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    Le Bulletin d’Information Communal 

 

 

 

 

 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
 
 
Pour l’éditorial du BIC de JUILLET 2019, j’avais du mal à noircir la page et je vous avais fait 
part de la difficulté « du métier » de rédacteur. 
 
Cette fois-ci je peine un peu moins car il y a matière ! 
 
Je commence par la belle distinction que nous avons obtenue en Juillet pour la décoration et 
le fleurissement du village. C’est la deuxième de cette année. Après l’obtention d’une 
« libellule » pour notre démarche « zéro pesticide », le jury Départemental du fleurissement 
nous a attribué le 3ième prix de la créativité pour le thème « tradition vigneronne ». Cette 
reconnaissance récompense le travail de l’ouvrier communal et de la commission 
« fleurissement » mais aussi l’implication de beaucoup de nos concitoyens qui ont décoré leurs 
propriétés sur le thème « la vigne et les travaux ». Bravo et merci ! 
  
Un autre fait marquant est l’arrêt du PLU par le Conseil Municipal le 02 AOUT 2019. La suite 
des opérations et du planning sont décrits en page 2. Ce PLU engagera et nous engagera 
pour une vingtaine d’années. Il est incontestablement orienté « Développement Durable » et 
a comme objectif principal de préserver le bien-vivre des Ernolsheimois et notre patrimoine 
qu’il soit immobilier ou paysager. 
 
Le troisième sujet qui s’impose est la salle festive. 
 
Peu à peu son achèvement s’approche. Le peintre est sur place, la pose du parquet a 
probablement démarré lorsque vous lirez ces lignes.  
 
Bref, on peut maintenant raisonnablement aborder l’inauguration. Vous pouvez donc vous 
réserver la date du 16 NOVEMBRE 2019 (bien 2019 !) car vous êtes d’ores et déjà invités à 
cette manifestation. L’invitation sera distribuée dans votre boite aux lettres en temps utile. 
 
Nous sommes aussi en train de réfléchir aux modalités de location et aux tarifs et nous avons 
programmé une réunion d’information à l’intention des associations pour en discuter. 
 
Et déjà Noël se pointe à l’horizon. Mais, une chose après l’autre ! 
 
 

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 

 

Comité de Rédaction : Betty CLAUSS, Sonia FROHN, Eliane GASTEBOIS, Alfred INGWEILER, Michèle MULLER, Stéphane POUVIL, Myriam VIX 
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PLU : suite des BIC de juillet 2017, Octobre 

2017, Janvier 2018, Janvier 2019 et Juillet 2019 

Dans sa séance du 02 AOUT 2019, le conseil 
municipal a prononcé l’arrêt du PLU.  

Depuis cette date, les Personnes Publiques 
Associées (PPA)* peuvent faire part de leurs 
observations. Cette possibilité prend fin trois mois 
après l’arrêt du PLU soit le 02 décembre 2019. 

Puis l’enquête publique va démarrer. 

C’est Monsieur René OSSWALD qui a été nommé 
commissaire-enquêteur par le PREFET. 
Il mènera l’enquête publique qui durera un mois. 
Elle devrait débuter le 03 décembre 2019 et se 
terminer le 02 janvier 2020. Les précisions qui 
devront confirmer ces dates et indiquer les horaires 
et les heures de réception par le Monsieur le 
Commissaire-Enquêteur seront publiées à temps. 

Cette enquête permettra à tout un chacun d’obtenir 
des renseignements et de faire part de ses 
remarques et doléances. 
* il s’agit des organismes publiques : exemple Chambre 
d’Agriculture, Parc Régional des Vosges du Nord, Préfecture, 
etc. .  

 
 

SECURITE – CIRCULATION 

 
- Cela n’aura échappé à personne. 

Les « chicanes » annoncées dans 
le Bic d’avril 2018 sont enfin 
arrivées le 22 juillet. Sans 
conteste, elles ont sérieusement 
ralenti la vitesse des conducteurs aux deux entrées 
du village. 

- En même temps un cinémomètre a été installé Rue 
de Dossenheim. Il indique aux automobilistes la 
vitesse de conduite à l’arrivée dans le village et leur 
rappelle que celle-ci est limitée à 30 km/h. De plus, 
il permet, entre-autre, de mesurer le trafic et de 
disposer d’une étude sur les vitesses heure par 
heure. 

- L’appareil est nomade et sera déplacé dans 
d’autres rues de la commune. 

