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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

Et voici l’édition 2015 de notre RETRO, le  « bulletin des évènements et manifestations». Comme 
annoncé lors de son lancement, ce bulletin se veut une rétrospective de la vie communale et associative 
de l’année écoulée. Si son esprit reste le même, nous avons, pour des raisons économiques, dû 
condenser un peu plus les articles et réduire les photos, en nombre et en format.  Signalons que notre 
communication s’est enrichie d’une rubrique « VIDEOS » lisibles sur le site de la commune. 
L’année dernière, au moment de sa parution, nous avons rajouté sur la dernière page « JE SUIS 

CHARLIE » en soutien aux victimes des attentats contre le journal Charlie Hebdo et des journées 
suivantes.  
Qui aurait pensé qu’à peine 11 mois plus tard la France allait, encore une fois, être  attaquée d’une façon 
horrible et lâche ? Qui aurait imaginé le terrible accident de la rame d’essai du TGV ?  
C’est aux victimes de cette catastrophe que nous dédions la dernière page de ce RETRO. Nous sommes 
trop concernés pour ne pas leur rendre cet hommage et exprimer notre tristesse à leurs familles. Notre 
pensée va particulièrement à M CUCCARONI, Directeur des Opérations. Tragique destin, ce chantier 
qui lui a tellement donné, lui aura tout pris.  
 

L’équipe municipale, les associations ont encore été très  actives en 2015. Les nombreux articles et 
photos de ce numéro en témoignent.  
Parmi les points marquants et les nouveautés, citons la nouvelle formule mise en place pour les festivités 
du 13 juillet, avec son défilé, son fût de «Fraï-bier» et  les pompiers qui avaient remis l’uniforme pour la 
circonstance. Citons le nouveau succès de la marche gourmande et enfin citons la bouleversante 
cérémonie du 11 novembre.  
Les commissions « fêtes » et « fleurissement » du conseil municipal ont encore innové. Elles ont remis 
au gout du jour la cavalcade des enfants. Un effort particulier  a été apporté pour l’embellissement du 
village que ce soit pour le fleurissement ou la décoration de Noël. Cette dernière a connu un vrai succès. 
Je veux ici remercier, l’équipe municipale, les responsables des associations,  les nombreux bénévoles 
et leurs conjoint(es), des concitoyens qui se reconnaitront, pour leur engagement et leur apport pour 
que notre village soit et reste un lieu d’accueil et de convivialité.  
Par les temps qui courent, animer un village, faire en sorte qu’on y est bien,  c’est plus que jamais l’affaire 
de tous. C’est l’affaire de tous, pour que nous puissions continuer à affirmer : «A Erno tout est beau, à 
Erno il y a tout c’qu’il faut ! » 
Bonne lecture  
 

Alfred INGWEILER, Maire 

 Editorial  
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2 Naissances connues par nos services : 
 
- 24 Février 2015 :  
Loan KUNTZNER, fils de Kévin KUNTZNER 
Et Mireille Berthe Jeanne ARON 
domiciliés 27 Rue des Vergers 
- 08 Août 2015 :  
Adrien PINTO, fils d’ Arthur PINTO  
et Céline Liliane GING,  
domiciliés 6 Rue des Cerisiers  

 Décès en 2015 : 
- 05 Janvier 2015 : M. Roland KUSTER, 52 ans. 
- 09 Janvier 2015 : Mme Marie-Louise KROMBHOLZ née HUBER, 95 ans. 
- 20 Février 2015 : M. Alain DALLIERE, 86 ans. 
- 25 Février 2015 : M. René CLAUSS, 91 ans. 
- 29 Mai 2015 : M. Jean Eugène ARON, 95 ans. 
- 13 Juin 2015 : M. Jean-Georges SCHELLENBERGER, 88 ans. 
- 29 Juillet 2015 : M. Pierre Emile Albert GERVILLIERS, 73 ans. 
- 19 Septembre 2015 : M. Jean Camille Michel CAMU, 62 ans. 
- 30 Octobre 2015 : Mme Marie-Catherine REHM née DREGER, 100 ans. 
- 28 Novembre 2015 : Mme Marlène LUDWIG née RUSCHER, 80 ans. 

 

 

     Les Naissances  
     
 
 
 
 

 

 

 

        Les Décès 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil 2015 
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      Les Mariages  
Le 10 Janvier	: Elisabeth MATHIS  
   et Frédéric KARAS 

 
 

       Le 18 Avril	: Sandy ROUVIERE  
                           et Tiphaine GUILLAUME 

 
 

 
 
Le 05 Mai	:  Khadija LAHSEINI  
            et Yasin KILIC 
 
 

       Le 30 Mai	: Carine LANDIS  
                               et Yannick JAEGER 
 

Le 27 Juin	: Jessica SCHMIDT  
        et Steve HAUSSER  

 

 
 

Emilie WATZKY 
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Noces de Diamant  
      Le 22 Juillet :   
      M. et Mme René et Charlotte BALTZLI,  
      mariés le 22 Juillet 1955* 
 

* mariages déclarés en mairie 

 
 
  

 
 

 

 

  

 

 

 

Les Grands Anniversaires 2015

Les Noces 2015 
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           Emilie WATZKY 
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Contact : Pasteur Carole Arbogast, 77 rue principale Tél : 0388700823 
 

Confirmation le 17 Mai  
Jour de fête pour Emma Bruhl, Florian 
Aron-Clauss et Sacha Lambert, 
accompagnés par la paroisse ! 

 

Installation du nouveau conseil 
presbytéral le 22 Mars 
Un bel engagement, sans eux la vie paroissiale 
serait impossible. 

 

Fête paroissiale	le 14 Mai :  
Du peps made by ABM pour les oreilles,  
des douceurs pour le palais (et l’estomac !),  
des rires et des échanges pour la convivialité, une Parole 

pour nourrir les cœurs : voilà le menu de cette édition 2015 ! 
 

 Sortie du conseil 
presbytéral le 26 Mai 
A la rencontre de l’autre et de 
sa religion… 

    

Paroisse Protestante 
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    Sortie paroissiale des Petits Rigolos  
    et de l’ Afters	le 28 Juin	 
Une bonne glissade, une super ambiance et une belle 
découverte du Biosphärenhaus à Fischbach-bei-Dahn pour 

petits et grands. 
  

  Célébration oecuménique de la 
fête des   récolte le 4  Octobre	:  
  Des « petits rigolos », des fruits, des 
   légumes, des fleurs, la vie 
quoi !   Et le Moulin de l’espoir ravi de nos dons ! 
  

Chantons en choeur le 20 Novembre :  
Tout est dit ou presque : et avec cœur  
puisqu’une partie des dons a été reversée aux EUL. 
 

Ouverture du temps de l’Avent le 28 Novembre :   
Quoi de mieux pour se préparer à Noël que de chanter  
des chants traditionnels la gorge réchauffé par le vin  
chaud en dégustant des bredele ensemble ! 

 

Action de Noël de l’Afters	: 
C’est sous l’impulsion de Murielle Ludwig que les 

représentants de l’Afters ont apporté la joie de 
Noël aux seniors du village. Tous sont repartis 

des étoiles dans les yeux. Merci à eux et surtout 
à Murielle !   

                    Carole ARBOGAST 
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L ’ Exposition Trains :  
Les 17 et 18 Janvier, la bibliothèque municipale accueillait le cercle 
ferroviaire de La Licorne de Saverne. Les membres de cette association 
ont mis en place 2 circuits de trains miniatures dans 
la salle du conseil à la mairie : un train de jardin à 
l’échelle 1/22,5e et l’autre en taille H0 soit à l’échelle 

1/87e. Monsieur Gastebois Didier, président a même fait circuler 
des vrais locomotives à vapeur. L’espace était parfois trop petit 

pour accueillir les visiteurs venus en famille. En effet, environ 170 
personnes ont franchi la porte de la 
bibliothèque lors de ce week-end.  

Les enfants en particulier, étaient ravis de 
pouvoir piloter les locomotives.  
Dans les locaux de la bibliothèque, les 
moins adeptes (les femmes ?) partageaient un agréable moment 
autour de la galette des rois.Le lendemain, les enfants de l’école 
ont, eux aussi, pu visiter cette exposition. 

 

    La Malle Plantastic :  
Pendant les mois de mai et juin, la BDBR nous 

prêtait la malle scientifique « Plantastic ». 
C’était donc l’occasion, pour l’équipe de la 
bibliothèque, d’organiser diverses 
animations autour des plantes. Les enfants 
ont semé et repiqué des plants de laitue et diverses fleurs, avec le 
soutien de KLEITZ Jean-Claude. 

Bibliothèque Municipale 
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Ils ont emmené des plants à la maison, et quelques  
jardinières ont fleuri l’entrée de la bibliothèque cet été.  

Les enfants ont également pu passer  
d’agréables moments avec les jeux sur le thème des plantes. 

