285 années pour nos
trois doyennes
---------------------------------Le Nouvel Espace Sportif
et le nouveau périscolaire
sont entrés en fonction
---------------------------------Scherwiller se voit
en l’air… et fait le Buzz
---------------------------------Zoom sur ...

Ana DIELENSEGER

Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
A l’image de la qualité exceptionnelle et sans égale du millésime
2015 que nos amis viticulteurs viennent de récolter, 2015 restera
sans aucun doute dans les plus belles pages du livre d’histoire de
notre commune. Un grand sommelier dirait que les vins seront riches,
charpentés, d’une finesse sans équivoque et d’un
panache à couper le souffle. Si ce sommelier avait des qualités
d’historien, il ajouterait que l’effervescence du Crémant 2015 est celle que
Scherwiller aura engrangé durant toute une année, tant ses bulles seront fines et nombreuses pour égayer vos
papilles et vos pupilles. La qualité de ce millésime pourrait se comparer à cette exceptionnelle année riche
en événements majeurs qui se sont déroulés dans notre commune durant ces derniers mois et je n’en
citerai que les principaux.
11 juillet 2015 : En direct sur la Place Foch, remise de la plaque du plus beau village d’Alsace 2015
suite au vote des auditeurs de France Bleu

13 août 2015 : signature de l’arrêté d’ouverture et de mise en fonction du Nouvel Espace Sportif
14 septembre 2015 : Scherwiller se voit en l’air et fait le buzz

INFO

Nouveaux horaires de la Poste
à compter du 1er juillet 2015 :
• Du lundi au samedi de 9 h à 12 h

CARNET D’ADRESSES UTILES
Mairie : 03 88 58 33 33
Fax : 03 88 82 71 74
email : mairie@scherwiller.fr
site : www.scherwiller.fr
Horaires :
Lundi au Jeudi de 8h à 12h / 13h30 à 17h30
Vendredi jusquà 16h30
Samedi (permanence administrative) de 9h à 11h.
Urgences municipales : 06 08 77 88 19
Polices municipales : 03 88 82 32 02
Sapeur Pompiers : 18
Gendarmerie : 17 (03 88 58 45 50)
SDEA (Eau et Assainissement) :
03 90 57 50 80
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25 septembre 2015 : signature de l’arrêté d’ouverture du nouveau périscolaire avec une mise en
activité dès le lundi 28 septembre
30 septembre 2015 : installation du premier Conseil Municipal des enfants de Scherwiller
Ces dates sont le reflet de l’iceberg qui cache un travail colossal de fourmis.
Celui du personnel communal, des élus et du monde associatif qui coordonnent leurs actions en
mettant quotidiennement la main à la pâte pour permettre à Scherwiller de se hisser sur ce podium
des communes régionales qui honorent et font rayonner notre région en France et bien au-delà de
nos frontières. Il n’en fallait pas moins pour enfoncer le clou et faire le buzz sur la toile avec cette
vidéo qui a fait la une des quotidiens ces derniers jours. Scherwiller rayonne, Scherwiller étonne et
Scherwiller se développe et se modernise !
Les programmes de voiries avancent et restent un objectif de développement annoncé
conformément aux engagements avancés. Je dirai même qu’ils s’accélèrent eu égard de l’évolution
des modalités d’aide et de subvention liées au contrat de territoire. Ce dernier, initialement négocié
avec parcimonie, a vu perdre l’ensemble des aides programmées sur l’année 2017. Il en résulte
que nos programmes de travaux doivent être avancés pour permettre une réalisation antérieure
aux échéances initiales, de peur de passer à côté de ces aides majeures qui demeurent néanmoins
nécessaires. Nous mettons donc en œuvre les études nécessaires à ces travaux dès maintenant
pour permettre leur réalisation dans les conditions optimales dans l’objectif de la meilleure gestion
financière possible évidemment.
La rentrée scolaire de nos enfants s’est également faite conformément aux engagements de
regroupement des différentes sections monolingues et bilingues sur un même site. Je suis heureux
de voir que l’ensemble des enfants de notre commune puisse maintenant se côtoyer dans la même
cours de récréation, garantissant ainsi ces échanges nécessaires de la jeunesse, à la base d’un
avenir serein pour l’ensemble d’entre eux et dans le meilleur esprit de camaraderie possible. Je me
joins à la Municipalité ainsi qu’à l’ensemble du Conseil Municipal pour leur souhaiter une excellente
année scolaire, tout comme au corps enseignant d’ailleurs.
A vous Mesdames et Messieurs, je vous souhaite un été indien aussi long et ensoleillé que ces
exceptionnels mois d’été que nous venons de vivre. Sachez profiter de ces instants magiques et
de ces somptueuses et magnifiques couleurs d’automne qui sont à nos portes et qui vont luire sur
notre extraordinaire mosaïque du vignoble alsacien dans les jours à venir.
Bien respectueusement,

Olivier SOHLER, Maire
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Actualités

