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  ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE 

Editorial 

        

 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
L’exercice est toujours aussi difficile pour moi : résumer l’essentiel de l’année qui vient de s’écouler sous le 

prisme « municipalité », la rétrospective « associative » étant réalisée par les associations. 

 

« J’espère que dans l’édition de l’année prochaine vous trouverez quelques photos du chantier de la future 
salle communale », voilà ce que j’avais écrit dans le RETRO 2016. Heureusement que j’avais écrit « j’espère » 

car vous l’avez remarqué, il n’y a pas encore de clichés à prendre si non celui du panneau du permis de  

construire. 

 

Beaucoup de temps a été consacré à la « chasse » aux subventions. Il fallait monter les dossiers, parfois les 

modifier et surtout attendre leurs notifications car signer un contrat, un devis, avant ces notifications est 

strictement interdit. La dernière notification date du 18 décembre 2017. Elle vient de la Région GRAND EST 

qui nous octroie 75 000 €. Pour ce montant on pouvait attendre. Bref, je peux maintenant promettre des  
photos pour le RETRO 2018.  
 
Si non que dire sur 2017 ? 
 

2017 était une année électorale, tout le monde s’en souvient et tout le monde va s’en souvenir. Suppression de 

la taxe d’habitation pour certains, augmentation de la CSG pour d’autres, font partie des mesures phare du 

gouvernement pour 2018. La suppression de la taxe d’habitation, notamment sa compensation, est une préoccu-

pation majeure pour les communes : la compensation sera-t-elle durable et pour quel montant ? 

 

2017 est aussi l’année de la reconnaissance des efforts fournis par la commission « fleurissement-propreté » 

et par de nombreux concitoyens puisque le village a obtenu le label « Village Fleuri Première Fleur ».  

 

En 2017 la rénovation du clocher, le remplacement du coq ont marqué les annales de la rubrique « travaux ». 

 

En 2017 la Place du 19 mars 1962 -Cessez-le-feu en Algérie, en mémoire de Roger SCHELLENBERGER a été 

inaugurée lors d’une cérémonie mémorable et digne. 

 

Pour le FCE, 2017 a été l’année de la célébration du 70ème anniversaire. Trois jours de festivités, cela  

mérite d’être relevé. Les autres associations ont, elles aussi, été très actives, les nombreux articles et  

photos de ce numéro en témoignent.  

 

J’adresse mes plus vifs remerciements à l’équipe municipale, aux responsables des associations, à leurs  

bénévoles et leurs conjoint(es), aux concitoyens, pour leur engagement et leur apport pour le développement 

de l’image et la renommée de notre beau village. Je les encourage à poursuivre dans cette voie pour l’intérêt  

commun. 

 

Je remercie aussi, au nom de tous, nos partenaires qu’ils soient privés ou publics. 

 

Je formule le vœu que le RETRO de l’année prochaine soit tout aussi riche en évènements. Ils sont tellement 

importants pour la vie en commun à Ernolsheim. 

 

Alfred INGWEILER 

Maire 
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LA VIE MUNICIPALE 

ETAT CIVIL 2017 

Les Naissances 
 

    

  5 Naissances connues par nos services : 

- 18 février 2017 : Elsa, Dorette, Marguerite BRAHIM, fille de Semir BRAHIM et de Pau-

line URSENBACH, domiciliés 17 Rue Saint-Michel 

- 25 février 2017 : Julia, Mélisande DAVERGNE, fille de Arnaud DAVERGNE et de Barbara 
PELSY-MOZIMANN, domiciliés 9 Rue de la Zinsel 
 
- 20 juillet 2017 : Maolyne, France, Valérie MANINE DEHAIS, fille de Anthony MANINE 

et de Mélanie DEHAIS, domiciliés 2 Rue Principale 

- 10 septembre 2017 : Robin, Michaël, Marcel KLEIN, fils de Mickaël KLEIN et de  
Caroline PFEIFFER, domiciliés 14 Rue des Cerisiers 
 
- 18 décembre 2017 : Elias, Jean-Claude, Michel GEIGER, fils de Sébastien GEIGER et 
de Sabrina OSTERMANN, domiciliés 6 Rue des Pommiers  
 

Les Décès  

Betty Clauss 

      Décès en 2017 : 

 -   03 février 2017 :     M. Jean-Michel BERNARD, 67 ans 

 -   30 mai 2017 :           Mme Mariette GUSS, 87 ans 

 -   02 octobre 2017 :    Mme Jeanne WENDLING, 90 ans 

 -   12 novembre 2017 :  M. Edgar LUDWIG, 75 ans 
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LA VIE MUNICIPALE 

Betty Clauss 

        Les Mariages  

  
 
 
Le 25 mars  : Isabelle BURGARD 
                       et Serge MURER 
 

 
 

 
Le 24 juin  :    Elodie FERREIRA     
                     et Benjamin OSTERMANN   

 
  
 

 
 
 
Le 14 octobre  : Sylvie SCHOEPPS 
                             et Marina SEGURA       

 
 
 
 
Le 19 octobre  : Marc PETTMANN  
                            et Christine  MEHL      
         
                                          
                                                                                                     

        Le 25 janvier : 
M. et Mme Jean-Paul DIEBOLT   
       Mariés le 25 janvier 1957 
 

           Le 04 octobre :  
 M. et Mme Jean-Louis JOSEPH 
       Mariés le 04 octobre 1957 

LES NOCES DE DIAMANT 2017 
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LA VIE MUNICIPALE 

 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2017 

JANVIER 2017 

- Le 18 : Marthe DECKER, 87 ans (18/01/1930) 

FEVRIER 2017 

- Le 14 : Charles KUNTZ, 80 ans (14/02/1937) 

AVRIL 2017 

- Le 16 : Jean-Paul HENSELMANN, 86 ans (16/04/1931) 

- Le 18 : Jean Erwin KUNTZ, 87 ans (18/04/1930) 

- Le 20 : Jeanne SCHELLENBERGER, 84 ans (20/04/1933) 

- Le 28 : Lina HERRMANN, 90 ans (28/04/1927) 

                                          MARS 2017 

- Le 05 : Raymond WEITH, 83 ans (05/03/1934) 

- Le 14 : René BALTZLI, 83 ans (14/03/1934) 

- Le 24 : Erwin STRINTZ, 82 ans (24/03/1935) 

- Le 31 : Irène LOEFFLER, 90 ans (31/03/1927) 

              Claude BIDAULT, 86 ans (31/03/1931) 

 

MAI 2017 

- Le 15 : Jacqueline SCHNEIDER, 82 ans (15/05/1935) 

JUIN 2017 

- Le 05 : George=e ARNOLD, 86 ans (05/06/1931) 

- Le 09 : Sophie BERRON, 95 ans (09/06/1922) 

- Le 14 : Roger LOEFFLER, 86 ans (14/06/1931) 

- Le 18 : Charles FASSEL, 80 ans (18/06/1937) 

 - Le 21 : Georges ARNOLD, 89 ans 

(21/06/1928) 

- Le 26 : Raymond SCHNEIDER, 81 ans 

(26/06/1936) 

- Le 29 : Jean-Pierre ADOLFF, 80 ans 

(29/06/1937) 

Betty Clauss 

 8 / 56 



LA VIE MUNICIPALE 

Betty Clauss 

AOUT 2017 

 

- Le 11 : Hélène JOSEPH, 83 ans  (11/08/1934) 

 SEPTEMBRE 2017 

- Le 01 : Jean-Paul DIEBOLT, 84 ans (01/09/1933) 

- Le 17 : Ernest WAECKERLE, 82 ans (17/09/1935) 

- Le 19 : Cécile STRINTZ, 83 ans (19/09/1934) 

- Le 21 : Ernest BACH, 92 ans 

(21/09/1925) 

- Le 23 : Albert SCHNELL, 84 ans 

(23/09/1933) 

 

- Le 24 : Elisabeth REHM, 80 ans 

(24/09/1937) 

JUILLET 2017 

- Le 02 : René SCHELLENBERGER, 81 ans (02/07/1936) 

