
La rentrée… 
 
On parle de la rentrée non plus seulement, comme étant la rentrée des classes mais comme une 
quasi saison, où l’on reprend une activité si j’ose dire « Normale », un mot très à la mode ces      
derniers mois. Il ne s’agit pas de polémiquer mais qu’est-ce encore la « Normalité », dans un monde 
en mouvement et en changement permanent, peut-on encore parler de Normalité dans un monde 
des plus dynamiques ? Ou alors tout simplement la Norme n’est plus un ensemble de règles précises 
mais un monde en mouvement permanent, permettant de s’adapter sans cesse. Si la Normalité est 
cela,  alors oui nous reprenons une activité normale c’est à dire des activités différentes dans un con-
texte différent dans une période différente avec des règles de fonctionnement nouvelles ou diffé-
rentes. 
 
Cette période est toutefois particulière, les congés d’été s’achèvent, la rentrée des classes s’effectue 
avec quelques larmes, même du côté des mamans à qui les enfants expliquent qu’ils ne veulent pas 
qu’elles restent dans la salle de classe car « ils sont grands maintenant ! ». Bref, pour les uns c’est 
une première, pour d’autres la fin d’un cycle. Tout le monde doit y trouver sa place. Cette période       
s’annonce également comme celle du début des vendanges, un moment fort dans notre Commune, 
la vigne y ayant une place importante.  
 
On ne peut parler de cette période de rentrée, annonciatrice de l’automne, sans parler de la tempête 
du 30 juin. Cette tempête a provoqué des dégâts importants, aussi bien sur le domaine public que 
sur le domaine privé, heureusement sans blessés et, c’est là, à mon avis une chose importante. Les 
agents communaux étaient sur le pied de guerre si j’ose dire, dès le milieu de la nuit, suite au      
passage des vents et pluies d’une violence rare. Une cellule de coordination, composée des agents et 
des conseillers, était ensuite mise en place tôt le matin afin de sécuriser et d’engager les travaux   
nécessaires. Je tiens à remercier publiquement l’ensemble des équipes, agents comme élus, pour leur 
réactivité et leur dévouement lors de cette tempête. 
 
Enfin, cette rentrée c’est aussi et surtout, la poursuite de deux projets phares : le périscolaire financé 
par la Communauté de Communes dont 3 candidats pour présenter un projet viennent d’être             
sélectionnés, et notre salle de sport, un outil attendu depuis fort longtemps pour nos habitants. Ceci 
se faisant bien entendu avec un contrôle très strict des possibilités financières de notre Commune 
comme vous pourrez le lire dans les pages suivantes.  
 
Bonne rentrée à tous ! 

 
 
 

Cordialement, 
André BOESCH 

Maire 

Le mot du Maire 
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URBANISME – TRAVAUX SUR BÂTIMENTS 

EXISTANTS 
(ARTICLE R.421-9 DU CODE DE  

L’URBANISME) 

La mairie a pu constater qu’un certain nombre 

de travaux sur bâtiments existants sont mis en 

œuvre, sans autorisation. 

 
Il est rappelé qu’en plus des travaux généralement 

soumis à permis de construire ou à autorisation,      

les  travaux de modification extérieure, 
même mineurs ou provisoires, à réaliser 
sur toute construction existante 
o u  c l ô t u r e ,  d o i v e n t 
obligatoirement faire l’objet d’une 
demande préalable en mairie. 
 
 ravalement de façade (crépis ou peinture) 

 création de fenêtres (en façade ou sur 

toiture) 
 changement de fenêtres ou portes 

 réfections de toiture 

 panneaux solaires et photovoltaïques 

 les clôtures sur rue 

 les clôtures entre propriétés privées 

 Abris de jardin et piscines 

 

 tout changement de l’aspect 
extérieur d’un bâtiment, des 
annexes et des clôtures 

 
Cette demande (formulaire disponible en mairie) est à 

déposer, accompagnée des plans du projet, au moins 2 
mois avant le début des travaux. 

 

Les travaux ne peuvent démarrer qu’après 
délivrance de l’autorisation écrite délivrée par la 

mairie (durée de l’instruction : 2 mois maximum). 
 

Il est rappelé, conformément aux dispositions de 

l’article L.480-4 du Code de l’Urbanisme, que 
l’exécution de travaux sans autorisation 

peut être sanctionnée par des amendes, 
après établissement d’un procès-verbal 

d’infraction. 
 

La mairie compte donc sur la compréhension 

de tous les usagers, pour un strict respect de 
la réglementation en vigueur. 

Le projet de révision du POS (plan d’occupation des 

sols) et sa transformation en PLU (plan local            
d’urbanisme) est maintenant quasiment finalisé. 

Le diagnostic territorial, les principaux enjeux ainsi que 
le projet d’aménagement et de développement durable 

qui étaient déjà mis à disposition du public ont été   

complétés et actualisés. Les documents règlementaires 
et justificatifs qui en découlent ont été établis, à savoir : 

les plans de règlement, le règlement écrit, les        
orientations d’aménagement et de programmation, le 

rapport de présentation, l’évaluation environnementale. 
 

Soucieux d’associer activement tous les habitants     

pendant toute la phase d’élaboration du projet, le public 
est invité à prendre connaissance de ce dossier       

complété et à faire part de ses observations. 
 

Ce dossier complété sera consultable en  mairie à 

partir de 15 septembre 2012 et la concertation 
sera close le 15 octobre 2012. 

A l’issue de cette concertation le Maire en présentera le 
bilan au Conseil Municipal pour qu’il en délibère.  

Le projet de révision du PLU sera ensuite arrêté par le 
conseil municipal. 

Ce dossier sera ensuite transmis aux personnes        

publiques associées (DDT, DREAL, chambres            
consulaires, collectivités territoriales…) qui auront trois 

mois pour émettre un avis.  

Le dossier accompagné des avis des personnes         
publiques associées sera ensuite soumis à enquête    

publique. A ce stade, le public pourra à nouveau 
faire part de ses requêtes au commissaire         

enquêteur qui émettra un avis et des conclusions 

motivées. 
 

