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ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE

Editorial
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Ce RETRO 2019 est le dernier de notre mandat.
.
Ce n’est pas le moins intéressant.
Comme espéré dans le RETRO 2018, il relate l’achèvement de la salle festive et même son inauguration.
Rien que celle-ci permettrait de le remplir, tant nous disposons de photos et de vidéos, tant vous étiez nombreux à assister à l’évènement. Un montage photos-vidéos est prévu et vous pouvez revivre cette fête. Car ce
fut une belle fête. Elle a touché de nombreuses personnalités extérieures au village qui m’ont fait part de
l’ambiance particulière et unique qu’ils ont rencontrée à Ernolsheim.
Parmi les gros travaux, n’oublions pas le terrain d’entrainement qui, lui aussi, est achevé. Le montant de
l’investissement exige qu’il ne soit pas éclipsé par la salle festive.
La commune a encore été à l’honneur dans le domaine du fleurissement. Elle a en effet été récompensée par
le 3ème prix de la créativité pour le thème « tradition vigneronne ».
Pour revenir aux gros travaux, citons la rénovation de la voirie (rue principale, rue St Jean et rue St Michel), la
mise en place de l’enrobé rue Principale côté Sud, la poursuite des travaux de génie civil pour la fibre optique
et le renforcement du réseau électrique et le remplacement du chauffage de l’école.
Signalons aussi la naissance d’une nouvelle association footballistique : « l’Alliance du Trèfle » qui a son siège
à Ernolsheim. Elle vous est présentée en détail dans le présent numéro.
Les bénévoles de la bibliothèque, fidèles à leur image, ont encore été très actives et le FCE devient maintenant expert dans l’organisation de ses soirées «ballermann». Un bémol dans la vie associative : le messti, ou
plutôt la météo de ce millésime 2019 : exécrable ! Mais c’était sans compter sur la détermination de l’ensemble
des bénévoles, auteurs et acteurs des chars : ils ont tous mouillé la chemise !
Enfin, n’oublions pas de mettre en avant, comme tous les ans, le succès de la marche gourmande dont c’était
la 7ème édition.
Pour le reste, laissez-vous surprendre par les pages qui suivent.
En ma qualité de maire, je n’ai, comme à chaque fois, que deux mots : BRAVO et MERCI !
Comme écrit plus haut, ceci est donc le dernier RETRO de notre mandat.
J’espère que les différentes éditions vous auront donné satisfaction. Comme nous l’avions annoncé, le RETRO
se voulait un « bilderbuech » plutôt qu’un recueil de textes et de notes.
Tous les ans il vous a permis, en quelque sorte, de regarder dans le RETROviseur et de tirer une certaine
fierté, une fierté légitime : celle de l’engagement des associations et de leurs bénévoles. Celle aussi de pouvoir
se dire : « il se passe toujours quelque chose à ERNO »
Je remercie toutes les associations pour leur contribution, comme je remercie le comité de rédaction qui s’est
investi tous les ans pour la rédaction de ces cinq éditions.
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, une très belle année 2020.

Alfred INGWEILER
Maire

4 / 56

LA VIE MUNICIPALE

ETAT CIVIL 2019

Les Naissances
8 naissances connues par nos services :
- Le 11 février : Adèle Sandra Claude BRUN, fille de Eric BRUN et de Laura KUSTER, domiciliés 16 Rue
Neuve
- Le 07 mars : Emeline Elodie OSTERMANN, fille de Benjamin et Elodie OSTERMANN, domiciliés 8 Rue des
Pommiers
- Le 15 juillet : Romane MULLER, fille de Steve MULLER et Lucile KLEITZ, domiciliés 56 Rue Principale
- Le 03 octobre : Lola Théa Mia DAVERGNE, fille de Arnaud DAVERGNE et de Barbara PELSY-MOZIMANN,
domiciliés 9 Rue de la Zinsel
- Le 05 octobre : Maëlys Sylvie WENDLING, fille de Fabrice WENDLING et de Tania KLEITZ, domiciliés 48A
Rue Principale
- Le 31 octobre : Nil ISTANBULLU, fille de Caner ISTANBULLU et de Ayse UNAL, domiciliés 71A Rue
Principale
- Le 12 novembre : Mahé Jean-Claude Michel GEIGER, fils de Sébastien et Sabrina GEIGER, domiciliés
6 Rue des Pommiers
- Le 27 novembre : Lya Emmy BRUN, fille de Guillaume BRUN et Aurélie HURTH, domicilés 4 Rue des Prés

Les Décès
11 décès en 2019 :
- le 01er janvier :

M. Ernest ADOLFF, 85 ans

- le 09 mars :

M. Raymond WEITH, 85 ans

- le 28 avril :

M. Charles WILL, 95 ans

- le 23 mai :

M. Marcel Robert REBSTOCK, 83 ans

- le 26 mai :

M. Roger LOEFFLER, 88 ans

- le 23 août :

M. Claude BIDAULT, 88 ans

- le 14 septembre :

M. Jean Erwin KUNTZ, 89 ans

- le 22 octobre :

Mme Frieda DEBOUDT, 92 ans

- Le 10 décembre :

Mme Gertrude DAHEIM, 82 ans

- Le 17 décembre :

Mme Georgette ARNOLD, 88 ans

- Le 24 décembre :

Mme Irène LOEFFLER, 92 ans
Be y CLAUSS
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Les Mariages

Le 04 mai
Benoît GOETZ et Véronique FONNE

Le 25 mai
Yanic SCHNELL et Isabelle GOETZ

Le 08 juin
Arthur PINTO et Céline GING

Le 29 juin
Christophe RICHERT et Julie FETTER

6 / 56

LA VIE MUNICIPALE

Les Mariages
Stéphan RAUSCHER et
Agnès POUDEROUX

Le 20 juillet

Valentin LEVEQUE et
Marina STRINTZ

Les Noces d’Or 2019

Le 7 mars :
M. et Mme Gérard ARON
Mariés le 7 mars 1969
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2019
FEVRIER 2019
- Le 14 : Charles KUNTZ, 82 ans (14/02/1937)

JANVIER 2019
- Le 18 : Marthe DECKER, 89 ans (18/01/1930)

MARS 2019
- Le 05 : Raymond WEITH, 85 ans (05/03/1934)
- Le 14 : René BALTZLI, 85 ans (14/03/1934)
- Le 24 : Erwin STRINTZ, 84 ans (24/03/1935)
- Le 31 : Irène LOEFFLER, 92 ans (31/03/1927)
Claude BIDAULT, 88 ans (31/03/1931)

