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Mesdames et Messieurs,
Chers concitoyens,
Permettez-moi de vous adresser à toutes et
à tous une très belle année 2017 ainsi qu’à
toutes vos familles respectives. Je vous
souhaite une année de paix et de sérénité,
une année de joie et de tolérance, et une
année de dynamisme et d’effervescence,
le tout conjugué à une santé de fer.
Cette année 2017 annoncera dans les semaines à venir déjà la date de mi-mandat.
J’aimerai à ce titre vous informer de la fidélité
du style et du rythme de nos engagements
annoncés en
son temps.
L’équipe avance
dans le droit
chemin de son
contrat et les
grands projets
ont même
quelque peu
été accélérés
afin de pouvoir
bénéficier des
subventions
qui auraient
été perdues,
et je parle
des chantiers
de voirie en
l’occurrence.
D’autres grands
chantiers nous
attendent et 2017 sera l’occasion de figer
définitivement les contours de ceux-ci sans
oublier la solidarité scherwillerroise qui
n’est pas en reste.
Le rayonnement de notre commune passe
par la modernisation de ses infrastructures,
de ses axes de communication, de son
éducation avec le projet école, mais aussi
de son respect envers l’environnement afin
de laisser à nos enfants un monde digne,
un village estimable. Tout cela n’est pas
incompatible et il y a lieu de permettre
le développement simultané de notre
Action en s’appuyant sur ces trois axes de
développement stratégique.
La planète Scherwiller avance, évolue et
se dynamise mais ne reste pas dans son
monde !
Bien des dossiers du programme ont d’ores
et déjà été réalisés et de nouvelles actions
s’y sont joints et ont vu le jour entre temps
comme l’accueil des enfants de l’UEMA

à l’école maternelle par exemple, ou
encore la prochaine réalisation de la
voirie rue Sainte Odile. Des nécessités
complémentaires apparaissent au fil des
jours, semaines et mois. La réactivité reste
de rigueur afin d’adapter notre action aux
besoins, le tout en relation avec un programme
budgétaire mesuré et dont les aides de
l’Etat ne cessent d’être écrémées avec la
baisse des dotations et la mise en place
du fonds de péréquation qui nous plombe.
L’ i n g é n i o s i t é
reste de rigueur
pour maintenir
un budget
équilibré et
permettre de
maintenir une
pression fiscale
stable et non
augmentée
comme cela
avait été promis.
Notre objectif de
désendettement
aussi doit être
maintenu même
si les taux
d’intérêt
particulièrement
bas
nous
encourageraient
à réaliser les investissements en bon
gestionnaire d’entreprise. Mais la collectivité
n’est pas une entreprise, elle la résultante
des deniers publics de ses administrés et
nous avons la responsabilité d’en prendre
garde tout en tentant de valoriser notre
patrimoine matériel et immatériel.
Les forces vives de Scherwiller qui se
mobilisent tout au long de l’année
se doivent d’être remerciées tout
particulièrement en ce début d’année, et
pour que par exemple ce 21 mai 2017
nous puissions accueillir les hôtes de notre
village jumelé de Fautenbach à la hauteur
de notre amitié à leur égard.
A vous toutes et tous, chers amis et
concitoyens, je vous réitère mes vœux les
plus sincères pour 2017 !
Bien respectueusement,
Olivier SOHLER,
Maire
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ACTUALITÉS

Commune Nature

Une deuxième libellule contre les pesticides.
Notre commune s’est fait distinguer par une deuxième libellule suite à un audit
réalisé par la Région avec la collaboration de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
Notre engagement dans l’opération «Commune Nature» consiste à réduire,
voire à éliminer nos intrants en pesticides.
En effet, à compter du 1ier janvier 2017, la loi Labbé proscrit l’usage de
produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et les établissements
publics dans l’ensemble des espaces publics, pour l’entretien des espaces
verts, des promenades, forêts et voiries. Scherwiller est fier de se joindre à
l’ensemble de ces communes engagées dont le nombre ne cesse de croître.
Info : 1 gramme de pesticide rend impropre à la consommation l’eau
consommée par une famille de 4 personnes pendant 30 ans.
Régine DIETRICH
Adjointe au Maire chargée de l’Environnement

Chers Amis du château du Ramstein,
C’est toujours en fin d’année, au milieu de l’hiver qui nous retient au
chaud dans nos foyers, que beaucoup d’entre nous font un rapide tour
d’horizon de l’année qui vient de se terminer avec ses moments de
bonheur et d’autres parfois plus difficiles.
Ce rituel semble important à tous pour faire un bilan, arrêter
momentanément le temps qui passe toujours bien trop vite, voire même
de tenter de le ralentir en se remémorant les actions menées, les bons
moments passés.
Nous en profitons parfois également pour imaginer quelles pourraient
être les bonnes résolutions que nous pourrions nous engager à tenir
sur l’année à vivre.
Vous vous en doutez, les Veilleurs du Ramstein qui œuvrent depuis
bientôt 10 ans, n’échappent pas à cette tradition.
Cette nouvelle année de travaux qui vient de s’achever aura été riche
d’événements singuliers.
En 2016, 5 m3 de sable traité et 2000 heures de bénévolat, auront
permis de poursuivre la consolidation de la ruine. La tourelle SUD a été
achevée après 5 années de travaux. La tourelle OUEST, qui était encore
ensevelie sous terre en 2015, est aujourd’hui quasiment consolidée et
donc sauvée.
2016 nous aura également permis d’éditer un polo à nos couleurs avec
des illustrations de Jean RISACHER, d’avoir une vidéo de notre action
sur Internet via la Commune, de créer un drapeau Ramstein inauguré
par Olivier SOHLER notre Maire et son équipe municipale, et que nous
hissons durant chacune de nos interventions sur site (le drapeau !!).
Les projets pour l’avenir sont nombreux. Ils ne se limiteront pas à la
seule année prochaine puisque de nombreuses parties du château sont
encore à préserver.
Cependant, en 2017, nous souhaitons sauvegarder la porte du mur

du fossé qui menace de
s’écrouler, mais surtout
démarrer les études de
consolidation du logis
avec la Commune. Cette
phase cruciale nous garantirait que des travaux importants seraient menés à moyen terme pour
sécuriser cette partie du château classé monument historique depuis
1924, et ainsi le rendre à nouveau accessible au grand public sans risque
d’ici quelques années.
Cette étape nous permettrait également de poursuivre notre travail de
consolidation dans des parties de l’enceinte qui nous sont aujourd’hui
inaccessibles pour des questions de sécurité.
Un grand Merci à la Commune pour son soutien sans faille apporté
maintenant depuis de nombreuses années, à Vincent pour le sable et la
chaux, à Jean-Luc et Denis pour le soutien logistique, à Jean-Philippe et
à Hervé pour l’acheminement des matériaux au château, à Lucas pour
ses repas gastros au château, à Didier pour sa soupe magique, et aux
nombreuses autres personnes impliquées dans ce noble projet.
Je vous souhaite donc, en mon nom, comme en celui de tous nos
membres, une très belle année 2017. Qu’elle vous apporte réconfort,
santé et prospérité.
Que cette nouvelle année, vous permette peut être aussi de nous rendre
visite durant nos samedis (et parfois dimanche) de travaux ou durant les
journées du patrimoine ou des châteaux-forts.
Claude Frey
Président des Veilleurs du Ramstein

