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En ces premiers jours de l’automne qui 
s’annonce sous les meilleurs auspices pour 
nos amis vignerons au vu de l’excellence 
de la récolte en cours, plusieurs dossiers 
d’importance nous tiennent en alerte pour 
dynamiser et poursuivre à faire rayonner 
notre commune au-delà de ses limites 
géographiques, parfois avec la nécessité 
d’y adjoindre les explications nécessaires 
pour que le discours ne soit pas tronqué 
au passage.

L’exemple de l’accueil d’une classe  
spécialisée d’enfants atteints de troubles 
de l’autisme en école maternelle se 
concrétise par exemple pour montrer notre  
solidarité et une convention avec l’ADAPEI 
du Bas-Rhin a été signée dans le but de 
régler les détails de logistique en la matière. 
Cette classe ouvrira le 26 septembre pro-
chain à Scherwiller. A ces enfants comme à 
tous ceux qui fréquentent l’Ecole Maternelle 
et l’Ecole du Centre, nous souhaitons la  
meilleure année scolaire possible, en toute 
sérénité, avec l’appui évident de toute 
l’équipe pédagogique.

Les travaux de le Rue des Hirondelles sont 
maintenant entamés et ils devraient durer 
quelques semaines, causant peut-être ci 
et là quelques désagréments, un passage 
obligé pour bénéficier ensuite d’une voirie 
et d’un espace dernier cri. Il en sera de 
même à compter du mois de décembre en 
ce qui concerne la Route des Romains et 
la Rue du Ramstein. Patience donc, et nul 
doute que le résultat sera à la hauteur de 
nos exigences, et des vôtres en particulier, 
avec le bénéfice de la bonne entente entre 
notre commune et celle de Châtenois pour 
la partie qui la concerne.
Pour votre bénéfice encore, de très  
sérieuses approches sont en cours pour 
l’implantation de plusieurs entreprises  
d’importance sur le Parc d’Activité Eco-
nomique Intercommunal du Giessen. J’ai 
comme objectif réitéré que ce parc puisse 
se compléter dans les trois prochaines 
années, façonnant ainsi au passage une 
quantité de créations d’emplois largement 
appréciable et qui devrait permettre aux 
habitants du périmètre, et aux Scherwil-
lerois en particulier, de trouver une issue 
favorable à leur recherche d’emploi en cas 
de difficulté, voire de souhait d’évolution par 

rapport à une situation actuelle. Le cap du 
rythme initialement programmé est donc 
largement maintenu et je suis heureux  
encore que le dernier terrain du Parc d’Activité 
Est de la commune cette fois-ci ait enfin 
trouvé acquéreur, validé par la cession du 
terrain prise par délibération du Conseil 
Municipal en date du 20 septembre.

Le sujet de l’implantation du méthaniseur 
interpelle semble-t-il. La désinformation  
circule, la mauvaise foi parfois s’en mêle. 
Il y a lieu de rétablir toute la vérité sur ce 
projet privé, validé par Monsieur le Préfet 
du Bas-Rhin, dans le respect de toutes 
les règles de sécurité, d’hygiène et de  
compatibilité du site d’ailleurs proche du 
Giessen, lui-même proche du Smictom. 
Aussi ai-je demandé aux porteurs du pro-
jet de rétablir toute la vérité en expliquant 
leur démarche afin que l’ensemble de la  
population de Scherwiller puisse juger 
en son âme et conscience, faisant fi au 
passage des élucubrations colportées et 
des mélanges des genres. A en entendre 
certains, le méthaniseur en construction 
produirait déjà des odeurs à ce jour  !!

Ensuite, et en dernier lieu, j’aimerai faire 
un appel au civisme en ce qui concerne 
l’implantation des voitures sur les  
trottoirs et dont le comportement de certains 
demeure irrespectueux de la sécurité de 
l’ensemble de nos citoyens, des enfants 
et des personnes plus âgées en particulier. 
Des travaux de sécurisation sont en cours 
pour raboter les gigantesques bosses dues 
aux racines des arbres maintenant arrachés. 
Des rustines non négligeables sont en 
cours d’être posées et il serait inconcevable 
de ne pas intervenir lorsque les voitures 
se saisissent des trottoirs, obligeant au 
passage les piétons à devoir marcher 
sur la route, et les enfants en particulier. 
Je compte sur un sursaut citoyen pour le 
confort et la sécurité de tous et j’en appelle 
à votre sens du civisme certain.

En attendant, et au nom de la Municipalité 
et de l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal, je vous adresse toutes mes  
meilleures salutations dévouées .

Bien respectueusement,
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

Voirie
Les travaux d’aménagement 
sont engagés

Inscription
sur les listes électorales

Zoom sur ...
Nicole PAVOT 

Le nouveau Conseil 
Municipal des Enfants

Mesdames et Messieurs,
Chers concitoyens,



A l’issu  d’une réunion de la Commission 
Voirie organisée conjointement avec 
la commune de Châtenois et la  
présentation le 6 juillet dernier en 
Mairie aux habitants de la Route des 
Romains et de la Rue du Ramstein, 
le projet d’aménagement de la 1ère 
tranche de travaux de la Route des  
Romains a été finalisé et la consultation 
a pu être lancée. Les marchés viennent 
d’être attribués aux entreprises après 
l’analyse des offres permettant  
d’engager les travaux.

Pour l’aménagement prévu  Kientzville,  
les travaux ont pu démarrer  
depuis quelques temps sur la Place 
Kientz et la Rue des Hirondelles.   
Ceux-ci sont réalisés pour la voirie par  
l’entreprise VOGEL de Scherwiller et les 
réseaux par l’entreprise FELDNER de  
Châtenois. La section en travaux 
est barrée à la circulation sauf aux  
riverains et secours. Pensez à  
respecter la mesure pour votre 
 sécurité et celle des ouvriers en  
suivant la déviation mise en place.

