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    Le Bulletin d’Information Communal 
 

 
 
 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Je ne peux pas commencer cet éditorial sans évoquer le terrible drame 
qui a frappé notre pays le 13 novembre 2015. Cette date fait 
maintenant tragiquement partie de notre histoire. Nous avons tous 
été anéantis en apprenant le massacre. Massacre perpétué au nom 
d’une religion ! Odieux, lâche, écœurant ! 

Je veux répéter ici nos plus sincères condoléances aux familles frappées par le deuil. 

Ce n’était malheureusement pas tout, puisque le lendemain, encore sous le choc, nous avons 
appris le terrible accident de la rame d’essais du TGV. Ce TGV dont la construction de la ligne 
nous avait fortement impactés à Ernolsheim, même si la ligne, petit à petit, fait maintenant 
partie de notre environnement quotidien. 

Le plus terrible était d’apprendre la mort de M. Alain CUCCARONI, Directeur des opérations. 
M. CUCCARONI était connu non seulement des autorités, des entreprises, des responsables 
de collectivités, locales, mais aussi du grand public qui a pu le croiser lors des journées portes 
ouvertes. Je l’ai moi-même rencontré pour discuter de différents accords. Il a été un 
interlocuteur loyal et à l’écoute. Nos pensées vont à sa famille et à l’ensemble de ses 
collaborateurs sans oublier les autres victimes de cette catastrophe. 

Quand tous ces malheurs sont énumérés que rajouter ?  

Que la vie doit reprendre ? Qu’il faut continuer d’avancer ? 

Manifestement « OUI », même si ce ne sera plus comme avant, même si « on y pense » sans 
vouloir y penser. 
 
A Ernolsheim, avec la magie de Noël, le quotidien a repris. 
 
Les décorations mises en place par la commission « fleurissement », la superbe réalisation de 
« HANS » l’ancien ouvrier communal, les initiatives d’illuminations prises par les particuliers 
vous ont apporté, espérons-le, un peu de rêve, de douceur et de paix. 
 
L’action menée spontanément par les jeunes « AFTER » auprès de personnes âgées du village, 
le beau concert offert par les ABM en l’église dans une ambiance fraternelle, sont autant de 
signes pour croire que tout n’est pas perdu dans ce monde cruel. Heureusement ! 
 
Sur ce message d’espoir, je vous souhaite en mon nom, au nom du conseil municipal et 
particulièrement au nom du comité de rédaction, une bonne et heureuse année 2016. 
 

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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CONVENTIONS RFF et VINCI, des avancées ! 

 
Dans  le  BIC  N°5  de  juillet  2015,  vous  avez  été 

informés  de  l’entretien 
qu’avait  organisé  Le Maire 
le  29  mai  2015,  avec  M 
CUCCARONI,  Directeur 
d’opération de  la LGV EST 
et  deux  responsables  de 
l’entreprise VINCI. 

Outre  des  travaux  de  voirie  à  réaliser 
et/ou  à  terminer,  de  nouveaux  dégâts  à  réparer, 
d’autres pistes d’accord avaient été abordées.  
Elles viennent d’être concrétisées.  
Les  tractations  n’ont  pas  été  faciles.  Elles  ont  été 
longues. La ténacité du maire et ses arguments ont 
fini par être « payants ». 
Ont ainsi été obtenus : 
‐ Un déblocage d’un montant de 40 753 € HT pour la 
réalisation d’une place digne de ce nom au‐dessus 
du tunnel. Le montant est pris en charge en totalité 
par RFF,  la commande auprès du fournisseur a été 
passée. 
‐ Un  versement  d’une  somme  de  55 000  €  par  la 
société VINCI pour dédommagements. La somme a 
été encaissée courant décembre.  
Il  reste maintenant  le dossier de  la « maison de  la 
LGV » :  la commune est très attentive à son sort et 
décidée pour être partie prenante. Le Maire a déjà 
pris des initiatives dans ce sens. 
A suivre… 
 

