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Mesdames et Messieurs,
Chers concitoyens,
En ces derniers mois du mandat 2014-2020
que nous venons d’entamer et à l’heure où les
grenouillages commencent ici et là, et j’ajouterai
à se faire sentir, j’aimerais préciser que le travail
n’est pas en reste et que nous poursuivons nos
efforts et notre mobilisation en faveur des projets
initiés pour notre collectivité et dans la sérénité
la plus absolue.
Le relâchement n’est pas de mise et les projets
nous occupent et nous préoccupent comme
cette nouvelle école qui pousse comme un
champignon avec ses bonnes, et moins bonnes
surprises parfois, et qui demandent une attention
de tous les instants pour permettre une livraison
dans les délais, et une ouverture annoncée dès
la rentrée prochaine. Le pari est tenu !
Les enfants viennent d’entamer leur dernière
rentrée dans l’école actuelle, les congés d’été
faisant désormais partie de nos souvenirs.
Le quotidien a repris son cours depuis le 2
septembre dernier et cette sérénité retrouvée fait
maintenant partie de notre quotidien à nouveau.
La fin des travaux de réfection de l’autoroute
y contribue largement et nous l’aurons payé à
prix fort cette dernière année à nouveau, avec
l’intensité et la densité du trafic que nous avons
vécu. Ouf, tout cela est derrière nous maintenant.
Un grand bravo et un grand merci aux riverains
de la rue de Gare, de l’Ortenbourg, de la rue
d’Ebersheim, du Giessen et de la rue de Sélestat,
et de toutes les autres évidemment, pour leur
patience dans ces moments intenses de trafic et
de toutes ces gènes occasionnées.
Gageons maintenant que le bruit de l’ancienne
« autoroute orangina » sera amoindri en
conséquence pour des nuits plus calmes pour
tous nos concitoyens.

Si pour nos têtes blondes l’heure est à l’école,
c’est aussi la période la plus importante pour nos
amis vignerons. Les vendanges battent leur plein
et la belle récolte annoncée se concrétise sous
les meilleurs auspices, gageant d’une qualité une
nouvelle fois extraordinaire. Pas étonnant au vue
des conditions météorologiques que nous avons
connues et que nous vivons encore d’ailleurs.
Encore un millésime qui s’annonce d’exception
et tant mieux.
Le paysage politique évoluera sous peu, c’est
un fait, mais des actions concrètes se doivent
d’ores et déjà d’être entreprises pour envisager
des soulagements financiers pour les projets
à venir. Des jalons doivent être posés dès à
présent, faisant abstraction d’un quelconque
programme de campagne évidemment car cela
serait indécent dans la présente tribune. Le travail
se poursuit car le mandat n’est pas terminé et
nous souhaitons poursuivre notre action pour
Scherwiller et pour ses habitants. La mobilisation
reste totale, pour tous et à tous moments, le
reste n’a pas sa place.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très
bel été indien, d’ailleurs largement entamé, un
bel automne, et aux viticulteurs un nouveau
millésime d’anthologie !
Bien cordialement,
Olivier SOHLER,
Maire
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INFORMATIONS

SIGNALISATION – CIRCULATION – VITESSE EXCESSIVE

Comme Scherwiller a été récemment cité dans les DNA dans
l’encart Esch’s Wohr pour un panneau de pré-signalisation
directionnelle d’un itinéraire cyclable, un petit développement
parait bien venu pour tous.
Le panneau en question cité dans l’article et posé par les services
du conseil départemental, permet de signaler ce changement de
direction de l’itinéraire Eurovélo 5 et la Véloroute du Vignoble,
trouve bien sa place à cet endroit. En effet, suivant le code
de la route la pré-signalisation routière se pose bien avant un
carrefour et notamment si celui-ci est caché. En complément,
un panneau de position est également présent à l’intersection
de la rue de Dieffenthal pour ces itinéraires cyclables.

Maintenant que la vérité est rétablie, nous comptons sur le riverain
pour garder durablement le sourire et continuer d’accueillir
les cyclistes égarés car nous ne pouvons qu’être satisfait à
Scherwiller, d’être traversé par ces itinéraires touristiques.
Par contre, l’article aurait pu mentionner un petit mot sur le
deuxième panneau présent sur le même mât. En effet, la vitesse
est également limitée 30 à cet endroit comme dans une grande
partie des routes et rues de Scherwiller (du début du panneau
d’entrée d’une zone 30 et jusqu’à l’endroit où vous en sortez).
Si aucun panneau de rappel n’est nécessaire, les nombreux
panneaux qui complètent semblent inefficaces. Pour cette raison
et comme nous le permet la réglementation qui a évolué un
marquage complémentaire sera mis en place avant la fin de
l’année.
Ce rappel pour tous, je relaie plus particulièrement pour les
riverains des nombreuses rues les plus circulés. Ceux de la rue
de Sélestat ou encore d’autres de la rue de l’Ortenbourg. Nous
les avons rencontrés avec le Maire en mairie et encore devant
chez eux pour constater ensemble les nombreux désagréments
qu’ils subissent.
Les 3 causes principales sont les suivantes :
• L’augmentation importante de la circulation en raison
particulièrement des chantiers successifs sur l’autoroute A35,
• Le non-respect récurrent de la vitesse par des usagers qui
transitent pour chercher à gagner du temps mais également
selon les différents signalements par de nombreux Scherwillerois
qui sont souvent reconnus au volant de leur automobile par
ces riverains,
• La difficulté de rentrer ou sortir de leur propriété tellement la
courtoisie est mise aux oubliettes par les usagers.
Avec le Maire, nous ne pouvons que vous inviter à poursuivre
les efforts communs. En respectant la vitesse dans notre propre
commune, nous ne perdrons que quelques secondes.
Celles pourtant si importantes pour éviter le pire et pour la
tranquillité des riverains déjà bien dérangés par les autres
nuisances.
Du plus, en respectant la vitesse, nous découragerons peut-être
les plus pressés qui ne font que transiter par convenance par
notre commune.
Merci d’avance pour votre respect et compréhension.
Philippe SCHEIBLING
Adjoint au Maire

AGF (Association générale des familles du Bas-Rhin) :
LES ACTIVITÉS REPRENNENT
La section AGF de Scherwiller
s’inscrit dans les activités
proposées par l’AGF pour
tout le secteur de Sélestat.
Plus particulièrement, nous
vous proposons localement
les activités suivantes :
• Gymnastique de maintien
et d’entretien : pour
tous publics – les lundis
de 14h30 à 15h30 et de
19h30 à 20h30.
• Gymnastique douce :
séniors et personnes à
mobilité réduite – les lundis
de 15h30 à 16h30.
• Ces cours dispensés par
des intervenants qualifiés
(Siel Bleu) se tiennent dans
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la grande salle polyvalente A.Haag – ils
sont adaptés au rythme de chacun – pas
d’exercices violents – la fonctionnalité
musculaire et des articulations est
exercée, de même que la capacité à se
mouvoir aisément, à entretenir votre
corps, à garder la forme ainsi qu’à
vous relaxer. Reprise des cours : lundi,
16 septembre 2019
• Loisirs créatifs : activité animée par
Simone Sava orientée vers la création
sur divers supports d’objets à vocation
décorative et artistique (cartes, boîtes,
tissus, patchwork, broderies …) : les
mardis de 14h à 16h – un autre groupe
se réunit le jeudi de 20h à 22h – loisirs
créatifs libres.

