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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

Ce RETRO 2020 comporte 10 pages en moins par rapport aux éditions des années précédentes. C’est 

malheureusement normal : la crise sanitaire a obligé les organisateurs d’annuler bon nombre de manifes-

tations pour ne pas dire presque toutes et forcément la «matière première» est plus rare. 

Cela a commencé en mars au moment des élections municipales où, même si le port du masque n’était 

pas encore obligatoire, on conseillait déjà le gel hydro alcoolique et les gants. On était dans le 

« conseil » mais les choses ont alors évolué rapidement et les mesures sanitaires sont devenues  dras-

tiques avec notamment le port du masque et la distanciation obligatoire. Puis le confinement, le déconfi-

nement, bref l’incertitude.  

C’est cette incertitude, ce manque de visibilité qui ont eu raison de nombreuses manifestations inscrites 

au calendrier des fêtes. Les présidentes et présidents des associations locales avec leur comité ont dû, 

petit à petit, à contrecœur, se résigner à annuler leurs projets. Je veux ici rendre hommage à leur sens 

des responsabilités. Si la décision d’annulation était dure à prendre, celle de maintenir était tout aussi 

difficile.  

Ainsi le messti a pu être sauvé. Le FCE a profité « d’une fenêtre » pour le prendre en charge et, le beau 

temps aidant, ce fut incontestablement un succès. Les travaux de la rue principale l’ont obligé d’innover. 

La brocante s’est ainsi étalée du milieu du village vers le stade en passant par la rue Saint Jean. Les 

dons du sang ont été maintenus, on comprend pourquoi. L’Uniat en association avec la municipalité a 

aussi réussi à tenir une série d’ateliers, les autres étant reprogrammés pour 2021. Du côté de la munici-

palité, on notera surtout le grand chantier de rénovation de l’assainissement et de l’eau potable de la rue 

principale. Le village a été isolé, défiguré, mais c’est le prix à payer pour pouvoir disposer d’un réseau 

neuf.  

Moins visible par la population, la vie municipale, indispensable à la continuité de la vie du pays a dû et a 

réussi à s’adapter : visioconférences, réunions dans la salle festive sans public, réorganisation du secré-

tariat, approvisionnement et distribution des masques etc… 

Enfin, Ernolsheim a su dire merci. Merci à tous ceux qui se sont occupés de notre santé, à tous ceux qui 

ont assuré les services de première nécessité. 

Espérons que l’année prochaine le RETRO 2021 retrouve sa taille initiale et relatera à nouveau de nom-

breuses manifestations et évènements. C’est tout le mal que l’on peut se souhaiter, nous souhaiter. 

  

L’espoir est là, sachons le transformer avec des comportements responsables et solidaires.  

Portez-vous bien ! 

Alfred INGWEILER 

Maire 



FLEURISSEMENT  

VIE MUNICIPALE 

  

                                                            
Myriam Vix 

Que d’incertitudes au printemps,  pourrons-nous être livrés en fleurs, et 
bien sûr dans quelles conditions va se passer la plantation ? Les membres 
de la commission ne se sont pas découragés et dès la livraison fin mai se 
sont retrouvés pour la répartition et la plantation des différents massifs, 
tout en respectant les différentes mesures sanitaires. 
Comme depuis déjà quelques années l’été fut chaud et sec. Des membres 
de la commission soutenu par quelques citoyens, ont assuré l’arrosage 
pendant les congés de l’ouvrier communal. 
 
L’objectif « 2ème fleur » étant toujours d’actualité, la commission 
« fleurissement » a invité le « jury  conseil » de l’ADT pour dresser un dia-
gnostic et a ainsi bénéficié de ses recommandations pour atteindre cet 
objectif. En 2021 ? 

Hôtel à insectes en forme d’escargot réalisé par Pierre 

Plantation des fleurs le 27 mai 
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Remise prix de la créativité 



L’ECOLE 

VIE MUNICIPALE 

Spectacle Les arts du cirque à  
Hattmatt : Spectacle Les arts du 

cirque à  Hattmatt : 
Mardi 3 mars 2020, les classes de PS/MS et GS/CP 
ont pris le bus pour se rendre à l’école de Hattmatt 
afin d’assister au spectacle « SUR LA PISTE DES 
ARTS». 

