• «Se sentir bien par temps de crise ?»
Conférence le 20 février 2015 à 20 h Salle A. HAAG

Jean-Michel Schlupp, sophrologue et
membre actif de l’Association française
de Psychologie Positive, interviendra le
20 février 2015 à 20 h pour expliquer
les véritables obstacles à la sérénité,
mais aussi pour donner les moyens de
s’en rapprocher, surtout par temps de
crise. La conférence sera agrémentée
de questions - réponses et de conseils.
Entrée libre.
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Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
Permettez-moi dans un premier temps de vous
adresser à toutes et à tous mes plus sincères vœux
de bonne et heureuse année 2015 en vous souhaitant
bien évidemment le meilleur pour votre santé à toutes
et à tous, l’essentiel par-dessus tout. Que 2015 vous
apporte aussi, la joie, la bonne humeur, le plaisir,
l’aboutissement de vos projets personnels, professionnels pour certains, mais surtout, oh oui surtout,
l’harmonie dans votre vie du quotidien, et les jours
que nous venons de vivre nous rappellent ô combien
cela est important. Aussi, je voudrais afficher ici-même
que Scherwiller est solidaire de son territoire au sens le plus large du terme et des valeurs
qui sont chères à son pays, à notre pays. La liberté est le plus ambitieux et le plus beau
pari pour lequel nos aïeuls se sont battus depuis des générations. Nous ne laisserons
pas galvauder ce noble héritage. Alors, si nous avons été extrêmement choqués par ces
agissements de folie qui ont touché le centre même de notre pays via l’expression journalistique,
l’émotion procurée par ces millions de personnes qui disent non à ces agissements nous
rappelle combien nous pouvons être fiers d’être Français. Plus largement, cela nous démontre encore notre intérêt à la contribution d’une Europe large et stable, à une Europe
solidaire, respectueuse des valeurs de chacune de ses composantes et déterminée surtout
dans le progrès commun. Alors oui à la mixité culturelle et vive la Liberté !
Dans un registre plus proche, les fêtes de fin d’année semblent déjà loin et l’actualité
de notre mission de service local nous appelle à veiller à la mise en place des actions
programmées. Nous souhaitons que celles-ci se déroulent dans les meilleures conditions,
conformément aux engagements qui ont été pris, et nous mettrons un point d’honneur
à leur mise en œuvre rapide et efficace. Les dossiers sont donc pris à bras le corps par
chacun des Adjoints et Délégués responsables de commission afin que les débats soient
structurés et aboutissent avec l’esprit démocratique qui nous guide. Le premier budget
de notre mandature est en cours de réflexion et il déterminera les orientations, notamment
en matière d’investissement à mener, pour l’année qui vient de débuter. Les axes sont
bien évidemment fidèles à ceux pour lesquels vous nous avez fait confiance et nous
sommes heureux de pouvoir vous indiquer que les projets importants de voirie auront été
défendus avec intérêt auprès du Conseil Général, maintenant appelé Conseil Départemental
d’ailleurs, pour permettre leur réalisation effective et par la même occasion bénéficier d’un
co-financement d’ores et déjà acté par celui-ci.
Les écoles, les associations, le tourisme, la forêt, la chasse, le respect de l’environnement,
… et même si tout n’est pas énuméré, rien n’est oublié pour autant soyez-en rassurés.
Tous les points font l’objet d’une attention de tous les instants. L’accès à l’Espace Sportif
Couvert se concrétise et sera praticable bientôt et le nouveau périscolaire avance à
vitesse grand V.
Nul doute que 2015 sera un grand cru pour Scherwiller !
En attendant, et au nom de la Municipalité et de l’ensemble des membres du Conseil
Municipal, je vous réitère tous mes vœux de bonne et heureuse année 2015.
Bien respectueusement,
Olivier SOHLER, Maire
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Les dossiers en cours...

Petit Rappel concernant
la piste cyclable Scherwiller - Kientzville.
La commune, avec l’aide financière de la Communauté de Communes a réalisé
voici quelques années de cela, un aménagement d’itinéraire destiné exclusivement
aux cyclistes et aux piétons (entre Scherwiller et Kientzville).
Cette piste cyclable a pour principal avantage de préserver le cycliste de la
cohabitation avec des véhicules bien plus rapides que lui. Autre avantage :
le stationnement sauvage des véhicules motorisés y est généralement rendu
physiquement impossible.
Cette piste est de surcroît, régulièrement entretenue par le passage d’une
balayeuse pour dégager selon les saisons, feuilles mortes ou résidus de terre.
Compte tenu de son implantation géographique, l’usager de cette piste n’a aucun
détour complémentaire à faire, par rapport à la route classique.
C’est pourquoi, et essentiellement pour des raisons de sécurité et de quiétude,
nous recommandons fortement aux cyclistes, piétons, joggeurs, promeneurs …
d’user et d’abuser de cet équipement …
Serge Mathis, Conseiller Délégué, chargé du Cadre de Vie

Espace Sportif Couvert :
Les travaux du chantier de la nouvelle salle des sports, placés sous la houlette de Julien Jeanroy, architecte et Maître d’œuvre,
avancent toujours conformément au planning. Les différents corps de métiers ( plaquiste, sanitaire chauffage, électricité, ...)
sont affairés en parfaite coordination. L’habillage bois intérieur de la grande salle se termine et contribue à l’ambiance chaleureuse du bâtiment. La chaudière gaz sera installée très prochainement. Les réseaux secs ainsi que le gaz ont été posés
sous le futur cheminement piétons / cycles au départ de la rue du Riesling. Cet accès situé à l’arrière de l’auberge Ramstein
assurera un accès sécurisé aux futurs utilisateurs du complexe sportif.

