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Vie pratique et agenda

édito
Chères habitantes, chers habitants,
Les 5 et 23 juin, nous avons une nouvelle fois connu des
épisodes orageux avec de fortes précipitations. Beaucoup
de personnes ont été impactées par des phénomènes
de coulées d’eaux boueuses, de ruissellements et de
refoulement par le réseau d’assainissement qui était
saturé. Nous assurons de notre sympathie tous ceux qui
ont eu à souffrir de ces orages et mettrons tout en œuvre
pour leur apporter des réponses satisfaisantes.
Pour répondre à cette problématique récurrente, la
municipalité a engagé dès fin 2020, des démarches pour
permettre de sécuriser le village. Un partenariat a été mis
en place avec la Chambre d’Agriculture et une convention
relative à la prévention des coulées d’eaux boueuses a
été signée avec le S.D.E.A. Elle évoluera par la suite en un
transfert de compétences.
L’étude du sens d’écoulement des eaux de ruissellement
a d’ores et déjà été faite et plusieurs stratégies seront
étudiées : bandes enherbées, fascines et assolement
concertée avec les agriculteurs.
Le remembrement en cours sera l’occasion d’acquérir des
parcelles qui nous permettront de créer ces ouvrages de
protection. Nous sommes également en discussion avec
la communauté de communes pour la modélisation du
réseau d’assainissement afin de calibrer l’évacuation des
eaux pluviales.
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Ceci nous permettra d’étudier les actions communales
pouvant être mises en œuvre pour gérer les eaux non
urbaines.
Mais tout ne se fait malheureusement pas en un jour et
sachez que nous avons à cœur de mener ce projet à terme
le plus rapidement possible pour l’ensemble du village !
Nous remercions les pompiers pour leurs interventions
à l’occasion des épisodes orageux, ainsi que les
établissements Wolff et Febvin pour leur réactivité et leur
disponibilité.

ÉRIC FRANCHET,

Maire d’Ernolsheim-Bruche

Denis Espla,

Adjoint au maire délégué à l’urbanisme
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Fête NATIONALE
C’est avec beaucoup de regrets que les différentes
parties prenantes à l’organisation des festivités du
13 juillet ont décidé une nouvelle fois d’annuler la
manifestation.
Le protocole sanitaire imposé par le gouvernement et la
préfecture du Bas-Rhin rendait la tenue de tout événement
public très complexe. Comme l’an dernier, une cérémonie au
monument aux morts se tiendra le 14 juillet au matin et sera
suivie d’un vin d’honneur. Venez nombreux !

CHantier du GCO
Selon les informations transmises par Vinci, la
construction du mur anti-bruit du GCO devrait débuter
en septembre.
En outre, les plantations d’arbres et de haies qui avaient été
réalisées par Socos en 2017 et 2018, et dont une grande partie
sont mortes, seront regarnies par l’entreprise à l’automne.

Périscolaire
Depuis quelques années déjà, la demande de garde
d’enfants augmente dans le village et c’est une bonne
nouvelle pour son rajeunissement.
Les assistantes maternelles sont prises d’assaut et les
dimensions des locaux du périscolaire ne permettent pas
d’accueillir tous les enfants. Une étude d’agrandissement
des bâtiments est en cours afin d’augmenter les capacités
d’accueil. Malheureusement, cela prendra un certain temps et il
faudra être patient. En attendant, pour la rentrée 2021, certains
jours, ce sont près de 15 élèves qui se voient refuser l’accès à
la restauration scolaire. La volonté de l’équipe municipale est
de ne laisser aucun enfant sans solution. Ainsi, il a été décidé,
sur la pause méridienne, de créer une annexe au périscolaire
en utilisant la petite salle omnisports. Deux animateurs
supplémentaires de l’ALEF s’emploieront sur le temps du
déjeuner pour s’occuper des plus grands, le mobilier de la salle
y étant plus adapté.
Les repas fournis seront les mêmes dans les deux structures,
du matériel pédagogique sera mis à disposition et l’achat d’un
réfrigérateur dédié sera effectué. Les tarifs d’accueil resteront
identiques pour tous. À cet effet, la Commune engagera la
somme de 10 500 euros en complément des 36 000 euros
de subventions déjà versées. Bien évidemment, la petite salle
restera ouverte à la location.
Nous faisons le choix d’investir pour notre jeunesse
et d’offrir aux familles un service à la hauteur de leurs
besoins.

Chats libres

d’Ernolsheim-Bruche
La campagne de capture et de stérilisation des
chats errants, en partenariat avec la fondation Clara,
s’est déroulée sans encombre fin mars et début avril.
Onze femelles et vingt-cinq mâles ont été stérilisés et
identifiés par une puce comme membres de la colonie de
chats libres du village. Aucun d’entre eux n’était atteint
du virus de l’immunodéficience féline ou « sida du chat ».
Longue vie à ces compagnons à quatre pattes qui font
désormais officiellement partie des habitants du village !
Phénomène de coulées d’eaux boueuses (Édito)
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La commune passe en zéro phyto !
Alors que pour les particuliers et les jardiniers
amateurs, l’usage de pesticides est interdit depuis le
1er janvier 2019, ce n’est pas le cas pour les collectivités
territoriales. Le fait que cette pratique soit toujours
tolérée dans certaines conditions ne signifie pas pour
autant qu’elle est sans risque pour l’environnement.
C’est pourquoi la commune s’engage dans une
démarche « zéro phyto » avec 3 objectifs : limiter les
pollutions, préserver la biodiversité et améliorer la
qualité de vie des habitants.

Les pesticides, c’est quoi ?
Les pesticides, aussi appelés produits phytosanitaires ou
phytopharmaceutiques, sont des substances le plus souvent
chimiques visant à détruire une ou plusieurs espèces d’être
vivants.
Ils regroupent entre autres, les herbicides, les insecticides et
les fongicides, utilisés pour détruire les plantes, les insectes et
les champignons.