 

 
 
 
 

TRANSPORT : UTILISATION DU BUS 

SCOLAIRE 

Ceux qui lisent les DNA le savent déjà : 
il sera possible de prendre les bus 
scolaires de la ligne 490 qui se rendent 
et reviennent de Saverne. La 
commune d’Ernolsheim fait partie des 
communes ne bénéficiant d’aucune 
déserte de transport public hormis le bus de 
ramassage des lycéens et collégiens qui se rendent à 
Saverne. Une demande d’utilisation de ces bus par 
des non-scolaires a été faite à la Région Grand Est qui 
a donné son accord. Ainsi durant la période scolaire 
– et uniquement durant celle-ci – il sera possible de 
se rendre à Saverne et d’en revenir tous les jours de 
la semaine sauf le samedi en prenant le bus scolaire 
aux deux arrêts dans la commune. Les horaires sont 
décrits ci-dessus : LIGNE 490 – IMBSHEIM/SAVERNE 

                    Ernolsheim            Saverne 

 

        Saverne             Ernolsheim 

 

 

En principe les billets seraient à commander par 
chaque usager à la région GRAND EST …. par 
courrier ! Mais cette procédure étant trop 
« administrative », le maire a consulté la boulangerie 
GRAFF (chez Sylvie) qui a donné son accord pour 
vendre les tickets. Ils seront donc bientôt disponibles.  
Un affichage sera mis en place le moment venu. Le 
prix du billet et de 1, 10 € (carnet de 10 = 11 €). C’est 
maintenant aux Ernolsheimois de démontrer que ce 
nouveau service répond à un réel besoin pour ainsi 
justifier son maintien, voire le développer ! 

REFECTION DE LA VOIRIE 

Quelques travaux de voirie sont encore programmés 
cette année. 

D’une part il s’agit de la mise en enrobé de la ruelle 
vers les n° 71, 73 et 74, et d’autre part, de deux 
tronçons de trottoir de la rue Saint Jean. 

A noter que l’aménagement de la placette sur 
laquelle se trouve l’escargot -rue principale- sera 
encore réalisé cette année. 

Point d’arrêt 490-01(lun/mar/mer/jeu/vend) 

Lavoir 07 :24 

Anc batteuse 07 :26 

Point d’arrêt 490-04 
(MERC) 

490-06 
(L/M/J/V) 

490-08 
(L/M/J/V) 

Place des 
Dragons 

12 :05 17 :03 18 :00 
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FLEURISSEMENT ET PROPRETE 

 
Le jury Départemental du fleurissement a eu le 
plaisir d’apprécier le fleurissement de notre 
commune et lui a attribué le 3ième prix de la créativité 
pour le thème « tradition vigneronne ». 
 
Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation des 
décors grâce à la mise à disposition de matériels et 
d’objets divers liés à la vigne et ses travaux.  
 
C’est avec un petit regret qu’il va falloir maintenant 
procéder à l’arrachage des fleurs pour faire la place 
aux plantations d’hiver. 
 
L’arrachage des fleurs se fera le jeudi 24 octobre 
2019 à partir de 8h00, et les plantations auront lieu 
le jeudi 31 octobre 2019, également à partir de 
8h00. 
 
Si vous souhaitez encourager la commission 
« fleurissement-propreté » et l’ouvrier communal 
qui s’investissent toute l’année pour embellir le 
village, venez les rejoindre pour l’une ou l’autre 
opération. 
 
Faîtes-vous connaître auprès de la secrétaire de 
Mairie ou venez spontanément, ce serait vraiment 
sympathique ! 
 
 

INFOS ECOLE 

 
 
Depuis la rentrée, l’école 
d’Ernolsheim accueille 16 
enfants en petite section et 
moyenne section et 20 
enfants en CM1 et CM2 soit 

36 élèves sur 84 pour l’ensemble du RPI. 
Dès le mois de mars, les élèves des deux classes 
d'Ernolsheim ont pu s'initier au jardinage : deux 
carrés potagers ont en effet été mis en place à côté 
de la cour de l'école. 
En lien avec les saisons, les élèves de la classe de  
M. Burckel ont entièrement repensé et repeint la 
fresque de la cour de l'école. 
Pour toutes informations concernant l'école 
(inscriptions, périscolaire et transport), vous pouvez 
contacter M. Burckel les lundis de 8h30 à 16h40 au 
03.88.70.05.89. 
 
 
 

INFOS BIBLIOTHEQUE 

 
Animations : 
� Prochaines Séances de contes :16 octobre / 20 

novembre / 11 décembre 
� Séance bricolage de Noël : mercredi 18 décembre 

à 10h30 à la maison de la culture. 
� Soirée dégustation de vins en lien avec le thème 

des « travaux de la vignes » prévue le Vendredi 22 
novembre, lendemain de la sortie du beaujolais 
nouveau. Cette soirée reste encore à confimer. 
Des flyers seront distribués avec les infos 
complémentaires le moment venu. 

� Une exposition « école d’autrefois » est 
envisagée le WE du 29 février /1er mars et celui du 
7/8 mars 2020 et lors des permanences de la 
semaine entre le 1er et le 7 mars. 
Seront exposés une vieille table/banc d’école 
ainsi que du matériel scolaire qui se trouve 
encore dans les remises de l’école.  
Un appel à la population est fait pour mettre à 
disposition des photos de classes de la période 
1945-1965 et éventuellement des affaires 
scolaires (plumes, ...) pour une exposition. 
Infos dans le BIC de janvier 2020 et par flyers. 

