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Le Bulletin d’Information Communal

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
« J’ai une bonne nouvelle à t’annoncer et une mauvaise ! »
Qui n’a pas déjà entendu cette phrase. Elle est applicable dans la vie de
chacun et de chacune et cela dans tous les domaines.
Elle vaut aussi en matière de gestion communale.
Dans le dernier BIC j’avais évoqué la « mauvaise herbe, le « Drack » et son traitement. La
bonne nouvelle pour les personnes sensibles à l’environnement était la suppression des
désherbants et, la mauvaise, l’arrachage beaucoup plus long et plus pénible.
Quand le service Technique Territorial (CD67) nous informe qu’il va rénover la rue principale,
c’est une bonne nouvelle. Quand il ajoute qu’il va mettre de l’enrobé fin dans la partie Ouest
du village, on peut considérer que c’est une très bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle
induite est le report de la mise en place des chicanes. Il est vrai que dans ce cas cette mauvaise
nouvelle sera de nouveau une bonne pour ceux qui sont contre la mise en place d’un tel
dispositif !
Prenons le cas des subventions. Lorsque des investissements sont éligibles à une subvention,
c’est une bonne chose. Une bonne nouvelle. Mais lorsqu’il faut attendre parfois quatre à six
mois pour connaître la décision du financeur et si en plus la subvention est refusée c’est une
mauvaise chose vu le temps et l’énergie perdus.
Un autre exemple : la suppression de la TH (taxe d’habitation). C’est incontestablement une
bonne nouvelle pour ceux qui ne la paieront plus. Mais ce serait une très mauvaise nouvelle,
pour ne pas dire une catastrophe si elle n’était pas compensée par l’ETAT dans le budget
communal.
Je pourrai ainsi continuer, la liste est inépuisable.
Vous l’avez compris, toute chose à ses avantages et ses inconvénients.
L’art de la gestion communale est de faire en sorte qu’il y ait plus d’avantages que
d’inconvénients, qu’il y ait plus de bonnes nouvelles que de mauvaises, autrement dit que les
concitoyens acceptent et comprennent l’intérêt commun.
Car si on peut admettre qu’il y ait de bonnes et de mauvaises nouvelles, ce serait beaucoup
plus difficile de penser qu’il y a de bons et de mauvais citoyens !
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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TRAVAUX

RELEVAGE DE L’ORGUE

Salle communale :
Suite à la demande de raccordement au réseau
électrique de la future salle, STRASBOURG
ELECTRICITE RESEAUX (SER) va procéder à la
restructuration des réseaux haute tension et basse
tension dans le village.
C’est une opération globalement bénéfique car elle
permettra, entre-autre, « d’effacer » les deux mâts
et le poste de transformation situés rue de
Monswiller, de supprimer des lignes aériennes et
leurs supports par enfouissement et surtout de
réduire les chutes de tension. Les travaux prévus
très prochainement nécessiteront l’ouverture de
tranchées le long du CD219 entre l’aire de
l’ «Eichbierel » et l’entrée Sud du village. Il en sera
de même de la fin de la rue de la Zinsel jusqu’à
Dossenheim (toujours le long du CD219). La rue des
Vergers (partie à rénover) ainsi que l’extrémité SUD
de la rue des Cerisiers seront également
concernées.
Sécurité – Circulation – Rénovation du CD219 –
traverse du village :
Comme déjà annoncé, des
écluses (chicanes) sont prévues
aux deux entrées du village. Elles
devaient être mises en place
courant octobre.
Le service Technique Territorial
(CD67) vient d’informer la mairie
que dans le cadre de ses
programmes pluriannuels d’entretien routiers il
prévoit la rénovation de la rue principale (CD219). Il
s’agira de mettre en place un enduit superficiel
(gravillons) à partir du lavoir SUD (rue de
Phalsbourg) jusqu’à la sortie vers Dossenheim. La
partie « entrée SUD » jusqu’aux pavés du lavoir Sud
sera traitée par un enrobé.
Cette intervention prévue début 2019 nécessitera
donc le report de la mise en place des écluses
évoquées ci-dessus.
Beaucoup l’auront remarqué, voire signalé, les
panneaux d’entrée du village sont « fatigués » et
méritent d’être remplacés. Le Conseil Municipal
avait acté leurs remplacements depuis belle lurette
mais pour différentes raisons notamment de
dossiers de subvention, cela n’a pas pu se faire plus
tôt. C’est la même entreprise qui a obtenu la
commande des écluses et des panneaux. Il a été
décidé de ne pas attendre 2019 pour leur mise en
place qui devrait donc se faire courant octobre.
Ajoutons qu’une mention « Arelse » sera intégrée
dans les panneaux.
On pourra aussi (et enfin) mettre le panneau
« Village fleuri 1 fleur »

