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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 Mercredi de 8h à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi de 8h à 12h / 15h à 17h30 ( NOUVEAU)
Vendredi jusqu’à 8h à12h / 13h30 à 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

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter 
à toutes et à tous une très belle et grande 
année 2019, une année pleine de santé et 
de bonheur, de joie et de sérénité, de paix et 
de bonne humeur partagée.
Sans pour autant être une année de transition   , 
l’année 2019 sera celle qui concrétisera 
les derniers engagements pris en 2014. Le 
grand chantier du mandat est celui de l’école 
bien évidemment. A l’heure où nous mettons 
sous presse, les fondations sont coulées et 
prêtes à accueillir les premières banches 
des coffrages car les murs seront édifiés 
sur place. Nous verrons l’évolution de la 
construction dans le détail au fur et à mesure 
de son avancement bien évidemment.
Mais d’autres travaux d’importance verront 
leur concrétisation en 2019 aussi, comme 
par exemple la réfection de la Rue Sainte 
Odile dont les travaux débuteront dès le mois 
prochain. Une grande attention sera également 
portée en 2019 à la consolidation du Château 
du Ramstein, un de nos fleuron patrimonial 
local. Nous attendons avec impatience 
l’arrêté préfectoral qui va nous autoriser à 
débuter ce chantier d’ampleur maintenant 
que nous avons à peu près traversé toutes 
les tracasseries administratives préalables, 
garantes du respect de cet édifice et surtout 
de l’interférence des travaux liés à sa situation 
dans le site du biotope protégé. J’émets le vœu 
que le chantier puisse démarrer rapidement 
pour que celui-ci puisse être terminé dès 
l’automne. Les Veilleurs seront soulagés un 
tant soit peu, au passage confortés dans leur 
engagement de longue date, et Scherwiller 
devrait y retrouver une partie de sa splendeur 
castrale puisque la ruine avait jusque-là été 
interdite au public et autres promeneurs.
Autre sujet qui me tient à cœur et pour 
lequel j’aimerai que la population puisse 
se mobiliser : le stationnement. Un certain 
nombre d’avertissements ont été déposés 
ci et là sur des parebrises depuis quelques 
temps. Il me semble en effet que des efforts 

se doivent d’être déployés afin de garantir la 
sécurité de celles et ceux qui privilégient un 
déplacement doux. Les enfants qui se rendent 
à l’école n’ont pas à devoir descendre du 
trottoir pour éviter une voiture mal stationnée. 
C’est le principe de sécurité qui doit primer 
avant tout et c’est le respect de la civilité au 
quotidien qui doit être le leitmotiv. Aussi, ai-je 
demandé à la police municipale d’accentuer 
sa présence et de se préoccuper davantage 
de ces situations qui mettent en péril chacun 
de nos concitoyens lorsqu’ils se déplacent. 
Si les déplacements doux sont à gratifier, 
encore faut-il donner les moyens à chacun 
pour pouvoir se rendre au centre bourg ou 
à l’école par exemple, en toute sécurité 
concevons-le.
La sécurité, le respect mutuel, les règles du 
quotidien en collectivité dans une commune 
telle la nôtre, et qu’on aime encore dénommer 
« grand village », nous amènent à continuer 
de défendre cette notion jour après jour, et 
pour le meilleur de chacune et de chacun des 
Scherwillerois et de ses visiteurs. Gageons 
de notre bonne volonté à toutes et à tous 
pour faire évoluer le quotidien et donner à 
Scherwiller et à ses concitoyens ce qu’ils 
méritent : le bien vivre ensemble.

Bien sincèrement,

Olivier SOHLER,
Maire

Mesdames et Messieurs,
Chers concitoyens,

PERMANENCE HEBDOMADAIRE 
DE LA GENDARMERIE EN MAIRIE

DÉMARRAGE DU CHANTIER DE 
LA NOUVELLE ÉCOLE

ZOOM SUR 
Fany Guillemin 



INFORMATIONS

CIVILITÉ, 
STATIONNEMENT 
ET SÉCURITÉ
Le stationnement des véhicules 
est sans aucun doute une plaie 
quotidienne pour nos communes, 

qui plus est lorsque celles-ci ont une histoire et une 
disposition de ses artères loin d’être en rapport avec 
l’époque des automobiles ou autres engins à moteur 
certes.
Mais vivre avec son temps c’est aussi partager son 
quotidien avec autrui et permettre à autrui de disposer 
de l’espace dont il a le droit de jouir, particulièrement 
lorsque celui-ci est dédié à la sécurité. 
Et gardez à l’esprit que l’autrui d’un jour çà peut 
être vous! 

Les trottoirs ne sont pas destinés à accueillir 
des voitures, ils restent affectés aux piétons et 
exclusivement à ceux-ci, et le piéton c’est vous, vos 
enfants, vos parents, … !

On ne le répètera jamais assez : il est intolérable 
de devoir faire descendre un enfant du trottoir 
pour contourner une voiture mal garée. Par 
ailleurs, des personnes à mobilité réduite habitent et 
se déplacent dans notre commune. Ayons une pensée 
pour elles, pour nos enfants, pour nos anciens à qui il 
arrive de mettre leur vie en danger lorsqu’ils doivent 
descendre du trottoir.
Rappelons que les voitures se garent en toute priorité 
dans les cours et les propriétés privées, pour leur 
sécurité aussi, mais pour celle de nos concitoyens 
en premier chef. 

Les quelques emplacements disposés sur les voies 
publiques et matérialisés sont destinés à celles et ceux 
qui n’ont pas le moyen de garer leur véhicule dans leur 
propriété qui en serait dépourvue.
Les permis de construire délivrés imposent des règles 
de stationnement d’ailleurs au sein même d’une 
propriété. Sachons privilégier ces emplacements 
en toute priorité en évitant ainsi de surcharger des 
emplacements non prévus à cet effet.
J’ai demandé à la police municipale des interventions 
en ce sens, et de réprimander les infractions constatées 
pour libérer les espaces et définitivement les trottoirs.

A titre d’exemple, il vous 
en coûtera 135 euros pour 
un stationnement sur un 
trottoir, 135 euros aussi 

pour un stationnement sur un passage 
piéton. Le stationnement sur un arrêt de 
bus peut quant lui induire une mise en 
fourrière directe du véhicule … et les frais 
qui en découlent sont d’importance. 
Les circulations dans les voies à sens 
unique ou interdites à la circulation 
engendrent quant à eux des pertes 
de points sur vos permis, et ce en 
complément du montant de l’infraction.

Un public averti en vaut 2. Soyez vigilants svp et 
pensez au prochain car demain le prochain c’est vous, 
vos enfants ou vos parents! Je compte sur vous et 
votre mobilisation.
Merci de votre compréhension.

