
Madame, Monsieur,  
 
Voilà déjà l’année 2011 bien entamée et à la veille des grandes vacances. 
 
Serais-je en tant que Maire responsable de tous les maux de Scherwiller et serais-je en même temps la 
solution à tous les problèmes ? Sans oublier les « Y’A’K’A » champion toute catégorie des solutions mira-
cles. Tout cela pour rappeler que ma mission et celle de mon équipe, élus et agents est avant tout, de 
prendre des décisions dans l’intérêt général dans la cadre défini du service public, c’est dire des lois qui en 
sont son fondement. Cela doit-il signifier que je dois me contenter de cela ? La réponse est clairement 
NON, et toute notre équipe le montre tous les jours. Ce que je refuse c’est le « j’exige », le « vous de-
vez », j’écoute tous les points de vue, il est aussi important d’écouter les autres et de recentrer les débats 
sur l’intérêt général. L’on exige de nos jours tout, de la Mairie et de l’Etat en général « tout » et j’ai l’im-
pression que c’est un peu une solution de facilité.  
 
Ce n’est pas ma vision des choses et cela ne le sera jamais. La Mairie, L’Etat ne sont pas des entités qui 
vivent leur propre vie, l’Etat c’est nous tous, nous en sommes les garants, ses moyens sont ceux que nos 
impôts financent et sont donc loin d’être infinis, dois-je le rappeler ? Bref, j’en appelle donc à la raison en 
recentrant nos discussions sur l’intérêt général ce qui nous permettra ensemble de progresser. Les exem-
ples ne manquent pas, et mon propos n’est pas de polémiquer, mais de faire progresser et d’aider dans la 
mesure du possible surtout dans l’intérêt général et non pas dans l’intérêt particulier. Bref, lorsque l’on 
évoque les sujets tels que le bilinguisme, l’éducation, le périscolaire, le transport, le PLU mais aussi lors de 
nos rapports avec les institutions publiques, c’est l’intérêt général qui prime et primera tant que je serais 
Maire, avec le soutien de toute mon équipe.  
 
Enfin, je ne pourrai pas finir ces quelques lignes sans évoquer la maison de retraite. Nos premiers rési-
dents sont arrivés et ils se portent plus que bien. Oui, le démarrage n’est pas simple, mais somme toute 
rien d’insurmontable, car dois-je rappeler qu’il ne sert à rien de crier au loup, mon équipe et moi-même 
nous attelons à mettre en œuvre les moyens qui permettront très vite de trouver « le bon rythme de croi-
sière » de ce fantastique établissement pour nos aînés. 
 
Je vous souhaite donc à tous de bonnes vacances, des moments privilégiés en famille, entre amis, sporti-

ves pour les uns, reposantes pour d’autres, peu importe, l’essentiel est de profiter, sans compter, de ces 

instants qui nous permettent aussi de prendre du recul et de relativiser bien des choses. 

 

 

 

 Cordialement 
 André BOESCH 
 Maire  

Le mot du Le mot du Le mot du Le mot du MaireMa ireMa ireMa ire     
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Vendeur : 
 

Commune de Scherwiller   
1, place de la Libération   
67750 SCHERWILLER 
Tél. : 03 88 58 33 33 
Fax : 03 88 82 71 74 

Descriptif : 
 

Maison d’habitation sise à  
Scherwiller, 49 rue des Merles – Kientzville 
SHON de 90m² sur 8,18 ares de terrain 
 
Délai limite de réception des candidatures : 
 

Lundi 27 juin 2011 à 12 h 00 
 
Cahier des charges à solliciter auprès de : 
 

Commune de Scherwiller 
1, place de la Libération 
67750 SCHERWILLER 
Tél. : 03 88 58 33 33 
Fax : 03 88 82 71 74 
mairie@scherwiller.fr  

AVIS D'APPEL OUVERT A CANDIDATURES 
POUR LA VENTE DE LA MAISON DES INSTITUTEURS - 67750 SCHERWILLER-KIENTZVILLE 

LIVRE « SCHERWILLER - KIENTZVILLE, AM BACH ENTLANG » 

Seuls quelques exemplaires du 
livre sont encore disponibles. 