Les pesticides sont-ils nocifs
pour l’environnement ?
Les dangers des pesticides sur l’environnement sont
nombreux. En plus de tuer l’espèce visée, ils peuvent aussi
très bien contaminer et affecter les autres acteurs de la
chaîne alimentaire. Les oiseaux, par exemple, sont très
souvent atteints par les pesticides en mangeant des insectes
contaminés. De plus, sous l’action du vent et de la pluie, les
pesticides sont disséminés dans l’air, les sols, les cours d’eau
et la nappe phréatique.
Même à petite dose, les pesticides peuvent avoir un impact
considérable. Ainsi, le contenu d’un capuchon de stylo de
substance active de produit phytosanitaire peut à lui seul
rendre non potable un volume d’eau équivalent à trois
piscines olympiques !

Les dangers pour l’homme
Le plus souvent, des troubles mineurs sont provoqués par
l’exposition aux pesticides : irritation et picotement des yeux,
nausées et vomissements, sensation transitoire de faiblesse,
brûlure de la peau, troubles gastriques légers.
Il est difficile de quantifier avec exactitude les risques liés
à l’usage des pesticides pour la santé humaine, mais il est
aujourd’hui admis par la communauté scientifique que même
avec une faible exposition, les pesticides peuvent aussi avoir
de graves conséquences sur l’organisme.
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Les plus fréquentes sont l’infertilité masculine, l’apparition de
cancers, des malformations fœtales et des fausses couches.
Chez les enfants, les pesticides provoquent des dommages
irrémédiables sur le développement du cerveau.

Changeons de regard sur la propreté !
L’entretien des espaces verts se fera désormais
sans recours aux pesticides, ce qui signifie qu’il faut
s’attendre à une augmentation de la place de la nature
dans le village. En effet, le désherbage mécanique
demande plus de temps qu’un simple épandage de
produits phytosanitaires.
En outre, il faut avoir à l’esprit que la surface d’espaces verts
gérée par le service technique communal a considérablement
augmenté ces dernières années, notamment avec la création
de la plaine verte. Les adventices, herbes pas si mauvaises que
ça mais qui ont tendance à pousser là où on ne les attendait
pas, seront plus présentes, notamment au cimetière où
l’usage des pesticides était le plus important.
Mais n’est-ce pas honorer nos morts que d’arrêter d’exterminer
toute forme de vie sur les lieux de leur dernier repos ? Qu’estce qui est le plus « sale » : polluer les sols au détriment de
la biodiversité et de notre propre santé, ou laisser pousser
quelques pissenlits ou orties de-ci de-là ?

Les « mauvaises herbes », on les déteste mais on ne sait pas vraiment pourquoi !
Autrefois, chiendent, pissenlit et autres adventices étaient appelés « herbes au mal », ou « malesherbes » car
leurs propriétés médicinales permettaient de combattre certaines douleurs et maladies. Ce sens s’est perdu au fil
du temps et les « malesherbes » sont devenues des « mauvaises herbes », indésirables ou néfastes.
Le principal reproche qu’on peut leur faire est de risquer, à la
longue, d’endommager la voirie ou les bâtiments. Sur ce point,
n’oubliez pas qu’il est de la responsabilité de chaque
habitant de balayer et de désherber les trottoirs
devant chez lui.

Mais lorsque les adventices poussent au pied des arbres ou
dans les massifs, élevons légèrement notre seuil de tolérance,
observons-les et prenons le temps de nous demander si elles
sont vraiment si gênantes que ça. Beaucoup de ces plantes
sauvages, par leurs couleurs ou leur graphisme, n’ont rien à
envier à leurs cousines ornementales !

Jeu :

Saurez-vous reconnaître ces « herbes folles » ?
Associez les photos aux noms des plantes suivantes :
Laiteron maraîcher / Camomille sauvage / Cerfeuil sauvage / Chardon des champs / Grande bardane / Chardon-Marie / Coquelicot

A

E

C

F

G

A : Cerfeuil sauvage - B : Laiteron maraîcher - C : Chardon des champs - D : Coquelicot - E : Camomille sauvage - F : Grande bardane - G : Chardon-Marie
Réponses :

D

B

L’iAunfofil àde Erno
l’eau
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Fouilles préventives
Du lundi 12 au mercredi 14 avril, une équipe d’archéologues a creusé plusieurs dizaines de fosses dans la prairie
située à l’entrée du village, le long de la route de Dachstein. Ce sont les parcelles acquises par la municipalité
précédente dans le cadre de son projet de nouveau lotissement.
Il ne s’agissait pourtant pas du démarrage des travaux,
mais des fouilles préventives, qui sont obligatoires pour des
projets de cette envergure depuis la fin des années 1970.
Pour rappel, il y a quelques mois c’étaient les naturalistes
qui quadrillaient le site, pour en faire l’inventaire de la faune
et de la flore.
Nous avons sollicité le Pôle Archéologie d’Alsace, en
charge du dossier, pour avoir plus d’informations sur leur
intervention, et savoir notamment s’ils avaient trouvé
quelque chose. À ce jour, les services administratifs (Service
Régional d’Archéologie) ne nous ont pas encore transmis de
rapport d’analyse.
Pour tout projet d’aménagement, 5 à 10% de l’emprise doit
être sondée à la pelle mécanique. Si cette première opération
révèle la présence de vestiges, des fouilles approfondies
peuvent être décidées, pour les préserver ou les inventorier
avant destruction.

Aujourd’hui, 90% des découvertes archéologiques seraient
réalisées dans le cadre de ces fouilles préventives.
Quant au projet de lotissement lui-même, une phase de
réflexion est toujours prévue, qui impliquera les citoyens
comme cela avait été le cas au sujet du crématorium.

Test de relampage
En vue de réaliser des économies d’énergie, il est envisagé de remplacer les ampoules des candélabres de la
commune par des diodes électroluminescentes, ou LED. Une première phase de test de « relampage » (ou
relamping pour les adeptes des anglicismes) a été lancée au niveau de l’impasse des foins et de la rue de l’érable.

