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Le Bulletin d’Information Communal 

 
 
 

 
 Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

 
Dans le Bulletin d’Information Communal de Janvier 2022, j’avais annoncé la 
manifestation « Vœux du maire » prévue en début d’année. Malheureusement c’était 
sans compter sur la reprise de la crise sanitaire et elle a dû être annulée. 
 
Mais cette fois-ci cela semble bien parti et je donne donc rendez-vous à tous ceux et celles qui s’intéressent à la vie 
communale le samedi 07 janvier 2023 à 17 hres à la salle festive. Ils sauront ce qui a été fait, ce qui est prévu de 
faire et peut-être nous diront-ils ce qu’il reste à faire ! 
 
Que retenir de cette année 2022 ?  
 
Incontestablement le fait marquant en 2022 est l’entrée en guerre de la Russie en attaquant l’Ukraine. Ce conflit 
est loin d’être terminé et on ne sait pas comment cela se terminera. Ce que l’on connait ce sont ses conséquences. 
Sans, bien sûr, négliger les souffrances d’un, voire de deux peuples, force est de constater qu’un bouleversement 
économique s’en est suivi. Hausse du prix de l’énergie qu’elle soit électrique, gazière, ou qu’elle concerne les 
carburants : les prix se sont envolés ! Certes, reconnaissons que la guerre en UKRAINE a parfois bon dos. Vous avez, 
comme moi, vécu des exemples qui laissent perplexes lorsqu’on vous avance une pénurie ou une hausse des prix 
à cause de la guerre en UKRAINE !  
 
La guerre a eu un effet sur le coût de l’énergie, c’est incontestable. Mais n’oublions pas que la France avait le tarif 
d’électricité le plus bas d’Europe. Quand on pense que maintenant EDF est obligé de vendre son électricité au 
même prix à ses concurrents, concurrents qui, signalons-le au passage, ne produisent rien mais ne font que 
spéculer. Quand on pense que pour combler le manque généré, EDF est obligé de s’approvisionner sur le marché 
indexé sur le prix du gaz, soit dix à vingt fois plus cher ! Quand on pense qu’on a arrêté Fessenheim sous la pression 
écologique entre autres des allemands et que l’Allemagne nous vend maintenant de l’électricité produite par ses 
centrales à charbon, on ne sait plus quoi penser. A la rigueur on peut penser à ces ânes impunis qui nous ont mis 
dans un tel pétrin et qui, bien au chaud, nous demandent maintenant de mettre le col roulé et nous obligent de 
prendre des mesures drastiques pour tenir le coup, économiquement. 
 
Car, et là on ne pense plus, c’est du réel, l’addition « énergétique » sera salée. Elle sera salée pour les collectivités, 
les entreprises, mais au final ce sera le consommateur qui la règlera. 
 
Sur ce coup de colère, je vais conclure et garder mon énergie, l’autre, la gratuite.  Il en faudra plus que jamais en 
2023. Mais je ne suis pas seul, j’ai mon équipe. 
  
Je vous souhaite, à toutes et à tous, en mon nom et au nom de celle-ci, une bonne et heureuse année 2023.  

 
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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INVITATION AUX VŒUX DU MAIRE : 
7 JANVIER A 17 HRES – SALLE FESTIVE 

 
La cérémonie « vœux du maire » se tiendra samedi 
07 janvier 2023 à 17 hres à la salle festive. 
 
Programme : Bilan 2022 et projets 2023 - Cérémonie 

de récompenses « fleurissement » - Accueil des 

nouveaux habitants.  

Un moment de convivialité clôturera la soirée. 

L’inscription n’est pas obligatoire mais vivement 

conseillée pour nous faciliter l’intendance.  Merci de 

votre compréhension. 

Téléphone : 03 88 70 00 08   
Courriel : mairie.ernolsheimlessaverne@orange.fr 
 

TRAVAUX 

 
Le conseil municipal 

lors de la séance du 02 

décembre 2022 a 

validé les travaux et 

les plans de   

financement suivants : 

- Aménagement paysager deuxième tranche de la rue 

des VERGERS 

- Aménagement du talus à l’entrée Nord du village 

- Aménagement d’une aire de stationnement côté 

Sud du village 

- Aménagement de l’éclairage de l’aire de 

stationnement 

Le montant des travaux s’élève à 83 722 euros HT. 

Les dossiers pour une contribution financière de la 

CeA (40 187 €) et de l’Etat (16 744 €) ont été déposés.  

