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Le mot du Maire
Dans quelques semaines nous sommes invités à élire notre prochain Président de la République. On le sait, les français sont très attachés à la présidentielle. En effet, cette élection permet à
chaque citoyen de choisir lui-même celui qu’il considère comme le véritable responsable du pouvoir et
éventuellement de le sanctionner. Quelques soient les idées politiques de chacun, je pense que le
spectacle qui nous est donné en ce moment au travers de ce débat présidentiel, n’est pas à la hauteur des enjeux qu’attend notre pays. Il est vrai que la crise financière et celle de la dette souveraine,
le tout dans un contexte économique difficile, ne facilite pas le débat.
Il me paraissait donc important de rappeler le rôle du chef de l’état. « Selon l’article 5 de la

Constitution, le président de la République incarne l’autorité de l’État. Il veille, par son arbitrage, au
respect du texte constitutionnel, et assure le fonctionnement normal des pouvoirs publics et la continuité de l’État. Vis-à-vis de l’extérieur, il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du
territoire et du respect des traités conclus par la France. De manière plus précise, la Constitution fait
de lui le chef des armées. Ce qui a conduit, en pratique, à lui conférer un rôle prédominant concernant toutes les questions de défense. Le développement, par la France, d’une force de dissuasion nucléaire n’a fait qu’accroître cette tendance, le chef de l’État étant le seul détenteur du "feu nucléaire".
La Constitution et la pratique institutionnelle lui reconnaissent aussi un rôle éminent en matière de
diplomatie. On parle de domaine réservé. Le président de la République négocie et ratifie les traités.
Il accrédite les ambassadeurs français à l’étranger et, réciproquement, les ambassadeurs étrangers
en France sont accrédités auprès de lui. Il conduit la délégation française dans toutes les rencontres
internationales ou européennes d’importance. »
Bref, cette élection doit être un moment de réflexion, de façon sereine sur les challenges qui nous
attendent et qui vont donc conditionner notre avenir. La France, quoi que certains disent, est une
grande démocratie, voter est comme on le sait un droit mais aussi un devoir et un moyen d’y participer. J’ai confiance dans l’avenir, dans celui de mon pays et tout simplement dans celui de notre Commune. Le passé, il faut en tirer les leçons, mais c’est se diriger vers l’avenir, ces réformes et investissements nécessaires qui sont la clef de voute de la réussite, et non pas l’immobilisme.

Dans l’actuel contexte de crise financière, de révision générale des politiques publiques mais aussi de
désengagement de l’Etat dans de nombreux domaines, ne serait-il pas opportun de rétablir les bases
d’un nécessaire pacte de confiance ? Les conditions financières, économiques ou sociales sont en
souffrance et obligent à des choix difficiles. Il faut à l’équipe municipale de la rigueur, une solidarité
sans faille afin de gérer un présent compliqué sans obérer les perspectives d’avenir.
En conclusion allons de l’avant et ayons confiance dans l’avenir.
Cordialement,
André BOESCH
Maire
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« Crottes de Chiens » ... COMMENT Y REMEDIER ?
Un sujet sur lequel nous sommes
hélas obligés d'insister et pour lequel
nous sommes régulièrement
interpellés. Ces déjections canines,
disséminées à travers notre village et
notamment autour de l’Eglise, aux
abords des écoles, mais aussi sur des
espaces verts et des propriétés
privées sont inacceptables. Les nuisances occasionnées
par ces crottes sont nombreuses et parfois
dangereuses : risque non négligeable d'accident par

glissade, risque de transmissions de
certaines maladies pour tout ceux qui
peuvent y être confronter.
Alors le meilleur geste, c'est le
ramassage.
Respecter cette contrainte, c'est
respecter les autres
Chacun a le DROIT de posséder un chien…
mais aussi le DEVOIR de ne pas en imposer les
nuisances aux autres !

REUNION PUBLIQUE - SCOT DE SELESTAT ET SA REGION
Une réunion publique sur le PROJET de DOCUMENT
D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS est organisée le
lundi 19 mars 2012 à 20h - Salle du foyer Notre
Dame, 21 avenue Louis Pasteur à Sélestat.

