
Les collectivités territoriales en pleine mutation… 
 
Les 20 et 27 Mars, auront lieu les élections cantonales. Nous allons donc élire au suffrage univer-
sel direct les conseillers généraux. Ces derniers ne seront élus que pour une période de 3 ans car 
la réforme des collectivités territoriales va entrer en vigueur en 2014. En effet, la réforme des 
collectivités territoriales a été promulguée le 16 décembre 2010. Cette loi réforme en profondeur 
l’architecture institutionnelle locale. Ce texte, tout en maintenant l’existence de la région et du 
département, prévoit le remplacement des conseillers généraux et des conseillers régionaux par 
un nouveau type d’élu local : le conseiller territorial. Ce conseiller territorial siègera dans l’instan-
ce délibérante du département et dans celle de la région. Il sera élu au scrutin majoritaire à deux 
tours au niveau du canton. 
 
Mon objectif n’est pas de rentrer dans le détail de cette loi mais d’en décrire les points cruciaux 
nous concernant et qui font de cette élection un moment important, comme toute élection d’ail-
leurs. Le projet prévoit des dispositions visant au renforcement et à la simplification de 
l’intercommunalité. Le texte prévoit aussi la possibilité pour des départements ou des régions de 
fusionner, vaste débat dans notre région. Cette fusion ne sera cependant possible qu’avec l’ac-
cord de toutes les assemblées concernées et de la population consultée par référendum. Des 
communes nouvelles pourront être crées à la demande d’au moins les deux tiers des conseils 
municipaux des communes d’un même établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI), à la condition qu’ils représentent plus des deux tiers de la population totale. Enfin, il y 
aura spécialisation des compétences entre Région et Département, quant à la « commune » elle 
conservera la compétence générale. 

Comme nous pouvons le constater, ce vote de dimanche n’est pas anodin, et je ne peux qu’inci-
ter à aller voter dimanche. Le droit de vote n’est juridiquement en France pas une obligation 
mais le droit de vote est moralement un devoir pour les citoyens, comme le rappelle l’inscription 
figurant sur les cartes électorales : « Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ». 
 
Enfin, notons que le budget 2011 de la commune est en cours de préparation ; nous sommes en 
effet toujours en attente des derniers éléments fiscaux afin de le finaliser. Sans oublier, le pro-
chain moment fort de notre village que sera incontestablement l’accueil des premiers résidents 
de l’EHPAD, prévu pour le 2 mai 2011. Une date qui verra se réaliser le projet du siècle comme 
j’aime à le dire. 

 
 Cordialement 
 André BOESCH 
 Maire  
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INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE DE SCHERWILLER 

Les parents concernés sont priés de se présenter à la 
Mairie de Scherwiller du 13 avril au 02 mai 2011 pour 
obtenir un certificat d’inscription (délivré sur 
présentation du livret de famille et d’un justificatif de 
domicile récent). 
Ne sont concernés que les enfants nés en 2008 (non 
encore scolarisés). 
 

L’admission sera enregistrée ensuite par la Directrice de 
l’Ecole Maternelle uniquement sur présentation : 
 - du certificat d’inscription délivré par la Mairie, 

 - d’un certificat médical attestant que « l’enfant est apte 
à fréquenter l’école maternelle », 

 - d’un certificat médical attestant que 
les vaccinations sont à jour, 

 - du livret de famille. 
 
A cet effet, la Directrice recevra à 
l’école maternelle les parents des 
enfants concernés sur rendez-vous – 
Tél. 03 88 82 33 68. 
 

Rappel des horaires de la Mairie :  
du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 - 
le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 et le 
samedi de 9 h à 11h (permanence administrative). 

Les prochaines élections cantonales, qui visent à élire 
les Conseillers Généraux auront lieu le dimanche 20 
mars et, en cas de second tour, le dimanche 27 mars 
2011.  
 