Si vous souhaitez vous offrir un 
exemplaire, ou l’offrir à l’un de vos 

proches ne tardez pas ! 
 

Le livre est disponible en mairie du 
lundi au jeudi de 8h-12h et de 
13h30-17h30, le vendredi de 8h-
12h et de 13h30-16h30 au prix de 
39 € (paiement uniquement par 
chèque) 

CANICULE 

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
plan canicule, nous procédons au 
recensement, à titre préventif, à 
leur demande ou à la requête de 
leurs proches ou de tiers, des 
personnes âgées et des 
personnes isolées à leur domicile.  

Cette demande permettra de disposer, 
en cas de risques exceptionnels et de 
déclenchement du plan d'alerte et 
d'urgence permettant d'y faire face, 
de la liste des personnes 

susceptibles de nécessiter 
l'intervention des services 
sociaux et sanitaires. 

Pour cela vous pouvez vous rendre à 
la mairie, afin d’y compléter un 
formulaire. 

Cette demande est volontaire et 
non obligatoire mais permettra la 
mise en œuvre d'intervention en cas 
de risques exceptionnels, climatiques 
ou autres. 

Le nettoyage et le désherbage des trottoirs et rigoles 
incombent aux riverains. Beaucoup de Scherwillerois 
prennent très à cœur de maintenir propres les 
abords de leur maison. D’autres font en plus de gros 
efforts pour fleurir leur maison, et contribuent ainsi à 
rendre notre Commune plus accueillante et agréable. 
Qu’ils en soient vivement remerciés ! 

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

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

L’esthétique est une chose, mais il y a plus grave ! 
En effet, un caniveau mal entretenu peut provoquer 
un mauvais écoulement des eaux de pluie, ce qui 
peut avoir de graves conséquences en cas de fortes 
précipitations. Il est indispensable que chacun fasse 
un minimum d’efforts pour contribuer au bon 
fonctionnement du réseau d’écoulement des eaux, et 
par là même contribuer à la propreté de notre cité. 

PRESERVER ET EMBELLIR NOS LIEUX DE VIE 

NETTOYAGE DES CANIVEAUX 
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JARDIN MEDIEVAL 

Nous vous annoncions, dans un précédent article, la 
réalisation d’un jardin médiéval au 
centre de notre village.  
 

Ce jardin, dédié à l’amour courtois, 
est aujourd’hui en voie 
d’achèvement. 
 

Au fil des semaines, vous avez pu y 
découvrir les différents éléments le 
composant : des plessis fleuris, un 
tunnel d’osier tressé bientôt revêtu 
de rosiers grimpants, une fontaine et 
des bancs ainsi qu’une gloriette qui 

sera agrémentée de glycines ; le tout cerné d'une 
clôture d'osier. 
 

Le troubadour, poète qui chantait l’amour au Moyen-
Age, en est le personnage emblématique. 
 

Dès les premiers jours de l’été, le jardin 

médiéval vous accueillera.  
 

Par ses roses et ses senteurs, espérons qu’il 

vous séduira…  et que vous y trouverez repos et 
inspiration… 
 

L’inauguration du jardin médiéval aura lieu le samedi 
25 juin prochain. 

NOS ENFANTS ONT VIBRES A ROLLAND-GARROS 

Une nouvelle fois, la section tennis de la MJC de 
Scherwiller a proposé à ses membres d’assister à une 
journée de compétition dans la « Mecque » française 
du tennis : le tournoi de Rolland-Garros. 
 

