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L’été vient de s’achever tout doucement, les ven-
danges se terminent tranquillement à l’heure où 
nous mettons sous presse et jamais de mémoire la 
récolte pour les vins d’Alsace fut si maigre qu’en ce 
millésime 2017, pour celles et ceux de ma modeste 
génération. 
Si la moyenne de la récolte est réduite d’environ 
un tiers pour l’ensemble de la région, il en est tout 
autrement pour notre secteur qui pense ses plaies 
après ce gel dévastateur du mois d’avril et qui 
aura réduit presqu’à néant le travail de toute une  
année. Une catastrophe climatique pour Scherwiller 
qui aura perdu au passage plus de deux tiers de 
son volume vinicole. Heureusement la qualité des 
vins 2017 est au summum de ce que l’AOC aura pu 
donner pour nos vins. Un millésime d’anthologie et 
dont on parlera pendant des décennies encore. Mais 
en comparaison de ces effroyables et dévastateurs 
cyclones à répétition qui ravagent les habitations de 
nos concitoyens français d’Outre-Mer ces derniers 
jours qu’en est-il ? Alors relativisons, gardons espoir 
et sachons raison garder, et en avant !
Quelques jours après la rentrée des classes 2017 
l’activité reprend donc son quotidien après une 
trêve estivale qui aura permis à bon nombre d’entre 
nous de se ressourcer ci ou là, de se reposer. L’école  
justement est au cœur des dernières discussions au 
sein du Conseil Municipal et le nouveau projet bat 
son plein avec cette esquisse qui a été sélectionnée 
par le jury en ce 28 août 2017. 
C’est donc à AJEANCE qu’a été confiée la mission 
de maitrise d’œuvre pour la construction de ce  
nouvel édifice qui se veut à la fois moderne et sobre, 
spacieux et non exubérant, fonctionnel et vertueux. 
Bien d’autres qualificatifs pourraient encore être  
employés mais il reste l’essentiel du travail à dévelop-
per maintenant et le Comité de Pilotage constitué va 
devoir travailler en coordination avec les architectes 
et l’assistant à maitrise d’ouvrage sélectionné pour la 
circonstance. Toujours est-il que le projet est inscrit 
à l’agenda de manière prioritaire maintenant et que 
si tout se passe bien la première pierre pourra être 
posée fin 2018 pour une rentrée des classes dans le 
futur bâtiment en … septembre 2020 ! Mais avant 
cela : au boulot d’abord !
Curieusement, et en parfait respect de la réglemen-

tation en vigueur, le jury a sélectionné l’entreprise 
AJEANCE parmi les trois candidats autorisés à  
proposer leur esquisse, il se trouve que c’est le groupe 
d’architecte qui avait déjà réalisé l’Espace Sportif 
Couvert Thierry OMEYER pour le compte de notre 
commune qui a obtenu les faveurs du jury.

Le projet se veut ambitieux et il restera maintenant 
à convaincre pour tenter de déposer un dossier  
permettant de solutionner la problématique des 
subventions qui seront bien nécessaires pour  
l’investissement alors que les dotations de l’Etat ne 
cessent de décroître au fil des années qui passent. 
Une vraie problématique pour ne pas dire un exercice 
d’équilibriste comptable car nous avons d’autres 
projets et avons fait un certain nombre de promesses 
électorales que nous voudrions pouvoir tenir. ☺

S’agissant de l’inauguration de l’Espace Sportif  
Couvert justement, nous avons eu la joie de voir 
arriver chez nous une bien belle brochette d’élus 
sans doute heureux de pouvoir serrer la main au 
double Champion Olympique et quintuple Champion 
du Monde de Handball. Quelle joie d’accueillir un 
sportif de ce niveau et quel honneur qu’il nous a 
fait d’être parmi nous, idolâtré par les plus jeunes 
présents à cette occasion.
S’agissant d’honneur justement, les prochains que 
nous rendrons en mémoire des victimes des guerres 
porteront des couleurs particulières cette année lors 
de l’anniversaire de l’armistice du 11 novembre 
puisque nous aurons le plaisir d’accueillir deux  
vétérans de la 103e division Cactus de l’US Army 
et qui auront participé à la libération de notre  
secteur. Une descendante d’un personnage illustre est  
également annoncée pour la circonstance. Alors 
d’ores et déjà, Mesdames et Messieurs, parents et 
enfants, préparez vos petits et grands drapeaux amé-
ricains afin que nous leur rendions les hommages 
qu’ils méritent!

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) :
- Accueil technique : 03.88.19.29.50
- Facturation/abonnements : 03.88.19.29.99

Fleurs et saveurs
d’Automne

Soirée Trilogie 
années 80/90/2000

Zoom sur ...
Jean-Pierre RHINN

Thierry OMEYER
Double champion olympique à 
Scherwiller ! 

