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Le Bulletin d’Information Communal 

      Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
 

AVEC ILLIWAP TENEZ-VOUS au COURANT ! 

Actuellement pour vous tenir informés des affaires communales et extra-communales l’équipe municipale 

met à votre disposition : 

→ le site de la commune consultable sous : « ernolsheim.com » mis à jour au fil de l’eau 

→ le BIC (Bulletin d’Information Communale) distribué tous les 3 mois 

→ le RETRO (Revue annuelle de l’ensemble des évènements municipaux et associatifs) 

A ces outils nous rajoutons maintenant ILLIWAP 

ILLIWAP vous permet d’être informés en temps réel d’incidents locaux, (exemple : une rue qui est barrée, une 

coupure d’eau ...), de rappels ponctuels (exemple : sortie de la poubelle, rappel d’une manifestation ...) de 

messages d’alertes météo, canicule etc … 

Vous avez aussi la possibilité de faire remonter des informations vers la mairie. 

ILLIWAP est gratuit et aucun abonnement à l’application n’est nécessaire.  

COMMENT ça MARCHE ? (voir ci-dessous) 

- il suffit de télécharger l’application sur son smartphone et/ou PC 

- il suffit de rechercher la commune d’Ernolsheim les Saverne 

- il suffit de s’abonner à la commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alfred INGWEILER 
Maire   
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BUDGET 2023 

 
Lors de sa réunion du 03 mars 2023, le conseil 
municipal a pris les décisions essentielles suivantes : 
 
TAXES FONCIERES : malgré l’inflation de l’ordre de 5,2 
% en 2022 et de 7 % en 2023 et tenant compte de la 
revalorisation des bases (7 %) le conseil a décidé de 
limiter la hausse des taux pour le calcul des taxes 
foncières et de la taxe d’habitation (résidences 
secondaires) à 2 %. 
 
Faits marquants du budget prévisionnel 2023. 
 
FONCTIONNEMENT : 
- augmentation de la contribution fluviale (budget 
SDEA) 
- augmentation des lignes budgétaires liées à l’énergie 
- augmentation des subventions pour les associations : 
les subventions « classiques » annuelles ont été 
réévaluées pour être mises au même niveau pour 
toutes les associations. Elles sont complétées par des 
subventions d’aide au coût de l’énergie.  
 
INVESTISSEMENT : - les travaux suivants ont été 
budgétés : 
- aménagement d’un parking 
- aménagement du talus 
- aménagement paysager rue des Vergers 
- rénovation de la rue du Presbytère  
- rénovation-extension des vestiaires du terrain de 
football 
 

PISTE CYCLABLE  
(BIC DE JUILLET ET OCTOBRE 2022) 

 
  Les travaux pour la mise en place de la 

piste cyclable ont démarré.  
 
C’est l’entreprise Jean LEFEBVRE qui les 
réalisera. Rappelons que c’est la CEA qui 

a la maitrise d’ouvrage du projet. 
 
 Le chantier devrait durer 3 mois. 
 
Durant le chantier la circulation sera ponctuellement 
interdite entre le rond-point dit de « Hattmatt » et la 
bergerie (sauf exploitants agricoles). 
 
Elle sera définitivement interdite dans les deux sens 
aux véhicules à moteur entre Ernolsheim et ce rond-
point quand la piste cyclable sera opérationnelle. Bien 
sûr l’accès aux riverains (ou propriétaires de chevaux) 
sera autorisé. 
 
 
 

PRIX DE L’ENERGIE : L’EXPLOSION 

 

Le sujet a déjà été abordé dans le BIC d’Octobre 2022. 
 
Le prix de l’électricité, du gaz et des pellets a fait l’objet 
d’une hausse jamais vue. 
 
En ce qui concerne le prix de l’électricité notre 
commune bénéficie du tarif règlementé c.à.d. d’une 
hausse limitée (sic !) à 15 % au 01er février 2023. 
 
Cela ne sera pas le cas pour la salle festive vu le type de 
contrat souscrit (>36KvA). Ce contrat a dû être 
renouvelé fin novembre 2022 et son impact est 
considérable. 
 
Deux chiffres pour le démontrer : facture de décembre 
2021 : 840 euros, facture de décembre 2022 (nouveau 
tarif) : 4 400 euros ! 
 
Si les contrats de location de la salle à des particuliers 
prévoient le remboursement au prix coutant des frais 
d’électricité, il était inimaginable de répercuter ces 
coûts sur les associations. Ce serait les décourager. 
 
