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Mesdames 
et Messieurs,
Chers concitoyens,
En ces beaux jours de printemps d’une année qui a débuté sur les chapeaux de roue, 
2016 pourra d’ores et déjà être considérée comme une année riche en événements 
majeurs au sein de notre commune. Les premiers grands travaux de voirie vont débuter 
dans quelques jours à Kientzville. Ils se poursuivront ensuite Route des Romains 
ainsi qu’il en a été décidé, et en parfait accord avec la commune de Châtenois qui 
portera une partie du projet.

Les études d’implantation de la future école seront réalisées et lancées pour qu’un 
choix concret d’implantation puisse être décidé d’ici la fin de l’année.

A ces travaux se joindront des rénovations de bâtiments historiques qui contribuent 
à la mise en valeur du patrimoine local et qui sont soutenus par la commune, 
comme la réfection du Presbytère. Je tiens à féliciter le Conseil de Fabrique pour 
son investissement dans cette maison de caractère et auquel il convient d’ajouter 
une réfection prochaine de la très belle Chapelle Sainte Odile. Rien que cela. Bravo 
pour cette prise de responsabilité et la concrétisation de ces chantiers d’envergure au 
bénéfice du patrimoine communal. Ces mises en valeur contribuent à l’embellissement 
de notre commune et permettent d’aborder cet aspect touristique auquel notre 
commune vient tout d’accrocher une nouvelle corde à son arc. En effet, si en 2015 
nous avions décroché le titre du plus beau village d’Alsace, ainsi qu’une première 
libellule d’ailleurs, voici qu’il y a quelques jours seulement un arrêté préfectoral vient 
d’être publié indiquant que notre commune venait d’obtenir le prestigieux label de 
« Commune Touristique ». Les atouts sont là pour développer encore l’image, la 
notoriété et donc le rayonnement de notre commune, ses richesses et ses commerces, 
pour le bienfait de vous toutes et tous, et pour le bénéfice de l’emploi au final. L’Histoire 
n’est pas en reste, et la deuxième version des Mémoires de Vie liées à notre commune 
est sur le point d’être publiée. Bravo aux groupe Patrimoine de notre commune pour 
toutes ces recherches effectuées.

D’importantes régularisations foncières sont engagées et déjà concrétisées pour bon 
nombre, permettant ainsi d’afficher des voiries claires et un espace public cohérent. 
L’acquisition des terrains de la Binn se poursuit et la maîtrise d’ouvrage des études 
est engagée pour qu’une concrétisation puisse enfin être appréhendée dans ce 
secteur, permettant ainsi aux propriétaires de valoriser leurs biens qui deviendront 
urbanisables par une opération d’envergure menée par la commune.

La dynamique du monde associatif, à en voir le planning des manifestations, nous 
permet d’être particulièrement fier de tous ces bénévoles qui s’investissent, pour les 
enfants comme pour les adultes ou les ainés. Le slowUp prévu d’ici quelques semaines 
est sans aucun doute cette manifestation qui réunit toutes ces associations locales 
un même jour eu égard des quelques 40.000 visiteurs annoncés prochainement si la 
météo sera de la partie. J’aimerai d’ores et déjà adresser tous mes remerciements aux 
signaleurs qui s’investiront pour la circonstance afin que cette manifestation puisse 
se dérouler dans les mêmes circonstances que lors des deux dernières années.

Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable lecture de ce Dorf’Briaf et vous 
adresse mes respectueuses salutations.

Bien à vous toutes et tous,
Olivier SOHLER, Maire

CARNET D’ADRESSES UTILES

Mairie : 03 88 58 33 33 
Fax : 03 88 82 71 74
email : mairie@scherwiller.fr 
site : www.scherwiller.fr
Horaires : 
Lundi au Jeudi de 8h à 12h / 13h30 à 17h30 
Vendredi jusquà 16h30
Samedi (permanence administrative) de 9h à 11h.
 
Urgences municipales : 06 08 77 88 19
Police municipale : 03 88 82 32 02 
Sapeurs - Pompiers : 18 
Gendarmerie : 17 (03 88 58 45 50)
SDEA (Eau et Assainissement) :
03 90 57 50 80

INFO
Label Commune Touristique

Attribué à la commune  
de SCHERWILLER

Dénommée commune 
touristique par arrêté 
préfectoral du 18 mars 2016 
pour une durée de 5 ans
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CANICULE
 Les beaux jours arrivent…
En prévision d’un éventuel déclenchement du 
plan canicule, nous invitons, comme chaque 
année, les personnes âgées, isolées ou 
handicapées à s’inscrire en Mairie. Une liste 
de personnes fragiles permettra aux services 
communaux de s’assurer de la bonne santé 
de ses citoyens en les contactant soit par 
téléphone soit par une visite à domicile.
Nous pouvons tous agir et prévenir en 
signalant une personne isolée susceptible 
de mettre sa vie en danger. Si vous voyez 
une personne victime d’un malaise ou d’un 
coup de chaleur, appelez immédiatement les 
secours en composant le 15.

Régine DIETRICH, 
Adjointe au Maire pour les aînés

RÉUNION CITOYENNE le 23 mars à Kientzville

NUMERICABLE disparaît comme marque 
distributeur au profit de SFR, mais reste la 
marque de contenus audiovisuels.
La boutique NUMERICABLE située 9 Rue 
de Verdun à Sélestat est fermée depuis le 31 
janvier 2016, mais les abonnés sont accueillis 
dorénavant à la boutique SFR, située au 12 
Rue des Chevaliers à SELESTAT.

MAISONS FLEURIES
N’oubliez pas notre rendez-vous annuel de la 
remise des prix des maisons fleuries qui aura lieu 
le vendredi 13 mai à la salle polyvalente Alphonse 
HAAG ainsi que le Marché aux Fleurs qui se 
déroulera le samedi 14 mai de 9 à 17h Place de 
la Libération !