Mesdames et Messieurs,
Chers concitoyens,
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Inauguration de l’Espace Sportif Cou-
vert Thierry OMEYER
Officiellement ouverte aux activités sportives depuis le 13 
août 2016, le nouveau complexe sportif sis à l’entrée nord 
de Scherwiller porte désormais le nom d’« Espace Sportif 
Couvert Thierry OMEYER ». 
Une fête a été organisée le samedi 15 juillet dernier en présence du 
double Champion Olympique et Quintuple Champion du Monde de 
Handball. Gardien émérite de l’équipe de France, Thierry OMEYER 
est aussi le sportif français le plus titré de tous les temps en sports 
collectifs. Quel privilège qu’il ait accepté de répondre favorablement 
à notre demande de parrainage et d’avoir voulu se déplacer pour la 
circonstance, et gracieusement évidemment s’il fallait le souligner…
Cette inauguration des plus officielle s’est faite en présence de 
Thierry OMEYER et de son frère jumeau Christian, mais aussi de 
leur papa Jean-Paul OMEYER, Conseiller Régional.

Y participaient également :
Claude KERN, Sénateur
Antoine HERTH, Député du Bas-Rhin
Jacques CATTIN, Député du Haut-Rhin et Conseiller Régional
Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin,
Marcel BAUER, Vice Président du Conseil Départemental et  
Président de la Comcom de Sélestat
et bien d’autres élus des alentours.

L’ambiance était évidemment à son apogée lorsque les élus ont  
découvert qu’avant le verre de l’amitié était prévue une petite 
séance sportive, de quoi inaugurer l’installation comme il se doit. 
A leur grande surprise, et au moment de terminer la visite de  
l’équipement par les vestiaires, les élus ont eu la surprise de  
découvrir un maillot de hand aux couleurs scherwilleroises avec 
le nom de chacun d’entre eux floqué dans le dos. Aucun ne s’est 
donc abstenu d’enfiler le maillot avec joie et bonne humeur, sans 
hésitation aucune, et de participer au match contre l’équipe officielle 
de hand des U12 qui avaient été mis dans la confidence. Le public 
était survoltée et n’avait rien à envier à celui du SAHB tellement 
le public encourageait l’équipe …. des plus jeunes évidemment 
! Quelques passes plus tard on voyait l’une ou l’autre chute dont 
celle vertigineuse de Jean-Paul OMEYER qui avait réussi à en 
faire pâlir plus d’un. Mais le geste et la technique de la chute était 
restés dans ses habitudes encore : pas même une égratignure ! 
Un roulé boulé et hop il était déjà debout !

Score final : 1-1 ! mais 2 équipes avec un public et un 
sourire sur toutes les lèvres, même si les anciens avaient 
l’air d’avoir le maillot un peu plus humides que les U12

Olivier SOHLER,
Maire

Et pendant ce temps, Thierry se donnait à 
cœur joie pour les multiples autographes 
et autres selfies qui ont fait le plaisir des 

plus jeunes, mais pas que …
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LIBELLULE, 3 FLEURS ET PROPRETÉ … 
Vous n’êtes pas sans savoir que la commune de Scherwiller s’engage fortement 
dans l’embellissement de ses places, rues et autres axes de passage. Le centre-ville 
fait bien évidemment l’objet de toutes les attentions particulières avec le classement de 
l’Aubach et sans pour autant délaisser les axes qui pourraient être qualifiés de secondaires. 
La réfection de la rue des Hirondelles et de la de la route des Romains sont des exemples 
de réussite même si des travaux de nouveau semis de gazon doivent encore être réalisés par 
les entreprises mandatées à ce sujet comme le prévoit la garantie. Les entrées du village 
aussi tentent d’être soignées comme par l’installation prochaine de l’ancien pressoir mais 
l’importance de la longueur de la voirie de la commune avec ses quelques 22 kilomètres 
laisse peu de temps à notre équipe du service technique lorsque les beaux jours arrivent 
et qu’il y a lieu en plus d’arroser les fleurs.
La non-utilisation de produits chimiques pour le traitement des herbes indésirables est non 
seulement une volonté des élus mais aussi une nouvelle contrainte imposée par une réglementation stricte, 
pour un engagement vers un avenir plus propre de notre planète que nous aimerions léguer à nos enfants.
La baisse substantielle d’année en année de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et l’augmentation 
sensible du Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) diminuent 
d’année en année la capacité financière de notre commune. Des centaines de milliers d’euros cumulés sont en 
jeu et il faut presque devenir équilibriste plutôt que comptable pour arriver à manœuvrer le budget de la commune. 
Les choses n’iront sans doute pas en s’améliorant avec l’abandon des emplois aidés et celui de la taxe d’habitation. 
Mais qui va payer ? Où trouverons-nous les moyens pour compenser ? Les questions sont d’un enjeu hautement vital 
pour notre collectivité, il faut le savoir !
Des promesses répétées de baisse d’impôts de l’Etat conduisent les collectivités respectives à prendre en charge de  
nouvelles compétences sous forme de cascades, et ce jusqu’aux communes qui s’épuisent à force d’être ponctionnées.  
Cela devient grave et il y a péril en la demeure !
Des projets existent cependant, des ambitions aussi, d’autres besoins sont incontournables en terme d’entretien faute de quoi 
la facture sera plus salée encore l’année d’après et pourtant, et pourtant, des promesses encore existent à l’image de celle que 
nous avions faite alors que nous étions en campagne électorale : ne pas augmenter la pression fiscale ! Nous tenterons de nous 
y tenir et nous en avons l’ambition.