Rendez-vous était donné à 4 h 
45 par Pascal STENGER, 
l’organisateur, horaire pour le 
moins incongru… Il fallait, il est 
vra i ,  atte indre l ’enceinte 
parisienne pour les matchs de la 
journée qui débutent à 11h. Le 
timing fut respecté puisque 
l’équipée accédait à ce lieu 
mythique chargé d’histoire vers 
10 h 30. Le début d’une longue 
j o u r n é e  p o u r  n o s  2 4 
mousquetaires qui allaient vibrer 
au rythme des rencontres 
âprement disputées sur les différents courts du site 
historique des internationaux de France de tennis, l’un 
des plus important tournoi au monde. 
 

Avec l’arrivée des Scherwillerois, les matchs pouvaient 
démarrer et s’enchaîner toute la journée sur les 
différents courts. 
De nombreuses têtes d’affiche étaient annoncées sur la 
journée : Francesca Schiavone, la future finaliste et la 
tenante du titre, Roger Federer, le futur finaliste, Novak 
Djokovic, nos français Richard Gasquet, Gaël Monfils, Jo

-Wilfried Tsonga, Marion Bartoli…..rien de moins. 
 

En fin d’après-midi, la rencontre Gaël Monfils l’opposant 
au belge Steve Darcis allait être le point d’orgue de la 
journée. Le chouchou de la jeunesse française, fan de 

tennis, était en difficulté. Gaël 
avait besoin du soutien des 
spectateurs. Malheureusement, les 
spectateurs belges avaient pris 
possession des tribunes du court 
n°1 et étaient largement 
majoritaires. 
Nos Scherwillerois se devaient de 
r é a g i r  e t  d ’ a i d e r  l e u r  
« chouchou » : 
Les « Allez Gaël ! »  « Gaël !!…
Gaël !!.. » « Allez, Scherwiller !!! » 
fusaient dans l’enceinte. 
L e s  b e l g e s 

répondaient massivement et en chœur : « Allez 
Steve ! » « Tarcis !!…Tarcis !!! ». 
 

La victoire de Gaël, à l’énergie et au soutien inattendu 
venu d’Alsace, allait faire la « Une » du journal télévisé 
de 20 h de France 2, et notre équipée avec. 
 

Un plan large du groupe a conclu le reportage montrant 
ce groupe de jeunes Scherwillerois arborant le drapeau 
français et entonnant la Marseillaise. 
 

Un grand moment vraiment, un moment inoubliable.  

NOTRE VILLAGE REPREND DES COULEURS ! 

Le 3ème marché aux fleurs organisé par l’Association des 
Artisans et Commerçants de Scherwiller avec le soutien 
de la Commune, s’est déroulé le samedi 30 avril le long 
de l’Aubach au centre du village. 
 

Du fait de l’ensoleillement exceptionnel enregistré 
durant les semaines précédentes, comme le jour du 
marché, celui-ci a rencontré le succès escompté. 
 

L’Association présidée par M. ROECKEL a dors et déjà 
fixé la date du prochain marché au samedi 21 avril 
2012. Les amateurs de plantes et de fleurs retrouveront 
bien sûr leurs interlocuteurs habituels mais également 
un marché des terroirs, étoffant ainsi l’offre de services 
proposés.  Gageons que cette initiative apporte un 
nouveau souffle à ce rendez-vous annuel, aujourd’hui, 
attendu de beaucoup. 

 

Les achats effectués lors du dernier marché, ou auprès 
des artisans de la filière, agrémentent depuis cette date 
les balcons et terrasses de notre beau village. Le jury 
passera mercredi 27 juillet pour les apprécier et les 
classer, ce qui, somme toute, tombe plutôt bien cette 
année puisque le fleurissement est en avance et sera 
optimum pour cette date. 
 

La remise des prix du concours des Maisons fleuries se 
fera, elle, la veille, soit le vendredi 20 avril 2012. 
 

A vos arrosoirs d’ici là… tant pour les particuliers que 
pour nos employés communaux qui ont, une nouvelle 
fois, réalisés des prouesses… 
 

Notre village est décidément encore plus beau en 
fleurs !! 
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PETIT LEXIQUE N°2 POUR NOS APRENTIS ALSACIEN 

SAINT NICOLAS 

L’indispensable en Alsacien :   Faire les courses Kommissionne màche 

Tous les deux ans, l’Office de Tourisme de Châtenois
-Scherwiller, en collaboration avec la Commune et 
les artisans-commerçants de Scherwiller, organise le 
premier dimanche de décembre les festivités de la St 
Nicolas. 
 

