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Le Bulletin d’Information Communal

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Dans cet éditorial j’avais prévu quelques commentaires sur le budget 2018.
Mais un autre sujet s’est invité et cela à la surprise générale. Il s’agit de la suppression d’un poste de maternelle
dans notre RPI
Eh oui, contrairement aux annonces du Président de la République qui claironnait en juillet 2017 qu’il n’y aurait plus
aucune fermeture de classes en zone rurale, force est de constater que ce n’est pas le cas. C’est d’ailleurs loin
d’être le cas quand on constate les réactions dans nos campagnes.
Quoiqu’en dise son Ministre, les REP sont passés par là. Les fameux Réseaux d’Education Prioritaire qui vont
remplacer les ZEP. Il s’agit de quoi ? Ce sont des classes dont le nombre d’élèves a été divisé par deux pour le
bien des enfants. Alors il ne faut pas sortir de Saint Cyr pour comprendre que, quand avec une classe de 30 on en
fait deux de 15, il faut un enseignant en plus ! Même un « rural » le comprend !
Où les trouver ? Dans nos campagnes, naturellement. Nos crânes d’œufs vont s’évertuer, chiffres à l’appui, à
prouver le contraire. Ils ont eu l’idée de diviser des classes par deux mais n’ont pas eu celle de baisser le seuil par
classes et ainsi faire bénéficier TOUS les enfants de cette mesure.
Mais revenons à notre RPI.
J’ai appris la fermeture d’une classe dans le RPI le 01er février 2018 lors d’une rencontre avec Mme ZIMMERMANN
Inspectrice de l’Education Nationale de Saverne. L’Inspectrice nous a annoncé que cette fermeture était due au
nombre insuffisant d’élèves dans le RPI et qu’elle allait proposer à sa hiérarchie la « suppression d’un poste de
maternelle ». Très rapidement cette suppression s’est transformée en « suppression du poste de maternelle
d’Ernolsheim. ». Bonjour la concertation !
Le Conseil Municipal a jugé ce choix inacceptable et a voté une motion. La motion a été transmise à Mme
ZIMMERMANN à l’appui d’un courrier justifiant cette désapprobation.
Pour faire court, une fois de plus, on ne tient nullement compte de l’intérêt de l’enfant alors que nos enseignants et
leurs dirigeants le clament sans cesse. Il suffit de se rappeler de l’épisode des rythmes scolaires où l’enfant a été
vite oublié.
En tout cas le Conseil Municipal veut remettre l’intérêt de l’enfant au cœur du débat et ce ne sont pas les arguments
qui manquent. Ils sont incontestables et décrits dans le courrier évoqué ci-dessus et joint à ce BIC.
Maintenant c’est à vous, parents, grand-parents et concitoyens de vous manifester, de faire remonter vos avis et
suggestions, du moins les préparer. C’est aussi de votre responsabilité !
Une rencontre est prévue le 9 avril à 19hres en mairie. Retenez cette date et soyez nombreux !
Nous déciderons ensemble des actions à mettre en œuvre pour nous faire entendre, pour faire entendre raison à
ceux qui décident en dépit du bon sens.

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 PREVISIONNEL 2018

SECURITE : CIRCULATION ET VITESSE

Les résultats du budget 2017 ont été
globalement conformes aux prévisions
que ce soit en fonctionnement ou en
investissement. Signalons une dépense
exceptionnelle pour la réparation du
tracteur (5659 €) et des écarts sur les
frais et les recettes forestiers liés essentiellement au
décalage de facturation d’une année sur l’autre. L’année
2017 prend aussi en compte les trimestrialités de
remboursement de l’emprunt (capital + intérêts) pour la
future salle communale. Rappelons aussi le gros
investissement réalisé dans la sécurisation de l’école
(remplacement de portes, détecteurs de présence et
alarme différenciée : +de 8000 €)
Le budget 2018 sera un budget serré car quoiqu’on en
dise les dotations sont en baisse. Il faut donc plus que
jamais veiller aux dépenses de fonctionnement.
En investissement, l’essentiel du budget principal
concernera bien sûr la salle communale. A noter que la
commune portera le projet du « relevage de l’orgue »
décidé par le conseil presbytéral et financé par ce
dernier à hauteur de 90 %.
Pour plus de détails, se reporter au compte-rendu du CM
du 23 février 2018 disponible en mairie ou sur notre site.

