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    Le Bulletin d’Information Communal 
 

 
 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

 

« Avons-nous besoin d’une salle communale à Ernolsheim les Saverne ? 
Pouvons-nous nous passer d’une salle communale à Ernolsheim les 
Saverne ? Les équipements socio-culturels sont-ils à la hauteur de 
l’implication des bénévoles des associations locales, sont-ils adaptés 
pour accueillir un groupe supérieur à 80 personnes et des activités 
nouvelles et, enfin, répondent-ils aux attentes de nos concitoyens ? » 

Des questions légitimes qu’on peut poser, qu’il faut poser et qui, d’ailleurs, sont posées. 

A ces trois questions il y a trois réponses probablement incontestables. 

Avons- nous besoin d’une salle communale à Ernolsheim les Saverne ? La réponse sera « oui 
et non ». Une réponse de normand ? Non, c’est fonction d’une vision passéiste ou futuriste.  

Pouvons-nous nous passer d’une salle communale à Ernolsheim ? Là, la  réponse est « oui ». 
Oui, cela fait trente ans qu’on s’en est passé et cela a toujours fonctionné.   

Les équipements socio-culturels sont-ils à la hauteur des actions et des bénévoles des 
associations locales, sont-ils adaptés pour accueillir un groupe supérieur à 80 personnes et des 

activités nouvelles et, enfin,  répondent-ils aux attentes de nos citoyens ? Là, la réponse est 
claire, c’est  « non ». Une page ne suffirait pas pour développer ! 

Une autre interrogation vient de suite : est-ce le bon moment ? A quoi on pourrait répondre 
par une autre question : « c’est quand le bon moment ? ».  

Etait-ce quand les subventions étaient disponibles ? Des communes se sont lancées et en ont 
profité. Certaines ont même réussi à se faire subventionner deux fois puisqu’elles ont réalisé 
des rénovations depuis leur 1er investissement. Mon propos n’est surtout pas le reproche, 
chaque équipe municipale avait ses priorités et personne ne sait prédire l’avenir.  

Alors, est-ce qu’il faut attendre des temps meilleurs ? Lesquels ? Si par « temps meilleurs » 
on pense aux subventions, on risque d’attendre longtemps ! Et le temps va encore passer.  

« Certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient que ça arrive et d’autres font que 
ça arrive » (Michael Jordan) 

Nous, nous  ferons « que ça arrive ». Non pas parce que le « temps meilleur » est arrivé, non, 
mais tout simplement parce que nous estimons QU’il EST TEMPS.   

Nous ferons, pour que dans quelques années on puisse poser une autre question : pourquoi 
avoir tant attendu ?  

C’est le vœu que je formule  

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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BUDGET PREVISIONNEL 2016 

 
Le budget prévisionnel 2016 a été voté 
à l’unanimité le 29 février 2016. 
Globalement  il  est  de  588 764,51  € 
pour  le  fonctionnement  et  de 
419 200,70 € pour l’investissement. 
Parmi  les  principales  nouvelles 

dépenses  d’investissement  prévues  en 
2016,  citons  le  chantier  intercommunal  « ONF » 

(60 000 €), l’aménagement des terrains près du cimetière 
(46 000 €), la rénovation du clocher de l’église (80 000 €).  
Les  recettes  d’investissement  se  composent  de 
subventions encore attendues (80 846 €), du FCTVA et de 
la  taxe  d’aménagement  (26 572  €)  et  de  la  vente  des 
terrains à RFF (régularisation chantier LGV) (34 534 €). 
Les  dépenses  de  fonctionnement  sont  formées  par  les 
« incompressibles » charges de personnel (120 000 €) et 
des  charges  à  caractère  général  (175 760  €) 
particulièrement  suivies  par  l’équipe  municipale  en 
recherche  permanente  d’économies.  Dans  ces  charges 
citons  les  frais  liés  à  la  forêt  (exploitation,  entretien, 
sylviculture etc…) 60 000 €, les frais de chauffage (14 000 
€), les frais « électricité » 10 500 € , les assurances (9000 
€) , les taxes foncières (9 000 €), l’entretien du terrain de 
football (6 000 €), les subventions aux associations locales 
et aux associations d’intérêt général et d’ utilité publique 
et aux élèves, 4 000 €, la contribution « eau pluviale » au 
SDEA 17 000 €, les frais liés aux festivités 8 100 € (fête des 
ainés, cérémonies, anniversaires etc..).  On peut encore 
rajouter les frais « SDIS «  (service incendie), 25 000 € et 
les frais liés au fonctionnement du RPI 16 000 €. 
Les  recettes  de  fonctionnement    proviennent 
essentiellement de  la DGF  (dotation de  l’état) 43 000 € 
(en baisse de 24 000 € sur 3 ans !), des 3 taxes (TH, TPFNB, 
TPFB), 146 000 €, de  la forêt et de  la chasse (85 000 €), 
d’attributions de compensations 55 000 € et des revenus 
des immeubles 22 000 €. 
Rappelons  qu’en  2015,  140 000  €  ont  été  investis 
(remboursements  d’emprunts  compris)  et  que  nous 
avons perçus 128 804 € de « subventions » dont 44 170 € 
pour la rue des vergers et 53 160 € de remboursement de 
TVA. 
 

