bien commencé, dans des conditions "presque" normales. Le pass sanitaire ou un test PCR
négatif est devenu obligatoire pour tous les joueurs avant chaque rencontre. Malheureusement, tous n'ont pas joué le jeu et
l'effectif a été impacté. Les résultats sportifs en ont évidemment pâti. Ainsi, l'année se termine avec, pour l'équipe 1, 2 matchs
gagnés, 1 nul et 3 perdus et pour l'équipe 2, 1 match gagné, 3 perdus et 1 forfait.
Le manque d'envie et de motivation de la part des joueurs ont conduit Stéphane Eyermann a démissionné de son poste d'entraîneur principal. C'est Ludovic Lebasch, son adjoint, qui assurera l'intérim. Nous lui souhaitons de réussir à remotiver les
troupes afin d'entamer la phase retour avec plus de combativité.
Côté manifestations, nous avons une fois de plus, eu la chance de pouvoir organiser le messti, sous un beau ciel bleu. Près
de mille pass sanitaires vérifiés !
Fin octobre, nous avons eu la chance d'organiser la première réunion des territoires
du district d'Alsace dans la salle festive. Merci à la commune et aux bénévoles
présents lors de cette soirée.

Nous espérons vous retrouver dès janvier pour le traditionnel tournoi de belote et en février pour l'incontournable soirée
moules-frites qui se tiendra dans la salle festive.
Belles fêtes de fin d'année!

Sylvie Eyermann
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VIE ASSOCIATIVE

L’ALLIANCE DU TREFLE
Groupement sportif de jeunes des clubs de football de Dossenheim,
Ernolsheim, Monswiller, Waldolwisheim
Que dire de l’année 2020 mis à part, situation sanitaire oblige, la sensation d’une saison inachevée (en parlant de la saison
2020-2021)... Les dirigeants et éducateurs de l’alliance du trèfle ont su rebondir rapidement et proposer dès que cela a
été possible une reprise pour toutes les catégories. Plus de 210 jeunes licenciés, une bonne vingtaine d’éducateurs et
dirigeants pour encadrer nos 16 équipes alignées chaque week-end.

MERCI à vous tous, joueurs, dirigeants, éducateurs, parents, grands-parents, amis et sympathisants pour votre soutien et
MERCI aux communes et aux clubs qui permettent à tous nos jeunes d’évoluer sur vos terrains.
Continuons, tous ensemble pour nos jeunes, à défendre nos valeurs :
Plaisir - Partage - Progrès

Françoise Haber
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VIE ASSOCIATIVE
L’AMICALE DES ANCIENS SAPEURSPOMPIERS et sa BATTERIE-FANFARE
Si les activités de 2021 de l'Amicale et de la Batterie-Fanfare devaient s'écrire sur une partition, la première moitié du morceau ne serait que silences et pauses. Le 22 juin, nous avions enfin pu reprendre les répétitions, à temps pour dépoussiérer
nos instruments en vue des festivités nationales le 13 juillet, organisées conjointement avec les donneurs de sang
bénévoles. Vous aviez pu y découvrir les nouveaux uniformes de nos musiciens.
Pour le messti, rouleaux de papier-toilette et couchesculottes étaient de mise dans nos rangs et sur le char,
suivant le thème : « LE pass pour LES sanitaires »

Le 1er novembre, cérémonie et défilé au centre de Saverne. L'occasion
de nous montrer à l'extérieur avec nos nouveaux uniformes.

Fin novembre notre fête familiale a été l'occasion de
récompenser plusieurs de nos membres pour de
longues années de présence, ainsi que les plus jeunes
pour leur participation et leur motivation croissante.
Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre ont
également été assurées par des musiciens seuls ou en
binômes dans les villages qui en ont fait la demande,
dont Ernolsheim.

