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L’info à ErnoAu fil de l’eau

Chères habitantes, chers habitants,

Je voudrais revenir sur les élections législatives. Il s’agit d’une 
réflexion personnelle qui n’engage que moi.

Beaucoup d’entre vous ne sont pas venus voter lors de ces 
élections, comme plus de la moitié des français. Vous avez 
certainement vos raisons que je ne remets pas en cause, 
toutefois je souhaite vous faire part de mes convictions. Nos 
anciens se sont battus pour le droit de vote, c’est pourquoi, je 
suis convaincu qu’il faut s’exprimer, donner son avis et accepter 
les résultats quels qu’ils soient.

J’estime que le bulletin blanc a plus de valeur que l’abstention 
car l’électeur a fait la démarche d’aller s’exprimer. Et pourtant 
aujourd’hui, on affiche et on commente les différents taux 
d’abstention mais rien sur les votes blancs. Cela ne pourra 
changer que si le nombre de bulletins blancs dépasse le taux 
d’abstention. Si le vote blanc devait être pris en considération un 
jour, il faudrait s’interroger sur le sens à donner à ce vote surtout 
s’il est majoritaire (disqualification des candidats, retour aux 
urnes…).

Je suis aussi favorable à une réforme 
du système électoral. Pourquoi ne 
pas passer au vote électronique 
ou au vote par correspondance ? 
Cela contribuerait certainement à 
diminuer l’abstention.

Au delà de nos convictions politiques, la représentativité de 
l’Assemblée Nationale par rapport aux suffrages exprimés 
pousse également à s’interroger. Une dose de proportionnelle 
pourrait être instaurée, ce serait probablement plus juste. C’est 
un débat qui revient à chaque élection et il va bien falloir que 
nos dirigeants politiques acceptent de se saisir du problème.

Pour l’heure, souhaitons bon courage et bon travail à nos 
nouveaux députés. Qu’ils sachent trouver les moyens de 
dépasser leurs différences pour trouver des compromis leur 
permettant de faire avancer notre pays.
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HOMMAGE
à Michel Fritsch

Michel Fritsch nous a quittés le 30 mars dernier, à l’âge de 80 ans. Il laisse derrière lui 
l’image d’un homme passionné par le monde de l’entreprise, mais aussi par son village.

Michel Fritsch aura marqué de nombreuses générations, 
notamment au sein du groupe Mars-Unisabi pour avoir 
développé et lancé différents sites en France, dont celui 
d’Ernolsheim-Bruche. Il débuta dans cette entreprise en 
tant qu’opérateur de ligne puis occupa différentes fonctions, 
et endossa d’importantes responsabilités professionnelles 
au sein du groupe. Il finit par intégrer la direction et occuper 
le poste de Directeur des Ressources Humaines / Chef du 
Personnel sur le site d’Ernolsheim. Il restera comme l’un des 
salariés parmi les plus brillants et respectés du Groupe Mars 
en France. 

Passionné de foot, Michel Fritsch était un fervent fan de l’ASE 
dont il suivait tous les résultats. Par l’intermédiaire du groupe 
Mars-Unisabi, il a soutenu et stimulé la section des jeunes 

en animant des tournois 
internationaux, ce qui viendra développer la notoriété du club 
et donc du village à cette période. Il a continué à supporter 
l’ASE pendant de nombreuses années, même après sa retraite.

Michel Fritsch, animé par les rencontres énergisantes, a 
également été intervenant au CREPS de Strasbourg. Conseiller 
municipal de 1989 à 2001, il a, entre autres, activement 
participé à la création de la piste cyclable du village.

Aujourd’hui, au moment de son départ, la commune souhaite 
lui rendre un dernier hommage à travers cet article.

La famille remercie chaleureusement la commune, la 
Pharmacie KARL, ainsi que les sapeurs-pompiers du village 
pour leur dévouement au cours de toutes ces années. 

Devant le monument aux morts, aux côtés du Maire 
Eric FRANCHET, étaient réunis le conseil municipal, des 
personnels de la commune, des enfants des deux écoles et 
leurs enseignants, d’anciens élus, la section des sapeurs-
pompiers du village, des présidents d’association, des 
représentants de l’OMSALE, la fanfare d’Hangenbieten, 
des membres du souvenir français, une délégation de la 
gendarmerie et quelques citoyens.

Après les salutations d’usage auprès du public et des 
personnalités, M. le Maire a retracé quelques faits marquants 
de la Seconde Guerre mondiale avant que Louisa MARSON 
et Mattéo KCHAOU, élèves de l’école élémentaire, lisent 
en alternance la lettre de Marcel WEINUM, jeune résistant 
alsacien de 18 ans qui a écrit à ses parents la veille de sa 
mort.

Puis, Solène HOEHN, première adjointe, a lu le message 
adressé à la nation par Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la 
mémoire et des anciens combattants.

Le dépôt de gerbe devant le monument aux morts par 
le Maire, la cheffe de section Anne NOPPER et le colonel 
honoraire JAGOT, a été suivi d’une minute de silence avant 
que ne retentissent la sonnerie aux morts et la Marseillaise 
interprétées par la fanfare d’Hangenbieten, sous la houlette 
de son chef Eric ROBIN.

Un vin d’honneur attendait alors le public et concluait ce 
moment de souvenir et d’hommage aux morts civils et 
militaires de la Seconde Guerre mondiale.

C’est en présence d’un public nombreux et démasqué 
que s’est déroulée la cérémonie de commémoration de 
l’Armistice du 8 mai 1945.

La manifestation a pris une couleur particulière 
cette année, en raison du retour de la guerre sur le 
sol européen. L’agression de l’Ukraine par la Russie 
rappelle que la paix entre les peuples reste fragile.

Commémoration 
de l’Armistice du 8 mai 1945  
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Nos dossiers prioritaires

Au XIXe siècle, une douzaine de couples de lapins sont introduits en Australie par un riche colon amateur de chasse. Sans 
prédateur et dans des conditions idéales, ceux-ci pullulent rapidement dans l’île. La couverture végétale disparaît, les 
terres cultivables s’érodent et le désert avance. Des centaines de kilomètres de grillage, l’introduction de renards et 
même de virus n’y changeront rien : il resterait 200 millions de lapins dans le pays.

