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    Le Bulletin d’Information Communal 
 

 
 
 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

La  parution  de  ce  quatrième  BIC marque  le  premier  anniversaire  du 
mandat que vous nous avez confié le 23 mars 2014. 
Dans la vie de « tous les jours » un premier anniversaire est la date, celle 
qui marque, celle dont on se souvient, que ce soit un beau souvenir ou 
un moment douloureux. 
Dans la « vie municipale » le premier anniversaire est le moment où un 
bilan s’impose : c’est le «premier bilan » ! 
Alors pour ce « premier bilan » je pourrai ici dresser, pêle‐mêle, la liste de tout ce qui a été 
fait. Avec maints détails,  je pourrai  remplir quelques pages. Ce serait probablement un peu 
pompeux et aussitôt d’aucuns d’entre vous pourraient m’adresser la liste de tout ce qu’il reste 
à faire ! 
Je vais donc me passer de détails, les détails vous les avez trouvés dans les comptes rendus des 
séances du Conseil Municipal, dans  les « BIC » et  le « RETRO », distribués dans vos BAL ou 
disponibles sur notre site  internet. Nos outils de communication et d’information annoncés 
sont en place. 
Cette première année était avant tout une année d’apprentissage (et ce n’est pas fini) aussi 
bien pour moi, la secrétaire et l’ensemble des conseillers. Il fallait s’organiser avec les adjoints, 
constituer des commissions et leur permettre de travailler et de proposer. 
Mais  il fallait aussi agir et décider car des dossiers de taille étaient en cours ou s’ouvraient : 
maison  78,  rue  des  Vergers,  reprise  en  main  de  l’Association  Foncière,  dossier 
« Chasse »,  Lotissement, dossier « loyers et charges impayés», recensement, changement de 
logiciel (PES) et j’en oublie sûrement. 
Nous avons porté une attention particulière aux associations (divers soutiens), aux animations 
(fêtes des ainés, a.m.  récréative des séniors, cavalcade des enfants, animation bibliothèque 
etc..) et à la sécurité des enfants (création d’un passage piétons, marquage du stationnement 
du bus). 
L’attractivité de notre village était aussi au centre de nos préoccupations et  la commission 
« fleurissement, propreté » a bien intégré l’objectif d’une « fleur » pour le village. 
Et déjà  je me  rends  compte que  tout  résumer  sur une page est un exercice difficile,  voire 
impossible. 
Je veux donc conclure en soulignant le formidable investissement de mon équipe. Conseillers 
municipaux ou adjoints. Je veux les remercier pour leur travail et leur soutien.  
 
Sans eux, pas de bilan ! 

Alfred INGWEILER 
Maire 

 
(*) Si vous souhaitez recevoir régulièrement les comptes rendus et/ou le BIC par courriel, merci de faire la demande 
directement à : mairie.ernolsheimlessaverne@orange.fr 
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BUDGET 2015 

 
Comme déjà annoncé 
les budgets 2015 et 
suivants seront 
impactés par le 
prélèvement de l’Etat 
de 11 milliards 
d’euros sur les 

dotations des collectivités territoriales. 
Ainsi notre commune perdra environ 24 000 € 
entre 2014 et 2017. 
Le chantier de  la Rue des Vergers a fait  l’objet 
de deux avenants (Rue des Prés et travaux EST 
RESEAUX).  Ces  surcouts  ont  pu  être  absorbés 
par nos  fonds propres qui doivent maintenant 
se reconstituer par l’obtention des subventions 
et la récupération de la TVA (FCTVA). 
Par ailleurs  la volonté de  la construction d’une 
salle communale est maintenant affirmée.  
Le  budget  2015  ne  prévoit  donc  pas 
d’investissements notoires. 
En 2015 la réflexion sera menée et des décisions 
seront à prendre sur  la destination de certains 
biens  immobiliers.  (exemple  «  restaurant  du 
Rappè  »).  Malgré  le  coup  de  rabot  sur  nos 
finances  évoqué  plus  haut,  les  impôts  ne 
subiront pas de hausse significative. 
Ainsi : 

 Les taux des 3 taxes changent comme suit : 
‐TH : de 12,32 % à 12,57 % 
‐TFB : de 10,05 % à 10,25 % 
‐TFNB : de 70,71% à 72,12 % 

 Le coefficient pour le calcul de la taxe finale 
sur la consommation d’électricité qui n’a pas 
été revu depuis 1990 passe de 6 à 8. L’impact 
par foyer de ce changement sera d’environ 5 
euros par an. 