Le relampage, késaco ?
Le relampage consiste à remplacer un système d’éclairage par
un dispositif plus économe en énergie, utilisant la technologie
LED. Cette opération offre de nombreux avantages:
• Une réduction de la consommation électrique et des
frais de maintenance grâce à la technologie LED, moins

énergivore mais également plus durable et plus résistante
que les lampes fluorescentes et à incandescence
• Une meilleure qualité d’éclairage
• Des luminaires plus écologiques
Le relamping permet de piloter l’éclairage en fonction des
besoins, et d’ajuster la luminosité par section de rue. L’objet
du test est de s’assurer que le relampage permettra d’assurer
un éclairage satisfaisant tout en réduisant la consommation
électrique pour la commune. Si le test est concluant, la
solution pourra être appliquée à d’autres rues. À noter : les
nouvelles normes relatives à l’éclairage public imposent de ne
plus éclairer que les rues. Ne soyez donc pas surpris si votre
cour ou votre jardin ne sont plus éclairés.
Cette opération aura mobilisé 4 agents techniques pendant
une journée, et représente un coût de l’ordre de 6 000 € TTC
pour un test sur 10 points lumineux, parmi les 500 que compte
la commune.

La rue de l’érable après le relampage
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Mise en conformité électrique
Ces dernières semaines, des opérations importantes
de mise en conformité des installations électriques
de la salle omnisports, de la mairie, de la salle
socioculturelle et de la chapelle ont été réalisées.
Des travaux supplémentaires seront à prévoir au niveau
de l’église et une évolution des installations de l’espace du
Lavoir est à l’étude. L’objectif est bien évidemment d’assurer
la sécurité de tous, utilisateurs et agents communaux, mais
aussi de prévenir toute panne électrique au niveau des
infrastructures communales afin d’assurer un service public
efficace et sécurisé.

Select’om

Stabilité du taux de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM)
Lors du vote du budget du Select’om, le taux de la
TEOM a été fixé à 6.8%, soit le même taux qu’en 2020.
Pour rappel, cette taxe sert à financer les frais de
fonctionnement et d’investissement à la collecte et au
traitement des déchets (salaires des agents, carburant
pour assurer les collectes, acquisition de camions….). Toute
propriété soumise à la taxe foncière bâtie l’est également à
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

La fibre est arrivée
Vous l’avez sans doute remarqué : depuis quelques temps des agents de SFR passent dans notre village. La société
a installé récemment la fibre haut débit à Ernolsheim. Si le réseau appartient à SFR, vous restez libre du choix
de votre fournisseur internet. Pour l’instant, seuls SFR et Orange sont en ordre de marche pour l’installation, les
autres opérateurs ne se sont pas encore positionnés.
Selon la carte de l’ARCEP du 3 juin 2021, la quasi-totalité des
foyers sont aujourd’hui éligibles.
Pour les résidences pavillonnaires, la demande de
raccordement peut se faire auprès de votre opérateur internet
actuel ou auprès d’un de ses concurrents.
Pour les résidences collectives, il faudra vous rapprocher du
syndic de copropriété et choisir un opérateur.
D’un point de vue technique, la fibre sera passée par la gaine
actuelle de France Télécom, d’Est Vidéo ou en aérien. Il n’y
a donc pas de travaux à prévoir dans la maison. Repérez
simplement l’endroit où arrive le câble téléphonique.
Références :
www.arcep.fr : pour obtenir la carte du déploiement de
la fibre et vérifier votre éligibilité. Quelques résidences sont
encore au stade « programmé ».
https://www.youtube.com/watch?v=9pCDdJxDgxM :
Pour les informations sur les conventionnements des
immeubles, regarder la vidéo à 17 m 30 sec.
Pour la présentation du raccordement passage par le fourreau
France Télécom : regarder la vidéo à 12 m 00 sec et 19 m 25 sec.

L’iAunfofil àde Erno
l’eau
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Les missions

du service administratif communal
Composée de 3 fonctionnaires, l’équipe administrative est directement, voire intimement, liée à la vie
quotidienne des habitants du village. L’équipe forme un tandem avec le maire et assure de multiples missions.
Elle diffuse également aux citoyens les informations transmises par l’Etat (ex : grippe aviaire des oiseaux,
chasse, pêche, port des masques…).

Service à la population

Volet administratif

•
•
•
•
•

• Gestion des salles et des infrastructures communales

Etat civil (naissance, mariage, PACS, décès)
Recensement militaire
Gestion des nouveaux arrivants
Arrêtés municipaux (circulation, occupation du sol…)
Suivi des dossiers d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable de travaux…)
• Gestion du cimetière

Rappel : n’oubliez pas de prévenir la mairie en cas de
déménagement !

• Élections : mise à jour de la liste électorale, mise en place
de l’organisation des élections
• Délibérations du Conseil Municipal
• Élaboration et exécution du budget de la commune,
gestion des marchés publics, établissement des titres de
recouvrement et des mandats de paiement, montage des
dossiers de subvention, suivi des obligations fiscales de la
commune
• Suivi de la vie administrative générale de la commune et
des projets de l’équipe municipale
• Gestion des ressources humaines

Les 3 membres de l’équipe administrative :
Serena JUNG, Régine ESPLA et Sandra BARTHEL