Le jour du scrutin : 
 

Les deux bureaux de vote de Scherwiller (1er bureau : 
salle polyvalente « Alphonse Haag » ; 2ème bureau : 
école de Kientzville) seront ouverts de 08h00 à 
18h00, sans interruption. 
 

L’ancienne carte d’électeur est valable pour l’ensemble 
des scrutins jusqu’en 2012, date à laquelle doit avoir 

lieu une refonte des listes électorales.  
 

En cas de perte de la carte d’électeur, il est tout de 
même possible d’aller voter en étant muni d’une pièce 
d’identité, à condition de bien être inscrit sur la liste 
électorale de la Commune. Cette information sera 
vérifiée au bureau de vote. 
 

Enfin, nos chaleureux remerciements aux électeurs qui 
ont accepté une fonction d'assesseur, de scrutateur ou 
de secrétaire. 

ELECTIONS CANTONALES 

PASSAGE DE LA BALAYEUSE DU 11 AU 15 AVRIL ET DU 06 AU 10 JUIN 

Une balayeuse procèdera au 
nettoyage des rues du village du 
lundi 11 au vendredi 15 avril et du 
lundi 06 au vendredi 10 juin 
prochains, à compter de 8 heures. 
 

Les riverains du domaine public 
sont invités, afin de faciliter le 
travail de l’engin, à ne pas laisser 

stationner leur véhicule dans les rues et 
voies suivantes : St Wolfgang, du 
Giessen, de Sélestat, de l’Ortenbourg, de 
la Gare, de Dambach, de la Mairie, des 
Chevaliers, de l’Ecole, de Dieffenthal, du 
Taennelkreuz, de Faviers, de Kientzville, 
des Rossignols. 

OPERATION « OSCHTERPUTZ » 

Soucieuse de préserver la beauté et le charme de nos 
paysages, la Commune participera activement à 
l’opération Oschterputz. 
Rendez-vous est donné le samedi 02 avril prochain à 
partir de 8 h : 
• devant la Mairie - place de la Libération  

• A l’arrêt de bus - rue des Rossignols à Kientzville 
pour les bénévoles souhaitant participer à cette 
opération. 
 
Le nettoyage se terminera à 12 h. 

LIVRE « SCHERWILLER - KIENTZVILLE, AM BACH ENTLANG » 

Seuls quelques exemplaires du livre 
sont encore disponibles. 

Si vous souhaitez vous offrir un exemplaire, ou 
l’offrir à l’un de vos proches ne tardez pas ! 
 
Le livre est disponible en mairie du lundi au jeudi de 8h

-12h et de 13h30-17h30, le 
vendredi de 8h-12h et de 13h30-
16h30 au prix de 39,00 €uros 
(paiement uniquement par 
chèque) 
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Après concertation avec les délégués des 
parents d’élèves et des membres du 

conseil municipal, il nous apparaît clairement que 
certains points méritent d’être rappelés. 

SECURITE AUX ABORDS DES ECOLES 

Ecole élémentaire : 
L’accès des véhicules est souhaitable par la rue de 
l’Ortenbourg et la rue de l’Ecole. 
Les places de stationnement de la rue de l’Ecole, de 
l’arrêt minute de la place Foch, accessible dans ce sens 
de circulation, permettent de déposer vos enfants sans 
déranger les autres usagers. 
Pour la sécurité, il est rappelé que la circulation est 
limitée à 30 km/h et que l’arrêt sur le pont de 
l’Aubach est interdit aux véhicules. Une vigilance 
particulière est à observer pour veiller aux enfants qui 
souhaitent traverser la chaussée pour se rendre à 
l’école. Votre responsabilité sera engagée en cas 
d’accident. 

Ecole élémentaire de Kientzville : 
La même vigilance devra être observée en veillant 
également à ne pas stationner sur les bandes 
engazonnées afin de respecter le travail des riverains  
qui les entretiennent. 

