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Le Bulletin d’Information Communal 

 

 

EDITORIAL 

 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
L’année qui vient de s’écouler a encore été marquée par de terribles 
attentats. Ceux commis sur notre territoire évidemment, mais aussi ceux à 
travers le monde : il y en a eu 117*. Si on rajoute à cela les conflits civils et 
militaires  qui ont provoqué des milliers de morts et ont jeté des centaines 
de milliers de personnes sur les chemins de l’exil, le millésime 2016 n’est 
vraiment pas glorieux et suscite bien des inquiétudes pour 2017.         

* source Wikipédia                                                                                                                                                           
 

Faut-il alors sombrer dans un pessimisme sans fin ?  

Certainement que non. En opposition à ces malheurs, il faut relever les bonnes et belles choses qui 

sont arrivées en 2016. Les progrès de la médecine, les avancées scientifiques et écologiques, les 

exploits sportifs de nos athlètes, de nos footballeurs, un avion solaire qui fait 42 000 km, un français 

dans la station spatiale etc. …Bref, un inventaire à la Prévert qui engage à l’optimisme.  

Et que faut-il retenir de la vie communale d’Ernolsheim de 2016 ?  

Pour commencer je citerai la mise en circulation de la ligne LGV Strasbourg-Baudricourt. Puis l’étape 

franchie et gagnée pour une probable 1ère fleur pour le village en 2017. Sans oublier la démarche de 

transformation du POS en PLU, PLU qui déterminera, l’habitat, la préservation de l’environnement, 

l’évolution économique du village pour les années à venir. Enfin la décision de construire une salle 

communale sera, je l’espère, nous l’espérons, le point de départ d’une vie associative, culturelle  et 

sociale modifiées. La vingtaine de foyers désormais installés dans le nouveau lotissement est aussi 

une très bonne nouvelle. 

Autant d’évènements qui ne doivent pas inquiéter mais rassurer : il s’agit d’avenir. 

Et l’année 2017 ? 

Elle sera tout d’abord une année électorale : élection présidentielle, élection législative. Elle sera 

aussi l’année de la fusion des communautés de communes de Saverne et de Marmoutier Sommerau 

et ce ne sera pas une mince affaire : il s’agit de fusion et non pas d’absorption ! 

L’équipe municipale devra se consacrer entièrement à la réussite des deux projets majeurs évoqués 

ci-dessus. Je veux ici la remercier pour le travail réalisé en 2016 et je formule le vœu pour qu’en 

2017 elle manifeste  le même engagement à mes côtés pour la réussite de nos objectifs pour que 

l’optimisme reste de mise. 

Sur cette note 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 2017. 

Alfred INGWEILER  

MAIRE 
(*) si vous souhaitez recevoir régulièrement les comptes-rendus par courriel, merci de faire la demande directement à : 

mairie.ernolsheimlessaverne@orange.fr  

 

Comité de Rédaction : Michèle MULLER, Myriam VIX, Eliane GASTEBOIS, Sonia FROHN, Betty CLAUSS, Stéphane POUVIL et Alfred NGWEILER  

 

mailto:mairie.ernolsheimlessaverne@orange.fr
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SALLE COMMUNALE 

 

Dans le dernier BIC, vous avez pu voir la photo et un 

plan de la future salle. Même si « c’était écrit en petit » 

l’idée était de donner un aperçu. 

 

Entre-temps, le projet a été présenté en détail aux 

Présidents et responsables des associations. Les 

réponses aux questions ont été données, des 

remarques ont été prises en compte et soumises au 

Cabinet HEINTZ dans le cadre de sa présentation de 

l’APS (Avant-Projet Sommaire) qui a eu lieu fin 

novembre. 

Des membres de la commission « salle communale » 

s’étaient déplacés à HUNSPACH qui dispose d’une salle 

à l’identique. Ils ont pu noter des points à améliorer 

et/ou à éviter. Toutes les remarques ont été 

remontées lors de la réunion APS ci-dessus évoquée. 

Le Cabinet HEINTZ en tiendra compte pour l’APD 

(Avant-Projet Définitif) qui déclenchera le dépôt 

de permis fin 1er trimestre 2017. 

A signaler également que deux emprunts ont été 

sollicités et accordés. L’un par la CDC (Caisse de Dépôt 

et de Consignations) d’un montant de 450 000 € au 

taux de 1.32 %, l’autre par la Caisse d’Epargne au taux 

de 1.41 % pour 350 000 €. Les deux emprunts ont une 

durée de 25 ans et sont à taux fixes. 

 

PLU 

Le dossier PLU avance. 

Dans ce dossier le SCOT de la région de Saverne 
(Schéma de Cohérence Territorial) tient un rôle très 

important pour ne pas dire 
déterminant. Il fixe le cadre et 
le projet du PLU doit s’inscrire 
dans ce cadre. 

Pour bien comprendre les 
exigences du SCOT et son rôle, 

la commission « PLU » avait 
invité fin octobre Mme DELAPLACE Directrice du SCOT 
pour une présentation  aux conseillers municipaux. 