� Le prochain échange à la BDBR aura lieu lundi 21 
octobre le matin. Si vous avez des souhaits 
particuliers vous pouvez les signaler aux 
bénévoles de la bibliothèque. Manifestez-vous 
également si vous souhaitez les accompagner ! 
 

COMMUNIQUE DE LA PAROISSE 

 
La paroisse protestante vous communique ci-après 
les temps forts pour les prochains mois : 
Le 06 octobre à 10h : culte des moissons et de 
rentrée avec Sainte Cène et remise de la 
bible aux nouveaux 
Dimanche 15 Décembre à 18h30 : 
Fête de Noël des enfants. Tous les 
enfants de 0 à 14 ans d’Ernolsheim 
se verront remettre un cadeau 
offert par la commune à l’issue de la 
cérémonie. 
Infos Fringuerie : La Fringuerie a déménagé au 27 
Rue de la gare à Dettwiller 
Ventes : Les 12 et 13 octobre / Les 09 et 10 
novembre / Les 07 et 08 décembre de 10 à 17h 
Café rencontre le 30 octobre et le 18 décembre à 
14h à la salle Wein de Dettwiller. 
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OFFRE D’EMPLOI : Ménage 

 
Une réflexion est en cours pour réorganiser 
globalement le nettoyage des locaux de la 
commune. (École, nouvelle salle communale, mairie 
etc.) et un recrutement pour ce type d’emploi est à 
prévoir. 
Les candidatures peuvent -dès maintenant- être 
déposées à la mairie (lettre de motivation + CV).   
Pour plus de renseignements s’adresser à Madame 
MULLER 1ère adjointe ou à Monsieur le Maire. 
 
 

RENCONTRE DES SENIORS 

 
La première rencontre "Seniors" a eu lieu Jeudi 3 
Octobre de 14 à 17 heures à la maison de la culture. 
 
Les réunions se poursuivront toutes les deux 
semaines, même jour, même heure et même lieu. 
Tous les SENIORS intéressés sont les bienvenus, et 
pour tout renseignement s'adresser à la Mairie.  
 

RECENSEMENT de la population : on cherche 

encore UN(e) recenseur (se) 

 
Comme indiqué dans le BIC de Juillet 2019, une 
campagne de recensement de la population du 
village aura lieu du 16 janvier 2020 au 15 février 
2020. 
La commune recherche encore UN(e) recenseur(se).  
Rappelons que les recenseurs sont rémunérés. (De 
l’ordre de 500 €). 
Les candidatures sont à déposer à la mairie.   
Pour plus de renseignements s’adresser à M. le 
Maire. 
 

OPERATION « DECHETS VERTS » 

 
L’équipe municipale reconduit 
l’opération « déchets verts ». Ceux-ci 
pourront être ramenés à l’endroit 
habituel de la collecte, rue de 
Monswiller.  

Samedi 12 octobre de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h 
Samedi 9 novembre de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A VOS AGENDAS . 4ème trimestre 2019 

 
Les manifestations à venir :  

• Vendredi 04 octobre : Don du sang 

• Dimanche 06 octobre : Fête des moissons 
et culte de rentrée 

• Dimanche 11 novembre : Cérémonie de 
commémoration à 11h  

• Samedi 16 et dimanche 17 novembre : 
Distribution des calendriers des donneurs de sang 

• Samedi 16 novembre  à 11 heures : inauguration 
de la salle festive 

• Lundi 18 novembre : Réunion de préparation du 
calendrier 2020 

• Samedi 23 novembre : Fête familiale AASPE 

• Dimanche 24 novembre : sortie clôture du CVE 

• Samedi 07 décembre : Téléthon et AG du 
Sparclub 

• Dimanche 15 décembre : fête de Noël des 
enfants à l’église. 

• Vendredi 30 Décembre : Don du sang 
 

INFOS UTILES 

 
Date des battues 2019/2020 : 

-  Dimanche en plaine : 20/10 – 10/11 – 08/12 
-  Samedi en forêt : 02/11 – 23/11 – 14/12 – 

04/01/2020 – 25/01/2020 
 

Ramoneurs :  
RAMONAGE FLORENCE 13 Rue des Grives 67330 
Neuwiller les Saverne 03 88 70 09 75 
RAMONAGE SARL FISCHER 14 Route d’Obermodern 
67330 Bouxwiller 03 88 70 76 74 
RAMONAGE ALSACE NORD SARL 14 Route 
d’Obermodern 67330 Bouxwiller 03 88 91 66 72 

 

DERNIERE MINUTE : OFFRE DE 

LOCATION 

 
La commune dispose d’un 
appartement 3 pièces, cuisine, 
SDB, toilettes de 83 m2, possible 
à la location à partir du 15      
Novembre 2019. 

Pour toute info, s’adresser à la mairie au 
03.88.70.00.08 


