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  Le Bulletin d’Information Communal 
 

 
Platanes : Le conseil municipal tranche, mais ne coupe pas ! 
 
Dans ce titre tout est dit mais cela mérite quelques explications.  
 
Connaissez-vous Parny-la-Dhuys, Vizille, Ste Foy les Lyon, Kapellen ou 
Keffendorf ? Ou encore Mamoudzou (Mayotte) ? Non ? 
 
Pourtant Ernolsheim y est connu puisque des voix de ces lieux inconnus et lointains s’étaient 
élevées pour s’insurger contre la décision prise par le conseil municipal d’enlever les deux 
platanes, rue des VERGERS. Ce ne sont là que quelques exemples relevés sur la pétition 
mise en ligne par le « collectif », sans compter les nombreuses signatures anonymes !  
 
J’évoque cela pour démontrer la valeur que l’on peut donner à une pétition que n’importe qui, 
de n’importe où peut alimenter, anonymement ou non, cela à partir d’un clavier d’ordinateur.  
 
En complément à la pétition en ligne, le « collectif » avait sollicité directement les 
Ernolsheimois(es) au moyen d’un tract distribué dans leurs BAL. Nous ignorons le nombre de 
signataires, ni leurs identités puisque les représentants du « collectif », reçus en mairie, ne 
« pouvaient » pas, selon eux, nous en remettre la liste.  
 
Cela étant dit, il n’en demeure pas moins que des villageois ont signé la pétition. C’est tout à 
fait légitime comme il était légitime pour le « collectif » de les mobiliser pour réagir à la décision 
prise par le conseil municipal le 30 octobre 2020. 
 
L’attachement à ces arbres est tout à fait compréhensible. L’émotion est compréhensible, mais 
pas les arguments « écologiques » avancés à la volée par des personnes qui manifestement 
ne connaissaient pas la complexité du dossier. 
 
Ce qui était important pour moi, ce ne sont pas LES « Pour » et LES « Contre », mais LE 
« Pour » et LE « Contre ». C’est pourquoi j’avais fait réaliser une expertise. L’objectif était de 
pouvoir disposer d’un diagnostic sanitaire des arbres, de mesurer les risques qu’ils encourent 
à l’occasion des travaux et de nous préconiser les mesures à prendre en cas de maintien.  
 
Le rapport d’expertise a semé le doute. Or le conseil municipal avait décidé. Pouvait-il, ou 
plutôt, était-il prêt à amender sa décision face à ces doutes ?    
 
Ainsi lors de la séance du 26 mars 2021, il a tout d’abord, par 13 voix pour et 2 contre, fait le 
choix de revoter, puis décidé, par 9 voix pour et 6 voix contre, le maintien des platanes. 
 
Il ne reste donc maintenant plus qu’à souhaiter une longue survie aux deux sycomores qui 
ont tant fait parler d’Ernolsheim. 
 
Et s’il est donc sûr que les platanes ne seront pas coupés, il est aussi sûr que la décision sera 
critiquée, favorablement ou non : on n’y coupera pas ! 
 

Alfred INGWEILER 
 MAIRE 
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Chantier « rénovation du réseau 
assainissement et de la conduite d’eau 

potable », Rue Principale 
 
Le chantier va progressivement vers sa fin et 
début avril la rénovation des branchements 
avec l’installation de regards de comptage, 
quand c’était possible, seront terminées. 

Ce gros chantier aura permis de remettre à neuf 
615 mètres de conduite d’eau potable et 460 
mètres du réseau principal d’assainissement. 
Nul ne doute qu’il a apporté beaucoup de gêne 
dans le quotidien des riverains auxquels 
l’équipe municipale tient à exprimer ses 
remerciements pour la patience manifestée. 

La mise en place de 
l’enrobé est prévue pour le 
15 avril 2021. 

La circulation sera particulièrement 
perturbée ce jour dans la Rue Principale. 

 

CHANTIER « rénovation de la Rue des 
Vergers » 2ème tranche 

 
Comme signalé dans les comptes rendus des 
séances du conseil municipal, la rénovation de 
la rue des Vergers (2ème tranche) débutera 
après la fin du chantier Rue Principale. 

Suite à l’appel d’offres du 03 novembre 2020, 
c’est la même entreprise (SOTRAVEST) qui a 
été retenue pour les travaux de voirie et de 
réseau humide. Pour les réseaux secs, c’est 
l’entreprise EST RESEAUX qui a obtenu le 
marché. 

Le coût total des travaux est estimé à 218 000 
HT (après résultat de l’appel d’offres) auxquels 
il faut rajouter les frais de maîtrise d’œuvre soit 
10 890 € HT. 

Les subventions attendues s’élèvent à environ  
75 000 euros (CD67 + DETR). 
 