En attendant de voir avancer la  
réalisation de ces importants  
travaux d’aménagement, de nombreux  
chantiers d’entretien sont en cours dans 
les voiries urbaines et rurales durant 
tout l’été. Ce programme comprend  
notamment la réalisation d’un  
revêtement de chaussée en  
enrobés dans le Vieweg, la réfection de  
trottoirs et les travaux de répara-
tions localisées de chaussée à de 

multiples endroits. Ces derniers 
sont nécessaires pour corriger des  
dégradations afin d’éviter l’infiltration des 
eaux dans le corps de la chaussée pour  
éviter sa destruction irréversible. Ils sont 
destinés à faire disparaitre les fissures, 
les faïençages ou encore reboucher les 
nids de poule. Les matériaux sont mis 
en œuvre par deux types des camions  
robotisés (appelés  PATA ou PATCHER). 
 Ils répandent  de l’émulsion de bitume 
(constituant la colle), des gravillons ou 
un mélange des deux  (la rustine). 
Le tout, appelé « l’enduit partiel », 
est une technique d’entretien routier 
éprouvée mais mal perçue les premiers 
jours par l’usager qui mérite quelques 
explications supplémentaires.  

En effet, pour éviter  le ressuage et  
permettre la stabilisation de l’enduit,  des 
gravillons en excès doivent obliga-
toirement être mis en œuvre durant 
les premiers jours. Une nuisance  
intolérable pour certains, dangereuse 
à juste titre (chaussée glissante,  
rejet de gravillons, poussière…) mais  
nécessaire pour le professionnel 
pour garantir le résultat la tenue de la  
réparation.   
En attendant le passage de la  
balayeuse et l’enlèvement des  
panneaux vous signalant le danger. 

SOYEZ PATIENTS et surtout
 PRUDENTS !

Philippe SCHEIBLING,
Adjoint au Maire chargé de la Voirie

2017 connaîtra deux scrutins : 
les présidentielles (1er tour : 23 avril et 2nd tour : 7 mai) 
et les législatives (1er tour : 11 juin et 2nd tour : 18 juin).

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes  
électorales. La date limite des inscriptions est 
fixée au 31 décembre 2016. Pour s’inscrire, se  
présenter à l’accueil de la Mairie muni :

• d’une pièce d’identité en cours de validité (carte 
d’identité ou passeport) ou dont la validité a expiré dans 
l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription ;
• et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

À noter : Les jeunes qui ont 18 ans entre le 01 
mars 2016 et le 28 février 2017 ainsi que ceux qui  
atteignent 18 ans la veille du premier tour de scrutin sont  
normalement inscrits d’office sur la liste électorale.

Les nouvelles cartes 
d’électeurs sont en-
voyées par courrier 
au début du mois de 
mars 2017.

Les dates des battues de chasse : lot n°1 
- 29/30 octobre 2016
- 12/13/26/27 novembre 2016
- 17/18 décembre 2016
- 07/08/28/29 janvier 2017

Les dates des battues de chasse : lot n°2
- 15/16/29/30 octobre 2016
- 12/13 novembre 2016
- 10/11 décembre 2016
- 14/15 janvier 2017

Les dates des battues de chasse : lot n°3 
- 14 octobre 2016
- 18 novembre 2016
- 2/23 décembre 2016
- 20 janvier 2017

Les dates des battues de chasse : lot n°4 
- tous les dimanches du 18 septembre 2016 
au 29 janvier 2017 (sauf le dimanche 8 janvier 2017)

Les dates des battues de chasse : lot n°5 
- 5/6 novembre 2016
- 3/4 décembre 2016

VOIRIE 
Les travaux d’aménagement sont  engagés.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Lots de chasse

LES DATES DES BATTUES DE CHASSE

DOSSIERS EN COURS
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Chemin du Viehweg



Zoom sur 
Nicole PAVOT…
Le : « Mairie de Scherwiller, Bonjour » 
dynamique que vous entendez quand vous appelez au 
03 88 58 33 33 et le  « Bonjour » souriant qui vous attend quand vous 
êtes reçu à la Mairie, appartiennent à la même personne…. Derrière le 
combiné et à l’accueil de la mairie c’est Nicole qui est aux manettes !
Cette charmante francilienne, originaire de Maisons-Laffitte a d’abord 
exercé ses talents en tant qu’adjoint administratif à la Mairie du Mes-
nil-le-Roi, puis à la Mairie de Saint Germain de la Grange en région 
parisienne.
Cette dynamique maman de 3 enfants, est arrivée dans notre belle 
région, il y a presque 10 ans. Elle a d’abord exercé à la Mairie de 
Kintzheim où elle réside, puis a rejoint notre commune.
Hormis l’accueil où vous la verrez le plus souvent, Nicole est également 

en charge de toute la partie Etat-civil : naissances, mariages, décès, re-
censement des jeunes, cartes d’identité, gestion du fichier population….
Par ailleurs, Nicole se charge également de l’organisation et de la 
planification des manifestations communales, ainsi que de la gestion 
du planning des différentes salles et des affaires scolaires; mais aussi 
de la mise en forme des articles de notre Dorf, et d’une partie de la 
mise à jour de notre site internet (www.scherwiller.fr)
A ses moments perdus, vous pourrez dépasser Nicole sur les différents 
chemins de notre vignoble et des forêts aux alentours, chaussée de 
baskets et vêtue d’une tenue de jogging … Et dans vos mauvais jours 
et ceux de compétition, elle vous laissera peut être dans le vent… aux 
courses de Sélestat et sur les pentes du HK.
Il court il court le furet …. Il est passé par ici ! ☺

A Scherwiller, l’accueil et la compétence se conjuguent avec la forme 
et le sourire …. 