Pour éviter cela et leur permettre de continuer leurs 
animations, le conseil municipal a décidé de prendre en 
charge 50 % de ces frais sous forme de subvention. 
 

COMMERCE DE PROXIMITE 

 
Le magasin PROXI est opérationnel depuis le 09 février. 
 
A entendre les clients c’est un satisfecit. Qualité de 
l’accueil et du service, qualité du pain et des 
viennoiseries, gamme de produits alimentaires et 
autres proposée : les échos sont très favorables. 
 
A entendre le gérant M. SCHAUB, la fréquentation n’est 
pas encore au niveau espéré malgré l’adaptation des 
horaires d’ouverture pour capter une clientèle plus 
large. Il est vrai que cela ne fait que deux mois que les 
villageois peuvent profiter de ses services. 
 
« Certains produits sont un peu plus chers, mais c’est 
quand même pratique de pouvoir disposer d’un tel 
commerce de proximité, matin et après-midi. Si je dois 
me déplacer en voiture, au prix actuel de l’essence, ça 
mérite réflexion » déclare une habituée. 
 
Comme déjà évoqué dans le dernier BIC, pour que ce 
commerce reste pérenne c’est vraiment l’affaire de 
tous. 
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AIDE A LA TURQUIE ET A LA SYRIE 
 

Suite au séisme qui a frappé la TURQUIE et la SYRIE, le 
conseil municipal a décidé de voter une aide de 600 
euros pour les sinistrés (un euro par habitant). 
 
Les fonds ont été versés à l’ONG ACTED, partenaire de 
l’ASSOCIATION des MAIRES de France (AMF). 
 

22 AVRIL 2023 : JOURNEE CITOYENNE,  
UNE DATE A RETENIR  

Cette année la journée citoyenne se déroulera le 
samedi 22 avril de 8h à 12h.  

Le flyer ci-joint décrit l’opération et les modalités de 
participation.  

Une soupe de pois partagée au chalet du Club Vosgien 
clôturera cette matinée. 

Toute aide sera la bienvenue.  

Gageons que la douzaine d’associations locales saura 
déléguer 2 ou 3 bénévoles. 

Beaucoup de villages réussissent à mobiliser des 
dizaines de bénévoles pour ces actions participatives : 
pourquoi pas ERNO ? 

FLEURISSEMENT 

 
Comme déjà annoncé, cette 

année le thème choisi pour le 

fleurissement s’articule « autour 

de la musique ». 

Les décorations seront mises en place lors de la journée 

citoyenne du 22 avril. 

Le RDV pour la plantation est fixé au samedi 20 mai le 

matin. 

INSCRIPTIONS ECOLE 
 
Les inscriptions pour la rentrée 2023 auront lieu la 
première quinzaine du mois de mai.  

Les parents des enfants nés en 2020 pourront prendre 
contact avec M. Burckel à l'école d'Ernolsheim afin de 
convenir d'un rendez-vous (au 03 88 70 05 89 ou à 
l'adresse mail :  ecole.ernolsheimsaverne@wanadoo.fr) 

 

 

PERISCOLAIRE 

 
Les pré-inscriptions périscolaires 2023-2024 sont à 
effectuer du 20 mars au 02 mai 2023 via le formulaire 
en ligne : https://bit.ly/3Qt6rux ou à l’adresse 
suivante : 
 
ALEF « La Passerelle » Salle Polyvalente - 53 Grand Rue 
67700 SAINT JEAN SAVERNE – tél : 06 20 95 36 66 mail : 
periscolaire.saintjeansaverne@alef.asso.fr 

 

RAPPEL : COMMANDE GROUPEE 
 FIOUL / PELLETS 

 
Pour rappel, (voir BIC de janvier 2023) en partenariat 
avec la commune de Dossenheim Sur Zinsel, nous vous 
proposons des achats groupés de fioul domestique et 
de pellets.  
 
Cette opération sera renouvelée deux fois par an, mi-
janvier et mi-juin. 
 
Pour la commande du mois de juin, veuillez faire 
connaître, dans un premier temps, vos besoins à la 
mairie avant le 15 mai 2023. (Pour le fioul un minimum 
de commande de 500 litres est exigé). 
 
Dans un deuxième temps vous serez informé du prix 
négocié et vous devrez alors confirmer ou non 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. 
 

ERNOLSHEIM LABELLISE 

 
Notre commune vient d’être labellisée « Employeur 
engagé avec les pompiers ». 
 
