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Le mot du Maire
Le temps de l’effort ne s’arrête pas…

Les saisons rythment de façon significative la vie de tout être humain, il n’y a qu’à regarder comment le village
bouge en ce moment, aux sons des tracteurs et des sécateurs nécessaires aux vendanges en cours. L’important est
qu’elles ne doivent pas amener à la pause dans l’effort que nous devons déployer pour conduire, toujours plus, le
succès de notre Commune. En effet, le temps politique doit être le temps de l’action sans relâche car sa durée est
limitée. J’insiste sur ce point, car dans le contexte économique et social actuel, ne plus rien faire, faire une pause
serait plus que préjudiciable au développement de notre Commune. Certes, il y a des choix à faire, mais l’effort, la
réflexion, l’action et l’investissement ne cessent point. Ainsi alors que le chantier de l’EHPAD est terminé je viens de
signer le contrat de maîtrise d’œuvre de la salle des sports avec le cabinet d’architecte Atelier D.org de Sélestat. Un
projet que notre Commune attend depuis fort longtemps et qui va profiter à l’ensemble de la population quelque soit
sa génération, car c’est une nouvelle offre d’activités qui va pouvoir voir le jour. Et en se projetant plus loin, cette
salle n’est que le début d’un parc des sports où on le sait, d’autres investissements seront aussi nécessaires un jour.
Septembre, c’est aussi la rentrée scolaire et indique à chaque élève qu’il entreprend là, la phase essentielle de sa
construction d’adulte. En ces temps où l’on demande tout à l’école, dois-je rappeler que la mission première de
l’école est de transmettre des savoirs et des connaissances et non pas d’éduquer, de socialiser, d’apprendre des
règles de comportement aux enfants, ceci étant le rôle premier des parents. L’avenir se construit à l’école, ceci n’est
pas nouveau, mais il est nécessaire aussi de le rappeler, afin que chacun se sente concerné.
Septembre annonce aussi les premières préparations des budgets de notre Commune et en ce sens des choix devront être fait en terme de priorité, mais certainement pas d’immobilisme. Il s’agit d’être prêt à relever les défis qui
nous attendent dans les prochaines années. Le Conseil Municipal a décidé de faire front aux difficultés et de s’engager résolument dans la préparation de l’avenir. Grâce à une gestion saine et réaliste, ce que d’autres découvrent au
travers de la « règle d’or », difficile mais responsable, nous préservons notre capacité d’action pour l’avenir. C’est
ainsi qu’au-delà de la salle de sport ce sera au tour des écoles.
Concernant la maison de retraite (EHPAD), après l’arrivée de la Directrice, Delphine SCHMIDT, début juillet, elle a
atteint sa vitesse de croisière. Je voudrais saluer le travail effectué par l’adjointe Régine DIETRICH, qui est omniprésente dans la résidence.
Enfin comment ne pas évoquer le départ de Monsieur le Curé qui aura lieu dimanche 25 septembre 2011. C’est une
page qui se tourne, car notre village va perdre quelqu’un qui a su, aux travers de ses mots et de sa présence, à
l’église, dans le village, auprès des habitants, aux abords du terrain de foot apporter les paroles qu’il faut à tout un
chacun pour avancer sans jamais perdre espoir. Un message d’amour et de solidarité quelques soient les religions et
les origines. Monsieur le Curé, vous allez me, nous manquer, bonne retraite !

Cordialement,
André BOESCH
Maire
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REVISION DES LISTES ELECTORALES
L’inscription
sur
les
listes
électorales est indispensable
pour
pouvoir
voter.
Les
inscriptions déposées en 2011
permettront de voter à compter
du 1er mars 2012 (élections
présidentielles et législatives).
Toutes les personnes jouissant
de leurs droits civils et politiques
et qui ne sont pas déjà inscrites sur une liste
électorale, ou qui ont changé de commune de
résidence, doivent solliciter leur inscription auprès
de la mairie.