Le futur cheminement piétons / cycles
Yves Schnell, Conseiller Délégué en charge des Affaires Sportives

« Cette année c’est décidé, je me mets au jardinage naturel ».
En ces temps de bonnes résolutions, celle-ci sera facile à concrétiser, pour les habitants de Scherwiller. En effet, notre
commune accueillera plusieurs animations sur cette thématique durant la semaine des alternatives aux pesticides.
Tout d’abord, pour « se débarrasser » de ces produits phytosanitaires (dit aussi pesticides) encombrant les cabanons
de jardins, 2 collectes** sont organisées à la déchèterie. Le SMICTOM d’Alsace centrale, en partenariat avec le SDEA*
récupérera vos bidons d’herbicides, insecticides, fongicides, etc. non utilisés :
Vendredi 20 mars 2015, de 13h à 17h
Samedi 28 mars 2015, de 8h à 12h.
Ces déchets dits spéciaux seront traités par une entreprise spécialisée,
en fonction de leurs natures (incinération, traitement physico-chimique,...).
La seconde étape consiste ensuite à glaner des informations techniques
pour pratiquer le jardinage sans produit chimique. Pour cela un « Stammtisch sur le jardinage et l’arboriculture naturels » aura lieu à la Maison des
Associations, le vendredi 20 mars, à 20h. Il sera animé par des guides jardins naturels
de l’ACJCA, Eric Charton et le SDEA. L’objectif est de partager ses trucs et astuces
de jardinage en toute convivialité.
Pour plus d’informations :
Christine Guionie – SDEA, Mission eau –03.90.57.50.95 pour en savoir plus sur ces animations,
www.acjca.fr pour trouver des fiches sur le jardinage,
www.mission-eau-alsace.org pour le programme complet de la semaine des alternatives aux
pesticides.
*Syndicat Des Eaux et Assainissement Alsace-Moselle
** destinées uniquement aux particuliers

Lors des collectes de 2012
à 2014, plus de 1200 bidons de
pesticides non utilisés ont
été apporté par 118
personnes !

2

Les dossiers en cours...

Les Journées Européennes
des Métiers d’Art les 27, 28 et 29 mars 2015.
En tant que commune, nous pouvons prendre part
à ces Journées et valoriser notre territoire.
Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont un moment unique, dédié à la valorisation des professionnels
et des savoir-faire au travers d’ouvertures d’ateliers et de centres de formation et par l’organisation de manifestations et de
circuits, dans chaque région de France et en Europe.
Ces journées ont pour but de montrer que les métiers d’art français, patrimoine matériel et immatériel exceptionnel, sont en
pleine mutation. Ces métiers participent à l’attractivité et au développement économique des territoires, notamment en ce qui
concerne l’export, l’innovation et le tourisme. Ils répondent à une réelle demande du marché, en pratiquant une production
locale, de proximité et sur mesure. Ils disposent ainsi d’un important potentiel
à la création d’emplois.
Cet événement est organisé par l’Institut National des Métiers d’Art, établissement sous tutelle de l’Etat qui assure la promotion de ces métiers de passion,
et est relayé en régions par des coordinateurs (CRMA, CMA, Mission Métiers
d’Art, Fédération etc.,).
Vous êtes concerné(e)s et souhaitez réfléchir
et participer à cet évènement…
contactez moi par mail : viviane.fruehrichardot@scherwiller.fr
ou déposez vos coordonnées en mairie.
A très bientôt,
Viviane Richardot, Adjointe au Maire, chargée de la Culture et du Patrimoine

Bike’n Run du Riesling,
dimanche 11 janvier 2015 :

La deuxième édition du Bike’n Run du Riesling comptant pour l’Alsace Cup a eu
lieu le 11 janvier dernier.
C’est un sport qui se pratique par équipe de deux et dont le principe est d’alterner
course à pied et VTT. Malgré un vent fort et glacial plus de 200 équipes étaient au
départ assurant ainsi le succès d’une épreuve organisée par SELESTAT CENTRE
ALSACE TRIATHLON. Cette compétition a vu la victoire en minime de notre
champion de France de Triathlon Paul Georgenthum associé à Nathan Stoeckel.
Devenu un incontournable du paysage sportif Scherwillerois, cet événement
contribue à la renommée de notre village et met en avant notre patrimoine unique
pour l’ensemble des participants et des spectateurs qui se seront déplacés pour
la circonstance.
Yves Schnell, Conseiller Délégué en charge des Affaires Sportives

Balade thermique -22 janvier 2015

Eric Girard, conseiller en énergie (Espace Info Energie Sélestat) a proposé une balade thermique qui s’est déroulée
jeudi le 22 janvier dernier.
Cette balade, gratuite, destinée aux maisons particulières et aux bâtiments communaux, consiste à localiser les pertes de
chaleur indésirables des maisons grâce à la visualisation d’images infra-rouges. Ces images mettent en avant les écarts
de température, ce qui permet de savoir où concentrer les travaux d’isolation. On peut ainsi observer des maisons plus ou
moins gourmandes en énergie, un manque d’isolation, des courants d’air...
Le but est de rassurer sur l’efficacité des travaux déjà entrepris et optimiser ceux-ci.
Le conseiller en énergie commentera les phénomènes observés.
La conférence qui a suivi (à la salle polyvalente Alphonse Haag), aura informé le public quant
aux aides à la rénovation des logements, afin de proposer des aménagements astucieux
et des comportements à adopter.
La sensibilisation à la performance énergétique dans l’habitat est importante.
N’oublions pas que l’énergie la plus économique et la plus écologique est celle que nous
ne consommons pas !
Une autre balade thermique sera programmée. En cas d’intérêt, merci de me contacter
sur regine.dietrich@scherwiller.fr
Régine DIETRICH,
Adjointe au Maire, chargée de l’Environnement
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A NOTER : Cérémonie de remise des prix « Maisons fleuries » le vendredi 24 avril 2015 – 20h à la Salle Polyvalente