La dernière phase de procédure consistera en          
l’approbation de la révision du PLU par le conseil       

municipal.  
 
Rappel des modalités générales de la concertation 
avec le public : 
Les éléments d'études sont tenus à la disposition du 
public à la mairie : 

 pendant toute la durée de l’élaboration du projet. Le 

dossier est complété au fur et à mesure de l’avancement 
des études ; 

 le dossier est consultable aux jours et heures      

habituels d’ouverture de la mairie 

  le public peut faire connaître ses observations en les 

consignant dans un registre ouvert à cet effet ;  

  le public peut également formuler ses observations 

par courrier, sur rendez-vous avec Monsieur le Maire.  

DERNIERE PHASE DE CONCERTATION AVANT ARRÊT 
DU PROJET DE REVISION DU PLU PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

15 SEPTEMBRE 2012 AU 15 OCTOBRE 2012 

IMPORTANT    
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L’inscription sur les 

listes électorales est 
indispensable pour 

pouvoir voter. Les 
inscriptions déposées 

en 2012 permettront de 

voter à compter du 1er 
mars 2013. 

  
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 

28 février 2013, l’inscription se fera d’office après avis 
de l’INSEE. 

  
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 datant de moins de 3 mois 

(quittance, électricité, facture de téléphone, …), avant 

le 31 décembre 2012. 

La Mission Eau du Piémont du SDEA (Syndicat 

des eaux et de l’assainissement du Bas Rhin) et 
le SMICTOM d'Alsace Centrale organisent, à 

destination des jardiniers amateurs, 2 collectes de 
pesticides non utilisés (herbicides, insecticides et 

fongicides) et de leurs emballages (bidons, …),  les : 

 Samedi 22 septembre 2012 à la déchèterie de 

Barr, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 
 Samedi 29 septembre 2012 à la déchèterie de 

Scherwiller, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 

18h00 
 

Les pesticides contaminent, dans certains secteurs, la 

nappe phréatique et les rivières. Leur responsabilité sur 
la perte de biodiversité, la dégradation des sols ou 

l'impact sur la santé humaine a été prouvée.  
 

Des actions spécifiques de sensibilisation à une 

meilleure utilisation des pesticides touchent les 
agriculteurs, les viticulteurs ainsi que les communes. 

Leurs pratiques ont évolué favorablement ces dernières 
années sur le Piémont vosgien : création d’aires de 

remplissage des pulvérisateurs sécurisés chez certains 
agriculteurs, passage au « 0 pesticide » dans certaines 

communes, ...  

 
En revanche, les jardiniers amateurs sont plus difficiles 

à toucher. Pourtant ils pulvérisent des pesticides dans 
leur jardin, sur leurs allées, terrasses ou trottoirs, sans 

connaître réellement les risques sur leur santé et 

l’environnement, et sans respecter, le plus souvent, les 
précautions minimales d'utilisation (identification du 

nuisible, respect des doses, périodes et conditions 
atmosphériques d'utilisation, mesures de protection 

avec gants et masque, …). 

 
Sont concernés par ces 2 jours de collecte : les produits 

phytosanitaires non utilisés (périmés ou non) et leurs 
emballages (bidons, flacons, boîtes, …) qui ne devront 

ni être vidés dans les toilettes, ni être rincés. Ces 2 
rendez-vous permettront de sensibiliser les particuliers 

à mieux trier leurs déchets dangereux afin qu’ils ne 

soient jetés ni dans le Bacs Gris, ni dans le Bac Jaune, 

ni dans la benne des déchets ultimes. Le SMICTOM 
d'Alsace Centrale et la Mission Eau du SDEA profiteront 

de cette rencontre avec les jardiniers amateurs pour 
donner des conseils sur le jardinage au naturel afin qu’à 

terme leurs pratiques soient plus respectueuses de 

l'environnement, de leur santé et de leur porte-
monnaie. 

 
Les agriculteurs et viticulteurs ne sont pas concernés 
par cette initiative car ils bénéficient de collectes 
spécifiques auprès de leurs distributeurs. 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter : 

 
SDEA 

Christine GUIONIE 

Coordinatrice Mission de protection des eaux 
souterraines 

Tél : 03 90 57 50 95 
christine.guionie@sdea.fr 

 
www.mission-eau-alsace.org   

 

SMICTOM d'Alsace Centrale 
Pascal STRIEVI 

Animateur du Programme Local de Prévention des 
Déchets 

Tel : 03 90 56 41 73  

pstrievi@smictom-alsacecentrale.fr 
 

www.smictom-alsacecentrale.fr  
 

 

1ÈRE ÉDITION DE LA COLLECTE DE PESTICIDES NON UTILISÉS ET DE BIDONS VIDES SUR LE 
PIÉMONT VOSGIEN 

REVISION DES LISTES ELECTORALES 

mailto:christine.guionie@sdea.fr
mailto:pstrievi@smictom-alsacecentrale.fr
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« Crottes de Chiens » ... COMMENT Y REMEDIER ? 

Le nettoyage et le désherbage des trottoirs et rigoles 

incombent aux riverains. Beaucoup de Scherwillerois 
prennent très à cœur de maintenir propres les abords 

de leur maison. D’autres font en plus de gros efforts 
pour fleurir leur habitation, et contribuent ainsi à rendre 

notre Commune plus accueillante et agréable. Qu’ils en 

soient vivement remerciés ! 
 

Malheureusement, quelques autres négligent cette 
tâche et laissent pousser les mauvaises herbes 

disgracieuses dans leur caniveau, réduisant ainsi à 
néant les efforts faits par le plus grand nombre. 

L’esthétique est une chose, mais il y a plus grave ! En 

effet, un caniveau mal entretenu peut provoquer un 
mauvais écoulement des eaux de pluie, ce qui peut 

avoir de graves conséquences en cas de fortes 
précipitations. Cela n’arrive pas uniquement chez les 

autres. Il est, par conséquent, indispensable que 

chacun fasse un minimum d’efforts pour contribuer au 
bon fonctionnement du réseau d’écoulement des eaux, 

et par là même, contribuer à la propreté de notre cité. 
 