Projet Jardin : 

Fin mai, le déconfinement se fit en douceur à l’école. Seuls six CM2 ont réinté-
grés leur classe. Avec M. BURCKEL, ils en ont profité pour s’occuper des deux 
carrés potagers de l’école. La récolte en radis fut exceptionnelle et tout le 
monde a pu en profiter début du mois de juin avec de bonnes tartines ! 

Les petits élèves ont pu participer activement au spec-
tacle pour aider Arlequin à retrouver ses couleurs : 
chants, aide sur scène, questions / réponses, 
danses…  

Cueillette myrtilles pour les CM d’Ernolsheim : 

Pour finir cette année scolaire bien mouvementée, les CM1 et CM2 ont pu profiter de leur  
environnement pour s’oxygéner et éviter de rester trop longtemps dans un lieu clos.  
Direction la forêt pour voir si les myrtilles étaient au rendez-vous.  
Résultat : presque 4 kilos récoltés en deux sorties ! Un goûter composé d’une bonne confi-
ture de myrtilles et un autre avec des muffins aux myrtilles s’imposaient ! 

 

Frédéric Burckel 12/48 



VIE MUNICIPALE 

LES ELECTIONS 2020 et INSTALLATION 

DU NOUVEAU CONSEIL 

1
er

 TOUR 

Le 1er tour des élections municipales a eu lieu le 15 mars 2020. Il avait été maintenu malgré le commencement de la 
pandémie. Seules des règles de mise à disposition de gel et de respect du nombre d’électeurs dans la salle de 
vote étaient préconisées. Pas de masques, pas de distanciation.  L’accès au bureau de vote était limité en nombre. 
Le vote s’est déroulé au 1er étage plus adapté. 

Alfred Ingweiler 15/48 



VIE MUNICIPALE 

DECHETS VERTS 
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La collecte des déchets verts est un service rendu à la population et qui rencontre toujours un grand succès. 
 
Les samedis 17 octobre et 7 novembre, nombreux étaient les habitants qui ont pu venir déposer leurs déchets. 

Myriam Vix 

Achat d’une tondeuse autoportée 

La commune a investi dans une tondeuse autoportée de grande performance. Elle permettra de faire gagner du 
temps à l’ouvrier communal, notamment sur les grandes surfaces.  



         VIE ASSOCIATIVE 
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ARELSER SPORT KUMPELS 

Mathieu Henselmann 

Comme vous avez pu le constater, cette année a malheureusement été bien pauvre en manifestations à cause 
de la crise sanitaire, et l'ASK n'y a pas fait exception. 
 
Heureusement, nous avons pu organiser le neuvième repas carpes-frites peu avant le premier confinement.  
Ainsi, 150 personnes ont pu déguster avec bonheur le « poisson d'or » le samedi soir et le dimanche à midi. 
Nous espérons bien-sûr vous accueillir à nouveau début 2021, dans la salle festive cette fois-ci. 
 
Les autres manifestations ont dû être annulées par obligation (chasse aux 
œufs) ou par prudence et incertitude (la marche gourmande), la santé de tous 
primant sur le reste. 
 
L'ASK a tout de même pu participer au cortège du messti avec un char sur un 
thème d’actualité, le «bal masqué », avec les masques que nous portons quoti-
diennement à présent. 
 
L'association a eu la chance de pouvoir se retrouver en-dehors des manifestations, avec une sortie bowling et un 
week-end de détente pour le comité, le tout dans le respect des gestes barrière bien entendu. 
 
Je remercie tous les membres de l'association, en particulier le comité, pour tout le travail fourni tout au long 
d'une année, et nous espérons vivement pouvoir vous accueillir l'année prochaine à toutes nos manifestations 
habituelles ! 

L’UNIAT 

La section locale de l’UNIAT 

Les Seniors en action pour mieux vieillir à Ernolsheim les Saverne mis en œuvre par la Commune d’Ernolsheim les 
Saverne et l’UNIAT avec le concours financier de la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin. 