Frédéric Weiss

Une fois n'est pas coutume, je profite de ces lignes pour
rendre hommage aux 3 membre et anciens membres
qui nous ont quittés cette année, avec une mention
d'honneur pour « Papy » Gérard ARON membre émérite
pendant 63 ans.
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VIE ASSOCIATIVE
L’A.B.M. (Arelser Büre Musik)

Bien triste année pour notre formation car nous avons perdu notre dirigeant
Gérard ARON.
Il est parti sans nous dire au revoir le 10 juin. C’est lui qui est à l’origine de notre
formation ainsi que des nombreux concerts et prestations que nous animons
depuis plusieurs années. Merci pour cette leçon de vie musicale que tu nous
as apprise.
En quelques mots : La vrai musique … moins tu compliques … mieux tu la fais !
C’est avec le lapin de Pâques que nous avons commencé l’année en animant quelques rues du village.
Merci à vous pour votre accueil chaleureux !

Nous avons participé aux festivités du 13 juillet avec une prestation dans la salle festive.
Le messti organisé par le FCE a également été réhaussé musicalement grâce à nos deux aubades qui ont été très appréciées.
Pour clôturer l’année, nous avons partagé un super moment musical avec nos ainés lors de leur fête le 5 décembre dernier.
Les musiciens de l’A.B.M. vous souhaitent une Bonne et Heureuse année 2022.
Portez vous bien !
Joël Aron
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VIE ASSOCIATIVE
L’APEEJE : L’association des parents
d’élèves du RPI St-Michel
L’association des parents d’élèves d’Eckartswiller, Saint-Jean-Saverne et Ernolsheim-lès-Saverne organise des manifestations
conviviales et ludiques, ouvertes à tous, et apporte son soutien financier aux projets pédagogiques scolaires.
Les actions 2020-2021 :
L’APEEJE a organisé :
- deux opérations de vente de fromages du Jura;
- une distribution de maennele dans les écoles à l’occasion de la St-Nicolas;
- une déco de Noël avec des sculptures de ballon qui a enchanté les salles de classe;
- la collecte de bouchons pour l’association “Bouchons de l’espoir”;
- une kermesse à l’école pour marquer la fin de l’année scolaire de manière festive.

Une partie de ces actions a permis de financer des projets
pédagogiques, comme l’intervention de l'illustratrice
Amandine Piu en maternelle et CP ou l’initiation à l'ukulélé
avec Pierre Charby pour les autres classes de primaire.

Les projets 2021-2022 :
Dès le mois d’octobre, L’APEEJE a proposé une vente de fromages du Jura. A l’approche de Noël, en décembre, elle a offert
un spectacle de Noël et un livre aux enfants du RPI.
Parmi les projets pour 2022 figurent :
- une deuxième vente de fromage en janvier pour une livraison fin février;
- une bourse aux vêtements et jouets;
- une vente de chocolats de Pâques;
- un projet sur le recyclage: la découverte de l’association “Bouchons de l’espoir”;
- une fête de fin d’année scolaire.
L’APEEJE participera au financement de différents projets pédagogiques du RPI, comme les sorties trimestrielles au cinéma
et la classe verte des CM.
Un grand merci à tous ceux qui soutiennent L’APEEJE : les municipalités, les enseignants, les parents et les généreux
donateurs.
Pour plus d’infos sur l’APEEJE et ses actions, n’hésitez pas à nous contacter par mail : associationapeeje@gmail.com et à
rejoindre notre groupe Facebook « APEEJE ».
Nous restons à votre écoute et vous souhaitons une bonne année 2022 !
Sabrina Maurer-Schmitt, Lise Brigel, Catherine Steib, Aurélie Ruck, Joëlle Buch et Sandra Bindszus
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VIE ASSOCIATIVE
L’ASSOCIATION PRO-DAUBENSCHLAG

Le château de Warthenberg a vu défiler pas mal de monde en 2021.
A part les touristes, de plus en plus nombreux, une séance de prise de photos à l’aide d’un drone a eu lieu au mois de
février. Elle a malheureusement été perturbée par une tempête de neige.

