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Mesdames et Messieurs,
Chers concitoyens,
Nous y voilà, enfin
ajouterai-je,
et
non sans mal. Les
autorisations nous
permettant d’envisager
sérieusement les
interventions sur le
site du Ramstein nous
été accordées il y a de
cela quelques jours
via l’arrêté Préfectoral
maintenant publié.
Ouf …. Nous allons
maintenant pouvoir
travailler de manière
plus précise et plus
pragmatique en
fonction des nombreux
articles qui régissent
cet arrêté afin de
pouvoir envisager un
début du chantier dès
cette année encore.
Le Château du Ramstein, à côté de
l’Ortenbourg, contribue à l’attrait touristique
de notre commune et il fait partie de notre riche
patrimoine local. Aussi, je tiens à remercier les
associations qui entretiennent ces richesses
castrales depuis de nombreuses années et
en particulier les Veilleurs du Ramstein qui
viennent de fêter leur 10e anniversaire il y
a de cela quelques jours. Un grand bravo à
tous ces bénévoles !
Les nombreux touristes et cyclistes qui se
promèneront le 2 juin prochain à l’occasion
du 7e slowUp de la Route des Vins devraient
se réjouir de partager ce paysage où nos
châteaux tiennent une part importante, je
dirai même un véritable repère. Avec 44.000
personnes qui ont circulé l’année passée
dans nos communes à l’occasion de cet
événement devenu majeur en Alsace, il
a fallu que nous élargissions le parcours
cette année afin d’y intégrer nos communes
voisines de Dieffenthal et de Dambach-la
Ville, victimes de notre succès. Nous vous
espérons bien évidemment nombreux sur
vos vélos et trottinettes, dans la bonne
humeur avant tout, et avec le soutien de
tous ces bénévoles-signaleurs qu’il y a lieu de
remercier eux-aussi car ils agissent avant tout
pour votre sécurité. Le slowUp est maintenant

ancré en Alsace centrale et il est devenu une
référence maintes fois primé d’ailleurs en
matière d’oenotourisme.
Rayonnement encore de Scherwiller avec
le passage confirmé du Tour de France le
10 juillet prochain à l’occasion de la fête du
centenaire du maillot jaune ! Rien que cela.
Des animations sont prévues notamment
à l’entrée Est de Scherwiller en venant
d’Ebersheim, avec la mise en place d’un
écran géant pour suivre l’étape depuis Saint
Dié et jusqu’à Colmar. Le Tour de France
passe à Scherwiller et çà n’arrive pas tous
les jours ! Soyons en fiers et sachons profiter
de cet évènement majeur.
En matière de travaux, ceux de l’école
avancent et le rythme se poursuit à une
cadence bien orchestrée, la rentrée 2020
reste bien évidemment dans toutes nos
visions. Ceux de la rue Sainte Odile se
terminent dans l’objectif bien évident d’une
fin des travaux programmée au plus vite alors
que les travaux de réfection de l’autoroute
viennent de débuter ce lundi et qui annoncent
un encombrement prochain de nos principaux
axes de circulation, et à l’image des années
précédentes sans doute. L’Arrêté Municipal
d’interdiction de transit des poids lourds dans
notre commune est maintenant solidement
ancré et nous n’y dérogerons plus afin de
permettre de sécuriser notre commune.
Cependant, il faudra sans doute s’armer
d’un peu de patience dans les prochaines
semaines au vu de la circulation qui
s’annonce.
Nous espérons bien évidemment que tout
se passera pour le mieux et que nous
retrouverons notre quiétude dès la fin de
ces travaux.
Nous vous souhaitons une belle fin de
printemps et d’ores et déjà un très bel
été, avec bien évidemment une météo un
peu moins capricieuse que ces dernières
semaines, et nous vous souhaitons de belles
festivités prochaines.
Bien sincèrement,
Olivier SOHLER,
Maire
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AMICALE POUR LE DON
DE SANG BENEVOLE

Après la belle rénovation de la chapelle, c’est
au tour de la voirie d’être réhabilitée. Depuis
quelques semaines, le chantier d’aménagement
a démarré dans la section de la rue Sainte Odile
entre la chapelle et la Rue de la Gare.

			

Un beau revêtement sera encadré de ligne de
pavés blancs pour marquer le style à présent
habituel dans notre commune. L’aménagement
comprend la rénovation de deux ponts et la
maçonnerie de murs de soutènement des berges
de l’Aubach les plus proches.

Lors de la collecte du 26 février, nous avons atteint 20
000 dons depuis la création de l’Amicale en avril 1972.
Nous avons eu le plaisir de féliciter Mme BRUDER
Lisa d’Ebersheim, qui a fait ce beau geste de solidarité
envers les malades en donnant son sang.

Un espace piéton sera intégré pour permettre
le déplacement des piétons dont les personnes
à mobilité réduite. A ce titre et pour permettre
une continuité, l’aménagement comprend
la poursuite du trottoir le long des berges de
l’Aubach dans la rue de la Gare. Cet espace est
à réserver à l’usage exclusif des piétons.
9 places de stationnement compléteront
l’aménagement (stationnement réglementé en
zone bleue). Comme les places sont comptées,
nous ne pourrons que renouveler l’invitation à
remiser les voitures sur les espaces privatifs
pour réserver les stationnements à nos visiteurs.
Et en attendant la poursuite d’autres
aménagements, un espace à redécouvrir et à
conseiller à nos touristes de passage dans notre
Commune dès que le chantier sera achevé.

LES CONSEILS DE L’ESPACE INFO
ÉNERGIE SUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
FOCUS SUR LE DISPOSITIF

SCHERWILLER - KIENTZVILLE & ENVIRONS

« ISOLATION À 1€ »

20 000 dons du Sang

Les démarchages vont bon train et vous êtes nombreux à
vous demander si ces travaux d’isolation à 1 € proposés par
certaines entreprises sont une arnaque. Si cette opération
n’est pas une arnaque elle pose de nombreuses questions
d’un point de vue technique et réglementaire. Certaines
techniques d’isolation employées sont loin d’être efficaces
et peuvent s’avérer dangereuses pour vous et votre logement.
Faire isoler ses combles perdus et même ses sols (plancher
bas) pour 1 € symbolique est en effet possible grâce aux
dispositifs d’aides financières des « Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE) » et du « Coup de Pouce économie d’énergie
Au-delà des conditions de ressources, il faut être propriétaire
occupant et envisager ces travaux d’isolation dans sa résidence
principale. Il faut également que le chantier soit le plus simple
possible et donc remplir certaines conditions techniques. Le
prix moyen d’une isolation du plafond de cave ou garage est
compris entre 60 et 100 €TTC/m². Hors, les primes énergie
récupérées par l’entreprise ne seront que d’une vingtaine
d’euros par mètre carré : le montant des primes CEE est donc
loin d’être au niveau du coût d’une prestation réalisée dans
les règles de l’art (sans ponts thermiques, avec traitements
de réseaux et avec des matériaux réglementaires respectant
les Documents Techniques Unifiés).

A cette occasion je lui ai remis une bouteille de
crémant et un chèque cadeau de la part de l’amicale.

Un grand merci à tous les donneurs.

Venez nombreux à la prochaine collecte du 28 juin.
Merci d’avance pour votre présence.