Elles sont parmi nous...
Plantes et petites bêtes invasives (1e partie)    

Cet exemple fameux illustre bien le piège dans lequel nous 
sommes pris. Tout milieu naturel est un petit miracle d’équilibre, 
dans lequel les espèces veillent entre elles à ce qu’aucune 
ne prenne toute la place. La transformation de ces milieux 
s’étalait, jusqu’à aujourd’hui, sur un temps suffisamment 
long pour que les êtres vivants qui les constituaient puissent 
s’y adapter. Mais aujourd’hui c’est nous, les hommes, qui 
prenons toute la place, du fait de notre nombre et du fait de 
la vitesse de nos déplacements. Faut-il, dès lors, s’empêcher 
de voyager? Devons-nous, comme en Australie, inspecter 
systématiquement la semelle de nos chaussures pour vérifier 
si l’on ne fait pas entrer dans le pays une graine exotique 
? Pour les pouvoirs publics et les associations, une ère de 
tâtonnements s’est ouverte, où nous devons avancer avec 
précaution. La sensibilisation du public étant essentielle, nous 
vous présentons dans ce numéro quelques plantes et petites 
bêtes venues d’ailleurs... pour prospérer ici.

L’ambroisie
«L’herbe à poux» des Québécois. Rien à voir avec le mystérieux 

aliment qui rend les dieux de l’Olympe immortels. L’ambroisie 
nous est venue d’Amérique du nord il y a un siècle et demi. 
Trois variétés sont aujourd’hui présentes sur le territoire. La plus 
petite (ambroisie à épis grêles) et la plus grande (ambroisie 
trifide, jusqu’à 4m de haut) sont les plus rares. Mais l’ambroisie 
à feuilles d’armoise (jusqu’à 2,50m) est très répandue. Un 
seul pied libère des milliers de graines, et ces graines peuvent 
résister des milliers d’années dans le sol avant de germer. A ces 
qualités naturelles de la plante il faut ajouter le facteur humain, 
le travail de la terre par les engins agricoles et les pelleteuses du 

BTP accélérant en effet la colonisation. Les champs infestés voient 
leur rendement décroître, car l’herbe à poux est un redoutable 
concurrent pour les autres végétaux. Mais l’ambroisie présente 
aussi certains risques pour notre santé. En effet, au milieu de l’été, 
son pollen très allergisant peut provoquer différentes réactions, 
parfois sévères : rhume des foins, conjonctivite, plaques d’urticaire 
ou asthme.

Il n’est donc pas inutile d’être capable d’identifier l’herbe à poux. 
Sa tige velue, ses feuilles vertes des deux côtés échancrées jusqu’à 
la nervure, qui ne sentent pas mauvais quand on les froisse, 
permettent de la distinguer de l’armoise, une cousine inoffensive 
utilisée en médecine. Si vous en trouvez dans votre jardin, il 
convient d’éliminer le pied avant la pollinisation. Pour éviter la 
prolifération dans les cultures, il n’y a pas de remède-miracle, mais 
quelques précautions ont fait leurs preuves : retourner la terre le 
moins possible, pailler, et limiter les plantations de maïs, soja et 
tournesol qui sont favorables au développement de l’ambroisie.

La renouée du Japon
Si on vous parlait d’une plante capable de traverser l’asphalte 
comme du beurre, de pousser de presque 5cm par jour, d’enfouir son 
énorme rhizome à 2m de profondeur pour coloniser le sous-sol, de 
muter facilement grâce à ses trois lots de chromosomes complets, 
de se reproduire uniquement par multiplication végétative, ce qui 
en fait le plus grand clone végétal, si on vous disait tout ça vous 
ne le croiriez pas. Et pourtant elle existe : il s’agit de la renouée du 
Japon, introduite en Europe au XIXe siècle à des fins ornementales. 

Il n’y a pas de plante plus facile à identifier : sa tige creuse parsemée 
de nœuds, montant à plus de trois mètres, ses fleurs tardives en 
octobre, et surtout... sa prolifération. 
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Les berges de la Bruche, jusque dans la forêt du Viehweg, 
sont envahies chaque année par la renouée. Celle-ci, en plus 
de capter à son profit l’eau, les nutriments du sol et les rayons 
du soleil, fait place nette autour d’elle grâce à une substance 
toxique pour les racines de ses concurrentes. Un morceau de 
tige d’un seul centimètre, transporté par une crue ou par des 
travaux humains, suffit à amorcer la colonisation d’un autre 
site. Et ce n’est pas tout. Fréquemment, la renouée arrive 
accompagnée d’une espèce de fourmi exotique qui fera 
diminuer considérablement la population d’invertébrés. Alors, 
la renouée, cauchemar absolu ?

Reconnaissons-lui tout de même quelques vertus. Et tout 
d’abord, sa fonction bio-indicatrice. La renouée affectionne 
les terrains pollués aux métaux lourds, comme les remblais 
de chemin de fer. Au Japon, c’est ainsi une plante pionnière 
sur les anciennes coulées de lave. C’est donc un végétal qui, 
si on lui laisse le temps, dépollue un sol. Il s’agit aussi d’une 
plante comestible, quand elle a poussé sur un sol sain. Enfin, 
les apiculteurs canadiens y voient une aubaine en fin de saison, 
grâce à la floraison tardive qui leur permet de faire un miel de 
renouée.

Malgré tout, il faut bien tenter d’en limiter la prolifération. 
L’écopastoralisme est une première solution. La chèvre 
des fossés est une race rustique capable de «nettoyer» un 
site envahi par la renouée. Pour les particuliers, des coupes 
répétées au ras du sol, puis le bâchage de la zone pendant 
plusieurs années constituent une autre solution. Attention, les 
résidus doivent impérativement être ramassés et conservés 
dans un sac robuste quelques semaines au soleil.

La processionnaire du chêne et celle du pin
Endémiques de l’autre-côté des Vosges, ces chenilles 
commencent à pulluler ici ou là dans la plaine d’Alsace. 
Changement climatique aidant, elles trouvent dans des 
régions auparavant hostiles des conditions propices à leur 
développement. Leurs repas nocturnes à base de feuilles de 
chêne ou d’aiguilles de pin aboutissent à des défoliations 
massives qui fragilisent les arbres et les exposent aux attaques 
d’autres insectes, aux maladies, ainsi qu’au manque d’eau et 
aux fortes chaleurs.

Elles représentent également un risque pour les humains. 
En cause, leurs longs poils d’ornement, gris pour la 
processionnaire du chêne, brun-orangé pour celle du pin. Au 
dernier stade larvaire (mai-juin pour la processionnaire du 
chêne, de novembre à avril pour celle du pin), certaines de ces 
soies s’avèrent être des poils urticants, que la chenille libère 
dans l’air quand elle est en situation de stress. Pour bien saisir 
l’ampleur du phénomène, il faut savoir qu’une seule femelle 
pondra 300 œufs, et que chaque chenille, à son dernier stade 
de développement, est capable de projeter dans l’air 1 million 
de soies urticantes...

