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LA VIE

ACTUALITÉS

Une nouvelle association à Erno !

PORTRAIT

François Berthier

Le jeudi 28 mai s’est tenu le conseil municipal d’investiture.
En raison des mesures sanitaires en vigueur, certains
d’entre vous n’ont pas pu y assister. Je souhaite donc
partager ici mon discours de prise de fonctions.
“Chers élus, concitoyens
et habitants d’Ernolsheim-Bruche,
C’est avec beaucoup d’émotion, de joie, de fierté mais
aussi beaucoup d’humilité que je prends mes fonctions de
maire.
Je souhaite remercier tous ceux qui m’ont accordé
leur confiance : mes proches, les électeurs d’ErnolsheimBruche, mes amis et mes colistiers. Je ne serais pas ici
sans vous. C’est une aventure collective qui a commencé
il y a quelques mois, et qui va se poursuivre au cours des
6 années à venir.
Je voudrais aujourd’hui également m’adresser à mon
prédécesseur. En tant que simple citoyen, je souhaite le
remercier, lui mais aussi son équipe, pour le travail qu’ils
ont accompli au cours des dernières années pour le
village. Et en tant que nouvel élu, je souhaite le remercier
sincèrement pour sa disponibilité au cours des dernières
semaines, durant lesquelles nous avons eu l’occasion
d’échanger sur certains dossiers, malgré le contexte difficile
lié à l’épidémie de coronavirus. Je remercie également ceux
qui ont accepté et pu prendre du temps pour rencontrer
ceux qui sont devenus aujourd’hui les nouveaux adjoints
au maire, au nom de l’intérêt d’Ernolsheim.

L’ensemble du nouveau conseil municipal lors de la séance d’investiture qui s’est tenue le 28 mai dernier au centre Socio-culturel.

édito

Pourquoi « au fil de l’eau » ?
L’eau est aujourd’hui surtout une préoccupation.
Alertes sécheresse, orages de grêle, coulées de boue et
inondations deviennent récurrents et nous commençons
à comprendre que la technique ne domptera jamais ce
compagnon tumultueux.
Pourtant, il fut un temps pas si lointain, à ErnolsheimBruche, où l’on savait ce qu’on devait à cette eau. Car si les
talus fertiles du Kochersberg sont propices aux cultures,
nous avons depuis toujours, au sud, les pieds dans le Ried
de la Bruche, un trésor de biodiversité parsemé de prairies
humides, de marais, de forêts alluviales, qui s’étend depuis
Dorlisheim jusqu’à Eckbolsheim.
Les cartes d’état-major en témoignent : jusque dans les
années 1960, cette vaste zone était restée peu ou prou
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à l’état naturel, et la Bruche allait et venait, rivière à fond
mobile reproduisant depuis des millénaires les conditions
d’accueil idéales pour une faune variée. Le Ried avait aussi
une double utilité : celle d’écrêter les crues en jouant le rôle
d’une éponge, et de fournir aux paysans un fourrage de
qualité. Et puis, tout simplement, il était beau et reposant,
à une époque où l’expression France moche n’avait pas
encore été inventée.
L’eau à Ernolsheim, c’était aussi le canal et ses lavandières,
le Mühlbach et la minoterie, les écluses. Toute une
économie locale permise par la «flotte» et bien représentée
sur notre blason. Idéaliser ce passé relèverait de la paresse
intellectuelle, bien entendu.
Mais à l’heure des grands enjeux environnementaux, il peut
être opportun d’essayer de comprendre comment un tel
équilibre a pu traverser les âges. Si l’identité d’Ernolsheim
s’est construite au fil de l’eau, celle-ci méritait bien qu’on lui
rende hommage dans notre bulletin municipal.

Je mesure pleinement la lourde tâche qui sera
la mienne pour mener à bien cette mission. Mais
je compte bien entendu être aidé et soutenu par les
adjoints et l’ensemble des élus du conseil municipal, et
dès aujourd’hui, j’invite chacune et chacun d’entre nous à
participer activement à la gestion de notre commune.
Les électrices et les électeurs se sont prononcés et nous
ont donné mandat, à chacun d’entre, membres du conseil
municipal, afin de les représenter et ceci dans l’intérêt
général de la commune.
C’est à nous maintenant de prouver que nous
sommes dignes de cette confiance, et de respecter
nos engagements : ce mandat que nous entamons
aujourd’hui je souhaite le voir se dérouler sous le signe
de l’intégrité, de la transparence, de la solidarité, et de la
loyauté.
Nous sommes élus par l’ensemble de la population et
nous devons nous impliquer pour tous les habitants
de notre village. La citoyenneté doit être un axe fort de
ce mandat : disponibilité, écoute et dialogue devront
constamment guider notre action.

Le prochain conseil municipal (du 18
juin) aura pour tâche de constituer des
commissions communales proposées par
le maire ; commissions qui sont les cellules de
réflexion et de travail préparatoire des différents dossiers
soumis au vote et validés en conseil municipal. Je vous
invite tous, chers élus, à y participer d’égal à égal et à vous
y investir pleinement.
Nous aurons à prendre des décisions rapidement, et
dès demain, nous serons au travail.
Nous ferons des erreurs, le moins possible j’espère. Mais
nous serons animés par le même objectif. Pour ma part,
je mettrai toute mon énergie, toute ma volonté à faire
progresser notre village vers l’essor et le mieux vivre
ensemble. Et je renouvelle mon appel à chacune et chacun
d’entre vous, que vous ayez été élus à mes côtés ou sur la
liste « Ernolsheim-Bruche, acteur de son avenir », afin que
vous apportiez votre pierre à l’édifice pour la construction
du projet communal.