Olivier SOHLER,
Maire
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ACTUALITÉS

LA GENDARMERIE 
AU CŒUR DES TERRITOIRES.

Après échange et concertation avec Monsieur le Maire de 
SCHERWILLER et le Commandant de la Gendarmerie de 
SÉLESTAT, il a été convenu à titre expérimental de mettre 
en place une permanence à compter du 08 janvier 2019 
tous les mardi de 8 hres à 12 hres dans les locaux même 
de la Mairie de SCHERWILLER.

Ainsi un militaire de la Gendarmerie Nationale sera présent 
et disponible pour vous accueillir, en toute discrétion, une 
salle spécifique étant dédiée à celà.

Il pourra  vous renseigner et vous orienter et sera également 
en mesure de recueillir vos éventuelles plaintes et 
mains-courantes.

Pour rappel, à compter du 1er janvier 2019, la Communauté 
de Brigades de gendarmerie de SÉLESTAT - VILLÉ est 
ouverte au public 7 jours sur 7 à la brigade de proximité 
de VILLÉ et, les lundi, mercredi et vendredi à la brigade 
de proximité de SÉLESTAT.

NOUVELLE ECOLE
Mercredi 9 janvier 2019, le jour J du 1er bétonnage. 
Comme prévu au planning, le chantier a pu reprendre en 
ce début 2019. L’entreprise de gros œuvre ZWICKERT de 
Colmar a pris le relai de l’entreprise VOGEL qui a réalisé 
les terrassements et les fouilles.
Après réalisation des excavations en rigole début d’année, 
le premier béton de fondation a pu être coulé le mercredi 
9 janvier 2019 sous un rayon de soleil suivi d’une averse 
de neige.

C’est un grand moment que nous avons pu suivre en 
présence du Maire Olivier Sohler, de l’architecte Yann 
BONNET et de Magali UFLAND, Responsable des services 
techniques, tous présents pour la 1ère réunion de chantier 
de l’année.
D’ici fin janvier, une grue sera montée pour permettre, après 
finalisation des fondations, la pose de coffrages pour la 
construction des premiers murs à partir du mois prochain.

Philippe SCHEIBLING,
Adjoint au Maire

3



MAISONS FLEURIES 2018

Le fleurissement des maisons et de notre village 
était, en 2018, comme les années précédentes, 
de haute qualité.
Il apporte à chacun d’entre nous du plaisir à se 
promener dans le bourg et égaye notre quotidien.
Grâce à la main verte, à l’imagination et à la 
persévérance de nos employés communaux, 
SCHERWILLER maintient le « grade » des 3 
fleurs : une belle et honorable distinction !

Bravo et Merci à tous.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous 
le 7 mai pour la remise des prix des maisons 
fleuries et le 8 mai pour le marché du printemps 
des fleurs.

Le jury en calèche...

Distribution gratuite 
des géraniums 

aux personnes participants au 
fleurissement de leur maison

VILLAGE DE SCHERWILLER 
PALMARES TOURNEE CONCOURS MAISONS FLEURIES 2018
Par ordre alphabétique dans chaque catégorie

GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS DU JURY  *****  19.75
• 1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue : GRAU Bernard
• 2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec possibilité de fleurissement limité
MEYER Christian

GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS DU JURY  *****  19.60
• 1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue : KIEFFER Jacques

GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS DU JURY  *****  19.50
• 1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue :
CANTERO Carlos, FREYTHER André, GAUDE Henri, HEINRICH Albert, REIBEL Pierre, SCHWEY 
Yvette, ZIPPER Victor
• 3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres commerces et bâtiments industriels fleuris 
Restaurant « A La Couronne »

GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS DU JURY  *****  19.25
• 1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
HAAG Robert, KOENIG Serge, MEYER Joseph, SCHUTZ Bernard, SOHLER Marthe, 

GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS DU JURY   ***** 19.00
• 1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
BLUMSTEIN Hubert, FRECH Xavier, HAAG André, LEOPOLD Jean-Claude, OHNET Robert, 
RICHTER Jean-Marie, SCHWEY Anne-Marie, VARENNE Fabrice, WACH François
• 3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres commerces et bâtiments industriels fleuris 
Mairie, Place de la Libération, Place Foch

GRAND PRIX D’EXCELLENCE       ***** 18.50
• 1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
CARL Bernard, GLOCK Alphonse, KALT Antoine, LACOM Jean-Paul, MULLER Christiane, WEBER 
Marie-Christine
• 2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec possibilité de fleurissement limité
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
•1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
HEYBERGER Jean-Jacques, MARKERT René, ROHMER Serge, SCHIEBER Robert, SPAHN 
Claude, SUSAN Jacqueline, VOGEL Rémi
• 2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec possibilité de fleurissement limité
FRECH Alphonse, HEINRICH Paul, RUHLMANN Gilbert, SCHWEY Jean
• 3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres commerces et bâtiments industriels fleuris 
Auberge « RAMSTEIN, La Poste

PREMIER PRIX D’EXCELLENCE       **** 17.50
• 1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUMANN Théo, ESCHRICH Jean-Claude, FRUEH-RICHARDOT Viviane, GRANDIDIER Michel, 
HATTERMANN Edith, HENER Christiane, MARK Christiane
• 2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec possibilité de fleurissement limité
BERGER Marie-Rose, BIEHLER André, FLORES Robert, GOETTELMANN Madeleine, SCHREYECK 
Hugues, VOGEL Denis
• 3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres commerces et bâtiments industriels fleuris 
Restaurant « HÜHNELMÜHLE »

PREMIER PRIX D’EXCELLENCE       **** 17.00
• 1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
BIEHLER Gérard, FRANTZ Benoît, FREY Lucie, LEGRAND Daniel, ROEDERER Christiane, 
SCHAEFFER Christian, SCHWEY Jean-Pierre, SIMLER Guy, WEIGERDING Solange
• 2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec possibilité de fleurissement limité
BERREL Jean-Marie,  SCHMITTHEISSLER Serge, Vins GUNTZ, WENDLING Jean-Pierre
• 3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres commerces et bâtiments industriels fleuris 
Bibliothèque, Corps de Garde

PRIX D’EXCELLENCE                          *** 16.50
• 1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
BONTEMPS Xavier, HORTER Jacqueline, KREBS Georges, MARTIN Jean-Pierre et MARTIN Thierry, 
PAQUOT François, ROESCH Marcel, SCHEIBLING Marcel, SCHEIBLING Philippe, SCHMITT 
Monique
• 2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec possibilité de fleurissement limité
BOESCH Joseph (Bohn), HAAG Bernard, MARTIN Bernard

