Venez planter un arbre
pour la planète
Zoom sur ...

Karine Baumann
Un exceptionnel
11 Novembre 2017

Mesdames et Messieurs,
Chers concitoyens,
Permettez-moi tout d’abord de vous adresser
au nom de de la Municipalité et de l’ensemble
du Conseil Municipal tous nos meilleurs vœux
de bonne et heureuse année 2018. Que cette
nouvelle année vous apporte santé, sérénité,
joie et bonheur à vous et vos familles
respectives et que 2018 soit une grande
année pour vous toutes et tous.

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
__________________________________
N°10/ Janvier 2018
Directeur de publication : Olivier Sohler
Rédaction : Mairie de Scherwiller
Imprimeur : Grai Etiquette COLMAR

Je ne referai pas l’historique de toutes les
réalisations si exceptionnelles produites
en 2017 et dont certaines ont déjà été
formulées dans les différentes éditions
des Dorf précédents, mais il me semble
pouvoir dire que 2017 a été à la hauteur du
rayonnement que nous avions souhaité pour
notre commune, ses entreprises et toute sa
population à travers le venue d’une Miss
France, d’un double Champion Olympique,
des vétérans américains de la seconde guerre
mondiale accompagnés de leur famille et de
la petite fille du Général PATTON et du 50e
anniversaire du jumelage avec Fautenbach,
et j’en passe comme par exemple encore
ces 40.000 visiteurs qui circulaient ce 4 juin
sur nos routes à l’occasion de l’édition 2017
du Slow Up.
Les promesses se concrétisent au fil des
mois et de ces quatre années déjà du mandat
entamé en mars 2014 comme par exemple
l’ouverture récente de l’aire multijeux en cette
fin d’année et son inauguration effectuée
sous la houlette du Conseil Municipal des
Enfants.
2018 sera une année riche en transition et
le projet de construction de la nouvelle école
sera au centre de toutes nos attentions pour
que le calendrier de la pose de la première
pierre et le démarrage du chantier d’envergure
puissent se concrétiser pour cette fin d’année
comme cela est prévu. Le dossier avance et
même si le planning est serré, tout semble

s’engager sous les meilleurs auspices.
Les autres projets ne manquent pas pour autant
pour cette nouvelle année et l’engagement en
faveur du Château du Ramstein se concrétise
également pour sauver ce qui peut
encore l’être de ce donjon qui risque de
s’écrouler si des travaux d’envergure
n’y sont pas engagés rapidement. Les
études sont en cours de finalisation pour
déterminer précisément les moyens à y mettre
en œuvre en n’omettant pas la réflexion quant
aux impacts sur la faune et la flore qui se doivent
d’être protégés, aux côtés évidement des
travaux déjà largement entrepris par ailleurs
par les dynamiques veilleurs.
La voirie de l’entrée de la rue Sainte
Odile sera reprise car grandement
endommagée. D’autres investissements
seront réalisés ci et là et d’autres
manifestations seront organisées pour des
circonstances à venir, exceptionnelles encore,
fusse-t-il le préciser. Une quatrième année de
mandat va donc débuter sous peu avec une
dynamique insufflée pour le meilleur de toute
la population scherwilleroise. Un grand bravo à
toutes les associations locales qui regroupent
près de l’équivalent de la population de notre
village et qui contribuent à cette dynamique
de manière exceptionnelle pour le plus grand
bonheur de toutes les générations !
A vous toutes et tous, chers concitoyens, je
vous réitère mes vœux les plus sincères pour
cette nouvelle année.
Vive Scherwiller, et vive 2018 !
Bien respectueusement,
Olivier SOHLER,
Maire
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Un exceptionnel
11 novembre 2017…
L’armistice de la fin de la Grande Guerre
a pris une tournure inaccoutumée cette
année avec la présence de deux vétérans
américains de la seconde guerre mondiale
venus spécifiquement des Etats-Unis avec
leurs familles respectives.
Le Colonel Cranston ROGERS 93 ans, et le Sergent
Calvin LANDAU 94 ans, anciens soldats de la 103e
Division US Cactus Division ont pris part à la cérémonie
commémorative devant le monument aux morts avant
que l’inauguration de la nouvelle stèle érigée place Foch
en l’honneur des libérateurs ne soit dévoilée sous la voix
des enfants de l’école primaire qui chantaient l’hymne
américain qu’ils avaient soigneusement étudiés à l’école
pour la circonstance.
Des moments chargés d’une très grande émotion et qui
était des plus palpables lorsque l’un des vétérans nous
annonçait que c’était la première fois qu’il refoulait le sol
français depuis son retour en Amérique en 1945. Les
familles ROGERS et LANDAU étaient accompagnées de la
famille de Ron CURRY, un compagnon de combat décédé
récemment, mais également de Madame Helen PATTON,
petite fille du célèbre Général **** George PATTON.
Le devoir de mémoire a pris des proportions insoupçonnées
cette année et la presse locale s’est largement fait l’écho
de cette manifestation extraordinaire qui avait été initiée
depuis de longs mois par Madame Gabrielle DONNARD,
Conseillère Municipale et le non moins passionné
Gilles-Charles SAILLARD et qui ont contribué à la bonne
organisation des préparatifs.
Un parterre de personnalités, composé de militaires français
et américains mêmes, de représentants de la gendarmerie
nationale, de représentants de la section locale des anciens
combattants et d’élus est venu rehausser l’événement
jugé particulièrement singulier à l’heure où les derniers
survivants du conflit peuvent encore transmettre leur
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histoire. Les enfants n’ont pas été en reste et une place
de choix leur a été offerte en leur permettant de participer à
la cérémonie sous forme d’acteurs et en chantant l’hymne
européen avant que « La Bannière Etoilée » ne sorte de
leur voix, accompagnés de la très belle voix de Madame
Helen PATTON. Un exceptionnel moment de saisissement.
Le Colonel ROGERS, le Sergent LANDAU ainsi que
Madame PATTON ont été nommés citoyens d’Honneur
de Scherwiller avant que le giratoire se situant à la sortie
nord de Scherwiller ne prenne le nom de la 103e Divison
US Cactus Division et clôturant la partie officielle du
programme de la journée.
					 Olivier SOHLER,
Maire
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VENEZ PLANTER UN ARBRE POUR
LA PLANETE !

L’arbre produit chaque jour l’oxygène qui nous permet de respirer
et absorbe le dioxyde de carbone que nous rejetons. La plantation
d’un arbre est donc un geste symbolique pour la préservation de
la planète.
La Municipalité continue à marquer son engagement pour la
planète en plantant des arbres dans la forêt communale. Pour varier
les espèces, nous allons planter différentes essences d’arbres
particulièrement adaptées à notre climat.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 mars prochain à
08h00, à la Hunelmuhle, pour un moment convivial et ouvert à
tous. Les personnes intéressées sont invitées à se manifester en
Mairie au 03.88.58.33.33.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE

Il est encore possible d’acquérir des lots de bois de chauffage
invendus. Les bulletins de vente sont disponibles en Mairie.

CIRCULATION « ROUTE DU SEL »

Un arrêté municipal réglementant la circulation des véhicules à
moteur sur le chemin rural dit « Route du Sel » a été pris.
Par conséquent, la circulation des véhicules à moteur sera interdite
de manière permanente sur cette portion de voie.
Toutefois, les ayants-droits (propriétaires, acheteurs de lots de bois
de chauffage, chasseurs,….etc.) pourront continuer à circuler, sous
réserves d’obtenir une autorisation et une clé délivrées par la Mairie.
Ces dispositions ont été prises afin de sécuriser l’accès et permettre
une bonne cohabitation des propriétaires, exploitants, chasseur,
cyclistes et promeneurs, et dans l’objectif de les protéger.
En espérant vous compter parmi nous le samedi 10 mars prochain,
j’en profite pour vous souhaiter une belle et heureuse année
oxygénée.
Bruno GLOCK,
Conseiller Municipal Délégué chargé de la Forêt et de la Chasse

Journée Citoyenne

Faire ensemble pour mieux vivre ensemble

Source : http://odas.net/Journee-Citoyenne (Observatoire
national De l’Action Sociale)
Créée en 2008 par Fabian Jordan, maire de Berrwiller
(agglomération de Mulhouse), cette journée a été organisée
par environ 700 communes en 2016.
Le principe : chaque année durant une journée, les habitants
se réunissent et réalisent bénévolement des chantiers
(réparations, améliorations, embellissements...), sur différents
lieux, équipements ou quartiers de leur commune. Le choix
des travaux à réaliser résulte de la collaboration entre les
habitants et les élus du Conseil Municipal. Cette initiative,
portée par les communes, les agents municipaux et les
partenaires locaux (associations, entreprises…), favorise
l’échange entre les habitants, toutes générations confondues,
et crée un lien fort et fédérateur.

