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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

En début d’année 2022 tous les espoirs étaient permis pour une année meilleure que celle qui 

venait de s’écouler. 

Pour la Covid, nous avions compris que désormais il « fallait faire avec ». 

Tous les espoirs étaient permis jusqu’à ce 24 février 2022 : la Russie venait d’envahir l’Ukraine. 

Sur le coup nous étions loin d’imaginer les conséquences de cette agression. Elles ne mirent pas 

longtemps à se manifester : pénuries par ci, pénuries par-là, même si pas toujours justifiées. La 

crise énergétique allait remplacer la crise sanitaire et, plus grave encore, le retour de l’inflation.  

Nous avons aussi été confrontés à la canicule, à la sècheresse, à la pénurie d’eau et aux risques 

d’incendie. Des restrictions ont dû être imposées. Elles ont globalement été respectées et je veux 

ici saluer votre comportement civique. 

Malgré tous ces aléas, la vie municipale s’est poursuivie tout au long de l’année.  

Organisation des élections législatives et présidentielles, poursuite des investissements prévus : 

rénovation de rues, achèvement des travaux rue des Vergers, remplacement de la chaudière du 

presbytère, extension du columbarium, remplacement des ampoules de l’éclairage public par des 

leds etc...  478 000 euros ont ainsi été investis en 2022. 

La vie municipale s’est poursuivie, mais aussi, pour ne pas dire surtout, la vie associative. 

La fête populaire du 13 juillet organisée par le FCE avec un feu d’artifice exceptionnel, le retour 

du messti au centre du village, le chemin de lumière, la création de l’association J’M’ (Jeuniors 

en Mouvements) permettant de pérenniser les séances de gym douce en sont quelques 

exemples. Toutes les autres animations sont décrites dans ce RETRO. Elles sont riches et mul-

tiples. 

Je remercie les associations, leurs Présidentes et leurs Présidents, leurs comités et leurs béné-

voles pour leur engagement pour l’animation de notre village. C’est aussi grâce à eux qu’on est 

bien à ERNO. 

Mes remerciements vont également à l’équipe municipale pour son soutien et pour son investis-

sement permanent pour mener à bien les affaires de la commune. 

L’année nouvelle sera financièrement très difficile pour tous, nul n’en doute, mais ne nous décou-

rageons pas et comme en début 2022, il faut « espoir garder ».    

Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2023.  

 

Alfred INGWEILER 

Maire 
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TRAVAUX - EQUIPEMENTS 

 

 

   
Alfred Ingweiler 
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478 000 euros ont été investis en 2022 
Ce montant concerne les travaux réalisés, les équipements, le solde des frais d’études et d’architecte relatif à la salle  
festive ainsi que le remboursement du capital.  

Rénovation de rues : Zinsel, Steinbourg, Stade  

             Mise en place de la signalétique                                                Deuxième tranche Rue des Vergers 



VIE MUNICIPALE 

Alfred Ingweiler 
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Remplacement de la chaudière du presbytère                                       Extension du columbarium 

 

Nouvel épandeur                 

Remplacement des ampoules par des leds                                               Mise en place de miroirs       



VIE MUNICIPALE 

PROXI 

Alfred Ingweiler 

La boulangerie GRAFF ayant décidé d’arrêter son commerce dans la commune, un remplaçant a été trouvé. 
Comme il a prévu d’élargir la gamme de produits proposés, la pièce située en face du local exploité jusqu’à présent a dû 
être aménagée.  

Local d’extension avant sa rénovation et après 

PARCOURS DE SANTE 

Nos voisins de Dossmè ont eu la belle idée de créer un parcours de santé. 
Le départ se fait à partir des totems près de la « piscine » pour utiliser un terme que tout le monde connait.  
Comme le trajet passe sur le ban d’Arélsè une convention entre les deux communes a été signée. 
 A noter aussi que ce sont les ouvriers communaux des deux communes qui ont mis en place les agrès aidés de bénévoles 
des deux villages. 
Une belle démonstration de coopération intercommunale ! 
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VIE MUNICIPALE 

FETE DES AINES  

Myriam  Vix 
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Les ainés se sont retrouvés le dimanche 7 décembre, dans une ambiance festive et chaleureuse.  
Les doyens de la journée ont été mis à l’honneur. L’animation musicale fut assurée par Joël, Myriam et les ABM. 
Le bon repas, l’implication de tous les membres du conseil municipal pour les décorations de tables et le service et les  
différentes animations ont contribué au succès de cette journée. 
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LAUREATS DU CONCOURS FLEURISSEMENT 

 

Myriam Vix 
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Les lauréats prix d’encouragement 2022 Les lauréats prix du fleurissement 2022 

M. et Mme ADAM Daniel 35 Rue Principale 

M. et Mme BECKER Jean-Paul 14 Rue des Vergers 

M. BLANCHONG Patrick 2 Rue des Vergers 

M. et Mme CLAUSS Pierre 16 Rue Saint Jean 

M. et Mme GASTEBOIS Didier 15 Rue de la Zinsel 

Mme JOSEPH Sabine 22 Rue Saint Jean 

M. et Mme KLEITZ Patrick 38 Rue des Vergers 

Mme KRAESS Paule 67 Rue de Phalsbourg 

M. et Mme MEHL Christophe 5 Rue des Pommiers 

Mme SCHERER Elisabeth 17 Rue Neuve 

M. et Mme SCHNELL Yanic 4 Rue des Cerisiers 

M. et Mme SCHNELL Jean 41 Rue des Vergers 

M. et Mme STEPHAN Etienne 73 Rue Principale 

M. et Mme WERLING Joseph 13 Rue des Vergers 

 

