
ERNOLSHEIM‐LES‐SAVERNE    N°6 ‐ OCTOBRE 2015 

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

1/4 
 

 

    Le Bulletin d’Information Communal 
 

 
 
 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
L’été a été chaud ! C’est le moins que l’on puisse dire. 

Nos agriculteurs ont souffert, les personnes âgées et/ou vulnérables aussi. Le plan 
canicule a été lancé et les municipalités ont dû prendre des mesures de sauvegarde. Ainsi 
nous avions dressé une liste de personnes vivant seules et Emilie, notre secrétaire, les a 
contactées pour s’enquérir de leur situation et leur rappeler quelques consignes élémentaires. 

Nos fleurs et nos plantations ont également bénéficié d’une attention particulière. L’équipe 
«fleurissement » s’est fortement mobilisée ; les riverains aussi. Qu’ils en soient tous vivement 
remerciés. J’en profite pour signaler le grand nombre de compliments adressés à notre 
encontre pour cette opération d’embellissement du village. 

La rentrée aussi a été chaude. Sur le plan international il fallait et, il faut toujours encore, faire 
face à la tragédie des « migrants ». Notre pays, comme d’autres, doit prendre ses 
responsabilités même si le problème est d’ampleur ou, justement parce qu’il est d’ampleur. Au 
niveau national, les maires et les représentants des collectivités se sont mobilisés pour 
dénoncer la baisse brutale des dotations de l’état. Je m’étais exprimé sur le sujet dans le BIC 
d’avril 2015.  

Finalement ce n’est que le jour du messti qu’il a fait un peu moins chaud, quoique... Le soleil 
était revenu, au bon moment. La fête, grâce à l’implication des associations locales, la 
participation des Joyeux Troubadours de Hellert et du conseil municipal, n’a pas failli à sa 
réputation. 

Puisque j’en suis au niveau local, celui de la municipalité, l’extension du columbarium a été 
réalisée. Les subventions pour la mise aux normes pour l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite ont été accordées et les travaux se feront durant les prochaines vacances 
scolaires. Il en est de même pour la rénovation du monument aux morts dont l’inauguration 
est prévue le 11 novembre. 

La commission « salle communale » continue sa réflexion et le dossier s’étoffe petit à petit. 

Un autre grand dossier va s’ouvrir très prochainement : il s’agit de la transformation du POS 
en PLU. Je ne manquerai pas de vous fournir des explications et des renseignements dans 
les prochains temps. 

Quelque chose me dit que même l’hiver sera chaud à Erno ! 

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 

EDITORIAL 

Comité de Rédaction : Michèle MULLER, Myriam VIX, Eliane GASTEBOIS, Emilie WATZKY, Sonia FROHN, Stéphane POUVIL et Alfred INGWEILER 
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MISE AUX NORMES pour L’ACCESSIBILITE aux PERSONNES 
à MOBILITE REDUITE 

 

Des mises aux normes pour l’accessibilité aux personnes 

à mobilité réduite ont été réalisées il y a quelques années. 

L’opération se poursuit par : 

‐la mise à niveau de la cour de l’école 

‐la réalisation d’un accès à l’église 

‐l’aménagement de l’accès à la bibliothèque 

‐la mise en place d’une rampe devant le logement social. 

Le coût total des travaux est de 9845,00 € HT. 

Une  subvention  sénatoriale  (réserve  parlementaire  des 

sénateurs Keller, Kennel et Reichardt), de 3400,00 € a été 

obtenue.  

L’état, en la personne de M le Sous‐Préfet de Saverne la 

complète par un montant de 2448,00 €.  Il  faut rappeler 

que ces mises aux normes pour  les ERP (établissements 

recevant  du  public)  sont  obligatoires  et  soumises  à  un 

calendrier très strict.  

 

RENOVATION du MONUMENT AUX MORTS 

 

Les  travaux  de  rénovation  et  de 

consolidation  du monument  aux morts 

démarreront prochainement. 

Il s’agit de consolider  l’édifice et de  le 

nettoyer  totalement.  Le  projet  a  été 

présenté par F Schnell à la commission 

« cimetière » et en séance du conseil 

municipal.  