Régine DIETRICH, 
Adjointe au Maire pour les aînés

Les habitants de la Rue des Hirondelles 
et de la Place Kientz ont été invités à se 
rendre dans le bâtiment de l’ancienne 
école de Kientzville pour une présentation 
des importants travaux de voirie qui seront 
engagés très prochainement.
Ce projet d’envergure est attendu depuis 
de nombreuses années par les riverains. 
Une cinquantaine de personnes étaient 
présentes à cette réunion montrant ainsi 
leur intérêt à cette restructuration de la 
voirie centrale.
Le Maire a présenté le projet qui englobe 
la Place Kientz et l’intégralité de la Rue des 
Hirondelles alors qu’une partie seulement 
était programmée au départ.
Ce projet d’un montant global de 550 000 €, 
subventions comprises, a été détaillé par 
l’Adjoint spécialiste Philippe SCHEIBLING 
en précisant les tranches fermes des 
travaux auxquelles pourraient s’ajouter 
quelques tranches conditionnelles situées 
Rue des Éperviers, secteur entre la Place 
Kientz, l’ancienne école et une impasse.
Le début des travaux est planifié courant 

juin pour une durée globale de 4 mois. Une 
prouesse en soi !
Le projet comprend des parkings, des 
espaces verts avec fleurissement, une 
voirie facile à entretenir avec une vision 
écologique tout comme l’enfouissement de 
certains réseaux, et partiels pour d’autres.
Le secteur sera classé en zone 30, voire 
en zone de rencontre le cas échéant, 
privilégiant ainsi un axe de promenade 
peut-être.
Des discussions et des échanges ont eu 
lieu et quelques modifications ont pu être 
précisées grâce au concours des habitants 
présents qui se sont apprivoisés le projet 
dans sa conception et son originalité dont 
les prémices avaient été concrétisés dans 
la Rue des Geais dès l’année passée. Les 
demandes seront toutes étudiées et il en 
sera discuté dans le cadre de l’enveloppe 
budgétaire alloué à ce grand chantier de 
l’année 2016.

Serge MATHIS, 
Conseiller Municipal Délégué chargé 
de Cadre de Vie et de Kientzville

La 4ème édition du SlowUp passera par 
Scherwiller le dimanche 5 juin prochain. 
Cette manifestation connait d’année et 
année un succès croissant si l’on se 
réfère aux quelques 36 000 participants de 
l’édition 2015. Cette année encore, gageons 
que les visiteurs seront au rendez-vous.

Le parcours empruntera une nouvelle fois les 
Rues de Sélestat, Saint Wolfgang, Chevaliers, 
Mairie, Ecole et la Rue de l’Ortenbourg. Ces 
routes seront fermées à la circulation, tout 
comme les rues adjacentes puisqu’aucune 

voiture ou cyclomoteur ne sera toléré sur 
l’itinéraire fermé de 9h à 19h.

Les associations locales ont été sollicitées pour 
assurer l’animation qui sera exclusivement 
organisée aux alentours de la Place Foch et 
de la Rue de la Mairie.

Afin de permettre à celles et ceux domiciliés 
au Sud du tracé ci-dessous (voir plan) de 
quitter la Commune ce jour-là, et afin de ne 
pas perturber la manifestation, l’espace de 
stationnement sis à l’Alumnat sera mis à leur 
disposition. Le stationnement des véhicules y 
est impératif avant 8h30.

Par ailleurs, si vous avez connaissance de 
situations programmées particulières (actes 
médicaux, soins infirmiers, portage de repas 
à domicile,…) nous vous remercions de 
contacter au plus vite la Mairie afin que nos 
services puissent accompagner et organiser 
ces interventions.

Merci pour votre compréhension et votre 
participation à la réussite de cette 4e édition 
du slowUp!

Gwenaëlle RUHLMANN, 
Adjointe au Maire chargée du Tourisme

SLOW UP
5 juin 2016
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Zoom sur 
Muriel BAUMANN…
Muriel est une enfant de Scherwiller. Ses 
parents habitent à Kientzville depuis 1981... 
et c’est ainsi qu’elle a pu suivre sa scolarité à 
l’école de Kientzville avec Mme Roth comme 
enseignante.
Maman de 2 enfants de 9 ans et 5 ans ½, elle 
vit désormais à Scherwiller en famille avec son 
compagnon.
Cela fait plus de 20 ans que Muriel travaille 
au sein de la commune. Elle a d’abord été 
auxiliaire d’intégration (en charge d’un enfant 
malvoyant).
Puis elle a préparé le Certificat d’Aptitude 
Professionnel « Petite Enfance » pour réussir le 
concours d’Atsem (Agent Territorial Spécialisé 
des Ecoles Maternelles). C’est ce poste qu’elle 
occupe maintenant depuis 3 ans à Scherwiller.
De même que sa collègue Colette, Muriel a vu 
« passer entre ses mains », près d’un milliers de 
petits Scherwilleroises et Scherwillerois, gérant 
tout ce petit monde et assistant les enseignants 
dans leur tache quotidienne…
Ses loisirs l’amènent à réaliser de magnifiques 
broderies, et elle s’adonne également au 
jardinage dans le potager de ses parents … 
Fruits, légumes et fleurs n’ont pas de secret 
pour elle.

S a  p a s s i o n 
pour la région, 
l ’ a m è n e  à 
découvrir  en 
famille, et de 
fond en comble, 
tous les recoins 
de l’Alsace, du 
Nord au Sud et 
des contreforts 
des Vosges aux 
bords du Rhin.
Vous pourrez 
également l’apercevoir à la bibliothèque 
de Scherwiller où Muriel officie en tant que 
bénévole.
Elle est trésorière de l ’association 
« Scherwil’lecteurs », l’association qui prête 
main-forte au réseau de la médiathèque.
L’association assure également de nombreuses 
animations autour de la bibliothèque, comme 
des après-midi jeux de société, de nombreuses 
animations pour nos jeunes lecteurs, des 
ateliers d’écritures, des causeries gourmandes 
(pour ne citer que celles du mois dernier …).
(Toutes les animations sur www.mediatheque-
selestat.net/index1.htm /« les animations »/« les 
bibliothèques du réseau »/ Scherwiller)… 
Avis aux lecteurs et autres passionnés de bons 
mots …
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BONJOUR LE PRINTEMPS
Pour accueillir la belle saison, vous pourrez 
constater quelques nouveautés dans notre joli 
village :

Dans la Rue de la Gare, les employés municipaux 
ont été mandatés pour ôter des arbres aux 
racines trop envahissantes, ce qui rendait la 
chaussée dangereuse. Des jeunes tilleuls ont 
été replantés dans ces mêmes endroits afin 
de ne pas perdre le cachet initial de cette rue 
principale du bourg. Des travaux de réparations 
seront maintenant engagés afin de rétablir des 
trottoirs fréquentables et sans danger.

