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Mesdames et Messieurs,
Chers concitoyens,
Permettez-moi d’emblée de me joindre aux membres de la Municipalité et de l’en-
semble du Conseil Municipal pour vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux 
de bonne et heureuse année 2016. Après ces événements tragiques auxquels la France 
a dû faire face, je vous souhaite une année sereine et paisible, une année pleine de 
joies et de plaisirs partagés, une année simple mais une santé d’exception surtout !  
Que ce nouveau millésime qui débute puisse être d’une qualité aussi exceptionnelle que cette 
récolte que nos amis viticulteurs viennent de presser il y a quelques semaines et qui restera 
dans les livres comme le millésime du siècle, rien que cela !

2016 sera pour Scherwiller une année de travaux intenses en matière d’investissements. 
Conformément aux promesses du programme de campagne, votre Conseil Municipal a décidé 
de concrétiser des programmes de grands travaux. 
La voirie restera sans aucun doute l’investissement à retenir pour cette nouvelle année avec la 
réfection de la Rue des Hirondelles à Kientzville et de la Place Kientz dans un premier temps. 
S’en suivra la Route des Romains dans un second temps, ce dernier programme ayant été 
avancé pour des raisons de subventions que nous aurions perdus.

L’Equipement Sportif Couvert et le Périscolaire étant maintenant fonctionnels et définitivement 
achevés, il nous reste maintenant à prévoir et à engager les études et le choix de l’implantation 
d’un autre chantier d’importance, celui de l’Ecole Primaire. Ce sera « Le » chantier du mandat 
et 2016 annoncera les prémices de ce nouveau bâtiment qui améliorera le confort de nos en-
fants, pour le meilleur de leur éducation, celle-ci même qu’il devient si important de privilégier 
dans ces durs moments que notre peuple traverse avec ces attaques envers la démocratie.

Dans un autre registre, je vous informe que notre commune est inscrite sur la liste des 
communes ayant l’obligation d’organiser le recensement de sa population. Aussi, dans les jours 
qui vont suivre, vous allez être démarchés par des agents mandatés en charge des enquêtes 
liées au recensement. Ils disposent d’une carte leurs autorisant à se présenter chez vous. 
N’hésitez pas à leur demander ce justificatif pour éviter tout malentendu et je vous remercie 
d’ores et déjà pour le meilleur accueil que vous allez leur réserver.

En attendant, je vous réitère tous mes meilleurs vœux de bonheur et de sympathie
 pour la nouvelle année.

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

La commune de Scherwiller met en 
vente un terrain de construction de 
8,95 ares situé à Kientzville.
S’adresser à la mairie pour plus de 
renseignements.

INFO

Nouveau site internet 
de la commune
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Actualités

SLOW UP 
4è édition 

Avec près de 35000 participants 
en 2015, le Slow Up est devenu 
un évènement incontournable en 
centre Alsace. 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous dimanche 5 juin prochain pour parti-
ciper à cette journée festive, récréative et gourmande qui se déroule sur la Route des Vins et 
la Véloroute du Vignoble : un parcours de 31 km (avec des boucles de 8, 12 et 20 km) fermé 
à toute circulation motorisée et réservé aux balades à vélo, à pied, en roller. Scherwiller, et en 
particulier le centre-bourg, sera une étape incontournable pour les nombreux participants à 
cette manifestation.
Nos associations locales se sont déjà engagées à tenir divers stands (animations, buvette, 
restauration), prouvant la dynamique de notre village et la qualité de son accueil. 

Pour cette édition 2016, nous aurons le plaisir d’accueillir la ‘Rockale’ pour une prestation  
musicale de qualité. La réussite d’un tel évènement est l’affaire de tous, en particulier en matière 
de sécurité. Les ‘signaleurs’, postés à des carrefours stratégiques de notre localité, figurent 
parmi les garants du bon déroulement du Slow Up. Si vous souhaitez vous investir, nous vous 
invitons à contacter les services administratifs de la Mairie.
Toutes les informations sur le site officiel  slowup-alsace.fr

Gwenaëlle RUHLMANN, 
Adjointe au Maire chargée du Tourisme

LE SPORT À 
SCHERWILLER !
Eric WEIBEL et Olivier MAY 
rentrent dans le cercle des 
ceintures noires !
Samedi le 12 décembre, le professeur de 
Judo Didier Baumeister a remis la ceinture 
noire à Eric Weibel et Olivier MAY. Lors de la 
cérémonie qui a eu lieu dans la nouvelle salle 
des sports les deux judokas se sont présentés 
et ont lu le code d’honneur. Un code qu’ils se 
sont engagés à respecter. 
Christophe Spinner, Président de la MJC 
et lui-même judoka, a remis un cadeau aux 
deux récipiendaires tout en remerciant leurs 
entraineurs Didier et Jean-Jaques ainsi que 
leurs partenaires d’entrainement. En judo, 
les grades symbolisent la progression du 
pratiquant dans trois dimensions: celle du 
corps (tai) que l’on développe par le travail 
et que l’on rend agile, de la technique (gi) 
que l’on cherche à acquérir et à maîtriser ; 
enfin celle de l’esprit (shin), l’esprit de com-
bat d’abord, où l’on retrouve les valeurs de 
sincérité, d’honneur ou encore de courage. 
En résumé une attitude juste avec les autres 
et avec soi-même. 
Un progamme d’actualité……
Pour tout renseignement : 
judoscherwiller@gmail.com

US Scherwiller  : 
Bilan exceptionnel à mi-saison 
pour les séniors
Pour la première fois de son histoire le 
club de football a engagé  4 équipes  
dans les différents championnats séniors 
départementaux. Pour un coup d’essai  
ce fut un coup de maitre !
Les hommes du Président Bohn finissent 
à la 3eme place pour l’équipe 1 jouant en 
promotion A, à égalité de points avec le 
second et à 6 points du premier. L’équipe 
3 qui évolue en division 3 B et les va-
leureux vétérans finissent deuxièmes à 
1 point du premier. La palme revient à 
l’équipe 2 avec un titre de champion d’au-
tomneen division 1B!