AVRIL 2019
- Le 16 : Jean-Paul HENSELMANN, 88 ans (16/04/1931)
- Le 18 : Jean Erwin KUNTZ, 89 ans (18/04/1930)
- Le 20 : Jeanne SCHELLENBERGER, 86 ans (20/04/1933)
- Le 28 : Lina HERRMANN, 92 ans (28/04/1927)

MAI 2019

- Le 09 : Christian KIRCHEN, 80 ans (09/05/1939)
- Le 15 : Jacqueline SCHNEIDER, 84 ans (15/05/1935)
- Le 24 : Marie-Louise RUBERT, 80 ans (24/05/1939)

JUIN 2019
- Le 05 : Georgette ARNOLD, 88 ans (05/06/1931)
- Le 09 : Sophie BERRON, 97 ans (09/06/1922)
- Le 13 : Frieda SCHNELL, 81 ans (13/06/1938)
- Le 15 : Micheline DALLIERE, 80 ans (15/06/1939)
- Le 26 : Raymond SCHNEIDER, 83 ans (26/06/1936)
- Le 29 : Jean-Pierre ADOLFF, 82 ans (29/06/1937)
Be y CLAUSS
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2019

JUILLET 2019
- Le 02 : René SCHELLENBERGER, 83 ans (02/07/1936)
- Le 04 : Marguerite WEITH, 86 ans (04/07/1933)
- Le 15 : Gertrude DAHEIM, 82 ans (15/07/1937)
- Le 21 : Erna GRUSS, 85 ans (21/07/1934)
- Le 25 : Manfred DAHEIM, 82 ans (25/07/1937)
AOUT 2019
- Le 11 : Hélène JOSEPH, 85 ans (11/08/1934)
- Le 24 : Dorette REBSTOCK, 80 ans
(24/08/1939)
SEPTEMBRE 2019
- Le 01 : Jean-Paul DIEBOLT, 86 ans
(01/09/1933)
- Le 17 : Ernest WAECKERLE, 84 ans
(17/09/1935)

- Le 19 : Cécile STRINTZ, 85 ans
(19/09/1934)

- Le 27 : Jean-Claude RUBERT, 80 ans
(27/07/1939)

OCTOBRE 2019
- Le 04 : Robert ZIMMERMANN, 82 ans
(04/10/1937)
- Le 22 : Jeanne BURGER,
90 ans (22/10/1929)
- Le 22 : Denise WOLFF, 84 ans
(22/10/1935)
- Le 27 : Georgette MAIER, 87 ans (27/10/1932)

- Le 21 : Ernest BACH, 94 ans (21/09/1925)
DECEMBRE 2019
- Le 23 : Albert SCHNELL, 86 ans (23/09/1933)
- Le 24 : Elisabeth REHM, 82 ans (24/09/1934)

- Le 06 : Monique CLAUSS, 85 ans
(06/12/1934)
- Le 10 : Emilie BACH, 93 ans
(10/12/1926)

NOVEMBRE 2019
- Le 05 : Anne-Louise BIDAULT, 86 ans (05/11/1933)
- Le 20 : Elisabeth SCHERER, 83 ans (20/11/1936)
- Le 22 : Charlotte BALTZLI, 82 ans (22/11/1937)

- Le 15 : Nicole GING, 84 ans
(15/12/1935)
- Le 26 : Etienne STEPHAN, 83 ans
(26/12/1936)
- Le 27 : Annette DIEBOLT, 86 ans
(27/12/1933)

Be y CLAUSS
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PAROISSE PROTESTANTE
Contact : Pasteur Carole Arbogast-Ebersold,
77 rue Principale—Tél : 03.88.70.08.23
Fête de Noël des enfants 2018
En cette année du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18, les Petits Rigolos accompagnés des catéchumènes
ont présenté une saynète intitulée « la trêve de Noël ». Un moment fort en émotion.

Concert de l’ABM le 28/04
Concert coloré plein de surprise pour cette nouvelle édition du concert de l’ABM. Maxime et Laure un touchant duo.

Concert d’inauguration de l’orgue après relevage
Après de longs travaux menés par l’entreprise Schömer et Adolff pour la partie électrique, l’orgue a retrouvé
sa voix sous les doigts agiles des organistes Nicolas Kilhofer Rémy Kalck accompagnés par la chorale et
quelques musiciens de l’ABM.
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Confirmation de Tristan Fischer et Loïc Schneider

Fiers et heureux d’avoir redit Oui à Dieu
Un beau dimanche de Pentecôte.

Fête de fin d’année des Petits Rigolos
Les super-héros de la Bible en visite chez l’escargot après une année bien chargée.

Fête des récoltes et rentrée
Un bel Autel décoré des fruits de la terre pour dire à Dieu notre louange et notre reconnaissance. Les denrées
comestibles ont été offertes au Moulin de l’Espoir. Merci à Patrick Kleitz pour le magnifique bretzel ;
Les nouveaux catéchumènes présentés à la paroisse se sont vus remettre une bible.

Ouverture du temps de l’avent
En marche vers la lumière avec les Petits Rigolos et les catéchumènes. Merci à Jean-Claude Kleitz pour la
très belle couronne de l’avent.

Carole ARBOGAST-EBERSOLD
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Contes mensuels :
Cette année encore, chaque troisième mercredi du mois, l’équipe de la bibliothèque a invité les enfants pour des
séances de contes. Lors du mois de novembre, Marie-Agnès HENCK, nouvelle bénévole, et Angélique ont raconté
l’histoire du pêcheur et sa femme à l’aide d’une « Lirette » support prêté par la Bibliothèque Départementale du
Bas-Rhin.

Après l’histoire, les enfants ont pu manipuler les personnages et accessoires eux-mêmes : une façon ludique
de s’approprier le conte !
Expositions
Au mois d’avril, la bibliothèque municipale accueillait l’exposition « Il était une fois les contes », encore un support d’animation prêté par la BDBR. En complément des panneaux explicatifs et des nombreux ouvrages en
rapport avec le thème, l’équipe a eu le plaisir d’accueillir M. ALBRECHT Jean-Pierre pour un conte intitulé
« Pierre et le Loup ». Le public présent a beaucoup apprécié ce conte traditionnel présenté de manière
originale !

Au mois de juin, c’est la danse qui était mise à l’honneur !
L’équipe de la bibliothèque a invité le Groupe Folklorique du Pays de
Hanau pour initier les habitants aux danses alsaciennes. Seulement
deux enfants d’Ernolsheim se sont intégrer aux danseurs venus
présenter leur art, mais tout le monde a passé un très bon moment.
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Le musicien du groupe, habitant
d’Ernolsheim, a partagé sa bonne
humeur. Merci à lui de s’être
déplacé avec son matériel !