M. et Mme ADOLFF René 133 Rue des Châtaigniers 

Mme ARON Marlyse 3 Rue de Dossenheim 

M. et Mme ARON-CLAUSS François 28 Rue Saint Jean 

M. et Mme BALTZLI Daniel 2 Rue Saint Michel 

M. et Mme ERHART Christophe 18 Rue des Vergers 

M. et Mme GRUSS Dominique 40 Rue des Vergers 

M. et Mme HABER Willy 16 Rue Principale 

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 

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 RIEHL Bernard 7 Rue des Vergers 

M. et Mme SCHAEFFER Robert 44 Rue des Vergers 

M. et Mme SCHNELL Rodolphe 1 Rue de Dossenheim 

M. et Mme VOLLMAR Etienne 33 Rue des Vergers 

NOUVEAUX ARRIVANTS EN 2022 

                               Mme Caroline DISS 82 Impasse de l’Eglise 
M. Livier KRUMMENACKER et Mme Aloïse BERNARDOT  et leur fils 9 Rue de Dossenheim 

M. MANSUE Christopher et Mme Sarah PIERQUIN 78A Rue Principale 
M. et Mme Thierry MOUKERT 2 Rue de Dossenheim 

M. et Mme Bruno RHEIN 18 Rue Saint Michel 
M. Gérard ROOS 86 Rue Principale 

M. Sylvain PASTORELLI 2 Rue Principale 
Mme Michèle TETET 2 Rue de Dossenheim 

M. Christian WETZEL et Mme Anaïs FUSS WETZEL et leurs enfants 2 Rue de Dossenheim 



VIE MUNICIPALE 

FLEURISSEMENT 

Les fleurs au fil des saisons 

2022, dernière année sur le thème « des travaux de la vigne ». Les mains de l’ombre sont déjà à pied d’oeuvre, elles nous 
réservent de belles surprises pour cet été. 

Remise officielle du prix 2ème fleur à Erstein le 15 mars 2022 

Les équipes de plantation et d’arrosage 

Myriam VIX 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Angélique Callegher 
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La bibliothèque a fêté ses 30 ans ! A cette 

occasion, l’équipe avec l’appui de la  

municipalité a invité Mme SOMMER Béatrice 

a présenté un spectacle de conte d’Alsace.  

Monsieur le Maire a profité de l’occasion 

pour remercier SCHERER Elisabeth pour ses 

25 années de bénévolat au sein de la  

bibliothèque. 

Tous les mois, rendez-vous est donné aux enfants pour une 

séance de contes. Les supports pour les histoires sont variés 

ainsi que les activités qui suivent le conte. Sur la photo ci-jointe, 

il s’agissait de fabriquer une montgolfière avec un ballon de  

baudruche, pour illustrer l’histoire « L’étoffe d’un roi ».  

Quelle réussite !  

 

Certaines fois les locaux de la bibliothèque sont 

presque trop petits pour accueillir tout le monde, 

comme à cette séance au mois de juin ayant pour 

thème « la musique ». Mais quel plaisir pour 

l’équipe ! 
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Angélique Callegher 
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Après l’histoire de Zékéyé, les enfants ont pu essayer les différents instruments de musique mis à disposition par la Biblio-

thèque d’Alsace. Et pour terminer l’année scolaire en beauté et les remercier de leur fidélité, un apéritif leur était offert sur le 

parvis de la bibliothèque. 

Des conférences et animations sont également organisées pour les adultes. Ainsi tout au long de l’année, nous avons pu 

accueillir : 

M. WIEDENHOFF Philippe qui nous  

a fait une présentation sur la généalogie 

M. AUBERT André nous a parlé du sort des  

Altdeutsche après la Première Guerre Mondiale 

M. RUDRAUF Jean-Michel a 

exposé le problème du château 

du  Herrenstein, château tombé 

dans l’oubli. 

M. HUMANN Michel,  

auteur d’un livre sur les  

légendes d’Alsace 

Mme CREVENAT-WERNER Danielle,  

est venue 2 fois cette année, partager 

ses connaissances, en alsacien,  

sur les thèmes de Pâques et Noël. 

 
Au total, 145 adultes et 90 enfants ont participé à ces animations tout au long de l’année. 

 



L’ECOLE D’ERNOLSHEIM—RPI ST MICHEL 

VIE MUNICIPALE 

 
Frédéric Burckel 
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Classe verte au centre Alter Ego de Muckenbach du 16 au 20 mai 2022 

La classe des CM1-CM2 a pu enfin renouer avec le traditionnel séjour en classe verte : une semaine, sans parents, autour du 
thème du théâtre d’improvisation. 

 

 

 

 

 

 
 

              SPECTACLE DE MAGIE 

Le 25 mars, toutes les classes du RPI se sont  
retrouvées à la salle festive, pour regarder un  

spectacle de magie offert par l’APEEJE.  