Générations complices, vers un maintien à domicile dans la simplicité, le confort et la sécurité.
Adapter son logement pour y résider le plus longtemps possible ?
C’est accessible grâce aux accompagnements et aux subventions.
Les jeunes volontaires du Service Civique sont à votre
disposition pour vous aider dans vos démarches.
Vous avez, ou l’un de vos proches, des difficultés pour monter
et descendre les marches, pour utiliser la baignoire ou encore
pour vous déplacer dans votre logement ? Le Département du
Bas-Rhin vous accompagne pour vous aider à trouver une solution
adaptée à votre situation et à vos besoins.
Avec la mission « Accompagnement pour le maintien à domicile
des séniors », le Département vous propose une visite à domicile,
gratuite, par deux jeunes volontaires en service civique, sérieuses
et dynamiques, présentes pour vous informer et vous sensibiliser
sur les risques du quotidien au sein de votre foyer.
De plus, elles peuvent vous renseigner et vous accompagner
dans les démarches administratives afin de bénéficier d’aides
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financières pour des travaux tels que la rénovation de salle
de bain, l’accès au logement, l’installation d’un siège-monte
escalier, etc. Il s’agit du dispositif PIG « Adapt’Logis 67 »
permettant d’adapter votre logement à vos besoins, et ainsi de
garder votre indépendance et de vous épanouir sans contraintes
à votre domicile.
N’attendez pas que survienne l’accident qui vous obligera à
quitter votre logement. Il ne faut pas hésiter à prendre contact
avec nos volontaires : elles sont également susceptibles dans les
prochaines semaines de vous contacter directement. Vous aurez
l’occasion, enfin, de les rencontrer lors de leurs déplacements.
Contacts
Conseil Départemental du Bas-Rhin Secteur Habitat : logement@bas-rhin.fr
Un exemple d’adaptation de logement
Les volontaires du Service Civique :
FISCHER Élodie : 03.69.20.73.49
DECK Anaïs : 03.69.33.24.79
Portable : 07.63.43.71.48

Avant travaux

Après travaux

ACTUALITÉS

L’engagement de Scherwiller
dans la réduction des pesticides
La commune de Scherwiller a démarré sa politique de
réduction des pesticides dès 2014. Progressivement elle a
obtenu la distinction « Commune Nature » avec 1 libellule
en 2015 et 2 libellules en 2016. Parallèlement à cela, la
commune a organisé, avec la Mission eau du SDEA plusieurs
animations : stamstich sur le jardinage naturel, balades avec le
cuisinier Daniel Zenner, permettant de sensibiliser les habitants à
l’intérêt des « mauvaises herbes », etc. D’autre part, le SMICTOM
d’Alsace Centrale et le SDEA organisent depuis 2012 des
collectes animées* de bidons de pesticides, à la déchèterie
pour aider les habitants à se débarrasser correctement, de ces
déchets dangereux et donner des conseils alternatifs à leurs
usages. (La collecte de ces produits dangereux est en place toute
l’année dans les 8 déchèteries du SMICTOM d’Alsace Centrale).
Il était donc tout naturel, d’organiser cette année à Scherwiller,
une journée spéciale, dans le cadre de la Semaine des
alternatives aux Pesticides. Le dimanche 19 mars, dans la
salle polyvalente, plusieurs animations seront proposées afin de
sensibiliser petits et grands au jardinage naturel, à la biodiversité
dans le vignoble, à la reconnaissance des maladies et insectes
ravageurs des jardins, etc.
Programme :
• 9h30-12h30. Balade “A la découverte de la biodiversité du
vignoble” par Jean-François DUSART animateur de la Maison
de la Nature et les viticulteurs de Scherwiller.
RDV devant la salle polyvalente.

• 10h-11h30. Labo vert par Virginie Aubert de la FREDON
Alsace. Sur la base d’échantillons, apprenons à reconnaître les
maladies et ravageurs de nos jardins et à limiter leur impact,
naturellement.
• 11h30h-12h. Spectacle “Les convoyeurs du fond” par la
Caravane des Illuminés avertis. Réflexions burlesques - mais
essentielles - sur les vraies richesses.
• 12h. petite restauration
• 12h-15h. Bourse de potagers. Permanence du conseil des
enfants et du SMICTOM d’Alsace Centrale et moments d’échange
entre les personnes déjà intéressées.
• 13h30-14h. Spectacle “Les convoyeurs de fond” par la
Caravane des Illuminés avertis.
• 15h – 17h. Conférence d’introduction à la permaculture
par Noham Choulant.
Cette journée est organisée par la Mission eau d’Alsace Centrale
du SDEA, le SMICTOM d’Alsace Centrale et la commune de
Scherwiller, avec la participation du syndicat viticole de Scherwiller.
*la prochaine collecte animée de pesticides non utilisés,
des particuliers, aura lieu le vendredi 17 mars de 13h à 17h,
à la déchèterie de Scherwiller. Les produits des professionnels
ne seront pas acceptés, une filière dédiée existant par ailleurs.
Christine GUIONIE
Coordinatrice Mission de protection des eaux souterraines
SDEA

Journée du 19 mars

Bourse aux potagers

Exposition «La nappe phréatique du Rhin Supérieur «

Le Conseil Municipal des Enfants, soutenu par les élus et le
SMICTOM d’Alsace Centrale, vous propose une bourse aux
potagers.
Vous n’avez pas ou peu de terrain et l’envie de cultiver vos
légumes ?
Vous ne pouvez plus entretenir votre jardin ?
La bourse aux potagers est faite pour vous !
Inscrivez-vous en Mairie et venez nous rencontrer le dimanche 19 mars de 12h à 15h.
Le principe est basé sur l’échange de richesses humaines et de bons légumes
pour avoir la patate !