Quelques jours plus tard, c’est un tout autre style de danse qui était présenté. Grâce à René Schall, animateur des
Wild Wild Dancer’s de Wilwisheim, les personnes intéressées ont pu s’initier à la line dance, une catégorie de danse
country. Avec les explications précises, les chorégraphies ont pu être réalisées rapidement malgré la chaleur !

Dégustation de vins :
Pour la troisième fois, l’équipe de la bibliothèque avait le plaisir d’accueillir Nicolas STEPHAN (et sa femme !) pour
une découverte de différents vins. Cette fois-ci, la dégustation était élargie à d’autres produits fermentés tels que
la bière et le cidre et étaient originaires de France, d’Italie ou encore du Portugal.
Les boissons étaient accompagnées par quelques amuses-bouches, offrant souvent un mélange inattendu.
Le public présent a beaucoup apprécié les explications du spécialiste.

Angélique CALLEGHER
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L’ECOLE

Rhodes :
Mardi 2 juillet 2019, nous avons pris le bus pour nous rendre au parc animalier de Sainte -Croix à Rhodes.
Arrivés au parc, nous nous sommes amusés dans les arbres en suivant le sentier des cabanes.
Puis, nous avons profité d’un tour en safari-train. Nous avons rencontré plein d’animaux et notamment le
renne (du Père Noël) et bien d’autres encore : renards polaires,
loups blancs, renards roux, bisons d’Europe, pélicans, cormorans, élans, aurochs, cigognes, tortues, sangliers, cerfs, daims,
vaches écossaises…
A midi, nous avons tiré le repas du sac, à la bergerie.
Ensuite, nous avons visité la ferme : cochons, poules, ânes,
moutons, paon. Nous avons caressé les chèvres !
Jardin de l’école :
Début mai, la commune a mis à disposition des deux
classes d’Ernolsheim deux bacs pour créer un jardinpotager dans le verger de l’école. C’est près des deux
pommiers, que l’on observe à chaque saison et dont nous
avions pu récolter quelques pommes pour réaliser du jus de
pommes, que sont installés les « carrés. » ?
Par petits groupes, chaque élève a pu planter ou semer ou
arroser ou entretenir notre carré.
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Classe verte au Centre Alter Ego et fresque sous le préau de l’école :
Pour finir l’année scolaire en beauté, les élèves de CM1 et CM2 ont vécu une semaine au Centre Alter Ego à
Muckenbach. Au programme, ateliers scientifiques, épreuves de Koh-Lanta et beaucoup de fous rires !!
Après ce séjour inoubliable, la dernière semaine de classe a été entièrement consacrée à la création d’une
nouvelle fresque sous le préau de l’école.

Frédéric BURCKEL
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DU COTE DE LA COMMUNE
LES GRANDS TRAVAUX

Voirie Rue St Michel

Rue St Jean

Rue Principale

Enrobé Rue Principale

Réseau électrique

Stade

Chauffage école

Fibre optique
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DU COTE DE LA COMMUNE
LES TRAVAUX

Eglise : relevage de l'orgue

Aire de jeux : drainage

« Chicanes » et cinémomètre

Alfred INGWEILER
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DU COTE DE LA COMMUNE
RECOMPENSES POUR LE CONCOURS
FLEURISSEMENT 2019

Le jury communal a arpenté les rues du village, fin juillet pour repérer les maisons et jardins dont les compositions florales représentent une belle réalisation. Malgré cet été particulièrement chaud, nous avons rencontré de
belles maisons fleuries et bien entretenues.
Le nouveau thème « les travaux de la vigne » a inspiré beaucoup de personnes dans la conception de leur
aménagement. Un bravo tout particulier à eux.
Merci à tous pour votre investissement qui contribue à l’embellissement de notre village.
Les lauréats prix d’encouragement :
M. et Mme ARON François 28 Rue Saint Jean
M. et Mme GOETZ Benoît 2 Rue des Pommiers
M. et Mme PIRALLA Bernard 105 Rue de la Forêt
M. et Mme SCHELLENBERGER Fabrice 72 Rue Principale
M. et Mme SCHNELL Jean 41 Rue des Vergers
M. et Mme SCHNELL Yanic 4 Rue des Cerisiers
Les lauréats prix du fleurissement :
M. et Mme ADOLFF René 133 Rue des Chataîgniers

Mme KRAESS Paule 67 Rue de Phalsbourg

M. et Mme ARON Gérard 3 Rue de Dossenheim

M. et Mme MARZOLF Jean 64 Rue Principale

M. et Mme DISS Alain 20 Rue des Vergers

M. et Mme MEYER Bruno 9 Rue de Monswiller

M. et Mme EHRHART Christophe 18 Rue des Vergers

M. et Mme NONNENMACHER Jean-Louis 19 Rue Saint Jean

M. et Mme FISCHER David 10 Rue de Monswiller

M. et Mme PETTMANN Marc 11 Rue Principale

M. et Mme GRUSS Dominique 40 Rue des Vergers

M. et Mme RIEHL Bernard Rue des Vergers

M. et Mme HAEFFELE Roland 35 Rue Principale

M. et Mme SCHAEFFER Robert 44 Rue des Vergers

M. et Mme KALCK Raymond 11 Rue des Vergers

M. et Mme SCHNELL Rodolphe 1 Rue de Dossenheim

M. et Mme KIEFFER Jean-Pierre 4 Rue de la Zinsel

Mme SEGURA Marina/Mme SCHOEPPS Sylvie 119B Rue Principale

M. et Mme KIEHL Antoine 117 Rue Principale

M. et Mme VOLLMAR Etienne 33 rue des Vergers
Michèle PARISOT MULLER
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DU COTE DE LA COMMUNE
NOUVEAUX ARRIVANTS ET
FLEURISSEMENT
Accueillir et récompenser. Accueillir les nouveaux arrivants afin qu’ils se sentent à l’aise dans leur nouvelle commune.
Récompenser les primés du fleurissement 2018. C’était l’objet d’une sympathique cérémonie qui a eu lieu début
d’année en mairie. Cela a été l’occasion pour le maire de présenter les atouts de la commune et les chantiers en
cours.