Jean-Marie ZAPF
Président de l’Amicale

Philippe SCHEIBLING,
Adjoint au Maire

SCHERWILLER : COMMUNE NATURE
Ce printemps, notre commune a accueilli sa 3ème libellule. Cette
distinction signifie que nous supprimons totalement l’utilisation de
pesticide sur l’espace public. Cette démarche entreprise depuis
quelques années est justifiée depuis le 1er janvier 2017 par l’entrée
en vigueur de la loi Labbé.
Elle stipule que l’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse
est interdite par les collectivités pour l’entretien des espaces verts,
forêts, promenades et voiries accessibles ou ouverts au public.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, le glyphosate est interdit
aux particuliers.
Cette démarche vise à protéger les eaux souterraines et les
rivières, à préserver les milieux naturels et la biodiversité, tout
autant que notre santé et celle de tous les êtres vivants dans notre
environnement.
Concrètement, que fait la commune ?
• Utilisation de la brosse métallique dans les caniveaux du centre-bourg
• Passages de la balayeuse plusieurs fois dans l’année dans les rues du village
• Désherbage thermique dans les endroits inaccessibles avec la brosse
• Utilisation de la binette
• Mise en place d’écorces et de plantes couvre-sol dans les massifs pour éviter la prolifération
des « mauvaises herbes »
• Plantation des vivaces pour pérenniser les espaces verts
Qu’en est-il du cimetière ?
Un test est effectué sur trois allées par l’équipe technique, sur lesquelles les gravillons sont ôtés :
l’essai consiste à poser des tapis de sédum. Sur le reste des espaces, les employés municipaux arrachent manuellement
les « mauvaises herbes », aidés par les volontaires lors de la journée citoyenne et surtout par les propriétaires des tombes à
qui il incombe de nettoyer tout autour de la pierre tombale. Par ailleurs, les herbes couvre-sol ne sont plus arrachées, seules les
hautes herbes le seront.
En conclusion, nous sommes tous concernés par cette démarche. La perception de chacun doit évoluer pour une meilleure
acceptation de ces végétaux dans nos paysages, signes d’une prise en compte de la qualité des rivières et des eaux souterraines.
Ces herbes qui poussent spontanément ne sont donc pas si mauvaises !
Régine DIETRICH
Adjointe au Maire
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25 MAI 2019 : JOURNÉE CITOYENNE

FAIRE ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Source : http://odas.net/Journee-Citoyenne (Observatoire national De l’Action Sociale)

Chaque habitant volontaire peut devenir acteur pour sa collectivité.
La Journée citoyenne permet ainsi d’impliquer chacun dans une
citoyenneté active, axée sur l’engagement et la responsabilité,
afin de rétablir des relations d’écoute, d’entraide et de respect.
Principe : les habitants d’une commune donnent quelques heures
de leur temps pour réaliser, ensemble, des projets. Cela peut
aller de chantiers d’amélioration du cadre de vie, de rénovation
d’équipements, de valorisation de l’histoire et du
patrimoine à des projets associatifs, culturels,
éducatifs ou tout simplement ludiques.
Pour Scherwiller, divers ateliers (en fonction du
nombre de participants) peuvent être proposés :
• Plantations de jardinières (aux ateliers)
• Désherbage cimetière et/ou jardin médiéval
• Fixation de vieux tableaux de salle de classe sous
le préau de la maternelle
• Pose de support brouettes cimetière
• Nettoyage et traitement des bancs au vieux
cimetière
• Peinture garde-corps au centre bourg (s’il fait
beau)….
Alors…venez nombreux Samedi 25 mai à 9h00,
avec vos outils, aux ateliers municipaux pour une
demi-journée d’engagement et de bonne humeur.
A l’issue de ce dur labeur, un moment convivial
sera partagé.
Merci de vous inscrire par un simple appel ou mail :
Au 03 88 58 33 33 ; accueil@scherwiller.fr; Ou au
06 75 97 53 61 (laissez un message si répondeur)
Viviane Richardot et la commission
« culture, patrimoine, associations »

Le résultat est donc souvent sans appel : une pose très
rapide, sans soins apportés aux détails, réalisés avec des
matériaux bon marché et parfois non adaptés. Les découpes
pour les réseaux électriques et de gaz ne sont pas traitées
thermiquement et laissent donc des ponts thermiques
importants. Le plus grave et le plus dangereux est que
le polystyrène, souvent utilisé en isolation, est fortement
inflammable et participe à la propagation du feu. Il est même
interdit en plafond lorsqu’il n’est pas protégé d’un parement
anti-feu. Il est certain qu’un tel dispositif incite les particuliers
à réfléchir à l’isolation de leur logement. Cependant trop
souvent, les travaux réalisés dans ce cadre ne couvrent
pas plusieurs prestations importantes garantissant : la
performance, la durabilité de l’isolation, voire même la sécurité
des habitants ayant pourtant voulu bien faire pour leur confort,
leur porte-monnaie et la planète ! Il est fortement conseillé de
consulter un Espace Info Energie avant
de se lancer dans
des travaux de rénovation énergétique.
Pour voir l’article complet rendez-vous
directement à l’adresse : http://alecnancy.fr/vigilance-sur-les-demarchages-et-travaux-disolation-a-1-euro/

Pour des conseils sur une rénovation
énergétique de votre habitation
contacter l’Espace Info Énergie
d’Alsace Centrale :
Marie Dupont au 07.87.01.10.02
ou par mail selestat@eie-grandest.fr
Service public gratuit, neutre et
indépendant
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coup d’envoi à Scherwiller en juillet
En juillet 2019, les Scherwillerois seront invités à s’engager
pour un nouveau geste de tri. Déjà expérimentée depuis juillet
2018, sur 6 sites du territoire, la collecte des biodéchets en
apport volontaire va être généralisée à toute l’Alsace Centrale
d’ici décembre 2019. La Communauté de Communes de
Sélestat sera équipée en juillet.
13 bornes pour déposer ses biodéchets à Scherwiller
Les épluchures et autres restes de repas représentent aujourd’hui
près de la moitié de la poubelle grise soit plus de 86 kg/hab/an.
Pour permettre leur valorisation et ainsi ne plus les enfouir ou
les incinérer, le SMICTOM mettra en place en 2019 un nouveau
service de collecte en apport volontaire des biodéchets.
Chaque habitant est invité à trier ces derniers, pour ensuite les
déposer à son rythme dans la borne de collecte la plus proche
de chez lui. Sur Scherwiller, 13 bornes vont ainsi être déployées
en juillet 2019. L’emplacement des bornes sera référencé sur
une carte disponible sur le site internet du SMICTOM d’Alsace
Centrale.
La collecte démarrera en août. Les biodéchets seront collectés
par Agrivalor deux fois par semaine l’été et une fois par semaine
le reste de l’année. Les bornes seront lavées à chaque collecte
pour limiter toutes nuisances.

Comment récupérer votre kit biodéchets ?
Vous pourrez récupérer gratuitement votre kit biodéchets composé
d’un bioseau et de sacs krafts, à la déchèterie de Scherwiller entre
le 1er juin et le 31 juillet*, ou bien le retirer à la Mairie en vous
munissant de votre carte OPTIMO dès le 1er juillet.
Si vous résidez en habitat collectif, des ambassadeurs biodéchets
viendront à votre rencontre au courant du mois de juillet pour vous
expliquer le nouveau dispositif et vous donner le kit biodéchets.
Agir ensemble contre le réchauffement climatique
Grâce au tri des biodéchets, nous pouvons tous participer
concrètement à la lutte contre le réchauffement climatique en
permettant à notre territoire de disposer d’une source d’énergie
renouvelable et en limitant le recours à l’incinération ou à
l’enfouissement des déchets.
*Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, le samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.