- Le 04 : Marguerite WEITH, 84 ans (04/07/1933) 

- Le 09 : Marcel REBSTOCK, 81 ans (09/07/1936) 

- Le 13 : Ernest ADOLFF, 83 ans (13/07/1934) 

- Le 15 : Gertrude DAHEIM, 80 ans (15/07/1937) 

- Le 21 : Erna GRUSS, 83 ans (21/07/1934) 

- Le 23 : Jeanne WENDLING, 90 ans (23/07/1927) 

- Le 25 : Manfred DAHEIM, 80 ans (25/07/1937) 

OCTOBRE 2017 

- Le 04 : Robert ZIMMERMANN, 80 ans 

(04/10/1937) 

- Le 22 : Denise WOLFF, 82 ans 

(22/10/1935) 

 

 

 

- le 24 : Henri MOURER, 80 ans 

(24/10/1937) 
 

- Le 27 : George=e MAIER, 85 ans 

(27/10/1932) NOVEMBRE 2017 

-  Le 05 : Anne-Louise BIDAULT, 84 ans (05/11/1933) 

- Le 20 : Elisabeth SCHERER, 81 ans 

(20/11/1936) 

- Le 22 : Charlo=e BALTZLI, 80 ans 

(22/11/1937) 

 

DECEMBRE 2017 

- Le 06 : Monique CLAUSS, 83 ans (06/12/1934) 

- Le 10 : Emilie BACH, 91 ans (10/12/1926) 

- Le 15 : Nicole GING, 82 ans (15/12/1935) 

- Le 26 : Jean-Louis JOSEPH, 85 ans (26/12/1932) 

               EAenne STEPHAN, 81 ans (26/12/1936) 

- Le 27 : Anne=e DIEBOLT, 84 ans (27/12/1933) 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2017 

9 / 56 



LA VIE MUNICIPALE 

 

PAROISSE PROTESTANTE 
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Remise des prix des plus belles décorations de Noël 
et partage de la galette  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Engel et sa troupe mars 2017  
La réforme ça passe ou ça casse ! 

 
 

 
 
 
 

 

                Marches de Carême à la découverte des  

                œuvres de Claude Braun  
 
 

 
 
 
 

Culte de Pâques l’arbre reprend vie 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Inauguration du clocher mai 2017 
         L’église s’est refait une beauté au son 
         de la musique entraînante de l’ABM.   
                          Le nouveau coq s’est installé sur la      
                  pointe 
 
 

 

Contact : Pasteur Carole Arbogast, 77 rue principale Tél : 0388700823 



LA VIE MUNICIPALE 

 
 

  
      

 
 
Culte à l’occasion de la fête des mères le 28 mai  
un culte intergénérationnel plein d’émotion 

 

 
 

Carole Arbogast 
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Confirmation le 21 mai de Sophia Aron  
en pleine préparation avec ses amis de Monswiller 
 

20 ans de la chorale  

Fête Paroissiale le 27 août 
convivialité et spiritualité bien combinées 

Fête des récoltes le 1er octobre 
culte de louange pour les récoltes 
et la rentrée. Denrées au profit du 
Moulin de l’espoir. 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
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L’année 2017 a été riche en animations. 

Au mois de mars, la bibliothèque accueillait  

M. RING Jean-Joseph, professeur en  retraite. 

La cinquantaine de personnes présente dans la salle 

du conseil ce soir-là, a écouté attentivement l’expo-

sé sur le thème de l’Allmend-Viergemeindenwald, 

l’ancienne forêt indivise des quatre communes de                

          Saint-Jean, Ernolsheim, Steinbourg et Dossenheim. 

 

En juin, l’équipe de la bibliothèque a présenté une exposition de photographies autour des maisons du 

monde. Grâce à la participation de la population, plus d’une centaine de photos ont pu être exposées.  

Regroupées par continents, les clichés présentaient les habitations  

typiques à travers le monde. Voyage  

garanti !  

En voici encore quelques extraits : 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore un grand merci à toutes les personnes qui se sont pris le temps de fouiller dans leurs photos de  

vacances ! 
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Le 27 octobre, Nicolas STEPHAN, professeur de sommellerie, présentait à la  

quarantaine de personnes présente une sélection de 7 vins. En accompagnant 

chaque vin avec un amuse-bouche, il a expliqué l’importance des accords mets-

vins. Il a également abordé les termes de labels, de biodynamique ou de vins sans 

sulfites. Merci à lui d’avoir partagé ses connaissances ! 

 

 

 
 

 

 

 

 
En raison du changement du rythme scolaire dans notre commune, les horaires de la bibliothèque ont été 

aménagés depuis le 1er octobre.  

Ainsi la bibliothèque est désormais ouverte aux horaires suivants : lundi de 18h à 19h, mercredi de 10h 

à 12h et de 14h à 16h, samedi de 14h à 17h. 

 

Angélique Callegher 
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L’ECOLE 
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Classe verte du 27 au 

31 mars 2017 : 

Les élèves de la classe de CE/

CM1 ont eu la chance de passer 

une semaine au centre de  

Muckenbach, près de Schirmeck.  

Cette classe verte restera sûrement longtemps dans les mémoires. 

Au programme : découverte de la nature, atelier cuisine et surtout apprendre à vivre ensemble ! 
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Présentation du coq : 

Les enfants étaient invités à  

découvrir le nouveau coq qui allait être 

hissé au sommet du clocher quelques 

heures plus tard. 

 

 

 

                           Rugby : 

                                  Après plusieurs années de participation, 

               la classe de M. Burckel remporte enfin un 

               trophée ! Bravo les rugbymens et  

               rugbywomens !!! 

 

 

 

 

         Exposition fruits : 

            Découverte des différents fruits d’automne  

            magnifiquement mis en scène 

Frédéric Burckel 
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L’association des parents d’élèves a organisé des manifestations tout au long de l’année, tout en apportant son 
soutien financier aux projets pédagogiques scolaires. 
 

Les actions 2016-2017 
 
L’APEEJE a en outre organisé : 
- un partenariat avec les “Bouchons de l’espoir” 

- deux opérations fromages  
- une fête de noël du RPI à St-Jean-Saverne 
- deux après-midis jeux avec le magasin Joupi de Saverne à  
St-Jean-Saverne 
- un carnaval avec un spectacle de magie de Bruno Bonumeur à  
Eckartswiller 
- une opération de chocolats de Pâques avec la chocolaterie Bockel 
- une fête de fin d’année avec tartes flambées à Eckartswiller 

 
Ces actions nous ont permis d’aider au financement du projet pédagogique du RPI : 3 séances de cinéma pour 
toutes les classes et la sortie de fin d’année au Vaisseau à Strasbourg. 
 

Nos projets 2017-2018 
 
Afin d’échanger facilement avec les membres et de communiquer sur nos manifestations, nous avons créé un 
groupe Facebook fermé.  

Vu leur succès, nous vous proposons toujours et encore des ventes de fromages en novembre et février, ainsi 
que les chocolats de Pâques. N’hésitez pas à nous demander les bons de commande. Nous renouvelons des  
opérations « oubliées », comme le papier cadeau et une vente spéciale “fête des mères”. 
La traditionnelle fête de noël des enfants a été agrémentée cette année par un spectacle de contes de la Cie 
L’Indocile.  
Le Père Noël est venu remettre quelques présents aux enfants ainsi que du matériel pédagogique sous forme 
de jeux à chaque classe. 

La collecte des bouchons se poursuit cette année encore. 
Nous proposons à nouveau : des après-midis jeux avec David Wohlfart du magasin Sajou et un carnaval avec 
spectacle de magie le 25 février 2018. 
La nouveauté sera une bourse aux vêtements et jouets enfants, le 18 mars 2018 à Eckartswiller. La fête de fin 
d’année aura lieu le vendredi 08 juin 2018 à la salle des sports de St-Jean-Saverne. Nous espérons vous y voir 
nombreux ! 

Merci !  

