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Chères habitantes, chers habitants,
En ce mois d’octobre, j’espère que votre rentrée s’est bien
passée et vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle
année scolaire qui débute. Qu’elle démarre sous de meilleures
dispositions que la précédente, que le COVID soit derrière nous
et que les contraintes liées à ce virus soient allégées.
C’est un sujet qui revient régulièrement, mais les gens du
voyage sont venus nous rendre visite par deux fois cette
année. Habituellement, nous organisons leur venue avec
l’aide de la médiatrice départementale. Une convention
est ainsi passée entre les différents acteurs et stipule les
différents dédommagements. Comme partout, certains sont
bons, et d’autres un peu moins. Habituellement, les gens
du voyage s’occupent de l’électricité et de la gestion des
ordures ménagères avec le Select’om. L’exploitant agricole
est dédommagé pour le préjudice porté aux cultures, et la
commune donne son accord pour l’utilisation de l’eau. Durant
l’entretien ou la préparation de la venue des gens du voyage,
nous en profitons pour rappeler les règles de bonne entente
avec les riverains. D’une manière générale, la cohabitation
se passe bien. Il y a néanmoins quelques débordements ou
désagréments. Certains s’en plaignent, mais d’autres font aussi
appel aux gens du voyage pour la réalisation de petits travaux.
C’est le lot de la vie en société, où tout n’est pas toujours ni
tout blanc, ni tout noir. Cette année, les deux groupes se sont
installés sans prévenir. C’est dommage, car cela provoque
stress, incompréhension et précipitation. L’accueil de ces
groupes n’est pas toujours facile à gérer, surtout en été, où ils
ont l’habitude de se déplacer et que les aires habituelles sont
fermées pendant quelques semaines pour nettoyage. Mais
je fais mon possible pour concilier au mieux les attentes de
chacun et ainsi préserver le vivre ensemble qui nous est cher.
En cette période de rentrée scolaire, je souhaiterais également
vous parler de l’annexe à la cantine. Au mois de mai, lorsqu’il
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a fallu valider les inscriptions au
périscolaire, une quinzaine d’enfant ne
pouvait pas y avoir accès, faute de place.
Ces enfants étaient des élèves du CM2, qui
avaient toujours pu bénéficier du périscolaire
jusqu’alors. Après une étude, le conseil municipal a décidé
de faire une annexe cantine dans la petite salle omnisports
afin de permettre à ces enfants de bénéficier d’un service de
restauration collective à l’occasion de la pause déjeuner. Cette
création nécessite des aménagements avec les associations.
Tous ne sont pas encore réglés, mais nous ne désespérons pas
de trouver une solution pour tous les problèmes.
Enfin, je terminerai sur le sujet des coulées d’eaux boueuses.
Fin septembre, avec la chambre d’agriculture et le SDEA, nous
avons continué les discussions avec les exploitants au sujet des
assolements de culture. Lors de ces échanges il a été évoqué
la création de bandes herbeuses sur certaines parcelles.
Des dédommagements relatifs à la perte d’exploitation
sont envisagés dans certains cas. Mais il n’y a pas que
les eaux boueuses, il faut aussi étudier les eaux pluviales
extra communales qui sont actuellement évacuées par le
réseau d’assainissement. Plusieurs piste sont envisagées et
seront étudiées par la commune. Dans le prolongement des
discussions des années précédentes, nous espérons que le
remembrement permettra d’engager ces actions.
Beaucoup d’autres projets nous attendent dans les semaines
et mois à venir. Je ne manquerai pas de vous consulter sur
certains d’entre eux, consultation sur la commune ou quartier
par quartier.
Encore une fois, bonne rentrée à tous.

ÉRIC FRANCHET,

Maire d’Ernolsheim-Bruche

LA VIE

du village

Pas de vacance au presbytère
Le 26 août dernier, l’Abbé Gilbert OUEDRAOGO, prêtre
en exercice dans notre communauté de paroisses nous
a quittés. Il est retourné dans son Burkina Faso natal et
c’est au diocèse de Kaya où il a été ordonné prêtre qu’il
est allé prendre ses nouvelles fonctions.
Il avait tissé beaucoup de liens d’amitié en Alsace, mais l’appel
du pays a été plus fort malgré un climat de grande insécurité
qui y règne toujours. Pour beaucoup de gens d’Ernolsheim qui
l’ont côtoyé, il restera le souvenir d’une personne de grande
qualité, discrète et attachante.
À vous revoir un jour, Gilbert !