RECENSEMENT 

 
Un  recensement  de  la  population  d’Ernolsheim  lès 
Saverne  a  été  réalisé entre  le 15  janvier 2015 et  le 15 
février 2015. 
Pour déterminer le nombre d’habitants à compter du 01 
janvier 2016,  l’INSEE prend en compte  la situation de  la 
population  au  1er  Janvier  2013  et  les  résultats  du 
recensement réalisé en début 2015. 
 
Ainsi  la  population  totale  d’Ernolsheim  au  1er  janvier 
2016 est de 597 habitants. Ce chiffre est en baisse mais 
n’a pas  intégré en sa totalité  les nouveaux habitants du 
lotissement  
 

VISITE DE MONSIEUR LE SOUS‐PREFET 

 
Comme  prévu, Monsieur  le  Sous‐Préfet  de  Saverne  est 
revenu à Ernolsheim début janvier. Pour mémoire il avait 
fait une première visite en Octobre 2015 où  le maire  lui 
avait présenté la commune, ses forces et ses faiblesses et 
ses projets. 
Cette fois‐ci la visite a été presque entièrement consacrée 
à  l’entreprise  SPRINGER  où  Alexandre WOLFF  lui  a  fait 
découvrir  sa  jeune  entreprise,  ses  activités  et  ses 
ambitions. 
Auparavant il avait été reçu par le maire et ses adjoints qui 
ont fait un point d’étape sur les dossiers d’actualité. 
 

SALLE COMMUNALE 

 
L’appel public à la concurrence pour le marché de maîtrise 
d’œuvre a été publié dans  les DNA  le 11 mars.  La date 
limite de remise des dossiers a été fixée au 8 avril avant 
12h00.  
Prochaine  étape :  ouverture  des  plis  et  choix  du 
prestataire. 
N’oubliez  pas  de  consulter  les  délibérations  du  conseil 
municipal disponibles  sur  le site de  la commune ou par 
affichage. 
 

VISITE GUIDEE DE L’EGLISE SUR LE THEME  
DE L’ANGE 

 
Une présentation des vitraux de l’église vous est proposée 
par Gérald WAGNER  (Chargé des  relations publiques du 
centre  européen  d’actions  artistiques  contemporaines) 
Cette visite très passionnante est programmée  

Samedi 14 mai à 10h30.  
On vous y attend nombreux. 

 

AMENAGEMENT DE LA PLACE  
AU DESSUS DU TUNNEL 

 
Ca y est, l’aménagement de 
la place au‐dessus du tunnel 
a été réalisé. Il est en forme 
de  gradins  en  grès  des 
Vosges disposés en doubles 
arcs  qui  représentent  les 
deux  tubes  du  tunnel.  Sur 
chaque côté il est flanqué de deux magnifiques escargots 
qui  rappellent,  s’il  le  fallait,  qu’on  se  situe  bien  à 
Ernolsheim, chez les « Schnacké ».  
Ces deux « schnackè » gardent‐ils  le tunnel ? Ou est‐ce un 
clin d’œil que  l’auteur voulait faire au contraste entre  la 
Grande Vitesse et  la  lenteur des gastéropodes ? Chacun 
imaginera. 
Cet  aménagement  sera  complété  par  deux  panneaux 
d’information réalisés par M. Ring, historien, et négociés 
par  l’ancienne  équipe  municipale.  Il  est  prévu  de  les 
intégrer dans un ensemble qui doit permettre de rendre 
hommage à MM Lacroix Alain décédé durant  le chantier 
et M CUCCARONi victime de l’accident d’Eckwersheim. 
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EXERCICE DE SECURITE CIVILE dans le tunnel :  
14 JUIN 2016 

 
Le  14  juin  2016  aura  lieu  un  exercice  d’évacuation  du 
tunnel.Le Maire était invité à une réunion à la préfecture 
de Strasbourg à laquelle assistaient les principaux acteurs 
pouvant être  impliqués en  cas de  sinistre.  L’objectif de 
cette première réunion était de fixer les grands contours 
de  l’exercice  et  de  permettre  un  échange  entre  les 
différents services. 
La  SNCF  va  mobiliser  environ  200  figurants  qui 
endosseront  le  rôle  de  voyageur.  Pour  que  toutes  les 
tranches d’âge soient représentées, le maire a proposé de 
« fournir » une vingtaine de retraités d’Ernolsheim. L’idée 
a été retenue. 
Si vous êtes dans ce cas et si vous êtes intéressés, merci 
de vous signaler à la mairie et de réserver dès à présent 
l’après‐midi du mardi 14 juin. On peut venir en couple. 
Des précisions vous seront apportées d’ici cette date. 
 