COMMUNE DE SCHERWILLER
PALMARES CONCOURS
MAISONS FLEURIES 2014
GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC
FELICITATIONS DU JURY ***** 19.95
1ère catégorie : Maison avec décor
floral visible de la rue
M. et Mme HEINRICH Albert		
24a route des Romains
M. et Mme LEOPOLD Jean-Claude
28 route des Romains
GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC
FELICITATIONS DU JURY ***** 19.75
1ère catégorie : Maison avec décor
floral visible de la rue
M. et Mme REIBEL Pierre		
6 place Foch
Mme SCHWEY Yvette		
35 rue Sainte-Odile
M. et Mme ZIPPER Victor		
24 rue de la Gare
GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC
FELICITATIONS DU JURY *****19.50
1ère catégorie : Maison avec décor
floral visible de la rue
M. et Mme GRAU Bernard		
1 place Kientz
2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
M. et Mme MEYER Christian		
45 rue de la Gare
GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC
FELICITATIONS DU JURY *****19.25
1ère catégorie : Maison avec décor
floral visible de la rue
M. et Mme BOHN Bernard		
14 rue des Roses
M. et Mme FREYTHER André
23 rue des Hirondelles
M. et Mme HAAG André		
11 rue Saint-Wolfgang
M. et Mme HAAG Robert		
21 rue de la Mairie
M. et Mme MEYER Joseph		
35 rue du Taennelkreuz
GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC
FELICITATIONS DU JURY ***** 19.00
1ère catégorie : Maison avec décor
floral visible de la rue
M. et Mme CANTERO Carlos		
15 rue des Rossignols
M. et Mme KIEFER Jacques		
12 rue des Rossignols
M. et Mme KOENIG Serge		
32 rue Sainte-Odile
M. et Mme OHNET Robert		
98a rue de l’Ortenbourg
M. et Mme RICHTER Jean-Marie
8 place Gabriel Fauré
M. et Mme WACH François		
24 route des Romains

Mme HUGEL Michelle		
12 rue Ravel
Place Foch et Site de l’Aubach
Place Foch
Mme SOHLER Marthe		
72-74 rue de l’Ortenbourg
2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
M. et Mme BERREL Jean-Marie
1a rue du Couvent
M. et Mme BIEHLER André		
9 rue du Moulin
Le Corps de Garde			
30 rue de la Mairie
M. et Mme DUSSOURT Paul		
2 rue de Dambach
GRAND PRIX D’EXCELLENCE **** 18.00
1ère catégorie : Maison avec décor
floral visible de la rue
M. et Mme FRECH Xavier		
8 rue du Moulin
M. et Mme KALT Antoine		
100a rue de l’Ortenbourg
M. et Mme LACOM Jean-Paul
9 rue des Merles
M. et Mme MULLER Paul		
18 route de Kientzville
M. et Mme SPAHN Claude		
9 rue des Saules
M. et Mme VOGEL Rémi		
14a rue des Acacias
2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
M. et Mme FLORES Robert		
16 rue de la Gare
3ème catégorie : Hôtel et Restaurant
Auberge RAMSTEIN		
1 rue du Riesling
PREMIER PRIX D’HONNEUR *** 17.50
1ère catégorie : Maison avec décor
floral visible de la rue
M. et Mme CASPAR Gilbert		
6 rue du muscat
M. et Mme SCHEIBLING Marcel
38 rue de Sainte-Odile
M. et Mme SCHEIBLING Philippe
11 rue du Pinot
M. et Mme SCHIEBER Robert
3a rue des Hirondelles
M. et Mme SCHULZE Bruno		
7 rue des Fauvettes
M. et Mme SCHUTZ Bernard		
14 rue de la Gare
M. et Mme WANNER Éric		
101 rue de l’Ortenbourg
Mme WEBER Marie-Christine
11 rue d’Ebersheim

2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
M. et Mme BOESCH (BOHN) Joseph
3 place Foch
DIELENSEGER Pascal		
2ème catégorie : Maison avec fleuris41 rue de la Gare
sement limité
M. et Mme FRECH Alphonse		
Mairie				 5 rue du Moulin
1 place de la Libération
M. et Mme HEINRICH Pierre		
Site de la Place de la Libération
15 rue du Moulin
2 place de la Libération
M. et Mme VARENNE Fabrice		
20 rue Sainte-Odile
GRAND PRIX D’EXCELLENCE **** 18.75
1ère catégorie : Maison avec décor
3ème catégorie : Hôtel et Restaurant
floral visible de la rue
Restaurant « A la Couronne »
M. et Mme BAUMANN Théo		
2 rue de la Mairie
37 rue des Rossignols
M. et Mme GLOCK Alphonse
PREMIER PRIX D’HONNEUR *** 17.00
35 rue de Dambach
1ère catégorie : Maison avec décor
Mme HATTERMANN Alice		
floral visible de la rue
20 rue de la Gare
M. et Mme BLUMSTEIN Hubert
2 rue du Meyerhof
2ème catégorie : Maison avec fleurisM. et Mme EGGENSPIELER Joffrey
sement limité
1 rue des Tilleuls
M. KLEIN André - 50 rue de l’Ortenbourg Mme FREY Lucie			
M. SCHWEY Jean - 18 rue de la Mairie 23 route des Romains
Mme HORTER Jacqueline		
GRAND PRIX D’EXCELLENCE **** 18.50
21 rue des Hirondelles
1ère catégorie : Maison avec décor
M. et Mme LENTZ Germain		
floral visible de la rue
33 rue des Merles
M. et Mme CARL Bernard		
M. et Mme SUSAN Jacqueline
5 place Bizet
3 rue Baron de Faviers
M. et Mme GAUDE Henri		
M. et Mme WAEGELL Dominique
3 rue des Pinsons
4 rue du Pinot