Le 29 mai, c’était la traditionnelle journée de débroussaillage. Une quinzaine de personnes s’est retrouvée sur site pour
faire hurler les débroussailleuses (C’est pas très écolo, c’est vrai).
A midi, tout ce beau monde s’est rendu au refuge du CV pour un repas très amical et très mérité.
La journée de visites guidées organisées le 22 août fut très arrosée. Une vingtaine de personnes a néanmoins affronté la
pluie pour découvrir des curiosités un peu cachée du rocher.

Rodolphe Ledermann

35 / 52

VIE ASSOCIATIVE

CLUB VOSGIEN

2021, année en demi-teinte
Le premier semestre de 2021 était encore très compliqué et triste à la
fois. Nous avons en effet perdu 2 piliers de notre association.
D’abord, Jean Paul DIEBOLT qui a longtemps oeuvré pour l’entretien de
nos sentiers nous a quitté au mois de mai.
Suivi par Gérard ARON, notre inspecteur des sentiers et vice président
au mois de juin.
Leur présence et leur enthousiasme nous manquent tellement.
Le programme du CV de Demain (groupe des jeunes) était quasi nul ; et le séjour dans les
Alpes, déjà prévu en 2020 avec près de 50 membres, n’a pu se réaliser en juin qu’avec
beaucoup d’incertitudes.
Ce n’est qu’à partir de l’été, que le programme des sorties a pu être suivi normalement. L’activité des jeunes a aussi bien reprise en automne grâce au dynamisme de leurs encadrants ;
et nous avons le plaisir d’accueillir quelques nouveaux membres.
La sortie de clôture, organisée pour la première fois dans la salle festive, nous a permis de
doubler les participants et la formule sera reconduite en 2022. Nous espérons que l’année
2022 sera plus sereine et nous permettra de retrouver les joies de la nature sans covid.

Dominique Gruss
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VIE ASSOCIATIVE

Dominique Gruss
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VIE ASSOCIATIVE
LE MESSTI

Cette année encore malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire pour l’organisation de cette manifestation, le FCE, avec
l’appui de la municipalité a assuré.
C’est sous un ciel bleu et dans le respect des règles sanitaires que l’édition 2021 du messti s’est tenue lors d’une magnifique
journée ensoleillée et animée grâce à la présence de stands de brocantes et de buvettes et grâce aussi au traditionnel défilé
de chars auquel a participé des membres du conseil municipal en mettant à l’honneur l’obtention de la deuxième fleur.
Le maire et les adjoints étaient aussi au rendez-vous en offrant le vin d’honneur. Les festivités ont été closes lundi soir par le
classique « Harry Owe ».

Myriam Vix
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VIE ASSOCIATIVE
LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE
FRUITS ET DISTILLATEURS

Malgré cette année compliquée, nous avons pu organiser un cours de taille et un cours de plantation quelques membres
étaient au rendez-vous avec notre moniteur Edgard LEDERMANN qui nous donne toujours des explications et de bons
conseils pour maintenir nos arbres en bonne santé.

Très belles Fêtes et meilleurs voeux pour la nouvelle année
Jean-Michel Ludwig
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VIE PAROISSIALE
PAROISSE PROTESTANTE
21 mars :

installation du nouveau Conseil Presbytéral

27 Juin :

14 août :

culte en extérieur

flânerie spirituelle

40 / 52

VIE PAROISSIALE
05 septembre : confirmation

03 octobre : culte de rentrée et récoltes

14 novembre :

culte d’envoi en mission du Pasteur Nicolas Brulin

Céline Fischer
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ET AUSSI
Découverte du village

Malgré la situation sanitaire, les « visites découvertes » d’Ernolsheim ont attiré une trentaine de personnes. Sous forme de
découverte programmée ou à la demande, les curieux ont apprécié le patrimoine, certes modeste mais authentique de notre
village, ainsi que son Histoire et celle de la proche région.