Le logement du presbytère n’était pas vide bien
longtemps, un nouveau locataire, l’Abbé Jean-Parfait
YAPO, y a été installé le 4 septembre.
Originaire de Côte d’Ivoire, il est né à Abidjan. Ordonné prêtre
en 2011, il devient vicaire pendant sept ans dans diverses
paroisses de la capitale. En 2018, il a été envoyé dans le diocèse
de Rennes pour une mission pastorale de trois ans.
Appelé à présent à remplacer l’Abbé Gilbert, il poursuivra
en même temps ses études de philosophie à l’université de
Strasbourg. Il a manifesté une grande joie d’être en Alsace
et surtout de pouvoir exercer dans notre communauté de
paroisses.
La municipalité s’associe au Conseil de fabrique pour
vous souhaiter la bienvenue à Ernolsheim-Bruche !

L’iAunfofil àde Erno
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La fête du village

Que la fête (re)commence !
Les 25 et 26 septembre, notre village était à nouveau à la fête. Privées de toute manifestation festive depuis plus
d’an et demi, la municipalité et l’OMSALE avaient à cœur de renouer avec les traditions et d’organiser une fête de
village à la hauteur des attentes des villageois. Et force est de reconnaître que cette fête 2021 fut un très bon cru.
Les habitants d’Ernolsheim et alentour ont répondu présent à l’appel des associations et se sont retrouvés en
nombre autour des manèges postés sur le parvis de la salle socio-culturelle.

Les habitants au rendez-vous
Cela faisait bien longtemps que l’on n’avait plus entendu
autant de rires d’enfants et vu une telle animation au centre
du village. Tout le monde s’était visiblement donné rendezvous à partir du samedi et sous une météo très estivale,
autour des autos-tamponneuses, du saut à l’élastique,
du carrousel ou encore du simulateur de vol pour prendre
chacun sa petite part de festivité qui faisait si cruellement
défaut. Un succès qui s’est poursuivi jusque tard dans la
nuit. Avant cela, à partir de 18h, les nombreux bénévoles,
sollicités par les différentes associations de l’OMSALE,
étaient à pied d’œuvre pour une soirée tartes flambées qui
s’annonçait intense. Et elle le fut ! Toutes les tables, aussi
bien celles à l’extérieur qu’à l’intérieur de la salle socioculturelle ont trouvé preneur. Pouvait alors commencer le
ballet effréné devant et derrière le four à bois gracieusement
mis à disposition par La flambée d’Alsace pour l’occasion. Le
rythme était soutenu et les tartes s’enfournaient à la chaîne.
Dans la salle, l’ambiance se révèle très conviviale, bien aidée
par la très remarquée prestation musicale assurée par Bruno
Fedele au son de sa guitare acoustique. Son répertoire pop
rock, reprenant les standards musicaux français et anglosaxons, a fait l’unanimité auprès des convives installés
autour des tables. Durant plus de deux heures, Bruno Fedele
a enchaîné les morceaux et accompagnait son monde
jusqu’au moment phare de la journée : le feu d’artifice.

La kermesse des associations a elle aussi connu un franc succès auprès des
plus petits surtout grâce aux nombreux jeux en bois proposés. Avec une
remise de prix toujours très attendue…

Le centre du village, illuminé et en fête, autour des manèges déployés par les
forains, lieu de rassemblement des jeunes du village, mais aussi des familles
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Un feu de toute beauté
Tiré depuis l’étang de pêche, il a rassemblé les foules pour
illuminer durant quelques minutes le ciel d’Ernolsheim de
ses panaches de couleurs. Une prestation remarquable, aux
dires des spectateurs, largement saluée d’applaudissements
lors du final époustouflant proposé par l’équipe d’artificiers
d’A.M.Pyrotechnie emmenée par Maxime Treiber. Un
spectacle qui clôturait ainsi une journée bien remplie et
réussie.

En raison des conditions météo, cette dernière était
délocalisée dans la salle des sports. Durant toute l’aprèsmidi, les bénévoles des associations ont à nouveau
parfaitement tenu leur rang pour offrir aux plus jeunes un
sympathique moment de détente et d’amusement autour
de nombreuses activités ludiques. Moment à la fin duquel un
tirage au sort a été organisé pour récompenser de nombreux
enfants dans chacune des catégories d’âge.

Le dimanche matin, c’est sous un ciel menaçant que les
quelques courageux se sont retrouvés pour participer à la
marche aux chapeaux. Après une petite collation matinale,
direction la forêt et les sentiers pour une balade de 6 kms
autour du village. La bonne humeur était, malgré la météo
peu clémente, elle aussi de la partie. Dans l’après-midi, place
à la traditionnelle Kermesse, ses jeux et ses animations.