L’Etat et la CEA ont voulu récompenser non pas 
seulement les entreprises privées, mais aussi les 
collectivités locales qui accordent des facilités à leurs 
employés, pompiers volontaires. 
 
Notre ouvrier communal étant pompier volontaire à 
l’UT Kochersberg, une convention a été signée avec ce 
centre. Elle définit les modalités de son détachement 
pour participer à des formations ou intervenir en cas 
d’urgence.  
 
François Schnell adjoint au maire et capitaine 
honoraire des anciens pompiers locaux a eu l’honneur 
de représenter la commune à la cérémonie de remise 
du label.  
 

mailto:ecole.ernolsheimsaverne@wanadoo.fr
https://bit.ly/3Qt6rux
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ASSOCIATION PECHE ET PISCICULTURE 

 
L’Association de pêche et de 

pisciculture organise une après-midi « 

initiation à la pêche » le 18 mai à partir 

de 14h30 à l’étang. 

Cela concerne uniquement les enfants 

d’Ernolsheim les Saverne âgés de 3 à 

14 ans. 

Le matériel de pêche sera fourni et un goûter leur sera 

offert. 

Cette initiative est soutenue par la commune par 

l’attribution d’une subvention. 

Afin d’organiser au mieux la manifestation, vous êtes priés 
de vous inscrire par mail au plus tard le 08 mai chez 
GEIGER Sébastien : geiger.sebastien@orange.fr 
 

COMMUNIQUE DE LA PAROISSE  

 
- 07 avril à 10h45 : culte avec Sainte-Cène à Ernolsheim 

- 09 avril à 06h00 : Vigile de Pâques aux EUL Neuwiller 

- 09 avril à 10h45 : culte avec Sainte-Cène à Ernolsheim 

- 23 avril à 10h45 : culte à Ernolsheim 

- 07 mai à 10h00 : culte de famille à Ernolsheim 

- 23 mai à 18h30 : veillée de prière à Ernolsheim 

- 28 mai à 10h30 : culte de confirmation à Ernolsheim 

- 11 juin à 10h45 : culte à Ernolsheim 

- 18 juin à 10h00 : culte itinérant avec Sainte-Cène, 

suivi d’un pique-nique au Bastberg, départ de 

Griesbach (remplace la journée familiale du 25 juin) 

- 02 juillet à 09h30 : culte à Ernolsheim 

(plus d’informations dans le Nouveau Messager) 
 
 

 

BIBLIOTHEQUE 

 
La bibliothèque sera fermée le samedi 08 avril 2023. 
 
- 12 avril à 10h30, bibliothèque : contes par 
l'association "Millepages" de Saverne 
- du 15 avril au 7 juin : présence de la malle scientifique 
"Les petites bêtes" 
- 27 avril : échange à la Bibliothèque d'Alsace : n'hésitez 
pas à nous faire part de vos souhaits 
- 17 mai à 10h30, bibliothèque : contes et présence de 
M. ARNOLD Gaston, apiculteur 
- 17 mai à 20h, salle festive : conférence sur la « Guerre 
de 30 ans », par M. PETER Daniel 
- 21 juin à 10h30, bibliothèque : Kamishibaï 

 

A VOS AGENDAS – 2ème TRIMESTRE 2023      

 
- 08 avril : CHASSE AUX ŒUFS – ASK 

- 11 avril : AG J’M 

- 14 avril : AG PRO DAUBENSCHLAG (à Dossenheim) 

- 22 avril : journée citoyenne 

- 23 avril : marche d’orientation – CVE 

- 30 avril : MAÏKUR – CVE 

- 18 mai : journée initiation pêche pour les enfants 

d’Ernolsheim (de 3 à 14 ans) – APP 

- 20 mai : journée de plantations - commune 

- 27 mai : nettoyage château – PRO DAUBENSCHLAG 

- 27, 28 et 29 mai : 75ème anniversaire – FCE 

- du 03 au 10 juin : excursion CVE 

- 11 juin : bœuf à la broche – APP 

- 17 et 18 juin : 70ème anniversaire – AASPE 

- 21 juin : fête de la musique 

- 28 juin : visite du village – Gilbert Kuntz 

 

ATTENTION : FERMETURE DE LA MAIRIE POUR CONGES 
 

 du 17 avril au 04 mai 2023 
 

En cas d’extrême urgence, veuillez-vous adresser au 06 42 49 08 63 

mailto:geiger.sebastien@orange.fr