On ne peut pas tout attendre de la collectivité ! 

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 ! 

PRESERVER ET EMBELLIR NOS LIEUX DE VIE 

CIMETIERE 

Columbarium 

Suite à la demande croissante, le Conseil Municipal a  
décidé en 2010-2011 d’étendre la capacité d’accueil du  

columbarium de 24 cases funéraires. 
Actuellement les 8 stèles sont mises en place, 

disponibles à la concession ; seuls des travaux 

de plantation ornementale restent à réaliser en 
période hivernale. 

 
Concessions 

Par ailleurs, la commission communale 
« Cimetière » a décidé en 2010 d’informatiser 

la gestion des concessions des sépultures. En 

2010 et 2011 un certain nombre de concessions 
ont été renouvelées grâce à l’information   

d’appel (pose d’étiquettes blanches et rouges posées sur 
les monuments) l’opération va être renouvelée en     

octobre prochain. 

Il reste cependant à régler la situation de quelques 
tombes dont les familles se sont éteintes, certaines    

restées sans descendants ou bien les descendants ont 
quittés le village voilà bien des années. 

Dans ce cadre, les personnes  de familles collatérales, 
habitants le village ou gérantes de l’entretien des tombes 

d’aïeux sont invités à se rapprocher des services de la 

mairie  en vue de la régularisation de situation          
conformément aux textes de lois, afin de pouvoir       

apporter des  informations utiles à la mise à jour des  
registres. 

Entretien 

En ce qui concerne l’entretien des espaces communs du 
cimetière, cela relève des services de la Commune mais     

l’entretien des espaces entre les tombes et la 
propreté des monuments relève de la bonne 

volonté des familles. Il est souhaitable que les 

familles réciproques arrachent les mauvaises 
herbes surtout après des moments favorables à 

la croissance de celles-ci. 
 

La sécurité de monuments funéraires 
Il est rappelé aux familles de leur responsabilité 

des   concessionnaires ou de leurs représentants 

locaux du bon état des monuments, de la     
fixation solide au sol et des différents éléments 

constituants. 
Bien entendu les services de la Commune restent à la 

disposition des personnes souhaitant des informations 

complémentaires ou des réponses à vos préoccupations. 
 

Merci à vous tous pour un cimetière accueillant et 
fleuri. 

 
François WACH 

Adjoint  
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BATTUES DANS LES LOTS  1, 2, 3, 4 ET 5 

Pour le lot 1 les battues auront lieu aux dates 

suivantes : 
 

 16/17 novembre 2012 

 15/16 décembre 2012 

 19/20 janvier 2013 

 
Pour les lots 2 et 3 les battues auront lieu aux dates 

suivantes : 
 20/21 octobre 2012 

 10/11 novembre 2012 

 24/25 novembre 2012 

 8/9 décembre 2012 

 12/13 janvier 2013 

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

suivantes: 
 

 20 octobre 2012 

 10 novembre 2012 

 1er décembre 2012 

 22 décembre 2012 

 12 janvier 2013 
 19 janvier 2013 

 26 janvier 2013 

 30 janvier 2013 

LA SECURITE EN FORÊT 

A la suite de la tempête du 30 juin 2012 les chemins et 

accès en forêt, au château de l’Ortenbourg sont         
sécurisés, cependant de nombreux chablis sont en     

position instables en pleine forêt communale, la forêt du 

Giessen ainsi que celle de Kientzville. 

La situation sera rétablie définitivement à la suite de la 
vente de bois de chauffage qui se tiendra le jeudi 11   

octobre 2012 à 19h à la salle des Associations. 

VOIRIES RURALES ET FORESTIERES 

A présent, il est à noter la fin de l’opération de           

remembrement des parcelles forestières privées du 
Brischbach et du Rittersberg et des travaux connexes 

inscrits dans les programmes antérieurs. 
Grâce à l’importante subvention du Conseil Général du 

Bas-Rhin les deux chemins ruraux concernés par cette 

opération ont retrouvé un nouvel aspect carrossable :  
Le premier du Brischbach permet à nouveau de rejoindre 

la forêt communale à la hauteur de la parcelle 31. 
Le second assure dans de bonnes conditions l’accès au 

vignoble du Rittersberg à partir de la Route du Sel ;      

de plus a été incluse la mise en place d’un désensableur 

à la hauteur de l’auberge de la Hühnelmühle qui assurera 
dorénavant la sécurisation de la route cyclable           

interrégionale en cas d’orage. 
 

Par ailleurs, dans le cadre du programme annuel de    

l’entretien et réfection de la voirie rurale, le chemin de 
l’Unolfsweg a été revêtu d’une nouvelle couche de     

roulement. (chemin issu de la rue Saint Wolfgang en  
direction du vignoble côté Châtenois). 

ECLAIRAGE PUBLIC - REDUCTION  DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ELECTRIQUE 

Dans le cadre du plan « Climat - énergie » émis par les 

pouvoirs publics, il est demandé à toutes les collectivités 
locales et territoriales de procéder à l’économie de           

l’énergie, à la diminution de la consommation         
d’électricité dans les locaux et plus particulièrement celle 

de l’éclairage   public qui représente environ 23% de la 

consommation totale. 
 

Pour ce qui concerne la Commune de Scherwiller, la   
municipalité a opté en première étape pour la solution de 

remettre en service le dispositif existant par le passé de 
l’éclairage semi-nocturne  ou semi-permanent (une lampe 

sur deux) sur les parties de réseaux existants entre 22-23 

heures le soir et 5-6 heures le matin dans l’attente de se 
doter d’équipement à haute technologie. 