Sur proposition de la commission « sécurité » le Conseil
Municipal, dans sa séance du 26 janvier 2018, a décidé
la mise en place de « chicanes » aux entrées du village.
Ces dernières seront réalisées courant 2018 avec l’appui
technique du Conseil Départemental pour la
détermination des emplacements.
Ce projet est subventionnable dans le cadre de la DETR
(Dotation aux Equipements des Territoires Ruraux) et
un dossier a été déposé dans ce sens.
Dans le cadre de ce projet les panneaux des entrées de
village seront renouvelés et avec l’appui financier de
l’OLCA (Office pour la langue et les cultures d’Alsace et
de Moselle), l’inscription en alsacien sera également
réalisée
Implantation
des
panneaux
« Stops » rue des vergers :
Depuis l’implantation des panneaux
« STOPS » rue des Vergers, des
concitoyens sont étonnés que ces panneaux ne soient
pas annoncés en amont (du type « stop à …. mètres »)
Que dit la législation ? « En agglomération, notamment

SALLE COMMUNALE
Comme indiqué dans le dernier BIC, l’appel d’offres de
décembre n’a pas été satisfaisant. Il fallait donc revoir
certains lots et les réajuster tout en maintenant le
projet tant en surface qu’en qualité.
Un second appel d’offres a alors été lancé le 27 février
2018 avec une date limite de dépôt des plis fixée au 16
mars 2018.
Ainsi au moment où vous lisez ces lignes la liste des
entreprises retenues devrait être arrêtée.
RELEVAGE DE L’ORGUE
Il s’agit d’un ancien projet du Conseil Presbytéral.
Pour des raisons de priorité (clocher) et financières
(budget de plus de 35 000 €), le projet a été repoussé
depuis quelques années.
La situation financière a évolué, le Conseil Presbytéral
est maintenant en mesure de financer le projet à hauteur
de 90 %. Il a fait appel à la municipalité pour porter le
projet ce qui permettra de récupérer la TVA.
Le plan de financement proposé soit 5% de participation
par l’ESP « Entr’aide Solidarité Protestante » et autant
par la municipalité a été accepté par le Conseil Municipal
en sa séance du 23 févier 2018.
Le projet devrait donc aboutir au courant de l’année.

MAIRIE d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE

Ralentir la vitesse aux entrées du village :

lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h ou à une
valeur inférieure, sur la branche de route sur laquelle
s'impose le « stop », il est possible de ne pas
implanter le panneau AB5 de signalisation avancée.
En rase campagne, le panneau avancé AB5 est
obligatoirement mis en place »
ACQUISITION D’UNE NOUVELLE TONNELLE
Depuis 2015 l’organisation des festivités des 13 et 14
juillet a été revue. Les contributions réciproques des
associations et de la municipalité ont été modifiées.
Après trois années de fonctionnement, un bilan a été fait.
Celui-ci peut être jugé comme positif aussi bien sous
l’angle satisfaction des concitoyens que sous l’aspect
financier.
S’agissant de ce dernier les frais pour la commune ont été
réduits grâce à l’effort de tous.
Partant du principe que ces économies doivent profiter à
tous, le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, a
décidé d’acquérir une deuxième tonnelle.
L’achat a été fait et cette tonnelle est désormais à la
disposition de toutes les associations.
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INAUGURATION