L’impressionnant feu d’artifice tiré depuis l’étang de pêche a illuminé la nuit
ernolsheimoise – Crédit Photo : Némo Photographie

La salle socio culturelle était très bien garnie pour une soirée tartes flambées
vécue au rythme du son pop rock de Bruno Fedele et de sa guitare.

Les bénévoles de l’OMSALE ont eu fort à faire durant le coup de feu à l’heure
du repas autour du four à tarte flambée. Bref, ça a bien chauffé !

Un très beau week-end festif qui devrait en appeler d’autres. Le comité de l’OMSALE et la municipalité remercient
encore toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour faire de cette fête de village une
réussite et permettre aux habitants de se retrouver. Sans oublier l’ensemble des ernolsheimois, sans qui rien n’est
possible. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’édition 2022.

L’iAunfofil àde Erno
l’eau
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Lotissement : un projet qui patauge
Flashback
Au cours du mandat précédent, la municipalité précédente
a acquis pour 1,8 million d’euros des parcelles situées à
l’entrée du village, sur la route de Dachstein. L’objectif était
de lotir ces terrains pour renforcer l’attractivité résidentielle
d’Ernolsheim et pouvoir proposer aux « enfants du village »,
comme aux nouveaux arrivants, des possibilités de logement
correspondant à leur parcours de vie. Une centaine de
logements était donc prévue, dans des collectifs ou en
pavillons individuels.

- L’impact financier
Quels aménagements, et à quel prix, seraient associés
au projet ? Rond-point ? Voirie ? Viabilisation ? Quelles
répercussions sur le budget de fonctionnement de la
commune ? Doit-on poursuivre le projet pour la seule raison
que des sommes ont déjà été engagées (exemple des coûts
irrécupérables de l’avion Concorde) ?
- L’impact sur l’hydrographie (voir ci-contre)

Nouvelle équipe, nouvelles questions
Fraîchement élue autour du maire Eric Franchet, la nouvelle
municipalité se dote rapidement d’une charte destinée à lui
servir de fil rouge tout au long du mandat, afin d’inscrire son
action dans une perspective à long terme. À ce titre, deux
projets majeurs non finalisés sont réexaminés : le projet
de crématorium, finalement abandonné après le travail
du comité consultatif de citoyens, et celui du lotissement
communal de la Hardt.
Si les études de rigueur se sont poursuivies (faune/flore,
archéologie), rien n’a été arrêté pour le moment concernant
le lotissement. Le comité consultatif annoncé il y a quelques
mois devrait être lancé prochainement. En attendant, une
amorce de réflexion a été engagée en interne autour de
4 axes principaux.
- L’impact démographique
Quelle incidence sur la fréquentation des équipements
actuels (salles, écoles,…) ? Sur la circulation automobile ?
- L’impact sur notre environnement
Doit-on continuer d’artificialiser les sols ?

Que d’eau, que d’eau…
Le Ried de la Bruche, par définition, est une zone
dans laquelle l’élément-eau occupe une place nonnégligeable. On avait tendance à l’oublier, la nature
s’est chargée de nous le rappeler (photo ci-dessus).
Le changement climatique n’est pas forcément
synonyme de sécheresse. L’été 2021 anormalement
pluvieux, avec ses inondations catastrophiques en
Allemagne et en Belgique, est une autre conséquence
du dérèglement. Chez nous, les remontées de nappe
ont immergé pendant de longues semaines de larges
secteurs entre Ernolsheim et Dachstein, dont la zone
du lotissement.
Autant d’éléments qui questionnent l’incidence
potentielle de nouvelles constructions sur le plan
d’évacuation des eaux de l’ensemble du village.

Devant un tel empilement d’incertitudes, il est
nécessaire de temporiser. Nous devrions prendre le
temps qu’il faudra pour réévaluer le besoin pour notre
village. Et c’est certainement pour cette phase de
réflexion que le comité consultatif sera activé.
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Les premiers occupants
Un diagnostic archéologique a été réalisé en avril 2021
par Archéologie Alsace. Plusieurs tranchées ont été
ouvertes à la pelle mécanique, sur une surface cumulée
correspondant à 10 % du terrain à lotir. Ont été mobilisés
deux archéologues, un topographe et un sédimentologue.
En l’absence de découvertes conséquentes, le Service
régional de l’archéologie a décidé de ne pas prescrire de
fouilles.