 L’investissement sera consacré à : 
‐ Extension du columbarium. 
‐  Acquisition  d’un  coffret  électrique  pour  le 
messti. 
‐ Rénovation du monument aux morts. 
‐  Fleurissement  du  village  et  illuminations 
de Noël. 
 

CHEMINS FORESTIERS 

 
La  commune  a  été  sollicitée  par  l’ONF  pour 
participer à la rénovation de chemins forestiers 

de  la  forêt  de  Dossenheim,  Steinbourg  et 
d’Ernolsheim située sur les différents bans. 
La sortie du bois se fait en grande partie sur des 
chemins du ban de la commune de Dossenheim. 
Ces chemins se sont de plus en plus détériorés 
au  fil  du  temps,  si  bien  qu’actuellement  les 
acheteurs  hésitent  à  acheter  ou  font  pression 
pour baisser les prix. 
L’ONF a proposé de faire réaliser  la rénovation 
des chemins et la création d’aires de stockage au 
moyen d’un dossier intercommunal. L’avantage 
du  dossier  intercommunal  est  avant  tout  son 
subventionnement. Un chantier intercommunal 
est  en  effet  subventionné  à  hauteur  de  70 % 
alors  qu’un  dossier  présenté  individuellement 
par une commune ne l’est qu’à  40 %. 
La répartition des coûts se fera sur la base de la 
production de bois constatée sur une période de 
15 ans  sur  les parcelles  respectives de chaque 
commune.  
Ainsi la participation nette (subvention déduite) 
par commune sera la suivante : 
‐Dossenheim : 44 320,00 € HT 
‐Ernolsheim : 15 583,00 € HT 
‐Steinbourg : 10 644,00 € HT 
Le  conseil municipal en  sa  séance du 13 mars 
2015  a  donné  son  accord  de  principe  pour  la 
réalisation de ce projet. 
 
 

SECURITE 

 
Depuis peu, un arrêt bus a été matérialisé par 
une  ligne  zigzag  jaune‐orange  sur  la  rue 
principale  devant  l’école,  afin  de  sécuriser  au 
maximum  les  montées  et  les  descentes  des 
enfants dans le car. 

En circulation normale, le 
conducteur  d’une 
voiture  peut  passer  sur 
cette ligne, mais il lui est 
interdit d’y stationner ou 
de s’y arrêter.  
A  titre  d’essai,  la 

commission « sécurité » prévoit de matérialiser 
des  emplacements  de  stationnement  sur  la 
chaussée, dans la rue principale, afin de ralentir 
la circulation et  libérer  les trottoirs qui doivent 
être réservés à la circulation piétonne. 
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SITE INTERNET – www.ernolsheim.fr 

 
Le nouveau site  internet de  la commune est à 
présent en ligne depuis plusieurs semaines.  
De  nombreuses  rubriques  permettent  à  ses 
visiteurs  de  mieux  connaitre  la  vie  de  notre 
village.  
Ainsi  vous  pourrez  suivre  le  déroulé  des 
manifestations organisées par la commune dans 
l'onglet "vie municipale ‐> Le Fil". 
Vos démarches administratives seront facilitées 
en suivant l'onglet  
"Vie municipale ‐> Démarches et formalités" 

Afin  de  mettre  à  jour  le  contenu  réservé  à 
chacune  des  associations  du  village,  les 
responsables  sont  invités  à  transmettre  les 
éventuelles modifications à : 

stephane.pouvil@wanadoo.fr 
 

 