2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
BIBLIOTHEQUE 			
8 place Foch
Mme GOETTELMANN Madeleine
M. et Mme ZELLER 46 rue de la Mairie
M. et Mme HOFFER Marie-Laure
106 rue de l’Ortenbourg
Mme HURSTEL Christine		
4 place Foch
M. et Mme MERMET Raymond
23b rue du Maréchal Joffre
M. et Mme RUHLMANN Gilbert
31 rue de l’Ortenbourg
Mme SCHWARTZ Émilie		
2 route d’Ebersheim
M. et Mme SIMON Christian		
6 rue de l’École
PRIX D’HONNEUR ** 16.50
1ère catégorie : Maison avec décor
floral visible de la rue
Mme BAUMANN Georgette		
3 rue des Mésanges
M. BERTSCH Christophe		
5 rue des Saules
M. et Mme FRUEH Benoît		
17 rue Saint Wolfgang
M. et Mme HAHN Jean-Claude
10 rue des Rossignols
M. et Mme HEINRICH Daniel		
1a rue des Fauvettes
M. et Mme HEINRICH Gilbert		
13 Vieux Chemin de Châtenois
M. MIEDEL Bernard
9 rue de Chopin
M. et Mme NESZ Philippe		
19 rue des Hirondelles
M. et Mme PAQUOT François
6 rue du Tokay
S M. et Mme AVA Jacques		
29 route des Romains
M. et Mme SCHIEBER Martin
37a rue des Merles
M. et Mme SCHUELLER Joseph
23 rue des Merles
Mme VOGELEISEN Alice		
4 rue du Moulin
Mme WEIGERDING Solange		
1a rue des Rossignols
2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
M. et Mme BLESSIG Jean		
18 rue de l’Ortenbourg
Ms. et Mmes HAAG Jean-Philippe, Jean et Alice
3 rue du Maréchal Joffre
Mme HERTH Cécile
126 rue de l’Ortenbourg
M. et Mme LACOMBE Robert		
4a rue Saint Wolfgang
M. et Mme TROMSON Gilbert
4 route d’Ebersheim
PRIX D’HONNEUR ** 16.00
1ère catégorie : Maison avec décor
floral visible de la rue
M. et Mme BIND Jacky		
11 route de Sélestat
M. et Mme BONTEMPS Xavier
12 route de Kientzville
Mme DUSSOURT Elvire		
8 rue des Merles
M. et Mme ENGEL Michel		
5a rue des Hirondelles
M. et Mme FRAMERY Daniel		
5 rue du Tokay
M. et Mme FRANTZ Benoît		
28 rue des Hirondelles
M. HAAG Damien			
10a rue de l’Ortenbourg
M. et Mme HAAG Léon		
10 rue de l’Ortenbourg
M. et Mme HEIDRICH Edmond
4 rue Mozart
M. et Mme HEYBERGER Jean-Jacques
3 rue des Loriots
Le Jardin Médiéval rue de l’École
M. et Mme LEGRAND Daniel		
8 rue des Hirondelles
M. et Mme MARCKERT René
6 rue des Saules
Mme MARK Christiane		
9 rue des Tilleuls
Ms et Mmes MARTIN Jean-Pierre et
MARTIN Thierry			
43 rue de Dambach

