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EDITORIAL
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Comme je l’ai évoqué dans le dernier numéro du BIC, l’année 2017 sera une
année électorale : élections présidentielles, élections législatives.
Alors « Que choisir » ? « Qui Choisir » ?
Si vous attendez de ma part un commencement de réponse, vous serez déçus !
Tout d’abord parce que j’estime que ce n’est pas de mon rôle de « conseiller ». Le choix
appartient à chacun comme mon choix m’appartient, à moi. Chacun et chacune doit, -en
principe-, pouvoir se déterminer tout(e) seul(e).
Mais là reconnaissons-le, cette fois-ci cela n’est pas simple. C’était relativement facile il y a
encore quelques années : mais ça c’était avant !
Avant c’était comme au volant d’une voiture : vous pouviez prendre le virage à gauche ou à
droite (mais pas trop serré sinon il y a le risque de dérapage) ou aller tout droit avec le risque
de prendre un mur ! Maintenant la route est plus compliquée. Elle est sinueuse et de plus en
plus piégée car l’entretien n’a pas toujours été assuré comme il se devait. Il y a des trous
partout !
Alors une troisième question vient compléter les deux premières « Quoi choisir » ?
Quoi : quels projets ? quel avenir ? quelles solutions ?
Pour trouver une réponse à ces questions je peux me permettre un conseil, le seul que je
m’autorise : le programme, lire, étudier le programme rien que le programme !
Bon, je sais, le programme, des programmes, il y en a, il y en a toujours eu ! Suffit-il d’y croire ?
Et maintenant en savez-vous plus ? Pas du tout.
Ce que je viens de faire, Raymond DEVOS le fait si bien dans son sketch « parler pour ne rien
dire » quand il écrit : « … moi lorsque je n’ai rien à dire, je veux qu’on le sache ! Je veux
en faire profiter les autres ! »
Ce n’est pas vraiment un programme, je le concède, mais il m’a permis de remplir cet éditorial !
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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BUDGET 2017

RENOVATION DU CLOCHER DE L’EGLISE

Le budget 2017
est exceptionnel
car il intègre la
construction de la salle communale. Le montant
total TTC du budget d’investissement est de
1 379 597,10 euros. Ce montant inclut le coût de la
salle, les différentes études et la maîtrise d’œuvre.
S’y trouvent également 64 971 € de solde à payer
pour la rénovation du clocher et la rénovation d’une
partie du mur du cimetière, 66 000€ pour le chantier
intercommunal ONF et pour du matériel de sécurité
routière, 44 000 € pour le terrain d’entrainement de
football et pour des panneaux d’information prévus
près du tunnel LGV, 21 743 € pour la transformation
du POS en PLU et 70 000 € pour le remboursement
du capital des anciens et nouveaux emprunts. Le
détail de ces chiffres se trouve dans la délibération
du conseil municipal du 3 mars 2017.

Les travaux de rénovation du clocher sont terminés.
Le chantier a été un peu plus long que prévu à cause
des conditions climatiques.
Le coq avec son bel aspect doré a pris possession de
son emplacement et domine fièrement le village.
Avant cela il en a fait le tour grâce aux compagnons
couvreurs et chacun(e) a pu l’observer de près, le
toucher et le photographier. Il a aussi fait l’objet,
avec les mêmes compagnons, d’une cérémonie
religieuse sous le signe de l’œcuménisme puisque la
pasteure Carole ARBOGAST-EBERSOLD et le curé
Claude BREESE ont assuré cette cérémonie.
Il reste maintenant à inaugurer officiellement les
travaux de rénovation avec la participation de
diverses personnalités, des forces vives du village et,
bien sûr, de la population.
Cette inauguration est prévue le 13 mai 2017 à
17 hres. Des précisions seront apportées d’ici là.
Une chose est déjà sûre : on pourra acquérir des
ardoises récupérées. Mais là aussi, la forme reste
encore à définir.

Le budget fonctionnement d’un montant de 431 000
€ est stable : stabilité pour les charges de personnel
et stabilité pour les dépenses à caractère général.
Les principales variations concernent les ressources
de la forêt, et les frais y afférents, le plan de coupe
pour 2017 étant revu à la baisse. Seules les charges
financières augmentent et c’est normal puisqu’elles
intègrent les nouveaux intérêts à rembourser pour
les emprunts.

