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Editorial

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Déjà la troisième édition du RETRO, le bulletin communal des évènements et manifestations.
La première année, au moment de sa parution, nous avons eu une pensée pour les victimes des
attentats de janvier 2015 (attaque du journal Charlie Hebdo et des journées suivantes) et l’année
dernière nous avons rendu hommage aux victimes de l’attentat du 13 novembre et du terrible
accident de la rame d’essai du TGV.
Malheureusement cette année encore nous pourrions, sur la dernière page du bulletin, évoquer les
attentats du 14 juillet de Nice. Mais nous avons fait un autre choix ce qui ne veut pas dire qu’on a
oublié, qu’on est insensible. Non.
Cette année, la photo de la dernière page se veut symbolique. Cela à plusieurs titres. Le premier
symbole est pour moi le symbole du succès : succès obtenu pour le financement par la SNCF de la
place au-dessus du tunnel. Puis les deux escargots ne sont-ils pas symboliques de notre village ?
« D’Arélser Schnackè » ça parle, ça interpelle et ça rappelle que le tunnel de la LGV se trouve à
Ernolsheim mais ça renvoie aussi à la mise en service de la ligne LGV.
A ce propos j’affirme sans hésitation

que la manifestation organisée le 3 juillet pour cette

occasion a marqué l’année 2016 à Ernolsheim. Elle a été une réussite incontestable, pour les
associations participantes, pour l’équipe municipale et écrite, finalement, pour Ernolsheim. Jamais
on n’avait cité autant notre commune dans la presse sur les ondes radiophoniques et même à la
télévision. Ce jour-là on est venu de partout et on y revient encore. Ceux qui se promènent du
côté du tunnel ne me contrediront pas : l’endroit est devenu un but de visite pour les promeneurs.
Tout cela a été possible grâce au savoir-faire et à l’expérience des responsables des
associations, de leurs bénévoles et à l’implication de l’équipe municipale.
Il est indéniable que, sans ces hommes et ces femmes, sans leurs qualités, sans leur motivation,
bien peu de choses se réaliseraient. Certains dimanches et jours fériés seraient bien moroses et
le «RETRO » serait bien maigre.
Alors merci à tous !
J’espère que dans l’édition de l’année prochaine vous trouverez quelques photos du chantier de la
future salle communale. Je reste persuadé que l’arrivée de cette salle sera aussi symbolique :
celui d’un nouveau départ de la vie associative et d’une cohésion sociale réussie.
Bonne lecture.

Alfred INGWEILER
Maire
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Etat CiVil 2016

les Naissances

7 naissances connues par nos services :
□ 13 avril 2016 : Emma BEYRATH-HITTER, fille de Thomas-Pierre BEYRATHHITTER et Bouchra CHENKIR, domiciliés 45 Rue Principale
□ 24 mai 2016 : Manon PICOT, fille de Germain PICOT et Lucie BEAUVAL,
domiciliés 18 Rue Saint-Michel
□ 09 juin 2016 : Clara RICHERT, fille de Christophe RICHERT et Julie FETTER,
domiciliés 123 Rue Principale
□ 13 juin 2016 :
Blooma FUHRMANN, fille de Ludovic FUHRMANN et Patricia KOELL,
domiciliés 62 Rue Principale
William EBERSOLD, fils de Frédéric EBERSOLD et Carole ARBOGAST,
domiciliés 77 Rue Principale
□ 20 août 2016 : Elyo DENNI, fils de Jonathan DENNI et Barbara ARON,
domiciliés 29a Rue des Vergers
□ 25 octobre 2016 : Milo BRUN, fils de Eric BRUN et Laura KUSTER,
domiciliés 16 Rue Neuve

Les Décès
Décès en 2016 :
- 12 février 2016 : M. Christian VOGEL, 64 ans
- 05 juin 2016 : M. Raymond MULLER, 68 ans
- 08 septembre 2016 : Mme Yvonne SCHNELL
née PFIRSCH, 84 ans
- 12 novembre 2016 : M. Rodolphe SCHNELL, 74 ans

Betty Clauss
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Les Mariages

Le 16 Juillet : Christiane RICK
et Olivier STEIN

Le 05 août : Céline PLANCHIN
et Bruno ADOLFF
Le 12 novembre : Carole ARBOGAST
et Frédéric EBERSOLD

Noces d’Or

Les Noces 2016
Le 06 Mai :
M. et Mme Robert et Irène IMMERMANN
Mariés le 06 mai 1966
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Le 02 septembre ,
M. et Mme Roudy et Anny SCHNELL
Mariés le 02 septembre 1966

Le 16 septembre :
M. et Mme Jean MARZOLF
Mariés le 16 septembre 1966

Les Grands Anniversaires 2016
MARS 2016
- Le 05 : Raymond WEITH, 82 ans (05/03/1934)
- Le 14 : René BALTZLI, 82 ans (14/03/1934)
- Le 24 : Erwin STRINTZ, 81 ans (24/03/1935)
- Le 31 : Claude BIDAULT, 85 ans (31/03/1991)
- Le 31 : Irêne LOEFFLER, 89 ans (31/03/1927)

7/56

LA VIE MUNICIPALE

JUILLET 2016
- Le 02 : René SCHELLENBERGER, 80 ans (02/07/1936)
- Le 04 : Marguerite WEITH, 83 ans (04/07/1933)
- Le 09 : Marcel REBSTOCK, 80 ans (09/07/1936)
- Le 13 : Ernest ADOLFF, 82 ans (13/07/1934)
- Le 15 : Mariette GUSS, 86 ans (15/07/1930)
- Le 21 : Erna GRUSS, 82 ans, (21/07/1934)
- Le 23 : Jeanne WENDLING, 89 ans (23/07/1927)

4

Michèle Parisot Muller
Betty Clauss

Contact :
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Paroisse Protestante
Pasteur Carole Arbogast, 77 rue principale
Tél : 0388700823
Galette des rois de l’After le 8 janvier
A cette occasion les jeunes, accompagnés de Murielle, ont décerné les prix pour les meilleures
décorations de Noël.

Soirée « Arménie » le 26 février
Témoignage de Rudy Langermann sur les projets de l’Action Chrétienne en
Orient.