Informations
SMICTOM
Déchèteries : s’organiser mieux pour y aller moins
Le SMICTOM d’Alsace Centrale gère 8 déchèteries qui
accueillent la moitié des déchets générés par les ménages
du territoire. Afin d’assurer une équité de service et d’offrir
des conditions optimales d’accueil sur place (limitation du
trafic routier, disponibilité des agents, réduction de l’attente),
le SMICTOM sensibilise les habitants et met en place une
limitation du nombre de passages en déchèterie.
Une limite fixée à 24 passages par an
En 2016, les 8 déchèteries ont accueilli 440 000 visites. Les
chiffres obtenus grâce à la mise en place du dispositif OPTIMO
ont permis de mettre en lumière de grandes disparités
d’usages : 30 % des visites en déchèteries sont effectuées
par 7% des usagers. Pour garantir l’équité de service, le
SMICTOM a décidé, à partir du 1er janvier 2018, de limiter à
24 passages par an en déchèterie compris dans la redevance
pour chaque déposant. Les passages supplémentaires seront
possibles, mais facturés à hauteur de 5 € par passage.
Le nombre de passages effectués sera visible au niveau de
la borne d’accès lorsque l’on badgera.
Un dispositif d’accompagnement
Le SMICTOM d’Alsace Centrale souhaite conseiller les
usagers qui se rendent très fréquemment en déchèteries
afin de faire évoluer leurs habitudes.
Bien souvent, il s’agit de personnes qui prennent le réflexe
d’aller systématiquement en déchèteries pour jeter quelques
emballages ou quelques ampoules par exemple.
Le SMICTOM va donc diffuser auprès des publics concernés
un dépliant qui donne des conseils pratiques pour mieux
s’organiser afin de se rendre moins souvent en déchèterie.
Il rappelle ainsi que les emballages ménagers, les papiers,
journaux et magazines doivent être jetés dans les bacs et
conteneurs jaunes, et les bouteilles et pots en verre dans
les conteneurs verts qui maillent le territoire. Les piles,
ampoules, néons et autres électroménagers peuvent être
ramenés en points de vente, et les vêtements déposés en
borne « Eco-TLC » dont les emplacements sont disponibles
sur www.lefibredutri.fr.
Enfin, le SMICTOM dispense des conseils pour réduire
l’apport de déchets verts (paillage, compost, broyage, jardin
naturel), qui représentent la plus grosse part des apports en
déchèteries et peuvent générer d’importants temps d’attente
aux beaux jours.
Projet SMICTOM 2020
Dans le cadre du projet SMICTOM 2020 (prise en compte
des évolutions de la règlementation et volonté de maîtrise
des coûts), le SMICTOM d’Alsace Centrale mettra en œuvre
dès 2018 un certain nombre de dispositifs pilotes.
Ainsi, dès 2018, des véhicules de collecte seront notamment
équipés du dispositif de lecture des puces des bacs pour
connaître exactement le nombre de présentation des bacs
à la collecte et valider le dispositif technique. Cela permettra
d’étudier la pertinence du passage à une redevance incitative
à la levée à la place de la redevance incitative actuelle au
volume.

Pour 2018, la date de la « journée citoyenne »
est fixée au samedi 26 mai.

Pour proposer aux habitants de Scherwiller de s’associer
à cette démarche et préparer cette journée (les projets, les
équipes…), une réunion sera organisée le jeudi 12 avril à la
« Maison des associations ».

Alors…venez nombreux avec vos idées
et votre bonne humeur.

Viviane RICHARDOT,
Adjointe au Maire et la Commission
« culture, patrimoine, associations »
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«La vieillesse, un état d’esprit…»
Ça bouge à l’EHPAD…

A l’EHPAD, on échange, on partage et on mélange les âges…
Tout au long de l’année, des rencontres entre les enfants et
les personnes âgées ont été organisées. Ce, sous différentes
formes, pour différentes occasions afin de maintenir le lien
avec les écoles, les structures environnantes mais aussi
pour échanger et partager … Quelques générations séparent
parfois nos résidents et les enfants mais cependant,
beaucoup de choses les lient… Si le téléphone à cadran a
laissé place au téléphone portable, à l’Ehpad, on sait encore
parler avec l’autre… et c’est ce que semblent apprécier les
nouvelles générations qui nous rendent visite! Il faut avouer
tout de même, que certains «vivent avec leur temps»… et
que le téléphone portable sonne parfois en plein milieu du
repas! Seule différence… si le jeune répondra «TKT J’TE
TEL + TAR»…peut-être qu’une initiation au langage texto
s’impose!
En attendant, nous favorisons toujours les échanges humains
aux échanges «sms»…
Petite rétrospective sur l’année 2017:
Echanges avec les enfants catéchistes. Nous organisons 2
points forts dans l’année, en lien avec Pâques et Noël. Depuis
quelques années maintenant, les enfants catéchistes de

A.P.P.E. SCHERWILLER
Manifestations 2018
Vendredi 30 mars 2018 de 9 à 12 H Opération Truites de
Pâques
Des truites vidées et nettoyées sur place et également des
filets de truites fumées, mais uniquement sur réservation avant
le 22 mars, dernier délai.
Réservations auprès de:
• Jean Marie RICHTER au 03.88.82.18.54 ou 06.88.31.12.25
ou
• Claude BRUNSCHWILLER au 03.88.92.21.82 en indiquant
votre n° de téléphone.
Paiement sur place.
Ecole de Pêche (Atelier Pêche Nature)
avec démarrage le mercredi 4 avril 2018 à 13 H 30 à l’étang.
Enfants acceptés à partir de 9 ans. Cette première journée
pourra se faire en présence des parents qui le souhaitent.
Mardi 1er mai: 2 x 3 heures de pêche au coup, avec repas
à midi, pour tout public, sur réservation.
Jeudi 10 mai à 14 H: Pêche sportive de l’Ascension avec
truites.
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Scherwiller, Ebersheim et Ebersmunster viennent «animer»
les salles à manger de l’EHPAD. Avec le concours des dames
catéchistes et l’animatrice, enfants et résidents mettent
en couleur les murs, les fenêtres sur le thème de Noël et
Pâques, le tout dans la bonne humeur, la joie et le partage.
Un moment attendu de tous… Une quarantaine d’enfants
qui déboulent et viennent bousculer le rythme plus lent de
leurs ainés n’est pas pour leur déplaire, bien au contraire!
Echanges avec le périscolaire. Plusieurs rencontres se
sont déroulées pendant l’année 2017, des jeux, des ateliers
cuisine, des échanges, des visites, des goûters partagés
entre les Lucioles et la Résidence de l’Alumnat. Une
dynamique qui sera renforcée en 2018! Les rendez-vous
sont déjà fixés et… entre autre… une sortie conjointe est
d’ores et déjà prévue.
Chaque année, les enfants de la maternelle viennent faire
une visite. De petites visites bien appréciées de nos résidents
et un très bel échange lors de Noël. Ces moments d’émotion
lorsque, Petits et Grands entonnent l’incontournable et
indémodable «Papa Noël» n’a pas d’égal.

