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Le Bulletin d’Information Communal

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La période de chauffage des locaux a débuté.
A vrai dire elle avait démarré cet été lorsque nous avons procédé à l’approvisionnement des
combustibles et constaté … une surchauffe… des prix ! Si vous avez fait le plein de votre cuve à
mazout, de gaz ou de votre silo à pellets vous savez de quoi je parle. Les prix ont flambé et ils
flambent encore : l’énergie est devenue luxe !
Si les prix flambent pour les particuliers, ils flambent également pour les communes. Pire pour elles,
pour l’instant il n’est pas clairement établi si elles pourront bénéficier du bouclier tarifaire mis en
place pour les particuliers pour les tarifs du gaz et de l’électricité. Les discussions sont en cours et
devraient aboutir à une augmentation uniforme limitée à (sic !) 15 %.
Le prix de l’électricité a carrément explosé et on a vu des délégataires de service qui ont fermé
arbitrairement des piscines, leur contrat ne leur permettant plus de faire face à l’augmentation du
tarif de l’énergie.
Si les collectivités ne peuvent pas agir sur le prix de l’énergie, elles n’ont pas d’autres choix que de
l’économiser. Cela ne suffira pas pour gommer l’impact financier sur leurs comptes : il sera énorme !
Réduire la température dans les locaux publics, c’est bien mais insuffisant. Des communes ont
décidé de réduire l’éclairage public en le coupant une partie de la nuit. D’autres ont décidé de ne
plus illuminer leurs églises ou leurs monuments.
A Ernolsheim, nous avions décidé de remplacer la chaudière à mazout du presbytère par une
chaudière à pellets et de remplacer les lampes de l’éclairage public par des LEDS. A noter que ces
choix avaient été faits avant la crise et ils sont maintenant opérationnels.
Il n’y a pas un jour où l’on nous ne parle pas de « réchauffement climatique » et combien de fois ne
faut-il pas entendre « il n’y a plus d’hiver ».
J’ai presque envie de dire « tant mieux ! », du moins pour cette année.

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
Directeur de publication : Alfred INGWEILER
Comité de Rédaction : Muriel ARON, Betty CLAUSS, Sonia FROHN, Michèle PARISOT MULLER, Stéphane POUVIL, Myriam VIX
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TRAVAUX

PISTE CYCLABLE

➔ Chaudière à pellets : Ça y est, la chaudière à
pellets du presbytère en remplacement de la
chaudière à fioul est opérationnelle. Même si
l’achat des pellets est tombé au mauvais moment,
des économies de dépenses d’énergie sont
attendues. Le dossier sera suivi avec attention.

Comme annoncée dans le BIC de Juillet, la piste
cyclable passera bien à proximité d’Ernolsheim.

➔ Eclairage
public –
remplacement des
lampes par des LEDS :
A l’heure où nous
mettons sous presse,
les travaux ont démarré et seront probablement
terminés quand vous lirez ces lignes. Merci de ne
pas porter un jugement trop rapide sur le
résultat : d’aucuns vont affirmer que « avant
c’était plus clair !». Il peut s’agir d’une
« impression trompeuse ». En effet, les nouveaux
candélabres sont ouverts des 4 côtés et les LEDS
projettent leurs faisceaux vers le bas. Il faudra
probablement un peu de temps d’adaptation à la
nouvelle situation.
➔ Rénovations de rues : comme annoncé dans le BIC
d’Avril, le Conseil Municipal a décidé de rénover
certaines rues du village et de procéder à
l’aménagement de l’entrée Sud du village. Il s’agit
principalement de l’accès à partir de la rue St-Jean
à la salle festive, d’une partie de la rue de la Zinsel
(tronçon vers le CD219), d’un tronçon de la rue de
Steinbourg et de la rue du Presbytère. Cette
dernière fera l’objet d’une attention particulière
car il s’agit de garder son cachet particulier et on
en profitera pour rénover le réseau
d’assainissement qui y passe. Une aide financière
de la CEA à hauteur de 32 % sera possible.