COMMISSION FLEURISSEMENT 

 
Jeudi le 29 Janvier 2015, Patrick, 
Eliane et Myriam membres de la 

commission  fleurissement,  ont 
assisté  à  la  journée  d’actualité  :  «  la 

touche  personnelle  à  votre  fleurissement  », 
organisée  par  l’Agence  de  Développement 
Touristique  du  Bas‐Rhin.  Lors  de  cette 
formation  animée  par  M  Gérard  Brombeck 
membre du jury régional, différents thèmes ont 
été abordés : 

 Les  produits  naturels  pour  éviter  les 
prédateurs 

 Les plantes qui amènent du volume 

 Le  fleurissement  dans  les  villages  de 
montagne  et  dans  les  petites 
communes. 

Cette  journée  fut  très  enrichissante  pour  les 
prochaines étapes en vue de  l’obtention d’une 
future «  fleur » pour  la commune. Le  lundi 16 
février 2015, les membres de la commission, les 
bénévoles  et M.  Bernhardt  (membre  du  jury 
départemental),  ont  travaillé  sur  un  premier 
projet de fleurissement. 
L’aménagement de la rue des vergers ne saurait 
tarder et les riverains concernés seront associés 
au projet comme déjà annoncé. 
 

OPERATION VERGERS SOLIDAIRES D’ALSACE 

 
L’opération  «  Vergers  Solidaires  d’Alsace  » 
engagée  l’année dernière sur  le territoire de  la 
Communauté  des 
Communes  de  la 
Région  de  Saverne 
se  poursuit  pour 
une  2ème  campagne 
de  sensibilisation  et 
d’actions. 
Les actions « vergers solidaires » se déclinent en 
trois axes : 

 Restauration  et  entretien  des  vergers 
hautes‐  tiges  avec  le  concours  d’une 
entreprise  d’insertion,  subvention  de 
80% du coût des travaux 

 Plantation  d’arbres  hautes  ‐tiges, 
subvention  de  50%  sur  l’achat  de 
fruitiers 

 Plantation de haies refuge pour la faune, 
subvention de 70 % sur l’achat de plants. 

Les propriétaires intéressés par l’opération sont 
priés de  se  faire  connaître  auprès de  la CCRS. 
Tel  : 03.88.71.61.17 ou courriel à  faveline@cc‐
saverne.fr 
 

PROPRETE 

 
C’est  le  printemps  et  avec 
l’arrivée  des  beaux  jours, 
chacun  se  sent  revivre  et 
aspire à sortir au grand air. 
Les  fleurs  font  leur 
apparition et on a soudain 
des  envies  de  jardiner  et 

de  communier  avec  la  nature.  Un 
beau village fleuri est agréable à l’œil mais c’est 
encore mieux avec un air de propreté.  
Penser à balayer, régulièrement ses trottoirs et 
caniveaux  contribue  à  améliorer  l’image  de 
notre commune où il fait bon vivre.  
La propreté est l’affaire de tous. 
 

COMMUNIQUE DE LA PAROISSE 

 
La  paroisse  protestante  vous  communique  ci‐
après les temps forts pour les 3 prochains mois. 
Jeudi 14 mai : fête paroissiale. 



ERNOLSHEIM‐LES‐SAVERNE    N°4 – AVRIL 2015 

 

MAIRIE d’ERNOLSHEIM‐LES‐SAVERNE                     Tél : 03.88.70.00.08                     mail : mairie.ernolsheimlessaverne@orange.fr 

4 / 4 

En  ce  jeudi  de  l'ascension,  la  paroisse  vous 
donne  rendez‐vous  à  l'abri  Frohnberg  dès  15 
heures  pour  un  culte.  A  l'issue  de  cette 
célébration s'en suivra un moment convivial et 
musical  animé  par  les Arelser Büre Müsik. Au 
cours de cet après‐midi, une vente de billets de 
tombola  vous  sera  proposée  avec  à  la  clé  de 
nombreux lots. En début de soirée aura lieu une 
soirée tartes flambées et pizzas. 
 