Un enfant a demandé à Monsieur Pierre
«Tu connais aussi Toi, ces chansons?»!
Dimanche 10 juin: 2 x 3 heures de pêche au coup, avec
repas à midi, pour tout public, sur réservation.
Dimanche 24 juin: 2 x 3 heures de pêche au coup, avec
repas à midi, pour tout public, sur réservation.
Samedi 28 juillet à 20 H: Soirée Carpes-Frites sur réservation.
Reprise de cette manifestation.
Dimanche 12 août: 2x 3 heures de pêche au coup, avec
repas à midi, pour tout public, sur réservation.
Dimanche 26 août: 12ième Marché aux Puces des particuliers
au Quartier du Giessen et étang.
Dimanche 9 Septembre: Journée des Membres avec messe
à l’étang et Boeuf à la Broche à midi, sur réservation.
L’après-midi pêche gratuite à la truite pour les membres.
Site internet : www.appe-scherwiller.fr
Le Comité de l’A.P.P.E. Scherwiller

ACTUALITÉS

qui devrait le faire revenir et, on reparlera de Scherwiller et
de son EHPAD «à la pointe de la technologie»!!! Affaire à
suivre!!!
Des remerciements encore sont à annoncer par rapport à
l’implication des bénévoles qui participent à certaines actions
entreprises à l’EHPAD, en coordination avec le personnel
de celui-ci et des différentes familles ou équipe d’animation.
Un grand bravo et un grand merci à tous ces bénévoles qui
oeuvrent à égayer la vie de nos résidents en toute priorité
évidemment.

Lycée Schweisguth .Pour la deuxième année consécutive,
nos résidentes vont «chez le coiffeur». Une sacrée expédition,
mais un grand plaisir!! . Un projet conjoint qui m’a paru très
ambitieux (compte tenu des complexités rencontrées pour
le transport de nos résidentes.) mais tellement humain...
et rempli de gentillesse et de motivation. Il fallait oser et
se donner les moyens! Tout le monde installé dans la
camionnette, nous voici en route pour le
Lycée Schweisguth où nous attendent les
élèves de Mme GUIBAL, professeur de
coiffure au Lycée.
Une heure et demie plus tard, ces dames
sont ravies de ce temps que les élèves
ont pris à prendre soin de leurs aînées.
Le prochain rendez-vous coiffure aura lieu
dans nos locaux afin de faire découvrir
à ces jeunes, l’Univers de la Maison de
Retraite et faire profiter plus de dames
sur place encore!

Stéphanie Wirckel,
Animatrice à l’Ehpad de l’Alumnat

Et si notre Espace Sportif Couvert a été
inauguré par notre vedette alsacienne
Thierry OMEYER… la Maison de Retraite
réserve elle aussi une petite manifestation
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VILLAGE DE SCHERWILLER
PALMARES TOURNEE CONCOURS MAISONS FLEURIES 2017
GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS DU JURY
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
LEOPOLD Jean-Claude

*****		

19.95

GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS DU JURY
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
BOHN Bernard, GRAU Bernard, SCHWEY Yvette

*****		

19.75

GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS DU JURY
*****		
19.50
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
CANTERO Carlos, FREYTHER André, HUGEL Michelle, KIEFFER Jacques, OHNET Robert,
REIBEL Pierre, WACH François, ZIPPER Victor
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec possibilité de fleurissement limité
MEYER Christian
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres commerces et bâtiments industriels fleuris
Restaurant « A La Couronne »
GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS DU JURY
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
HAAG Robert, KOENIG Serge, MEYER Joseph, SCHUTZ Bernard

*****		

19.25

GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS DU JURY
*****		
19.00
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
FRECH Xavier, GAUDE Henri, HAAG André, HEINRICH Albert, RICHTER Jean-Marie,
SCHWEY Anne-Marie
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres commerces et bâtiments industriels fleuris
Mairie
GRAND PRIX D’EXCELLENCE 					
*****		
18.50
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
FREY Lucie, KALT Antoine, LACOM Jean-Paul, MULLER Paul, SPAHN Claude, SOHLER Marthe,
WEBER Marie-Christine
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec possibilité de fleurissement limité
BIEHLER André, DUSSOURT Paul, KLEIN André
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres commerces et bâtiments industriels fleuris
Site de l’Aubach
GRAND PRIX D’EXCELLENCE 					
*****		
18.00
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
BLUMSTEIN Hubert, GLOCK Alphonse, HATTERMANN Édith, SCHIEBER Robert,
SUSAN Jacqueline, VOGEL Rémi
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec possibilité de fleurissement limité
FRECH Alphonse, RUHLMANN Gilbert, SCHWEY Jean
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres commerces et bâtiments industriels fleuris
Auberge « RAMSTEIN, La Poste, Place de la Libération, Place Foch
PREMIER PRIX D’EXCELLENCE 					
****		
17.50
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUMANN Théo, CARL Bernard, CASPAR Gilbert, HENER Christiane, MARCKERT René,
MARK Christiane, RICHARDOT-FRUEH Viviane, ROEDERER Christiane
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec possibilité de fleurissement limité
BERREL Jean-Marie, FLORES Robert, HEINRICH Paul, HOFFER Marie-Laure
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres commerces et bâtiments industriels fleuris
CORPS DE GARDE
PREMIER PRIX D’EXCELLENCE 					
****		
17.00
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
BERTSCH Bernard, BERTSCH Christophe, BIEHLER Gérard, FRANTZ Benoît,
HERZOG Claude, HEYBERGER Jean-Jacques, HORTER Jacqueline, SCHEIBLING Marcel,
SIMLER Guy, WEIGERDING Solange
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec possibilité de fleurissement limité
BERGER Rose-Marie, BOESCH Joseph (BOHN), GOETTELMANN Madeleine,
GUTMANN Serge, HAAG Bernard, SCHMITTHEISSLER Serge, SCHREYECK Hugues, SPIEHLER Irène,
WENDLING Jean-Pierre
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres commerces et bâtiments industriels fleuris
Restaurant « HÜHNELMÜHLE »
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CONCOURS MAISONS FLEURIES 2017

Par ordre alphabétique dans chaque catégorie

ACTUALITÉS
PRIX D’EXCELLENCE 					
***		
16.50
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
BARTH Odile, BONTEMPS Xavier, EGGENSPIELER Joffrey, ESCHRICH Jean-Claude,
GRANDIDIER Michel, MARTIN Jean-Pierre et MARTIN Thierry, MIOMANDRE Christiane,
ROESCH Marcel, ROHMER Serge, SCHEIBLING Philippe, VARENNE Fabrice, VIAL Évelyne
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec possibilité de fleurissement limité
DOLL Gérard, MARTIN Bernard
PRIX D’EXCELLENCE 					
***		
16.00
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAECHLER Francis, DABROWSKI Roger, DIETRICH Yves, FRAMERY Daniel, FRANTZ Yvonne,
GRETZER William, HAAG Léon, LEGRAND Daniel, LENTZ Germain, NESZ Philippe, PERROT Roger,
PETREMANN Luc, SCHAEFFER Christian, SCHMITT Monique, SCHUELLER Joseph,
SCHWEY Jean-Pierre, SOHLER Olivier, WAEGELL Dominique, WEHRLE Jean-Jacques, ZIPPER Rémy
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec possibilité de fleurissement limité
RUHLMANN Guy, SCHMODERER Béatrice et VILLA Pascal, SCHUH Joseph, SIMON Marcel,
VOGEL Denis, VOINSON Gilles
Vous trouverez la liste complète des récompensés sur le site (www.scherwiller.fr				

2018 - ANNÉE COUPE DU MONDE

MERCI A TOUS.