La MJC communique :
Les activités « remise en forme »

Vous souhaitez pratiquer une activité 
physique en groupe, relaxante et d’entre-
tien du corps, vous avez le choix entre le  
Qi-GONG, les Ateliers du corps, le 
Stretching postural  - ou une activité 
plus tonique, vous opterez alors pour la  
ZUMBA ou la Z’Dance (zumba-enfants) 
enfin, si vous recherchez une activité de 
maintien en forme, orientez-vous alors 
vers la GYM’TONIC, activité de tonification 
et de renforcement musculaire (cuisses, 
abdos, fessiers …) basé sur un travail en 
souplesse, le tout en musique et sur les  
directives avisées d’une animatrice  
qualifiée.
Si le cœur vous en dit, rejoignez le groupe  : 
les mercredis 20h15 à 21h15 – salle  
polyvalente A. Haag 
Contacts : Monique Barthel : 03 88 92 12 17 
ou scherwiller.mjc@gmail.com

Une nouvelle section dynamique !
Depuis septembre, la nouvelle section  
« danse de salon » a démarré son activité. 
De nombreux adeptes ont déjà rejoint la 
section mais quel que soit votre niveau, 
Lydia Brangbour  notre « maître de danse 
» saura vous faire apprécier la danse en 
cours collectif et plus particulièrement les 
danses latines en couple. Longue vie à 
cette section !
Pour tout renseignement : 
scherwiller.mjc@gmail.com

Prochaine date à retenir :
10 avril 2016 : 22ème Marché aux puces
  
Yves Schnell,
Conseiller Municipal Délégué en charge 

des Affaires Sportives

     Les Veilleurs 
 du Ramstein
Le patrimoine historique de notre commune 
est riche de bâtiments remarquables, de sites 
préservés, de vignes millénaires…mais aussi 
de deux châteaux-forts classés monuments 
historiques depuis 1924. 

Vous les observez tous les jours en portant votre 
regard vers nos montagnes, juste au-dessus du 
Piémont scherwillerois. Ils dominent fièrement 
notre village depuis près de 850 ans et constituent 
un vrai élément de localisation en permettant  
notamment de situer avec certitude notre village 
de très loin. Albert Marcot, notre historien bien 
connu, ne tarit pas d’éloges pour ce monument 
emblématique qu’est l’Ortenbourg, le plus pres-
tigieux des deux. Pour lui, il mériterait largement 
d’être inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, rien de moins. Sa « sentinelle », 
le Ramstein, a toujours vécu dans l’ombre de 
sa « majesté » et a d’ailleurs bien failli sombrer 
à jamais dans l’oubli si des bénévoles et élus 
n’étaient pas intervenus dès 2002 pour se porter 
à son chevet afin de tenter de le sauver avec le 
soutien de la Commune. Les intempéries, le vent, 
la végétation, les arbres auraient eu sinon raison 
de lui, irrémédiablement… 
Depuis maintenant 6 ans, l’association des  
Veilleurs du Ramstein œuvre en concertation 
étroite avec la Mairie, (propriétaire du lieu et 
donc avec son autorisation) afin de pérenniser un  
chantier de consolidation de ses ruines.  
L’objectif de ses membres est bien de transmettre 
cette ruine aux générations futures au travers d’un  
investissement bénévole annuel de plus de 1500 
heures par an. Des murs, des tourelles ont déjà 
été consolidées et donc sauvées. 

D’autres chantiers sont en cours afin de lui  
redonner une partie de son lustre d’antan.
De ce fait, notre association accueille toujours avec 
plaisir des passionnés de ruines qui souhaitent 
consacrer certains de leurs samedis à cette 
œuvre collective. Et y effectuer, par exemple, du 
déblaiement, de la maçonnerie, du jointoiement 
dans un cadre et une convivialité unique.
Enfin, nous sommes  toujours à la recherche 
de clichés anciens du Ramstein afin d’y  
retrouver peut être des éléments architecturaux, 
aujourd’hui disparus. 
Ces photos seront simplement scannées puis 
restituées à leurs propriétaires.
Avant de vous y retrouver peut être le 1er mai, 
journée des châteaux-forts, ou lors des journées 
de patrimoine de septembre, tous les membres 
de notre association vous souhaitent une très 
belle année 2016.

Claude Frey
Président de l’association 
Les Veilleurs du Ramstein



Zoom sur 
Yannick Mangin…
Yannick a 40 ans, il est originaire de Scherwiller, il est célibataire.
Et quand à Scherwiller, les anciens ne le reconnaissent pas, il aime 
à rappeler qu’il est le fils de Marie-Jeanne Mangin…( la porteuse de 
Journaux  - à la retraite maintenant -… « d’alt zitung dreiera » ).
Mécanicien de formation, il a d’abord effectué un service militaire long 
de 2 ans à Mutzig, où il a été Moniteur d’auto-école et chauffeur de bus.
Il est ensuite retourné à la vie civile pour être chauffeur de bus chez un 
autocariste de la région. C’est en Mars 1998 qu’il intègre le personnel 
communal en tant qu’agent technique; il devient agent de maitrise en 
2008. De par ses spécialités en mécanique et serrurerie, il a tout natu-
rellement été affecté à l’entretien des véhicules, tout le matériel espace 
vert et de manière générale tout ce qui possède un moteur thermique à 
l’atelier (tronçonneuse, tondeuse…). Yannick est également polyvalent 
et a l’habilitation de travailler sur l’éclairage public.

Passionné de tous les sports mécaniques (2 roues, 4 roues et dans les 
airs …), Yannick s’est essayé à de nombreuses disciplinesza… Parmi 
lesquelles le Karting en compétition et de nombreuses épreuves en 2 
roues… Cet été, il a terminé 2ème de la course de Motos anciennes 
de Boesenbiesen, sur une Yamaha TZR 250 de 1987.
Yannick est élu à la Ligue d’Alsace de Moto mais est surtout Président 
d’un club de Motos à Scherwiller : la team Super Motard 67.

Ce club regroupe environ 100 licenciés, et il repré-
sente cette discipline sur le Nord Est de la France. 
Les compétitions et entrainements de cette caté-
gorie particulière du sport motocycliste (les circuits 
sont composés pour les 2/3 de bitume et 1 /3 sur 
la terre) se déroulent tout au long de l’année sur 
les circuits de Biesheim, Mirecourt, Vesou, Villars 
sur Ecot …).

Avis aux amateurs : http://supermotard67.fr/mapage/index.html 3
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Ça bouge... 
 au Conseil Municipal des Enfants !
Depuis son élection, le Conseil Municipal des enfants a su faire 
preuve de dynamisme et d’implication dans notre commune.
Nos jeunes élus se sont investis en matière de solidarité, 
d’environnement et de liens avec nos aînés, notions qui leurs 
tiennent particulièrement à cœur. Ils ont également participé 
à la cérémonie de commémoration du 11 novembre.

Gwenaëlle RUHLMANN, 
Adjointe au Maire chargée du Tourisme

Les enfants de Scherwiller 
se mobilisent pour 

les écoliers de Gamadji !
Cet automne, les élèves du CM1/CM2 de 
la classe de Mme Voisin ont organisé une 
vente de gâteaux pour aider leurs cor-
respondants de Gamadji au Sénégal. Ils 
ont appris, que là-bas, les enfants n’ont 
pas toujours les moyens d’acheter des 
stylos et du papier pour pouvoir travailler 
à l’école. 
Ils ont donc demandé à leurs parents 
de faire des gâteaux qu’ils ont ensuite 
vendus à leurs camarades. Ce vendre-
di-là, presque tous les enfants de l’école 
avaient ramené une pièce pour acheter 
une part de gâteau …. et même plus ! 
L’opération a permis de récolter 220 €, ainsi que 3 
cartons de stylos ! Raymond Stiegler, le président de l’association  
Gamadji-Scherwiller, était très ému quand il a appris le montant 
de la somme récoltée. Quelques jours plus tard, il a pris l’avion, 
direction Gamadji, avec dans ses valises, le matériel scolaire 
et l’argent qui permettra d’acheter du papier et bien d’autres 
choses encore !

