
 
Ce dernier DORF’BRIAF de 2011 clôt une année bien remplie. Je voudrais d’ors et déjà vous adresser tous 
mes vœux. En effet, c’est l’occasion pour toute l’équipe municipale qui m’entoure, de vous souhaiter une 
année 2012 pleine de santé pour vous et vos proches. Pleine de réussite aussi, professionnelle comme 
personnelle.  
Une réussite à laquelle nous allons continuer de nous associer, de façon modeste mais efficace. Car l’amé-
lioration de notre village est une manière importante de contribuer à votre bien-être et donc à vos succès. 
 

Les projets qui doivent nous mener ensemble vers cette voie sont nombreux. De la jeunesse à la solidari-
té, en passant par la sécurité et le développement économique. Plusieurs chantiers sont avancés, comme 
le pont de l’Alumnat et l’aménagement de la rue de la Gare, la salle des sports,… Un des chantiers clefs 
est la transformation du POS en PLU, car ce dernier ne façonnera pas seulement l’infrastructure du village 
mais aussi sa dimension humaine. 
 

Ces dernières années, par un travail quotidien de vos élus, le village s’est donc positionné à sa juste 
place. Ce challenge nous l’avons relevé tous ensemble sans jamais perdre de vue notre objectif qui est 
celui de ne pas alourdir le budget municipal et donc celui des familles. A l’heure de cette crise où les poli-
tiques nous assomment de chiffres dont plus personne n’a de vision claire et de compréhension, le risque 
serait l’immobilisme, et cela n’est pas le cas de notre Commune, nous continuons d’aller de l’avant en 
ayant à l’esprit le bon sens tout simplement. 
Scherwiller est un village de voisinage et ce, malgré notre époque qui se veut de plus en plus dématériali-
sée quant aux moyens de communication et donc en quelque sorte virtuel. La proximité et l’échange con-
servent dans notre village tout leur sens et toute leur dimension. A Scherwiller en effet, les liens entre voi-
sins sont une réalité et l’entraide est au rendez-vous. Personnellement très attaché à cette proximité, je 
me réjouis que notre village ait su et sache encore préserver ce sens naturel de la solidarité dans une so-
ciété que l’on décrit de toutes parts comme celle de l’individualisme. Cette solidarité nous tient particuliè-
rement à cœur, aux membres de mon équipe municipale comme à moi-même et compte parmi les priori-
tés de notre action à leur service. 
 

Alors que les festivités de fin d’année approchent, propices aux rassemblements familiaux à l’occasion de 
ces fêtes de Noël et au seuil de cet an nouveau, je voudrais encore une fois sincèrement vous présenter à 
vous tous ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, nos meilleurs vœux pour l’année 2012, que cette nou-
velle année soit pour vous et pour le monde une année de paix et de sécurité ; que 2012 soit la réalisa-
tion de vos vœux les plus chers ! 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous 

M’r winsche’ne s’aller beschte fer eisch un ihre Familie im Johr 2012 
 

Cordialement, 
 

André BOESCH 
Maire 

Le mot du Maire 
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S’INSCRIRE UN DROIT, UN DEVOIR 
 

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire 
pour pouvoir participer aux différents scrutins. 
 

Cet appel concerne tout particulièrement les personnes 

majeures jamais inscrites ou qui ont changé de domicile 
et qui ont perdu la qualité de contribuable dans leur 

ancienne Commune. L’inscription sur les listes 

électorales après un déménagement n’est en aucun cas 
automatique. 

Munissez vous d’une pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois. 
 

L’élection présidentielle aura 
lieu les 22 avril 2012  le 6 

mai 2012.  

Les élections législatives, 
quant à elles, se dérouleront 

les 10 et 17 juin 2012. 

Pour le lot 1, les battues 

auront lieu aux dates suivantes : 

 Le 19/20 décembre 2011 ; 

 Et les 21/22 janvier 2012. 

 

Pour les lots 2 et 3, les battues auront lieu 
aux dates suivantes : 

 
 Les 10/11 décembre 2011 ; 

 Et les 7/8 janvier 2012. 