Après un « grand cru 2017 » pour l’USS, si l’on peut dire ainsi,

2018 – Année Coupe du Monde – Vive l’US Scherwiller
Vive l’US Scherwiller
2018 sera l’année ou il faudra confirmer. Le niveau de jeu, quelles
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Calendrier US Scherwiller (au 5/01/2018)
Calendrier des U7/U9/U11/U13/U15 à venir - Matchs - Samedi Après Midi
Fev 2018

mars-18

avr.-18

mai-18

juin-18
juin-18

Samedi 17 Février - Loto de l'US Scherwiller - Salle Alphonse Haag
dimanche, mars 04, 2018
samedi, mars 17, 2018
samedi, mars 17, 2018
dimanche, mars 18, 2018
dimanche, mars 18, 2018
samedi, mars 24, 2018
dimanche, mars 25, 2018
vendredi, mars 30, 2018
vendredi, avril 06, 2018
samedi, avril 07, 2018
samedi, avril 07, 2018
dimanche, avril 08, 2018
dimanche, avril 08, 2018
samedi, avril 14, 2018
dimanche, avril 15, 2018
samedi, avril 21, 2018
samedi, avril 21, 2018
dimanche, avril 22, 2018
vendredi, avril 27, 2018
dimanche, avril 29, 2018
vendredi, mai 04, 2018
samedi, mai 05, 2018
dimanche, mai 06, 2018
dimanche, mai 06, 2018
mardi, mai 08, 2018
mardi, mai 08, 2018
samedi, mai 12, 2018
dimanche, mai 13, 2018
samedi, mai 26, 2018
samedi, mai 26, 2018
dimanche, mai 27, 2018
dimanche, mai 27, 2018
samedi, juin 02, 2018
dimanche, juin 03, 2018
samedi, juin 09, 2018
samedi, juin 09, 2018

Senior
U19 - U18
U15 - U14
Senior
Senior
U15 - U14
Senior
Senior
Senior
U19 - U18
U15 - U14
Senior
Senior
U15 - U14
Senior
U19 - U18
U15 - U14
Senior
Senior
Senior
Senior
U15 - U14
Senior
Senior
U19 - U18
U15 - U14
U15 - U14
Senior
U19 - U18
U15 - U14
Senior
Senior
U15 - U14
Senior
U19 - U18
U15 - U14

USS U.S. 2
USS/ESN 1
USS/ESE 2
USS U.S. 1
USS U.S. 3
USS/ESE 1
USS U.S. 2
USS U.S. 2
USS/ESDVN 51
USS/ESN 1
USS/ESE 2
USS U.S. 1
USS U.S. 3
USS/ESE 1
USS U.S. 2
USS/ESN 1
USS/ESE 1
USS U.S. 1
USS/ESDVN 51
USS U.S. 2
USS/ESDVN 51
USS/ESE 2
USS U.S. 1
USS U.S. 3
USS/ESN 1
USS/ESE 1
USS/ESE 2
USS U.S. 2
USS/ESN 1
USS/ESE 1
USS U.S. 1
USS U.S. 2
USS/ESE 2
USS U.S. 3
USS/ESN 1
USS/ESE 1

A.S. MUSSIG
A.S. MUSSIG
F.C. ENTZHEIM
F.C. ESCHAU
S.C. EBERSHEIM
C.A. PLOBSHEIM
E.S. STOTZHEIM
A.S. BISCHOFFSHEIM
U.J. SECTION F. EPFIG
F.C. ECKBOLSHEIM
A.S. CHATENOIS
A.S. SERMERSHEIM
F.C. RHINAU
A.S. HOLTZHEIM
S. REUNIS ZELLWILLER
A.L.F.C. DUTTLENHEIM
F.C. MATZENHEIM
F.C. SELESTAT
A.S. SERMERSHEIM
A.S. HEILIGENSTEIN
F.C. SELESTAT
A.S. MARCKOLSHEIM
S.C. EBERSHEIM
A.S. SCHOENAU
A.S. ERNOLSHEIM S/BRUCHE
F.C. GEISPOLSHEIM 01
CERC.S. FEGERSHEIM
ST PIERRE BOIS/TRIEMBACH AU VAL
ASPTT STRASBOURG
F.A. ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
U.S. BALDENHEIM
A.S. NIEDERNAI
S.C. MAISONSGOUTTE
U.S. BALDENHEIM
F.C. GEISPOLSHEIM 01
F.C. LINGOLSHEIM

10H
17H30
16H
15H
10H
16H
10H
10H
20H
17H30
16H
16H
10H
16H
10H
17H30
16H
16H
20H
10H
20H
16H
16H
10H
17H30
16H
16H
10H
17H30
16H
17H
10H
16H
10H
17H30
16H

Samedi 30 Juin - Grempel US Scherwiller - Stade Intercommunal
Nous suivre - https://www.facebook.com/usscherwiller/
Calendrier Officiel - https://lafa.fff.fr/competitions/
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LES STUMBAS

Vous êtes sans doute déjà nombreux à le savoir, les Stumbas
de la Scherr est l’association de Scherwiller qui soutient, depuis
plus de 10 ans, l’école bilingue, de la maternelle au collège.
Nos activités sont très variées tout au long de l’année: sorties
extra-scolaires orientées vers la culture allemande, soutien aux
équipes pédagogiques de maternelle et primaire bilingue ou encore
dialogue avec les administrations pour soutenir le bilinguisme dans
notre village et au-delà.
Comme tous les ans, notre événement phare de l’année approche:
le carnaval des familles dans les rues de Scherwiller. Il aura lieu
cette année le samedi 17 mars après-midi et soirée. Le carnaval
prend de l’ampleur d’année en année. En 2018, ce ne sont pas
moins de 7 groupes qui défileront avec leur char dans les rues de
Scherwiller! Les Knecke’S de l’Aubach, le S’riwerla, les Elssasser
Wanckes, les D’Verruckte Bier Suffer, le Rieddi Wagges Band, un
groupe de l’Auto-Ecole Eugène et les Glouffi’s. Voilà qui promet
une belle ambiance dans les rues de Scherwiller! A la suite du
défilé, vous pourrez profiter de la buvette installée à l’arrivée du
cortège puis participer à la soirée dansante animée par un DJ.
Chaque année les enfants des écoles viennent très nombreux et
particulièrement motivés pour profiter de l’événement, entrainant
avec eux leurs parents. Venez nombreux assister au passage du
cortège qui fait toujours une halte sympathique mais animée à la
maison de retraite de Scherwiller!
L’autre événement à venir aura lieu à Kientzville une semaine
plus tard, le samedi 24 mars. Il s’agit d’une chasse aux œufs de
Pâques. La première édition organisée l’année dernière a rencontré
un vif succès, nous invitant à renouveler encore l’événement en
2018. Petits et grands pourront donc partir à la recherche des
œufs que le lapin de Pâques aura dispersé ici et là. Une belle
occasion pour une sortie en famille qui aura réuni en 2017 plus
de 100 enfants ainsi que leurs parents. Les participants pourront
en même temps profiter d’une buvette et d’un stand pâtisseries.
Nous vous attendons nombreux!
Anne-Laure REYMANN,
Présidente de l’Association « Les Stumbas de la Scherr »

LES VEILLEURS DU RAMSTEIN
A l’aube de cette année nouvelle, le château du Ramstein est à un
point crucial de sa consolidation. En effet, les travaux au logis ont
été déclarés comme une « urgence sanitaire » par les autorités
compétentes.
Nos inquiétudes se focalisent vers la grande fissure qui balafre la
face Nord, mais également vers l’archère fragilisée par des chutes
régulières de moellons depuis bon nombre d’années.
Un malheur n’arrivant jamais seul, la seule porte encore debout
qui permet d’entrer dans le fossé, s’est manifestée en donnant des
signes de faiblesse importants.
Bien évidemment, ces travaux devront être effectués par des
entreprises spécialisées dans le domaine des monuments
historiques. La Commune de Scherwiller, propriétaire, a pris le
« tonneau par les anses » car la complexité du dossier demande
beaucoup d’énergie. Le Ramstein se trouvant dans un A.P.P.B:
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, qui protège une faune
et une flore sensibles présentes sur site, et qui conditionneront
l’ensemble des travaux qui devraient commencer en 2018.
De surcroît, aucun accès adapté à cette restauration n’existe dans
le massif. Cette intervention lourde sur le monument stabilisera la
ruine et permettra en premier lieu de pérenniser son avenir pour
les générations futures, et de rendre accessible le château en toute
sécurité d’ici quelques années.
Après la mise à neuf du logis, les « Veilleurs du Ramstein » pourront
poursuivre leurs consolidations à des endroits inaccessibles pour
le moment. Cela permettra une vision élargie du site qui compose
notre patrimoine de Scherwiller. Une pléthore d’heures devra être
effectuée avant que l’ensemble ne soit achevé.
C’est l’unité des bénévoles et membres qui se relaient tout au
long de l’année au chevet de ce bébé qui fera aboutir ce projet de
longue haleine. Je n’oublierai pas le soutien de la Commune, des
viticulteurs, des sociétés telles que : Herth, Vogel, Zeller, Roeckel
et Schreyeck qui sont autant d’aides plus que précieuses tout au
long de l’année. Les nombreux témoignages de sympathies des
habitants du bourg qui nous rendent visite sur le chantier nous
encouragent à persévérer dans notre implication quasi sacerdotale.
Je réitère mes remerciements à toutes et à tous.
Je tiens à vous adresser de la part des « Veilleurs du Ramstein »
et de moi-même, tous nos vœux de santé et de bonheur pour une
année de découvertes qui permettra d’en apprécier chaque instant.
Claude FREY
Président de l’Association « Les Veilleurs du Ramstein »