Nous tenons à remercier les municipalités pour les moyens mis à 

disposition et leur soutien, ainsi que les enseignants pour leur  
collaboration.  
Merci à tous, parents ou non, pour votre participation à nos  
différentes manifestations, qui nous vous le rappelons sont  
ouvertes à tous.  

 
Sabrina Schmitt-présidente, Valérie Demaret-vice-présidente, Alexandra 

Schneider-trésorière,  
       Joëlle Buch-secrétaire/associationapeeje@gmail.com  

    Au cœur de la vie du RPI St Michel 
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         LE COIN DES ASSOCIATIONS 
    

 

 ASSOCIATION DE PECHE ET DE 

PISCICULTURE 

Chaque année, l’APP organise sa journée « bœuf à la broche »  

suivie d’une pêche.  

Mais pour pouvoir pêcher, il faut avoir des poissons dans l’eau.  

Alors comment se déroule une immersion ? Le président  

commande tant et tant de kilos chez un pisciculteur qui élève  

les poissons en eaux douces, saumâtres ou salées selon la  

région. 

L’immersion doit toujours se faire  2 jours avant la pêche  

pour que les poissons prennent l’habitude du bassin plus grand et qu’ils aient  

le temps de se disperser. L’eau de la température ne doit jamais dépasser les  

20° sinon ils risquent de mourir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

        En vous donnant ces quelques explications, le comité vous souhaite   

                                UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 

 
Le président : Charles FROHN 
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 ARELSER SPORT KUMPELS 
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L'ASK a commencé l'année 2017 avec son 14ème, mais dernier Dannebrant. Après avoir gracieusement ramassé 

les sapins des villageois, les quelques personnes présentes le soir ont pu s'immerger dans un conte traditionnel,  

ayant bien-sûr pour héros un sapin. Puis, les arbres de Noël se sont embrasés, réchauffant autant le cœur des  

gens que le vin chaud et la nourriture proposés. 

 

Fin février, 160 personnes se sont retrouvées sur 2 

jours pour le repas carpes-frites, au plus grand  

plaisir des gourmets locaux. Une manifestation qui 

rencontre toujours autant de succès. D'ailleurs,  

l'association a investi dans une nouvelle friteuse  

professionnelle pour encore mieux vous servir à la  

prochaine édition. 

La chasse aux œufs a permis à une cinquantaine d'enfants de se retrouver dans  

la joie et la bonne humeur pour cette quête aux petits trésors chocolatés. Un très beau moment pour petits et 

grands. 

 

L'ASK a bien-sûr participé au messti à travers un char appelant à rejoindre les associations qui font vivre le  

village, les membres de toutes ces associations vieillissants sans forcément trouver de repreneurs. La vie et  

l'animation du village demandent un engagement, nous comptons sur chacun d'entre vous pour rejoindre votre  

association favorite avant qu'il ne soit trop tard ! 

 

Bien entendu, les Arelser Sport Kumpels, l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers, le Club Vosgien et le Gîte  

équestre « Les 4 saisons » ont organisé pour la cinquième année consécutive la marche gourmande  

d’Ernolsheim. Avec à nouveau 450 participants, soit le maximum de personnes que nous pouvons accueillir, ce  

fut encore une très belle réussite. Des personnes venues de la région de Nancy, et même des alentours  

d'Orléans y ont participé pour leur plus grand bonheur ! 

 

Les membres de l'ASK ont également participé à un barbecue en janvier dans la neige (!), une soirée bowling  

au printemps, une sortie Europa-park à Halloween et au repas annuel de l'association. En effet, il n'y a pas que  

le travail dans la vie, il faut aussi savoir se détendre ! 

Je tiens à remercier très chaleureusement tous les membres de l'association, et plus particulièrement le 

comité, pour l'énorme travail qu'ils fournissent tout au long de l'année. 

                         � L'association n'organisera pas de Dannebrant en 2015 
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                            La Marche Gourmande 

 
                              Forts des leurs précédents succès, les Arelser Sport 

Kumpels, l'Amicale des Anciens Sapeurs-pompiers, le 

Club Vosgien et le gîte équestre "Les 4 saisons" ont organisé la cinquième marche gourmande 

fin septembre. Celle-ci s'est à nouveau retrouvée à la limite de sa capacité maximale, à  

savoir 450 personnes. 

Les 10 groupes se sont ainsi élancés tout au long de la journée 

sous un temps très agréable pour un début d'automne, guidés par 

leur accompagnateur et leur appétit.  

Ils ont ainsi enchaînés apéritif, velouté de champignons, verrine  

automnale, choucroute garnie, fromages artisanaux, crumble aux quetsches et café 

de Sumatra, au long d'un parcours qui les a emmené jusqu'à l'étang de Saint-Jean 

par la forêt, avant de revenir à Ernolsheim par les champs pour faire le tour du  

village. Un parcours grandement apprécié par les participants, presque autant que les 

différents vins proposés à chaque étape. 

Pour clôturer la journée, les plus affamés se sont retrouvés avec des non-marcheurs autour d'une tarte  

flambée. Les félicitations ont a nouveau fusé quant à l'organisation, la qualité des mets et du vin, et surtout 

l’accueil proposé par toute l'équipe de bénévoles. Accueil apprécié tout particulièrement par les participants 

hors-région, à savoir un bus complet de Nancéiens ainsi que deux couples de la région d'Orléans, venus  

spécialement en Alsace pour la marche gourmande ! 

Un grand merci aux 80 bénévoles, et plus particuliè-

rement au comité de la marche gourmande, pour le 

temps qu'ils ont investi dans cette grande  

manifestation. 
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         LE COIN DES ASSOCIATIONS 
  

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                   

 Assemblée Générale 2017 et Remise de deux diplômes pour 200 dons   

* Médaille de bronze 3 et 5 dons :  Batista Isabelle, Schneider Evelyne, Werler Estelle, Kuntz Damien, 

* Médaille de bronze 10 dons  :  Comte Pauline, Baltzli Guillaume, Soliveau Matthieu 

* Médaille bronze 25 dons  :  Schramm Rachel, Muller Patrice, Osterman Benjamin, Schnell Fabien 

* Médaille or 60 et 100 dons  : Lauer Adrien 

* Médaille or 2 palmes 200 dons et plus  : Conrad Bernard, Kleitz Jean-Claude                                                                                              

* Un  cadeau pour  20 années  de  comité  :  Schnell Suzanne, Haeffele Roland 

* Remise paniers garnis pour 30 années de comité : Doerr Pierre, Weber Gabriel    

   Après 39 années, Mehl Jean-Paul se retire du comité qui lui offre un panier garni 

                                   

                                

 

  

 

 

 

 

 

 Un cœur et des gouttes pour sauver des vies : Or 2 palmes Bernard et Jean-Claude 

 Nous  invitons  toutes  les  personnes en bonne santé de 18 à 70 ans à se joindre aux diverses collectes qui  

 auront lieu au stade Frohnberg.   

 Offrez la sève qui coule dans nos veines pour sauver des accidentés de la route ou encore les personnes  

 blessées  lors des attentats ou après les passages des cyclones et lors des opérations. 

 C’est toujours encore un produit irremplaçable.   

Statistique de notre association  
 EFS a collecté de décembre 2016 à novembre 2017 :  162 poches de sang et 31 poches de plasma                             

 Un grand merci à tous ces donneurs et nous comptons sur vous et sur des nouveaux donneurs en 2018 

 Merci pour le bon accueil lors du passage des calendriers 2018   

 

                            L'ensemble  du comité ainsi que E.F.S vous souhaitent 

                              UNE  BONNE  ET  HEUREUSE  ANNEE  2018     

Information  de  l'amicale et invitation à tous  

 Lors  de  notre  assemblée  générale  du  vendredi  16  mars, nous  fêterons  également le  40ème  anniversaire  
 de  l'association qui fut créée en janvier 1978.                                                                                                                  
                                                     Le  Président Jean-Claude Kleitz 
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FOOTBALL CLUB D’ERNOLSHEIM 
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2017, année mémorable pour le FCE, marquée par le 70ème anniversaire du club. 

