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SALLE COMMUNALE

PLU : Point d’étape, suite

Dans le dernier numéro du BIC, il était annoncé que
les consultations (appels d’offre) étaient prévues fin
août.
Cette consultation est reportée à courant Octobre.
A noter que le permis de construire est affiché sur le
terrain depuis le 31 Août 2017.

Un point d’étape vous a été présenté en juillet 2017.
Les 6 orientations stratégiques dégagées à partir du
diagnostic ont été listées.

STADE
Les travaux de nivellement et d’ensemencement
sont prévus courant octobre.
Les tranchées nécessaires pour le futur éclairage
s’intercaleront. Elles se feront avec la participation
de bénévoles du FCE.
FLEURISSEMENT : la commission
« fleurissement-propreté » remercie et propose
L’objectif d’une première fleur pour
Ernolsheim a été atteint.
Nous remercions les concitoyens
qui ont contribué à ce succès, soit
en fleurissant leur maison, soit par
leur créativité autour du thème du
train, voire les deux, ainsi que pour
leur participation à l’arrosage.
Il ne faudra pas relâcher les efforts : il faut
maintenant -à minima- conserver cette 1ère fleur.
L’automne et l’hiver approchant, un changement de
« décor » s’impose.
Courant octobre, l’ouvrier communal enlèvera les
fleurs d’été et mettra certaines plantes vivaces à
votre disposition.
Si vous êtes intéressé par des GAURA, des
COREOPSIS, des PENNISETUM, des ABUTILON et/ou
des VERVEINE, Il suffit de vous faire connaître
rapidement auprès de la mairie. Les modalités
d’enlèvement vous seront communiquées le
moment venu.
JOURNEE CITOYENNE : 14 avril 2018
Vu le succès autour de cet évènement fédérateur,
cette journée sera reconduite le 14 avril 2018.
Cette action permet d’embellir et d’améliorer le
cadre de vie, elle impacte directement notre
quotidien et tout le monde devrait se sentir
concerné : c’est l’affaire de tous !
Les détails seront communiqués dans un prochain
BIC.
MAIRIE d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE

Les travaux continuent.
Ainsi la réunion des Personnes Publiques Associées
(réunion PPA) a eu lieu le 21 septembre. Cette
réunion a permis à tous les partenaires publiques de
faire part de leurs observations, conseils sur les
différents documents présentés par le cabinet EOLIS.
Il est aussi rappelé que les documents « Porter à
connaissance du public » sont consultables à la
mairie.
Une des prochaines étapes sera le recensement du
patrimoine bâti, les bâtiments mutables et/ou
vacants.
AMENAGEMENT des CHEMINS FORESTIERS
(Rossthal etc. .)
Le chantier d’aménagement des chemins forestiers
du Rossthal, vers le Daubenschlag et autres a
démarré il y a trois semaines.
C’est l’entreprise KARCHER qui réalise les différents
travaux.
Rappelons qu’il s’agit d’un projet qui a pour but la
mise en gabarit de voiries forestières et la résorption
de points difficiles en forêt communale de
Dossenheim-Sur-Zinsel, d’Ernolsheim-lès-Saverne et
de Steinbourg.
Le projet porte sur une longueur de 6255 ml et la
création d’une place de dépôt. Ces travaux sont
indispensables à la vidange future des bois pour un
volume à exploiter de 45 000 m3
sur 15 ans et une surface
forestière de 375 ha (volumes
et surfaces pour les trois
forêts
communales
concernées).
La totalité du projet s’élève à
208 450.- HT (travaux plus honoraires). Il est
subventionné à hauteur de 80 % pour l’essentiel des
travaux.
La facture restant à charge des communes est
répartie en fonction du pourcentage du volume par
commune (22 % pour Ernolsheim).
Gageons que les promeneurs apprécieront
également.
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VENTE DE Bois / Lot de bils parcelle 6 Stockwald

INFORMATIONS ECOLE : changement des
rythmes scolaires pour la rentrée 2017

Les lots ci-dessous sont
disponibles.
Merci de vous adresser
directement à M. ENGEL
Frédéric
-Technicien
Forestier- en l’appelant au
06 26 27 55 35.

Parcelle 6

N° LOT

Essence

Volume
(m3)

Suite à la parution du décret N° 2017-1108 du 27 juin
2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques, les communes pouvaient
choisir de revenir à la semaine de 4 jours. Ce choix
ayant été fait par l’ensemble des parties prenantes,
les nouveaux horaires ci-dessous ont été proposés et
validés.
Prix HT

Prix TTC

BIL 1

Charme/Hêtre

3,58

150,36 € 180,43 €

BIL 2

Charme/Hêtre

4,47

187,74 € 225,29 €

BIL 3

Charme/Hêtre/Merisier

7,66

321,72 € 386,06 €

BIL 4

Charme

8,72

366,24 € 439,49 €

BIL 5

Charme/Hêtre

4,34

182,28 € 218,74 €

BIL 6

Charme/Hêtre/Tilleul

7,96

334,32 € 401,18 €

BIL 7

Vendu

BIL 8

Vendu

BIL 9

Charme/Hêtre

10,75

451,50 € 541,80 €

BIL 10

Charme/Hêtre

8,25

346,50 € 415,80 €

BIL 11

Chêne

6,68

267,20 € 320,64 €

BIL 12

Charme/Hêtre

9,67

406,14 € 487,37 €

BIL 13

Les nouveaux Horaires : lundi, mardi, jeudi et
vendredi :
Eckartswiller : 8h20 – 11h20 / 13h20 – 16h20
8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30
St-Jean :
Ernolsheim : 8h40 – 11h40 / 13h40 – 16h40
A noter que ce changement s’est fait sans pénalités
financières, une des conditions exigée par les 3
municipalités.
BIBLIOTHEQUE
Nouveaux horaires à compter du
01er octobre :
Lundi : 18 h - 19 h
Mercredi : 10 h -12 h et 14 h -16 h
Samedi : 14 h - 17 h