Ces cours ont lieu salle 13 – de la Salle
polyvalente A.Haag.
Reprise des cours : mard 10 septembre
et jeudi 12 septembre 2019.
La qualité de membre de l’AGF donne
accès par ailleurs aux services proposés
par l’AGF sur le secteur de Sélestat
notamment des actions parentalité,
enfance et jeunesse – l’accès aux droits
– des services aux familles – des activités
de loisirs - (03 88 92 15 92)
Contact : Monique Barthel – 03 88 92 12
17 – embarthel@estvideo.fr
Monique BARTHEL
Responsable AGF

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

RENTRÉE SPORTIVE & CULTURELLE
La trêve estivale prend fin au sein des activités de la MJC de Scherwiller, et
les membres du Comité, qui ont activement préparé la rentrée durant les
semaines passées, se réjouissent du lancement de la nouvelle saison.
Si certaines sections, comme le
tennis ou le théâtre, ont depuis
longtemps trouvé leur public, la
MJC a également su se renouveler
au fil des dernières saisons, avec
des activités comme la « gym fire »
(programme varié mêlant zumba,
step, cardio-attack, etc.), le qi
gong ou la couture. Cette année,
le dernier-né est l’atelier artistique.
Animé par une artiste-peintre et
destiné aux 6-10 ans, l’objectif de ce cours est d’aborder toute
une variété de techniques, d’outils et de matériaux, pour le plus
grand bonheur des enfants à l’âme créative.
Pour toute information sur les sections de la MJC de
Scherwiller : https://scherwillermjc.wixsite.com
Côté agenda, l’un des événements de
l’automne sera la venue de Manuela
Gross, alias Antoinette de Knackwiller,
et de son acolyte, qui dérouleront leur
spectacle « Antoinette et son Maire »
le samedi 5 octobre à la salle Haag de
Scherwiller, pour la 31e Soirée Cabaret
organisée par le Tennis Club.
La promesse de cette soirée, c’est un
show pétillant rythmé par un duo haut
en couleurs. Elle, c’est Antoinette, employée communale de
Knackwiller, qui rêve de devenir une star grâce à son talent
bien sûr, mais aussi grâce à son accent qui, d’après elle, n’est
pas représenté dans la grande famille du show biz. Lui, c’est
Raymond, Maire de Knackwiller, il accompagne Antoinette
musicalement mais compte bien profiter du show de son
employée communale pour lui voler la vedette !

Le samedi 30 novembre, toujours dans notre salle des fêtes,
ce sera au tour de la section tennis de table d’organiser
sa désormais traditionnelle soirée théâtre. Cette année,
la troupe du Théâtre du Quiproquo vous présentera « Le Tour
du monde en 80 jours », une comédie décalée et survoltée,
librement inspirée de Jules Verne par Sébastien Azzopardi et
Sacha Danino.
Le synopsis : Londres, 1872. Phileas Fogg, gentleman anglais,
part pour accomplir un exploit : le tour du monde en 80 jours.
Seulement, ce départ fortuit fait de Phileas le suspect idéal pour
le récent braquage de la Banque d’Angleterre… Cette superbe
aventure emmène le public en voyage en Egypte, en Inde, en
Chine, puis aux États-Unis ! La singularité des personnages, les
nombreuses situations comiques et les allusions à l’actualité
rendront l’épopée exceptionnelle.
Pour réserver : https://scherwillermjc.wixsite.com
Le Comité

QUI POUR REPRENDRE LA BARRE ?
En à peine deux années, elle aura réussi à remettre la MJC sur les
rails en prenant les décisions qui s’imposaient, mais aussi et surtout,
en fédérant autour d’elle une équipe dynamique et compétente :
Christel Fulcheri-Paillereau a décidé de quitter la présidence de la MJC,
tout en restant engagée au sein du comité et en gardant les rênes de
la section théâtre.
Comptes apurés, activités déficitaires remaniées ou supprimées,
diversification des sections… La MJC a été profondément remodelée
et est donc à la recherche de son(sa) nouveau(elle) président(e)
pour poursuivre sur ces bonnes bases. Vous pensez avoir le profil ?
On vous donne rendez-vous lors de notre assemblée générale, qui se
déroulera le mardi 12 novembre à 20h, à la Maison des Associations.
D’ici là, n’hésitez pas à prendre contact avec Christel Fulcheri-Paillereau
(scherwiller.mjc@gmail.com) si vous souhaitez plus d’informations.

ASSOCIATION SPORT, LOISIRS ET CONVIVIALITÉ
Encore une année bien entamée et déjà bien chargée en
manifestations de toutes sortes. L’équipe ASLC est motivée,
la vivacité et la bonne humeur sont de rigueur parmi les
membres qui participent avec beaucoup d’entrain aux
activités sportives, à la sophrologie, la gym Pilates, la
marche, l’aquagym.
Le repas de fin d’année au Parc des Cigognes a rassemblé
tous nos membres dans la bonne humeur, ainsi que le thé
dansant et la journée récréative.
Nous organisons également des sorties mensuelles avec
notre guide Albert pour visiter les beaux villages de notre
région, la sortie annuelle en bus nous a menée cette année
au Saut du Doubs, 2 ateliers ont été organisés à Kientzville
avec D-marche ‘’préserver le capital santé’’.
Nos prochaines manifestations : le 15 septembre la
kermesse à Kientzville, en octobre 2 cours de remise à
niveau pour le permis pour les habitants de la région sont
programmées à la salle Haag, 2 ont déjà eu lieu en début
d’année avec beaucoup de succès, grâce au concours de
la Gendarmerie, une conférence est programmée avec
Alsace Cardio (date à définir).
Jean-Marie HIHN
Président