Les Journées Européennes du Patrimoine de septembre ont permis de faire découvrir l’église simultanée et ses vitraux contemporains intitulés « l’Ange ». Un nombre limité de personnes a également pu admirer l’intérieur du lieu de culte.
Par ailleurs, ce sont plus de deux cents marcheurs qui ont été sur les hauteurs du Warthenberg. Par groupes, les visiteurs
alsaciens, mosellans ou même allemands, ont ainsi profité des environs, points de vue, points culminants, vestiges archéologiques et ont même pu apercevoir la flèche de la cathédrale de Strasbourg !

Les vitraux « L’Ange »

Le fossé et les bases reconstruites du donjon

Gilbert Kuntz

La borne d’origine sur limite intercommunale et la borne contemporaine
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ET AUSSI
Salle Festive
Achats et travaux

Auto-laveuse

Chauffe-saucisses

Essuie-mains papier

Extension du parking

Fondations pour futur abri poubelles, fours à tarte flambée
Alfred Ingweiler
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ETAT CIVIL
LES NAISSANCES ET LES DECES EN 2021

Les Naissances
4 naissances connues par nos services :
* Le 05 juin : Lucie Alice STOESSEL, fille de M. et Mme Adrien STOESSEL, domiciliés 1 Rue des
Pommiers
* Le 06 juillet : Lenny BERNUZZI, fils de M. Camille BERNUZZI et de Mme Stéphanie NEUMANN,
domiciliés 11 Rue des Cerisiers
* Le 16 septembre : Laupua, Silipeleto Leofenua TELEPENI, fils de M. et Mme Silipeleto TELEPENI,
domiciliés 38 Impasse des Jardins
* Le 29 septembre : Margaux DENNI, fille de M. et Mme Jonathan DENNI, domiciliés 29A Rue des
Vergers

Les Décès
11 décès en 2021 :
Le 17 janvier :
 Le 19 janvier :

Mme Denise WOLF, 86 ans
Mme Anny SCHNELL, 79 ans



Le 15 mars :

Mme Marthe DECKER, 91 ans



Le 02 avril :

M. René SCHELLENBERGER, 85 ans



Le 06 mai :

M. Jean-Paul DIEBOLT, 88 ans



Le 10 juin :

M. Gérard ARON, 73 ans



Le 09 juillet :

Mme Ida MOURER, 80 ans



Le 22 septembre :

Mme Sophie BERRON, 99 ans

Le 20 octobre :

Mme Michèle ARBOGAST, 72 ans



Le 27 octobre :

Mme Emilie BACH, 95 ans



Le 19 décembre :

Mme Sylvie AMANN, 51 ans





Betty Clauss
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ETAT CIVIL

Les mariages
Le 29 Mai
Adrien FABY et
Jennifer ROTHWILLER

Le 04 septembre
Adrien STOESSEL et
Pauline SUHR

Les Noces
Noces d’or (50 ans de mariage)
Le 12 mars :

M. et Mme Alfred INGWEILER, mariés le 12 mars 1971

Le 29 novembre :

M. et Mme Claude BECK, mariés le 29 novembre 1971

Le 23 décembre :

M. et Mme Joseph GERBER, mariés le 23 décembre 1971

Noces d’ Orchidée (55 ans de mariage)
Le 30 avril :

M. et Mme Jean-Paul BURGUN, mariés le 30 avril 1966

Le 06 mai :

M. et Mme Robert ZIMMERMANN, mariés le 06 mai 1966

Noces de Diamant (60 ans de mariage)
Le 06 mai :

M. et Mme Jean-Pierre ADOLFF, mariés le 06 mai 1961

Le 03 novembre :

M. et Mme Albert SCHNELL, mariés le 03 novembre 1961
Betty Clauss
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ETAT CIVIL
LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2021
JANVIER 2021
- Le 18 : Marthe DECKER, 91 ans
(18/01/1930)