PRIX D’EXCELLENCE                          *** 16.00
• 1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAECHLER Francis, BARTH Jean-Louis, BIMBOES Bernard, DABROWSKI Roger, DIETRICH 
Yves, FRANTZ Yvonne, GRETZER William, HAAG Léon, HAHN Jean-Claude, HEINRICH Daniel, 
HERZOG Claude, NESZ Philippe, PERROT Roger, PETREMANN Luc, REYMANN Jean-Martin, 
VOGELSEISEN Alice, WAEGELL Dominique, WEHRLE Jean-Jacques, ZIPPER Rémy, 16 rue de 
la Mairie
• 2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec possibilité de fleurissement limité
HEINRICH Jean-Louis, HERTH Cécile, HOFFER Marie-Laure, RUHLMANN Guy, SCHMODERER 
Béatrice et VILLA Pascal, SCHUH Joseph, SIMON Marcel, SPIEHLER Irène, TROMSON Gilbert,
• 3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres commerces et bâtiments industriels fleuris 
Jardin Médiéval

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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CHERS MEMBRES, DONATEURS,
AMIS ET SYMPATHISANTS
Les membres du comité de l’association « Les Veilleurs du 
Ramstein » vous souhaitent santé, bonheur et satisfactions. Que 
cette année 2019 soit favorable aux projets que vous portez. 
2018 fut remplie de divers évènements riches en rencontres 
et plaisirs partagés devant le travail réalisé par les bénévoles 
durant cette saison au Ramstein. Des travaux d’ampleurs sont 
prévus au logis en 2019 afin de pérenniser cette partie du 
monument et, en même temps, les consolidations effectuées 
depuis quinze ans. Que ce dossier complexe puisse continuer 
à évoluer positivement sous de bons augures et redonner de 
l’éclat à ce patrimoine castral.
Au plaisir de vous retrouver prochainement à notre assemblée 
générale qui se tiendra le 
Vendredi 1er février 18h30 à la Maison des Associations à 
Scherwiller.

La Municipalité souhaite s’engager dans une 
démarche de sécurité pour ses concitoyens. 

Elle a organisé et a proposé aux membres des associations 
et aux membres du Conseil Municipal d’acquérir une 
formation aux premiers secours civiques - niveau1.

Elle permet d’accéder aux 
compétences nécessaires à 
l’exécution d’une action citoyenne 
d’assistance à personne, en 
réalisant les gestes élémentaires 
de secours qui pourraient être 
nécessaires à la survie d’une 
personne : malaise et alerte, plaie 
et protection, brûlure, traumatisme, 

hémorragies, obstruction des voies aériennes, perte de 
connaissance, arrêt cardiaque, utilisation du défibrillateur....
Cette formation dure 8 heures et est assurée par La Croix 
rouge.
Vingt personnes sont candidates.

La commune prend en charge la moitié du coût ; l’autre 
moitié sera assurée par le bénéficiaire.

Régine DIETRICH 
Adjointe au Maire pour la Solidarité

LES JOYEUSES LAVANDIÈRES 
DE SCHERWILLER RECRUTENT
En préparation de ses nouveaux spectacles qui auront lieu les 
vendredis 19 et 26 juillet ainsi que les  2 et 9 août de cette année, 
la troupe des joyeuses lavandières serait heureuse d’accueillir 
encore quelques personnes, femmes, hommes, enfants de tous 
âges en tant qu’acteurs, petits rôles, figurants ou aide à l’équipe 
technique.
Si vous avez un certain sens du spectacle ou désirez l’acquérir, 
si vous aimez la bonne humeur et la convivialité, venez nous 
rejoindre pour contribuer à faire de cette manifestation un 
évènement phare du Centre Alsace.

La pratique du dialecte alsacien n’est pas indispensable. 
Pour tous renseignements téléphonez à M. Alphonse GLOCK 
au 06.32.74.25.10

Alphonse GLOCK
Président de la Chorale Sainte Cécile

L’ASSOCIATION 
DES VEILLEURS DU RAMSTEIN : 
un partenariat de Scherwillerois passionnés

Depuis bientôt dix ans, des passionnés d’histoire, de patrimoine 
archéologique local se sont rassemblés en association pour aller 
encore plus loin dans la consolidation de la ruine du château 
du Ramstein de Scherwiller afin de lui rendre notamment, une 
partie de son rayonnement passé.

Il aura fallu le passage de l’équipe de 
tournage de l’émission « Des Racines 
et des Ailes » début 2018 au château 
pour commencer à définir les contours 
d’un partenariat puisque la Ries’Sup, 
spécialité bien connue de la Couronne, 
allait y devenir l’une des stars de 
l’émission en étant réchauffée dans 
son chaudron magique devant les 
caméras de la célèbre émission. Cette 
soupe connait les lieux puisqu’elle y 
est souvent servie en hiver durant les 
travaux hivernaux au château.
Une nouvelle étape dans ce soutien va 
prendre le vin comme support.

Les Veilleurs du Ramstein vont personnaliser un pinot noir de 
la cave Krossfelder-Wolfberger de Dambach-la-Ville par une 
étiquette « 10ème anniversaire de l’association ».
Cette étiquette originale, comme le nouveau logo de l’association, 
sont l’œuvre de Laurent BOURCELLIER, graphiste et typographe 
sur Scherwiller, qui a fait don de ces créations à l’association.
Une partie de ces 2000 bouteilles est commercialisée au 
Restaurant de la Couronne depuis la diffusion de l’émission 
des Racines et des Ailes, afin que 2 euros du prix de chaque 
bouteille soient reversés à l’association.
Les autres bouteilles seront commercialisées à l’épicerie Zeller 
de Scherwiller (autre partenaire privilégié de l’association) et 
proposées notamment lors du déjeuner champêtre de début 
mai 2019 durant les célébrations du 10ème anniversaire des 
Veilleurs du Ramstein.
La passion et la solidarité sont décidément des valeurs inscrites 
dans les gênes des Scherwillerois.
Les Veilleurs du Ramstein espèrent que vous aurez passé de 
belles fêtes de fin d’année et vous souhaitent une agréable 
nouvelle année 2019, celle du dixième anniversaire de notre 
association.  

Claude FREY
Président des Veilleurs du Ramstein
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LE MESSIE, ORATORIO DE G.F. HAENDEL

La Maîtrise de Garçons de Colmar se lance dans cette œuvre 
magistrale, entourée de la Maîtrise 
de l’Opéra National du Rhin et de 
l’Orchestre du Rhin, jouant sur des 
instruments anciens. 
Ce concert propose un relief 
musical particulier à ce monument 
du genre oratorio, grâce au 
dialogue entre solistes, chœur et 
orchestre.
Œuvre populaire et en même 
temps œuvre de référence, 
elle est l’occasion parfaite de 
rassembler le plus large public, 
alliant les meilleurs musiciens 
professionnels de la région 

Alsace et outre Rhin et un ensemble de voix masculines, 
fidèle aux premières versions de cet oratorio.