Pour les mêmes raisons, ce sont cette fois-ci 
des prunus pisardii qui ont été plantés Rue du 
Tokay et Rue du Pinot.
Des chênes rouges d’Amérique longent le 
nouveau cheminement piétons/cycles en 
direction du Nouvel Espace Sportif.Dans le 
cadre de notre démarche «  Zéro phyto », des 
techniques alternatives au désherbage chimique 
sont mises au point :
Du sédum, plante grasse, peu avide d’eau, 
couvre-sol, a été planté le long du mur au 
cimetière.
Une prairie parsemée de fleurs champêtres 
égaiera le pré devant l’école maternelle et les 
abords du cimetière.

Nos employés municipaux binent et épandent 
des écorces de pin dans les plates-bandes 
fleuries :
Nos efforts se poursuivent dans le but d’obtenir 
une deuxième libellule et surtout de veiller à 
notre environnement. La collectivité doit montrer 
l’exemple à reproduire par les particuliers. Un 
grand merci à nos employés municipaux pour 
leur collaboration !

Régine DIETRICH, 
Adjointe au Maire chargée 
du Fleurissement  
et de l’Environnement

LES ÉTUDES DE VOIRIE 
SONT EN COURS …
Les études sont lancées pour le 
réaménagement d’une première tranche 
de la Route des Romains et de la Rue 
Ramstein.

L’objectif est de permettre un démarrage 
de la réalisation des travaux avant la fin 
de l’année.

La mission a été confiée début avril au 
bureau d’étude URBAMI de Kintzheim.

Les concessionnaires de réseaux ont 
été convoqués dernièrement par ses 
soins pour remettre leurs propositions 
techniques d’enfouissement.

A l’image de ce qui a été fait pour la Rue 
des Hirondelles à Kientzville, un avant-
projet d’aménagement va être proposé 
prochainement aux riverains concernés, 
mais aussi aux conseils municipaux 
des deux communes respectives, pour 
ce projet commun réalisé en parfaite 
coordination avec Châtenois.

Philippe SCHEIBLING, 
Adjoint au Maire chargé de la 
Voirie, de la Circulation et de la 
Sécurité des Bâtiments Publics
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Aidés de quelques camarades 
d’école, nous nous sommes 
lancés, non pas à la chasse… au 
trésor, mais aux déchets !
Munis de gants et de sacs poubelle, 
nous avons sillonné le centre bourg 
et nous avons ramassé papiers, 
mégots, bouteilles, déchets canins 
soigneusement emballés et autres 
objets divers.
Nous avons été impressionnés par 
la quantité collectée : 3 sacs de 100 
litres au centre du village !!!
Il serait plus plaisant pour nous, 
d’inviter nos copains à une 
chasse aux œufs, si toutefois 

chacun pouvait respecter notre 
environnement !
Nous poursuivons notre action 
pour notre commune dans le cadre 
de notre engagement en faveur de 
celle-ci.
Aussi, et pour embellir notre village, 
quoi de mieux que quelques fleurs ? 
Nous vous donnons rendez-vous 
le 14 mai à l’occasion du marché 
aux fleurs où nous serons présents 
pour le rempotage.

Lise, Elena, Pierre, Louison, 
Jules, Charles, Malo et 
Gauthier

Comme à son habitude, l’arrivée 
officielle du printemps était 
l’occasion de se mobiliser pour 
aller débarrasser la nature des 
détritus abandonnés aux abords 
des rues et chemins.
Dès 8h, sous un soleil printanier, la 
petite équipe de volontaires (élus, 
membres de l’APP, et de compagnons 
d’Emmaüs essentiellement), avec 
l’appui des agents communaux, s’est 
mise en route.
Un peu plus tard, le tout jeune 
Conseil Municipal des Enfants est 
venu prêter main forte à l’équipe. 
Ce renfort a été le bienvenu. 
Encadrés par leurs parents et des 
bénévoles, ils se sont occupés des 
rues du village. Ils ont été surpris 
du volume et de la variété des 
déchets ramassés.
Equipés de gants, sacs poubelles, 
les petits groupes ont sillonné le 
ban communal pour récolter les 
produits abandonnés : Centre 
bourg, Kientzville, Ortenbourg, 
Taennelkreuz, Terrain de foot, 
étang de pêche, entrées du village, 
vignoble, …
La récolte a été, comme chaque 
année, diverse, variée et bien trop 
abondante : cannettes de bière et 
bouteilles en tout genre, paquets de 

cigarettes, emballages de fast-food, 
enjoliveurs de voitures, casseroles 
et même des seringues, sans 
oublier de citer comme d’habitude 
les nombreux pneus.
Une mention « spéciale » 
est attribuée aux 2 bouteilles 
d’acétylène encore remplies 
ramassées au détour d’un chemin 
de vignes. 
Cette « récolte » n’est de plus 
qu’une petite partie de ce qui 
se trouve dans la nature. Nos 
agents communaux, mais aussi 
les viticulteurs et agriculteurs 
ramassent bien plus, tout au long 
de l’année.
Espérons que nos 2 conseils 
municipaux finiront par se faire 
entendre et par propager un peu 
plus largement, le respect de notre 
environnement, et à travers lui le 
respect de l’autre voire de soi-même.
Et pour finir dans la bonne humeur, 
comme à chaque fois à Scherwiller, 
cette matinée s’est terminée autour 
d’un verre de l’amitié….
Merci à tous les participants à cette 
action.
A l’année prochaine…

Dominique WAEGELL, 
Conseiller Municipal

Les jeunes élus montrent l’exemple

OSTERPUTZ du 2 mai 2016

Vie associative et culturelle

Les Stumbas de la Scherr (associa-
tion de parents d’élèves scolarisés en 
classe bilingue) vous proposent pour 
le dimanche 29 mai de commander 
des viennoiseries spécialement pour 
la Fête des mères ou des Brioches 
en forme de cœur confectionnées 
par la Boulangerie Eschrich, avec 
une livraison à domicile. Nous vous 
mettrons un bon de commande avec 
les directives dans votre boîte aux 
lettres d’ici mi-mai.