Depuis quelques années, cette animation, surtout 
dédiée à un public familial, n’attirait plus beaucoup 
de monde et n’avait plus la dynamique de ces 
débuts. 
L’Office de Tourisme a donc décidé, avec le Syndicat 
Viticole, de changer de formule et de combiner cette 
manifestation à un circuit de dégustation du type 
« Sentier Gourmand » dans le centre de 
Scherwiller. 
 

Pour que cette nouvelle animation soit une réussite, 
nous souhaitons associer tous les habitants de notre 
Commune afin de décorer les maisons et les rues 
dans un même élan ! Nous avons choisi d’utiliser des 
matériaux naturels, soit le bois, le sapin, le bouleau, 
les pommes de pin et les sarments de vigne ainsi 
que du raffia et des nœuds. Les couleurs seront bien 
sûr le rouge et le blanc, couleurs traditionnelles pour 
la période de Noël. 

 

Afin de mettre en place cette unité de décoration, 
nous vous proposons de « mettre la main à la pâte » 
et de participer aux ateliers de confection de ces 
décorations que nous organiserons en septembre, 
octobre et novembre, les dates précises vous seront 
communiquées ultérieurement. Ces ateliers seront 
ouverts à tous les habitants de la Commune qui se 
sentent concernés par la décoration de notre village, 
alors petits et grands, venez nombreux !  
 

Le matériaux seront mis à disposition et un exemple 
de décoration sera déjà confectionné, nous 
demandons simplement aux participants de ramener 
une paire de ciseaux et un sécateur. 
 

Un exposition de crèches est également prévue le 
dimanche 04 décembre prochain, donc si vous avez 
une belle réalisation chez vous, n’hésitez pas à nous 
en faire part ! 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter Audrey à l’Office de Tourisme au 
03 88 92 25 62. 
 

A bientôt ! 

Chez le boulanger Bim Beck pêches D'Pfirschi 

pain 's Brot beurre D'r Bùtter 

bretzel D'Brattschtall raisin D'Triïwel 

croissant 's Hernel poisson D'r Fisch 

kougelhopf D'r Köjelhopf lait D'Milich 

Chez le boucher Bim Metzjer Fromage de Munster D'r Minschterkäs 

boudin D'Blüetwùrscht oeufs D'Eier 

cervelas D'r Serwilà confiture 's Konfitür 

jambon D'r Schàmbùng sucre D'r Zùcker 

knacks Wirtschle bière 's Bier 

saucisse wùrscht café D'r Kàffee 

viande 's Fleisch vin D'r Win 

lard D'r Spack eau 's Wasser 

Chez l'épicier Im Krämerlàde Chez le fleuriste Im Blùmegschaft 

Articles pour nettoyage et entretien D'Pùtzmittel bouquet D'r Strüss 

légumes 's G(e)mies géranium D' Scherànium 

carottes Galrüewe rose D'Ros 

choux 's Krüt Journal municipal  Dorf Briaf 

Laitue D'r Kopfsàlat Suite dans le prochain nu-
méro ….. 

On wiederch em 
nächste dorf briaf 

cerises D'Kirsche Document téléchargeable 
sur le site de l'olca 

www.olcalsace.org 
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17ème ROUTE GOURMANDE 

La classe 46 de Scherwiller, 
organise le dimanche 11 

septembre 2011, un déplacement à 
Montreux (Suisse) pour participer à la Route 

Gourmande. 
 
La Route Gourmande fait partie, au même titre que 
Scherwiller et son Sentier Gourmand, des 11 
partenaires de la Confrérie Européenne des Parcours 
Gourmands, et propose un circuit d’environ 5 km 
dans le vignoble de Veuvey-Montreux. Dans un décor 
somptueux, les plats sont servis par des 
restaurateurs réputés de la région et les crus issus 
des vignes parcourues. 
 