Ecole maternelle :  
L’accès unique des vélos et des automobilistes au 
domaine de l’Alumnat se fait par la rue du Giessen. 
L’accès par la rue de l’Alumnat est interdit à la 
circulation. 
Pour les piétons, un cheminement en béton désactivé a 
été créé dans le domaine et la rue de l’Alumnat. 
Il est demandé aux piétons d’emprunter exclusivement 
ce cheminement et aux automobilistes de ne pas y 
stationner. 

 
Nous vous remercions de bien vouloir observer ces 
mesures aux abords de nos écoles. 
Elles permettront une meilleure sécurité et une fluidité 
améliorée du trafic pendant l’heure de pointe (entrée 
ou sortie d’Ecole). 

HYGIENE AUX ABORDS DES ECOLES ET DANS LE VILLAGE 

Aux propriétaires de chiens, vous êtes gentiment 
priés de ramasser les excréments de votre animal. Dans 
le cas contraire, nous nous verrions dans l’obligation de 

prendre un arrêté municipal pour vous 
sanctionner. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement de la population qui a 
concerné notre Commune est à 
présent achevé.  
 

Merci à tous les habitants qui ont 
bien voulu accueillir, à de rares 
exceptions près, les agents 
recenseurs et de leur contribution au 

succès de cette opération à but démographique.  
 

Un grand merci également aux agents recenseurs 
pour la célérité et le sérieux de leur travail. 
 

Depuis quelques années déjà, notre pays a renoncé à un 

recensement général unique pour l’étaler dans le temps 
et disposer ainsi au fil de l’eau de données actualisées 
par un judicieux choix des strates de Communes 
recensées constituant l’échantillon annuel. 
 

Il convient de rappeler en outre que ce travail a été 
effectué sous l’entier contrôle de l’INSEE  et que les 
données recueillies ne peuvent être utilisées que 
statistiquement ; aucune fiche, qu’elle soit individuelle 
ou de logement, n’est conservée en mairie et outre la 
correspondante locale de l’INSEE personne n’y a eu 
accès, élus compris ! 
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HARO SUR LES PLANTES ET LES FLEURS 

Le dernier week-end d’avril, la Commune de 
Scherwiller va vivre et respirer plantes et fleurs. 
 

Dès le vendredi 29 avril à 20h, les lauréats du 
concours des Maisons fleuries de notre village se 
verront décerner les diplômes et prix pour leur 
contribution à l’embellissement de notre cadre de vie. 
 

Avant d’en arriver là, il aura fallu beaucoup d’énergie 
et de passion à ces amoureux des végétaux. 
Jardinières, terreau, plants auront été choisis avec 
soin ; Engrais, eau, auront été utilisés avec 
parcimonie ; Le soleil faisant le reste…sans oublier les 
encouragements verbaux des protagonistes. 
 

Le jury, piloté par l’Office de tourisme de Châtenois-
Scherwiller, pourra ensuite officier et parcourir toutes 
les rues du village sur une journée afin de 
« sanctionner », par une note, plus de 400 de leurs 
réalisations. 
 

Cette soirée du 29 avril viendra donc mettre à 
l’honneur les plus belles réalisations 2010 mais 
également « communier » autour du fleurissement. 
 

Le programme de la soirée est arrêté : remise des prix, 
diaporama Keukenhof, conseils pour le fleurissement 
2011 par « Marcel le Jardinier », tombola…et remise, à 
la sortie, des bons pour 3 géraniums offerts par la 
Commune aux lauréats des maisons fleuries présents à 
la soirée. 

Nous vous y attendons donc nombreux, comme 
tous les ans. 
 

Dès le lendemain matin, samedi 30 avril, le 
Marché aux plantes et aux fleurs battra le pavé du 
centre-bourg et prendra ses quartiers le long des 
berges de l’Aubach pour sa troisième édition. 
L’Association des Artisans et Commerçants de 
Scherwiller renouvellera ainsi sa manifestation annuelle 
appréciée de tous, et aujourd’hui reconnue et attendue 
en Alsace centrale. 
 