Par ailleurs le « diagnostic » de la commune a été 
présenté à la commission « PLU » le 29 novembre 
2016 par EOLIS le bureau d’études, accompagné des 
co-contractants ICI et LA et FLORAGIS sous l’égide de 
l’ATIP en charge de l’Assistance de la Maitrise 
d’Œuvre. 

Ce diagnostic est une « photo » de la commune vue 
sous différents aspects : présentation du territoire, 
situation sociodémographique, activités  

économiques, consommation de l’espace et de la 
densification, patrimoine, fonctionnement urbain, 
réseaux et aménagement numérique et état initial de 

l’environnement. Les remarques émises par les 
membres de la commission ont été prises en compte. 

La prochaine réunion de travail  est prévue en février. 
Elle sera consacrée au PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable). Une rencontre, d’une 
part avec les acteurs du monde économique et, 
d’autre part, avec les exploitants agricoles devrait se 
tenir le 9 février 2017. Les concernés seront invités en 
temps utile. 

RENOVATION du CLOCHER de l’EGLISE : du 

neuf 

Tout le monde l’aura remarqué, l’échafaudage était en 
place depuis quelques semaines 
et au moment où vous lisez ces 
lignes, les travaux ont 
probablement démarré (sauf 
intempéries). 

Dans le BIC du mois d’Octobre 
vous avez pu prendre 

connaissance du coût de l’opération et du plan de 
financement prévu. 

Quelques changements sont à noter depuis cette 
parution. Tout d’abord un surcout de 3900 € HT suite 
à l’exigence par l’architecte du patrimoine et les ABF 
(Architectes Bâtiments de France) de remplacer les 
ardoises à l’identique (en écaille). Puis le montant de 
la subvention « VALORISATION  du PATRIMOINE » de 
la Direction de la Culture et du Patrimoine, a été revu 
à la hausse et  passe de 7 000 € à 12 510 €. 

Il est à souligner que l’implication et le savoir-faire de 
l’ouvrier communal ont permis de profiter de 
l’échafaudage pour nettoyer les murs du clocher et 
refaire les joints. 
 
A noter encore que l’ABM avait décidé d’affecter le 
plateau mis en place à l’occasion de leur concert 
annuel de Noël, au remplacement du coq. Pour 
compléter ce plateau, la commission «fêtes » réfléchit 
à une animation permettant à tout un chacun 
d’acquérir une des ardoises récupérées.  
 

TERRAIN DE FOOTBALL 

Ceux qui lisent 
régulièrement le compte-
rendu des séances du conseil 
municipal savent que 
l’implantation de la salle 

http://s-www.dna.fr/images/75F606C8-6918-4C5F-975B-330B0CD910B4/DNA_03/un-grand-echafaudage-permet-d-acceder-a-la-tour-de-plus-de-40-metres-photo-dna-1480697228.jpg
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communale se fera grosso modo sur l’emplacement 
du terrain d’entrainement des footballeurs (le petit 
terrain). Il était normal qu’un autre terrain pour le 
même usage soit  prévu.  

Plutôt que de réaliser à minima une même surface 
enherbée (la place est disponible), le Conseil 
Municipal a décidé de construire un terrain 40x60 
homologué, ce choix ouvrant bénéfice aux 
subventions. Outre l’aspect financier, un terrain 
homologué permettra le déroulement des matches 
« officiels » des jeunes. Il conservera sa fonction de 
terrain d’entrainement pour les équipes séniores en 
hiver pour préserver le grand stade. 

L’opération se chiffre globalement à 41 000 € HT. Les 
dossiers de demande de subvention 
ont été montés. Une première 
réponse (DETR) accorde 8300 €. A 
noter que contrairement à ce que la 
LAFA avait fait entendre, elle ne 
contribue pas au financement de 
terrains …. pour jeunes ! 

Les travaux sont prévus dès janvier sauf intempéries. 

VISITE du SOUS PREFET 

Christophe Otigié, sous-préfet de Saverne, s’était déplacé 
à Ernolsheim courant septembre 2016. Un agenda très 
chargé auquel s’est rajouté un imprévu de dernière 
minute ont fait qu’il n’a pas pu visiter les établissements 
qu’avaient mis en avant le maire et ses adjoints et un 
nouveau rendez-vous a été pris. 

Il est donc revenu et après avoir été reçu en mairie par le 
maire et les adjoints, ils se sont rendus d’abord chez les 
établissements SPRINGER et COMPAGNIE SA où les a 
accueillis Alexandre WOLFF, le dirigeant de l’entreprise. 
Ce dernier a démontré non seulement le savoir-faire de 
ses équipes mais a surpris le haut fonctionnaire par la 
diversité des activités et des domaines d’intervention, par 
la haute technologie utilisée et par la capacité de 
l’entreprise de conception, de développement et 
d’innovation. 