Grâce au bénéfice de cette opération, 
nous pourrons continuer à mettre en 
place des activités liées à l’Allemand 
et l’Alsacien pour les membres de 
notre association.

Dès à présent nous vous remercions 
très cordialement pour votre soutien.

Michèle  
WALSPURGER, 
Présidente des  
Stumbas de la Scherr

Vous rêvez d’émotion, de plaisir ? Vous rêvez de 
faire éclore l’artiste qui sommeille en vous, chez 
votre enfant ? Vous rêvez de musique ?
L’école de musique de Scherwiller - Châtenois vous 
offre la possibilité de faire de vous, de votre enfant, 
un musicien.

Nous enseignons le Piano, Violon, Hautbois, Flute 
à Bec et Traversière et la Harpe; les Cuivres, 
Trompette, Clairon, Cor, Saxo et Clarinette; et 
aussi l’Accordéon, la Guitare (classique, folk et 
électrique), le chant actuel; et bien-sûr la Batterie.

Mais plus que les instruments, c’est notre équipe 
de professeurs que je voudrais vous présenter :
Guy Arlt, Audrey Strasser, Claude Messerer, 
Jean Marc Hofert, Murielle Schreiber, Ed Lawson, 

Guillaume Koch, Jacques Mosser, Natacha Haegeli 
et Marie Wurtz Bottemer forment l’équipe des 
professeurs. Ce sont des professeurs de grande 
qualité. Des musiciens dans l’âme qui aiment 
transmettre leur passion et leur savoir. Ils sont 
exigeants, patients et pédagogues. 
Cette équipe est dirigée et animée par Jean Paul 
Waller, directeur et fondateur de l’école de Musique.
Les cours sont dispensés tous les jours de la 
semaine à Scherwilller et Châtenois.
Les inscriptions pour la prochaine année scolaire 
auront lieu fin juin.

Marc DEYBER, 
Président de l’Ecole de Musique  
de Scherwiller Chatenois

Faites-vous plaisir ÂGE D’OR
 Sortie Estivale
Jeudi le 30 juin, une belle escapade dans le Val 
d’Argent est proposée aux aînés (et plus jeunes).

Au programme des réjouissances :
• visite guidée de la scierie musée à  

Ste Croix aux Mines
• repas marcaire dans une ferme auberge au Bonhomme
• visite guidée de la Savonnerie Argasol (située dans une ancienne 

chapelle) à Ste Marie aux Mines.

Le prix de la journée est de 52 €.
Inscription chez Madame Jeanine LEVY : 03 88 92 14 92
Venez nombreux ; la joie et la bonne humeur seront au rendez-vous.

Régine DIETRICH, 
Adjointe au Maire pour les aînés

ÉCOLE DE MUSIQUE
de Scherwiller - Châtenois
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LES COURSES  
DE SCHERWILLER
La plus belle course de montagne du Centre-
Alsace organisé par l’A.C.C.A. se déroulera 
le 28 mai dans le somptueux décor du massif 
de l’Ortenbourg. A titre d’information, 673 
concurrents se sont élancés en 2015 sur les 
différents circuits parcourant ainsi plus de 6246 

km !
Le programme :
• 16h30 - Animation jeunes
• 17H00 – Marche du vignoble
• 18h00 : 5 km du riesling
• 19h15 : 13,6 km de l’Ortenbourg : course de 

montagne
(Dossard à partir de 15h00 jusqu’à 30 minutes 
avant le départ)
Inscription sur http://www.acca.asso.fr  
ou sur  notre site www.scherwiller.fr 

US SCHERWILLER 
38 jeunes footballeurs de l’US 
Scherwiller à Bregenz en Autriche !
Le Week-end de Pentecôte prochain aura un 
goût de Ligue Europa pour la délégation des 
38 jeunes footballeurs de notre club et leurs 
parents. Trois équipes du club se rendront 
à Bregenz pour participer à la Bodensee 
Pokal. Ce tournoi international réunit des 
joueurs de plusieurs pays européens dont 
l’Autriche, la Croatie, la République Tchèque, 
la Pologne, la Belgique, l’Allemagne et la 
France. L’an passé nos U13 avaient terminé 
deuxième du Tournoi du Lac de Garde en 
Italie après s’être inclinés en finale contre... 
LYON !
Souhaitons autant de réussite à nos 
participants cette année.

GRIMPEL TOURNOI LE 26 JUIN  
AU STADE DE SCHERWILLER !
Dimanche de fête au stade de Scherwiller 
avec la première édition de «l’Euro-Grimpel 
2016». Au programme, un tournoi de Foot 
mixte à 5, un barbecue géant dès midi et 
la diffusion de 3 matchs de l’Euro2016 sur 

grand écran (15h, 18h et 21h). Participation 
de 10 € par équipe. Inscription et réservation 
au 06 12 29 12 24.

LE SCHERWILLER  
BADMINTON CLUB 67 
Un club qui monte !
Depuis sa création, en septembre 2015, Le 

SBC compte plus de 50 membres dans ses 
rangs! Nul ne sera alors étonné d’apprendre 
que le club recense déjà parmi ses membres 
une Championne du Bas-Rhin du Double 
Dames Série R6/D7, (Ingrid Rousselet) ainsi 
qu’une Vice-Championne du Mixte Série D9/
P3 du Bas-Rhin (Catherine Trimbour).Toutes 
nos félicitations à nos championnes !
En Asie, le badminton est le sport le plus 
populaire et dans le monde le deuxième le 
plus pratiqué après le football !
Renseignements  : contact@sbc67.fr 
ou au 06 82 68 96 78
  

Yves Schnell,
Conseiller Municipal Délégué  
en charge des Affaires Sportives

Vous ne le savez peut-être pas, mais 
Scherwiller est une des rares communes 
d’Alsace à posséder deux châteaux-forts 
sur son ban communal. 