Que nos différences soient une force,
que chacun mesure sa responsabilité
d’élu local et que nos discussions
soient constructives.

”

Je voudrais par ailleurs adresser un message particulier au
personnel communal. Je sais que je pourrai compter sur
leur dévouement au service d’Ernolsheim-Bruche, leurs
compétences et leur expérience. Je souhaite que nous
travaillions main dans la main pour les 6 années à venir.
Enfin, j’invite tous les responsables et membres
d’associations, les commerçants, professionnels qui
œuvrent déjà au quotidien pour notre village, mais
aussi tous les habitants d’Ernolsheim à s’engager
pleinement dans la vie de la commune. Car ce n’est
qu’en se rassemblant que nous pourrons développer le lien
social pour un village convivial, harmonieux et solidaire.

Je termine mon propos en rappelant aux élus la belle et
grande responsabilité qu’ils portent à partir d’aujourd’hui.
Je vous invite, Mesdames et Messieurs les élus, à œuvrer
tous ensemble pour un seul et unique objectif : l’intérêt
collectif de notre commune. N’oublions jamais que
nous avons été élus pour servir et soyons dignes de
la confiance qui nous a été accordée.”

Éric FRANCHET
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Une nouvelle éonqsuip
en place
et des commissi

La réunion du conseil municipal du 18 juin a porté création des commissions municipales. Celles-ci ont vocation à
engager des travaux préparatoires et à formuler des avis consultatifs destinés à aider le conseil municipal, seul
décisionnaire, à délibérer.

Commission Urbanisme

travaux, moyens techniques et sécurité

Cédric Acker

Christelle Aubelé

Guillaume Bourlier

Vincent Brencklé

Sébastien Clément

Mélaine Coindevel Valliamee

Arnaud Dubus

Denis Espla

Eric Franchet

Solène Hoehn

Annick Kchaou Mahou

Jean-Marc Klein

Audrey Krauth

Anne Nopper

Compétence principale : mener une politique d’aménagement répondant aux préoccupations des habitants.
Membres : Denis Espla, Camille Violas, Annick Kchaou Mahou,
Aline Zeiger, Cédric Acker, Anne Nopper, Jean-Marc Klein.

Commission des finances
Compétence principale : préparer et élaborer les
documents financiers de la commune.
Membres : Eric Franchet, Solène Hoehn, Denis Espla,
Camille Violas, Alain Xayaphoummine, Sébastien Clément,
.

Commission Environnement
et développement durable

Compétence principale : faire d’Ernolsheim-Bruche
un village éco-responsable.

Commission Vie associative

Membres : Camille Violas, Denis Espla, Guillaume
Bourlier, Cédric Acker, Mélaine Coindevel Valliamee,
Alain Xayaphoummine, Anne Nopper, Jean-Marc Klein.

et informatique

Compétence principale : enrichir la vie associative et gérer
les moyens informatiques de la commune.
Membres : Sébastien Clément, Solène Hoehn, Laurent
Schott, Ghislaine Nopper, Vincent Brencklé, Christelle Aubelé.

Commission Petite enfance,
école et jeunesse

Ghislaine Nopper

Laurent Schott

Compétence principale : accompagner les plus jeunes au
quotidien et développer l’action sociale.

Commission Communication

Membres : Solène Hoehn, Sébastien Clément, Annick
Kchaou Mahou, Christelle Aubelé, Arnaud Dubus, Audrey
Krauth, Ghislaine Nopper, Vincent Brencklé.

et vie citoyenne

Compétence principale : gérer la communication
municipale et favoriser la participation citoyenne.
Membres : Camille Violas, Sébastien Clément,
Guillaume Bourlier, Arnaud Dubus, Laurent Schott,
Mélaine Coindevel Valliamee, Vincent Brencklé.
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Camille Violas

Alain Xayaphoummine

Aline Zeiger
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LA VIE

des associations

Inter’actions

s
Nos dossiers prioritaire
En raison de l’épidémie de coronavirus, le nouveau conseil municipal n’a été investi que le 28 mai. Au courant du
mois de juin, nous avons dû créer les commissions communales, et mettre en place les délégations au profit du
maire et des adjoints. Nous prenons actuellement connaissance des différents dossiers en cours et dans un souci
de transparence, vous informerons régulièrement de nos actions.

Festivités du 14 juillet
Le contexte sanitaire nous a contraints à revoir l’organisation
de la fête nationale. Si le défilé des pompiers et le bal
populaire qui devaient se tenir le 13 au soir sont annulés, nous
réfléchissons à reprogrammer le feu d’artifices le samedi
26 septembre, à l’occasion de la fête du village.

