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    COLLECTE DE SANG 

      Mercredi 10 avril 2019 

          de 17 H 00 à 20 H 00  

        à la salle socioculturelle 

 

           Venez nombreux à ce rendez-vous 

  

L'Arbre de la liberté  

L'histoire locale raconte qu'il a été planté après la guerre en 1945 et dé-

nommé ainsi. Ses racines renferment une bouteille comportant les 

noms des écoliers l'ayant planté.  

et le "wachtburne" 

Le puits situé à côté faisait partie du réseau communal permettant aux 

habitants de se procurer de l'eau pour les besoins domestiques. 
 

 

Une cérémonie d'inauguration de la placette  

du corps de garde  

aura lieu le 7 mai 2019 à 16 H 30. 
 

 

 

En présence du Souvenir 

Français, d'une délégation 

d'élèves volontaires, d'an-

ciens qui étaient présents à 

l'époque pour la plantation 

du tilleul. 
 

 

LA BIBLIOTHÈQUE A 30 ANS 

La mairie 

sera 

exceptionnellement 

fermée le 

Vendredi 

26 avril 2019 

REHABILITATION DES FOSSES 

TRAVAUX SUR VOIE PUBLIQUE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courant du mois de février, pose de regards et raccor-

dement au réseau d'eaux pluviales existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant les vacances scolaires, la réfection et le reposi-

tionnement de l'évacuation des eaux pluviales dans la 

cour de l'école maternelle a été réalisé, chantier suivi 

par la Communauté de Communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pose de l'isolant, puis l'installation du réseau de 

tuyauteries du chauffage au sol ont été finalisés avant 

la mise en œuvre de la chape. 

 

CHANTIER ÉCOLE MATERNELLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la foulée des travaux d'assainissement, c'est la 
pause de la structure métallique du futur préau qui a  
pu être réalisée. 
 

 

 

 

 

D'importants travaux de nettoyage et de défrichage 

des fossés dans la partie Sud du village ont été réalisés 

afin de leur rendre leur caractère hydrologique. 

Sur le terrain de la Hardt, le fossé a été complètement 

remis en état pour permettre la régulation et l'écoule-

ment normal des eaux. 

RÉHABILITATION DES FOSSÉS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2017, la société Orange souhaitait améliorer le 

réseau de communication de téléphonie mobile par la 

pose d'un pylône émetteur, visant à offrir une meil-

leure couverture pour son réseau en 2G, 3G et 4G sur 

la commune d'Ernolsheim. La commission technique 

avait étudié les différentes possibilités et le conseil 

municipal en a approuvé majoritairement le principe. 

C'est chose faite depuis le mois de février. Installé à 

côté des terrains de tennis à l'Espace du Lavoir, cette 

installation d'une hauteur de 25m, 1m de diamètre et 

d'un poids avoisinant  les 6,5 tonnes a mobilisé un 

matériel impressionnant pour sa mise en place. L'ob-

jectif étant de satisfaire le besoin constant d'améliora-

tion des communications en mobilité avec à la clé 

l'amélioration du débit, des échanges de données plus 

rapides, l'accès à de nouveaux contenus pour le grand 

public et les entreprises. 

TELEPHONIE MOBILE 

 

La bibliothèque municipale  

a 30 ans 

 
 

L’aménagement de la bibliothèque municipale a dé-

marré en 1989. Elle a ouvert le 3 mars 1990 et était 

située dans l'ancienne école des filles, en face de la 

pharmacie, aujourd'hui transformée en logements. 

 

La commune souhaite organiser une petite  

cérémonie début septembre pour marquer  

l'évènement. L'ensemble des bénévoles  

qui ont participé et participent encore  

à cette aventure sont cordialement invités. 