Billetterie en ligne sur le site www.maitrise-colmar.asso.fr
PT 15 €, TR 8 €, - de 10 ans 5€

Viviane RICHARDOT
Adjointe au Maire pour la Culture

ASLC Assemblée générale du 07/12/2018 
et son nouveau comité
L’Association Sports Loisirs et Convivialité ASLC compte 41 membres dont 
10 nouveaux en 2018. Ceux-ci véhiculent vivacité et bonne humeur, et ceux 
qui ne sont pas forcément les plus jeunes peuvent être particulièrement 
dynamiques ! La plupart sont effectivement des personnes ayant ou ayant 
eu des problèmes de santé et les activités proposées semblent agir comme 
par magie sur les visages radieux. L’association se porte bien et la cotisation 
annuelle modique de 70 € sera maintenue, sauf pour la sophrologie dont 
le coût est de 5 € la séance, ainsi que l’aquagym à raison de 4€.
Les activités sportives au nombre de 2 par jour sont le vélo et le sport en 
salle, la marche, la gym douce et la gym Pilates, l’aquagym. 

Bouger avec ASLC c’est rester en bonne santé.
Contacts: 0388822126 ou 0368055152.

Le calendrier 2019 :
- 17 février aura lieu le thé dansant à la salle Haag
- 8 mai journée rencontre avec l’AMIRA (association partenaire) à Kientzville
- 2 juin journée Slow Up, ASLC se propose de fournir des signaleurs
- 23 juin excursion en bateau sur le Doubs
- 15 septembre la kermesse de Kientzville
Des sorties découvertes sont programmées tous les derniers lundis du 
mois avec notre guide Albert.

Jean-Marie HIHN
Président de l’ASLC

L’ ASSOCIATION D’ANIMATION CHATENOIS 
SCHERWILLER 
vous présente ses meilleurs vœux
Encore une année bien remplie pour l’association dont l’équipe 
motivée a répondu présente. 
Au niveau des deux communes 
d’ailleurs.
A scherwiller ce furent des belles 
soirées d’été sur la place Foch. 
En plus des divers stands garnis 
de produits du terroir, chacun 
avait la possibilité de déguster 
une saucisse ou une merguez 
et de se laisser emporter par les 
chants des troubadours qui ont 
agrémenté ces belles soirées. 
Puis ce fut le tour des lavandières, et d’emmener les quelques 
1500 spectateurs dans les traditions alsaciennes autour des 
lavoirs de la rue de l’Ecole. 
Entre temps, le jury du concours des maisons fleuries est passé 
visiter les balcons et façades des maisons de Châtenois et de 
Scherwiller. 
Le 18 octobre, en collaboration avec la commune également 
c’était la journée « Fleurs et Saveurs d’Automne «qui connut un 
réel succès avec les animations de saison. 
ST NICOLAS est venu le 2 décembre sous un temps automnal suivi 

comme son ombre du char des 
anges et des méchants enfants 
capturés par le hans-trapp.
L’assemblée générale aura 
lieu le 16 février et le repas 
dansant le dimanche 17 février 
: un moment convivial et familial 
qui rassemble tous les ans 
quelques 150 personnes à 
Châtenois.
Vous pouvez déjà vous inscrire 
au 0602078297.

Vianney LE DUC
Président de l’association d’animation Châtenois-Scherwiller

HARMONIE SAINTE JEANNE D’ARC 
SCHERWILLER

L’Harmonie Ste Jeanne d’Arc avec le concours 
de la Classe d’Orchestre de l’Ecole de Musique 

Scherwiller-Châtenois a le plaisir de vous inviter
 au Concert d’Hiver 2019.

Celui-ci aura lieu le samedi 02 février à 20h15 et le dimanche 
03 février à 15h15 dans la salle Polyvalente Alphonse HAAG de 
Scherwiller ; entrée libre – plateau.
Dans l’agenda 2019 nous vous donnons déjà rendez-vous  
• Le 12 mai pour la messe de Ste Jeanne d’Arc
• Le 07 juillet pour notre ginguette sous les tilleuls

Patrick SPIEHLER
Président de l’Harmonie Sainte Jeanne d’Arc
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Zoom sur 
Fany Guillemin 
Un nouveau visage, un nouveau sourire est arrivé 
en cours d’année à Scherwiller.
Le fameux « Mairie de Scherwiller» que vous en-
tendez quand vous appelez la Mairie et le « Bon-
jour » souriant qui vous attendent quand vous 
êtes reçus à l’accueil sont une même personne…. 
Derrière le combiné et à l’accueil de la mairie 
c’est Fany qui opère …
Depuis son poste à l’accueil où vous la verrez le 
plus souvent, Fany est également en charge de 
toute la partie Etat-civil : naissances, mariages, décès, recensement 
des jeunes, gestion du fichier population, l’organisation et de la pla-
nification des manifestations communales, ainsi que de la gestion du 
planning des différentes salles et des affaires scolaires….
Fany est une enfant de Scherwiller, elle est née au foyer de Claudine 
et Albert, ses parents.
Comme tous les Scherwillerois, elle a suivi sa scolarité à l’école 
centre, puis le collège des châteaux à Chatenois avant de poursuivre 
au lycée Koeberlé à Sélestat et avec un BTS Assistante de Gestion à 
Strasbourg.
Elle a travaillé pendant près de 10 ans chez Hartmann à Châtenois.

Pour suivre son conjoint, elle a déménagé en 
« Vieille France », dans le Loiret, près d’Orléans, où 
elle a travaillé comme assistante commerciale pour 
un groupe Allemand.
Le « Heim Weh », se faisant de plus en plus pres-
sant, au bout d’une éternité qui aura duré 3 ans, le 
couple est revenu en Alsace, et Fany a repris un 
emploi à Illkirch dans le domaine du service à la 
personne.
Le couple s’est installé à Dambach la Ville et Fany est 
maman d’une filette de 5 ans.
A ses moments perdus, Fany adore faire de la pâtis-
serie et les balades dans la nature, qui comme vous 
le savez tous, est particulièrement généreuse dans 
notre belle contrée.