Pour tout renseignement :
 03 88 58 85 48
 adnet-scot@-ville-selestat.fr

Venez prendre part au débat.
Les documents qui seront présentés sont disponibles
sur le site internet : www.scot-selestat.fr (rubrique :
Les documents - le SCOT).

SEMAINE DES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
Pour la 5ème année consécutive,
les Missions Eau alsaciennes et
l'ensemble des partenaires vous
donnent rendez-vous à la
Semaine des Alternatives aux
Pesticides. Elle se déroulera du
16 au 25 mars prochain.

projections de films et débats, formations au jardinage
naturel, journées techniques à destination des
professionnels, etc.

Durant 10 jours, des
manifestations se dérouleront
partout en Alsace : conférences,
balades contés, marché bio,

Cette année encore, nous vous attendons nombreux !

Retrouvez tout le programme en téléchargement :
Programme de la Semaine des alternatives aux
pesticides

Pour consulter le programme :
www.mission-eau-alsace.org

REFECTION DU NID DE CIGOGNE A L’ECOLE CENTRE
Depuis des années, les dames
Cigognes occupant le nid installé sur le
toit de l’école centre ont préparé
comme chaque printemps le ur
habitation de nouveaux sarments de
vignes afin de rendre l’habitacle des
jeunes cigogneaux plus douillet, ce qui
le rend en surcharge alarmant.
C’est pourquoi, sur les
recommandations de l’APRECIAL
(Association pour la Protection et la Réintroduction des

Cigognes en Alsace Lorraine), une
équipe spécialisée dans ce genre de
travaux a procédé à la dépose et au
regarnissage du nid avant le printemps
donc l’arrivée des occupants.
Les cigognes et la Commune remercient
les généreux donateurs des sarments
de vignes « Riesling de Scherwiller »,
de la paille et du crottin de cheval,
constituants du regarnissage du nid.
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ELECTIONS 2012
L'année 2012 est marquée par les
présidentielles (dimanches 22 avril et 6
mai) et législatives (dimanches 10 et 17
juin).

élections

Infos pratiques :
Le jour des scrutins
Le s deux burea ux de vote de
SCHERWILLER (1 er bureau : salle
polyvalente « Alphonse Haag » et 2ème
bureau : école de Kientzville) seront ouverts de 08h00 à
18h00, sans interruption.
Les cartes d’électeur seront distribuées prochainement.
Voter par procuration
Si vous êtes absent lors de ces scrutins, pensez à
désigner, dès maintenant, un mandataire pour voter à

votre place, par procuration. L’électeur que vous
choisirez (le mandataire), doit être inscrit
dans la même commune que vous, mais
pas obligatoirement dans le même
bureau.
Attention, il ne peut disposer de plus de
deux procurations, dont une seule
établie en France. Vous devez vous
présenter personnellement à la
Gendarmerie avec une pièce d’identité, pour remplir un
formulaire où figurent plusieurs informations sur votre
mandataire (nom, prénom, adresse, date et lieu de
naissance). Ne tardez pas !
Gendarmerie de SELESTAT, 1 rue de la Paix.

INSCRIPTION DES ENFANTS EN PREMIERE ANNEE DE CLASSE MATERNELLE
(ENFANTS NES EN 2009)
Les parents des enfants
concernés sont priés de se
présenter en Mairie du 28 mars
au 11 avril 2012 pour obtenir
un certificat d’inscription
(délivré sur présentation du
livret de famille, d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois
et s’il y a lieu la copie de l’extrait du jugement stipulant
les modalités de garde de l’enfant en cas de séparation
ou de divorce).
L’admission sera ensuite enregistrée par Madame
NUSSBAUM, Directrice de l’école maternelle sur

présentation :
- du certificat d’inscription délivré par la Mairie ;
- d’un document attestant que l'enfant a subi les
vaccinations obligatoires pour son âge :
antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique ;
- du livret de famille.
A cet effet, la Directrice recevra les parents des
enfants concernés les vendredi 13 avril et jeudi 19 avril
2012 de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h, sur rendezvous – Tél. 03 88 82 33 68. Lors de l’inscription, vous
serez d’abord accueillis avec votre enfant par la
Directrice, puis vous aurez l’occasion de visiter l’école.