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
richter.jeanmarie@gmail.com
jmariehi@estvideo.fr
ou téléphoner au 03 68 05 51 52
ou au 03 88 82 21 26
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L’ASSOCIATION SOLAÏDÉ FÊTE SES 20 ANS
Scherwiller) et subventions ou dons. L’association, aujourd’hui
basée à Scherwiller, bénéficie du soutien précieux de la ville à
travers le prêt de la salle des fêtes et l’octroi de subventions.
Après 20 années d’existence, l’association compte 7 membres
actifs et recherche des bonnes volontés prêtes à donner
ponctuellement un peu de leur temps pour compléter l’équipe
lors d’événements.
Le prochain RDV de l’association Solaïdé est sa fameuse soirée
Trilogie années 80/90/00 sur le thème d’Halloween qui aura lieu
le samedi 26 octobre 2019 à la salle des fêtes de Scherwiller dès
19h30, tartes flambées en vente sur place, animation assurée par
Dimension’DJ, renseignements et réservation au 06.31.73.95.95
ou solaide.scherwiller@gmail.com
Solaïdé (Solidarité, Amour, Développement) est une
association humanitaire créée en 1999 à Sélestat. A
l’origine, une vingtaine de personnes âgées de 18 à 60 ans,
étudiants ou exerçant dans divers secteurs professionnels,
se sont rassemblées autour du désir de mener une action de
développement à long terme dans une région défavorisée.

Audrey JEHL

C’est vers le Togo que le groupe s’est orienté, suite à la rencontre
avec Jean Klein, prêtre missionnaire originaire de Scherwiller et
basé à Tchébébé à l’époque. La première mission de bénévoles
de l’association sur place a eu lieu en 2002. Par la suite, 7 autres
missions ont permis à l’association d’évaluer les besoins des
habitants de Tchébébé et des villages environnants, de mettre
en place des actions avec la population et de consolider les
partenariats.
Après avoir travaillé durant de nombreuses années avec les
pères missionnaires de la SMA (Société des Missions Africaines),
c’est aujourd’hui surtout avec les Soeurs Marianistes installées
à Tchébébé (et plus particulièrement avec Soeur Rita) que
l’association est en lien. Elles s’investissent énormément dans
le développement de la région et sont un relais sur place
extrêmement précieux.
Au fil des années, Solaïdé s’est investie sur divers plans :
envoi de 2 containers contenant du matériel médical (tables
d’accouchement, lits médicalisés, sets chirurgicaux, compresses,
tensiomètres, etc), des médicaments, du matériel et des
équipements scolaires, du matériel sportif, informatique, des
vêtements, mobylettes, vélos, machines à coudre… ; financement
de mobiliers scolaires pour le collège ; financement de 20 latrines,
21 puits couverts et de 4 forages ; aide à la construction de 15
cases de santé dans des villages avec formation de 15 agents de
santé communautaire ; organisation d’une formation agricole
“maraîchage, défense des cultures et élevage” et achat de
graines ; participation au financement des sanitaires pour l’école
maternelle des Soeurs Marianistes et aux frais de la cantine
chaque année depuis 2012.
Aujourd’hui, l’association se concentre sur la réalisation de
forages. En effet, l’accès à l’eau reste un point très critique
pour les populations locales et cela semble primordial pour les
membres du groupe de répondre à ce problème-là. Le dernier
forage financé par Solaïdé a été réalisé en mai 2019 dans le
village de Méwédé. L’objectif fixé est d’en financer un nouveau
en 2021, le temps de récolter l’argent nécessaire (un forage
coûtant environ 7000 €).
Tous ces projets ont été financés par différentes actions (soirées
années 80, dîners dansants, marchés aux puces, bourses aux
vêtements, ventes d’artisanat, de pâtisserie, participation au Slow
Up, service au S’Brannkessele de Neuve-Eglise et au Friehjöhr de
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Présidente de Solaïdé
AMICALE POUR
LE DON
DE SANG BENEVOLE
SCHERWILLER - KIENTZVILLE & ENVIRONS
Lors de la collecte de sang du 7 septembre, 105
personnes dont 8 nouveaux donneurs ont été accueillis
à SCHERWILLER.
L’Etablissement Français du Sang « Alsace » et l’Amicale
pour le Don de Sang Bénévole de SCHERWILLER,
KIENTZVILLE
&
environs, expriment,
au nom des malades,
satisfaction
et
reconnaissance aux
généreux donneurs.
Jean-Marie ZAPF
Président de
l’Amicale

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

UNE RENTRÉE EN MUSIQUE
L’Harmonie de Scherwiller a fait sa
rentrée ce mardi 3 Septembre. Comme
chaque mardi soir, une vingtaine de
musiciens se retrouvent pour le plaisir
de jouer ensemble. Les répétitions sont,
en plus d’un moment de partage, une
formidable aventure qu’on prépare petit
à petit pour vous faire vivre un moment
inoubliable lors de nos manifestations
soit dans le village, soit à travers l’Alsace
où nous portons haut et fort les couleurs
de Scherwiller.
Il y a toujours de la place pour vous accueillir et renforcer les différents pupitres
de flûtes, clarinettes, saxophones, trompettes, trombones, barytons ou encore de
percussions.
Nos répétitions se font tous les mardis soir, à la maison des associations, de 20h15 à 22h.
Vous trouverez plus d’information sur :
• Site de l’harmonie à l’adresse http://harmonie.scherwiller.free.fr/
• Page Facebook https://www.facebook.com/harmonie.scherwiller
				A très bientôt.

APPEL À BÉNÉVOLES
La paroisse de SCHERWILLER –
KIENTZVILLE a la chance et la fierté
de compter de nombreux bénévoles à
son service. Une grande partie d’entre
eux cumule plusieurs engagements,
membres d’équipes liturgiques,
porteurs du lien interparoissial,
visiteurs de malades, membres
d’équipes d’entretien de l’église
paroissiale, etc. Le Conseil de Fabrique
remercie très sincèrement ces
personnes qui sont engagées depuis
de nombreuses années.
Ces personnes s’essoufflent et
prennent de l’âge. Chaque paroissien
connait l’une ou l’autre de ces
personnes. Elles souhaitent accueillir
de nouveaux membres, afin de
bénéficier de soutien et de renforcer
leurs équipes. A leurs demandes, je
lance un appel à toute personne de
bonne volonté, femme ou homme,
ayant la possibilité d’accorder environ
1 heure par mois à la paroisse et
souhaitant intégrer une équipe. Pour
que notre église paroissiale reste
belle, propre et accueillante, n’hésitez
pas à nous rejoindre. Notre paroisse
a besoin de rajeunir les membres qui
sont à son service et de soutenir les
aînés qui sont encore actifs.
Si vous, qui lisez cet article, souhaitez
répondre à cet appel, adressez-vous
à l’un des bénévoles déjà en place ou
au 06 71 72 36 62.
D’avance merci, pour votre courage
et votre soutien.
Josiane RUHLMANN
Présidente du Conseil
de Fabrique de la paroisse

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

LA CHORALE SAINTE CECILE
RECHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES
chaque année une saison théâtrale à
Scherwiller dans le courant du mois de
Janvier. Peut-être avez-vous eu l’occasion
d’y participer.