LA BIBLIOTHEQUE A 30 ANS 

PORTES OUVERTES ARCHÉOLOGIE 

 

Fouille archéologique sur le tracé de l’A355 
 
Une fouille archéologique est réalisée au lieu-dit 
"Neugraben" à Ernolsheim-Bruche dans le cadre de 
l’aménagement de l’A355 - Contournement Ouest 
de Strasbourg.  
De nombreux vestiges attestent de la présence d’un 
village du Néolithique ancien (vers 5400 - 4700 av. 
notre ère, culture rubanée), composé de plusieurs 
habitations et d’installations de stockage.  
Une petite occupation de la fin de l’âge du Bronze - 
début de l’âge du Fer (1350 - 600 av. notre ère) a 
également été identifiée. La poursuite de la fouille 
devrait atteindre des vestiges plus anciens datés du 
Paléolithique. 

Visites de la fouille 
le samedi 30 mars 2019  

de 13 H à 18 H  -  entrée libre 
 

Visites en groupe guidées par un archéologue  
 
L'accès se fera uniquement par navette depuis     
Ernolsheim-Bruche (parking du stade) et 
Breuschwickersheim (parking de la salle des fêtes). 

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés. 
  
 

L'Autorité de régulation des 

communications électroniques et 

des postes (ARCEP) a délivré à 

3 opérateurs de téléphonie mo-

bile, Orange, SFR et Bouygues 

télécom une autorisation d'utilisation de fréquences 

radioélectriques dans la bande des 800MHz afin qu'ils 

puissent déployer un réseau internet mobile à très haut 

débit de 4ème génération (4G). 

La mise en service de sites dans cette bande de fré-

quence offre une très bonne qualité de réception à 

l'intérieur des bâtiments. 

Toutefois, ces fréquences sont adjacentes à celles uti-

lisées par la télévision numérique terrestre et sont sus-

ceptibles de causer ponctuellement des perturbations 

de la réception de la TNT. 

Pour remédier aux éventuelles perturbations un méca-

nisme de recueils des plaintes a été mis en place. 

 

assistance.recevoirlatnt.fr 

0 970 818 818 (appel non surtaxé) 

RECEVOIR LA TNT 



Dans le cadre de leurs missions, l'Eurométropole 
de Strasbourg, la Région Grand Est et l'Etat ont 
décidé de réaliser entre le 26 février et le 25 mai 
2019, une enquête sur les déplacements effectués 
quotidiennement par les résidents du Bas-Rhin. Le 
pilotage de la démarche est assuré par l'ADEUS et 
la réalisation de l'enquête a été confiée à la société 
ALYCE. 
L'objectif est de mieux connaître les pratiques de 
déplacements des habitants pour mieux organiser 
les systèmes de transports (circulation routière, 
stationnement, transports collectifs, infrastruc-
tures, etc.).  
L'enquête sera réalisée par téléphone sur la base 
d'une méthodologie développée par le Cerema. 
Elle respecte le règlement n°2016/679, texte de 
référence en matière de protection des données à 
caractère personnel, dit règlement général sur la 
protection des données (RGPD). 
Les ménages sollicités pour répondre à l'enquête 
seront préalablement informés par une lettre-avis 
comportant les informations relatives à l'enquête 
et les droits des individus concernant les données 
à caractère personnel. Des enquêteurs de la société 
ALYCE les contacteront ensuite pour réaliser l'en-
quête ou fixer un rendez-vous, lorsque le ménage 
accepte de répondre à l'enquête. 
Pour plus d'information et en cas de besoin, 
vous pouvez contacter le centre d'appels mis en 
place par la société ALYCE au 03.62.02.75.00 

ENQUÊTE SUR LES DÉPLACEMENTS TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Il est rappelé que l'occupation de la voie publique  
à l'occasion de travaux effectués chez des particu-
liers, notamment la pose d'échafaudage, de benne 
à gravats, dépôt de matériaux, de stationnement 
temporaire d'engins (grue, nacelle) sur le trottoir, 
est soumise à une autorisation. 
 