Le déplacement s’effectuera en car grand tourisme. 

Le départ est fixé à Scherwiller le 
dimanche 11 septembre entre 
7h00 et 8h00, le retour étant 
programmé vers 20h30 de Chailly 
les Montreux. 
Le tarif, comprenant le 
déplacement en bus et l’inscription à la Route 
Gourmande, s’élève à 70 € par personne (35 € pour 
les enfants de moins de 16 ans). 
 
Les renseignements et inscriptions peuvent être pris 
auprès de : 
 
Maurice GOETTELMANN         Patrick CARON 
  Président Classe 46           Trésorier Classe 46 
       03 88 82 17 35             03 88 82 25 36 

Dans le cadre de la Fête de la Musique, l’Harmonie 
Ste Jeanne d’Arc donnera une aubade (gratuite). 
 

Celle-ci aura lieu le dimanche 19 juin 2011 de 

10 h 00 à 11 h 30 devant la salle polyvalente A. 
HAAG  - place de la Libération à Scherwiller. 

HARMONIE STE JEANNE D’ARC 

HIRONDELLES 

Les deux espèces d’hirondelles les plus 
communes en Alsace, l’hirondelle de fenêtre et 
l’hirondelle rustique, connaissent depuis 
quelques décennies une baisse drastique de 
leurs populations.  
 
Alors que la première, entièrement noire et blanche, 
s’est complètement adaptée au milieu urbain, 
nichant à l’extérieur des édifices, sous les toits, la 
deuxième, facilement reconnaissable grâce à sa 
gorge rousse, reste fidèle au milieu rural, 
construisant ses nids dans les granges et les 
bâtiments ouverts. La troisième espèce alsacienne, 
l’hirondelle de rivage, est quant à elle beaucoup plus 
rare, inféodées uniquement à certains cours d’eau.  
 
Symbole du printemps, puisque c’est une des 
premières migratrices de retour en France après 
avoir passé la mauvaise saison dans ses quartiers 
d’hiver en Afrique, l’hirondelle n’est 
malheureusement pas toujours la bienvenue. Les 
oiseaux souffrent, certes, beaucoup des 

dégradations de leur habitat naturel 
et d’une diminution de leur 
nourriture, mais aussi de sites de 
reproduction disponibles.  
 
Comme la presque totalité des 
passereaux, les hirondelles sont des 
espèces protégées (ce qui inclut les oiseaux 
eux-mêmes, leurs nids et leurs œufs).  
 
Préserver leurs nids, voire en installer de nouveaux, 
contribue au maintien de leur présence dans notre 
région ; à l’heure où la biodiversité est devenue un 
enjeu majeur dans l’évolution de notre société, aidez
-nous à les protéger ! 
 
Pour en savoir plus sur les hirondelles et les façons 
de cohabiter en harmonie avec elles (suppression des 
salissures, installation de nouveaux nids), contactez le 
service « Médiation Faune Sauvage » de la LPO Alsace : 
alsace.lpo.fr ou 03 88 22 07 35  

La t roupe des  «  Joyeuses 
Lavandières » de Scherwiller 
recherche, pour ses prochains 
spectacles, quelques éléments 
masculins adultes, pour des rôles 
d’acteurs, de figurants ou d’aides à la 

technique. 
Les conditions sont simples : avoir le sens de la 

convivialité, de l’humour et de l’esprit d’équipe. 
 