SALLE COMMUNALE – OPERATIONS IMMOBILIERES 

 
Le dossier avance. L’estimation du coût a été fournie 
par le CAUE en charge de l’assistance.  
Elle s’élève à 700 000 € HT. 
La prochaine étape sera la faisabilité « financière » : 
étude  de  l’impact  sur  les moyens  financiers  de  la 
commune et constitution du plan de financement. 
Les  opérations  immobilières  sont maintenant  « la 
Priorité »  et  les  démarches  pour  accélérer  leurs 
réalisations seront mises en œuvre. 
Rappelons qu’il s’agit de  la destination du terrain à 
côté du cimetière, de  la vente du « Rappè » et du 
« Hieselé ».  
 

PLU 

 
Le sujet a été abordé à plusieurs reprises dans nos 
rubriques  et  en  séances  du  Conseil Municipal :  la 
date limite pour transformer le POS en PLU était le 
31 décembre 2015. 

Dans  sa  séance  du  27  novembre  2015,  le  Conseil 
Municipal a donc décidé de prescrire  la révision du 
POS pour sa  transformation en PLU sur  l’ensemble 
du territoire communal. 
Le compte‐rendu disponible en Mairie ou sur le site 
de  la  commune  www.ernolsheim.com,  précise, 
entre‐autre, les objectifs poursuivis et les modalités 
de concertation. 
La  communication  a été  faite dans  les DNA du 10 
Décembre 2015. 
 

SDCI (Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale) 

 
La loi du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de  la République (loi NOTRe) prévoit de 
nouveaux  schémas  pour  l’organisation  des 
intercommunalités. 
Pour  faire  court,  il  s’agit  de  réduire  le  nombre  de 
COMCOM  en  leur  demandant  de  fusionner, 
particulièrement  celles  dont  la  population  est 
inférieure à 15 000 habitants. 
Sur proposition du Préfet, pour la CCRS (Comcom de 
la région de Saverne)  il s’agira de fusionner avec  la 
Comcom du Pays de Marmoutier. 
D’autres  mesures  sont  prévues  par  ce  schéma. 
Citons la suppression de certains syndicats jugés trop 
petits et/ou faisant doublons. 
Les propositions du Préfet ont été communiquées, 
pour avis, à toutes les collectivités concernées.   
Un  arrêté  préfectoral  est  prévu  avant  le  31 mars 
2016. La date de prise d’effet a été fixée au 1er janvier 
2017. 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL d’ASSAINISSEMENT DE 
LA ZINSEL du SUD (SIAZS) 

 
Le Comité Directeur du SIAZS a décidé en sa séance 
du 19 Octobre 2015 de transférer  la totalité de ses 
compétences au SDEA. 
Le  Syndicat  sera  dissout  à  compter  du  01  janvier 
2016. 
Chaque  commune  qui  en  faisait  partie  sera 
représentée par un délégué local.  
Pour Ernolsheim c’est le Maire qui sera délégué. 
 

CABINE TELEPHONIQUE 

 
D’aucuns  l’auront  remarqué :  la  cabine 
téléphonique  située  en  contrebas  de  la 
Mairie a été démontée. 
C’est  la  société  ACCESSIT  déléguée  par 
ORANGE qui a procédé à l’opération.  
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VENTES de TERRAINS ‐ SUBVENTIONS 

 
Lors de  sa prise de  fonction,  le Maire avait  relevé 
qu’un règlement de 5 000 € relatif à une promesse 
de vente datée de 2010 en faveur de RFF n’avait pas 
été réalisé. Il a donc entamé les démarches pour la 

régularisation  de 
l’opération. 
Suite à cette  initiative  il 
s’est avéré qu’une autre 
promesse  pour  une 
cession  de  terrains 