En lien avec la semaine des alternatives aux pesticides, l’ARIENA
(Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à
la Nature en Alsace) soutenue par la région Grand Est et par
l’Agence de l’eau Rhin Meuse, présentera à Scherwiller une
exposition pédagogique sur la nappe phréatique du Rhin supérieur. Elle permettra aux visiteurs de connaître et comprendre
son fonctionnement dans le but d’agir localement pour préserver
sa qualité.
Régine DIETRICH
Adjointe au Maire chargée de l’Environnement

Solidarité - personnes âgées
Bonne nouvelle !
Le CCAS de Scherwiller souhaite participer aux frais d’abonnement à une télé-assistance de type «Bip Tranquille».
Cette proposition s’adresse aux personnes âgées (à partir de 70 ans), dépendantes ou en situation de handicap, domiciliées et
présentes sur la commune de Scherwiller. Elle est réservée aux personnes non-imposables.
Chaque demande adressée au CCAS de la Commune devra être accompagnée d’un avis de non-imposition, de la copie du
contrat d’abonnement avec indication du nom de l’organisme ainsi qu’un RIB de l’abonné.
Il est à noter que les personnes imposables peuvent bénéficier d’une déduction fiscale.
Certaines caisses complémentaires participent également à la prise en charge d’un dispositif de télé-assistance.
L’aide financière du CCAS s’élèvera à 5€ par mois complet facturé, par personne. Elle sera mise en application le 1er du mois
suivant le dépôt de la demande du dossier complet.
Elle sera versée directement à la personne bénéficiaire, ceci semestriellement (avril et octobre).
La mise en œuvre est effective à partir du 1er janvier 2017.
Régine Dietrich
Adjointe au Maire chargée de l’Action Sociale et de la Solidarité
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PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS…
Comme l’an passé, il est prévu
de faire quelques plantations en
forêt. Celles-ci ont pour but de
combler des trous suite à des
coupes abusives. Cette opération
se fera en interne, avec l’aide de
bénévoles.
Comme la saison dernière où pas
moins de 2000 arbustes ont été
mis en terre (en une journée), il
est prévu d’en faire autant, voire
davantage encore cette année…
« Celui qui plante un arbre n’est
pas passé en vain sur terre ».
Je compte sur tous les amoureux de la nature et remercie le
locataire de chasse (lot n°1) M.
René-Alexandre ESCUDE pour
son soutien financier.

Alors si vous êtes prêts à nous
aider, rendez-vous le samedi 18
mars prochain !
Je profite de l’occasion pour vous
souhaiter une bonne et heureuse
année 2017.
Renseignements et inscriptions
en Mairie au 03.88.58.33.33 ou
auprès de M. Bruno GLOCK
Une vente de bois de chauffage
est prévue le lundi 13 février 2017
à 19h00 à la Maison des Associations.
Catalogue disponible en mairie ou
téléchargeable sur le site internet
de la commune prochainement.
Bruno GLOCK
Conseiller Municipal Délégué en
charge de la Forêt et de la Chasse

CSDND : CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE DES ODEURS
Suite aux différentes problématiques d’odeurs au niveau du CSDND en particulier, le SMICTOM a décidé de la création d’un «
observatoire des odeurs » qui aura pour mission d’établir un relevé
objectif et factuel de la situation et qui concernera aussi bien le
CSDND que l’usine de compostage de Scherwiller.
Le bureau d’étude Odometric accompagnera le SMICTOM d’Alsace Centrale pour la mise en œuvre de cette action qui est
programmée sur une durée initiale de 6 mois.
Cela commencera par la création d’un jury de nez constitué de
riverains volontaires (15 à 50 personnes).
Ils devront réaliser des signalements basés sur deux paramètres
: l’intensité de l’odeur et le niveau de gêne ressentie.
Ils devront ainsi sortir deux fois par jour à l’extérieur de leur habitation à fréquence fixe (heure et date définies avec les riverains) puis
réaliser des signalements. En dehors des heures fixées, les participants sont libres de faire des signalements supplémentaires.
Ceux-ci seront réalisés par le biais de formulaires web ou papier.
Lors des trois premiers mois, ainsi que le 6ème mois, Odometric
organisera une réunion mensuelle avec les membres du jury.
Au bout de trois mois, Odométric établira un rapport intermédiaire
et présentera ses premières conclusions au jury de nez et au
SMICTOM lors d’une réunion.
A l’issue des 6 mois d’étude, Odométric établira un rapport final
composé d’une analyse des résultats et de propositions techniques pour limiter les nuisances qu’il présentera au SMICTOM
ainsi qu’aux riverains.
Pour le SMICTOM, cet observatoire permettra de mieux gérer la

situation en étant informé en temps réel des mauvaises odeurs
observées et en ayant une analyse quantifiée et objective des
nuisances générées en tenant compte des données d’exploitation
et météorologiques. Cela permettra d’identifier les sources réelles
de nuisance (y compris externes au SMICTOM) et de définir
les actions correctives à mettre en place. Enfin, l’intervention
d’un prestataire extérieur est un gage d’objectivité qui favorise
l’apaisement avec les riverains.
Les personnes souhaitant faire partie du jury de nez sont invitées à contacter le SMICTOM (03 88 92 27 19 ou courrier@
smictom-alsacecentrale.fr).
Une première réunion de constitution du jury sera organisée
le 26 janvier 2017.
Nous recherchons plus particulièrement des personnes de Châtenois, Scherwiller, Sélestat, Ebersheim, Dieffenthal, Dieffenbach,
Neubois, La Vancelle - Hurst et Kintzheim.
Merci d’avance aux personnes qui s’inscriront dans cette action
d’amélioration de nos services.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires
Sylvie PEPIN
Responsable Prévention
Animation Communication
Ligne directe : 03.90.56.41.80

Une réunion d’information sur l’enseignement en classe bilingue sera organisée le :
Lundi 27 février 2017 à partir de 18h00
à la Maison des Associations de Scherwiller
avec
Madame GABRIEL,
Conseillère Pédagogique en langue allemande
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RÉTROSPECTIVE ET VIE ASSOCIATIVE
« Un ﬁl à la patte » !

ENVIRONNEMENT

Un incroyable Quiproquo ...