Jeudi 1er septembre, M. Aimé HEIDEIER, nouveau  
Directeur de l’école centre, ainsi que ses collègues, ont  
accueilli quelques 208 élèves répartis en 8,5 classes (6 
classes monolingues, 2,5 classes bilingues). Courant de 
l’été, les services techniques de la commune avaient, entre 
autres, procédé à un rafraichissement des locaux (sanitaires  
notamment…) ainsi qu’à l’installation d’un Video Projec-
teur Interactif supplémentaire. De petites améliorations des  
conditions de travail des enfants et des instituteurs, menées 
de concert entre l’équipe enseignante, les élus et les services 
municipaux.
En maternelle, ce sont 96 enfants qui ont fait leur rentrée, 
la première pour certains d’entre eux. Mme MONASSIER, 
Directrice, ainsi que toute l’équipe enseignante et les ATSEM, 
ont rapidement apaisé les petites angoisses des enfants et 
des parents. 

Dans les deux écoles, en raison des 
récents évènements, le Ministère de 
l’Education impose des mesures 
de sécurité. Les enseignants et le  
personnel qui se doivent de les 
mettre en application comptent 
sur votre compréhension pour la  
sécurité de VOS enfants.                                                    
                                                       

Bonne rentrée et bonne année 
scolaire à tous 

Le Nouveau Conseil 
Municipal des Enfants 
Le 28 septembre a eu lieu l’élection du nouveau Conseil Mu-
nicipal des Enfants. Les élèves de CM1 et CM2 ont voté afin 
d’élire les camarades qui les représentent dorénavant.
Certains jeunes avaient été élus pour 2 ans et conservent 
donc leur statut d’élu. Huit nouveaux enfants complètent cette 
équipe qui sera installée officiellement courant octobre.
Certains projets et actions se feront dans la continuité de ceux 
mis en route l’an dernier. Les thématiques de la solidarité, de 
l’environnement et du partage, entre autres, seront abordées 
par l’équipe en charge du CME.  La première « représentation » 
 officielle des jeunes élus est prévue le 11 novembre prochain, 
lors de la commémoration de l’Armistice. Nos jeunes mettent 
un point d’honneur à y participer, soyez nombreux à les  
rejoindre pour les soutenir lors de cette cérémonie !

Gwenaëlle RUHLMANN
Adjointe au Maire,
chargée des Affaires Scolaires

Permanence du service instructeur
La commune de Scherwiller adhère depuis sa création 
le 1er janvier 2016 à l’Agence Territoriale d’Ingénierie 
Publique (ATIP). Dans la continuité du SDAUH, l’Agence 
met au service de la commune ses moyens et compé-
tences, notamment dans le domaine de l’urbanisme. 
Elle réalise l’instruction des déclarations préalables, 
permis de construire, permis d’aménager,… et assure 
désormais une permanence en Mairie de Scherwiller. 

POUR QUI ? 
• Tous les habitants pétitionnaires 
• Tout organisme intervenant dans un processus de 
construction : architecte, lotisseur, aménageur…

POURQUOI ? 
• Accompagner tout porteur de projet disposant :
- d’un plan de situation ;
- d’un plan cadastral ;
- et d’un avant-projet concret ; 
• Renseigner sur les règles d’urbanisme, 
• Guider dans la constitution d’un dossier de demande 
d’autorisation d’occupation des sols et sur les pièces 
à fournir,
• Expliquer les motivations d’un avis rendu par le ser-
vice instructeur.

QUAND ? 
• Jeudi de 08h30 à 10h30
• Semaine impaire 
• Uniquement sur rendez-vous (durée 20 minutes)

COMMENT ? 
Contacter la Mairie de Scherwiller au 
03 88 58 33 34 
Estelle KOLLMANN

C’est la rentrée !
 

URBANISME

DOSSIERS EN COURS
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- Chloé BLUM
- Malo BRUNETTI
- Thibault DELANNET-RUEFF
- Constance DEGERMANN
- Lise FRANTZ
- Elsa REIBEL

- Louison RUHLMANN
- Lucie SCHREYECK
- Gaspard SOHLER
- Jeanne SPINNER-SOHLER
- Nathan WEBER-BOUVIER
 

LA COMPOSTION DU NOUVEAU CONSEIL EST LA SUIVANTE



En mai dernier, Charlotte FRUEH-RICHARDOT décrochait le titre de Championne 
de France junior du 100m nage avec Palme. Un titre qui lui permit de participer aux 
Championnat du Monde qui se sont déroulés à Annemasse. Charlotte finit 23ième derrière 
les intouchables nageuses des pays de l’est. Il est vrai que leurs techniques diffèrent 
quelque peu des nôtres….

Paul GEORGENTHUM, le sympathique athlète de Scherwiller que l’on ne présente plus 
a encore considérablement enrichi son palmarès depuis le début de l’année :
1ier au Championnat de France de triathlon pour la 3ième fois
1ier au Championnat de France d’aquathlon
1ier aux Courses Regionales
1ier aux Championnats du Monde UNSS triathlon par équipe 
2ième aux Championnat du Monde UNSS triathlon individuel

La Municipalité et l’ensemble du Conseil Municipal félicitent nos jeunes réci-
piendaires. Nous sommes  fiers de nos jeunes qui portent haut les couleurs de 

notre village.