Pour  information  le  monument  a  été 

inauguré  en  1926  et  sa  rénovation  est 

devenue nécessaire. C’est de notre devoir. 

Le coût de l’opération s’élève à environ 5600,00 €. 

Le  Député  HETZEL  nous  accorde  une  subvention  de 

2800,00 € sur sa réserve parlementaire et l’ONAC (Office 

National  des  Anciens  Combattants)  1125,00  €. 

L’inauguration est programmée pour  le 11 novembre à 

16hres.  Une  communication  sur  l’évènement  sera 

diffusée le moment venu. 

 

 

TERRAIN de PETANQUE 

 

Depuis sa création le terrain 

de  pétanque  a  subi  de 

nombreux  «  coups  de 

boules ».  Le  temps a aussi 

fait son œuvre.  

Ainsi  les  bordures  en  bois 

ont,  petit  à  petit,  commencé  à  s’effriter.  Elles  ont  été 

remplacées cet été.  

Coût de l’opération : 2460,00 €. 

On ne sait pas si le bois remplacé a servi ou servira pour 

les barbecues traditionnels des « joueurs du  jeudi ».  

 

 

EVOLUTION PATRIMONIALE 

 

Le conseil municipal en sa séance du 26  juin 2015 a  fait 

l’analyse  de  son  patrimoine  et  s’est  intéressé  plus 

particulièrement aux bâtiments laissés à l’abandon et qui 

risquent d’engendrer des  frais d’entretien  importants et 

inutiles.  

Les situations du « Rappè » et du « Hieselé » ont ainsi été 

abordées et  la conclusion de vendre  le « Rappè » a été 

prise. Pour le « Hieselé » plusieurs pistes existent.  

Par ailleurs le CM a jugé le moment opportun pour mener 

une  réflexion  approfondie  sur  la  destination  du  terrain 

près  du  cimetière  pour  une  opération 

immobilière.  

Le Maire a été autorisé à entreprendre des 

démarches dans ce sens. 

 

 

 

ANNIVERSAIRE et INAUGURATION 

 

Il a 200 ans,  il garde  l’entrée du village en venant de  la 

route de Steinbourg, il est un peu affaibli mais sa stature 

impose toujours encore le respect, qui est‐ce ?  

Fastoche, c’est le marronnier près de la bergerie. 

Il a été planté en 1815 comme indiqué sur le panneau mis 

en place par  le  club  vosgien.  Il n’a  rien demandé, mais 

nous  sommes  tous  d’accord  qu’il  faut  lui  rendre 

hommage.  Nous  le  ferons  en  lui  souhaitant  son 

anniversaire le 17 octobre 2015. Ce n’est pas forcément le 

jour de sa plantation, mais ce n’est pas grave,  l’essentiel 

est qu’il  soit mis à  l’honneur,  lui  le  témoin de  l’histoire 

d’Ernolsheim,  lui  qui  a  vu  tellement  de  choses.  Ah,  s’il 

pouvait parler …. « Il ne vaut mieux 

pas  !»  souffle  quelqu’un  en 

montrant  le  banc  que  l’arbre 

couvre de son ombre protectrice.  

Nous  avons  décidé  et  nous 

pensons qu’il aurait été d’accord, 

de  prendre  l’argent  des  bougies 

pour lever le verre à sa santé le 17 octobre. 

Dans  la  foulée  nous  profiterons  de  l’occasion  pour 

inaugurer  le banc « des Dames » qui a été installé sur le 

chemin  «  Landstrasse  »  il  n’y  a  pas  trop  longtemps  à 

l’initiative de la commune par Gérard ARON pour le club 

vosgien. A suivre… 
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LOTISSEMENT 

 
Ca y est  le dernier  lot « communal »* a été vendu. Les 
acquéreurs  ont  obtenu  leur  permis  dans  la  foulée  et 
l’ouverture du chantier a été déclarée. 
Il reste trois lots à commercialiser par la SAREST. 
L’ensemble des acquéreurs sont, soit déjà  installés, soit 
ont  déposé  une  demande  de  permis  et  on  peut 
raisonnablement penser qu’ils seront tous Ernolsheimois 
d’ici le 31 décembre.  
C’est donc une bonne nouvelle pour eux bien sûr, mais 
aussi pour la commune. 
Autre bonne nouvelle, les travaux de voirie annoncés par 
le lotisseur ne sauraient tarder à commencer. 
* Pour rappel : 4 lots ont été attribués à la commune en 
contrepartie de la cession des terrains nus. 
18 lots sont commercialisés par la SAREST 