Chantier du GCO
Bon nombre d’entre vous nous ont fait part des nuisances
sonores et des pollutions générées par les engins de
chantier. Nous ne pouvons pas aller à l’encontre des arrêtés
préfectoraux accordant des plages horaires étendues pour la
réalisation des travaux. Cependant, nous nous engageons
à tout mettre en œuvre pour prévenir toute dérive,
ainsi qu’à veiller au respect des engagements pris par
Vinci en termes de dispositifs anti-bruit et d’aménagement.
C’est dans cette optique que le maire, Eric Franchet,
accompagné du maire de Duppigheim et d’associations
locales, a rencontré MM. Griebel et Fournier, représentants
de Socos (le groupement chargé de la construction du GCO)
le 19 juin dernier. Ce qu’il faut retenir de cette entrevue :
• les nuisances sonores devraient diminuer à partir
de mi-juillet, lorsque le déplacement de terre de
Breuschwickersheim vers Duppigheim sera terminé. Le
chantier reviendra alors à une amplitude de travail de
5h à 15-16h. Le maire a demandé à décaler cette plage
d’une heure, soit de 6h à 16h-17h, et qu’il soit rappelé
aux chauffeurs d’engins de chantier de ne faire usage du
klaxon qu’en cas de nécessité.
• Aménagements : un mur anti-bruit et une barrière
végétale sont toujours prévus côté Ernolsheim-Bruche,
avec de nouvelles plantations planifiées cet automne.
En revanche, aucun revêtement spécifique n’est envisagé
et nos questions concernant les joints de dilatation du
viaduc sont restées sans réponse.

Crématorium
C’est un sujet qui a soulevé de nombreuses inquiétudes et
questionnements au cours des derniers mois. Ce projet de
crématorium a été initié par l’ancienne équipe municipale,
mais rien n’est signé à l’heure actuelle. Conformément à nos
engagements de campagne, nous souhaitons étudier les
tenants et les aboutissants de ce dossier avant de prendre
toute décision. Afin de développer la participation citoyenne,
nous envisageons de créer un comité consultatif, composé d’élus
et d’habitants du village, chargé d’orienter la réflexion sur ce projet.
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Pour l’heure, tous les habitants sont conviés à une
commémoration qui se tiendra le mardi 14 juillet à
9h45 au monument aux morts, en présence de la section
locale des Sapeurs-Pompiers, du Souvenir Français et de
l’Orchestre Batterie Fanfare d’Hangenbieten. Un hommage
sera rendu aux soignants et à tous les acteurs mobilisés dans
la lutte contre le Coronavirus. La cérémonie sera suivie d’un
vin d’honneur et d’une distribution de friandises aux enfants.

Rencontre avec les commerçants
Les commerçants d’Ernolsheim-Bruche tiennent une
place prépondérante dans la vie de notre village et la
plupart d’entre eux ont beaucoup souffert au cours des
derniers mois.
Toute l’équipe municipale, le maire en tête, met un
point d’honneur à préserver cet indispensable lien
qui peut exister entre une municipalité et ses acteurs
économiques. C’est pourquoi une rencontre avec les
nouveaux élus sera organisée dès que les conditions
sanitaires seront optimales, afin de mettre en place les
bases d’une collaboration qui soit bénéfique à tous.

Prochain

conseil municipal

Il se tiendra le lundi 20 juillet à 20h. Le
lieu et la capacité d’accueil du public restent
à déterminer en fonction de l’évolution des
protocoles sanitaires applicables.

Association

des Pratiques Orientales de la Bruche
Le printemps a été particulièrement fertile pour conserver
les liens entre les pratiquants de l’association ! La situation
inédite à laquelle nous avons été confrontés a bouleversé nos
modes de vie et nous a contraints à trouver d’autres façons de
communiquer, de partager, de pratiquer pour garder le contact
avec nos familles, nos amis, nos métiers, mais aussi avec nos
activités associatives qui contribuent à notre équilibre. Cette
contrainte exceptionnelle a souligné l’importance de se
retrouver autour de projets et de pratiques communes
pour nourrir notre besoin vital de bonne santé physique
et morale. Elle a mis en lumière l’importance du collectif
associatif qui nous réunit autour de valeurs partagées.
L’APOB a mis en place, trois fois par semaine, avec l’association
INPACT de Strasbourg (taichi-inpact.fr), des séances à
distance permettant le partage d’activités distanciées avec
des outils téléphoniques et visuels permettant de se réunir à
distance. Et comme l’association est affiliée à la Fédération
des Arts Energétiques et Martiaux Chinois (faemc.fr), ses
membres ont pu bénéficier de nombreux tutoriels édités sur la
playlist Youtube : #FAEMCBougezChezVous#, soutenue par le
Ministère des Sports, qui a permis de partager la richesse des
disciplines vers le grand public
Aujourd’hui, dans la perspective de reprise des cours en
septembre, nous avons repris des séances en plein air
dans le respect des règles de distanciation préconisées par
le gouvernement tout en gardant, une fois par semaine, ce
rendez-vous distancié qui permet de partager chez soi, avec le
groupe, la pratique d’exercices dirigés.