Vos épluchures transformées en énergie
Les biodéchets seront méthanisés sur le site de Ribeauvillé. La
méthanisation est un procédé qui produit du biogaz à partir de
matière organique. Ce biogaz est ensuite transformé en chaleur
et en électricité. En triant vos biodéchets, vous contribuez donc
à la production locale d’une énergie renouvelable.
Ce mode de traitement, permet également de produire un
amendement organique, appelé digestat, disponible pour fertiliser
naturellement les cultures. L’enjeu financier est aussi majeur : 1 kg
de biodéchets compostés ou méthanisés coûte deux fois moins
cher à traiter qu’1 kg de déchets incinérés.

Marché aux puces 2019 : le bilan
L’événement, qui fêtait cette année sa 25e édition, s’est
déroulé en demi-teinte, avec la pluie qui s’est invitée en début
d’après-midi. Mais ni la météo, ni la baisse de fréquentation
n’ont entamé le moral des troupes !
Les bénévoles ont en effet répondu présents dès le samedi pour,
notamment, monter les barnums et tracer les emplacements.
Dimanche, les premiers courageux sillonnaient les rues en
vélo dès 4h30 pour vérifier le périmètre du marché et mettre en place la signalisation
appropriée. Cette anticipation a permis d’accueillir les exposants à l’heure dite et en flot
ininterrompu jusqu’à 7h30. Restait ensuite à gérer les quelques « points de friction »,
ravitailler les gourmands et les frileux avec la fameuse « kütsch », pallier les problèmes
de circulation et de stationnement, installer les pôles de restauration, démarrer les
braises et, enfin, faire mousser les tireuses…
En place pour sa deuxième année, la nouvelle équipe de la MJC est encore en phase
de rodage : elle se félicite donc de pouvoir s’appuyer sur l’expérience, l’engagement
et la disponibilité de bénévoles fidèles au poste, mais aussi sur l’énergie de « petits
nouveaux », dont certains ont à peine une dizaine d’années ! Avec l’espoir que cette
relève vienne perpétuer dans le temps le dynamisme de la MJC.
Un immense merci à tous nos bénévoles, qui se sont rendus disponibles quelques heures
ou simplement pour confectionner une pâtisserie. Chaque engagement compte et nous
vous en sommes reconnaissants !
Christel FULCHERI-PAILLEREAU,
Présidente de la MJC

A VOUS, PROPRIETAIRES DE TOUTOUS
Il est très désagréable de voir des déjections canines sur les trottoirs et sur les espaces verts, ou même
à proximité des arrêts de bus. Cela bien entendu sans aucune gêne de la part des propriétaires de ces
charmants compagnons. Pour le respect des résidents, des enfants qui y jouent et avec un peu de civisme,
ces nuisances pourraient être simplement résolues par des sacs plastiques. Pour rappel, cette faute est
sanctionnable par une amende… de quoi se souvenir de ne pas oublier un sac…
A méditer : un bon maître, citoyen, ramasse les déjections de son chien !
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DU CÔTÉ DE LA RONDE DE
L’ALUMNAT…
L’année scolaire 2018/2019 a d’ores et déjà
été marquée par de nombreux événements
qui ont ponctué la vie de l’école maternelle
de Scherwiller : un goûter au verger avec un
spectacle créé par l’association à l’automne, un
goûter de Noël avec la visite du père Noël, une
collecte de jouets solidaires, deux bourses aux
vêtements à l’automne et au printemps.
Pour clore l’année de manière festive,
l’association la Ronde de l’Alumnat co-organise
la kermesse de l’école qui aura lieu le vendredi
14 juin au sein de l’école. L’après-midi sera
réservée aux élèves de la maternelle, puis sera
ouvert à partir de 16 heures aux familles de
l’école élémentaire. De nombreux jeux géants
en bois ont été loués pour l’occasion. A partir de
17 heures jusqu’à 19 heures 30, c’est un concert
/ bal des générations auxquelles sont conviées
l’ensemble des familles des écoles élémentaire
et maternelle ainsi que les résidents de l’EHPAD
et leurs familles.
Cet événement s’annonce comme un grand
moment de convivialité partagé !
Pour l’installation des chapiteaux et du matériel
scénique le vendredi 14 juin matin, nous lançons
un appel aux personnes qui pourraient nous
prêter main forte durant une à deux heures, ainsi
que pour le démontage le samedi 15 juin matin.
Vous pouvez nous contacter au 06.37.37.86.54
ou par mail larondedelalumnat@yahoo.fr
D’avance merci !
L’association la Ronde de l’Alumnat

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,
enfant de tout âge 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
FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH
Votre générosité a permis de remettre la somme de
522 € aux Compagnons d’Emmaüs de Scherwiller.

Merci à vous, public, et à vous,
bénévoles, petits et grands…
Jean Paul FREY, Alphonse GLOCK, Jean-Guy
HOUTMANN, André KLEIN, Adèle LACOMBE, Albert
MARCOT, Irène SPIEHLER, Patrick SPIEHLER,
Michèle WALSPURGER, Jean Marie ZAPF
Sans oublier les acteurs, jeunes et moins jeunes ainsi
que l’association des « Commerçants-Artisans de
Scherwiller » qui, comme chaque année, a financé
les lots de la tombola.

Chers citoyens, chères citoyennes, chers hommes et chères
femmes de demain c’est-à-dire chers enfants,
C’est un appel de cœur et d’âme d’une habitante de SCHERWILLER, qui aime son
village et ses habitants. J’ai participé avec une amie et ma fille de 10 ans pour la
2ème année à l’Oschterputz qui a eu lieu le 6 avril dernier dans notre cher village et
j’ai pu constater le manque de respect pour les espaces publics et les vignes, donc
pour notre planète en général. Je suis triste et affligée pour notre chère Terre et pour
ses habitants qui vivent dans l’ignorance de leurs actes et qui ne se sentent pas
responsables de leurs gestes. J’y ai trouvé des mégots qui sont hautement toxiques,
jetés par terre avec dédain près d’une poubelle, dans les rues, près de l’Eglise et
dans les égouts sans considération, des bouteilles de bière au pied de l’Eglise, dans
le petit parc : beaucoup de morceaux de verre, des briquets, encore des mégots et
même une capote, des crottes de chien des propriétaires qui ne se donnent pas la
peine de ramasser les déchets de leurs animaux de compagnie, dans les vignes :
des cannettes de soda et de bière, des plastiques qui protègent les jeunes plants,
des attaches plastiques, des bouteilles en plastique, etc… Pourtant, notre village
met à disposition des poubelles, des sacs en plastique pour ramasser les crottes
des chiens. Nous avons nous-mêmes nos propres poubelles. Alors pourquoi ce
dédain ? Pourquoi cette ignorance ? Pourquoi ce manque de respect tant pour soi
que pour les autres ?
Ces déchets jetés avec dédain et ignorance sont le début de la détérioration de notre
santé. C’est vrai que la Terre nettoie, brasse et élimine les déchets :
Mais en combien de temps ? Au prix de quels efforts ? Au prix de quels risques
pour la santé de tous ?
Je vous invite à prendre en considération et de respecter pour notre pleine santé
à tous : la terre qui nous donne notre alimentation les plantes qui nous donnent de
l’oxygène l’eau (à commencer par les égouts, par notre bien-aimée rivière l’Aubach,
par le Giessen… etc) car prenons conscience que c’est là que commence notre eau
potable les espaces publics qui sont le reflet des habitants de la commune
Quand chacun fait un geste, tout le monde en profite pour notre bien-être, notre
santé et notre fierté de vivre dans une commune saine, propre et agréable.