Elle est également adepte de moments conviviaux entre amis. Ga-
geons que les amis en questions doivent être des gourmands qui se 
reconnaîtront …
Fany c’est La bonne humeur, le sourire et la qualité de l’accueil ; 
autant d’atouts qui séduisent nos administrés, ou les visiteurs de 
passage à la mairie …
 Serge MATHIS,

Conseiller Municipal Délégué en charge de Kientzville,
de la Communication, de l’Informatique et du Cadre de Vie
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Marché aux puces : 
rendez-vous le dimanche 7 avril pour 
la 25e édition !
C’était un défi de taille, mais nous l’avons 
relevé avec succès ! En avril dernier, pour sa 
première aux manettes d’une manifestation 

aussi importante que le marché aux puces, la nouvelle équipe de la MJC 
n’a pas tremblé, alors qu’elle était entrée en fonction quelques mois 
auparavant seulement. 
La recette a une nouvelle fois pris : des exposants fidèles, des visiteurs 
venus en nombre flâner sous un soleil radieux et surtout, des bénévoles 
motivés qui se sont relayés dès les premières lueurs du jour. À la clé, 
des bénéfices records qui permettent à la MJC de redresser la barre et 
de regarder à nouveau l’avenir sereinement.
La MJC et sa Présidente, Christel FULCHERI-PAILLEREAU, tiennent 
notamment à souligner l’engagement de certains ados du village, dont 
l’enthousiasme et la serviabilité font plaisir à voir. L’occasion de rappeler 
aux jeunes que le bénévolat se valorise sur un CV et peut faire la différence, 
alors venez nous rejoindre !
Vous souhaitez plus d’infos ? Une première réunion d’organisation aura 
lieu prochainement, on compte sur votre présence ! Accueil chaleureux 
et bonne humeur garantis [?] Pour connaître la date et ne rien louper 
de nos actualités, rendez-vous sur Facebook : https://www.facebook.
com/MJCScherwiller/

Tennis Club : 2018 aura été une 
année exceptionnelle !
La saison 2017-2018 restera dans les 
annales du club, qui a en effet été 
primé à plusieurs reprises. 
À l ’occasion de l ’Assemblée 
Générale du Comité Départemental 
Tennis du Bas-Rhin (CD 67) le 10 

novembre 2018, le club a tout d’abord reçu le 1er prix du « Challenge du 
développement des clubs du Bas-Rhin » dans sa catégorie. Ce trophée 
vient récompenser les clubs qui mettent en pratique la politique sportive 
de la ligue. Baby-tennis, Galaxie Tennis, Tennis loisirs et compétition, 
championnats jeunes et adultes, portes ouvertes, journées Set et Match : 
autant d’exemples concrets que le comité a mis en place. Les résultats 
se sont déjà ressentis lorsque nos jeunes 7-10 ans ont rencontré et battu 
des équipes comme Strasbourg, Molsheim, Wolfisheim, Osthoffen… 
Bravo à eux et leur coach !
Quelques jours plus tard, le 13 novembre, le club a remporté le « challenge 
DUNLOP des clubs formateurs ». Cette fois, ce sont les entraineurs 
qui étaient mis à l’honneur : Julie GUILLEMOT, Pascal STENGER et 
Manu FLIEG. Ils se dévouent toute l’année pour partager leur passion 
et transmettre leur savoir aux nouvelles générations.
Le Tennis Club de Scherwiller compte environ 75 membres et dispose de 

2 terrains extérieurs, d’ailleurs entièrement remis à neuf par la commune 
de Scherwiller. En hiver, les entrainements se déroulent dans l’Espace 
Sportif Couvert Thierry OMEYER, ce qui permet de pratiquer notre sport 
dans les meilleures conditions tout au long de l’année. 1 équipe senior 
et 4 équipes jeunes et ados défendent les couleurs de Scherwiller lors 
des championnats.

(De g. à d. : R. GUIGNER, J. GUILLEMOT et F. REYMANN lors de la 
remise des trophées des clubs formateurs)
Vous cherchez un club dynamique avec une ambiance familiale où 
tout le monde se connaît ? Rejoignez-nous ! Le club est toujours à la 
recherche de quelques membres adultes pour renforcer les groupes 
loisirs ou perfectionnement.
Pour faire un essai, ou pour toute information : 
tennis.scherwiller@yahoo.fr ou 06 99 06 45 77
Suivez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/tennisclubscherwiller

Section Couture : quid d’une formule enfant ?
Dans l’ancienne école de Kientzville, où la section a pris ses quartiers 
depuis le mois d’octobre, on s’active. Découpage, assemblage, retouches 

et finitions, customisation : chaque 
adhérente avance avec enthousiasme et 
à son rythme, sous la houlette de Christelle 
MARTEL, couturière professionnelle. En 
décembre, les projets cadraient bien 
entendu avec la saison : robe patineuse, 
cape en lainage, calendrier de l’Avent 
XXL… 

Mais en ce début d’année, Marie-Laure PARENT, responsable de la 
section, se verrait bien relever un nouveau défi : l’organisation de cours ou 
stages pour enfants. C’est aussi le souhait de Christelle, dont la passion 
n’a d’égale que la patience. D’autant que certains enfants du village, ou 
leurs parents, ont déjà manifesté spontanément leur intérêt, si une telle 
activité devait voir le jour.
La section réfléchit donc à une formule enfant, qui pourrait prendre la 
forme d’un stage multi-activités (en association par exemple avec des 
loisirs créatifs ou du théâtre) ou de cours ponctuels pendant les vacances, 
autour de petits projets de couture manuelle ou de customisation, destinés 
aux enfants de 6 à 11 ans. Dans ce cadre, elle lance donc un appel aux 
bonnes volontés, qui seraient prêtes à donner un peu de leur temps pour 
venir compléter l’encadrement et partager avec les enfants leur goût pour 
les activités manuelles.
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter, au 06.70.41.16.34 ou 
par email : marielaureparent@hotmail.com

Christel FULCHERI
Présidente de la MJC
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SOIREE HARENGS
SAMEDI 2 MARS 2019 À 18H
SALLE ALPHONSE HAAG À SCHERWILLER

Repas au profit de la 
restauration de l’ancienne 
Chapelle du domaine de 
l’Alumnat Ste Odile

JUDO CLUB SHINSEI
DE SCHERWILLER/HILSENHEIM

Une rentrée réussie et déjà des résultats prometteurs! 
Le Judo Club Shinsei a démarré cette nouvelle saison sous 
les meilleurs auspices tant au niveau de la fréquentation que 
des résultats sportifs. Les nouvelles activités programmées 
cette année (taïso, jujitsu adolescent) ont attiré un nouveau 
public pas forcement fervent d’arts martiaux jusqu’à présent. 

De nombreux adolescents débutants ont ainsi rejoint 
l’activité de self défense/jujitsu qui leur permet de découvrir 
les techniques de base de cet art martial ancestral. 
Cette activité s’est également fortement développée au niveau 
de la section adulte. 

Du côté sportif, le club est également très actif et ce, tant 
au niveau local qu’au niveau départemental et national. 
Ainsi le 11 novembre, Matthieu COLLET, arrivé au club en 
2010, gagne ses 2 derniers combats et valide son grade 
de Ceinture Noire 1er DAN, la 3ième pour le club depuis le 
début de la saison après celle d’André RAUSCHER également 
1er DAN et la validation du 4eme DAN par notre directeur 
technique et enseignant Didier BAUMEISTER.