Mais pour cela, il nous faut votre concours à toutes et à tous! 
Et je prends en exemple l’entretien des trottoirs. Chaque semaine les services techniques de la commune sont mobilisés pour 

s’occuper de l’entretien d’un quartier, à tour de rôle, et cela prend un temps fou. Vraiment fou !

Notre Municipalité a décidé de changer l’organisation du balayage des voies, une tâche qui est sous-traitée à une entreprise  
spécialisée dans le domaine et je tiens à préciser qu’aujourd’hui chaque rue de Scherwiller voit le passage de la balayeuse au 
moins une fois par an ! Une révolution en soi selon les usages.
Il n’empêche, que quelques efforts pourraient également être produits par chacun d’entre nous et le dictons 
qui nous dit de balayer devant notre porte, au sens propre du terme svp, pourrait bien s’étendre à devoir 
balayer devant notre cours si chacun y met un peu du sien.Je prends en exemple 2 ou 3 photos qui illustrent bien ce 
que chacun pourrait faire pour la commune, pour maintenir un village agréable et entretenu, un village beau et accueillant, pour 
maîtriser les dépenses d’entretien et pour m’aider à maintenir une pression fiscale promise au final. Qu’en pensez-vous ?

Le raisonnement est le même du côté du cimetière  
communal. Un certain nombre d’élus du Conseil  
Municipal se sont engagés dans l’entretien du cimetière 
cet été, vous avez pu le voir dans la presse peut-être. Là 
aussi, des efforts peuvent être consentis par chacune et 
chacun d’entre nous lorsque nous allons entretenir les 
concessions de nos aïeuls. En arrachant les mauvaises 
herbes autour de la concession familiale, entre la nôtre et 
celle de la famille voisine, le cimetière n’aurait certainement 
 pas été dans cet état. Il a heureusement rapidement 
retrouvé de sa dignité, au grand bonheur de chacune et 
chacun d’entre nous.
Avant de conclure sur ce point, je tiens aussi à féliciter 
toutes celles et ceux qui oeuvrent déjà dans cette tâche 
au quotidien même s’ils ne le font pas tous les jours ☺.  
Il faut rendre à César ce qui est à César et la majo-
rité des trottoirs, et parfois certains espaces publics 
sont entretenus par des personnes qui le font déjà  
spontanément, et bien avant même que ces quelques 
lignes soient publiées. Ils contribuent eux déjà au maintien 
de la pression fiscale et c’est à ce titre que j’aimerais les 
remercier ici publiquement ! CQFD

Olivier SOHLER,
Maire
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ASSOCIATION D’ANIMATIONS 
L’été s’achève et les activités touristiques de l’Association d’Animation 
ont battu leur plein. Les mercredis soirs, touristes et locaux se sont 
retrouvés sur la Place Foch pour acheter et déguster dans une am-
biance conviviale, les produits locaux toujours appréciés et proposés 
par les divers exposants. Quatre soirées estivales ont ainsi animé la 
petite place si joliment fleurie.
Les viticulteurs ont pu faire déguster leurs produits tout en expliquant 
leur travail d’entretien des vignes à des touristes toujours intéressés. 
Albert MARCOT et André KLEIN ont fait découvrir le village et révé-
lé quelques petits secrets nichés dans les constructions de vieilles 
maisons.
Les Lavandières sont encore venues laver leur linge sale aux lavoirs 
de la rue de l’école. Elles ont même bravé la pluie et sans trahir de se-
cret, quelques-unes ont plus de quatre-vingts printemps, ce qui rend le 
spectacle encore plus remarquable. Deux mille personnes sont venues 
applaudir nos joyeuses Lavandières au bord de l’Aubach sous la hou-
lette de M. Pierre BLONDE et d’après les textes d’Alphonse GLOCK.
Le défilé de la St Nicolas aura lieu cette année à CHATENOIS,  
le 3 décembre. Les personnes intéressées pour tenir un stand 
peuvent déjà se faire connaître.