Les symptômes observés varient selon les personnes et en 
fonction de la zone en contact. Sur la peau, les soies peuvent 
occasionner de sévères démangeaisons. Inhalées, elles sont à 
l’origine de difficultés respiratoires plus ou moins graves. Dans 
les yeux, elles provoquent parfois des conjonctivites, voire des 
lésions plus graves. Enfin, leur ingestion peut produire une 
inflammation des muqueuses de la bouche et des intestins, 
qui se manifeste par une hypersalivation, des vomissements 
et des douleurs abdominales.

Il existe plusieurs moyens pour lutter contre cette invasion. 
Quand un nid est repéré, il faut bien entendu faire appel à 
un professionnel pour qu’il soit enlevé rapidement. C’est la 
méthode de l’échenillage mécanique. Tôt dans la saison, 
en mars ou avril, il est aussi possible de pulvériser dans les 
arbres un produit à base de Bacillus thuringiensis (Bt), efficace 
uniquement sur les jeunes chenilles. Des pièges à phéromones 
permettent de lutter efficacement, en été, contre le papillon 
de la processionnaire du pin. Il existe même des pièges 
mécaniques contre cet insecte nocturne, constitués d’une 
gouttière à fixer autour du tronc de l’arbre.

Ironie de l’histoire, notre meilleur atout pourrait bien être la 
mésange, ce petit passereau qui a tant pâti de notre passion 
pour le Roundup et les chats... En effet, qu’elle soit bleue, noire 
ou charbonnière, la mésange est une prédatrice naturelle 
des chenilles. L’installation de nichoirs à proximité des arbres 
menacés permet donc de lutter durablement contre les 
vilaines processionnaires.
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La réduction des déchets,  
une nécessité dans les années à venir
Notre mode de vie centré sur la consommation commence 
à atteindre des limites matérielles qui nous imposent de 
repenser notre gestion des déchets :

• La production de biens, puis leur collecte et leur traitement 
lorsqu’ils sont devenus des déchets, consomment des 
matières premières épuisables et précieuses dont le 
coût est amené à grimper en flèche dans les années à venir. 

• L’incinération des déchets génère des gaz nocifs pour la 
santé et qui accélèrent le réchauffement climatique.

• L’enfouissement des déchets pose le problème de la 
pollution des sols, ainsi que de la consommation 
d’espace foncier.

Si l’incinération des déchets semble aujourd’hui la solution la plus 
« propre » en termes de gestion des déchets, elle n’en demeure pas 
moins controversée, comme le pointent les différentes polémiques au 
sujet de l’incinérateur de Strasbourg.

Ainsi, lors de sa rénovation à la fin des années 2010, la taille de 
l’équipement a été questionnée. Qualifiée de surdimensionnée par 
les associations environnementales, elle obligerait à « remplir les 
fours avec des déchets venant de toujours plus loin », de quoi faire de 
Strasbourg la « capitale des déchets du Grand Est »³.

Le contrôle réglementaire sur les émissions de polluants par 
l’incinérateur a également été très critiqué récemment, car il repose 
principalement sur un système d’auto-contrôle : l’usine réalise 
ses mesures qu’elle envoie ensuite à la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal). En 2014, 
un rapport de l’inspection de l’environnement sur l’incinérateur de 
Strasbourg pointait ainsi une auto-surveillance non représentative de 
la réalité des émissions, car l’analyse n’était pas effectuée en continu 
sur toute l’année4.

 

Que deviennent nos déchets ?

La quantité de déchets jetés par les Français a 
doublé en 40 ans nous indique l’ADEME¹. Au niveau 
du Select’om, le syndicat mixte qui gère la collecte 
et le traitement des déchets sur notre commune et 
68 autres alentour, la quantité de déchets collectée 
atteint 530 kg /habitant, soit une augmentation de  
près de 25% en 6 ans² !

Jetons moins, trions mieux ! 

Pour augmenter la part du recyclage dans le traitement de nos 
déchets, il est important de mieux trier nos ordures !

Que contiennent nos poubelles d’ordures 
ménagères résiduelles ?

Entre les papiers/cartons, les emballages plastiques, le 
verre et le textile réemployable, ce sont près de 58 kg de 
déchets par an et par habitant qui ne sont pas triés ! 

Les erreurs de tri les plus fréquentes
LORS DES COLLECTES À DOMICILE :

• Les déchets composés de différents matériaux doivent être bien 
séparés : retirez le blister en plastique des revues et prospectus, et 
séparez bien les différents matériaux des emballages, comme le 
plastique et le carton.

• Les sacs jaunes peuvent accueillir tous les emballages plastiques, 
même les emballages non alimentaires !

• Les jouets ou cintres ne doivent pas être jetés dans les sacs jaunes

• Attention aux déchets imbriqués ! Pour gagner de la place 
dans le bac jaune, certains imbriquent les déchets entre eux. Un 
film plastique dans une bouteille de lait, un pot de yaourt dans 
une conserve… C’est une fausse bonne idée car au centre de tri, les 
machines ne sont pas capables de reconnaître une matière cachée 
dans une autre. Ainsi, un pot de yaourt dans une conserve ne sera 
pas détecté : il finira en balle avec les emballages métalliques et 
ne sera jamais recyclé.

Bon à savoir : Il n’est plus nécessaire de laver les emballages, car 
cela est fait en usine.

EN DÉCHÈTERIE : 

• Les sacs de béton ou sable ne doivent pas être jetés avec leur 
contenu dans la benne de gravats, mais doivent être vidés puis 
jetés dans la benne « petits déchets »

Incinération
46%

Enfouissement
12%

Recyclage
42%

Incinération 46%
Recyclage 42%
Enfouissement 12%
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Le saviez-vous ? 
Laver sa voiture sur la voie publique est interdit, et 
passible d’une amende de 450€*. La raison ? Laver sa voiture 
devant chez soi ou dans son jardin entraîne le déversement 
d’hydrocarbures et de particules polluantes dans la nature. 
Mieux vaut donc la nettoyer sur une aire équipée de fosses 
à décantation et de séparateurs d’hydrocarbures (stations-
service ou stations de lavage agréées).

Le brûlage des déchets ménagers est également 
interdit**. Cela inclut les déchets verts, dont l’incinération 
est passible d’une amende de 450€. Brûler des déchets 
verts, surtout s’ils sont humides, dégage des substances 
toxiques pour les êtres humains et l’environnement (des 
particules fines notamment).

L’objectif de cette réglementation est également de limiter 
les troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et des risques 
d’incendie.

Enfin, nous vous rappelons que les trottoirs font partie du 
domaine public et que nul ne peut s’approprier celui qui 

est devant son domicile pour y stationner son véhicule ou y 
entreposer du matériel.

Ces règles ont été mises en place pour préserver notre 
environnement et nos relations de voisinage. Pensons 
à leur finalité et aux conséquences de leur non respect 
sur notre cadre de vie avant de les enfreindre. Cela en 
vaut-il vraiment la chandelle ?