Voici un bel exemple de solidarité ! 

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! 
Il a lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Se faire recenser est 
un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle 
de chaque commune. C’est simple, utile et sûr… et vous pouvez 
y répondre par internet ! 
5 agents recenseurs ont été recrutés par la Commune :
- Mmes Sylvie DITTMEIER, Julie JEHL, Michèle MULLER,
- MM.Francis BAECHLER et Francis BICK
Chacun d’entres eux qui a en charge d’un district, se présentera à 
votre domicile, muni d’une carte d’agent recenseur. N’hésitez pas 
à leur demander de vous la présenter.
Merci d’avance pour votre coopération !
Pour plus d’informations, consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Un défi qui donne envie de faire 
des économies d’énergie !
Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ?
« Familles à Energie Positive» est un défi d’économies  
d’énergie qui se déroulera du 1er novembre 2015 au 30 avril 
2016. La mission des familles participantes consiste à  réduire 
leur consommation d’énergie d’au moins 8%, uniquement en 
modifiant quelques habitudes quotidiennes, et sans perdre 
de confort.
Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, 
efficace et ludique pour :
- diminuer ses consommations, 
- réduire ses émissions de CO2 
- économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie ! 
L’année dernière les participants ont économisé en 
moyenne 200€ sur l’année !

Comment participer au défi ?
Pour s’inscrire, il suffit de contacter 
les Espaces Info Energie 0 800 60 44 44
Plus d’informations : 
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr 

LE SITE de la commune
Comme annoncé lors de la campagne, nous avons relooké de fond en 
comble le site internet de la commune. La mise en ligne de ce nouveau 
site a été faite en douceur, sans annonce particulière, courant du mois 
de décembre. L’adresse reste inchangée, à savoir : www.scherwiller.fr
Il est plus moderne, plus visuel et plus interactif. Nous y avons intégré 
le « film drone » et d’une vingtaine de vue « 360 degrés » pour faire 
découvrir la commune aux touristes, entres autres.
Les parties « Actualités » et « Evènements » se veulent résolument 
plus interactive et dynamique. Le design permet de visualiser le site 
sur tablette et mobile. Courant Janvier, le lien Facebook et réseaux 
sociaux sera activé. C’est un outil à la disposition de tous (Habitants, 
Associations, Entreprises …) mais également un vecteur de promotion 
touristique…. N’hésitez pas à le consulter et l’utiliser !
Serge Mathis, 
Conseiller Municipal Délégué, 
Chargé du Cadre de Vie – Informatique
Communication – Kientzville
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Les dossiers en cours...

2 nouveaux aménagements urbains 
viennent de voir le jour et de bien plus 
importants sont à venir !

• Le premier aménagement construit comporte 
une chicane d’entrée d’agglomération intégrant 
le carrefour d’accès au stade.
Elle permet notamment une réduction de la 
vitesse qui garantira une sécurité accrue à ce 
carrefour et au parking de l’espace sportif...  
En bonus, une réduction sensible du bruit de la 
circulation devrait être ressentie par les riverains 
des premières habitations liée à la vitesse plus 
apaisée en approche.
• Le deuxième aménagement constitue un cheminement pour piétons 
et cyclistes vers le parc des sports, nous permettant un accès sécurisé 
à partir de la rue du Riesling, également réaménagée. 
Un aménagement bien utile à nous tous et aux sportifs. Il sera le trajet 
idéal de nos domiciles vers notre espace sportif : en marchant, en 
courant, en roller ou à vélo… pour s’échauffer avant la pratique de nos 
sports favoris ou pour une simple promenade.

En voie vers un nouveau tournant pour une 
bonne route en 2016

Sportif sera également le challenge pour faire aboutir 
l’essentiel de l’objectif du mandat durant l’année 
2016 en matière d’aménagement de voirie.
Tout s’accélère, dernière ligne droite… car un 
Contrat de Territoire conclu entre le Département 
du Bas Rhin, la Communauté de Communes de 
Sélestat et les communes permettra de bénéficier 
des dernières aides allouées aux opérations prévues 
et sous conditions dont : Un premier coup de pioche 
en 2016 permettant de présenter les premières  
factures de travaux avant le 31/12/2016. 

En attendant, études, réflexions, formalités administratives,  
délibérations seront le chemin sinueux à poursuivre pour mener à bien 
ces projets sans embuche. A suivre… On vous tiendra informés et les 
riverains concernés seront prochainement associés d’ampleur.

Philippe SCHEIBLING, 
Adjoint au Maire, Chargé de la Voirie 

Une nouvelle année riche en 
espoir pointe son nez, 
laissant derrière nous les fêtes 
de Noël et de la Saint Sylvestre.
Cette année encore, nos aînés ont pu appré-
cier leur Fête de Noël et se retrouver dans une 
ambiance chaleureuse.

Les moins chanceux, les malades, les personnes 
séjournant dans les Maisons de Retraite, nos  
anciennes sœurs et curés, se sont vu offrir un 
colis; des douceurs et un moment d’échanges 
pour atténuer quelques fois une solitude pesante.
Les petits Scherwillerois ont également été réjouis. 
En effet, le Père Noël est arrivé en mobylette, 
accompagné d’un âne portant une multitude de 
cadeaux et suivi par les compagnons d’Emmaüs 
distribuant manelas et chocolats chauds. Précieux 
contacts qui ont réchauffé nos cœurs.

Pour les fêtes, notre village s’est égayé de 
jolis personnages en bois que vous avez pu  
apercevoir au détour de nos rues. Ce sont les 
dames du club de bricolage, sous la houlette de 
Madame Simone Sava, qui ont mis leurs touches 
de couleurs avec talent. Merci à elles.
Quand le printemps reviendra, vous verrez 
poindre les premières fleurs, des crocus, des 
vivaces, un éco-pâturage à chevaux (à côté 
de l’EHPAD et près du Giessen pour éradiquer 
la renouée du Japon). De nouvelles initiatives 
pour continuer notre démarche «Zéro-phyto» 
respectueuse de nos terres et de notre nappe 
phréatique !

Vous trouverez également dans ce bulletin les 
résultats du fleurissement 2015 de nos maisons 
et bâtiments communaux. La notation fut délicate 
vu les conditions météorologiques particulières 
de sécheresse de l’été dernier. Les fleurs n’ont 
montré leur beauté qu’après le passage du 

jury. Dommage ! Néanmoins notre village reste  
toujours particulièrement fleuri, pour notre  
bonheur et celui des touristes. Merci à toutes 
ces mains vertes !