Les recherches ont malgré tout révélé la
présence
d’indices
d’une
occupation
du
premier âge du Fer (entre 800 et 530 av. J.-C.),
et notamment deux fosses qui ont livré un petit ensemble
de céramiques. Discret témoignage et invitation à
réfléchir. Certes, nous sommes plus nombreux qu’à cette
lointaine époque. Mais tout de même, les archéologues
qui fouilleront nos zones industrielles dans 2500 ans
devraient mettre au jour bien plus qu’un « petit ensemble
de céramiques »...

Ernolsheim sans produits phyto :
et maintenant ?

Nous avons enfin tourné la page de tous les
sympathiques produits en -ides. Changement heureux
pour notre santé à tous, ainsi que celle des plantes et
des animaux. Mais changement pas évident, car nous
faisons une croix, courageusement, sur une solution
bien facile pour éliminer les adventices.
Reste à en trouver une autre. Nos employés communaux
n’étant pas assez nombreux pour désherber à la main toutes
les rues du village, il y aurait bien la possibilité d’embaucher
une autre personne. Avant d’alourdir notre budget de
fonctionnement, nous avons néanmoins une autre solution
à vous proposer : mettre sur pied un groupe de volontaires
prêts à se réunir, un samedi par trimestre, pour entretenir les
espaces verts de l’école, voire d’autres si l’opération est un
succès. N’y voyez pas des économies de bouts de chandelles.
Nous faisons simplement le pari que dans un village sans
herbicides, les habitants investis se réuniront avec plaisir
autour de certaines valeurs… même pour partager une corvée
de désherbage. L’équipe municipale sera bien entendu
représentée, et une petite restauration sera proposée aux
vaillants citoyens.
Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous
par téléphone au 03 88 96 00 67
ou par mail à mairie@ernolsheim-bruche.fr

De la parole aux actes...
Une première matinée participative aura lieu le

samedi 23 octobre à 9h30 au cimetière
et sera suivie d’une petite collation. Rejoignez-nous,
et apportez gants, binettes et griffes de jardin si vous
en avez !

L’iAunfofil àde Erno
l’eau
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Rentrée des associations
Vous souhaitez pratiquer une activité à Ernolsheim ? Rencontrer de nouvelles personnes et échanger autour
d’un loisir commun ? N’hésitez pas à rejoindre l’une des nombreuses associations qui animent notre village !
A.A.P.P.M.A.
(Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique)