« Traitons la Terre comme nous aimerions être traités ! »

Je vous invite à plus de considération, de respect et d’amour pour notre chère
planète Terre. « JETEZ aux bons endroits et VOUS SEREZ REMERCIÉ »
Une habitante de Scherwiller

« LA ROCKALE »

ACCUEILLE LE CHŒUR « DOUBLE
CROCHE » D’ÉVIAN-LES-BAINS ET
GUILLAUME DEININGER…

Le 30 mars 2019, la salle Alphonse Haag
était presque trop petite pour accueillir le
public venu en grand nombre au concert « Rhapsody
in Rock » donné par LA ROCKALE de Scherwiller.
L’ensemble des choristes, les musiciens, le chef de chœur et les membres du comité
tiennent à remercier chaleureusement leurs « fans » pour leur présence lors de ce
beau moment de partage autour du rock polyphonique.
Afin de continuer sur sa lancée, LA ROCKALE a le plaisir de vous inviter à un
nouveau concert le 08 juin 2019 pour célébrer l’arrivée de l’été. A cette occasion, le
chœur DOUBLE CROCHE originaire d’Évian-les-Bains va proposer son programme
autour des chants du monde. Les « Rockaleux » partageront l’un ou l’autre chant
avec leurs amis choristes de Haute-Savoie.
La venue du chœur DOUBLE CROCHE à Scherwiller se fait dans le cadre d’un
échange avec LA ROCKALE qui souhaite « exporter » le son rock sur les bords du
lac Léman. La première partie du concert sera assurée par l’auteur compositeur
GUILLAUME DEININGER qui présentera quelques titres de son dernier album
dans le cadre de son « Irrésistible tour ». Originaire de Pfaffenheim, cet artiste
interprète avec créativité et technicité ses œuvres musicales remplies d’émotion et
de sensibilité sur des sonorités folk. Alors, amis mélomanes, notez dès à présent
la date sur vos agendas :
Samedi, le 08 juin 2019 à 20 heures 30 à la salle Alphonse Haag
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons pour vous faire découvrir des
univers musicaux différents afin de vous faire passer une soirée pleine de bonheur
mélodieux.
Marie-Eve BUECHER
Chargée de communication et choriste passionnée

Viviane Richardot
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Les Veilleurs du Ramstein

fêtent leurs dix ans d’existence au
service du château
Après pas moins d’une année de préparation, la célébration des
10 années de Veilleurs du Ramstein de Scherwiller s’est enfin
déroulée. Trois temps forts auront rythmé cette manifestation :
La conférence du 3 mai, l’expo du 4 mai et le déjeuner champêtre
du 5 mai.
Dès le vendredi soir 3 mai, donc, Mathias Heissler, archéologue du
Patrimoine au Conseil Départemental du Bas-Rhin, et figure bien
connue de l’émission « Des Racines et des Ailes », a présenté la
genèse du concept des veilleurs de châteaux voulue par Philippe
Richert en son temps ainsi que la démarche de la vingtaine
d’associations qui veillent bénévolement à la préservation de
châteaux-forts en Alsace actuellement.
André LERCH a ensuite présenté à la nombreuse assistance
présente, un brillant exposé issu de ses travaux sur la ruine
en 2017 et 2018 (que le grand public pourra toujours retrouver
puisqu’il a fait l’objet d’une parution aux éditions de CECF
de Strasbourg : « Le Ramstein » du Centre d’études des
Châteaux-forts d’Europe).
André a passé toutes les étapes de son intéressante construction
au crible. Une vraie gageure tant la ruine est en mauvais état
général avec peu de structures encore en place.
Il a livré, à la nombreuse assistance, de nombreuses hypothèses
encore parfois nécessaires pour tenter d’expliquer certains choix
de construction ou d’options architecturales. Très peu d’écrits
nous sont parvenus. Il ne reste donc que les travaux des Veilleurs,
autorisés et validés par les services de la DRAC, pour avancer
dans la connaissance de ce château par les historiens et
archéologues de tout bord.
La soirée se conclut par le traditionnel verre de l’amitié mais
également pas la remise de certains trophées du Ramstein à
des personnalités qui ont grandement œuvré dans les dernières
années au rayonnement du château.
Dès le lendemain, le samedi 4 mai, ouverture des portes de
la salle polyvalente de Scherwiller au public pour une grande
exposition plurithématique.
Les nombreux visiteurs y ont découvert la sélection de 48 photos
de la section photo du CSAD de Mützig réparties en 12 photos
pour quatre thèmes : Château, Flore, Faune et Travaux.
De bien beaux clichés originaux fruits d’un partenariat d’une
année dont les plus belles, élues par un jury populaire, ont été
primées.
Dans cette salle, étaient également exposés des objets (tessons,
poteries, etc..) issus des travaux des Veilleurs ainsi que des objets
historiques prêtés pour l’occasion par le CECF.
Les nombreux visiteurs auront également découverts durant la
journée quelques maquettes du Ramstein, dont une réalisée par
l’école primaire, ainsi qu’un diaporama sur les dix ans de vie de
l’association, mais également des panneaux des associations
de protection de la faune et de la flore puisque le site de nos
châteaux-fort se situe en zone de biotope classé.
Une boutique de produits dérivés du Ramstein a proposé
une riche gamme d’objets aux couleurs du château, tels des
tee-shirts, des polos, du vin, des bredeles avec emporte-pièce,
des porte-clés, etc….de quoi faire des emplettes pour les cadeaux
de Noël de fin d’année.
Vers 11h, lors du vernissage de l’exposition, Olivier Sohler, notre
Maire, a tenu à faire honorer les Présidents et Vice-Présidents
des Veilleurs pour leur investissement associatif de plus de dix
ans par la médaille de la jeunesse, des sports, et de l’engagement
associatif.
Enfin, le dimanche 5 mai, le déjeuner champêtre est venu clôturer
les « hostilités » ou plutôt les festivités.
Dès 10h30, six membres des « Windecker Alphornbläser » dont
deux résident à Fautenbach, ville jumelée avec Scherwiller, ont
accueilli les 250 convives avec leurs corps des Alpes, instruments
plutôt rares dans nos contrées pour un déjeuner musical sous
chapiteaux sur le parvis de la chapelle du Taennelkreuz.
Un beau moment de communion collective.
A 15h, départ en cortège pour les plus téméraires à destination
du Ramstein, ce château célébré tout le week-end. Une visite
guidée s’imposait.
Les six musiciens, eux se sont rendus à la table d’orientation
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pour y tenter une communication avec le château du HautKoenigsbourg.
Le feu d’artifice final de ce week-end, celui qui allait clôturer ces
festivités du 10ème anniversaire, sera donc musical et sonore.
A 16h, les six cors des Alpes avec leurs musiciens en tenue
d’apparat, ont cherché à entrer en communication avec le modeste
château d’en face…celui du Haut-Koenigsbourg. Ces derniers
se devaient de nous répondre en musique…..mais comme ils
n’ont pas clairement compris le message, ils nous ont répondu
par des tirs d’arquebuse, de couleuvrine, rien que ça.
Ce 10 ème anniversaire en annonce d’autres…..mais les Veilleurs
du Ramstein tenaient en conclusion à remercier nos nombreux
partenaires de ce week-end mais aussi ceux qui nous soutiennent
toute l’année et pour certains, depuis de nombreuses années.
Ils se reconnaîtront…
Les Veilleurs continueront à leur témoigner toute leur
reconnaissance en poursuivant avec détermination le travail de
consolidation entamé il y a plus de 10 ans. Le Ramstein est à
un cap important de sa consolidation…..les Veilleurs le savent
bien……mais quoi qu’il arrive, ils continueront à « veiller » ce
bien communal qu’ils chérissent.
Philippe Simler
Secrétaire des Veilleurs