Notre Chorale a pour mission
d’animer les offices liturgiques (messes
dominicales, mariages et obsèques)
de notre Paroisse. Les répétitions et
célébrations nous incitent, au travers
du message liturgique des étapes de
ce cheminement, à regarder de l’avant
avec confiance, avec joie. Joie dans
l’ambiance vivante de ces célébrations
de fête, joie intérieure partagée, loin des
agitations commerciales, mercantiles et
sociales qui sévissent parfois déjà depuis
des semaines. Cette joie conduit le Chef
de Chœur, l’Organiste et les Choristes
à poursuivre leur mission d’animateurs
avec confiance, en scrutant le planning
des moments liturgiques à venir, pour
être prêts à interpréter un répertoire
pour des cérémonies pleines de sens.
La Chorale organise également, avec
succès depuis de nombreuses décennies,
Etienne SCHREIBER
Président et Chef de Chœur
28, rue de l’Ortenbourg
67750 SCHERWILLER
Mail : schreiber.etienne@wanadoo.fr

Elle arrive encore actuellement, à réaliser
des interprétations de qualité, mais pour
pérenniser notre capacité à poursuivre
notre mission, nous avons besoin de
nouvelles voix dans notre chœur.
Ceci nous amène à vous inviter, chère
lectrice et cher lecteur, à rejoindre nos
rangs. Femmes, mais aussi hommes ayant
envie de « travailler » pour le plaisir de
la beauté du chant à travers un résultat
d’équipe. Nous vous garantissons que
l’activité est épanouissante et vous
donnera du souffle vivifiant.
Ne vous retenez pas si cet engagement
vous tente ! Nous sommes, ainsi que
tout membre de la Chorale, à votre
disposition pour répondre à toutes vos
interrogations concernant votre envie de
rejoindre nos rangs !
Vous serez accueillis chaleureusement, ne
fût-ce que pour un essai. Les répétitions
ont lieu en général un vendredi sur deux,
de 20H00 à 22H00 au plus tard.
Au plaisir de vous accueillir bientôt !
Sophie SOHLER
Vice-Présidente
37, rue du Taennelkreuz
67750 SCHERWILLER
Mail : jean.sohler@estvideo.fr
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DES NOUVELLES DES AMIS D’ODILE !

Les travaux de rénovation de l’ancienne chapelle avancent lentement mais sûrement !

Notre dernière Assemblée générale s’était déroulée dans notre
ancienne chapelle bien vide.
Et oui, elle a subi quelques modifications.
Elle a été débarrassée de tout ce qui l’encombrait encore, les
vitraux ont été démontés, de nouvelles grilles de protection,
financées par l’association grâce aux dons de nos membres et
bienfaiteurs, ont été mises en place. Les vitraux entièrement
rénovés, à titre gracieux, par Berthe Leyder, ont été soigneusement
nettoyés. Ils seront remontés dès que les encadrements seront
tous en place.
Entre temps, l’autel a été démonté par des bras forts et musclés
et l’estrade est en cours de démolition.
Tous ces travaux ont été organisés par l’équipe de l’association
renforcée par quelques bénévoles.

Nous remercions tout particulièrement tous ceux qui, à la sueur
de leurs fronts, participent au défi de réhabilitation de ce bel
édifice. Toutes personnes désirant nous prêter main forte, sont
d’ailleurs les bienvenues !
Comme tous les ans, le bâtiment sera ouvert au public lors des
Journées européennes du Patrimoine, les 21 et 22 septembre.
Vous pourrez ainsi constater l’avancement des travaux ou
peut-être découvrir son intérieur pour la première fois.
Ensuite viendra le temps de la Choucroute. Cette année notre
repas aura lieu le dimanche 3 novembre. En attendant plus
d’informations, notez déjà la date dans vos agendas !
Au plaisir de vous rencontrer à nos prochains évènements !
Gabrielle DONNARD
Présidente Les Amis d’Odile

« LES TROUVÈRES DU RAMSTEIN »

Comme il est de coutume, les Sapeurs-Pompiers de
Scherwiller vont commencer leurs tournées et passeront
à votre domicile à partir de fin octobre et jusqu’à la fin
de l’année pour vous proposer leurs calendriers 2020.
L’amicale vous remercie par avance.

La chorale «Les Trouvères du Ramstein» se réunit chaque lundi
de 19h30 à 21h à la salle Alphonse Haag pour répéter. Le
répertoire est varié : chants de la Renaissance, airs classiques,
chants du monde, variété française…
La chorale compte une quinzaine de membres, mais elle aimerait
s’agrandir et en particulier étoffer la voix d’alto.
Si vous aimez le chant polyphonique, venez nous rejoindre à
partir du lundi 8 septembre à la salle 13 de la salle Alphonse
Haag de Scherwiller.
Renseignements : Aline Deruyver, chef de chœur 06 47 13 88
16 ou Jean-Jacques Heyberger, Président 03 88 82 22 24
Jean-Jacques Heyberger,
Président de la chorale « les trouvères du Ramstein »
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Eric SCHMITT
Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE DE SCHERWILLER
Entrée libre à toutes les animations.
Inscription indispensable pour les animations enfants.
AVIS AUX RÉCOLTEURS
Nourries tout l’été, les graines sont bonnes à récolter ! Dans
le cadre du cycle « Le jardin au naturel », vous trouverez dans
la grainothèque des semences à partager : déposez et prenez
librement les graines qui vous plaisent !

PARLONS LIVRES
jeudis 12 septembre et 7 novembre 2019 à 18h30.
Vous aimez lire et partager vos impressions de lecture ou bien
vous recherchez des idées de lecture ? Venez nous rejoindre et
participer, dans la bonne humeur, à nos causeries entre adultes
autour du livre. Avec la participation de Scherwil’lecteurs.
Pour les adultes. Durée : 1h30.