L’Ortenbourg, comme le Ramstein, « nos » 
châteaux, se dressent fièrement au sommet 
du massif montagneux qui domine la plaine. 
A y regarder de plus près et posément, le 
quidam positionné par exemple, Route des 
Romains, peut légitimement s’émerveiller de 
ce panorama rare… un vrai tableau de maître 
avec cette superposition de vignes, de forêt 
surmontées de deux vigies pluri-centenaires.
Cependant, cette vision romantique ne doit 

pas nous faire oublier que ce patrimoine 
doit être entretenu si nous souhaitons le 
transmettre en l’état aux générations futures.
L’association des « Veilleurs du Ramstein » 
consolide le plus « petit » d’entre-eux depuis 
quelques années, avec le soutien de la 
Commune et de quelques entrepreneurs 
locaux.
Pour la petite histoire, c’est bien le « petit » 
qui a été construit en 1293 afin d’assiéger le 
« gros » avec succès. 
Depuis peu, une nouvelle association a 
été créée pour faire de même sur le plus 
majestueux avec de surcroit, un volet 
animation. Elle a pris pour nom « les 
sentinelles de l’Ortenbourg » et est présidée 
par François LEPOUTRE, toujours avec le 
soutien de la Commune.
L’annonce de cette création a été effectuée 
à l’issue de la présentation des travaux du 
Ramstein lors de la récente soirée « E Friehjohr 
fur unseri Sproch ». Cette intervention 
attendue, fait partie du programme de la 
soirée depuis quelques années déjà.

Les membres de ces deux associations vous 
retrouveront avec plaisir lors de la journée 
des châteaux-forts du 1er mai qui, pour cette 
troisième édition, vous fera découvrir de 10h 
à 16h toutes les facettes de ces monuments 
mais également toutes les activités liées à 
leurs conservations.
Programme de cette journée : animations 
ludiques à l’Ortenbourg avec orchestre et 
visites guidées du chantier de consolidation au 
Ramstein.
Si vous ne pouviez pas nous y retrouver ce 
jour-là, il sera encore temps de vous arrêter à 
notre stand du slow’Up le dimanche 5 juin au 
centre du village, voire même de nous rendre 
visite lors des journées du patrimoine de fin 
d’année.
Enfin, je me permets de vous rappeler que 
nous recherchons toujours des photos 
anciennes de ces deux châteaux afin 
de parfaire notre connaissance de ces 
monuments, mais également des bénévoles 
tentés par notre démarche intéressante et 
désintéressée.
A très bientôt en altitude à nos côtés.

Claude Frey
Président de l’association  
Les Veilleurs du Ramstein

LES VEILLEURS DU RAMSTEIN
2016, une nouvelle année riche de châteaux

LE SPORT À SCHERWILLER !
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Après le démarrage de la saison avec succès 
de l’Opération « Truites de Pâques » et de 
l’Atelier Pêche Nature (Ecole de Pêche) les 
prochaines manifestations seront :

• Dimanche 1er mai de 7h à 18h Concours 
de pêche au coup à l’américaine en deux 
manches de 3 heures avec le pesage des 
poissons et de nombreux prix. A midi repas 
pour tout public au prix de 10e (Jambon 
Braisé, Frites, Salade et Café) uniquement 
sur réservation.

• Jeudi 5 mai à 14h Pêche sportive de 
l’Ascension ouverte à tous avec immersion de 
truites et le libre choix de la place. Réservation 
des places.

• Dimanche 22 mai à 14h Pêche sportive 
ouverte à tous avec immersion de truites et 
le libre choix de la place.

• Samedi 4 juin à 18h Pêche semi-nocturne de 
pêche ouverte à tous avec le libre choix de la 
place et réservation des places. Immersion 
de truites.

• Lundi 15 août de l’Assomption à 14h Pêche 

sportive pour tout public avec le libre choix 
de la place et immersion de truites.

• Dimanche 28 Août à partir de 6h le 10ème 
Marché aux Puces du Giessen. Le Marché 
aux puces est uniquement réservé aux 
particuliers et ne se fait que sur réservation et 
paiement de la place et remise du formulaire. 
Restauration et buvette  toute la journée et 
repas à partir de midi.

• Dimanche 11 septembre Journée des 
Membres : à 10h30 Messe à l’étang et à midi 
le fameux « Bœuf à la Broche » (uniquement 
sur réservation). L’après-midi la pêche gratuite 
pour les membres munis de la carte 2016.

• Dimanche 2 octobre à 14h Pêche sportive de 
clôture « usfischa » ouverte à tous.

Lors des pêches une restauration légère et une 
buvette seront sur place.

Pour les réservations et renseignements 
s’adresser à Claude BRUNSCHWILLER 
tél. 03 88 92 21 82 ou 06 86 32 06 23.

L’A.P.P.E. souhaite la bienvenue  
à tous à son étang.

EXPOSITION INÉDITE du 15 avril au 15 juin 2016
« Châteaux forts du Rhin Supérieur : Alsace et Pays de Bade
Burgen aus dem Oberrhein : Elsass-Baden »
Aux Ateliers de la Seigneurie à Andlau
du mardi au dimanche 10h-13 h et 14h-18h // Entrée gratuite
Cette exposition originale propose d’apporter une réponse à travers plus de 100 maquettes de 
châteaux forts, dont celles des châteaux du Ramstein et de l’Ortenbourg dans une configuration 
fidèle à leur implantation réelle, de part et d’autre du Rhin. 
Les représentations à l’échelle ont été confectionnées par Ignaz Eberenz, Président du Burgenverein 
de Sasbach, passionné d’Histoire et sont prêtées par le Burgenverein de Sasbach. La scénographie 
s’appuie sur une riche documentation, visant à reproduire le plus fidèlement possible ce que furent 
ces édifices du temps de leur construction. Un voyage dans le temps !

Annette DAVID
Présidente de l’association « Châteaux Forts Vivants »

Pour faire connaître 
e t  v a l o r i s e r 
notre  patr imoine 
castral unique, les 
associations Châteaux 
Forts d’Alsace et 
C h â t e a u x  F o r t s 
Vivants, la Route des 
Châteaux et Cités 
fortifiées d’Alsace, 
unissent leurs forces 
et organisent une 

manifestation spéciale dans toute la région : 
« la Journée des Châteaux Forts d’Alsace ».