(Cette dernière battue sera faite en fonction, des 

résultats des battues précédentes, des 
demandes des actionnaires, et d’un nombre 

suffisant de fusils participants) 

Pour les lots 4 et 5, les battues auront lieu aux 

dates suivantes : 

 Les 2, 10, 11, 19 et 28 décembre 2011 

 Le 5 janvier 2012. 

BATTUES DANS LES LOTS 1, 2, 3, 4 et 5 

Pour la sécurité de tous, les habitants 

de la Commune sont invités à déneiger 
leur trottoir lors des intempéries 

hivernales. Il est également important 
de dégager l’accès aux boîtes aux 

lettres pour permettre au facteur de 

distribuer le courrier dans les meilleures 
conditions possibles. Les facteurs 

distribuent votre courrier six jours sur 

sept, et durant les intempéries hivernales leur mission 

est rendue difficile lorsque les accès aux boîtes aux 
lettres ne sont pas dégagés. 

 
Enfin, pour éviter tout risque en cas de 

verglas, il est conseillé de répandre sur 

le trottoir des cendres, du sable, du 
gravier, de la sciure de bois ou du sel. 

PENSEZ A DÉNEIGER VOTRE TROTTOIR ET L’ACCÈS A VOTRE BOÎTE AUX LETTRES ! 

VOTER EN 2012 = INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
AVANT LE 31 DECEMBRE 2011 

UN RIESLING NOMMÉ SCHERWILLER... 

En date du 28 octobre 2011,  le Journal Officiel de la 

République Française reconnaissait enfin 
l'appellation communale "Scherwiller". 

Depuis de nombreuses années, le Syndicat 
Viticole, les Rieslingers et la Commune se 

battaient pour l'obtention de cette 

mention. C'est désormais chose faite!  
Cette appellation, strictement délimitée sur 

une partie du domaine communale, répond 

à un cahier des charges très strict et fait partie des 

fleurons des terroirs Alsaciens.  
Sa carte d'identité décline un vin très 

fruité au nez, voir muscaté, avec des 
arômes citronnés au palais. 

A consommer avec modération… 

 
Les membres du Syndicat Viticole 

Un arrêté municipal à été pris, instituant une zone de 

rencontre à vitesse limitée à 20 km/h dans la rue de 
l’Alumnat ainsi que sur tout le parvis de la Résidence de 

l’Alumnat et de l’école Maternelle. 
 

Zone de rencontre : 

Elle est ouverte à tous les modes de transport. Les 
piétons bénéficient de la priorité sur tous. Ils peuvent 

se déplacer sur toute la largeur de la voirie. Pour que 

cela soit possible, la vitesse est 

l imitée à 20 km/h. Le 
stationnement des véhicules 

motorisés n’est possible que sur 
les espaces aménagés. 

ZONE DE RENCONTRE - VITESSE LIMITÉE À 20 KM/H 
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SAINT NICOLAS ET LE SENTIER GOURMAND DE NOËL 

 

Viel gleck und gsundheit em neya yohr.  

Bonheur et santé pour la nouvelle année 

Chaque année, les deux villages organisent de 

nombreuses manifestations en novembre et décembre, 
comme par exemple des concerts 

ou des visites guidées. 
L’animation phare de la période de 

l’Avent est la St Nicolas, avec son 

traditionnel défilé de chars en 
compagnie des écoliers de 

Châtenois et Scherwiller.  
 

En 2011, cette manifestation aura 
lieu le 04 décembre à Scherwiller, 

avec pour la première fois un 

Sentier Gourmand® de Noël de 11h30 à 13h30 dans le 
centre du village, avec un circuit gastronomique de 

plusieurs étapes et la participation du groupe d’Arts 
Populaires de Berstett (réservation possible le jour 

même, en fonction des places disponibles : 37 € par 

adulte et 18 € par enfant de 5 à 18 ans). 