Garder la forme pour vivre en 
harmonie avec son corps par 

Tania Voegele - Kinésithérapeute 

Et aussi l’atelier smartphone par  
Valérie Brasse-Graine2Tech Saverne 

Rendez-vous est donné pour la suite du programme en 2021 

Evelyne Boitel 
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 AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
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Assemblée  Générale 2020  remise  de  diplômes 

 - Médaille  de  bronze 3 et 5 dons : Grooters Robert-Weber  Marc 

 - Médaille de bronze 10 dons : Danner Sabine-Kern  Elodie-Lombard David 

-  Médaille de bronze 25 dons : Comte Pauline-Peter Elodie 

-  Argent quatrième niveau, 45 dons femmes : HESS Véronique—75 dons hommes : Ludwig Jean-Michel 

Statistique  de  notre  association 

Le 30 décembre,  nous avons  fait la première  collecte  dans  la  nouvelle  salle  festive. Après 41 année de collectes,  
en premier  dans  la  salle  du  Cheval Noir, puis  dans  le  club-house. Enfin une salle bien  adaptée  et  surtout  en  
cas  de  pandémie,  où il faut respecter la distanciation. 

EFS à collecté de  décembre  2019 à novembre  2020  : 199 poches  de  sang. Un  grand  merci  à  tous  ces  don-
neurs. Nous  comptons  sur  vous ainsi  que  sur les  premiers  dons  en  2021. 

Merci à tous ce qui nous soutiennent  par  les  dons  pour  les calendriers 

Urgent :  Appel  à  toutes  les  personnes  en  bonne  santé  entre 18  et 70  ans  à nous  rejoindre  le 30 décembre  
2020 dans  la salle  festive. Du  sang  pour  sauver les  malades  et accidentés. 

 Nous  recrutons de  nouveaux  membres pour  notre  comité si  vous  vous  sentez  motivés,  adressez vous au  

président  Kleitz  Jean-Claude   48 rue  principale  tel : 06 71 93 55 93 / 03 88 70 31 37 

Membre  du  comité  après  la  
collecte  du 30 décembre  2019  

salle  festive, manque 2 membres 

     L'ensemble  du  comité  ainsi  que  EFS  vous  souhaitent 

UNE BONNE SANTE ET UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021         

Jean-Claude Kleitz 
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LE MESSTI 
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Myriam Vix 

 
Que d’incertitudes également pour le maintien de cette manifestation qui est  
devenue incontournable pour notre village. 
 
Vu la crise sanitaire l’AASPE avait décidé de renoncer à organiser l’édition 2020. 
C’est le FCE qui a pris le flambeau. 
 
Le challenge était de taille : crise sanitaire et chantier dans la rue Principale ! 
Les organisateurs ont dû innover. Ainsi la brocante a été déplacée et s’est tenue 
du lavoir principal jusqu’au stade. Une nouveauté qui a été fort appréciée. 
 
De plus, le soleil était au rendez-vous. Il en était de même pour le défilé des chars, la foule (masquée), la bonne 
humeur, le vin d’honneur … et n’oublions pas le « Harry Owe » du lundi soir. 
 

 
 



VIE PAROISSIALE 

PAROISSE PROTESTANTE 

Janvier : petits rigolos 

Août : Départ de la pasteur  
Carole Arbogast Ebersold 

Septembre : Accueil du pasteur vicaire Nicolas Brulin 
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Céline Fischer   



VIE PAROISSIALE 

Culte des récoltes + culte de rentrée avec remise 
des bibles aux nouveaux catéchumènes 

18 octobre : Confirmation  

 

 

Mise en place du sapin à l’église 

Petits rigolos : sortie en forêt 

Céline Fischer 36/48 



ET AUSSI 

Les visites-Découverte  

du village 

37/48 Gilbert Kuntz 

Faible participation lors des visites découvertes du village de cet été en raison de la crise sanitaire ! 
Ce sont plutôt des visites privées, avec quelques personnes à chaque fois, qui ont très agréablement surpris. 
Un couple de Berlinois, de passage, émerveillé par la fraîcheur du lavoir –d’ Wäsch- confirme que le condiment 
accompagnant la choucroute s’appelle « Mostrich » chez eux. Terme rapporté par mon grand-père de son service 
militaire à Berlin au début du XXe siècle. Ce qui confirme enfin l’anecdote !