Les conventions proposées par la CEA à l’Association
Foncière et à la Commune d’Ernolsheim ont été
acceptées.
Les appels d’offre sont en cours et il est fort possible
que les travaux commenceront encore cette année.
COMMERCE DE PROXIMITE :
IMPORTANT
Comme vous l’avez constaté, la
boulangerie GRAFF a cessé la tenue
de son commerce de proximité depuis
fin AOUT.
La municipalité a tout mis en œuvre pour trouver une
solution, la meilleure étant de trouver un remplaçant
qui proposera, au minimum, les mêmes services à la
population.
Des contacts prometteurs sont actuellement en cours
avec M. SCHAUB, gérant du PROXI à Steinbourg qui
étudie actuellement la viabilité de son projet.
A noter que celui-ci prévoit un élargissement notable
de la gamme de produits proposés et des horaires
d’ouverture du magasin.
Pour que le projet puisse perdurer, M. SCHAUB serait
ravi de trouver une personne du village pour tenir le
magasin. Ce serait indéniablement un plus pour notre
village.
Manifestez votre intérêt en appelant
M. SCHAUB au 06 06 52 22 70
-URGENT-
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ASSOCIATION FONCIERE

DECHETS VERTS

Les difficultés rencontrées pour la gestion collégiale de
l’association, les difficultés pour trouver des consensus
sur des sujets importants et surtout le fait que l’objet
en vue duquel l’association avait été créée est épuisé,
ont décidé le Président Alfred INGWEILER à proposer
au Bureau sa dissolution. La proposition a été acceptée
par le Bureau le 05 septembre 2022.

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

Il faut maintenant que le Conseil Municipal se
prononce sur cette proposition de dissolution et
notamment qu’il accepte le transfert de tous les biens
et avoirs à la commune.
Une fois cet accord obtenu et après avoir réalisé toutes
les formalités administratives, la dissolution définitive
pourra être prononcée par la Préfecture du Bas-Rhin.

- Mercredi 19/10 de 09h à 12h
- Mercredi 09/11 de 09h à 12h
Pour rappel, ce service a été mis en
place à l’intention des personnes qui sont dans
l’incapacité de se rendre à la déchetterie et en
particulier des aînés.
Les gros dépôts ne seront plus admis sauf si leurs tailles
a été réduite par un découpage.

FETE DES AINES
POUBELLE : TRI
À partir d’octobre 2022, le Smictom prend
en charge les bacs jaunes. Pour ce faire, il a
missionné la société Schäfer qui va
contacter l’ensemble des habitants en vue
de la mise en conformité de leurs bacs.
La société Schäfer a été missionnée pour passer chez
chaque usager afin de mettre en conformité les bacs
jaunes : mettre une puce et changer le bac s’il est
endommagé ou trop petit. L’objectif est que tous les
usagers soient dotés d’un bac jaune en bon état, au
bon volume et équipé d’une puce.
Un courrier sera prochainement distribué dans votre
boîte aux lettres pour vous informer des modalités de
ce changement. Lorsque l’agent passera, il distribuera
le nouveau guide des déchets, apposera un nouvel
autocollant sur le bac jaune et vous expliquera les
nouvelles consignes de tri.
À partir du 1er janvier 2023, le territoire appliquera la
consigne « Tous les emballages et papiers se trient ».
Ces nouvelles consignes de tri permettront de réduire
le volume de déchets du bac orange et d’améliorer le
recyclage des emballages en augmentant le volume de
déchets dans le bac jaune. Pour ce faire, des bacs
jaunes d’un volume de 240L seront remis lors de
l’enquête.