Pour vous féliciter de vos efforts, nous 
vous convions d’ores et déjà à la remise 
des prix du fleurissement qui aura lieu le 

13 mai, suivie du marché aux fleurs 
(14 mai sur la place de la Libération).

Ces échanges humains, le respect de notre 
terre nourricière, la beauté des plantes sont nos  
richesses, nécessaires à notre épanouissement.

Bien à vous,

Régine Dietrich
Adjointe pour les Personnes Agées, 
la Solidarité et l’Environnement.

L’ORTENBOURG, un château bien vivant !
L’association « Châteaux Forts Vivants » propose régulièrement  
l’organisation de journées d’entretien sur certains châteaux forts n’étant 
pas entretenus par une association. C’est ainsi qu’une trentaine de 
bénévoles se sont rendus, dès 9h du matin le 21 novembre 2015, au 
château de l’Ortenbourg pour une journée de débroussaillage. 
Parmi eux, des bénévoles faisant partie du réseau CFV, des représen-
tants des Donneurs de sang de Scherwiller, des élus, des membres 
des Veilleurs du Ramstein ainsi que Adriana et Dagoberto professeurs 
d’université Brésiliens en résidence à Strasbourg pour 3 mois.

L’intervention des bénévoles, sous l’égide de « Châteaux Forts  
Vivants » et de la Commune de Scherwiller, en concertation avec 
les associations de protection de la nature concernées, a rendu sa  
visibilité à la basse-cour envahie par des rejets et reprises de végétation 
(dernière intervention en novembre 2012). Les zones d’intervention 
ont été délimitées préalablement, l’usage de produits chimiques a 
été exclu. Les intervenants ont été informés en début de journée des 
méthodes de travail et des consignes de sécurité.
Outre l’intervention dans la basse-cour du château, l’espace devant 
le porche d’entrée a été nettoyé et au droit du sentier d’accès côté 
Sud (Hünelmühle) un débroussaillage ré-ouvre le point de vue sur le 
Ramstein, l’entrée des deux vallées et le Haut-Koenigsbourg. 
Les déchets de coupe stockés dans la basse-cour, seront éliminés par 
écobuage après séchage en période hivernale, avant la période de 
nidification du faucon pèlerin (janvier 2016). La journée s’est terminée 
dans la convivialité au restaurant avec un repas « soupe – saucisses » 
offert par la Commune de Scherwiller. L’Ortenbourg, le Seigneur des 
châteaux forts d’Alsace est ainsi plus accueillant et participe également 
à l’attractivité touristique de notre village.

L’Association « Châteaux Forts Vivants » a été créée en 2011 dans une 
logique de réseau et de partenariat. C’est une structure relais qui fédère 
17 associations de restauration de châteaux forts pour permettre de 
multiplier les projets, de croiser les expériences, d’accueillir sur sites 
plus de visiteurs, de proposer des calendriers de visites, de stages, etc. 
Un site internet relaye ses différentes actions :  
www.chateaux-forts-vivants.fr

Le 1er mai 2016, c’est aussi « La Journée des châteaux forts d’Alsace ». 
Plus de 25 châteaux d’Alsace, leurs associations et les bénévoles 
vous accueilleront. Les bénévoles des Veilleurs du Ramstein seront 
présents sur les deux châteaux de l’Ortenbourg et du Ramstein pour 
des visites guidées, animations, démonstrations … 
Vous trouverez le programme détaillé sur notre site internet.

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

Dernière Histoire de rues
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GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC 
FELICITATIONS DU JURY  ***** 19.75
1 ère catégorie : Maison avec décor floral visible 
de la rue
M. et Mme BOHN Bernard  
12 rue des Roses
M. et Mme LEOPOLD Jean-Claude 
28 route des Romains
M. et Mme REIBEL Pierre  
6 place Foch
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  ***** 19.50
1 ère catégorie : Maison avec décor floral visible 
de la rue
M. et Mme FREYTHER André  
23 rue des Hirondelles
M. GRAU Bernard   
1 place Kientz

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

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

2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
Place Foch et site de l’Aubach 
 

GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC 
FELICITATIONS DU JURY ***** 19.00
1 ère catégorie : Maison avec décor floral visible 
de la rue
M. et Mme GAUDE Henri  
3 rue des Pinsons
M. et Mme HAAG Robert  
21 rue de la Mairie
M. et Mme HEINRICH Albert  
24a route des Romains
Mme HUGEL Michelle   
12 rue Ravel
M. et Mme KIEFER Jacques  
12 rue des Rossignols
M. et Mme KOENIG Serge  
32 rue Sainte-Odile
M. et Mme OHNET Robert  
98a rue de l’Ortenbourg
M. et Mme WACH François  
24 route des Romains

2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
Mairie    
1 place de la Libération
Site de la Place de la Libération  
2 place de la Libération
 
GRAND PRIX D’EXCELLENCE ****18.75
1 ère catégorie : Maison avec décor floral visible 
de la rue
M. et Mme GLOCK Alphonse  
35 rue de Dambach
Mme HATTERMANN Édith  
20 rue de la Gare

GRAND PRIX D’EXCELLENCE ****18.50
2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
M. et Mme DUSSOURT Paul  
2 rue de Dambach
M. SCHWEY Jean   
18 rue de la Mairie

GRAND PRIX D’EXCELLENCE ****18.25
1 ère catégorie : Maison avec décor floral visible 

de la rue 
M. et Mme CARL Bernard  
5 place Bizet
M. et Mme FRECH Xavier  
8 rue du Moulin
Mme SOHLER Marthe  
72-74 rue de l’Ortenbourg

2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
Le Corps de Garde   
30 rue de la Mairie

GRAND PRIX D’EXCELLENCE ****18.00
1 ère catégorie : Maison avec décor floral visible 
de la rue 
Mme FREY Lucie   
23 route des Romains
M. et Mme KALT Antoine  
100a rue de l’Ortenbourg
M. et Mme LACOM Jean-Paul  
9 rue des Merles
Mme MARK Christiane  
9 rue des Tilleuls
M. et Mme MULLER Paul  
18 route de Kientzville
M. et Mme SCHIEBER Robert  
3a rue des Hirondelles
M. et Mme SCHUTZ Bernard  
14 rue de la Gare
M. et Mme SPAHN Claude  
9 rue des Saules
M. et Mme SUSAN Jacqueline  
3 rue Baron de Faviers
M. et Mme VOGEL Rémi  
14a rue des Acacias
Mme WEBER Marie-Christine  
11 rue d’Ebersheim

2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
M. et Mme BERREL Jean-Marie  
1a rue du Couvent
M. et Mme BIEHLER André  
9 rue du Moulin
M. et Mme FRECH Alphonse  
5 rue du Moulin
M. KLEIN André   
50 rue de l’Ortenbourg