 
 

 
 

  
 
Les adultes ont eu de belles rencontres également. L’après-midi autour des orchidées 
n’a pas rencontré le succès escompté, mais les personnes 
présentes étaient ravies et sont reparties avec les réponses à leurs 
nombreuses questions ! 
La conférencière Françoise Daehn, de l’association régionale des 

orchidophiles de Strasbourg, a su expliqué les différentes 
familles d’orchidées qui existent ainsi que les soins à 

prodiguer en fonction de l’espèce. Les membres de 
l’association avaient ramené différents spécimens 
d’orchidées tous plus beaux les uns que  les autres... 

ainsi que des ouvrages sur le thème.  

Après la théorie, les participantes ont pu participer à une 
démonstration de rempotage avec de très nombreux conseils. 

La semaine d’après, c’est Louis Strohl, président de la Société 
Alsacienne des amis des roses, qui partageait les conseils pour la plantation et la taille 
d’un rosier.  
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Une fois de plus, l’assistance a trouvé les 
réponses à ses questions. La chaude soirée 
s’est terminée autour d’un verre de l’amitié, un 
moment bien agréable pour tous. 
Enfin, pour terminer les animations sur le thème des plantes, 
nous accueillions fin octobre, Monsieur LEDERMANN Edgar, moniteur arboricole et 
président du Syndicat des Producteurs de Fruits. Les enfants et adultes présents ont 
mis la main à la pâte puisqu’on apprend toujours mieux en pratiquant ! 

Voici les différentes étapes : 
- Creuser un trou suffisamment grand et d’environ 50cm de 
profondeur 
- Tailler l’extrémité des racines de façon à supprimer les 

radicelles déshydratées ou abimées 
- mettre l’arbre en place, prêt du tuteur 

- habiller les racines par un pralinage (mélange de terre 
glaise, terre et eau) et une protection contre les 

rongeurs 
 - couvrir les racines avec une terre améliorée et remplir le trou 
 - Attacher l’arbre à son tuteur par un nœud souple 

pour ne pas le blesser 
- arroser copieusement l’arbre. 

 
L’après-midi s’est terminé par une 
dégustation de ... pommes ! 

  
Angélique CALLEGHER 
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Vendredi 26 juin, les classes de maternelle, 
de CP et de CE1 du RPI Saint-Michel sont 
allées au château de Lichtenberg. 
 
 
Les enfants ont participé à une visite guidée 
sur le thème des contes et légendes.  

Après le pique-nique dans l’enceinte du château, chacun a pu 
modeler un objet en terre glaise lors de l’atelier poterie. 

 
Ce fut une très belle journée ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Angélique CALLEGHER 

 

L '  Ecole Maternelle 
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Les classes de M. Burckel et Mlle Stoeffler ont 
fait leur sortie de fin d’année scolaire dans les 
Vosges.  
 
A l’occasion du Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, les élèves ont fait un gros 
travail de mémoire en classe.  
La visite du Col du Linge leur a permis de mieux se rendre 
compte des conditions de vie des soldats français et allemands dans les tranchées. 
 

Pour ne pas rester dans le côté tristement historique du 
Col, nous avons aussi  profité de notre passage près de 
la Ville de Munster 
pour visiter une 
Fromagerie.  
 

 
 
Chaque élève a pu ainsi 
mouler son munster frais avant de le 
déguster en dessert avec de bonnes confitures !!! 
 

 

Angélique CALLEGHER 

L '  Ecole Elémentaire 
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L’APEEJE : l'association des parents d’élèves du RPI Saint Michel 
L’association des parents d’élèves d’Eckartswiller, Ernolsheim-lès-Saverne et Saint-Jean-Saverne va se 
concentrer cette année sur le gros projet des trois écoles : « Une semaine au cirque » 
Le cirque s’implantera pendant deux semaines sur la commune de Saint-Jean -Saverne. Chaque enfant pourra 
participer pendant une semaine entière à des ateliers cirque (jonglage, Clown…) puis présentera en fin de 
semaine le spectacle aux parents.  
Ce projet a un coût important puisqu’il s’élèvera à 75 euros par élève. 
Afin de permettre à tous les enfants d’y participer, l’APEEJE organise diverses actions pour aider au 
financement. 
En ce début d’année 2016, l’APEEJE propose une nouvelle vente de fromages issus de Franche-Comté. 
N’hésitez pas à nous soutenir en achetant ce fromage. Nous vous proposons des fromages tels que la raclette, 
le Comté, le Mont D’Or…..mais aussi les célèbres saucisses de Morteau ou de Montbéliard. Les bons de 
commande sont disponibles dans les mairies mais vous pouvez aussi les demander par mail apeeje@yahoo.fr 
ou téléphone (06.77.27.18.22). Les bons de commande seront à retourner pour le 12 février au plus tard pour 
une livraison le 29 février 2016 dans le village de votre choix. 
Afin de vous illustrer les actions de l’association des parents d’élèves, voici un petit bilan des actions menées 
tout au long de l’année scolaire 2014/2015 : 
Nous avons effectué quelques ventes (fromage, papier cadeau….) qui nous ont permis de récolter de l’argent 
permettant de verser intégralement la part famille pour les sorties de fin d’année. 
Cet argent nous a également permis de financer la fête de Noël des enfants qui, en présence du père Noël, ont 
reçu des friandises, un petit livre ainsi que des jeux éducatifs pour chaque classe. 
Les enfants ont réalisé des dessins sur le thème des chevaliers et princesses qui ont illustré les torchons mis 
en vente pour la fête des mères. 
Nous avons également organisé une crémation des sapins au mois de janvier et le carnaval des enfants au 
mois de mars mais ils ne seront pas renouvelés cette année en raison du très petit nombre de participants. 
La fête de fin d’année s’est déroulée le samedi 27 juin 2015 sous forme de goûter-kermesse, les enfants ont 
ainsi pu nous présenter les chants qu’ils ont appris à l’école. A cette occasion, L’APEEJE leur a offert à chacun 
un sac de piscine. 
          
Nous communiquerons les autres actions au fur et à mesure de leur organisation. 
Nous remercions toutes les personnes qui nous apportent ou nous apporteront leur soutien. 
N'hésitez-pas à nous rejoindre ou à nous contacter :apeeje@yahoo.fr ou par téléphone : 06 77 27 18 22 

Sarah Demaria, présidente -Valérie Demaret, vice-présidente- Sylvie Bernert, secrétaire – 
 Sébastien Bernert, trésorier – Joëlle Buch, vice-secrétaire 
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Le 14 juin avait lieu le bœuf à la broche.  
Nous étions 150 personnes à partager cette  
journée à notre étang en profitant de la 
pêche et bien sûr du repas. 
 
 
Souvenez-vous en 2014 nous étions 200 personnes et malheureusement nous n’avons 
pas pû satisfaire tout le monde. Afin que cette erreur ne se reproduise plus, le comité 
a décidé de ne plus dépasser les 170 places. 
 
A part le bœuf à la broche qui aura lieu en 2016 le 
12 juin, nous avons aussi le plaisir de vous 
informer qu’un après-midi pêche sera 
organisé le 3 juillet. Le soir vous pouvez 
déguster les tartes flambées. Le programme 
vous sera communiqué ultérieurement. 
 
 

Le comité vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. 
  
  

Le Président Charles FROHN 
 

Association de Pêche  
et Pisciculture 
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Pour commencer l'année comme elle a fini, c'est à dire en fête, l'A.S.K. a organisé le 
12ème Dannebrant. Après avoir gratuitement ramassé les sapins des villageois, nous les 
avons entassés, pour qu'ils soient prêts à être allumés. 
Auparavant, Maxime a raconté une charmante histoire de sapin, 
puis a ému les spectateurs avec une belle chanson, en duo avec 
Nadine. Après quoi les gens se sont retrouvés autour d'un verre 
de vin chaud, d'une paire de knacks, d'un croque-monsieur ou 
d'une crêpe, nouveauté de cette édition 2015. 
Quatre semaines plus tard, nous avons accueilli 150 personnes 
sur 2 jours - samedi soir et dimanche midi – pour le repas carpes-
frites, au plus grand plaisir des gourmets, pourtant pas toujours amateurs de poisson. 

Nous avons presque fait le plein le samedi, 
et refusé du monde le dimanche. 

Un beau succès ! 
 
 

 
 

 
Cette année, la chasse aux œufs s'est déroulée exceptionnellement le lundi de Pâques, 
pour éviter aux enfants de patauger dans la boue et sous la pluie par un samedi 
maussade. Une quarantaine d'enfants se sont donc retrouvés et c’est avec beaucoup 
de plaisir qu’ils ont suivi le lapin dans cette quête aux œufs. Un beau moment pour 
petits et grands, avec en récompense du bon chocolat à croquer ! 
 