Vous avez pu apprécier la présence de petits lutins, de bonhommes
de neige, qui ont égayé nos rues et nos massif de fleurs. C’est le
fruit d’une équipe talentueuse. Les croquis ont été dessinés par
Mme Francine BURY et découpés dans le bois par l’Ebénisterie
LAUGNER. Ce sont les dames du club loisirs créatifs qui ont mis la
touche finale et coloré les sujets. Mme Simone SAVA apporte son
riche savoir-faire à ce club créé en 1981 et composé d’une douzaine
de femmes. Un grand merci à toutes et à tous pour la réalisation
de ces bonhommes qui nous sourient au détour de nos maisons.
Régine DIETRICH
Adjointe au Maire chargée de l’Environnement

Ils vous avaient fait tant rire avec Mioussov !
Samedi 25 février à 20h30, la MJC de Scherwiller sera
heureuse de vous accueillir à la salle Alfonse Haag
pour une nouvelle comédie décalée et raf raîc hissante
présentée par le théâtre du Quiproquo.
« Un ﬁl à la paBe », une comédie de Georges Feydeau,
avec une mise en scène revisitée, clôturera la 6ème
saison d’activité de cette troupe haut-rhinoise.
L’histoire est celle de Fernand Bois d’Enghien, noceur
de la Belle Époque, avenant et beau parleur. Il est
l’amant volage de Lucette Gautier, chanteuse de
café-concert, elle-même follement aimée d’un
général mexicain, Irrigua. Par pur opportunisme,
Fernand va se marier avec Viviane Duverger, jolie
jeune ﬁlle fort bien dotée. Quant à Irrigua, il veut
s’oﬀrir LuceBe, projet approuvé par Fernand !
Comment annoncer la rupture ? Par lâcheté,́ Fernand
se retrouve dans une situation inextricable avec une
pléiade de personnages cocasses et décalés : Bouzin,
auteur de chansons grivoises, faux bourgeois et vrais
http://www.theatreduquiproquo.fr

Tarifs :
Adulte : 9 €
Jeune (6-14 ans) : 5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

casse-pieds... Les quiproquos s’enchaînent, le tout en
costumes d’époque. Assurément une pièce à ne pas
manquer.

Réservations au 06 08 63 87 12 ou scherwiller.mjc@gmail.com avant le 22 février 2017 dans la limite des
places disponibles

Chers Amis,
Vous avez eu la générosité et
la gentillesse d’apporter votre
contribution à notre appel à la
solidarité en faveur de Frédéric.
A cette occasion et au nom
de toute la famille, il nous
importait tout particulièrement de
remercier très chaleureusement les viticulteurs et
habitants de Scherwiller, le
syndicat viticole et tous les
bénévoles des villages environnants ainsi que les établissements Jean HAULLER & Fils.
Votre élan de solidarité
démontre bien que Scherwiller
reste attaché à ses valeurs
d’Entraide et d’Amitié.
Enfin , nous vous adressons à
tous cet hommage vibrant que
vous méritez bien amplement :

Samedi 25 février 20H30 salle A. Haag- Scherwiller

ETRE BENEVOLES…
Pour être bénévoles,
Il n’y a pas d’école !
Seul la disponiblité ,
Et la solidarité !
Mais aussi la bonne humeur,
Répandue avec chaleur.
Vous tous en faites partie,
Et connaissez la modestie…
Vous n’êtes jamais réticents,
Et répondez toujours présents !
Pour ce bel investissement,
Soyez remerciés chaleureusement !
Monique et François ERNST,
ses parents

CONFÉRENCE DU PÈRE
DENIS LEDOGAR

pays européens face à ces
questions ?

A l’invitation de l’association « Les Amis d’Odile »,
Le Père Denis LEDOGAR,
prêtre et aumônier au CHU de
Hautepierre, donnera une
conférence le vendredi
24 février 2017 à 20 h dans
la salle Alphonse Haag de
Scherwiller sur le thème :

Le Père Denis Ledogar est
un ancien élève de l’Ecole
Assomptionniste de l’Alumnat
de Scherwiller, le Président
de l’association « Semeurs
d’Etoiles » qui vient en aide
aux enfants malades hospitalisés et auteur de nombreux
ouvrages dédiés à l’accompagnement des personnes en
souffrance.
Cet « humaniste » se définit
comme un « homme de
coeur avant d’être un homme
de culte ». Il noue des relations souvent très profondes
avec des patients pas forcément pratiquants, voire non
croyants.
De part sa notoriété et son
charisme, le Père Ledogar
fait salle comble à chacune
de ses conférences.

Peut-on bien mourir ?
A travers son expérience
d’infirmier et aumônier
d’hôpital, il abordera la
question de l’accompagnement des malades en fin de
vie, la place de la famille et
des soignants.
Il soulèvera également les
questions éthiques que pose
l’euthanasie : où en eston aujourd’hui avec la loi
Léonetti 2, peut-on donner la
mort par amour ?
Comment se situent d’autres

Zoom sur

Robin NOEL…
Robin a 26 ans et est né à Strasbourg.
Célibataire et sans enfant, il habite à
Châtenois depuis plus de 20 ans.
Du point de vue professionnel, Robin a suivi une formation par apprentissage en tant que spécialiste des espaces verts. Pendant cette
formation, il a effectué de nombreux stages à la Ville de Sélestat et
à la commune de Huttenheim pour approfondir les incontournables
basiques nécessaires à sa fonction.
Robin est Agent Polyvalent à la commune de Scherwiller depuis plus
de 6 ans.
A ce titre, il participe à l’aménagement des espaces verts, aux nombreux travaux de peinture et de réfection des bâtiments, ainsi que moult
travaux extérieurs indispensables pour maintenir la voirie communale
en bon état.
Pour permettre à la commune de réussir sa chasse aux libellules (pour
rappel la commune est engagée dans une démarche Zéro pesticide
depuis 3 années), Robin a également suivi des formations certifiantes

Entrée libre et plateau en faveur de l’association « Les
Amis d’Odile ».

pour ce qui concerne la taille des arbres et surtout dans le domaine de
la suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires.
Sa formation initiale et sa passion pour les plantes, l’ont amené à participer très activement aux efforts de la commune pour l’embellissement
floral, l’obtention et le maintien du label 3 fleurs. Il fait partie de l’équipe
d’employés communaux qui œuvre à la création des aménagements
floraux et des compositions de fleurs qui ornent les routes et les places
de notre village.
Souriant, aimable, toujours prêt à rendre service.
Le jardinage est un de ses passe-temps favoris. Robin est également
adepte de la marche Nordique qu’il pratique le plus souvent dans notre
massif de l’Ortenbourg.
Il a également pratiqué le tir à l’arc et a déjà été titré Champion d’Alsace
dans ce sport… Il reste malgré tout timide et réservé, c’est sûrement
la raison pour laquelle aucune des flèches de Cupidon ne l’a encore
touché …. ou qu’il ne l’a pas encore remarqué …
Alors, à Scherwiller, après « l’Amour est dans le Pré » à la télévision,
verrons-nous « Cupidon dans le Dorf … » ?
Avis aux candidates …..
Serge MATHIS
Conseiller Municipal Délégué
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