JOURNEE CITOYENNE

Encore une date unique pour la vie du village : il s’agit du
12 mai 2018
Pour mémoire, après de longues tractations, la
municipalité avait proposé le plan d’aménagement et
obtenu le financement par la SNCF de la place en grès
des Vosges, flanquée des deux escargots au-dessus du
tunnel de la LGV.
Depuis sa réalisation, cet endroit est fréquenté en
permanence par des promeneurs qu’ils soient
d’Ernolsheim ou d’ailleurs. Cette place est aussi prétexte
pour les associations, lorsque l’occasion se présente, pour
y faire faire un crochet aux randonneurs ou invités.
(Clubs Vosgiens, marche gourmande, etc…)
Bien que connue de tous, cette place n’a pas de
dénomination officielle.
Lors de l’assemblée générale du Club Vosgien, le Maire
leur a proposé de réfléchir à un nom pour une inauguration
officielle. Le Président GRUSS Dominique a accepté
cette proposition et la date du 12 mai 2018 a été retenue.
Le nom de la place n’est pas encore connu, il sera dévoilé
le jour « J »
Ce sera la municipalité qui organisera et financera cette
manifestation, les modalités sont encore à définir.
Une chose est sûre : tous les habitants sont d’ores et
déjà invités. L’escargot ou plutôt les escargots seront
« roi », le Club Vosgien profitera probablement de
l’occasion pour étrenner ses nouveaux polos avec….
devinez quoi, sur le poitrail !
12 mai 2018 : une date à retenir !
REUNION SUITE PROJET DE SUPPRESSION D’UNE
CLASSE DE MATERNELLE
Fermeture d’une classe dans le RPI :
Voir l’éditorial de M. le Maire.
Une réunion avec TOUS les parents
d’élèves de maternelle et du primaire
d’Ernolsheim est programmée LUNDI 9 avril à 19h en
mairie.
Parents, vos enfants comptent sur vous !
Assistez à cette réunion et venez exprimer votre
opinion !

Celle-ci aura lieu le samedi 14 avril 2018 de 8h à 13h.
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. Celle-ci sera clôturée par une soupe aux pois
partagée en commun.
L’équipe municipale remercie par avance tous ceux et
celles qui donneront un peu de leur temps pour
l’amélioration du cadre de vie du village.
AMENAGEMENT « SCHNAKE »
L’espace de la « Schnak » surnommée ALFI mérite un
réaménagement depuis la venue de l’escargot en grés des
Vosges en remplacement de celui mis en place à l’époque
par Bernard SCHELLENBERGER.
Le Conseil Municipal du 23 février 2018 a validé le projet
d’aménagement
présenté
par
la
commission
« fleurissement-propreté ». Ce projet étant éligible à une
aide financière dans le cadre de la DETR (Dotation aux
Equipements des Territoires Ruraux) la commission a
également validé son plan de financement et la demande
de subvention a été déposée à la Préfecture.
TRAVAUX D’ENTRETIEN le long de la route
départementale RD219
Le Conseil Départemental (Service Réseau et
Infrastructure) rappelle que l’entretien des traverses
incombe aux propriétaires des accès qui en bénéficient.
Il en est de même pour leur remise en état.
Les traverses (tuyaux et buses) non entretenues ou
devenues obsolètes, gênant l’écoulement des eaux
pourront être enlevées par ses services.

FLEURISSEMENT ET PROPRETE
Après l'obtention d'une première fleur, la commission
« fleurissement-propreté » continue ses efforts. Elle
reconduira le thème du TGV en 2018.
Le nouveau thème retenu pour 2019 vous sera
communiqué dans le prochain BIC de juillet.
Deux dates à retenir :
- dans la matinée du vendredi 18 mai : préparation de
la terre.
- dans la matinée du samedi 26 mai : plantations
La commission fait appel à des volontaires pour renforcer
l'équipe. Toute personne intéressée est priée de se faire
connaître auprès de la mairie.

MAIRIE d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE

C’est la troisième année consécutive
que la municipalité organise une
journée de mobilisation citoyenne.

PERISCOLAIRE : Rentrée 2018/2019
Les dossiers de préinscription pour la structure
d’accueil périscolaire La Passerelle de Saint-JeanSaverne sont disponibles.
Les dossiers sont à retirer à la structure se situant à la
Salle Omnisports, Rue de Monswiller à Saint-JeanSaverne.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter au 06.20.95.36.66 – alsh-passerellesaintjeansaverne@cc-saverne.fr
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A VOS AGENDAS : 2ème trimestre 2018

COMMUNIQUE DE LA PAROISSE
Dimanche 18/03, le nouveau
conseil presbytéral a été
installé. Céline Fischer et Tania
Wendling y ont été accueillies.
- Marche de Carême. De
passage à Ernolsheim le jeudi 5/04
départ 18h30 au stade, montée vers la chapelle
du Mont St Michel
- Jeudi 10/05 : tartes flambées avec culte à 16h30 au
stade d’Ernolsheim
- Dimanche 20/05 à 10h : confirmation
-