Le dialecte est souhaité, mais pas indispensable ! 
Les spectacles se dérouleront les Vendredis 22, 29 
juillet et les 05, 12 août. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, merci 
de composer le 06.32.74.25.10 

LAVANDIERES 
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Vendredi 17 juin 
Soirée « Théâtre des Jeunes » organisé par la MJC à la 
Salle polyvalente 

 

Samedi 18 juin 
Feu de la Saint-Jean organisé par l’amicale des sapeurs 
pompiers à la Chapelle du Taennelkreuz 
 

Samedi 18 juin 
Pêche sportive organisée par l’APPE à l’étang de pêche 
de Scherwiller 
 

WE 18 et 19 juin 
Fête des jeunes organisée par l’USS au Stade 
 

Dimanche 19 juin 
Aubade –gratuite– organisée par l’Harmonie Ste Jeanne 
d’Arc de 10 h à 11 h 30 sur la place de la Libération 
 

 Vendredi 24 juin  
Don du Sang de 17 h à 20 h à la Salle polyvalente 
 

 Dimanche 26 juin 
Fête paroissiale organisée par la Paroisse à la Salle 
polyvalente et sur la place de la Libération 
 

Mercredi 29 juin 
Soirée Brevet organisée par la Communauté de 
Communes de Sélestat à la Salle polyvalente 
 

Dimanche 03 juillet 
Guinguette sous les Tilleuls organisée par l’Harmonie 
Ste Jeanne d’Arc à la Maison des Associations 
 

Dimanche 03 juillet 
Pêche sportive organisée par l’APPE à l’étang de pêche 
de Scherwiller 
 

Vendredi 15 juillet 
Ouverture en nocturne de l’Association Emmaüs de 
17 h à 20 h 
 

Lundi 18 juillet 
Théâtre d’improvisation –durant l’après-midi– organisé 
par la Communauté de Communes de Sélestat à la 
Salle polyvalente 
 

Mardi 19 juillet 
Présentation des Vins - Réception des Touristes 
organisée par la Confrérie des Rieslinger et l’Office du 
Tourisme - à 18 h 30 
 

Vendredi 22 juillet 
Spectacle des Lavandières à partir de 20 h aux lavoirs - 
rue de l’Ecole 
 

Mercredi 27 juillet 
Passage du Jury des Maisons Fleuries 
 

Vendredi 29 juillet 
Spectacle des Lavandières à partir de 20 h aux lavoirs - 
rue de l’Ecole 

 

Samedi 30 juillet 
Soirée Carpes-Frites du 25ème anniversaire organisée 
par l’APPE à 20 h  à l’étang de pêche de Scherwiller 

 

WE 30 et 31 juillet 
Week-end « jeu vidéo » organisé par la Communauté 
de Communes de Sélestat à la Salle polyvalente 
 

Vendredi 05 août 
Spectacle des Lavandières à partir de 20 h aux lavoirs - 
rue de l’Ecole 
 

Lundi 15 août 
Pêche sportive organisée par l’APPE à l’étang de pêche 
de Scherwiller 
 

Vendredi 19 août 
Ouverture en nocturne de l’Association Emmaüs de 
17 h à 20 h 
 

Dimanche 21 août 
« Amour et Admiration du Riesling »  organisé par la 
Confrérie des Rieslinger en partenariat avec la 
Commune - salle polyvalente et place de la Libération 
 

 Dimanche 28 août 
Marché aux puces organisé par l’APPE de Scherwiller, à 
l’étang de pêche et dans les rues alentours 

 
 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : JUIN - JUILLET - AOUT 

Carnet - Adresses utiles 
Mairie : 03 88 58 33 33 – Fax 03 88 82 71 74 – email : mairie@scherwiller.fr  Site web : www.scherwiller.fr 

Ouverture Mairie : Lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17 h30 - le Vendredi jusqu’à 16h30  
et le Samedi (permanence administrative) de 9h à 11h  - Urgences municipales : 06 08 77 88 19 

Sapeurs Pompiers : 18 – Gendarmerie : 17 (03 88 58 45 50) 
SDEA (Eau et Assainissement) : 03 88 19 29 19 

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

MAIRIE - PERMANENCE DU SAMEDI MATIN 

Les permanences administratives de la mairie du 
samedi matin (9h à 11h), n’auront pas lieu 
pendant les mois de juillet et août.  
 

Rappel des horaires : lundi au jeudi de 8 h à 12 
h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 