 

COMMISSION SECURITE 

Arrêt de bus pour les maternelles et primaires 

 

L’arrêt  de  bus  du  lavoir  nord, 

utilisé par  les enfants scolarisés à 

St  Jean  et  Eckartswiller,  lors  des 

départs de 8h et de 13h présentait 

un  réel  danger  pour  les  écoliers. 

Malgré des aires de stationnement 

à  proximité,  des  voitures 

stationnaient  régulièrement  sur 

les trottoirs souvent n’importe comment. La commission 

« sécurité » a proposé, à titre d’essai, d’utiliser l’arrêt de 

bus  situé  rue  de Monswiller.  Certes moins  central,  il  a 

l’avantage de présenter plus de places de stationnement 

et une meilleure visibilité. 

Par ailleurs des traits discontinus, le long du trottoir, ont 

été  réalisés  près  du  lavoir  sud  afin  de matérialiser  au 

mieux  le  trottoir  et  de  sensibiliser  les  automobilistes  à 

ralentir. Sur  cette même portion, entre  le  lavoir  sud et 

l’intersection de  la rue St Michel,  le stationnement sera 

interdit. Le CM en sa séance du vendredi 25 septembre a 

demandé au Maire de prendre un arrêté dans ce sens. 

 

ECOLE 

 

Depuis septembre, nos bambins du primaire bénéficient 

de  nouvelles  chaises,  colorées  et  confortables.  Les 

anciennes  étaient  bien  abîmées 

et ont fait leur temps.  

André, l’ouvrier communal, a 

profité  de  l’été  pour 

repeindre  les  traçages au sol 

de la cour d’école. Marelles et 

escargot  ont  repris  un  coup 

de jeunesse. 

COMMISSION FETE 

 
Festivité du 13 juillet : 
Le  13  juillet  a  eu  lieu  la  traditionnelle 
distribution des brioches, suivie du dépôt 
de  gerbe  au  cimetière  en  présence  de 
Monsieur  le  Conseiller  Départemental 
Thierry  Carbiener,  des  responsables 
d’associations  et  du  conseil  municipal. 
Cette année l’organisation des festivités a 
été  assurée  par  l’Amicale  des  Anciens 
Sapeurs‐Pompiers  et  l’Amicale  des  Donneurs  de  Sang 
Bénévoles. Le conseil municipal a souhaité renouer avec 
la tradition du défilé aux  lampions. Des anciens sapeurs‐
pompiers n’ont pas hésité à ressortir leurs uniformes et il 
faut relever la belle participation de nombreux jeunes. Le 
traditionnel  «  banquet  »  a  été  remplacé  par  un  fût  de 
« Frei Beer » offert par  la municipalité. Un bal et un feu 
d’artifice, pris en charge par  la commune, ont clôturé  la 
soirée. 
 
Après‐midi récréative des séniors : 
Cette  année  le  conseil  municipal  souhaite  reconduire 
l’après‐midi récréative des séniors. La date retenue est le 
20  novembre  2015  dans  la  salle  du  Frohnberg.  Les 
invitations seront envoyées courant octobre. 
 
Noël : 
Noël approchant, la commission réfléchit en vue de 
proposer une nouvelle décoration du village. 
 
Journée Citoyenne : 
Au printemps 2016, une journée citoyenne sera organisée 
afin  de  mobiliser  toutes  les  bonnes  volontés  de  la 
commune, pour effectuer quelques travaux d’entretien et 
d’embellissement  du  village.  De  plus  amples 
renseignements  seront  communiqués  début  d’année 
2016. 
 

FLEURISSEMENT 

 
Pour un 1er essai « fleurissement », le village 
fût  égayé  par  plusieurs  massifs  colorés 
malgré  un  été  caniculaire.  Nous  tenons  à 
remercier  les  riverains  qui  ont  contribué  à 
l’arrosage et l’entretien.  
 