70 années de bénévolat durant lesquelles se sont succédés 8 présidents, 15 vice-présidents, 8 secrétaires et 9 
trésoriers. 

70 années de football durant lesquelles des centaines de joueurs ont foulé la pelouse du stade Frohnberg. 

Un défi est lancé : réunir un maximum d'anciens joueurs ayant porté les couleurs du club. 

Plus de 350 courriers sont distri-
bués. La soirée du 2 juin est un  

succès : une centaine de personnes  

répondent à l'appel. Les plus auda-
cieux chaussent les crampons avant 
de poursuivre les retrouvailles, avec  

des anecdotes à raconter, autour 
d'un repas. 

La fête est loin d'être terminée. Le lendemain, un tournoi U11 est organisé 
sous le signe de la convivialité, du respect et du plaisir. Chaque participant 
est récompensé. 

Après un court mais intense orage qui met le doute dans l'esprit des  

organisateurs quant à la suite des festivités, le temps se montre finale-
ment plus clément pour cette deuxième soirée, musicale cette fois.  

Robin Leon et l'orchestre Les Megaboys mettent le feu sous le chapiteau, 
monté pour l'occasion, après une excellente prestation de nos jeunes  

talents du village, Coralie (guitare), Laure (guitare et chant), Charlène (piano et chant) et Maxime (guitare et 
chant). 

La journée du dimanche est également bien remplie. Elle débute par un culte, suivi de la cérémonie officielle qui 
permet aux représentants de la ligue de remettre des médailles aux membres du comité. Après le déjeuner se dé-
roule le traditionnel tournoi séniors. La journée se termine en musique avec une soirée animée par un D.J. 

Cet anniversaire a demandé un énorme travail de préparation, la présence de nombreux bénévoles avant, pendant  

et après les festivités. Mais le jeu en valait la chandelle. 

Et c'est en grande partie grâce à vous que ce 70ème anniversaire a été synonyme de réussite, d'échange et de  

bonne humeur. 70 MERCIS à VOUS, aux sponsors, aux donateurs, à la municipalité. 

 
 

           

 

 

 

                         

                    Le FCE vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et  

espère vous retrouver pendant encore de nombreuses années. 

 

Sylvie Eyermann 
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Alors que le nombre de batteries-fanfares ne cesse de diminuer dans le Bas-Rhin (et partout ailleurs), nos ac- 
tivités ne désemplissent pas. Nous sommes fiers de compter parmi la petite quinzaine de fanfares rattachées au 
SDIS 67 (Service Départemental d'Incendie et de Secours), et depuis quelques années la seule encore effec- 
tive dans l'arrondissement de Saverne. La Compagnie de Saverne qui s'étend de Birkenwald à Reipertswiller et 

de Mittelhausen à Herbitzheim, nous sollicite régulièrement 
pour différentes cérémonies protocolaires et depuis cette 
année il nous arrive d'être demandés sur le territoire de la 
Compagnie de Haguenau (de Hoerdt à Lauterbourg à  
Obersteinbach), soit au total tout le nord du Bas-Rhin. 
 
Cette année nous avons participé aux habituelles manifes-
tations du village (voir article Amicale des Anciens Sapeurs 
Pompiers) ainsi qu'aux commémorations des différents  
armistices et Fête Nationale dans de nombreux villages alen-
tours. A noter que les pompiers de Vendenheim nous ont ré-

invités à leur Messti, que nous avons participé à la fête des récoltes (Messti) d'Imbsheim et à la fête des pom-
piers de Hommert, et que bien sûr nous nous devions d'être présents pour l'inauguration de la place du 19 mars 
1962 dans notre village. 
 
Notons enfin qu'une poignée de jeunes assiste régulièrement aux répétitions cette année. Maeva, Loann, Mathis, 
Baptiste, Émilie et Romain sont nos membres de moins de 18 ans soit 1/3 de l'effectif. Toute la population est 
priée de leur donner envie de rester dans nos rangs, qu'ils soient fiers de porter notre uniforme, en espérant 
qu'ils atteignent, comme Didier cette année, 60 ans d'activité au sein de notre Batterie-Fanfare. 
 

Merci à tous les musiciens, jeunes et 
moins jeunes, pour votre engagement, 
merci aux personnes qui nous  
soutiennent et nous suivent depuis des 
années, merci à la municipalité pour la 
mise à disposition des locaux. 
 
 
 
 
 
 

 
                
 
 
 
  
 
 
 
                              
 
 

Bonnes fêtes de fin d'année et bonne année 2018 
 
 

Frédéric Weiss 
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 L’AMICALE DES ANCIENS  

SAPEURS-POMPIERS 
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L’année 2017 en quelques mots : 

En janvier : 
Le président, François ARON, ne souhaitant plus continuer son rôle décide de quitter ses fonctions à l’issue de 
l’AG du 20 janvier 2017. De nouveaux membres rejoignent l’équipe en place lors de cette même AG. Suite à la 
première réunion le comité se compose ainsi :  

Présidente : Françoise HABER   Vice-Président : Fabrice VOLLMAR 
Secrétaire : Frédéric WEISS   Secrétaire-adjoint : Florian EINSELEN 
Trésorier : Pierrick ARON   Trésorier-adjoint : Patrick BLANCHONG 

Assesseurs : Joël ARON – Rémy ARON – Hubert CLAUSS – Willy HABER – Jean-Michel LUDWIG   
Marc PETTMANN – François SCHNELL – Michaël VOLLMAR – Manuel WEBER – Christophe WEISS. 
 
En juin :  
Organisation du 1er loto-bouse dans le cadre de la fête d’été le 17 juin. Une idée sans 
doute osée mais qui a porté ses fruits et sera reconduite en 2018. Les plus curieux ont 
pu profiter des prestations musicales de la batterie-fanfare du cercle Saint  
Pantaléon de Munchhausen et de la musique Concordia de Hatten. L’ambiance de la  
soirée a été assurée par notre animateur local.  
Le 21 juin, l’amicale a permis de « fêter la musique » en toute convivialité autour d’une  

boisson et d’une grillade au centre du village. 
Chaque musicien avait la possibilité d’expri-
mer ses talents. 
 
En juillet :  
Co-organisation des festivités du 13 juillet avec l’amicale des Donneurs 
de sang bénévoles. 
Au menu : 
- un bœuf à la broche qui a ravivé les papilles. 

- Un défilé avec un arrêt à la mairie pour remettre l’insigne des sapeurs-pompiers à quelques musiciens de la 
   batterie-fanfare. 
- retour au stade au son de la batterie-fanfare à la lueur des lampions et torches offerts par la municipalité  
- après le « freibeer », offert par la commune,  place au spectacle de la troupe des enflammées 
- Ambiance assurée par DJ Lukas durant toute la soirée 
 
En septembre :  
Préparation du char à l’occasion du messti et participation au cortège  
Accueil des Belges de la clique Royale Garde Saint Jean de Hervé durant 
le week-end avec une soirée interne au stade le samedi. 
 
En novembre :  
La fête familiale durant laquelle des membres ont été récompensés pour 
20, 25 ou 35 années de présence au sein de la batterie-fanfare. Didier 
BERRON, le plus ancien de nos membres actifs, a été mis à l’honneur pour 60 années d’activités sous une salve 
d’applaudissement.  
A tout cela je ne peux que rajouter : MERCI à vous tous qui avez contribué à la réussite de ces manifestations 
aussi bien du côté organisateurs, du côté des bénévoles mais aussi aux personnes qui se sont déplacées et nous 
ont soutenues lors de nos fêtes ou sorties.  

Françoise Haber 
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 Siège social : 28 rue du Fbg de Saverne 67000 STRASBOURG 

        Tél. 03 88 15 00 05 - Courriel : uniat@uniat-alsace.fr 

        Site internet : WWW.uniat-alsace.fr 

              Rejoignez-nous sur Facebook : uniat alsace 

 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, et futurs Membres de l’UNIAT d’ERNOLSHEIM LES SAVERNE 

Le combat que mène l’UNIAT Alsace depuis 1924, pour ses adhérents est encore loin d’être terminé. L’UNIAT 
Alsace poursuit sans relâche, sa mission pour venir en aide à tous les assurés sociaux. Vous pouvez compter sur 
le soutien, la détermination et le professionnalisme des salariés du siège de l’UNIAT Alsace qui seront à vos 
côtés et vous assisteront lors de vos démarches en matière de législation sociale. 