Marches de Carême
Halte à l’église d’Ernolsheim

Participation de l’After au carnaval

Confirmation le 1er mai
Jour de fête pour Madeline et Tristan Hammann,
Coralie Jung et Delphine Lack, accompagnés par la
paroisse !

Itinéraires protestants le 14 mai
Présentation du vitrail de l’Ange de Bruetschy
par Gérald Wagner du Centre Européen
d’Actions Artistiques Contemporaines de
Strasbourg avec animation musicale
proposée par Rémy Kalck.
Sortie du conseil presbytéral le 22 mai
A la rencontre de l’autre et de sa religion…suite.
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Culte à l’occasion de la fête des mères le 29 mai
Les Petits Rigolos et l’After ont préparé et animé un culte plein d’émotion.

Soirée tarte flambée le 27 août
Un culte joyeux et une délicieuse tarte flambée, de
quoi bien affronter la canicule !

Fête des récoltes le 2 octobre
Un chaleureux culte
aux couleurs de
l’automne. Denrées au
profit du Moulin de
l’espoir.

Ouverture du temps de l’Avent le 26 novembre
Les effluves du vin chaud ont attiré quelques personnes pour ce moment convivial animé par notre
organiste Monique Schaefer.
Célébration œcuménique du 1er dimanche de l’avent
La 1ère bougie fut allumée en présence des deux communautés réunies à cette
occasion.

Fabrice Schellenberger
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Bibliothèque
Municipale
Expo-photos « ENFANTS D’AILLEURS » et diaporama « à la rencontre d’autres cultures »
Entre le 16 avril et le 15 mai, Madame MULLER Michèle exposait des photos
d’enfants prises pendant ses voyages à travers le monde. Lors de la diffusion d’un
diaporama, le samedi 16 avril, elle a
également pu montrer de
magnifiques
photos
de
paysages et monuments
visités ou encore expliquer
quelques us et coutumes
dans les pays traversés,
tels que la Thaïlande, le
Vietnam, le Laos ou encore la
Syrie...

Atelier fabrication de « MarionnettesChaussettes
Pendant

les

vacances

de

printemps,

Vanessa

GUILLAUME,
marionnettiste
professionnelle,
proposait à une dizaine d’enfants, d’apprendre à confectionner une marionnette
avec une chaussette. Les enfants ainsi que les mamans et mamies présentes ont
passé un agréable moment !

Quelques
accessoires,
de la colle et un peu
d’imagination,
et voilà le résultat !
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Expo-photos « Le tunnel d’Ernolsheim de 2009 à nos
jours... »
Parmi les nombreux visiteurs :
les élèves de l’école.

Pendant 3 mois, et à l’occasion de
l’inauguration de la ligne LGV
EST-Européenne,

Etienne

VOLLMAR a exposé dans les
locaux de la bibliothèque, une
sélection des photos qu’il a
faites du « lot 47 » tout au long des 7
années de travaux.
Cette expo-photos a permis au public venu nombreux
(environ 280 personnes !), de se remémorer le paysage
d’Ernolsheim avant le tunnel et de suivre l’avancée des
travaux semaines après semaines.
Le train réalisé par les enfants de l’école pour la
journée du 3 juillet, a également trouvé sa place audessus des étagères de la bibliothèque pendant la durée
de cette exposition.

Exposition « le climat » avec conférence de M. Beck et
ateliers bricolages avec les enfants
Au mois de novembre, l’équipe de la
bibliothèque
Monsieur BECK Jean-Sébastien, historien
du climat régional bien connu, est venu nous
exposer les « problématiques du climat ». Le public
n’était pas bien nombreux ce soir-là, mais le conférencier a su
captiver son attention et répondre
aux interrogations bien légitimes.
Angélique Callegher

M. Beck a dédicacé ses livres, et la
soirée s’est terminée autour d’un
verre de l’amitié.
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L’ECOLE
Tous les enfants du RPI Saint-Michel ont participé à l’inauguration de la ligne TGV
le dimanche 3 juillet 2016. Les plus grands ont réalisé des affiches sur l’histoire
du train ainsi que sur les consignes de sécurité. Les plus jeunes ont, quant à eux,
confectionné une maquette de train « presque aussi grande qu’un vrai train » !!!

La classe de CE2/CM1 d’Ernolsheim se prépare activement pour partir en classe
verte au mois de mars 2017. Une première action a été menée fin novembre afin
de récolter des fonds pour financer le voyage. Les élèves ont ainsi proposé à la
vente des bulbes et autres petits cadeaux de décoration.
Merci à tous les habitants de les avoir si bien reçus !! La vente a été un succès et
les meilleurs vendeurs ont été récompensés !
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Noël à l’école
Jeudi 15 décembre, l’APEEJE a
organisé une fête de Noël pour tous
les enfants du RPI. L’après-midi nous nous
sommes tous retrouvés à l’école de Saint-Jean où nous avons rencontré
tous les enfants.

Nous nous sommes beaucoup amusés. Nous avons eu
droit à des petits spectacles de musique et même de
la danse. Puis nous avons eu la chance de recevoir la
visite du Père Noël à qui nous avons chanté les
chansons apprises à l’école.
Ensuite nous sommes allés en récréation puis nous
avons mangé toutes les bonnes choses que les parents
avaient ramenées. C’était très bon !
Et pour finir l’après-midi, nous avons pu parler avec le
Père Noël et prendre une photo.

Il nous a même offert un cadeau !