On apprend à respirer et à étirer son corps en douceur, enrouler
et dérouler le dos en douceur, apaiser le cœur, ressentir son
équilibre, tonifier ses muscles internes et retrouver une bonne
tenue du corps dans la souplesse. On partage aussi dans la
simplicité et le rire la possibilité de se retrouver, de partager
des exercices à deux permettant de mieux se comprendre et
d’appréhender son partenaire dans une écoute attentive.
Les exercices simples sont aussi utiles au quotidien pour
retrouver le calme après un stress excessif, une bonne posture
physique dans l’ajustement de l’axe vertébral, une respiration
qui apaise le cœur. Pratiqués avec lenteur, ils resituent le temps
à sa juste mesure, et favorisent un bon équilibre du corps et de
l’esprit dans le quotidien.
Les séances sont encadrées par Christian BERNAPEL*
Lundi de 19h à 20h30 : Exercices de santé, Taichi chuan,
éventail, épée
Espace du lavoir, près du canal de la Bruche
Contact : 06 08 94 33 46 – cbernapel@gmail.com
L’APOB est jumelée avec l’INPACT Strasbourg : inpact-taichi.fr
et affiliée à la Fédération des Arts Energétiques et Martiaux
Chinois – FAEMC : faemc.fr
*Christian Bernapel, professeur diplômé d’état, enseigne le Taichi chuan depuis
1983. Il est l’actuel Président de la Fédération des Arts Energétiques et Martiaux
Chinois qui regroupe 20.000 licenciés et 700 associations en France.

Un premier

marché aux plantes à Erno

L’association Réserve du Bishnoi a organisé en mai sa 1ère vente
de plants potagers et aromates. Sans la crise sanitaire, cela aurait dû
prendre la forme d’une journée festive (le 10 mai) à la salle communale,
avec d’autres exposants et de la petite restauration. Mais il a bien fallu s’adapter, et proposer par le bouche-à-oreille, les mails
associatifs et les réseaux sociaux, les quelque 2000 plants semés avant la crise du Covid 19 par les jardiniers de l’association.
RAPPELONS LE CONCEPT DU PROJET : Toujours dans l’idée de proposer des actions locales, conviviales et écologiques (défi
familles zéro déchet l’an dernier notamment), l’association a organisé cette foire aux plantes avec les critères suivants : graines
achetées BIO ou extraites de nos productions potagères l’an dernier, tous les plants reproductibles, de nombreuses variétés
anciennes de tomates proposées (plus de 35 !), tarif unique de vente abordable à 1€ le plant.
Au final, l’opération a été un succès impressionnant ! Tous les plants ont trouvé preneur, et ont pu être livrés par les
bénévoles de l’association à partir du 11 mai. Cela montre l’engouement des villageois pour le jardinage et l’approvisionnement
bio et local. Espérons maintenant pouvoir pérenniser cet évènement !
L’association a décidé de reverser une partie de ses bénéfices à un autre acteur local :
600€ ont ainsi été reversés à l’Arche de Noé.

L’iAunfofil àde Erno
l’eau
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des associations

RAME

Événements et faits marquants

Association des donneurs de Sang
bénévoles d’Ernolsheim-Bruche

Si l’on vous dit 42, vous pensez à quoi ? Certains
repenseront aux tables de multiplication et verront
6x7, d’autres penseront au département de la Loire, les
informaticiens verront leur nombre sacré…
Mais pour les donneurs de sang, cela représente la durée de vie
en jours des globules rouges, c’est-à-dire que lors d’une collecte
de sang, les produits sanguins sont nécessairement utilisés dans
les 42 jours. C’est pour cela que l’Etablissement Français du Sang
revient régulièrement et sollicite chacun d’entre nous, puisque
nous pouvons tous être donneurs (sous réserve d’âge et de critères
médicaux).
En raison de la période de confinement que nous avons tous
vécue, les réserves se sont taries, l’utilisation des produits sanguins
ayant été plus importante que les dons. Il est donc urgent
aujourd’hui d’aider nos hôpitaux et de leur fournir du sang, surtout
à l’approche de la saison estivale où l’on constate déjà souvent
une baisse du nombre de donneurs. C’est l’objet des collectes qui
ont lieu à Ernolsheim-Bruche tous les deux à trois mois.
Si lors des collectes l’aspect prélèvement et actes médicaux est
réalisé exclusivement par les équipes de l’Etablissement Français
du Sang, votre amicale locale tente de rendre ces moments
conviviaux et agréables.

Lors des prochaines collectes, en plus des habituels tombolas,
verres d’accueil et sourires de votre équipe toujours heureuse de
vous accueillir, vous aurez par exemple l’occasion de découvrir
les productions des enfants de l’école élémentaire du village,
réalisées dans le cadre d’un concours de dessin organisé à l’échelle
nationale et relayé par les amicales locales. Cette action, visant
à sensibiliser à l’importance des dons de sang, a été menée
en collaboration avec l’équipe enseignante et a suscité
l’engouement des enfants qui sauront, nous l’espérons, être le
relais en famille de ce message de générosité nationale. De tout
cœur, nous adressons un grand BRAVO aux enfants qui ont tous
réalisé de très beaux dessins, illustrant une réelle sensibilité à la
thématique.
Alors rendez-vous les 8 juillet, 23 septembre et 2 décembre
de cette année, de 17h à 20h à la salle socio-culturelle. Tout
le monde est le bienvenu, ancien donneur comme nouveau. Et si
vous ne savez pas si vous pouvez donner, venez vous renseigner
sur place, un médecin vous le dira !
(NB : les repas confectionnés sur place reprendront a priori en
septembre, en raison des normes sanitaires contraignantes
encore en vigueur début juillet, mais des plateaux repas sont dans
tous les cas mis à disposition des donneurs).

