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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
« Pour éviter d’être critiqué, ne dites rien, ne faites rien, ne soyez
rien », ce n’est pas moi qui le dis, c’est Helbert Hubbard philosophe
américain.
Ne rien faire pour mettre en sécurité les piétons et surtout nos enfants, ne rien faire pour leur
rendre les trottoirs, ne rien faire pour tenter de ralentir les fous qui traversent notre village
nous aurait à coup sûr évité des critiques. Mais nous « sommes » et nous assumons.
Même chose pour le dépôt de sable (talus) que nous a laissé RFF sur l’ex chantier de la LGV
et la rénovation des chemins et voies qui reste à terminer : ne fallait-il ne rien dire ? Ne rien
faire ?
Autre exemple, le fleurissement du village, les endroits retenus, le choix des plantes tout cela
est critiquable et probablement critiqué alors qu’il était tellement plus facile de ne rien faire !
Je pourrai continuer la liste.
Attention, entendons-nous bien, la critique est utile et nécessaire. Elle doit, ou du moins elle
devrait permettre d’ouvrir le débat pour progresser. Mais pour ouvrir le débat il faut qu’elle soit
clairement exprimée. Cependant n’exagérons rien, je ne suis pas sûr qu’il ait autant de
critiques que cela, du moins il n’y en a pas beaucoup qui viennent jusqu’à mes oreilles ! Ce
dont je suis sûr c’est que nous essayons de faire au mieux, dans l’intérêt commun.
Revenons à l’essentiel : votre information.
Durant ce trimestre l’extension du columbarium, la rénovation du monument aux morts et les
travaux de mise aux normes pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ont été
entérinés.
La commission « salle communale » a été créée, des visites de réalisations ont eu lieu et le
relevé topographique des terrains réalisé. Le conseil municipal a également réfléchi sur la
situation de son patrimoine et décidé de vendre certains biens. Et pour finir nous allons renouer
avec la tradition du défilé du 13 juillet. Le programme détaillé des festivités vous a été déposé
dans votre boîte à lettres : cordiale invitation à tous !
Autant de thèmes « sujets à critique » !
Sur ce, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes vacances et
comme on le dit si bien chez nous « faites-le bien » même si vous ne faites rien !

Alfred INGWEILER
Maire
(*) Si vous souhaitez recevoir régulièrement les comptes rendus et/ou le BIC par courriel, merci de faire la demande
directement à : mairie.ernolsheimlessaverne@orange.fr
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Le chantier a duré plus d’un an. D’un coût de près de
400 000 €, il a permis d’effacer le réseau
téléphonique et de remplacer l’éclairage public. La
rue des Prés a aussi été retouchée et un « gendarme
couché », situé à l’intersection entre la rue des
Vergers et la rue Principale a été mis en place en
collaboration avec le Conseil Départemental du Bas‐
Rhin.

BANC PUBLIC : Elles en ont rêvé : ils l’ont fait
Les travaux de remembrement liés à l’arrivée de la
ligne LGV ont permis la rénovation des chemins
communaux.
Le chemin «Landstrasse» (*) en fait partie. Ce
chemin offre une vue panoramique exceptionnelle
sur le village. Il est de plus en plus fréquenté par des
promeneurs et des promeneuses.
« C’est tellement beau qu’on aimerait pouvoir
s’assoir pour encore mieux profiter du paysage »
s’est adressée un jour Monique au maire et de lui
souffler à l’oreille « d’autant plus qu’il y a une forte
demande des « dames du mardi » ! »
L’idée a été vite prise en compte et le Club Vosgien
informé. C’est Gérard ARON qui a pris les choses en
main dans tous les sens du terme puisque c’est lui
qui a installé le banc.
« Le plus dur, était de trouver l’emplacement »
lance‐t‐il avec un clin d’œil !
Maintenant il ne reste plus qu’à fixer une date pour
l’inauguration. Et pour cela il semblerait qu’il y ait
des idées en l’air.

La cerise sur le gâteau a été l’aménagement
paysager pensé par la commission « fleurissement
et propreté » du conseil municipal, en concertation
avec les riverains.
La commission compte beaucoup sur eux pour
contribuer au bon développement des plantes et à
leur entretien
STATIONNEMENT et CIRCULATION

(*) : Il s’agit
du chemin
qui va du
marronnier
bicentenaire
au Schlittweg

Dans le BIC d’avril, nous annoncions la création
d’emplacements de stationnement matérialisés
dans la rue principale.
C’est chose faite. Et il est bon de constater que les
trottoirs ont été rendus à la circulation piétonne,
tout au moins en journée.
Il faut bien reconnaître toutefois que ce n’est pas du
goût de tout le monde, certains n’en voit pas
l’utilité, tandis que d’autres approuvent cette
initiative.
Cependant les objectifs
annoncés
ont
été
atteints;
mise
en
sécurité du piéton,
enfants et adultes, et
ralentissement de la
circulation au centre
village.