3 JUILLET 2016 : UNE DATE HISTORIQUE 

 
Le  3  juillet  2016  la 
SNCF  va  inaugurer 
officiellement la mise 
en service de la ligne 
LGV  « Strasbourg  – 
Paris »,  plus 
exactement  la 

réalisation du tronçon Baudrecourt ‐ Strasbourg. 
L’ouvrage majeur de cette ligne est incontestablement le 
tunnel construit sur notre ban. Il a donc paru normal à la 
municipalité  qu’il  ne  fallait  pas  passer  à  côté  de  cette 
manifestation unique.  
La  commission municipale des « fêtes », les associations 
locales partantes et le Cercle ferroviaire de la Licorne de 
Saverne  sont  en  train  de  concocter  un  programme 
d’animations qui se déroulera le dimanche 3 juillet 2016 
sur toute la journée. A suivre… 
A souligner que l’APP qui avait prévu une journée « tartes 
flambées »  ce  3  juillet,  a  aimablement  annulé  cette 
manifestation et participera au programme collectif. 
 

FLEURISSEMENT 

 
L’agence  de  développement  touristique  du  Bas‐Rhin  a 
organisé  cette  année  une  journée  de  formation  à 
Molsheim  sur  le  thème : 
« Sensibilisation au fleurissement à 
la ville et à la campagne ». 
Quelques  membres  de  la 
commission  « fleurissement »  y 
ont  participé.  Elles  ont  retenu  que  deux  critères  sont 
essentiels pour espérer décrocher une première fleur : la 
propreté du village, et la nécessité d’un thème.   
2016 étant l’année de la mise en service de la LGV Est, le 
thème retenu est le train.  
A noter qu’un petit train touristique a d’ores et déjà fait 
étape dans la rue des Vergers. 

PROPRETE 

 
Le chant des oiseaux nous rappelle 
petit à petit l’arrivée du printemps. 
Le  changement  d’heure  où  nous 
allons  profiter  de  journées  plus 
longues,  nous  donne  envie  de 
jardiner et pourquoi pas de balayer 
les trottoirs plus régulièrement. 
La propreté du village, c’est l’affaire 
de  tous  et  dépend  de  chaque 
concitoyen. 
 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

 
Comme  tous  les  ans,  Jean  Claude  KLEITZ,  Président  de 
l’association  locale  de  donneurs  de  sang  bénévoles  a 
remis à la commune un chèque de 150€ destiné à la fête 
des aînés qu’entend soutenir l’association.  
L’amicale est en recherche active de nouveaux donneurs.  
Le don de sang, j’y pense, je le fais !  
Renseignements auprès du Président au 03.88.70.31.37 
 

INFORMATIONS ECOLE 

 
Inscriptions des enfants nés en 2013 :  
 Du mardi 19 avril au mardi 3 mai. Prendre RDV avec 
l’école. Se munir du carnet de santé 
et du livret de famille. 
 
Subvention : 
  Une  subvention  de  10€  a  été 
allouée par élève d’Ernolsheim, dans 
le cadre du projet d’école autour du 
cirque. 
 
Rythmes scolaires : 
  Depuis  la  réforme  des  rythmes  scolaires  entrée  en 
vigueur  à  la  rentrée  2014,  les  élèves  fréquentant  le 
périscolaire du soir, y sont accueillis 45 mn plus tôt. Une 
convention  a  été  signée  entre  la  commune  et  la 
« communauté des communes de Saverne » (responsable 
et organisatrice du périscolaire) pour  la prise en charge 
financière  liée à  l’accueil de  loisirs  sans hébergement à 
hauteur d’une heure/enfant/jour. 
Pour l’instant c’est la commune qui a pris en charge cette 
dépense.  Elle  s’est  élevée  à  239,82  €  de  septembre  à 
décembre 2014 et à 977,14 € de janvier à décembre 2015. 
Cette  prise  en  charge  est  susceptible  d’être  remise  en 
cause. 
 