Puis, changement de lieu et d’activité, c’était au tour du 
gîte équestre « Les 4 Saisons » où Gaby 
et Lucien, les propriétaires, les 
attendaient. Bien que l’heure ait 
bien tourné, le Sous-Préfet a pris 
le temps de visiter les belles 
chambres et les étables que le 
gîte offre aux cavaliers de 
passage ainsi qu’aux chevaux en 
pension. « Attention, nous recevons 

bien sûr des cavaliers, des chevaux, mais notre 
établissement est ouvert à tout le monde » tenait à 
préciser Gaby au Sous-Préfet qui visiblement appréciait 
cette belle reconversion de l’exploitation agricole 
familiale et de les encourager à poursuivre l’aventure. 

Avant de se séparer le maire a tenu à rappeler, s’il le fallait, 
que l’entrepreneuriat est une réalité à la campagne et 
qu’une petite commune devrait aussi pouvoir se retrouver 
dans la cadre du contrat de ruralité qui se profile.  

JOURNEE CITOYENNE 

 

La municipalité organisera de 
nouveau une  journée de 
mobilisation citoyenne. 
Rappelons, qu’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 samedi 29 avril est retenue 
pour 2017. 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 leur parents le 
mardi  21 février 2017  pour le 
défilé carnavalesque. 

Un flyer  parviendra aux enfants, par le biais de l’école, 
avec les détails du déroulement de cette après-midi. 

COMMUNIQUE DE LA PAROISSE 

 

Infos PAROISSE : 

- Vendredi 06/01 : remise des prix par l'After pour les 
décorations de Noël 

- Samedi 11 et Dimanche 12 mars : week-end consistorial 

- Dimanche 19 mars : culte à 10h animé par Roland   Engel 

Infos FRINGUERIE: 

Ventes: 

 Le 13/01 de 13h30 à 17h et 14/01 de 10h à 17h.  
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 Le 10/02 et 11/02, le 10/03 et 11/03 : Aux mêmes 
horaires. 

 

 Café-rencontre le 21/02 de 14h à 17h en salle Wein 
de Dettwiller. 

DANS VOS AGENDAS :  

1er TRIMESTRE 2017 
 

Les manifestations  à venir :  

 Samedi 7 janvier : 
Dannebrand par l’ASK 
 

 Vendredi 20 janvier : AG de 
l’amicale des anciens 
sapeurs-pompiers 
 

 Samedi 21 janvier : Tournoi de belote par le FCE 
 

 Samedi 28 janvier : Soirée moules frites par le FCE 
 

 Vendredi 3 février : AG du CVE 
 

 Vendredi 17 février : AG de l’APP 
 

 Mardi 21 février : carnaval des enfants 
 

 Vendredi 24 février : AG des producteurs de fruits 
 

 Samedi 25 février : remise des prix fleurissement 
2016 et accueil des nouveaux arrivants 
 

 Samedi 25 et dimanche 26 février : carpes frites 
par l’ASK 
 

 Samedi 4 mars : AG de l’ASK 
 

 Vendredi 10 mars : soirée conférence « conseils 
pour le fleurissement » 
 

 Vendredi 17 mars : AG des donneurs de sang 
 

 Samedi 21 mars : Nettoyage de printemps 
 

 Samedi 21 mars : SOS Sentiers par le CVE 
 

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 lotissement. Vous pouvez vous adresser à elle 
pour des soins à domicile ou sur rendez-vous au cabinet.  
TEL : 07.70.26.90.05 

- Nouveaux habitants : Afin de permettre de tenir une 
liste à jour des habitants, merci de bien vouloir vous 
présenter en mairie pour vous y inscrire. 

- Battues de chasse (forêt) : les 07 et 28 janvier 2017. 

 

- Noël des enfants : les enfants qui n’ont pas pu assister 

à la fête de Noël à 

l’église, peuvent 

chercher leur cadeau 

en mairie aux heures 

d’ouverture 

 

- Horaires bibliothèque :    

   Lundi : de 18 h à 19 h  

   Mercredi : de 14 à 16 h et de 19 h à 20 h 

   Jeudi : de 16 h à 18 h 

   Samedi : de 14 h à 17 h 

 

- APEEJE : l’association récolte des 

bouchons en plastique, liège et alu 

pour aider au financement de 

chaises roulantes pour personnes à 

mobilité réduite. Vous pouvez les 

ramener à la mairie ou à la 

bibliothèque et ils seront 

acheminés à l’Apeeje aux bons soins d’Angélique. 

 

ESPACE INFO ENERGIE 

L'Espace Info-Energie du pays de Saverne Plaine et Plateau 
assure un conseil neutre et gratuit aux particuliers en 
matière d'économie d'énergie, de rénovation énergétique 
et d'énergie renouvelables. On vous renseigne également 
sur les aides financières mobilisables. 

Des permanences sont organisées à Monswiller 21 Rue 
des Rustauds pour vous aider à faire les bons choix. 

Renseignements : 09 72 28 95 73 – 
info.energie@paysdesaverne.fr 

  

 

 

mailto:info.energie@paysdesaverne.fr