Pour les jeunes gens qui auront 18 ans au plus
tard le 29 février 2012, l’inscription se fera
d’office après avis de l’INSEE.
De plus, la refonte des listes électorales aura lieu
début 2012. Tous les électeurs recevront donc une
nouvelle carte électorale après le 1er mars 2012.
Afin de vous inscrire, veuillez-vous présenter à
la Mairie, muni d’une pièce d’identité en cours de
validité (carte nationale d’identité, passeport…) et
d’un justificatif de domicile (quittance, électricité,
facture de téléphone…), avant le 31 décembre
2011.

BATTUES DANS LES LOTS 2, 3, 4 et 5
Pour les lots 2 et 3, les battues auront lieu aux
dates suivantes :
Les 15/16 octobre 2011
Les 5/6 novembre 2011
Les 26/27 novembre 2011
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 9, 20,22 et 30
octobre 2011
Les 4, 11, 12, 19 et 20
novembre 2011
Les 2, 10, 11, 19 et 28
décembre 2011
Le 5 janvier 2012

UN NOUVEAU NÉ À LA BOULANGERIE
Notre commune possède de nombreux atouts
gastronomiques.
Les vins, et notamment le Riesling, font la fierté du
village.
Il y quinze ans, pour le 1er Sentier gourmand, un
autre breuvage est venu rejoindre
la famille des productions
locales de qualité: la Ries’Soup de
La Couronne était née. Elle est
aujourd’hui une adolescente
toujours en grande forme.
Pour la quinzième édition du
Sentier gourmand, (tout de même
l ’ un e d es p l us i mp or ta n te
organisation gourmande française
de ce genre par le nombre des participants), une
nouvelle spécialité gastronomique a vu le jour.
Elle est née au bord de l’Aubach un 4 septembre,
elle a déjà été baptisée (par de l’eau de pluie), c’est
un garçon avec un nom de fille, elle est composée,
entre autres, de noix et de cannelle, sa formule est
secrète, elle vit rue de la Mairie à la Boulangerie

Eschrich mais compte bien voyager, ... il s’agit
de ?????
« La Scherwilleroise » bien sûr. Ce gâteau
spécialement créée cette année pour cet événement
gastronomique.
Gageons que suite aux superbes
échos des clients, ce gâteau fasse
non seulement la fierté de la
famille Eschrich, mais trouve
surtout sa place sur nos tables pour
de très nombreuses années.
D’autant qu’agrémenté d’un très
bon vin fruité de …Scherwiller, la
boucle serait bouclée…
Il ne restera donc à un
commerçant local qu’à inventer un plat original pour
qu’un menu soit typiquement Scherwillerois du début
à sa fin.
Bon appétit.
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ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES
C’est
une
histoire ...