 

Arelser Sport Kumpels 
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Nous avons également reconduit l'après-midi "jeux 
à l'ancienne", qui a beaucoup plu l'année dernière. 
Ainsi, jeunes et moins jeunes ont pu s'amuser à des 
jeux d'adresse  tel que le chamboule-tout, les palets 
bretons, le lancer de tac (sortes de bolas), le "mölkky" (quilles finlandaises), le billard 
japonais et le toujours très apprécié et spectaculaire lancer de "schlappe" (pantoufles). 
En tout et pour tout 8 jeux divers pour passer une agréable après-midi en famille, avec 
des activités originales et amusantes.  
L'ASK a également participé au messti du village avec un stand de fléchettes et un 
char évoquant la mise en vente de l'ancien bistrot "Le Cheval Noir", bâtiment rempli de 
souvenirs pour tous les anciens clients. 
Bien entendu, les Arelser Sport Kumpels, l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers, le 
Club Vosgien et le Gîte équestre « Les 4 saisons » ont organisé pour la troisième année 
consécutive la  marche gourmande d’Ernolsheim. Avec 450 participants, soit 55 de 
plus que l'année dernière et 115 de plus que la 1ère édition, ce fut à nouveau une très 
belle réussite. 

L'année s'est finie sous le signe de la détente bien méritée 
pour les membres de l'association. Ainsi, après avoir 
passé une soirée très agréable lors du repas annuel au 
restaurant "A la Couronne", les Sport Kumpels et leurs 
familles ont profité d'une magnifique journée à Europa 

Park sous un soleil radieux, très agréable pour une début 
décembre, dans un décor et une ambiance de Noël somptueux. Une très belle journée 
pour tous les participants, petits ou grands. 
Je tiens à remercier très chaleureusement tous les membres de l'association, et plus 
particulière le comité, pour l'énorme travail qu'ils fournissent tout au long d'une année 
toujours bien remplie. 
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Marche Gourmande 

Comme lors des deux années précédentes, les Arelser Sport Kumpels, l'Amicale des 
Anciens Sapeurs-pompiers, le Club Vosgien et le gîte équestre "Les 4 saisons" ont 
organisé la marche gourmande d'Ernolsheim. 
Elle a fait le plein cette année avec 450 
participants, soit 55 de plus que l'année 
dernière et 115 de plus que la 1ère 
édition. Ils se sont répartis en 10 groupes 
d'environ 45 personnes, partants toutes les 
20 minutes, à partir de 10h. 
Une fois les marcheurs arrivés au stade du Frohnberg, ils sont allés récupérer leur "kit" 
comportant un verre et un carton de pointage, sur lequel sont indiqués les étapes ainsi 
que le menu, le tout dans un sac "porte-verre" à mettre autour du cou.  

Ils ont ensuite été accueillis par l'accompagnateur 
de leur groupe. Après s'être présenté et leur 
avoir donné quelques consignes de sécurité, ils 
sont partis dans la bonne humeur, impatients de 
découvrir les différents mets et vins.  
L'apéritif s'est déroulé à côté de la ligne L.G.V., 

après l'avoir surplombée, permettant de voir son 
cheminement dans la plaine alsacienne. Crémant et  muscat ont 

désaltéré nos joyeux marcheurs.  
La première entrée a permis de profiter du cadre idyllique de l'étang de pêche 
d'Ernolsheim, tout en dégustant une brochette de poulet au lait de coco cuite à la 
plancha. Un délice !  
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En rejoignant la deuxième entrée à travers la 
campagne, les groupes ont pu s'émerveiller des 
paysages environnants notre village, avec un point de vue sur 
toute la périphérie du lieu. Cela ne leur a pour autant fait perdre l'appétit pour la tartine 
alsacienne.  
Toujours dans la bonne humeur, profitants du très beau temps en ce dernier dimanche 
de septembre, ils ont rejoint le Gîte "Les 4 saisons" où la maîtresse des lieux, Gaby 
Kuntz, les a accueilli chaleureusement dans ce cadre rural, pour se régaler du cochon 
de lait farci.  
Guidés par leur accompagnateur qui n'hésite pas à partager leurs connaissances sur 
les lieux traversés ou à pousser une petite blague pour détendre l'atmosphère, nos 

vaillants marcheurs – car la digestion commence 
à se faire sentir – ont rejoint l'étape du fromage en 
lisière de forêt, pour y déguster les spécialités de 
la ferme fromagère du Herrenstein. Enfin, toujours 
motivés, ils ont regagnés le lieu de départ pour 

conclure ce festin avec une mousse poire-chocolat 
artisanale et un café de Sumatra torréfié localement. Que de nombreux visages riants 
et heureux avons-nous pu voir ce jour-là. A leur seule vue, nous savions que cette 
journée était une réussite. Et bon nombre de participants désiraient d’ores et déjà 
réserver pour l'année prochaine. Quels meilleurs encouragements aurions-nous pu 
recevoir! Les plus courageux, ainsi que de nombreux habitants du village, se sont 
retrouvés le soir pour manger une tarte flambée et évoquer la belle journée qu'ils 
venaient de vivre. Merci à tous ces bénévoles, et plus particulièrement au comité de la 
marche gourmande, pour l'énorme temps qu'ils ont investis pour la réussite de cette 
grande manifestation.                            

        Mathieu HENSELMANN 



                                               LE COIN DES ASSOCIATIONS 
 

    23 / 68 
 

 
 
 

Assemblée Générale 2015 et Remise de Diplômes 
Médaille de bronze, 3 et 5 dons : Metz Marie-Hélène, Denni Barbara, Baltzli 
Guillaume, Ehrhart Jordan, Soliveau Mathieu, 
Levèque Valentin et Muller Nicolas                                               
Médaille de bronze, 10 dons : Kleitz Valérie   
Médaille de bronze, 25 dons : Werling David                       
Médaille d'Or, 100 dons : Aron Joël 
Médaille d'Or, 1 palme, 150 dons : Mehl Jean-Paul et Weber Gabriel 
 

Appel de l'amicale et de E.f.s. 
Nous faisons appel à toutes les personnes en bonne santé de se joindre à nous pour 
faire ce geste pour sauver les blessés suite à des accidents de voiture, de TGV ou 
aux attentats de Paris. Venez offrir la sève qui coule dans vos veines et qui est encore 
irremplaçable. Nous vous donnons rendez-vous le 30 décembre 2015 au stade 
Fronberg  
 

Satistiques de notre association 
EFS a collecté de décembre 2014 à novembre 2015 
178 poches de sang et 22 poches de plasma 
un grand merci à tous ces donneurs et nous comptons sur vous 
en 2016 
merci pour le bon accueil lors du passage des calendriers 2016 
 

Voeux pour 2016 
L'ensemble du comité ainsi que E.F.S. Alsace vous souhaitent  
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016  
 

Le Président Jean-Claude Kleitz 

Amicale des Donneurs de Sang

Sur cette photo le président remet 
un cadeau au 7000ème donneur. Le 
récipiendaire s'appelle Manu MINNI     



                                               LE COIN DES ASSOCIATIONS 
 

    24 / 68 
 

 
 
 
Le F.C.E. compte actuellement 85 licenciés, toutes catégories confondues, la plus 
représentative étant celle des séniors avec 41 licences pour 2 équipes. 
En plus des 22 licenciés dirigeants, il faut ajouter une vingtaine de licenciés jeunes. 
Les équipes jeunes sont en entente avec le F.C. Dossenheim mais également avec 
d’autres clubs alentours comme le F.C. Monswiller, le F.C. Steinbourg, le F.C. 
Waldolwisheim et le F.C. Marmoutier pour certaines catégories. 
A noter que cette saison, l’équipe féminine U18 a de nouveau élu domicile à 
Ernolsheim. Les filles remercient les nombreux spectateurs venus les encourager lors 
des rencontres « Aller » qui se sont d’ailleurs toutes déroulées à domicile. Elles sont 
actuellement 4ème sur 10. 
Les résultats des 2 équipes séniors sont également très prometteurs puisqu’elles sont 
toutes les 2 premières de leur groupe. 
Un grand bravo aux joueurs et un grand merci aux fidèles supporters qui sont de plus 
en plus nombreux. Un record de 90 entrées payantes a été réalisé lors de la rencontre 
du 8 novembre contre l’A.S. Weinbourg. 
 

 
Equipe 1 

Football Club d’Ernolsheim
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Les débutants 

 
Retrouvez toutes les informations concernant le calendrier des rencontres, les résultats 
et les classements sur le site de la LAFA (http://lafa.fff.fr). 
 
Les diverses manifestations organisées ont eu plus ou moins de succès.  
Nous remercions les personnes qui répondent présents à chacune d’elles. 
Nous comptons encore sur votre soutien durant l’année à venir, dès le 23 janvier lors 
de notre traditionnel tournoi de belote. 
 