Mme MIOMANDRE Christiane
1 rue des Rossignols
M. et Mme SCHMITT Ernest		
5 rue Mozart
Mme SCHWEY Anne-Marie		
2 rue de l’École
Mme VIAL Evelyne			
34 rue des Merles
M. et Mme WEINBISSINGER René
11 rue des Rossignols
2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
Mme BERGER Marie-Rose		
4 route de Kientzville
M. et Mme BOESCH (SCHWEY) Joseph
7 rue de l’École
M. HAAG Bernard			
104 rue de l’Ortenbourg
M. et Mme KAMMERER Thierry
98 rue de l’Ortenbourg
M. et Mme SCHUH Joseph		
5 rue des Chevaliers
M. et Mme VOINSON Gilles		
122 rue de l’Ortenbourg
M. et Mme ZELLER Pierre		
46a rue de la Mairie
3ème catégorie : Hôtel et Restaurant
Winstub « A l’Ortenbourg »		
88 rue de la Gare
PRIX D’HONNEUR * 15.50
1ère catégorie : Maison avec décor
floral visible de la rue
M. et Mme BIEHLER Gérard		
41 route des Romains
M. et Mme DABROWSKI Roger
13a rue des Rossignols
M. et Mme ENGEL Guy		
11 rue Berlioz
M. et Mme ESCHRICH Jean-Claude
7 rue des Saules
M. et Mme FOUR Marc		
7 rue des Roses
M. et Mme FRANTZ Bruno		
6 rue de l’Église
M. et Mme GRANDIDIER Michel
33 rue des Hirondelles
M. et Mme HATTERMANN Jean-Pierre
18 rue Mozart
Mme HENER Christiane		
9 rue du Taennelkreuz
M. et Mme MARTIN Bernard		
42 rue de la Gare
M. et Mme PETERMANN Luc
7a rue des Rossignols
M. et Mme ROESCH Marcel		
41 rue Sainte-Odile
M. SCHWEY Jean-Pierre		
4 rue du Maréchal Joffre
M. et Mme SOHLER Olivier		
10 place du Vignoble
M. et Mme WEINBISSINGER Robert
46 rue de l’Ortenbourg
2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
Mme BATZENHOFFER Simone
10 rue de Sélestat
M. et Mme BERTSCH Bernard
19 route de kientzville
M. et Mme HAAG Céleste		
108 rue de l’Ortenbourg
M. et Mme HOFFMANN Materne
81a rue de l’Ortenbourg
M. et Mme SENGLER Olivier		
16 rue de l’Ortenbourg
M. et Mme SIMON Marcel		
2 rue du Maréchal Joffre
Mme SPIEHLER Irène		
73 rue de l’Ortenbourg
M. et Mme WENDLING Jean-Pierre
22 Vieux Chemin de Châtenois
Vous trouverez la liste complète des
récompensés
sur le site (www.scherwiller.fr)
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Actualités

J’ai découvert
qu’un citoyen de Scherwiller,

s’est engagé dans une démarche assez singulière. Bien
qu’il veuille rester anonyme, j’ai voulu vous transmettre
le récit de son aventure et son message :
La chance lui a souri toute sa vie, si bien qu’à sa retraite,
il a proposé à un ami, de réaliser un projet tourné vers les
nécessiteux dont le destin était moins clément. Il n’avait
pas prévu que son ami serait arraché prématurément
à la vie, le laissant seul, avec une énergie attisée par
l’événement. Avec cette détermination, il a confectionné l’équipement mobilier pour une dizaine de chambres
d’enfants/adolescents (armoire, lit, commode). Puis il a
contacté une association nommée City Up, dont vous
trouverez les coordonnées ci-contre. Il a pu constater
que cette association se dévoue magistralement à la
cause des personnes dans le besoin. Mon apport, dit-il,
n’est qu’une goutte d’eau dans
un immense désert d’oubliés
et nombreux sont ceux qui en
font bien davantage. Regarder
la misère droit dans les yeux
est le meilleur déclencheur de
réactivité. Cette période hivernale est l’occasion de soulager
d’immenses douleurs. Vous
les avez sous vos yeux, affrontez-les, vous n’aurez besoin que de peu de choses : vos deux mains, un peu de
temps et de bonne volonté.

Un ministre à Scherwiller...
Mardi 9 décembre dernier, j’ai le plaisir d’avoir accueilli à
Scherwiller, avec la complicité de notre Député Antoine
Herth, un riche débat sur le thème du bilinguisme en
Alsace. Organisé par l’ancien Ministre Monsieur Xavier
Bertrand qui s’est déplacé pour la circonstance dans notre
commune, le débat fut de très haute qualité et les conclusions
qui en sont sorties sont dignes et contraires à ce que la
politique locale affiche de temps à autre avec l’actualité.
« Le bilinguisme en Alsace est à l’opposé de l’indépendantisme ! Le bilinguisme est de nature à préparer nos
jeunes à l’avenir du travail et doit être destiné à donner le
maximum de chances à nos enfants afin qu’ils puissent
effectuer le rôle de charnière linguistique entre la France
et l’Allemagne. » La maitrise des langues étrangères
est un atout incontestable pour donner à nos enfants le
maximum de chances pour l’avenir, pour leur avenir. J’avais
demandé à ce que notre association locale des « Stumbas
de la Scheer » puisse participer à ce débat, demande qui
a d’ailleurs aboutie.
Olivier Sohler

Alors, anonyme peut-être …
mais …. chapeau bas Jean-Jacques !
Olivier Sohler

SLOW UP
Dimanche 7 juin prochain aura lieu la 3ème édition du Slow Up Alsace.
Cette journée festive, récréative et gourmande se déroule sur la Route des Vins et la Véloroute du Vignoble : un parcours de 31 km (avec des boucles de 8, 12 et 20 km) fermé à toute circulation motorisée et réservé aux balades à vélo,
à pied, en roller.
Scherwiller, et en particulier le centre-bourg, sera une étape incontournable pour les nombreux participants à cette
manifestation.
Nos associations locales se sont déjà engagées à tenir divers stands (animations, buvette, restauration), prouvant la
dynamique de notre village et la qualité de son accueil.
La réussite d’un tel évènement est l’affaire de tous, en particulier en matière de sécurité. Les ‘signaleurs’, postés à des
carrefours stratégiques de notre localité, figurent parmi les garants du bon déroulement du Slow Up. Si vous souhaitez
vous investir, nous vous invitons à contacter les services administratifs de la Mairie.
Toutes les informations sur le site officiel slowup-alsace.fr

N.A.P – SCHERWILLER PIONNIERE !
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.
Certaines réalisations de nos artistes en herbe vous seront présentées dans un prochain Dorf.
Gwenaëlle Ruhlmann, Adjointe au Maire chargée du Tourisme et des Affaires Scolaire
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La vie Culturelle
Le 9 mai, à 20 heures,

la chorale LA ROCKALE,

donnera son concert en salle Alphonse HAAG,
entrée libre, plateau.