La traditionnelle FETE DES AINES
aura lieu cette année le 11
décembre à partir de midi à la salle
festive.
Une invitation personnalisée sera
adressée aux aînés âgés de 65 ans et plus.
ANIMATION DE NOEL :
« CHEMIN LUMINEUX »
Déjà évoquée l’année dernière, une animation de
Noël « chemin lumineux » est à l’étude.
La « commission des fêtes » du Conseil Municipal,
avec le concours d’autres partenaires locaux,
proposera une « promenade lumineuse » qui se
déroulera le dimanche 18 décembre à partir de 17h.
Chants, stands et autres animations sont prévus.
Des précisions vous parviendront en temps utile.
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BIBLIOTHEQUE : 30ème ANNIVERSAIRE

BATTUES

- Il n'y aura exceptionnellement pas
de séance de contes en ce mois
d'octobre
- samedi 29 octobre : la bibliothèque fête ses 30 ans !
Contes, expo photos et verre de l'amitié à partir de 15h
à la bibliothèque.
- vendredi 4 novembre : l'équipe de la bibliothèque
se rend à Truchtersheim pour choisir de nouveaux
livres à la Bibliothèque d'Alsace. N'hésitez pas à nous
faire part de vos souhaits !
- samedi 12 novembre à 15h à la salle festive :
conférence par M. HUMANN Michel : "Les légendes,
leurs origines et leurs conséquences"
- mercredi 16 novembre à 10h30, à la bibliothèque :
séance de contes
- samedi 10 décembre à 14h30, à la salle festive :
Kaffeekränzel avec Mme CREVENAT-WERNER Danielle :
"les préparatifs de Noël dans les familles et dans notre
littérature"
- mercredi 21 décembre à 10h30, à la bibliothèque :
séance de contes, Kamishibaï
POUR INFORMATION : les panneaux concernant les
Malgré-Nous sont exposés à la bibliothèque jusqu'à la
fin du mois d'octobre
COMMUNIQUE DE LA PAROISSE
- Dimanche 16 octobre à 10h30 : fête paroissiale à la
salle festive, culte, suivi d’un repas (sur inscription)
- Dimanche 30 octobre à 10h : culte consistorial à
Saverne
- Dimanche 13 novembre à 10h45 : culte en
mémoire des défunts + sainte cène
- Dimanche 27 novembre à 17h00 : ouverture du
temps de l’Avent
- Dimanche 04 décembre à 10h45 : culte pour les
enfants, cordiale invitation pour les enfants de 5 à
12 ans
- Dimanche 18 décembre à 10h45 : culte
- Samedi 24 décembre à 17h30 : veillée de Noël
- Dimanche 25 décembre à 10h45 : culte de Noël +
sainte cène
- Samedi 31 décembre à 17h30 : culte de fin
d’année

Les dates des prochaines battues :
- Plaine : 30/10 - 27/11
- Forêt : 12/11 - 04/12
18/12 - 28/01/23
A VOS AGENDAS :
4ème TRIMESTRE 2022
Les manifestations à venir :
-

Jeudi 06 octobre : don du sang
Samedi 08 octobre : AG UNIAT
Dimanche 16 octobre : fête paroissiale
Mercredi 19 octobre : déchets verts
Samedi 29 octobre : fête « 30 ans de la
bibliothèque »
Dimanche 30 octobre : soirée DONER FCE
Mercredi 09 novembre : déchets verts
Samedi 12 novembre : conférence légendes
Samedi 12 et dimanche 13 novembre :
distribution calendriers don du sang
Dimanche 20 novembre : sortie clôture CVE
Samedi 26 novembre : soirée familiale AASPE
Samedi 03 décembre : AG CLUB EPARGNE
Samedi 10 décembre : conférence Kaffeekränzel
Dimanche 11 décembre : fête des aînés
Dimanche 18 décembre : animation de Noël
« chemin lumineux »
Jeudi 29 décembre : don du sang

N’OUBLIEZ PAS DE DECLARER EN
MAIRIE VOTRE ARRIVEE OU DEPART
DE LA COMMUNE
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