ASSOCIATION SPORT, LOISIRS
ET CONVIVIALITÉ
Après l’Assemblée Générale de l’ASLC du 15 décembre 2017, un
nouveau comité a été élu :
10 membres, 6 hommes et 4 femmes, la parité homme/femme
n’est pas encore respectée.
A droite, le Président d’Honneur, à gauche le nouveau Président, en
rouge le Vice-Président. Avec une équipe soudée, on peut aller loin.
Une nouvelle année, de nouveaux défis pour notre association. Le
sport a repris dès le 2 janvier 2018, nous assurons des activités tous
les jours de la semaine grâce à une équipe solidaire et dynamique.
Les sorties découverte reprendront dès le printemps. Alsace cardio
Colmar propose pour le 31 janvier 2018 à 14h30, une séance
d’initiation aux gestes d’urgence et utilisation du défibrillateur du
local de Kientzville.
Un thé dansant est programmé le 4 mars 2018, une excursion au
plan incliné d’Arzviller et bien d’autres manifestations le sont d’ores
et déjà. Les trois lettres de notre sigle seront respectées Sports
Loisirs et Convivialité.
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Jean-Marie HIHN,
Président de l’Association Sport Loisirs et Convivialité

L’AMICALE POUR LE DON DU SANG BENEVOLE
SCHERWILLER-KIENTZVILLE & ENVIRONS
Vous souhaite une excellente année 2018.
A vous tous, femmes et hommes bénévoles.
Que ce soit un premier ou centième don.
Pour avoir donné un peu de votre temps,
et surtout, un peu de votre précieux sang.
Pour ce geste si noble, soyez en tous remerciés.
Car grâce à vous de nombreuses vies ont été sauvées.
L’Amicale remercie également tous les habitants pour leur
accueil lors de la présentation des calendriers.
Jean-Marie ZAPF,
Président de l’Amicale des Donneurs de Sang

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Slow Up

La nouvelle association « Slow-up Alsace de la Route des
Vins » tiendra son Assemblée Générale constitutive fin janvier
à Scherwiller.
Notre commune et en particulier, notre Maire Olivier SOHLER,
avait à cœur d’intégrer le comité d’organisation de cet évènement
majeur en Centre Alsace.
Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus et il est important de
leur faire passer un agréable moment dans notre bourg.
Dès le 1er passage du Slow-up à Scherwiller, nous avons sollicité
les associations locales pour assurer une partie de l’animation
ainsi que les stands de restauration, leur permettant de faire leur
promotion et/ou de rentrer des fonds.
Qu’elles soient ici remerciées pour leur implication.
Une nouvelle fois, tous les services municipaux ainsi que les élus
seront à pied d’œuvre pour assurer le bon déroulement de cette
manifestation programmée en 2018 le dimanche 3 juin. Nombre
de bénévoles est également nécessaire à l’organisation logistique
de cet évènement, et à son succès.
Si vous souhaitez nous prêter main forte, je vous invite à contacter
au plus tôt les services administratifs de la Mairie.
Une occasion pour certains peut-être de faire de nouvelles
rencontres dans une ambiance festive et conviviale.
Gwénaëlle RUHLMANN
Adjointe en charge de l’Attrait Touristique
dimanche

3 juin
2018

Quelques informations de l’Ecole de Musique :

A.G.F.

(Association générale
des familles du Bas-Rhin
Section de Scherwiller)
La section AGF de Scherwiller s’inscrit dans les activités
proposées par l’AGF pour tout le secteur de Sélestat. Plus
particulièrement, nous vous proposons localement les activités
suivantes :
• Gymnastique de maintien et d’entretien: pour tous publics
- les lundis de 14h30 à 15h30 et de 19h30 à 20h30
• Gymnastique douce: séniors et personnes à mobilité réduite
- les lundis de 15h30 à 16h30.
Ces cours dispensés par des intervenants qualifiés (Siel Bleu)
se tiennent dans la grande salle polyvalente A. HAAG, ils sont
adaptés au rythme de chacun, pas d’exercices violents, la
fonctionnalité musculaire et des articulations est exercée, de
même que la capacité à se mouvoir aisément, à entretenir votre
corps, à garder la forme ainsi qu’à vous relaxer.
Loisirs créatifs: activité animée par Simone SAVA orientée vers
la création sur divers supports d’objets à vocation décorative
et artistique (cartes, boîtes, tissus, patchwork, broderies …):
- les mardis de 14h à 16h – un autre groupe se réunit le jeudi
de 20h à 22h – loisirs créatifs libres. Ces cours ont lieu salle
13 – de la Salle polyvalente A. HAAG.
Contact :
Monique BARTHEL – 03 88 92 12 17 – embarthel@estvideo.fr
La qualité de membre de l’AGF donne accès par ailleurs aux
services proposés par l’AGF sur le secteur de Sélestat, notamment
des actions parentalité, enfance et jeunesse – l’accès aux droits –
des services aux familles – des activités de loisirs - (03 88 92 15 92)
Monique BARTHEL,
Responsable de l’Association Générale des Familles
Section Scherwiller

L’Ecole de Musique de Scherwiller-Châtenois propose, depuis 1980,
l’enseignement de la musique à tous les enfants et adultes souhaitant pratiquer un instrument. 11 professeurs y enseignent plus de 20 instruments. Les enfants, dès l’âge de 5-6 ans, peuvent
bénéficier d’une initiation musicale, suivie d’un éveil au solfège. Puis, à partir de 7 ans (et sans limite d’âge!), l’école dispense une
formation instrumentale (cours individuel de 30 minutes) et une formation musicale (cours collectifs d’une heure). La pratique collective de la musique est également à l’honneur avec la Classe d’Orchestre.
Tous les professeurs sont des professionnels et des pédagogues. En 2018, l’école propose de partager de beaux moments musicaux
grâce notamment aux événements suivants:
• un concert de harpe le 22 Avril à la Chapelle Ste Croix de Châtenois;
• des animations musicales lors des journées «Marché du terroir» à Scherwiller et Châtenois en Juillet et Août;
• les Auditions-Concerts des enfants de l’Ecole de Musique les 12 Juin (Scherwiller), 26-27 et 28 Juin (Châtenois).
Les prochaines inscriptions à l’école auront lieu fin Juin et début Septembre.
Marc DEYBER,
Président de l’Ecole de Musique Châtenois/Scherwiller