 
L’économie estimée en année pleine est d’environ entre 

75 000 et 95 000 kWh sur 450 foyers lumineux (Village et 

Kientzville). De plus, les ampoules à vapeur de mercure 
seront remplacées par des ampoules moins voraces en 

électricité. Bien  entendu les points névralgiques et arrêts 
de bus resteront éclairés toute la nuit. 
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UN NOUVEAU PERISCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) A 
SCHERWILLER  

Dans le cadre de son plan d’équipement du territoire en 

structures périscolaires – Alsh et petite enfance, la    
Communauté de communes de Sélestat a depuis 2008 

créé des structures à Kintzheim et Ebersheim. A ce jour, 
les travaux de construction d’une Maison de l’enfance 

sont en cours à Châtenois pour une ouverture en      

septembre 2013. 
Ces trois opérations représentent un investissement de 

près de 9 400 000 € TTC supporté principalement par la 
Communauté de communes de Sélestat avec le soutien 

de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Général 
du Bas-Rhin. 

 

Le prochain équipement qui sera réalisé est un nouveau 
bâtiment pour le périscolaire - Alsh de Scherwiller sur le 

site de l’Alumnat. Ce bâtiment d’un coût prévisionnel de 
1 900 000 € TTC aura une capacité d’accueil de 50    

enfants, soit le doublement des places de la Frimousse. 

 

Le programme de l’opération a été arrêté au printemps 
dernier et le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre est en 

cours. A la mi-octobre, le maître d’œuvre sera désigné 
après l’analyse des projets remis par les 3 équipes      

sélectionnées à l’issue de la première phase de la      

procédure à laquelle 51 candidats ont répondu. 
Le calendrier prévisionnel de ce projet est le suivant : 

 démarrage des études : novembre 2012 ; 

 début des travaux : janvier 2014 ; 

ouverture : septembre 2015. 
 

Ce dossier est conduit par Charles Andréa, Vice-président 
de la C.C.S., avec l’appui des services de la Communauté 

de communes. Le lien avec la commune de Scherwiller 

est assuré par son Maire, André Boesch. 
Pour toute question ou renseignement, vous pouvez  

contacter la Communauté de communes de Sélestat. 

REHABILITATION DU PONT DE L’AUBACH DE LA RUE DE L’ALUMNAT ET                   

ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE RUE DE LA GARE JUSQU’AU DOMAINE DE L’ALUMNAT. 

Le petit pont en maçonnerie vouté, situé à l’entrée de la 

rue de l’Alumnat, est un ouvrage dont la conception en 
fait un élément important de notre magnifique rivière de 

l’Aubach qui est classée dans la traversée de notre     
village. Sur ce pont, des désordres importants sont     

apparus depuis plus de 10 ans et une solution devait être 

trouvée pour le sauvegarder.  
 

Accompagné d’une équipe de maîtrise d’œuvre (bureau 
d’ingénierie et d’un architecte), le projet élaboré a pu 

être réalisé suite à l’avis favorable en février dernier de 
l’architecte des bâtiments de France.  Ce projet        

comprend le renforcement et la réhabilitation du pont en 

maçonnerie mais également un certain nombre        
d’ouvrages annexes pour rendre cette section du       

domaine public accessible aux personnes à mobilité    
réduite et en plus en sécurisant en raison de la proximité 

de l’école maternelle et de la résidence de l‘Alumnat 

« Ehpad ».  
 

Ces mesures en faveur des personnes à mobilité réduite 
sont d’ailleurs imposées pour les aménagements de voirie 

et l’accessibilité aux bâtiments publics ou lors de mises 
en conformité (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 
l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées). 
C’est ainsi qu’une passerelle réservée aux piétons a été 

rajoutée en parallèle du pont et l’aménagement d’un quai 
a été créé au droit de l’arrêt du bus. Il a également été 

nécessaire pour la traversée des piétons et pour tenir 

compte du profil de l’ouvrage qui a été surélevé suite à 
son renforcement d’aménager un plateau dont le profil 

s’adapte à cette section de la route départementale en 
zone 30. 

Pour optimiser l’usage de cet aménagement, le réseau de 

transport interurbain TIS s’arrêtera à cet endroit. 

(L’ancien arrêt rue du Giessen dans le sens Sélestat 
Scherwiller est supprimé)     

Le chantier qui a démarré début juin par la déviation des 
réseaux a été mis en service à la rentrée scolaire. Seule 

l’installation de l’abri du bus ne sera pas réalisée dans le 

délai en raison d’une contrainte administrative liée à un 
marché passée par la Communauté de Communes de 

Sélestat.   
 

Cet aménagement dont la maitrise d’ouvrage est      
communale a bénéficié d’une participation de la       

Communauté de Communes pour l’aménagement de  

l’arrêt du bus, le Conseil Général pour ses aides à la   
voirie et pour le financement de la chaussée de la route 

départementale 81 et le SDEA pour le financement des 
ouvrages pour  l’écoulement des eaux pluviales.   

 

Merci aux entreprises pour la qualité du travail et à    
l’ensemble des participants à ce projet voirie de 2012. 

 
Cet aménagement finalise à présent les travaux de     

l’espace public de la rue et du domaine de l’Alumnat. En 
rappel, la circulation se fait en sens unique de la rue du 

Giessen vers la rue de la Gare. Le stationnement devra 

se faire exclusivement aux emplacements matérialisés 
conformément à la réglementation dans la zone de    

rencontre à 20km/h. Le cheminement des piétons qui est 
prioritaire dans la zone devra se faire de préférence sur 

les surfaces en béton qui resteront dégagées par    

l’automobiliste respectueux.   
 

Philippe SCHEIBLING 
Adjoint 



Dorf’Briaf - Septembre 2012 Page 7 

NOTRE SALLE DES SPORTS : OU EN EST-ON ????? 

Vous le constatez sûrement au travers de votre lecture 

attentive du bulletin municipal, le sujet de la salle des 
sports est régulièrement traité dans ses colonnes et 

pourtant les interrogations sur la réalité de sa          
construction persistent dans la population. 

Rien de plus logique en fait. 