Frédéric Burckel
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14/55
Des nouvelles de l’APEEJE : L’association des parents d’élèves
du RPI Saint Michel
L’association des parents d’élèves d’Eckartswiller, Ernolsheim-lès-Saverne et Saint-Jean-Saverne
a renouvelé son bureau mais son but reste inchangé. L’APEEJE, c’est pour les enfants du
regroupement scolaire, pour prolonger les bons moments avec les camarades, mais aussi pour faire
vivre les villages. C’est pourquoi nos manifestations sont ouvertes à tous : opération fromages,
chocolats, après-midi jeux, carnaval…
Retour sur l’année 2015-2016
Les actions menées pendant l’année scolaire ont permis de financer le projet cirque. Les enfants
étaient émerveillés et en gardent encore aujourd’hui des étoiles plein les yeux. Nous tenons à
remercier l’ancien comité de l’APEEJE qui s’est investi tout au long de l’année ainsi que le corps
enseignant et les différentes mairies pour avoir rendu possible ce projet.La fête de fin d’année
qui a eu lieu le 1er juillet 2016 à Ernolsheim-lès-Saverne a été l’occasion de remercier Sophie Oster
(enseignante) et Michèle Meyer (ATSEM) pour les belles années qu’elles ont offertes aux enfants
à l’école de St-Jean-Saverne. Les enfants ont ainsi pu présenter les chants qu’ils ont appris à l’école
et les mairies ont offert à chaque élève un livre.
Nos projets pour 2016-2017
Certaines opérations sont appréciées par tous et sont devenues désormais des traditions, aussi
nous renouvelons les ventes de fromages (en novembre et en début d’année) et de chocolats de
Pâques. N’hésitez pas à nous demander des bons de commande. Cette année, nous aimerions
sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement. Avec l’aide des enseignants, nous allons
mettre en place une collecte de bouchons dans les écoles, au profit de l’association « Les Bouchons
de l’Espoir 67 ». Après le succès de notre après-midi jeux du dimanche 20 novembre 2016, nous
tenons à remercier monsieur David Wohlfahrt du magasin Joupi de Saverne pour cette
sympathique collaboration. Nous avons pu renouveler la fête de Noël des enfants à St-JeanSaverne le 15 décembre 2016. Le père Noël a ainsi pu distribuer à nos 108 enfants un livre et un
assortiment de bredeles et chocolat de qualité, en partenariat avec les artisans locaux, Adeline et
Manuel Baumgarten de la boulangerie Banette de Monswiller que nous remercions sincèrement pour
leur implication. Une fête de fin d’année scolaire sera programmée et reste à définir… Nous
communiquerons les autres actions au fur et à mesure de leur
organisation. Nous remercions les municipalités pour les moyens mis
à disposition et leur soutien, ainsi que les enseignants pour leur
collaboration.
En attendant de vous rencontrer, nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année.
Si vous êtes intéressés par nos actions, n’hésitez pas à nous joindre
pour en savoir plus : associationapeeje@gmail.com ou 06 71 69 19 82
Sébastien Rothe, président, Alexandra Schneider, trésorière, Sabrina Schmitt, secrétaire,
Valérie Demaret, vice-présidente, Joëlle Buch, vice-secrétaire
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Association de Pêche et
de Pisciculture

Pour une fois, je ne vais pas vous parler du bœuf à la broche. Mais cela ne veut pas
dire que celui-ci n’aura pas lieu en 2017. Vous pouvez d’ores et déjà vous noter ou
réserver la journée du 11 juin.
En outre, le comité avait organisé un voyage de 4 jours dans l’Aveyron. Les
excursionnistes étaient ravis de visiter la grotte d’Aven Armand. L’embarquement
dans les barques était également fort apprécié. Et surtout l’arrêt pour admirer le
viaduc de Millau.
Après l’effort

le réconfort

Sur ces quelques lignes, le comité vous souhaite une bonne et heureuse année
2017.

Le Président Charles Frohn
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Arelser Sport Kumpels

12ème Dannebrant avec Laure, Morgane, Maxime et la
pluie
4ème repas Carpes-frites ayant
attiré 158 personnes sur 2 jours
5ème Chasse aux œufs pour le plus
grand bonheur des petits gourmands

Sortie marche gourmande à Hunawihr

Derniers Jeux à
l'ancienne
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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 tout
au long de l'année, toujours dans la joie et la bonne humeur.
Merci à tous les bénévoles, et plus particulièrement au comité de
la marche gourmande, pour l'énorme temps et pour le travail
fourni pour la réussite, à chaque fois renouvelée, de la

marche

gourmande.

Marche Gourmande
Cette 4ème marche gourmande, organisée par les Arelser Sport Kumpels, l'Amicale des Anciens
Sapeurs-pompiers, le Club Vosgien et le gîte équestre "Les 4 saisons", n'a pas démenti son succès
avec un total de 450 participants, une centaine de personnes ayants malheureusement dû être
refusées faute de place.
La météo a été exceptionnelle en cette fin septembre avec un grand soleil et plus de 20° à l'ombre,
ajoutant d'autant plus à l'agrément de la marche. Nous avons même été félicités pour la météo !
Les participants ont à nouveau passé une superbe journée constituée d'une charmante balade, de
merveilleux paysages et d'un repas des plus apprécié, le tout bien-sûr accompagné de quelques
verres de différents vins.
Pour ceux qui avaient encore faim en soirée, ainsi que pour de nombreux habitants du village, la
journée s'est terminée devant une tarte flambée.

Préparation dans la joie et la bonne humeur

Le résultat est appétissant !

Accompagnateur et organisateur se concertent, pendant que les
autres se régalent !
La bonne humeur est de mise !

Moment de détente pour les bénévoles
qui rangent le lendemain de la manifestation

Mathieu HENSELMANN
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Amicale des Donneurs
de Sang
Assemblée Générale 2016 et Remise de Diplômes
Médaille de bronze 2 et 5 dons : GACHET Emmanuelle, MAETZ Chloé, MECK Marianne, ROBERT
Richard, BALTZLI Guillaume, VIX Sébastien, GEYER Franck
Médaille de bronze 10 dons : LUDWIG Perrine, BALTZLI Benjamin
Médaille

bronze

25 dons : INGWEILER Elisabeth, GRUSS Danielle, CAMISAN André,

INGWEILER Alfred, LECHNER Hervé, LUDWIG Jean-Michel, LUDWIG Daniel, MECK Emmanuel,
WOLFF Benoît
Médaille argent 45 et 75 dons : COMTE Patricia, BERTRAND Dominique
Médaille d’or 60 et 100 dons : KIEFFER Jean-Pierre, HAEFFELE Roland, FRITSCH Charles,
KARAS Frédéric
Médaille d’or 1 palme 150 dons : BEHR Francis.
Remise de paniers garnis pour 30 années de comité : ARON Marlyse et KALCK Yvonne.