LES DESSINS GAGNANTS DU CONCOURS DE DESSIN
ORGANISÉ À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :

Malgré les conditions sanitaires difficiles que nous traversons,
le RAME a connu des événements et faits marquants au cours
des derniers mois.

Nous avons encore de beaux projets sportifs pour cette
seconde partie d’année. Sous réserve des conditions sanitaires,
nous organiserons :

Tout d’abord, un nouveau Comité a été élu lors de
notre Assemblée Générale du 15 novembre 2019
et Pierre RAPHAEL (membre actif et de longue date de
notre Association) est devenu notre nouveau Président. Ce
changement s’inscrit toutefois dans la continuité des valeurs
du RAME : esprit sportif, amitié et convivialité sont et restent
l’ADN de notre club et recueillent l’adhésion de nos 83 membres,
autour de nos activités : marche, course à pied et trail.

• Notre marche nocturne, envisagée courant septembre.
Nous avons proposé à la municipalité de l’organiser en
préambule de la fête du village, le dernier weekend de
septembre. A confirmer.

Côté compétitions, de nombreux membres de l’association ont
participé :
• Au trail « La Landsberg » de Barr le 24 novembre
• Aux 10 km « Vignes et Remparts » de Ribeauvillé le 1er déc.
• À la Corrida de Noël d’Illkirch (5 km, 10 km et semi-marathon)
le 8 décembre
- Au trail des Casemates (Dangolsheim) le 8 février
- Au semi-marathon de la Wantzenau le 8 mars
La crise a malheureusement suspendu ou annulé bon nombre
des activités sportives que nous avions programmées ensuite,
notamment une participation massive de nos membres
au marathon de Paris. La reprise de nos entraînements
collectifs s’est effectuée le jeudi 4 juin, dans le respect
des consignes de sécurité sanitaire.

• Notre manifestation sportive annuelle « Les Foulées
de la Bruche » le 25 octobre (5 km, 10 km, courses
enfants et marche sportive). Cette année encore, une partie du
montant de l’inscription sera reversée à « Une étoile pour Inès ».
Les inscriptions seront ouvertes à partir de juillet.
Nous invitons toutes les personnes intéressées par nos activités
à nous rejoindre et partager ensemble des moments forts de
convivialité sportive. Les entraînements sont fixés les mardis
et jeudis à 18h30, ainsi que le dimanche, à 9h, sous l’égide de
nos coachs (Richard et Gilbert pour la course à pied, Roland
pour la Marche).
Si l’aventure vous tente, vous pouvez nous contacter :
• par mail : contact@rame-erno.fr
• par téléphone : 06 03 63 68 36 (Johann Violas)
ou 06 08 26 16 76 (Michel Knauer)
Sportivement, le comité du RAME

Entente Sportive Molsheim-Ernolsheim (football)
L’avenir en rebonds !

Alessia, classe de M. Mertz 			

Sabrina : classe de M. Rhim
Émilie : classe de M. Rhim

DISPARITION
M. René Truntzer nous a quittés le 12 mai 2020 à l’âge de 80 ans. René est né à Ernolsheim le 7 janvier
1940 à l’ancien restaurant « Au rendez-vous des pêcheurs » (l’actuelle « Fontana »), et a vécu dans le
village presque toute sa vie. Familles Rurales vient de perdre un de ses piliers, membre de l’association
dès sa création en 1986 et président depuis 31 ans. Ses valeurs familiales et son sens du social ont
participé au développement de cette association bien au-delà du centre de loisirs : René a œuvré en
diversifiant les activités dans divers domaines, toujours en faveur des familles. Très investi et apprécié
de tous, il répondait toujours présent à chaque manifestation. Il restera dans nos mémoires comme un
exemple dans le domaine associatif.
G. Nopper
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L’ES Molsheim-Ernolsheim a, comme toutes les associations
sportives, été touchée de plein fouet par la crise sanitaire. Plus
de trois mois sans jouer, près de deux mois sans contact. De gros
efforts ont été réalisés pour maintenir le lien avec les licenciés,
les éducateurs et dirigeants du club grâce à la page facebook du
club qui aura été particulièrement active durant cette période :
à la fois pour informer, pour mobiliser à travers des challenges
mis en place pour les plus jeunes, pour maintenir un lien. De
leur côté, les dirigeants du club ont multiplié les réunions en
visio pour préparer la saison prochaine, pour adapter le club à
des contraintes sanitaires qui ne manqueront pas de durer audelà de l’été, même si un certain assouplissement se fait jour.
L’ESME entend accueillir ses licenciés dans les meilleures
conditions et dans le respect des règles à compter du mois de
juillet, du mois d’août pour les plus jeunes.