L’initiative, soutenue par les Agences de 
Développement Touristique du Bas-Rhin et de 
Haute Alsace a pour objectif de mieux faire 
connaître les monuments, leurs richesses et 
les actions des Hommes qui les font vivre au 
quotidien. 

28 châteaux et cités fortifiées, leurs associations 
et les bénévoles accueillent le public toute la 
journée pour des visites guidées ou costumées, 

expositions, dédicaces, contes, jeux, chasses 
au trésor, ateliers, démonstrations, camps 
médiévaux, randonnées, installations de design,…
Programme détaillé et horaires des activités : 
www.chateauxfortsalsace.com

A Scherwiller venez visiter nos châteaux et 
encourager les bénévoles :

RAMSTEIN
visites guidées de 10h à 16h par les Veilleurs 
du Ramstein

ORTENBOURG
Apéritif concert offert par la Commune : de 12h 
à 13h avec le groupe « Backyard Folk Club » 
De 10h à 12h et de 13h à 16h : visites, parcours 
de découvertes historiques et architecturales, 
animations et jeux divers par les Sentinelles de 
l’Ortenbourg.

Annette DAVID
Présidente de l’association 
« Châteaux Forts Vivants »

LES PETITS CHANTEURS  
DE SAINT ANDRÉ  

DE COLMAR
CHANTENT  

POUR GAMADJI
LE 21 MAI à 20h30  

EN L’EGLISE DE SCHERWILLER

L a  M a n é c a n t e r i e 
des Petits Chanteurs 
de Saint-André de 
COLMAR a été fondée 
en 1987 par le Frère Olivier GLAIZE. 
Elle regroupe actuellement 50 choristes 
de 8 à 20 ans.
Le répertoire s’étend du chant grégorien 
aux chants africains, gospels et negro 
spirituals. Le chœur chante aussi de 
grandes œuvres avec orchestre comme 
la Messe du Couronnement de Mozart, 
le Requiem de Fauré ou le Te Deum de 
Charpentier. Très connue, cette chorale 
donne de nombreux concerts en France 
et à l’étranger.
Les Petits Chanteurs de Saint André 
donneront cette représentation 
bénévolement. L’entrée est libre et le 
panier sera exclusivement destiné à 
l’association Partenariat Gamadji-Saré 
Scherwiller.

Le bénéfice de la soirée permettra donc 
de soutenir les nombreuses activités 
déployées à Gamadji :
• Plus de 800 enfants scolarisés dans 

les 3 établissements : maternelle, 
primaire et collège. Il n’y en avait que 
200 lors de la création du partenariat 
en 2002.

• Le Centre de Couture où des jeunes 
femmes du village sont actuellement 
formées au métier de couturière afin 
qu’elles puissent prétendre à un avenir 
professionnel.

• Le Poste de Santé dont l’association 
assure les frais de fonctionnement.

• D’autres activités comme l’achat de 
matériel pour nettoyer le village, le 
soutien au maraîchage, au football, 
au théâtre...

• Egalement l ’acheminement de 
médicaments, de matériel scolaire, 
de sport, d’habillement pour bébés...

Venez donc passer une belle soirée 
musicale offerte par ces jeunes de 
la chorale Saint-André de Colmar 
et soutenez, en même temps, les 
activités de l’Association GAMADJI de 
Scherwiller qui intervient régulièrement, 
bénévolement, dans la durée, dans une 
des régions les plus pauvres au monde.

Le 1er mai fête 
LES CHÂTEAUX FORTS D’ALSACE !

Association de Pêche et de Protection  
 de l’Environnement de SCHERWILLER
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Les amis d’Odile
C’est la saison des asperges !
Après le premier repas organisé en 2015 par « Les 
Amis d’Odile », les membres de l’association vous 
convient à nouveau cette année à un «Repas 
Asperges» le Lundi de Pentecôte 16 mai à 
partir de 11h30 dans la salle Alphonse Haag à 
Scherwiller.

Pour ceux qui avaient déjà dégusté les bonnes 
asperges l’année dernière et ceux qui auront envie 
de découvrir et passer un bon moment, voici le menu 
proposé au prix de 23 € :

Apéritif - Asperges et ses sauces - Jambon cru et 
cuit - Dessert – Café

Réservez dès maintenant et avant le 6 mai pour 
vous assurer d’avoir une place, avec votre règlement 
libellé au nom de l’association « Les Amis d’Odile », 
auprès de Mme Gabrielle DONNARD - 44 rue de la 
gare, Scherwiller - Tél. 03 67 09 01 22.

Le bénéfice de cet évènement servira exclusivement 
à financer le projet de restauration de l’ancienne 
chapelle de l’Alumnat Sainte Odile. Venez nombreux 
soutenir cette belle cause !

Afin de célébrer comme il se doit la journée 
internationale de la forêt, une équipe composée 
d’amis, du garde-chasse, d’agents communaux, 
ou de Conseillers Municipaux pour certains 
accompagnés de leur conjoint s’est entreprise 
d’aller à l’assaut des pentes ensoleillées du 
« Brisbach » pour y planter des pins Laricio 
appelés également pins noirs d’Autriche.
Ce ne sont pas moins de 2000 pins qui furent 
plantés, avec une organisation de maître puisque la 
tâche s’est déroulé en un temps record de moins de 
six heures sur les 3 secteurs les plus « clairsemés » 
de la forêt de Scherwiller dont un sur les hauteurs 
du prestigieux château de l’Ortenbourg
La moitié des pins, acquis au prix unitaire de 1€, a 
été achetée par la commune alors que l’autre moitié 
a été financée par Monsieur Alexandre ESCUDE, 
adjudicataire du lot de chasse numéro 1.Pour le 
chasseur cette action s’inscrit dans le cadre d’une 
démarche de reconstitution des milieux naturels afin 
de favoriser le maintien et la protection de la faune 
et de la flore sauvage.
Un moment de convivialité réunissait ensuite la 
troupe autour du premier barbecue de la saison lors 
duquel le garde-chasse, Monsieur Raoul MUNSCH, 
régala les convives.
Une belle journée où bonne humeur et écologie 
furent les maîtres mots dans l’objectif de l’intérêt 
collectif et de la transmission du patrimoine aux 
générations futures. 
Un rendez-vous est d’ores et déjà programmé pour 
l’année afin de réitérer l’opération dans un nouveau 
secteur.