Une réunion des riverains avec le maitre 
d’œuvre, les entreprises et les 
concessionnaires est prévue le 31 mars 2021. 

 

ECOLE : inscriptions 
 

Les prochaines inscriptions à l’école auront lieu 
du 10 au 22 mai 2021. 
 
Sont concernés les enfants nés en 2018, et 
tous les enfants des familles nouvellement 
arrivées et qui ont l’âge d’être scolarisés en 
maternelle et en cours élémentaire. 
 
Merci de prendre RDV en téléphonant le lundi 
toute la journée, les mardis, jeudis et vendredis 
après 16h40 au 03.88.70.05.89 ou adressez un 
mail à ecole.ernolsheimsaverne@wanadoo.fr 
Les documents à présenter vous seront 
communiqués lors de l’entretien. 
 
Pour le périscolaire, les pré-inscriptions se 
feront dès la mi-mars en contactant Mme 
Mendoza au 06.20.95.36.66 ou par mail à 
l'adresse suivante :  
alsh-passerelle-saintjeansaverne@cc-
saverne.fr 
 

EQUIPEMENT INFORMATIQUE DES 
ECOLES 

Plan de Relance : mise en place d’un socle 
numérique de base 

 
Tout d’abord signalons que la municipalité a 
équipé en fin d’année l’école élémentaire de 
deux ordinateurs essentiellement orientés 
« multimédia ». Cet équipement devait être 
complété par deux téléviseurs grand format.  

Le hasard faisant parfois bien les choses, 
l’Education Nationale vient de mettre en place 
un PLAN de RELANCE pour la mise en place 
d’un socle numérique de base. 

Ce projet fortement subventionné concernant 
l’ensemble du RPI, les trois communes ont 
convenu d’un commun accord que c’est 
Ernolsheim qui allait monter et gérer le dossier. 
Après un recensement auprès des enseignants, 
il a été convenu de déposer une demande pour 
la fourniture de 3 tableaux TBI avec pieds et des 
ressources informatiques adéquates. (Les 
classes de maternelles ne sont pas concernées 
par le projet). 

La dépense s’élève à environ 12 000 euros HT 
et la subvention attendue est de 7800 euros. 
Une belle opération. 
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Journée citoyenne 
 

Malgré la situation sanitaire, 
la journée citoyenne est 
maintenue et fixée au 
samedi 24 avril à partir de 
08h00 et se terminera 

comme tous les ans vers 12hres. 
 
Son organisation sera revue. 
 
Les différents chantiers seront définis et répartis 
suivant le nombre d’inscriptions.  
 
Afin d’organiser au mieux cette journée il vous 
est demandé de vous inscrire au moyen du 
flyer ci-joint ou de vous signaler à la mairie au 
03 88 70 00 08 ou 
mairie.ernolsheimlessaverne@orange.fr  
 
Vous comprendrez qu’en cette période il ne 
sera pas possible de vous proposer la 
traditionnelle soupe aux pois, mais vous ne 
resterez pas sur votre faim ! 
 
L’équipe municipale remercie d’avance tous 
ceux et celles qui pourront donner un peu de 
leur temps pour l’amélioration du cadre de vie 
du village. 
 

 
FETE des AINES 

 
C’est encore remis. 
 
La commission « fêtes » avait reporté la fête 
des aînés, prévue en janvier, au mois de mai 
dans l’espoir d’une amélioration de la crise 
sanitaire. 

Mais malheureusement, vu que la situation ne 
s’est pas améliorée, un report à une date 
ultérieure est fortement recommandé. 

Dès que les conditions sanitaires le 
permettront, la commission « fêtes » se fera un 
plaisir d’organiser ce moment festif. Aucune 
date ne peut être retenue à ce jour.   

La commission « fêtes » vous remercie de votre 
compréhension. 

 

 

 

LES SENIORS en ACTION 
GYMNASTIQUE DOUCE 

Lors de l’atelier « Garder la forme pour vivre 
en harmonie avec son corps » initié par 
l’UNIAT et la municipalité dans le cadre du 
programme « Les seniors en action », les 
participants avaient répondu très favorablement 
à l’idée de mettre en place des séances de 
« gymnastique douce ».  

Tania VOEGELE, Kinésithérapeute locale, a 
donné son accord pour animer ces séances et 
un dossier vient d’être déposé à la 
« Conférence des Financeurs » dans ce sens.  

Alors, rendez-vous à la rentrée ? A suivre …  

Fleurissement 
  2ème fleur : La commune postulera en vue 
d’obtenir une deuxième fleur, si les conditions 
sanitaires permettent à l’ADT de lancer sa 
campagne de fleurissement. 