L’Heure de la rentrée

Mardi 1er septembre, ce sont 216 élèves qui ont repris le
chemin de l’Ecole Centre, tous à nouveau réunis en un même
lieu pour leur plus grand plaisir. L’équipe enseignante, sous
la direction de Mme Frédérique CALLAMARD, se compose
de 12 institutrices. Toutes ont oeuvré pour que les élèves
puissent effectuer une rentrée sereine ainsi qu’une année
scolaire riche en enseignements et en découvertes.
En maternelle, les enseignantes sont réunies sous la
houlette de Mme Fabienne MONASSIER, nouvelle directrice,
ont accueilli 100 enfants très précisément. Au total, ce sont
6 enseignantes qui officient sur le site de l’Alumnat. Très
vite, les petites angoisses des plus jeunes ont laissé place à
un joyeux brouhaha, signe d’une rentrée réussie pour tous.
Nous souhaitons à tous les élèves ainsi qu’au corps
enseignant une très bonne année scolaire.

Conseil Municipal des enfants

Le 30 septembre, les élèves de CM1 et CM2 ont voté
pour la première fois afin d’élire les futurs Conseillers
Municipaux parmi leur camarades de classe.
Courant octobre, le nouveau conseil sera installé
officiellement. Diverses actions à mener ont d’ores et déjà
germé au sein de l’équipe en charge de ce beau projet. Cette
équipe, formée d’élus et de bénévoles dont l’engagement et
l’implication sont à souligner, se réjouit d’être à l’écoute des
idées qui vont sans aucun doute fourmiller dans les têtes
des futurs conseillers.

285 années à trois !!!

En additionnant les années de nos trois doyennes
scherwillerroises ci-dessous, nous comptons
pas moins de 285 millésimes !!!
Un grand bravo à Mesdames Madeleine OBRI,
Charlotte HUMLER et Madeleine VOGEL, toutes nées au
lendemain de la Grande Guerre.
A travers elles et l’ensemble des personnes de l’âge
d’or, je souhaiterais ici remercier l’équipe de notre
adjointe Régine DIETRICH qui se déplace
régulièrement aux chevets de nos ainés afin de leur
montrer toute la sympathie que nous portons à ces
générations qui nous ont précédés.
Chacune de ces visites reste un moment de grande émotion
et chacune des nombreuses histoires que nous décrouvrons
lors de ces occasions d’exeption nous remplit le cœur.
Olivier SOHLER, Maire

Madeleine OBRI
Madeleine VOGEL

N.A.P
Scherwiller Pionnière !

Suite à la réforme des rythmes scolaires, la Communauté
de Communes de Sélestat est chargée de la mise en place
d’un Programme Educatif Territorial afin de proposer aux
élèves des Nouvelles Activités Péri-Educatives. Ces activités
devraient voir le jour courant mars.
La Commission « Affaires Scolaires » du Conseil Municipal
de Scherwiller a décidé, suite à une forte demande émanant
de parents d’élèves, la mise en place d’une activité dès ce
mois de janvier. Nommées « drôles de traits », ces séances
d’initiation à l’art sont animées par Mme Sophie-Dorothée
KLEINER, médiatrice plasticienne domiciliée dans notre
commune et qui était d’ailleurs intervenue dès le mois de
janvier 2015 à la grande joie de nos enfants.
Certaines réalisations de nos artistes en herbe vous seront
présentées dans un prochain Dorf.
Gwenaëlle RUHLMANN,
Adjointe au Maire chargée des Affaires Scolaires

Charlotte HUMLER

Vive les trois doyennes de la classe 1920 et
grand respect à l’ensemble de notre âge d’or.

Scherwiller se voit en l’air….

Il fallait bien cela pour faire le buzz de plus beau
village d’Alsace 2015 !
La Municipalité a fait réaliser un clip aérien pour la promotion de
notre village. Cette vidéo est libre de droit et tous les gens qui le
souhaitent peuvent la visionner et la relayer sur leur propre site. En
attendant que notre nouveau site web soit opérationnel, pour visionner cette vidéo, il suffit de se connecter à Google
ou YouTube
et de taper « Scherwiller se voit en l’air », et on
arrive directement sur la vidéo !
Ou pour les afficionados,
le lien direct vers la vidéo :

https://youtu.be/j6Z1qCbNt0g
Serge MATHIS,
Conseiller Municipal Délégué
en charge de la Communication

Un drone évoluant dans
le château de l’Ortenbourg
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Actualités

