Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,
L’amitié qui lie notre commune à celle de Fautenbach et ses habitants depuis 50 ans est un événement fort
pour lequel une équipe municipale, et au-delà de cela toute une population villageoise, se doivent d’être fières. En
cette période électorale intense qui s’annonce, j’aimerais qu’il soit rappelé les objectifs de la création de notre
Europe et de ses bases de stabilité après les multiples conflits qui se sont succédés. La France et l’Allemagne
restent le socle indissociable d’une Europe unie, et à travers ces nations, notre responsabilité à une échelle plus
locale est engagée. L’amitié qui s’est forgée entre Scherwiller et Fautenbach est devenue au fil du temps une
relation franche mettant en avant notre contribution quotidienne à la paix et à l’amitié entre deux peuples. Les
Noces d’Or entre nos deux communes seront scellées le 21 Mai prochain à Scherwiller et je vous laisse découvrir le
programme de cette journée durant laquelle nous marquerons notre sympathie aux habitants de Fautenbach qui
annoncent se déplacer en nombre important. Aussi, je compte sur chacune et chacun d’entre vous pour mobiliser
votre savoir-faire en matière d’accueil, et ainsi maintenir et transmettre ainsi ces liens privilégiés que nos aïeuls
ont gravés dans le marbre il y a un demi-siècle déjà. Au-delà de notre devoir de mémoire, nous avons aussi un
devoir de transmission à nos jeunes générations pour que l’amitié entre nos peuples ne cesse de se fidéliser au fil
du temps. Bien évidemment, les soucis d’organisation logistique de cette journée nous imposent un certain
nombre de préparatifs. Aussi, nous comptons sur votre mobilisation en nous retournant le bulletin-réponse ci-joint,
ou en vous inscrivant en mairie pour le tour en hélicoptère afin que nous puissions entreprendre les préparatifs et
les réservations dans les meilleures conditions.
Rendez-vous le 21 Mai prochain en vous espérant très nombreux !
Bien à vous,
Olivier SOHLER,
Maire de Scherwiller

PROGRAMME DES FESTIVITÉS du 21 mai 2017 :
9 Hres 30
10 Hres 45
11 Hres 30
11 Hres 45
12 Hres 00
12 Hres 45
14 Hres 30
15 Hres 30
18 Hres 00

Messe en l’Eglise Saints Pierre & Paul
Animée par les chorales de Fautenbach et de Scherwiller
Plantation de l’arbre de l’amitié
au croisement de la Route des Romains et de la Rue du Taennelkreuz
Hommage au Monument aux Morts
Hymne européen chanté par les enfants des 2 communes
Dévoilement de la stèle commémorative
offerte par la commune de Fautenbach à la commune de Scherwiller
Apéritif concert devant la Mairie
Animé par les Sociétés de Musique de Scherwiller et de Fautenbach
Lâcher de ballons
Repas en commun Place de la Libération
Sur réservations uniquement (voir modalités et menu ci-dessous)
Diverses animations au programme (questions des enfants, …)
Mise en place des premières bouteilles dans la nouvelle oenothèque
Puis programme au choix selon les envies de chacun :
 Randonnée des 2 châteaux au départ de la chapelle du Taennelkreuz
 Match de Foot des vétérans de Scherwiller / Fautenbach
 Visite guidée du village et visites de caves
Apéritif concert Place de la Libération et tartes flambées

BAPTEME EN HELICOPTERE AU DEPART DE LA CHAPELLE DU TAENNELKREUZ
(sur réservation exclusivement)
Un hélicoptère effectuera des rotations à partir de la Chapelle du Taennelkreuz et proposera de faire
découvrir notre commune vue du ciel. La durée du vol est d’environ 7 minutes et il est prévu d’organiser 4
rotations par heure, celle-ci débutant tous les ¼ d’heure.
Le premier vol débutera à 13 heures, le dernier vol étant prévu à 19 heures 45.
Les inscriptions se font obligatoirement en Mairie au moyen du planning qui y sera tenu. Le règlement se
fera obligatoirement au moment de l’inscription par chèque libellé au nom de «Hélitravaux ».
Coût : 40 euros / personne, 3 personnes par rotation, le pilote est prévu ! 

(Les chèques ne seront pas encaissés en cas d’annulation à cause de la météo)
NB : Les réservations seront prises en compte en fonction de leur ordre d’arrivée.

MENU - MIDI :

Terrine de poisson - vinaigrette d’avocat
Choucroute garnie au Riesling de Scherwiller
Munster
Sorbet citron arrosé par nos soins au cas par cas
Café
Coupon-réponse à déposer en Mairie avec le règlement obligatoirement pour le 10 Mai au plus tard,

chèque libellé au nom de «Association d’Animation Châtenois-Scherwiller ».
NOMBRES DE REPAS

NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE DU GROUPE

PRIX TOTAL (Nbr. X 25€)

………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………….

Contact téléphonique : ……………………………………………