Président : Raphaël KOENIG
Tél. : 06.07.28.60.81 - Courriel : raphael.koenig67@orange.fr
A.G.Y. (Association Générations Yoga)
Les séances ont lieu les :
- lundis de 18h30 à 20h (niveau 1)
- mardis de 17h à 18h (enfants dès 7 ans)
- mercredis de 12h15 à 13h30 (tous niveaux) et de 18h30
à 20h (niveau 2 et 3)
- jeudis : 9h-10h30 (Pratique douce avec supports)
Contact : Nathalie EHLIG
Tél. : 06.11.98.57.38 - Courriel : n.ehlig@alacampagne.fr
A.P.O.B. (Association de Pratiques Orientales de la Bruche)
Cours et ateliers de Taichi Chuan et de Neigong les lundis
de 18h45 à 20h15 à l’Espace du Lavoir.
Contact: Christian BERNAPEL, Président de l’APOB
Tél. : 06 08 94 33 46 - Courriel : cbernapel@gmail.com
Site Internet : Taichi-inpact.fr
Refuge de l’Arche de Noé
Autour de Nathalie et Hugues LENTZ, quelques bénévoles
particulièrement assidus et dévoués, aidés de vétérinaires
toujours disponibles en cas de besoin, interviennent souvent
en urgence suite au signalement d’animaux maltraités
ou, parfois, laissés dans un état d’abandon déplorable. Le
refuge accueille les visiteurs tous les mercredis et samedis
de 14h à 18h.
Présidente : Nathalie LENTZ, 06.67.82.57.66
Courriel : refugenoe@gmail.com - Site : www.refugenoe.fr
Association des donneurs de sang bénévoles
d’Ernolsheim
Organisation de 5 collectes annuelles à la salle
socioculturelle, le mercredi de 17h à 20h.
Présidente : Blandine FARAI
Tél. : 06.30.82.78.44 - Courriel : b_contat@yahoo.fr
Erno’bad
Les séances se déroulent à la salle omnisports :
• Section jeunes, le mercredi de 18h à 19h30
• Section adultes, le mardi à partir de 19h
Président : Thibaut SCHAEFFER - Tél. : 06.87.20.58.81
Courriel : club.ernobad@gmail.com
Internet : www.facebook.com/ErnoBad67
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Erno Football Club
Nouveau Club-Nouveau Départ avec vous à ErnolsheimBruche. Priorité au sport à la convivialité et au plaisir de
jouer au foot. Président : Matthieu BERNHART
Tél. : 06.51.87.18.57 - Courriel : ernolsheimbruche.fc@lgef.fr
Facebook : Erno FC
E.S.M.E. (Entente Sportive Molsheim Ernolsheim)
Pratique du Football de 5 à 45 ans, de l’initiation à la
compétition, de l’école de foot au super vétéran.
Siège social : Route Ecospace 67120 Molsheim
Président : Jean-Michel WEBER - Tél. : 03.88.38.57.99
Courriel : molsheimernolsheim.es@alsace.lgef.fr
Facebook : Entente Sportive Molsheim Ernolsheim - ESME
Familles Rurales
• Loisirs Créatifs : le mercredi, 1 fois par mois, de 14h30 à 17h
de septembre à juin (Ghislaine NOPPER et Joëlle CLEMENT)
• Éveil au corps (5/14 ans) : les mardis de 18h à 19h à la
salle socioculturelle (Ghislaine NOPPER et Joëlle CLEMENT)
• STEP (+ 4 ans et adultes) : les mardis de 19h30 à 20h30
à la salle socioculturelle (Ghislaine NOPPER et Joëlle
CLEMENT)
• Gym douce (seniors, mixte, à partir de 50 ans) : les mercredis
de 10h à 11h à la salle socioculturelle (Jeannette DIEMER)
• Belote : les 3èmes mardis du mois de 14h à 17h à la petite salle
omnisports (Monique HOLTZWEILER)
• Patchwork : les 1ers et 3èmes lundis du mois de 14h à 17h à
l’Espace du lavoir (Bernadette WEISS)
• Couture : les 2èmes lundis du mois de 14h à 17h à l’Espace du
lavoir (Bernadette WEISS)
• Sophrologie : 1 mercredi par mois de 19h30 à 21h30 à la
petite salle omnisports (Christine HERTLING)
CONTACTS : famillesruralesernolsheim@gmail.com
frerno.sectionsport@gmail.com
Facebook : Familles Rurales Ernolsheim sur Bruche
Ghislaine NOPPER : 06.26.45.04.03 - Joëlle Clement :
06.86.93.85.66 - Jeannette DIEMER : 03.88.96.10.10 Monique HOLTZWEILER : 03.88.96.17.74 - Bernadette
WEISS : 03.69.22.65.44 - Christine HERTLING :
06.85.57.90.82
Fleurs et Fruits
Cours de taille en février et mars (samedi après-midi). En été :
3ème semaine du mois d’août. Sortie en excursion tous les
2 ans. Exposition Fruitière. Verger école à Ergersheim.
Président : Claude BENTZ , Tél. : 03.88.96.08.70

Pétanque-Club la Bruche
Président : Albert ENGEL
Tél. : 03.88.96.18.07 - Courriel : albert.engel@estvideo.fr
R.A.M.E. (Running Athlétisme Marche Ernolsheim)
Le RAME est une association de course à pied, conviviale
et familiale, proposant des entrainements et sorties tous
les mardis, jeudis et dimanches. Quel que soit votre niveau,
débutant, coureur régulier ou adepte des compétitions, un
groupe et un coach adapté vous accompagnent.
Entraînements course : mardi et jeudi, RDV à 18h30 au parc
des sports - Sortie marche le jeudi et certains week-ends :
RDV à 18h30 au parc des sports - Sorties trail certains
dimanches matins.
Contact : Johann VIOLAS
Tél. : 06.03.63.68.36 - Courriel : johann.violas@gmail.com
Rando Mouv’Erno
Nous marchons tous les mardis soirs à 18h, sur une distance
d’environ 8 km (au départ d’Ernolsheim, de Duttlenheim,
Entzheim ou Holtzheim) ainsi que certains dimanches
matins, de 9h30 à 11h30 env. De plus, à partir du mois
d’octobre, nous mettons en place un second groupe,
destiné aux personnes souhaitant marcher à un rythme
moins soutenu et sur une distance moins longue, aux
mêmes horaires que le 1er groupe. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements ou nous rejoindre
pour tester une séance.
Présidente : Fabienne SCHOENENBERGER
Tél. : 06.99.60.91.19 - Courriel : randomouv.erno@gmail.com