Vianney LEDUC
Président de l’Association d’Animations Châtenois Scherwiller

LES VEILLEURS DU RAMSTEIN
Oyé, Oyé, gentes dames et nobles damoiseaux,
Voici revenu le temps pour les stakhanovistes des  vieilles pierres,  de 
faire le point de leurs travaux au château du Ramstein, propriété des 
Scherwillerois depuis 1921.
L’année 2017 aura vu, comme prévu, l’achèvement  des travaux sur la 
tourelle OUEST, celle qui protégeait l’accès des assaillants venant du 
Val de Villé, ainsi que de sa fausse-braie. 
Il est bon de rappeler que cette zone était initialement totalement recou-
verte par de la terre, des pierres et la végétation.
Un travail, un sacerdoce, d’un peu plus de deux années entre l’évacuation 
des déblais, le dessouchage de deux gros chênes à troncs multiples qui 
avaient pris leurs aises depuis des dizaines d’année dans la tourelle en-
fouie, le dessin à l’échelle des structures découverts, puis la consolidation 
des murs, le tout bien-sûr validé par la DRAC.
Un travail harassant, et laborieux mais passionnant. Quelle fierté de 
pouvoir rendre à la « vie » cette structure moyenâgeuse. 
Un travail qui a d’ailleurs failli être interrompu par manque d’eau sur le 
chantier. Alertée à ce sujet, la Commune nous a acheminé 2 mètres cubes 
de ce noble breuvage par son meilleur ambassadeur amoureux dans les 
prés et au Ramstein, mais surtout expert en eau comme chacun sait. 
Olivier, quant à lui, un de ses collègues de profession, nous a livré 
quelques briques indispensables  pour satisfaire aux exigences de la 
DRAC.
Trois tourelles, sur les 5 
que comporte le Ramstein, 
sont donc aujourd’hui sau-
vées et donc préservées 
pour les générations fu-
tures.
Les travaux sur la qua-
trième ont déjà commen-
cé. Le dégagement de la 
structure est réalisé. La fin 
de l’année 2017, et surtout 
l’année 2018, devraient 
permettre aux membres 
actifs de l’association de 
la consolider puisque les 
dessins ont déjà été ef-
fectués.
Au moment de la lecture 
de ce texte, vous vous 
demandez peut-être ce 
que devient la cinquième 
et dernière tourelle du site, 
celle qui se trouve au pied du donjon/palais fissuré et non sécurisé.
Son emplacement explique, à lui seul, le fait que les veilleurs ne s’y soient 
pas encore « attaqués » puisque l’état  de ce donjon a été qualifié par 
la DRAC comme une urgence sanitaire. 
C’est d’ailleurs suite à ce diagnostic inquiétant que le Conseil Municipal a 
voté récemment le budget nécessaire pour sélectionner un architecte du 
Patrimoine qualifié chargé d’effectuer un diagnostic précis de la structure 
et de définir les méthodes et moyens à même de la sécuriser.
Une entreprise va également intervenir sur la poste du mur du fossé 
afin de la sauver.
Comme vous le constatez, au travers de ces lignes, voire même lorsque 
vous visitez le site en compagnie des membres de l’association lors de 
leurs interventions sur le site, le château du Ramstein revient à la vie.
Ce château, il est vrai, est très ancré dans les mémoires de nombreux 
anciens de Scherwiller qui en avaient fait, dès leur plus jeune âge, leur aire 
de jeu, leur domaine de prédilection pour des guerres de boutons locales, 
leur endroit de réunion pour conscrits, leur jardin secret et romantique 
pour leurs premiers amours…(au mépris pourtant des risques encourus).
Espérons donc que ce monument qui approche de ses 725 ans, bénéficie 
dans les mois à venir d’une intervention de sécurisation lourde du logis afin 
que ce site, si cher aux Scherwillerois, puisse à nouveau leur être rendu. 
Ce n’est qu’à ce prix que sa restauration complète pourra se faire par 
les bénévoles de l’association des Veilleurs (dont la cinquième tourelle 
évidemment..).
Longue vie au Ramstein.

Claude FREY
Président de l’Association « Les Veilleurs du Ramstein »

LES AMIS D’ODILE PRÉPARENT LA RENTRÉE !
C’est la rentrée des petits.... et des grands ! Après un court repos esti-
val, nous voilà prêts à clôturer l’année 2017 avec deux manifestations.
Nous avons ouvert à nouveau les portes de l’ancienne chapelle du 
domaine de l’Alumnat à l’occasion des journées du Patrimoine les 16 
et 17 septembre.
Et bien-sûr, nous sommes sûrs que vous attendez impatiemment notre 
traditionnel Repas Choucroute qui aura lieu le dimanche 5 novembre. 
Nous diffuserons tous les détails en temps utile par voie d’affichage 
mais retenez d’ores et déjà la date pour nous retrouver autour d’une 
délicieuse choucroute garnie.
Votre soutien nous est toujours précieux et nous encourage dans notre 
mission de restauration de ce très beau bâtiment de l’ancienne chapelle.
On vous dit donc à très bientôt !