OPERATION VERGERS SOLIDAIRES D’ALSACE 

 

L’opération  «  Vergers  Solidaires  d’Alsace  »  se  termine 

cette année.  

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 
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ELECTIONS  

REGIONALES 

‐ 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 

 

SITE INTERNET – www.ernolsheim.fr 

 
Le  site  internet  www.ernolsheim.fr  vous  permet  de 
retrouver  les  actualités  de  la  commune.  Ainsi  dans  la 
partie  "vie municipale"  vous  trouverez  sous  la  rubrique 
"Le Fil" l'ensemble des événements organisés par l'équipe 
municipale. Afin de mettre à  jour  le  contenu  réservé à 
chacune  des  entreprises  et  exploitations  agricoles  du 
village,  les  responsables  sont  invités  à  transmettre  les 
éventuelles modifications à : stephane.pouvil@orange.fr 
 

COMMUNIQUE de la PAROISSE 

 

La  paroisse  protestante  vous  communique  ci‐après  les 

temps forts pour les 3 prochains mois.  

Le 4 octobre à 15h00 aura lieu un culte oecuménique pour 

la fête des moissons.  

Le 30 octobre à 20h00, nous vous  invitons à une soirée 

"Chantons en choeur à l'église". 

Le  28  novembre  se  déroulera  l'ouverture  du  temps  de 

l'avent de 14h30 à 16h30 au presbytère. 

Le 13 décembre à 17h00 aura lieu le concert de l'ABM au 

profit du relevage de l'orgue et de la Fringuerie. 

Enfin  le 20 décembre à 18h00, nous vous convions à  la 

fête de Noël des enfants. 

 

LA FRINGUERIE 

 

Dates d'ouverture de la boutique "La Fringuerie" : 9 et 

10 octobre, 13 et 14 novembre ainsi que les 11 et 12 

décembre. Heures d'ouverture : vendredi de 13h30 à 

17h00, le samedi de 10H00 à 17H00. 

 

DANS VOS AGENDAS 2015 

 
           Les manifestations à venir :  

 Vendredi 16 octobre : AG du FCE 
 

 Samedi 17 octobre : inauguration du 
banc des « dames » au Landstrasse Et 
bicentenaire du marronnier 
 

 Mercredi 21 octobre : Don du sang  
 

 Dimanche 24 octobre : passage à l’heure d’hiver 
 

 Samedi 7 et Dimanche 8 Novembre : Formation PSC1 
(premiers secours) 
 

 Mercredi 11 novembre : cérémonie de commémoration à 
16h 
 

 Dimanche 15 novembre : repas choucroute du FCE 
 

 Jeudi 19 novembre : Don de plasma 
 

 Vendredi 20 novembre : après‐midi récréative des aînés 
 

 Samedi 21 et dimanche 22 novembre : distribution de 
calendriers des donneurs de sang 
 

 Lundi 23 novembre : préparation du calendrier 2016 
 

 Samedi 28 novembre : fête familiale de l’amicale des 
anciens sapeurs‐pompiers 
 

 Samedi 5 décembre : téléthon 
 

 Samedi 5 décembre : AG du Sparsclub 
 

 Dimanche 13 décembre : concert de l’ABM à 17h 
 

 Dimanche 20 décembre : fête des enfants à 18h 
 

 Mercredi 30 décembre : don du sang 

 

INFOS UTILES 

 

‐ Battues de chasse : 

PLAINE : Dimanche 18/10 – 15/11 – 13/12

FORET : Samedi 
07/11 – 28/11 – 19/12 –

09/01 – 30/01 

 

‐ Elections : 

 

 

 

 

 

 
 

‐ Déchets Verts  : opération prévue  les 24 Octobre et 14 

Novembre de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 

 

‐ Bibliothèque :  

Changement d’horaires depuis le 1er Septembre 

LUNDI MERCREDI JEUDI  SAMEDI

18h00    

à 19h00 

14h00 à 16h00 

Et de 19h00        à 

20h00 

16h00   à 

18h00 

14h00 

à 17h00 

      Rappel  des  cotisations  :  6,00  €  pour  les                                          

  villageois et 7,00 € pour les externes. 

      Une  animation  sur  les  arbres  fruitiers  est 

  prévue courant octobre. 
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