Zoom sur

Karine BAUMANN
Blonde dynamique, toujours souriante, Karine est très connue à Scherwiller.
Originaire de Sélestat, elle a rejoint
Scherwiller lors de son mariage avec Philippe il y a de cela presque 27 ans. (Pour
ceux qui ne connaissent pas Philippe, il
est Bucheron au SIVU et à ses heures perdues, doit
fournir une grande partie du village en bois de chauffage …)
Karine a d’abord travaillé comme assistante commerciale dans différentes entreprises privées de la région, dans le domaine du bâtiment
et de la distribution de boissons (entre autres…).
Puis elle a rejoint la commune de Scherwiller, il y a 23 ans, en tant
qu’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles). Elle a
d’abord occupé ce poste à l’Ecole de Kientzville quand il y a avait encore
une classe de maternelle, et elle a rejoint l’école centre depuis 7 ans.
De même que ses collègues Colette et Muriel, Karine a vu passer entre
ses mains, près d’un millier de petits Scherwilleroises et Scherwillerois,
gérant tout ce petit monde en assistant les enseignants dans leur tâche

quotidienne…
Karine est maman deux grands garçons, Gaëtan et Florian.
Son dynamisme permanent se révèle également dans ses loisirs :
Karine est passionnée de Jeu de société, mots fléchés, sudoku ….
Mais sa première passion, l’équitation, l’amène à faire de nombreuses
ballades dans notre magnifique contrée… Châteaux, chemins, vignes,
forêt….sont de fantastiques terrains de jeux pour ses promenades
équestres.
Pour être au plus près de la nature, la famille Baumann possède et
s’occupe donc de 3 chevaux qui lui permettent de faire ses ballades
en famille.
Et les jours où les chevaux se reposent, Karine change de monture et
pratique le VTT, ou la course à pieds sur les mêmes chemins, histoire
de vérifier que tout est en bien resté à sa place et de comparer sa
célérité au passage !
L’Ortenbourg, le Ramstein et les forêts avoisinantes sont bien gardés…
Karine veille au grain !
Serge MATHIS,
Conseiller Municipal Délégué en charge de la Communication
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DU SANG NEUF À LA MJC!
Le 4 décembre dernier, l’Assemblée Générale
de la MJC a pris acte de nombreux mouvements
au sein du Conseil d’Administration, dont
la démission de Richard Guigner qui, après
avoir assuré la présidence par intérim
l’année passée, a décidé de se retirer tout
en restant membre actif au sein de la Section
Tennis. À tous les membres démissionnaires:
un grand merci pour votre engagement
jusqu’ici! Parallèlement à cela, le Conseil
d’Administration a vu grossir ses rangs de
nouveaux membres : bienvenue à Christel
FULCHERI-PAILLEREAU, Marie-Laure
PARENT et Benoît HAUSS! Dans la foulée,
le nouveau Bureau du Conseil d’Administration
de la MJC a été élu comme suit: Christel
FULCHERI-PAILLEREAU, Présidente, Benoît
HAUSS, Trésorier, Christophe SPINNER,
Secrétaire.
Actualité des sections
La Section Judo s’enrichit d’une nouvelle
ceinture noire. Le samedi 9 décembre et
en présence de nombreux judokas et élus,
Christophe SPINNER, actuel responsable de
la section, s’est vu décerner la ceinture noire,
récompense ultime après de nombreuses
années de travail. Le même jour, Philippe
LEGER, enseignant au sein de la section et
ceinture noire 4e Dan, a remporté avec son
partenaire, Greg RIEFFEL, l’Open international
Kata du Nord à Lambersart (59). Rappelons
que nos deux judokas ont terminé troisièmes
aux Championnats d’Europe Kata en 2017. La
nouvelle saison est donc bien lancée!
Journée Galaxie Tennis:
le tennis version ludique
Fin décembre, une quarantaine de jeunes de 5
à 12 ans se sont retrouvés à la salle multisport
de Scherwiller pour la journée Galaxie Tennis,
sous le regard intéressé des parents qui ont
ainsi pu observer l’évolution tennistique de
leurs enfants depuis la rentrée scolaire.
En s’appuyant sur un matériel et des terrains
adaptés, la pédagogie de Galaxie Tennis donne
la priorité au plaisir de jouer et de disputer
des matchs en s’amusant. Tout en apprenant
les bases techniques, les jeunes pratiquants
peuvent ainsi jouer dès les premières séances,
puis continuent de progresser et de prendre du
plaisir sur le court, notamment en réalisant des
échanges de plus en plus longs et élaborés.
Pour plus d’infos: tennis.scherwiller@yahoo.fr
La couture, une activité qui a
le vent en poupe!
Nouvelle venue dans le panel proposé par
la MJC, la Section Couture propose à ses
adhérents, débutants ou confirmés, de venir
réaliser les projets couture de leur souhait, sous
la houlette d’une couturière professionnelle.
Avant même le premier cours au mois de
septembre, la section affichait déjà complet.
Avec un nombre de participants plafonné à
huit par cours, il faut dire que les places étaient
chères… Qu’à cela ne tienne, deux nouveaux
créneaux ont été ouverts pour répondre à la
demande. Il reste quelques places, n’hésitez
pas à vous inscrire! Pour plus d’infos:
06.70.41.16.34.
Pour connaître les nombreuses activités
proposées par la MJC, rendez-vous sur notre
site Internet: http://scherwillermjc.wixsite.com/
mjc-scherwiller
Prochaines dates à retenir:
Samedi 24 février à 20h30: la MJC de
Scherwiller sera heureuse de vous accueillir
à la salle A. Haag de Scherwiller, pour une
pièce présentée par le Théâtre du Quiproquo
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de Sainte-Croix-en-Plaine. Cette comédie
policière clôturera la 7e saison d’activité de
cette troupe haut-rhinoise.
Patrick, cinéaste, s’apprête à recevoir dans sa
maison de campagne sa maitresse, Monique,
pour le week-end. Tout se complique lorsque
son meilleur ami débarque avec… sa belle-mère
et sa femme! Mais le pire reste à venir, avec
l’assaut de deux gangsters qui viennent de
dévaliser une banque voisine et prennent
la famille en otage. Quiproquos, situations
rocambolesques… Jamais un hold-up n’aura
autant fait rire! Venez nombreux en famille ou
entre amis.
Infos et réservations: 03.88.82.05.59 ou
06.08.63.87.12 ou scherwiller.mjc@gmail.com
Dimanche 15 avril: le désormais traditionnel
Marché aux Puces viendra animer les
rues du village. Cette année, la famille
JAEGER-BIMBOES, qui portait à bout de bras
l’organisation de cette manifestation depuis
plus de 20 ans, a souhaité passer le flambeau.
Le défi est de taille et ne pourra être relevé
sans la coopération de chacun des membres
de la MJC!
Nous vous rappelons donc que la MJC est
toujours à la recherche de bonnes volontés et de
forces vives pour l’aider, même ponctuellement
à l’occasion de telles manifestations.
Et à toi, ô jeune Scherwillerois, si plein d’une
belle énergie, n’aimerais-tu pas te joindre à
une action motivante et développer tes qualités
de générosité et d’ouverture aux autres?
Sais-tu que tu peux valoriser ton expérience
de bénévole dans de nombreuses situations?
Sélection d’entrée de certaines écoles,
recherche de stage ou d’emploi, le bénévolat,
c’est aussi une carte à jouer sur ton CV!

TA MJC a besoin de TOI!

Renseignements: scherwiller.mjc@gmail.
com ou http://scherwillermjc.wixsite.com/
mjc-scherwiller

JEUX ET SPORTS MULTIPLES!

Chose promise, chose due!
Situé sur le site du complexe sportif route de Dambach, le terrain multi-jeux est en
service depuis novembre 2017.
La construction de cette surface est le résultat d’une
réelle volonté de la Municipalité d’offrir aux jeunes
de notre commune un équipement sportif de qualité,
ouvert à tous et en accès libre. Plus qu’une volonté,
il s’agissait bel et bien d’une promesse faite à nos
jeunes dans le programme de campagne. Ce projet
est aussi la concrétisation d’un besoin clairement
exprimé par nos enfants et bien au-delà, il est
l’établissement d’un nouveau lieu de vie au sein
de notre commune pour nos jeunes.
Il y avait clairement une attente…..pour preuve
l’envahissement de l’aire de jeu dès que l’équipe de
montage avait quitté les lieux! Les sports praticables
sur ce mini-stadium sont le football, le handball, le
basket, le tennis, le tennis-ballon, le badminton, le volley ainsi que
le Hockey sur gazon. C’est donc tout naturellement que l’inauguration incomba au
Conseil Municipal des Enfants. Le député Antoine HERTH présent lors de la cérémonie
fut chaleureusement remercié par les enfants pour son aide financière sous forme
de réserve parlementaire. Une réserve qui correspond à quelques 10 % du coût
H.T... Gageons que nos jeunes y apprendront les règles de jeux, des règles de vie
et d’exercice de la citoyenneté et
de la responsabilité individuelle
et collective. En tous les cas, les
plus jeunes élus d’entres eux s’y
sont engagés lors du discours
inaugural ! Bravo à eux pour leur
prestation !
Yves SCHNELL,
Conseiller Municipal Délégué
aux Affaires Sportives,
Coordination des Locaux
Sportifs et Associatifs,
Logistique