          SPECTACLE : LES CAROTTES SONT CUITES 
Le vendredi 13 mai, nous avons assisté au 

spectacle « Les carottes sont cuites ». 
Une femme rigolote nous a préparé une 
soupe à la carotte, mais d’une drôle de 
façon. C’était une clown qui nous a tous 
fait bien rire ! Elle nous a même joué un 
morceau de musique avec des flûtes-

carottes… Merci à l’APEEJE qui a financé 
ce beau moment ! 

SORTIE AU PARC DE SAINTE-CROIX A RHODES 
Le 17 mai, les classes de PS/MS, GS/CP et CE1/CE2  

(pendant la classe verte des CM1/CM2) sont allées au  
Parc de Sainte-Croix. Au programme : tour du parc en  
petit train, parcours pieds-nus, sentier des cabanes, 
spectacle « La véritable histoire du Grand Méchant  

Loup » et bien sûr visite des animaux ! 
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SORTIE AU PONEY-CLUB 
Pour notre sortie de fin d’année, nous sommes partis toute la journée 
au poney-club. Après une visite de l’écurie qui nous a permis de voir 
les box et de découvrir ce que mangent les chevaux et poneys, nous 

avons pu brosser puis seller les poneys pour ensuite les monter.  
Nous avons d’abord fait du « pony-games », un sport composé de 
diverses épreuves à réaliser sur le dos du poney : se baisser pour 
passer sous une barre, attraper puis lancer une balle dans la cible, 

déplacer des drapeaux d’un plot à un autre, etc. Cela demande 
beaucoup d’adresse !  

L’après-midi, nous sommes partis en promenade à dos de poney. 
Tous les élèves ont osé monter malgré l’appréhension de certains et 

nous avons tous passés un très bon moment ! 
Merci à l’APEEJE qui a financé ce beau moment ! 

NOTRE POTAGER 

Nous avons notre propre potager à l’école ! Après l’avoir désherbé, nous avons semé diverses graines : radis, salades, persil. 
Nous les avons arrosées régulièrement et nous avons attendu patiemment jusqu’à pouvoir déguster nos radis ! Malheureuse-

ment, les autres plantes n’ont pas poussé. 

LIVRES OFFERTS PAR LE RPI 
Le RPI Saint Michel nous a offert un livre avec un stylo magique 

pour s’entraîner à compter. Merci aux trois communes pour 
cette belle surprise ! 

14ème EXPOSITION DES ARTS ET DES LIVRES 
Toutes les classes de notre RPI ont participé à l’exposition « la 
vie en mosaïques » proposée par les Amis de la Bibliothèque 

de Saint-Jean-Saverne.  
Chaque classe du RPI mettant en scène un élément, nous 

avons réalisé une oeuvre collective. 
La classe maternelle d’Ernolsheim a réalisé un ESCARGOT. 

Frédéric Burckel 
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RPI : OUF ! 

Myriam Vix 

Rentrée 2022/2023,  

c’est reparti ! 
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VIE MUNICIPALE 

Alfred Ingweiler 
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2022 : ANNEE ELECTORALE 

Deux élections en 2022 :  
- les élections législatives ont eu lieu les 10 et 24 avril 2022 
- l’élection présidentielle les 12 et 19 juin 2022 

 

                  La municipalité a fait appel à de jeunes assesseurs  
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Michèle Parisot Muller 

NETTOYAGE DU BAN COMMUNAL 
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Une petite vingtaine de courageux a participé à la matinée du nettoyage du ban communal. Equipés de gants, sacs pou-
belles, pinces, et après le mot d’accueil du maire, les équipes se sont dispersées vers les différents secteurs.  
Les sacs étaient un peu moins remplis que les années précédentes, mais le constat est le même, c’est encore de trop.  



Myriam Vix 

VIE MUNICIPALE 

JOURNEE CITOYENNE 
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Sous une météo clémente, la municipalité a renouvelé la journée citoyenne dans des conditions habituelles : départ devant 
les ateliers pour la répartition des différents chantiers.  

Un café accompagné de brioches a permis de motiver les équipes. 

Après l’effort, le réconfort, tous les participants se sont retrouvés au chalet du Club Vosgien autour de la traditionnelle soupe 
de pois accompagnée de saucisses. 
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LES CEREMONIES 

Alfred Ingweiler 
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Cette année les cérémonies traditionnelles ont pu se tenir  sans contraintes sanitaires. 
Une cérémonie particulière et une exposition ont été organisées par la municipalité à l’occasion du 80ème anniversaire du 
décret du gauleiter Wagner rendant obligatoire le service militaire sous uniforme 

08 mai 

11 novembre 

13 juillet 



                - 25 AOUT 2022 – 

                                Triste anniversaire du décret                                                                   

                              du gauleiter Wagner 

VIE MUNICIPALE 

Alfred Ingweiler 
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VIE MUNICIPALE 

CARNAVAL 

Sonia Frohn 

C’est sous un beau soleil que les 80 participants au carnaval des enfants organisé par la commission « fêtes » ont  

traversé le village. 

Une fois arrivés à la salle festive, petits et grands ont été gâtés par des crêpes, du chocolat chaud et autres offerts par la 

municipalité.  

Après le goûter, les plus beaux costumes ont été récompensés. 
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FETE DE LA RUE SAINT JEAN 

Muriel Aron 
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Très belle soirée conviviale pour cette 23ème édition du Gassefecht de la rue Saint-Jean orchestrée avec succès par Rémy 
LEHMANN et  animée musicalement par Joël.  