PROJET « SALLE COMMUNALE »
Suite à appel à candidature, c’est l’entreprise
CARBIENER qui a été retenue pour réaliser le relevé
topographique des terrains bordant le terrain de
football et ses installations.
La réserve foncière constituée sous les autres
mandatures est conséquente. Il s’agit donc d’une
part, de repérer les bornes existantes et/ou d’en
rajouter et, d’autre part, de bien délimiter le
périmètre des terrains appartenant à la commune.
Sur le relevé figureront aussi les points
altimétriques
Par ailleurs la visite de salles s’est poursuivie. Ont
été visitées : Singrist, Reutenbourg, Ittlenheim,
Gottenhouse et Bosselshausen.
Rappelons que le but de ces visites n’est pas de
copier une salle mais essentiellement de retenir les
bonnes idées et les pièges à éviter.

M. CUCCARONI, Directeur d’opéraion de la LGV
EST reçu en Mairie
A la demande du Maire, M CUCCARONI, Directeur
d’opération de la LGV EST s’est déplacé à
ERNOLSHEIM les SAVERNE.
Accompagné par deux responsables de l’entreprise
VINCI qui avait opéré sur le terrain, il a été reçu par
le maire et Michèle PARISOT‐MULLER 1ère adjointe.
Différents sujets ont été abordés, particulièrement

RUE DES VERGERS
La rue des Vergers a fait sa mue.
Les travaux de rénovation de la première tranche de
la rue des vergers sont maintenant terminés.
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la rénovation des chemins et voiries décidée en
août 2014 mais pas aboutie en totalité, les
détériorations nouvelles qui se sont faites jour
depuis cette date et enfin le dépôt de sable à
l’Ouest du tunnel.
La rencontre a duré deux heures. Des accords ont
été trouvés. Ils restent maintenant à être
concrétisés.
Ce dossier est suivi de très près.

FETE des AINES
Organisée par la commission « fête » et appuyée par
l’ensemble de l’équipe municipale, la fête des ainés
s’est déroulée le 3 mai 2015.
Les conditions climatiques ne permettant pas son
déroulé sous le préau,
et
la
bonne
ambiance
aidant,
c’est donc bien au
chaud dans le club‐
house du FCE que
tout le monde a
passé une agréable
après‐midi.
Par sa présence, Sophie BERRON était l’aînée du
jour.
Les organisateurs avaient fait en sorte que l’ennui
n’était pas de mise. L’animation musicale était
assurée par Christiane et Willy bien connus à
Ernolsheim. Du fait de l’exiguïté de la salle, l’ABM
n’a malheureusement pas pu se produire cette fois‐
ci.
Deux « Bicqueuses », activité qu’on ne trouve qu’à
Ernolsheim, ont présenté, via une scénette bien
menée, les difficultés du « métier » de distributeur
du journal communal « BIC » et une tombola
richement garnie a permis à un invité sur deux de
remporter un lot.
Au moment de se quitter tout le monde avait l’air
satisfait et beaucoup n’ont pas hésité à le
proclamer.

VISITE DU SOUS PREFET
Nous avons eu l’honneur d’accueillir Cédric DEBONS
Sous‐Préfet de Saverne. Il a répondu à l’invitation
du maire qui l’a reçu accompagné de François
SCHNELL adjoint.
Au cours d’un entretien très ouvert de plus d’une
heure, le maire lui a présenté la commune, ses
forces et ses faiblesses. Une fois passés en revue, le
tissu économique, le tissu associatif, les différents
indicateurs qui peuvent caractériser une
municipalité, il a abordé les projets à court et
moyen terme. Le chantier LGV, les difficultés
financières que vivent actuellement les collectivités
territoriales ont bien sûr aussi été évoqués.
C’est sur le terrain que la matinée s’est poursuivie.
D’abord par la visite du commerce de proximité
« chez Sylvie », puis la rue des Vergers qui vient
d’être rénovée et enfin le lotissement WOLFSTAL où
le Sous‐Préfet a pu constater le remplissage bien
avancé. Un tour près du marronnier bicentenaire a
permis aux élus de lui faire découvrir un panorama
du village. Puis direction le « tunnel d’Ernolsheim
les Saverne » et la ronde était presque bouclée,
puisqu’en dernier ils se sont arrêtés au stade du
Frohnberg et ses équipements.
« Vous avez là un très beau village, un
environnement exceptionnel ! » s’est exprimé le
Sous‐Préfet et d’ajouter « cela donne envie de
revenir ! ».
Rendez‐vous sera pris à la rentrée.

COMMISSION FLEURISSEMENT
Après la théorie nous voilà à la pratique !
Dans, l’ambition d’une première fleur et après
étude du projet de cet hiver, les membres de la
commission « fleurissement » se sont retrouvés le
15 mai sous une matinée pluvieuse, pour préparer
les différents emplacements pour les nouvelles
plantations.
C’est avec l’aide de Hans, Gérard et Didier qu’une
première équipe a enlevé 5 cm de terre des massifs,
puis une deuxième équipe a mis du substrat ou terre
enrichie spécialement pour la plantation des
annuelles.
Grâce à l’investissement de tous les membres et
suite aux conseils de M. Bernard horticulteur à
Ingwiller, la plantation des massifs s’est déroulée le
22 mai sous un beau soleil, dans la joie et la bonne
humeur.