Odile, verzähl’mr ebs !
Les Amis d’Odile est une association fondée en décembre 2014
dont le but est de rénover l’ancienne chapelle de l’Alumnat Sainte
Odile. Une fois restaurée, cette belle bâtisse accueillera des
événements culturels tels que des expositions, concerts,
conférences,… Tout au long de l’année, les membres de
l’association vous proposent des actions dont le bénéfice sert
exclusivement à financer le projet de restauration. Les fonds
nécessaires sont considérables, car le bâtiment devra faire l’objet
de mises aux normes, de rénovations et d’extensions.
A ce jour, nous avons déjà organisé une conférence animée par
Albert Marcot au mois de février, le concert de la Rockale avec le
soutien de Martine et Léon Buecher au mois de mai, de même que
le repas asperges. Vous avez pu nous rencontrer au slow-up.
Enfin, nous avons eu le privilège de partager la moitié du plateau
des musiciens d’AMA Red, de passage à Scherwiller le 17 juillet,
lors de leur tournée en Europe.
A présent, nous vous donnons rendez-vous dimanche 8 novembre
à midi pour une choucroute au Riesling avec animation musicale.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre note de cette date, et demander
des renseignements au 06-71-24-58-08. Nous diffuserons toutes les
informations par voie d’affichage et de tracts.
Nos accomplissements à ce jour sont les suivants. Nous avons
procédé à un relevé de métrage. Un professionnel nous a établi
un plan au sol qui sera soumis au Conseil Municipal avant la fin de
l’année. Divers devis sont en cours pour la restauration des vitraux
ainsi qu’un double vitrage. Pour cette rénovation, nous recherchons
des sponsors. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations à ce sujet.
Enfin, nous attirons votre attention sur les tirelires dans les commerces locaux. Votre pièce, aussi petite soit-elle, sera la bienvenue.
Merci de tout cœur à toutes les personnes qui nous soutiennent, par
leurs cotisations, leurs dons, leur aide spontanée très précieuse,
tous les mots de soutien et d’encouragement. Sans vous, nous ne
pourrions mener à bien ce projet.

Pour Les Amis d’Odile,
Chantal Martin

L’association Sport Evasion Centre Alsace
offre les tartes flambées aux résidents de l’Ehpad

Quelques nouvelles de l’EHPAD...

Après une journée « Guinguette » qui a connu un vif succès au début
de l’été, les résidents se sont vu offrir, il y a peu, une journée « tartes
flambées » par l’association Sport Evasion Centre Alsace.
En effet, l’équipe de l’EHPAD nommée « les Sucrettes » est venue
en force courir contre le diabète lors des « Foulées du Loup » organisées à Marckolsheim et a remporté haut la main et pour la 3ème
année consécutive le challenge de la plus grande équipe eu égard
du nombre de participants !
Rendez-vous est déjà donné pour l’année prochaine au mois de
juin pour relever ce nouveau défi !
L’automne sonne à notre porte et avec elle notre traditionnelle
OKTOBERFEST ou fête de la bière qui se tiendra le dimanche
11 octobre 2015 à partir de 12 heures dans le hall de l’EHPAD.
Les inscriptions à ce repas dansant peuvent se faire jusqu’au 7 octobre !
Notre marché de Noël, où vous pourrez trouver un grand choix de
couronnes et autres arrangements, ouvrira ses portes le samedi 28
novembre à 10 h 30.
Au coin « buvette », vous pourrez déguster gâteaux et « Bredele »
préparés par les pensionnaires.
N’hésitez pas à passer commande pour vos couronnes de l’Avent
auprès de Stéphanie, l’animatrice, au 03.88.82.50.00. et à venir nous
rendre visite en semaine – les premières réalisations seront visibles
dès le lundi 23 novembre.
Les Amis de la Résidence de l’Alumnat.
www.au-coeur-de-lara.fr

Zoom sur

Ana DIELENSEGER
Cela fait maintenant 32 ans qu’Ana réside à Scherwiller. Elle
y a rejoint son mari, Pascal, qui lui est Scherwillerois depuis
toujours. Ana est originaire de Braga, grande ville de près de 200 000
habitants située au Nord du Portugal. Elle y a vécu pendant
13 ans, avant de rejoindre la France. C’est une destination de
villégiature vers laquelle elle allait encore très souvent jusqu’il
y a une dizaine d’années.
Lorsqu’elle a emménagé à Scherwiller, elle a d’abord été
assistante maternelle pendant près de 5 ans, ce qui lui a
permis d’élever son fils Kévin, maintenant âgé de 26 ans.
Ana a rejoint l’équipe de la mairie il y a une petite dizaine
d’années (sous la mandature de M. Emile BARTHEL).
Elle exerce la fonction d’Agent Technique Territorial. Sa
profession l’amène à veiller à l’entretien et à la propreté
de tous les bâtiments municipaux. L’ensemble des
administrés peut constater que cette mission est menée de
main de maître en permanence, ce que confirme le Maire à
qui elle « plizze » le bureau avec délectation et d’une insolente
convenance ! ☺

Elle a également en charge la distribution du courrier et du
Dorf’Briaf sur Scherwiller, et est amenée très souvent à assurer
le service, lors des vins d’honneur et des réceptions organisés
par la Mairie et la Municipalité.
C’est lors de ces réceptions que l’on aperçoit généralement son
mari, Pascal, qui l’assiste bénévolement pour le bon déroulement
des festivités. Une de ses grandes passions est le jardinage,
et son jardin clos, attenant à sa maison, qu’elle entretient au
centre du village est un vrai bijou floral et un écrin de verdure
qui montre qu’Ana est un véritable orfèvre en la matière.
Une autre de ses passions est la danse folklorique. Elle animait
avec Pascal, à Scherwiller, un groupe de danses folkloriques d’une
cinquantaine de membres : Le groupe Sommerberg.
Ce groupe se produisait lors de nombreuses manifestations
régionales, et dans certains cas leurs déplacements les
emmenaient même au-delà des frontières alsaciennes.
Il a malheureusement été mis en sommeil, par manque de musiciens.
Ana me disait donc que le groupe est à la recherche d’un
accordéoniste pour pouvoir redémarrer les entrainements et
les représentations.
Avis aux amateurs …
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Les dossiers en cours...