Dans l’après-midi, des expositions, des contes, une 
crèche vivante, des saynètes et 

bien d’autres animations encore 
auront lieu dès 14h. 

Vers 16h30, le défilé des chars de 

St Nicolas passera dans le centre 
de la Commune, accompagnés des 

enfants des écoles de Châtenois, 
Scherwiller et Kientzville mais 

également de la Batterie-Fanfare 
et de l’Harmonie Ste Jeanne d’Arc. 

Puis  la remise des clefs de la Cité 

à Saint Nicolas par M. le Maire devant la Mairie à 
17h15. 

 
Pour tout renseignement : Office de Tourisme de 

Châtenois-Scherwiller - 03 88 92 25 62 

PETIT LEXIQUE N°4 - LA FIN D'ANNEE - SES FESTIVITES 
S'And vom Johr - d'Festlichkeita 

Le calendrier de l'Avent Adwandslander  

SAINT NICOLAS Sankt Niklaus 

Père Fouettard Hans Trapp 

Bougie Buchi 

Boule de Noël Wienachtsbuchi 

Cadeau G'schank 

Chaînes Kette 

Cierge magique Starnarajer 

Cloches Glocke 

Décoration de Noël Wienachtslampela 

Etoile Starna 

Flocons de neige Schnee flocke 

Giboulées Platschray'e 

Guirlande Girland 

Hiver Wenter 

La bûche de Noël Wienachts schnett 

La cheminée s'Kamin 

La Crèche s'Kreppella 

La dinde farcie G'feelti Walschhuen 

La nuit de Noël D'Heilig Nacht 

Le brouillard Nawell 

Le calendrier de l'Avent Adwandskalander 

Le foie gras Ganzelawer 

Le froid D'Kälte 

Le marché de Noël Der Wienachtsmarick 

Le Père Noël Der Wienachts-mann 

Le Réveillon Der Wienachtsemms 

L'enfant Jésus Kreschkendel 

Les chansons de Noël  Wienachts Liedla 

Les huîtres D'Austera 

Les illuminations D'Lampela 

Les petits Gâteaux Bredelas 

Luge Schletta 

Marrons chauds Heissi Keschta 

Messe de Minuit Metternachtsmass 

Neige Schnee 

NOEL Wienachte 

Pain d'épices Labkuecha 

Pain de fruits Beerawecka 

Papillotes Papillota 

Pluie Räye 

Saint Etienne  Staffesdauy 

Sapin de Noël Wienachtsbauim 

Ski ski 

Vent Vend 

Verglas Glattiss 

Vin chaud Vin chaud 

JOYEUX NOËL Frëhlichi Wienachte 

NOUVEL AN Ney Johr 

Etrennes Wienachtsg'schank 

Du Gui Meschtel 

LA SAINT SYLVESTRE Sylvester 

Jour de l’an Nej Johr 

  

BONNE ANNEE  A Glecklig Neyss 

  

L'EPIPHANIE Drei kenigsdauy 

Les Rois Mages Drei keniga 

La galette des Rois Der Drei kenigs kuecha 
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BIENVENUE À LA MISSION  LOCALE DE SÉLESTAT ! 

La Mission Locale de Sélestat et environs est un  

dispositif d'accueil destiné à favoriser l'insertion 
professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans. 

Cette structure, en partenariat avec Pôle Emploi, 
s'adresse aux jeunes : 

 sortis du système scolaire, avec ou sans diplôme ; 

 à la recherche d’un projet professionnel, d’une 

formation ou d’un emploi ; 
 en quête d’informations sur le logement, la santé, 

les transports ou la vie quotidienne ; 

Chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé dans le 

cadre de ses démarches. 
 

Les conseillers de la Mission Locale sont en relation 
avec beaucoup d’entreprises du bassin d’emploi 

permettant aux jeunes de faire des stages et des 

périodes en milieu professionnel, d’aller à la découverte 
des métiers et de la vie en entreprise. 

Vous trouverez à la Mission Locale toutes les réponses 
à vos questions concernant : le Curriculum Vitae – la 

lettre de motivation – l’entretien d’embauche – la 

prospection des entreprises – la prise de contact avec 
l’employeur. 