Gabrielle DONNARD
Présidente de l’Association « Les Amis d’Odile »

ELSSASSERS WANCKES 
L’association des ELSSASSERS WANCKES, groupe carnavalesque, 
a commencé sa saison 2018. De ce fait, 

nous sommes à la recherche
 d’un hangar agricole pouvant accueillir nos deux chars. 
Nous sommes également à la recherche d’une remorque sous forme 
de DON ou à l’achat. Possibilité de sponsoring sur nos chars vus par 
un grand nombre de personnes durant les défilés. 
Ces chars permettent de montrer la dynamique de SCHERWILLER.
Vous pouvez nous suivre sur le réseau social sous ELSSASSER 
WANCKES où vous pouvez suivre nos défilés de SCHERWILLER et 
Centre  Alsace.

Hervé KOCH
Président  de l’Association « Elsässer Wanckes »

Les Lavandières
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Zoom sur 
Jean-Pierre RHINN
Ce regard rieur et malicieux est celui de 
Jean-Pierre RHINN.
Jean-Pierre a 65 ans, habite à Erstein, 
il est marié, père de 3 enfants et 6 fois grand-père ….
D’un point de vue professionnel, Jean-Pierre a travaillé 27 ans dans un 
Bureau d’Etudes pour le compte d’une entreprise des BTP spécialisée 
dans le béton armé.
Puis en 1994, il a passé le concours de Technicien Territorial pour 
intégrer la fonction publique en tant que responsable des services 
techniques à Erstein et depuis 2004 dans notre commune où il encadre 
une équipe composée de 7 employés communaux.
Pendant cette période, il a également supervisé, en collaboration 
avec les élus et le personnel communal, les chantiers importants pour 
Scherwiller parmi lesquels la construction des ateliers municipaux, de 
l’EHPAD, du tout récent Espace Sportif Couvert Thierry  OMEYER, 
ainsi que le suivi de l’ensemble des chantiers de voirie, l’entretien 
des bâtiments communaux, la rédaction des marchés, l’achat des 

fournitures etc…
Jean-Pierre a également une situation particulière à la mairie… c’est 
le seul homme dans les bureaux de la commune !
Gageons que ce privilège (ou cette position « dominante »…) ne l’a 
pas aidé à prendre sa décision, et pourtant, Jean-Pierre a décidé de 
faire valoir ses droits à la retraite d’ici fin septembre.
Au vu du parcours présenté par Jean-Pierre, c’est largement mérité !
Il pourra se remettre au planning pour gérer les priorités, les retraités 
étant, comme chacun le sait,  complètement D É B O R D É S !!!!

Dans les tâches attendant notre néo-retraité, il faudra bien évidement 
qu’il assume complètement son rôle de Papy, forcément du bricolage, 
et du sport … Natation, vélo  et tennis de table (discipline où Jean-
Pierre a ramené, depuis 50 ans,  de nombreuses médailles et coupes  
pour son club).
Débordés on vous dit ….. Bon vent à toi Jean-Pierre … Bonne et 
longue retraite ….

Serge MATHIS
Conseiller Municipal Délégué

FLEURS ET SAVEURS D’AUTOMNE
Nous avons le plaisir de vous inviter à une première : le Marché 
aux «Fleurs et Saveurs d’Automne».
Comme le marché aux fleurs du printemps, nous aimerions vous 
proposer des belles plantes et décorations pour accueillir les 
journées d’automne et d’hiver.
Ce marché aura lieu 

Dimanche le 29 octobre de 9h à 14h 
sur la Place de la Libération

(derrière la Mairie).

Vous y trouverez : des fleurs 
(des chrysanthèmes, des  
pensées, des vivaces...), des 
idées de fleurissement et des 
arbres.
Vous y goûterez : du miel, 
des soupes d’automne, des  
légumes et fruits d’automne, 
une petite restauration de 
saison. Vous y apprendrez 
tout sur les champignons, les 
abeilles, la taille des arbres…
Vous pourrez vous faire plai-
sir en vous procurant des  
mangeoires pour oiseaux et 
de la décoration extérieure.
Vous pourrez y exercer 
vos talents de cuisinier en  
participant au concours 
de la soupe d’automne 
que vous aurez mijotée et 
qui sera évaluée par un jury de  
professionnels.