MARS 2021
- Le 08 : Lucien ARON-CLAUSS 81 ans (08/03/1940)

FEVRIER 2021

- Le 14 : René BALTZLI, 87 ans (14/03/1934)

- Le 14 : Charles KUNTZ, 84 ans (14/02/1937)

- Le 24 : Erwin STRINTZ, 86 ans (24/03/1935)

AVRIL 2021
- Le 14 : Yvette ADOLFF, 81 ans (14/04/1940)
- Le 16 : Jean-Paul HENSELMANN, 90 ans (16/04/1931)
- Le 20 : Jeanne SCHELLENBERGER, 88 ans (20/04/1933)
- Le 30 : Antoine KIEHL, 80 ans (30/04/1941)
MAI 2021

- Le 09 : Christian KIRCHEN, 82 ans (09/05/1939)
- Le 15 : Jacqueline SCHNEIDER, 86 ans (15/05/1935)
- Le 24 : Marie-Louise RUBERT, 82 ans (24/05/1939)

JUIN 2021
- Le 03 juin : Ida MOURER, 80 ans (03/06/1941)
- Le 09 : Sophie BERRON, 99 ans (09/06/1922)

JUILLET 2021

- Le 13 : Frieda SCHNELL, 83 ans (13/06/1938)

- Le 04 : Marguerite WEITH, 88 ans (04/07/1933)

- Le 15 : Micheline DALLIERE, 82 ans (15/06/1939)

- Le 21 : Erna GRUSS, 87 ans (21/07/1934)

- Le 26 : Raymond SCHNEIDER, 85 ans (26/06/1936)
- Le 29 : Jean-Pierre ADOLFF, 84 ans (29/06/1937)

- Le 25 : Manfred DAHEIM, 84 ans (25/07/1937)
- Le 27 : Jean-Claude RUBERT, 82 ans (27/07/1939)
- Le 27 : Elisabeth KUNTZ, 80 ans (27/07/1941)

Betty Clauss
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ETAT CIVIL
LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2021

SEPTEMBRE 2021
- Le 10 : Bernard BITZ, 80 ans (10/09/1941)
- Le 17 : Ernest WAECKERLE, 86 ans (17/09/1935)
- Le 19 : Cécile STRINTZ, 87 ans (19/09/1934)
- Le 23 : Albert SCHNELL, 88 ans (23/09/1933)
- Le 24 : Elisabeth REHM, 84 ans (24/09/1937)

OCTOBRE 2021
- Le 04 : Robert ZIMMERMANN, 84 ans (04/10/1937)
- Le 07 : Annelise STEPHAN, 80 ans (07/10/1941)
- Le 22 : Jeanne BURGER, 92 ans (22/10/1929)
- Le 27 : Georgette MAIER, 89 ans (27/10/1932)
Paule KRAESS, 80 ans (27/10/1941)

NOVEMBRE 2021
- Le 05 : Anne-Louise BIDAULT, 88 ans (05/11/1933)
- le 14 : Marlyse SABRIE, 81 ans (14/11/1940)
- Le 20 : Elisabeth SCHERER, 85 ans (20/11/1936)
- Le 22 : Charlotte BALTZLI, 84 ans (22/11/1937)

DECEMBRE 2021
- Le 06 : Monique CLAUSS, 87 ans (06/12/1934)
Bernard DIEBOLT, 81 ans (06/12/1940)
- Le 15 : Nicole GING, 86 ans (15/12/1935)
- Le 26 : Etienne STEPHAN, 85 ans (26/12/1936)
- Le 27 : Annette DIEBOLT, 88 ans (27/12/1933)

Malgré tout le soin apporté à l’état civil, un oubli peut arriver. Les personnes concernées par un grand
anniversaire (80, 85, 90 et plus) ou un anniversaire de mariage, ne doivent pas hésiter à se manifester
en mairie si elles n’ont pas été contactées.
Betty Clauss
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ETAT CIVIL
SOPHIE est partie

Elle nous a quittés.
Toute prête d’être centenaire, Sophie la doyenne du village est partie aussi discrètement qu’elle a vécu.
Rappelons qu’elle était notre secrétaire de mairie durant 14 ans.