Cérémonie du 8 mai
Cela devrait être, normalement, la dernière commémoration ou cérémonie officielle organisée à huis clos.
En hommage aux heures héroïques de la libération du
8 mai 1945, le maire Eric Franchet et les membres du conseil
municipal se sont retrouvés sur le parvis de l’église et devant
le monument aux morts pour le traditionnel devoir de
mémoire pour tous les soldats tombés pour la France. Le
comité restreint imposé par les contraintes sanitaires a certes
empêché les habitants d’Ernolsheim de se joindre à cette
commémoration, mais il n’a toutefois pas atténué la charge
émotionnelle qu’une telle cérémonie peut engendrer. Bien
aidée en cela par la présence de la fanfare d’Hangenbieten,
emmenée par Eric Robin dont l’ensemble a magistralement
interprété ses partitions pour donner à cette journée toute sa
solennité. À noter enfin la toujours très appréciée présence du
Souvenir Français qui rappelle là encore toute l’importance
de ce travail de mémoire, et ce pour toutes les générations,
présentes et à venir.
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ZOOM SUR…

la flambée d’Alsace

À fond

sur les fonds
Autant vous prévenir tout de suite pour dresser un peu le tableau, Pascal Freund, à la tête de la Flambée d’Alsace
située rue de la Concorde, est un véritable glouton de travail, un hyperactif et un passionné qui ne compte pas
ses heures et ses calories brûlées. Et pour cause. Des péripéties auxquelles il a dû faire face, il en a connues !
Au début de son aventure dans la fabrication et la
commercialisation de fonds de tartes flambées en 2018, tout
était à faire, à mettre en place. Malgré un savoir-faire et une
expertise en la matière, il était impératif de se constituer non
seulement une équipe, mais aussi un réseau. Tout s’organise
déjà autour de son outil de production qu’il chouchoute et
qu’il améliore à la moindre occasion.
À force de détermination et d’abnégation, il parvient à
convaincre de nombreux restaurateurs, strasbourgeois pour
l’essentiel et des professionnels des métiers de bouche, de
la qualité de ses fonds de tartes flambées. Il faut dire qu’ici,
en Alsace, la tarte flambée, c’est sacré ! Et pour qu’elle soit
bonne, le fond doit l’être aussi.
Les nombreuses perturbations liées au mouvement des
Gilets Jaunes furent le premier coup dur pour Pascal. Mais
la crise du Covid depuis le printemps 2020, elle, a bien failli
lui être fatale. Avec tous les restaurants fermés, ce sont
90 % de sa clientèle régulière qui ne commandent plus. Il a
donc fallu se réinventer. Et pour cela, Pascal Freund a mis les
bouchées doubles et s’est diversifié.

La vente à emporter, la bonne solution
Avec le départ de la plupart de ses employés, c’est entouré
de sa sœur Sylvie et de son fils Lilian que Pascal lance la
Flambée d’Alsace sur la voie de la vente à emporter et de la
livraison. Mais, parce que les tartes flambées ne suffisent pas
à elles seules à combler le déficit, c’est tout naturellement
qu’il complète son offre par les incontournables pizzas.
Et la sauce prend très rapidement. « J’aime ce que je fais, et je
mets un point d’honneur à honorer toutes mes commandes.
Quitte à rester plus tard le soir si besoin », précise le patron.
De fil en aiguille, l’adresse se fait connaître, la production
augmente, le nombre de livraisons dans le secteur aussi.
La vraie bonne idée, donc ! Au point qu’avec la sortie de
crise qui se profile, plus question pour lui d’abandonner ce
créneau. « Bien au contraire, je compte bien le développer
encore davantage », conclut Pascal.
Avec une carte variée et savoureuse, à laquelle s’ajoutent ses
variétés de tartes flambées, mais aussi ses « kits complets »
et quelques fours (à bois ou électriques), voilà la Flambée
d’Alsace lancée sur les bons rails de la réussite.
Une adresse qui mérite d’être connue du grand public !

L’iAunfofil àde Erno
l’eau
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Section des sapeurs-pompiers
d’Ernolsheim

La section des sapeurs-pompiers a besoin de renforcer ses effectifs. En effet, ceux-ci diminuent d’année en
année, pour départ en retraite, déménagement, etc. Nous sommes actuellement 11 pompiers à assurer votre
sécurité, ce qui représente 1 pompier pour 200 habitants. Trouvez-vous cela acceptable ?
Les premières minutes sont souvent décisives. Elles peuvent
permettre de sauver des vies. Nous intervenons pour des
secours à personne, des incendies et des interventions
diverses.

Après engagement
• Perception de vacation lors des interventions et formation.
• Versement d’une retraite après 20 années de service.

Sans renfort, nous ne serons bientôt plus capables d’assurer
notre mission, ceci entrainera la disparition du moyen de
secours local.

Cette aventure vous tente ? Alors venez nous
rejoindre !

Profil pour être SPV

Pour de plus amples informations, les personnes
intéressées peuvent contacter directement le chef de
section Anne NOPPER.

• Avoir entre 16 et 50 ans (H/F).

Mail : annenopper@numericable.fr / tel : 06.15.66.70.87

• Donner de votre temps pour aider autrui.
• Avoir l’esprit d’équipe

Les pompiers sont utiles à la population.
Pendant le confinement nous sommes restés actifs, en
continuant d’assurer les interventions. En parallèle nous
avons décidé de donner un coup de jeune à la caserne,
en refaisant la peinture. Nous en avons profité pour créer
une fresque. Vous pouvez venir visiter la caserne et voir la
fresque, lors de la journée découverte, que nous organisons,
le samedi 11 septembre à partir de 10h. Peut-être que cela
fera naitre des vocations ?