Découverte du Warthenberg : 
Lors de certains samedis et dimanches, plus d’une cinquan-
taine de curieux ont eu des explications détaillées de ma part, 
sur le site, le village en contrebas, la proche région et même 
jusqu’à l’horizon strasbourgeois… 
Petite affluence aussi aux Journées Européennes du Patrimoine 
avec quelques visiteurs dans l’église. La visite est commentée 
depuis l’extérieur par la porte ouverte. 
        

 

 

 

 

Sur la photo, la maison n° 14 où habitait 
M. le Maire Humann. 

Il y  a 150 ans : rappel du passage du maréchal 
Mac-Mahon le 7 août 1870 après la bataille de 
Froeshwiller-Woerth. Il a fait boire sont cheval à 
L’abreuvoir fontaine, malheureusement à sec 
aujourd’hui et a échangé quelques mots avec  
M. Michel Humann, maire du village à l’époque 
qui a transmis ce souvenir à ses descendants.  
Le grand soldat, futur président de la République se 
rendait à Saverne. 
Cette scène a été reconstituée cet été en présence  
de notre historien Jean Haubenestel. 



ET AUSSI 

La  pétanque 

La pétanque : le succès toujours au RDV ! 

N’essayez pas de jouer à la pétanque les jeudis ou 
vendredis : le terrain risque d’être occupé 
En effet ce sont ces jours où Raymond, Jean-Paul, 
Fernand, Bernard, Hans et Roland se donnent rendez-
vous pour des parties interminables.  
La photo tenterait à démontrer que c’est plutôt au jeu 
de quilles qu’ils s’adonnent, mais tout le monde le sait, 
les photos sont parfois trompeuses. 

Michèle Parisot Muller 38/48 

Alfred Ingweiler 

Sortie Schoenenbourg 

Par une après- midi de début mars, chaudement habillés des membres du conseil municipal et 
leurs conjoints se sont rendus à Hunspach dans le nord de l’Alsace pour y visiter le fort de 
Schoenenbourg. Ce fort est le plus grand ouvrage de la ligne Maginot ouvert au public.  
 
Pendant 3h, Didier Gastebois, notre guide du jour a captivé les visiteurs et expliqué avec pas-
sion et force de détails, le fonctionnement de cet ouvrage. Pour clore cette journée très ins-
tructive, le groupe s’est retrouvé le soir au village autour d’une bonne tarte flambée.  



ET AUSSI 

La salle festive avait été réservée 11 fois en 2020 pour des mariages. 
Vu la crise sanitaire un seul a pu être fêté dans la nouvelle salle festive grâce à la volonté « farouche » des 
futurs mariés qui ont profité d’une « fenêtre » de possibilités très réduites. 
 
Ainsi Fanny KISTER et Julien PLUMEREAU peuvent se targuer d’avoir été les premiers mariés à profiter de la 
salle. 
Cela méritait quelques photos 

Salle festive : 1er mariage 

Alfred Ingweiler 39/48 



ETAT CIVIL 

Les Naissances 

 
            

 3 naissances connues par nos services : 

* Le 17 février : Ludovic FUHRMANN, fils de M. Ludovic FURHMANN et Mme Patricia KOELL,  
                          domiciliés 62 Rue principale.    
* Le 28 février : Thimothée LACROIX, fils de M. et Mme Gilles LACROIX, domiciliés 11A Rue  
                          des Cerisiers 
* Le 10 juin :     Léna GURY, fille de M. et Mme Arnaud GURY, domiciliés 19 Rue de la Zinsel 
 

        Les Décès  

Betty Clauss 

           5 décès en 2020 :  

* Le 02 avril :        Mme Hélène JOSEPH, 86 ans 

* Le 04 avril :     M. Ernest BACH, 95 ans 

*  Le 21 juin :   Mme Catherine VAN ESBROECK, 65 ans 

* Le 17 août :    Mme Lina HERRMANN, 93 ans 

*  Le 12 décembre :  Mme Annie ARON-CLAUSS,  77 ans   
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Les naissances et les décès en 2020 



Les mariages « confinés » 