n’avait  pas  non  plus  été 
régularisée. 
Il s’agit d’une partie du Stockwald (50a88ca) et d’une 
parcelle du lieudit « BOCK » (13a12ca). 
Le produit total de ces cessions est de 24 390 €.  
Le conseil municipal a dû prendre une délibération 
pour valider les cessions. Les actes, en attente chez 
le notaire, pourront être signés très prochainement. 
Par  ailleurs  dans  le  cadre  de  la  seconde  enquête 
publique  (enquête  complémentaire)  ordonnée 
récemment pour RFF,  la  commune  a pu  céder  les 
tréfonds  en‐dessous  de  la  Heidenstadt  et  de  la 
Kleineben pour un montant de 7 144 € 
Pour  bien  comprendre,  rappelons  que  le  tunnel 
passe sous ces lieux‐dits et qu’une partie du sous‐sol 
(en  profondeur)  appartient  aux  propriétaires  des 
parcelles en surface. 
Enfin la subvention du Conseil Départemental pour 
la Rue des Vergers vient d’être versée. Il s’agit d’un 
montant de 44 170 €. 
 

TRAVAUX 

 
‐ Mises aux normes pour l’accessibilité des ERP* aux 
personnes à mobilité réduite : 
Les  mises  aux  normes  pour  l’accessibilité  aux 
personnes  à  mobilité  réduite  sont  presque 
réalisées :  la  cour de  l’école a été  rehaussée et  la 
rampe  devant  le  logement  social  mise  en  place. 
L’accès à  l’église et  l’aménagement de  l’accès à  la 
bibliothèque se feront fin janvier 2016. 
Rappelons  que  le  montant  des  travaux  s’élève  à 
9845 € HT subventionnés à hauteur de 5848 €. 

 
‐ Lotissement :  
L’enrobé  a  été  mis  en 
place sur la plus grande 
partie de la voirie.  
Le  reliquat  sera  posé 
lorsque  les  trois maisons 

en  chantier  situées  à  l’entrée 
du lotissement seront achevées.  

‐ Rénovation du monument aux morts : 
Les  travaux  de  rénovation  et  de  consolidation  du 
monument  aux  morts  sont 
achevés.  Ils  ont  été  inaugurés 
comme  prévu  le  11  novembre 
2015  en  présence  du  Député 
HETZEL  P.  et  du  Conseiller 
Départemental  CARBIENER  TH. 
lors  d’une  cérémonie  fort 
émouvante. 
Pour  mémoire  le  coût  de 
l’opération  s’élève  à  environ 
5600 € subventionnés à hauteur 
de 3925 €. 
 
‐ Mise en place de prises sur l’éclairage public : 
Par  souci  d’économie,  il  a  été  décidé  d’équiper 
certains candélabres de  l’éclairage public de prises 
électriques.  Cela  évitera  dorénavant  l’intervention 
d’un électricien pour le branchement des guirlandes 
et  autres  et  permettra  d’utiliser  la  nacelle mise  à 
disposition par la CCRS** dans le cadre d’un contrat 
qu’elle  a  passé  avec  une  entreprise  savernoise. 
L’économie  est  conséquente  (‐  80 %). De  plus  cet 
équipement permettra de récupérer la TVA. 
 
*ERP : Etablissements Recevant du Public 
**CCRS : Communauté des Communes de  la Région de 
Saverne 

 

JOURNEE CITOYENNE 

 
Le  Conseil  Municipal 
souhaite  organiser 
annuellement  une 
demi‐journée  de 
mobilisation citoyenne.  Il s’agit, avec  l’aide 
d’habitants  bénévoles,  de  réaliser  divers  travaux 
(réparation,  embellissement)  pour  améliorer  le 
cadre de vie de  la commune. La date du 9 avril est 
proposée  pour  2016.  Un  courrier  avec  toutes  les 
informations utiles sera distribué courant mars. Vous 
pouvez,  toutefois, dès à présent vous adresser à  la 
mairie si vous êtes intéressés pour y participer. 
 