Vous y retrouverez un large choix de professionnels du 
secteur qui vous apporteront « à domicile », ou 
presque, tout ce dont vous avez besoin pour réussir 
votre fleurissement 2011. 
 

La Commune offrira le terreau aux acheteurs du 
Marché qui feront rempoter bénévolement leurs 
acquisitions par les membres de l’Association. 
Les bons pour 3 géraniums gratuits remis la veille aux 
lauréats présents à la soirée, pourront eux, comme 
l’année dernière, être échangés au stand prévu à cet 
effet. 
 

Comme vous le voyez une bien belle année fleurie 
s’annonce…. 
A vous d’en profiter en venant nombreux vendredi soir 
et samedi. 

MARCHE AUX PUCES 

C’est le DIMANCHE 3 AVRIL 2011 
de 6h00 à 18h00, qu’aura lieu le 
17ème marché aux puces organisé par 
la MJC DE SCHERWILLER. Il se 
déroulera comme à l’accoutumée, à 
l’intérieur du centre historique du 
village et dans la cour de l’Ecole. 
 

Conformément à la règlementation en vigueur, plus de 
200 exposants particuliers proposeront toutes sortes 
d’articles usagés en provenance des greniers 
et des armoires.  

Les renseignements et inscriptions peuvent être pris au 
06 81 46 22 63. 
 
12 € l’emplacement de 5 mètres linéaires (indivisible), 
plus une caution de 30 €, rendue au constat de 
propreté de l’emplacement. 
 
Une buvette-restauration sera ouverte toute la journée 
place de La Libération et place Foch.  
 
Possibilité de prendre un repas chaud le midi dans la 
salle Polyvalente Alphonse HAAG. 

17ème ROUTE GOURMANDE 

La classe 46 de Scherwiller, organise le dimanche 
11 septembre 2011, un déplacement à Montreux 
(Suisse) pour participer à la Route Gourmande. 
 
 

La Route Gourmande fait partie, au même titre que 
Scherwiller et son Sentier Gourmand, des 11 
partenaires de la Confrérie Européenne des Parcours 
Gourmands, et propose un circuit d’environ 5 km dans 
le vignoble de Veuvey-Montreux. Dans un décor 
somptueux, les plats sont servis par des restaurateurs 
réputés de la région et les crus issus des vignes 
parcourues. 
 
 

Le déplacement s’effectuera en car grand tourisme. Le 
départ est fixé à Scherwiller le dimanche 11 septembre 
entre 7h00 et 8h00, le retour étant programmé vers 

20h30 de Chailly les Montreux. 
 
 

Le tarif, comprenant le 
déplacement en bus et 
l’inscription à la Route 
Gourmande, s’élève à 70 € par 
personne (35 € pour les 
enfants de moins de 16 ans). 
 
 

Les renseignements et inscriptions peuvent être pris 
auprès de : 
 
 

  Maurice GOETTELMANN           Patrick CARON 
    Président Classe 46           Trésorier Classe 46 
       03 88 82 17 35             03 88 82 25 36 
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MJC - GESTION DU STRESS 

La vie moderne est riche de 
causes de stress. Les 
conditions de travail, les 
examens, les deuils, la 
maladie mais aussi les 
nouvelles du monde, etc. 
 

Nous résistons, mais de 
plus en plus, nous 
ressentons de la fatigue et 
de la déprime. Il est 

possible d’y remédier ! Des solutions existent. 
 

Dans l’atelier de gestion du stress vous 
comprendrez ce qui se passe en vous lorsque vous 
êtes face à ces circonstances négatives, vous 
découvrirez comment y faire face, vous apprendrez 
à respirer autrement, à vous relaxer, à expulser les 
tensions corporelles. 
 