L’association d’animation Châtenois-Scherwiller
a proposé un programme particulièrement chargé cette année.
Dès le mois de février, 160 convives ont répondu
présents pour le repas annuel. Tous ont apprécié
le menu et la pratique de la danse digestive.
Le 14 mai, l’association participait avec la commune au Marché aux Fleurs. Pendant la période
estivale, cinq mercredis de suite, la Place Foch
retrouvait son ambiance de Marché du Terroir
avec une vingtaine d’exposants de produits divers. Les Trouvères du Ramstein sont venus
bercer les oreilles des touristes mais aussi des
locaux présents. L’association des Veilleurs du
Ramstein a quant à elle, présenté les derniers
travaux sur le site du château. Fin juillet, ce fut
le spectacle, toujours apprécié des Lavandières.
Les potins de l’Aubach ont résonné trois mercredis de suite autour des lavoirs de la Place Foch.
Tous les jeudis, MM. André KLEIN et Albert
MARCOT ont entrainé derrière eux les visiteurs
dans les rues du village en leur expliquant les
sites et maisons remarquables. M. Albert CARL,

entouré de son équipe de professionnels du
fleurissement, a organisé le passage du jury
pour le concours des maisons fleuries.
L’année s’est terminée en apothéose avec le
passage du Saint Nicolas le 4 décembre. Durant l’après-midi, stands, animations, musique,
chorale dans la salle et à l’extérieur ont permis
d’accueillir Saint Nicolas comme il se doit. Le
lendemain, pains d’épices et bonbons ont fait
le bonheur des enfants dans les écoles et des
résidents de l’Ehpad de l’Alumnat.
Vianney LE DUC
pour l’Association d’animations
Châtenois-Scherwiller

6ème EDITION du CARNAVAL
des Familles des STUMBAS

FLEURISSEMENT
Vous trouverez dans ce Dorf Brief le résultat du
fleurissement 2016.
Comme chaque année, le jury a apprécié la
qualité du fleurissement, la vue d’ensemble, la
variété des fleurs et l’harmonie des couleurs. En
2016, la pluie a contribué à verdir la végétation
dans un premier temps, puis la sécheresse a
pris le relai et a rendu le fleurissement bien plus
difficile.
Mais grâce à vos bons soins et à votre persévérance, le résultat était tout à fait honorable :
nous avons maintenu nos trois fleurs.

Bravo à vous qui avez la main verte et aux
ouvriers municipaux qui ont largement contribué
à embellir notre bourg.
Dates à retenir :
- Vendredi le 28 avril : remise des prix pour
le fleurissement
- Samedi le 29 avril : marché aux fleurs
Régine DIETRICH
Adjointe au Maire chargée du Fleurissement

COMMUNE DE SCHERWILLER PALMARES CONCOURS
MAISONS FLEURIES 2016
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Pour rester en forme et garder la santé avec l’A.G.F :
Bougez et faites de la gym !
En ce début d’année, donnez corps enfin à vos bonnes
résolutions !
Pour garder forme et santé, n’attendez-plus ! Profitez de
l’hiver et du printemps !
Rejoignez les cours de GYMNASTIQUE DE MANTIEN
EN FORME proposés par l’AGF – section de Scherwiller
Cours ouverts à tous (femmes et hommes) et assurés
par un intervenant qualifié, dans une ambiance détendue et amicale et adaptés aux possibilités et niveau de
chacune et de chacun.
Selon vos disponibilités 2 cours sont proposés :
les lundis après-midi de 14h30 à 15h30
et en soirée de 19h30 à 20h30.
Pour les personnes à mobilité réduite, un cours spécial est organisé
les lundis de 15h30 à 16h30.
Tous les cours ont lieu – salle Alphonse Haag – Place
de la Libération
Renseignements : Monique BARTHEL
03 88 92 12 17 embarthel@estvideo.fr

GRAND PRIX D’EXCELLENCE
AVEC FELICITATIONS DU JURY
***** 19.90
1 ère catégorie : Maison avec
décor floral visible de la rue
M. et Mme HEINRICH Albert
24a route des Romains
M. et Mme LEOPOLD Jean-Claude
28 route des Romains

M. et Mme REIBEL Pierre		
6 place Foch
M. et Mme WACH François		
24 route des Romains

2ème catégorie : Maison avec
fleurissement limité
M. et Mme MEYER Christian
45 rue de la Gare

GRAND PRIX D’EXCELLENCE
AVEC FELICITATIONS DU JURY
***** 19.75
1 ère catégorie : Maison avec
décor floral visible de la rue
Mme SCHWEY Yvette
35 rue Sainte-Odile
M. et Mme ZIPPER Victor
24 rue de la Gare

GRAND PRIX D’EXCELLENCE
AVEC FELICITATIONS DU JURY
***** 19.25
1 ère catégorie : Maison avec
décor floral visible de la rue
M. et Mme HAAG Robert
21 rue de la Mairie
M. et Mme MEYER Joseph
35 rue du Taennelkreuz

GRAND PRIX D’EXCELLENCE
AVEC FELICITATIONS DU JURY
***** 19.50
1 ère catégorie : Maison avec
décor floral visible de la rue
M. et Mme BOHN Bernard		
14 rue des Roses
M. et Mme FREYTHER André
23 rue des Hirondelles
M. GRAU Bernard		
1 place Kientz
M. et Mme HAAG André
11 rue Saint-Wolfgang
Mme HUGEL Michelle
12 rue Ravel
M. et Mme OHNET Robert		
98a rue de l’Ortenbourg

2ème catégorie : Maison avec
fleurissement limité
Place Foch et site de l’Aubach
place Foch
GRAND PRIX D’EXCELLENCE
AVEC FELICITATIONS DU JURY
***** 19.00
1 ère catégorie : Maison avec
décor floral visible de la rue
M. et Mme CANTERO Carlos
15 rue des Rossignols
M. et Mme FRECH Xavier
8 rue du Moulin
M. et Mme GAUDE Henri
3 rue des Pinsons
M. et Mme KIEFFER Jacques
12 rue des Rossignols