CARNAVAL 

 
Les membres de  la  commission des  fêtes donnent 
rendez‐vous aux enfants et à leurs parents le mardi 
après‐midi du 16 février 2016 pour le 
défilé  carnavalesque.  Un  flyer 
parviendra  aux  enfants, par  le biais 
de  l’école,  avec  les  détails  du 
déroulement de cette manifestation. 
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SITE INTERNET – www.ernolsheim.com 

 

Le  site  internet  de  la  commune 
www.ernolsheim.com  s’est  enrichi  d’une  rubrique 
« VIDEOS » à visionner sous : 
 « Vie municipale » 
 « Vidéos » 

Il  s’agit  de  petits  « reportages »  sur  la  vie 
communale  ou  associative.  A  consulter  sans 
modération. Dernière mise en ligne : cérémonie du 
11 novembre 2015. 
 

COMMUNIQUE de la PAROISSE 

 

Pour les Afters : 
‐ Galette des rois le 08/01 à 19h00 
‐  Soirée  sur  les  méfaits  de  la  drogue  avec  la 
participation d’une infirmière spécialisée le 22/01 à 
19H00 
‐  Intervention sur  les méfaits de  l’alcool en  février 
(date à venir) 
‐ Intervention sur la sexualité des ados en mars (date 
à venir) 
 
Pour les Petits Rigolos : 
‐ Galette des rois le 10/01 à 10h30 
 
Pour la paroisse : 
‐ Soirée Solidarité Protestante France Arménie avec 
M. Langermann le 26/02 à 20h00 
‐ Journée Mondiale de Prière à Dossenheim le 04/03 
à 20h00 
‐  Week  End  Consistorial  pour  les  enfants  et  les 
jeunes le 05 et 06/03 
‐ Culte Consistorial  à 10h30  à  Saverne  avec  repas 
indien et concert gospel le 06/03 
‐ Marche pour le carême avec étape à Ernolsheim le 
10/03 
‐ Culte du jeudi saint le 24/03 à 19h00 
‐ Culte du vendredi saint le 25/03 à 10h00 
‐ Culte de Pâques le 27/03 à 9h30 
 

Pour la Fringuerie : 
‐  Atelier  cuisine  à 
10h30 à Dettwiller 
(places  limitées) 
le 30/01 
‐ Café rencontre 
à  la  salle  Wein 
de  Dettwiller  le 
16/02 à 14h00 
‐  Café  rencontre  à  la 
salle Wein de Dettwiller le 22/03 à 14h00 
 

DANS VOS AGENDAS 
1er TRIMESTRE 2016 

           Les manifestations à venir :  

  Vendredi 15 janvier : AG de l’ASP 

  Samedi  16  janvier :  Dannenbrand 
organisé par l’ASK 

 Samedi  23  janvier :  à  17h ;  accueil 
des nouveaux arrivants 

 Samedi  23  janvier :  Tournoi  de 
belote du FCE 

 Vendredi 29 janvier : AG du CVE 

 Dimanche 14 février : Repas Pot au Feu du FCE 

 Mardi 16 février : Carnaval des enfants 

 Vendredi 19 février : AG de l’APP 

 Samedi 20 et Dimanche 21 février : Carpes frites 
organisées par l’ASK 

 Vendredi 26 : AG des producteurs de fruits 

 Samedi 27 février : à 17h : récompenses pour  le 
fleurissement 

 Samedi 05 mars : AG de l’ASK 

 Vendredi 18 mars : AG des donneurs de sang 

 Samedi 19 mars : Nettoyage de printemps et SOS 
santé au CVE 

 Samedi 26 mars : chasse aux œufs organisée par 
l’ASK 

 

INFOS UTILES 

 

‐ Madame GEIGER OSTERMANN Sabrina,  Infirmière 
Diplômée  d’Etat,  Informe  de  l’ouverture  de  son 
cabinet  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 
 
‐ Horaires de la Bibliothèque :  

 

LUNDI  MERCREDI  JEUDI  SAMEDI 

18h00    

à 19h00 

14h00 à 16h00 

Et de 19h00       

à 20h00 

16h00   

à 18h00 

14h00 

à 17h00 

 

‐ Nouveaux  habitants : Afin  de  nous  permettre  de 
tenir une liste à jour de nos habitants, merci de bien 
vouloir vous présenter en mairie pour vous y inscrire. 
 
‐ Battues de chasse : En forêt les Samedis 09 et 30 Janvier 
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