Bruno GLOCK
Conseiller Municipal Délégué  
en charge de la Forêt et de la Chasse

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FORÊTCelui-ci est organisé par l’Association 

d’Animations Châtenois-Scherwiller avec le 
concours des communes concernées.

Cette manifestation a rapidement trouvé l’an 
passé son public composé aussi bien de locaux, 
régionaux ainsi que des touristes séjournant dans 
les communes ou de passage au Centre Alsace.

La fréquentation étant très honorable et nombreuse, 
les visiteurs trouvaient une variété de produits du 
terroir très appréciée : produits des boulangers, 
chocolats des pâtissiers, vins des viticulteurs, produits 
des épiciers, des fleuristes, bouchers et autres 
fromagers, de décoration des maisons, des bijoux, 

de l’artisanat d’Art et les Veilleurs du Ramstein,...

Petite restauration et ambiance ont également été 
proposées.

Ce marché sera reconduit en 2016 tous les 
mercredis soirs de 17h à 20h en juillet à 
Scherwiller - Rue de l’Ecole et Place Foch - et 
en août à Châtenois, Place de la Fontaine.

Ce marché constitue un élément important du 
programme estival de l’Association d’Animation 
de Châtenois-Scherwiller avec également :
• le spectacle des Lavandières pour sa 16ème 

édition les 2 derniers vendredis de juillet et les 
2 premiers vendredis d’août

• la Fête Folklorique le samedi 23 juillet
• la Réception des Touristes le 19 juillet à 

Scherwiller et le 2 août à Châtenois
• Pots d’accueil des Touristes
• Visite commentée du village tous les lundis
• Visite du Sentier «Murailles et Vignes» tous les jeudis
• Veilleur de nuit à Châtenois tous les mardis
• la Saint-Nicolas le dimanche 4 décembre à Scherwiller

Un éventail très varié pour les autochtones et les 
touristes pour la période estivale.

22ème édition du marché aux puces :  
dimanche 10 avril la MJC de Scherwiller a organisé 
son traditionnel marché aux puces. Une fois encore 
environ 220 exposants ont répondu présents. Bien 
que complet, de nombreux exposants ont tenté 
leur chance afin d’obtenir une place jusqu’en fin de 
matinée. Même si le succès de cette manifestation 
n’est plus à démontrer, une météo exceptionnelle 
a très largement contribué à l’affluence record 
observée. Ce succès récompense les efforts des 
nombreux bénévoles investis cette année encore 
et qu’il y a lieu de remercier.
Rendez-vous en 2017 pour la 23ème édition !

La MJC a accueilli un quiproquo à la 
russe : le dimanche 24 avril la MJC de Scherwiller 
a accueilli la troupe du théâtre du Quiproquo dans 
le cadre d’une représentation magnifiquement 
mise en scène par Pascal Erdinger, également 
interprète d’un des rôles principaux.
Narrant l’histoire du fonctionnaire russe Mioussov 
en cure pour un we, « Je veux voir Mioussov »  
a permis au nombreux public de découvrir une 
intrigue légère et cocasse.
Un jeu d’acteur particulièrement efficace et un 
tourbillon de quiproquos ont déclenché fou rires 
et enthousiasme.
Merci à cette troupe dont c’était la dernière 
représentation de cette 5e saison d’activité et qui 
prépare déjà sa nouvelle saison.

Prochaines  dates  à retenir :
Mercredi 5 mai et 11 juin 2016 : 
découverte de la Self Défense
La section judo de la MJC organise 2 soirées de 
découverte de la self défense au nouvel Espace 
Sportif Couvert de Scherwiller.
Basée sur la mise en œuvre de techniques de 

jujitsu, de karaté, d’aïkido et de judo, vous serez 
plongés dans un univers à la fois Ancestral et 
Moderne. Les démonstrations seront encadrées 
par Jean-Jacques et Didier qui se feront un plaisir 
de partager avec vous leurs connaissances. Ces 
démonstrations sont ouvertes aux adultes et aux 
adolescents dès 16 ans.
Les cours ont lieu tous les mercredis de 20h à  22h
Renseignements : judoscherwiller@gmail.com 
ou scherwiller.mjc@gmail.com

Samedi 28 mai 2016 : 
La section tennis de la MJC organise une journée 
porte ouverte le samedi 28 mai au club house situé 
derrière le terrain de foot.
Venez découvrir ou redécouvrir ce sport à l’occasion 
de cette journée qui s’annonce conviviale.
Que vous soyez débutant(e) ou pratiquant(e) 
averti(e), les membres vous accueilleront afin de 
vous faire découvrir les possibilités offertes par 
cette section. Petite restauration sur place. Venez  
nombreux !
Renseignements: tennis.scherwiller@yahoo.fr 
ou scherwiller.mjc@gmail.com

Samedi 25 juin  2016 :
La section judo-jujitsu de la MJC de Scherwiller 
organise sa remise de grade et sa fête de fin 
d’année au Nouvel Espace Sportif Couvert de 
Scherwiller le samedi 25 juin à compter de 16h00.
Les membres de cette section présenteront à cette 
occasion l’étendue de leur connaissance dans le 
cadre de diverses démonstrations.
Un moment de détente mais aussi de découverte 
de ce sport adapté à tous niveaux et tous âges. 
Venez nombreux !
Renseignements: judoscherwiller@gmail.com 
ou scherwiller.mjc@gmail.com

LE MARCHÉ DU TERROIR revient en 2016

LA MJC communique

Amicale des Sapeurs-Pompiers
A l’image des années précédentes, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Scherwiller organisera le Feu 
de la St Jean le samedi 25 juin à partir de 19h à la Chapelle du Taennelkreuz.
Cette année par contre nous avons tout mis en œuvre pour commander une météo clémente pour cette 
soirée. Aussi, espérons nous que vous serez nombreux à venir nous soutenir ce jour-là !