Réserve du Bishnoï
Née de l’opposition au projet de « grand contournement
ouest », l’association du Bishnoï propose et accompagne des
initiatives permettant d’économiser les ressources de notre
environnement. Rejoignez l’association pour partager vos
idées, vos expériences, votre savoir-faire !
Contact : reservedubishnoi@gmail.com - Tél. : 03.69.57.59.08.
Sapeurs-Pompiers
• Cours jeunes les mardis de 19h à 21h30 à l’Espace du Lavoir.
• Sport les vendredis de 20h à 23h à l’Espace du Lavoir.
• Formation et manœuvres les samedis de 14h à 17h et les
dimanches de 8h30 à 12h à l’Espace du Lavoir.
Présidente de l’Amicale : Solène HOEHN - 06.82.28.82.73
Chef de Section : Anne NOPPER - 03.69.26.97.09
Courriel : annenopper@numericable.fr
Soleil d’Automne - Amicale du 3e âge
Les membres du club se rencontrent tous les 1ers jeudis du
mois de 14h à 17h dans la salle socio-culturelle.
Contacts : Sonia MAHOU : 07.54.82.52.60
Marlyse EGLIN : 06.71.73.22.06
Tennis-club
Entraînement le jeudi de 17h30 à 22h.
Président : André MINOUX : pres.tc.erno.bruche@fft.fr
Léa FRANCHET : tc.ernolsheim.bruche@fft.fr
V.E.B. (Volley Ernolsheim-Bruche)
Les séances se déroulent le mercredi soir de 20h à 23h (sans
durée mini, vous êtes libre de venir quand vous pouvez) dans
la salle omnisports. Les entraînements se déroulent dans le
respect des consignes sanitaires en vigueur.
Contact : fofille@hotmail.com

Journée de pêche inter-associative
Après une année de pause en raison des contraintes
sanitaires applicables en 2020, l’amicale de la pêche
a à nouveau pu organiser, le dimanche 29 août dernier,
son désormais traditionnel concours de pêche à la
truite inter-associatif.
C’est sous l’égide de Raphaël Koenig, entouré de son comité
et des bénévoles de l’association, qu’a été organisée cette
belle journée de retrouvailles entre les membres du tissu
associatif du village. Pour l’occasion, 150 kg de poisson ont
été lâchés dans l’étang de pêche communal, grâce au soutien
financier de l’OMSALE, présidée par Vincent Brencklé.

L’amicale des pêcheurs a organisé cette belle manifestation

Pass sanitaire en poche, ce sont pas moins de 10 équipes
qui se sont affrontées autour d’une cinquantaine de cannes
à pêches. À l’issue des 3 manches, ce sont finalement les
pompiers qui ont remporté la victoire. Le vivre ensemble a
été le thème de cette belle journée, agrémentée d’un jambon
à l’os le midi.
Cette année, la coupe a été remportée par les pompiers du village.

L’iAunfofil àde Erno
l’eau
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LA VIE

des associations

L’ESPRIT DU GESTE
La santé entre vos mains

Ecole de Taichi Chuan traditionnel
Eventail • Epée • Neigong

C’est la rentrée pour le Volley !

Vous souhaitez pratiquer un sport pour vous sentir mieux
dans votre tête et dans votre corps ? Vous voulez découvrir
un sport d’équipe convivial quels que soient votre âge (à
partir de 16 ans), sexe, niveau de volley ? L’objectif n’est pas
forcément de compléter l’équipe championne olympique !
Venez essayer le volley-ball dans votre village !
Nos séances se déroulent le mercredi soir de 20h00 à 23h00
(sans durée mini, vous êtes libre de venir quand vous pouvez)
dans la salle omnisports. Les entraînements se déroulent
dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Pour toute question, merci de nous contacter par mail
(fofille@hotmail.com).
Si vous voulez vous défouler, partager un moment convivial,
rejoignez-nous ! Venez tester… on vous attend !

TA I C H I
APOB

      

COURS
D ’ESSAIS
OFFERTS

Imprimerie Chryss Molsheim

Le VEB (Volley-ball à Ernolsheim-Bruche), club de
volley loisir (et non compétition) mixte, a ouvert sa
nouvelle saison et retrouvé le chemin de l’entraînement
en salle depuis le 1er septembre 2021.