Pour prendre contact :  
 MISSION  LOCALE 

 Immeuble Domial 
 2, rue Saint Léonard à 

 SELESTAT 

 Tél. 03.88.58.00.15 
 contact@milosel.fr 

   EN ATTENDANT NOËL... 

 Dans cette période de grisaille et 

d'austérité, nous avons espéré un 
moment de partage et de 

solidarité... 
Vous l'avez réalisé en participant 

généreusement à la collecte pour la banque 

alimentaire. Merci à tous les concitoyens qui ont 
partagé leurs achats avec les plus démunis de notre 

société. 
  

Nous avons imaginé une période de l'Avent 
chaleureuse. Nous allons partagé avec nos aînés des 

moments de convivialité et de bonne humeur. 

Le Saint Nicolas rendra visite au Club du Troisième Âge 
et aux résidents de la maison de retraite de l'Alumnat, 

le 1er décembre. Peut-être apportera-t-il un petit 
présent ? 

  

La traditionnelle fête de Noël de nos Aînés aura lieu 
samedi le 10 décembre. Les membres du Conseil 

Municipal et du CCAS ainsi que des bénévoles 
assureront le services des quelques 250 convives qui 

répondront présents à l'invitation et partageront un 
repas animé. 

Les personnes âgées malades et les résidents de 

maisons de retraite voisines auront une visite et la 
remise d'un colis de Noël. 

  
Dans notre belle maison de retraite de Scherwiller, le 

premier Noël se prépare également. 

Des sapins s'illuminent. L'animatrice s'active avec les 
résidents pour élaborer la décoration. Les bénévoles, le 

personnel, les cuisiniers, préparent les festivités. 
Le 15 décembre, le Père Noël accompagné de membres 

de notre chorale scherwilleroise et d'un magicien, 

animeront une après-midi de fête. 
Des moments riches en émotion en perspective... 

  
Comme l'année précédente, les compagnons d'Emmaüs 

aimeraient aussi participer aux joies de Noël dans notre 
village. Mercredi le 14 décembre, à 15 heures 30, le 

Père Noël, suivi de ses amis en mobylette, défileront 

dans le village et distribueront des cadeaux aux 
enfants. Rendez-vous à la mairie, puis place Maréchal 

Joffre et pour terminer, un petit tour dans le 
lotissement. A l'issu de ce défilé du Père Noël en 

mobylette, un chocolat chaud et des manelas seront 

offerts dans les locaux d'Emmaüs. Venez nombreux ! 
  

Et si la magie de Noël nous emportait tous, petits et 
grands, dans un monde plus bienveillant, tolérant et 

altruiste… Nous le souhaitons de tout cœur. 
  
 

Régine DIETRICH, 
Adjointe 

Les membres de la commission sociale, personnes 
âgées, solidarité et les membres du CCAS. 

« IYO », LA 1ÈRE  APPLICATION IPHONE QUI VOUS FAIT PARLER ALSACIEN 

L’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace 

(OLCA), en collaboration avec la société de 
production Amopix, vient de sortir la 1ère 

application iPhone qui vous fait parler 
alsacien. 
 

Innovante, originale et ludique, l’application 

gratuite « iYo » vous permet de découvrir ou 

redécouvrir les joies de parler alsacien. 
Plus de 80 expressions réparties en 4 

catégories - drague, faire la fête, d’Jeunes et 
jurons - sont prononcées par 4 personnages 

différents, identifiés par leur bouche - un 

enfant, une jeune femme, une femme de 

couleur, un homme barbu. 
Simple d’utilisation, il suffit de sélectionner 

une catégorie, une expression, un 
personnage puis de placer VOTRE iPhone 

devant VOTRE bouche tournée vers votre 

interlocuteur et… vous parlerez alsacien ! Vos 
expressions préférées peuvent être rajoutées 

dans l’onglet « favoris » pour être  toujours à 
portée de mains. 