Quand on parle d’une chorale, on pense généralement : répertoire classique, musique sage
et disciplinée… La Rockale, ce n’est pas ça du tout…
Cette belle aventure a commencé en 2010 lorsque l’association Zone 51 de Sélestat, soutenue par Mission Voix Alsace, a créé un atelier de chant choral spécifiquement dédié au rock.
François Lentz, chef de chœur chevronné, dirige depuis le premier jour cet ensemble
atypique, sans doute unique en Alsace. Faire progresser les choristes vocalement, en
ayant soin de choisir un répertoire adapté aux possibilités de chacun, est sans conteste le
but que s’est fixé cet amoureux de la musique.
Composée d’une bonne quarantaine de choristes, accompagnés de quatre musiciens (guitares, basse et batterie),
la chorale « d’un autre genre » sait faire vibrer les amateurs de musique rock.
On retrouve dans son répertoire des titres de Queen, Pink Floyd, AC/DC, Metallica, DeepPurple et de bien d’autres
groupes mythiques encore. Tous les grands standards du rock sont bien sûr chantés en polyphonie.
Inutile de préciser que tout ce petit monde dégage une belle énergie et sait communiquer à son public tout le plaisir
et la joie de vivre que peut procurer le chant choral.
Martine BUECHER, choriste de La Rockale.
Crédit photo Matthieu MOULINIER.
Viviane Richardot, Adjointe au Maire, chargée de la Culture et du Patrimoine

CARNAVAL des FAMILLES
L’association de parents d’élèves des classes bilingues « Les Stumbas de la Scherr » organise pour la 4ème année consécutive le Carnaval des Familles le samedi 7 Mars 2015
à Scherwiller.
Les festivités débuteront à 16 h 03 avec une séance de maquillage pour les petits et
les grands à la salle Alphonse Haag. Puis, aura lieu le traditionnel défilé dans les rues
de Scherwiller avec différents chars et groupes locaux : les Knecke’s de l’Aubach, les
Elsasser Wanckes, le groupe de Jérôme Berger et les Ingérables.
Le défilé partira de la Place de la Libération à 17 h 33 pour se rendre à la maison de
retraite où il y aura une animation pour les résidents de l’EHPAD. A l’issue du défilé,
vers 18 h 36, viendra le bal qui sera animé par un DJ à la salle Alphonse Haag avec
des animations pour les enfants tout au long de la soirée.
Tartes flambées et petite restauration agrémenteront vos envies tout au long du bal.
Réservations et renseignements auprès de Franck SELLNER au 06.80.08.78.81.
Nous vous attendons nombreux pour faire la fête et passer un moment convivial avec nous !
Franck SELLNER
Président des Stumbas

La chorale Sainte Cécile en concert à Fautenbach.

Cela fait déjà plusieurs mois que la chorale Sainte Cécile de Scherwiller préparait son grand
concert annuel.
Ce concert a eu lieu dimanche 7 décembre 2014 à Fautenbach en Allemagne. Cette petite ville
près du canton d’Achern, compte un peu plus de 2000 habitants. C’est la commune qui est
jumelée avec Scherwiller depuis 1967.
Vers 15 heures c’est par la « Scherwiller Strasse » que le bus est entré dans Fautenbach. Il
a déposé les choristes au pied de l’église Saint Bernard. Une dernière répétition et une mise
en place étaient programmées.
Le concert débuta par une ode jouée par les musiciens locaux. Puis c’est la chorale de Fautenbach qui interpréta plusieurs titres en allemand, mais aussi en anglais. Les Scherwillerois ont alors rejoint leurs homologues
d’outre Rhin pour entonner un « Tebje Pajom », une prière ukrainienne du 18 ème siècle, de toute beauté. Les Alsaciens ont alors déroulé
leur récital sans un accroc ou une fausse note. On peut dire que les répétitions ont porté leurs fruits. Parmi les chants proposés, un chant
en latin, « Ave Verum » de Mozart, «Aube nouvelle» un chant de l’avent, « Toi qui viens pour tout sauver », une mélodie datant de l’an 350,
l’ « Ave Maria » d’Arcadelt, « La nuit » de Jean-Philippe Rameau et 3 chants en allemand étaient proposés à l’assemblée. C’est un public
conquis et ravi qui a longuement et chaleureusement applaudi les choristes, leur chef Etienne, et l’organiste Eric Eisenberg.
Après le concert, les 2 chœurs ont une fois encore été jumelés, mais cette fois autour d’une bonne table pour un repas pris en commun
dans un restaurant tout proche.
Dans la nuit, le bus a ramené tout le monde à Scherwiller, la radio était éteinte, la lumière tamisée, tous avaient encore dans l’esprit et
dans le cœur les mélodies de l’après-midi.
J-G H
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Les Associations

Présentation d’une nouvelle association.
Conférence le jeudi 12 février - 20h Salle Polyvalente A. HAAG
Entrée libre
-Albert MARCOT vous invite à découvrir la vie de Sainte Odile, notre Sainte Patronne d’Alsace. Le passage d’Odile à Scherwiller
a été déterminant pour sa destinée… Nous ne vous en dévoilons pas plus !
Puis André KLEIN fera revivre « l’Alumnat Sainte Odile » le temps d’une rétrospective. Ancien Alumniste, il nous livrera ses
propres souvenirs.
La soirée sera l’occasion pour une toute nouvelle association de se présenter : les membres fondateurs des « Amis d’Odile »
vous présenteront leurs motivations, leurs buts, leurs projets.
Plateau en faveur de l’association « les Amis d’Odile ».
Gabrielle Donnard, Conseillère Municipale et Présidente des “Amis d’Odile“

• Au cœur de l’information....
l’ARA vous ouvre sa porte !