 
 
 
 
 

Sylvie EYERMANN 

Les joueurs et les membres du comité  
se joignent au président 

pour vous souhaiter de réjouissantes fêtes de fin d’année
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Comme chaque année, nos musiciens se sont rassemblés plusieurs fois pour faire 
parler  d'Ernolsheim aux alentours ou à domicile, en utilisant leur répertoire de 
mélodies. 
Tout d'abord à l'occasion de cérémonies officielles : 

– le 28 mars pour l'assemblée générale de l'U.D.S.P (Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers) à Drulingen 

– Le 30 juin pour une remise de distinctions du S.D.IS (Service 
Départemental d'Incendie et de Secours) à Sarre-Union 

– Le 13 juillet pour la fête nationale à Ernolsheim 
– Le 14 juillet pour la fête nationale à Dossenheim/Z 
– Le 12 septembre pour une passation de commandement à Drulingen 

(S.D.I.S) 
– Le 1er novembre pour le Souvenir Français à Saverne 
– Le 11 novembre pour la commémoration de la première guerre à 

Gottesheim, Dossenheim/Z, Eschbourg, Waldolwisheim, Furchhausen, 
Littenheim, Lupstein, Wimmenau et bien sûr à Ernolsheim où nous avons 
par la même occasion honoré le rafraîchissement du monument aux morts 

– Le 10 décembre pour une remise de distinctions du S.D.I.S à Bouxwiller 
Mais aussi pour d'autres manifestations : 

– le 18 avril à Vendenheim pour le bicentenaire de la bataille de la Souffel 
(Napoléon), ou 3 de nos musiciens ont présenté les sonneries 
réglementaires de l'infanterie au clairon, à la trompette de cavalerie et au 
tambour 

– le 1er mai pour animer la collation de la Maïkür au chalet du Club Vosgien 
– le 25 mai pour le festival de musique au Hellert 

Batterie  Fanfare 
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– le 21 juin pour notre fête d'été rehaussée de la fête de la musique 
– le 8 juillet pour notre traditionnel petit concert au Camping de 

Dossenheim/Z 
– le 13 septembre à l'occasion du Messti 
– le 18 octobre pour animer l'apéritif-concert de la fête familiale des anciens 

sapeurs pompiers du département (U.D.S.P) à Lupstein 
 

 
 
 
 
 
 
 

– le 5 décembre pour apporter notre soutien en animant le Téléthon 
 
Cette année un nouveau musicien, très prometteur, est venu regonfler nos rangs, 
malheureusement un autre a démissionné. J'en profite donc pour lancer un appel, à 
qui le souhaite, jeunes et moins jeunes, musiciens, mélomanes ou novices : n'hésitez 
pas à venir nous rejoindre, pour faire perdurer notre fanfare, ne serait-ce que pour 
essayer. Les instruments, partitions et uniformes sont fournis, et il n'est pas nécessaire 
de savoir lire les notes. Il ne reste qu'à apporter votre bonne humeur. 
Quelques mots encore pour remercier les musiciens de leur présence tout au long de 
l'année, ainsi que la municipalité pour la mise à disposition des locaux de répétitions. 
 

Frédéric WEISS 
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Composé de 18 musiciennes et musiciens l’ensemble musical ABM Arelser Büre Müsik 

(qui n’est pas une association) anime depuis de nombreuses 
années diverses manifestations dans le village et dans les 
environs. 
Apres un concert à l’église de Gottesheim, au mois de janvier, 
une animation à la salle des fêtes d’Ingenheim et une 
prestation  lors de la soirée « tartes flambées »  organisée par 

la paroisse à Ernolsheim c’est 
devant un public compact et ravi que L’ABM a pour 
la première fois joué devant le Casino à Niederbronn 
dans le programme des animations de l’été de cette 
ville. 
Le 21 juin animation en soirée à la fête de la musique 

combinée cette année avec la fête d’été  des anciens sapeurs-
pompiers. 
Au MESSTI, le traditionnel apéritif concert et animation lors de 
la soirée « tartes flambées ». 
Le 13 décembre concert à l’église avec la participation de 
MORGANE et de l’AFTER 

 
 
 
 

 
 

Gérard ARON 

L  ‘ Abm 
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Siege social : 28 rue du Fbg de Saverne 67000 STRASBOURG 

Tél. 03.88.15.00.05   Courriel : uniat@uniat-alsace.fr 
Site internet : www.uniat-alsace.fr    

Rejoignez nous sur facebook : uniat alsace    
                                       

 
 
 
 
 
        Chers Adhérents, et futurs Membres de l’UNIAT d’ERNOLSHEIM LES SAVERNE 
 
        Le combat que mène depuis 1924  l'UNIAT ALSACE pour ses adhérents est encore loin, 
d'être terminé. L'Uniat Alsace poursuit, sans relâche, sa mission pour venir en aide à tous les 
assurés sociaux. Vous pouvez compter sur le soutien, la détermination et le professionnalisme 
des  salariés  du siège de l'UNIAT ALSACE qui seront à vos côtés et  vous assisteront lors de 
vos démarches en matière de législation sociale.    
     L'UNIAT a besoin de vous chers Membres, Amis, et Bénévoles. Elle a besoin de votre  
fidélité,  pour mener à bien cette mission qui devient de plus en plus complexe face à une 
législation en perpétuel changement. Les Bénévoles et les salariés de l'UNIAT Alsace ne 
baisseront jamais les bras, et seront toujours présents pour  vous aider à résoudre vos problèmes. 

 
 
 
 
 
 

Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre:  
l'adhésion est de 36€ par an +10€ de droit d'entrée la 1ere année 

 
L'Uniat  informe régulièrement tous les trimestres  

ses adhérents grâce à son journal  
 

" LE RENTIER SOCIAL" 
 

NOS DOMAINES  D' INTERVENTION : 
 

Accidents du travail ; Handicap et Dépendance; Maladie et Invalidité; Retraite; 
Veuvage; Chômage; Amiante; Prévoyance santé; Prévoyance obsèques. 
 

PERMANENCES  1er  SEMESTRE 2016 à ERNOLSHEIM LES SAVERNE 
 

3ème mardi  des mois de JANVIER; MARS; MAI ; de 11 h 15 à 11 h 45 
A la Mairie d’ERNOLSHEIM LES SAVERNE  

Jean-Pierre ADOLFF 

L  ‘  Uniat   

 

ISOLE, VOUS ETES SANS DEFENSE, 
UNIS, VOUS ETES UNE GRANDE FORCE 

SECTION D’ERNOLSHEIM LES SAVERNE 
President: Jean-Pierre ADOLFF 
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Fête Familiale 
Samedi 28 novembre 2015 a eu lieu la traditionnelle fête familiale de l'amicale des 
anciens sapeurs-pompiers d'Ernolsheim-lès-Saverne. L'amicale se compose de la 
batterie- fanfare du village ainsi que des anciens pompiers. Le président Mr ARON 
François, lors de son discours a souhaité la bienvenue aux convives présents ce soir-
là ainsi qu'à leurs conjoints. 
La soirée connut un beau succès, ils disent tous avoir passé un bon moment. Les 
membres se sont réunis autour d'un excellent repas et ont attendu l'aube pour se dire 
au revoir. Durant cette soirée, le président a également honoré les 30 ans d'ancienneté 
de VOLLMAR Fabrice dans la batterie-fanfare et a aussi souhaité la bienvenue à 
SCHNEIDER Matthieu qui a rejoint les rangs.  
De plus, Mr INGWEILER Alfred, maire de la commune, n'a  pas hésité à promouvoir le 
développement de cette amicale et lui a souhaité bon vent pour l'année à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

François ARON Président 

L ' Amicale des anciens 
Sapeurs-Pompiers 
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Les activités du Club Vosgien 
Les principales activités du CV sont l’entretien des sentiers pédestres, des nichoirs et 
mangeoires, la protection de la nature et du patrimoine, les marches d’orientation, 
l’encadrement des jeunes, l’organisation de sorties pédestres ou séjours. 

 

Sorties Pedestres et Séjours 
 Un séjour à la Bolle dans les Vosges, une promenade en Forêt Noire, la traditionnelle 
sortie Arbsessupp et vin nouveau, et plusieurs sorties dans la proche région dont  la 
visite  du refuge fortifié et du musée de Dossenheim qui 
a surpris plus d’un visiteur suite aux explications du 
guide Daniel Haeffner conservateur du site,  la sortie 
clôture avec repas etc., une vingtaine de sorties en 
2015 ou le nombres de participants est en nette 
progression. 
 
 
 
 
 

Sentiers et Patrimoine 
Plusieurs séances de travail sont nécessaires pour le contrôle régulier du balisage, 
nettoyage et consolidation des sentiers, entretien des abords du château au 
Daubenschlag. Plusieurs poteaux et  panneaux directionnels ont été remplacés au 
croisement des sentiers dans le secteur d’Ernolsheim mais aussi vers Steinbourg et 
Dettwiller. Merci à Jean-Pierre qui entretien le sentier circulaire rouge à côte de son 
jardin cela depuis sa création. 