3ème catégorie : Hôtel et Restaurant
Restaurant « A la Couronne »  
2 rue de la Mairie

PREMIER PRIX D’HONNEUR *** 17.50
1 ère catégorie : Maison avec décor floral visible 
de la rue
M. et Mme BAUMANN Théo  
37 rue des Rossignols
M. et Mme CANTERO Carlos  
15 rue des Rossignols
M. et Mme EGGENSPIELER Joffrey 
1 rue des Tilleuls
M. et Mme LENTZ Germain  
33 rue des Merles
Mme ROEDERER Christiane  
20 Vieux Chemin de Châtenois
M. et Mme SCHEIBLING Marcel  
38 rue Sainte-Odile

2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
M. et Mme FLORES Robert  
16 rue de la Gare
M. et Mme HEINRICH Pierre  
15 rue du Moulin

PREMIER PRIX D’HONNEUR *** 17.00
1 ère catégorie : Maison avec décor floral visible 
de la rue
M. et Mme CASPAR Gilbert  
6 rue du muscat
M. et Mme FRANTZ Bruno  
6 rue de l’Église
M. et Mme HAHN Jean-Claude  
10 rue des Rossignols
M. et Mme HEINRICH Gilbert  
13 Vieux Chemin de Châtenois

Mme HORTER Jacqueline  
21 rue des Hirondelles
M. et Mme MARCKERT René  
6 rue des Saules
M. et Mme NESZ Philippe  
19 rue des Hirondelles
M. et Mme SCHEIBLING Philippe  
11 rue du Pinot
M. et Mme SCHUELLER Joseph
23 rue des Merles
Mme WEIGERDING Solange  
1a rue des Rossignols

2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
BIBLIOTHEQUE   
8 place Foch
M. et Mme BOESCH (BOHN) Joseph 
3 place Foch
Mme GOETTELMANN-ZELLER Madeleine 
46 rue de la Mairie
M. HAAG Bernard   
104 rue de l’Ortenbourg
M. et Mme HOFFER Marie-Laure  
106 rue de l’Ortenbourg
M. et Mme RUHLMANN Gilbert  
31 rue de l’Ortenbourg
Mme SCHWARTZ Émilie  
2 route d’Ebersheim
M. et Mme TROMSON Gilbert  
4 route d’Ebersheim

PRIX D’HONNEUR ** 16.50
1 ère catégorie : Maison avec décor floral 
visible de la rue
Mme BAUMANN Georgette  
3 rue des Mésanges
M. BERTSCH Christophe  
5 rue des Saules
M. et Mme BONTEMPS Xavier  
12 route de Kientzville
M. et Mme DIELENSEGER Pascal 
41 rue de la Gare
M. et Mme ESCHRICH Jean-Claude 
7 rue des Saules
Mme RICHARDOT Viviane  
17 rue Saint Wolfgang
M. et Mme GRANDIDIER Michel  
33 rue des Hirondelles
M. et Mme HEINRICH Daniel  
1a rue des Fauvettes
M. et Mme LEGRAND Daniel  
8 rue des Hirondelles
Ms et Mmes MARTIN Jean-Pierre et 
MARTIN Thierry   
43 rue de Dambach
M. et Mme RICHTER Jean-Marie  
8 place Gabriel Fauré
M. et Mme SCHIEBER Martin  
37a rue des Merles
M. et Mme SCHMITT Éric  
13 rue du Ramstein
Mme SCHWEY Anne-Marie  
2 rue de l’École
M. et Mme VARENNE Fabrice  
20 rue Sainte-Odile
Mme VOGELEISEN Alice  
4 rue du Moulin

2ème catégorie : Maison avec fleurissement limité
Mme BERGER Marie-Rose  
4 route de Kientzville
M. et Mme BOESCH (SCHWEY) Joseph 
7 rue de l’École
Mme HERTH Cécile   
126 rue de l’Ortenbourg
Mme HURSTEL Christine  
4 place Foch
M. et Mme LACOMBE Robert  
4a rue Saint Wolfgang
M. et Mme MERMET Raymond  
23b rue du Maréchal Joffre
M. et Mme WENDLING Jean-Pierre 
22 Vieux Chemin de Châtenois
M. et Mme SCHREYECK Hugues  
8 allée de Fautenbach

PRIX D’HONNEUR ** 16.00
1 ère catégorie : Maison avec décor floral visible 
de la rue
M. et Mme BAECHLER Francis  
5 rue des Tilleuls
M. et Mme BERTSCH Bernard  
19 route de kientzville
M. et Mme BLUMSTEIN Hubert  
Route des Vins
M. et Mme CARL Alexandre et VALEN-
TAK Elsa    
2 rue du Riesling
M. et Mme DIETRICH Yves  
10 rue des Roses
Mme DUSSOURT Elvire  
8 rue des Merles
M. et Mme ENGEL Michel  
5a rue des Hirondelles
M. et Mme FOUR Marc  
7 rue des Roses
M. et Mme FRAMERY Daniel  
5 rue du Tokay
M. et Mme FRANTZ Benoît  
28 rue des Hirondelles
M. et Mme GRETZER William  
1 rue des Geais
Mme HENER Christiane  
9 rue du Taennelkreuz
M. et Mme HEYBERGER Jean-Jacques 
3 rue des Loriots
Mme MEYER Christiane  
12-14 rue de la Mairie
Mme MIOMANDRE Christiane  
1 rue des Rossignols
M. et Mme SAVA Jacques  
29 route des Romains
Mme SCHMITT Monique  
5 rue Mozart
M. et Mme SIMLER Guy  
15 rue Saint Wolfgang
M. et Mme SOHLER Olivier  
10 place du Vignoble
Mme VIAL Evelyne   
34 rue des Merles
M. et Mme WAEGELL Dominique  
4 rue du Pinot
M. et Mme WANNER Éric  
101 rue de l’Université
M. et Mme WEINBISSINGER René 
11 rue des Rossignols
M. et Mme ZIPPER Rémy  
36a rue de la Gare

2ème catégorie : Maison avec fleurisse-
ment limité
Atelier Municipal   
Allée de Fautenbach
M. et Mme AYDIN Yahya  
2 rue de la Dîme
Ms. et Mmes HAAG Jean-Philippe, Jean 
et Alice    
1 rue de l’École
M. et Mme LEBRET François  
36 rue de la Gare
M. et Mme LEDUC Vianney  
7 rue Saint Wolfgang
M. et Mme SCHUH Joseph  
5 rue des Chevaliers
M. et Mme SIMON Christian  
6 rue de l’École
M. et Mme ZELLER Pierre  
46a rue de la Mairie

3ème catégorie : Hôtel et Restaurant
Auberge RAMSTEIN   
1 rue du Riesling

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

COMMUNE  DE SCHERWILLER
 PALMARES CONCOURS / MAISONS FLEURIES 2015
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L’ENVOL DES MOTS
jeudis 21 janvier, 17 mars et 21 avril 2016 à 19h.
Atelier d’écriture animé par Martine.
Pour explorer le plaisir d’écrire, de jouer avec 
le langage, de laisser parler son imaginaire,  
d’apprivoiser les mots, de s’apprivoiser soi-même, 
de se surprendre et enfin de partager.
Pour les adultes. Durée : 1h

« AH LES CROCOS, LES CROCODILES... »
Mardi 26 janvier à 16h15.
Contes et comptines animés par Denise 
et Françoise. 
Pour les enfants de 1 à 4 ans. Durée : 30 mn

LES CONTERIES DU SAMEDI
Claire nous entraîne dans ses histoires.
samedi 30 janvier à 10h30.
L’hiver est là, dans sa tanière bien au chaud, Ours 
rêve... A quoi ? A des histoires d’ours, bien-sûr !