Rando Mouv’Ernolsheim
L’association Rando Mouv’Ernolsheim a démarré ses activités début 2020. Après plusieurs confinements,
couvre-feu et autres restrictions sanitaires, nous avons pu reprendre avec grand plaisir nos sorties de groupe
deux fois par semaine.
Nous nous retrouvons tous les mardis soirs à 18 heures, ainsi que
le dimanche matin à 9h30, pour une marche dans les alentours
d’Ernolsheim Bruche de 5 à 8 km environ, toujours dans la bonne
humeur et la convivialité.
Nous souhaitons ouvrir notre groupe aux personnes désirant
reprendre la marche tout en douceur, à un rythme moins soutenu,
et sur une distance plus courte.
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook « Rando
Mouv’Erno » sur laquelle nous publions les photos de nos
sorties hebdomadaires, ou de nous contacter pour plus de
renseignements au 06 99 60 91 19.
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Bol d’air en godets

Marché aux plantes Bishnoï
L’an dernier nous avions dû nous rabattre, confinement
oblige, sur un système complexe de commandes et de
livraisons. C’est donc avec un grand soulagement que
nous avons pu organiser cette fois-ci un vrai marché, le
samedi 13 mai, au Parc des sports.
Une quinzaine d’exposants ravis avaient transformé,
pour l’occasion, le désert minéral du parking en jardin
aux plantes : érables miniatures, cactus, tomates,
courges, vivaces en tout genre, carnivores... Toute cette
vie s’étalait sur le bitume, sous un soleil bienvenu. Fruit
de la patience et de la passion. D’ailleurs, à bien observer
les badauds qui déambulaient, on se rendait vite compte
que les gens avaient besoin d’échanger non seulement des
plantes, mais aussi des conseils, des compliments ou tout
simplement des banalités.

Le sourire jusqu’aux oreilles, Jacky avait des airs de faune.
Un peu plus loin, les Bishnoïs écoulaient leur production de
plants rustiques et reproductibles. Partiraient ce jour-là
800 plants bichonnés sous serre, en dépit du froid et du
manque de soleil.

A l’entrée, le stand de Jacky donnait le ton : une assemblée
silencieuse de créatures sylvestres, constituées de
morceaux de bois récupérés dans la forêt de Kolbsheim
ravagée.

Une telle expérience permet de mesurer d’une part la
fragilité du vivant, et d’autre part l’importance de la
préservation des savoir-faire. On remettra donc ça l’an
prochain !

Comme annoncé, les enfants étaient invités à planter
eux-mêmes un plant de tomate, avec l’aide d’un membre
de l’association, dans une parcelle mise à disposition par
la mairie. Un mois après, ces derniers se portent bien et la
parcelle a belle allure. Aucune dégradation à signaler !

Fête de la musique :
le coup du barde

L’orage était annoncé. Une après-midi lourde de juin, c’était clair comme une coulée de boue entre deux rangées
de maïs traité. De là à décourager un Bishnoï...
Le 21 juin, c’était la Fête de la Musique : association désuète
de deux termes refoulés tout au fond de nos carafes
endormies. C’est quoi une fête ? C’est quoi la musique ? Bon
sang, il était temps de redécouvrir tout ça !
L’association avait invité pas moins de 7 groupes ou
artistes au Ravito des Cyclos, privatisé pour l’occasion sur la
proposition des patrons. Mais la question était sur toutes les
lèvres : à quelle heure le ciel nous tomberait-il sur la tête ? Et
qui faudrait-il attacher à un arbre la prochaine fois, comme
le célèbre barde du village d’Astérix ? Avec beaucoup de
courage, Ela Semerci ouvrit le bal, tout en délicatesse, avec
notamment une reprise des Moulins de mon cœur, de Michel
Legrand. Applaudissements nourris. Le public s’installait,
visiblement heureux de mettre le nez dehors. Vint ensuite
Aurélie, une jeune harpiste dont l’instrument s’accordait si
bien à la sérénité du lieu. Les flammekueche défilaient, les
gobelets se vidaient, et le ciel restait d’un bleu azur. Pour
combien de temps ? C’était au tour d’Escalope de monter
sur scène, puis à un trio d’ados talentueux, Clara, Clémence
et Maxence. La joyeuse assemblée, égayée par la cervoise,
ne voyait pas bourgeonner les premiers cumulo-nimbus.
Parmi eux, pas mal de valeureux ayant résisté jusqu’au bout

à l’envahisseur Vinci, y compris sur scène : Martin Hubert
ancien occupant de la ZAD du Moulin, prenait le relais avec
quelques sketchs et slams bien sentis.
C’est alors que le soleil disparut. On eut bien encore un peu
de répit, durant la prestation des bien nommés Two Guys
For A Blue Sky. Mais il était évident que le dernier groupe,
Simple Biscuit, serait interrompu par les éléments. Vers 21h,
les nuages crevèrent d’un seul coup. Trombes d’eau sur les
fêtards. Son et lumière d’anthologie dans le ciel. Question
percussions, on ne peut pas rivaliser.
Qu’importe ! Cette Fête de la Musique 2021 restera dans les
mémoires.

L’iAunfofil àde Erno
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LA VIE

des associations

LE RAME

plus que jamais engagé
Après une longue période où nous avons dû limiter nos entraînements, le RAME reprend une activité normale.
Le RAME permet à ses membres d’effectuer plusieurs types d’activités comme la course à pied, la marche, le
trail dans un esprit convivial avec l’opportunité pour chacun de progresser à son rythme.
Il propose chaque mardi et jeudi des séances d’entrainements
spécifiques ouverts à tous qui permettent à chacun de
progresser en endurance ou en vitesse.

N’hésitez pas à rejoindre le RAME et participer à la vie
associative de votre village.

Nous avons également prévu une séance de course libre
ainsi qu’une marche le mercredi qui coïncident avec le
nouveau marché des producteurs afin de nous inscrire dans
la dynamique de la vie locale.

Contacts

Le dimanche, certains d’entre nous se retrouvent dans
les différents groupes, course sur route ou nature, trail et
marche.

Contact@rame-erno.fr - Site internet : rame-erno.com
Pierre RAPHAEL : 06.85.47.52.90
Johan VIOLAS : 06.03.63.68.36
Michel KNAUER : 06.08.26.16.76

Le RAME cherche également à promouvoir la convivialité en
fédérant les membres sur différents moments, comme les
anniversaires, des marches et courses communes, des weekend course dans d’autres régions de France, la participation
aux épreuves de courses régionales
Ce dynamisme se retrouve dans l’événement majeur de
notre association avec notre course les Foulées de la Bruche
qui rassemble plus de 800 coureurs de toute la région en
mettant en valeur notre territoire.
Nous avons décidé de programmer cette course cette année
le 10 octobre 2021 et souhaitons vous voir nombreux.