Yves SCHNELL,
Conseiller Municipal Délégué aux Affaires Sportives

Le 31 mars 2016, un décret mettant fin 
aux sacs plastique jetables a été publié 
au journal officiel. Ce texte donne corps à 
l’ambition portée par Madame la Ministre 
de l’Environnement de réduire les impacts 
environnementaux considérables liés à la 
production et la distribution de ces sacs.
Les sacs plastique à usage unique seront 
donc interdits aux caisses de tous les  
commerces spécialisés, alimentaires et non 
alimentaires, à compter du 1er juillet 2016. 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale a décidé 
d’accompagner les commerçants dans 
la mise en place de cette démarche en 
leur mettant à disposition un kit de com-
munication. L’objectif est de les aider à 
préparer leurs clients à un changement 
de comportement lors de leurs courses :  
utilisation de sacs réutilisables déjà en 
leur possession, cabas, panier, sac à 
dos…
A ce jour, 150 commerçants ont répondu 
favorablement à cette démarche. Pour 
renforcer le dispositif, nous vous propo-
sons de relayer cette campagne au sein 
de votre commune. 

En parallèle, le SMICTOM d’Alsace Cen-
trale et ses partenaires se sont associés 
aux acteurs locaux de l’économie circu-
laire, sociale et solidaire pour proposer 
une alternative originale. Ainsi, 5000 sacs 
ont été fabriqués à partir de t-shirts issus 
du cycle de recyclage du territoire. Les 
habitants pourront  se procurer un de ces 
sacs 100 % locaux, 100 % responsables, 
sur simple demande sur notre site inter-
net.

Les sacs en matières plastiques à 
usage unique destinés à l’emballage 
de marchandises au point de vente 
autres que les sacs de caisse seront 
donc interdits dans tous les commerces 
spécialisés alimentaires à compter du 1er 
janvier 2017. Cela concerne les sacs en 
plastique léger, d’une épaisseur inférieure 
à 50 microns.

Les commerçants peuvent mettre à dispo-
sition pour l’emballage de marchandises 
au point de vente autres que les sacs de 
caisse : des sacs en matières plastiques 
à usage unique compostables en com-

postage domestique et constitués, pour 
tout ou partie, de matières biosourcées 
OU des sacs en matière plastique réutili-
sables (c’est-à-dire des sacs d’une épais-
seur supérieure ou égale à 50 µm) OU 
des sacs dans d’autres matières (tissus, 
papiers).

UN SUCCÈS EN APPEL UN AUTRE !
Au printemps dernier Bruno GLOCK, Conseiller Municipal Délégué en charge de la Forêt, accom-
pagné d’un certain nombre de Conseillers Municipaux, de chasseurs et d’amis, ont planté 2000 
pins Larisio sur les pentes de la forêt de Scherwiller. Ce repeuplement s’avère être une totale 
réussite. En effet, non seulement les pins ont eu une croissance remarquable comprise entre 
10 et 20cm depuis, mais ils ont été épargnés par les cervidés et suidés qui peuplent nos bois. 
Devant le succès de cette campagne de reboisement, notre star locale a proposé de reconduire 
l’opération cette automne et donne d’ores et déjà rendez-vous à l’équipe de fidèles pour une 
nouvelle sortie basée sur ce même objectif.

Des jeunes en Or

SUPPRESSION des sacs plastiques

 Charlotte FRUEH-RICHARDOT

 Paul GEORGENTHUM

ACTUALITÉS

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères d’Alsace Centrale

2, rue des Vosges - 67750 SCHERWILLER
 Tél. : 03 88 92 27 19 - Fax : 03 88 92 27 01

courrier@smictom-alsacecentrale.fr
www.smictom-alsacecentrale.fr

N°SIRET : 256 702 960 00012 - Code APE : 3811Z
4



URBAM Conseil
Tel : 03.29.64.45.19. - Mail : pig67@urbam.fr

Permanences les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois
De 14h à 15h30 à l’UTAMS de Sélestat (3 rue Louis Lang)

Pas de permanence en août et le 20 décembre, report de la permanence du 1/11 au 8/11)

 (*) PIG : Programme d’Intérêt Général

Valorisation du patrimoine, amélioration du confort des logements 
ou réduction de la facture de chauffage ! 

Ne passez pas à côté, le Conseil Départemental peut peut-être vous aider.

1
Contacter 
l’opérateur 

avant le 
commencement des 
travaux pour vérifier si 

votre projet est 
recevable.

2
Si votre dossier est 
recevable, il vous 

aidera à constituer 
votre dossier 

administratif et vous 
donnera les 

informations générales 
sur le dispositif.

3
Un spécialiste (thermi-
cien, ergothérapeute) 
se présente à votre 
domicile pour évaluer 
avec vous les travaux 
à réaliser. Il peut vous 
accompagner dans la 

recherche de devis

4
L’opérateur vous aide à 

constituer votre 
dossier de demande 
de subvention et à le 

déposer au Conseil 
Départemental où votre 
demande sera étudiée.

ACTUALITÉS
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Quelles étapes de votre projet ?

Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur et vous  
souhaitez valoriser votre patrimoine ou améliorer le confort 
énergétique de votre logement de plus de 15 ans ? 

Le PIG (*) Rénov’Habitat 67 peut vous apporter des  
réponses concrètes et vous offrir l’opportunité de réaliser 
votre projet !
Déjà 1 745 logements réhabilités dans le Bas-Rhin hors 
Eurométropole de Strasbourg dont 454 sur le territoire des 
SCoT de Sélestat et de l’Eurométropole de Strasbourg 
(hors EMS) entre 2012 et 2016 ! Alors pourquoi pas vous ?
Reconduit jusqu’en 2020, le PIG Rénov’Habitat a pour 
objectif d’accompagner financièrement et techniquement 
les propriétaires qui engagent des travaux de rénovation de 
leur logement. Les travaux visés sont plus particulièrement 

les travaux qui permettent de baisser spectaculairement 
la facture de chauffage, surtout si le logement est un bien 
mal isolé construit avant 1975. D’autres travaux sont  
également financés par le PIG Rénov’Habitat.
Des bureaux d’études sont missionnés gratuitement par 
le Conseil Départemental pour assister les propriétaires 
dans toutes les phases de leur projet, du choix des  
travaux à effectuer au dépôt de la demande de subvention, 
en passant par l’élaboration d’un plan de financement 
mobilisant toutes les aides mobilisables.
Un bureau d’études est présent sur votre territoire. 