Les enfants trouveront également
leur bonheur en participant à un 

creusage de citrouilles.
Venez nombreux à cette sympathique manifestation !
Régine DIETRICH - Adjointe au Maire
La Commission Fleurissement et Environnement
L’Association d’animations Châtenois-Scherwiller

Pierre-Jean ARBONA
Citoyen bénévole à l’origine de cette bonne idée

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Scherwiller remercie d'avance tous les habitants de la  
commune pour votre futur accueil lors de leur passage pour la  
traditionnelle tournée des calendriers qui se fera à partir du 1er 
novembre prochain. 
Les personnes intéressées par un engagement de Sapeurs-Pom-
piers Volontaires au sein de la Section de Scherwiller peuvent 
joindre le Lieutenant Thierry LÉOPOLD au 06.75.42.92.58 pour 
plus de renseignements. 

Éric SCHMITT 
Président de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Scherwiller. 

Les dates des battues de chasse
Les dates des battues de chasse pour les lots n°1 et 2 sont les 
suivantes :
- 14/15/28/29 octobre 2017
- 11/12/18/19 novembre 2017
- 16/17 décembre 2017
- 06/07/27/28 janvier 2018
Les dates des battues de chasse pour le lot n°3 sont les sui-
vantes :
- 20 octobre 2017
- 17 novembre 2017
- 09/23 décembre 2017
- 19 janvier 2018
Les dates des battues de chasse pour le lot n°4 sont les sui-
vantes :
- tous les dimanches du 17 septembre 2017 au 28 janvier 2018 
(sauf le dimanche 14 janvier 2018)
Pas de battue de chasse pour le lot n°5 
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

L’association a été créée en 2016 et fonctionne depuis à l’ancienne école de Kientzville, elle assure des activités toute la semaine 
et toute l’année. Elle propose à ses membres des activités sportives en salle et en extérieur ainsi que des sorties découverte avec 
un guide et des rencontres conviviales.
L’association est ouverte à tous sans distinction d’âge et en particulier aux personnes ayant besoin d’activité physique pour se 
maintenir (cardiaque, embonpoint, autres).  Un certificat médical est demandé lors de l’inscription annuelle. Les séances se dé-
roulent dans une ambiance amicale, elles sont adaptées aux possibilités et au niveau de chacune et chacun.

ACTIVITÉS SPORTIVES
• Mobilisation (position assise ou debout) permet d’améliorer 
la condition physique pour faciliter la vie quotidienne. A partir 
de septembre nous démarrons avec une activité basée sur  
la méthode Pilates. C’est un entraînement physique qui s’inspire 
du yoga, de la danse et de la gymnastique. Elle se pratique au 
sol sur un tapis avec des objets (ballons, ressorts, élastiques) 
introduisant des déséquilibres ce qui demande au corps de faire 
appel à une série spécifique de muscles stabilisateurs. 

• La marche au parcours de santé permet à chacun de se main-
tenir en mouvement en fournissant un effort dosé selon ses ca-
pacités.

• La sophrologie favorise la détente physique et le calme mental. 
Elle vise à effacer les tensions par des exercices actifs et dyna-
miques en pleine conscience, pour ensuite prendre conscience 
de toutes les sensations agréables de détente. 
Recherche d’un équilibre entre le corps et l’esprit...  

• L’effort en salle grâce à 7 vélos ergométriques, 1 vélo ellip-
tique et 1 tapis de marche, des mesures et relevés cardiaques 
sont enregistrés à chaque séance. Il est bon de demander à 
son médecin ou au cardiologue de fixer le seuil maxi de l’effort.
L’association se compose de 40 membres inscrits et quelques-
uns en cours, l’adhésion est annuelle.

Pour tout renseignement, planning d’activités et inscriptions, 
s’adresser à notre siège social :
Alain et J-Marie RICHTER
8 Place Gabriel Fauré Scherwiller Tél : 03 88 82 18 54.

André LESNE
Le Président de l’Association « Sports Loisirs et Convivialité »

ASSOCIATION SPORTS LOISIRS ET CONVIVIALITE

RÉALISATION DE L’ANNÉE 2016-2017

Vendredi 18 décembre 2016 première AG
Dimanche 15 janvier 2017 repas annuel
Dimanche19 mai 2017 journée du cœur
Dimanche 4 juin 2017 Slow- Up
Loisirs : visites de la région de Ste Odile, de Strasbourg 
au fil de l’eau et sa cathédrale, les monuments de Séles-
tat, les sapins à Sélestat, Scherwiller, Dambach-La-Ville, 
Riquewihr.
Convivialité : pique-nique au Grubfeld, repas de fin d’an-
née, escapade à Stuttgart



VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

SPORT MUSIQUE EVENEMENTS

CHORALE :
LES TROUVÈRES DU RAMSTEIN
Au cours de cette année les prestations 
des Trouvères ont été variées; concert à 
l’Abbaye de Baumgarten, participation aux 
50 ans du jumelage avec Fautenbach avec 
des chants de la Renaissance interprétés à 
l’Ortenbourg, animation au marché du terroir 
à Châtenois avec de la variété française...
La chorale reprendra ses répétitions hebdo-
madaires le lundi 11 septembre à 19H30 à 
la salle 13 de la MJC. 
Le groupe serait heureux d’accueillir de 

nouveaux membres. 
Renseignements au 
03.88.82.22.24 (JJ HEYBERGER, Pré-
sident) ou au 06.47.13.88.16 
(A. DERUYVER, chef de chœur).