 
Téléchargez gratuitement l’application « iYo » 

sur l’AppStore et parlez l’alsacien d’aujourd’hui ! 

mailto:contact@milosel.fr
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SOIRÉES DE CHANTS ET DE THÉÂTRE AVEC LA CHORALE SAINTE CÉCILE 

Au cours du mois de janvier 
2012, la Chorale Sainte Cécile 
présentera ses traditionnelles 
soirées de chants et de 
théâtre. 
Avec comme plat principal, la 

pièce comique en dialecte « Siggi der Grewenner » 
de Wilfried Reinehr. 
 

Les représentations auront lieu en la salle 
polyvalente Alphonse Haag les : 

 - Samedi 14 janvier à 20h ; 
 - Dimanche 15 janvier à 14h ; 
 - Vendredi 20 janvier à 20h ; 
 - Samedi 21 janvier à 20h ; 
 - Vendredi 27 janvier à 20h  ; 
 - Samedi 28 janvier à 20h. 
 

La réservation est ouverte chez Mme Alice SPAHN, 
9 rue des Saules à Scherwiller - Téléphone : 
03.88.92.90.82 

UN TITRE DE CHAMPION D’ALSACE AU TENNIS 

C’est bien un titre garçon de Champion d’Alsace 
par équipe chez les 13-14 ans que décroche la 
MJC section Tennis, un titre qu’aucune autre 
équipe de garçons n’avait obtenu dans le 
passé du club. 
Cette décoration de prestige vient 
récompenser le travail de fond du 
Président de la section, Monsieur 
Guigner, et des entraîneurs Messieurs 
Pascal Stenger et René Wintz. 
Il aura fallu à cette équipe de jeunes de 
Scherwiller, batailler ferme durant toute 
la saison dernière pour vaincre successivement 
Erstein, Hindisheim, Ebersheim, Gerstheim, 
Plobsheim, Gamsheim, Mundolsheim, Hatten et 
enfin Lingolsheim pour le titre de champion du Bas
-Rhin et Wittenheim pour celui de champion 

d’Alsace. 
Un grand BRAVO donc, à Alexandre Fehlmann, 
Théophile Finck - Matt et Robin Zipper mais 

également à des « remplaçants de luxe » 
qu’auront été Jules Strauss et Florian 
Fehlmann. 
Un bien beau succès qui ne doit surtout 
pas occulter de très belles performances 
en individuel obtenues lors des tournois 
régionaux.  
Les signes d’une belle dynamique 
sportive locale qui ne demande qu’à 

s’épanouir encore d’autant que l’équipement 
sportif couvert arrive. 

RETOUR SUR... LE MJC TENNIS « OUTDOOR » 

Comme depuis plusieurs années, sous l’impulsion 
de l’entraineur Pascal Stenger , la section Tennis 
de la MJC de Scherwiller propose des activités 
hors compétition destinées à ses jeunes 
membres , tous originaires de notre village… 
 
Cette année, le MJC Tennis a emmené une 
trentaine de membres pour une journée  complète 
à Roland Garros. Ils ont vu  les plus grandes stars 
du tennis masculin et féminin s’affronter dans des 
matchs de classes mondiales (3eme tour et 1/8 de 
finales…).  
Les jeunes du club de tennis  (entre 15 et 20 ans) 
ont également participé à un stage de mise au 
vert avant la rentrée scolaire… Stage pendant 
lequel ils ont pu découvrir les joies du Karting 
Outdoor, du Golf à Ammerschwir, Luge d’été à la 
Schlucht , marche autour du lac de Gérardmer  et 
régate sur le même lac. 
 