Malgré le nombre de participant qui change d’une année à l’autre l’ambiance était au rendez-vous. 

LES TALENTS DU VILLAGE 

L’adage bien connu « Dans chaque homme sommeille un talent » s’est vérifiée 

                                  Les artistes locaux 

La salle festive a servi de cadre le dimanche 13 mars 2022 pour une exposition originale. Elle a mis en exergue les talents ou 

passions cachés d’une dizaine d’habitants d’Ernolsheim qui ont présenté leurs créations. 
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Michèle Parisot Muller 
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CHEMIN LUMINEUX 

Le froid glacial et un joli manteau neigeux ont contribué à la féerie du chemin lumineux organisé par la commission des 
fêtes. Accompagné de Joël et de ses musiciens, enfants et parents équipés de bâtons lumineux, guidés par les bougies 
ont rejoints le perron de l’église puis la crèche au lavoir sud pour des chants de Noël. 
Après la balade, le chocolat chaud et le vin chaud ainsi que les maennele ont ravi  petits et grands.   
La magie de Noël s’est prolongée à la bibliothèque avec l’animation d’un « magicien » qui a captivé l’attention des enfants. 
Cette prestation remplaçait les traditionnels cadeaux de la commune. A la surprise générale le Père Noël est venu saluer 
les enfants et recueillir leurs souhaits pour Noël. 
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DECHETS VERTS 

Alfred Ingweiler 

23  / 48 

L’expérience tentée en 2021 a été reconduite. 

Les collectes ont été réalisées à l’endroit habituel un mercredi matin d’octobre et un autre en novembre. 

En l’absence de l’ouvrier communal c’est le 1er adjoint qui a assuré le service 

 

MARRONNIER : LA RELEVE ! 

Un des deux arbres qui avaient été plantés dans l’idée de remplacer le marronnier le jour où…, a malheureusement été 

abîmé. 

Etienne VOLLMAR a pris l’initiative d’en planter un nouveau. La relève est donc assurée, du moins pour le moment. 



VIE MUNICIPALE 

DECORATIONS DE PAQUES ET NOEL  

Myriam Vix 

24 / 48 

Une décoration de Noël qui s’améliore d’année en année grâce à quelques bénévoles qui se sont investis avec beaucoup de 
talents. Merci à Bernard, Hans et Charles, et à toute l’équipe des bénévoles 



VIE MUNICIPALE 

INCIVILITES 

Alfred Ingweiler 

L’année 2021 a été marquée par de nombreuses marques d’incivilités.  

Malheureusement la situation s’est encore empirée en 2022. 

Les photos suivantes sont révoltantes !  
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         VIE ASSOCIATIVE 
    

 

Daniel Baltzli 

L’ASSOCIATION DE PECHE ET DE 

PISCICULTURE 
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Après deux ans sans fête, c’est avec une immense joie que nous nous sommes à nouveau retrouvés autour de l’étang. 

Le 12 Juin : le succulent boeuf à la broche, suivi de la pêche aux truites 

                        Le  31  juillet : la soirée tartes flambées     

Les séances de travail , suivies bien sûr 
d’une petite collation bien méritée   

 

Week-end de détente pour les membres du comité et 
les bénévoles dans le nord de l’Alsace, avec une visite du fort de 

Schoenenbourg guidée avec passion par  
Didier Gastebois et une belle promenade sur le Chemin des 

Cîmes à Drachenbronn 

Le Comité et moi-même vous souhaitons une  
Bonne et Heureuse Année 2023 
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 ARELSER SPORT KUMPELS 

 

Mathieu Henselmann 
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  Un grand merci à tous les membres de l'association, et en particulier au comité pour l'énorme travail qu'ils fournissent dans           
           la  bonne humeur, et sans qui rien de tout cela ne serait possible. 

8ème Marche Gourmande 
Organisée conjointement avec l'Amicale des anciens Sapeurs Pompiers  

et le Club Vosgien 

           Célébration des 20 ans de l'ASK 
  Au Royal Palace, avec 2 ans de retard dû au covid 

                  11ème Chasse aux oeufs    
pour le plus grand bonheur des petits gourmands 

Week-end du comité  
À l’étang d’Ernolsheim 

          
                     10

ème
 repas Carpes-frites à la salle festive    

Les rescapés du dimanche en fin d'après-midi... 

           Char du Messti       
 Sur le thème de la canicule 
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 L’UNIAT 

Evelyne Boitel 
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L’Atelier conduite L’Atelier smartphone 

 « Mieux vivre à Ernolsheim et environs » : actions menées par la Commune et l’UNIAT avec le soutien 
financier de la Conférence des Financeurs d’Alsace 

L’assemblée générale de la section locale de l’UNIAT  

a eu lieu le 8 octobre 2022 en présence de : la Directrice 
de l’UNIAT Alsace, de M le Maire et de M le Conseiller  

d’Alsace  

Remises des diplômes promotion 2022 

   

Section locale 

D’Ernolsheim-lès-Saverne 
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LES J’M 

Les lundis après-midi,  
Tania Voegele anime les deux ateliers  

de gymnastique seniors  

Les ateliers de gymnastique ont obtenu le soutien financier de : 

Evelyne BOITEL 

Le 13 octobre : visite commentée par André Dorschner de l’église  
historique de Weiterswiller  

 

 
  

  
     2022 année de création de la nouvelle association LES J-M 
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         VIE ASSOCIATIVE 
  

 

 AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

 

Jean-Claude Kleitz 
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Le  19  mars  nous  avons  pu organiser notre  assemblé générale de 2021/2022 et  remercier les donneurs  en  leur  remettant  
les  diplômes du ministère de la santé pour 3/5/10/25/45 et 100 dons à 46 donneurs méritants. Nous avons aussi remis un 
petit  cadeau à des membres du comité pour 25 et 35 ans. 