L’ASSOCIATION des DONNEURS DE SANG fait un
DON
Jean‐Claude KLEITZ Président de l’association locale
des Donneurs de Sang Bénévoles, a transmis à la
commune un chèque de 300 €.
Ce don est destiné à la fête des ainés qu’entend
soutenir l’association.
Un geste traditionnel (*) qui mérite d’être connu et
souligné.
(*) Les 300 € concernent l’exercice 2014 et 2015
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assistantes sociales, les CCAS et les réseaux
associatifs et confessionnels.
Vous pouvez soutenir ce projet en déposant des
affaires, en venant acheter à la Fringuerie, en
répondant aux appels d'aides urgents ou en
rejoignant l'équipe de bénévoles.
Les dépôts se font lors de la vente ou les mardis et
vendredis des semaines impaires de 13h30 à 16h.
La boutique est ouverte le 2ème week end de
chaque mois (vendredi 13h30 ‐ 17h / samedi 10h ‐
17h en hiver 18h en été)
Adresse :7 rue de la gare Dettwiller
Contact: pasteur Carole Arbogast 03.88.70.08.23

Inscrite pour participer cette année au concours
départemental, la commission espère les
encouragements du jury. Nous remercions d’avance
tous les habitants de la commune qui contribueront
également à rendre notre
village plus accueillant, en
fleurissant leur maison
(selon leur possibilité) et
en veillant à la propreté
des rues.
RAPPEL : Opération Vergers Solidaires d’Alsace
L’opération « Vergers Solidaires d’Alsace »
continue…. Les actions « vergers solidaires » se
déclinent en trois axes :
 Restauration et entretien des vergers hautes ‐
tiges avec le concours d’une entreprise d’insertion,
subvention de 80% du coût des travaux.
 Plantation d’arbres hautes ‐ tiges, subvention de
50% sur l’achat de fruitiers
 Plantation de haies refuge pour la faune,
subvention de 70 % sur l’achat de plants.
Les propriétaires intéressés par l’opération sont
priés de se faire connaître auprès de la CCRS. Tel :
03.88.71.61.17 ou courriel à faveline@cc‐saverne.fr

COMMUNIQUE DE LA PAROISSE
La paroisse protestante vous communique ci‐après
les temps forts pour les 3 prochains mois.
1. Le 1er septembre, jeûne pour le climat au foyer
protestant de Saverne de 14h à 16h préparé par
l'équipe des conseillers presbytéraux d'Ernolsheim
(thème à confirmer).
Site internet : www.jeunepourleclimat.org
2. Le 20 septembre à 10h30, culte de rentrée.
DANS VOS AGENDAS ‐ 3ème trimestre 2015

SITE INTERNET – www.ernolsheim.fr

Les Manifestations à venir :
 Vendredi 10 juillet : Don du sang
 Lundi 13 juillet : Festivités de la fête
nationale
 Dimanche 26 juillet : Jeux à
l’ancienne organisées par l’ASK
 Dimanche 13 septembre : Messti
organisé par le FCE
 Samedi 19 et Dimanche 20 septembre :
journées du patrimoine
 Dimanche 27 septembre : Marche gourmande
organisée par l’ASK

Le site internet www.ernolsheim.fr vous permet de
retrouver les actualités de la commune.
Ainsi sous l'onglet "vie municipale" vous trouverez
les délibérations du conseil municipal, les bulletins
d'information communale ainsi que le bulletin
annuel. Vos démarches administratives seront
facilitées en suivant l'onglet "Vie municipale 
Démarches et formalités". Afin de mettre à jour le
contenu réservé à chacune des entreprises et
exploitations agricoles du village, les responsables
sont invités à transmettre les éventuelles
modifications à stephane.pouvil@orange.fr

INFOS UTILES
BIBLIOTHEQUE :
Ouverture de la bibliothèque en juillet et
août
Les samedis de 14h à 17h.
Bonnes lectures

SOLIDARITE
La Fringuerie, boutique solidaire ouverte à tous,
s'inscrit dans un projet d'entraide sociale de
proximité soutenu par les paroisses protestantes
du consistoire et par la commune de Dettwiller.
Gérée par des bénévoles, elle fonctionne grâce aux
dons de vêtements et accessoires faits par des
particuliers. Ce qui n'est pas vendu en boutique est
remis à Vétis à Niederhausbergen. Les bénéfices des
ventes permettent d'attribuer des aides à des
personnes dans le besoin, toujours en lien avec les
MAIRIE d’ERNOLSHEIM‐LES‐SAVERNE

ELECTIONS : Les inscriptions ou
changements sur la liste électorale sont à signaler
en mairie du 1er septembre au 31 décembre 2015.
NOUVEAUX HABITANTS : Afin de nous permettre de
tenir une liste à jour de nos habitants, merci de bien
vouloir vous présenter en mairie pour vous y inscrire.
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