Informations Voirie

L’aménagement de l’accès à l’Ecole Centre et de la Place du
Monument aux Morts

Depuis fin juin, de nouveaux travaux de voirie ont démarré dans notre commune, et non des moindres. Il s’agit du
programme 2015 dont l’ensemble du projet a été conçu
en interne sans faire appel à un maitre d’œuvre réduisant
d’autant le coût de l’opération. Ce programme comprend
plusieurs chantiers dans notre commune :

1 La mise en conformité du plateau
de la Rue de l’Ortenbourg réalisée en
priorité sur une durée de 3 jours en juin
afin de limiter la durée de fermeture
de la Route des Vins avant la période
touristique estivale.

2 Le cheminement
piétons et cycles vers
le Nouvel Espace
Sportif Couvert et
dont les travaux sont
en cours.
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L’aménagement de l’accès à l’École Centre et de la Place
du Monument aux Morts dont la réalisation a pu se faire préalablement à la rentrée scolaire. Il reste à ce jour à finaliser les
travaux au droit du pont qui mérite un entretien particulier par la
reprise de l’étanchéité et la pose d’un nouveau garde-corps le
long des berges. Leur fabrication est en cours par nos agents
de la commune.

3 La réhabilitation de la Rue du Riesling entre le giratoire

de la Rue de Dambach et la Rue du Muscat comprenant
la mise en conformité de l’accessibilité aux piétons (dont
les personnes à mobilité réduite) avec la réalisation de
trottoirs adaptés, et la création d’un arrêt de bus TIS. Ils
comprennent également un plateau surélevé pour sécuriser
le carrefour au débouché du cheminement piéton vers la
salle de sport. Ces travaux sont en cours d’achèvement.

5 La réhabilitation à venir avant la fin de l’année d’une
section de la Rue du Taennelkreuz pour résoudre
un problème récurrent de stagnation d’eau pluviale.

En parallèle, les études d’un autre chantier ont pu démarrer dès cet été car un marché a été confié au bureau
d’étude Urbami. Cette étude portera sur l’aménagement de la Place Kientz et la Rue des Hirondelles à Kientzville.
Cet important projet est attendu de longue date par les riverains qui peuvent être rassurés à présent. Ils seront
d’ailleurs conviés d’ici la fin de l’année à une réunion de présentation du projet. Un projet dont le démarrage des
travaux est souhaité en 2016 (dès les beaux jours au début du printemps)

Les dates de battues de chasse
Lot 1

DES CHIFFRES AUJOURD’HUI
POUR CONSTRUIRE DEMAIN

Pour son recensement,

la Commune recrute 4 agents recenseurs.
Les qualités pour être un bon agent recenseur :
Capacité relationnelle - Moralité et neutralité
Discrétion - Stabilité dans la fonction
Ordre et méthode - Disponibilité - Ténacité

Lot 2

17/18 octobre 2015 - 07/08 novembre 2015
28/29 novembre 2015 - 12/13 décembre 2015
09/10 janvier 2016
10/11 octobre 2015 - 24/25 octobre 2015
4/15 novembre 2015 - 05/06 décembre 2015
16/17 janvier 2016

Lot 3

17 octobre 2015 - 30 octobre 2015 - 14 novembre 2015
18 décembre 2015 - 16 janvier 2016

Lot 4

04, 11, 18 et 25 octobre 2015 - 01, 08, 15, 22 et 29 novembre 2015
06, 13, 20 et 27 décembre 2015 - 03, 17, 24 et 31 janvier 2016

Lot 5

Aucune battue de chasse ne sera organisée sur le lot n°5

La collecte se déroulera du
21 janvier au 20 février 2016.

Vous pouvez adresser vos candidatures à :
Monsieur Le Maire
Place de la Libération
67750 SCHERWILLER
Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr
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Les dossiers en cours...

Une commune accueillante
Mi-juillet, Scherwiller a accueilli plus d’une centaine de
jeunes scouts venant de toute la France.

Des enfants (8 à 17 ans) ont installé leur camp scout sur des terrains
situés en contrebas de la chapelle du Taennelkreuz; terrains prêtés par les
propriétaires et l’exploitant.
Cet emplacement était propice à de belles expéditions pédestres et idéales
pour jouir de la beauté de l’environnement. Les scouts ont également profité
de la proximité d’Emmaüs pour aider les compagnons de la Communauté.
Les plus jeunes ont emprunté la Route du Sel pour camper deux nuits à
Thanvillé. La commune, aidée par des bénévoles, a mis à leur disposition
des citernes d’eau potable.
La chapelle du Taennelkreuz était un refuge immédiat en cas d’intempérie.
Cependant, à deux reprises, les jeunes ont été conviés de se réfugier dans
la Salle Polyvalente pour se protéger des violents orages et des alertes
orange répétées.
Après deux semaines au grand air, les jeunes scouts et leurs responsables
sont repartis ravis d’avoir pu savourer la beauté des lieux ainsi que l’accueil
chaleureux prodigué par les Scherwillerois. A toutes et à tous, nous vous
adressons un grand merci pour votre soutien.