*Art. 99.3 du règlement sanitaire départemental, art. L1331-10 du Code de la 
santé publique et art. 6 de l’arrêté du maire N° 04/2019.

**Art. 84 du règlement sanitaire départemental et art. 16 de l’arrêté du 
maire N° 04/2019. 

Quelques rappels 
sur le « bien vivre ensemble »
  

• Seuls les bocaux et les bouteilles en verre doivent être jetés 
dans la benne à verre ! Les verres utilisés pour boire ou les 
autres objets en verre sont à déposer dans la benne « petits 
déchets »

• Le polystyrène des emballages cartonnés doit être séparé du 
carton pour être jeté dans la benne « petits déchets »

Les déchets doivent être triés par nature. Ils sont ensuite 
déposés, sur les conseils du gardien de déchèterie, dans les 
bennes ou conteneurs appropriés. En cas de doute, n’hésitez 
pas à solliciter les agents du Select’om qui sont là pour 
vous aiguiller !  

¹ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
² Le total des déchets ménagers collectés est passé de 425 kg / habitant en 2015 à 
530 kg / habitant en 2021.
³ https://zds.fr/notre-position-sur-lincinerateur/
4 http://www.rue89strasbourg.com/usines-incineration-masquer-emissions-pollu-
tion-163038

RÉPONSES : 1, 3, 4 et 6 : dans le sac jaune. Mais pour les bouchons et capsules, donnez les plutôt à Bouchons Bonheur 67 (voir Au fil de l’eau n°8) ! 2 : avec les ordures ménagères résiduelles 
ou en déchèterie dans la benne « petits déchets ». 5 : le tube d dentifrice doit être trié dans le sac jaune, la brosse à dents doit être jetée avec les ordures résiduelles.

JEU : OÙ JETER CES DÉCHETS ? 

5. Tube de dentifrice et 
brosse à dents

 6. Opercules en aluminium, 
capsules de bière et autres 
emballages en aluminium

 1. Papier 
sulfurisé

4. Couvercle de 
confiture

2. Petit jouet  
en plastique

  3. Barquettes 
polystyrène 

Fermeture estivale du marché
Le marché sera fermé cet été en raison des nombreuses absences des commerçants habituels. La réouverture 
est programmée pour début septembre. Nous sommes à la recherche d’un fromager et d’un boucher, n’hésitez pas à 
faire passer le message. 

  



8

Inter’actions
Nos dossiers prioritaires

Le 28 mars, le conseil municipal a approuvé les comptes définitifs de l’année 2021, et a voté le budget 2022.

Budget : 
une situation saine et très confortable 

La mise aux normes et les entretiens des infrastructures 
communales se poursuivront cette année, toujours dans le 
but de pérenniser la qualité de nos équipements sur le long 
terme. À noter que cette année, des hausses importantes 
des coûts d’énergie sont anticipées et viendront grever notre 
budget de fonctionnement.

Côté investissement, de nombreuses dépenses prévues 
en 2021 n’ont pas encore été engagées, et ont donc été 
reportées sur l’année 2022. Il s’agit notamment des travaux 
de l’église et de l’étude sur l’agrandissement du périscolaire. 
Le passage aux LEDs de l’éclairage public se poursuivra dans 
la partie sud du village et un aménagement de la ruelle des 
jardins sera amorcé.

Budget de fonctionnement 2022 (en milliers d’euros)

Excédent prévisionnel de fonctionnement : 2 760 – 2 195 = 565 K€

Budget d’investissement 2022 (en milliers d’euros)

1632

785

300

43

Recettes : 2 760 K€

Impôts et taxes

Dotations diverses (Etat, région,
département, etc.)

Excédent de fonctionnement 2021
affecté au fonctionnement

Divers
929

633

257

342

34

Dépenses : 2 195 K€

Frais généraux (énergie, entretien, etc.)

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante
(indemnités des élus, périscolaire, SDIS, etc.)
Reversements obligatoires à l 'Etat

Divers929

633

257

342

34

Dépenses : 2 195 K€

Frais généraux (énergie, entretien, etc.)

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante
(indemnités des élus, périscolaire, SDIS, etc.)
Reversements obligatoires à l 'Etat

Divers

565

691

1648
70

378
29

Recettes : 3 382 K€

Excédent de fonctionnement

Excédent de fonctionnement 2021
affecté à l'investissement
Excédent d'investissement 2021

Dotations et subventions

Produits de cession

Divers

565

691

1648
70

378
29

Recettes : 3 382 K€

Excédent de fonctionnement

Excédent de fonctionnement 2021
affecté à l'investissement
Excédent d'investissement 2021

Dotations et subventions

Produits de cession

Divers

3057

313

11

Dépenses et réserve : 3 382 K€

Travaux, aménagements et
constructions (dont réserve pour
aménagements futurs)

Etudes, logiciels, MO…

Divers
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Cette dernière, à l’initiative de la Fédération des Producteurs 
de Fruits du Bas-Rhin, vient récompenser un engagement 
de près de 40 années au développement et la promotion 
de l’arboriculture, mais aussi sa formation auprès des 
particuliers ou des élèves-moniteurs bas-rhinois. Une 
distinction à laquelle il n’oublie surtout pas d’associer son 
épouse. « Sans elle, je n’aurais certainement pas pu faire 
grand-chose », confesse-t-il. 

Au sein du village, c’est à la tête de son association Fleurs 
et fruits que Claude Bentz prodigue ses conseils sur la taille 
des arbres fruitiers à tous ceux qui le souhaitent, mais aussi 
sur les techniques de distillation. Depuis 2020, l’activité de 
l’association a dû être sérieusement restreinte, au grand 
désespoir de Claude Bentz… Mais d’ici la fin de cette année, il 
espère bien pouvoir reprendre ses cours et revoir les amateurs 
rejoindre les groupes lors des sessions à venir. « Les cours 
sont gratuits et pas besoin d’être membre de l’association 
pour y assister. Bien sûr, y adhérer, c’est mieux, mais ce n’est 
pas une obligation » précise Claude. La transmission de 
son savoir, voilà bien tout ce qui compte. Tout ce qu’il a lui-
même appris en 40 ans, il veut le partager. La création de 
son « verger – école » est sûrement l’une de ses plus belles 
réussites. « Et Dieu sait que ça n’a pas été facile à mettre en 
œuvre », rajoute-t-il. C’est là qu’il accueille et apprend son 
art de bien entretenir un arbre fruitier aux amateurs, ou aux 
curieux. Même s’il lui arrive de faire ses démonstrations sur 
des parcelles privées.