Avis des Aînés
quant à leur fête de Noël :

Pour cette nouvelle année, l’association « les Amis de la
Résidence de l’Alumnat » est très fière de vous annoncer
le lancement de son site internet.

Pour satisfaire nos aînés, nous avons effectué lors de la
fête de Noël, le questionnaire suivant :
«Quand aimeriez-vous fêter Noël à l’avenir?»
Plutôt...
- Samedi midi : 128 voix
- Dimanche midi : 59 voix
- En décembre : 169 voix
- En janvier : 18 voix
Merci aux 187 personnes qui
ont répondu. Une large majorité préfère donc un samedi midi de décembre. Nous
vous donnons rendez-vous,
d’ores et déjà pour 2015 Samedi le 19 décembre à midi.
				

Notre site a pour but de vous faire découvrir la vie et les
activités au « coeur » de la résidence de l’Alumnat, d’où
l’intitulé : www.au-coeur-de-lara.fr
(lara = initiales de « les Amis de la Résidence de l’Alumnat »)
N’hésitez pas à aller le visiter et à nous laisser vos messages !
Ce site est le fruit d’un travail d’équipe réalisé intégralement
par les bénévoles de l’association. Tous les talents sont les
bienvenus, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Toute l’équipe de bénévoles adresse à chacune et chacun
d’entre vous ses meilleurs vœux pour 2015 et vous souhaite,
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une belle et heureuse
année !
Carine SCHUTZ, Présidente

Régine Dietrich
Adjointe au Maire, chargée des Personnes Âgées

Zoom sur Estelle Kollmann
Arrivée en Mairie de Scherwiller en mai 2006, Estelle Kollmann est en charge des dossiers
d’urbanisme, de la forêt, de la chasse, et des modalités liées au différents scrutins électoraux.
C’est elle qui vous renseignera si vous avez une demande particulière concernant les conditions
inscrites à notre Plan Local d’Urbanisme. Si vous avez une question par rapport aux limites des terrains ou par rapport
à la procédure qui suit l’éventuelle dépôt d’un permis de construire ou dépôt d’une déclaration préalable de travaux,
voire d’une demande de certificat d’urbanisme, nul doute, elle aura réponse à tout !
L’actualité étant, Estelle a également pris le dossier de la relocation des baux de chasse à bras le corps puisque ce
dossier ne ressurgit qu’une fois toutes les neuf années. Conseillère administrative auprès du Maire, elle a les qualités
d’une gestionnaire rigoureuse et efficace pour les dossiers qui lui incombent. Son sens de l’organisation conjugué à sa
volonté de bien faire, font d’Estelle une collaboratrice appréciée et dont l’aide est précieuse. Cachée derrière son écran
opaque au rez-de-chaussée de la mairie telle derrière un miroir sans teint, sa discrétion vous fera penser un instant
qu’elle ne vous aura pas repéré. Que neni ! Vous êtes pris !
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Informations

Obligatoire pour Mars 2015

Pour votre sécurité, avezvous le vôtre ?

La loi Morange relative à l’installation d’au moins un
détecteur de fumée dans chaque logement précise les
conditions auxquelles doivent répondre ces appareils.
Tout foyer français devra ainsi avoir installé au minimum
un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) au
plus tard le 8 mars 2015.
Les exigences concernant les caractéristiques du
détecteur de fumée obligatoire sont régies par la norme
EN 14604 qui impose les conditions suivantes:
1. Emettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au
moins 85 dB(A) à 3 mètres
2. Une durée de vie des piles de 1 an minimum
3. Etre équipé d’un bouton de test permettant de vérifier
le bon fonctionnement de l’appareil
4. Présenter un indicateur de piles faibles
5. fournir un certain nombre d’indications tel que le nom
et adresse du fabricant, norme de référence, date de
fabrication ou numéro de lot, type de batterie recommandée
ainsi que divers instructions pour l’utilisateur.
6. Combien de détecteurs de fumée installer ?
Il en faut au moins un par logement.
Où installer l’appareil ?
Il doit être fixé le plus haut possible dans un lieu de
circulation ou dans le dégagement desservant les
chambres et à distance des murs et des sources de
vapeur.
Qui installe le détecteur de fumée ?
Le détecteur de fumée doit être acheté et installé par
le propriétaire du logement, que celui-ci occupe son
logement ou le mette en location.
Pour les logements occupés par un locataire au moment
de l’entrée en vigueur de la loi, le propriétaire doit fournir
le détecteur à son locataire ou, s’il le souhaite, le lui
rembourser.
Qui s’en occupe : entretien, changement des piles,
renouvellement si nécessaire ?
C’est l’occupant du logement qui veille à l’entretien
et au bon fonctionnement du dispositif et assure son
renouvellement tant qu’il occupe les lieux.