ES Molsheim-Ernolsheim :
Vers des jours meilleurs

Après deux saisons marquées au fer rouge par la crise sanitaire, le temps est venu de se projeter sur l’avenir.
Certes, le bilan est à faire et il passe par le fait de remercier l’ensemble des éducateurs et dirigeants du club qui
ont su garder le cap, maintenir l’activité dans un contexte peu évident.
Le club peut s’enorgueillir d’avoir su maintenir le lien avec
ses licenciés alors que la pratique sportive s’éteignait
totalement. Ces deux saisons galvaudées par la situation
sanitaire, marquées aussi par une forte tension financière,
auront confirmé au club la nécessité de se structurer
davantage encore pour affronter ce type de période.
L’ES Molsheim-Ernolsheim sort donc renforcée dans ses
convictions : oui, il faut continuer à prioriser sur la formation
des jeunes footballeurs et footballeuses. Leur apporter un
cadre technique et sportif de haute qualité, mais aussi un
cadre éducatif. C’est ainsi que l’ESME va renforcer encore
le niveau de formation de ses éducateurs, va poursuivre
ses investissements en la matière mais va aussi abonder
encore son projet associatif et éducatif.
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Le club est en phase d’obtenir le « label élite » de la
Fédération Française de Football ce qui le placera parmi
les tous meilleurs clubs formateurs de la Région Grand Est
et qui constitue une reconnaissance objective du travail
effectué par le club.
L’autre conviction du club concerne le renforcement de
la section féminine du club qui doit encore se densifier.
L’ESME offrira une pratique féminine pour tous les âges la
saison prochaine et c’est un grand motif de fierté pour le
club. Nous espérons tous vivre une saison pleine, complète
et apaisée. Nous sommes prêts.
Pour nous rejoindre : molsheimernolsheim.es@alsace.lgef.fr
Pour nous suivre : facebook.com/molsheimernolsheim.es

Le Taichi Chuan :

une activité en sommeil ? Pas du tout !
Notre discipline au service de notre santé a tourné au ralenti ! Et cela nous correspond bien puisque
nos disciplines sont douces, rondes, et se pratiquent souvent dans la lenteur entre l’étirement et le
relâchement tel le chat ou l’escargot !
Pendant cette période étrange nos relations ont été
maintenues, et même développées car les outils modernes
de communication ont permis de nous retrouver partout,
ensemble et chez chacun de nous, à la maison. Nos
divers groupes se sont même retrouvés et rapprochés.
Ces rencontres, même si elles semblaient distantes nous
rapprochaient, ont pu bénéficier à tous et même rayonner
vers des espaces géographiques plus étendus. Permettant
ainsi de nouvelles rencontres et de nouveaux échanges.
Les liens se sont maintenus et même développés sous
des formes insoupçonnées bien au-delà des simples mots
et images partagés. Ici nous partageons, le mouvement,
la respiration, l’étirement et les gestes ensemble chacun
chez soi. Pourtant il se crée une solidarité de groupe, une
sensation de partage, car ces gestes, réalisés en accord, avec
attention, sans dispersion, créent une communion en dehors
de l’espace et du temps.
Celles et ceux qui ont eu la curiosité et la patience
d’expérimenter cette autre façon de se rencontrer dans la
pratique, ont pu la vivre avec enthousiasme et sont restés
fidèles à ces rendez-vous hebdomadaires qui ont parsemé la
semaine, tantôt le matin, tantôt le soir.

Le soutien de tutoriels a permis de développer
sa propre expérience en devenant son propre
professeur par l’auto-observation. Même si le
contact physique n’était pas présent, le contact
des voix, des visages, des sourires, par la pratique
individuelle partagée en même temps chez
soi ont été sources de bienfaits et de grandes
satisfactions. Chacun s’en est trouvé satisfait et heureux.
Les contacts réels ont repris depuis peu, sous le soleil et
les nuages. D’autant plus chaleureux ! Le cours normal
des choses reprend à présent peu à peu son rythme : Le
rendez-vous hebdomadaire du lundi soir entre 18h30 et
20h à l’espace du lavoir ou en plein air à proximité permet
de nous redécouvrir et d’accueillir de nouveaux pratiquants.
Venez nous rejoindre pour découvrir cette pratique douce
étonnante et bonne pour la santé et le moral.

Vous êtes les bienvenus !
Christian Bernapel, Président de l’APOB
Contact: Cbernapel@gmail.com - tél : 06 08 94 33 46
Site Internet : Taichi-inpact.fr

Trop de la balle !
Quelle année galère vécue par les amoureux de la petite balle jaune. Une
saison blanche qui marquera à n’en pas douter le Tennis Club d’Ernolsheim
mais aussi toutes les associations sportives du village.