Vendu

BIL 14

Charme/Hêtre

2,95

123,90 € 148,68 €

BIL 15

Charme/Hêtre

5,99

251,58 € 301,90 €

COMMISSION SECURITE
Le conseil municipal du 8 septembre, après
délibération, a approuvé à l’unanimité des membres
présents, la mise en place de STOPS dans la RUE des
VERGERS comme définie ci-dessous :
Deux STOPS à l’intersection de la Rue des Vergers
et de la Rue des Pommiers : la rue des Vergers sera
« stoppée » dans les deux sens.
Deux STOPS à l’intersection de la Rue des Vergers
et de la Rue Neuve : la rue des Vergers sera
« stoppée » dans les deux sens.

Cotisation annuelle : 6 € pour les habitants
d’Ernolsheim, et 7 € pour les habitants extérieurs.
Dégustation de vins :
La bibliothèque vous invite à une « dégustation de
vins » le 27 octobre à 20 h au club-house du stade
Frohnberg, qui sera présentée par Nicolas Stephan,
professeur de sommellerie. Participation de 5 € par
personne. Inscription obligatoire avant le 20 octobre à
la bibliothèque ou à la mairie.
Une exposition intitulée « la vigne et le vin » aura lieu à
la bibliothèque du 9 au 30 novembre.

Par ailleurs le conseil municipal a aussi décidé de
limiter la vitesse dans TOUT le VILLAGE à 30
km/heure, à compter du 01er octobre 2017.

CHASSE : SAISONS 2017/2018 – DATE DES
BATTUES

Il est également rappelé que la réunion avec les
riverains de la rue Saint-Jean prévue initialement le
jeudi 7 septembre a été reportée au JEUDI 5 Octobre
à 20h en mairie.
MAIRIE d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE

• PLAINE : dimanche : 15/10 – 12/11 – 10/12
• FORET : samedi : 04/11 – 25/11 – 16/12
06/01 -- 27/01
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FORMATION PSC1 (Prévention Secours Civique
de niveau 1)
Comme déjà annoncé, la
Formation
aux
premiers
secours (PSC1) aura lieu le
samedi 4 et le dimanche 5
novembre de 8h30 à 13h dans la
salle du presbytère.
Les membres des associations sont prioritaires, mais
toute personne résidant à Ernolsheim et désireuse
apprendre quelques gestes d’urgence est invitée à
se faire connaître rapidement en mairie.
Cette formation est prise en charge par la commune
COMMUNIQUE DE LA PAROISSE
La paroisse protestante vous communique les temps
forts pour les 3 prochains mois.
• 27-29/10 à Strasbourg : "Protestants en fête".
Culte au Zénith le 29/10 à 10h.
Plus d'infos sur www.protestants2017.org
• 02/12 : 17h culte oecuménique d'ouverture du
temps de l'Avent
• 17/12 : 18h fête de Noël des enfants
• 25/12 : 10h culte de Noël avec célébration de la
sainte-cène
• 31/12 : 18h veillée
Ouverture de la fringuerie :
• 13/10 de 13h30 à 17h et le 14/10 de 10h à 17h
• 10/11 et 11/11 idem
• 08/12 et 09/12 idem
Les dépôts de vêtements se font lors des ventes ou
les mardis et vendredis après-midi des semaines
impaires à la boutique
Café rencontre ouvert à tous : salle Wein Dettwiller
le 03/10 et le 19/12 de 14h à 16h
Carole Arbogast
arbogastcarole@aol.com

A VOS AGENDAS : 4ème trimestre 2017
Les manifestations à venir :
• 05 octobre : réunion riverains rue St Jean
• 08 octobre : exposition fruitière
• 14 octobre + 04 novembre : déchets verts
• 27 octobre : soirée « dégustation de vins »
• 04 + 05 novembre : formation PSC1
• 12 novembre : repas choucroute FCE
• 17 novembre : après-midi récréative des seniors
• 19 novembre : distribution calendriers donneurs
de sang
• 20 novembre : réunion « calendriers »
• 25 novembre : fête familiale ASPE
• 02 décembre : TELETHON
• 09 décembre : AG Club Epargne
• 17 décembre : fête de Noël des enfants à l’église
• 29 décembre : don du sang
INFOS UTILES : Déchets verts
L’équipe municipale reconduit l’opération « déchets
verts ». Ceux-ci pourront être ramenés à l’endroit
habituel de la collecte, rue de Monswiller :
- Samedi 14 octobre de 9h à
11h30 et de 13h30 à 16h
- Samedi 4 novembre de 9h à
11h30 et de 13h30 à 16h

DERNIERE MINUTE
• L’association des producteurs de fruits
d’Ernolsheim organise une exposition fruitière
Dimanche 8 octobre au club house du Frohnberg.
• L’après- midi récréative des aînés, prévue le 3
novembre est déplacée au VENDREDI 17
novembre à 14h au club house du Frohnberg. Les
invitations suivront prochainement.

RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE
La liste des assistantes maternelles
en fonction est disponible à
l’adresse suivante :
SAVERNE 17 rue de la Roseraie
03 88 02 00 59
ram@cc-saverne.fr
MAIRIE d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE
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