             Le 24 mars 

           Arnaud GURY et  
 Katarzyna WALASZEWSKA 

Le 18 juillet 

  Hervé SYGUT et  
Véronique KLEIN 

Le 23 janvier :      M. et Mme Bernard CONRAD, mariés le 23 janvier 1970  

Le 16 mai :           M. et Mme Alfred ARON, mariés le 16 mai 1970    

Le 27 juin :         M. et Mme Georges LAMPS, mariés le 27 juin 1970 

Le 10 juillet :         M. et Mme Jean CLAUSS, mariés le 10 juillet 1970  

Le 31 juillet :      M.et Mme Fernand VOGELGESANS, mariés le 31 juillet 1970  

Le 18 septembre :  M. et Mme Jean-Jacques STUTZMANN, mariés le 18 septembre 1970 

Les Noces  

Le 22 juillet : M. et Mme René BALTZLI, mariés le 22 juillet 1955 

Noces d’or 

Noces de Palissandre 

Betty Clauss 

ETAT CIVIL 

Le maire a eu le plaisir de procéder à deux mariages durant le confinement 

Pour le premier, Arnaud et Katarzyna, il fallait une autorisation du procureur de la république 

Pour le mariage d’Hervé et de Véronique, le confinement 
était partiellement levé mais les règles sanitaires strictes 

étaient à respecter 
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ETAT CIVIL 

 

JANVIER 2020 

- Le 18 : Marthe DECKER, 90 ans (18/01/1930) 

                                     AVRIL 2020 

- Le 14 : Yvette ADOLFF, 80 ans (14/04/1940) 

- Le 16 : Jean-Paul HENSELMANN, 89 ans (16/04/1931) 

- Le 20 : Jeanne SCHELLENBERGER, 87 ans (20/04/1933) 

        - Le 28 : Lina HERRMANN, 93 ans (28/04/1927) 

  MARS 2020 

- Le 08 : Lucien ARON-CLAUSS 80 ans (08/03/1940) 

- Le 14 : René BALTZLI, 86 ans (14/03/1934) 

- Le 24 : Erwin STRINTZ, 85 ans (24/03/1935) 

JUIN 2020 

- Le 09 : Sophie BERRON, 98 ans (09/06/1922) 

- Le 13 : Frieda SCHNELL, 82 ans (13/06/1938) 

- Le 15 : Micheline DALLIERE, 81 ans (15/06/1939) 

 - Le 26 : Raymond SCHNEIDER, 84 ans (26/06/1936) 

- Le 29 : Jean-Pierre ADOLFF, 83 ans (29/06/1937) 

Betty Clauss 

 

MAI 2020 

- Le 09  : Christian KIRCHEN, 81 ans (09/05/1939) 

- Le 15 : Jacqueline SCHNEIDER, 85 ans (15/05/1935) 

- Le 24 : Marie-Louise RUBERT, 81 ans (24/05/1939) 

FEVRIER 2020 

- Le 14 : Charles KUNTZ, 83 ans (14/02/1937) 

 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2020 

JUILLET 2020 

- Le 02 : René SCHELLENBERGER, 84 ans (02/07/1936) 

- Le 04 : Marguerite WEITH, 87 ans (04/07/1933) 

- Le 21 : Erna GRUSS, 86 ans (21/07/1934) 

- Le 25 : Manfred DAHEIM, 83 ans (25/07/1937) 

- Le 27 : Jean-Claude RUBERT, 81 ans  (27/07/1939) 
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ETAT CIVIL 

Betty Clauss 

SEPTEMBRE 2020 

- Le 01 : Jean-Paul DIEBOLT, 87 ans (01/09/1933) 

- Le 17 : Ernest WAECKERLE, 85 ans  (17/09/1935) 

- Le 19 : Cécile STRINTZ, 86 ans (19/09/1934) 

- Le 23 : Albert SCHNELL, 87 ans (23/09/1933) 

- Le 24 : Elisabeth REHM, 83 ans (24/09/1937) 

OCTOBRE 2020 

- Le 04 : Robert ZIMMERMANN,  83 ans (04/10/1937) 

- Le 22 : Jeanne BURGER, 91 ans (22/10/1929) 

- Le 22 : Denise WOLFF, 85 ans (22/10/1935) 

- Le 27 : Georgette MAIER, 88 ans (27/10/1932) 

NOVEMBRE 2020 

-  Le 05 : Anne-Louise BIDAULT, 87 ans (05/11/1933) 