Chaque vendredi de 18 h à 19 h, 1er étage, salle 
Alphonse HAAG. 
 

Inscriptions :   
Monique BARTHEL 03.88.92.12.17 
Simone SABROUX 03.88.82.77.39 

SEJOUR A GAMADJI-SARE AU SENEGAL 

Notre village maintient depuis une dizaine d'année un 
partenariat avec un village au Sénégal : Gamadji-
Saré ; Son président Raymond STIEGLER se réjouit 
chaque année de s'y rendre pour évaluer les besoins 
et suivre les travaux en cours. Il en profite également 
pour tisser un magnifique lien avec la population (il a 
appris leur langue : le poular, et échange aisément 
avec eux). 
Cette année d'autres membres de l'association l'ont 
accompagné dans son voyage (Didier WILHM le 
trésorier et son épouse Annie, Rémy RENK le 
secrétaire, et Régine Dietrich la vice-présidente et son 
époux Yves). 
Arrivée à Dakar, arrêt à Saint-Louis et visite de cette 
magnifique ville coloniale, puis arrivée à Gamadji-Saré 
(500 km en taxi brousse). 
Après une visite chez le Sous-Préfet, le groupe a été 
accueilli de manière grandiose par les villageois : 
musique, danses, costumes et maquillages 
traditionnels, prise de parole par toutes les autorités 
du village. 
 
Voici un extrait du discours du directeur d'école, qui 
résume bien leur gratitude : 
 
« Chers invités, 
 

C'est avec beaucoup d'émotions que nous accueillons 
aujourd'hui nos partenaires de Scherwiller. 
C'est une association basée en France qui a tissé un 
élan de solidarité exceptionnel avec le village de 
Gamadji-Saré. L'école a pu bénéficier des retombées 
positives de ce partenariat par : la construction d'une 
bibliothèque équipée, la construction d'une cuisine, la 
mise en place d'une estrade et la moitié des latrines 
plus leurs adductions d'eau, l'aménagement du 
paysage de la cour de l'école sans compter les 
dotations en fournitures scolaires et tout récemment 
l'implantation des bacs de fleurs sur 
les devantures des salles de classe.  
Nous retiendrons de votre association, votre 
générosité, votre participation à l'émancipation de la 
francophonie, votre amour pour la prospérité de 

Gamadji-Saré, votre sacrifice pour l’avenir meilleur 
d'une population démunie, votre honorable 
participation à l'éducation de nos chers enfants qui 
sont l'espoir pour l'avenir de notre cher pays le 
Sénégal. Vous avez hissé très haut notre école et 
nous vous en sommes très reconnaissants.  
En nous apportant ce matériel d'une importance 
capitale, vous avez apporté votre pierre sur le 
développement de la petite enfance fierté de notre 
Président de la République. Nous en ferons bon usage 
et nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé de près ou de loin à la réussite de votre 
projet.  
Passez un séjour paisible dans notre cher pays le 
Sénégal. 
Nous avons eu des remerciements très touchants de 
la part de la responsable du centre de couture 
terminé récemment, de l'infirmière du dispensaire 
(nous avons ramené trois valises de médicaments), 
du Président du club de foot (a qui nous 
avons apporté une valise pleine de maillots, shorts, 
chaussures, ballons..), du responsable du projet 
maraîchage, du responsable du village Amadou Ba 
avec qui nous travaillons tout au long de l'année. » 
  
Ce voyage a été un moment exceptionnel d'échanges 
et d'encouragements. 
L’argent investi a permis aux habitants de Gamadji de 
s'émanciper, de faire des projets, d’évoluer. Notre 
souhait serait que le projet maraîchage leur permette 
d'acquérir une autonomie financière. 
Mais ce magnifique échange de culture et notre belle 
et profonde amitié durera et nous continuerons à 
soutenir leurs projets. 
 
