
ERNOLSHEIM‐LES‐SAVERNE    N°1 ‐ JUILLET 2014 

MAIRIE d’ERNOLSHEIM‐LES‐SAVERNE        Tél : 03.88.70.00.08         mail : mairie.ernolsheimlessaverne@orange.fr 

1/4 
 

 

    Le Bulletin d’Information Communal 
 

 
 
 
 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Voilà déjà plus de trois mois que vous nous avez confié la gestion des  
affaires de la commune. 
Trois mois intenses. Trois mois de découverte et d'apprentissage, pour moi,  
Emilie la secrétaire, et l'ensemble de l'équipe. 
 
Nous sommes au travail même si les résultats ne sont pas forcément visibles. 
Nous avons pris des dossiers en cours tels que les chantiers de rénovation de la rue des 
Vergers et du lotissement. Nous nous sommes rapprochés de RRF (LGV) pour trouver les 
solutions acceptables de réparation des rues et chemins détériorés. 
Personnellement j’ai dû assister à de nombreuses réunions du fait du renouvellement des 
mandatures et, avec les adjoints et des conseillers municipaux délégués, nous avons pris 
des responsabilités dans les différents syndicats et collectivités territoriales pour 
représenter notre commune.  
 
Des contraintes règlementaires de dates nous ont aussi obligés de délibérer sur de 
nombreux sujets « imposés ». 
 
Tous ces sujets (et les autres) vous les trouvez dans les comptes-rendus officiels des 
réunions du Conseil Municipal (*). Mais il nous importe aussi que vous puissiez être 
informés par d’autres moyens. 
 
Avec la commission « communication » nous avons ainsi convenu de publier tous les trois 
mois un « BIC » (Bulletin d’Information Communal) qui se présentera sous la forme que 
vous tenez entre vos mains. Cette première édition sera peaufinée au fil du temps mais 
l’esprit restera le même : des informations importantes, diverses et courtes. 
 
Ce BIC sera complété, une fois par an, par une revue plus volumineuse et plus dense 
particulièrement orientée « associations ». Celles-ci seront mises à contribution et elles 
pourront ainsi publier des photos et articles de leurs manifestations organisées au courant 
de l’année. 
A tous ces moyens d’information se rajoutera un site internet entièrement revu. Nous y 
reviendrons au fil de son évolution. 
Vous l’aurez compris, vous informer avec la plus grande transparence est notre 
préoccupation. Avec le compte-rendu de chaque réunion du CM, un « BIC » trimestriel, une 
revue annuelle et un site internet tenu à jour en permanence, nous sommes, j’en suis 
convaincu, sur la bonne voie. 
 
Je vous souhaite bonne lecture et j’espère que vous allez passer de très belles et bonnes 
vacances. 

Alfred Ingweiler 
Maire 

 
 

(*) si vous souhaitez recevoir régulièrement les comptes-rendus 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, Stéphane POUVIL et Alfred INGWEILER
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AFER (Association Foncière) 

 
 
L’AFER  a  été  créée  suite  au  remembrement 
rendu nécessaire par  l’implantation du  réseau 
de  la  LGV.  La  présidence  de  cette  association 
était assurée par M. Jeannot SCHNELL, maire au 
moment de sa création. N’ayant plus de mandat 
électoral, il a décidé de démissionner de l’AFER. 
Une  nouvelle  élection  a  donc  été  nécessaire. 
C’est  le nouveau maire, M. Alfred  INGWEILER 
qui  a  été  désigné  pour  assurer  la  présidence. 
L’AFER va donc se remettre au travail et devra 
essentiellement procéder à l’indemnisation des 
propriétaires concernés et faire le point sur les 
aménagements de chemins restant à achever et 
sur l’état des plantations réalisées.  
 
 
 

TRAVAUX 

 
 
 
 
Les  travaux  de  la  première  tranche  de  la 

rénovation  de  la  rue  des  VERGERS  sont  

pratiquement  terminés.  Ils  s’élèvent à plus de 

300 000 €. Le concepteur a prévu des espaces 

verts devant quelques propriétés pour rompre 

avec  la  monotonie  de  l’enrobée.  Bien  que 

l’aménagement de ces espaces soit du  ressort 

de  la  commune  puisqu’ils  se  situent  sur  le 

domaine public, celle‐ci a souhaité associer  les 

riverains pour le choix des plantations à mettre 

en place. Ils ont ainsi été conviés à une réunion 

d’information  et  d’échange  en  présence  des 

membres  de  la  commission  «  fleurissement  – 

propreté  ».  Différentes  solutions  ont  été 

proposées  et  discutées.  Elles  seront 

concrétisées au  cas par  cas. Une  inauguration 

« officielle » a même été suggérée. Et si elle se 

faisait à l’occasion d’un « gassefescht » ? 

Par  ailleurs  des  travaux  de  rénovation  du 

presbytère  se  sont  révélés  nécessaires  pour 

permettre  d’accueillir,  dans  des  conditions 

acceptables,  le  nouveau  pasteur  Mme 

ARBOGAST.  Il s’agit essentiellement de travaux 

de peinture et de  carrelage.  Le  remplacement 

des  vitres  par  un  double‐vitrage  est  aussi  à 

l’ordre du jour. Rappelons que le bâtiment date 

de 1978.  