Appel de l'amicale et de E.F.S.
Nous faisons un appel à toutes les personnes en bonne santé à se joindre à nous
pour faire ce geste qui peut sauver les blessés des accidents, les malades. Pour cela
offrez la sève qui coule dans vos veines et qui est encore irremplaçable

Statistiques de notre association
EFS a collecté de décembre 2015 à novembre 2016 : 174 poches de sang et 35 poches de plasma.
Un grand merci à tout ces donneurs et nous comptons sur vous en 2017
Merci pour le bon accueil lors du passage des calendriers 2017
La nouvelle décoration qui va de la maison Sansig vers celle de Henselmann a été réalisée par
Mendeni Ernest que nous remercions très chaleureusement et qui a été financée par le bénéfice
de l'inauguration de la ligne L.G.V
L'ensemble du comité ainsi que E.F.S. Alsace vous souhaite UNE BONNE ET HEUREUSE
ANNEE 2017
Le Président Jean-Claude Kleitz
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Football Club
d’Ernolsheim
Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, l'année 2016 a été fructueuse pour
nos équipes séniors puisqu'elles ont toutes les deux accédé en division 2 dans leur
pyramide respective.
De plus, les résultats en cette première partie du championnat, sont plutôt
encourageants. L'équipe 1 se situe à la 2ème place avec 20 points (6 matchs gagnés,
2 nuls et 3 perdus) tandis que l'équipe 2 se retrouve 3ème avec 13 points (4 matchs
gagnés, 1 nul et 2 perdus).
Merci aux fidèles supporters et supportrices ! Nous avons une pensée particulière
pour Roudy qui nous a quitté bien trop tôt...
L'année 2017 sera également une année importante pour le club puisqu'il fêtera
son 70ème anniversaire les 2,3 et 4 juin prochain.
Il y aura des rencontres de football, mais pas seulement. Les amateurs de musique
seront conquis avec la présence d'un invité de marque : le trompettiste et
chanteur ROBIN LEON, accompagné du célèbre orchestre LES MEGABOYS.
Alors réservez-vous d'ores et déjà le week-end de la Pentecôte.

Le président, les membres du comité et les joueurs vous souhaitent
une année 2017 pleine de joies et de réussites.

Sylvie EYERMANN
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Batterie Fanfare
Les années se suivent et se ressemblent…presque !
Presque ? Oui presque ! Car les musiciens de notre BF ont assuré 31 prestations en 2016 et cela
fait quelques années que ça n’était pas arrivé.
Parmi les sorties « habituelles » et régulières, nous comptons l’animation musicale pour la Maïkur
de notre club vosgien local , le festival de musique de Heller à la pentecôte, la fête de la musique,,
la fête nationale, le téléthon, ainsi que les commémorations du 8 mai et du 11 novembre, et celle du
1er novembre pour les anciens combattants, sans oublier notre sortie bisannuelle à Munchhausen,
qui grâce à la qualité des interprétations de nos musiciens, nous avons obtenu un contrat pour une
autre prestation.
A celles-ci, s’ajoutent des évènements auquel nous sommes invités occasionnellement ou pour la
première fois, comme les fêtes d’été à Hommert et Wingen près Lembach, la fête des moissons à
Geiswiller, les portes ouvertes à Vendenheim ou encore l’Oktover Fescht de Hatten ou nous avons
assuré l’apéritif concert.
Nous avons aussi participé à une fête et une cérémonie qui ont pour particularité de ne pas être
réitérées avant longtemps, peut-être même jamais, à savoir l’ouverture de la LGV près de notre
tunnel, ainsi que la commémoration de la Sidi-Brahim pour les Diables Bleus d’Alsace (bataillons de
chasseurs). Pour cette occasion uniquement 2 de nos musiciens ont appris et répété 36 sonneries
spécifiques au bataillon et l’ensemble de la fanfare un morceau complet.
Enfin, étant donné que nous sommes une des rares batteries fanfares dans les environs, nous avons
assuré 4 cérémonies pour le SDIS ‘service départemental d’incendie et de secours) et une
prestation à l’assemblée générale de l’UDSP.
Comme tous les ans, j’en profite pour annoncer qu’aucune compétence majeure n’est nécessaire
pour intégrer notre fanfare, et que nos rangs sont ouverts à tous. Par manque d’effectifs, un seul
de nos musiciens a assuré les commémorations dans 4 communes différentes dans la matinée du 11
novembre.
Parlez-en autour de vous, au travail, dans vos familles, car cela peut peut-être intéresser une
personne, même si elle n’est pas du village.
Contact : WEISS Frédéric 06.82.96.49.70/Un dernier mot pour remercier les musiciens de leur
présence tout au long de l’année, ainsi que la municipalité pour la mise à disposition des locaux de
répétition.

Frédéric Weiss
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Amicale des Anciens
Sapeurs-Pompiers
2016 a été une année au cours de laquelle nos bénévoles ont eu à relever les manches pour de
multiples occasions, car ce ne sont les occasions qui manquent pour faire la fête dans notre village,
mais il faut des gens courageux, disponibles et motivés pour les organiser.
Soucieux d’éviter de déplacer la foule vers l’extérieur du village lors d’une fête, nous avons essayé
d’apporter notre fête d’été vers la foule, au centre du village, le WE du 18 et 19 juin.
Opération réussie si l’on considère que même la pluie s’est invitée le samedi soir au concert de
‘l’Officine du Gueux ». Elle a malheureusement fait hésiter de nombreux fêtards à se joindre à
l’ambiance. Le dimanche, sous un magnifique soleil, les amateurs de tartes flambées ont pu se
régaler en écoutant les sons mélodieux de la batterie fanfare de Munchhausen et de l’ABM.
Pour l’occasion unique, l’amicale a contribué à l’organisation de la fête pour l’ouverture de la LGV,
que ce soit par le bénévolat direct ou l’accompagnement musical de notre batterie fanfare.
Nous avons aussi été mis à contribution pour l’organisation du Messti le 11 et 12 septembre, pour
lequel, de nombreux brocanteurs sont venus s’amasser le long de la rue principale. Peut- être pour
écouter les ensembles musicaux de Réding, de Rosenwiller (près de Rosheim) ou de l’ABM, ou pour
apprécier une fin d’été ensoleillée ? Le lundi soir, les harengs ont fait le bonheur des petits et des
grands, accompagnés par notre cher « animateur sympa »
Deux semaines plus tard, venait déjà la traditionnelle Marche Gourmande, à laquelle les bénévoles
de notre amicale, du Club Vosgien, de l’ASK, du gîte équestre et de nombreux autres participent
depuis 4 ans déjà.
Merci à tous les bénévoles, de l’amicale ou d’ailleurs, qui ont contribué à l’organisation de ces
manifestations, merci à l’ABM et à toutes les personnes qui nous soutiennent régulièrement.