ASSOCIATION FONCIERE 

 
Comme indiqué dans le BIC du mois d’octobre, le 
Bureau de l’association foncière a décidé sa 
dissolution le 05 septembre 2022. 
Le conseil municipal lors de sa séance du 02 

décembre 2022 a pris acte et a donné son accord 

pour accepter le transfert des biens et avoirs de 

l’association vers la commune.  

COMMERCE DE PROXIMITE : CA AVANCE 

 
Les contacts avec M SCHAUB, gérant du PROXI à 

Steinbourg ont été fructueux. En effet M SCHAUB est 

décidé pour ouvrir un commerce à Ernolsheim.  

La municipalité a entrepris les travaux de rénovation 

des locaux. Il s’agit essentiellement de la pièce située 

à droite de l’entrée du magasin. Cette extension 

permettra un élargissement notable de la gamme de 

produits proposés. 

L’ouverture est prévue pour le 06 février 2023. 

La municipalité a pris ses responsabilités, M SCHAUB 

également. 

Aux Ernolsheimois de prendre les siennes pour que la 

présence du Proxi soit pérenne : c’est vraiment 

l’affaire de tous ! 

SMICTOM : NOUVELLES CONSIGNES DETRI 

 

 
 
 

STRUCTURE « PETITE ENFANCE, 
ENFANCE ET JEUNESSE 

 
La nouvelle version du guide des structures « petite 
enfance, enfance et jeunesse » est disponible sur le 
site : www.cc-paysdesaverne.fr  
 

mailto:mairie.ernolsheimlessaverne@orange.fr
http://www.cc-paysdesaverne.fr/
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ESPACE FRANCE-SERVICES A LA SOUS-
PREFECTURE DE SAVERNE 

 
L’Espace FRANCE SERVICES à la SOUS-PREFECTURE de 
SAVERNE est opérationnel. 
 
Il permet d’effectuer sur un même lieu, les 

démarches administratives du quotidien relevant des 

partenaires suivants :  

• Ministère de l’intérieur (aide à l’obtention et au 

renouvellement des papiers d’identité, du permis de 

conduire et du certificat d’immatriculation) 

 • CPAM • MSA • CAF • CARSAT • Pôle emploi • La 

Poste • Ministère des finances publiques • Ministère 

de la Justice (accompagnement de l’usager dans 

l’accès au droit) 

Adresse : 3 rue du Tribunal 67700 Saverne  
Tél :          03 68 41 90 95  
Accueil :  lundi, mardi, vendredi - 08h30-11h30  
                                                          13h15-16h15 
                 mercredi, jeudi :             08h30-11h30  
 

CARNAVAL DES ENFANTS 

 
La commission « fêtes » organisera 

l’après-midi carnavalesque le mardi 

21 février 2023, jour du mardi gras. 

Les enfants et les parents sont invités à défiler à 

travers le village jusqu’à la salle festive où un goûter 

sera offert par la commune.  

Un flyer sera distribué par le biais de l’école et 

affichage communal pour vous donner tous les 

détails de cette après-midi.  

RENCONTRE DES AINES : MODIFICATION 
DE LA DATE ET DU LIEU 

 
Les rencontres dites « du jeudi » ont repris depuis 

quelques semaines sous l’impulsion d’Agnès.  

Pour pallier aux problèmes de chauffage rencontrés 

aléatoirement à la maison de la culture, il a été décidé 

de tenir les rencontres dans les locaux de la mairie et 

cela dorénavant tous les MERCREDIS à 14h30. 

 

 

CONCERT AVEC LES ABM ET LA 
BATTERIE-FANFARE 

 
Organisée par l’amicale des anciens Sapeurs-
pompiers, une soirée Blösmusik aura lieu à la salle 
festive le SAMEDI 4 MARS 2023.  
 
Cette année une troisième formation « surprise » 
viendra se joindre au programme de ce concert. 
Ouverture de la salle à 19h, plateau à la sortie. 
Buvette et petites collations vous seront proposées 
lors des pauses musicales.  
 
Merci de vous noter cette date et de venir nombreux 
pour cette belle soirée musicale. 

 

COMMANDES GROUPEES FIOUL 

 
Par affichage sur nos panneaux, vous avez été 

informés de la possibilité d’achat groupé de fioul 

domestique en partenariat avec la commune de 

DOSSENHEIM s/z et ses habitants. 

Les commandes se font deux fois par an. Un minimum 

de commande de 500 litres est exigé. 