Marché de Noël Solidaire

Tatoo Session

Pour la 7ème année, nous
organiserons notre marché
de Noël solidaire, qui grâce à
vous, nous conforte dans le fait
que la solidarité et la générosité
ne sont pas à sens unique mais
au contraire partagées.
L’économie circulaire : une
autre manière de faire ses cadeaux avec un bijou,
une BD ou un vinyle, un appareil photo ou un
jouet ancien, une pièce de monnaie ou une carte
postale, une trottinette, un instrument de musique,
etc …
L’occasion aussi de partager une soupe maison
ou des knacks et de découvrir les créations de
Noël des compagnons et de l’Etikette pour décorer
votre sapin et votre maison.
www.emmaus-scherwiller.fr/
www.etikette-en-ligne.com

Tatouages, Concert, Ventes spéciales,
Restauration

Tout au long du mois de décembre

La Communauté Emmaüs

EMMAÜS SCHERWILLER
Une nouveauté à la Communauté Emmaüs
de Scherwiller le samedi 8 septembre 2019
de 9h à minuit et le dimanche 9 septembre
2019 de 9h à 17h. Pour les adeptes de
tatouages ou ceux
qui veulent faire le
premier, 12 tatoueurs
renommés viendront
faire découvrir cet art
et faire profiter ceux
qui le souhaitent de
leurs talents. Concert
du groupe « The
Moorings », exposition, ventes spéciales,
restauration, voilà ce qui vous sera proposé
et toujours dans un esprit d’économie
sociale, solidaire et circulaire.

www.emmaus-scherwiller.fr/
www.etikette-en-ligne.com

Portes Ouvertes

EMMAÜS SCHERWILLER

Ventes spéciales, exposition, petite restauration

Samedi 1er juin, de 9h00 à 18h00, en
continu, possibilité de se restaurer sur
place.Ventes spéciales à prix solidaire,
avec une exposition de photos et créations
réalisées par nos compagnons sous la
houlette de Dominique Pichard / P-MOD
PHOTOGRAPHIES.
www.emmaus-scherwiller.fr/
www.etikette-en-ligne.com

La Communauté Emmaüs

La Communauté Emmaüs

Fête de la
musique

DIMANCHE 4 AOÛT 2019
à partir de 11h30 à l’EHPAD de Scherwiller

DU 15 JUIN.

Dimanche 30 juin 2019

FETE PAROISSIALE

Au profit du remplacement des portes de l’Eglise Paroissiale
VENEZ NOMBREUX A CETTE JOURNEE LUDIQUE ET FAMILIALE !
10H30 Messe en l’honneur de nos Saints Patrons Pierre et Paul
11H30 Apéritif concert avec l’Harmonie Ste Jeanne d’Arc, place de la libération
12H00 Repas sur réservation
14H00 Animations en continu tout l’après-midi pour petits et grands
accompagnées par la Batterie Fanfare des Sapeurs-pompiers

Et tentez votre chance à la Grande Tombola : lots offerts par les
artisans et commerçants…
Menu à 15 € :

Salade vigneronne, salade de carottes,
tomate, magret de canard
Filet mignon de porc, salade de pommes
Menu enfant à 6 € :
de terre et salade verte
Escalope à la crème avec spaetzlés Assiette 3 fromages
Tranche de glace
Café

Merci de confirmer votre réservation pour le repas pour lundi 17 juin
2019 au :
Presbytère, 1 rue de l’Eglise 67750 Scherwiller ou au 06 71 72 36 62.
Règlement par chèque à l’ordre de la Fabrique de l’église de Scherwiller

LES AMIS DE LA RÉSIDENCE DE L’ALUMNAT VOUS CONVIENT À LEUR

L’APPE organise la
deuxième fête de
la musique place de la Libération de 18h à 24h.
Le programme est bien avancé et une place est
réservée aux amateurs qui souhaitent chanter
une ou deux chansons, si vous n’avez pas de
musique, des guitaristes de l’association pourront
vous accompagner. Prière de s’inscrire auprès de
François PAQUOT, secrétaire de l’association au 06
76 94 40 31 dans la limite des créneaux disponibles
en première partie. Comme l’année dernière une
petite restauration sera proposée, en cas de mauvais
temps, ça se passera salle polyvalente A. Haag.
Du point de vue artistes, nous aurons Les futures
Vieilles Canailles, Joël Grivel alias Bourvil, Manon,
chanteuse des Babies, André Gisselmann qui
présentera les chansons de son CD et la tête d’affiche
sera Cadillac Lilou qui a terminée 3ème du concours
régional D’Stimme, un joli programme en perspective.

A d u lte s 2 2 €
E n fa n t s
-12ans

8€

François PAQUOT
Secrétaire APPE

Zoom sur

Christian SIMON
Christian a 53 ans, c’est un enfant du pays, célibataire, il
a longtemps habité a Scherwiller, mais il est dorénavant
installé à Baldenheim.
Du point de vue professionnel, Christian, a longtemps
travaillé dans des entreprises privées du secteur ; il a
ainsi occupé des postes successifs chez Martel Catala
à Sélestat, chez Diadermine à Lièpvre, chez Hartmann à Châtenois. Il
s’est également essayé à la Maçonnerie chez Goettelmann à Chatenois
et spécialiste en pesage de précision chez EK France.
Par la suite il a bénéficié d’un CES de 3 ans à la commune de Scherwiller,
suivi d’un contrat de 5 ans.
En 2003, il a été titularisé comme Agent Polyvalent à la commune de
Scherwiller.
A ce titre, il participe à l’aménagement des espaces verts, aux nombreux
travaux de peinture et de réfections des bâtiments, ainsi que moult
travaux extérieurs indispensables pour maintenir la voirie communale
en bon état.
Par la suite, Christian s’est spécialisé dans le fleurissement (sous la
direction
d’un (maintenant) tout jeune retraité – Léon Buecher).
8
Sa passion pour les plantes l’a amené à participer très activement

Menu

A p é r it if - B r e t z e l
Tr i o d e c r u d i t é s
C o c h o n d e l a i t fa r c i
F r ite s - L é g u m e s
D e s s e rt g l a c é - C a f é

midi
Aprèst
dansan
A

par
nime

l'orc

Ouvert
à tous

hest

re

Stand de pâtisseries et buvette
ouverts à tous dans l’après midi.

Vente au profit de l’Association.

Réservation pour le repas, dans la limite
des places disponibles, à faire impérativement
avant le 14 juillet auprès de :

Martine, au secrétariat au 03.88.82.50.00
Carine SCHUTZ, présidente au 06.23.14.13.26

aux efforts de la commune pour l’embellissement floral,
l’obtention et le maintien du label 3 fleurs et de l’obtention
des 3 libellules (démarche zéro Phyto). C’est une des
chevilles ouvrières de l’équipe communale qui œuvre à la
création des aménagements floraux et des compositions
de fleurs qui ornent les routes et les places de notre village.
Souriant, aimable, il est toujours prêt pour trouver une
solution. Pour Christian, rien n’est impossible dans ses
domaines de compétences.
A ses heures perdues Christian pratique le vélo. C’est
également un très grand bricoleur, activité qu’il pratique
assidûment chez lui, mais il en fait également profiter ses proches et
son entourage.
Les prochains passages du tour de France et du SlowUp dans
notre commune vont sûrement lui permettre de mettre à profit ses
compétences dans ces deux domaines pour les inévitables casse-têtes
qui vont survenir pendant ces manifestations.
Serge MATHIS,
Conseiller Municipal Délégué en charge de Kientzville,
de la Communication, de l’Informatique et du Cadre de Vie
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Le Judo Club Shinsei en plein boum !