Le club a aussi fait le bilan financier de cette pandémie avec des
pertes aux alentours de 50.000 euros entre les manifestations
qui n’ont pas eu lieu, les matchs du week-end et les sponsors
en difficultés. Pour autant, durant cette crise, les accessions
sportives des équipes de jeunes qui font entrer le club dans
le top 5 des clubs alsaciens au niveau sportif ont été validées.
Toutes les équipes de jeunes filles et garçons joueront la saison
prochaine au plus haut niveau régional. Une belle réussite !
La saison prochaine sera encore inscrite dans une logique de
progrès aavec l’arrivée de nouveaux éducateurs formés, avec
le label qualité décerné par la Fédération. Nous rappelons aux
habitants d’Ernolsheim-Bruche que nous accueillons tous les
enfants, garçons et filles, dans les meilleures conditions.
Pour inscrire votre enfant, renseignements par mail :
molsheimernolsheim.es@alsace.lgef.fr ou sur notre page
facebook : facebook.com/molsheimernolsheim.es

L’iAunfofil àde Erno
l’eau
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ZOOM SUR…

Nos commerçants face

boutique qui en manquait cruellement. Et la réponse de ses clients
ne s’est pas faite attendre puisque qu’ils étaient nombreux à
vouloir célébrer les mamans. Au point que l’espace d’un week end,
Juliette a littéralement été dévalisée. De quoi retrouver quelque
peu le sourire. Pour les semaines à venir, elle reste persuadée que
ses clients seront à nouveau au rendez-vous et vont « retrouver le
plaisir d’offrir », invoque-t-elle sans se départir de son large sourire
et de son optimisme.

à la crise

Portraits croisés

La Boulangerie Keller, le restaurant La Fontana, la Ferme Humann, l’entreprise Wolff
et le Jardin de Juliette ont vécu une période résolument pas comme les autres !
La crise qui nous a tous touchés au cours de ce printemps
a été exceptionnelle, et ce à plus d’un titre : dans son
caractère, dans sa soudaineté, dans sa virulence, dans
sa durée et dans ses impacts. Qu’il s’agisse d’un point de
vue sanitaire ou social, ce virus a, de près ou de loin, touché
absolument tout le monde dans le village. Mais malgré les
difficultés auxquelles nous avons pu être confrontés, un aspect
essentiel est ressorti : c’est l’élan de solidarité et d’entraide qui
a pu se mettre en place au cours des semaines de confinement.
Pour les différents acteurs qui composent le tissu économique de
notre village, le coup a été rude également. Mais tous ont refusé
de baisser les bras et de se laisser abattre. Nous sommes allés à la
rencontre de plusieurs d’entre eux.
Au lendemain des élections municipales, le président de la
République annonce ses premières mesures sanitaires liées à la
propagation du virus sur le territoire : les écoles et les commerces
« non essentiels » doivent rester fermés jusqu’à nouvel ordre.
Pour tous c’est la stupeur, mais cette décision n’est qu’une demisurprise compte tenu du contexte qui a précédé la semaine
électorale. Juliette, dans son jardin, avoue avoir senti le
vent tourner et anticipé cette décision en limitant ses
commandes de fleurs auprès de ses fournisseurs au minimum.
Une sage décision, puisque sa boutique florale a dû garder porte
close durant de longues semaines. Pour les commerçants, le
confinement tombe au plus mauvais moment : les beaux jours
se profilent et la perspective de voir leur activité réduite pour les
fêtes de Pâques assombrit encore plus le tableau. Sans compter
l’enchaînement des annulations des baptêmes, mariages,
communions et autres fêtes de famille qui sont pour tous nos
commerçants des évènements incontournables.

UNE SOLIDARITÉ EXEMPLAIRE
Pourtant, les réactions ne se font pas attendre et des solutions
temporaires visant à compenser le manque à gagner sont vite
trouvées. Bruno Cutrupi à La Fontana suit les directives de
distanciation et de sécurité et met en place un service de
plats à emporter en adaptant sa carte à la situation. Grâce à
une équipe restreinte mais ô combien investie, il a répondu aux
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besoins et aux attentes de tous les clients fidèles qui ont continué
à le solliciter. Fidèle à sa réputation de qualité, dans le respect de la
saisonnalité et en jonglant avec toutes les contraintes imposées, il
a réussi à maintenir, non sans mal, son activité à flots.

A la Ferme Humann, les premiers jours de confinement laissent
avant tout la place à la réflexion. Pendant la crise, « les poules
continuent à pondre » précise Francis Humann et une question
se pose naturellement : comment aider ceux qui n’ont désormais
plus la possibilité de se déplacer pour acheter à manger ? En
concertation avec plusieurs producteurs et maraichers du secteur,
l’opération « 1 panier pour nos aînés » est montée. Très vite,
cette opération rencontre un succès considérable. L’espace de
vente situé rue Haute est pris d’assaut, tant par les habitués que
par de nouveaux clients qui découvrent les produits de la Ferme.
Pour répondre aux nombreuses sollicitations, toute la famille est
mise à contribution et les trois fils du couple ne ménagent pas
leurs efforts. Gestion des commandes, préparations, distribution,
abattage des volailles, réapprovisionnement du magasin, gestion
des impondérables, et il y en a eu, l’activité bat son plein pour une
famille plus unie que jamais dans l’effort et l’adversité.
« Imaginez, il nous est arrivé d’écouler jusqu’à 700 œufs
en un jour », raconte Caroline toujours stupéfaite. « A tel point
que nous avons été obligés d’acheter des poules supplémentaires
pour pouvoir répondre à la demande. C’est simple, nous avons
écoulé en l’espace de 2 mois, la même quantité de marchandises
que lors d’une année normale » rajoute Francis. Tous les deux sont
d’ailleurs extrêmement reconnaissants envers toute la profession
et son réseau qui a su se serrer les coudes et faire preuve d’une
solidarité exemplaire pour surmonter les nombreux obstacles.
Malgré les difficultés, cette crise n’aura pas eu raison des valeurs
que la famille Humann défend depuis de nombreuses années
maintenant : une production 100% Alsace, locale et bio.