Le thème du fleurissement communal reste 
inchangé, à savoir les travaux de la vigne. 
Quelques améliorations seront apportées, suite 
au passage du jury-conseil de l’ADT (Alsace 
Destination Tourisme). 

 Remise des récompenses : Actuellement, il 
n’est toujours pas possible d’organiser une 
remise de récompenses pour les primés 2020. 
Merci de votre compréhension.  

 Plantation des massifs : La commission 
« fleurissement – propreté » a prévu une demi-
journée pour la plantation des massifs, samedi 
29 mai à partir de 8h. Toute aide est la 
bienvenue.  

Commission « fleurissement – propreté » : 
Si vous souhaitez rejoindre cette commission, 
merci de vous adresser à la mairie. N’hésitez 
pas. 

 Concours départemental des maisons 
individuelles : Comme chaque année, l’ADT 
organise un concours départemental des 
maisons fleuries. Ce concours repose sur des 
photos à déposer avec le dossier de 
candidature en septembre. Or en Septembre la 
floraison est souvent venue à son terme. 
Pensez donc à prendre régulièrement des 
clichés de vos réalisations.  

Pour tout renseignement, merci de vous 
adresser en mairie. 
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FORMATION ABM 
Une fois, n’est pas coutume, le BIC donne la 
parole à la formation ABM dont le message 

avait malheureusement échappé au  
RETRO 2020 

« La formation A.B.M. « Arelser Büre 
Musik » répète depuis cette année (n.d.l.r : 
2020) dans la nouvelle salle festive. Nous 
remercions la municipalité pour la mise à 
disposition des locaux. 

En 2020 nous avons animé la fête des aînés 
ainsi que le messti du village. Toutes les 
autres manifestations prévues ont été 
annulées à cause de la situation sanitaire.  

Merci pour votre soutien. Nous espérons 
bientôt pouvoir à nouveau égayer les fêtes 
du village »  

LA PAROISSE COMMUNIQUE 
 
Prochains cultes à Ernolsheim :  
 
   Vendredi   02/04 à 10h45 
 
 Dimanche 04/04 à 10h45 
                                                  
 Dimanche 11/04 à 10h45 
                                                 
 Dimanche 25/04 à 10h45 

 

BIBLIOTHEQUE 
 
Etant donné que l’heure du couvre-feu est 
repoussée, la bibliothèque est ouverte aux 
heures habituelles :  
 
                           LUNDI 18H-19H 
                MERCREDI 10H-12H/14H-16H 
                        SAMEDI 14H-17H. 
 
La bibliothèque sera fermée le samedi 03 
avril (week-end de Pâques). 
 
L'équipe de la bibliothèque se rendra à la BDBR 
le vendredi 7 mai.  
 
Les lecteurs peuvent faire parvenir leurs 
souhaits de livres par mail : 
(bibliotheque.ernolsheim@orange.fr) avant 
cette date. 
 
 
 

A vos agendas : 2ème trimestre 2021 
 
Les manifestations à venir (sous réserve de 
l’évolution de l’épidémie) : 
 01/04 : sortie Ochsenstein ½ journ. / CVE 

 
 13/04 : sortie Schoeneck-Obersteinbach  

1 jour. / CVE 
 

 22/04 : circulaire du Heiligenberg à 
Dannelbourg ½ jour. / CVE 
 

 23/04 : journée citoyenne 
AG donneurs de sang (en cas de 
report sera programmée le 04/06) 
 

 01/05 : Maïkur petit et grand parcours, 
soupe aux pois au chalet / CVE 
 

 09/05 : sortie Grand Wintersberg 1 jour. 
Repas au CV de Niederbronn / CVE 
 

 11/05 : conférence salle festive 14h30 salle 
festive « la prévention alimentaire et les 
plaisirs de la table » / UNIAT 
 

 29/05 : Journée de travail au château / Pro-
Daubenschlag 
 

 du 05 au 12/06 : excursion CVE, séjour au  
Cap France à Riou-Clar 
 

 04/06 : AG donneurs de sang (si elle n’a 
pas eu lieu en avril) 
 

 13/06 : bœuf à la broche à l’étang / APP 
 

 22/06 : 14h30 RDV salle festive, marche en 
pleine nature accompagnée par le CVE / 
UNIAT 
 

 19 + 20/06 : 70ème anniversaire / ASPE 
 

 20/06 : sortie région de Rosheim 1 jour. / 
CVE 
 

 27/06 : Marche d’orientation / CV 
Phalsbourg 

 
DIVERS 

 
Une écharpe sombre avec motifs brun et blanc 
a été trouvée dans la forêt sur un banc au-
dessus de la place des escargots près du TGV. 
 
Merci de vous adresser à la mairie. 
 