 

 

LOTISSEMENT 

 
 
Le lotissement poursuit sa croissance. Il ne reste 
plus  que  quatre  lots  à  vendre.  (Trois  de  la 
SAREST  et  un  lot  «  communal  »).  Ce  qui  est 
particulièrement  encourageant  c’est  que  les 
demandes  de  permis  se  succèdent  et  que  les 
démarrages  de  travaux  suivent.  Gageons  que 
pour  la  fin  de  l’année  le  père Noël  aura  une, 
voire  deux  adresses  de  plus  sur  sa  feuille 
d’itinéraire. 
 

 

SITE INTERNET ‐ www.ernolsheim.fr 

 
 
Le  site  internet  de  la  commune  sera 
entièrement refondu. Cela avec  le concours du 
service technologique de  l’information et de  la 
communication de la CCRS*. Ce service propose 
un  partenariat  avec  chaque  commune  par 
l’utilisation  d’une  base  informatique  identique 
et  conviviale.  Bien  sûr  la  réalisation  du  site 
internet  restera  sous  le  contrôle  de  la 
municipalité  via  la  commission 
«  communication  ».  Des  informations  déjà 
présentes seront reprises. Elles seront enrichies 
par la commission et l’ensemble des acteurs du 
village  (associations,  entreprises  etc…).  Le  site 
sera  certes  enrichi,  mais  aussi  et  surtout, 
actualisé. Il devrait être opérationnel pour la fin 
d’année 2014.  
 
* CCRS : Communauté des Communes de la Région de Saverne 
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TRAVAUX DES DIFFERENTES COMMISSIONS 

 

 

 Commission fleurissement et propreté : 

Rendre  le  village  encore  plus  accueillant  et 

sympathique,  telle  est  la  mission  de  cette 

commission. Veiller à la propreté également. 

Mais elle ambitionne, sur la durée de 

la  mandature,  l’obtention  de  la 

distinction  «  village  fleuri,  première 

fleur ». Une ambition à faire partager 

avec  les  habitants  :  tout  un 

programme ! 

 

 Commission sécurité – circulation : 

Lors de la réunion du 19 mai, les membres de la 

commission  ont  recensé  les  endroits 

particulièrement  dangereux  du  village  et  ont 

priorisé les actions à mener pour le sécuriser. La 

priorité  sera ainsi donnée à  la  limitation de  la 

vitesse des véhicules à l’entrée et à la sortie du 

village. Différentes propositions sont à l’étude. 

 

 Commission des fêtes et manifestations : 

Le 4 mai a eu lieu la traditionnelle fête des aînés. 

Malgré  le  changement  de municipalité  et  un 

délai  restreint  pour  son  organisation,  cet 

évènement était un succès avec pas moins de 

100 personnes qui ont répondu à l’invitation. 

«  Echange  et  convivialité,  c’est  ainsi  que  l’on 

peut  résumer  l’ambiance  qui  régnait  ce 

dimanche. » (Article DNA du 08.05.2014) 

 

Associations : 

Une  réunion  avec  les  représentants  des 

différentes associations du village s’est tenue le 

16 mai. Un tour de table a permis à chacun de 

se présenter et d’exprimer ses souhaits et ses 

attentes. 

Une fois de plus, grâce à leur participation et à 

leur investissement pour l’attractivité du village, 

différentes  manifestations  estivales  ont  été 

programmées.  Vous  les  trouverez  dans  la 

rubrique « agenda ». 

            LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

 

Après  plusieurs  réunions  de 

concertation  et de  réflexion,  les 

horaires  de  cours  de  la 

maternelle et du primaire ont été 

arrêtés pour la rentrée 2014. 

L’expérimentation  initialement prévue  (4  jours 

d’école, raccourcissement des congés scolaires) 

n’a pas été autorisée par  l’Education Nationale 

qui exige 9 demi‐journées de cours réparties sur 

5 jours. 

C’est le mercredi matin qui a été retenu comme 

demi‐journée  supplémentaire.  Les  enseignants 

tiendront  informés  les  parents  des  horaires 

exacts de cours et de passage de bus.  

 

 

 

FELICITATIONS 

 

 

Lors  d’une  sympathique  remise  de  prix  à  la  salle 

Marie Antoinette au Château des Rohan,  les élèves 

de M. Frédéric BURCKEL ont été félicités pour leur 1er 

prix dans la catégorie écriture à deux classes, écriture 

théâtrale.  Ce  «Printemps  de  l’écriture  »  dont  le 

thème était « le courant d’air » a joliment inspiré les 

élèves du CE2. Beaucoup de fierté et d’émotion ont 

accompagné cette remise de prix. Bravo aux élèves 

et aux enseignants. Le Maire et les adjoints ont tenu 

à  assister  à  cette  manifestation  et  ont  remis  un 

chèque cadeau de 100 euros aux heureux lauréats. 