 
Les délais des procédures administratives, le temps de 

mesurer avec pertinence la faisabilité financière d’un tel 
projet, la quasi simultanéité de la livraison de la Maison 

de retraite de l’Alumnat, les évolutions fiscales, la refonte 
régulières des aides de l’Etat, ont amené l’équipe       

municipale à se montrer particulièrement pragmatique 

dans sa décision de lancer la construction de cet       
équipement sportif qui manque à notre collectivité depuis 

tant d’années. 
 

Retour en arrière de quelques mois : 

 
Le 21 février dernier, le conseil municipal décide de    

surseoir à toute décision relative à la poursuite du projet 
afin d’attendre les conclusions du cabinet d’audit       

missionné pour effectuer une étude financière          
prospective chargée d’étudier les capacités           

d’investissements et d’endettement de la commune sur 

les années à venir. 
Cet audit a démontré que la Commune a aujourd’hui les 

moyens de réaliser un projet de cette envergure tout en 
maintenant un niveau d’autres investissements et en 

n’augmentant pas l’endettement de la Commune. Entre 

d’anciens emprunts qui arrivent à échéance, les         
subventions allouées (département), le fond de concours 

de la COM/COM, et les cessions d’actifs à venir, ce projet 
est supportable pour nos finances. 

 

Le 27 mars, le conseil municipal se prononce               
majoritairement pour la poursuite définitive du projet 

jusqu’à son terme. L’objectif assumé aujourd’hui est donc 
bien de maîtriser cette opération et, surtout, de veiller à 

diminuer le budget de cette opération en recherchant 
lors des  étapes de sa définition et de sa construction, 

toutes les sources possibles d’économies, tout en veillant 

au respect strict des autres aspects du budget global. 
La salle des sports de Scherwiller va donc bien voir le 

jour. 
 

Le bureau d’architecture est en avant projet sommaire 

(septembre 2012), les travaux pourront débuter en    
octobre 2013 pour une ouverture en décembre 2014. 

 
Elle permettra très bientôt d’installer enfin durablement 

et dans de bonnes conditions les gymnastes, pongistes, 
tennismans, footballeurs, et autres disciplines à venir. 

 

Philippe SIMLER 
Délégué à la salle des sports  

DES ARBITRAGES IMMOBILIERS : UNE NECESSITE POUR MENER A BIEN CERTAINS 
PROJETS 

Vous l’aurez peut être découvert dans l’article sur la 

salle des sports, la Commune a fait le choix de vendre 
certains biens immobiliers. 

Cette décision se justifie notamment parce que ces 
propriétés communales n’ont plus d’intérêt stratégique 

pour la collectivité mais aussi pour diminuer 

notoirement le montant des crédits nécessaires au 
financement de la salle des sports tout en permettant 

de ne pas augmenter l’endettement de la Commune et 
donc de nos administrés. 

C’est pourquoi, lors de la prochaine séance du conseil 

municipal de fin septembre, ses membres seront 
amenés à voter pour autoriser la cession des anciens 

ateliers municipaux, de la maison de l’instituteur de 
Kientzville et de la maison forestière. 

Une fois cette décision prise, Maître Nuss de Châtenois 

sera chargé de la mise ne vente début novembre. 
Avis donc aux amateurs d’opportunités financières. 

 

HORAIRES DES LIGNES SCOLAIRES 

Le Département organise les transports 

scolaires sur tout le territoire           
départemental, sauf à l'intérieur des         

périmètres de transports urbains.    
Actuellement, 40 000 élèves bénéficient 

du transport scolaire. 

C’est un transport gratuit aux élèves. 

Toutes les informations concernant les lignes scolaires 
sont disponibles ici :  

http://www.bas-rhin.fr/transports/transports-
scolaires/horaires-lignes-scolaires 
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LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2012 A 17H : UNE DATE A RESERVER DES                   
AUJOURD’HUI DANS VOS AGENDAS 

Qui ne se souvient, il y a quatre ans, du concert         

mémorable, dans une église paroissiale comble ?? Du 
jamais vu, de mémoire de Scherwillerois !! 

La commune, en accord avec le Conseil de fabrique et 
l’Abbé Philipps, sont heureux d’annoncer le retour des 

Copains d’Accords, chorale gospel  de Dambach-la-Ville, 

pour cet automne, et  déjà nous nous réjouissons de  
revivre un grand moment de bonheur à travers leurs  

chants negro-spiritual ou africains.  
 

La notoriété  des Copains d’Accords dépasse notre     
région. Depuis des années ils multiplient les concerts du 

nord au sud de l’Alsace ; la qualité vocale et musicale de 

leurs chants communique leur devise : « partager le    
plaisir de chanter ».   

Très proche du public, les 50 choristes partagent avec 
passion leurs mélodies et rythmes. 

A chaque concert, les auditeurs ne peuvent s’empêcher 

de se lever et de participer aux rythmes de ces airs de 
gospel. 

Le concert de Scherwiller ira soutenir l’association « Aide 
aux enfants pauvres du Sri Lanka ». 

Les bénéfices servent toujours pour des  projets ou 

causes humanitaires, consultables sur leur site internet. 
http://copainsdaccords.free.fr 

Une belle fin d’après-midi qui se profile où les spectateurs 
découvriront à nouveau la grande richesse du gospel, de 

cette chorale qui sait communiquer à son public, son  

enthousiasme et sa joie de vivre.   
Rdv donc dimanche 18 novembre à 17 heures à 

l’église paroissiale St Pierre et Paul de Scherwiller. 
NB : pour ce concert,  les initiés vous recommandent de 

vous rendre à l’église bien en avance. 

 

Les copains d’Accord en 2008 

JOURNEES DU PATRIMOINE 2012 

Véritable invitation au voyage, les Journées européennes 

du patrimoine dessinent un  itinéraire exceptionnel au 
cœur des régions françaises et au-delà des océans dans 

les territoires d'Outre-mer.  
Au fil des chemins, au gré des histoires et des paysages, 

elles sont l'occasion de (re)visiter en famille des lieux 

emblématiques de notre patrimoine, des sites ouverts 
pour la première fois et des parcours pour tous les âges, 

mais aussi de découvrir que le patrimoine est partout, et 
parfois là où on ne l'attend pas. 