Un permis de stationnement 
doit être demandé en mairie, 
voire dans certains cas un arrê-
té de circulation. 
 
Pensez-y lorsque vous faites 
des travaux 

BORNES DE RECHARGE 

Comme annoncé dans le journal de décembre, deux bornes de recharge publique pour voitures électriques ont été 
installées sur le parking en face de l'aire de jeux 

 

COMMENT CHARGER SON VEHICULE ? 

1.  S'identifier 

Pour obtenir un badge 
 

1. Créer votre compte gratuitement 
sur mon.freshmile.com 

 

2. Commandez votre badge pour 
4,99 € livré en 3 à 5 jours ouvrés 

SMARTPHONE BADGE 

Lien vers navigateur  
internet disponible  

directement sur la borne 
QR code disponible 

directement sur la borne 

BADGE SMARTPHONE 

Créditez votre compte
 Prépayé sur :          

mon.freshmile.com                         

Donnez une autorisation de                                         
paiement, soit par carte ban-
caire, soit par compte Paypal                   

2.  Payer 3.  Se brancher 

TARIFS 

De 0 à 7 KW    : 0.40 € pour 15 minutes  
De 7 à 22 KW : 1.00 € pour 15 minutes  

Temps de branchement sans énergie délivrée : 
  Zone non dense : gratuit 

Zone dense : 0.40 € pour 15 minutes 

Une question devant la borne ? 
Contactez la hotline : 

03.88.68.84.58  7j/7 - 24h/24 
 

Une question générale ? 
support@freshmile.com 

Munissez-vous de votre câble de 
chargement et branchez-le sur la prise 

adaptée à vos besoins. 

 



 

 

 

 

 

Venez apporter 

votre contribution 
 

Inscrivez-vous au secrétariat de la mairie 

au 03.88.96.00.67. 

avant le 31 mars 2019 

pour permettre l’organisation de la matinée. 
  

Venez équipé d’un gilet de sécurité fluorescent, de bottes, éventuellement 
d’un râteau ou d’une fourche… Les gants seront fournis. Le nettoyage durera 
environ deux heures. 

En fonction du nombre de participants, divers circuits de nettoyages seront 
prévus : avenue de la Concorde et abords du parking de la Gare, parc des 
sports, rives de la Bruche… 

 
La matinée s’achèvera par un petit moment convivial. 

SAMEDI 6 AVRIL 2019  

NETTOYAGE 

DE PRINTEMPS 

Rendez-vous 
à 9 H 00 

à l’espace du lavoir 

10ème  
édition 



INFORMATIONS SDEA  

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
UNE APPLI MOBILE A GARDER A PORTEE DE MAIN.  

Disponible depuis votre mobile ou tablette, ce nouveau service dématérialisé vous   
propose un accès au SDEA 24h/24 et 7j/7. A télécharger sur Play Store ou App 
Store, cliquez sur "installer" le tour est joué, vous pouvez prévenir instantanément 
votre service public de l'eau en cas d'urgence. 

Quel dysfonctionnement signaler 

  Une odeur ou un goût inhabituel de l'eau 

  Une fuite d'eau ou un manque d'eau 

  Une borne d'incendie endommagée ou une grille manquante 

  Une inondation par refoulement des eaux usée 

 
 

VOUS AVEZ UN PROJET, UN TALENT 
ORIGINAL ET INNOVANT... 

DEVENEZ LAURÉAT DE FOND’ACTION ALSACE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ADRESSEZ-NOUS 
 VOTRE CANDIDATURE... 
 

Renseignements et formulaire de candidature : 
             

 FOND’ACTION ALSACE 
             56 boulevard d’Anvers  -  67000 Strasbourg 

             Tél. : 03 88 36 63 77  -  Courriel : falsace@wanadoo.fr  
www.fondaction-alsace.com 

Date limite de dépôt des dossiers : samedi 18 mai 2019 

INFOS DIVERSES  

 

 

 

SORTIE A VÉLO 



 
 

TÉLÉTHON 2018 

 
Le Téléthon 2018 a de nouveau mobilisé les béné-
voles du VEB avec son traditionnel Volleython, de 
Familles Rurales avec la bourse aux livres, de RAME 
et sa marche solidaire et de l'OMSALE. 
 