Samedi 5 mars 2016 à 10h30.
Claire aime, un peu, beaucoup, passionnément 
et nous conte fleurette. Oui, mais l’amour, dans 
les histoires, cela rime parfois avec preuves et 
épreuves...
Pour tout public. Durée : 45 mn

UN AMOUR DE COEUR
du mardi 2 février au samedi 5 mars.
En ce mois de février où l’amour est  
particulièrement fêté, Cupidon a déposé ses 
flèches à la bibliothèque de Scherwiller et vous 
invite, au fil d’une exposition photographique pro-
posée par Marina Chapuis, à découvrir les diffé-
rents états d’âme du cœur : cœur de pierre ou de  
papier, cœur ouvert ou à l’envers, cœur naturel ou  
façonné, le cœur est partout, sous différentes 
matières. Et comme chacun le sait : quand le cœur 
s’en mêle, l’amour n’est jamais loin...

FAITES VOS JEUX !
jeudis 18 février et 14 avril 2016 à 18h30.
Découvrez des jeux de société originaux et 
venez jouer avec Bertrand, un passionné. 
Ces rencontres sont organisées avec la 
participation du Club Jeunez
Pour tout public. Durée : 1h30

CAUSERIE ET GOURMANDISES
jeudis 25 février et 28 avril 2016 à 20h.
Vous êtes curieux ? Vous recherchez des idées 
de lecture ? Vous voulez partager vos trouvailles ? 
Venez nous rejoindre et participer à nos causeries 
gourmandes autour du livre tout en savourant une 
boisson chaude et savoureuse.
Pour les adultes. Durée : 1h30

La commune de Scherwiller est étroitement liée 
à Ste Odile, Patronne de l’Alsace qui, selon la 
légende, « fut cachée par sa mère chez une 
servante domiciliée à Scherwiller, et ce, pendant 
deux ans ». En son honneur, le nom de Ste Odile 
fut donné à une jolie chapelle le long de l’Aubach 
et au site de l’Alumnat.

Un peu d’Histoire…….
Le père Césaire KAYSER a été mandaté par le 
père Emmanuel pour rechercher un lieu destiné 
à une fondation d’alumnat en Alsace. 
Au hasard de sa route, il se rendit à Scherwiller 
à la rencontre des époux MEYER, propriétaires 
du site de l’Alumnat. Le 16 mars 1920, lesdits 
propriétaires en firent la donation aux frères  
Assomptionnistes, tel que promis au père  
Césaire KAYSER. 
Ce majestueux site était alors composé d’un  
bâtiment principal où ont été aménagés des  
dortoirs, un réfectoire et une salle d’étude. 
De nombreux enfants ont pu y suivre un ensei-
gnement délivré par ceux qu’ils surnommaient 
affectueusement « les paterla ». Ce n’est qu’en 
septembre 1921, sous l’égide du père Césaire 
KAYSER, que furent entrepris des projets de 
construction, et notamment, la chapelle dont la 
1ère pierre fut posée le 11 août 1922. Le début 
des travaux fut bénit solennellement par Mgr 
Ruch, Evêque de Strasbourg le 16 juillet 1923.  
L’Alumnat Ste Odile ferma définitivement en 
1978 avant d’être rachetée par la commune 
de Scherwiller en 2001, qui entreprit la démoli-
tion de plusieurs bâtiments hormis la chapelle 
(aujourd’hui désacralisée) et le bâtiment de 
l’ancienne salle des fêtes (réaffectée en école 
maternelle). 

Le 2 mai 2011, l’EPHAD ouvre ses portes 
sur le site de l’Alumnat et plus récemment un  
Périscolaire des plus modernes.
L’ancienne chapelle de l’Alumnat Ste Odile est le 
dernier vestige du récent passé de l’histoire de 
Scherwiller à être resté immobile et en attente de 
rénovation. L’Association « Les Amis d’Odile » 
en a fait sa priorité avec vos appuis et soutiens. 
C’est pourquoi, nous tenons à vous remercier 
chaleureusement, et plus particulièrement pour 
les nombreuses adhésions reçues au courant 
de cette première année 2015. C’est avec plaisir 
que nous vous convions dès à présent, en qualité 
de membre, à notre 1ère Assemblée Générale 
Ordinaire qui se tiendra sur le parvis du site de 
l’ancienne chapelle, le Vendredi 3 juin 2016 à 19 
heures. Veuillez prendre note de cette date ainsi 
que des diverses manifestations programmées 
pour l’année 2016 dont vous trouverez la liste 
ci-dessous.
Nous restons à votre disposition pour toute  
information ou question et vous rappelons que 
l’association est reconnue d’intérêt général. 
A ce titre nous pouvons vous établir un reçu fiscal 
pour vos dons.

Pour cette Nouvelle Année 2016,
Recevez nos Meilleurs Vœux pour une 

Bonne et Heureuse Année,
Pleine de santé et de Bonheurs

Avec un message spécial de paix 
à vous et à vos proches

Les Membres du bureau Gabrielle, Robert, 
Chantal, Régine, Bernard
Albert, André, Karine et Marie-Odile

Vie Associative et culturelle

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2016

Vendredi 26 Février 2016 à 19H30
Salle A. HAAG
Conférence sur la vie d’ALBERT 
SCHWEITZER
Par GABRIEL BRAEUNER, Historien,
Chevalier des Arts et des Lettres

Samedi 16 Avril 2016 à 20H00
Salle A. HAAG
LA ROCKALE,
Concert très apprécié en 2015

Lundi de Pentecôte, le 16 Mai à 12H00
Salle A. HAAG
REPAS ASPERGES

Vendredi 3 Juin 2016 à 19H00 
sur le parvis de l’ancienne chapelle
de l’Alumnat Ste-Odile
1ère ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Dimanche 5 Juin 2016
SLOW UP,
et notre présence au stand de glaces

Samedi 25 Juin 2016
BALADE VERS L’ORTENBOURG
avec visite guidée organisée par
M. ALBERT MARCOT