Les nouveaux arrivants en 2018
∗ M. et Mme ADAM Daniel 35 Rue Principale

∗ M. RAPPOSELLI Antonio/Mme MULLER Aurore 2 Rue de Monswiller

∗ Mme ARBOGAST Michèle 78 A Rue Principale

∗ M. SABLON Jérôme/Mme KOCHER Jessica 18 Rue St Michel

∗ M. BRUN Guillaume/Mme HURTH Aurélie 4 Rue des Prés

∗ M. STOESSEL Adrien/Mme SUHR Pauline 1 Rue des Pommiers

∗ Mme BURGER Jeanne 29 Rue des Vergers

∗ M. TEMPEL Yannick 9 Impasse de l’Ecole

∗ M. et Mme HENCK Roger 11 Rue de Dossenheim

∗

M. et Mme UHLIG Laurent et leurs enfants 112 Rue de la Forêt

∗ M. HUMANN Patrick 1 Rue Principale
Michèle PARISOT MULLER
Michèle PARISOT MULLER
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DU COTE DE LA COMMUNE
PREMIERE LIBELLULE
Commune Nature

La remise de la distinction « libellule », commune nature a eu lieu en mars à Eschau dans une salle comble.
Pas moins de cent communes ont été distinguées ce jour-là.
Le maire, accompagné d’Eliane, Francine, Michèle et l’ouvrier communal, a reçu avec fierté le panneau comportant
une libellule. Encore une belle reconnaissance qui récompense les efforts de la commune.
Le directeur de l’agence de l’eau du Grand Est et Le Vice-Président du Conseil Régional chargé de l’environnement
ont félicité toute l’équipe pour le travail fourni et pour la démarche zéro pesticide dans laquelle s’est engagée la commune d’Ernolsheim.
L’après- midi a été consacrée à la visite commentée du jardin monastique d’Eschau et du cimetière d’Eschau avec
explication de leur technique de désherbage.

Jardin Monas#que d’Eschau
Michèle PARISOT MULLER
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DU COTE DE LA COMMUNE
FLEURISSEMENT : Prix de la créa(vité
Pour ERNOLSHEIM !
Après la 1ère fleur, après la 1ère libellule, ERNOLSHEIM s’est distingué en obtenant le 3ème prix de la créativité.
BRAVO et merci à tous ceux qui se reconnaîtront dans ce succès par leur implication directe et leurs mises à disposition
de différents objets.

Avec le jury départemental lors de leur passage en juillet

Alfred INGWEILER
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DU COTE DE LA COMMUNE
Fleurissement nouveau thème,
Vignes et jardin aroma(que, arrosage
« Les travaux de la vigne », nouveau thème pour le fleurissement 2019.
De nombreux dons (tonneaux, ratz, hotte.) ainsi que la plantation de plusieurs pieds de vignes ont donné
au village une nouvelle ambiance.
Hélas la maigre récolte n’a pas permis d’élaborer un premier cru, mais qui sait dans les années futures.
Le jardin aromatique a fait découvrir d’autres odeurs et saveurs, et les panneaux inspirés du thème, et
confectionnés par Pierre ont permis de les identifier.
L’été était encore plus chaud et même caniculaire, et la partie arrosage fut « vitale » pour les nouvelles
plantations. Grâce à une équipe de choc, le relais était assuré pendant les congés de l’ouvrier communal.

Plantations en mai
Préparation des espaces

Jardin aromatique

Espace vignes

Arrosage cet été

Plantation d’hiver et pause bien méritée
Eliane, Myriam, Sonia
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DU COTE DE LA COMMUNE
NETTOYAGE DU BAN COMMUNAL
Comme chaque année, la commune d’Ernolsheim a renouvelé l’opération nettoyage de printemps.
C’est samedi 23 mars qu’une trentaine de volontaires se sont retrouvés à 9h devant la mairie.
Equipés de gilets réfléchissants, gants et sacs poubelles, l’adjoint au maire a formé les équipes afin de ratisser tout le
ban communal.
Une vingtaine de sacs poubelles ont été comptés et c’est un membre du conseil municipal, au volant de la voiture
communale, qui s’est chargé de ramasser des sacs déposés à différents endroits.
Merci à tous pour cet engagement citoyen et Bravo à Emma et Maëva pour leur participation.

Sonia FROHN
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DU COTE DE LA COMMUNE
CARNAVAL DU 6 MARS

Encore une agréable journée pour le défilé carnavalesque des enfants du village.
Habillés de beaux costumes, accompagnés d’adultes, les enfants ont défilé dans les rues d’Ernolsheim, sans se
priver de jeter des confettis et de faire du bruit.
Une fois arrivés au club house, ils se sont régalés à déguster crêpes – gâteaux – chocolat chaud – jus de pomme
préparés par les membres de la commission « fête » et des bénévoles.
Après le goûter, c’est au rythme de la musique, que la parade des costumés a permis d’admirer et de récompenser
les plus beaux déguisements.

Michèle PARISOT MULLER
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DU COTE DE LA COMMUNE
JOURNEE CITOYENNE DU 27 AVRIL
Malgré une météo capricieuse et incertaine, ils ont été une trentaine à répondre à l’appel de la commune pour embellir
les différents espaces lors de cette 4ième journée citoyenne.
Le RV était donné à la mairie à 8h et les chantiers ont été répartis en plusieurs équipes. Robin 8 mois, a accompagné
sa maman tout au long de la matinée, bien calé dans l’écharpe maternelle. La présence des jeunes, Alicia, Maeva,
Maxime, Madeline, Laure et Fabien a été soulignée et appréciée.
Le café distribué tout au long de la matinée par un maire adepte du vélo.
Vers midi, les outils à peine rangés, ont laissé place à une pluie diluvienne. Le groupe s’est mis bien vite au chaud au
chalet du CVE pour déguster la délicieuse soupe aux pois cuisinées par Elisabeth et Marlyse.

Michèle PARISOT MULLER
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DU COTE DE LA COMMUNE
CEREMONIE DU 8 MAI

Après la cérémonie, la commune a offert le verre de l’amitié à la mairie.

Michèle PARISOT MULLER
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DU COTE DE LA COMMUNE
LE 13 JUILLET

Le 13 juillet a démarré par la distribution des brioches sur le parvis de la bibliothèque.
Certains convives se sont déplacés vers 19 heures au stade Frohnberg pour déguster un délicieux repas organisé
par l’AASPE et préparé par un traiteur local.
C’est plus tard vers 21 heures que M. Le Maire Alfred INGWEILER et ses adjoints accompagnés par le conseiller
départemental M. Thierry CARBIENER, d’anciens maires, de différents présidents des associations ainsi que des
concitoyens ont déposé une gerbe devant le monument aux morts.

Sonia FROHN
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DU COTE DE LA COMMUNE
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Malgré l’air frais et la brume, les habitants ont tenus à rendre hommage à nos morts lors des cérémonies du 11
novembre.
Après le dépôt de gerbe et la sonnerie aux morts, Le maire a lu un texte pour rappeler à tous de ne pas oublier le
sacrifice d’hommes et de femmes pour notre liberté. Il a aussi listé tous les noms inscrits sur le monument aux
morts.
A l’issue de la cérémonie, la municipalité a invité l’assemblée au verre de l’amitié servi à la salle du conseil de la
mairie.