 
 

LES SAPEURS-POMPIERS À L'HONNEUR 

Remise de distinctions et de médailles lors de la célé-
bration de leur patronne Ste Barbe. 
 

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS 

Le maire Mar-
tin PACOU a 
salué particu-
lièrement les 
nouveaux ve-
nus de la 
classe 1948.  

L'Abbé Jauffrey WALTER, curé de la communauté de 
paroisse et le père Gilbert OUEDRAOGO ont pris de 
leur temps pour partager ce moment de convivialité. 
Dans l'après-midi, quelques anciens choristes ont don-
né de la voix pour animer un petit moment de chants. 
 

SPECTACLE DE NOËL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'année s'est terminée avec le spectacle pour les petits 
et les grands organisé par la commune. Les nombreux 
enfants présents ont ensuite accueilli le Père Noël. 
 

RÉTROSPECTIVE EN IMAGES 



   

Stage de yoga 
Le 23 mars 2019 dès 14 H à la salle omnisports 

Association Génération Yoga - 06.82.01.38.86. 
 

Concours de belote 
Le 24 mars 2019 dès 14 H à la salle socioculturelle 

Association Familles Rurales - 03.88.96.56.23. 
 

Marché de Puériculture 
Le 31 mars 2019 de 9 H à 16 H à la salle omnisports 

Association Familles Rurales - 06.30.94.88.17. 
 

Concours de pétanque 
Le 4 avril 2019 au parc des sports 

Pétanque Club – 03.88.96.18.07. 
 

Nettoyage de printemps 
Le 6 avril 2019 à 9 H à l’espace du lavoir 

Commune d’Ernolsheim-bruche - 03.88.96.00.67. 
 

Don du sang 
Le 10 avril 2019 de 17H à 20 H à la salle socioculturelle 

Association des Donneurs de Sang Bénévoles - 06.30.82.78.44. 
 

Rencontre prévention vieillissement 
Le 11 avril 2019 de 14 H à 16 H à la salle omnisports 

ABRAPA - 03.88.21.30.21. 
 

Art’nolsheim 
Le 14 avril 2019 de 10 H à 18 H à la salle socioculturelle 

Commune d’Ernolsheim-Bruche - 03.88.96.00.67. 
 

Tournoi de foot « trophées de l’entente » 
Du 18 au 20 avril 2019 à la salle omnisports 

Entente Sportive Molsheim-Ernolsheim - 06.20.44.83.58. 
 

Chasse aux oeufs 
Le 22 avril 2019 à 10 H à la salle omnisports 

Familles Rurales - 03.88.96.56.23. 
 

Tournoi de badminton inter-associations 
Le 28 avril 2019 dès 8 H 30 à la salle omnisports 

Erno’Bad - 06.87.20.58.81. 
 

Les foulées de la Bruche 
Le 1er mai 2019 à 10 H au Parc des Sports 

Association R.A.M.E. - 03.88.96.59.23.  
 

Concours de pétanque 
Le 9 mai 2019 au parc des sports 

Pétanque Club – 03.88.96.18.07. 
 

Concert de chants 
Le 19 mai 2019 à 17 H à la salle socioculturelle 

Chorale des Enseignants de STRASBOURG (CHORENSTRA) - 07.78.33.81.06. 

Renseignements : 

 
      Mairie d’ERNOLSHEIM-BRUCHE 

 2, rue Principale 
 67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

mairie@ernolsheim-bruche.fr 
www.ernolsheim-bruche.fr 

  03.88.96.00.67. 
   03.88.96.19.56. 