Statistiques de  notre  association : 

EFS a collecté de décembre 2021 à novembre 2022, 231 poches de sang dont la collecte de juillet  avec 69 donneurs, record  
sur les 44 années, un  grand  merci  à  tous les  donneurs  de  sang qui  viennent  régulièrement  ainsi  que  pour 16 donneurs 
qui ont osé faire ce geste pour la première fois. 

Merci à tous les citoyens pour vos  dons pour les calendriers et le bon accueil que  vous avez réservé aux membres de  

l’amicale.                                       

Nous recrutons de nouveaux membres pour  notre comité si vous vous sentez motivé, adressez vous au président   

Kleitz  Jean-Claude  48 rue  Principale  tel : 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 2023                         
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FOOTBALL CLUB D’ERNOLSHEIM 

Sylvie Eyermann 
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La saison 2022/2023 a démarré sur les chapeaux de 
roues pour nos équipes séniores qui se retrouvent 

toutes les deux à la deuxième place dans leur  
championnat respectif. 

 

 

Côté sponsors, nous remercions l'entreprise PIERRE  
LANNIER pour ses longues années de soutien et sommes  
heureux d'accueillir PEIFER BÂTIMENT, dont le dirigeant  

Cédric PEIFER vient de signer une licence joueur. 
 

Nous vous souhaitons une très belle année 2023, celle du F.C.E. sera riche en évènements. En effet, 3 dates sont à retenir :  
le 4 février pour la traditionnelle soirée moules-frites qui aura lieu dans la salle festive, le 11 mars une soirée après-ski sera 

organisée dans la salle de la Zinsel à Dossenheim avec l'orchestre Stéréo et enfin le week-end de la Pentecôte durant lequel 
nous fêterons notre 75ème anniversaire. 
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L’ALLIANCE DU TREFLE 

Françoise Haber 

Groupement sportif de jeunes  des clubs de football de Dossenheim,  
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L’alliance du trèfle c’est : 
* environ 200 jeunes qui représentent nos valeurs sur et en dehors des terrains. 
* des parents qui défendent nos valeurs en encourageant nos jeunes 
* des dirigeants et éducateurs qui transmettent leurs valeurs pour le plaisir du jeu 
* des arbitres, souvent bénévoles qui permettent le bon déroulement du jeu 
* des bénévoles qui oeuvrent et donnent de leur temps pour le bon déroulement et la mise à disposition des locaux 

MERCI à vous tous, qui de près ou de loin participez à la réussite de chacune de nos actions en 2022. 
Quelques images d’une partie de nos équipes et nos actions : 
 

Match Tunisie-France lors de la coupe du monde 2022 
(Merci aux mamans pour les crêpes) 

Stage de foot 2022 Escort kids lors de la finale coupe Crédit Mutuel à Dossenheim 

Fête de Noël 



         VIE ASSOCIATIVE 
   

 
L’AMICALE DES ANCIENS SAPEURS-

POMPIERS et sa BATTERIE-FANFARE 

Frédéric Weiss 
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Année faste pour notre amicale. Libérés des contraintes anti-pandémie, nous avons enfin pu pleinement sillonner les alentours 
avec nos uniformes acquis en 2020. Nous avons investi dans de nouveaux instruments, pour plus d'aisance et d'ergonomie 
pour ceux qui en jouent. Mais surtout, trois recrues sont venues compléter nos rangs, dans l'ordre d'arrivée Shana et Anita 
BAZIN, et Agathe SCHMITT. Elles augmentent à 25 le nombre de nos musiciens, ce qui n'était pas arrivé depuis bien long-
temps. 

 
Après un concert avec l'ABM en mars, sortie à Wilwisheim où Romain à trouvé une rue homonyme. 
 
Mois de juin toujours chargé, d'abord aux journées 
du patrimoine à Dossenheim, puis notre fête familiale 
et la fête de la musique …  
 
 
 
 
 

 
 
… notre nouvelle mascotte FANFAROUX à eu droit à son baptême pour notre  
déplacement à Munchhausen. Joël lui à appris les rudiments de l'euphonium. 
 
La Fête Nationale et les portes ouvertes d'Imbsheim ont précédé la pause estivale 
et caniculaire, avant de se préparer pour l'anniversaire des pompiers de Neuwiller, 
le messti sur le thème du dérèglement climatique.  
 