Ernolsheim-Bruche - Strasbourg www.taichi-inpact.fr

Association de Pratiques Orientales
de la Bruche (APOB)
REPRISE DES COURS DE TAICHI CHUAN ET DE NEI GONG
À l’Espace du lavoir, les lundis soir entre 18h45 et 20h15
Cultivez votre corps, apaisez votre esprit, améliorez votre
concentration et développez votre confiance en vous et votre
spontanéité dans une ambiance chaleureuse.
Découvrez une pratique douce et intense, bonne pour le
bien-être et la bonne santé du corps et de l’esprit, dont vous
pourrez appliquer les principes dans vos actes quotidiens.
Cours d’essai gratuits.
Contact: Christian Bernapel,
Président de l’APOB
Cbernapel@gmail.com
Tél : 06 08 94 33 46
Site Internet : Taichi-inpact.fr

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS ERNOLSHEIM-BRUCHE
Après une année « Covid », l’amicale des sapeurs pompiers a renoué avec ses habitudes. En effet, dimanche
12 septembre, les pompiers avec leur famille se sont rendus au Fort de Mutzig.
Cette découverte a permis de retracer l’histoire de cette
forteresse, de son nom original Feste Kaiser Wilhelm II,
construite par les Allemands à partir de 1893.
Un grand merci à notre guide Bernard Bour, président de
l’association du fort, qui a su leur expliquer pendant toute
la matinée l’histoire de cette fortification.
À midi, un endroit idéal à l’extérieur du fort a permis de se
restaurer en prenant le repas tiré du sac.
L’après-midi, une marche d’une dizaine de kilomètres
autour de la colline à travers forêts et vignes a permis à
l’ensemble de se dégourdir les jambes afin de maintenir la
forme physique de nos pompiers.
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CULTURE

Ivan Illich (1926-2002)

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 !
Monde-machine, système technicien. Quel que soit le petit nom
qu’on lui donne, le Dìngsdo global annoncé au mitan du XX e siècle
par quelques empêcheurs de tourner en rond achève de se déployer.
Mumford, Anders, Ellul ont été mis à l’honneur dans Au fil de l’eau,
pour avoir identifié avec clairvoyance les raisons qui pousseraient
les hommes, par exemple, à saccager le Ried de la Bruche. Pour Ivan
Illich (1926-2002), résister à ce rouleau-compresseur, c’est faire un
tri, entre les outils qui libèrent et ceux qui contraignent.

4. LIMITÉS ET FIERS DE L’ÊTRE !
Illich a longuement vécu auprès des populations défavorisées
de New York et d’Amérique latine. Cet itinéraire rend légitime sa
critique radicale du mode de production industriel, qui semble
échouer en effet dans ses promesses de bonheur. Tant du côté des
Riche, cheptel docile de consommateurs éternellement insatisfaits,
que des Àrme, acculés à la misère par l’avidité des premiers. En
faute, l’outillage industriel lui-même, censé satisfaire le plus grand
nombre par la consommation la plus grande de biens et services.
Qu’il s’agisse de meubles ou de santé, d’équipements high-tech
ou d’éducation, la vie ne serait qu’une «suite de commandes sur
le catalogue du grand magasin universel». Ça ne marche pas, car
le propre de la croissance industrielle est de créer de nouveaux
besoins. C’est Sisyphe poussant son rocher (connecté, le rocher : un
smart-rocher). Pour illustrer la contre-productivité de ce système,
Illich s’attaque au mythe de la bagnole. Faites la somme des heures
travaillées pour payer votre Wààje, mais aussi son assurance, son
entretien, le Benzin et les réparations. Ajoutez à cela le temps passé
au volant. Puis divisez le tout par le nombre de kilomètres parcourus,
vous obtiendrez une vitesse moyenne d’à peu près 6 km/h. Wie e
Füessganger ! Diable. Tant de macadam pour si peu de vent dans
les cheveux, c’est cher payé. Il faut bien tout le déploiement du
secteur tertiaire pour vaincre nos résistances : tourisme, publicité,
contrôle, pédagogie, répression, etc.

Pas un jour sans vélo, F. Ravard
’s Dìngsdo : le bidule
d’Riche : les riches
d’Àrme : les pauvres
de Wààje : la voiture
‘s Benzin : le carburant
Wie e Füessganger ! Comme un piéton!

LEXIQUE DE LA PETITE REINE
Ich setz ùf em Sàttel. Je suis assis sur la selle.
d’Lankschtàng hewa. Je tiens le guidon.
Ich tratt. Je pédale.
d’Raadle draaje.Les roues tournent.
d’Raife sì ùfgepùmpt. Les pneus sont gonflés.
Hoch soll ‘s Velo laawe ! Vive le vélo!