belle

Elle a démarré en mars
2001 sous l’impulsion
de M. Emile Barthel,
Maire,
par
la
Constitution
d’un
groupe de travail formé
avec le CCAS. Très
rapidement,
une
enquête auprès des
personnes de plus de 60 ans a été organisée, ceci avec la
contribution
de l’ORSAL. L’exploitation des données
recueillies a permis de connaître les besoins et les aspirations
de la population et d’aboutir la mise au point, avec M. Guy
Clapot du CAUE du Bas-Rhin, de la programmation du projet.
Le « projet d’établissement » a bénéficié quant à lui, du
concours de Mme le Docteur Elisabeth Kruczeck, Médecin
gériatre. Mme Véronique Kalt, Secrétaire générale a assuré la
coordination et la synthèse de l’ensemble du dossier. Le
travail actif des intervenants précités et des experts associés
a permis en novembre 2002 à M. Emile Barthel, Maire, de
présenter au Conseil Municipal le projet de construction d’un
établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes.
Le 12 mars 2003, le CROSS (Comité Régional de
l’Organisation Sanitaire et Sociale) accueille favorablement le
projet.
En avril 2003, le Conseil Municipal adopte le programme des
travaux relatifs à cette création.
En septembre 2003, l’équipe de maîtrise d’œuvre de Pascale
Richter, Architecte, est retenue.
Une longue période de réflexion, de travail visant à affiner le
projet, et surtout de recherche de financement de
l’investissement débute. Les consultations des entreprises
sont lancées. L’autorisation de création de l’établissement est
enfin obtenue en février 2008.
Après la démolition des bâtiments de l’Alumnat au printemps
2009, les travaux de construction démarrent. Ils s’achèveront
en 2011. Phillipe Volk, Conseiller Délégué, assure le suivi du
chantier. Dans le cadre du plan de relance du Gouvernement,
la CNSA, le Conseil Général du Bas-Rhin, la Région Alsace,
l’ADEME, les Fonds FEDER, la MSA, le RSI, les groupes
Réunica, Aprionis, ... participent au financement de la
résidence.
Une directrice prend place dès novembre 2010. Les premiers
résidents arrivent le 2 mai 2011. Les admissions se font très
progressivement en raison du départ de la directrice.
Le maire, M. André Boesch, Président du CCAS, sa Viceprésidente et adjointe pour les personnes âgées, Régine
Dietrich, les membres du Conseil Communal d’Action Sociale
composé d’élus : Mme Mireille Bimboes, Mme Brigitte Kempf,
Mme Pierrette Lacombe, Mme Carine Schutz, Mme Claudine
Zipper et d’autres acteurs de la société civile : Mme Mariette
Boesch, M. Charles Goetz, Mme Claudine Guillemin, Mme
Simone Sava, M. Maurice Goettelmann
et M. Albert Marcot assurent le bon
fonctionnement de la maison de
retraite. Des bénévoles sont à
l'accueil. Ils sont soutenus efficacement
par les agents de la mairie qui prennent
le relai administratif.
32 résidents permanents plus 2
résidents en hébergement temporaire
sont pris en charge par une équipe
professionnelle et dynamique
d’infirmières, d’aides-soignantes,

d’agents de service hospitalier, d’une monitrice hôtelière,
d’une animatrice, d’un homme d’entretien et d’une
secrétaire : un total de 30 employés. Une nouvelle directrice,
Mme Delphine Schmidt, prend les commandes de l’EHPAD le
2 juillet 2011.
Les résidents sont confortablement installés. Les chambres
sont spacieuses et lumineuses. Les aînés personnalisent leur
chambre en emportant du mobilier et de la décoration
personnelle.
Deux cuisiniers, issus d’une prestation externe pour
l’alimentation, préparent les repas sur place et régalent
chaque jour les résidents.
Le magnifique parc accueille les personnes âgées
accompagnées de leurs
proches.
Les jours de beau temps,
tout le monde est installé
sous les tonnelles ; une vraie
ambiance de salon de thé.
De généreux donateurs :
Wolfberger, Emmaüs, la
section féminine du Rotary
club de Sélestat, la recette
du Friehjohr Fer Unseri
Sproch, ont permis d’acquérir
du matériel de bricolage, un équipement audiovisuel, une
bibliothèque, des plantes et bientôt un aquarium. Un piano à
queue "Beschtein"a été offert par Mme Weisenbacher de
Kientzville.
Concerts, chants, célébrations religieuses et lectures sont
organisés par des bénévoles.
Les résidents profitent
des activités proposées
par
Stéphanie,
l’animatrice : peinture,
loto, gymnastique douce,
jeux
de
société,
promenades… Cet été
l’EHPAD a accueilli les
jeunes du centre aéré
pour partager un goûter.
Des coiffeuses, des
kinésithérapeutes, des
podologues, veillent quotidiennement au confort des
résidents.
Les médecins traitants locaux et le pharmacien du
village assurent la prise en charge médicale. Mme Joëlle
Bachschmitt, médecin coordinateur, dirige l’équipe médicale
et soignante.
Le 29 août, l’unité protégée Alzheimer a accueilli ses premiers
résidents : 12 personnes sont prises en charge dans un
espace
de
soins
adapté
à
leurs
besoins.
Un accueil de jour (9h-17h en semaine) pour 6 personnes
débutera cet automne.
Ce beau projet, soutenu par l’équipe municipale, le personnel
communal et le personnel de l’EHPAD est réalisé.
Il est la fierté de notre Commune et de ses habitants.
L’EHPAD est un bel édifice où chacun apporte sa pierre pour
construire
ensemble
une
belle
histoire.

