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CHANTIER « rénovation 
assainissement et conduite d’eau 

potable », rue principale 
 
Le chantier suit son cours et consiste, 
dans un premier temps, à remplacer le 
réseau assainissement.  

Dans une deuxième étape, plus longue, 
on procèdera au remplacement de la 
conduite d’eau potable. 

Les conditions d’accessibilité aux 
résidences de la rue principale 
évolueront en fonction de l’avancement 
du chantier (par rue Neuve, rue des 
Vergers, portion de la rue Principale 
etc…).  

Des mesures spécifiques seront prises 
pour les arrêts de bus scolaires du RPI. 
Les parents seront prévenus au fil de 
l’eau des changements par Monsieur le 
Directeur d’école. 

Pour rappel : l’accès aux commerces 
locaux est préservé. Une signalisation a 
été mise en place sur le trajet des 
déviations.  

 

 

 

 

 

RENOVATION de la RUE des 
VERGERS 

Pour mémoire, le conseil municipal, 
dans son budget adopté le 06 mars 
2020, a inscrit la rénovation de la 
dernière tranche de la rue des 
VERGERS.  

Un dossier de demande subvention 
avait été déposé au Conseil 
Départemental du Bas-Rhin et 
l’attribution d’un montant de 69 618 € 
vient de nous être notifiée.  

Vu le chantier de la rue principale et la 
nécessité d’utiliser la rue des Vergers 
comme voie de contournement et 
d’accès, en principe, pour les habitants 
d’Ernolsheim…,les travaux ne 
débuteront probablement pas avant le 
deuxième quadrimestre 2021. 

HORAIRES de la MAIRIE : 
Rendez-vous avec M. le Maire et les 

adjoints 
 
Jusqu’à présent les rendez-vous avec 
M. le Maire et les adjoints étaient 
prioritairement réservés au mardi soir. 
 
Désormais M. le Maire et les adjoints 
recevront sur rendez-vous fixés 
directement avec eux. 
 
Il suffira d’appeler le secrétariat de la 
mairie au 03 88 70 00 08, de laisser vos 
coordonnées et le motif du rendez-vous 
et vous serez rappelé par l’interlocuteur 
souhaité.  
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STRASBOURG ELECTRICITE 
RESEAU 

Strasbourg Electricité Réseaux (SER) 
signale qu’ils procèderont à la 
confection des plans des réseaux 
électriques de notre commune.  

C’est le Cabinet de Géomètres 
CARBIENER 41a rue du Mal Joffre 
67702 SAVERNE qui est chargé de 
faire le relevé correspondant.  

Pour dissiper toute méfiance ESR 
informe que le passage des techniciens 
se fera pendant l'année 2020.  

Leur travail se limite à relever sur le 
terrain les informations ne figurant pas 
sur les documents cadastraux et ceci 
avec l'accord préalable des 
propriétaires 

PYLONE du MOENSCHWEG 
(ANTENNE) : MESURES des 

CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 
 
Dans le cadre du dispositif de 
surveillance et de mesure des ondes 
électromagnétiques mis en place par le 
décret n° 2013-1162 du 14 décembre 
2013, le maire a demandé l’intervention 
de l’agence EXEM pour une mesure 
des champs électromagnétiques émis. 

Le rapport vient d’être rendu et conclut 
au respect des valeurs limites 
d'exposition fixées par le décret du 3 
mai 2002.  

Pour information : la valeur limite la plus 
faible fixée par le décret du 3 mai 2002 
est 28 V/m. Le Niveau global 
d'exposition constaté au Moenschweg 
est de 1.36 V/m. 

 

FLEURISSEMENT 
 
Courant de ce mois, l’ouvrier communal 
enlèvera les plantations d’été. 

En raison des travaux de la rue 
principale, la commission a décidé de 
ne pas mettre en place de plantations 
pour l’hiver. 

Les traditionnelles illuminations et 
décorations de fin d’année seront quant 
à elles reconduites comme les autres 
années.  

OPERATION DECHETS VERTS 
 

L’équipe municipale 
renouvelle l’opération  
« déchets verts ». 
Ceux-ci pourront être ramenés à 
l’endroit habituel de la collecte, rue de 
Monswiller : 
 

- samedi 17 octobre 2020  
- samedi 07 novembre 2020  

de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 
 

LA PAROISSE COMMUNIQUE 
 
Le conseil presbytéral informe que la 
fête de Noël des enfants est prévue le 
20 décembre 2020. Son organisation 
sera adaptée en fonction de la situation 
sanitaire du moment. 

Le culte d’entrée dans l’Avent aura lieu 
le dimanche 29 novembre à 17 hres.  