LA RÈGLEMENTATION DE LA CIRCULATION – ROUTE DU SEL
Pour rappel, l’arrêté municipal en date du 30 juin 1994
règlemente la circulation de la Route du Sel entre
Scherwiller – Saint-Pierre-Bois – Thanvillé et
met en place deux barrières prévues à cet effet.
La barrière « côté Thanvillé », permet d’éviter le
passage à travers le massif forestier de
véhicules motorisés déviant la circulation
routière depuis la Vallée de Villé par la RD 424
puis la RN 59 (traversée de Châtenois)
La barrière installée près de la ferme de la Huhnelmuhle
est fermée du samedi soir au lundi matin ainsi que les
jours de fête afin de permettre les promenades pédestres
des randonneurs et des familles. La libre circulation est
autorisée en permanence aux cyclistes empruntant cette
piste cyclable répertoriée au titre de « itinéraire cyclable
du Bas-Rhin ».

Quant à la circulation aux véhicules motorisés, elle n’est
autorisée en permanence qu’aux services publics : Gaz de
France, ERDF, France Télécom, les services de
secours, Gendarmerie, Police,… ainsi qu’aux
propriétaires de forêts privées, exploitants
forestiers et acquéreurs de lots de bois,
autorisés sous contrôles des services de l’Office
Nationale des Forêts et des forces publiques
ceci sauf dimanches et jours de fête.
En cas d’intempéries : neige, verglas, tempêtes,
… ou d’alerte à vigilance de niveau orange ou
rouge - décision peut être prise de fermer l’accès à la voie
pour des raisons de sécurité.
Diverses infractions à l’arrêté municipal précité et
effractions ont été constatées récemment. Des contrôles
seront donc organisés par les forces publiques.

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

31 mars prochain à partir de 8 h devant la Mairie place de la Libération pour les bénévoles souhaitant
participer à cette opération.
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Dans notre commune, une grange construite
en 1950 a été rénovée essentiellement avec
des matériaux naturels et inaugurée le 28
janvier 2012.
Karine Winkelmuller et Régis Lacombe, sensibilisés
aux problèmes environnementaux, souhaitaient
isoler de façon optimale leur habitation. Partis de
zéro, ils commencent à démarcher les entreprises
et débutent les travaux de démolition de la grange
familiale dans le but d'y établir domicile. Une fois
cet important travail achevé, ils apprennent
l’existence du programme Je rénove BBC,
programme innovant qui tend à développer
significativement les opérations de rénovation BBC
(Bâtiment Basse Consommation) de l’habitat
particulier et proposant jusqu'à 13000 € d'aides de
la Région, d'EDF et d'ÉS, auxquelles peuvent
s'ajouter des aides communales.*
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objectif qu'ils ont aujourd'hui atteint : leur
consommation d'énergie annuelle étant divisée par
6!
Inaugurée le 28 janvier dernier en présence
de M. Philippe Richert, Ministre chargé des
Collectivités Territoriales et Président du
Conseil Régional d’Alsace, M. Jean-Marie
Bockel, Président de Mulhouse Alsace
Agglomération, M. Joseph Spiegel, Président
délégué de Mulhouse Alsace Agglomération,
de M. André Boesch, Maire de Scherwiller et
de personnalités d'EDF et d'ÉS, le couple a
ouvert les portes de leur maison rénovée
l'après-midi, accueillant ainsi les personnes
désireuses de rénover leur habitation et de faire
des économies d'énergie. Des échanges très
instructifs, en compagnie des professionnels du
bâtiment ont permis aux intéressés d'échanger sur
les techniques d'isolations, la ventilation double
flux, le système de chauffage.
Une dizaine de propriétaires, pionniers de la
rénovation BBC, ouvriront leurs portes dimanche
25 mars. Une belle occasion de venir les
rencontrer avec des experts de l'éco-habitat basse
consommation !