SALLE COMMUNALE
Deux réunions importantes ont eu lieu depuis la
parution du dernier BIC.
La première le 27 février où le Cabinet HEINTZ a
présenté le dossier «Permis de Construire » à la
commission « salle communale » et le 20 mars où il
a présenté l’APD (avant-projet définitif) à la même
commission.
Entre-temps un appel à devis a été réalisé pour les
missions « contrôles » et « sécurité »
obligatoires pour une telle réalisation (ERP
établissement recevant du public).
Le permis a pu être déposé le 08 mars 2017.
La prochaine étape consistera à réaliser une
deuxième vague de fouilles géologiques pour
examiner de façon plus précise la nature du sol.
Rajoutons aussi que toutes les démarches pour
l’obtention de subventions ont été effectuées. Le
résultat vous sera communiqué dans le prochain BIC.
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PLACE DU 19 MARS 1962 : Cessez-le-feu en Algérie
D’aucuns l’auront remarqué depuis quelque temps :
dans le lotissement il y a une PLACE du 19 MARS
1962. Et il est fort à parier que beaucoup ne savent

pas à quoi correspond cette date.
Le 19 mars 1962 est la date officiellement retenue
pour marquer la fin des évènements d’Algérie.
Pourquoi une telle place à Ernolsheim les S. ?
L’idée a été retenue par l’ancienne équipe
municipale pour rendre hommage et se souvenir
qu’un enfant d’Ernolsheim est tombé en Algérie. Il
s’agit de SCHELLENBERGER Roger
Cette place sera inaugurée en présence de la FNACA,
des représentants des forces vives du village et des
personnalités le 6 Mai 2017 à 11 hres. Toute la
population y est invitée.
Des renseignements complémentaires seront
donnés le moment venu

DECHETS INDESIRABLES ET NATURE PROPRE
Régulièrement l’ouvrier communal est obligé de
ramasser les résidus et déchets de fast food, des
cartons de pizza abandonnés
sur le parking près du tunnel
de la LGV par des personnes
indélicates.Consommer
certes, mais emmener ses
déchets pour les éliminer
chez soi et respecter la nature est un acte citoyen.
Des contrôles réguliers ont permis récemment
d’identifier une personne responsable de tels
comportements.
FLEURISSEMENT ET PROPRETE
Dernière ligne droite pour l’obtention d’une
première fleur pour le village.
Comme déjà annoncé lors de la soirée conférence la
commission « fleurissement » sur les conseils du jury
départemental, a décidé de garder le thème du TGV
pour 2017.

JOURNEE CITOYENNE
Comme évoqué dans le BIC du mois de Janvier, la
municipalité organise pour la deuxième année une
journée de mobilisation citoyenne.

Parmi les différents critères
d’évaluation du jury régional, la
propreté du village est également
un point très important. La
commission « fleurissement » compte donc sur
chaque concitoyen pour participer, dans la mesure
de ses possibilités au fleurissement et à la propreté
du village en balayant trottoirs et caniveaux de son
ressort.

Elle aura lieu le samedi 29 avril 2017.
Le flyer ci-joint décrit l’opération ainsi que les
différents chantiers.
Merci de bien vouloir retourner
le coupon réponse à la mairie,
cela contribuera à la bonne
organisation de la matinée,
matinée qui sera clôturée par
une soupe aux pois partagée en commun.

Pour tout renseignement, remarque et suggestion,
la commission se tient à votre disposition. Il suffit de
vous adresser à la mairie et ne manquera pas de vous
répondre.

L’équipe municipale remercie par avance tous ceux
qui donneront un peu de leur temps pour
l’amélioration du cadre de vie de la commune.