Club Vosgien 
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Pour satisfaire l’exigence des dames, un 
nouveau banc a été installé par le CV avec vue 
sur le village, un  autre rénové et déplacé à la 
Steingrub et un troisième dans la montée du 
Mulhweg. 

 

Les Jeunes 
C’est encadrés par une équipe de bénévoles que les jeunes se rencontrent 

régulièrement soit au chalet à d’Ernolheim ou au refuge 
de Saint-Jean. 
Ils ont participé efficacement à la confection de 
mangeoires et au nettoyage des 
nichoirs lors des rencontres à 
Ernolsheim. 
 

C’est au mont St Michel, site 
mythique et prédestiné où la présence de sorcières est 
connue depuis la nuit des temps (elles sont habituées à 
voyager entre le rond des sorcières et le Bastberg), 
que les jeunes ont sculpté de belles citrouilles, 
potirons … en monstres effrayants. 
 
 
 

Consulter le site de la commune ou ( http://cvernolsheim.fr ) 
ou le Président Dominique Gruss (dominique.gruss@wanadoo.fr ) pour tous renseignements. 
 

Gérard ARON 
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Le principe du "Spàrclub" est de permettre à ses adhérents de mettre de l'argent de 
côté tout au long de l'année pour le récupérer, avec intérêts, début décembre. C'est 
un moyen pour de nombreuses personnes de mettre de l'argent de côté pour les fêtes 
de fin d'année ou pour tout autre projet. 
Ainsi, un tableau comportant des casiers numérotés est accessible au siège social du 
club épargne. Chaque adhérent peut y verser de l'argent, dans le casier qui lui a été 
attribué en début d'année. 
Deux fois par mois sont organisées des levées, lors desquelles trois membres du 
comité comptent l'argent déposé par chaque membre, avant de le placer à la banque. 
Ces levées sont intégralement filmées, pour pouvoir consulter l'enregistrement en cas 
de doute sur un versement. 
C'est lors de l'assemblée générale en fin d'année que l'argent est rendu à chacun. 
Ensuite est proposé un repas à chaque membre pour conclure la soirée par un moment 
de sympathie et de convivialité. 
L'exercice 2015 s'était déroulé au Camping de Dossenheim. Suite à la réouverture du 
restaurant "A la Couronne" à Ernolsheim, le comité avait décidé de remettre le siège 
social du "Spàrclub" à ce lieu qu'il avait quitté 4 ans auparavant. 
Malheureusement, peu de temps après cette décision, le restaurant "A la Couronne" a 
dû fermer ses portes définitivement, en attendant des repreneurs. C'est donc suite à 
une décision de toute dernière minute du comité que le président Frìtz Weiss a annoncé 
à l'Assemblée Générale que finalement, le club épargne resterait au camping pour 

l'exercice 2016, avec l'espoir de pouvoir revenir sur Ernolsheim un jour. 
Si vous désirez prendre part à l'aventure, n'hésitez pas à prendre 
rapidement contact avec le trésorier Philippe Harter au 06 87 51 31 51, 
sachant que l'année dernière, sur les 70 cases disponibles, une seule est 

restée libre. A très bientôt épargnants !     Mathieu HENSELMANN 

Le  Spàrclub 
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Le FCE a organisé le Messti 2015.  
 
En raison du mauvais temps de la matinée, il y 
avait beaucoup moins d’exposants pour la 
brocante. 

 
 
Heureusement le soleil a fait son apparition 
l’après-midi et ce sont les « TROUBADOURS » de 
Hellert qui ont ouvert le défilé suivis des différents 
chars.  
 

 
 

 
 

 

Le  Messti 
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L’ambiance musicale de cette journée fût assurée par l’ABM et la batterie fanfare. La 
soirée Harengs du lundi, animée par Joël a clôturé les festivités. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonia FROHN 
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Le temps était bien clément et a rassemblé beaucoup de personnes concernées par 
l’opération du Téléthon. 
 
Rémy et son équipe ont concocté un 
« apéritif concert » avec la participation de 
la batterie fanfare et de l’ABM. 
 
Pour les fringales, de délicieuses grillades et  
« Land » ont été proposées aux nombreux présents et 

régalé les papilles.  
 
D’autres étaient attirés par les agréables effluves de vin 
chaud, tandis que Rémy a mis tout son cœur à affuter 
64 couteaux. Par ailleurs, 1010  
saucisses ont été vendues pour 
cette noble cause.  

 
Comme d’habitude, Rémy et son équipe ont pu compter sur 

le soutien financier et 
logistique de la commune. 
L’édition 2015 a récolté en 
quelques heures  une belle recette 
de 1628.97€ 
 
 

Michèle PARISOT MULLER 

Le  Téléthon 
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En 2015 des travaux ont été achevés, d’autres 
poursuivis  et de nouveaux démarrés. 
Les espaces verts de la rue des Vergers ont été 
réalisés. 
 
Le lotissement a continué son expansion et une 

grande partie de l’enrobé a été 
posée. 

 

 
 
 
Citons aussi l’extension du columbarium, la rénovation du monument aux morts, la 
réfection du terrain de pétanque. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Travaux

Extension du columbarium 
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La mise aux normes pour l’accès aux ERP (établissement 
recevant du public) s’est poursuivie avec la rehausse de la 
cour de l’école, l’accès à l’église et à la bibliothèque. (en 
cours) 
 
 
 
 
 

Rénovation du monument  
aux morts 

Réfection du terrain de pétanque 
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Mise en place de prises électriques 
pour la décoration de Noël : 
 
 
 
 
Les travaux de la deuxième tranche de 
l’aménagement foncier ont été achevés et des 
chemins endommagés depuis ont été réparés. 
                                 
                 
 
 
                 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Alfred INGWEILER          
 

Avant 

Après 
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Entre la voiture rouge conduite par l’ouvrier communal et la voiture bleue de la 
gendarmerie, les enfants ont fait leur carnaval le 25 
février. Ce défilé a été organisé à l’initiative des 
membres de la commission « fêtes », qui souhaitaient 
renouer avec cette tradition.  

C’est à partir de 14h30 
que toute la troupe 

a pris le plaisir de traverser le village en s’arrêtant 
devant la mairie pour la photo de groupe.   
Défilé de clowns, de princesses, de papillons, de 

policiers, de repris de justice, de robots sous un 
tendre soleil. Une soixantaine d’enfants accompagnés de 

parents ou de grands parents ont participé à 
cette manifestation. Pluie de confettis, 
rouleaux de serpentins, sachets de bonbons, 
ambiance musicale assurée par les jeunes, 
tout y était pour fêter.  
Sans oublier le goûter servi au club house du 
Frohnberg, préparé par les membres de la 
commission aidés par quelques bénévoles : crêpes, beignets, gâteaux, chocolat 

chaud et jus de pomme. Les jeunes de l’Afters ont 
assuré une belle animation. 
Bravo à tous les bénévoles qui ont permis la 
réussite de cette journée inoubliable. Une première 
qui en appelle d’autres. RDV est pris pour 2016 !  
 

Sonia FROHN et Michèle PARISOT MULLER 

Carnaval



                                               DU COTE DE LA COMMUNE 
 

                                                   41 / 68 
 

 
 
 
 
 

 
C’était une belle idée de mettre à l’honneur les 
nouveaux arrivants et les récompensés du 
fleurissement le jour de la fête des amoureux.  

 
 
Après les discours et les récompenses, le maire a invité 
l’assemblée à partager le verre de l’amitié. 

 

Les Nouveaux arrivants en 2014 
- M. et Mme KAHN, 88 Rue Principale 
- M. Franck GEYER, 17 Rue de la Zinsel 
- Mme Sylvia DONNER, 119 A Rue Principale 
- Mme Carole ARBOGAST et son fils Samuel,  
  77 Rue du Presbytère  
- M. et Mme KLEITZ et leur fille Anaïs,  
  2 Rue de Dossenheim  
- M. et Mme WENDLING et leur fille Chloé, 48 A Rue Principale  
- M. et Mme PRUNELLE et leurs fils Philippe et Anthony, 13 Rue de la Zinsel 

 
 

Michèle PARISOT MULLER 

Honneurs et Bienvenue 
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Fleurissement du village 2015 
La commission du fleurissement est passée cette année juste avant l’été caniculaire pour 
repérer les maisons qu’il fallait  encourager et d’autres qui méritaient 
d’être retenues pour leurs créativités, leurs originalités et  pour 
l’effort apporté à l’entretien quotidien afin que toutes ces belles 
fleurs gardent  leurs couleurs. Pour les propriétaires c’était une 
mission quasi impossible durant cette période où ils devaient doubler 
leurs efforts face à cette chaleur en arrosant régulièrement  leurs plantations. 