Contactez-le par téléphone ou choisissez de le 
rencontrer lors d’une permanence :



L’ENVOL DES MOTS jeudis 29 septembre, 27 
octobre et 24 novembre 2016 à 19h. Atelier d’écriture 
animé par Martine. Séance spéciale le 27 octobre « 
Pas si courge ! » autour de l’objet ou du thème de 
la courge. Pour les adultes. Durée : 1h.
COURGES & CO du 4 octobre au 5 novembre 
2016. Exposition variétale de courges comes-
tibles à découvrir et à réserver en vue du partage 
et de la distribution qui aura lieu le samedi 5 no-
vembre, de 10h à 12h.
DIS-MOI LA COURGE ? vendredi 7 octobre 
2016 à 19h30. Comment tu pousses ? Comment 
tu t’manges ? Un jardinier, Didier Couchevellou, 
président de l’Association des Jardins Ouvriers de 
Sélestat et un cuisinier, André Gisselmann du res-
taurant bio l’Acoustic de Sélestat, vous donnent as-
tuces et conseils sur la culture et l’accommodement 
des courges et autres cucurbitacées. Apportez vos 
questions et vos expériences pour un échange en-
richi. La rencontre sera assaisonnée de textes lus 
et de chansons. Les discussions pourront continuer 
durant la dégustation des recettes d’André et autour 
d’un verre. Pour tout public.
HISTOIRES PORTÉES PAR LE VENT D’AU-
TOMNE jeudi 13 octobre 2016 à 10h. Contes et 
comptines animés par Denise et Françoise. Pour 
les enfants de 1 à 4 ans. Durée : 30 mn.
FAITES VOS JEUX ! jeudi 13 octobre à 18h30, 
samedi 5 novembre à 10h, jeudis 17 novembre et 
8 décembre 2016 à 18h30. Découvrez des jeux de 
société originaux et venez jouer avec Bertrand, un 
passionné. Ces rencontres sont organisées avec 
la participation de Scherwil’lecteurs. Séance spé-
ciale le 13 octobre avec fantômes, loups garous...
Pour tout public. Durée : 1h30.

ATELIER SAC RÉCUP’ jeudi 27 octobre 2016 à 
10h. Décore ton sac réalisé à partir de vêtements 
recyclés. Il te sera bien utile pour transporter tes 
machins-bidules, et peut-être tes bonbons d’Hal-
loween...  Pour les enfants. Les moins de 6 ans 
devront être accompagnés d’un adulte. Durée 
: 1h30.
SOIRÉE FRISSONS ET POTIRONS samedi 29 
octobre 2016 Deviens phosphorescent à partir de 
17h30. Séance de maquillage phosphorescent pour 
briller et faire peur la nuit. Déguste une soupe « sor-
cière » et des apéritifs à partir de 18h30. Et mets-toi 
en appétit pour l’histoire qui suit.Viens aux contes à 
la bougie à 19h. Écoute des histoires de sorcières, de 
fantômes, dans le noir... pour frissonner... cette nuit 
la lune est noire... Pour les enfants à partir de 8 ans. 
Durée des contes : 45 mn.
LE LABORATOIRE DU PROFESSEUR MÉTÉORE
mercredi 2 novembre 2016 à 9h.
Atelier scientifique animé par Emmanuel Witter.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Durée : 2h.
CAUSERIE ET GOURMANDISES
jeudi 10 novembre 2016 à 20h.
Vous recherchez des idées de lecture ? Vous voulez 
partager vos trouvailles ? Venez nous rejoindre et 
participer à nos causeries autour du livre tout en 
savourant une boisson chaude et une gourmandise.
Pour les adultes. Durée : 1h30.
CONTES ET CHANSONS DE NEIGE
mercredi 30 novembre 2016 à 15h à la salle A. Haag. 
Contes, accordéon, chansons et théâtre d’objets par 
Geneviève Wendelski.
Pour tous les enfants, dès la naissance. Durée : 30 mn.

AU TEMPS DE L’AVENT
vendredi 2 décembre 2016 à 19h30.
Diaporama de Pierre Boespflug sur les traditions de 
Noël et de la légende du Saint Nicolas.
Pour tout public. Durée : 1h.

ENVIE DE LECTURE ?
À Mou di, en Chine, la politique de l’enfant 
unique a fait des ravages. Alors qui s’inquié-
terait de la disparition d’une nouvelle fillette ? 
Quand Lina accepte de mener dans le village 
une enquête discrète pour le compte d’une 
ONG, le piège se referme sur la jeune Fran-
çaise. Mené de main de maître par Julie Ewa, 
ce suspense formidablement documenté nous 
conduit au cœur d’une Chine cynique et cor-
rompue où la vie d’une petite fille ne vaut que 
par ce qu’elle peut rapporter.
« Julie Ewa a su nous plonger au cœur de cette 
Chine ou amour et corruption se côtoient. J’ai 

aimé suivre cette jeune 
française, passionnée de 
culture chinoise mais qui 
découvrira une réalité bien 
loin de ses rêves. » Chris-
tiane, bénévole à la biblio-
thèque.
Les Petites filles / 
Julie EWA .- Albin 
Michel, 2015

Les activités reprennent
Gymnastique douce et de maintien 
2 groupes fonctionnent :
niveau 1 : tous publics - lundi de 14 à 15h
niveau 2 : Séniors et personnes à mobilité réduite :
lundis de 15 à 16h. Dans les 2 cas, il s’agit d’une gym-
nastique douce adaptée au rythme de chacun (femmes 
et hommes) contribution annuelle (année scolaire) : 90€ 

Gymnastique d’entretien
si vous souhaitez rester en forme et entretenir votre 
corps, cette activité adaptée à tout un chacun, le tout 
dans une ambiance détendue et animée vous convien-
dra : les lundis de 19h30 à 20h30 - contribution annuelle 
(année scolaire) : 90€
Ces 3 cours ont lieu à la salle polyvalente A. Haag 
(grande salle)  la reprise a lieu le lundi 12 septembre.