FAITES VOS JEUX !
jeudis 19 septembre, 31 octobre et 5 décembre 2019
à 18h30.
Découvrez des jeux de société originaux et venez jouer avec
Bertrand Klein, un passionné. Ces rencontres sont organisées
avec la participation de Scherwil’lecteurs.
Pour tout public. Durée : 1h30.
Séance spéciale le 31 octobre : soirée en version longue dédiée
aux jeux coopératifs, de stratégie, de gestion ou d’ambiance...
avec un entracte pour les grignotages sortis du sac et mis en
commun. Une séance qui se terminera tard, tard, très tard.

L’ENVOL DES MOTS
jeudis 26 septembre, 24 octobre et 21 novembre 2019 à 19h.
Atelier d’écriture animé par Martine Fonné.
Pour explorer le plaisir d’écrire, de jouer avec le langage, de laisser
parler son imaginaire, d’apprivoiser les mots, de s’apprivoiser
soi-même, de se surprendre et enfin de partager.
Pour les adultes. Durée : 1h.

LES CONTERIES DU SAMEDI,
paroles et Kamishibaï
samedi 5 octobre 2019 à 10h30.
Tu es trop, trop, trop...
Que tu sois trop petit, trop naïf,… soit le bienvenu. Les contes
font la part belle à la différence.
samedi 14 décembre 2019 à 10h30.
Faites un voeu
Faites en deux, trois maximum. Fermez les yeux, pensez-y fort...
l’histoire commence.
Histoires contées par Claire Marchesi et Valérie Violleau.
Pour les enfants à partir de 4 ans. Durée : 45 mn.

Il était une fois, ma famille et moi...
neuf mois pour en parler !

Les 4 bibliothèques du réseau intercommunal de Sélestat
s’associent pour proposer, pendant 9 mois, d’octobre 2019 à
juin 2020, un programme autour de la parentalité. Conférences,
ateliers, rencontres, spectacle vous seront présentés tour à tour
dans les 4 bibliothèques.

LES DYS ET LES TROUBLES DU
RAISONNEMENT LOGIQUE
vendredi 11 octobre 2019 à 19h30.
Dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dysorthographie, dysgraphie,
dyscalculie... : les DYS ont des formes diverses liées, dans
de nombreux cas, à des troubles du raisonnement logique.
Expérimenter pour comprendre le monde, tel est le credo de
Frédérique Oberlé. Encourager l’enfant dès son plus jeune âge,
à faire ses propres expériences, c’est lui permettre de devenir
acteur de sa compréhension du monde et de mettre en évidence
ses mécanismes de réflexion. Connaître et prendre en compte
ceux-ci, c’est aider l’enfant dans ses apprentissages d’une
manière adaptée. Frédérique Oberlé, orthophoniste à Boersch,
nous livrera des conseils et nous proposera des activités à faire
au quotidien avec ses enfants.
Pour les adultes. Durée : 1h30.

Il était une fois, ma famille et moi...
neuf mois pour en parler !
ET SI LES PARENTS PRENAIENT
LA PLACE DES ENFANTS !
samedi 9 novembre 2019 à 10h30.
« Mon papa il est grand, il est fort mais... » est un livre pour
enfant. Il nous interroge sur la relation parent/enfant. Au fil
de sa lecture, Muriel Tholozan et Valérie Violleau entraîneront
les enfants au pays de la philosophie. Là-bas on peut parler,
s’exprimer et partager ses idées en toute liberté. On apprend à
s’écouter, à respecter les pensées des autres, juste pour le plaisir
de dire, en toute simplicité...
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Durée : 1h.

LA PERMACULTURE : QUÈSACO ?
vendredi 18 octobre 2019 à 19h30, salle Alphonse Haag.
Pour clôturer notre cycle «Les Quatre saisons dans le jardin
au naturel» et dépasser le cadre du jardin, Olivier Lavaud, de
l’association Canop’Terre introduira la notion de « permaculture »,
une vision de la société humaine plus écologique, plus sociale,
plus viable.
Avec la participation de Scherwil’lecteurs
Pour les adultes. Durée : 1h30.

ATTRACTION MAGNÉTIQUE INTENSE
jeudi 24 octobre 2019 à 10h.
Atelier scientifique animé par Emmanuel Witter.
Pour partir à la découverte du champ magnétique, fabriquer un
aimant et un circuit magnétique pour des courses fantastiques...
autant de manipulations qui aideront les enfants à comprendre
comment fonctionne un aimant.
Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée : 2h.

CHAT CHAT MOUSTACHA !
mardi 12 novembre 2019 à 16h15.
Contes et comptines animés par Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans. Durée : 30 mn.
Viviane VUILLAUME
Présidente des Scherwil‘lecteurs
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SPORT

LE SPORT, UNE LIBELLULE SUPPLÉMENTAIRE DE SCHERWILLER !
Le mois de septembre est synonyme de reprise pour les
sportifs, après une trêve estivale bien méritée.
Pour nos champions internationaux la trêve fut de courte
durée. En effet, Paul GEORGENTHUM que l’on ne présente
plus, est allé conquérir les titres de champion d’Europe
junior en triathlon en individuel puis en relais mixte au
Pays-Bas et Philippe LEGER, notre sympathique judoka,
s’est illustré en devenant vice-champion d’Europe de Kata
en Espagne.
Cet arrêt a également permis de réhabiliter les douches et
les toilettes du club house de l’US Scherwiller qui tombaient
en désuétude. Avec ces nouveaux équipements les résultats
devraient encore être excellents cette saison !
L’Espace Sportif Couvert Thierry OMEYER, quelque peu
désaffecté pendant l’été, sera à nouveau en pleine
ébullition. Des activités tels que le Badminton, le tennis,

le tennis de table, le judo, le Hand-ball, le futsal rempliront
à nouveau les créneaux de la semaine. Le yoga et la danse y
seront également enseignés. L’école de Scherwiller ainsi que
le collège de Châtenois occuperont quant à eux largement
les créneaux laissés libres en journée. Cette magnifique
salle accueillera même les handballeurs de l’équipe 1
Proligue de Sélestat pour quelques entrainements !
Avec près de 700 licenciés, tous sports confondus, le sport
se porte bien à Scherwiller. Il transmet les valeurs telles la
tolérance, le respect, l’honneur et le courage. Des valeurs
transmissibles dans la vie de tous les jours.
Pas étonnant qu’il fasse bon vivre dans notre village !
Yves SCHNELL
Conseiller municipal délégué aux affaires sportives,
Coordination des locaux sportifs et associatifs, Logistique

5° AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE HOCKEY SUR GAZON SCOLAIRE
Le président du club de hockey d’alsace centrale à eu la joie
d’emmener des élèves au championnat de France de hockey
sur gazon à Caen du 29 au 31 mai 2019.
Même s’ils ont représenté brillamment le collège du Bernstein,
certains sont venus régulièrement s’entrainer au troisième
trimestre avec notre club de SCHERWILLER.
Ils ont joué en équipe mixte en catégories minime et benjamine
filles et benjamin garçons.
Ils ont découvert le jeu sur terrain synthétique arrosé et ont pu
se confronter aux meilleures équipes Nationales.
Notre équipe, après un déplacement long et fastidieux, a su
donner le meilleur d’elle-même lors de matchs la confrontant
à des équipes venues de toute la France.
Le premier match l’a opposé à Lambersart (nord) habitué aux
échéances Nationales.
Nos joueurs perdent 7 – 0, mais apprennent très vite à ne plus
commettre les mêmes erreurs.
Le deuxième match contre Honfleur se solde par une victoire 7-0.
Plus de confiance, un jeu plus collectif, et beaucoup de pression
sur l’adversaire, portent leurs fruits.
En deuxième journée ils accrochent encore l’Equipe de Caen,
ne perdant que 2-0 malgré 3 belles occasions.
Notre équipe fini 5° sur 7, se rendant compte de ce qu’est le
haut niveau en voyant évoluer contre eux des joueurs jouant
aussi en club ou en sélection régionale.
Leur plus grande satisfaction réside dans le fait d’avoir progressé
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techniquement et tactiquement durant le tournoi, au point
d’avoir posé des problèmes aux différents adversaires. Mais une
petite visite de Caen de nuit, de son château et du Mémorial
leur ont fait découvrir notre beau pays.
Au niveau scolaire le jeu se déroule à 6 contre 6 sur un terrain
de 25 m sur 50 m avec des buts similaires à ceux du handball.
Les entrainements auront lieu les mardis soir au gymnase de
Scherwiller.
Contact M. BARMES (06 81 92 36 47)
Jean-Daniel BARMES
Président du CHAC

SPORT

UNE NOUVELLE SAISON SE PROFILE
AU JUDO CLUB SHINSEI !
Le judo Club Shinsei entame sa deuxième saison en tant que
club indépendant.
La première saison s‘est achevée début juillet avec un bilan
assez exceptionnel : 4 ceintures noires (deux 1er DAN et une 4ème
DAN), notre directeur technique certifié en sport santé et enfin
un titre de vice-champion d’Europe de kata pour Philippe Leger
(enseignant de judo et jujitsu) avec son partenaire Greg Rieffel.
Quel que soit votre âge, votre état de forme ou votre niveau, la
diversité des cours proposés vous permettra de vous épanouir
tout en pratiquant une activité sportive.
Les cours ont repris le mardi 10 septembre et les essais sont
gratuits sur tout le mois de septembre.
Une équipe encadrante dynamique vous accueillera et vous
conseillera tout au long du mois de septembre et vous
accompagnera tout au long de l’année.
Si vous désirez avoir plus de renseignement consultez notre site :
http://judoclubshinsei.fr/
ou contactez nous par mail : judoscherwiller@gmail.com
ou par téléphone au 06 18 03 57 16
Christophe SPINNER
Président du Judo Club Shinsei

Philippe Leger (enseignant JC Shinsei)
et son partenaire Greg Rieffel sur la 2ème marche

UNION SPORTIVE SCHERWILLER
Avec des souvenirs de vacances plein la tête et encore un peu de
sable entre les orteils, il est temps de rechausser les crampons !
A l’issue de quelques semaines d’entrainements plus ou moins
assidues selon les catégories, les choses sérieuses ont repris pour
les adultes et vont reprendre sous peu pour les jeunes.
Toutes les équipes ont de beaux challenges à relever. L’objectif
du club est de faire évoluer toutes les équipes de jeunes en
District 2 (anciennement Promotion). Certaines y évoluent déjà
et vont tout faire pour y rester. Pour d’autres, il y a une marche
à franchir.
Les 3 équipes seniors (équipe 1, équipe 2 et vétérans) qui ont
fini la saison dernière sur le podium sans connaitre les joies
d’une montée auront à cœur de faire aussi bien voire mieux
pour certaines…. L’équipe 3 se satisfera volontiers du maintien.
Ce n’est malheureusement pas encore cette saison que les
« verts » pourront fouler la pelouse du stade de France. En
effet, l’équipe fanion n’a pas réussi à effacer la division d’écart
et s’est inclinée dès le second tour de la coupe de France.
Les différentes équipes engagées sont quasiment les mêmes que
la saison dernière. 10 équipes défendent les couleurs de l’USS
cette saison (plus 4 par les autres clubs de l’entente).
• 2 équipes U11 à SCHERWILLER (District 2 et District 3),
une (District 2) qui évoluera à EBERSHEIM.
• 1 équipe U13 District 3 à SCHERWILLER et 2 autres en entente
à EBERSHEIM et MUTTERSHOLTZ
• 1 équipe U15 District 2 à SCHERWILLER et 1 équipe U15
District 3 à EBERSHEIM (sous réserve)
• 1 équipe U18 District 2 à SCHERWILLER et la seconde équipe
U18 District 3 évoluera à EBERSHEIM
• 4 équipes Seniors (District 1 ; District 6 ; District 7 ; Vétérans)
à SCHERWILLER
La vie du club ne s’arrête pas sur la pelouse et la saison va
également être rythmée par plusieurs manifestations (tournoi
des rois, grempel tournoi, soirée paëlla…).
Et pour bien démarrer, l’USS organise le samedi 19 octobre
prochain sa première fête de la bière « OKTOBERFEST » à la
salle Alphonse Haag.
Rdv à partir de 19h00 pour une soirée rythmée par une ambiance
bavaroise avec un choix de plusieurs bières accompagnées des
incontournables curry wurst et bretzel !!
Eric FEHLMANN
Président de l’USS

APPEL À CANDIDATURE
Nous recherchons encore un dirigeant
et un entraineur pour la seconde équipe
U15. Toute personne intéressée pour nous
rejoindre (des formations sont assurées par
la LAFA si besoin) peut nous contacter au
06 76 72 87 91.
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INFORMATIONS