Frédéric Weiss
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Le Concert de l’ABM
Cela fait 9 ans qu’une nombreuse assistance se retrouve à l’église pour écouter et
apprécier le concert de l’ABM qui fût très applaudi.
Le chef de l’orchestre Jean Claude a alterné, dans son programme, deux chants
avec Françoise. Ce concert a également été rehaussé par Laure et Maxime qui ont
interprété quelques chansons.
La collecte de 857.00 euros sera versée au profit de la rénovation du clocher et
plus particulièrement au remplacement du coq.

Sonia Frohn
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L’ UNIAT

LE COIN DES ASSOCIATIONS

L’Association ProDaubenschlag
Comme à l’accoutumée, en 2016, une séance de débroussaillage a eu lieu à la fin du
printemps sur le rocher du Daubenschlag. Ainsi les nombreux randonneurs ont
trouvé tout au long de l’été, un site agréable à visiter.
Le portique, dont une poutre se trouvait en très mauvais état, attaquée par la pluie
et les vers, a été réparé par le remplacement de la pièce défectueuse et une
remise en peinture
printemps 2017.

de l’ensemble. Une nouvelle carte sera mise en place au

Malheureusement, comme chaque année, des individus à la cervelle un peu
rabougrie, ont jugé amusant d’arracher des pierres et de les jeter au bas des
murs. Un panneau « feu interdit » a également été arraché et retrouvé au bas du
rocher.
Le 7 août, une excursion a mené les amis du Daubenschlag dans le nord de l’Alsace
et dans le proche Palatinat. 48 personnes y ont participé. Après une visite de la
ville de Wissembourg en petit train touristique et un bon repas dans un restaurant
du Palatinat, les excursionnistes se sont rendus au château de Berwartstein pour
une visite guidée.

Rodolphe Ledermann
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Club Vosgien
Sorties pédestres et Séjour
Pour la première fois depuis sa création en 1982, le CVE a proposé à ses membres un séjour d’une
semaine complète et ceci à l’opposé de l’Alsace, à DINARD en Bretagne.
Découverte des sentiers douaniers et autres belles villas luxueuses, la région regorge de sites
naturels exceptionnels (Mont St-Michel, La Rance, St-Malo etc.)
Le reste des sorties d’un programme annuel a mené les randonneurs du nord au sud des Vosges et
même en Forêt Noire ou à Strasbourg.
Un certain nombre de randonnées font étape au restaurant, ou auberge, et la bonne humeur y est
toujours de mise.

Sortie au Hunebourg

Sortie à Dinard
Sentiers et Patrimoine
Outre le nettoyage annuel des sentiers balisés, le CVE a procédé à l’installation d’un nouveau banc
près du tunnel de la LGV ainsi que le remplacement de celui du réservoir, détruit par la chute d’un
arbre. Comme d’habitude, le débroussaillage du château a eu lieu avant l’été, et le portique a été
réparé. (en attendant la mise en place d’une carte modifiée)

Nouveau banc
Réparation du portique au château
1er mai
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Le groupe des jeunes
Les activités des jeunes sont diverses et variées. Entre visite
de sites archéologique, initiation à la boussole, géocaching,
découverte de la forêt, construction de cabanes, les
encadrants les sollicitent aussi pour faire l’entretien annuel
des nichoirs. Nous comptons sur l’implication des parents pour
seconder les moniteurs qui sont tous des bénévoles. Les
thèmes de l’année sont choisis par l’ensemble des participants.
Pour 2017, les RDV du groupe de jeunes se feront au rythme
d’un samedi par mois.

Le chalet du CVE
Equipé d’une petite cuisine mixte (gaz+ four électrique) le chalet
peut accueillir une quarantaine de personnes ; idéal pour les petites fêtes de famille, celui-ci est
proposé à la location pour 100€ charges comprises (80€ pour les membres du CVE).
Tous les premiers mai, le CVE accueille tous les marcheurs, occasionnels ou habitués, pour y
déguster une bonne soupe aux pois maison, sous le chapiteau du club ; avis aux amateurs.

La marche d’orientation
A tour de rôle, quelques clubs vosgiens pratiquant la M.O. sont
chargés d’organiser une épreuve comportant 3 circuits.

Sortie à Wisches
En

2016,

ce

fût

le

tour

d’Ernolsheim de proposer un
parcours difficile à souhait pour
les élites, et beaucoup plus abordable pour
les débutants.
Merci aux généreux donateurs de lots ou
coupes qui récompensent les concurrents les plus
méritants. Cette discipline un peu sportive s’adresse aux jeunes
comme aux ainés.
Un classement vétérans existe au-delà de 45 ans.

Travaux au Plattenweng

Dominique Gruss
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Le Téléthon

L’ABM et la batterie fanfare se sont une nouvelle fois investis pour le téléthon,
avec l’aide logistique et le soutien financier de la commune, sans oublier Rémy
Lehmann qui a aiguisé 66 couteaux et confectionné les saucisses.

Des saucisses, ainsi que du vin chaud et d’autres dégustations ont été proposés
aux personnes présentes.
Le beau succès de la journée a permis de réaliser 1420.00 euros entièrement
reversés au Téléthon.