 
 
Le messti de Reinhardsmunster en octobre annonce la fin 
d'année et notre fête familiale qui permet de récompenser 
nos membres de longue date comme les plus jeunes, ainsi 
que d'accueillir les nouvelles recrues. La relève s'assure dou-
cement !  (?) 
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L’A.B.M. (Arelser Büre Musik) 

Joël Aron 
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L’ABM a commencé cette année par un concert organisé conjointement avec la batterie-fanfare. Il avait lieu le samedi 5 mars 

dans la  salle festive. Le public est venu très nombreux pour  applaudir les musiciens. Nous vous invitons d’ores et déjà à la 

2ème édition qui aura lieu le Samedi 4 mars 2023. 

Comme tous les ans, nous avons participé à la fête de la Musique et animé le Messti avec un apéritif-concert.  

Le dimanche 11 décembre, nous avons  partagé un  petit moment musical avec nos aînées lors de leur fête et pour  

clôturer l’année, juste un peu avant Noël et malgré une température glaciale, nous avons joué quelques mélodies de  

Noël en participant  au premier « Chemin de lumière »  organisé le samedi 17 décembre par la commune.  

Merci à tous les musiciens pour leur présence à toutes ces prestations mais aussi aux nombreuses répétitions. 

 

Les musiciens de l’A.B.M. vous souhaitent une Bonne et Heureuse année 2023. 

Portez vous bien ! 

CONCERT DU 5 MARS 2022  
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L’APEEJE : l’ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES DU RPI 
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L’APEEJE – L’association des parents d’élèves du RPI St Michel 

L’APEEJE (Association des Parents d’Elèves d’Eckartswiller, Saint-Jean-Saverne, 

Ernolsheim-lès-Saverne) a pour objectif de soutenir financièrement les projets 

pédagogiques des enseignants du RPI St Michel et d’organiser des moments 

conviviaux tout au long de l’année scolaire.   

Afin de pouvoir soutenir les projets scolaires, différentes ventes ont lieu durant 

l’année scolaire : deux ventes de fromage (automne et hiver), une tombola, une 

vente de sapins en association avec la famille Agostinis et une vente de choco-

lats de Pâques. Merci à tous ceux qui ont participé cette année ! 

Côté animations, en 2022, l’APEEJE a pu financer par exemple un spectacle 
culinaire (« Les carottes sont cuites »), plusieurs sorties dans le cadre du projet 
« Ecole et cinéma », un spectacle de magie, une sortie au parc de Sainte-Croix ainsi que la sortie de fin d’année au centre 
équestre.  

Pour l’année prochaine, les membres de l’association ont beaucoup d’idées et de projets en tête, si vous, parents d’élèves, 

avez des suggestions et/ou envie de soutenir les actions de l’association,  

n’hésitez pas à prendre contact. Vous pouvez d’ailleurs rejoindre notre groupe 

facebook APEEJE pour suivre toute l’actualité.  

 

Le comité de l’association vous souhaite une belle année 2023 à tous et remercie les membres de l’association, les donateurs, 
nos collaborateurs et - last but not least - les mairies des trois villages pour leur soutien. 

Sandra BINDSZUS, Lise BRIGEL, Aurélie RUCK et Catherine STEIB  
Contact : associationapeeje@gmail.com , Groupe Facebook :  APEEJE 

mailto:associationapeeje@gmail.com
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L’ASSOCIATION PRO-DAUBENSCHLAG 

Rodolphe Ledermann 

Les amis du Daubenschlag se sont retrouvés le 28 mai au château pour la traditionnelle journée de débroussaillage. 
Le portique a bénéficié d’une nouvelle couche de peinture et des plantes qui se sont incrustées dans les fentes entre  
les pierres ont été arrachées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A midi un bon repas pris au refuge du Club Vosgien dans une très bonne ambiance a redonné de la force aux bras fatigués. 
Le 21 août,  54 personnes ont participé aux visites guidées du site. 
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CLUB VOSGIEN  

Dominique Gruss 
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L’année 2022 a été  remarquable : au club vosgien d’Ernolsheim 

nous avons fêté nos 40 ans d’existence (l’âge de la raison disait 

M. Buffa) et en même tant la création du club Vosgien dans la 

ville de Saverne, il y a 150 ans de cela. 

Notre partenariat avec le club vosgien de St Jean pour gérer le 

groupe de jeunes  «  CV de demain »,  a permis la création du  

sentier des sorcières, qui fut inauguré le 27 septembre au Mont 

St-Michel. 

C’est sous l’impulsion de Patrick Gébus que ce projet a vu le 

jour. Merci aux animateurs et aux nombreux bénévoles, ainsi 

qu’aux jeunes qui ont  oeuvrés pour sa réussite. 

Vous avez des enfants de 7 à 14 ans, alors n’hésitez pas à les inscrire au CVE 
pour des activités en rapport  avec la nature (programme affiché en bas de la 
maison de la culture). Mais aussi de participer aux sorties bi-mensuelles de 
marche en consultant le site du club sur : http://cvernolsheim.fr 

La devise du club vosgien : un jour de sentier= une semaine de santé 

http://cvernolsheim.fr
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LE MESSTI 

 

Michèle Parisot Muller 
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C’est encore sous un beau soleil que le Messti, organisé avec brio par l’association 
des anciens sapeurs-pompiers avec l’appui de la municipalité a connu un franc suc-
cès. Au programme : brocante, défilé de chars des différentes associations.  
A signaler l’organisation d’un « Steie’Loto », une nouveauté appréciée par tous. 
Beaucoup de monde s’est retrouvé autour du « verre de l’amitié » offert par le maire 
et ses adjoints 
Comme tous les ans, le conseil municipal était au rendez-vous avec son « Narre Or-
chester ».. Respectant la tradition, le Messti s’est clôturé par le traditionnel « Harry Owe » 
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 LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE 

FRUITS ET DISTILLATEURS 

Françoise HABER 
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Lors de l’Assemblée générale en date du 04 février 2022, 3 nouveaux 
membres rejoignent le comité. Il est ainsi composé de 10 membres. 