Les Maisons suivantes ont été retenues : 
M. et Mme Bruno MEYER 

9, Rue de Monswiller 
 

Mme MEHL et M. PETTMANN 
11, Rue Principale 

 

M. et Mme ADOLFF René 
133, Rue des Châtaigniers 

 

M. et Mme Thomas BEYRATH-HITTER 
45, Rue Principale 

 

M. et Mme KRAESS BRUNNER 
67, Rue de Phalsbourg 

 

M. et Mme Jean SCHNELL 
41, Rue des Vergers 

 

M. Franck HUMANN 
8, Rue des vergers 

 

Mme KLEITZ et M. Steve MULLER 
56, Rue Principale 

 

M. et Mme Ernest WAECKERLE 
10, Rue des vergers 

 

M. et Mme Raymond KALCK 
11, Rue des Vergers 

 

M. et Mme Jean MARZOLF 
64, Rue Principale 

 

M. et Mme Raymond DREGER 
3, Rue Saint-Michel 

 

M. et Mme Etienne VOLLMAR 
33, Rue des Vergers 

 

M. et Mme Roland HAEFFELE 
35, Rue Principale 

 

M. et Mme Christophe EHRHARDT 
18, Rue des Vergers 

 

M. et Mme Alain DISS 
20, Rue des Vergers 

 

   François SCHNELL

Les Récompensés 2015
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Ce samedi 21 mars, ils ont été une 
vingtaine de courageux, à arpenter le 
ban communal d’Ernolsheim Lès 
Saverne dans le cadre de l’opération 
nature propre.  

 
Bien équipés de gilets réfléchissants, de gants, de 

sacs, c’est dans la bonne humeur que dès 9h 
plusieurs groupes se sont répartis la tâche. Le 
temps agréable et clément a été de la partie. 
 

Sans surprise, plusieurs sacs 
poubelles de 130 litres ont été 

remplis avec des déchets de toutes sortes, des cannettes en alu 
provenant de boissons diverses et quelques bouteilles en verre. 
 
C’est autour du verre de l’amitié, offert par la commune, que la 
sympathique équipe s’est retrouvée après la récolte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sonia FROHN et Michèle PARISOT MULLER 

Nettoyage du Ban Communal
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La journée grise et pluvieuse de ce 25 avril n’a 
pas découragé les membres du conseil 
municipal, qui s’étaient donné rendez-vous 
l’après-midi, pour découvrir une partie du 
patrimoine de notre commune.  
 
 
A la découverte du cimetière, du « Rappe », de l’école et de ses appartements, de 

l’église et de son clocher, en terminant par les ateliers 
communaux. Chaque conseiller a montré un vif 

intérêt à ces visites et posé beaucoup de 
questions. 

 
Le groupe s’est retrouvé le soir chez « Gaby » avec 

les conjoints pour un agréable moment. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Michèle PARISOT MULLER 

A la Découverte du Patrimoine 
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En présence de conseillers municipaux, de trois maires honoraires et de représentants 
d’associations,  les adjoints au maire, 
Michèle PARISOT MULLER et François 
SCHELL ont déposé une gerbe au 
monument aux morts en commémoration 
du 70e anniversaire de la fin des combats 

de la seconde guerre 
mondiale. 

 
Pierrick et Joël ARON, de la Batterie fanfare, ont assuré 
l’accompagnement musical officiel, qui a été suivi d’une 
minute de silence. Le Maire étant absent ce jour, c’est la 
première adjointe qui a fait lecture du message du secrétaire 
d’état auprès du ministre de la défense, chargé des anciens 

combattants et de la mémoire. 
 

En ce 8 mai, se souvenir des 
souffrances des populations, des sacrifices de 
toute une jeunesse est un devoir de mémoire 
indispensable pour ne pas oublier et honorer ces 
personnes grâce auxquelles nous pouvons vivre 
aujourd’hui en paix, dans un pays de liberté.  

 
A l’issue de la cérémonie, les participants ont été invités à 
partager le verre de l’amitié en mairie. 
 

Michèle PARISOT MULLER 

Cérémonie du 08 Mai 
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Malheureusement le soleil n’était pas au rendez-vous.  
Après hésitation, il a été décidé  d’organiser cette fête 
à l’intérieur du club House.   

 

 

Malgré le temps maussade, cela n’a pas empêché de passer une agréable journée 
animée par Christiane et Willy, la chorale et les membres du 

conseil municipal. 

  
 

 
  
 
 

 
 
 

 
Sonia FROHN 

Fête des Aînés 
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L’objectif « une première fleur pour la commune » ayant été fixé, trois membres de la 
commission fleurissement ont tout d’abord suivi une journée de formation sur le thème : 
« Touche personnelle sur le fleurissement » organisée par l’agence du développement 
du tourisme du Bas-Rhin. 
Puis avec l’aide d’un professionnel, la commission a réfléchi sur le choix des fleurs et 
les lieux stratégiques de plantation. 

C’est au mois de mai, après une bonne préparation de la 
terre, que les membres de la commission  accompagnés 
de bénévoles et de l’employé 
communal, ont procédé à la 
plantation. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fleurissement 2015 

Préparation 
des Massifs 

Plantations 
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Un été caniculaire a nécessité un arrosage fréquent et des riverains ainsi que des  
membres du conseil municipal se sont fortement 
investis dans cette tâche prenant le relais de 
l’ouvrier communal durant ses congés d’été. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les échos positifs de nombreux concitoyens, ainsi que les remarques lors du passage 
du jury d’arrondissement sont des encouragements pour renouveler l’expérience pour 
2016.  
Les idées et la volonté ne manquent pas pour atteindre l’objectif !   

 
Sonia FROHN, Eliane GASTEBOIS, Myriam VIX 

Arrosage 

Plantations d’Hiver 
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Le conseil municipal a souhaité renouer avec la  tradition. 
Tout a commencé avec la distribution du 14 juillet Wecke, 
suivie du dépôt de gerbe au cimetière.  
 

 

Tous les participants ont alors eu le plaisir de 
suivre la batterie fanfare à travers  le village pour 
se rendre au stade du Frohnberg où un fût de 
bière et d’autres boissons ont été offerts par la 
municipalité.  

Les jeunes avec les lampions, les moins jeunes avec les 
torches également offertes par le conseil 
municipal.  
 

 
 

 

L’organisation des festivités a été réalisée  par le Club 
Vosgien et les donneurs de sang. Un sanglier à la broche a 
été servi et la soirée a été clôturée par un bal animé par les 
DOMINOS sans oublier le feu d’artifice. 

 
Sonia FROHN, Eliane GASTEBOIS, Myriam VIX 

14 Juillet 
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Steie ‘ Fesst 
 
En cette belle soirée d’été du 4 juillet, a eu lieu la 14ème édition de la fête de la rue, de 
la Stei ou Rossbolle Gass, ou tout simplement rue de la forêt. 
 
 
C’est une soirée à laquelle le sexe masculin 
se fait particulièrement remarquer : les  
préparatifs et particulièrement le poste 
barbecue (preuve à l’appui !!!). 
« Chaud devant », « Pour qui la 
saucisse ???? » 
 

 
Mais précisons que les femmes n’ont pas 
manqué au rendez-vous en préparant les 
salades et les desserts. 
Et c’est autour de délicieuses parts de 
schwartzwaelder, confectionnées  par les bons 
soins de Philippe « Chocolat »  que les 
riverains  se sont donnés rendez-vous pour  

l’année prochaine. 
 
 

Myriam VIX 

Les Gassefecht 
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La Rue Saint-Jean en fête 
Le 1er août 2015, les riverains de la rue Saint Jean se sont  
retrouvés, comme le veut la tradition, dans la rue, pour leur 17e Gàssefescht em 

Mittelwaj. C’est au beau milieu de cette voie, barrée pour l’occasion, que les tables et 
les chaises étaient alignées sous de sympathiques tonnelles. Durant l’apéritif, monsieur 
le maire a constaté la convivialité ambiante et a souhaité une agréable soirée à tous. 
Quelques instants plus tard, la panne de la soirée : la tireuse de bière ultra moderne, 
petite, compacte, est tombée en panne. Aussitôt, toutes les connaissances 
masculines, tant électriques, électroniques, numériques, qu’hydrauliques ont été 
appliquées, sans succès.  Alors une nouvelle tireuse, ancien modèle celle-là, à pédales 
- donc sportive -, a du être cherchée pour ne pas gâcher la fête ! Après cet intermède 
plutôt fâcheux, l’excellent jambon braisé et ses accompagnements, concoctés et servis 
par Rémy, ont régalé tous les convives. Les assiettes gourmandes de dessert 
préparées par les dames habitant le côté de la rue aux numéros pairs, ont, bien sûr, 

clôt fort délicieusement le repas festif.  Et c’est à ce moment-là 
que l’ambiance bat son plein. L’homme orchestre, Joël, 
parfois accompagné au chant de sa fille, la toute jeune Maéva, 
a invité les habitants sur la piste de danse, en l’occurrence 
l’enrobé de la route. Certains Arelser s’éclatent aussi au micro 
avec des textes et des chansons. La sono a également servi à 

la désignation du maire de la rue, de son adjointe et même de l’ouvrier communal. Et 
des idées d’amélioration du cadre de vie ont d’ailleurs fleuri à chaque bout de table… 
La bonne humeur a ainsi continué jusque tard dans la nuit agréable, éclairée par la 
lune et les nombreuses étoiles… Mais il fallait encore dégager la rue pour la livrer à 
nouveau à son rôle premier. C’est à ce moment-là que la 18e séance, en 2016, a déjà 
effleuré l’esprit de certains ! 
 