La prochaine commande est prévue pour mi-juin 

2023, la suivante pour mi-janvier 2024 avec un 

recensement en décembre 2023.  

S’agissant de la commande de juin 2023, la date 

limite de commande sera communiquée le moment 

venu.  

Il conviendra alors, dans un premier temps, de faire 

connaître votre prévision de commande au moyen 

d’un coupon-réponse disponible sur demande à la 

mairie d’Ernolsheim. 

Dans un second temps, vous serez informés du prix 

négocié et vous devrez confirmer la quantité 

souhaitée.  

Les modalités de livraison se feront directement par 

le fournisseur et le règlement auprès de ce dernier le 

jour de la livraison. 
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APEEJE : ASSOCATION DES PARENTS 
D’ELEVES 

 
Nouveau comité :      

L’association des parents d’élèves de St-Jean, 
Eckartswiller et d’’Ernolsheim a renouvelé son comité 
lors de sa dernière assemblée générale comme suit : 
Présidente : Aurélie RUCK - Vice-Présidente : Lise 

BRIGEL - Secrétaire : Sandra BINDSZUS - Trésorière : 

Catherine STEIB 

Contact : associationapeeje@gmail.com 

Vente de fromage : 

L’association reconduit son opération « vente de 

fromage ». 

Les commandes sont acceptées jusqu’au 09 janvier 

2023 

Demandez le bon de commande à : 

associationapeeje@gmail.com  

OUVERTURE DE LA PECHE 

 

L’Association de pêche locale signale que l’ouverture 
de la pêche aura lieu le : 

07 avril (vendredi Saint) à partir de 08 heures 

L’accueil à l’étang sera assuré par les membres du 
comité.  

Pour toute demande de renseignement 
complémentaire : daniel.baltzli@free.fr (Président) 

Rappelons que la pêche est ouverte aux petits et aux 
grands ! 

INFOS UTILES 

 
- Battues : la prochaine battue en forêt aura lieu le 28 
janvier 2023.  
- Fermeture de la mairie : du 27 au 30 décembre 2022 
- Collecte de sang : 29 décembre 2022 
- La « journée citoyenne » aura lieu au mois d’avril, la 
date n’a pas encore été définie  
 
 

N’OUBLIEZ PAS DE DECLARER EN MAIRIE VOTRE 
ARRIVEE OU DEPART DE LA COMMUNE 

 

 

PAROISSE PROTESTANTE 

 
Pour connaître les détails des activités de la paroisse 
d'Ernolsheim, il convient de se reporter aux pages 
sectorielles dans le Nouveau Messager qui est 
distribué tous les deux mois. 
 
Deux grands rendez-vous à l’église d’ERNOLSHEIM :  
 
→ le 31/12 pour la Veillée de fin d'année à 17h30  
→ le 12/03 à 10h pour un culte consistorial de Mi-
Carême en faveur du Centre Social Protestant (CSP).  
Dans le cadre de l'Action de Carême, une récolte de 

denrées alimentaires et de produits d'hygiènes pour 

les plus défavorisés est organisée. Vous pourrez 

apporter vos colis lors du culte du 31/12. 

INFOS BIBLIOTHEQUE 

 
- Mercredi 18 janvier à 10h30 : séance 
de contes à la bibliothèque 
- Samedi 21 janvier de 14h à 18h et 
dimanche 22 janvier de 14h à 17h : 
exposition de trains miniatures-salle 
festive avec participation du cercle 
ferroviaire de Saverne 
- Samedi 25 février et dimanche 26 
février de 14h à 17h : exposition de jouets d’antan à 
la bibliothèque 
- Mercredi 15 mars à 10h30 : séance de contes à la 
bibliothèque   
- Courant MARS (date à définir) : conférence sur 

l'accompagnement en fin de vie et les soins palliatifs 

AGENCE 1er trimestre 2023 

 
-  07 janvier à 17 h : vœux du maire  
-  27 janvier : AG AASPE  
-  04 février : MOULES-FRITES / FCE 
-  10 février : AG CLUB VOSGIEN  
-  17 février : AG Producteurs de fruits 
-  21 février : carnaval des enfants 
-  24 février : AG APP  
-  25 et 26 février : CARPES-FRITES / ASK 
-  04 mars : concert ABM  
-  11 mars : soirée après-ski / FCE 
-  14 mars à 14 h : AG J’M 
-  17 mars : AG donneurs de sang 
-  18 mars : AG ASK 
                     Nettoyage de printemps 
-  23 mars : don du sang 

mailto:associationapeeje@gmail.com
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