Éric SCHMITT
Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Scherwiller



Informations

De l’Ortenbourg aux écoles …

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016

Les ours ne vont pas tarder à sortir de leur hibernation et les alevins 
de saumons sont devenus de petits poissons maintenant, nageant 
paisiblement entre Ortenbourg et Ramstein, sous les yeux des Veilleurs 
et des Sentinelles dorénavant, qui engagent les travaux d’envergure 
qu’une passion folle anime en eux.
Deux équipes placées sous les ordres des Seigneurs Claude et François 
et qui grâce à un travail de fourmis arrivent à reconstituer ces haut lieux 
de prestige qui font la renommée de notre bourgade. L’équipe de Dame 
Annette poursuit et vante les mérites pour qu’ils vivent fort au travers 
des visiteurs qui viendront livrer la bataille culturelle et la découverte de 
ces lieux chargés d’histoire jusqu’au centre bourg.
Ce centre bourg d’ailleurs, celui qui a vu quelques couleurs de 
stationnement évoluer ces derniers jours et notamment dans la Rue 
de l’Ecole, qui vient de se dorer de nouvelles règles. Les ours pourront 
dorénavant déposer leurs petites progéniture en toute sécurité, puisqu’un 
emplacement complet dans la rue leur est dorénavant réservé en 

complément des trois places de « dépose minute » auparavant déjà 
existantes.
N’en déplaise aux oursonnes et à cette convivialité partagée, encouragée 
et d’ailleurs souhaitée ! Après le trajet depuis la tanière du parking de 
la Mairie où il est conseillé de déposer le véhicule lorsque la dépose 
risque de durer davantage que le temps de la minute, il convient de se 
reposer. Un banc idéalement placé permettra ainsi de se soulager pour 
se reposer avant de retourner récupérer son quatre roues et bien-fondé.

Moralité :
Rue de l’Ecole = stationnement de courte durée et sécurité
Stationnement prolongé = Place de la Mairie

Dimanche 1er mai 2016
Journée aux châteaux
Visites guidées - Apéritif concert  
à l’Ortenbourg
Visites guidées du chantier au Ramstein 

Vendredi 13 mai 2016
Remise des prix Maisons fleuries
Salle Polyvalente - 20h00

Samedi 14 mai 2016
Marché aux fleurs
Place de la Libération – de 9h à 17h

Dimanche 15 mai 2016
Journée Auto Rétro Passion
Terrain de foot  – de 10h à 18h

Lundi 16 mai 2016
Repas « asperges »
 Organisé par l’association les Amis d’Odile 
Salle Polyvalente –  à partir de 11H30

Samedi 28 mai 2016
Courses de Scherwiller
Village, vignoble et forêt  –  de 16h30 à 
19h15

Dimanche 29 mai 2016
Vente viennoiseries
Maison des associations à partir de 6h30 

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2016
RDV aux Jardins
(visite libre du Jardin Médiéval)

Dimanche 5 juin 2016
Slow up
De 10h à 18h

Vendredi 10 juin 2016
Dons du sang
Salle polyvalente –  de 17h à 20h30

Vendredi 17 juin 2016
Kermesse Ecole maternelle
Ecole maternelle

Dimanche 19 juin 2016
Concert de l’Harmonie Sainte Jeanne d’Arc 
et la Batterie Fanfare
Place de la Libération – 10h00

Samedi 25 juin 2016
Feu de la Saint Jean
Chapelle du Taennelkreuz – 19h00

Mercredi 29 juin 2016
Et tous les mercredis en juillet
Marché du terroir
Place Foch – de 17h à 20h

Dimanche 3 juillet 2016
Guinguette sous les Tilleuls
Maison des associations

Dimanche 17 juillet 2016
Guinguette à l’EHPAD

Lundi 18 juillet 2016
Concert AMAGOLD
Eglise Saints Pierre et Paul 

Mardi 19 juillet 2016
Présentation des vins – accueil des touristes
Salle polyvalente – 18h30

Vendredis 22 et 29 juillet 2016
Spectacle « Les Lavandières »

Lundi 25 juillet 2016
Marche Saint Jacques
Accueil des touristes – Mairie 11h00

Vendredis 5 et 12 août 2016
Spectacle « Les Lavandières » 

Lundi 8 août 2016
Accueil des touristes
Mairie – 11h00

Dimanche 28 août 2016
Marché aux puces (APPE)
Quartier du Giessen

Dimanche 4 septembre 2016
Sentier gourmand

Vendredi 9 septembre 2016
Dons du sang
Salle Polyvalente – de 17h à 20h30

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Journées du Patrimoine

Dimanche 18 septembre 2016
Tournoi de pétanque (MJC)
EHPAD – à côté de la Chapelle

Dans l’intérêt des parents peut-être... 
Mais des enfants surtout svp... Merci.
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Programme 2016 d’ouverture des premiers dimanches du mois 

MOIS DATE DESCRIPTIF HORAIRES

MAI Samedi 28 Grande Braderie de Printemps 9h - 17h non stop

MAI Dimanche 29 Grande Braderie de Printemps 9h - 17h non stop

JUIN Samedi 4 vente à thème 9h - 12h / 14h - 17h

JUIN Dimanche 5 vente à thème 14h - 17h

JUILLET Samedi 2 vente à thème 9h - 12h / 14h - 17h

JUILLET Dimanche 3 vente à thème 14h - 17h

JUILLET Vendredi 22 Nocturnes Solidaires 17h - 20h 

AOUT Samedi 6 vente à thème 9h - 12h / 14h - 17h

AOUT Dimanche 7 vente à thème 14h - 17h

AOUT Vendredi 19 Nocturnes Solidaires 17h - 20h 

SEPTEMBRE Samedi 3 vente à thème 9h - 12h / 14h - 17h

SEPTEMBRE Dimanche 4 vente à thème 14h - 17h

OCTOBRE Samedi 1 vente à thème 9h - 12h / 14h - 17h

OCTOBRE Dimanche 2 vente à thème 14h - 17h

NOVEMBRE Samedi 5 vente à thème 9h - 12h / 14h - 17h

NOVEMBRE Dimanche 6 vente à thème 14h - 17h

DECEMBRE Samedi 3 Marché de Noël Solidaire 10h - 18h non stop

DECEMBRE Dimanche 4 Marché de Noël Solidaire 10h - 17h non stop

Notez que le détail des ventes à thème sera disponible sur notre site  
www.emmaus-alsace.com ou en vous inscrivant à notre Newsletter

EMMAÜS programme 2016