Par ailleurs le conseil réfléchit à 
l’organisation d’une ou deux après-midi 
de bricolage intergénérationnel durant 
le mois de décembre. Des précisions de 
date et de modalités seront 
communiquées le moment venu. 
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BIBLIOTHEQUE 
 
La bibliothèque reçoit à 
nouveau ses lecteurs aux 
horaires habituels :  
 
 Lundi de 18 à 19h 

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Samedi de 14 à 17 h 

 
Les conditions d’accueil sont 
redevenues normales : choix des livres 
en rayonnage, etc... 
Le respect des gestes barrières est 
exigé. Le port du masque reste 
obligatoire. Du gel hydroalcoolique est 
à disposition à l’entrée. 
 
Au retour, les livres sont mis en 
« quarantaine » avant d’être 
disponibles au prêt. 
Un échange aura lieu à la BDBR le 23 
octobre, n’hésitez pas à faire part de 
vos souhaits aux bénévoles de la 
bibliothèque. 
Attention ! 
La bibliothèque sera fermée pour 
travaux de nettoyage du 20 octobre au 
1er novembre. 
 

La FANFARE COMMUNIQUE 
 
Actuellement le plus jeune a 9 
ans, le plus âgé en a 74, nous 

occupons un nouveau lieu pour les 
répétitions, nous sommes un groupe 
motivé et uni autour et pour la musique.  
 
Que demander de plus ? … Ben … des 
musiciens ou futurs musiciens. Le 
solfège n’est pas nécessaire, 
l’apprentissage peut se faire sans.  
Rendez-vous tous les mardis à la salle 
festive de 19h30 à 21H00. Une carrière 
musicale peu commencer pour chacun 
de vous.   
Contact Frédéric : 06 82 96 49 70 

VENTE de FROMAGES par 
l’APEEJE 

 
L’association des parents d’élèves vous 
propose une commande de fromages et 
de saucisses (Morteau et saucissons 
secs) de fabrication artisanale en direct 
du Jura. Les bénéfices de cette 
opération serviront à financer les 
projets des trois écoles de nos villages : 
Eckartswiller, Ernolsheim-lès-Saverne, 
Saint-Jean-Saverne. Des bons de 
commande sont à votre disposition 
dans les mairies et sur demande par 
mail : associationapeeje@gmail.com  

Date limite de commande : 5 octobre 
2020.  La livraison est prévue le lundi 2 
novembre 2020 

A VOS AGENDAS : 
 4ème trimestre 2020 

 
Les manifestations à venir : 
- Samedi 17 octobre et Samedi 
07 novembre : déchets verts 
- Jeudi 29 octobre : don du sang 
- Mardi 11 novembre : Armistice 
-Samedi 14 et dimanche 15 
novembre : vente des calendriers don 
du sang 
- Dimanche 22 novembre : sortie 
clôture CVE 
- Lundi 23 novembre : réunion 
calendrier 2021 
- Samedi 28 novembre : fête familiale 
AASPE 
- Samedi 05 décembre : AG Club 
Epargne 
- Dimanche 20 décembre : Fête de 
Noël des enfants à l’église 
- Mardi 30 décembre : don du sang 

(Sous réserve d’annulation des 
organisateurs pour raison sanitaire) 
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AVIS de LOCATION 
 
Suite au départ de 
la pasteure, la 
commune met 
en location les 
appartements du 
presbytère. 
 
Il s’agit d’un premier appartement au 1er 
étage de quatre pièces, cuisine, salle 
de bain d’une surface de 93 m², et d’un 
appartement au 2ème étage de 3 
pièces, cuisine et salle de bain d’une 
surface de 65 m². 
 
Les appartements peuvent être loués 
séparément ou les deux ensembles. Ils 
sont non meublés et disponibles de 
suite. 
 
Merci de s’adresser à la mairie. 
 

OUVERTURE d’un COMMERCE 
 
Un nouveau commerce vient de 
s’installer dans la commune.  
Il s’agit du « IL TAVOLONE» qui 
proposera des produits locaux, 
artisanaux faits maison et au feu de bois 
tous les soirs de 18h00 à 22hres 7j/7.  
 

INFOS UTILES 
 

Dates des battues 
ERNOLSHEIM 

2020/2021 :                                         

 
Société Civile de Chasse -      

Ringendorf   
FORET 07/11-08/11-22/11-

06/12-20/12-28/12-
10/01-30/01-31/01 

MERCI Francine ! 
 
Une fois n’est pas coutume, les 
« dames du jeudi » ont souhaité, par 
l’intermédiaire du BIC, remercier 
publiquement Francine BOUTY pour 
son dévouement et sa fidélité 
témoignés ces dernières années pour 
que les rencontres hebdomadaires 
soient, à chaque fois, une réussite. 
 
Elles lui souhaitent encore plein de 
bonnes et belles choses du côté de 
Haguenau. 
 

OBJETS TROUVES 
 
Un trousseau de clefs a été déposé en 
mairie. 

Se renseigner au 03 88 70 00 08. 

Vu au Messti d’ERNOLSHEIM 

Après le « Indianer Messti » de 
Dossenheim, le « Schnackè   Messti »         

d’Ernolsheim ? A suivre…. 
 

PLAINE 25/10-29/11-13/12 

FORET 
08/11-22/11-06/12-
20/12-10/01-30/01 