RENTREE 2015 

 ECOLE MATERNELLE : 
Les  inscriptions  scolaires 
pour  l’école  maternelle 
sont  recueillies  du  13  au 
24  Avril  2015. Merci  de 
bien  vouloir  prendre 
rendez‐vous  avec  M. 

BURCKEL  au  03.88.70.05.89, 
et vous munir du carnet de santé de 

l’enfant,  ainsi  que  du  livret  de  famille  lors  de 
l’entretien. 
 

 PERISCOLAIRE : 
Les  parents  désirant  inscrire  leur  enfant  au 
périscolaire pour la rentrée 2015, sont priés de 
le  faire  avant  le  17  avril,  auprès  de  la 
communauté des  communes de  SAVERNE  (03 
88 71 12 29). Une information sera glissée dans 
le cahier de chaque élève. 
 

INFOS BIBLIOTHEQUE 

 
La  bibliothèque  municipale  organisera,  des 
animations  (expositions,  jeux,  sorties)  sur  le 
thème des plantes et de  la nature, au courant 

des  mois  de  mai  et  juin  pour 
agrémenter  la malle scientifique 
"plantastic"  mise  à  disposition 
par  la  Bibliothèque 
Départementale du Bas‐Rhin.  
Dans  ce  cadre,  l'association  des 

orchidophiles  d'Alsace  proposera  une 
conférence  sur  la  culture  des  orchidées  à  la 
maison,  une  démonstration  de  rempotage  et 
une  "mini‐exposition"  d'orchidées.  Cette 
animation  aura  probablement  lieu  un  samedi 
après‐midi du mois de juin. 
Plus  d'informations,  prochainement,  dans  vos 
boîtes aux lettres. 

INFOS UTILES 

‐  Madame  GEIGER  OSTERMANN  Sabrina, 
Infirmière  Diplômée  d’Etat,  nous  annonce 
l’ouverture  de  son  cabinet  à  Ernolsheim  Lès 
Saverne. 
Infirmière Libérale sur  le secteur de Bouxwiller 
et  Saverne,  Madame  GEIGER  OSTERMANN 
déménage  son  cabinet  de  Bouxwiller  à 
ERNOLSHEIM  au  6  Rue  des  Pommiers  dans  le 
nouveau  lotissement.  Vous  pouvez  vous 
adresser à elle pour des soins à domicile ou sur 
rendez‐vous au cabinet. TEL : 07.70.26.90.05 
 
‐ Le don du sang, j’y pense, je le fais !  
L’amicale  des  donneurs  de  sang  bénévoles 
d’Ernolsheim,  recherche  activement  de 
nouveaux donneurs. Plusieurs collectes de sang 
et de plasma ont lieu dans l’année. Vous pouvez 
vous renseigner auprès de  Jean Claude KLEITZ, 
Président au 03.88.70.31.37 
Votre sang, peut sauver une vie, alors n’hésitez 

pas et venez aux prochaines collectes 
 

DANS VOS AGENDAS 

 
Les manifestations à venir :  

 Samedi  4  avril  : Chasse 
aux œufs organisée par 
l’ASK. 

 Mardi 14 avril  : Don du 
sang. 

 Vendredi 17 avril : AG du 
Pro Daubenschlag. 

 Vendredi 1er mai : sortie 
Maikur du CVE. 

 Dimanche 3 mai : fête des aînés au club 
house du Frohnberg. 

 Du 7 au 10 mai : excursion du CVE. 

 Dimanche 17 mai : confirmation. 

 Samedi 23 mai : tournoi du FCE. 

 Samedi 30 mai : nettoyage du château du 
Wartenberg. 

 Jeudi 4 juin : don de plasma. 

 Samedi 6 juin : AG de l’UNIAT. 

 Dimanche  14  juin  :  bœuf  à  la  broche 
organisé par l’APP. 

 Dimanche  21  juin  :  fête  de  la musique 
organisée par l’amicale des anciens SP. 

 Samedi 27 juin : fête de l’école. 
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