Nos domaines d’interventions : Handicap et dépendance, Maladie et Invalidité, Retraite, Veuvage, Chômage, 
Amiante, Prévoyance santé, Prévoyance obsèques.  

Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre : l’adhésion est de 37€ par an + 10€ de droit d’entrée la première année. 
« Le Rentier Social » journal trimestriel d’information est adressé à tous les adhérents. 

Des permanences sur rendez-vous ont lieu tous les trimestres à la Mairie d’Ernolsheim, renseignements auprès 
d’Evelyne Boitel 03 88 70 03 01 

L’assemblée générale de la section locale d’Ernolsheim a eu lieu le 10 juin 2017, cette belle journée présidée par 
M. Jean-Pierre Adolff Président de la section locale d’Ernolsheim, en présence de M. André Henny Président de 
l’UNIAT Alsace et de M. le Maire Alfred Ingweiler, du Conseiller Départemental M. Thierry Carbiener. Pour 
honorer la fidélité de nos membres 5 médailles « Grand or » pour 40 ans d’engagement et 1 médailles 
« Fidélité » pour 20 ans accompagnés d’un beau bouquet pour les dames et d’une bouteille de vin pour les  

messieurs.  

Ont ainsi été honorés : M. Roland Griesbaecher, M. Antoine Kiehl, M. Edgard Ludwig, Mme Liliane Mourant,  
M. Georges Sand, M. René Schellenberger, Mme Elsa Weber 
 

Sec=on d’ERNOLSHEIM LES SAVERNE 

  

Evelyne Boitel 
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 L’ASSOCIATION  

PRO-DAUBENSCHLAG 

 
Au Daubenschlag, l'année 2017 aura été marquée par la  

chute d'un pan de rocher sur le sentier du Club Vosgien.  

Un second bloc, en équilibre instable, menace de tomber à  

tout moment. Le chemin du Club Vosgien a été détourné  

afin de garantir la sécurité des visiteurs.  

Malheureusement les barrières déviant le sentier ont été  

vandalisées. Elles ont été remises en place depuis. 

Le 10 juin, une joyeuse équipe de débroussailleurs s'est retrouvée au sommet de la colline pour  

éviter que les vieilles pierres ne se fassent « manger » par les mauvaises herbes. La séance de  

travail s'est terminée par un bon et copieux repas au refuge du Club Vosgien. 

Rodolphe Ledermann 
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Comme tous les ans, le programme du CV Ernolsheim a été riche en visites ou redécouvertes de lieux insolites, 
de beaux rochers, de vieux châteaux ou simplement de magnifiques paysages.  
                                                                                              
Les sorties :                                                                                           
Parfois, des dégustations au restaurant agrémentent la sortie comme  
ce dimanche « carpe frite » à Scherwiller ou cette demi-journée en 
semaine qui s’est terminée par un bon repas à « Air et Vie » près de 
Marmoutier. Mais les repas tirés du sac ne sont pas rares et tou-
jours dans la bonne humeur. 
Lors du traditionnel  1er Mai, où tout le monde peut participer,  la 
soupe au pois maison fût à nouveau très appréciée .  
Un accompagnement musical par la batterie fanfare locale a fait 
oublier la pluie, bien à l’abri sous le chapiteau et la nouvelle terrasse 
couverte. 
Une excursion en bus  de 4 jours a mené randonneurs et promeneurs 
en Forêt Noire du sud. Les marcheurs ont pu se donner à fond dans la « Wutachschlucht » ou à faire le grand 
tour du Feldberg profitant  du « Badeparadies » du Titisee, pour se  relaxer  en fin de journée.  
           

 La marche d’orientation    
Au cours du printemps, les plus sportifs ont pu pratiquer la marche  
d’orientation à Obernai et à Villé. Sachant que le terme de marche  
d’orientation a été remplacé par « Rallye d’orientation » voici un extrait du 
nouveau règlement, plus accessible : 
- Parcours plaisir pour tous : il 
s'agit de suivre un tracé d’une  
dizaine de Km, sur lequel se trou-
vent des balises (numérotées dans 
l'ordre croissant mais non  

répertoriées sur la carte). Chaque balise valant 50 points, le calcul 
final se fait en déduisant à la somme des balises trouvées, le temps 
mis pour faire le parcours.  
- Parcours élite ou sportif : il s'agit de trouver en 4H un maximum 
de balises indiquées sur une carte qui vous est fournie au départ.  La 
valeur en point de chaque balise (de 10 à 50 Pts) dépend de sa  
position sur le terrain. Le but étant d'avoir un maximum de points sachant que 10 points sont décomptés par 
minutes de retard à l’arrivée. Il y aura sans doute lors de ces rallyes, autant de 
stratégies de recherche que de concurrents. 
 
D’autres sorties et manifestations 
Après avoir profité des belles journées d’été, nous voici arrivés à la 
marche gourmande.  
Co-organisée avec d’autres associations et le gite des 4 saisons, cette 
grosse manifestation a sollicité beaucoup de nos bénévoles pour satisfaire 
les 450 marcheurs inscrits. 
 
Après quelques randonnées automnales, voici déjà la sortie de clôture qui 
termine le programme des adultes le dernier dimanche de novembre. Cette promenade matinale est habituelle-
ment suivie d’un repas servi au chalet du club. 
 
 
 

Sortie Feldberg 

Marche gourmande 

Sortie « carpe frite » 

1er mai 
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Le groupe des Jeunes (Le CV de Demain) 
Tout au long de l’année, des jeunes de 6 à 14 ans se retrouvent pour des occupations liées à la nature.  
Encadrés par des bénévoles du CV St-Jean et du CV d’Ernolsheim, des activités très variées leur sont  
proposées ; et ils ont ainsi pu participer au marché de Noël de Steinbourg pour y vendre des articles réalisés 
de leur mains ainsi que du vin chaud, dans le but de financer leur sorties à venir. Merci aux personnes qui sont 
venues les soutenir. 
                                                                         Marché de Noël Jeunes 
Travaux et sentiers  
N’oublions pas les divers travaux d’entretien. Que ce soit la peinture au 
chalet ; ou pour la rénovation d’un pont en coopération avec le club voisin 
de St-Jean ; ou encore celui de Dossenheim, pour l’entretien annuel du 
château du Daubenschlag. 
Que de belles occasions pour lier des contacts amicaux et passer de bons 
moments de convivialité dans une nature accueillante. 
                                               

                          Nettoyage Plattenweg              

 
 

 

 

 
 
 
 
 
            

        

              

Sortie clôture grotte St Vit  

 

 

       
 

 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre ; il y a de la place pour petits et grands. Le président : Dominique Gruss 

 Pont Winterhalde 

Sortie à Dahn (Palatinat) 
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Malgré un peu moins de monde cette année lié probablement au mauvais temps 

les organisateurs du Téléthon ont quand même réussi à récolter 1050 euros  

entièrement reversés à AMF Téléthon. 

Rémy LEHMANN, référent local de cette association, a affuté pas moins de  

57 couteaux et a de nouveau proposé ses « brotwursts ». 

Des stands tenus par les bénévoles de la batterie-fanfare ont proposé une  

petite restauration et du vin chaud.  

L’organisation de cette journée a bénéficié de l’aide logistique et du soutien financier de la commune.  

Sonia Frohn 
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 LE MESSTI 

 

L’édition 2017, organisée par le football club, a été placée sous une bonne 

étoile. Malgré une météo très incertaine le soleil fut au rendez-vous !  

L’ABM a animé l’apéritif musical. Les  

visiteurs ont pu trouver leur bonheur dans la  

multitude des stands présents. 