Pour en savoir plus :
www.jerenoveBBC.info

Leur maître d’œuvre, partenaire Je rénove BBC,
les ont confortés dans leurs choix techniques et
l’utilisation de matériaux isolants plus respectueux
de la santé et de l’environnement, tels que la
ouate de cellulose et les panneaux de laine de
bois.
En privilégiant des entreprises locales, la
démarche environnementale du couple s’inscrit
alors dans une logique globale d’économie
d’énergie. Se rapprocher au maximum des critères
d’une maison basse consommation était un

*Jusqu’à 3 000 € de la Région Alsace et d’EDF/ÉS sur la prestation de maîtrise
d’oeuvre
Jusqu’à 10 000 € complémentaires de la Région Alsace pour isoler avec des
matériaux à base de fibres végétales ou animales
Sur certains secteurs géographiques, des aides peuvent s’ajouter. Par exemple,
4 000 € supplémentaires sur Mulhouse Alsace Agglomération.
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AMICALE POUR LE DON DE SANG BENEVOLE SCHERWILLER, KIENTZVILLE ET ENVIRONS
Malgré un froid vif, 86 personnes se sont
déplacées lors de la dernière collecte
pour donner leur sang.

Un appel tout particulier est lancé aux jeunes de
18 ans révolus, filles et garçons, pour
effectuer ce premier geste.

Dès à présent rendez-vous est pris pour
la collecte du vendredi 14 avril de 17h à
20h30 à la salle A. HAAG. Toute personne
en bonne santé de 18 à 70 ans sera la
bienvenue pour effectuer ce geste qui
sauve des vies, malades ou accidentés.

Le don sera suivi d’une collation préparée
par l’Amicale.
D’avance merci aux nouveaux et anciens
donneurs.
Le Comité
THE DANSANT

Comme les années précédentes, le
Club de l'âge d'Or, organisera un
après-midi dansant, dimanche le
29 avril à partir de 14 h 30 à la
salle A. HAAG de Scherwiller.

L'orchestre DIAPASON animera cet agréable après
-midi qui vous permettra de danser et de partager
un moment convivial avec vos amis, tout en
dégustant des douceurs.
Vous êtes tous invités, jeunes et moins jeunes.

PARTENARIAT GAMADJI-SARE ET SCHERWILLER
Cette année l'association fête son 10ème
anniversaire.
Pour fêter ce bel échange entre un village
sénégalais et le notre, l'association vous propose
de venir les rejoindre aux manifestations
suivantes :
- Concert de la chorale Battements de Chœur de
Villé à l'église St Pierre et Paul de Scherwiller le 21
avril ;

- Exposition de photos chez Emmaüs du 2 au 16
juin ;
- Journée du 10ème anniversaire avec de
nombreuses animations à la salle A. HAAG de
Scherwiller le 23 juin.
Ces festivités seront l'occasion pour le groupe pour
vous présenter leurs nombreuses interventions
dans ce village du Sahel. Venez nombreux !

« Aux fils de l’Aubach »
expose du 28 avril au 6 mai 2012
à l’Office du Tourisme de Scherwiller (67)
Dessin Marcel WACH
les Samedis, les Dimanches,
Lundi 30 avril et Mardi
1er mai
Mercredi, Jeudi et Vendredi