UN SERVICE ASSURÉ AU QUOTIDIEN
Un peu plus bas, rue du Milieu, à la Boulangerie Keller,
Dominique, Catherine et Béatrice n’ont pas eu le temps de chômer
eux non plus. En restant ouvert 7 jours sur 7, il a fallu là aussi
trouver des solutions afin de ne laisser personne dans le besoin. La
boutique applique les mesures de précaution grâce à un filtrage à
l’entrée, une vitre de protection au comptoir et le recours privilégié
aux paiements par carte bancaire. Pour sa clientèle plus âgée qui
se trouve dans l’incapacité de se déplacer, la boulangerie assure
des livraisons à domicile régulières de pains, viennoiseries et
autres pâtisseries. Un service qui a vraiment été très apprécié au
sein du village et qui a permis de maintenir cet indispensable lien
entre les personnes. A l’instar de la Ferme Humann, cette période
est également l’occasion d’attirer et de faire découvrir les produits
entièrement « faits maison » par Dominique à une nouvelle
clientèle qui pouvait avoir jusqu’alors ses habitudes d’achat en
dehors du village. Seule petite ombre au tableau, les gourmands
se sont vus privés de ces dégustations chocolatées que la
boulangerie propose en temps normal. Mais, elles ne tarderont pas
à réapparaitre sur le haut du comptoir, soyez rassurés.
Enfin, le long de la rue de la Gare, l’enseigne Wolff a elle
aussi vécu une drôle de période. Alors que toutes les enseignes
spécialisées dans la vente de matériaux ferment les unes après les
autres, Hubert Wolff lui prend le parfait contre-pied et décide de
rester ouvert, mais en drive. Un mode de distribution original
et audacieux qui a su très rapidement convaincre les nombreux
bricoleurs de la région et surtout trouver son public. En ajustant
le nombre d’employés, en adaptant le magasin aux nouvelles
contraintes, et sans avoir recours à un système de précommande
sur son site, la boutique a pu répondre à presque toutes les
demandes et faire preuve d’une grande flexibilité. Et comme le
bricolage est devenu, le temps du confinement, l’activité préférée
des Alsaciens, ce choix s’est donc trouvé particulièrement judicieux.

ET MAINTENANT ?
La Fontana, le Jardin de Juliette, la Boulangerie Keller, la Ferme
Humann ou encore Gédimat-Wolff, chacun est donc parvenu tant
bien que mal à surmonter cette crise. Mais avec le déconfinement,
la situation est-elle en train de revenir à la normale pour
ces commerces ? Là aussi, ils ne sont pas logés à la même
enseigne ! Pour Juliette, la fleuriste, la « libération » a
coïncidé avec le lancement de la saison des géraniums
et surtout la fête des mères. L’occasion pour elle de ramener
beaucoup de couleurs et de senteurs 100 % locales dans sa

Hubert Wolff lui aussi est confiant puisque son activité
continue à suivre la même tendance que durant la crise. Malgré
les étapes progressives du déconfinement, la vente en drive est
restée la méthode privilégiée pour assurer la sécurité de tous. Il
espère cependant pouvoir réintégrer l’ensemble de son personnel
(26 en tout sur les 2 sites de l’enseigne) très prochainement pour
un retour à la normale en matière de mode de fonctionnement.
À noter enfin que des perspectives d’embauches sont en cours…
Pour Bruno Cutrupi et Dominique Keller, le constat post Covid est
le même : après un net regain d’activité, ils assistent à une légère
décrue. À La Fontana, la limitation des capacités d’accueil
et le maintien strict des distances de sécurité ont une incidence
négative sur l’activité. Alors que les beaux jours s’installent
durablement, Bruno doit restreindre de moitié le nombre de
tables sur sa pourtant très belle terrasse. Cela a non seulement
des répercussions sur les projets de réaménagement qu’il avait
prévu d’engager mais également sur ses perspectives d’emploi.
Son objectif prioritaire étant désormais de pouvoir assurer
les emplois de chacun de ses salariés.
Dominique lui aussi note une baisse d’activité depuis
le 11 mai. L’occasion pour lui de mettre au point de nouvelles
recettes de pains spéciaux et d’élargir encore sa gamme de glaces
artisanales faites maison. À l’approche des chaleurs estivales, ses
clients apprécieront d’autant plus !
Enfin, dans la famille Humann, l’heure est plutôt à
retrouver du calme après la tempête et à pouvoir prendre
un peu de recul. La période a été très intense et l’exploitant
manque cruellement, comme beaucoup, de visibilité quant à
l’avenir. La peur d’une seconde vague… Mais un constat semble
s’imposer. La famille envisage sérieusement de moderniser son
espace de vente.
Quoi qu’il en soit, tous ces acteurs qui ont su se démener
durant ces longues et difficiles semaines tiennent à
remercier chaleureusement tous les habitants du soutien
qu’ils ont su leur témoigner. Le mot de la fin revenant à
Caroline qui conclut en disant : « Il y avait du cœur, et ça
fait du bien ».