Sonia Frohn
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Le Messti

Le Messti 2016 fût organisé par l’amicale des
anciens sapeurs pompiers d’Ernolsheim les
Saverne.
Après un apéritif musical joué par l’ABM et
sous un beau soleil, les différents chars ont
défilé à travers le village accompagnés de la
batterie fanfare de Réding et de celle de
Rosenwiller près de Molsheim.
Le traditionnel « Harry’Owe » du lundi a clôturé le Messti très réussi.
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Eliane, Myriam et Sonia
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Quelques travaux
réalisés par les ouvriers communaux
André et Pierre

Réfection du panneau d’affichage
Travaux de peinture dans la salle du conseil

Nouveau banc

Gainage électrique au lavoir sud

31/56

DU COTE DE LA COMMUNE

Travaux et Chantiers
2016
Dans l’ordre des photos : fin de l’aménagement du lotissement, rénovation du clocher (mise en
place de l’échafaudage et nettoyage des murs), sondage du sous-sol du terrain de football pour la
future salle communale et repérage des canalisations existantes, travaux d’entretien classiques.
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Alfred Ingweiler
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Bienvenue aux
Alfred Ingweiler
nouveaux arrivants
C’’est lors d’une bien sympathique réception que les nouveaux arrivants au village ont pu apprécier
tous les atouts de la commune, présentés avec passion par le maire.
Le verre de l’amitié servi à la fin, a été l’occasion à tout un chacun de se connaître un peu plus et
d’échanger les premières impressions sur leur nouvelle vie au village.

Les nouveaux arrivants en 2015 :
- M. DUBOIS Sébastien 71 Rue Principale
- M. SYGUT Hervé et Klein Véronique Rue
des Cerisiers
- M. JUNG David et Mme CLAUSS Katia et
leurs enfants Coralie et Yoann 10 Rue des
Pommiers
- M. BRUN Eric et Mme KUSTER Laura 16
Rue Neuve
- M. GEIGER Sébastien et Mme
OSTERMANN Sabrina 6 Rue des Pommiers
- Mme LAFFORGUE Lorraine 124 Rue
Principale
- Mme SORLET Maryse 1 Impasse des Saules
- M. et Mme KLEIN et leur fils Théo,
Mme PFEIFFER Caroline 14 Rue des Cerisiers
- M. LINDER Thierry et Mme CONRAD Rachel et leur fils Evan 2 Rue des Cerisiers
- Mme HENRIET Pauline 47A Rue Principale
- M. KILHOFFER Jean-Pierre et son fils Alexis, Mme ARON-CLAUSS
Sabine 16 Rue des Verges
- Mme SCHOEPPS Sylvie et Mme SEGURA Marina 119 Rue Principale
- Familles FUHRMANN – MULLER – KOELL 62 Rue Principale
- M. OSTERMANN Benjamin et Mme FERREIRA Elodie 8 Rue des Pommiers
- M. et Mme SIMON et leurs enfants Baptiste, Camille et Isaure 10 Rue des Cerisiers
- M. MURER Serge et Mme BURGARD Isabelle 7 Rue Principale
- M. PINTO Adrien 6 Rue des Cerisiers
- M. MANINE Anthony et Mme DEHAIS Mélanie et leur fils Mathys 2 Rue Principale
Michèle Parisot Muller
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Fleurissement
Communal
Réception pour les récompensés de 2015
Comme tous les ans, la commission « fleurissement-propreté » du conseil municipal, avait
sélectionné des décorations florales réalisées par les habitants de la commune. Et, comme tous les
ans, la municipalité a organisé une manifestation pour les remercier. Une bonne trentaine de
personnes a donc répondu à l’invitation et a été reçue par le maire, ses adjoints et des membres
du conseil municipal lors d’une réception fort sympathique.

La municipalité a aussi mis à l’honneur et gratifié Jean Marzolf pour la réalisation du village de
Noël et Willy Haber pour une autre contribution bénévole.

Puis tout le monde s’est retrouvé autour du pot de l’amitié et les échanges ont été longs et
passionnés. Pas étonnant, puisqu’on parlait « fleurs » !
Michèle Parisot Muller
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Les Récompensés 2016
Le thème retenu pour cette année était le « TGV ».
Beaucoup de riverains y ont contribué rivalisant d’ingéniosité autour de ce thème.
La commission « fleurissement » a aussi voulu encourager d’autres maisons qui par
leurs touches florales ont embelli notre charmant village.
La commission adresse toutes ses félicitations aux lauréats et lauréates retenus
lors de son passage mi-juillet. Elle incite et encourage d’autres à les rejoindre en
2017 pour que le village puisse décrocher sa première fleur.
Les maisons suivantes ont été retenues :
M. et Mme ADOLFF Jean-Pierre
2, rue de la Zinsel

M et Mme HAEFFELE Roland
35, rue Principale

M et Mme ADOLFF René
133, rue des Châtaigniers

M et Mme GRUSS Dominique
40, rue des Vergers

M et Mme ARON François
28, rue de Saint- Jean

M et Mme JUNG David
10, rue des Pommiers

Mme ARON Marlyse
3, rue de Dossenheim

M et Mme KALCK Raymond
11, rue des Vergers

M et Mme BEYRATH-HITTER
45, rue Principale

M et Mme MARTZOLF Jean
64, rue Principale

Mme BLANCHONG Kathia
2, rue des Vergers

Mme KRAESS Paule
67, rue de Phalsbourg

Mme CLAUSS Monique
8, rue Principale

Mme MEHL Christine, M PETTMANN Marc
11, rue Principale

M et Mme EHRHART Christophe
18, rue des Vergers

M et Mme MEYER Bruno
9, rue de Monswiller

M et Mme HABER Willy
16, rue Principale

M et Mme RIEHL Bernard
7, rue des Vergers

M et Mme SCHAEFFER Robert
44, rue des Vergers

M et Mme SCHNELL Yannick
4, rue des Cerisiers

M et Mme SCHNELL Jean
41, rue des Vergers

M et Mme WAECKERLE Ernest
10, rue des Vergers

Mme SEGURA Marina
119b, rue Principale

M. et Mme VOLLMARR Etienne
33, rue des Vergers

François Schnell
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Fleurissement

L’objectif « une première fleur pour la commune » est sur les rails :

Cette année encore, pour se donner toutes les chances de réussite, des membres
de la commission « fleurissement-propreté » ont suivi une formation organisée par
l’agence du développement du tourisme du Bas-Rhin.
Elles ont retenu que deux critères essentiels sont à respecter pour décrocher une
première fleur : travailler sur la propreté du village et axer le fleurissement
autour d’un thème.
Suite au passage du jury départemental le 21 juillet, Ernolsheim s’est vu descerné
le deuxième prix dans sa catégorie (301 à 1000 habitants), et a été retenu pour
être présenté au Jury Régional en vue de l’obtention d’une première fleur en 2017.
La commission travaille régulièrement sur le projet et note la bonne participation
de riverains. Le thème du TGV a été reconduit pour 2017 suite aux
encouragements et recommandations des membres du Jury.