L’opération « relevage de l’orgue » est sur les rails.
Soutenue par la Fondation du Patrimoine, la paroisse
protestante d’Ernolsheim et la municipalité, une
action de récolte de fonds est en cours.
Le bulletin d’appel à la générosité a été distribué
dans toutes les boites aux lettres du village et
transmis aux partenaires de la commune et de la
paroisse.
La possibilité de faire graver son nom sur un des
tuyaux est proposée à tout donateur.
Les conditions : remplir le document adéquat et le
retourner avec le bulletin de souscription avant le 15
octobre 2018 :
à la paroisse protestante, 77 rue principale 67330
Ernolsheim les Saverne
ou
à la Fondation du patrimoine - Délégation Alsace,
9 place Kleber 67000 Strasbourg

MAIRIE d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE

FESTIVITES DU 11 NOVEMBRE
Cérémonie officielle :
C’est une date très importante
que ce 11 novembre. Le
centenaire de l’armistice de la
« grande guerre » mérite une
attention toute particulière.
Les enfants d’Ernolsheim et leurs enseignants seront
associés à la cérémonie qui aura lieu au cimetière
devant le monument aux morts dimanche 11
novembre à 11h.
Exposition :
Pour marquer cet anniversaire, la bibliothèque
organisera une exposition à partir du 11 novembre.
Elle est à la recherche de divers objets de la première
guerre mondiale : casques, affiches illustrées, cartes
postales, courriers de poilus, photos, journaux,
douille décorée d’obus, ordre de mobilisation
générale, gamelle, masque à gaz, besace,
cartouchière, baïonnette etc.
Si vous êtes en possession d’objets en lien avec ce
qui est énoncé plus haut et que vous êtes d’accord
pour les prêter, MERCI de les déposer en mairie
AVANT le 19 octobre. Il sera pris soin de vos affaires
qui seront restituées à leur propriétaire à la fin de
l’exposition.
A noter que l’organisation d’une conférence sur la
guerre de 14.18 est aussi en réflexion, la date sera
communiquée plus tard.
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FLEURISSEMENT

FORMATION PSC1

L’été est bien terminé, les fleurs ont été magnifiques
et ont contribué à embellir notre village. Cependant
maintenant il est temps de préparer l’hiver.
Avec l’aide des membres de la commission
fleurissement, l’ouvrier communal procèdera à
l’enlèvement des fleurs d’été le vendredi 19 octobre
le matin et à la plantation d’hiver le mercredi 31
octobre l’après - midi.
Si vous souhaitez les rejoindre, merci de vous
adresser à la mairie.

La prochaine formation aux premiers secours,
(Prévention Secours Civique de niveau 1) aura lieu
samedi 3 et dimanche 4 novembre de 8h30 à 13h
dans la salle du presbytère.
Cette formation s’adresse aux membres des
associations du village et à toute personne résidant
à Ernolsheim et désireuse d’apprendre quelques
gestes d’urgence et se familiariser avec le massage
cardiaque, la position latérale de sécurité,
l’utilisation d’un défibrillateur.

DECHETS VERTS

C’est la dernière année que la commune organise
cette formation et prend en charge le coût. Ne
laissez pas passer cette opportunité et venez vous
inscrire, dès à présent en mairie.

L’équipe municipale reconduit l’opération
« déchets verts ». Ceux-ci pourront être ramenés à
l’endroit habituel de la collecte, rue de Monswiller.
Samedi 13 octobre de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30 et Samedi 3 novembre de 9h30 à 11h30 et
de 13h30 à 16h30

COMPOST
Petit rappel, dans vos composts :
Mettez :
Fruits et légumes :
épluchures et périmés,
coquilles d’œufs, marc de café, sachet de thé en
papier.
NE METTEZ PAS :
Les os, viande et poissons crus, les huiles, les
laitages et les capsules de café.

RENCONTRE DES AINES
La « rentrée » des séniors
aura lieu Jeudi 4 octobre
à la maison de la culture
(ancienne Mairie).
Ces rencontres sont
proposées les jeudis des semaines paires de 14
heures à 17 heures.
Tous les seniors intéressés sont les bienvenus.
Pour tous renseignements s'adresser auprès de
Mme Isabelle GRUSS tel. 06.87.39.18.71
ou à la Mairie tel. 03.88.70.00.08
Pour améliorer le confort de cette salle, la commune
a remplacé cet été le poêle à gaz.