     Photos : Christiane NONNENMACHER – Texte : Gilbert KUNTZ 
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Rue de la Zinsel, une première gassefecht réussie 
C’était leur première fête de rue. Les voisins de la rue de la Zinsel et de la rue de 
Dossenheim à Ernolsheim Lès Saverne attendaient cet évènement depuis  bien 
longtemps. Eliane, Francine et Michèle ont décidé un jour de se lancer dans l’aventure 
et d’organiser enfin cette Gassefecht. 

 
En raison du  temps incertain 
de ce samedi 5 septembre, 
la fête de rue s’est 
délocalisée dans le jardin de 
Didier et Eliane bien à l’abri 
sous plusieurs tentes. 

Epaulés par Jean-Claude, Gérard et Pierrick pour l’installation des tables, bancs et 
barbecue et par Roland pour les lumières. Trente adultes et douze enfants se sont 
retrouvés pour une bien agréable soirée de grillades, agrémentées de diverses 
salades et de délicieux desserts. La vaillante Denise presque 80 ans et la petite Anaïs 
4 ans ont représenté les deux extrêmes de la pyramide d’âge des présents.  
A la bonne franquette, les hommes se sont relayés 
au barbecue et le service a été assuré par les 
participantes.  
Des rires, des blagues, des souvenirs ont égayé 
cette belle fête. Tout le monde était content de se 
retrouver et de partager un bon moment 
ensemble. 
Le groupe s’est quitté à une heure avancée de la soirée, en se promettant de remettre 
cela en 2016. Une petite pluie fine s’est invitée juste au moment du rangement. 
 

Michèle PARISOT MULLER 
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Anniversaire du Marronnier 
Inauguration du banc « des Dames » 

« Elles en ont  rêvé, nous l’avons fait », disait le maire à l’occasion de 
l’inauguration du « banc des Dames » situé sur la 

Landstrasse et installé par Gérard ARON et Willy 
HABER du Club Vosgien.  
 

 
 

 
Puis il a été rendu hommage à l’arbre le plus ancien du ban 

communal : le marronnier près de la Bergerie.  Il a atteint l’âge 
de 200 ans. Il a été planté en 1815 par 
un couple à l’occasion de leur 

mariage et est le témoin de l’histoire 
du village.  

Accompagné par Joël Aron à l’accordéon 
l’assistance lui a chanté le « Joyeux anniversaire » avant de 
déguster sur place le verre de l’amitié offert par 
la municipalité. 

 
 
 
 
 
 

Alfred INGWEILER 

Anniversaire et Inauguration 
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Pour la seconde fois les élus d’Ernolsheim étaient 
de sortie « forêt ». 
L’année dernière il s’agissait de se familiariser 
avec la forêt, de localiser la forêt d’Ernolsheim  
mais aussi  celles de Dossenheim et de 
Steinbourg sur les différents bans communaux. 

 
Matthieu Meneut, agent patrimonial de l’ONF en 

charge de la forêt d‘Ernolsheim, s’est de 
nouveau prêté au jeu et a emmené dans son 
sillage une grande partie des élus de la 

commune, certains accompagnés des 
conjoints(es). 

 
Cette année le but était bien sûr de compléter la 
découverte de l’année dernière,  mais aussi de faire 
connaissance plus concrètement du futur chantier 
intercommunal de rénovation de chemins forestiers 
situés grosso modo sur un secteur « camping 
Dossenheim – Rossthal » et un deuxième secteur 
« Rosskopf – Polenberg ». 
 
 
 
 

Alfred INGWEILER 

Sortie forêt du Conseil Municipal 
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Une Journée exceptionnelle remplie d’émotions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Alfred INGWEILER 

11  Novembre 
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Laine et noix, voici le thème de cette deuxième édition 
d’après-midi récréative des aînés, organisée en novembre 
par la commission fête. 
Tout au long de l’après-midi un fil conducteur rythmait les 
différentes animations. 

Pour les dames, il s’agissait de tricoter pendant 5 mn et pour 
les hommes de casser des noix sans casse noix. Quelques 
championnes et champions ont démontré leur savoir-faire. 
Réalisés en binôme, les aînés se sont amusés aux jeux de 
charades, de proverbes, sans oublier le célèbre jeu du 

baccalauréat. 
L’après-midi a continué avec des blagues et un récit 
historique du village, autour de café/ thé et dégustation de 
gâteaux réalisés et servis par les membres de la commission 
et Elisabeth. 

Puis le maire a projeté le film de la fête des aînés 2015 et de 
l’inauguration du banc des dames. 
Tout le monde s’est séparé, enchanté, en promettant de revenir 
en 2016. 
 

 
 
 
 

Michèle PARISOT MULLER 

Après – Midi  
récréative des séniors 
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La commune a organisé deux séances de collecte de déchets verts. Ce service répond 
à un réel besoin des habitants et est très apprécié. 
Deux remorques ont été remplies à chaque collecte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfred INGWEILER 
 

Déchets  Verts 
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Cette année a vu fleurir, des traits 
discontinus, des bandes de 
stationnements, des petits bonhommes 
blancs sur les trottoirs,  un arrêt de bus matérialisé devant l’école 

et un Stop. Pour donner un peu de sécurité aux piétons, au lavoir sud, un trait discontinu 
sur la chaussée matérialise l’extension du trottoir. Un arrêté a été pris en conseil 
municipal, du 25 septembre, interdisant le stationnement sur la 
partie « lavoir sud à la rue St Michel » Rappelons qu’il est 

interdit de stationner sur les trottoirs ; 
ceux-ci étant réservés aux piétons.  
 

 
 

 
Par ailleurs, un  essai a été mené par la mise en place de deux radars pédagogiques, 
prêtés par la communauté des communes. Ils affichent la vitesse des véhicules et 
incitent l’automobiliste à adapter sa conduite. 
 
 
 
 
 
 

Michèle PARISOT MULLER 

Sécurité Routière et 
Stationnement 
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De nouveaux secouristes à Ernolsheim 
 
Pour la deuxième année consécutive, la commune a organisé et pris en charge 
financièrement, une formation PSC1 (Prévention Secours Civique de niveau 1) pour les 
membres des associations du village. Rappelons l’objectif de la commune, à savoir la 
formation annuelle de 10 personnes. Malheureusement en 2015, malgré les relances, 
ce nombre n’a pas été atteint. 
Etre capable de protéger, de donner l’alerte, de savoir reconnaître une détresse, 
d’effectuer les gestes qui sauvent, d’utiliser un défibrillateur, de se former pour sauver : 
voilà ce que sont venus acquérir 7 personnes dans cette formation dispensée par 
l’UDSP (Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Bas Rhin) 
L’évaluation des connaissances acquises ainsi que les exercices pratiques réalisés en 
fin de formation ont permis de tester les nouvelles compétences des participants.  
L’actualité nationale conforte l’idée de la nécessité d’une formation pour le maximum 
d’individus. 
Michèle Parisot Muller, première adjointe, en charge de ce dossier, lance dès à présent 
un appel pour 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation Premiers Secours
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Comme annoncé, la commission des fêtes a 
choisi d’illuminer le village d’une autre 

manière. Le grand sapin, à l’entrée 
du village, a été décoré avec plus 

de 200 LEDS BLANCS et d’une 
trentaine de boules blanches géantes. 

 
Le balcon de la mairie est illuminé 
par un rideau LED et les 2 
pignons du lavoir nord  ont été 
décorés par de belles frises 
lumineuses. 

 
En face du restaurant de la Couronne, 
des maisonnettes réalisées par Hans 
MARZOLF ont été installées sous sa 
surveillance et des membres de la 
commission.  
 
 
 

 
 
 
 

Sonia FROHN, Eliane GASTEBOIS, Myriam VIX 

Décorations de Noël 
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La fête des enfants a été, à nouveau, un joli 
moment avec la participation des « petits 
rigolos » des « afters » et de la chorale. Carole 
Arbogast, en maître de cérémonie, a raconté 
aux enfants et à  l’assistance, une histoire de 
Noël. 
 

Sous la direction d’Angélique, les enfants 
ont chanté « Noël, Noël je t’attends » « je 
connais un vieux bonhomme » et encore 
« le blues du Père Noël. 

 
Quant aux afters, ils ont interprété « enfants de 
Palestine ». Les enfants ont joué des saynètes ; 
les outils du charpentier pour les « petits rigolos » 
et les bergers pour les « afters ».  
 