M. et Mme KOENIG Serge
32 rue Sainte-Odile
Mme SCHWEY Anne-Marie
2 rue de l’École
Mme SOHLER Marthe
72-74 rue de l’Ortenbourg

2ème catégorie : Maison avec
fleurissement limité
Site de la Place de la Libération
2 place de la Libération

C’est avec grand plaisir que l’ensemble des membres
de l’association des parents d’élèves bilingues de
Scherwiller vous invite à venir participer au traditionnel Carnaval des Familles qui se déroulera le
Samedi 25 Mars 2017 dans notre village.
Au menu des festivités :
16 h 04 : séance de maquillage pour les petits et
les grands à la salle Alphonse Haag
17 h 31 : départ du grand Défilé des Stumbas
de la Place de la Libération avec la présence de
groupes carnavalesques locaux
18 h 03 : arrêt et animations à l’EHPAD
18 h 46 : Soirée Bal avec animation par un DJ
et restauration sur place ; jeux pour les enfants
A noter également qu’une buvette sera ouverte
sur la Place de la Libération à partir de 16 h 03.
Nous vous invitons à venir nombreux participer au
défilé en vous plaçant tout au long du parcours puis
en nous rejoignant lors de la soirée qui suivra.
Renseignements et réservations auprès de Franck
au 06.80.08.78.81.
L’ensemble du comité des Stumbas de la Scherr
vous souhaite de passer une année 2017 carnavalesque avec nous !

3ème catégorie : Hôtel et Restaurant
Restaurant « A la Couronne »
2 rue de la Mairie
GRAND PRIX D’EXCELLENCE
AVEC FELICITATIONS DU JURY
**** 18.75
1 ère catégorie : Maison avec
décor floral visible de la rue
M. et Mme GLOCK Alphonse
35 rue de Dambach
M. et Mme KALT Antoine
100a rue de l’Ortenbourg

Vous trouverez
la liste complète
des récompensés
sur le site
(www.scherwiller.fr)

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Scherwiller
remercie tous les habitants de notre commune pour
l’accueil octroyé lors du passage pour la traditionnelle tournée des calendriers.
Les personnes intéressées par un engagement
de Sapeur Pompier Volontaire au sein de la Section de Scherwiller peuvent téléphoner au lieutenant
Thierry LEOPOLD au 06.75.42.92.58 pour plus de
renseignements.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
SPORT

SLOW UP 2017 - 5ÈME EDITION

Pour la cinquième année, la Route des Vins sera fermée à
toute circulation motorisée entre Scherwiller et Bergheim le
temps d’une journée.
Dimanche 4 juin prochain, (re)découvrez le vignoble du
Centre Alsace de manière conviviale et respectueuse de
l’environnement. Lors de cette journée festive, 4 tracés différents vous permettront de parcourir la Route des Vins et la
Véloroute du Vignoble en fonction de vos envies : de 8 à 31
km (pour les plus aguerris), chacun y trouvera son compte.
Scherwiller, et en particulier le centre-village, sera comme
les années passées une halte incontournable pour les nombreux participants. Reflets de la dynamique de notre village
et de son sens de l’accueil, nos associations locales se sont
déjà engagées à tenir divers stands (animations, buvette,
restauration).
La Batterie Fanfare des Sapeurs-Pompiers ainsi que le
groupe Perpetual Escape assureront la partie musicale.
Un tel évènement nécessite une logistique sans faille : tous
les services municipaux seront à pied d’œuvre lors de cette
journée. Il nous faudra cependant assurer la sécurité des
participants en postant des signaleurs à des croisements
stratégiques de notre commune. Si vous souhaitez contribuer au succès de cette journée en nous prêtant main forte,
nous vous invitons à contacter dès aujourd’hui les services
administratifs de la Mairie.
Toutes les informations sur le site officiel slowup-alsace.fr
Gwenaëlle RUHLMANN
Adjointe au Maire chargée de l’Attrait Touristique

MUSIQUE

DIVERS

HARMONIE SAINTE JEANNE D’ARC
67750 SCHERWILLER

Afin de partager notre passion pour la musique, nous
vous invitons à notre Concert d’Hiver qui aura lieu le
samedi 04 février à 20h15 et le dimanche 05 février à
15h15. Petite restauration sur place.
ENTREE LIBRE, PLATEAU DE SOUTIEN.
SCHERWILLER

CONCERT D’HIVER 2017
Salle Polyvalente Alphonse HAAG

Samedi 4 Février à 20h15
Dimanche 5 Février à 15h15

harmonie.scherwiller@free.fr
http://harmonie.scherwiller.free.fr
http://www.facebook.fr/harmonie.scherwiller

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Yannick MANGIN au
06.85.02.78.02.

ASSOCIATION SPORT,
LOISIRS ET CONVIVIALITÉ

CRÉATION D’UNE ASSOCIATION

Depuis le 2 octobre 2016, une nouvelle association fonctionne à l’ancienne école de KIENTZVILLE « Association
Sports-Loisirs-Convivialité » toute la semaine. Elle propose
des activités sportives en salle, des sorties découverte, et
des rencontres conviviales.
L’association est ouverte à tous, et en particulier aux personnes ayant besoin d’activités pour se maintenir en forme
(cardiaques, embonpoint…). L’inscription nécessite un accord
du médecin traitant (s’il y a limite d’effort).
Les activités proposées sont des animations sportives en
salle, de la marche au parcours de santé, de la Sophrologie,
et de l’effort en salle ( 8 vélos, un tapis de marche, un vélo
elliptique).
L’association se compose actuellement de 35 membres
inscrits, et quelques-uns en cours. L’adhésion est annuelle.
Pour tout renseignement, planning d’activités, et inscriptions
auprès de :
MM. Alain et Jean-Marie RICHTER -8, Place
Gabriel Fauré - 67750
Scherwiller - Tel : 03 88
82 18 54
Le Président A.Lesne
LE SPORT À SCHERWILLER EN CHIFFRE !
US SCHERWILLER : 273 licenciés dont
33 dirigeants ,10 éducateurs fédéraux
,3 arbitres
Le club de football, créé en 1934, est
avec ses 273 licenciés la plus importante association sportive de Scherwiller. Un chiffre en progression de 12 % par rapport à la saison dernière qui
s’explique en grande partie par le rajeunissement de la structure dirigeante
souhaité par les anciens eux-mêmes. Résultats que l’on retrouve également
sur le plan sportif. Le club est composé de 4 équipes de séniors et ses 13
équipes de jeunes. L’équipe fanion évolue en Promotion d’Honneur, la deux
en Promotion B et la Trois en Division 2 B. Les U18 en Promotion et en A, les
U15 en A et en B, les U13 en Promotion et en A. Les 3 équipes de Débutant
et Pitchounes quant à eux participent au football dit d’animation où seuls le
plaisir de jouer et d’évoluer sont mis en avant.
Par ailleurs trois équipes de jeunes participeront pour la deuxième fois à un
tournoi international à Bregenz en Autriche. Avec évidemment comme objectif
de figurer honorablement au classement. Mais le doute est-il seulement
permis…..si on se souvient d’une deuxième place au tournoi du lac de Garde !
Président : Stéphane WEISHARD au 06 79 50 19 51 – Secrétaire et correspondant : Geoffrey FELDNER au 06 28 47 59 95 - www.facebook.com/
usscherwiller
JUDO / JUJITSU (section de la MJC) : Total de 99 licenciés dont 75 jeunes
de 4 à 16 ans !
Cette section de la MJC a largement profité du nouvel Espace Sportif Couvert
pour se développer. L’objectif affiché est d’arriver à 120 licenciés. Elle participe