NOUVELLE ÉCOLE

LES DATES DES BATTUES
DE CHASSE 2019/2020

Réunis en ce début de rentrée scolaire de Septembre dans
la nouvelle Ecole, aucun enfant perdu, ni enseignant n’ont
été trouvés dans le bâtiment en cours de construction. Si la
situation parait normale, elle nous informe qu’il reste à présent
une année pour terminer ce chantier important.

a
b

d
c
e

Les dates des battues de chasse pour les lots n° 1 et 2 sont les
suivantes :
• 12/13/26/27 octobre 2019
• 14/15/16/29/30 novembre 2019
• 14/15 décembre 2019
• 11/12/24/25 janvier 2020
Les dates des battues de chasse pour le lot n° 3 sont les suivantes :
• 02/29 novembre 2019
• 20 décembre 2019
• 31 janvier 2020
Les dates des battues de chasse pour le lot n° 4 sont les suivantes :
• tous les dimanches du 15 septembre 2019 au 26 janvier 2020
inclus ainsi que le 1er novembre et le 26 décembre 2019 (sauf
le 12 janvier 2020)
Pas de battue de chasse pour le lot n° 5
Bruno GLOCK
Conseiller Municipal Délégué
en charge de la Forêt et de la Chasse

PRENDRE SOIN DE SON SOMMEIL
AU QUOTIDIEN

En effet, en septembre 2020, la rentrée sera bien prévue dans
cette nouvelle école élémentaire qui devra être achevée.
D’ici là, d’importants travaux restent à mener et l’absence
d’ouvriers sur le chantier, ce même jour, nous intriguait bien
plus. Cela a permis à notre architecte et à l’assistant du maitre
d’ouvrage de rappeler les engagements à tenir notamment
en matière de planning avec les représentants des entreprises
présents à la réunion et les conséquences pour eux en cas
de retard.
Si ces rappels sont pris en compte, le chantier devrait se
poursuivre ces prochains jours avec l’édification de l’étage et
la mise en place de la charpente, étape indispensable pour
permettre les interventions de nombreux autres corps de
métier.
En parallèle, dans l’année à venir se poursuivront les
négociations en cours pour le devenir de l’école actuelle dont
plusieurs pistes sont envisageables.
Philippe SCHEIBLING
Adjoint au Maire chargé des Grands Travaux

Conférence-Atelier gratuit les 22 & 29 octobre
En partenariat avec
l’association Brain Up et
grâce au financement du
Conseil Départemental
du Bas-Rhin, la Mairie de
Scherwiller vous propose
de participer à l’atelier «bien
dormir et prendre soin de
son sommeil» pour mieux
comprendre les mécanismes
du sommeil, les effets de
l’âge et les signes avérés d’un mauvais sommeil.
C’est aussi l’occasion de partager des expériences avec d’autres
participants et de connaître les conseils et les techniques pour
garder un sommeil réparateur.
L’atelier se compose de 2 séances de 2 heures.
Il aura lieu les 22 et 29 octobre 2019, de 14h à 16h à la Maison
des associations, Vieux chemin de Châtenois, à Scherwiller.
Il s’adresse aux personnes de 60 ans et plus. Il est gratuit et le
nombre de places est limité.
Inscrivez-vous vite auprès de la Mairie au 03 88 58 33 33.
Régine DIETRICH
Adjointe au Maire
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MARCHÉ D’AUTOMNE
Dimanche le 27 Octobre, nous organisons,
comme les années précédentes, avec
l’association d’animations Châtenois-Scherwiller,
un marché : fleurs et saveurs d’Automne.
Vous y trouverez des stands de fleurs, fruits,
légumes, pains, miel, décorations de jardin et
autres nouveautés. Ce sera également le moment
d’acheter les chrysanthèmes pour la Toussaint.
Une restauration et des animations vous
seront proposées.
Bienvenus dimanche le 27 octobre,
de 10h à 16h, place de la Libération.
Régine DIETRICH
Adjointe au Maire chargée
de l’Environnement et du Fleurissement

INFORMATIONS

LA GESTION DE NOTRE CIMETIERE
Ces alternatives ont un coût financier et demandent d’avantage
de main d’œuvre. Mais le résultat en vaut l’effort.
A cet effort, tous les citoyens doivent y contribuer ; chacun est
responsable de l’entretien de la tombe dont il est propriétaire.
Et de grâce, cessez de critiquer la commune et les ouvriers
municipaux qui font un travail remarquable et respectable.
Ce qui n’est pas visible à l’œil, c’est à dire les intrants chimiques,
dans le sol et dans l’eau, est bien plus grave.
Si vous voulez contribuer à la propreté de notre cimetière, vous
pouvez venir nous rejoindre samedi le 19 octobre de 8 heures
à 10 heures pour une séance de désherbage.
Par un beau dimanche d’été, je me rendais au cimetière.
En arrivant, j’entendais au loin une personne qui parlait de vive
voix. Elle disait que le cimetière était dans un état lamentable,
que c’était une honte et qu’aucun cimetière était semblable au
nôtre ! Bien-sûr, je suis intervenue.
J’ai demandé à cette personne ce qu’elle faisait ou ce qu’elle
proposait pour remédier à ses accusations...

Ces nouvelles initiatives sont nécessaires et vitales pour l’avenir
de nos enfants. Parions que nos chers défunts ne sont pas
contrariés par une herbe et qu’ils ne souhaiteraient que la bonne
santé de leur descendance.
Régine DIETRICH
Adjointe au Maire chargée
de l’Environnement et du Fleurissement

En effet, il est indéniable que des mauvaises herbes poussent
entre les tombes. Mais la commune (toutes les communes)
n’est plus autorisée à utiliser des désherbants chimiques. C’est
fini ! Le sol et la nappe phréatique ont suffisamment souffert.
A nous de trouver des alternatives : désherbage thermique et
manuel. Nous expérimentons la mise en place de sédum qui
recouvre le sol. Le résultat n’est pas à la hauteur de nos attentes.
Nous tenterons un nouvel essai avec du trèfle.
Les ouvriers municipaux ont également passé la tondeuse dans
les allées.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE CHÂTENOIS
OCTOBRE
VENDREDI 4
Atelier de fabrication
de produits ménagers
Foyer socio-culturel – 20h

MERCREDI 23
Conférence «Histoire de la
viticulture en Alsace de l’époque
romaine à nos jours» par
Alphonse Jenny
À la bibliothèque – 20h