Ouverture NON-STOP
10h à 18h
10h à
12h

14h à 17h

Les brodeuses seront présentes et heureuses de vous accueillir les jours NONNON-STOP
et à la bibliothèque de Scherwiller jusqu’au 9 juin 2012
(aux heures d’ouverture de la Bibliothèque)
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FRANCK MEYER
Jeune pilote originaire de SCHERWILLER où il a joué au
football, et jusqu’au niveau de la promotion d’excellence.
Aujourd’hui Frank se distingue dans une toute autre
discipline, la moto, débutée sur le tard.
Il est toutefois devenu champion de France des courses de
cote en 250 en 2009.
Ses qualités de pilotage lui donneront un avantage et un
avenir sur les circuits.
Sur sa Yamaha R6, Frank s’engagera en cette saison 2012 a
la coupe de France promosport 600 (9 courses) et s’alignera
aussi a la mythique et célèbre épreuve mondiale d’endurance
24 heures du « BOL d’OR » avec une équipe local : la Team
DL MOTO RACING de Sélestat.
Durant toute la saison Frank est
suivi de prêt par le moto club
local le « Team Supermotard
67 » présidé et fondé par
Yannick MANGIN ».

Palmarès :
2007
8ème du championnat de France de la montagne 250cc
4ème du championnat de France endurance 50cc
2008
3ème du championnat de France de la montagne 250cc
2009
Champion de France de la montagne 250cc
Champion d’alsace 100cv
2010
Champion d’alsace 600cc
2011
3ème du championnat de France de la montagne 600cc
7ème de la finale Promosport à Carole (93)
Vainqueur du trophée de vitesse et record du tour 600cc a
l’anneau du Rhin (68)
Champion d’alsace de 600cc

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : MARS - AVRIL - MAI 2012
Du 8 mars au 31 mars
DE JUNGHOLTZ A INSTANBUL A VELO - A travers cette
exposition de photographies, Thomas BROQUET, originaire de
Rouffach, nous retrace son périple à vélo à travers l’Europe
de l’Est jusqu’aux rives du Bosphore
Samedi 17 mars
Bourse aux vêtements de 8h à 12h à la salle polyvalente
organisée par la Ronde de l’Alumnat
Samedi 17 mars
Soirée années 70/80/90 à la salle polyvalente organisée par
l’association Solaïdé
Mardi 20 mars
À partir de 16h : réunion d’information des propriétaires gîtes
de France à la salle polyvalente
Mercredi 21 mars
« Les mercredis des petites oreilles »
à 10h30 à la
bibliothèque - séances de lectures à voix haute aux enfants
de 4 à 6 ans
Vendredi 23 mars
Soirée e Friehjohr fer unseri Sproch à 20h à la salle
polyvalente
Dimanche 25 mars
Marché aux puces de 6h à 18h organisé par la MJC section
gym fille dans le centre du village
Samedi 31 mars
Soirée carnaval à la salle polyvalente organisée par les
Stumbas de la Scherr

Mercredi 11 avril
« Les mercredis des petites oreilles »
à 10h30 à la
bibliothèque - séances de lectures à voix haute aux enfants
de 4 à 6 ans
Jeudi 12 avril
Club de lecture à 19h à la bibliothèque
Vendredi 13 avril
Don du sang de 17h à 20h30 à la salle polyvalente organisé
par l’Amical pour le don du sang bénévole Scherwiller,
Kientzville et environs
Dimanche 22 avril
Election présidentielle 1er tour à la salle polyvalente et à
l’école de Kientzville
Jeudi 26 avril
Atelier d’écriture animé par Martine FONNE - pour les adultes
à 19h à la bibliothèque
Vendredi 27 avril
Maisons fleuries à 20h à la salle polyvalente
Dimanche 29 avril
Thé dansant à la salle polyvalente organisé par le Club de
l’Age d’Or de la MJC
Mardi 1er mai
Pêche à l’Américaine à l’étang de pêche organisée par
l’A.P.P.E.
Dimanche 6 mai
Election présidentielle 2ème tour à la salle polyvalente et à
l’école de Kientzville

Samedi 31 mars
Opération Oschterputz à 8h - rendez-vous devant la Mairie

Jeudi 17 mai
Pêche de l’Ascension à l’étang de pêche

Vendredi 6 avril
Bol de riz à la salle polyvalente organisé par la Paroisse

Samedi 26 mai
Courses de Scherwiller dans le village et le vignoble
organisées par l’A.C.C.A.

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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