Une comédie
d’Alphonse GLOCK :

SCHMUGLER UN
NACHTSCHWARMER
 Samedi 14 Janvier 2017 à 20h00
 Dimanche 15 Janvier 2017 à 14h00
 Samedi 21 Janvier 2017 à 20h00
 Dimanche 22 Janvier 2017 à 14h00
 Vendredi 27 Janvier 2017 à 20h00
 Samedi 28 Janvier 2017 à 20h00
À LA SALLE POLYVALENTE
ALPHONSE HAAG DE SCHERWILLER.
Réservations auprès de Mme Alice SPAHN :
 03.88.92.90.82

à tous les championnats départementaux – régionaux et interrégionaux. Elle
est également un membre actif du district du Haut-Koenigsbourg.
Directeur technique : Didier BAUMEISTER - Professeur : Jean-Jacques
PROUST – Responsable de section : Christophe SPINNER au 06 18 03
35 16 – Secrétaire de section : Esther SCHEIDECKER
SCHERWILLER BADMINTON CLUB 67
Le club de badminton est né lors de la mise en service du nouvel Espace
Sportif Couvert. Ce club ambitieux et dynamique dénombre fièrement 60
licenciés. Les 3 équipes seniors évoluent dans les championnats départementaux 3, 4 et vétérans. Les deux équipes de jeunes quant à elles se
déploient dans le circuit jeunes 67.
Page facebook : www.facebook.com/sbc67/
Adresse de contact : contact@sbc67.fr Site internet : sbc67.clubeo.fr
TENNIS (section de la MJC)
Avec un total de 51 licenciés, la section tennis est composée de 18 adultes
et 33 jeunes de 4 à 14 ans. Trois moniteurs encadrent les entrainements :
Julie GUILLEMEOT pour les jeunes, Manu FLIEG et Pascal STENGER pour
les adultes. En compétition, les 2 équipes séniors évoluent en 2e division du
championnat départemental du Bas-Rhin. En période hivernale, les entrainements ont désormais lieu dans le nouvel Espace Sportif Couvert. Grâce à ce
nouvel équipement et à la réfection programmée des deux courts, la section
peut dorénavant envisager sereinement sa croissance. Avis aux amateurs !
Responsable de section : Francis REYMANN au 06 99 06 45 77 - tennis.
scherwiller@yahoo.fr

L’Assemblée Générale de la Mjc s’est tenue
le 9 décembre dernier à la Maison des Associations de Scherwiller.
La MJC compte 413 membres et 14 sections
actives (sportives et culturelles).
Le Conseil d ‘Administration a été renouvelé et a vu l’élection d’un nouveau Président,
M. Fabrice ROHR et d’une équipe fidèle et
dynamique.
Les prochaines manifestations au programme sont en février la soirée théâtre, le
9 avril le Marché aux Puces et la participation au SlowUp en juin.

TENNIS DE TABLE (section de la MJC )
Quelque peu affaiblie par le départ de certains joueurs cadres en fin de
saison dernière, la section a su rebondir et voit son nombre de membres
augmenter d’une manière significative. La section propose d’évoluer en
sport loisirs ou compétition.
Responsable : Rémy ZIPPER au 03 88 82 05 59 – remy.zipper@numericable.fr
EKOP de l’Ortenbourg – (Ecole opérationnelle et professionnelle de self défense)
Cette association, elle aussi née de la mise en service nouvel Espace Sportif
Couvert, propose des activités de self-défense. Sa croissance fut remarquable
puisqu’elle compte aujourd’hui plus de 30 membres. Cette activité s’adresse
aux adultes ainsi qu’aux jeunes à partir de 15ans.
Président : Christophe WOLFER - Responsable : Denis WEIBEL au 06
25 90 33 94 - Mail : denis.weibel@gmail.com - Lien : @EKOPdeortenbourg
CHAC : (Club de hockey d’Alsace Central)
La dernière-née des associations sportives de Scherwiller propose une activité
de hockey en salle et sur gazon. Une association qui ne demande qu’à se
développer et qui se fera un plaisir de vous initier !
Président et entraineur : Jean-Daniel BARMES au 06 81 92 36 47
HIP-HOP
Encore une nouvelle section de la MJC ! Encadrée par un professeur, cette
activité s’adresse exclusivement aux jeunes.
Contact : Aurélie SCHREYECK 06 50 65 80 73
Yves SCHNELL
Conseiller Municipal Délégué aux Affaires Sportives
Coordination des locaux sportifs et associatifs - Logistique
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INFORMATIONS

Quand l’Aubach déborde …

Le 6 janvier dernier, Scherwiller a été une nouvelle fois sous la loupe des projecteurs avec l’arrivée surprise de sa Majesté Delphine WESPISER - Miss
France 2012 - lors de la traditionnelle soirée des vœux
du Maire aux forces vives locales.
Une petite entorse au protocole peut-être puisque c’est
sa Majesté en personne qui remettait la Croix d’Officier
du Mérite Agricole à notre 1ier Adjoint Bernard MARTIN
d’ailleurs fort ravi pour la circonstance.
Une surprise qui n’en était pas une pour les organisateurs
évidemment, preuve d’un esprit d’équipe capable de pro-

duire l’extraordinaire à Scherwiller, de crée l’événement
localement et dans l’objectif insistant de faire rayonner
la commune bien au-delà de son simple ban communal.
- « Plus beau village d’Alsace en 2015, les projecteurs
visant Bruno en 2016, une Miss France
en 2017, mais qu’ont-ils donc prévu pour
2018 ? » entendait-on murmurer à la sortie
de la salle des fêtes ce 6 janvier dernier.
« En 2018 on va casser la Barack !!! »