Loisirs créatifs 
il s’agit d’une activité à orientation artistique par la ré-
alisation de divers supports ou objets par diverses 
techniques et dans une ambiance détendue. 2 groupes 
fonctionnent : les mardis de 14 à 16h et jeudis de 20 à 
22h . Le programme de la saison sera mis au point avec 
l’animatrice Mme Simone SAVA lors de la rencontre pré-
paratoire pour les 2 groupes : mardi 6 septembre à 14h 
salle polyvalente A. Haag (salle 13). 

Toutes les activités, donnent lieu au versement de la 
cotisation annuelle familiale de 22€ comme membre de 
l’AGF du Bas-Rhin ; elle ouvre droit aux nombreux ser-
vices offerts par ailleurs par l’AGF – secteur de Sélestat. 
Contacts : Monique Barthel - 03 88 92 12 17 
embarthel@estvideo.fr

ANIMATIONS A LA BIBLIOTHÈQUE DE SCHERWILLER
Entrée libre à toutes les animations. Inscription indispensable pour les animations enfants.

BIBLIOTHEQUE DE SCHERWILLER 8, place Foch Tél. 03 88 82 22 10 www.mediatheque-selestat.net
Horaires d’ouverture : mardi 15h30 à 18h00 - mercredi 14h00 à 17h00 - jeudi 18h30 à 20h00 - samedi 10h00 à 12h00
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

L’association des parents et amis de l’école maternelle, « la Ronde de l’Alumnat » organise sa 
traditionnelle bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture le samedi 1er octobre 
2016 de 13h30 à 17h30 à la salle polyvalente Alphonse HAAG. Venez nombreux pour réaliser 
de bonnes affaires ! L’entrée est libre et vous trouverez une buvette et une petite restauration sur 
place. Le prix d’une table est fixé à 10 euros pour les non-membres de l’association et à 7 euros 
pour les membres. Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez nous contacter par 
mail larondedelalumnat@yahoo.fr.

Les membres du bureau ont également le plaisir d’inviter les parents et amis de l’école maternelle 
à l’assemblée générale du 7 octobre 2016 à 20 heures à la Maison des Associations. C’est 
l’occasion de mieux nous connaitre mais aussi de nous faire part de vos idées et de vos éven-
tuelles attentes vis-à-vis de l’association autour d’un verre de l’amitié qui clôturera cette séance.
La Ronde de l’Alumnat c’est plus de 10 événements organisés en 2015/2016 
en lien direct avec l’Ecole Maternelle de Scherwiller, et 3 actions de vente spécifiques 
destinées à leur financement. 
Petit retour en arrière :
• Au premier trimestre 2015 : achat groupé de fournitures scolaires pour les futurs CP, bourse aux 
vêtements d’automne, «goûter au verger» dans le cadre de la semaine du goût (dégustation de jus 
de pommes et de fruits issus de l’agriculture biologique),  vente de chocolats de Noël, financement 
du spectacle de Noël, organisation du goûter de Noël (jus de raisin chaud, de clémentines et de 
bredeles) avec la visite surprise du Père Noël, organisation d’une collecte de jouets solidaires.
• Au 2ème trimestre 2016: vente de chocolats de Pâques 
• Au 3ème trimestre 2016 : organisation d’une conférence sur le thème de la parentalité bienveil-
lante, opération de vente de plantes et de saucissons,  co-financement du cadeau de la fête des 
pères, participation au financement de sorties scolaires (cirque Gruss et musée Tomi Ungerer), 
animation pâtisserie lors du Slow Up, participation à l’organisation de la kermesse de fin d’année.
Au plaisir de vous rencontrer lors de ces différents événements !

L’équipe du bureau de l’association 
« La Ronde de l’Alumnat »

Du côté de la Ronde de l’Alumnat…



ANIMATIONS A LA BIBLIOTHÈQUE DE SCHERWILLER
Entrée libre à toutes les animations. Inscription indispensable pour les animations enfants.
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GAMADJI - CONCERT EXCEPTIONNEL
avec le groupe l’ACA set et Les Escrocs du Swing.
08 /10/2016 à 20h Salle polyvalente

REPAS CHOUCROUTE
L’association «Les Amis d’Odile» vous invite à un repas  
Choucroute le dimanche 6 novembre 2016 à 12 heures à la 
salle Alphonse Haag de Scherwiller.
Menu complet à 20 € :  Coupe de Crémant d’Alsace –  
Bretzel – Entrée – Choucroute garnie au Riesling – Fromage 
– Dessert – Café
Pour garantir vos places, réservez dès maintenant et  
adressez votre règlement au nom des « Amis d’Odile » avant 
le 23 octobre à : M. Pierre Zeller  46 rue de la Mairie 67750 
Scherwiller  Tél. 07 50 26 57 55
L’association «Les Amis d’Odile» œuvre en faveur de la  
restauration de l’Ancienne Chapelle du domaine de  
l’Alumnat/Sainte Odile de Scherwiller. Tout au long de l’année, 
les membres de l’association proposent des actions afin de 
financer ce projet de réhabilitation de cette bâtisse aujourd’hui 
désaffectée, en un lieu consacré à l’Art et la Culture.
Venez nombreux soutenir notre action tout en dégustant une 
choucroute garnie au bon Riesling de Scherwiller, évidemment !