Régine DIETRICH, Adjointe au Maire,
chargée de l’Action Sociale et de la Solidarité

Le Nouvel Espace Sportif
est entré en fonction!
En signant l’arrêté d’ouverture le 13 août 2015,
le Maire Olivier SOHLER, a permis la remise
des clés à nos associations sportives.

Une quinzaine de jours a été nécessaire afin que ces dernières
puissent enfin disposer du nouvel équipement tant convoité.
Pas moins de 12 activités sportives se partagent désormais les
créneaux horaires hebdomadaires. Ceux du week-end sont davantage
réservés aux diverses compétitions. Le club de Badminton nouvellement
créé, la section du tennis et du tennis de table ainsi que le futsal en période
hivernale se partagent la grande salle. Afin d’optimiser l’occupation, le SAHB de
Sélestat et le Hand-Ball-club de Dambach-la-Ville utilisent les créneaux restés
encore disponibles en contrepartie d’une participation liée aux frais de location
évidemment. Pour beaucoup de joueurs des clubs des communes voisines
cette nouvelle installation réduit leurs déplacements. Parmi eux d’ailleurs, une
partie provient de … Scherwiller !
Les week-ends, l’US Scherwiller pourra désormais accueillir décemment
ses adversaires dans des vestiaires adaptés. L’incidence sur la baisse des
frais liés au chauffage du club-house ne sera pas négligeable, et ce dès cet
hiver. Dans la salle annexe se côtoient les sections du judo, du jujitsu, de la
danse latine et celle du yoga. Très prochainement une nouvelle activité de
self-défense, le K.O.P complètera la panoplie de l’offre de plus en plus vaste.
Les professeurs de nos écoles n’en sont pas oubliés pour autant. Ils disposent
désormais d’un bel équipement qui contribuera à l’épanouissement physique et
psychique de nos chères têtes blondes. Quelques réglages rendus nécessaires
ont occasionné des désagréments mineurs mais aux dires des utilisateurs,
d’ailleurs unanimes, l’équipement demeure une superbe réalisation. Certains
l’attendaient depuis belle lurette. Ils pourront enfin assouvir leurs passions
dans des conditions optimales.

Yves SCHNELL,

Conseiller Municipal Délégué aux Affaires Sportives et de la Coordination des Locaux Sportifs et Associatifs
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La vie Culturelle et Associative

Les Journées du Patrimoine

Temps idéal et belle fréquentation pour le patrimoine de Scherwiller…
Mesdames et Messieurs les bénévoles n’y ont pas ressenti l’ennui…
L’épicerie du passé et la maison à la technologie d’avenir ont connu un flot continu de
visiteurs…150 personnes chez M. André KLEIN et tout autant chez M. Claude MEYER qui, en
fin de journée, en avait perdu la voix. Un public attentif a pu suivre M. Albert MARCOT, le long de
l’Aubach, à la découverte du village et de son histoire ; une cinquantaine de personnes ont formé,
le dimanche, un groupe impressionnant. De nombreux randonneurs sont allés à la rencontre des
châteaux :
au Ramstein, M. Claude FREY et ses amis « Veilleurs » ont accueilli 150 personnes avec lesquelles
ils ont pu partager commentaires et passion ; à l’Ortenbourg, les Chevaliers Valérie DOSSMANN
et François LEPOUTRE ont su intéresser petits et grands grâce aux activités ludiques et récits
historiques. Encore un grand merci à tous ces bénévoles qui enrichissent, par leurs
connaissances et leur disponibilité, ces journées de découverte.
Viviane RICHARDOT,
Adjointe au Maire chargée de la Commission Culture et Patrimoine

Une noria de Bugatti
à Scherwiller
Le 32ème festival Bugatti s’est
déroulé le 11, 12 et 13 Septembre à
Molsheim.
Samedi 12, dans l’après-midi, le club
des « Enthousiastes Bugatti Alsace »,
nous a fait l’honneur de faire une
halte dans le centre du village.
Pour ce rassemblement, nous
avons eu l’honneur de recevoir 3
générations de descendants d’un
personnage de renom à savoir,
M. Michel BUGATTI fils d’Ettore
BUGATTI, Mme Caroline BUGATTI accompagnée de
ses deux enfants et elle-même petite fille du fondateur
de la célèbre marque. Ce ne sont pas moins de 57
voitures de légende, venues de toute l’Europe, qui
ont défilé et qui ont été exposées sur les places du village. La plus ancienne de ces autos était une Bugatti
Brescia datait de 1931. Y participait également (entre
autre) parmi les véhicules présentés, la mythique
Bugatti « Atalante » d’une valeur... inestimable.
Certains chanceux, ont pu faire quelques tours de
roue dans ces voitures merveilleuses.
Les pilotes collectionneurs ont été à la disposition des
nombreux amateurs, et répondaient sans relâche aux
flots de questions que les badauds ne manquaient
pas de leur poser.
Comme à notre habitude, cet agréable après-midi
s’est terminé par un vin d’honneur, et une visite de
caves pour les amateurs ….
Jean-Philippe HIHN,
Adjoint au Maire chargé du contact avec
« Enthousiaste Bugatti Alsace » pour l’occasion!