Remerciements :
-L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Scherwiller remercie
les habitants de notre commune pour l’accueil qu’ils
leur auront réservé dans le cadre de la distribution des
calendriers 2015.
« Je tiens à adresser tous mes remerciements pour le
soutien accordé à notre Amicale et vous souhaite à toutes
et à tous une excellente année 2015 en vous donnant
d’ores et déjà rendez-vous à la rencontre musicale
des Batteries Fanfares de notre arrondissement qui
se déroulera le samedi 18 avril prochain Place de la
Libération à Scherwiller ».
Eric Schmitt,
Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Scherwiller
-L’Amicale des Donneurs de Sang de ScherwillerKientzville & environs remercie les habitants de leur accueil
et de leur générosité lors de la vente des calendriers.
Nous remercions tous les donneurs qui se sont déplacés
aux collectes tout au long de l’année, ainsi que les
volontaires pour les minibus plasma.
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour 2015
et vous attendons à la collecte du 06 février 2015 à la salle
Alphonse Haag de 17 h 00 à 20 h 30.
Nous vous disons merci au nom de tous les malades.
Le Comité

Quand l’Aubach déborde …

L’eusses-tu cru ?
Mets-toi à la page papa!
Bien drôle d’histoire que celle de ce
père de famille qui reçoit l’autre jour un
courrier de la part du Proviseur du Lycée
Koeberlé dans lequel était indiqué que
son fils n’était pas venu en cours une
journée complète, et sans mot d’excuse
signé des parents.
Prêt à sonner les cloches à sa progéniture
dès le soir même et après avoir écouté
tant de tentatives de justificatifs aussi
scabreux les uns que les autres, le père
de famille ne pouvait faire qu’autrement
que de signer le document officiel
permettant à son fils de reprendre les
cours en lui écrivant le traditionnel mot
d’excuse.
« Bon, je vais tenter de rattraper la
chose » dit le père en indiquant adresser
directement un mail au proviseur dont
il avait les coordonnées électroniques.
Il y alla de ces quelques mots « Monsieur
le Principal, veuillez excuser mon fils
pour son absence en date du (….) mais
en route pour le collège, mon fils a fait
une chute en vélo et il n’a pas pu se
rendre en cours ce jour-là puisque les
douleurs à sa cheville lui empêchaient
de marcher et de se rendre dans votre
établissement dans le but de retourner
en classe. Veuillez agréer … »
Voilà une affaire réglée pensa le père

en sermonnant une nouvelle fois son
fils. « C’est la première et la dernière
fois que j’excuserai un de tes bleus. Ne
t’avise jamais de recommencer ! » dit-il
au gamin d’ailleurs aucunement gêné
de ce mensonge paternel qui créditait
presque ses bêtises.
Réponse du Principal : « Monsieur, je
vous remercie pour votre courrier relatif
à la justification de l’absence de votre
fils en date du … Néanmoins, je suis
au regret de vous informer que votre
fils n’est plus au collège de Châtenois
depuis la rentrée de septembre
2014 et qu’il faudrait répondre à mon
collègue Proviseur du Lycée Koeberlé
directement, le secret professionnel
auquel je suis lié m’interdisant de faire
suivre votre courrier… !».
A vouloir trop réfléchir ce que vous
pourriez inventer pour justifier cette
absence sans doute préméditée
Monsieur, vous ne vous y seriez pas
mieux pris pour vous embourber !!!
Nul doute encore que le Principal du
collège de Châtenois doit bien rire en
croisant le papa du jeune depuis ce
courrier….
Nous conserverons bien évidemment
l’anonymat du père dans l’intérêt du fils
…. ou vice versa !!!

…il reste l’Ortenbourg à sec.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015
Samedi 31 janvier 2015 – 20h15
Dimanche 1er février 2015 – 15h15
Concert Harmonie
Sainte Jeanne d’Arc
Salle Polyvalente
Vendredi 6 février 2015
Dons du sang - Salle Polyvalente

Dimanche 22 mars 2015
Jeux de société (Scherwilecteurs)
Maison des Associations
Vendredi 3 avril 2015
« Bol de riz » (Paroisse)
Salle Polyvalente

Samedi 7 février 2015
Loto (USS) - Salle Polyvalente

Vendredi 3 avril 2015
Opération truites de Pâques
à l’étang de pêche
vente de poissons sur commande

Vendredi 20 février 2015 – 20h
Conférence Jean-Michel SCHLUPP
Salle Polyvalente

Vendredi 10 avril 2015
Dons du sang
Salle Polyvalente

Jeudi 26 février 2015-16h
Dégustation (Syndicat viticole)
Maison des Associations

Dimanche 12 avril 2015
Marché aux Puces
Salle Polyvalente

Samedi 28 février 2015
Soirée SOLAIDE- Salle Polyvalente

Vendredi 17 avril 2014
Friehjohr Fer Unseri Sproch
Salle Polyvalente

Samedi 7 mars 2015 - 16h
Carnaval (les Stumbas de la Scheer)
Dans les rues et la Salle Polyvalente
Samedi 14 mars 2015 - 11h/18h30
Bourse aux vêtements (les enfants
de l’Aubach)
Salle Polyvalente
Vendredi 20 mars 2015 – 20h
« Stammtisch » sur le jardinage et
l’arboriculture naturels
Maison des Associations
Dimanche 22 et 29 mars 2015
Elections Départementales
Salle Polyvalente

Samedi 18 avril 2015
Rencontre des Batteries Fanfares
des Sapeurs-Pompiers
Salle Polyvalente
Vendredi 24 avril 2015
Remise des prix « Maisons fleuries »
2014
Salle Polyvalente
Samedi 25 avril 2015
Marché aux Fleurs
(Association
d’animations
Châtenois-Scherwiller)
Place Foch
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