Vers 15h00,  les différents chars ont défilé accompagnés des batteries fanfare  

de HELLERT, et de celle d’HERVE de Belgique. 

Le vin d’honneur offert par le maire et ses adjoints a permis de réunir tous les  

acteurs de la vie locale. 

Lundi soir le « Harry Owe » a clôturé le messti. 
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Sonia Frohn, Eliane Gastebois, Myriam Vix 
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Michèle Parisot Muller 

LE MESSTI 2017 ET LA COMMISSION  

FLEURISSEMENT 

Une page spéciale pour cette année qui a récompensé les efforts très  

soutenus de la commission fleurissement avec l’obtention du 1er « Graal » 

Avec le slogan « Nous avions comme objectif, 1ère fleur pour Ernolsheim », 

les membres de la commission fleurissement ont défilé tout en FLEURS. Et 

offert des fleurs et le verre de l’amitié aux spectateurs. 
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LES TRAVAUX 

DU COTE  DE LA COMMUNE  
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Ecole Mur du cimetière 

Forêt 

Stade 

Alfred Ingweiler 

Bancs 



RENOVATION DU CLOCHER  
REMPLACEMENT DU COQ 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

        Alfred Ingweiler 
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La rénovation du clocher décidée par le conseil municipal en 2016 était 
le chantier le plus important de l’année 2017. 
Commencé fin 2016 par la mise place de l’échafaudage, le chantier a  
souffert de mauvaises conditions climatiques.  

L’inauguration a pu se faire le 13 mai 2017 
Avant cette inauguration le nouveau coq a été présenté à la population 

par les compagnons couvreurs qui ont été bénis à l’occasion d’un culte  
œcuménique. Il a pris place en haut du clocher le 27 février 2017. 
Le coût de l’opération ainsi que les partenaires financiers ont été publiés dans 
les « BIC ». 
Tout le monde s’accorde à reconnaître la qualité du travail et la réussite de l’opération. 

 



INAUGURATION DE LA PLACE  
DU 19 MARS 1962  

DU COTE  DE LA COMMUNE  

Alfred Ingweiler 
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L’inauguration de la Place du « 19 mars 1962 - Cessez-le-feu en Algérie » fut sans con-
teste la cérémonie qui a marqué le village en  2017. 
 
C’est désormais une place du nouveau lotissement qui portera ce nom. 
 
50 ans plus tard,  par ce choix, la municipalité associée au comité de la FNACA de Saverne a voulu se rappeler 
et rappeler que le 10 mai 1961, Roger Schellenberger, qui participait comme plusieurs milliers de Français à ce 
qu’il était alors convenu d’appeler des « opérations de maintien de l’ordre » en Algérie, était mortellement 

blessé alors qu’il tentait de porter secours à son chef de section. Il n’avait que 22 ans. 
 



BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

Vivre bien dans une commune c’est se sentir accueilli et connaître 

les richesses de celle-ci. C’est lors d’une réception à la mairie que 

le maire, entouré des membres du conseil municipal et des  

employés communaux, a souhaité la bienvenue et présenté les 

multiples facettes du village aux nouveaux concitoyens. 

Autour du verre de l’amitié chacun a pu échanger et se faire de 

nouvelles connaissances. 

 

 

Les nouveaux arrivants en 2016 : 

- M. FRANCHI Jacques, 54 Rue Principale 

- Mme BEAUVAL Lucie et M. PICOT Germain et leur fille Manon, 18 Rue Saint- Michel 

- Mme et M. CORBEDANNE Marc et leurs enfants Ethan Maël et Mila, 110 Rue de la Forêt 

- Mme et M. CHATILLON Jean-François et leurs enfants Enzo et Lana, 17 Rue de la Zinsel 

- Mme et M. DENNI Jonathan et leur fils Elyo, 29A Rue des Vergers  

- Mme et M. DE STOUTZ, 37 Impasse des Jardins 

- Mme POUDEROUX Agnès et M. RAUSCHER Stéphane, 69 Rue de Phalsbourg 

- Mme KUSTER Laura et M. BRUN Eric et leur fils Milo, 16 Rue Neuve  

- Mme et M. DURRENBACH Denis, 13 Rue Saint-Michel 

- Mme et M. POULAIN Jean-Michel et leurs enfants Arno et Artur , 14 Rue Neuve 

Michèle Parisot Muller 
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FLEURISSEMENT COMMUNAL 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

Réception pour les récompensés 2016 
 

Un village propre et fleuri c’est  vivre agréablement   

ensemble et cultiver l’image d’une commune accueillante et  

dynamique. Encourager le développement du fleurissement   

des maisons particulières ; toute une démarche de l’équipe  

municipale.  

 

C’est lors d’une sympathique réception à la mairie que plusieurs 

concitoyens ont été récompensés pour leur réalisation florale 

de 2016. Le verre de l’amitié, servi par les membres du conseil 

municipal, a été l’occasion pour les uns et les autres de se  

projeter dans le thème de l’année nouvelle. 

Michèle Parisot Muller 
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FLEURISSEMENT 

DU COTE  DE LA COMMUNE  
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 NOUS AVIONS UN OBJECTIF : « PREMIERE FLEUR POUR ERNOLSHEIM »  

OBJECTIF ATTEINT ! 
 

Après seulement deux ans d’investissement de la commission « fleurissement et propreté » cet objectif a été 

atteint. Il faisait partie de la profession de foi de l’équipe municipale déclinée sous  « améliorer l’attractivité 
du village … » 
 
Le plan d’action pour atteindre l’objectif a été intense : 
 
- Organisation d’une soirée conférence ouverte à tous par un horticulteur. 
- Nouvelles décorations : deux nouveaux trains, aux entrées nord et sud, sont 
venus compléter le thème. Merci aux doués créateurs, Pierre, Patrick et Didier. 

- Réorganisation du massif devant la maison de la culture avec mise en place de 
nouvelles plantations. 
- Tout au long de la saison, préparation des massifs, plantations, nettoyage régulier des massifs et jardi-
nières, arrosage pendant les congés de l’ouvrier communal, enlèvement des fleurs et plantations d’hiver : un 
travail intense qui exigeait du suivi régulier et continu 
 
Le jury régional est passé le 26 juillet 2017.  

 
Michèle Muller, 1ère adjointe, entourée des 
membres de la commission, à l’appui d’un dossier 
bien ficelé, a présenté le village, son patrimoine 
et le travail accompli. La visite s’est poursuivie 
en bus. Le stress était sensible mais maitrisé. 
 

   La joie était immense et le soulagement grand,  
   lorsque les résultats ont été proclamés. 
   Inutile de dire que ce résultat très flatteur a redoublé l’enthousiasme 

et la motivation de l’équipe qui a déjà des projets en tête et qui compte 

sur l’appui de la population. 
A noter que le thème du fleurissement 2018, sera reconduit et tourne-
ra donc autour de la LGV. 
 
« Nous tenons à  partager cette recon-
naissance  avec les habitants qui ont 
participé de près ou de loin à leurs  
efforts. » 

 

 

 Sonia Frohn, Eliane Gastebois, Myriam Vix, Michèle Muller, Patrick Blanchong et les autres ! 



DU COTE  DE LA COMMUNE  

Sonia Frohn, Eliane Gastebois, Myriam Vix 
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LES RECOMPENSES POUR LE CONCOURS 
FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

Michèle Parisot Muller 
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Le jury communal a arpenté les rues du village, à la mi-juillet pour repérer les maisons et jardins dont les com- 

positions florales représentent une belle réalisation. Nous avons constaté cette année plus de maisons fleuries, 

plus de maisons ayant intégré le thème communal et des efforts encourageants pour certaines maisons. Le 

choix était difficile et du coup, le jury a réfléchi à une autre forme de récompense. Un prix d’encouragement a 

été créé en plus du prix de fleurissement.   

Ci-dessous la liste des primés.  