Eliane,
Myriam et
Sonia
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Nettoyage de Printemps

Une vingtaine de personnes a participé à cette journée NATURE PROPRE qui avait
lieu le 19 mars. Une fois que tout le monde avait mis son gilet fluo, des groupes de
3 à 4 personnes ont été créées pour ratisser l’ensemble du ban communal.
Une vingtaine de sacs poubelles ont ainsi été remplis.
A midi, le verre de l’amitié offert par la commune a été servi à la maison de la
culture.

Sonia Frohn
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Carnaval

Sonia Frohn

Le 19 février s’est déroulée la deuxième journée carnavalesque. C’est sous un
vent glacial que les déguisés se sont donnés rendez-vous au parking du cimetière
pour traverser le village.
Une fois arrivé au stade Frohnberg, tout le monde était content de pouvoir
déguster un chocolat chaud et gouter les crêpes et gâteaux préparés par quelques
conseillères municipales et Angélique CALLEGHER.
Ensuite, fût le moment attendu par tous : la récompense. Les plus beaux
déguisements ont été récompensés par des jeux, bijoux, montres.
Tout le monde était fier de cette journée si bien réussie, même notre Maire s’est
déguisé en clown.

Sonia Frohn
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Journée Citoyenne
Le 9 avril a eu lieu la toute première Journée Citoyenne à Ernolsheim
Comment cela s’organise ? D’abord faire un repérage des endroits à nettoyer. Puis
les classer par atelier. Ensuite faire des flyers pour informer les citoyens et
récolter les inscriptions. Répartir les personnes
inscrites selon leurs affinités choisies et le
nombre d’ateliers.
Une quarantaine de personnes, appuyés par le
groupe des jeunes « Afters » se sont partagés
trois ateliers.
Atelier 1 : taille des rosiers et haies
Atelier 2 : élagage, nettoyage mur presbytère
Atelier 3 : nettoyage des différents bacs et
lavoirs en grès
Puis chacun y allait du sécateur, du taille haie, de la brosse métallique, du
karcher et de l’huile de coude ; dans une ambiance
travailleuse et détendue. Le temps a été clément pour
cet évènement.
Café et gâteaux ont été servis par le maire et Kathia.
Cette opération qui était incontestablement un
succès s’est clôturée par une bonne soupe aux
pois, préparée par les bons soins de Aron Marlyse
et Ingweiller Elisabeth. Rendez-vous en 2017 !

Eliane, Myriam et Sonia
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Exercice Tunnel
Pour permettre l’ouverture de la ligne LGV, des contrôles de sécurité ont été nécessaires.
Ainsi un exercice d’évacuation du tunnel d’Ernolsheim grandeur nature a eu lieu le 14 juin 2016.
Il s’agissait d’évacuer les passagers du train bloqué pour l’exercice dans le tunnel suite à un
incendie.
Une vingtaine de concitoyens a eu la chance de pouvoir participer à l’exercice qui avait déplacé tous
les services de l’Etat ayant en charge la sécurité des personnes, le Préfet y compris.

Alfred Ingweiler
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Journée du 03 juillet

Alfred Ingweiler
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Alfred Ingweiler
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Fête des Ainés

La clémence du temps a permis cette année d’accueillir les ainés sous le préau du
Frohnberg.
L’ambiance a été assurée par l’ABM et la Chorale, fidèles partenaires de cette
journée.
Monsieur Jean-Paul Diebolt narrateur malicieux a complété le sketch des deux
bicqueuses.

Eliane, Myriam
et Sonia
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Festivités du 13 Juillet
Les festivités ont démarré par la traditionnelle distribution du « 14-juillet wèckè », qui cette
année, avait une forme particulière, actualité oblige, la forme d’un TGV.

Après le dépôt de gerbe au cimetière et le discours du maire, le moment était venu pour allumer
torches et lampions et petits et grands ont traversé le village, direction stade du Frohnberg au
rythme de la Batterie Fanfare.
La municipalité avait invité toute la population au pot de l’amitié, sous forme du désormais
traditionnel fût de « frey’beer ». C’est la deuxième fois que la nouvelle formule pour ces festivités
a été reconduite à la satisfaction de tous. Pour mémoire, c’est le FCE qui, cette année, avait en
charge l’organisation.La soirée fut animée par deux DJ et le feu d’artifice fut remplacé par un
lâcher de lanternes.

Sonia, Eliane et Myriam
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Les Gassefecht
☺ C’est la Steie qui a démarré les festivités

Le 9 juillet dernier a eu lieu la 15 ème éditon de la Steie’fesst.
Le temps était au rendez vous, le buffet de salades bien garni, et
les grillades bien dorées.
Et pour terminer la soirée, comme d’habitude,
nous avons gardé une place pour déguster les
bons desserts de Philippe « Chocolat ».
Rendez vous a été pris pour 2017, avec
quelques nouveaux participants
☺ Suivie par la Rue de la Zinsel et la Rue de
Dossenheim
Pour cette deuxième édition, les voisins de
la Rue de la Zinsel et de la Rue de
Dossenheim se sont retrouvés le 19 août
dans le jardin d’Eliane et Didier Gastebois.
Une quarantaine de personnes, contents de se revoir, a
dégusté un excellent jambon braisé accompagné de délicieuses salades. Vacherin
glacé et tartes ont complété le menu.
La bonne ambiance a duré jusque tard dans la nuit, et bien sûr, tout le monde s’est
donné rendez-vous l’année prochaine.
☺ Les habitants de la Rue St Jean ont terminé ces fêtes de rues Gàssefescht im

Mittelwaj
La 18e fête de la rue Saint Jean a eu lieu le samedi 20 août
dernier. La météo incertaine du jour a fait ouvrir à Joël et
Muriel les portes de leurs spacieux garages pour accueillir
les riverains. Rémi, en cuistot attitré, nous a proposé de
succulents sparribs au miel qui ont délecté délicatement
les papilles des invités. Les desserts variés, préparés par les
dames et très appréciés ont amené au meilleur de la soirée avec
l’animation musicale proposée par le maître des lieux.
Photo : Christiane Nonnenmacher
Texte : Gilbert Kuntz

Gageons qu’en 2017, d’autres Rues se lancerons dans cette belle aventure
Michèle Parisot Muller
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Après-Midi Récréative
des Seniors
Organisée à l’initiative de la commission « fêtes », l’après-midi récréative des
ainés avait pour thème les jeux de société.
Après quelques efforts de mémoire, de rapidité
et de logique, le café/ Kuchen a été bien
apprécié.