L’iAunfofil àde Erno
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agenda

• 14 juillet à 9h45 : cérémonie au monument aux morts
• 20 juillet à 20h : conseil municipal
• Du 10 au 20 septembre à Kolbsheim : festival "10 jours VERT le futur" *
• 20 septembre : vélo-tour de la com'com
• 26-27 septembre : fête du village
*Avec 10 jours VERT le futur, venez imaginer le «monde de maintenant» ! Ca commence
localement, ensemble, autour de concerts, débats, expositions, films et autres spectacles.
Plus d’infos sur : www.vertlefutur.fr

actualités

Une nouvelle association à Erno !

RANDO MOUV’ERNO a été créée en janvier 2020
et compte actuellement une vingtaine de membres.
L’association organise des séances de marche d’environ 5 à 8 km le
mardi soir à 18 heures (au départ respectivement d’Ernolsheim/Bruche,
Duttlenheim, Entzheim et Holtzheim), et des sorties plus importantes une
fois par mois le dimanche matin. Avec la venue des beaux jours, une sortie
d’une journée avec repas tiré du sac ou déjeuner dans une ferme auberge
sera programmée. En fonction des participations, les activités pourront être
diversifiées occasionnellement avec des sorties « bowling », vélo ou autres. Si
vous souhaitez pratiquer une activité sportive dans une ambiance conviviale
et bon enfant, rejoignez Rando Mouv’Erno !
Contact : randomouv.erno@gmail.com ou 06 99 60 91 19.

Pétanque-Club La Bruche
Après un arrêt forcé lié à l’épidémie de Coronavirus, les entraînements
ont pu reprendre aux horaires habituels (mardi 20h, mercredi 14h et
vendredi 20h), et un nouveau créneau a été ajouté le samedi à 14h.

Soleil d’automne
En raison des mesures sanitaires en vigueur, les réunions de Soleil
d’automne sont suspendues jusqu’à la fin de l’année 2020.

Réouverture des salles
Les salles communales rouvrent leurs portes. Toute association ou
personne privée qui souhaite utiliser une infrastructure communale doit en
faire une demande écrite au maire. Les autorisations seront accordées ou
refusées en tenant compte des prescriptions du gouvernement liées à la crise
sanitaire actuelle.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de nourrir les chats errants,
ceci afin de limiter leur prolifération.
Pour suivre toute l’actualité du village, n’oubliez pas
de vous abonner à notre page facebook :
« LES ACTUALITÉS D’ERNOLSHEIM -BRUCHE»
Site internet de la commune : www.ernolsheim-bruche.fr

PORTRAIT

François Berthier
C’est début mai, masque sur le visage, que François
Berthier est entré en fonction, alors que tout tournait au
ralenti en pleine épidémie de Covid-19. Il apporte son
expérience dans le cadre des nombreux chantiers
et dossiers mis en œuvre dans la commune,
et prend en charge l’encadrement de l’équipe
technique.
Les collectivités territoriales, il connait bien pour avoir déjà
exercé dans plusieurs d’entre elles : communes alentour,
communauté de communes, Sivom, Sdea. Il connait son
affaire d’autant qu’il a grandi aux côtés de son papa, maire
durant de nombreuses années. Un parcours varié et un CV
bien fourni avec un Bac E mathématiques et technique,
un diplôme universitaire de technologie et un diplôme
d’ingénieur technologue ont convaincu la commune.
« Mon parcours professionnel a toujours été axé autour
des missions de service public. Si plus récemment
j’ai exercé en tant que pilote de processus et chef de
projet, l’expérience bien qu’enrichissante et formatrice
m’a fait prendre conscience que travailler dans une
structure à taille humaine en contact direct avec les
élus et usagers est davantage en adéquation avec mes
aspirations » lâche-t-il avec enthousiasme.
S’il a pris officiellement ses fonctions début mai, il n’a
pas attendu ce jour pour s’imprégner de la situation
dans la commune. « Nous avions déjà anticipé, fait le
tour des installations de la commune et pris connaissance
ensemble des dossiers en cours » précise l’ancien maire
Martin Pacou. Souhaitons la bienvenue à François
Berthier, et parions que ses aspirations seront assouvies
dans notre belle commune.
J.-C. Nicol

Amicale des pêcheurs
Toutes les manifestations de l’année sont annulées.
L’étang sera néanmoins ouvert tous les mercredis, dimanches
et jours fériés de 8h à 18h sans interruption jusqu’au 30/09. Plus
d’infos en septembre concernant les nouvelles dispositions et les
manifestations qui pourraient éventuellement être organisées.

Avis aux nouveaux habitants
Nous vous souhaitons la bienvenue à Ernolsheim-Bruche et
vous rappelons que vous devez vous inscrire en mairie dès
votre arrivée dans la commune.
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