INFOS BIBLIOTHEQUE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
●

1) Animations Pâtisseries du 14 mars au 21 avril 2018
dans les locaux de la bibliothèque

•

- vendredi 6 avril de 19h à 21h, à la bibliothèque :
présentation de recettes allégées
- samedi 7 avril de 15h à 17h, à la maison de la culture :
Atelier cake design.
- dimanche 22 avril à 14h30, à la bibliothèque : Concours
du Meilleur Pâtissier.
- lundi 23 avril, à la maison de la culture : atelier jeux
autour de la pâtisserie pour les enfants.

•
•
•
•
•
•
•
•

Vendredi 6 avril : AG de l’association Pro
Daubenschlag
Vendredi 6 avril : animation à la bibliothèque
de 18h à 21h
Samedi 7 avril : CVE opération SOS sentiers
Mardi 10 avril : Don du sang
Samedi 14 avril : Journée citoyenne
Dimanche 22 avril : bibliothèque concours du meilleur
pâtissier
Dimanche 29 avril : FCE Hamburger party
Mardi 1er mai : CVE Maïkur
Mardi 8 mai : commémoration du 8 mai
Jeudi 10 mai : soirée tartes flambées par la paroisse
Samedi 12 mai : inauguration de la place des escargots
au-dessus du tunnel LGV
Vendredi 18 mai : rassemblement des motos GUZZI
pendant 4 jours
Samedi 19 mai : culte fête de famille par la paroisse
Dimanche 20 mai : confirmation
Samedi 2 juin : AG de l’Uniat
Dimanche 3 juin : fête des aînés
Samedi 9 juin : travaux de nettoyage au Daubenschlag
Dimanche 10 juin : APP bœuf à la broche
Dimanche 16 juin : Fête d’été par l’AASP
Jeudi 21 juin : fête de la musique organisée par
l’AASP

2) Séances de contes : les mercredis 18 avril, 16
mai et 20 juin à 10h30.
La bibliothèque sera fermée le samedi 31 mars
(samedi avant Pâques).
CIMETIERE
Pour la rétrocession ou le renouvellement d’une
concession,
Pour la mise en terre d’une urne, même dans une
tombe existante,
MERCI DE VOUS ADRESSER OBLIGATOIREMENT A LA
MAIRIE.

INFOS UTILE
Nouveaux
habitants :
afin
de
permettre de tenir la liste des
habitants de la commune à jour, merci
de bien vouloir vous présenter en
mairie pour vous y inscrire. Cette
inscription permet de vous fournir des
renseignements utiles sur des actions prévues par la
municipalité à votre intention.
Lots FONDS DE COUPE : si vous êtes intéressés par les
lots de fonds de coupe, merci de vous adresser
directement à M. Frédéric ENGEL (agent ONF)
06.26.27.55.35

MAIRIE d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE

QUI EST-CE ?
Une fois n’étant pas coutume, le comité de
rédaction se propose de vous faire deviner de qui
il s’agit à partir des éléments suivants :
- Wyandottes naines et noires, Pigeons Steiger noir,
Hirondelles de Nuremberg
- Grand Prix du Président de la République en 1992
- 2ème Prix à l’exposition internationale de Strasbourg
- Coq Argent, Coq Or
- Médaille fédérale, médaille argent
- Chevalier du mérite agricole en 2003
-Membre
honoraire
du
pigeon-club
d’IllkirchGraffenstaden
- Président du syndicat local des producteurs de fruits
durant 39 ans
- Président du FCE durant 9 ans
- Président (membre fondateur) de l’Association de Pêche
et de Pisciculture durant 22 ans
- Président d’honneur des 3 associations susvisées
Il s’agit bien sûr de René BALTZLI marié à Charlotte
COMARTIN et installés à Ernolsheim les Saverne
depuis 1955.
Une vie de bénévolat. De bénévolat actif et engagé. Un
exemple à suivre !
Bravo, félicitations et merci à René BALTZLI et à son
soutien indéfectible Charlotte
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