« Et même à mon âge, je continue à en apprendre chaque 
jour un peu plus ». Les évolutions des techniques et des 
réglementations y sont pour beaucoup. Au cours de ces 

dernières années, il a pris conscience de la nécessité de 
traiter ses arbres de façon plus respectueuse. Claude Bentz 
n’hésite donc plus à limiter l’usage de produits désormais 
réglementés au profit d’autres, jugés moins nocifs et 
dangereux.

« Ma plus grande peur, c’est de voir, petit à petit, cette activité 
d’arboriculteur disparaître. Parce qu’il faut bien reconnaître 
que depuis quelques années, l’arboriculture n’attire plus, 
et encore moins les jeunes ! ». Et pourtant, Claude Bentz 
est un peu le Maître Jedi de la discipline. Avec ses quelque 
220 élèves-moniteurs formés en Alsace, il est devenu au 
fil des années, LE référent en matière de taille des arbres. 
Il est sollicité de toutes parts et son avis compte lors des 
diverses manifestations organisées ici et là. « Je ne sais 
pas dire non lorsqu’on me demande un conseil ou un peu 
d’aide », s’excuse-t-il. Résultat, dans la famille Bentz, la 
vie est rythmée autour de cette passion, devenue, avec le 
temps, commune au couple. Et elle n’est pas encore prête 
à s’estomper…  

 

Le conseil du pro
Sur vos arbres ou plantations du jardin

Pour lutter efficacement contre les pucerons, les 
cochenilles et les champignons ou le mildiou, utilisez 
une solution à base de bicarbonate de soude.

1 litre d’eau + 1 cuillérée à café de bicarbonate et 
quelques gouttes de détergent ménager (liquide 
vaisselle ou savon noir).

ZOOM SUR…  
Claude Bentz 

Il y a des passions qui peuvent vous mener loin, très loin… Celle de Claude Bentz, à savoir l’arboriculture, lui a 
permis de se voir décerner en janvier dernier, la distinction de « Chevalier de l’Ordre du Mérite agricole ». 

arboriculteur et Chevalier 

Claude Bentz n’hésite pas à initier les plus jeunes à cette pratique avec 
l’espoir de susciter des vocations futures.

Les participants aux cours de taille proposés par Claude Bentz écoutent 
attentivement les conseils prodigués.
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LA VIE
des écoles

Périscolaire :  
une fin d’année bien animée !

Les contraintes liées au covid s’étant amoindries, il est 
enfin temps pour l’équipe d’animation du périscolaire 
ALEF d’Ernolsheim-Bruche de faire à nouveau vivre de 
belles expériences aux enfants.

Tout commence par la reprise des ateliers culinaires pendant 
lesquels les petits et les grands prennent plaisir à préparer le 
goûter du lendemain. Nous avons aussi pu repartir en sortie les 
mercredis ! Mais l’équipe d’animation a voulu aller encore aller 
plus loin afin de mettre des étoiles dans les yeux des enfants 
et leur faire un peu oublier cette période passée. Ils ont donc 
décidé d’organiser des soirées au périscolaire pour chacune des 
classes ainsi qu’une veillée pour les plus grands.

Lors de chacune de ces soirées les enfants ont mangé sur place 
et fait un grand jeu.

Pour les maternelles le thème de la soirée était « soirée pyjama »  
avec un défilé de doudou et un conte kamishibai. Ils ont pu 
manger de délicieux croque-monsieur préparés en amont par 
les plus grands.

La classe des CP a eu droit à une soirée sur le thème des super-
héros. Au menu : pizzas ! Après avoir pris des forces il fallait 
sauver le monde des super-héros !

Les enfants de la classe de CE1 / CE2 ont, quant à eux, été à 
la chasse aux Pokémon. En tant que dresseurs de Pikachu, 
Salamèche ou Bulbizarre ils ont eu le devoir de remplir leur 
pokédex ! Avant cette chasse avait eu lieu un délicieux repas  
aux couleurs rouge et jaune, des knacks accompagnées de 
chips.

La classe de CM1 / CM2 a passé une nuit au périscolaire sur le 
thème d’Harry Potter… De quoi vraiment leur mettre des étoiles 
dans les yeux ! Une soirée marquante pour ceux qui passent 
leur dernière année à nos côtés avant le collège ! Un banquet 
rempli de différentes choses délicieuses fut organisé pour 
célébrer l’arrivée de nos sorciers. Ensuite a eu lieu la cérémonie 
du choixpeau et la coupe des quatre maisons ! Les enfants se 
sont affrontés dans plusieurs mini-jeux afin de gagner le plus de 
points pour leur maison : Serpentard, Poufsouffle, Serdaigle ou 
Gryffondor. Tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Après avoir passé une nuit plus ou moins reposante, nous avons 
accueilli les parents des sorciers afin de prendre le petit déjeuner 
tous ensemble ! Un moment tout en convivialité !

Pour la dernière soirée c’est au tour de la classe des CE2 / CM1 
de vivre son thème « dragons et merveilles ». Ils sont entrés 
dans un univers fantastique de chevaliers, de licornes, de fées, 
de princes et de princesses, de roi et de reines et autres animaux 
fantastiques ! Au menu pilons de poulet de la ferme HUMANN 
du village et frites ! Pour les activités, un jeu de coopération 
afin de délivrer la princesse du méchant dragon la tenant 
prisonnière a été proposé puis nous sommes entrés dans le 
grand univers du Dixit, un jeu de société basé sur l’imaginaire 
avant de retourner à la maison faire de jolis rêves…

Tout ça en espérant que petits et grands auront vécu un 
moment inoubliable ! Car pour l’équipe cela aura été un plaisir 
d’organiser tout ça et de voir rayonner les sourires des enfants.

L’année périscolaire 2021 / 2022 se termine en beauté : une 
soirée parentale sur le thème de « l’enjeu du jeu » devrait 
regrouper les familles autour de tous les jeux proposés par les 
animateurs aux enfants. Un Erno’Lanta famille devrait apporter 
des moments inoubliables ! C’est certain !

Merci à tous pour cette magnifique année !

L’année prochaine, Astérix et Obélix nous rendront visite :  
La directrice, MCis, ne cesse de le dire : « Ici à Erno, nous 
sommes d’irrésistibles gaulois !!! » 
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Formation secourisme à l’école

Durant les congés scolaires de juillet et août, le club 
ouvre ses portes tous les mercredis de 9h30 à 11h30. 

Le mardi 7 juin, il régnait une certaine effervescence à 
l’école élémentaire.

Durant tous les week-ends du mois de mai, l’équipe féminine du club était engagée 
pour le championnat « Les Raquettes FFT ». Ces rencontres ont permis à nos 
joueuses de se confronter à d’autres joueuses de clubs voisins comme Hindisheim, 
Erstein, La Robertsau ou encore Dambach et Ostwald mais aussi de passer de très 
bons moments sur les courts. 