Un bel exemple d’activité ludique, permettant de 

créer une cohésion de groupe et un esprit 

d’équipe… 
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Du 28 novembre au 9 décembre 

L’office de Tourisme de Scherwiller accueille pendant 
deux semaines une exposition sur le thème de Saint 

Nicolas. Du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 

17h30 - dimanche 4 décembre de 13h30 à 18h 
 

Vendredi 2 décembre 

Don du sang de 17h à 20h à la salle polyvalente 

organisé par l’association des Donneurs de Sang 
Bénévoles 

 

WE 3 et 4 décembre 

Emmaüs : vente de jouets anciens et bijoux 
 

Dimanche 4 décembre 
Saint-Nicolas à Scherwiller organisé par l’Office de 

Tourisme de Châtenois-Scherwiller 
 

Mercredi 7 décembre 
Atelier de bricolage de Noël pour les enfants à partir de 

6 ans, de 14h à 16h. Animation payante, réservation à 

l’Office de Tourisme au 03.88.92.25.62 
 

Jeudi 8 décembre 

Atelier décorations traditionnelles de Noël à 20h à 

l’Office de Tourisme. Animation payante, réservation 
obligatoire au 03.88.92.25.62 

 
Samedi 10 décembre 

Fête de Noël de nos Aînés à 12h à la salle polyvalente 

organisé par la Commune 
 

Samedi 10 décembre 
Concert par l’ensemble « Centr’Als Brass Band » en 

l’église Saints Pierre et Paul à 20h 
 

 

Mercredi 14 décembre 

Atelier de bricolage de Noël pour les enfants à partir de 
6 ans, de 14h à 16h. Animation payante, réservation à 

l’Office de Tourisme au 03.88.92.25.62 
 

Jeudi 15 décembre 
Atelier décorations modernes de Noël à 20h à l’Office 

de Tourisme. Animation payante, réservation 
obligatoire au 03.88.92.25.62 

 
 

 
 
 

 

Vendredi 16 décembre 

Visite guidée de Scherwiller décoré et illuminé avec 
description des traditions de Noël en Alsace à 17h - 

visite gratuite sur inscription au 03.88.92.25.62 
 
 

Vendredi 16 Décembre 
à 19h30 à la Maison des Associations - Assemblée 
Générale des Veilleurs du Ramstein 

 

Jeudi 5 janvier 

Cérémonie des vœux de M. le Maire à 19h à la salle 
polyvalente 
 

Samedi 7 janvier 

Tournoi de poker à partir de 20h à la salle polyvalente -  
organisé par la section Tennis de table de la MJC 

 

Samedi 14 janvier 

Soirée de chants et de théâtre avec la chorale Sainte 
Cécile à 20h à la salle polyvalente 
 

Dimanche 15 janvier 

Soirée de chants et de théâtre avec la chorale Sainte 
Cécile à 14h à la salle polyvalente 
 

Vendredi 20 janvier 

Soirée de chants et de théâtre avec la chorale Sainte 
Cécile à 20h à la salle polyvalente 
 

Samedi 21 janvier 

Soirée de chants et de théâtre avec la chorale Sainte 

Cécile à 20h à la salle polyvalente 
 

Vendredi 27 janvier 

Soirée de chants et de théâtre avec la chorale Sainte 

Cécile à 20h à la salle polyvalente 
 

Samedi 28 janvier 

Soirée de chants et de théâtre avec la chorale Sainte 

Cécile à 20h à la salle polyvalente 
 

WE 4 et 5 février 
Concert d’hiver de l’Harmonie Sainte Jeanne d’Arc à la 

salle polyvalente 
 

Vendredi 10 février 
Don du sang de 17h à 20h à la salle polyvalente 

organisé par l’association des Donneurs de Sang 
Bénévoles 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : DECEMBRE 2011 - JANVIER - FEVRIER 2012 

 
Carnet - Adresses utiles 

Mairie : 03 88 58 33 33 – Fax 03 88 82 71 74 – email : mairie@scherwiller.fr  Site web : www.scherwiller.fr 
Ouverture Mairie : Lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17 h30 - le Vendredi jusqu’à 16h30  
et le Samedi (permanence administrative) de 9h à 11h  - Urgences municipales : 06 08 77 88 19 

Sapeurs Pompiers : 18 – Gendarmerie : 17 (03 88 58 45 50) 
SDEA (Eau et Assainissement) : 03 90 57 50 80 
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