INFORMATIONS ECOLE
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Comme tous les ans, Jean Claude KLEITZ, Président
de l’association locale des donneurs de sang
bénévoles a remis à la commune un chèque de 150€
destiné à la fête des aînés qu’entend soutenir
l’association.
L’amicale est en recherche active
de nouveaux donneurs
Renseignements
auprès
du
Président au 03.88.70.31.37
MAIRIE d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE

Inscriptions en petite section de maternelle des enfants
nés en 2014 pour la rentrée 2017 :
- du 24 avril au 05 mai à l’école d’Ernolsheim.
Merci de prendre RV par tel (03.88.70.05.89) ou par
mail (ecole.ernolsheimsaverne@wanadoo.fr) et de se
munir du carnet de santé et du livret de famille ainsi
qu’une photo de l’enfant.
Subvention : Les élèves de CE2 et du CM1 de
Monsieur BURCKEL ont participé à une classe verte à
MUCKENBACH du 27 au 31 mars.
La commune a alloué une subvention de 7€/jour par
élève d’Ernolsheim soit 560€ pour cette sortie.
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BIBLIOTHEQUE : AVIS DE RECHERCHE !

LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET
LEGISLATIVES

L’équipe de la bibliothèque envisage
une exposition sur les maisons
typiques du monde.

Nous vous rappelons les dates :
- le 23 avril : 1er tour des élections
présidentielles (bureau ouvert de 08h à 19h)
- le 07 mai : 2ème tour des élections
présidentielles (bureau ouvert de 08h à 19h)
- le 11 juin : 1er tour des élections législatives
(bureau ouvert de 08h à 18h)
- Le 18 juin : 2ème tour des élections législatives
(bureau ouvert de 08h à 18h)

Elle lance donc un appel auprès des
villageois possédant de telles photos et prêts à les
mettre à disposition le temps de l’exposition.
Ces photos seront bien sûres rendues.
Elles peuvent être déposées à la mairie ou à la
bibliothèque aux horaires d’ouverture avant le 14
mai.

DANS VOS AGENDAS : 2ème TRIMESTRE 2017
Un envoi en format numérique est également possible à
l’adresse : bibliothèque.ernolsheim@orange.fr

Les manifestations à venir :

Il est conseillé de préciser vos noms, prénoms ainsi
que le lieu de la prise de vue + éventuellement une
date.
er

•
•

er

L’exposition se tiendra du 1 JUIN au 1 JUILLET.

•
•
•

L’équipe vous remercie par avance.
COMMUNIQUE DE LA PAROISSE

•
•

Pour la paroisse :
- Jeudi saint à 19 h : culte avec sainte-cène
- Vendredi saint à 9h30 : culte avec sainte-cène
- Dimanche de Pâques à 10h45 : culte avec sainte cène et
la participation de la chorale
- Dimanche 29/04 à 18h : 20 ans de la chorale interparoissiale en l'église de Monswiller
- Dimanche 07/05 : culte de présentation
des confirmands
- Dimanche 14/05 : sortie consistoriale des
conseillers presbytéraux
- Dimanche 21/05 à 10h : à Monswiller
confirmation commune
- Dimanche 28/05 à 10h45 : culte animé par les Petits
Rigolos et l'After (fête des mères)
- Dimanche 04/06 à 9h30 : culte au stade Frohnberg lors
des 70 ans du FCE
- Dimanche 25/06 : sortie paroissiale

•
•
•
•
•
•
•

Vendredi
07 avril : AG de
l’association Pro Daubenschlag
Samedi 15 avril : Chasse aux
œufs organisée par l’ASK
Mardi 18 avril : Don du sang
Samedi 29 avril : Journée citoyenne
Dimanche 30 avril : Soirée Döner par le
FCE
Lundi 01er mai : Sortie Maïkur du CVE
Samedi 06 mai : Commémoration du 8
mai et Inauguration de la place du 19
mars 1962
Samedi 13 mai : Inauguration de la
rénovation du clocher
Dimanche 21 mai : Fête des aînés
Vendredi 02 juin au dimanche 4 juin :
tournoi et 70ième anniversaire du FCE
Samedi 10 juin : AG de l’UNIAT
Dimanche 11 juin : Bœuf à la broche avec
l’APP
Samedi 17 et dimanche 18 juin : Fête
d’été de l’amicale des anciens SP
Mercredi 21 juin : Fête de la musique

Pour la fringuerie :
> Ventes du 7/04 et 8/04 - du 12/05 et 13/05 - du 9/06 et 10/06
Horaires : 13h30-17h le vendredi / 10h-17h le samedi
> Café rencontre le 18/04 de 14h à 16h en salle Wein à
Dettwiller et le 30/05
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