Michèle PARISOT MULLER
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DU COTE DE LA COMMUNE
LES GASSEFECHT(S)
Le 06 juillet : Rue de la Forêt

Le 26 juillet : S’Ingerlandel

Le 14 août : Rue Saint Jean

Le 24 août : Rue de la Zinsel

Lr

Le 18 août : Lotissement le Wolfstal

Michèle PARISOT MULLER
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DU COTE DE LA COMMUNE
DECHETS VERTS

Les samedis « DECHETS VERTS » sont toujours appréciés
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.
Alfred INGWEILER

DECORATIONS DE NOEL et de Pâques
Merci aux élus et aux bénévoles qui s’investissent pour décorer le village à l’occasion de Pâques et de Noël.

De Pâques

À Noël
Michèle PARISOT MULLER
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DU COTE DE LA COMMUNE
INAUGURATION SALLE FESTIVE
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DU COTE DE LA COMMUNE

Alfred INGWEILER
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DU COTE DE LA COMMUNE
VISITE DU SOUS-PREFET

Joël DUBREUIL, Sous-Préfet de Saverne, s’est déplacé à ERNOLSHEIM.
Au cours d’un entretien très ouvert de près d’une heure, le maire accompagné par François SCHNELL,
adjoint, lui a présenté la commune, ses forces et ses faiblesses.
La visite s’est terminée au gite équestre « Les Quatre Saisons » où Gaby MENSCH, la propriétaire, a pu
présenter son exploitation

Alfred INGWEILER
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DU COTE DE LA COMMUNE
FETE DES ENFANTS DU 15 DECEMBRE
C’était encore une belle fête des enfants, Grâce à Céline, Caroline, Angélique, Carole et Joël.
Après avoir entonné quelques chants de Noël suivis d’une prestation de Eline et Gwenaëlle à la flûte traversière
accompagnées de Maeva au piano, les enfants ont joué une jolie saynète sur la nativité.
Le pied du grand sapin était bien fourni par les nombreux cadeaux offerts par la municipalité à chaque enfant.

Michèle PARISOT MULLER
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
L’ASSOCIATION DE PECHE ET DE
PISCICULTURE

Cette année, nous n’avions pas qu’une seule fête, mais deux.
Après le boeuf à la broche qui reste notre journée traditionnelle, nous avions décidé de nous lancer dans une
soirée « tartes flambées ».
Cette soirée fût également une grande réussite, ce qui nous motive à la renouveler l’été prochain.

Vous pouvez dès à présent retenir les dates suivantes :
- Le 14 juin 2020 aura lieu le boeuf à la broche
- Le 1er août 2020 la soirée tartes flambées

De plus amples détails seront partagés ultérieurement.

L’ensemble du Comité vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une Bonne et Heureuse Année 2020

Daniel BALTZLI
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ARELSER SPORT KUMPELS

Comme chaque année, les « habitués » attendaient avec impatience le 8ème repas carpesfrites fin février. Ainsi, 150 personnes se sont
régalées du « poisson d'or » le samedi soir et le
dimanche à midi.

Le samedi de Pâques, 44 petits se sont
retrouvés pour la 9ème chasse aux oeufs.
Tout au long d'un parcours dont le lapin de
Pâques était l'éclaireur, les enfants ont pu
ramasser de nombreux oeufs pour les
transformer finalement en chocolat.

Début juillet, le comité s'est retrouvé à l'étang d'Ernolsheim
pour un week-end de détente bien mérité suite au
nombreuses activités de l'association.

L'ASK a bien entendu participé au cortège du messti à travers un char soulignant,
sur un ton humoristique, l'opposition de la vitesse autour du village (TGV, fibre optique) et la lenteur dans le village (zone à 30, stops, chicanes, et bien-sûr l'emblème du village, l'escargot!)
Comme chaque année depuis maintenant 7 ans, les Arelser Sport Kumpels,
l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers, le Club Vosgien et le Gîte équestre « Les
4 saisons » ont organisé la marche gourmande d’Ernolsheim qui, avec ses 450
participants, a été un franc succès.
Je remercie vivement tous les membres de l'association, et plus particulièrement le comité, pour tout le travail
fourni tout au long d'une année.
Mathieu HENSELMANN
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
La Marche Gourmande

Cette 7ème marche gourmande, organisée par les Arelser Sport Kumpels, l'Amicale des Anciens Sapeurspompiers, le Club Vosgien et le gîte équestre "Les 4 saisons", n'a pas démenti son franc succès avec un
total de 450 personnes.
La météo agréable a contribué à la très belle journée des participants, en plus des différents plats, des nombreuses sortes
de vin, des sympathiques accompagnateurs et de la bonne
humeur générale. Pour tout vous dire, ce fut un soulagement
pour les organisateurs après la tempête de l'année dernière.
Même les secouristes présents à la manifestation tout au long
de la journée ont passé, de leurs propres aveux, un bon
moment.
Pour ceux qui avaient encore une petite place dans leur estomac, ainsi que pour de nombreux habitants du
village, la journée s'est terminée devant une, voir certainement plusieurs tartes flambées.

Merci à tous les bénévoles, et plus particulièrement au comité de la marche gourmande, pour
l'énorme temps investi et pour la travail fourni pour la réussite de cette très belle manifestation.

Mathieu HENSELMANN

37 / 56

LE COIN DES ASSOCIATIONS
AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Assemblée Générale 2019 remise de diplômes
- Médaille de bronze 3 et 5 dons : Danner Sabine, Eyermann Charlène, Eyermann Sylvie.

- Médaile de bronze 10 dons : Astorg Camille, Denni Barbara, Ebersold Fredéric, Harter Philippe,
Kuntz Anne, Schellenberger Charlotte, Schup Christa.
- Médaille de bronze 25 dons : Adolff Bruno, Feuerstoss Régis, Fischer David, Haettel Kevin,
Lorentz Didier, Pouvil Véronique, Schneider Christine.

Après 34 années de déplacement en mini -bus et pour un total de 1321 dons de août 1985 au 14 mars 2019,
on nous signale que les mini -bus sont arrêtés, ils reviennent trop chers.