SOIREE THEATRE - MJC
Repas le samedi 12 novembre 2016, 
salle A. Haag (ouverture à 18h30).
Théâtre de boulevard « nan nan nan nan nan… » interprété 
par Claire APRAHAMIAN ET Dominique GRYLLA:
Eté 1958, un camping où l’on affiche complet, suite à une 
erreur de location, une femme et un homme se retrouvent 
obligés de cohabiter sur le même emplacement. A mi-chemin 
entre les univers de Jacques TATI et TEX AVERY, l’histoire 
raconte la cohabitation saugrenue entre 2 personnages  
maladroits et têtus que tout oppose.
Le prix du repas spectacle est fixé à 35€ (repas non  
défini). Vous pouvez vous inscrire (chèque à l’ordre de 
la MJC de Scherwiller) et/ou vous renseigner auprès de  
M. Richard GUIGNIER, 1 rue du Muscat à SCHERWILLER  
Tel : 06.08.07.61.64

L’ASSOCIATION SOLAIDE DE 
SCHERWILLER 
organise une soirée Trilogie des  
années 70/80/90 le samedi 22 
octobre de 20h à 01h à la salle  

Alphonse Haag de Scherwiller. Soirée animée par 
SON’ART PROD de 21h à 01h. Possibilité de se  
restaurer (pizzas et tartes flambées).  Entrée payante  
(gratuit - de 6 ans). 
Réservation et renseignements Muriel SELLNER 
au 06 01 71 78 31. Les bénéfices seront utilisés 
intégralement pour le financement d’un forage au 
Togo dans la région de Tchébébé! 
Merci pour votre soutien !
Cordialement Muriel Sellner 

L’HARMONIE STE JEANNE D’ARC
DE SCHERWILLER 
organise un concert d’automne à l’église Sts Pierre & Paul 
de Scherwiller, le samedi 29 Octobre 2016 à 19h, en  
association avec la musique municipale de Bonne. Chacune 
des formations vous fera découvrir son talent et surtout sa 
joie d’être ensemble pour un moment de partage et de grande 
convivialité. La formation de Bonne nous vient de Haute-Savoie 
 et compte une vingtaine de membres qui sont déjà très 
impatients, comme l’harmonie Sainte Jeanne d’Arc, de vous 
accueillir pour cette manifestation.
L’entrée, libre, vous est donc grande ouverte. 

LES TROUVÈRES DU RAMSTEIN
forment un petit ensemble de choristes passionnés de chant. 
Ce jeune ensemble créé en septembre 2014 vous propose 
un répertoire classique et renaissance et aime également 
interpréter des pièces contemporaines. Les répétitions 
ont lieu tous les lundis de 19h30 à 21h dans la salle 13  
(1ier étage de la salle A. Haag). Si vous aimez chanter et que 
vous aimeriez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter.
Tel: 06 47 13 88 16
Email: aline.deruyver@yahoo.fr
Site web: http://trouveresramstein.free.fr

HATHA YOGA À SCHERWILLER 
A partir du 14 septembre 
2016. Reprise des cours 
du mercredi matin de 9H00 
à 10H30 à l’Espace Sportif 
Couvert. Ouverture d’un 
cours le mercredi soir de 
19H00 à 20H15 à l’école 
maternelle.

Katia BRUCKER Professeur diplômé de la Fédération 
Française de Hatha Yoga
Tél : 06 20 350 500 - katia.brucker@orange.fr 

BADMINTON 2016-2017
C’est parti pour la 2ème saison du Scherwiller Badminton 
Club 67 ! Depuis le 5 septembre, les jeunes et les moins 
jeunes peuvent venir découvrir ou redécouvrir cette activité 
olympique. Qu’il s’agisse de pratique loisir ou de vouloir faire 
de la compétition, tout le monde y trouvera son compte. Même 
les tout-petits (à partir de 6 ans), pourront venir essayer !  
Un sport pour toute la famille !! Seule obligation : des chaus-
sures de salle non marquantes 
Les créneaux pour tous (hors période hivernale) :
Lundi 20h  Entraînement physique et tech-
nique  21h  22h sur 2 terrains pour ceux qui 
le souhaitent / Mardi 20h 23h / Mercredi  20h 
23h pour les -18 ans  14h 16h /  Jeudi  20h-23h 
/  Vendredi 20h-23h

TENNIS -  MJC
Réinscription pour 2016-2017 des enfants le samedi  
10 septembre 2016 de 14h à 16h avec réévaluation des 
niveaux. On rappelle que l’entraînement des enfants se fait le 
mercredi soir à 18h et le samedi de 10h à 13h30 en fonction 
des âges et des niveaux. Age minimum 5 ans.

SPORT MUSIQUE DIVERS

La 53ème 
rentrée 
de la MJC 

La reprise : Après une saison 2015/2016 nous ayant 
permis d’atteindre un record en terme de membres 
avec près de 450 adhérents, la MJC a redémarré  
progressivement ses activités dès le mardi 6  
septembre.Cette année encore afin de répondre aux 
demandes et confirmer notre engagement dans le 
éveloppement des activités socio-culturelles et spor-
tives locales de nouvelles activités sont lancées ….
Atelier du corps II : dans la continuité de  
l’enseignement du premier module, venez découvrir 
des techniques de renforcement musculaire et arti-
culaire basées sur le relâchement et la relaxation.

Café couture : dans une ambiance détendue et  
conviviale venez partager votre expérience ou  
découvrir  la couture, proposer des projets ou juste 
avancer sur votre projet, fermetures éclair, pose de 
biais, boutonnières, patronage….n’auront plus de 
secret pour vous. Débutant(e) ou confirmé(e), tout le 
monde est le bienvenu.