Spectacle de Magie

Les Knecke’S de l’Aubach organisent un magnifique spectacle
de magie le samedi 21 Novembre 2015 à 20 heures à la MJC de Scherwiller.
Le Magicien Adrien Wild fait partie des meilleurs magiciens de
France et est connu pour ses apparitions à la télévision notamment
dans l’émission du samedi soir de Patrick Sébastien. Il a également
fait partie durant 4 années de la revue du Paradis des Sources de
Soultzmatt. Le spectacle qui vous sera présenté vous transportera
dans un univers d’illusions comme vous n’en avez jamais vu.
Vous pouvez réserver auprès de Mme Patricia GERHART en téléphonant
au 06 45 58 21 50. Les places sont numérotées et seront attribuées dans
l’ordre des réservations. Une petite restauration ainsi qu’une buvette seront
mis en place dès l’ouverture de la salle à 19 heures ainsi qu’à l’entracte.

Association Générale des Familles
C’est la rentrée... les activités reprennent !
Saison 2015/2016
GYMNASTIQUE DOUCE ET DE MAINTIEN
2 groupes fonctionnent :
Niveau 1 : lundi de 14h à 15h00
Niveau Séniors + personnes à mobilité
réduite : lundi de 15h à 16h00
Dans les deux cas, il s’agit d’une gymnastique
douce adaptée au rythme de chacun, femmes et
hommes (pas d’exercices violents).
Contribution annuelle : 80€

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
Lundi de 19h30 à 20h30
Si vous souhaitez entretenir votre corps et
rester en forme, c’est ce type d’activité qui
vous conviendra le mieux ; elle s’adresse
autant aux femmes qu’aux hommes, le tout
dans une ambiance détendue et animée.
La contribution annuelle est de 80€

LOISIRS CREATIFS :
Il s’agit d’une activité à orientation artistique
par la réalisation de divers supports ou
objets par diverses techniques et dans une
ambiance détendue.
2 groupes fonctionnent : mardi de 14h à
16h00 et jeudi soir de 20h à 22h00. Le programme de la saison est mis au point avec
l’animatrice bénévole Mme Simone Sava.
Toutes ces activités ont lieu :
Salle polyvalente Alphonse HAAG
Place de la Libération
Leur fréquence est hebdomadaire (sauf
pendant les vacances scolaires, grandes
vacances et jours fériés).

N’hésitez pas - Inscrivez-vous le jour même à
l’une ou l’autre ou plusieurs de ces activités et
devenez membre de l’AGF (la cotisation annuelle
est de 22.-€)

Renseignements et contacts :
Monique Barthel – 03 88 92 12 17

C’est la rentrée pour tout le monde,
y compris pour les activités extra-scolaire.
La MJC de Scherwiller vous invite à découvrir ses activités sportives, culturelles et relaxantes qui se déroulent dans la salle Alphonse HAAG et dans le nouveau complexe sportif. L’association
souhaite se moderniser et investir pour renouveler le matériel des
différentes sections.
Cette année, un investissement de taille pour la section judo/jujitsu avec l’acquisition d’une surface d’évolution innovante et unique,
ainsi que l’achat d’une nouvelle sono mobile. En projet, l’achat de
nouvelles tables pour le tennis de table. Afin de maintenir à flots
le budget, l’association a réalisé récemment un concours de pétanque, et organise ce 24 octobre sa célèbre soirée cabaret.

Alors allez découvrir leurs sections, il y en a forcément une qui
vous correspondra :
Sections relaxantes : Atelier du Corps – 03 88 92 12 17, Baby Gym Eveil
– 06 18 03 57 16, Club Age d’Or – 06 83 77 66 70, Stretching Postural –
03 88 92 12 17.
Sections culturelles : Anglais initiation – 03 88 82 30 79, Informatique –
06 60 36 93 24, Théâtre – 06 75 93 53 80, Patrimoine – 03 88 82 13 76.
Sections sportives : Gym Tonic – 03 88 92 12 17, Judo/Jujitsu – 03 88
82 11 25, Qi Cong – 03 88 92 12 17, Tennis – 09 51 37 67 04, Tennis de
Table – 06 87 97 07 99, Zumba – 03 88 92 12 17.
Nouveautés 2015: Danse Latino pour les enfants à partir de 7 ans, et
Danse de Salon pour les adultes – 06 03 34 01 66.
L’ensemble de notre programme est également consultable sur
le site de la commune : http://www.scherwiller.fr
Pour tout autre renseignement : scherwiller.mjc@gmail.com.
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La vie Culturelle et Associative

Exposition

Au premier étage du Corps de Garde,
du samedi 17 octobre au
dimanche 1er novembre,
Exposition DEVISAGE.
Œuvres d’Aimée HERMANN PONTA
les mercredis, jeudis, vendredis de 14h à 17h 30
les samedis et dimanches de 10h à 12h et de
14h à 17h30

Concert de l’été...