 

 

 

 

Les lauréats prix d’encouragement : 

Mr et Mme ARON François 28 Rue St Jean 

Mr et Mme BALTZLI Daniel 2 Rue St Michel 

M. et Mme DISS Alain 20 Rue des Vergers 

Mr et Mme DREGER Raymond 3 Rue St Michel 

Mr et Mme FISCHER 10 Rue de Monswiller 

Mr et Mme JOSEPH Jean-Louis 22 Rue St Jean 

Mr et Mme KIEFFER Jean-Pierre 4 Rue de la Zinsel 

Mr et Mme NONNENMACHER Louis 18 Rue St Jean 

Mr et Mme RIEHL Bernard Rue des Vergers 

Mme SCHERER Elisabeth 1 Rue Neuve 

Mr et Mme STUTZMANN 1a Rue de Monswiller 

Mr et Mme ZIMMERMANN Robert 47 Rue Principale 

Les lauréats prix du fleurissement : 

Mr et Mme ADOLFF Jean-Pierre 2  Rue de la Zinsel 

Mr et Mme ADOLFF René 133 Rue des Châtaigniers 

Mr et Mme ARON Gérard 3 Rue de Dossenheim 

Mr et Mme BEYRATH-HITTER 45 Rue Principale 

Mme CLAUSS Monique 8 Rue Principale 

Mr et Mme EHRHART Christophe 18 Rue des Vergers 

Mr et Mme GRUSS Dominique 40  Rue des Vergers 

Mr et Mme HAEFFELE Roland 35 Rue Principale 

Mr et Mme KALCK Raymond 11 Rue des Vergers 

Mme KRAESS Paule 67 Rue de Phalsbourg 

Mr et Mme MARZOLF Jean 64 Rue Principale 

Mr et Mme MEYER Bruno 9 Rue de Monswiller 

Mr et Mme PETTMANN Marc 11 Rue Principale 

Mme SEGURA Marina 119b Rue Principale 

Mr et Mme SCHAEFFER Robert 44 Rue des Vergers 

Mr et Mme SCHNELL Jean 41 Rue des Vergers 

Mr et Mme VOLLMAR Etienne 33 Rue des Vergers 

Mr et Mme WAECKERLE Ernest 10 Rue des Vergers 

 



NETTOYAGE DU BAN COMMUNAL 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

Le 18 mars avait lieu le nettoyage du printemps mobilisant une vingtaine de personnes, avec la participation 

de trois jeunes enfants qui ont eu le courage d’apporter leur aide. 

Bravant la pluie qui n’a cessé de tomber toute la matinée, les volontaires ont malgré tout gardé  le sourire. 

Une dizaine de sacs ont été remplis. Un constat : on trouve de moins en moins de sachets mais il reste encore 

beaucoup de verre. 

Au bout de 2 heures de ramassage, tout le monde s’est retrouvé à la maison culturelle où une collation a été 

offerte par la municipalité. 

Sonia  Frohn 
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JOURNEE CITOYENNE DU 29 AVRIL 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

Quelle belle journée ce 29 avril 

pour l’organisation de la 2ème 

journée citoyenne. Une trentaine 

de personnes a répondu à l’appel de 

la municipalité pour contribuer à 

l’embellissement du village.  

Plusieurs chantiers étaient  

proposés et chacun y allait de bon cœur. Le café, réconfortant, a été 

distribué avec de la brioche par le maire. Après les efforts, tout le 

monde s’est retrouvé, dans une bonne ambiance, autour d’une  

délicieuse soupe aux pois  

cuisinée par Marlyse et Elisabeth.  

Merci encore à tous les partici-

pants. 

Michèle Parisot Muller 
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CARNAVAL DES ENFANTS 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

Cette année, c’est sous la pluie que s’est déroulé 

l’après-midi carnavalesque. 

Cela n’a pas empêché ni les jeunes, ni les moins 

jeunes de traverser le village. De jolis déguisements 

ont pu être admirés, comme un petit clown âgé à 

peine de un an, des lapins, des indiens, des cowboys, 

des princesses, des sorcières et même une personne 

âgée qui s’était probablement évadée de la maison 

de retraite pour participer à l’évènement.  

Après dégustation de crêpes, gâteaux, chocolat 

chaud offerts par les membres de la commission 

«fêtes», tout le monde s’est retrouvé sous le préau 

pour participer à la parade des déguisés et les plus 

beaux costumes ont été récompensés. L’ambiance 

musicale de l’après-midi a été assurée par Maxime 

et les AFTERS.                                                       

Sonia  Frohn 
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FETE DES AINES DU 21 MAI 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

 

 

 

Cette année, le temps clé-

ment a permis aux ainés de 

passer une agréable jour-

née sous le préau. 

Après un bon repas réalisé 

par un traiteur et servi 

par les membres du conseil 

municipal et leurs con-

joints, un jeu qui consistait 

à deviner le nombre de pièces contenues dans un bocal a permis        

 au gagnant de remporter une belle « schnaeck ».   

Une tombola a permis de gâter tous les participants venus seuls ou en 

couple.  

Un petit sketch réalisé par Sonia, Eliane et Myriam a bien faire rire les 

invités. Le maire et d’autres convives ont pris le relais en racontant 

quelques blagues. 

La doyenne du village, Sophie BERRON, a été mise à l’honneur par la 

remise d’un beau bouquet. 

 

 

 

Sonia Frohn, Eliane Gastebois 

43 / 56 



LE 13 JUILLET 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

 

Les festivités du 13 juillet ont démarré comme à l’accoutumée par la distribution du « 14 juillet Waecke ».  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Elle a été suivie en soirée par le dépôt d’une gerbe au cimetière en présence du Conseiller départemental  

Thierry CARBIENER, de membres du conseil municipal, des responsables d’associations, de concitoyens et 
de nombreux enfants. Puis la batterie-fanfare a emmené en cortège tout ce monde Place de la mairie où une  
remise de « pucelles » a eu lieu.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Après cette remise, les torches et lampions ont été allumés et le défilé s’est acheminé jusqu’au stade  
du Frohnberg. 
Le fût de « Freibeer » et des boissons non alcoolisées ont alors été offerts par la municipalité. 
Les deux associations organisatrices, les Donneurs de Sang et le Club Vosgien, avaient proposé un repas à 

partir de 19h00. 
 
Le bouquet final de la soirée fut un spectacle « Tout feu, tout flamme », présenté par une troupe de jeunes 
de Danne et Quatre vents. 
 Sonia Frohn, Eliane Gastebois,  Myriam Vix 
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LES GASSEFECHT(S) 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

Michèle Parisot Muller 

Moments de convivialité, d’échange et de bonne  

humeur afin de faire connaissance avec ses voisins 

et pour passer du bon temps ensemble, elles ont été 

au nombre de quatre en 2017. Les « jeunes »  

habitants dynamiques du lotissement ont organisé 

leur première d’une main de maître. 

                        

Le Mittelwaj 

La Rue de la Zinsel et de Dossenheim                              
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La Steie 



L’APRES-MIDI RECREATIVE  
DU 17 NOVEMBRE 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

 

Encore une belle après-midi de retrouvailles autour de jeux, d’un 

agréable café kueche, toujours appréciés des participants. Cette 

année, le thème était un Loto bingo ou chacun s’est bien amusé à 

remplir ses cases. Quelques lots ont récompensé les premiers de 

chaque catégorie. Et c’est dans la bonne humeur que les ainés 

sont rentrés chez eux, en attendant l’année prochaine. 
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Michèle Parisot Muller 



LES CEREMONIES 

DU COTE  DE LA COMMUNE  
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08 MAI  

11 NOVEMBRE 

Alfred Ingweiler 



SECURITE 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

En 2017, la commune a continué de proposer plusieurs actions afin d’améliorer la sécurité dans les rues.  

La vitesse est la principale cause d’incivilité, mettant en danger les piétons et particulièrement les enfants.  

- Afin de ralentir les automobilistes et de « casser » la vitesse, deux stops ont été installés dans la rue des  

vergers. 

 

 
                                                                                          
Intersection, Rue des Vergers, Et Rue des  

Pommiers                                            

 

 

 

 

 

  Intersection Rue des Vergers Et Rue neuve 

 

 

 

- En octobre, une réunion a été organisée avec les rive-

rains de la Rue ST Jean. 