…il reste l’Ortenbourg à sec.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS - CHATENOIS
- Vendredi 20 janvier à 20h

au Foyer Socio Culturel
Atelier ﬂoral par Christophe Kempf
« Boule de mousse»
(inscription mairie)
- Samedi 28 janvier à 20h
à l’Espace les Tisserands
Concert «Choeur en portée»
entrée libre-plateau
- du 10 au 25 janvier
à la bibliothèque
Exposition «un amour de coeur»
- Samedi 18 février à 15h
Carnaval par les D’narre vo
Kestaholz
- Dimanche 26 février
à l’Espace Les Tisserands
Déjeuner dansant de l’association
d’animations Châtenois-Scherwiller

- du 1er mars au 1er avril
à la bibliothèque
Biennale du Patchwork
- Vendredi 3 mars à 20h
à la bibliothèque
Conférence « Achats et recherches
sur internet : un océan de données
à portée de clic, avec ou sans
conditions?»
- Samedi 11 mars de 9h à 13h
Marché aux vêtements et jouets
d’enfants
- Dimanche 19 mars
à l’Espace Les Tisserands
Fontaine des artistes
- Vendredi 24 et 31 mars à 20h
au Foyer Socio-culture
Atelier ﬂoral par Christophe Kempf
«Boule de mousse»
(inscription mairie)

- Dimanche 26 mars à l’Espace
Les Tisserands : compétition de
scrabble
- Dimanche 2 avril à l’Espace
Les Tisserands : bourse de voitures anciennes
- Concert du Sletto’s Band,
vendredi 7 avril à 20h30 et
dimanche 9 avril à 16h à l’Espace
Les Tisserands
- Samedi 8 avril aux remparts
Chasse aux oeufs et marché de
printemps
- Samedi 22 avril à 20h
à l’Espace Les Tisserands :
Soirée Friehjohr
- Dimanche 30 avril : Foire Saint
Georges et salon du camping-car
- Art Expo du 29 avril au 1er mai à
l’Espace Les Tisserands

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS - SCHERWILLER
Samedis 21, 28 janvier 2017 20h00
Dimanches 15, 22 janvier
-14h00
Vendredi 27 janvier – 20h00
Soirées théâtrales Chorale
Ste Cécile
Salle Polyvalente
Samedi 04 à 20h15 et
dimanche 05 février 2017 à
15h15
Concert Harmonie Sainte
Jeanne d’Arc
Salle Polyvalente
Vendredi 10 février 2017
Collecte dons du sang
Salle polyvalente - de 17h00 à
20h30
Samedi 11 février 2017
Soirée hypnose
(organisée par l’association
Team Supermotard 67)
Salle Polyvalente - 20H30
Lundi 13 février 2017
Vente de bois
Maison des Associations 19h00
Vendredi 24 février 2017
Conférence du Père Denis
LEDOGAR
organisée par l’association
« Les Amis d’Odile »
Salle Polyvalente - 20h00

Samedi 25 février 2017
Soirée théâtrale organisée
par la MJC
Salle Polyvalente - 20h30

Lundi 27 février 2017
Réunion sur l’enseignement
bilingue en maternelle
Maison des Associations - 18h00
Jeudi 02 mars 2017
Dégustation de vins (Syndicat
viticole)
Maison des Associations - 16h00
Samedi 11 mars 2017
Loto (USS)
Salle Polyvalente
Samedi 18 mars 2017
Bourse aux vêtements
(Les enfants de l’Aubach)
Salle Polyvalente
Dimanche 19 mars 2017
Semaine des alternatives aux
pesticides
Différentes animations autour
du jardinage naturel
Salle Polyvalente
Samedi 25 mars 2017
Carnaval des familles
(organisé par les Stumbas)
Village et Salle Polyvalente
Vendredi 31 mars 2017
Fiehjohr fer unseri Sproch
Salle Polyvalente - 20h00

Samedi 1er avril 2017
Concert Evasion
Organisé par l’Association
Gamadji
Salle Polyvalente - 20h00
Vendredi 07 avril 2017
Conférence sur le métier du
tonnelier organisée
par l’Association « Les Amis
d’Odile »
Salle Polyvalente - 20h00
Samedi 08 avril 2017
Marché de Pâques à l’EHPAD
(organisé par Les Amis de la
Résidence de l’Alumnat)
Dimanche 09 avril 2017
Marché aux puces (MJC)
Vendredi 14 avril 2017
Bol de riz (Paroisse)
Salle Polyvalente
Vendredi 21 avril 2017
Collecte dons du sang
Salle polyvalente - de 17h00 à
20h30
Dimanche 23 avril 2017
Elections Présidentielles
Salle Polyvalente
Vendredi 28 avril 2017
Remise des prix Maisons
Fleuries
Salle Polyvalente

- 1er mai : journée des Châteaux
fort d’Alsace dans quartier du
château
- Vendredi 5 mai à 20h :
conférence du groupe patrimoine
et histoire sur le thème de la
viticulture
- Samedi 13 mai à 13h30 :
visite commentée et ludique du
château de l’Ortenbourg
- Samedi 13 mai au CCA :
Repair Café
- Dimanche 14 mai à l’Espace Les
Tisserands :
Fête de l’asperge
- Samedi 10 juin à partir de 19h :
Fête des Remparts
- Dimanche 11 juin la journée :
Fête des Remparts

Samedi 29 avril 2017
Marché aux ﬂeurs
Place de la Libération
Dimanche 07 mai 2017
Elections Présidentielles
Salle Polyvalente
Vendredi 12 mai 2017
Conférence « Parentalité
bienveillante »
Organisée par l’Association
« La Ronde de l’Alumnat »
Salle Polyvalente - 20h00
Dimanche 14 mai 2017
- Repas asperges
Organisé par l’Association «
Les Amis d’Odile »
Salle Polyvalente - 12h00
- Journée Kiwanis (balade en
voiture de prestige)
Espace Sportif Couvert
Dimanche 21 mai 2017
50e anniversaire du jumelage
avec Fautenbach
Dimanche 28 mai 2017
- Courses de Scherwiller
(ACCA)
- Opération viennoiseries
(Les Stumbas)
Maison des Associations - 19h00
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