 

 
La chorale, sous la direction de Jean Marc, a 
entonné plusieurs chants de Noël tandis que 
Rémy Kalck excellait à l’orgue. 
 
La fête s’est terminée par la distribution aux enfants, des cadeaux offerts par la 
commune. 

Michèle PARISOT MULLER 

Noël des Enfants 
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Cédric DEBONS Sous-Préfet de Saverne avait 
répondu à l’invitation  du maire qui lui a présenté la 
commune, ses forces et ses faiblesses.  
 

 
Ont aussi été abordés les projets à court et moyen  
terme, le chantier LGV, les difficultés financières des 
collectivités territoriales.   
 

 
La matinée s’est poursuivie sur le terrain.  
« Vous avez là un très beau village, un environnement 

exceptionnel ! »  S’est exprimé le Sous-Préfet et d’ajouter 
« cela donne envie de revenir ! ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alfred INGWEILER 

Le Sous -Préfet en visite 
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Les Médaillés de Pierre Lannier 
 
Sympathique cérémonie dans la salle de réunion du 
conseil municipal. 
 

 
Pierre BURGUN - PDG des Ets P LANNIER - a choisi 
la mairie d’Ernolsheim pour honorer 27 de ses 
salariés auxquels il a remis en présence du Maire, 
la médaille du travail pour 25, 30,  35 voire 40 
années de service !  

 
 

 

 

 

 
 

Alfred INGWEILER 

Les Médaillés 



           ET AUSSI 
 
 
 

                                      64 / 68 
 

 

Visite guidée	: Les ruelles du Mittellandel 
 

En flânant dans les ruelles du Mittellandel en cet après-midi de 
fin juillet, j’ai accompagné un groupe composé d’une 
quarantaine de personnes, originaires du pays de Hanau et de 
plus loin, pour lui faire découvrir une partie du riche patrimoine historique et culturel de 
notre village. Ernolsheim est  géographiquement le village le plus méridional de l’ancien 

comté de Hanau. Il compte aujourd’hui 615 habitants, contre onze 
seulement après la guerre de Trente ans. La plus ancienne maison à 
colombage, joliment restaurée et ornée de 

l’emblème du forgeron, porte sur son poteau 
cornier la date de 1606. Le ban communal atteint 

la superficie de 11 km², dont la moitié est 
boisée. Et 17 ha sont utilisés par la LGV. 

Passée à la Réforme en 1550 comme tout le pays de Hanau, l’église est 
devenue simultanée en 1729. Etant devenue trop étroite, sa nef a été agrandie et son 
chœur déplacé vers le milieu du 19e siècle. Trois beaux et modernes vitraux, réalisés 

par François Bruetschy en 2010, égayent le chœur du 15e siècle. A 
l’extérieur de l’édifice, se trouvait l’ancien cimetière qui fut implanté 

hors village vers la fin du 19e siècle pour causes de surpopulation 
et de norme sanitaire. Au-dessus du village, les ruines du château 

du Warthenberg (Daubenschlag) ont été mises en valeur. Avant de 
se séparer, le public a eu droit à la présentation de la maison 78, 

projet communal récent de rénovation-extension BBC (Bâtiment 
Basse Consommation), aux matériaux isolants naturels, chaux et 

chanvre, pour créer deux logements et ainsi augmenter le patrimoine de notre village. 
 

Gilbert KUNTZ 

Visite Guidée du Village 
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Journée Européenne du Patrimoine, le 20 septembre 2015	: 
En ce dimanche de présentation du Patrimoine, les curieux de découvertes de 
nos églises, lieux de culte et autres bâtiments particuliers se sont présentés à 
Ernolsheim. Venant de la région proche, d’Alsace Bossue ou de Moselle, ces 
passionnés ont écouté les explications de l’accompagnateur qui leur a présenté, 
par petits groupes, les spécificités de notre église. La Réforme adoptée en 1550 

par le comte de Hanau-Lichtenberg est transmise à toutes les 
paroisses du comté. Ainsi l’église est luthérienne (Martin 
Bucer). L’église connait le simultaneum en 1729 : le culte 
protestant est pratiqué dans la nef tandis que la messe est lue dans le chœur, 

en général une fois l’an, le dimanche proche de la Saint Michel, fin septembre. Vers 
le milieu du 19e des travaux d’agrandissement de l’église sont menés 
par la commune, les lieux se révélant trop étroits pour accueillir les 
nombreux fidèles malgré les deux offices tenus par le pasteur en fin de 
semaine. Les cimetières protestant et catholique entouraient l’église. Le 
premier était « surpeuplé » tandis que le second était non utilisé : les 
catholiques, très peu nombreux dans le village, étaient enterrés à Saint 
Jean. Aussi les autorités allemandes décidèrent, vers la fin du 19e siècle d’en créer un nouveau, 
à l’extérieur du village, à l’époque. A l’extérieur, la pierre du prédicateur d’où le pasteur officiait, 
souvent de nuit. Ce fut pendant la Terreur (1793), le culte de la Raison étant seul toléré. L’intérieur 

de l’église laisse apparaitre la nef très haute et bien claire ainsi que le chœur. Celui-ci est 
embelli depuis 2010 par de beaux vitraux contemporains, « l’Ange », réalisés par 

François Bruetschy. Les informations sur le panneau mentionnant les pasteurs 
qui ont exercé à Ernolsheim depuis la Réforme ont surpris les visiteurs. Toutes 

ces explications sont accompagnées par des jeux d’orgue qui nous ont permis 
de redécouvrir le merveilleux instrument « Stiehr et Mockers » que nous avons la 

chance d’avoir en cette église. Les organistes du jour sont Jean-Claude Motsch de Dossenheim, 
Nicolas Kilhoffer (13 ans) de Saverne et Rémy Kalck de Thal-Marmoutier. Merci à eux d’avoir 
partagé leurs talents et avoir ainsi donner de l’âme à cette journée.      

Textes et photos Gilbert KUNTZ et Fabrice SCHELLENBERGER 

Journée du Patrimoine 
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L’été est bien terminé. En ce jeudi 8 octobre, 
c’est la reprise des activités des aînés chez 
Gaby. 
Après le café/kueche, les bavardages des 
retrouvailles voilà l’irruption dans la salle de 

trois poules… 
 
Il y a la poule de luxe, la poule sportive qui court très 
vite et la poule ordinaire qui se contente de vivre 
parmi les autres. Fou rire assuré ! 
Elles cherchent un coq. Il y en a justement un dans 
l’assistance, qui n’a que l’embarras du choix. 
Comment se termine l’histoire ? 

          A vous de deviner. 
 

Puis tout le monde entonne « Quand trois 
poules vont au champ » et une poule sur un 
mur ». 
Gaby, Marie Reine et Elisabeth ; animatrices 
et organisatrices de ces jeudis après - midi,  
invitent toutes personnes de plus de 60 ans 
à se joindre au groupe et à venir partager un 
moment convivial. 
 

Michèle PARISOT MULLER 

Les Jeudis chez Gaby 
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Jean Marzolf, l’ancien ouvrier communal plus connu sous le nom de 
« Hans » à Ernolsheim les Saverne a encore confirmé sa réputation. 
Réputation qui se décline en ses capacités de créer, de faire, de réparer 
et d’entretenir, le tout avec modestie et dans la discrétion. Il vient de 

réaliser le village de Noël d’Ernolsheim, un 
village composé de la réplique de l’église 
et de maisonnettes  imaginées par lui. 
Magnifique ! « Lorsque l’année dernière le Maire m’avait 
exposé son projet et demandé si j’étais partant pour le 
réaliser, je n’ai pas hésité une seconde. En fait, c’était déjà 
un peu mon rêve  secret et il m’a donné l’opportunité de 

l‘accomplir ». Cette réalisation 
complète à merveille la décoration du village pour les 
fêtes de Noël et de fin d’année concoctée par la 
commission « fleurissement » du conseil municipal. Elle 
concerne le sapin à l’entrée du village qui a été illuminé, 
le lavoir « ouest » dont l’installation électrique a été mise 
aux normes, la façade de la mairie décorée avec 
beaucoup de goût et les pignons du lavoir central qui ont 

été parés de guirlandes lumineuses.« Nous avons encore plein d’idées en 
tête et espérons les mettre en œuvre petit à petit au fil des années, car 
c’est aussi une question de budget » confient Eliane, Francine et 
Sonia, conseillères municipales affairées ce samedi matin à la mise 
en place. Espoir probablement largement partagé par la population à 
entendre les premières réactions. Un peu de lumière dans un village 

et dans les cœurs, rien de superflu en ces moments obscurs et de doute. 
 

Alfred INGWEILER 

D ’ ê Hans, der Kan’s 
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Photo prise le 29 octobre 2015 

 

En mémoire des victimes de l’accident de la rame d’essai 

 de la LGV survenu le 14 novembre 2015. 
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