Régine DIETRICH,
Adjointe et Vice-présidente du CCAS.
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AFFAIRES SCOLAIRES

Les vacances sont finies, Vive la rentrée,
Que de peintures nous avons étalé, que de revêtements
posés, que de menus travaux nous avons effectués, de
belles salles de classe nous disposons, et cela pour
l’ensemble de nos têtes blondes et brunes. Quelques
larmes d’enfants et de parents, des moments de
retrouvailles pour certains, l’inconnu pour d’autres, bref
une rentrée tout à fait normale si l’on peut dire. Certes,
des travaux ont été effectués mais il reste des choses à
faire pour améliorer les conditions de travail des petits,
mais aussi du corps enseignants que l’on oublie trop
souvent à mon avis. C’est dans ce sens que nous allons
devoir réfléchir aux transformations nécessaires à nos
écoles et en particulier à l’espace scolaire. Je citerais par
exemple, la réfection des sanitaires, de la cour, de la
redistribution des locaux, des moyens informatiques
nouveaux, etc... En bref un grand chantier se prépare
pour ceux qui représentent l’avenir de notre
Commune.
Bonne rentrée à tous !

Christine - CE1, MULLEY Anne et DALVAI Stéphanie - CE
1, SILVA Aline - CE2, ROMUALD Valérie - CE2-CM1,
MARCOT Yves - CM1, VOISIN Laurence - CM 2 et
BARTHELMEBS Laurence - CM2 et HAUSS Jean Philippe,
remplaçant, rattaché à l'école.

Pour la rentrée 2011/2012, c'est 14 élèves CP
BILINGUE qui se
sont installés dans
nos
locaux
de
Kientzville
pour
bénéficier
de
l'apprentissage de
l'allemand et du
français.
C'est
S C HULE R
Marie
qui
leur
dispense les cours en allemand les lundis et jeudis
et les enfants sont rattachés à la classe de Mme
BARBEY Anne-Sophie pour la partie française les
deux autres jours.
Les enfants bénéficient du transport du RPI de
Scherwiller à Kientzville pour ceux qui le
souhaitent et beaucoup d'entre eux rejoignent
Dieffenthal pour l'accueil en périscolaire.

Mireille BIMBOES
Adjointe au Maire
Quelques mots aux sujets des différentes écoles.
L’école MATERNELLE de
SCHERWILLER,
en
r e g r o u p e m e n t
pédagogique
avec
KIENTZVILLE
et
D I E F F E N T H A L
comprend 126 élèves sous
la direction de Mme
Thérèse Nussbaum. La
répartition par classe est de 25 enfants pour les classes
monolingue.
Les enseignantes : NUSSBAUM Thérèse - PETITS ,
DALVAY Stéphanie - PETITS, BURRUS Christine MOYENS/GRANDS, MONASSIER Fabienne - GRANDS.
En cycle bilingue sont scolarisés 50 enfants répartis en 2
classes de trois niveaux, PETITS, MOYENS ET GRANDS.
Mesdames SCHOTT Lydia et SEILER Olivia en assurent
l'enseignement ; Madame Céline Koenig étant
actuellement en congé maternité.
Et l’école élémentaire ?
Pour la rentrée 2011/2012,
l’école
Elémentaire
de
Scherwiller comprend 203
élèves sous la direction de
Monsieur Jacques MULLER.
Les enseignants : SIELLER
Pierre - CP , SCHULER Marie CP Bilingue, JEUNESSE Marie

A l’école Elémentaire
de
KIENTZVILLE,
sous la direction de
Madame Anne-Sophie
BARBEY, sont scolarisés
en cycle 1 (CP/CE1) 10
enfants.