L'association de Scherwiller remercie de tout cœur les 
personnes qui la soutiennent et les rassure sur 
la bonne utilisation de leurs dons. 
Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez 
vous adresser à Raymond STIEGLER ou venir à la 
prochaine assemblée générale qui aura lieu le 15 
avril. 
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JARDIN MEDIEVAL 

 

Oyez, oyez, braves et gens, damoiselles et damoiseaux,  
Troubadours, faites rugir les trompettes, les tambours et autres luths,  
Pour fêter l’arrivée du Jardin médiéval à Scherwiller !  
 

Le 15 mars 2011,  le premier coup de pioche sera donné pour commencer 
l’aménagement du Jardin médiéval de Scherwiller au centre bourg. Nous vous 
rappelons que ce dernier  est dédié à l’amour courtois, autrement appelé 
«  Fin’Amor ».  
 
Le jardin médiéval de Scherwiller fait partie d’un circuit de jardins médiévaux qui 
s’étirent de Dieffenthal à  Thannenkirch. Ce circuit est orchestré par  l’Association 
des 10 communes touristiques du Haut Koenigsbourg  qui par une signalétique 
commune  liera tous les jardins entre eux.  
 
 Dès cet été, tous les habitants de Scherwiller et nos amis touristes pourront y flâner, 
s’y reposer et  y apprécier  les belles roses et autres curiosités d’époque.   
 

« Ce n'est merveille si je chante  
Mieux que tous les autres troubadours,  

Mon cœur va plus fort vers l'amour  
Et je suis mieux fait à ses ordres.  

Cœur et corps et savoir et sens,  
Force et pouvoir lui ai donné,  

Que je ne m’applique à rien d’autre.  
 

Bien est mort qui d’amour ne sent  

Au cœur quelque douce saveur ;  
À quoi sert vivre sans Valeur,  
Sinon à ennuyer les gens.  

Que Dieu ne me haïsse au point  
De me faire vivre un jour, un mois,  

Après être devenu fâcheux  
Et n’avoir plus désir d'amour. » 

 

Poème de Bernard de Ventadour 
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LES PESTICIDES ONT LA VIE DURE, CHANGEONS DE CULTURE ! 

 
 

Manifestations pour le grand public 
(en accès libre sauf mention contraire) 

 
 
Film « Pesticides… non merci » 
Projection suivie d’un débat 
Samedi 19 mars, à 20 h 
Salle de la Laube, Dambach-la-Ville 
 
 
Pour connaître la liste complète des 
manifestations à venir, rendez-vous sur :  

www.mission-eau-alsace.org  
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 Vendredi 18 mars  
Lectures pour les tout-petits (0 à 3 ans) à 10 h 30 à la 
Bibliothèque 

Dimanche 20 mars 
Elections cantonales à la Salle Polyvalente et à l’Ecole de 
Kientzville 

Mercredi 23 mars 
Séance de lecture à voix haute pour enfant de 4 à 6 ans à 10 
h 30 à la Bibliothèque 
 

Mercredi 23 mars 
Réunion d’information aux propriétaires de gîtes de France à 
la Salle Polyvalente 
 

 Dimanche 27 mars 
Elections cantonales (2ème tour) à la Salle Polyvalente et à 
l’Ecole de Kientzville 
 

 Vendredi 1er avril 
E Friehjohr fer unseri Sproch à 20 h à la Salle Polyvalente 
 

Samedi 02 avril 
Opération « Oschterputz » à 8 h devant la Mairie et à l’arrêt 
de bus, rue des Rossignols à Kientzville 
 

Dimanche 03 avril 
Marché aux puces dans le centre du village de 06 h à 18 h 
 

Mercredi 13 avril  
Séance de lecture à voix haute pour enfant de 4 à 6 ans à 10 
h 30 à la Bibliothèque 
 

Vendredi 15 avril 
Don du sang de 17 h à 20 h à la Salle Polyvalente 
 

WE des 16 et 17 avril 
Festival de théâtre et de danse organisé par la Communauté 
de Communes en partenariat avec la MJC de Scherwiller à la 
Salle Polyvalente 