REPAS CHOUCROUTE 
en AUTOMNE (date à définir)

La suite du programme vous sera 
communiquée ultérieurement…

ODILE VERZAEHL MIR EBS
(Odile chuchote-moi une histoire)

ANIMATIONS A LA BIBLIOTHÈQUE DE SCHERWILLER

Pourquoi une Association « Les Amis d’Odile » ?
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Le Noël vu par la Ronde …
Cette année, deux événements marquants ont ponctué le 
temps de Noël pour l’association La Ronde de l’Alumnat,  
association des parents et amis de l’école maternelle de 
Scherwiller. Une première opération, le «  Noël solidaire de 
la Ronde » a permis de collecter une grande quantité de 
jouets dans les écoles de Scherwiller, ainsi qu’en Mairie et à  
l’épicerie Proxi du centre bourg. Ces cadeaux ont été  
remis par les enfants de l’école maternelle au Secours  
Populaire de Mulhouse, qui avait connu un acte de vandalisme en  
octobre dernier. L’association tient à remercier l’ensemble des  
généreux donateurs ainsi que les partenaires qui ont permis la tenue 
de cette collecte de jouets.
Les festivités de Noël se sont ensuite poursuivies avec  
l’organisation du traditionnel goûter de Noël de l’école  
maternelle, le mardi 15 décembre 2015. Jus de raisin chaud, bredeles 
et clémentines ont fait le bonheur des petits (et des grands). 
Mais le moment phare de ce goûter était sans conteste la visite du 
Père Noël, qui depuis son trône majestueux, a pu remettre les cadeaux 
à destination de chaque classe de l’école maternelle. Un moment 
chaleureux et convivial !

Là encore, l’association remercie les mamans pâtissières 
et organisatrices de ce goûter, ainsi que Monsieur le 

Père Noël pour cette inoubliable rencontre !

Les trouvères 
du Ramstein

La chorale «Les Trouvères du 
Ramstein» s’est constituée en sep-
tembre 2014. Actuellement elle 
compte 18 membres. Le répertoire 
est varié: chants de la Renaissance, 
pièces classiques et chansons plus 
récentes. La jeune chorale a déjà 
fait plusieurs concerts ou parties de 
concerts. La dernière prestation date 
du mois de novembre: les Trouvères 
ont chanté avec la chorale Sainte-Cé-

cile de Scherwiller qui a fêté ses 140 
ans. Elle se produira de nouveau le 
19 mars à l’église de Thanvillé. Les 
répétitions ont lieu le lundi de 19H30 
à 21H dans la salle 13 de la MJC. 

Si le chant polyphonique vous 
tente, vous pouvez téléphoner au 
chef de chœur, Aline Deruyver 
(03.88.82.73.09) pour obtenir de 
plus amples renseignements. La 
chorale recruterait volontiers une 
soprano et un ténor.

La Chorale Sainte Cécile présente ses soirées théâtrales
Traditionnellement la Chorale Sainte Cécile présente ses soirées  
théâtrales tous les ans à la mi-janvier. Cette année elles auront lieu les 
samedis 16-23 et 30 janvier 2016 à 20h00, ainsi que les dimanches 
17 et 24 janvier à 14h00 et le vendredi 29 janvier à 20h00, à la Salle  
Polyvalente Alphonse Haag.
En première partie, les « Philosophes » qui depuis 25 ans déjà, com-
mentent certains faits de l’actualité à leur manière bien originale. Ensuite 
une courte prestation musicale et chantante.
Le clou de la soirée sera bien-sûr la pièce comique en dialecte « Der 
Schlappasammler » d’Alphonse GLOCK. Sur scène ce sera l’irrésistible 
Etienne SCHREIBER qui tiendra le rôle principal. Il sera accompagné 
par Nicole MARCKERT, Denise HEINRICH, Marie-Rose HEYBERGER, 
Claudine ARBONA, Colette GUIGNIER, Sylvie SCHNEIDER, Denise 
KLENCKLEN, Gérard MEYER et Olivier SENGLER.

Si vous voulez passer une soirée de rires et de de fou-rires, dépê-
chez-vous de réserver, si vous ne l’avez pas encore fait, 
chez Mme Alice SPAHN au 03.88.92.90.82.

Au moment où le froid s’annonce, la bibliothèque de Scherwiller vous 
propose de découvrir ce très bel ouvrage.
A la recherche des laines perdues / Dominic Dormeuil - Glénat, 2015

Un voyage inédit à la rencontre des bergers du Groenland à la Nouvelle-Zélande en passant par 
le Pérou, le Ladakh, l’Afrique du Sud, l’Écosse et les steppes d’Asie centrale, et à la recherche 
des laines précieuses, celles des bœufs musqués, chèvres cachemire, pashmina ou mohair, 
chameaux, moutons mérinos ou Shetland, vigognes et alpagas.
Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire et que l’on s’aventure sur les cinq continents, la laine 
protège la peau des hommes contre les morsures du froid et les brûlures du soleil. Partout des 
pasteurs élèvent des troupeaux dont ils « récoltent » la toison qui constitue un véritable trésor.
L’auteur, Dominic Dormeuil, explore les élevages du monde afin de sélectionner les fibres les 
plus rares à partir desquelles son entreprise produit des tissus d’exception destinés aux plus 
grandes maisons de couture internationales.
Il a entraîné le reporter photographe Jean-Baptiste Rabouan à travers les steppes, les landes, 
la toundra et la pampa pour rendre hommage à ces « peuples de la laine » dont les troupeaux 
et les traditions sont à la fois si remarquables et si fragiles.

Vie Associative et culturelle

FASTNACHT in SCHERWILLER
Le carnaval est depuis toujours un moment 
fort dans la culture allemande. C’est pourquoi,   
l’association des Stumbas de la Scherr souhaite faire 
partager à toutes les familles de Scherwiller et des environs cette 
tradition en organisant le samedi 5 mars son grand Carnaval des 
familles.
Programme des festivités :
• 17h34 Défilé avec la présence de 5 groupes carnavalesques locaux 
au départ de la place de la Mairie (circuit : rue de la Mairie, rue de la 
Gare, rue du Giessen, rue St Wolfgang, rue des Chevaliers)
• 18h01 Animations diverses devant l’EHPAD
• 18h46 Bal des familles à la salle polyvalente Alphonse HAAG avec 
ambiance garantie pour les petits et les grands (Restauration sur place)

Nous vous invitons à venir 
nombreux participer au défilé 
en vous plaçant tout au long 
du parcours puis, en nous 
rejoignant pour faire la fête 
lors de la soirée qui suivra.