DU VENDREDI 4
AU DIMANCHE 6
Colloque sur l’archéologie
Espace Les Tisserands

SAMEDI 26
Fête de la citrouille
Espace Les Tisserands

MARDI 8
Soirée poésie «Ballades
alsaciennes et japonaises en
poésie» par Patrick Delsart
À la bibliothèque – 20h

DIMANCHE 3
Repas dansant (UNC)
Espace Les Tisserands
12h à 18

SAMEDI 12
Marché aux vêtements et jouets
d’enfants
Espace Les Tisserands
9h à 13h
DIMANCHE 13
Repas dansant (OMS)
Espace Les Tisserands – 12h
SAMEDI 19
Coudre son shorty
en dentelle de Calais
Foyer socio-culturel – 14h
Oktoberfest

(Amicale des Sapeurs Pompiers)

Espace Les Tisserands – 19h

NOVEMBRE

MARDI 5
Don du Sang
Espace Les Tisserands
17h à 20h
SAMEDI 9
Repair Café
Espace Les Tisserands
10h à 12h et 13h30 à 16h30
Concert Ksàng 9
«Lueurs boréales»
Eglise St Georges – 20h
DIMANCHE 10
Atelier bien-être «bain de forêt»
Parking de l’Eglise St Georges
13h30

LUNDI 11
Armistice
Espace Les Tisserands
MERCREDI 13
Conférence «Gabriel Braeuner
raconte Albert Schweitzer»
À la bibliothèque – 20h
VENDREDI 15
Atelier de fabrications de
cosmétiques au naturel
Foyer socio-culturel – 20h
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17
Exposition avicole
Espace Les Tisserands – 9h à 18h
VENDREDI 22 ET 29
Atelier floral décor hivernal
Foyer socio-culturel – 20h
DU VEN. 22 AU DIM. 24
Les Félé’stat
Espace Les Tisserand

DÉCEMBRE
DIMANCHE 1er
Festivités du Saint Nicolas
Espace Les Tisserands
MARDI 3
Spectacle poético-musical
«Florilège : poêmes, contes et
chansons»
À la bibliothèque – 20h
MERCREDI 4
Fête du Judo St Nicolas
Espace Les Tisserands
Concert du Choeur de garçons
de Moscou
Eglise St Georges
SAMEDI 7
Fête Ste Barbe

(Amicale des Sapeurs-Pompiers)

Espace Les Tisserands

MERCREDI 11
Fête de Noël des A.L.A.C.R.A.
Espace Les Tisserands
DIMANCHE 15
Fête de Noël des
personnes âgées
Espace Les Tisserands
À partir de 12
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Quand l’Aubach déborde …
L’histoire se passe au bord de l’Aubach, qui d’ailleurs
est loin d’avoir débordé ces derniers temps. On pourrait même inverser les phrases tellement il est resté à
sec ces dernières semaines, voire même mois.
N’empêche que cela se passe non loin du cours d’eau
lors d’une de nos manifestations fétiche scherwilleroise, chapeautée par une association locale, comme
elles ont été si nombreuses cet été dans la commune.
Et presqu’à chaque fois, lors du démontage et du rangement, on retrouve l’un ou l’autre objet, comme une
paire de lunettes oubliée sur un banc, un téléphone,
une veste ou une casquette ou que sais-je encore.
Mais là, il fallait quand même le faire : retrouver un
fauteuil roulant après une manifestation dans les
objets trouvés c’est un peu fort de café ! Forcément
y a dû y avoir de l’idée dans l’air, à moins que ce ne
soit lié à une mutation dans le Nord, parce que sinon

Scherwiller risquera de devenir célèbre, très célèbre
même, et l’eau de l’Aubach de sacrées vertus, pour
ne pas dire des vertus sacrées !

…il reste l’Ortenbourg à sec.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE SCHERWILLER

DIMANCHE 6
Puces des couturières
(MJC Section Couture)

Salle polyvalente A. Haag
Journée
JEUDI 10
Rencontre Âge d’Or
(Club Âge d’Or)

Salle polyvalente A. Haag
À partir de 13h30
VENDREDI 18
Conférence Permaculture
(Scherwil’lecteurs)

Salle polyvalente A. Haag
En soirée
SAMEDI 19
Concert « Les copains
d’accord » (Commune)
Eglise Saints Pierre et Paul
En soirée
SAMEDI 19
Oktoberfest (USS)
Salle polyvalente A. Haag
En soirée
JEUDI 24
Conférence

(Confrérie des Rieslinger)

Salle polyvalente A. Haag
En soirée
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SAMEDI 26
Soirée Trilogie (Solaïdé)
Salle polyvalente A. Haag
En soirée
DIMANCHE 27
Marché d’Automne

(Association d’animations
Châtenois / Scherwiller + Commune)

Salle polyvalente A. Haag
Journée
NOVEMBRE
DIMANCHE 3
Repas choucroute
(Les Amis d’Odile)

Salle polyvalente A. Haag
JEUDI 7
Rencontre Âge d’Or
(Club Âge d’Or)

Salle polyvalente A. Haag
À partir de 13h30
VENDREDI 8
Fête de la Saint-Martin
(Les Stumbas de la Scheer)
Ecole de Kientzville
LUNDI 11
Armistice (Commune + UNC)
SAMEDI 16
Concert Violons/Guitares
(Gamadji)

Salle polyvalente A. Haag

JEUDI 21
Rencontre Âge d’Or

JEUDI 19
Rencontre Âge d’Or

(Club Âge d’Or)

(Club Âge d’Or)

DU LUNDI 25
AU VENDREDI 29
Exposition 75e anniversaire
de la Libération
Salle polyvalente A. Haag

SAMEDI 21
Fête de Noël

Salle polyvalente A. Haag
À partir de 13h30

SAMEDI 30
Marché de Noël

(Les Amis de la Résidence de l’Alumnat)

EHPAD

Soirée Théâtre
(MJC)

Salle polyvalente A. Haag
DÉCEMBRE
SAMEDI 7
Fête des Aînés
(Commune)

Salle polyvalente A. Haag
À partir de 12h00
VENDREDI 13
Collecte Dons du Sang

(Amicale des donneurs de Sang)

Salle polyvalente A. Haag
A partir de 17h

DIMANCHE 15
Les Noëlies
Eglise Saints Pierre et Paul

Salle polyvalente A. Haag
À partir de 13h30

(USS)

Salle polyvalente A. Haag
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SAMEDI 5
Cabaret (MJC)
Salle polyvalente A. Haag
En soirée
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