Ensuite, une cinquantaine de nos jeunes ont 
brillamment représenté le club lors de la première 
rencontre du district de Villé le 1er décembre dernier. 
Enfin, André RAUSCHER, mal voyant, s’est qualifié 
pour les championnats de France handi judo mais a 
malheureusement dû renoncer suite à une blessure. 
D’autre part Julien HEGER termine à la deuxième place des 
championnats départementaux en catégorie minime et est 
d’ores et déjà qualifié pour le championnat du Grand Est. 
L’année s’est terminée par notre désormais traditionnel goûter 
de la Saint Nicolas organisé le samedi 8 décembre.

 
Pour tout renseignement merci d’envoyer un mail à : 
judoscherwiller@gmail.com 
web :http://judoclubshinsei.fr/ 
FB : www.facebook.com/judo.jujitsu.scherwiller/

Christophe SPINNER
Président de l’Association Judo Club Shinsei
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Matthieu COLLET, lors de la cérémonie de remise de sa 
Ceinture Noire 1er DAN , le 15 décembre 2018

LES AMIS D’ODILE

Vous avez encore été nombreux à nous soutenir tout au long de 
l’année 2018 !

Nous vous remercions vivement pour votre générosité et votre 
fidélité nous motivant à continuer à organiser des évènements 
dédiés à la sauvegarde de ce patrimoine unique qu’est l’ancienne 
chapelle de l’Alumnat de Scherwiller. Fidèles à nos engagements 
annoncés l’année dernière, nous avons l’immense plaisir de vous 
annoncer que les travaux de rénovation des vitraux ont démarré. 
C’est parti pour une longue suite d’interventions qui feront de ce 
bâtiment un lieu exceptionnel dont les villageois seront fiers ! Nous 
vous tiendrons bien-sûr informés de l’avancée des travaux. Et pour 
y arriver, nous aurons encore besoin de vos encouragements. 
L’année 2019 sera encore riche de rencontres. Découvrez dès à 
présent notre calendrier des manifestations pour cette année à 
venir. Nous ouvrirons le bal avec notre Soirée Harengs qui a eu 
un grand succès l’année dernière. Nous sommes sûrs que vous 
aurez à nouveau envie de venir ou peut-être de découvrir ce «Häri 
Owe» qui aura lieu le samedi 2 mars 2019.

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

En attendant, nous vous souhaitons une excellente 
année 2019!
Que cette nouvelle année vous apporte, à vous et vos 
proches, Bonheur, Paix et Santé !

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



SORTIE AU PARADIS DES 
SOURCES
Belle sortie pour les Aînés au mois de novembre au 
Paradis des Sources à Soulzmatt. Accompagnée 
de quelques membres du Conseil Municipal, 
une cinquantaine de personnes ont profité 

d’une agréable journée avec un spectacle époustouflant et un 
délicieux repas. La commune a pris en charge le transport et a 
négocié un tarif très attractif pour le plus grand plaisir de tous.

Régine DIETRICH 
Adjointe au Maire chargée des Personnes Agées

PRÉSERVER SON CAPITAL SANTÉ
Nous vous proposons de participer gratuitement à un atelier 
d’activité physique qui vise à augmenter durablement le nombre 
de pas chaque jour, de garder l’équilibre, de bien gérer ses 
articulations, donc de préserver son capital santé.

L’association Sports Loisirs et Convivialité participe à cette 
démarche. Mais toute personne de plus de 60 ans est invitée à 
rejoindre ce groupe convivial.

Deux sessions de deux heures chacune sont prévues :
- mardi le 12 février de 17h à 19h.
- mardi le 26 mars de 17h à 19h.
à l’ancienne école primaire de Kientzville

Inscription :  Jean Marie RICHTER : 0368055152
                      Jean Marie HIHN : 0388822126 

La formation sera assurée par Christine DUPLESSIX
Masseur - Kinésithérapeute avec le soutien du Conseil 
Départemental.               

INFO SENIORS - TELEASSISTANCE
Rappel de participation
Le CCAS de Scherwiller rappelle qu’il participe aux frais 
d’abonnement à une téléassistance de type «Bip Tranquille» 
dans le but d’aider à un maintien au domicile pour les personnes 
âgées.
Cette proposition s’adresse aux personnes de plus de 70 ans, 
dépendantes ou en situation d’handicap, domiciliées et présentes 
sur la commune de Scherwiller. Elle est réservée aux personnes 
non imposables. Chaque demande adressée au CCAS de la 
commune devra être accompagnée d’un avis de non-imposition, 
de la copie du contrat d’abonnement, avec indication du nom 
de l’organisme ainsi qu’un RIB. Il est à noter que les personnes 
imposables peuvent bénéficier d’une déduction fiscale.
Certaines caisses complémentaires participent également à la 
prise en charge d’un dispositif de téléassistance, partiellement 
parfois. L’aide financière s’élèvera à 5 € par mois.
Elle sera versée directement à la personne bénéficiaire, ceci 
semestriellement (avril et octobre).

Régine DIETRICH 
Adjointe au Maire chargée des Personnes Agées

Dans le carnet de notes...
D’ores et déjà, réservez vos articles électroménagers, 
ordinateurs, textiles.... à réparer au prochain Repair Café 
qui aura lieu 

samedi le 18 mai à la salle polyvalente A. Haag.

Un petit geste pour l’environnement ….
 et pour votre porte-monnaie !

Régine DIETRICH 
Adjointe au Maire chargée de l’Environnement

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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UNSERA KAPLA
C’est l’histoire d’un pressoir que nous avons pu dater de 1696. 
Legs des consorts Eugénie, Felix et Joseph FREY au profit de la 
commune en 1992 sous la mandature de M. Joseph BOESCH.
D’abord démonté et abrité soigneusement dans un local municipal, il 
a vu le temps passer et la poussière s’accumuler. 4 mandats plus tard, 
pour ne pas finir avec les objets encombrants ou dans une cheminée, 
un emplacement de 
choix lui a été attribué, 
en accord d’ailleurs 
avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
L’heure de la mise en 
valeur de cette pièce 
de patrimoine viticole a 
sonné. Il sera installé sur 
le giratoire de la Route 
des Vins, à l’entrée 
Nord de Scherwiller, et 
fraîchement inauguré 
sous l’intitulé de la 103e Division Cactus.
Quelques passionnés chevronnés ont retroussés leurs manches 
et ont mis le cœur à l’ouvrage. Plusieurs journées et soirées de 
nettoyage, dépoussiérage, ponçage, ajustage et assemblage ont été 
nécessaire pour permettre de ressusciter l’outil de travail ancestral. 
Cette opération de réhabilitation a pu être réalisée grâce au généreux 
soutien de différents protagonistes et entreprise locales qu’il y a lieu 
de remercier sincèrement.
Aussi, nous remercions tous les bienfaiteurs, comme le Crédit 
Mutuel, Groupama, le Syndicat Viticole de Scherwiller, le Conseil 
de Fabrique, les tailleurs de pierre, MM. Jean-Jacques Stahl 
et Denis HIRSCHENHAHN, ainsi que les entreprises Vitivina, 
Bâti-Rénovation, Charpentes KELLERER, STEPHAN couverture, 
VOGEL TP, HERTH construction, Sté RINNERT, la Ferronnerie 
MULLER et bien évidemment les agents du service technique de 
la commune.