Alfred Ingweiler
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VIE PRATIQUE
HORAIRES D’OUVERTURE
MAIRIE
Lundi : 14h00 à 17h30
Mardi : 17h00 à 20h00
Mercredi : 08h00 à 11h00
Vendredi : 14h00 à 17h00
MAIRIE - 85 Rue Principale / Tél : 03.88.70.00.08 e-mail : mairie.ernolsheimlessaverne@orange.fr
Site : www.ernolsheim.com
Pour vos démarches (état civil, carte d’identité, travaux, etc …) :
site de la commune, rubrique « infos pratiques »)
Pour prendre rendez-vous avec M. le Maire et les adjoints, veuillez contacter le
secrétariat de la mairie au 03.88.70.00.08, laissez vos coordonnées et le motif du
rendez-vous et vous serez rappelé par l’interlocuteur souhaité.
Pensez à déclarer en mairie votre arrivée ou départ de la commune

BIBLIOTHEQUE
Lundi : 18H00 à 19H00
Mercredi : 10H00 à 12h00 et 14H00 à 16H00
Samedi : 14H00 à 17H00

ECOLE PRIMAIRE
ECOLE PRIMAIRE-93 Impasse de L’Ecole / Tél : 03.88.70.05.89
E.mail : ecole.ernolsheimsaverne@wanadoo.fr

Betty Clauss
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Janvier
1 S
2 D

EPIPHANIE

Février

EVENEMENTS 2022 / 1er semestre
Mars

1 M

1 M

MARDI GRAS

Avril

1 V

AG PRO DAUBENSCHLAG

1 D

Mai
MAIKUR - CVE / 40ème
anniversaire

Juin
1 M

2 M

2 M

2 S

2 L

2 J

3 L

3 J

3 J

3 D

3 M

3 V

4 M

4 V

AG PROD DE FRUITS

4 V

CONF " Novembre 1918 une
famille dans la tourmente"

4 L

4 M

4 S

5 M

5 S

MOULES/FRITES FCE sera
reporté

5 S

Concert ABM

5 M

5 J

5 D

PENTECOTE
BALLERMANN / FCE

6 J

6 D

6 D

6 M

6 V

6 L

LUNDI DE PENTECOTE

7 V

7 L

7 L

7 J

7 S

8 S

8 M

8 M

8 V

8 D

9 D

9 M

9 M

9 S

CONF BIBLIOTH.

9 L

9 J

10 J

10 D

ELECTIONS PRESIDENT.
1er tour

10 M

10 V

11 V

11 L

11 M

11 S

12 M

12 J

12 D

7 M
VICTOIRE 1945

8 M

10 L

10 J

11 M

11 V

12 M

12 S

12 S

13 J

13 D

13 D

13 M

13 V

13 L

14 V

14 L

14 L

14 J

14 S

14 M

15 S

15 M

15 M

15 V

15 D

15 M

16 D

16 M

16 M

16 S

CHASSE AUX ŒUFS / ASK

16 L

16 J

17 L

17 J

18 M

18 V

19 M
20 J
21 V

CONFERENCE "GENEALOGIE"

AG CVE

AG ASK

17 J

17 D

PAQUES

17 M

17 V

AG DONNEURS DE SANG

18 L

LUNDI DE PAQUES

18 M

18 S

Fête d'été / AASPE

19 S

19 S NETTOYAGE DE PRINTEMPS

19 M

19 J

19 D

FETE DES PERE S
ELECT.LEGISLAT.2ème tour

20 D

20 D

20 M

20 V

20 L

AG APP

18 V

Soirée DONER / FCE

21 L

21 L

21 J

21 S

21 M

22 S

22 M

22 M

22 V

22 D

22 M

23 D

23 M CONTES EN TISSU-BIBLIOT.

23 M SEANCE DE CONTES-BIBLIOT.

23 S

23 L

23 J

24 M

24 V
25 S

24 J

24 J

25 M

25 V

25 V

25 L

25 M

CONTES KAMISCHIBAÏ-BIBLIOT.