 

Au programme du dimanche 16 septembre 2012 de 
14 h à 17 h :  

 
- Les lavoirs – rue de l’Ecole, visite libre 

- Château de l’Ortenbourg, visite libre 

 
Stéphane WEISHARD 

Conseiller Municipal Délégué 
 

INFORMATIONS DE L’ASSOCIATION DE PÊCHE 

Tout d’abord un grand merci aux riverains des rue du               

Giessen et des Acacias lors du Marché aux Puces du   
dimanche 26 août. Des habitants de la rue des Acacias 

animent même la manifestation en costume de César et 
autre…C’est en effet, la fête du Quartier du Giessen où la 

plupart des habitants exposent avec leur famille et amis 

et passent une belle journée en toute convivialité. 
 

Les manifestations de fin de saison à venir : 
 

Dimanche 30 septembre à 14h la dernière pêche 
« Usfischa » avec du vin nouveau et du lard pour clôturer 

la saison. 

 
Aubach et Giessen : 

La pêche de 1ère catégorie sera fermée le dimanche 16 

septembre au soir pour ouvrir à nouveau en mars 2013. 

A propos de la rivière de l’Aubach il est rappelé que le 
droit de pêche n’est donné qu’aux jeunes de l’Ecole de 

Pêche avec une carte spéciale. 
 

Jeunes : 

Dimanche 23 septembre aura lieu la journée des jeunes 
à l’étang de Sundhouse. 

Le matin, différents ateliers sur l’environnement et le 
milieu et l’après-midi un concours pour les jeunes de 8 à 

16 ans. Le repas de midi ainsi que la pêche est gratuit. 
Cette journée s’adresse aux jeunes pêcheurs ou non. Il y 

a lieu de s’inscrire auprès de Claude BRUNSCHWILLER. 

Renseignements au 03.88.92.21.82 ou 06.86.32.06.23. 
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SŒUR ANNE MARIE NOUS A QUITTES... 

Née le 28 octobre 1919 à GRESSWILLER dans la Vallée 

de la Bruche, elle est entrée dans la vie éternelle ce 
samedi 28 juillet 2012 dans sa 93ème année. 

 
Ses funérailles ont été célébrées par l’Abbé Auguste 

BENTZ, notre ancien curé et l’aumônière en la chapelle 

de la maison provinciale de la Congrégation des Sœurs 
enseignantes à SAINT JEAN DE BASSEL (Moselle) en 

présence des nombreuses représentations municipales 
et paroissiales de SCHERWILLER. 

 
A la suite de ses études secondaires  en 1939 elle 

rejoint la Congrégation, un bref passage comme 

infirmière stagiaire à l’hôpital Sainte Blandine à METZ, 
elle occupe un poste d’enseignante à ENGHIEN-LES-

BAINS (95) en octobre 1941 jusqu’en 1950, puis elle 
revient en Alsace à la maison Ave Maria aux Trois-Epis, 

en 1953 elle rejoint l’école primaire de NIDERVILLER

(57) durant 18 ans – juste un passage à ALSTING (57) 
et voilà qu’elle prend la direction de l’école des filles à 

SCHERWILLER en 1975 pour terminer sa carrière et 

mission d’enseignante en 1980. 
 

Mais sa mission de pastorale ne peut s’arrêter, cette 
grande dame s’engage auprès des jeunes, des 

personnes en difficulté, la paroisse, le 3ème âge avec 

son humour adapté à la personne rencontrée, son 
dynamisme et avec son plein d’initiatives. 

 
Et en 2008 elle intégra la maison de retraite Saint-

Joseph où elle a vécu sa dernière étape de vie. 
La rencontrer, c’était un moment de convivialité et de 

tendresse. 

 
Un grand merci à Sœur Anne-Marie qui restera dans 

l’esprit des personnes jeunes et moins jeunes qu’elle a 
rencontré. 

 
 

UN FLEURISSEMENT 2012 EXCEPTIONNEL  

Le 2 août, dès 7h du matin, pas moins de 15 jurés 

étaient rassemblés par l’Office du Tourisme de Châtenois-
Scherwiller en charge de la délicate tâche de mesurer la 

qualité du fleurissement de notre village et de celui de 
Châtenois.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dès 7h30, les équipes sillonnaient les villages armés de 

leur « road book » préparés avec minutie par notre    
hôtesse de l’OT, Audrey. 

 
Sur Scherwiller, près de 500 habitations auront été 

« visitées » ce jour-là par d’experts bénévoles passionnés 
et se sont ainsi vus attribuer une note sur 20. L’ensemble 

des résultats seront diffusés lors d’un Dorfbriaf à la    

rentrée mais il se murmure déjà que près de 20          
réalisations atteignent et dépassent la note de 19/20 

cette année…. 
Un mois plus tôt, début juillet, un autre jury, celui de  

l’arrondissement des Maisons fleuries était déjà à pied 

d’oeuvre à Scherwiller pour apprécier une sélection de 
réalisations communales qui ne peut excéder 5          

participants. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Les compositions florales de la maison de Pierre Reibel 

ont été particulièrement appréciées et ont donc tout   
naturellement été proposées au jury départemental. Ce 

dernier a, lui aussi, été conquis et leur a attribué un 

3ème prix départemental dans la catégorie « maison 
avec possibilités limitées de fleurissement ». Une       

performance rare !! 
 

Un grand BRAVO à eux pour cette récompense mais  
également pour tous les passionnés, qui, années après 

années, s’investissent parfois sans compter, pour       

sublimer leur cadre de vie et donc un peu le nôtre. 
 

Qu’ils en soient tous remerciés. 
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L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA RESIDENCE DE L’ALUMNAT 

« Le bénévolat, l’art de la gratuité du cœur, du 

geste et du temps » 
 

Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le 
moteur du bénévole qui s’implique dans des domaines 

d’activité divers. 