Un film de l’après-midi récréative édition
2014 et 2015, a clôturé la journée.

Myriam, Eliane et Sonia
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Les Cérémonies

08 Mai

13 Juillet

11 Novembre

Alfred Ingweiler
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Sécurité
NOUVEAUX PANNEAUX en 2016

Remplacement de deux panneaux rue principale

Nouveau panneau rue principale
Remplacement 3.5T
rue St Michel

Arrêt bus Rue de Monswiller
Remplacement panneau Rue ST Michel
Michèle Parisot Muller
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Formation Premiers
Secours
Sous la houlette du formateur Bonert Marcel de l’UDSP (Union Départementale
des Sapeurs Pompiers du Bas Rhin) dix personnes ont suivi pendant 8h la formation
PSC1 (Premier secours civique niveau 1) le premier WE de novembre. Cette
formation, prise en charge financièrement par la commune depuis trois ans, s’est
adressée aux membres d’associations et du conseil municipal.
C’était un groupe très réactif qui s’est retrouvé autour du formateur pour acquérir
de nouvelles connaissances et apprendre de nouveaux gestes. Attentifs, curieux,
posant beaucoup de questions, ils ont eu l’occasion de tester leurs connaissances
toutes fraîches par l’exécution de cas concrets.
Tout le groupe a été unanime pour affirmer qu’ils ont appris beaucoup de choses
et que ce fût une formation riche d’enseignements.
La municipalité continuera en 2017 d’organiser cette formation et la proposition
de l’étendre à d’autres citoyens du village sera soumise au Conseil Municipal.

Michèle Parisot Muller
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Décorations de Noël
La commission « fêtes » a reconduit l’opération de décoration et illumination de
Noël.
Elle a complété les décors de 2015 par de nouvelles décorations.
Un sapin illuminé a été mis en
place à chaque entrée du
village et les lavoirs « Nord »
et « Sud » ont été mis en
valeur par des leds.
La commission « fêtes »
remercie
particulièrement
les bénévoles du conseil
municipal, l’ouvrier communal,
Charles Frohn, Jacky Muller,
Didier
Gastebois,
Hans
Marzolf

et

Elisabeth

Ingweiler pour leur aide bien
précieuse. Merci également à Monique Clauss pour le don des 4 magnifiques sapins.

Eliane, Myriam et Sonia
51/56

DU COTE DE LA COMMUNE

Fête de Noël des
Enfants

Les

petites

bouilles

craquantes, des chants,
des

prières,

saynètes :

voici

des
les

ingrédients de cette
belle fête des enfants.
Et
pendant
que
l’assistance entonnait
l’air de « mon beau
sapin », on procédait à
la

distribution

cadeaux
offerts

de
par

des
Noël
la

commune.
A noter que le magnifique sapin a été offert par Monique Clauss.

Michèle Parisot Muller
52/56

ET AUSSI
Visites du Sous-Préfet

Cédric DEBONS Sous-Préfet était en
visite en 2015 et est revenu en 2016
pour visiter l’entreprise SPRINGER

Christophe LOTIGIE qui a remplacé
M DEBONS s’est aussi déplacé deux fois à
Ernolsheim. Il a également visité
l’entreprise Springer ainsi que le gîte
équestre « les 4 Saisons »
Alfred Ingweiler
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ET AUSSI
Les Retraités et
Nouveaux Employés

LES RETRAITES 2016
Liliane Mourant et André Bauer

LES NOUVEAUX

Betty CLAUSS
Secrétaire

Pierre REINHARDT
Ouvrier Communal

AUTRE DEPART A LA RETRAITE
L’escargot de «Bernard »

Et son remplaçant
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ET AUSSI
Découverte de notre
village
Visite de la rue principale et de ses abords, d’une ruelle
pavée, de l’église avec la présentation de « l’Ange »,
vitraux contemporains qui embellissent le chœur du 15e
siècle, la lisière de la forêt, les anciennes carrières, la
plus belle rue en pente, une éco-rénovation, le lavoir,
la place de l’école… C’est avec un certain enchantement
que les curieux ont accueilli ces lieux de notre village.
L’histoire de son habitat groupé le long du piedmont
avec Ingerlandel, Mittellandel et Ewerlandel a aussi été
développée.
Plus d’une centaine de personnes, en quatre
sorties, ont été guidées et informées sur
ces tracés. Une sortie en alsacien, dans le
cadre de « E Friehjohr fer unseri Sproch »,
a connu ainsi sa première. D’anciens Arelser,
des personnes de la région proche, voire
d’Alsace Bossue, mais aussi de plus loin, de
Wintzenheim (près Colmar), ont découvert,
entre autres, des anecdotes locales dont
celles de la vie scolaire d’il y a un siècle… La
sortie de fin août, par une température caniculaire, a connu sa halte sous le lavoir
nord agrémentée par un petit service buvette rafraîchissant, très apprécié par
les marcheurs ! En 2017, des visites similaires seront à nouveau organisées.

Journées Européennes du Patrimoine.
A l’occasion de la 33e édition des Journées
Européennes du Patrimoine du dimanche 18
septembre, l’église avec ses vitraux contemporains
ainsi que ses abords ont été présentés.

Gilbert Kuntz
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Le Comité de Rédaction vous souhaite une

Elles sont là, les Schnackes.
Incontestablement, nous sommes à Ernolsheim !
Comité de rédaction : Michèle PARISOT MULLER, Myriam VIX, Eliane GASTEBOIS,
Sonia FROHN, Stéphane POUVIL et Alfred INGWEILER
Mise en page et arrangements : Betty CLAUSS
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