Club d’échecs  
de la Bruche Ergersheim-Molsheim  

Tennis Club d’Ernolsheim  
Equipe féminine, place au championnat 

Rendez-vous à la salle polyvalente d’Ergersheim : membres 
ou non, jeunes ou adultes, vous êtes toutes et tous les 
bienvenus !

Responsables : Alain Feld et Jacques Duringer.  
Tél. 03 88 38 10 29 (répondeur).Les élèves de plus de 10 ans ont pu bénéficier d’une formation 

d’une durée de 2h sur les gestes qui sauvent, dispensée par 
l’union départementale des sapeurs-pompiers et financée 
par la commune. Sophie et Robert, les deux pompiers 
formateurs, ont enseigné aux enfants comment alerter, à se 
protéger et à réaliser différents gestes. À l’aide d’un support 
vidéo et de mises en pratique, les enfants, répartis en deux 
groupes, ont appris à réaliser des points de compression 
manuelle, des pansements compressifs, des garrots, des 
positions latérales de sécurité et autres positions d’attente 
en fonction de la situation, sans oublier le massage 
cardiaque !

À la fin de la session, nos jeunes secouristes se sont vus 
remettre un certificat validant la bonne mise en pratique 
des différents gestes. Bravo à eux et merci à M. Rhim pour 
l’organisation de cette formation.

Helen, Léa, Mylène, Caroline et Alice ont donc porté très 
fièrement les couleurs du club et partagé leur bonne humeur 
partout où elles se rendaient. Victoire ou défaite, l’essentiel 
était bel et bien ailleurs. Un énorme BRAVO à elles ! Pour 
les garçons, pas de championnat ce printemps, la faute à un 
nombre insuffisant de joueurs à présenter lors des rencontres 
qui auraient dû se tenir. 

En cette fin de saison, l’occasion est donc idéale pour lancer un 
appel à tous les membres, mais aussi à toutes les personnes 
intéressées, à se réengager ou à rejoindre le club pour « taper 
la petite balle jaune » dès la reprise en septembre.

Une réflexion a également été menée par les membres du 
Comité pour tenter de trouver de nouveaux membres, dans 
toutes les catégories d’âge. La révision des tarifs annuels à 
la baisse est donc apparue comme une évidence, voire une 
nécessité. 

Désormais, ces derniers (cotisation + licence + 
entrainements) s’échelonneront entre 120 € pour les 
enfants, 150 € pour 1h de cours adultes et 180 € pour 1h30 
de cours adultes.  

L’objectif étant de rendre notre activité accessible au plus 
grand nombre. D’autres actions seront sûrement mises en 
œuvre dans les semaines à venir afin de redynamiser le club.

A noter enfin que nous pourrons encore une fois compter 
sur notre entraineur Joan Trimborn pour assurer les cours 
collectifs à la rentrée.

Alors, n’hésitez pas à vous renseigner ou vous inscrire 
dès à présent : tc.ernolsheim.bruche@fft.fr ou sur notre 
nouvelle page facebook : Tennis Club Ernolsheim sur Bruche.

Bel été à tous et rendez-vous en septembre !

LA VIE  
des associations
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Section des sapeurs-pompiers 
d’Ernolsheim 

La section des sapeurs-pompiers se meurt, elle a 
besoin de renforcer ses effectifs. En effet, ceux-ci 
diminuent d’année en année, pour départ en retraite 
ou déménagements. Nous ne sommes actuellement 
plus que 8 pompiers pour assurer votre sécurité.

Nous intervenons pour secours à la personne, incendie, 
risques divers, inondation, capture d’animaux,  guêpes ... 
Les premières minutes sont souvent décisives. Elles peuvent 
permettre de sauver une vie !

Sans renfort, nous ne serons bientôt plus capables d’assurer 
notre mission, ce qui entraînera la disparition de votre moyen 
de secours local.

Les pompiers sont utiles à la population. C’est un engagement 
citoyen fort, accessible et ouvert à tous. N’ayez pas peur de 
vous engager.

Profil pour être SPV
• Avoir entre 16 et 50 ans (H/F).

• Avoir envie de donner de son temps pour aider autrui.

• Avoir l’esprit d’équipe.

Après votre engagement
• Vous percevrez des vacations pour les interventions et les 

formations.

• Vous pourrez bénéficier d’une retraite après 20 années de 
service.

Tout au long de l’année, nous assurons nos interventions 
et nos recyclages. Mais nous organisons également des 
moments conviviaux avec l’Amicale (Sainte Barbe, 13 juillet, 
sorties spectacle, marche…).

Nombre d’interventions : 44 en 2021 (en baisse), très 
peu d’interventions pendant les confinements ou couvre-
feu, aucune intervention nid de guêpes en 2021, alors que 
les années précédentes elles représentaient entre 20 et 30 
interventions par an.

Nous avons besoin de personnes qui ont envie de 
s’investir dans la commune, pour assurer la sécurité 
de la population et la protection des biens et des 
personnes.

Cette aventure vous tente ? Alors venez nous rejoindre !
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter 
directement le chef de section Anne NOPPER.

Mail : annenopper@numericable.fr / Tel : 06.15.66.70.87

Evolution des interventions sur les 6 dernières années

LA VIE  
des associations
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TRIPLE BAN
pour le FC ERNO
 

NOS PRATIQUES S’ÉPANOUISSENT AU SOLEIL !

Le soleil généreux du printemps nous emmène dans le partage de nos pratiques en plein air dans le parc municipal 
à proximité de la Bruche et de l’espace du lavoir. L’énergie du soleil et de la nature luxuriante environnante en 
décuple les bienfaits ! 

Quand en fin d’année 2020 les quelques «nostalgiques» comme les 
nommait la presse locale, ont porté sur les fonts baptismaux le FC 
ERNO sans autre objectif immédiat que, selon une formule à la mode, 
de créer du lien dans le village, ils étaient loin de s’imaginer que 18 
mois plus tard l’association connaîtrait un tel développement et 
présenterait un tel bilan humain, festif et sportif.

Association de Pratiques Orientales de la Bruche - APOB
Pratiques de bonne santé avec le Taichi chuan et le Qigong

Nous nous retrouvons chaque lundi soir, avec le sourire, pour 
respirer et étirer nos corps en commun pour le bienfait de soi.

La respiration profonde, coordonnée avec le mouvement lent 
et harmonieux régule le cœur et libère l’esprit. Elle nourrit notre 
corps et libère nos pensées. Elle étire et détend, apaise le cœur 
et la pensée, enrichit et stimule la circulation du sang, active et 
nourrit nos fonctions vitales. Cette cohérence respiratoire est la 
base des exercices de bonne santé et de la pratique du Taichi. 
Elle développe la bonne tenue de notre corps, l’ouverture et la 
détente de nos articulations, du ventre, de la poitrine et du dos.