SOIRÉE HARENGS

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Une première à Scherwiller! Une « soirée Harengs » aura lieu le 18 mars
2018 à Scherwiller à la salle Alphonse Haag. Elle est organisée par Les
Amis d’Odile et le bénéfice de cette soirée sera au profit de la rénovation
de l’ancienne chapelle de l’Alumnat. Le hareng et son histoire ! Dérivé
de l’allemand «hâring», le terme «hareng» serait apparu dans la langue
française au XIIe siècle. Ce poisson des eaux froides était apprécié des
Gaulois, mais inconnu des Grecs et des Romains. On le consommait
aussi pendant le Moyen-Age, notamment lors du carême.
Le «Häri Owe» est une tradition de fête dans certains villages, les Amis
d’Odile aimeraient vous faire redécouvrir ce repas historique et hors du
commun. Savez-vous que ce petit poisson est aussi l’un des plus sains
qui soit, aux vertus diététiques et culinaires reconnues ? Alors venez
faire le plein en Oméga 3, Sélénium, Phosphore et vitamines A, B et D...
! Cela vous tente ? Notez d’ores et déjà cette date dans votre agenda ! Au
programme: 18h - Apéritif, 19h - Début du repas. Au menu: trois sortes
de harengs marinés ou jambon à l’os, servis avec salade de pommes de
terre ou pommes de terre en robe des champs + dessert + café
Nous ne manquerons pas de vous donner de plus amples informations
en temps voulu. En attendant, nous vous souhaitons une excellente
année 2018!

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

CHORALE SAINTE CÉCILE

La Chorale Sainte Cécile présente ses traditionnelles soirées théâtrales
en la salle Alphonse HAAG :
• Les samedis 13 - 20 et 27 janvier à 20h00
• Les dimanches 14 et 21 janvier à 14h00
• Le vendredi 26 janvier à 20h00
Au programme
• Les incontournables philosophes
• Un court intermède musical chantant
• La pièce comique en dialecte « Ewerg’scheit um noch Demmer»
d’Alphonse GLOCK. Certaines représentations affichent déjà complet.
Quelques places restent disponibles notamment pour les dimanches
après-midi. Renseignements et réservations chez Mme Alice SPAHN
au 03.88.92.90.82

Alphonse GLOCK,
Président de l’Association Chorale Sainte Cécile

HARMONIE SAINTE JEANNE D’ARC SCHERWILLER

L’Harmonie Sainte Jeanne d’Arc, avec le concours de la Classe d’Orchestre
de l’Ecole de Musique Châtenois-Scherwiller (le dimanche) a le plaisir
de vous inviter au Concert d’Hiver 2018. Celui-ci aura lieu le samedi 03
février à 20h15 et le dimanche 04 février à 15h15, dans la salle Alphonse
HAAG de Scherwiller. Entrée libre – plateau. Dans l’agenda 2018, nous
vous donnons déjà rendez-vous :
• Le 13 mai pour la messe de Ste Jeanne d’Arc
• Le 24 juin pour l’aubade de la Fête de la Musique
• Le 1er juillet pour notre Guinguette sous les tilleuls

Patrick SPIEHLER,
Président de l’Harmonie Sainte Jeanne d’Arc

SCHERWILLER À SES TALENTS

Vous êtes peintre, magicien ou magicienne, brodeuse ou brodeur,
poète ou poétesse, sculpteur ou sculptrice, contorsionniste…vous
travaillez le tissu, le bois, le verre ou le métal…ou bien d’autres
choses encore… Vous avez une passion et avez envie de la
partager. Alors…retrouvons nous autour d’un projet dont la date
pourrait être fixée au samedi 8 septembre 2018.
Pour mener à bien cette idée, vous pouvez contacter :
vrichardot67@gmail.com
ou l’accueil de la mairie : accueil@scherwiller.fr .
Merci et à bientôt.

Que faites-vous vendredi 16 mars 2018 à 20 heures ?

Pourquoi ne pas assister au concert de La Rockale
à la salle Alphonse Haag ?
Le chef de chœur François Lentz, les 40 choristes et les 4 musiciens de
La Rockale (Jean-Luc Vivo à la guitare, Stéphane Heitzmann au clavier,
François Ragusa à la basse et Hervé Boccardo à la batterie) vous invitent à
vibrer au rythme des standards du rock: des titres de Queen, des Beatles,
d’Ike et Tina Turner, des Scorpions, de Led Zeppelin, de Deep Purple,
de Phil Collins, de Police ou encore d’AC/DC interprétés en polyphonie.
Né en 2010 à l’initiative du Centre de Ressources des Musiques Actuelles
de Sélestat et de Mission Voix Alsace, l’ensemble vocal propose des
arrangements écrits pour la plupart par François Lentz. Association de
Scherwiller depuis septembre 2017, La Rockale vole désormais de ses
propres ailes sous la présidence de Philippe COURTOIS et de son comité
de direction. Venez partager la joie communicative de chanter ensemble
des choristes! Une expérience unique en son genre, La Rockale étant la
seule chorale rock d’Alsace !
Entrée payante - Réservations et renseignements :
06 70 18 98 92 ou larockale.selestat@gmail.com

Marie-Eve BUECHER,
Chargée de communication et choriste passionnée

REPAIR CAFÉ

La salle polyvalente A. HAAG se transformera en atelier de
réparation le samedi 16 juin de 10h00 à 12h00 puis de 13h30
h à 16h30.
Des professionnels de métier, électriciens, couturières, réparateurs
de bicyclettes, menuisiers, informaticiens... seront là pour vous
aider à réparer tout ce que vous avez à réparer, gratuitement. Vous
apportez au Repair Café vos objets en mauvais état. Grille-pain,
lampes, sèche-cheveux, vêtements, vélos, jouets, vaisselle...tout
ce qui ne fonctionne plus est bienvenu et aura peut-être la chance
d’une seconde vie.
Les experts du Repair Café ont presque toujours la main heureuse.
En préconisant la réparation, le Repair Café contribue à réduire
la montagne de déchets.

Réparer c’est économiser de l’argent et aussi de
précieuses matières premières.

Garder d’ores et déjà vos objets à réparer...

Maisons Fleuries et Marché aux Fleurs

Chers amis des fleurs et plantes
La remise des prix pour les maisons fleuries aura lieu vendredi
le 4 mai. Le marché aux fleurs se déroulera toute la journée du
dimanche le 6 mai. Notez dans vos agendas ce sympathique
rendez-vous printanier !

Viviane Richardot,
Adjointe au Maire et les membres de la commission « Culture,
patrimoine, associations »

Régine Dietrich,
Adjointe au Maire chargée de l’environnement

Matthieu DANNER

… en flagrant délit de récidive !

Notre jeune historien Scherwillerois a encore frappé.

Après : « Scherwiller, un village alsacien entre Allemagne et France. ( Période 1914-1919 ) », et
« Scherwiller, dans la tourmente de la seconde guerre mondiale (1939 – 1945) », Matthieu vient
de terminer un 3eme OPUS concernant notre commune, à savoir « Kientzville, le plus jeune village
de France ». Ce livre, fruit d’un long travail de recherche de plis de quatre années, retrace à la fois la formidable
aventure du textile à Scherwiller, puis les évolutions de l’usine textile avant de s’intéresser à la construction de
Kientzville. Kientzville n’aurait pu voir le jour sans Robert KIENTZ et sa volonté inébranlable d’assurer une vie
décente à ses ouvriers. Propriétaire de l’usine textile de Scherwiller de 1936 à sa fermeture en 1962, le directeur
consacrera l’essentiel de son temps et de son énergie à la création du village, il souhaitait que chaque ouvrier
puisse disposer d’un logement moderne au milieu de la verdure et de la nature. Kientzville fut désigné comme « le
plus jeune village de France ». En vente à l’épicerie Zeller à Scherwiller ou à la Librairie Wachenheim à Sélestat.