Pour la seconde année, une formation musicale
d’”American Music Abroad”, Red Tour, nous a
délivré une prestation digne d’une formation
professionnelle.
Ce groupe, de plus d’une centaine de lycéens
et étudiants universitaires sélectionnés pour
leurs dons musicaux, a proposé un répertoire
varié de musiques, de comédies musicales, de
jazz et de compositions contemporaines. Une
remarquable maîtrise musicale et une parfaite
coordination ont fait de ce concert un moment
très apprécié du public.
Un évènement que nous retrouverons l’année prochaine…
Viviane RICHARDOT,
Adjointe au Maire chargée de la Commission
Culture et Patrimoine

LES NOËLIES

Dimanche 6 décembre sera une journée
électorale… mais aussi une journée musicale !

à 17 heures, en l’église Saints Pierre et Paul,
l’Ensemble vocal VoxpoP et Laureen Stoulig
(soprano) présentent « L’Europe chante Noël ».
Dans un format original combinant ensemble
à voix d’hommes et soprano solo (Laureen
Stoulig), l’ensemble VoxpoP propose, cette
année, un voyage en plein cœur de l’Europe
à la redécouverte des plus beaux chants de
Noël traditionnels. Un pari de programmation
audacieux et renouvelé pour petits et grands
de 7 à 77 ans.
Une voix de femme et 10 voix d’hommes, le
tout a capella, pour redécouvrir la magie de
Noël dans toutes les langues de l’Europe, de
l’Atlantique à l’Oural !
Viviane RICHARDOT,
Adjointe au Maire chargée de la Commission
Culture et Patrimoine

L’artiste se dévoile:
« Peintre amatrice depuis toujours », débutant
mes premiers cours du soir à l’Ecole des Arts
Décoratifs de Strasbourg en 1976, j’ai abordé
diverses techniques picturales lors de cours du
soir à Grenoble, Mulhouse, Neuville-sur-Saône
(Ain), Lille et Chanas (Isère) auprès de maîtres,
passionnants artistes.
Techniquement, j’utilise surtout l’acrylique
ou des techniques mixtes avec découpage,
crayons gras, pastels, encres et/ou feutres.
Très sensible à l’expressionisme et l’art
abstrait, je pratique cependant une forme
figurative non conventionnelle à travers des
visages qui se présentent à moi lorsque je me
laisse guider par le hasard du trait. J’aime les
appeler mes « gribouillis ».
La peinture n’est pas un passe-temps pour
moi. C’est une expression. C’est aussi un
travail auquel je m’astreins en participant à des
expositions, qui sont de véritables stimulants
permettant de confronter mes créations aux
regards critiques, et de m’enrichir, grâce à ce
partage. »
Aimée
HERRMANN
PONTA

« BLOOSMUSIK UN WITZ »
à SCHERWILLER ,
Samedi 14 novembre à 20h30
Dimanche 15 Novembre à 15h30
salle Alphonse HAAG
ne ratez pas ce week

L’orchestre cuivres de l’ ENSEMBLE FOLKLORIQUE et MUSICAL HAUT KOENIGSBOURG de
SELESTAT, sous la direction de Patrick HERZOG,
vous invite cordialement à son concert annuel .
Les musiciens et leur directeur sont bien
décidés à vous faire passer un agréable
moment de détente musicale en leur
compagnie.
à votre disposition :
Petite restauration - Knacks - Pâtisseries
Pour votre confort, réservations conseillées
pour les groupes, à partir de 10 personnes
03 88 82 02 99 ou 06 61 89 64 11

Conférence sur
le jardin au naturel
Les SUN GOSPEL SINGERS
chantent pour l’Association Gamadji Saré
Le dimanche 11 octobre 2015 à 17 h 00
à l’Eglise de SCHERWILLER
Concert au profit de l’association
Entrée libre - plateau

Sortie Récréative de l’Age d’Or
Jeudi le 12 novembre 2015
Spectacle Dansant à KIRRWILLER
au Royal Palace organisée par l’Age d’Or.
Vous pouvez vous inscrire auprès
de Mme Jeanine LEVY au 03 88 92 14 92

René BERREL, membre de l’ACJCA (Amis du
Compost et du Jardin de Centre-Alsace) nous
propose une soirée - conférence et discussions sur la réalisation et les bienfaits des macérations
de plantes. C’est un sujet d’actualité qui abordera
la manière d’éliminer les pesticides chimiques
polluants dans le but de préserver notre nature,
notre environnement et votre santé.
Les macérations des plantes pour le jardin et
le verger.
Vendredi le 30 octobre à 19h.
Maison des Associations
Vieux Chemin de Châtenois à Scherwiller
Soirée gratuite où vous êtes toutes et tous
cordialement invités.
Régine DIETRICH
Adjointe au Maire chargée de l’Environnement.
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Informations
Histoire de puits ou depuis…