A l’école Elémentaire de DIEFFENTHAL, sous la
direction de Madame Alice DESMETS, sont scolarisés 14
enfants au cycle 2 -CE2-CM1 ET CM2).

Au collège de CHATENOIS, ce ne sont pas moins de
168 élèves, soit 150 du bourg et 18 de Kientzville qui y
sont scolarisés. Il est a rappelé que l'année dernière, le
taux de réussite du brevet de collège de 88,23 %. Nos
Félicitations. Cet établissement est mené de main de
maitre, par Mme BAUMANN et est secondée depuis la
rentrée par Mme Yvette BAKTSISS. L'équipe est forte de
33 enseignants, le collège compte 537 élèves soit 40
enfants de plus que l'année dernière. L'établissement
passe de 19 à 20 classes avec une 6è supplémentaire,
l'effectif moyen par classe est de 27. Là aussi des
réflexions seront engagés, les locaux devenant
plus exigus chaque année.
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SCHERWILLER : UNE IDENTITÉ VISUELLE QUI SE DÉCLINE
Ce n’est plus un secret pour personne : le monde
vinicole de Scherwiller se veut toujours à la pointe de
l’innovation.
Il y a eu récemment la réalisation de la
bâche de camion.
Il y aura dorénavant les grands panneaux
touristiques implantés aux deux entrées de
la Commune, sur la route des Vins
d’Alsace.
Ces deux réalisations reflètent bien le
dynamisme de la viticulture locale de
Scherwiller, « armée » de deux outils en
ordre de marche que sont le syndicat
viticole et la confrérie des Rieslingers.
Le syndicat viticole, déjà à l’origine et au
financement des précédents panneaux, a
accepté la proposition du Maire de la
Commune de les renouveler prématurément afin de
leur donner un « coup de jeune ».
La commune, toujours prête à soutenir une opération
d’image et de notoriété du village, a parfaitement joué
son rôle en participant à cette conception et à son

financement, puisque ces panneaux sont vus par nos
visiteurs de passage, qu’ils soient touristes étrangers ou
plus simplement voisins.
C’est donc par un merveilleux patchwork
photographique des richesses de la
Commune que seront accueillis dorénavant
nos touristes dés l’entrée de notre beau
village, en espérant que certains aient envie
de s’y arrêter.
Cette opération vient compléter les
panneaux touristiques déjà installés à côté
du Corps de Garde et à deux autres endroits
de la Commune.
Prochaine étape : la remise à plat de la
signalétique et l’information à l’intérieur du
village avec, par exemple, l’installation de
plans de grande taille avec localisation des artisans et
commerçants et des viticulteurs.
Philippe SIMLER
Délégué au Tourisme

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 !

de 8h-12h et de 13h30-17h30, le
vendredi de 8h-12h et de 13h3016h30 au prix de 39 € (paiement
uniquement par chèque)

Le livre est disponible en mairie du lundi au jeudi

L’EAU DANS NOTRE COMMUNE
Les rapports annuels 2010 du SDEA sur le prix et
la qualité du service d’eau potable et
d’assainissement ont été présentés ce printemps
lors des commissions géographiques.

Je vous informe que les rapports, et plus
particulièrement celui de votre périmètre, sont
maintenant disponibles sur le site internet du
SDEA (www.sdea.fr, Espace usagers, rubrique
« l’eau dans votre commune ») et sont accessibles
à l’ensemble des abonnés.

RADIO AZUR FM
Afin d’améliorer sa qualité d’écoute, Azur FM, la
radio du Centre Alsace changera de fréquence sur
Sélestat dans la nuit du 12 au 13 septembre 2011
pour être diffusée sur 93.3 FM.
Ce changement de fréquence s’inscrit dans le
développement de la radio qui a fêté ses 15 ans
cette année.
Aujourd’hui, la radio associative Azur FM est
soutenue par 103 Communes du Centre Alsace qui
assurent le financement de la structure.
Par le biais d’une convention de service, la radio
permet aux associations et à la collectivité de
diffuser toutes les informations municipales,
culturelles et sportives sur l’antenne ainsi que sur
le site internet de la radio.