Sta)s)que de notre associa)on
EFS a collecté de décembre 2018 à novembre 2019 : 158 poches de sang et 12 poches de plasma. Un
grand merci à tous ces donneurs ; nous comptons sur vous ainsi que sur les premiers dons en 2020.
Merci à tous les citoyens qui ont réservé un bon accueil aux équipes des calendriers

Urgent : recrutons nouveaux donneurs et des personnes qui se sentent motivés, donneurs et non-donneurs,
pour rejoindre le comité s'adresser au président Kleitz Jean-Claude 48 rue Principale tel : 06 71 93 55 93

L'ensemble du comité ainsi que EFS vous souhaitent
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020

Jean-Claude KLEITZ
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FOOTBALL CLUB D’ERNOLSHEIM

Le F.C.E compte actuellement 117 licenciés (contre 85 en 2015!), toute catégorie confondue. Par contre, la plus
représentative n'est plus celle des séniors (41 comme en 2015) mais celle des jeunes avec 49 licenciés de 5 à
17 ans (Ils n'étaient que 20 en 2015!). Une belle augmentation qui montre l'intérêt de plus en plus important que
les jeunes portent au football et à notre club. Nous comptons également plus de dirigeants (25 contre 22 en
2015) et surtout des joueurs (et joueuse) de nos équipes séniors qui s'investissent bénévolement auprès de ces
jeunes. Un grand merci à eux!
La grande nouveauté de cette catégorie est la création d'un groupement avec les clubs voisins (le
F.C.Dossenheim le F.C.Monswiller et le F.C.Waldolwisheim) : l'ALLIANCE DU TREFLE.
Afin d'assurer le fonctionnement du club, nous avons organisé diverses manifestations tout au long de l'année :
un tournoi de belote, une soirée moules-frites, deux soirées doner, la soirée Ballermann qui remporte toujours un
vif succès, et le messti.
Si vous êtes motivés pour rejoindre le comité, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous accueillerons avec
plaisir.
N’oublions pas le côté sportif avec les félicitations à l'équipe 2 pour son beau parcours en coupe (qualifiée pour
les 8ème de finale).

Nos jeunes footballeurs à la recherche de mécènes pour la construc on de nouveaux ves aires.

Tous les bénévoles du F.C.E. vous remercient de votre présence aux manifestations et vous souhaitent une
année 2020 pleine de bonheur, de réussite et de sport en espérant vous retrouver autour des terrains afin
de soutenir les diffférentes équipes.
Sylvie EYERMANN
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L’ALLIANCE DU TREFLE

Vendredi 26 avril au club house du FC Ernolsheim,
s’est tenu, l’assemblée générale constitutive de
« l’alliance du trèfle ».
Cette nouvelle « association » est le fruit du travail auprès des
jeunes issues de quatre clubs de football voisins depuis plusieurs
années. En effet le FC Ernolsheim, le FC Dossenheim, le FC
Monswiller et le FC Waldolwisheim, via une convention établie
entre les clubs, leurs éducateurs et l’alliance du trèfle ont mis en commun leurs moyens pour créer un groupement
sportif. Le but étant de promouvoir, améliorer et développer la pratique du football dans les catégories de jeunes.
Le premier projet est associatif. Il est ciblé autour de 3 axes de travail :
• Améliorer la qualité de l’accueil
• Renforcer la fidélisation des licenciés et leur appartenance
• Renforcer le pouvoir d’attraction du club
Nos valeurs :

PARTAGE

PLAISIR

PROGRES

Actuellement, nous alignons chaque samedi 19 équipes dans nos différentes catégories de jeunes, comptabilisons
210 licenciés et près de 30 éducateurs.
Le bilan sportif pour cette première partie de saison est très encourageant et nos jeunes issus des différents clubs
ont appris à se connaitre.
La fête de Noël organisée le 14 décembre pour chacune de nos catégories (sur la photo les U11) démontre que le
projet associatif est en bonne voie et que tous ensemble nous pouvons mener à bien ce groupement et le faire perdurer.
Nous pouvons dire, que le projet est bien en route, reste à lui trouver le chemin que nous souhaitons lui faire suivre et
lui donner. Pour cela, ne lâchons rien et continuons à grandir…

« Tous ensemble pour nos jeunes »
Françoise HABER
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
L’AMICALE DES ANCIENS SAPEURSPOMPIERS et sa BATTERIE-FANFARE
Certains pensent qu'une bonne bière vaut tout l'or du monde. Comme on ne croit qu'en ce qu'on boit, le weekend de Pâques, nous sommes allés chez nos amis de Hervé (Belgique) vérifier cette théorie. Et nous avons
constaté qu'autour de la bière, se créent ambiance, fraternité, partage, appétit, créativité, toutes ces choses
que l'or ne peut acheter*. En témoignent ce concurrent au « manger de fromage sans les mains » et cette princesse que les créateurs de notre amicale ont su habiller de diverses publicités fromagères autochtones

Notre fête d'été couplée à la fête de la musique, à connue un léger regain d'intérêt et le « Arelser Plattel »
vous a à nouveau été proposé. Les prestations de l'ABM, de la BF de Munchhausen et de la Concordia de
Hatten ont été accompagnées par les services de nos plus jeunes bénévoles qui mettent déjà la main à la
pâte.

Pour la Fête Nationale, nous avons (avec les Donneurs de Sang) également remis au goût du jour le feu d'artifice du 13 juillet au soir, qui fait tant briller les yeux des petits et des grands. Malgré la chaleur et la sécheresse
de l'été, le lendemain il a fallu s'habiller chaudement pour défiler à Dossenheim sous la pluie.

*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Frédéric WEISS
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Différentes prestations nous ont conduit à Wingen-près-Lembach, Imbsheim (2 fois), Vendenheim, sans manquer
aux différentes cérémonies de commémoration ou celles du SDIS, ce dernier nous ayant organisé une « journée
départementale de batteries-fanfares » à Obernai le samedi 7 septembre, où nous avons fait partie des 197
musiciens issus de 8 formations pour jouer un morceau commun (et bien d'autres)

Le lendemain changement de tenue pour le Messti, les plus chanceux parmi vous auront eu le temps avant la
grosse averse, d'apercevoir les personnages d'Alice au pays des Schnacke sur le char suivi par la SchnackeQueen et son armée de cartes (merci aux bricoleurs et aux couturières)

L'année s'est achevée par l'incontournable inauguration de la nouvelle salle festive, et notre fête familiale.
Nos plus jeunes (et les moins jeunes) membres peuvent être fiers d'être dans une Batterie-Fanfare, en
témoignent leurs nouveaux maillots.