INFORMATIONS ECOLE
Ces déchets risquent d’attirer des nuisibles et
autres bêtes avec toutes les conséquences

INFORMATION DU SMICTOM
Une formation sur le compostage aura lieu le 20
octobre à l’école maternelle de Lupstein. Elle est
gratuite et durera environ 1 heure. Les horaires
proposés sont : 9h – 10h – 11h.
Toute personne intéressée est priée de contacter le
SMICTOM au 03 88 02 21 80 ou par mail
smictom@smictomdesaverne.fr

MAIRIE d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE

Depuis la rentrée, l’école d’Ernolsheim accueille
deux classes :
- une classe de maternelle avec 18 enfants en petite
section et moyenne section
- une classe de 22 enfants en CM1 et CM2.
Un portail de protection a été installé cet été dans la
cour d’école pour sécuriser les enfants de la
maternelle.
Les maternelles vont
participer
à
la
semaine du goût en
octobre, tandis que
les CM ont un projet
« rugby ».
Pour les festivités du
11 novembre, les enfants d’Ernolsheim participeront
avec leurs enseignants à la cérémonie au monument
aux morts.
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COMMUNIQUE DE LA PAROISSE
- Le 07 octobre à 10h : culte des moissons et de
rentrée avec Sainte Cène et remise de la bible aux
nouveaux
- Dimanche 16 Décembre à 18h30 : Fête de Noël des
enfants. Tous les enfants de 0 à 14 ans
d’Ernolsheim se verront remettre un cadeau offert
par la commune à l’issue de la cérémonie.

INFOS UTILES
La société COLTHAB qui exploite
le conteneur « resto du cœur »
de collecte d’habits, situé à côté
du cimetière, a informé la mairie
qu’elle va procéder à la résiliation du contrat à
compter de janvier 2019. Le conteneur « relais »
restera en place.

- Infos Fringuerie : La Fringuerie a déménagé au
27 Rue de la gare à Dettwiller
• Ventes : Les 12 et 13 octobre. Les 09 et 10
novembre. Les 07 et 08 décembre de 10 à 17h
• Café rencontre : le 30 octobre et le 18
décembre à 14h à la salle Wein de Dettwiller.
Carole Arbogast : arbogastcarole@aol.com

CHASSE : dates des battues 2018/2019

INFOS BIBLIOTHEQUE
Echange à la BDBR :
- le prochain échange aura lieu
mardi 30 octobre l'après-midi.
- si vous avez des souhaits
particuliers vous pouvez les
signaler.
- si vous souhaitez accompagner les bénévoles à la
BDBR faites-le savoir
Prochaines activités : séances de contes pour les
enfants les mercredis 17 octobre, 21 novembre et 19
décembre à 10h30 à la bibliothèque.
La bibliothèque recrute : Francine Bouty, bénévole
de longue date, quitte le village pour s’installer dans
un autre lieu. Elle va beaucoup nous manquer. MERCI
à elle, pour toutes ces heures données sans compter
pour faire vivre la bibliothèque.
Pour que celle-ci puisse continuer à vous proposer
des activités et des horaires d’ouverture pour tous, la
bibliothèque recherche des bénévoles.
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact
avec CALLEGHER Angélique à la bibliothèque ou par
mail à l’adresse suivante
bibliotheque.ernolsheim@orange.fr
Cotisation : La cotisation annuelle reste inchangée.
Elle est de 6€ pour les habitants d’Ernolsheim et de 7€
pour les autres habitants extérieurs
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PLAINE : dimanche

21/10 – 11/11 – 09/12

FORET : samedi

03/11 – 24/11 – 15/12
05/01/19 – 26/01/19

A VOS AGENDAS : 4ème trimestre 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Vendredi 05 octobre : Don
du sang
• Dimanche 07 octobre :
Sortie automnale du district
II/CVE
• Samedi 03 et dimanche 04
novembre : Formation PSC1
Dimanche 11 novembre : Armistice le centenaire
Vendredi 16 novembre : Après-midi récréative
des ainés
Samedi 17 et dimanche 18 novembre :
Distribution des calendriers des donneurs de sang
Lundi 19 novembre : Réunion de préparation du
calendrier 2019
Samedi 24 novembre : Fête familiale AASP
Dimanche 25 novembre : sortie clôture du CVE
Samedi 08 décembre : Téléthon et AG du
Sparclub
Dimanche 16 décembre : fête de Noël des
enfants à l’église.
Vendredi 28 Décembre : Don du sang

BONNE AFFAIRE
La commune a fait procéder à l’enlèvement des deux
enseignes « Amstel » sur la façade du « Rappe ».
Celles-ci sont susceptibles d’intéresser les amateurs
d’objets en lien avec la bière. (Photos disponibles par
courriel sur demande à la mairie).
Elles seront cédées au plus offrant.
Merci de déposer votre offre à la mairie. Priorité est
donnée aux habitants d’Ernolsheim.
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