Dès le 13 septembre, Azur FM sera également
diffusée sur le bassin de Sainte-Marie-aux-Mines
(89.0 FM) et Schrimeck (104.8 FM).
Le site www.azur-fm.com permet de retrouver
l’agenda sorties du Centre Alsace, d’écouter la
radio et de retrouver tous les contenus en
podcast. Azur FM dispose d’une des offres de
podcast parmi les plus développées dans le
paysage radiophonique alsacien.
Enfin, Azur FM est la première radio FM à proposer
le téléchargement légal et gratuit des titres
diffusés sur l’antenne via son site internet.
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CHÂTEAU DE RAMSTEIN
La ruine du
château
de
R a m s t e i n
bénéficie depuis
l’été 2002 de
t r a v a u x
bénévoles
à
l’initiative d’habitants de Scherwiller, soutenus et
encouragés par la municipalité de Scherwiller,
propriétaire du site, et le Conseil Général du BasRhin. Au cours des années passées, (2003-2006)
plusieurs éléments architecturaux en péril ont été
sauvegardés et mis en valeur. Des fentes
d’éclairage situées dans le mur d’enceinte Nord, le
montant de la porte d’entrée, soit environ un
linéaire de 40m. L’effectif a gagné en nombres ce
qui a permis d’intervenir sur plusieurs week-ends
en 2007, permettant la même année de dégager
la végétation et la terre qui avaient recouvert le
mur Ouest de la basse-cour, ainsi qu’une partie du
mur Sud. Les Veilleurs du Ramstein se sont
structurés en association courant 2009, afin de
pérenniser la volonté de la municipalité et des
bénévoles, de sauver la ruine qui était vouée à
disparaitre. La même année les membres de
l’association ont poursuivi les travaux de
consolidation entamés en 2007, comprenant le

mur Ouest. Après nettoyage, les participants ont
réalisé une maçonnerie permettant de consolider
ce mur en péril, en lui ajoutant un rocaillage qui
par la suite fût jointoyer et brossé afin de faire
ressortir les moellons et l’arène granitique. La
saison entière fût consacrer à cette partie de la
basse-cour, et le réaménagement du site, afin que
les bénévoles puissent travailler en toute sécurité
et permettre l’acheminement des matériaux au
plus près des ouvrages à consolider. Le mur Sud a
bénéficié en 2010 de la sollicitude des Veilleurs sur
un linéaire d’environ 10m, cette partie était
achevée durant cette saison. En 2011 un reste
modeste d’une fente d’éclairage côté sud a été
consolidé, le restant de mur dégagé est en cours
de travaux.
Toutes les personnes intéressées par nos travaux
ou qui aimeraient partager une journée de travail
avec l’équipe des veilleurs sont les bienvenus.
Contact :
Président : Claude FREY
Tél : 03.88.82.10.23
Mail : fredualc@hotmail.fr

ST NICOLAS
Comme nous vous l’annoncions dans le Dorf’ briaf
du mois de juillet, la fête de St Nicolas qui aura
lieu le dimanche 04 décembre à Scherwiller
change de formule.
Nous organisons pour la première fois un « Sentier
Gourmand de Noël », avec la
collaboration du Syndicat Viticole et de
l’Association des Commerçants et
Artisans de Scherwiller. Le parcours
gourmand, dont les départs
s’échelonneront de 11h30 à 13h30, sera
disséminé dans le centre du village, à
partir de la rue de la Mairie jusque dans
la rue de l’Ecole, en passant par le jardin
du presbytère et la rue Joffre.
De 14h à 18h, des animations gratuites
pour toute la famille se succèderont
dans le centre de Scherwiller : heures
de contes, exposition, saynètes, chants,
spectacle de jongleurs, musique, etc…
Pour terminer la journée en beauté, le traditionnel
défilé des chars de St Nicolas défileront comme
tous les ans avec la participation des écoles de
Scherwiller, Kientzville et Châtenois, ainsi que les