Comme ils nécessitent une bonne concentration, les 
préoccupations et les bobos du quotidien s’effacent  
« comme par magie » ! Le corps et l’esprit s’unissent.

Se retrouver chaque semaine avec le groupe permet de bénéficier 
de l’empathie des personnes présentes et de cultiver le sourire 
dans des échanges cordiaux et chaleureux quand on se retrouve 
et se quitte ! 

Humain d’abord, car très vite d’autres bénévoles séduits par 
le projet ont rejoint le groupuscule de départ, permettant 
d’entrée la création de trois équipes de jeunes bien suivis par 
des parents enthousiastes. Cet élan s’est traduit par la capacité 
du club à mobiliser 69 personnes qui se sont transcendées 
lors de l’organisation du tournoi du 8 mai et qui ont assuré le 
succès de l’opération, permettant au FC ERNO de promouvoir 
l’association « MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE - Enfants 
du monde» et de lui remettre une contribution de 5 000,00 € 
destinée à aider à financer l’opération chirurgicale d’un enfant. 
Car très vite, outre l’aspect sportif, les dirigeants ont voulu 
porter un projet où «l’humanitaire» aurait toute sa place et qui 
connaîtra une réitération la saison prochaine.

Nous garderons pour la fin et la bonne bouche le coté sportif, 
but initial et avoué de l’association, en mettant en exergue la 
progression constante enregistrée par les trois équipes de jeunes 
(U9 - U11 - U13) tout au long de la saison. Cet engouement se 
prolonge par l’engagement pour la saison prochaine de deux 
nouvelles équipes, notamment en U15, portant dès à présent 
le nombre de licenciés au delà du chiffre 100. Enfin, l’équipe 

fanion a réussi à s’extraire, dès la première année de la D5 après 
avoir réalisé un début de saison tonitruant par son parcours 
en Coupe de France, synonyme d’une belle publicité. L’équipe 
seconde n’est pas en reste puisqu’elle accède aussi en division 
supérieure après avoir décroché le titre de champion de groupe. 
Dès à présent la nouvelle saison est enclenchée, les préparatifs 
sont en cours afin de mieux accueillir encore et in fine de mieux 
performer. Le FC ERNO ouvre bien sûr ses portes à toutes 
celles, tous ceux qui souhaitent apporter leur écot à l’ouvrage 
en construction : dirigeants, aidants ponctuels, sponsors, 
joueurs et tout particulièrement les débutant(e)s SOYEZ LES 
BIENVENUS, non seulement sur Facebook mais aussi au 
stade.

On s’étire et baille en des mouvement profonds comme le chat 
qui s’éveille. La chaleur envahit peu à peu le corps par l’intérieur. 
La bonne respiration le rafraîchit et un agréable bien-être 
récompense l’effort de consacrer ce temps hebdomadaire pour 
le bénéfice de soi-même. 

Après l’été qui nous tend les bras, l’automne est le bon moment 
pour les bonnes résolutions ! Si vous êtes tentés, venez nous 
rejoindre à la rentrée dès le lundi 14 septembre.  

En attendant, n’hésitez pas à venir partager librement une 
séance ou deux pour voiret tester si cette pratique vous convient. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à nous contacter. Bel été ! 

Christian Bernapel, Président de l’APOB 
Contact:  Cbernapel@gmail.com 
Tél : 06 08 94 33 46

  Taichi-inpact.fr -  taichiinpact
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RETOUR 
en images

Pique-nique dehors organisé par le périscolaire le 24 mai, afin de profiter du 
retour des beaux jours !

Le 30 avril, les équipes citoyennes ont arpenté le village et ses alentours pour le nettoyer. 
Malheureusement, la «récolte » a été bonne, pas moins de 2 véhicules ont été remplis de déchets !…

Les locataires du haut de la mairie ont retrouvé leurs 
quartiers au printemps.

Le marché aux plantes s’est tenu le 8 mai au Parc des Sports et a permis aux 
jardiniers du village de s’approvisionner en plants et vivaces.

Chasse aux œufs organisée par l’association Familles Rurales : 96 enfants, 
1440 œufs et 6 œufs surprises, une belle réussite pour cette édition 2022 !

Le marché aux puces, organisé par le Erno FC le 19 juin, s’est tenu dans les 
rues du vieux village.

La Mécénat Cup a été organisée par le Erno FC le 8 mai, réunissant 24 équipes de 
jeunes sous le signe de la solidarité en faveur de la chirurgie cardiaque pédiatrique.

Les trophées de l’Entente, tournoi de football organisé par l’ESME, s’est déroulée 
mi-avril à Ernolsheim-Bruche, Molsheim et Duttlenheim.

Le 5 juin, le maire, des membres du conseil municipal et des associations du village 
ont participé à la Sprochrenner, une course de relais visant à promouvoir la culture 
et la langue alsaciennes.

Le 3 juin, la météo était finalement clémente et a permis au RAME de maintenir sa 
traditionnelle marche nocturne.
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CULTURE
La chaise pliante

Sur ma chaise pliante avec... J.R.R. Tolkien (1892-1973)
Notre passage en revue des paysages d’Ernolsheim continue, toujours en bonne 
compagnie. Une tasse de thé à la main, nous accueillons cette fois-ci le célèbre auteur du 
Seigneur des Anneaux.

Qu’elle est loin, la Comté1. Le personnage de Bilbo naît 
quasiment la même année que celui de Superman, en 1937. Le 
parallèle s’arrête là. Les Hobbits, contrairement aux super-héros 
américains, sont l’humilité incarnée. Sauver le monde ? Ils ont 
déjà du mal à s’aventurer à plus d’une journée de marche de chez 
eux. Non, tout ce qu’ils cherchent, c’est une bonne occasion de se 
réunir entre amis, pour vider une chopine, fumer une herbe à pipe 
de qualité et se taper dans le dos. Le vrai héros de Tolkien, celui qui 
illustre peut-être le mieux les convictions de l’auteur, n’est-ce pas 
Sam Gamegie, un simple jardinier ? Il faut entendre avec quelle 
nostalgie celui-ci repense à son « pays », depuis les étendues 
nauséabondes du Mordor : « Vous vous rappelez la Comté,  
M. Frodon ? Ce sera bientôt le printemps. Et les vergers seront en 
fleur. Et les petits oiseaux feront leur nid dans les coudriers. Et on 
sèmera l’orge du sud dans les champs des Basses-Terres. Et on 
mangera les premières fraises à la crème. »2 

Question paysage, il faut bien avouer que les Hobbits savent y 
faire. Pas l’ombre d’une antenne-relais dans la Comté, mais de 
confortables trous pour y habiter, un bistrot pour faire la fête, et 
juste ce qu’il faut de champs et de jardins potagers pour subvenir 
à leurs besoins. Un Plan Local d’Urbanisme qui laisse rêveur. Alors 
certes, comme dirait l’autre, ils ne sont « pas entrés dans l’Histoire ». 
Mais dans notre monde sans limites, sans doute est-il reposant 
de s’identifier à ce petit peuple, enraciné dans son terroir et ses 
vivantes traditions. C’est ce qui doit expliquer, en tout cas, la 
sympathie universelle dont il bénéficie.