Jean-Michel LUDWIG    Jean MARZOLF 
Joëlle MAIER     Françoise HABER 
Cathy STINUS     Elisabeth INGWEILER 
Jean CLAUSS     Jean SCHNELL 
Denis SCHNELL    Daniel LUDWIG 

 
En mars, Edgar LEDERMANN, notre moniteur, a partagé son savoir en 
effectuant 2 cours de taille auxquels chaque membre a été convié. Ils 
ont eu lieu les samedis 5 et 12 mars.  
 
En août, suite à la sécheresse, quelques membres du comité se sont mobilisés pour l’opération : « Arrosage des arbustes 
nouvellement plantés ». Tous n’ont malheureusement pas pu être sauvés suite au manque d’eau.  
 
Suite à l’annulation de l’exposition, par manque de fruits, le comité a décidé de participer à la vie du village différemment. 
C’est ainsi que le syndicat a participé pour la 1ère fois au messti. Un stand tenu par Joëlle, Cathy et Elisabeth a permis de 
faire découvrir notre association tout en proposant café, gâteaux et jus de pomme faits maison.  

Viel Glüeck zuem neje Johr   



VIE PAROISSIALE 

PAROISSE PROTESTANTE 
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22 mai : confirmation 

16 octobre : fête paroissiale 

Céline Fischer 

30 juillet :  flânerie spirituelle 



ET AUSSI 

Découverte  du village 

Gilbert Kuntz 
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Participants peu nombreux aux sorties Découverte pour cause de chaleur excessive ! 

Pourtant des jeunes du village s’intéressent à l’histoire et au patrimoine local. 

Ainsi les abréviations O H C, mises à la peinture blanche sur l’encadrement même en grès des entrées de maisons, se devi-

nent encore. Elles ont surpris les curieux ! 

 

                      O H C  pour Officiers – Hommes – Chevaux 

 

 Ce recensement a été fait juste avant la Seconde Guerre Mondiale pour connaitre les 

 possibilités de logement ou d’abri pour les effectifs militaires dans les secteurs proches 

du front.      

 

                        Ces témoins se trouvent sur l’encadrement d’un bâtiment communal. 

 

                                                Montée vers le Daubenschlag en août 

En rencontrant des groupes de personnes recherchant la fraicheur et qui allaient ou venaient du site du Warthenberg guidé 

en ce jour, la découverte de scènes en miniatures a agréablement surpris enfants et adultes. 

 

Le village miniature est implanté en bordure du chemin-neuf-du-bas. 



La salle festive a bien servi en 2022. (Mariages, un séminaire d’entreprise, conférences, gym douce, concert etc…) 

Elle a fait l’objet d’investissements divers et les abords extérieurs ont été mis en valeur. 

ET AUSSI 

Alfred INGWEILER 

Salle Festive 
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ETAT CIVIL 

Les Naissances 

 

        Les Décès  

Betty Clauss 

    6 décès en 2022 :  
 Le 16 janvier :   M. Jean-Paul HENSELMANN, 91 ans  
 Le 30 janvier :   Mme Elsa WEBER, 80 ans  
 Le 22 avril :   M. Jean-Claude RUBERT, 83 ans 
 Le 18 mai :   M. Edouard WEISS, 73 ans 
 Le 05 octobre :   Mme Martine MEHL, 71 ans 
 Le 20 décembre :  M. Claude STRINTZ, 57 ans 

 

 

LES NAISSANCES ET LES DECES EN 2022 
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4 naissances connues par nos services  : 

* Le 27 février : Anna MULLER, fille de M. Emmanuel MULLER et de Mme Marie MICHAUD,  
domiciliés 7 Rue de la Zinsel 
 
* Le 29 septembre : Leelou Patricia Marthe PASTORELLI, fille de M. Sylvain PASTORELLI et de  
Mme Mélanie FROITIER, domiciliés 2 Rue Principale 
 
* Le 09 novembre : Gabriel GIESSENHOFFER, fils de M. Jérémy GIESSENHOFFER et de  
Mme Emilie MEHL, domiciliés 23 Rue des Vergers 
 
* Le 24 décembre : Ella, Karin, Betty JAECK, fille de M. Steeve JAECK et de Mme Julie CLAUSS, 
domiciliés 16A Rue des Vergers 
 



ETAT CIVIL 

Betty  Clauss 

Les mariages  

Les Noces  

Noces d’or  (50 ans de mariage) 

Noces de Diamant  (60 ans de mariage) 
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Le 08 septembre : M. et Mme Bernard RIEHL, mariés le 08 septembre 1972 

Le 24 décembre : M. et Mme Raymond SCHNEIDER, mariés le 24 décembre 1962 

                 Le 10  juin : 

            Frédéric KILFIGER et  

           Elisabeth SCHAEFFER 

                   Le 11  juin : 