associations locales.
Afin de mettre la commune en valeur pendant la
période de l’Avent et plus particulièrement pour
cette manifestation, nous souhaitons associer les
habitants de Scherwiller pour créer une décoration
de fête, en utilisant des matériaux naturels
fournis par la Mairie.
Si vous souhaitez vous impliquez dans ce
projet, nous vous invitons à participer
aux ateliers de fabrication les
vendredis 08 et 21 octobre puis le 04
novembre à 20h à la salle polyvalente
A. Haag.
Nous fournissons tous les matériaux, nous
demandons simplement aux participants
de ramener une paire de ciseaux et un
sécateur.
Une exposition de crèches aura également
lieu lors de la manifestation à l’Eglise Sts Pierre et
Paul, si vous possédez de belles pièces, n’hésitez
pas à nous contacter !
Pour tout renseignement complémentaire :
03 88 92 25 62
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PETIT LEXIQUE N°3 POUR NOS APRENTIS ALSACIEN
un élève

de Schïeler

allemand

Dïtsch

l'école

d'Schüel

géographie

Géografic

le tableau noir

d'Tafel

histoire

Gschicht

le maître d'école

der Schüelmeister

jouer

Spïele

le cartable

der Schüelersack

le jeu des marelles

S'Miehlspiel

le stylo à bille

der Bléjstifft

le jeu de billes

Kejeles spiele

le stylo à encre

der Tentastifft

la balle

Der Balle

le crayon

S'Blùwissel

écrire

Schriewe

l'ardoise

D'Scheffertafel

lire

Lasa

la gomme

Der Gummi

compter

Zehle

la règle

Der Linéal

apprendre

Lehre

le cahier

S'Heft

réciter

Uffsaaje

le classeur

Der Classeur

chanter

Senga

le livre

S'Büsch

additionner

Zàmmezehle

le carnet

Der Carnet

bavarder

Schwätza

le professeur

Der Profasser

comprendre

Versteh

le copain

Der Kumpel / Der Kamerad

découvrir

Endecke

le bus

Der Ottobùs

multiplier

Vermehre

le goûter

S'Viererbrott

diviser

Teile

français

Franzeesch

soustraire

Abzéje

mathématique

Mathématick

THE DANSANT
Le Club Age d'Or de l'Aubach vous
i n v it e à u n T HE D A NS A NT
dimanche le 6 novembre à partir
de 14 h 30 dans la salle
polyvalente Alphonse Haag.
L'après midi sera animé par
l'orchestre Diapason. Une petite
restauration sera proposée.
Vous êtes tous invités pour partager
ce moment de danse, de convivialité
et de bonne humeur.

Une sortie est prévue pour aller
visiter le magnifique musée Lalique
à Wingen-sur-Moder.
La date et des renseignements
supplémentaires vous seront
communiqués ultérieurement.
Et, dès à présent, retenez la date
du 10 décembre 2011 pour le
repas de Noêl des aînés.
A bientôt...

L'ASSOCIATION PARTENARIAT SCHERWILLER-GAMADJI À LA BIBLIOTHÈQUE DE
SCHERWILLER
Du mercredi le 5 octobre au samedi le 5
novembre, l'association Partenariat ScherwillerGamadji Sare, présentera une exposition de
photos illustrant les réalisations effectuées dans le
village africain du Sahel.

le vendredi 7 octobre à 19 heures.