 
Cette volonté d’apporter notre contribution au bien-être 

des résidents de notre maison de retraite nous a amené 
à créer une association composée d’amis solidaires et 

soucieux de la qualité de vie de nos Aînés. 
 

Cette association, dénommée « Les Amis de la Résidence 

de l’Alumnat » a pour objectif de promouvoir l’animation 
des loisirs des pensionnaires et de venir compléter les 

efforts du personnel permanent de l’EHPAD. 
Dans ce cadre juridique, elle permet ainsi d’organiser des 

manifestations telles que kermesse, barbecue, concert, 

etc… et de gérer la partie financière liée aux activités des 
bénévoles, mais également de récolter des dons. 

 
Sans les bénévoles, de nombreuses animations ne     

pourraient pas voir le jour. Elles sont un véritable mo-
ment d’échange, de partage, de divertissement et de 

plaisir pour les personnes âgées. Elles leur permettent de    

rythmer leurs journées et de préserver leurs repères. 
 

 

La présence du bénévole a un effet positif indéniable sur 

les résidents, il apporte avec lui gaieté, joie de vivre et 
bonne humeur qui répondent à un besoin et à une     

demande de la part des pensionnaires. De par sa          
disponibilité, il entretient la vie sociale entre les résidents 

et pallie, pour certains, à l’absence de liens familiaux en 

leur apportant soutien et réconfort. 
 

Adhérer à l’association peut être une réponse à votre 
envie d’agir, de vous rendre utile, de partager vos 

compétences, de vous mettre au service d’une cause en 
venant nous rejoindre pour consacrer un peu de temps à 

nos ainés. 

 
C'est ainsi que la citation de Margaret WILLOUR trouve 

toute sa signification: “Il ne faut pas oublier que les gens 
âgés ont besoin de bien peu de choses, mais de ce peu 
là, ils en ont terriblement besoin”. 

 
Composition de l’association: 

 
Présidente     : Carine SCHUTZ 

Vice-Président      : Rémy ZIPPER 
Secrétaire     : Françoise DIRWIMMER 

Trésorière    : Simone SAVA 

Assesseurs     : Alice SPAHN – Marie-Thérèse JAEGER   
                             – Marie-Rose HEYBERGER 

EXCURSION A LAHR POUR NOS AINES 

Une escapade culturelle et florale, une myriade de     

couleurs, est proposée le 26      octobre. 
  

Au programme : 
Départ en autocar à 8 heures place 

de la Libération (derrière la mairie). 

Arrivée à Wolfach et visite libre de 
la Doroteenhütte : soufflage du 

verre à la bouche, musée de verre, 
atelier de gravure, village de Noël. 

Continuation vers Gengenbach et 
déjeuner au Restaurant Pfeffermülhe. 

Après le repas, continuation vers Lahr et après-midi 

temps libre pour flâner dans la vieille ville médiévale.  
Découverte d'un spectacle unique : le festival de la   

Chrysanthème. C'est un florilège de chrysanthèmes dans 

une atmosphère féerique, un spectacle impressionnant de 

formes, de couleurs et de parfums. 
Retour à Scherwiller vers 19 heures. 

  
Le prix de la journée est à peu près (selon le nombre de 

participants) de 50 euros. 

Cela sera une belle journée ; il serait dommage de s'en 
priver. 

Inscription auprès de Jeanine Lévy : 03.88.92.14.92 
Renseignements auprès de Régine Dietrich : 

06.78.04.79.25 
 

Régine DIETRICH 

Adjointe 

LE CLUB DE L'AGE D'OR  

Le club de l’âge d’or recommence ses activités jeudi le 
13 septembre 2012 à partir de 14 heures dans la salle 
polyvalente de la maison des jeunes. 
Les personnes âgées qui désirent se rencontrer, jouer 

aux cartes, au scrabble ou divers jeux de société, ou  
simplement discuter et partager un peu de temps,      
prendre un goûter, sont cordialement invitées.  

FAUTENBACH - SCHERWILLER : 45 ANS DE JUMELAGE  

L’association de musique de Fautenbach et l’Harmonie de 

Scherwiller célèbrent les 45 ans de jumelage entre les 
deux communes à l’occasion de la fête de l’oignon le   

dimanche 14 octobre 2012 à 11h30 à Fautenbach 

(Allemagne). 
Les habitants de Scherwiller y sont cordialement invités. 
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A.G.F - ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES - SECTION SCHERWILLER 
REPRISE DES ACTIVITES 

Ces informations s'adressent aux membres ainsi qu'à 

toute personne intéressée ! 
  

1.- GYMNASTIQUE DOUCE ET DE MAINTIEN 
  

Les cours sont assurés par des professeurs qualifiés et 

durent environ 1 heure. Il s'agit d'une gymnastique 
douce, adaptée au rythme de chacun, femmes et 

hommes  - pas d'exercices violents - la fonctionnalité 
musculaire et des articulations est exercée ainsi que la 

capacité à se mouvoir aisément, tout comme la         
prévention du mal de dos, des chutes, l'équilibre et la 

relaxation. 

  
Les cours reprennent les lundis à 14h00, salle    

polyvalente A.Haag - place de la libération (de la 
mairie). 

  

Les personnes pratiquant déjà se présenteront aux 
heures respectives de leur groupe, soit 14h ou 15h. 

Celles désirant se renseigner ou pratiquer pour la       
première fois sont invitées à se présenter le même jour à 

14h. 
  

 

 

2.- GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN 

  
Si vous souhaitez entretenir votre corps et rester en 

forme, c'est alors ce type d'activité qui vous conviendra 
le mieux ; elle s'adresse autant aux hommes qu'aux 

femmes, le tout se déroulant dans une ambiance       

détendue et animée par des professeurs qualifiés. 
  

Les cours reprennent les lundis de 20h15 à 21h15 
- salle polyvalente A.Haag - place de la   libération 

(de la mairie). 
  