Vendredi 22 avril 
Bol de riz organisé par la Paroisse à la Salle Polyvalente 
 

Jeudi 28 avril 
Club « Jeu délire » pour jouer et délirer avec les livres, pour 
les enfants à partir de 8 ans à 18 h 30 à la Bibliothèque 

 

Vendredi 29 avril 
Remise des prix - Maisons fleuries à 20 h à la Salle 
Polyvalente 
 

Samedi 30 avril 
Marché aux fleurs dans le centre du Village à partir de 8 h 
organisé  par l’Association des Artisans et Commerçants de 
Scherwiller 
 

Dimanche 1er mai 
Pêche à l’américaine à l’Etang de Scherwiller 
 

 Jeudi 05 mai 
Club de lecture à 19 h à la Bibliothèque 
 

 WE des 07 et 08 mai 
Portes ouvertes à EMMAÜS de 10 h à 18 h 

 

Dimanche 08 mai  
Fête Ste Jeanne d’Arc organisée par l’Harmonie Ste Jeanne 
d’Arc à la Maison des Association 

 

Mercredi 18 mai 
Séance de lecture à voix haute pour enfant de 4 à 6 ans à 10 
h 30 à la Bibliothèque 

 

Samedi 21 mai 
Soirée « années 80 » organisée par l’association Solaïdé à la 
Salle Polyvalente 
 

Samedi 28 mai  
Courses de Scherwiller - village et vignoble -  organisées par 
l’ACCA 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : MARS - AVRIL - MAI  

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 88 19 29 19 
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Du 9 au 11 avril prochain, 
Strasbourg événements organisera, 
au palais de la Musique et des 
Congrès, une nouvelle édition de 
« Les grands concours du Monde », 
fusion des 3 concours Riesling, 
Pinot Gris et Gewürztraminer du 
Monde. 
 

Cette importante manifestation 
annuelle est menée en partenariat 
avec l’union de la sommellerie 

française et placée sous le patronage de l’Organisation 
Internationale de la Vigne et du Vin. 
Durant ces trois journées de concours, un jury de 
professionnels du monde entier évaluera la qualité de 
plus de 1200 vins présentés. Les Vins de Scherwiller y 
« affronteront » ceux d’Afrique du Sud, de Roumanie, des 
Etats-Unis, d’Allemagne…et de tant d’autres contrées 
hébergeant ces 3 cépages. 
 

Un Rendez-vous attendu (et redouté) par la profession. 
 

L’opportunité de la présence des membres de ce jury, 
influant et mobilisé sur les 3 jours en Alsace, se 

devait d’être saisie. 
 

En 2009 déjà, la Commune de Scherwiller et le Syndicat 
viticole avaient inauguré le concept d’une escapade sur le 
terrain en accueillant des membres du jury, des 
journalistes et des élèves de l’école hôtelière. 
Le samedi 9 avril, ils sont de retour mais bien plus 
nombreux puisque dès 16h30, près de 50 personnalités 
mondiales de l’univers du vin seront des nôtres. 
Un programme spécial leur a été préparé afin qu’ils 
découvrent les multiples facettes de notre authentique 
village viticole alsacien. 
La table d’orientation, une dégustation de vins, le vieux 
pressoir, les lavandières, une visite de cave… seront au 
programme ainsi que quelques surprises dont notre 
village a le secret. 
 

Par cette manifestation, le syndicat viticole et la 
Commune de Scherwiller ambitionnent de laisser un 
excellent souvenir à nos invités d’un jour, et surtout, de 
susciter des échanges et de provoquer des retombées 
économiques et touristiques. 
 

Scherwiller, n’en doutons pas, sera à nouveau à la 
hauteur de l’événement. 

SCHERWILLER, VILLE ETAPE DU GRAND CONCOURS DES VINS 