Frédéric WEISS
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L’UNIAT

La sec)on locale de l’UNIAT

Assemblée générale le 1er juin 2019

Excursion le 6 juillet 2019 avec les
amis de Neuwiller les Saverne, visite
du Mémorial franco-allemand de la
Grande Guerre au Vieil
Armand-Hartmannswillerkopf

Partenariat avec la commune d’Ernolsheim la
rencontre « ça s’apprend de vieillir »
le 28 mai 2019

L’ensemble du comité de la section locale de l’UNIAT vous souhaite
une bonne et heureuse année 2020

Evelyne BOITEL
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L’APEEJE : au cœur de la vie du
RPI St Michel
L’association des parents d’élèves d’Eckartswiller, Ernolsheim-lès-Saverne et Saint-Jean-Saverne organise des manifestations conviviales et ludiques tout au long de l’année, tout en apportant son soutien financier aux projets pédagogiques
scolaires.
Les actions 2018-2019 : L’APEEJE a organisé :
Une opération fromages du Jura. Une après-midi jeux avec le magasin Sajou de
Saverne à St-Jean-Saverne. Une visite du pressoir à Dossenheim. Une fête de
noël à la chocolaterie Bockel avec une visite gourmande et la venue du PèreNoël chargé de cadeaux. Deux bourses aux jouets et vêtements enfants à
Eckartswiller. Une opération de chocolats de Pâques avec la chocolaterie Bockel. Une fête de fin d’année avec tartes
flambées à St-Jean-Saverne. La collecte de près de 200kg de bouchons pour les “Bouchons de l’espoir” (sensibilisation
au tri et point de collecte dans les 3 écoles). Pour la fête des mères, les enfants ont réalisé des dessins sur le thème des
contes. Ils ont été reproduits sur des sacs isothermes aux couleurs pétillantes. L’intervention dans les classes élémentaires de Brigitte Debus pour une initiation à la langue et à la culture allemande.
Une partie de ces actions a permis de financer le projet pédagogique du RPI : divers spectacles autour du conte, des
interventions de la Grange aux Paysages, la classe verte et une sortie de fin d’année.
La fête de fin d’année a été une réussite. Les enfants nous ont présenté un magnifique spectacle avec leurs
enseignants. Ils ont ensuite été récompensés par les mairies qui leur ont donné un livre. L’APEEJE avait également offert
une entrée pour la piscine l’Océanide à chaque enfant. La soirée s’est poursuivie autour de tartes flambées, de la pêche
aux canards ainsi que des ateliers de maquillage et sculpture de ballons.
Nos projets 2019-2020 : En septembre, nous avons invité tous les parents et enfants
du RPI pour un pot de rentrée à la salle socioculturelle de St-Jean-Saverne. Le mois
de novembre a été rythmé par la livraison de fromages du Jura et la bourse aux
jouets et vêtements à Eckartswiller. Cette année, la fête de noël s’est déroulée à
Eckartswiller avec un spectacle original alliant musique, magie, mime et humour
avec Pierre Charby. Le Père Noël a apporté à chaque enfant un livre ainsi qu’un sachet de gâteaux et chocolats. Début
2020, nous vous donnons rendez-vous pour une après-midi jeux avec le magasin Sajou. Nous renouvellerons l’opération
chocolat de Pâques, la collecte des bouchons se poursuit et nous participerons au nettoyage de printemps dans nos
communes. Vous pouvez d’ores-et-déjà noter la date de la fête de fin d’année. Elle aura lieu le vendredi 19 juin 2020 à la
salle festive d’Ernolsheim-lès-Saverne. L’occasion de découvrir cette nouvelle salle ! 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 pour votre participation à nos différentes manifestations, qui nous vous le rappelons sont ouvertes à tous.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et espérons vous rencontrer lors des manifestations des villages.
Si vous voulez en savoir plus sur l’APEEJE et ses actions, n’hésitez pas à nous joindre par mail :
associationapeeje@gmail.com . Nous pouvons vous ajouter à notre liste de diffusion par mail si vous le souhaitez. Nous
sommes aussi sur Facebook avec le groupe « APEEJE ».
Nous restons à votre écoute.

Sabrina Maurer-Schmi<, présidente. Alexandra Schneider, trésorière. Joëlle Buch, secrétaire
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L’ASSOCIATION PRO-DAUBENSCHLAG

Outre le 8 juin où une équipe d'une dizaine de personnes a procédé à l'entretien du site, le 17 et 18 août
des visites guidées ont été organisées. A peu près 25 personnes en ont profité. L'opération sera reconduite
le 23 août 2020.

Rodolphe LEDERMANN

TELETHON

Une fois de plus Rémy LEHMANN proposait son fameux « brotwurst » ; ainsi que l’opération « affutage
de couteaux» qui n’a pas connu, cette année, un franc succès.
Le montant récolté de 880 € sera reversé à l’association du téléthon.
Rémy LEHMANN remercie toutes les personne qui ont participé à cette manifestation.
Rémy LEHMANN
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CLUB VOSGIEN
Association reconnue d’utilité publique, le club vosgien a pour but : la promotion du tourisme pédestre, l’entretien
et le balisage des sentiers ainsi que la protection et la sauvegarde du patrimoine naturel et des châteaux forts.
Voici les grands traits d’une année 2019 riche en activités.
L’assemblée générale
Après la trêve hivernale, nous reprenons nos activités par l’AG ; c’est le temps
des bilans, mais aussi le moment de remercier certains de nos membres
Gérard prend sa retraite
méritants
C’est ainsi que Gérard Aron, le plus ancien au comité et membre au C.V.
depuis 1968 a pris sa retraite. Le comité a voulu remercier Gérard ainsi que
son épouse Marlyse pour leur implication sans réserve à l’épanouissement de
leur club vosgien. Ils nous manquent déjà énormément.
Les sorties
La saison commence souvent par une sortie décrassage, suivi par une sortie
districale qui cette année a eu lieu à St Quirin. Selon la météo, on rencontre
parfois de la neige comme lors de la sortie de mi-avril en Forêt Noire.
14 avril en Forêt Noire

Lors du traditionnel 1er Mai, membres et non membres peuvent participer, la
soupe au pois maison fut à nouveau très appréciée. Pour une fois la météo
était bonne. Il arrive aussi qu’il pleuve toute la journée comme ce 8 mai.
8 mai : Weiterswiller
21 juillet : Erzgrube / Forêt Noire