3.- LOISIRS CREATIFS : 

  
Il s'agit d'activités orientées vers des travaux manuels de 

réalisation de divers objets : cartes, taleaux, sacs, boîtes, 
diverses techniques artistiques, etc ... 

  

Deux groupes fonctionnent, les mardis après-midi à 
14h00 et les jeudis soirs à 20h00 - salle 13 - de la 

salle polyvalente A.Haag - place de la libération 
(de la mairie). 

  
  

Pour ces trois activités, renseignements et contacts :   
Monique BARTHEL (03 88 92 12 17) 

VIVE LA RENTREE SCOLAIRE ! 

Les souvenirs pleins les têtes, nos enfants ont repris le 

chemin de l’école. 
 

Grande nouveauté pour cette rentrée 2012/2013, l’accès 
sécurisé rue de la Gare via une passerelle Bois sur     

l’Aubach pour l’école maternelle. 

 
Les effectifs  et changements : 

 
L’école de Dieffenthal compte 15 élèves.  

Les enseignantes : DESMET Alice et SENGLER Christine. 
 

L’école de Kientzville compte pour sa part 28 élèves. 

Les enseignantes des CP et CE 1 : Mme BARBEY Anne-
Sophie et Mme STRAUB Xavière. Mme SENGLER      

Christine est également enseignante chez les CE 1. 
La grande nouveauté à l’école de Kientzville est que tous 

les élèves sont bilingues ! L’école de Kientzville est ainsi 

rattachée à l’école Centre et font partie du même projet 
pédagogique. Autre nouveauté : les élèves restent à leur 

place… ce sont les enseignants qui changent de salle de 
classe. 

 
L’école Maternelle de Scherwiller comprend 127 

élèves sous la direction de Mme Thérèse Nussbaum.  

Les enseignantes pour les sections monolingues:     
PETITS: NUSSBAUM Thérèse et Mme FINCKENBEIN, 

MOYENS : BURRUS Christine, GRANDS : MONASSIER 
Fabienne. 

En cycle bilingue sont scolarisés 51 enfants répartis en 2 

classes de trois niveaux, PETITS, MOYENS ET GRANDS. 
Mesdames SCHOTT Lydia, KOENIG Céline et Mme     

VALENTINI en assurent l'enseignement. 
 

Pour la rentrée 2012/2013, l’école Elémentaire de    

Scherwiller comprend 211 élèves sous la direction de 
Monsieur Jacques MULLER. 

Les enseignants : CP : SIELER Pierre, CE1 : JEUNESSE 
Marie Christine, CE1 : MULLEY Anne et DALVAI         

Stéphanie, CE2 : MULLER Jacques et DALVAI Stéphanie, 
CM1 : MARCOT Yves, CM1-CM2 : VOISIN Laurence et            

CM2 : BARTHELMEBS Laurence.  

 
A signaler que cette année les 8 classes de l’école      

devraient partir en classes transplantées. Les cycles 2 en 

Alsace (Klingenthal, Plaine, Ecomusée d’Ungersheim) 

alors que les cycles 3 prévoient une classe de mer en 

Bretagne. 

Mireille BIMBOES 

Adjointe 
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Samedi 15 septembre 

Inauguration de l’EHPAD à 11h30 à la Résidence de  
l’Alumnat-EHPAD 

 

Samedi 15 septembre 
Soirée vins, pains et fromages, Association Vinifera à 19h30 à 

la salle polyvalente 
 

Vendredi 5 octobre 
Assemblée générale de la CSF Scherwiller à 20h à la Maison 

des associations 
 

Samedi 20 octobre  
Soirée cabaret organisée par la MJC à 19h à la Salle 

Polyvalente 
 

Samedi 20 octobre 
Bourse aux vêtements de l’Association « La Ronde de 

l’Alumnat » de 8h à 12h à la salle polyvalente 
 

Vendredi 26 octobre 
Sortie des ainés à Lahr départ à 8h 

 
 

 

 
 

Dimanche 4 novembre 
Déjeuner dansant de l’Harmonie Sainte Jeanne d’Arc à la salle 

polyvalente 
 

Vendredi 9 novembre 
Assemblée générale des Donneurs de Sang Bénévoles à la 

Maison des Associations 
 

Dimanche 11 novembre 
Cérémonie du 11 novembre à l’Eglise à 10h et au Monument 

aux Morts 
 

Dimanche 18 novembre 
Concert de l’Ensemble folklorique du haut-Koenigsbourg de 

Sélestat à 14h à la salle polyvalente 
 

Dimanche 18 novembre 
Concert des Copains d’accord de l’avent à 17h à l’Eglise 

 

Samedi 8 décembre 
Fête de Noël des Aînés à 12h à la salle polyvalente 

 
 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : SEPTEMBRE   
OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE  

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 

Directeur de Publication : André BOESCH      Rédaction : Mairie de Scherwiller      Impression : Mairie de Scherwiller 

SOIREE CABARET A LA MJC 

 

Samedi 20 octobre 2012 
Soirée « Cabaret » à la MJC. 

Repas et spectacle de magie. 
Début de la soirée à 19h. 

Prix de la soirée : 32 €,  

règlement par chèque à l’ordre de  
la MJC de Scherwiller. 

 

Réservation et règlement à faire auprès 

de: 
M. GUIGNIER Richard   

1 rue du Muscat - Scherwiller 
06.08.07.61.64 

 

M. BLEU Michel 
10b rue de Sélestat – Scherwiller 

03.88.82.29.01 

EXPOSITION SITE DE L’AUBACH 

La Commune souhaiterait organiser 

une exposition sur le site de 
l’Aubach de tous les artistes locaux, 

peintres, sculpteurs, etc. afin de 
p r é p a r e r  e n s e m b l e  c e t t e 

manifestation, vous voudrez bien 

prendre contact avec la Mairie et 

laisser vos coordonnées afin que nous 

puissions vous contacter. 
 

Mireille BIMBOES 
Adjointe  

 