- le 14 : Marlyse SABRIE, 80 ans (14/11/1940) 

  -   Le 20 : Elisabeth SCHERER, 84 ans (20/11/1936) 

-   Le 22 : Charlotte BALTZLI, 83 ans (22/11/1937) 

DECEMBRE 2020 

- Le 06 : Monique CLAUSS, 86 ans (06/12/1934) 

            Bernard DIEBOLT, 80 ans (06/12/1940) 

- Le 10 : Emilie BACH, 94 ans (10/12/1926) 

- Le 15 : Nicole GING, 85 ans  (15/12/1935) 

    - Le 26 : Etienne STEPHAN, 84 ans (26/12/1936) 

- Le 27 : Annette DIEBOLT, 87 ans (27/12/1933) 

AOUT 2020 

- Le 24 : Dorette REBSTOCK, 

81 ans (24/08/1939) 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2020 
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Malgré tout le soin apporté à l’état civil, un oubli peut arriver. Les personnes concernées par un 

grand anniversaire (80, 85, 90 et plus) ou un anniversaire de mariage, ne doivent pas hésiter à se 

manifester en mairie si elles n’ont pas été contactées. Pensez également à déclarer en mairie votre 

arrivée ou départ de la commune. 



Ernest BACH nous a quitté le  04 avril 2020 à l’âge de 95 ans. 
 
La crise sanitaire n’a pas permis de rendre hommage à cet enfant d’Ernolsheim impliqué dans la vie communale 
durant de longues années. 
Il est né dans la maison familiale au 41, rue principale à Ernolsheim. Il a souffert de la guerre à de multiples 
égards. 
Il a passé une grande partie de sa carrière professionnelle dans l’Education Nationale en qualité de professeur 
d’électrotechnique. 
 
De tout temps il a été impliqué dans la vie du village que ce soit la vie associative, paroissiale ou communale. 
Ancien pompier volontaire, il était aussi Président du Conseil d’administration de la caisse locale du Crédit  
Mutuel. 
 
Mais c’est dans l’action municipale qu’il s’est pleinement exprimé. Homme de dialogue et de conviction il a été 
maire durant deux mandats de 1971 à 1983.  
 
La construction du nouveau réservoir et de la station de pompage actuelle, la mise en place des trottoirs et la 
construction du presbytère font partie des réalisations majeures sous sa mandature. 
Avec son décès la commune d’Ernolsheim, reconnaissante, perd un fidèle, un vrai Arélser. 

        

ETAT CIVIL 

En mémoire de M. Ernest BACH  

-ancien maire- 

  Ernest BACH avec les anciens maires,                                     
le Conseiller Départemental Carbiener                                                  
                 et le maire actuel                                                                   

Alfred Ingweiler 44/48 

Ernest BACH en exercice 
A ses côtés : Sophie BERRON 

secrétaire de mairie  
(photo de 1981) 
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     Lundi : 14h00 à 17h30 
     Mardi : 17h00 à 20h00 

      Mercredi : 08h00 à 11h00 
                           Vendredi : 14h00 à 17h00 

 
 

Lundi : 18H00 à 19H00 
Mercredi : 10H00 à 12h00 et 14H00 à 16H00 

Samedi : 14H00 à 17H00 

MAIRIE 

       MAIRIE - 85 Rue Principale / Tél : 03.88.70.00.08 
       e-mail : mairie.ernolsheimlessaverne@orange.fr 

     Site : www.ernolsheim.com 
     Pour vos démarches (état civil, carte d’identité, travaux, etc …:  

site de la commune, rubrique « infos pratiques ») 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Betty Clauss 

Pour prendre rendez-vous avec M. le Maire et les adjoints, veuillez contacter le 
secrétariat de la mairie au 03.88.70.00.08, laissez vos coordonnées et le motif du 

rendez-vous et vous serez rappelé par l’interlocuteur souhaité. 

BIBLIOTHEQUE 

ECOLE PRIMAIRE 

ECOLE PRIMAIRE-93 Impasse de L’Ecole / Tél : 03.88.70.05.89 
E;mail : ecole.ernolsheimsaverne@wanadoo.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 

mailto:mairie.ernolsheimlessaverne@orange.fr
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