DU COTÉ DU SPORT !

DES CHAMPIONS
Depuis quelques années Philippe LEGER, ceinture noire 4ème DAN et enseignant du
Judo Club Shinsei et son partenaire Greg RIEFFEL s’illustrent au niveau national et
international dans une discipline malheureusement peu médiatisée : les compétitions
de KATA en judo.
Ainsi après avoir terminé 3ème au Tournoi Européen Marcel Clause en Belgique fin
février, 3ème au championnat de France de la discipline le 16 mars, place qui les qualifie
une nouvelle fois pour les Championnats d’Europe au mois de juillet à Las Palmas,
ils ont une nouvelle fois brillé le week end du 23-24 mars en prenant la 2de place du
Tournoi Européen de Pordenone en Italie, juste derrière le couple double champion du
monde de la discipline. Ce tournoi s’étant soldé par un triplé français !
Il est à noter que cette passion fait des émules dans les clubs ou enseignent Philippe et
Greg, puisque 2 jeunes juniors du club de Scherwiller, André RAUSCHER et Matthieu
COLLET, ont également obtenu une 6eme place aux dernier Championnat de France.

Le printemps n’est pas que synonyme de grand nettoyage que berce le bruit
des tondeuses agrémenté par le fumet des barbecues ! Pour les sportifs,
c’est aussi la dernière ligne droite avant la fin des différents championnats
ou des différentes compétitions.
• L’équipe fanion de l’US Scherwiller achèvera sa saison fin juin avec des
résultats bien au-delà des espérances ! Le règne du nouveau président Eric
FEHLMANN, commence sous les meilleurs auspices !
• Le club de Judo a, quant à lui, récolté au courant de la saison de nombreuses
médailles tant au niveau national qu’international ! L’encadrement de haut
niveau dont peut se targuer le président Christophe SPINNER ne peut pas
être étranger à cela !
• Le plus grand évènement sportif de l’année que sont les courses de Scherwiller
organisé par l’ACCA, aura lieu le 25 mai. Désormais l’offre est complétée par
un trail de presque 30 kms et avec plus de 1100 m de dénivelé positif. Une
belle occasion pour les coureurs locaux de se mesurer aux meilleurs dans
le décor exceptionnel du massif de l’Ortenbourg.

ACTIVITÉS
Après avoir organisé une demie journée de démonstration dans le cadre de la journée
de la femme du 8 mars, un stage multi activité de 3 jours à été organisé lors des
vacances de printemps.
Axé autour du judo, une trentaine de pratiquants âgés de 7 à 14 ans, ont également pu
découvrir d’autres activités sportives grâce à l’intervention de bénévoles du Handball
Club de Dambach La Ville et du Ken Ri Kan de Baldenheim/Wittisheim.
Tout au long des 3 jours, les participants ont ainsi pu perfectionner leur pratique
du judo, se renforcer musculairement dans le cadre de démonstration de Taïso,
améliorer la cohésion et l’esprit d’équipe lors de la pratique du handball et enfin
découvrir le « kiai », cri libératoire d’énergie, lors de la découverte du kendo.

• Si vous cherchez la fontaine de jouvence vous la trouverez au sein de
l’ASLC. Les différentes activités proposées par l’association de Jean-Marie
HIHN ne vous garantiront pas l’immortalité mais une jeunesse quasi éternelle !
• Le club de Hockey sur gazon de Jean-Daniel BARMÈS trouve doucement
mais sûrement ses marques et commence à faire parler d’elle ! La persévérance
est toujours payante !

NOUVEAUTÉ
Tout ceux qui appréhendent les chutes, le Taïso (renforcement musculaire
à poids de corps) et le judo/jujitsu traditionnel sont de nouvelles activités
proposées cette année qui permettent aux pratiquant de tout âge de découvrir
la pratique en douceur mais de manière très tonique et dynamique !

YVES SCHNELL
Conseiller municipal délégué aux affaires sportives
Coordination des locaux sportifs et associatifs
Logistique

SAMEDI 25 MAI 2019 :

COURSES DE SCHERWILLER
Organisées par l’Athlétic Club Centre Alsace

Avez-vous déjà goûté à l’ambiance chaleureuse et unique
des courses de Scherwiller ?
La centaine de bénévoles de l’ACCA et le cadre magique du
vignoble et des massifs autour de Scherwiller sauront sans nul
doute vous surprendre :
Vous aimez le plat et les courtes distances ? Le 5km du Riesling
(mesuré) est la bonne course pour vous. Vous voulez vous
frotter à la montagne et passer par l’un des plus beaux châteaux
d’Alsace ? La course de l’Ortenbourg et ses 13,6km vous ravira.
Enfin, adeptes du trail et des paysages sauvages des Vosges,
le T6R est le dernier né des courses de Scherwiller. Avec ses
29,8km de distance et 1100m de dénivelé, c’est le bon format pour
satisfaire le plus grand nombre d’entre vous. Avec des passages
inédits et une logique écoresponsable, ce trail devrait vous laisser
des souvenirs plein les yeux et… les jambes ! Et pour les jeunes,
les foulées de la jeunesse déclinent toutes les distances par
catégorie d’âge, à travers notre magnifique village de Scherwiller.
Le soir du 25 mai prochain, comme les autres coureuses et
coureurs qui auront participé, vous n’aurez qu’une envie : revenir !

HORAIRES :
15h : départ du trail T6R
16h : foulées de la jeunesse
17h : départ du 5 km du Riesling
19h : départ de la course de l’Ortenbourg
Attention : la journée du 25 mai fera l’objet d’un arrêté municipal
réglementant la circulation et le stationnement sur le parcours
des courses. Pensez à vous organiser en conséquence.
Inscriptions et renseignements : http://coursesdescherwiller.fr
Inscriptions sur place possibles, sauf pour le trail T6R (par
internet uniquement). Certificat médical obligatoire pour toutes
les courses (sauf enfants nés en 2008 et après) ou présentation
d’une licence conforme (voir bulletin d’inscription).
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Marc NEISS
Président de l’ACCA

Christophe SPINNER
Président du Judo Club Shinsei

HOCKEY EN SALLE
LE CHAC PROGRESSE
ENCORE

RESTER JEUNE

Le club de Hockey sur gazon de
Scherwiller a participé cet hiver durant
3 journées, au trophée du Grand-Est
de hockey en salle.
Sur l’ensemble des 9 matchs joués
notre équipe est à sa place logique
de 3°, derrière Strasbourg et Nancy.
Mais les sources de satisfactions sont
nombreuses.
Effectivement le niveau se ressert avec les 2 premières équipes. Et
nous décrochons même une victoire contre Nancy 3-1 après un but en
15 secondes sur une belle déviation en plongeon du meneur de jeu.
Contre Strasbourg une petite défaite 2-0 lors de la dernière journée
nous comble de joie. Les matchs contre Dijon, Besançon et St-Max se
sont montrés plus faciles. Un jeu plus collectif avec une réorganisation
tactique à porté ses fruits. En plaçant un peu plus d’expérience au poste
de meneur et plus de puissance sur la ligne des avants, le CHAC à su
être bien plus dangereux que l’année passée.
Bravo aux joueurs qui ont débuté cette année et qui commence à
concrétiser leurs progrès par de beaux buts.
En Salle le hockey se joue à 5 + 1 gardien sur un terrain de handball
avec des possibilités de rebonds sur des bandes bordant chaque côté du
terrain. Ce qui génère un jeu rapide et varié avec peu de temps morts.
Chaque journée comportait 3 matchs de 2x15’. A notre niveau les équipes
sont mixtes.
A partir de Mai les joueurs du CHAC participent en collaboration avec
le club de Strasbourg au championnat Allemand de hockey sur gazon.
Ils joueront à 11 contre 11 sur terrain synthétique au niveau régional.
Le CHAC s’entraîne tous les mardis soir de 18h15 à 19h15 au complexe
sportif de Scherwiller.
Pour en savoir plus veuillez contacter M. BARMES au 06.81.92.36.47
ou par courriel à ajd.barmes@estvideo.fr
Jean Daniel BARMES
Président du CHAC