Un grand merci à tous, 
et en attendant une 
illumination du site qui 
devrait arriver d’ici la 
fin de l’année.



CALENDRIER

CHATENOIS
Vendredi 25 janvier
Conférence sur les mythes
(Les amis de la bibliothèque)
A la Bibliothèque à 20h

Vendredi 1er février
Atelier floral 
(Foyer socio culturel)
Au Foyer socio culturel à 20h

Lundi 4 février
Formation à l’apiculture
(Syndicat des apiculteurs)
A la maison de l’apiculture 
de 9h à 11h30
+
ARTéLIA : Poésie et musique
(Les amis de la bibliothèque)
A la Bibliothèque à 20h

Mercredi 6 février
Atelier de décoration florale 
« Duo parent/enfant »
(Foyer socio culturel)
Au Foyer socio culturel à 14h30

Vendredi 8 février
Atelier floral 
(Foyer socio culturel)
Au Foyer socio culturel à 20h

Samedi 9 février
Concert « Chœur en portée »
(Foyer socio culturel)
Espace les Tisserands à 20h

Dimanche 17 février
Déjeuner dansant
(Association animations 
Châtenois-Scherwiller)
Espace les Tisserands de 12h à 18h

Lundi 18 février
Formation à l’apiculture 
(Syndicat des apiculteurs)
A la maison de l’apiculture 
de 9h à 11h30

Mercredi 20 février
Atelier floral 
(Foyer socio culturel)
Au Foyer socio culturel à 14h30

Vendredi 22 février
Réunion des Secteurs de l’UNIAT
Espace les Tisserands

Samedi 23 février
Canaval
(D’Narre vo Kestaholz)
Espace les Tisserands

Samedi 2 mars
Loto 
(Association sportive Châtenois)
Espace les Tisserands à 20h 18h

Lundi 4 mars
Formation à l’apiculture
(Syndicat des apiculteurs)
A la maison de l’apiculture
de 9h à 11h30

Samedi 9 mars
Marché aux vêtements et jouets 
d’enfants
(Les P’tits Bouchons)
Espace les Tisserands 9h à 13h

Mercredi 13 mars
AG Association Loisirs Artisans 
Commerçants et Amis
Espace les Tisserands 11h à 19h

Lundi 18 mars
Formation à l’apiculture 
(Syndicat des apiculteurs)
A la maison de l’apiculture
de 9h à 11h30

Vendredi 22 mars
Atelier floral 
(Foyer socio culturel)
Au Foyer socio culturel à 20h

Mercredi 27 mars
Conférence 
Beatus Rhenanus (1485-1547) 
(Les amis de la bibliothèque)
A la Bibliothèque à 20h

Vendredi 29 mars
Atelier floral
(Foyer socio culturel)
Au Foyer socio culturel à 20h

Samedi 30 mars
Atelier amulettes céramiques
(Foyer socio culturel)
Au Foyer socio culturel à 14h

Samedi 6 avril
Bourses voitures anciennes 
(OMS)
Espace les Tisserands toute la 
journée

Vendredi 12 avril
Concert du Sletto’s Band
(Sletto’s Band)
Espace les Tisserands à 20h30

Dimanche 14 avril
Concert du Sletto’s Band
(Sletto’s Band)
Espace les Tisserands à 16h

Lundi 15 avril
Formation à l’apiculture
(Syndicat des apiculteurs)
A la maison de l’apiculture
de 9h à 11h30

Vendredi 26 avril
Conférence « Histoire de notre 
Landgraben »
(Les amis de la Bibliothèque)
A la Bibliothèque à 20h

Dimanche 28 avril
Formation à l’apiculture 
(Syndicat des apiculteurs)
A la maison de l’apiculture 
de 9h à 17h

Dimanche 5 mai
Foire St Georges et
 marché aux puces
Association des commerçants 
et artisans de Châtenois
Rue Maréchal Foch toute la journée

Samedi 4 et dimanche 5 mai
Art Expo (Foyer Socio culturel)
Espace les Tisserands 
de 10h à 18h

Vendredi 10 mai
Atelier floral
(Foyer socio culturel)
Au Foyer socio culturel à 20h

Dimanche 12 mai
Fête des Asperges 
(Société de lutte)
Espace les Tisserands à 12h

Vendredi 17 mai
Atelier floral
(Foyer socio culturel)
Au Foyer socio culturel à 20h

Samedi 18 mai
Compétition de Scrabble 
(Châtenois Alsace Scrabble)
Espace les tisserands de 9h à 20h
+
Atelier amulettes en céramique 
(Foyer socio culturel)
Au Foyer socio culturel à 14h

Dimanche 19 mai
Concert Chorale Ste Cécile 
(Caritas) 
Eglise St Georges à 17h

Samedi 25 mai
Atelier « Création d’un vitrail » 
(Foyer socio-culturel)
Espace les Tisserands à 14h

Mardi 28 mai
Audition piano 
(Ecole de musique)
Espace les Tisserands
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L’AMICALE POUR LE  DON DU SANG BENEVOLE 
SCHERWILLER-KIENTZVILLE  & ENVIRONS

Vous souhaite une excellente année 
2019.

Un grand merci à tous les donneurs pour leur geste de 
générosité. Nous  invitons tous les donneurs potentiels, 

en bonne santé et âgés entre 18 et 70 ans à venir. N’hésitez plus 
à donner votre Sang ! Soyez là pour les autres, partagez la Vie. 
Merci d’avance pour votre présence. 