Une

Vous êtes tous cordialement invités.

soirée

conviviale

d'échanges

aura

lieu

La soirée se terminera par un spectacle musicale
présenté par le groupe Floréal ainsi qu'un verre de
l'amitié.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE
Dimanche 25 septembre
Départ de Monsieur Auguste BENTZ, Curé à 9h45 à
l’Eglise organisé par la Paroisse

Mardi 25 octobre
Spectacle pour enfants de 13h à 16h à la salle
polyvalente organisée par la bibliothèque

Mercredi 28 septembre
La Frimousse - Accueil de loisirs pour les enfants de 3
à 11 ans - Thème : devient un enfant Cro-Magnon renseignements - inscriptions : 03 88 82 55 47

Mercredi 26 octobre
Conférence à 19h30 à la salle polyvalente organisée par
la Confrérie des Rieslingers

WE 1 et 2 octobre
Emmaüs : vente philatélie et numismatique

WE du 28 au 30 octobre
Tournoi de jeux vidéo à la salle polyvalente organisé
par la Communauté de Communes de Sélestat

Mercredi 5 octobre
La Frimousse - Accueil de loisirs pour les enfants de 3
à 11 ans - Thème : Automne - renseignements inscriptions : 03 88 82 55 47

Vendredi 4 novembre
Rencontre relais des assistantes maternelles de 9h à
11h à la maison des associations - organisée par la
Communauté de Communes de Sélestat

Vendredi 7 octobre
Rencontre relais des assistantes maternelles de 9h à
11h à la maison des associations - organisée par la
Communauté de Communes de Sélestat

Vendredi 4 novembre
Préparatifs pour la Saint-Nicolas à 20h à la Salle
Polyvalente organisés par l’Office de Tourisme de
Châtenois-Scherwiller

Vendredi 7 octobre
Préparatifs pour la Saint-Nicolas à 20h à la Salle
Polyvalente organisés par l’Office de Tourisme de
Châtenois-Scherwiller

Dimanche 6 novembre
Thé dansant à la salle polyvalente à 14h30 organisé par
le Club de l’Age d’Or de la MJC

WE des 8 et 9 octobre à Fautenbach
28ème édition de la « Ziwwl-Fest » à Fautenbach entrée libre à la salle des Fêtes. Samedi à partir de 15h
et Dimanche à partir de 11h. Au programme : musique,
restauration, tombola, atelier de maquillage pour
enfants et balades en poneys

Vendredi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre au Monument aux Morts et
à la salle polyvalente à 11h
Dimanche 13 novembre
Déjeuner dansant à la salle polyvalente organisé par
l’Harmonie Sainte Jeanne d’Arc

Dimanche 9 octobre
Installation du nouveau Curé de Scherwiller à 10h30
organisée par la Paroisse

Dimanche 20 novembre
Fête Sainte Cécile à la salle polyvalente organisée par la
Chorale Sainte Cécile

Mercredi 12 octobre
La Frimousse - Accueil de loisirs pour les enfants de 3
à 11 ans - Thème : Milles bornes géant renseignements - inscriptions : 03 88 82 55 47

Dimanche 27 novembre
Concert de Noël à 17h à l’Eglise organisé par l’Office du
Tourisme de Châtenois-Scherwiller

Dimanche 16 octobre
Soirée cabaret à la salle polyvalente organisée par la
MJC

Vendredi 2 décembre
Rencontre relais des assistantes maternelles de 9h à
11h à la maison des associations - organisée par la
Communauté de Communes de Sélestat

Mercredi 19 octobre
La Frimousse - Accueil de loisirs pour les enfants de 3
à 11 ans - Thème : « Semaine du goût » renseignements - inscriptions : 03 88 82 55 47

Vendredi 2 décembre
Don du sang de 17h à 20h à la salle polyvalente
organisé par l’association des Donneurs de Sang
Bénévoles

Vendredi 21 octobre
Préparatifs pour la Saint-Nicolas à 20h à la Salle
Polyvalente organisés par l’Office de Tourisme de
Châtenois-Scherwiller

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

Samedi 22 octobre
Bourse aux vêtements de 8h à 12h à la salle
polyvalente organisée par la Ronde de l’Alumnat

Samedi 10 décembre
Fête de Noël de nos Aînés à 12h à la salle polyvalente
organisé par la Commune

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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