ET EN BONNE SANTÉ À TOUT ÂGE AVEC SPORTS LOISIRS ET CONVIVIALITÉ ASLC
						

ACTIVITÉS SPORTIVES
• Mobilisation gym (position assise ou debout) permet d’améliorer la condition physique
pour faciliter la vie quotidienne et développer la masse musculaire. Nous avons 2 séances
par semaine à notre programme.
• La méthode Pilates c’est un entraînement physique qui se pratique au sol sur un tapis
avec matériel adapté (ballons, élastiques) introduisant des déséquilibres ce qui demande
au corps de faire appel à une série spécifique de muscles stabilisateurs.
Tout le monde peut pratiquer le Pilate car les exercices, s’ils sont exigeants, ne sont ni
violents, ni traumatisants pour le corps (les cours de gym sont donnés par Christelle
diplômée par la Fédération Française EPMM Sports pour Tous).
• La marche au parcours de santé de Sélestat permet à chacun de se maintenir en
mouvement en fournissant un effort dosé selon ses capacités, d’autres lieux de marche
peuvent être programmés pendant l’année.
• Effort en salle grâce à 9 vélos ergométriques, un vélo elliptique et un tapis de marche
nous pouvons nous entraîner tout en surveillant notre cœur, les mesures et relevés
cardiaques sont enregistrés à chaque séance. Il est recommandé de demander à son
médecin ou au cardiologue de fixer le seuil de l’effort. Nous assurons 4 séances par
semaine.
• Aquagym une séance par semaine à la piscine de Villé encadré par un maître nageur.
Nous assurons le covoiturage de Sélestat, Scherwiller et Châtenois
• La sophrologie favorise la détente physique et le calme mental. Elle vise à effacer
les tensions par des exercices actifs et dynamiques en pleine conscience, pour ensuite
prendre conscience de toutes les sensations agréables de détente. C’est la recherche d’un
équilibre entre le corps et l’esprit qui permet d’améliorer son existence et de développer
mieux-être et détente (cours donnés par Julie sophrologue diplômée IFS).
Avant de vous inscrire, nous vous accordons une séance gratuite pour vous permettre
de vous rendre compte de nos installations à Kientzville et des cours proposés.
Contacts : 0388822126 ou 0368055152
Jean-Marie HIHN
Président ASLC
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SLOW UP ET
TOUR DE FRANCE
UNION SPORTIVE SCHERWILLER
Coup de projecteur sur les différentes équipes de l’US SCHERWILLER à quelques semaines de la fin du
championnat 2018/2019. Le sprint final est lancé avec de belles surprises à l’arrivée.
Fort de ses 277 licenciés dont 217 joueurs,
l’USS a engagé 10 équipes cette saison (plus 5 par les autres clubs de l’entente).
2 équipes U11 à SCHERWILLER et 2 en entente à EBERSHEIM
1 équipe U13 Promotion à SCHERWILLER et 2 (U13A) en entente à EBERSHEIM et MUTTERSHOLTZ
1 équipe U15 Promotion à SCHERWILLER et 1 équipe U15B à EBERSHEIM
2 équipes U18 Promotion et A à SCHERWILLER
3 équipes Séniors (District 1 ; District 6 ; District 7) à SCHERWILLER
1 équipe Vétérans à SCHERWILLER
Après un démarrage en demi-teinte, l’équipe fanion se
trouvait à la 9ème place du classement à l’issue de la phase
Aller. Le duo Friess / Goettelmann promettait un avenir
meilleur et ils ont vu juste. Grâce à 6 victoires sur les 7
dernières rencontres, les verts ont effectué une Remontada
qui les positionne à la 4ème place à 4 rencontres de la fin
du championnat. La saison est d’ores et déjà réussie et les
derniers résultats ne seront que du bonus. Cette équipe
relativement jeune (moyenne d’âge du groupe: 23 ans)
a un bel avenir devant elle et fait la fierté des nombreux
formateurs qui ont vu passer ces jeunes dans leurs équipes.
60% des joueurs qui composent le groupe ont évolué dans
les catégories jeunes de l’USS.
L’équipe seconde qui vient de remporter face à son dauphin
Rhinau le match le plus important de saison conforte sa
première place à également 4 rencontres de la fin. L’équipe
chère au duo Augé / R Sutter est proche de gravir un
échelon à l’issue de cette saison qui la verrait passer en
D5 (anciennement D3 Pyramide A). Composée de jeunes
joueurs encadrés par quelques vétérans, la recette fonctionne
toujours à merveille !
Pour l’équipe 3 qui venait d’intégrer la D7 après 2 montées
successives, l’objectif premier était le maintien et ce dernier
est quasiment acquis à 3 journées de la fin. Dans cette
équipe également, les jeunes qui la composent peuvent
compter sur quelques « anciens ».
Que dire des vétérans qui rendent encore quelques services
dans les autres équipes sinon que malgré un effectif souvent
restreint, la deuxième place actuelle derrière l’intouchable
équipe de Zellwiller est dans les cordes des anciennes
gloires.
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Les jeunes ne sont pas en reste en portant haut nos couleurs.
L’équipe 1 des U18 qui évolue en Promotion face à des
clubs formateurs reconnus (Obernai, Molsheim/Ernolsheim,
Rossfeld, Geispolsheim….) est en passe de réussir son

maintien. Les jeunes pousses sont actuellement 9èmes à
6 journées de la fin du championnat. Le seconde équipe
engagée en U18A va devoir se battre jusqu’à la fin pour se
maintenir à ce niveau.
L’équipe des U15 Promo continue son apprentissage face
à des ténors de la région (Pierrots Vauban, Molsheim/
Ernolsheim, Erstein, Mutzig…) et va continuer à se battre
pour le maintien qui est en bonne voie. La seconde équipe
en entente à Ebersheim doit souvent se battre contre des
équipes 1 et progresse au fil des matchs.
Malgré plusieurs matchs en retard par rapport à d’autres
équipes, les U13 Promotion (qui est la dernière catégorie
à évoluer sur un demi-terrain) sont bien calés au milieu
du tableau et peuvent encore espérer grappiller l’une ou
l’autre place. La seconde équipe en entente à Ebersheim
est actuellement 3ème en phase U13A titre et la troisième
équipe à Muttersholtz malheureusement dernière en U13A.
Il n’y a pas de classement pour les équipes U11 ou le jeu
est privilégié à l’enjeu.
Côté coulisses, après 3 saisons à la tête du club, Stéphane
Weishard a quitté la présidence à l’issue de l’assemblée
générale de mars dernier et c’est Eric Fehlmann qui a
récemment été élu président. Un grand Merci à Stéphane
pour tout le travail accompli.