Jean-Jacques HEYBERGER
Président de l’Association 
« Les Trouvères du Ramstein »
03.88.92.90.82

LES 
ACTIVITÉS 
REPRENNENT

Gymnastique de maintien et d’entretien 
les lundis 2 groupes fonctionnent Tous publics 
de 14h30 à 15h30 et de 19h30 à 20h30

Gymnastique douce
séniors et personnes à mobilité réduite
les lundis 15h30 à 16h30 Tous les cours sont 
assurés par Siel Bleu et ont lieu salle polyva-
lente A.Haag Reprise le lundi 11/09/2017

Loisirs créatifs
2 groupes fonctionnent Les mardis 14h à 16h
activité dirigée par Mme Simone Sava
Reprise le mardi 12/09/2017
Les jeudis de 20 à 22h contact : Alice SPAHN 
03 88 92 90 82 Reprise le jeudi 5/10/2017
Les activités ont lieu : 
salle polyvalente A.Haag - salle 13

Toutes les activités donnent lieu au versement 
de la cotisation annuelle familiale comme 
Membre de l’AGF du Bas-Rhin - elle ouvre 
droit aux nombreux services et prestations 
proposées par ailleurs par l’AGF - secteur de 
Sélestat. Les inscriptions sont reçues sur place 
lors de la reprise des cours et activités.

Renseignements et contacts : 
Monique BARTHEL - 03 88 92 12 17
embarthel@estvideo.fr

COURS DE HATHA-YOGA.
Reprise le 13 septembre.

Les cours sont ouverts à un public adulte de 
tous niveaux. Le Hatha-Yoga est du Yoga tra-
ditionnel. C’est une pratique corporelle pour ré-
installer et conserver un mieux-être physique et 
mental. Osez-vous faire du bien !
Les cours sont donnés par un professeur diplô-
mé de la Fédération Française de Hatha-Yoga.
Horaires : mercredi matin de 9h à 10h30
à l’Espace Sportif Couvert Thierry OMEYER.
Un cours de découverte est possible sur de-
mande.

Katia YOGA
06 20 350 500
katiacontact@katiayoga.fr
www.katiayoga.fr

« LES ESCROCS DU SWING » 
2 guitaristes : Arnaud Mathis
(qui habite Scherwiller) Sébastien Kohler
1 contrebasse : Roland Gross
1 Cymbalum : Sorin Gheraliu

Ils s’appellent les « Escrocs » car Arnaud 
et Sébastien jouent du Manouche mais 
ne sont pas des manouches (ce sont des 
Gadgos !)
Toujours avec déférence et humilité pour 
les maîtres du genre, les « Escrocs » 
jonglent à leur façon avec les standards et 
leurs versions interprétés par Django Rein-
hardt et Stéphane Grapelli puis Dorado et 
Tchavalo Schmitt, les frères Rosenberg, 
Romane, Birelli Lagrène et Silvain Luc…
Le prix d’entrée du spectacle est de 10€  
pour les adultes et 5€ pour les enfants de 
moins de 12 ans.
La réservation des places est possible 
avec un chèque libellé au nom de la MJC 
de Scherwiller adressé à : M Guignier Ri-
chard, 1 rue du muscat 67750 Scherwiller. 
Tél. : 06 08 07 61 64
Venez nombreux, vous ne serez pas 
déçus et vous verrez que sans le savoir 
vous connaissez et appréciez beaucoup 
de morceaux qui seront joués.
Richard GUIGNIER
Vice-Président de l’Association MJC

LA CHORALE SAINTE CÉCILE 
vous invite à ses traditionnelles soi-
rées théâtrales les :
•Samedis 13, 20, 27 janvier à 20h
•Dimanches 14 et 21 janvier à 14h
•Vendredi 26 janvier à 20h
Au programme, une pièce comique en 
dialecte :

« Ewerg’scheid un noch demmer » 
d’Alphonse GLOCK

Réservation : 
Mme Alice SPAHN 03.88.92.90.82

SOIRÉE TRILOGIE 
ANNÉES 80/90/2000

L’association SOLAÎDE de Scherwiller 
organise samedi 28 octobre 2017 une 
soirée dansante sur les rythmes des 
années 80/90 et 2000. 
Déguisements d’Halloween bienve-
nus! Ouverture des portes 19h30, ani-
mation à partir de 20h45, fermeture 
des portes 1h00.