Fermeture d’une classe :  
‐ annoncée « comme probable » par le Directeur d’école 
fin  Janvier,  l’équipe municipale a appris  la  confirmation 
par la presse (articles DNA). 
‐  les  Maires  et  les  adjoints  des  3  communes  se  sont 
concertés  et  ont  décidé  d’envoyer  un  courrier  de 
protestation  à  Madame  l’Inspectrice  de  l’Education 
Nationale. 
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ANNONCES 

 
Quand vous lirez ces lignes, le bruit aura déjà couru et les 
annonces ont été officialisées. 
 Le poste de secrétaire de mairie est vacant 
 L’ouvrier communal part à la retraite le 01 septembre 
et un appel à candidature a été lancé. 
Par ailleurs Liliane Mourant est partie à  la retraite  le 01 
avril 2016. Son remplacement par une société de service 
est  actuellement  à  l’étude mais  aucune  décision  n’est 
prise.  
Ps : Un  autre  « départ »  est  programmé  début  avril,  son 
remplacement est d’ores et déjà prévu. Il faisait partie du 
décor. Espérons que son remplaçant sera à la hauteur ! 
 
 

INFOS UTILES 

 
‐ APP : Toute personne intéressée 
pour  la carte de pêche, est priée 
de  se  renseigner  auprès  du 
Président : Mr FROHN Charles au 
06.10.94.19.11  ou  au  trésorier 
Mr  BALTZLI  Daniel  au 
03.88.70.31.72  

 
‐ 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 permettre  la tenue d’une 
liste à  jour des habitants de  la commune, merci de bien 
vouloir vous présenter en mairie pour vous y  inscrire. A 
noter  qu’il  est  question  de  rendre  obligatoire  cette 
inscription. 
 
 

INFOS BIBLIOTHEQUE 

 
Manifestations prévues en avril : 
 
‐ Mardi 12 avril : Atelier « création 
de  marionnettes  chaussettes » 
animé  par  une  marionnettiste 
professionnelle.  Inscription 
obligatoire  auprès  de  la  mairie 
(nombre limité) 
 
‐ Samedi 16 avril de 14h à 17h30 : exposition de photos 
intitulée « enfants d’ailleurs »  
 
‐  Samedi  16  avril  à  15h :  présentation  de  plusieurs 
diaporamas  «   A  la  rencontre  d’autres  cultures » 
Thaïlande, Syrie, Viet Nam, Laos, Cambodge 
 

COMMUNIQUE DE LA PAROISSE 

 
Pour la Paroisse : 
 

1er mai à 10h confirmation  avec 
célébration de la sainte‐cène et 
participation de la chorale inter‐
paroissiale.  
 
5 mai à 10h30 culte de l'Ascension. 
 
29 mai culte animé par l'After et les 
Petits Rigolos pour la fête des mères. 

 
26 juin sortie paroissiale au zoo de Mulhouse 
 
Pour la Fringuerie : 
 
‐ vente 8‐9 avril (vendredi 13h30‐18h / samedi 10h‐
17h)  // 13‐14 mai // 10‐11 juin. 
 
‐ café rencontre le 17 mai 14h‐16h salle Wein Dettwiller. 
 
‐ cuisinons ensemble (sur inscription auprès du pasteur) 
le 16 avril 10h30 salle Wein de Dettwiller. 
 
 

DANS VOS AGENDAS 

 
Les manifestations à venir :  
 

 Samedi 9 avril : journée citoyenne 

 Mardi  12  avril :  atelier  « marionnettes 
chaussettes » à la bibliothèque 

 Vendredi 15 avril : AG Pro Daubenschlag 
 Samedi 16 avril : animation Bibliothèque 

 Mardi 19 avril : Don du sang 

 Dimanche  1er Mai :  confirmations,  Sortie 
Maïkur du CVE 

 Mercredi 4 mai au mercredi 10 mai : excursion du CVE 
en Bretagne 

 Jeudi 5 mai au samedi 7 mai : excursion de l’APP  

 Dimanche 8 mai : cérémonie de commémoration 

 Samedi 14 mai : visite guidée de l’église 

 Dimanche 15 mai : tournoi du FCE 

 Dimanche 22 mai : marche d’orientation du CVE 

 Samedi 28 mai : travaux d’entretien du Daubenschlag 

 Jeudi 1er juin : don de plasma 

 Samedi 4 juin : AG de l’Uniat 

 Dimanche 5 juin : fête des aînés 

 Dimanche 12 juin : APP : bœuf à la broche 

 Samedi 18 et dimanche 19 juin : fête d’été de l’amicale 
des anciens SP 

 Mardi 21 juin : fête de la musique 

 Vendredi 24 juin : AG du FCE 
 Dimanche 3 juillet : festivités d’inauguration de la LGV 
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