Comme annoncé en première page, notre commune aura le plaisir d’accueillir deux
manifestations d’ampleur très prochainement et il y aura quelques restrictions de
circulation à ces occasions dans l’objectif évident de la sécurité de tout le monde.

Le 2 juin :slow Up.
A l’image des années précédentes, le circuit arrivera depuis la
Route de Sélestat pour se rendre sur la place festive dans le
centre du village. Rien de changé jusque là donc, et jusqu’au
croisement de la Rue de l’Ecole et la Rue de l’Ortenbourg.
Changements : à la sortie de la Rue de l’Ecole, le circuit prendra
à droite cette fois-ci pour rejoindre la Route de Dambach et
poursuivre sur la Route des Vins jusqu’à la sortie de Scherwiller
au niveau de l’Espace Sportif Couvert Thierry Omeyer.
Au niveau du trajet retour, lorsque les cyclistes arriveront par
la véloroute du Vignoble, ils entreront dans Scherwiller par la
Route de Dieffenthal et la longeront jusqu’à sa sortie Rue de
l’Ortenbourg. Le circuit reprend alors le circuit habituel jusqu’à
Châtenois.
Conséquences directes :
Le passage par Scherwiller depuis ou vers Dambach ne sera
plus possible cette année et Scherwiller devient en quelque sorte
une impasse aux circulations automobiles. Par conséquent,
et dans le cas où vous devriez vous rendre en dehors de la
commune il faudra prendre vos dispositions pour quitter votre
domicile en dehors des heures de fermetures des routes, à
savoir 9 heures/ 19 heures. Des passages restent possibles
pour des cas particuliers au niveau du croisement de la route
des Romains/Rue de l’Ortenbourg et du giratoire du Pressoir
Route de Dambach avec les rues Mozart et Rue du Riesling
pour rejoindre la route d’Ebersheim.

Nous vous remercions de votre compréhension et
vous souhaitons un beau slowUp 2019, dans un esprit
de fête et de bonne ambiance évidemment !

Plan DE SÉCURISATION

Le 10 juillet : Tour de France
Comme annoncé, le Tour de France passera à Scherwiller
lors de l’étape du 10 juillet reliant Saint-Dié à Colmar. Les
indications d’horaire de passage nous précisent une arrivée
de la caravane pour 13 hres 20 environ et un passage du
peloton annoncé vers 15 hres 20.
Les routes seront privatisées par
l’organisateur et donc interdites à
la circulation à compter de midi.
Sont concernées et dans le sens
de circulation des coureurs, la Rue
d’Ebersheim, la Rue de la Gare jusqu’au
croisement de la Rue du Giessen où
les coureurs rejoindront la Rue du
Giessen en bifurquant à gauche vers le
rue de Sélestat et avant qu’ils n’aillent
en direction de cette dernière.
Une place d’animation est prévue à
l’entrée Est de la commune Route
d’Ebersheim, entre les Chaussures
Carl et l’entreprise Vogel le long de
la route, avec spectacle, animations, écran géant et petite
restauration. Une seconde place de petite restauration est
prévue devant le périscolaire. Nous vous espérons nombreux
à l’occasion de ce moment exceptionnel. Pensez à prendre
vos précautions en matière de circulation car avec les
travaux de réfection de l’autoroute, la journée s’annonce
bien compliquée en termes de déplacement ….

Pour permettre à tous les joueurs de pratiquer notre
sport favori dans les meilleures conditions possibles, les
différentes équipes s’appuient sur des entraineurs diplômés,
des dirigeants reconnus et sur un comité dynamique. Merci
à tous mais tout cela ne serait pas possible sans le soutien
indéfectible de la commune.
Eric FEHLMANN
Président de l’USS
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Quand l’Aubach déborde …
La Grande Boucle nous a fait des frisettes,
voire presqu’une permanente pourrait-on
dire. Passera, passera plus, passera pas,
trépassera, mais le voilà qui repasse ! et
youpi !
Mais il en aura fallu de la salive, de la tracasse et j’en passe. Mais il est annoncé et
il passera bien par notre capitale du Riesling même si ce
jour-là il va falloir faire attention à ce que le divin Evin ne
se fâche pas avec nos préférés Bacchus et Dyonisos.
On ne va pas se gêner pour autant car le Riesling est
un cépage avant que l’éthanol ne le conserve et il faudra
quand même que le monde entier se souvienne que le
Tour de France est passé dans notre belle capitale du
centre Alsace, celle du cépage roi des Alsace.

Les imaginations fusent, parfois un peu folles, parce que
rien n’est de trop pour se faire voir et se faire revoir. Mais
on ne s’est pas fait avoir et c’est là l’essentiel du savoir.
Les dos d’âne et autres giratoires n’auront pas besoin
d’être rasés, évincés, ou rabotés comme on l’entend dire
parfois. Juste une petite chicane à la sortie de la route
de Sélestat, pas de quoi en faire une montagne. Juste
un petit pois, allez un petits poids, mais pour pouvoir
voir de très près ces rouges petits pois ! Petits poids
aussi d’ailleurs….
Vive le passage du Tour de France 2019 à Scherwiller !
Scherwiller fier d‘accueillir le Tour de France 2019 !

…il reste l’Ortenbourg à sec.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE SCHERWILLER
JUIN

Dimanche 2 juin
slow-Up
(Association Slow-Up de la Route des Vins)
Samedi 8 juin
Concert (La Rockale)
Salle polyvalente A. Haag
Mardi 11 juin
Auditions de musique (Ecole de musique)
Salle polyvalente A. Haag
Vendredi 14 juin
Kermesse (La Ronde de l’Alumnat)
Ecole Maternelle à partir de 16h00
Samedi 15 juin
Fête de la musique (APPE)
Salle polyvalente A. Haag

JUILLET

Mercredis 3 + 10 + 17 + 24 et 31 juillet
Marché du Terroir
(Association d’animations Châtenois /
Scherwiller)
Place Foch
Dimanche 7 juillet
Guinguette sous les Tilleuls (Harmonie)
Maison des Associations
Mercredi 10 juillet
Passage du Tour de France
Mardi 16 juillet
Présentation des Vins et Accueil des touristes
(Confrérie des Rieslinger)
Salle polyvalente A. Haag

Vendredi 21 juin
Représentation Théâtrale (MJC section théâtre)
Salle polyvalente A. Haag

Vendredis 19 et 26 juillet
Spectacle des Lavandières
Rue de l’Ecole

Dimanche 23 juin
Fête Dieu (Conseil de Fabrique)
dans les rues du Village

Lundi 22 juillet
Concert Ama Gold
Eglise Saints Pierre et Paul

Vendredi 28 juin
Collecte Dons du Sang
Salle polyvalente A. Haag

Samedi 27 juillet
Carpes frites (APPE)
Etang de pêche

AOÛT

Dimanche 4 août
Guinguette
(Les Amis de la Résidence de l’Alumnat)
EHPAD
Vendredi 9 août
Spectacle des Lavandières
Rue de l’Ecole
Dimanche 25 août
Sentier Gourmand (Syndicat Viticole)
Village et Vignoble
Dimanche 1er septembre
Marché aux puces (APPE)
Quartier étang de pêche
Vendredi 6 et Samedi 7 septembre
Inscriptions aux activités (MJC)
Maison des Associations

Samedi 29 juin
Grimpel Tournoi (USS)
Espace Sportif Couvert
Dimanche 30 juin
Fête paroissiale (Conseil de Fabrique)
Salle polyvalente A. Haag
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