Restauration (tartes flambées,  
pizzas) et buvette sur place. Entrée: 
8€/ adultes, 6€ de 12 à 18 ans et gratuit 
- de 12 ans. Les bénéfices serviront 
à la construction d’un forage dans la 
région de Tchébébé au TOGO.
Renseignements et réservations 
au 06 01 71 78 31 ou solaide.scherwil-
ler@gmail.com
Merci pour votre soutien.
Muriel SELLNER
Pour l’Association « SOLAÏDE »

SOIRÉE JAZZ MANOUCHE
le dimanche 15/10/2017
Soirée Jazz Manouche avec 

 « Les Escrocs du Swing » 
disciples de DJANGO REINHARDT
Pour ce concert nous aurons la parti-
cipation exceptionnelle d’un violoniste 
: Alba Dylan
Salle A. Haag (derrière la mairie de 
Scherwiller) ouverture des portes à 
17 H, concert en deux parties sépa-
rées par une petite restauration avec 
boissons.
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 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Nous connaissons tous l’extrême bonté pour ne pas dire 
la bonté extrême de notre concitoyen Monsieur Robert 
VOGEL, par ailleurs ancien chef d’entreprise de celle qui 
porte le même nom.
L’autre jour il a été sollicité par le Maire pour aller  
choisir une pierre pour une commande un peu spéciale et 
il s’est déplacé avec lui pour se rendre dans une carrière  
senonaise dans l’objectif d’aller choisir une pierre de taille 
et d’envergure commandée par la Mairie.

Non sans avoir tenté préalablement de mettre l’objet dans 
le coffre de la voiture dont les roues avant commençaient 
à se lever au vu des 2 tonnes de l’objet convoité, Robert, 
 dans sa grande générosité s’est d’emblée proposé  
d’organiser le rapatriement gracieux de la pierre au final 
par l’un des camions de l’entreprise ,

La photo à peu près identique fut postée sur les réseaux 
sociaux jointe à la question suivante :

« Mais à qu’est ce qu’on pourrait bien 
faire avec ce caillou ? »

Et là, on retenait plus les réponses qui fusèrent :
-une bouteille de Crémant pour la place de la libération ?
-un jumela en vue avec Carnac ?
-une pierre tellurique ?
et j’en passe et des meilleurs mais non transposables ici ☺

 

 Dimanche 15 octobre
Puces des couturières
Salle Polyvalente - de 9h à 13h
Concert Jazz
Salle Polyvalente - 17h
Oktoberfest
EHPAD - à partir de 12h

Jeudi 19 octobre
Conférence (Artisans, commer-
çants, vignerons au XIXe siècle 
à Scherwiller)  
Salle Polyvalente - 20h

Samedi 21 octobre
Trilogie des saveurs
Salle Polyvalente - 19h30

Samedi 28 octobre
Soirée trilogie
(années 80/90/00)
Salle Polyvalente - 19h30

Dimanche 29 octobre
Fleurs et saveurs d’automne
Place de la Libération 
et Salle Polyvalente 
de 9h à 14h

Dimanche 05 novembre
Repas choucroute
Salle Polyvalente- 12h

Vendredi 10 novembre
Fête de la Saint Martin
Ecole de Kientzville
à partir de 17h

Samedi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre
Samedi 18 novembre
Concert de la Chorale des 
Jeunes d’Alsace
Eglise Saints Pierre et Paul - 
20h

Samedi 25 novembre
Marché de Noël à l’EHPAD

Samedi 09 décembre
Repas de Noël des aînés
Salle Polyvalente - 12h

Vendredi 15 décembre
Collecte des donneurs de 
sang
Salle Polyvalente
de 17h à 20h30

Dimanche 17 décembre
Concert « les Noëlies »
Eglise Saints Pierre et Paul - 
17h

INFORMATIONS
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Quand l’Aubach déborde …

…il reste l’Ortenbourg à sec. 

15 octobre 2017
Organisé par la Section Couture
 de la MJC de Scherwiller. 

Vente d’articles de couture,
 tricot et loisirs créatifs 

de 9h à 13h à la salle Alphonse Haag. 
Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place.
Infos et inscriptions :
marielaureparent@hotmail.com - 06.70.41.16.34

2e Puces
des Couturières

Finalement, et sans dévoiler le secret, ne trouvez-vous pas qu’il 
y aurait un léger air de ressemblance juste ci-dessous ? 
Un peu de Riesling dans la petite gourde, et Robert aurait orga-
nisé le rapatriement à la Obélix !