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

Scherwiller vibrera 
au son du rock 
samedi 30 mars 2019 à 20 heures…
Les choristes et les musiciens de La Rockale vont 
à nouveau investir la salle Alphonse Haag pour 
accueillir le printemps en musique. Au programme, 
les incontournables standards du rock, bien sûr. La 
part belle est faite aux titres de Queen, mais Mickael 
Jackson, les Beatles, les Scorpions, Aerosmith, Axel 
Bauer, Téléphone, Led Zeppelin ne seront pas en reste 
ainsi que d’autres encore. 
Les 40 choristes sont dirigés par le talentueux chef 
de chœur François LENTZ et accompagnés de 4 
musiciens (Jean-Luc VIVO – guitare, Stéphane 
HEITZMANN - clavier, François RAGUSA – basse, 
Hervé BOCCARDO – batterie). La Rockale est un 
ensemble atypique proposant des morceaux rock 
interprétés en polyphonie. Choristes et musiciens 
partagent la joie de vivre et la belle énergie que leur 
procure le chant avec leur public lors de leurs concerts.
Sous la présidence de Philippe COURTOIS, assisté 
de son comité de direction, La Rockale est 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
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REMERCIEMENTS

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de SCHERWILLER 
tient à remercier toutes les personnes pour l’accueil 
chaleureux qu’elles ont réservées aux pompiers 
lors de leur passage pour les calendriers.

Eric SCHMITT
Président de l’Amicale 

des Sapeurs-Pompiers de Scherwiller

L’ASSOCIATION  «AUX FILS DE L’AUBACH»
Les Belles Lettres, les Arbres et les Fleurs de Renato PAROLIN, ainsi que les créations de Tralala seront à l’honneur lors 
de notre exposition de broderie aux points comptés au Corps de Garde à Scherwiller. L’association «Aux Fils de l’Aubach» 
a le plaisir d’exposer ses ouvrages autour de ces thèmes les week-end du 27 et 28 avril 2019 et du 4 et 5 Mai 2019.

Danielle LE DUC
Présidente de l’association Aux Fils de l’Aubach
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Dans nos petites communes, comme 
dans les plus grandes d’ailleurs, les 
pétards font rages lors de la soirée de 
la Saint Sylvestre. De bon augure pour 
fêter le passage à la nouvelle année 
lorsque cela reste mesuré, et surtout sé-
curisé pour ceux qui les utilisent, surtout 
lorsque les plus jeunes s’en servent. 

Cette année plusieurs détériorations de 
boîtes aux lettres ont d’ailleurs été enregistrées, lamen-
table vu leur état.

Au-delà de celles-ci, le distributeur accroché à l’enceinte 
extérieure de la pharmacie a lui aussi été sérieusement 
vandalisé, le rendant inutilisable pour quelques temps, 
et la distribution de ses produits spécifiques impossible.
Semblerait que la Mairie n’y soit pas étrangère d’après 

les derniers ragots. En effet, une fermeture de classe 
est souvent perçue comme une angoisse par un maire. 

Afin d’éviter cette perspective inconvenante, il n’en fallu 
pas moins pour faire dire à quelques langues vipérines 
que l’acte a été prémédité par le premier magistrat de 
la commune lui-même !

Et que dire encore avec la construction de la nouvelle 
école engagée ?
Le babyboom à Scherwiller c’est pour 2019, c’est sûr !  
Que les directeurs d’école soient rassurés ! 

A bon entendeur …

…il reste l’Ortenbourg à sec. 

Quand l’Aubach déborde …

Vendredi 25 janvier 
Théâtre (Chorale Ste Cécile)
Salle Polyvalente A. Haag 20h

Samedi 26 janvier
Théâtre (Chorale Ste Cécile)
Salle Polyvalente A. Haag  20h
+
Concert Maîtrise de Garçons
 de Colmar (Commune)
Eglise Saints-Pierre-et-Paul 20h30 

Samedi 02 et dimanche 03 février
Concert 
(Harmonie St Jeanne d’Arc)
Salle Polyvalente A. Haag
20h et 14h

Vendredi 15 février
Collecte Don du Sang
Salle Polyvalente A. Haag  17h

Dimanche 17 février
Thé Dansant (ASLC)
Salle Polyvalente A. Haag

Samedi 23 février
Loto (US Scherwiller)
Salle Polyvalente A. Haag

Samedi 02 mars 
Repas Harengs
(Les Amis d’Odile)
Salle Polyvalente A. Haag

Samedi 9 mars
Bourse aux vêtements de printemps
(La ronde de l’Alumnat)
Salle Polyvalente A. Haag

Samedi 16 mars
40ème Anniversaire 
(Confrérie Rieslinger)
Salle Polyvalente A. Haag

Samedi 23 mars 
Carnaval des Familles 
(Les Stumbas de la Scheer)
Salle Polyvalente A. Haag

Samedi 30 mars
Concert (La Rockale)
Salle Polyvalente A. Haag
+
Chasse aux Œufs (Les Stumbas
 de la Scheer)
Ancienne école de Kientzville

Vendredi 5 avril
Friehjohr (Commune)
Salle Polyvalente A. Haag

Dimanche 7 avril
Marché aux puces (MJC)
Centre bourg + Salle A. Haag 

Samedi 13 avril
Marché de Pâques 
(Les amis de la résidence 
de l’Alumnat)
EHPAD

Vendredi 19 avril
Bol de riz (Conseil de Fabrique)
Salle Polyvalente A. Haag
+
Ventes de truites (APPE)
Etang de pêche

Vendredi 26 avril
Collecte Don du Sang
Salle Polyvalente A. Haag – 17h

Du vendredi 26 avril au vendredi 3 mai
Exposition (Aux fils de l’Aubach)
Corps de Garde

Samedi 27 avril
Concert (Gamadji)
Salle Polyvalente A. Haag

Mercredi 1er mai
Repas-Pêche (APPE)
Etang de pêche
+
Fête des Châteaux (Les Veilleurs + Les Sen-
tinelles)
Aux châteaux

Vendredi 3 mai
Conférence 10ème anniversaire (Les Veilleurs 
du Ramstein)
Salle Polyvalente A. Haag

Samedi 4 mai
Exposition (Les Veilleurs du Ramstein)
Salle Polyvalente A. Haag

Mardi 7 mai
Remise de prix maisons fleuries
Salle Polyvalente A. Haag

Mercredi 8 mai
Marché aux Fleurs
(Association animations Châtenois Scherwil-
ler)
Salle Polyvalente A. Haag + Place Libération

Dimanche 12 mai
Fête de la Sainte Jeanne d’Arc 
(Harmonie)
Maison des Associations

Samedi 18 mai
Repair Café
Salle Polyvalente A. Haag

Dimanche 19 mai
Repas asperges (Les Amis d’Odile)
Salle Polyvalente A. Haag
+
Journée auto-passion (Kiwanis)
à l’extérieur de l’Espace sportif couvert

Samedi 25 mai
Courses de Scherwiller (ACCA)
Place de la Libération

Dimanche 26 mai
Elections Européennes
Salle Polyvalente A. Haag

Dimanche 2 juin
Slow-Up (Association Slow-Up)
Route des Vins

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE SCHERWILLER