Et si on jouait au
DES TARIFS
ATTRACTIFS

à la rentrée ?
LE JEU ET
LE PLAISIR
AVANT TOUT
DES LEÇONS
LUDIQUES ET
ÉVOLUTIVES

IDÉAL POUR SE
DÉTENDRE ET SE
DÉFOULER ENTRE
COPAINS

DES CRÉNEAUX
Pour tenter de tourner cette terrible page, le comité du TCE met les bouchées
HORAIRES ADAPTÉS
Vous cherchez à pratiquer une activité de loisirs,
doubles pour maintenir et recréer du lien avec tous ses membres. Aussi, la période
pour vous ou vos enfants à la rentrée ?
estivale qui se profile est-elle le moment idéal pour renouer avec la raquette et
Le TC Ernolsheim vous accueille et vous offre les
meilleures conditions pour vous permettre de
retrouver quelques sensations de frappes et de « glissades contrôlées » sur les
pratiquer notre sport. Un coach agrée est là
pour encadrer et faire progresser nos membres
terrains de terre battue du club. La formule estivale de 35 € pour les mois de
UN ÉDUCATEUR
AGRÉE
juin, juillet et août faite aux membres, mais aussi aux non-membres du club,
Testez notre
doit donc inciter le plus grand nombre de sportifs et passionnés à se retrouver
formule
estivale :
sur les terrains de jeu, de chaque côté du filet. Petits et grands pourront en
UNE AMBIANCE
DÉCONTRACTÉE
35 € en juin - juillet profiter pour s’initier à ce sport et rêver à devenir, un jour peut-être, les Nadal
août
ou Djokovic de demain. D’autant plus que les tennismen et tenniswomen
Rejoignez-nous
vont dorénavant pouvoir profiter de toutes nouvelles installations. En effet, le
Tennis Club Ernolsheim
Contact, infos et tarifs auprès de :
prestataire engagé par la commune est venu, courant du mois de juin, opérer un
Léa Franchet : 01670135@fft.fr
indispensable lifting des terrains extérieurs et leur donner une seconde jeunesse.
Des conditions de jeu devenues optimales qui sont de bon augure pour la nouvelle saison 2021-2022 qui se profile. Entre
la reprise des entraînements collectifs programmée début septembre et la reprise des championnats par équipe, une
certaine normalité devrait à nouveau s’installer.
CONTACTEZ-NOUS dès à présent,
pour renouveler ou souscrire votre licence pour la
saison 2021/2022
Inscriptions possibles jusqu’au 15 août

L’occasion aussi pour le club de lancer sa campagne d’inscriptions pour cette nouvelle saison. Si vous souhaitez rejoindre
le club, ou trouver une activité ludique à votre enfant, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire.

Infos, contact et tarifs auprès de Léa Franchet : 01670135@fft.fr

L’iAunfofil àde Erno
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CULTURE

4)

Jacques Ellul (1912-199

Lehr ebs, nokànnsch ebs
Tu ne parles pas le dialecte et te sens exclu,
le ballet quotidien des tractopelles est pour toi
un mystère inexplicable, cette rubrique est pour toi !
Reprenons. Mumford et Anders nous ont dressé le tableau peu
réjouissant d’un monde dominé par la technique, dans lequel
l’homme lui-même fonctionne de plus en plus comme une machine.
Mais alors, tout serait-il fichu ? Pour Jacques Ellul (1912-1994),
sociologue et théologien anarchiste, ce contexte totalisant peut
justement permettre à l’homme de redresser la tête.

3. ATTENTION, DANGER : LIBERTÉ.
Campons le personnage. Ellul est un homme d’action avant d’être
un théoricien. E Mànn wù hàndelt ùn ke Àngscht het. Après avoir
participé, sur le terrain, à la résistance contre le bétonnage du SudOuest, puis contre la dictature nazie, il est élu adjoint au maire
de Bordeaux à la fin de la guerre et fait ce constat : les hommes
politiques sont passés au second plan, derrière l’expertise écrasante
des techniciens. Sie verstehn nix meh devù. 75 ans ont passé.
Àwer, àwer ! Nos choix procèdent encore davantage aujourd’hui
d’une adaptation sans fin à un milieu technique devenu exclusif,
qu’Ellul appelle système technicien. Pour s’en convaincre, il suffit
d’observer, chez nous à Ernolsheim, ce que zones industrielles,
lotissements et autoroute doivent à la voiture individuelle et au
transport de longue distance. Bon, mais alors notre liberté ? Le très
haut débit, la semaine à Majorque, ça ne compte donc pas ? Nous
ne sommes, écrit Ellul, anarchiste indécrottable, pas plus libres que
des bambins dans un jardin d’enfants. Àlles nùmme Kìnder, tous
batifolant, bien nourris mais surtout bien encadrés. Car c’est ce que
nous voulons, être encadrés! On se dit qu’on évitera les pénuries, les
erreurs, les abus. Depuis la nuit des temps nous créons des outils
et des lois pour nous rassurer. Nous protéger de la liberté, dirait
Ellul. Lüej do... Sûr qu’on se sent en sécurité de nos jours avec le
changement climatique, les pesticides, les zoonoses et tout le reste
! Et puis de toute façon, la sécurité ça ne suffit pas pour faire d’un
homme un homme. Nous avons aussi besoin, de temps en temps, de
faire éclater la liberté.
Nuance. La liberté, ce n’est donc pas un bien qu’on détient,
automatiquement, comme un numéro de sécu. La liberté, pour Ellul,
est un mouvement. Elle se cherche, en résistant à tout ce qui peut
l’étouffer : le conformisme, l’Etat bureaucratique, et par-dessus tout
le déterminisme technique. Ici ou là, la toile se déchire : de petites
unités remettent en cause l’artificialisation du monde, notre propre
aliénation et le consensus docile qui les accompagne. Jacques Ellul
nous invite donc à entrer en résistance. Non pas pour renverser le
système, vaste programme, mais pour affirmer notre liberté, quelle
que soit l’issue du combat.
À Gleijeheite fahlt’s nìt ! Wàs stehsch jetz do so rùm wie’ne
Hoseschisser ?
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Le monument « Résister », érigé en 2019 par M. Link,
JP Musser et B. Marson à Kolbsheim, après la destruction
de la forêt et le lancement du chantier de GCO
(Photo De Barry)
E Mànn wù hàndelt ùn ke Àngscht het : Un homme qui agit
et qui n’a pas peur.
Sie verstehn nix meh devù. : Ils n’y comprennent plus rien.
Àwer, àwer !: Comment peut-on ?!
Àlles nùmme Kìnder : Tous des enfants
Lüej do... : Regarde-moi ça ...
À Gleijeheite fahlt’s nìt ! : Les occasions ne manquent pas !
Wàs stehsch jetz do so rùm wie’ne Hoseschisser ? :
Pourquoi restes-tu planté là comme un poltron ? (Litt : un
salisseur de pantalon)

CONJUGUONS TOUS EN ROND AVEC LE BTP
Ich betonier. Je bétonne.
Dü betoniersch. Tu bétonnes.
Ar (ou Er) betoniert. Il bétonne.
Mìr betoniere. Nous bétonnons.
Ìhr betoniere. Vous bétonnez.
Sie lüeje ienes ànderscht ànne. Ils regardent
ailleurs.