Renseignements et réservations au 06 80 08 78 81
Les Stumbas de la Scherr

EXPO 
Aux Fils de l’Aubach

Les membres de l’association 
« Aux Fils de l’Aubach » 

vous invite à leur exposition 
de broderies et cartonnages au

 1er étage du Corps de Garde

Vous pourrez admirer leurs ouvrages :
les samedis 9 et dimanche 10 avril 

de 10h à 18h,
le vendredis 15 avril de 14h à 18h,

les samedis 16 et dimanche 17 avril 
de 10h à 18h.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016

Scherwiller sous la loupe de 6 millions de 
téléspectateurs, au moins.
« Le plus beau village d’Alsace 2015 » choisi par les auditeurs d’une 
célèbre onde radio régionale va être sous la loupe des projecteurs 
d’une nouvelle émission dont l’audimat laisse pâlir les plus grands 
hommes et femmes politiques, pour ne pas dire rêver. Chacun d’entre 
eux pourrait par exemple envisager de doper les sondages en sa 
faveur en se présentant à cette émission. 
Sauf que… pas de chance, il faut être issu du monde agricole pour 
pouvoir s’y présenter ! ☺
Rien n’interdit de penser que cet extraordinaire audimat que notre 
star locale est en train de conquérir laissera pâlir bien des volontés, 
voire des candidats insoupçonnés. C’est sans compter qu’il n’y pas 
d’élections programmées en 2016. Mince alors !
Vous allez donc découvrir l’intimité de celui qui va devenir cette star 
nationale à en croire les articles de presse et les réseaux sociaux, 
maintenant que les présentations détaillées auront été faites et alors 

que vous décryptez le présent petit mot. Certaines communes ont leur 
Miss, d’autres leur champion olympique. Scherwiller aussi a trouvé 
sa vedette !
L’Amour est dans le pré est dans le plus beau village d’Alsace 2015. Voilà 
ce qu’il vous faudra retenir et répéter inlassablement autour de vous.

En tous les cas, félicitations, bravo et bon courage au candidat qui 
aura osé. N’est-ce pas là le meilleur moyen d’encourager celui qui 
aura eu cette fougueuse folie audacieuse de se dévoiler devant toute 
la France pour trouver celle qui le rendra heureux ?

Scherwiller est solidaire de son courage et lui souhaite de 
trouver celle à qui il apprendra à élever et choyer les vignes 
produisant le Meilleur Riesling du Monde !!! Entres autres bien 
évidemment !

Bravo Bruno !

La section AGF 
de Scherwiller 

vous rappelle ses activités : 

• gymnastique douce et d’entretien 
les lundis après-midi niveau 1 (14h à 15h00) – 
niveau 2 (15h à 16h00) : séniors et personnes à  
mobilité réduite et du soir (19h15 à 20h15) tout 
public.Il s’agit d’activités d’entretien adaptées à 
chaque participant, douces et tonifiantes et visant la 
souplesse du corps. Les intervenants issus de SIEL 
Bleu ont une formation spécifique aux différents 
publics. Le tout dans une ambiance détendue.

• Loisirs créatifs : cette activité à orientation  
artistique par la réalisation de divers supports ou 
objets par diverses techniques est animée par  
Mme Simone Sava, et fonctionne en deux groupes 
mardi (14 à 16h) et jeudi (20 à 22h).
Elles ont toutes lieu à la salle polyvalente A.Haag 
Il n’est pas trop tard pour faire un essai… 
et peut-être vous inscrire !

Contacts : Monique Barthel : 03 88 92 12 17

VENTE DE BOIS
 DE CHAUFFAGE

Une vente publique de bois de 
chauffage aura lieu le :

Jeudi 21 janvier 2016 
à 19 h 00

à la Maison des 
Associations Vieux Chemin 
de Châtenois à Scherwiller

439 stères issus de la forêt 
communale et 55 stères d’acacias 
issus de la forêt du Giessen seront 
mis en vente.

Les affiches peuvent être retirées 
à la Mairie ou consultées sur 
internet : www.scherwiller.fr

Informations

Samedis 16, 23, 30 janvier - 20h00
Dimanches 17, 24 janvier  - 14h00
Vendredi  29 janvier - 20h00
Soirées théâtrales Chorale Ste Cécile
Salle Polyvalente 

Jeudi 21 janvier  - 19h00
Vente de bois 
Maison des associations

Vendredi 5 février - de 17h00 à 20h30
Don du sang
Salle Polyvalente 

Samedi 20 à 20h15 et dimanche 21 février 
à 15h00
Concert Harmonie Sainte Jeanne d’Arc
Salle Polyvalente

Vendredi 26 février  - 19H30
Conférence organisée par l’association
 « les Amis d’Odile »
Sur la vie d’Albert SCHWEITZER
Salle Polyvalente

Samedi 27 février
Soirée loto USS
Salle Polyvalente

Vendredi 4 mars
Dégustation de vins (Syndicat viticole)
Maison des associations 
Samedi 5 mars  - 17h00
Carnaval (Les Stumbas de la Scheer)
Village et salle polyvalente
Samedi 12 mars
Bourse aux vêtements 
(Les enfants de l’Aubach)
Salle Polyvalente
Samedi 19 mars
Marché de Pâques 
Organisé par les Amis de la Résidence de 
l’Alumnat à l’EHPAD
Vendredi 25 mars  - 9h00
« Bol de riz » (Paroisse)
Salle Polyvalente
et Truites de Pâques (APPE)
Etang
Mercredi 30 mars  - 13h30
Ouverture Atelier pêche nature 
(école de pêche)
Tous les mercredis après-midi

Vendredi 1er avril  - 20h00
Soirée Friehjohr
Salle Polyvalente

Dimanche 10 avril
22e Marché aux Puces (MJC)

Vendredi 15 avril 
Don du sang
Salle Polyvalente - de 17h00 à 20h30

Samedi 16 avril 
Concert la Rockale 
organisé par l’association « les Amis d’Odile »
Salle polyvalente - 20h00

Dimanche 17 avril
Pêche sportive (APPE)
Etang - 14h00

Vendredi 22 avril
Conférence sur le thème 
« écoutez pour qu’ils vous parlent et 
parlez pour qu’ils vous écoutent » organisée 
par l’association « La Ronde de l’Alumnat »

Samedi 23 avril
Soirée Cabaret (MJC)
Salle Polyvalente 

Dimanche 24 avril
Pêche sportive (APPE)
Etang 14h00

…il reste l’Ortenbourg à sec. 

Modification de 
la Convention Fiscale 

avec l’Allemagne

Mercredi 16 décembre 2015, le  
Sénat a définitivement adopté un 
projet de loi autorisant l’approba-
tion de l’avenant à la convention du 
21 juillet 1959 entre la République  
Française et la République  
Fédérale d’Allemagne en vue  
d’éviter les doubles impositions et 
d’établir des règles d’assistance  
administrative et juridique réci-
proque en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune, ainsi qu’en 
matière de contribution des patentes 
et de contributions foncières,  
modifiée par les avenants des 9 
juin 1969, 28 septembre 1989 et 20  
décembre 2001.