27 J
28 V

AG AASPE

DON DU SANG

24 D

ELECTIONS PRESIDENT.
2ème tour

24 L

26 M

ELECT. LEGISL. 1er tour
BŒUF A LA BROCHE / APP

26 S

CARPES-FRITES / ASK

26 S

26 M

26 J

27 D

CARPES-FRITES /ASK

27 D

27 M

27 V

28 L

28 L

28 J

28 S

29 S

29 M

29 V

29 D

30 D

30 M

30 S

30 L

31 L

31 J

Ces manifestations auront lieu si les conditions sanitaires le permettent

ASCENSION

FETE DE LA MUSIQUE

26 D
27 L

Entretien Château /
PRO DAUBENSCHLAG
FETE DES MERES

28 M
29 M
30 J

31 M
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EVENEMENTS 2022 / 2ème SEMESTRE

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

1 V

1 L

1 J

1 S

1 M

2 S

2 M

2 V

2 D

2 M

2 V

3 D

3 M

3 S

3 L

3 J

3 S

4 L

4 J

4 D

4 M

4 V

4 D

5 M

5 V

5 L

5 M

5 S

5 L

6 M

6 S

6 M

6 J

6 D

6 M

7 J

7 D

7 M

7 V

7 L

7 M

8 V

8 L

8 J

8 S

8 M

8 J

9 S

9 M

9 V

9 D

9 M

9 V

10 D

10 M

10 S

10 L

10 J

10 S

11 L

11 J

11 D

MESSTI

11 M

11 V

FERIE

11 D

12 M

12 V

12 L

Soirée HARENGS

12 M

12 S

Distribution calendriers
DONNEURS DE SANG

12 L

DON DU SANG

AG UNIAT

TOUSSAINT

Décembre
1 J

13 M

FESTIVITES DU 14 JUILLET

13 S

13 M

13 J

13 D

14 J

FETE NATIONALE

14 D

14 M

14 V

14 L

14 M

15 J

15 S

15 M

15 J

FETE DES AINES

13 M

15 V

15 L

16 S

16 M

16 V

16 D

16 M

16 V

17 D

17 M

17 S

17 L

17 J

17 S

18 J

18 D

18 M

18 V

18 D

19 M

19 V

19 L

19 M

19 S

19 L

20 M

20 S

20 M

20 J

20 D

Sortie CLOTURE / CVE

20 M

21 J

21 D

21 M

21 V

21 L

Réunion CALENDRIER 2023

21 M

22 V

22 L

22 J

22 S

22 M

22 J

23 S

23 M

23 V

23 D

23 M

23 V

24 D

24 M

24 S

24 L

24 J

24 S

25 L

25 J

25 D

25 M

25 V

25 D

NOËL

26 M

26 V

26 L

26 M

26 S Soirée Fête familiale / AASPE

26 L

ST ETIENNE

27 M

27 S

27 M

27 J

27 D

27 M

28 J

28 D

28 M

28 V

28 L

28 M

29 V

29 L

29 J

29 S

29 M

29 J

30 M

30 V

30 D

30 M

30 V

18 L

30 S
31 D

DON DU SANG

Soirées TARTES FLAMBEES /
APP

ASSOMPTION

AG CLUB EPARGNE

JOURNEE DU PATRIMOINE

MARCHE GOURMANDE

31 M

Ces manifestations auront lieu si les conditions sanitaires le permettent

31 L

FETE PAROISSSIALE

Expos.PROD. DE FRUITS
Soirée DONER / FCE

DON DU SANG

31 S
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