A l’opposé, la bicyclette est l’exemple-même de ce qu’Illich appelle
l’outil convivial. Définition : c’est l’outil, limité, permettant l’action
la plus autonome et la plus créative, dans le respect de certains
équilibres : santé, environnement, vie sociale… Au pouvoir des
technocrates, à l’accélération permanente, à la course au mieuxêtre, une société conviviale préférera par conséquent de petites
communautés politiques d’hommes conscients de la nécessité de
poser eux-mêmes des limites. Ni esclave, ni maître de personne,
l’homme convivial se tient à distance des biens et services
conditionnés du système productiviste.
Chiche. Combien de poseurs de limites demain à Ernolsheim ?

L’iAunfofil àde Erno
l’eau
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agenda

des événements à venir (sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires)
•
•
•
•
•

23 octobre à 9h30 au cimetière : désherbage citoyen. Appel à toutes les bonnes volontés !
23 octobre à 20h30 à la salle socio-culturelle : comédie « Drôle de gare » (voir ci-dessous)
25 octobre à 19h30 : conseil municipal en mairie
27-28 novembre : marché de l’Avent et spectacle de Noël pour les enfants
8 décembre : don du sang

actualités
« DRÔLE DE GARE » :
quand l’humour s’invite au village
L’association Rando’Mouv organise une soirée à la salle
socio-culturelle le samedi 23 octobre à 20H30, avec la
représentation de la pièce de théâtre écrite par Laurent
Arnoult «Drôle de Gare».
Qui n’a jamais mis les pieds dans un hall de gare ? Qui n’a jamais
entendu la douce voix de cette dame annonçant un train… ou un
problème technique ? Qui n’a jamais croisé un touriste ou un couple
cherchant sa voie… ou son titre de transport ? Qui n’est jamais allé
dans les toilettes d’une gare avant de prendre son train ? D’ailleurs
le train… arrivera-t-il ???

VIE PRATIQUE
Mairie d’Ernolsheim-Bruche
2, rue Principale 67 120 Ernolsheim-Bruche
Tél : 03 88 96 00 67 / Fax : 03 88 96 19 56
mairie@ernolsheim-bruche.fr
Horaires :
• Lundi : 8h30 – 11h30
• Mardi : 8h30 – 11h30 et 16h – 18h
• Mercredi : 8h30 – 11h30 et 13h – 15h
• Jeudi : 8h30 – 11h30 et 16h – 18h
• Vendredi : 8h30 – 11h30 et 13h – 15h

Tantôt surprenante, tantôt absurde, tantôt ridicule, cette comédie
délirante ne vous laissera pas indifférent !
Tarif : 13€ pour les adultes, 9€ pour les enfants.
Pass sanitaire obligatoire, ouverture des portes à 19h30.
Réservation possible sur le site ZiProd :

EXPRIMEZ-VOUS !
Vous souhaitez partager un poème, un dessin, ou poser une
question au conseil municipal ? Vous pouvez nous écrire à
mairie@ernolsheim-bruche.fr en précisant « bulletin communal »
dans l’objet du mail, nous nous efforcerons de répondre à vos
demandes !

Recensement des candélabres
défectueux

ntraMuros

Si vous constatez que certains candélabres ne fonctionnent
pas, vous pouvez les signaler en mairie en indiquant le numéro
ntiel est près
de chez vous.figurant sur l’étiquette blanche apposée sur le
d’identification
lampadaire (exemple de référence : 67128-B-042).

Dates de chasse sur la commune
Société de chasse de la Plaine du Rhin
Petit gibier et sangliers : 15/10, 24/10, 31/10, 6/11, 14/11,
21/11, 5/12, 12/12
Grand gibier (forêt d’Ernolsheim) : 11/11, 28/11, 19/12, 9/01

APPEL À SOLIDARITÉ

La commune est à la recherche d’un emplacement
avec un accès à l’eau et à l’électricité pour accueillir
une personne et ses chiens. Cette personne occupe
actuellement un bâtiment communal en ruine présentant
un danger pour sa sécurité, et devra quitter les lieux très
prochainement. La municipalité n’a pas trouvé de solution
pour le reloger. Veuillez contacter la mairie si vous avez une
solution à nous proposer. Merci pour votre aide !

Cliquez sur l’icône de téléchargement de
votre smartphone.
Play Store
(Android)

Pour
suivre
toute l’actualité du village, vous pouvez
Apple
Store
(iPhone)
vous abonner à notre page facebook :

Tapez IntraMuros dans la «barre
de
LES ACTUALITÉS
D’ERNOLSHEIM-BRUCHE»
recherche et téléchargez l’application.

télécharger l’application Intramuros
ou
consulter le site internet :
commune
et
www.ernolsheim-bruche.fr

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre
naviguez dans les diﬀérents onglets.

Découvrez les événements, les actualités,
les lieux à visiter et les services mairie de
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