A l’opposé, l’odieux Saroumane incarne la démesure. Tolkien, 
contemporain des deux guerres, des totalitarismes et du 
désenchantement généralisé qui enlaidit le monde, charge 
le malheureux magicien de toutes les tares de la civilisation 
industrielle. Pour commencer, celui-ci déclare « d’intérêt général » 
un gros projet de zone industrielle autour de chez lui, avec plusieurs 
dizaines de forges pour fabriquer des armes. L’impact sur l’emploi 
est immédiat : orques et gobelins affluent, et il faut les nourrir. 
C’est toute l’attractivité économique du territoire qui est boostée. 
Pour cela, évidemment, il a fallu raser une forêt, ce qui ne pose pas 
un problème de conscience insurmontable à Saroumane. Pire, non 
content de détruire le vivant, cet « esprit de rouages et d’acier »  
entend également le modifier. Par un traficotage génétique qui 
tient à la fois de l’eugénisme et du transhumanisme, il parvient à 
créer une redoutable espèce de combattant.

Et l’Anneau dans tout ça ? On a bien compris que Saroumane, 
s’il mettait la main dessus, ne l’utiliserait pas forcément pour 
vaincre la faim dans le monde. Mais on aurait pu penser que les 
Hommes en feraient meilleur usage. Sceptique, Tolkien balaye 
cette éventualité à plusieurs reprises dans son œuvre : même 
armé des meilleures intentions, l’homme qui voudrait posséder et 
utiliser cet outil deviendrait son esclave. A l’heure de la révolution 
numérique, nous ferions bien de méditer cet avertissement.

Quel est donc ce drôle de personnage, qui semble s’éloigner du canal à grandes enjambées ? Le naturaliste 
vous répondra doctement qu’il s’agit d’un saule têtard, fort répandu le long de nos cours d’eau à l’époque où on 
fabriquait encore des paniers en osier. Pas du tout, objectera n’importe quel lecteur un peu averti du Seigneur 
des anneaux : nous avons là affaire à un rescapé de l’antédiluvienne espèce des Ents, sans doute attiré ici par 
le souvenir de la forêt primaire qui recouvrait l’Alsace avant l’éclosion de la civilisation. Las, de plateforme 
logistique en zone commerciale, ce dernier n’a pas tardé à comprendre son erreur. Il ira enfouir ses racines 
ailleurs, si cet ailleurs existe.

1 Pays où vivent les Hobbits, peuple petit par la taille, l’empreinte carbone et les ambitions.

2 Citation tirée de l’adaptation cinématographique du Seigneur des anneaux par Peter 
Jackson.
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agenda des événements à venir

• 13 juillet :  festivités à partir de 18h. Restauration, cérémonie 
officielle, feu d’artifice à 23h, DJ (OMSALE)

• 6 août : barbecue de l’AAPPMA et de l’Amicale des pêcheurs
• 20 et 21 août : concours de pêche 2x8h (AAPPMA / Amicale 

des Pêcheurs)
• 25 août : barbecue et loto (Soleil d’Automne)
• 28 août : concours inter-associatif de pêche
• 1er septembre : jeu pictionary (Soleil d’Automne)
• 10 et 11 septembre : exposition fruitière (Fleurs et Fruits)

• 17 septembre : soirée humour (Rando’moove)
• 24 et 25 septembre : fête du village (OMSALE)
• 25 septembre : tour vélo (ComCom)
• 28 septembre : don du sang
• 1er octobre : soirée alsacienne (Amicale des Pompiers)
• 2 octobre : marché de puériculture (Familles Rurales)
• 5 octobre à 20h : soirée-débat à la salle socio-culturelle
• 6 octobre : animation vin nouveau (Soleil d’Automne)
• 8 octobre : pêche 2x3 Garbolino (AAPPMA / Amicale des Pêcheurs)
• 9 octobre : foulées vertes d’Erno (RAME)

Vie pratique 

Pour suivre toute l’actualité du village, vous 
pouvez vous abonner à notre page facebook :  

 « LES ACTUALITÉS D’ERNOLSHEIM-BRUCHE»
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télécharger l’application Intramuros 

Bruits de voisinage
Nous voilà entrés dans la période estivale, durant 
laquelle chacun compte et espère pouvoir profiter 
sereinement de sa terrasse ou de son jardin extérieur. 
Aussi est-il important de rappeler que la vie en communauté 
impose un certain respect des personnes qui nous entourent. 
Et ce respect passe par une attention toute particulière en 
matière de bruits de voisinage. 

Alors, non, on ne peut pas faire comme on veut, quand on veut. 
Respecter les plages horaires durant lesquelles les machines 
peuvent être utilisées, ne pas laisser son (ou ses) chien(s) 
aboyer toute la journée, font partie de ces principes simples 
qui favorisent grandement le « bien vivre ensemble ». Nous 
vous rappelons que les machines dites « bruyantes » 
peuvent être utilisées, les jours ouvrables, de 7h à 19h. 
En dehors de ces plages horaires, il est fortement conseillé de 
s’abstenir de les utiliser.

Et il suffit souvent d’avertir vos voisins que les travaux que 
vous allez entreprendre risquent d’occasionner une gêne. Cette 
dernière sera d’autant mieux acceptée…

le 5 octobre à 20h, soirée-débat :
« Nouvelles technologies et contrôle social :  
pour le meilleur ou pour le pire ? »
En compagnie de Frédéric Rognon, philosophe.

Il y a deux ans, votre nouvelle équipe municipale lançait 
la Fabrique du sens commun, avec l’ambition d’ouvrir aux 
habitants d’Ernolsheim un espace de discussion autour de 
l’actualité. Cet automne, après deux longues années de mise 
sous cloche, la Fabrique reprend du service ! Tâchons cette fois-
ci, ensemble, de saisir les impacts de la révolution numérique 
sur nos vies. Une soirée où il sera question de sécurité, de santé, 
mais aussi de liberté. Une soirée où l’expression elle-même sera 
libre, où on ne collera d’étiquette « mouton » ou « complotiste »  
à personne. Une soirée pour celles et ceux qui cherchent à 
comprendre le monde qui se met en place. Vaille que vaille.

ou consulter le site internet : www.ernolsheim-bruche.fr