Hip hop : mouvement culturel et artistique crée dans 
les années 70, cette danse acrobatique permet de 
développer des qualités physiques telles la souplesse, 
la force et la coordination.  Nous proposons aux jeunes 
locaux de venir découvrir cette activité sous une forme 
d’enseignement qui en surprendra plus d’un…
Coordonnée par  Adamo Sayad (« Art Sourd »), cette 
activité redonnera tout son sens aux expressions  
« feeling » et vibrations…

D’autres évoluent …

Tennis : Un nouvel entraineur pour la section jeune : 
Julie Guillemot, ancienne joueuse du club, remplacera 
Yves Mergel qui a souhaité prendre du recul au vu de 
ses obligations professionnelles. La section poursuit 
ses actions de promotion au niveau du jeune public 
en accueillant les élèves de l’école primaire dans le 
cadre de journées de démonstration.

Judo self défense : la section rajoute un créneau 
horaire afin de permettre à ses compétiteurs de  
préparer dans les meilleures conditions les prochaines 
échéances et également d’améliorer l’exécution des 
techniques (kata) nécessaires à l’obtention de la  
ceinture noire. A noter également l’évolution de la 
section jujitsu vers des techniques de self défense.

Et les activités historiques…se poursuivent au sein 
des différentes sections : anglais initiation, atelier du 
corps, club de l’âge d’or, danse de salon, informatique, 
patrimoine, Qi Gong, stretching postural, tennis de 
table, théâtre, zumba et Z’dance.

Prochaines  dates  à retenir :

Samedi 12 novembre : 
soirée cabaret organisée par la section tennis
Samedi 25 février : 
soirée théâtre avec la troupe  du théâtre du Quiproquo, 
avec cette année une représentation d’une comédie 
de Georges Feydeau « Un fil à la patte »
Dimanche 09 avril :
le désormais traditionnel Marché aux Puces

Renseignements: scherwiller.mjc@gmail.com  ou 
http://scherwillermjc.wixsite.com/mjc-scherwiller   

Si vous avez quelques heures par an à consacrer à notre association, n’hésitez pas !



CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

Je ronge mon frein tellement car j’en ai ras la casquette 
vu qu’il y a péril en la demeure, mais si j’évite de tomber 
dans les pommes pour ne pas être dans les choux, je 
n’irai pourtant pas jusqu’à passer à tabac ceux qui nous 
font faux bond et nous mènent en bateau car avec notre 
œil de lynx nous avons droit au chapitre mais il reste du 
pain sur la planche !
Le torchon brûle ! Alors arrête ton char Ben-Hur, ramasse 
les crottes de ton canidé quand il déjecte et gare ta voi-
ture sur un emplacement prévu à cet effet car j’ai donné 
les coudées franches à qui de droit pour qu’il cloue au 
pilori ceux qui nous prennent pour des jambons et qui 
racontent du pipeau lorsqu’ils prétendent s’être endormis 
sur leurs lauriers.

En décodé, nous sommes sur le qui-vive pour ne pas 
tomber en quenouille, et ce même si nous sommes tail-
lable et corvéable à merci, mais lorsque le vase déborde 
je ne laisserai pas semer la zizanie et ferai intervenir par 
monts et par vaux et à brûle pourpoint pour éviter que le 
phénomène ne tienne pignon sur rue et que les voitures 
soient à la queue leu leu.
Il y a donc urgence de cesser de permettre aux voitures 
de se garer à tire-larigot car elles sont sur la selette et 
donnent bien du fil à retordre aux piétons et à la police 
qui va entrer en lice.
On n’est pas aux pièces mais ils ne paieront pas en 
monnaie de singe pour autant, sinon on leur taillera des 
croupières ou on les enverra dans les fourches caudines 
rennaises.  !!! ☺
A bon entendeur …

DATES À RETENIR

• 40e anniversaire de l’âge d’or : 
  Jeudi 20 octobre 2016 après-midi  

• Banque alimentaire : 
  Samedi 26 novembre 2016
  collecte en mairie
  Vendredi 25 et samedi 26
  collecte à l’épicerie Zeller

• Repas des aînés
  Samedi 17 décembre 2016 - 12h

Samedi 1er octobre 2016
Bourse aux vêtements
Salle polyvalente - 13h30-17h30

Samedi 8 octobre 2016
Concert « Les Escrocs du swing »
Salle polyvalente - 20h

Dimanche 9 octobre 2016
Oktoberfest à l’EHPAD

Samedi 15 octobre 2016
« Soirée Trilogie des Saveurs »
Salle polyvalente - 19h30

Jeudi 20 octobre 2016
40e anniversaire de l’Age d’or  
l’après-midi
Conférence - en soirée
Salle polyvalente 

Samedi 22 octobre 2016
Soirée années « 70/80/90 »
Salle polyvalente - 20h00

Samedi 12 novembre 2016
Soirée théâtre 
Salle polyvalente 
Samedi 26 novembre 2016
Banque alimentaire

Dimanche 4 décembre 2016
Passage du Saint Nicolas

Vendredi 9 décembre 2016
Dons du sang
Salle polyvalente - de 17h00 à 20h30

Samedi 17 décembre 2016
Repas de Noël des aînés
Salle polyvalente

Samedi 29 octobre 2016
Concert d’automne
Harmonie municipale Bonne 
& l’Harmonie Sainte Jeanne d’Arc
Eglise Saints Pierre et Paul - 19h00

Samedi 5 novembre 2016
Repas choucroute
Salle polyvalente - 12h00

…il reste l’Ortenbourg à sec. 

INFORMATIONS

Quand l’Aubach déborde …
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