Deux objectifs étaient à l’ordre du jour :  

1.  Définir les moyens pour réduire la vitesse dans cette rue.  

2. Définir l’emplacement de ces moyens. Tout un chacun, présent, a pu s’exprimer et donner son avis concernant 

la vitesse et les moyens proposés pour y apporter une réponse.  

Pour l’instant, rien n’a été définitivement arrêté.  

- Mise en place, pendant quelques jours, dans plusieurs rues de cinémomètre : permettant de connaître le flux 
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Michèle Parisot Muller 



FORMATION PSC1 DU  
04 ET 05 NOVEMBRE 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

Que vient-on acquérir dans une formation de ce type ? Etre témoin 

d’un accident, d’un malaise et savoir comment réagir :  

Evaluer la situation rapidement, protéger et se protéger, savoir 

prévenir de façon efficace, intervenir à bon escient sur le blessé, 

savoir pratiquer une PLS, (position latérale de sécurité) voir un  

massage cardiaque, savoir utiliser un défibrillateur cardiaque. 

Après des explications théoriques, par le formateur détaché de 

l’UDPS (Union Départementale des Sapeurs-Pompiers) chaque participant a réalisé des exercices pratiques à 

tour de rôle. Cette formation, prise en charge par la commune, sera reconduite en 2018. Elle est ouverte à 

tous les habitants d’ Ernolsheim.  

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la mairie. 
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Michèle Parisot Muller 



DECHETS VERTS 

DU COTE  DE LA COMMUNE  
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Alfred Ingweiler 

Cette année encore la municipalité a donné la possibilité à ses concitoyens de venir déposer leurs déchets dits 

« déchets verts » à l’endroit de collecte habituel. 

La première collecte a été réalisée le 14 octobre la deuxième, le 04 novembre. 



DECORATIONS DE NOEL 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

La commission « fêtes » continue de s’investir dans les décorations et illuminations de Noël. 

Avec l’aide de bénévoles, la mise en place des décors est toujours un moment d’intense travail par un temps 

peu clément. 

 

 

Une jolie crèche, confectionnée avec talent par Hans 

Marzolf, a fait son apparition dans le lavoir nord. Elle 

est régulièrement photographiée par des passants. 

Merci à lui pour cette belle réalisation. 

 

 

Des sapins blancs, réalisés par Patrick Blanchong, 

complètent les nouveautés de 2017 et surprennent 

agréablement aux entrées de village. Merci à lui. 

 

 

 

 

Le train n’est pas en reste…le père noël y a élu  

domicile avec ses cadeaux et y brave le froid. 

Un grand MERCI à Didier Gastebois, Elisabeth  

Ingweiler, Roland Bouty pour leur aide précieuse. 
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Eliane, Francine, Michèle, Myriam et Sonia 



FETE DES ENFANTS DU 17 DECEMBRE 

DU COTE  DE LA COMMUNE  

Ils étaient tous là, enfants, parents, grands-parents et famille. 

Tous à l’église pour célébrer un peu en avance Noël. 

Angélique pour les élèves de maternelles et de CE1, Caroline,  

Céline et Tania pour les Afters, s’étaient, une fois de plus,  

données beaucoup de peine pour que les chants et la saynète  

interprétés par leurs protégés soient une réussite.  

C’est Joël qui a assuré la sono et réalisé l’accompagnement musical. 

Sous le sapin » qualifié par Carole d’une beauté « exceptionnelle », l’équipe municipale 

avait disposé pas moins de 108 cadeaux offerts par la municipalité. Inutile de  

rajouter qu’ils ont trouvé preneur ! Le magnifique sapin a été offert par Jacky Kuntz. 

 

 

52 / 56 

Alfred Ingweiler 



ET AUSSI 

VISITES GUIDEES DU VILLAGE 
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Ce sont 75 personnes qui ont découvert, ou redécouvert, notre village pendant les trois visites guidées de 

l’été dernier. 

 

Venus de Lembach, de Sarrebourg, de Plobsheim ou de la proche région, les « curieux » ont apprécié le  

village ancien, implanté à flanc de colline, à l’habitat très regroupé, présentant parfois des cours communes. 

Les cyclotouristes en voyage à vélo depuis Chambéry en Savoie ainsi que les autres visiteurs ont découvert 

les vitraux contemporains « l’Ange » de François Bruetschy, installés en 2010 et aussi le simultaneum de 

notre église. 

 

Certains promeneurs ont relevé, lors de l’observation des maisons à colombages, dont une toute récente,  

l’architecture variée de ces pans de bois avec de rares symboliques, des particularités que nos habitudes 

nous laissaient cachées ! 

 

Les explications, menées deux fois en français et une fois en alsacien, lors de la halte « au frais » du lavoir 

nord, ont fait comme rajeunir des participants qui se sont vus présenter outils et objets d’un autre temps. 

 

La sonnerie des cloches, le 25 août à 18h, en rappel du funeste et tragique décret de l’incorporation de 

force des jeunes Alsaciens et Mosellans de l’année 1942 (75 ans en 2017) a fait reparler certains, à l’issue 

de la visite, du souvenir de leur père, grand-père ou oncle concernés par ce drame. 

 

Suite au bel intérêt manifesté par les visiteurs à notre village et avec leurs encouragements, des   

découvertes guidées d’Ernolsheim seront à nouveau proposées durant l’été prochain. 

 

               

    

 

   

                

 

 

                

Gilbert Kuntz 

« Où se trouve ces inscriptions ? 

    Quelle est leur signification ? 



ET AUSSI 

RESULTATS DES ELECTIONS 2017 
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Be�y Clauss 

1er tour 23/04/2017 

Nbre de votants : 430 

Nbre de suffrages exprimés : 421 

2ème tour 07/05/2017 

Nbre de votants : 430 

Nbre de suffrages exprimés : 394 

M. DUPONT-AIGNAN                                             35 Mme LE PEN                                                        191 

Mme LE PEN                                                          164 M. MACRON                                                        203 

M. MACRON                                                            95  

M. HAMON                                                              11  

M. ARTHAUD                                                             6  

M. POUTOU                                                               3  

M. CHEMINADE                                                        0  

M. LASSALLE                                                              2  

M. MELENCHON                                                     27  

M. ASSELINEAU                                                        4  

M. FILLON                                                                74  

Elections Présidentielles 

1er tour 11/06/2017 

Nbre de votants : 284 

Nbre de suffrages exprimés : 277 

2ème tour 18/06/2017 

Nbre de votants : 230 

Nbre de suffrages exprimés : 214 

M. ANDERSEN                                                           9 Mme DE SANTIS                                                     69 

Mme ELLES                                                                4 M. HETZEL                                                             145 

Mme DE SANTIS                                                     73  

M. LORBER                                                              22  

Mme HERRGOTT                                                      1                                 

Mme JORON                                                           53  

M. MULLER-HAEHNEL                                             4  

Mme LOMBARD                                                     13  

Mme RUIZ                                                                 2  

M. HETZEL                                                               94  

M. KAYA                                                                    0  

Mme LANGLADE                                                     1  

M. HARY                                                                   1  

Elections Législatives 



ET AUSSI 

LA JOURNEE DES JEUNES AGRICULTEURS 
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Cet été le 2 juillet a eu lieu les portes ouvertes des 3 fermes du village.  

Au programme, visites des exploitations bovines Bio de la ferme Kuntz et de la ferme Ludwig.  

La visite du gîte équestre chez Gaby et Lucien, mais aussi de nombreuses animations.  

Les visiteurs ont pu se restaurer sur place et cela a été un excellent succès. Les jeunes agriculteurs du 

canton de Saverne ont vendu plus de 450 repas et 300 tartes flambées sur la journée.  

De plus, sur la journée il y avait une exposition de tracteurs anciens mais aussi de matériels agricoles.  

Une mini ferme était présente pour attirer les plus jeunes et un marché du terroir avec des participants 

du canton.  

 

 

Perrine Ludwig 
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