            François ARON-CLAUSS et  

                Evelyne SCHNEIDER 

                    Le 22 Août : 

                 Christophe WEIBEL et  

                    Perrine LUDWIG 



ETAT CIVIL 

 

                                     AVRIL 2022 

- Le 14 : Yvette ADOLFF, 82 ans (14/04/1940) 

- Le 20 : Jeanne SCHELLENBERGER, 89 ans (20/04/1933) 

- Le 30 : Antoine KIEHL, 81 ans (30/04/1941) 

  MARS 2022 

- Le 08 : Lucien ARON-CLAUSS 82 ans (08/03/1940) 

- Le 14 : René BALTZLI, 88 ans (14/03/1934) 

- Le 24 : Erwin STRINTZ, 87 ans (24/03/1935) 

JUIN 2022 

- Le 06 : Ernest MENDENI, 80 ans (06/06/1942) 

- Le 13 : Frieda SCHNELL, 84 ans (13/06/1938) 

- Le 15 : Micheline DALLIERE, 83 ans (15/06/1939) 

 - Le 26 : Raymond SCHNEIDER, 86 ans (26/06/1936) 

- Le 29 : Jean-Pierre ADOLFF, 85 ans (29/06/1937) 

Betty Clauss 

 

MAI 2022 

- Le 09  : Christian KIRCHEN, 83 ans (09/05/1939) 

- Le 15 : Jacqueline SCHNEIDER, 87 ans (15/05/1935) 

- Le 24 : Marie-Louise RUBERT, 83 ans (24/05/1939) 

FEVRIER 2022 

- Le 14 : Charles KUNTZ, 85 ans (14/02/1937) 

 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2022 

JUILLET 2022 

- Le 04 : Marguerite WEITH, 89 ans (04/07/1933) 

                      Bernadette GERVILLIERS, 80 ans (04/07/1942) 

- Le 21 : Erna GRUSS, 88 ans (21/07/1934) 

- Le 25 : Manfred DAHEIM, 85 ans (25/07/1937) 

- Le 27 : Elisabeth KUNTZ, 81 ans (27/07/1941) 
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JANVIER 2022 

-  Le 25 : Lisa LUDWIG, 80 ans (25/01/1942) 



ETAT CIVIL 

Betty Clauss 

SEPTEMBRE 2022 

- Le 10 : Bernard BITZ, 81 ans (10/09/1941) 

- Le 19 : Cécile STRINTZ, 88 ans (19/09/1934) 

- Le 23 : Albert SCHNELL, 89 ans (23/09/1933) 

- Le 24 : Elisabeth REHM, 85 ans (24/09/1937) 

OCTOBRE 2022 

- Le 04 : Robert ZIMMERMANN, 85 ans (04/10/1937) 

- Le 07 : Annelise STEPHAN, 81 ans (07/10/1941) 

- Le 22 : Jeanne BURGER, 93 ans (22/10/1929) 

- Le 27 : Georgette MAIER, 90 ans (27/10/1932) 
             Paule KRAESS, 81 ans (27/10/1941) 

NOVEMBRE 2022 

-  Le 05 : Anne-Louise BIDAULT, 89 ans (05/11/1933) 

- le 14 : Marlyse SABRIE, 82 ans (14/11/1940) 

  -   Le 20 : Elisabeth SCHERER, 86 ans (20/11/1936) 

-   Le 22 : Charlotte BALTZLI, 85 ans (22/11/1937) 

DECEMBRE 2022 

- Le 06 : Monique CLAUSS, 88 ans (06/12/1934) 

            Bernard DIEBOLT, 82 ans (06/12/1940) 

- Le 15 : Nicole GING, 87 ans (15/12/1935) 

    - Le 26 : Etienne STEPHAN, 86 ans (26/12/1936) 

- Le 27 : Annette DIEBOLT, 89 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  

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2022 
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VIE PRATIQUE 

 

Betty Clauss 

HORAIRES D’OUVERTURE 

MAIRIE 

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. 

       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, travaux, etc …) : site de la commune, rubrique « infos pratiques » 

     Lundi : 14h00 à 17h30 

     Mardi : 17h00 à 20h00 

      Mercredi : 08h00 à 11h00 

                                               Vendredi : 14h00 à 17h00 

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 
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   Pensez à déclarer en mairie votre arrivée ou départ de la commune 
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ADOLFF Camille : 19 ans - BACH Camille : 20 ans  

KLEIN Théodore : 20 ans - HILD Ernest : 24 ans  

SCHAEFFER Joseph : 22 ans -  RUDOLF Gerhard : 17 ans 

SCHNELL René : 24 ans - WEISSER Alfred : 22 ans   

STRINTZ Edmond : 20 ans -  SCHNELL Camille : 20 ans  

SCHNELL Gustave : 36 ans -  SCHNELL Rodolphe : 19 ans  

 

Pas de photos : SCHNELL René : 24 ans  

HUBER Alfred : 31 ans - CLAUSS Lucien : 24 ans  

 

(de gauche à droite en commençant par le haut) 

A la mémoire de nos Malgré-nous, tombés ou disparus suite au décret du  

25 août 1942 du gauleiter Wagner rendant obligatoire le service militaire sous 

l’uniforme allemand pour les Alsaciens-Mosellans 
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