Serge Mathis,
Conseiller Municipal Délégué
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INFORMATIONS

Quand l’Aubach déborde …

En ce jour-là du 11 novembre 2017, alors Scherwiller était sous les projecteurs des caméras de France 3 et que les
anciens libérateurs américains étaient en train de se faire interviewer par les journalistes, le Colonel Cranston ROGERS
répondait aux questions de celle qui tenait le micro en disant :
Nous avions si froid qu’une dame du coin à qui nous faisions pitié nous a invité à dîner chez elle avec mes camarades
de combat pour manger une soupe bien chaude. Dehors il faisait moins 15 degrés. C’était une soupe aux patates et elle
était si mauvaise qu’elle nous a sauvé la vie puisque nous étions malade à devoir rester au campement 3 jours durant,
et je vous passe des détails ».
Malgré la petite histoire, cela fut un message d’une grande dignité et une manière de dire aux journalistes qu’ils n’en sauront pas
davantage sur ce que les anciens combattants auront vécu ici entre 1944 et 1945, aussi difficile cela puisse-t-il avoir été. Une
manière élégante et originale aussi pour montrer qu’à 94 ans on peut avoir la clairvoyance pour dire aux journalistes qu’ils n’en
sauront pas davantage sur ce que les anciens combattants auront vécu ici entre 1944 et 1945 et que ce n’est pas à 94 ans qu’on
en dira davantage alors qu’on aura réussi à tenter d’oublier l’horreur de la guerre…

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS de Scherwiller
Samedis 20 et 27 janvier - 20h00
Dimanche 21 janvier -14h00
Vendredi 26 janvier – 20h00
Soirées théâtrales Chorale Ste Cécile
Salle Polyvalente

Samedi 03 à 20h15
et dimanche 04 février à 15h15
Concert Harmonie Sainte Jeanne d’Arc
Salle Polyvalente
Vendredi 16 février
Collecte dons du sang
Salle Polyvalente – 17h/20h30
Samedi 24 février
Théâtre du Quiproquo (MJC)
Salle Polyvalente – 20h30
Jeudi 1er mars
Dégustation de vins (Syndicat viticole)
Maison des associations – 16h
Dimanche 04 mars
Thé dansant (ASLC)
Salle Polyvalente - 14h/18h
Samedi 10 mars
Bourse aux vêtements (Les enfants de l’Aubach)
Salle Polyvalente – 13h30/17h30
Dimanche 11 mars
Puces des couturières (MJC)
Salle Polyvalente

…il reste l’Ortenbourg à sec.

Vendredi 16 mars
Concert de la Rockale
Salle Polyvalente – 20h

Vendredi 04 mai
Remise des prix maisons fleuries
Salle Polyvalente

Samedi 17 mars
Carnaval des familles (organisé par les
Stumbas)
Village et Salle Polyvalente

Dimanche 06 mai
Marché aux fleurs
Place de la Libération

Dimanche 18 mars
Repas harengs (Les Amis d’Odile)
Salle Polyvalente – 18h
Samedi 24 mars
• Concert Acoustirock
Salle Polyvalente
•Marché de Pâques
(Les Amis de la Résidence de l’Alumnat)
EHPAD
Vendredi 30 mars
Bol de riz (Paroisse)
Salle polyvalente

Dimanche 13 mai
Journée auto rétro passion
Stade
Lundi 21 mai
Repas asperges (Les Amis d’Odile)
Salle Polyvalente – 12h
Samedi 26 mai
•Courses de Scherwiller (ACCA)
•Journée citoyenne
Dimanche 03 juin
SLOW UP
Samedi 16 juin
Repair café
Salle Polyvalente

Vendredi 06 avril
Friehjohr
Salle Polyvalente

Vendredi 22 juin
Collecte dons du sang
Salle Polyvalente – 17h/20h30

Dimanche 15 avril
Marché aux puces (MJC)
Vendredi 20 avril
Collecte dons du sang
Salle Polyvalente – 17h/20h30

Calendrier manifestations Châtenois

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS de Châtenois
Date

Horaire

mardi 23 janvier 2018

20h

vendredi 26 janvier
2018

20h

samedi 27 janvier 2018
samedi 3 février 2018

20h

Manifestation
L'ESSENTIEL DE L'HISTOIRE DE
L'ALSACE... EN MOINS D'UNE HEURE !
Conférence de l'historien Gabriel
Braeuner
Atelier de décoration florale (thème :
les tulipes)
Spectacle mêlant théâtre et danse
"Nasreddin l'impertinent"

15h - 21h Carnaval des enfants

vendredi 9 février 2018

20h

vendredi 9 février 2018

20h

Atelier de décoration florale (thème :
les tulipes)
LECTURES DANS LE NOIR
Marché aux vêtements et jouets
d'enfants
Théâtre alsacien de Scherwiller

samedi 17 février 2018 9h - 13h
vendredi 23 février
20h
2018
dimanche 25 février
12h - 18h Déjeuner dansant
2018
vendredi 16 mars 2018

20h

vendredi 23 mars 2018

20h

vendredi 23 mars 2018

20h

samedi 24 mars 2018

20h

samedi 24 mars 2018
dimanche 8 avril 2018
samedi 14 avril 2018

Atelier de décoration florale (thème :
Pâques)
Atelier de décoration florale (thème :
Pâques)
Rencontre avec Bruno Cavignaux

Concert "Les Escrocs"
11h - 17h Chasse aux œufs et marché de
printemps
La
Bourses de voitures anciennes
journée
20h
Soirée Friehjohr

Organisateur

Lieu

Les Amis de la
bibliothèque

Bibliothèque

Foyer Socio-culturel

Foyer Socio-culturel

Pays Bona

Espace Les Tisserands

D'narre vo Kestaholz

Espace Les Tisserands

Foyer Socio-culturel

Foyer Socio-culturel

Les Amis de la
bibliothèque
Les P'tits Bouchons

Bibliothèque

Foyer Socio-culturel

Espace Les Tisserands

Association d'animations
de Châtenois/Scherwiller

Espace Les Tisserands

Foyer Socio-culturel

Foyer Socio-culturel

Foyer Socio-culturel
Les Amis de la
bibliothèque
Foyer Socio-culturel

Foyer Socio-culturel

Les P'tits Castinétains

Remparts

OMS

Espace Les Tisserands

Foyer Socio-Culturel

Espace Les Tisserands

Espace Les Tisserands

Bibliothèque
Espace Les Tisserands

vendredi 20 avril 2018

20h30

Concert du Sletto's Band

Sletto's Band

Espace Les Tisserands

dimanche 22 avril 2018

16h

Concert du Sletto's Band

Sletto's Band

Espace Les Tisserands

Journée des Châteaux Forts

Association d'animations
de Châtenois/Scherwiller

Remparts

mardi 1 mai 2018
Les 5 et 6 mai 2018
dimanche 6 mai 2018
Les 5 et 6 mai 2018
samedi 12 mai 2018
dimanche 13 mai 2018

dimanche 10 juin 2018
vendredi 22 juin 2018

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

Salon du Camping-car
La
journée

Foire St Georges et marché aux puces

10h - 18h Art expo
10h-12h
Repair café
et
13h30-16
12h
Fête des Asperges

samedi 26 mai 2018
dimanche 3 juin 2018

Les pompiers
vous disent Merci !

Compétition de Scrabble
La
journée

Slow up

Dès 9h Fête des Remparts
De 23h à Sortie "visite des DNA à Strasbourg"
1h

Association des
commerçants et artisans
de Châtenois
Foyer Socio-Culturel

Rue du Maréchal Foch
Espace Les Tisserands

Association Repair café

CCA

Société de lutte

Espace Les Tisserands

Châtenois Alsace Scrabble
Association "slowUp
Alsace de la Route des
Vins"
Les Remparts de
Châtenois
Foyer Socio-culturel

Espace Les Tisserands
Route des Vins (De Châtenois à
Bergheim)
Quartier du Château
Départ en bus de Châtenois à
21h15
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