A l’inverse, fin juin nous
avons annulé une sortie pour cause de canicule. On se rattrape en juillet en cherchant la fraicheur sur les hauteurs de la
Forêt Noire.
Les sorties du jeudi sont très appréciées, surtout quand il y a
un bon repas au restaurant de prévu comme à Birkenwald.
Mais une belle randonnée dans le « Colorado » des Vosges
du Nord permet aussi d’apprécier le repas tiré du sac.
Pour la traditionnelle sortie clôture, avec un repas livré par traiteur au chalet local, celui-ci est toujours trop petit
pour y accueillir les habitués qui nous soutiennent toute l’année.
1er août Birkenwald
La marche d’orientation
Après les « Rallyes d’orientation » du printemps à Niederbronn et au
champ du feu, voici le tour du CV d’Ernolsheim pour accueillir plus
d’une centaine de marcheurs dans nos forêts. On se dépêche pour y
retrouver un maximum de balises et peut-être remporter la coupe.
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20 oct. Altschlossfelse

D’autres sorties et manifestations
Le CV d’Ernolsheim participe aussi à la marche contre le cancer « La Savernoise », depuis sa création. 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.
Construc=on de cabanes par
les jeunes

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. Ils sont encadrés par des bénévoles du CV
St-Jean et du CV d’Ernolsheim ; ils ont ainsi pu pratiquer l’escalade. La construction de cabanes, le bricolage, la fête de halloween, ou d’autres randonnées avec visite font partie des nombreuses activités que leur proposent une
équipe d’encadrants dynamique ; une nouveauté, le ramassage de
châtaignes et la confection d’une confiture en vu du marché de Noël de Steinbourg début décembre.
Cela leur permet d’y vendre des articles réalisés de leur mains ainsi que du vin chaud, dans le but de financer
leurs sorties à venir. Merci aux personnes qui sont venues les soutenir.
Travaux et sentiers
N’oublions pas les divers travaux d’entretien.
La journée SOS sentiers est le moment pour remettre les sentiers en état.
Mais aussi la confection et le nettoyage des nichoirs avec le groupe des jeunes.
A souligner, la belle collaboration avec le CV Dossenheim, pour l’entretien annuel du château du Daubenschlag
toujours dans la convivialité.
Merci à tous les participants et aux organisateurs de marche, ainsi qu’au comité pour leur travail tout au long de
l’année.

Clôture 24 novembre
au Bastberg

N’hésitez pas à nous rejoindre ; nos sorties se font habituellement 2 fois par mois, le jeudi et le dimanche sauf
exception : vous pouvez consulter le programme affiché dans le portique qui se trouve en haut du parking de
la mairie. Nous avons aussi un nouveau site internet
http://cvernolsheim.fr Il y a de la place pour jeunes et moins jeunes.
Le président Dominique GRUSS
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
LE MESSTI

Le Messti cuvée 2019 organisé par le football club, était placé cette année sous un ciel mitigé. L’ABM a
animé le traditionnel apéritif concert. Malheureusement la fin du défilé des différents chars s’est terminée
sous une pluie battante. Le vin d’honneur offert par le maire et ses adjoints a été servi à l’abri dans les
locaux de la mairie.
Et comme de tradition le lundi soir, le « harry owe » a clôturé les festivités.
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LE COIN DES ASSOCIATIONS

Eliane, Myriam, Sonia
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE
FRUITS ET DISTILLATEURS
Le Syndicat des Producteurs de Fruites et Distillateurs a organisé des cours de greffage de taille et de plantation dont un en compagnie des enfants
du RPI classes CM et CM2 au lieu dit LANDSTROSS.

Jean-Michel LUDWIG

L’ABM
Fête de la musique

Concert à l’église

Gérard ARON
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ET AUSSI
Les joyeux boulistes

Incontournable en été, vous pouviez rencontrer les joyeux et habitués joueurs de pétanque sur le
terrain dédié à ce sport.

Fernand VOGELGESANG

RENCONTRES DANS LES JARDINS

HALLOWEEN

NOEL
Michèle PARISOT MULLER
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ET AUSSI
Les visites-Découverte
du village

Durant cet été aux chaleurs caniculaires, les deux visites programmées du village ont plutôt été boudées.
En juillet, dans l’après-midi du 25, les 40° ont dissuadé les curieux, même ceux qui s’étaient annoncés. Par la
suite, j’ai accueilli sur demande individuelle des touristes venus de Normandie, de Paris ou du Nord, envoyés
par l’Office du Tourisme de Saverne ou informés par le carnet du Parc des Vosges du Nord. Découvrir des aspects authentiques de notre région, que ce soit dans le domaine de l’histoire, de l’architecture ou de la vie
quotidienne, intéresse nos hôtes, leurs questions le prouvent.
Lors de la visite du 30 août, Jean Haubenestel a pris le relais pour accompagner une vingtaine de participants
dans un circuit dont le thème était la topographie ancienne de notre « village-rue ». Le groupe a découvert tour
à tour les quartiers du Kirichhoft, du Dantzhoft, du Schuelhoft, du Schlosshoft ou de la Stei. Il a signalé les
demeures remarquables et souligné l’importance des puits dans cette commune sans rivière.

« Am Ewerschtbrunne »

Photo DNA -MH- de la sortie d’août

Gilbert KUNTZ
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ET AUSSI
Le Club des Seniors
Surnommés les JEUNIORS
Une année bien riche pour le club des séniors. D’octobre à juin, tous les 15 jours les jeudis des semaines
paires, un groupe de séniors se retrouvent à la maison de la culture pour passer ensemble une agréable
après-midi.
Après diverses occupations, le café kueche est un moment très attendu par tous. En juin, un repas clôture la
« saison » en franche rigolade agrémentée par des sketches.

En juin : le repas de fin d’année

En octobre ; c’est la rentrée

Dans une joyeuse ambiance, la fête de Noël a eu lieu chez Gaby. Marie-reine a animé ce moment de plaisirs
avec des jeux et des contes.
Bonnes fêtes à tous et à l’année prochaine.

Francine BOUTY
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ET AUSSI
HOMMAGE LGV 2019

Alfred INGWEILER
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ET AUSSI
Mai 2019 : Une belle
escapade parisienne
Cette sortie était prévue et on en parlait depuis le début du mandat. Enfin en mai 2019 certains membres du conseil municipal et leurs conjoints se sont accordés cette jolie escapade. Mais d’abord il faut choisir une date et obtenir les accords donnés par le cabinet du Député, M. Patrick HAETZEL, du sénateur M. Guy Dominique KENNEL et
de la mairie de Paris. Trois visites importantes, instructives et très chaleureuses. On s’est fait aussi plaisir avec
d’autres visites ; les passages couverts, Montmartre, l’église Ste Madeleine, la conciergerie et la Sainte Chapelle,
le tout pendant trois jours sous un ciel clément. Sans oublier l’incontournable spectacle comique parisien.

Au Palais Bourbon, A l’Assemblée Nationale

Au Palais du Luxembourg, au Sénat

Michèle PARISOT MULLER
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