 

 

COMMUNIQUE de la PAROISSE  

 

La paroisse protestante vous communique ci‐après 

les temps forts pour les 3 prochains mois. 

 

 Le dimanche 13 juillet à 10h30, dernier culte à 

Ernolsheim‐lès‐Saverne avant son départ à la 

retraite de la pasteur Marlise GRIESBACHER qui 

était sur le poste dans le village de 2010 à 2012.  
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 Le dimanche 31 août à 10h00, dernier culte de 

Marianne UHRI qui fut durant un an la pasteur 

officielle de la commune. 

 Le dimanche 7 septembre à 16h00, installation 

de la nouvelle pasteur Carole ARBOGAST. 

« Afin de pouvoir assurer le meilleur accueil à notre 

nouvelle pasteur, une équipe de bénévoles se 

relaiera pour rénover le presbytère avant son 

arrivée prévue courant du mois d'août. Si l'envie de 

participer à cette action de rafraîchissement est 

vôtre, vous pouvez vous mettre en relation avec 

une personne du conseil presbytéral (Mme 

Marguerite KUNTZ, Mme Véronique POUVIL, M. 

Fabrice SCHELLENBERGER, M. René SCHNELL, ou 

M. Gilles STEMART). » 

 

 

 

DANS VOS AGENDAS 2014 

 

        Les manifestations à venir :  

 

 Festivités du Dimanche 13 juillet : 
17h30  Mairie  :  Distribution  aux  enfants  et  aux 

personnes  âgées  de  plus  de  80  ans  de  la 

traditionnelle brioche. 

18h00 Cimetière : cérémonie aux morts  

19h00  : Stade du FROHNBERG  : moment  convivial 

autour  du  dîner  offert  par  la  commune  aux 

responsables  d’associations,  aux  employés 

municipaux, et autres acteurs investis dans la vie du 

village. 

Bal du 13  juillet  : La soirée continuera avec un bal 

animé par  les « Dominos » et un  feu d’artifice. Un 

écran géant mis en place par le FCE avec le concours 

des Ets ADOLFF permettra aux amateurs de football 

de suivre la finale de la coupe du monde. 

 

 Dimanche  27  juillet  :  Après‐midi  «  Jeux  à 
l’ancienne  »  pour  petits  et  grands,  organisée  par 
l’ASK  au  stade  du  FROHNBERG  à  partir  de  15h00 
(arrivée  libre au cours de  l’après‐midi). Vous aurez 
l’occasion de vous amuser en famille, et de découvrir 
des  activités  individuelles  ou  en  duo  telles  que  le 
lancer  de  «  schlapes  »,  les  quilles  finlandaises,  le 
pousse‐plat, le chamboule‐tout, la main dans le sac, 
etc… Un bon moment de rigolade vous attend. 

Inscription  le même  jour  et  participation  de  3,00  € 
demandée.  BOISSONS  et  PETITE  RESTAURATION  sur 
place, après‐midi et soir. 

 Dimanche 14 Septembre : MESSTI   
La  fête sera au rendez‐vous avec une brocante, un 
défilé  de  chars  et  la  participation  de  la  Batterie 
Fanfare d’HERVE (Belgique) et de  
SCHWENYEN (Lorraine). 
 

 Lundi 15 Septembre : les amateurs de 
Harengs pourront se régaler dès 18h00. 
 

 Dimanche 28 Septembre : Marche gourmande  
Les  Arelser  Sport  Kumpels,  l'Amicale  des  Anciens 
Sapeurs‐Pompiers,  le  Club  Vosgien  et  le  Gîte 
Equestre "Les 4 saisons" organisent la 2ème Marche 
Gourmande d'Ernolsheim. 
«  Pour  son  bon  déroulement,  cette  manifestation 

nécessitera à nouveau votre aide, et nous comptons 

sur vous pour faire de cette nouvelle édition une aussi 

belle réussite que la précédente.  

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues ! 

Vous pouvez contacter : 

M. ARON François au 03‐88‐70‐33‐16,  

M. GRUSS Dominique au 03‐88‐70‐30‐11 ou  

M. HENSELMANN Mathieu au 06‐19‐42‐57‐03. » 

 

Venez nombreux partager ces moments de 
convivialité et d’animation du village. 

 

INFOS UTILES 

 

MAIRIE : Les horaires d’ouverture au public sont : 

LUNDI  MARDI  MERCREDI  VENDREDI 

14h00      

à 17h30 

20h00 à 

21h00 

8h00        

à 11h00 

14h00      

à 17h30 

 

La permanence du maire et de ses adjoints est 

assurée les mardis soirs de 20h00 à 21h00. 

BIBLIOTHEQUE : Changement d’horaires à partir du 

06 Juillet, jusqu’au 1er Septembre 2014, ouverture 

uniquement les samedis après‐midi de 14h00 à 

17h00. 

 

 

 

Début  septembre,  le  dépôt  de  pain  s’installera  au 

Rez‐de‐Chaussée n° 86 Rue Principale et étendra son 

offre. 

DERNIERE MINUTE 
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