La programmation des travaux liés au site du Monument aux Morts et à l’entrée de l’Ecole Centre,
Fut annoncée dès la rentrée des classes 2014 et prévue pour le même mois de décembre.
Nombreux sont celles et ceux qui avaient alors entendu un prochain démarrage des travaux,
Finalement repoussés pour élargir un espace plus large encore au vu des signaux.
Le muret où nous autres alors « tête blonde » trébuchions devait disparaître,
L’état de délabrement du pont avoisinant devenait dangereux sans le paraître.
Les barrières le long de l’Aubach commençaient sérieusement à se fragiliser,
Engager et englober l’ensemble de ces travaux c’était bien ce qu’il fallut rapidement décider.

Quand l’Aubach déborde …

Les travaux largement privilégiés, le petit mur descellé, voilà quelques jours bien occupés,
Le plan dessiné après de multiples perspectives proposées, voilà déjà les premiers gravillons enlevés.
Les niveaux calculés, les contrôles effectués et tout cela grâce à notre adjoint Philippe dévoué.
Jusqu’au jour où, la pelle arriva et un grand trou dessous fut finalement trouvé !
Un puits, le puits, ouvert, couvert, recouvert et parfois rempli !
Mais que neni !
Le puits, ce puits, par une plaque a juste été protégé comme il l’a toujours été !
Pas une seule nouvelle pierre au fond du trou, juste une plaque pour le laisser et le cuirasser.
Les contours de la place ayant été dessinés et fixés,
Il aurait été trop dangereux de le conserver ouvert et de risquer voire les travaux retardés avant la rentrée.

Conclusion :

Patrimoine non divulgué, mais patrimoine protégé.
Le puits est recouvert d’une plaque mais pas refermé !
Un petit clin d’œil avant la longue période des travaux et j’aurai été avisé !

…il reste l’Ortenbourg à sec.

Olivier SOHLER, Maire

Cours proposés par l’Université Populaire
COURS

JOURS

HORAIRES

LIEU

1ER
COURS

Peinture
aquarelle,
huile et acrylique

Lundi

19h-21h30

Ancienne école
KIENTZVILLE

06/10/2015

Allemand A1

Mardi

19h - 20h30

Ancienne école
KIENTZVILLE

06/10/2015

Italien A1

Jeudi

19h-20h30

Ancienne école
KIENTZVILLE

01/10/2015

Sophrologie

Vendredi

18h30 - 19h30

Ancienne école
KIENTZVILLE

02/10/2015

Tablettes
smartphones

Samedi

10h-11h30

Ancienne école
KIENTZVILLE

09/01/2016

COURS DE YOGA
à Scherwiller

Le MERCREDI MATIN de 9h00 à 10h30 à
partir du 09 septembre 2015 Espace sportif
couvert
Retrouver un bien être profond et général. Assouplir, tonifier, délier le corps de ses tensions,
tout en douceur… Travailler la concentration,
l’équilibre, la respiration et la relaxation, c’est
ce que je vous propose durant ce cours.
Renseignements et inscriptions :
Katia BRUCKER - Professeur diplômé
de la Fédération Française de Hatha Yoga
au tél. 06 20 350 500
katia.brucker@orange.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015
Dimanche 11 octobre
Concert « Sun Gospel Singers »
Eglise Saints Pierre et Paul à 17h00
Samedi 17 octobre
Soirée vins et fromages (VINIFERA)
Salle Polyvalente à 19h30
Jeudi 22 octobre
Conférence de M.Albert MARCOT
(Confrérie des Rieslinger)
« La vie économique à Scherwiller au
XIXème siècle »
Salle Polyvalente à 20h00
Samedi 24 octobre
Soirée cabaret (MJC)
Salle Polyvalente à 18h30
Vendredi 30 octobre
Conférence sur
« Le Jardin au Naturel »
Maison des Associations à 19h00

Samedi 31 octobre
Soirée spectacle
« Antoinette et son Zupershow »
(Amicale des Sapeurs-Pompiers)
Salle Polyvalente à 20h00

Dimanche 29 novembre
Jeux de société organisés par
l’association « Scherwilecteurs »
Maison des Associations - 14h00

Dimanche 8 novembre
Repas choucroute au profit de l’association « Les Amis d’Odile »
Salle Polyvalente à 12h00

Dimanche 6 décembre
Elections régionales
Salle Polyvalente
----------Concert « Les Noëllies »
Eglise Saints Pierre et Paul

Samedi 14 et dimanche 15 novembre
« Bloosmusik un Witz »
(L’ensemble Folklorique et Musical
du Haut-Koenigsbourg)
Salle Polyvalente

Vendredi 11 décembre
Dons du sang
Salle Polyvalente

Samedi 21 novembre
Spectacle de magie
Organisé par l’association
« Les Knecke’s »)
Salle Polyvalente - 20h00

Dimanche 13 décembre
Elections régionales
Salle Polyvalente
Samedi 19 décembre
Fête des aînés
Salle Polyvalente à 12h00
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