À SUIVRE…
Ivan Illich

Dans le prochain numéro, nous découvrirons
avec Ivan Illich comment organiser cette
résistance, au niveau local.

VIE PRATIQUE
à Ernolsheim

Diagnostic des logements

situés en zone inondable par le SDEA
Si votre logement est situé en zone inondable, le SDEA vous propose de réaliser un diagnostic
visant à :
- faire un bilan de la vulnérabilité de votre logement face aux inondations,
- faire des propositions de travaux à mettre en oeuvre pour la réduire.
Pour vous informer et/ou demander un diagnostic, contactez le SDEA au 03 88 19 29 50 (centre
de Molsheim) ou sur le site www.sdea.fr.

Rappel

sur la taille et l’élagage
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres,
arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou
privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage
des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les
panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie).
Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens
EDF, France Télécom et l’éclairage public.

Cadastre solaire
Vous souhaitez devenir producteur de l’énergie que vous
consommez ? Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et
Rural) Bruche Mossig met à disposition un « cadastre
solaire » pour vous permettre de voir si des panneaux
solaires pourraient être installés sur votre maison, et la
quantité d’électricité que vous pourriez produire.
Rendez-vous sur :
https://paysbruchemossigpiemont.insunwetrust.solar/simulateur
Pour tout renseignement complémentaire, un conseiller INFO
ENERGIE vous accompagne par téléphone ou sur rendez-vous
au PETR à Mutzig : infoenergie@pays-bmp.fr / 03 88 97 39 69.
Il s’agit d’un conseil neutre et gratuit à destination des
particuliers.

Du bon usage

de l’aire de jeux
Le sol de l’aire de jeux située à proximité des écoles est
un mélange de terre et de sable destiné à prévenir les
blessures des enfants en cas de chute.
Il ne s’agit pas d’un bac à sable et nous appelons à la
responsabilité des parents afin de ne pas laisser leur progéniture
creuser des galeries et autres trous pouvant générer un danger
pour les utilisateurs de l’espace de jeux. Merci à tous !

L’iAunfofil àde Erno
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agenda

des événements à venir (sous réserve des conditions sanitaires)
• 14 juillet : cérémonie au monument aux morts
• 21 juillet de 14h à 17h : retrouvailles de Soleil d’Automne à la salle
socioculturelle
• 11 septembre : journée découverte de la section des pompiers
• 22 septembre : don du sang
• 25 et 26 septembre : fête du village

actualités
L'Office de Tourisme
de la Région de Molsheim-Mutzig

vous propose un été 2021 plein de découvertes !
Inédit et insolite
Jeudi 22 juillet et Jeudi 26 août : Et si on dînait au cœur d'un
patrimoine !
22 juillet : dans les jardins de l'Abbatiale à Altorf
26 août : dans le jardin lapidaire Saint-Florent à Niederhaslach
Une expérience unique, une découverte culturelle et gustative
inattendue. 75 €/pers. (visite commentée et animée par des
comédiens, apéritif, dîner gastronomique 3 plats, 2 verres de vin,
eau, café).

Horaires des piscines
Piscine de plein-air de Molsheim du 28 juin
au 29 août 2021 : tous les jours de 10h à 19h30
Piscine couverte de Mutzig du 5 juillet au 1er août 2021 :
(fermeture pour vidange du 2 au 29 août 2021)
• Lundi et jeudi : 7h30 - 13h45 et 14h00 - 17h45
• Mardi et vendredi : 10h30 - 13h45 et 14h00 - 20h45
• Mercredi : 9h30 - 13h45 et 14h00 - 19h45
• Samedi : 10h30 - 13h45 et 14h00 - 17h45
• Dimanche & jours fériés : 8h00 - 12h45
Piscine Le Triangle à Dachstein du 2 au 29 août 2021 :
• Lundi et jeudi : 7h30 - 13h45 et 14h00 - 17h45
• Mardi et vendredi : 10h30 - 13h45 et 14h00 - 20h45
• Mercredi : 9h30 - 13h45 et 14h00 - 19h45
• Samedi : 10h30 - 13h45 et 14h00 - 17h45
• Dimanche & jours fériés : 8h00 - 12h45

Nos visites commentées
13 et 23 juillet / 10 et 24 août à 21h
À la tombée de la nuit : visite commentée de la Chartreuse de
Molsheim, son cloître et ses jardins - Gratuit
7 et 21 Juillet / 4 et 11 Août à 10h
Molsheim, la médiévale : visite commentée - Gratuit
20 Juillet à 17h
Visite commentée de Mutzig - Gratuit

Terroir festif
Vendredi 3 Septembre à partir de 17h à ERGERSHEIM
Marché nocturne : producteurs, vignerons, artisanat, animations,
petite restauration sur place …
Inscriptions obligatoires pour les visites commentées et dîners.

Le tableau réalisé par les élèves : « Le monde entre les mains »

Cadeau des écoliers au maire
Les élèves de la classe de M. Rhim et Mme Herrmann
ont préparé avec cette dernière un tableau qu’ils ont
offert au maire. Ce tableau représente les mains des
enfants avec leurs rêves, un beau symbole qui décorera
désormais le bureau du maire, et permettra de garder
une trace des enfants qui quitteront l’école primaire du
village pour rejoindre le collège.

Renseignements :
Office de Tourisme à Molsheim : 03 88 38 11 61

Pour suivre toute l’actualité du village, vous pouvez
vous abonner à notre page facebook :
« LES ACTUALITÉS D’ERNOLSHEIM-BRUCHE»
ou consulter le site internet : www.ernolsheim-bruche.fr
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23 Juillet et 13 Août à 18h30
Dachstein et ses secrets : visite du village puis de la Ferme des
Petits Bêtes (escargots) avec dégustation - 7 €/pers.

