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Mesdames et Messieurs,
Chers concitoyens,
Permettez-moi tout d’abord de vous adresser à
toutes et à tous, à vos familles respectives et à
votre entourage au grand complet, une belle et
heureuse année 2020. Une année 2020 de bonheur et de sérénité, de paix partagée et une année pleine d’humour pour un quotidien prochain
plus agréable.
Rendant hommage à celles et ceux qui nous ont
quittés depuis l’année passée, j’aurai une pensée
émue pour la disparition récente de notre Maire
Honoraire, Monsieur Joseph BOESCH, par ailleurs doyen de notre commune, et qui s’en est
allé mercredi dernier. Ce fut, entre autres, le fondateur de notre Maison de la Jeunesse et de la
Culture locale, et nous pouvons être fier de lui en
lui rendant un hommage particulier pour cette
belle initiative et réalisation.
En cette période qui s’annonce délicate en
termes de communication, ce n’est pas sans une
certaine émotion que j’écris ces quelques lignes
de ce dernier « nouveau Dorf » de la mandature
2014/2020. Eh oui, six années se sont écoulées
déjà, avec ses bons moments et d’autres plus
difficiles sans doute, avec ses projets et ses réalisations, avec chacun en ce qui le concerne ses
facilités et ses complications plus ou moins importantes, et en l’occurrence leur financement.
Six années de débats passionnés et passionnant,
tous azimuts de par la multitude des sujets. Sans
parler de programme réalisé, ou non, ou en partie, car la présente tribune n’en est pas une dédiée à cet exercice de style, mais l’engagement a
été enthousiasmant et fort heureusement captivant. Fascinant même dirais-je.
Une autre page s’ouvrira sous peu, avec de nouvelles têtes, et un programme que vous choisirez
toutes et tous en fonction de vos attaches et de
vos perceptions personnelles et collectives. Le
« bon sens » doit guider ces réflexions à venir

pour un confort toujours intensifié de tous nos
concitoyens. Cela doit être le leitmotiv !
En attendant, le programme de la nouvelle
école poursuit son développement, l’extérieur
de la construction se finalisant doucement, les
salles de classe pour leur part sont presqu’en
cours d’ameublement, la rentrée 2020 pointant
le bout de son nez, de manière relative certes.
Les conditions météorologiques n’impacteront
donc plus le bon déroulement de la suite de ce
chantier. On n’en dira pas de même du chantier de sauvegarde de la ruine du Château du
Ramstein par contre. En effet, vous apercevrez
sous peu l’édifice qui s’emparera d’un accoutrement spécifique lié à la mise en place de l’échafaudage nécessaire aux travaux de consolidation
de la tour du logis. Ce sera bien évidemment
provisoire et je tiens d’ores et déjà à vous avertir
de la dangerosité accrue du site durant les travaux du fait du chantier qui vient de démarrer.
La prudence est de mise et je rappelle que le
site est interdit au public, et a fortiori durant les
travaux. Interdit momentanément je l’espère car
l’objectif est que ce site magnifique retrouve de
sa splendeur initiale pour que le grand-duc, les
lézards verts et autres chiroptères se joignent aux
méliques de Transylvanie et à la fraxinelle pour
faire de ce site admirable une exception singulière scherwilleroise d’apaisement hors normes !
En tous les cas, je tenais à me joindre à l’ensemble des élus du Conseil Municipal, au Conseil
Municipal des Enfants et à l’ensemble du personnel communal pour vous adresser à toutes et à
tous mes meilleurs vœux de belle année 2020.
Et que Vive Scherwiller !
Bien sincèrement,
Olivier SOHLER,
Maire
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VALORISER PLUS, INCINÉRER MOINS :
la redevance sur les déchets va être ajustée selon les nouveaux usages
l’année au maximum et le montant de votre redevance ne
varie pas. En revanche, si votre production de déchets vous
amène à sortir davantage votre bac gris, vous aurez à payer
un supplément calculé automatiquement : votre bac équipé
d’une puce, transmet au camion les données des collectes
supplémentaires pour facturation. Cette pratique est déjà en
vigueur dans de nombreux territoires, notamment en Alsace,
où elle porte ses fruits en matière de réduction des déchets et
d’équité entre producteurs vertueux et gros producteurs.
Pour connaître les tarifs précis de la redevance et découvrir les
astuces pour produire moins de déchets rendez-vous sur le site
web : www.smictom-alsacecentrale.fr.

Je trie mes biodéchets, je préserve la planète

Depuis 10 ans, en Alsace Centrale, on jette de moins en moins
dans le bac gris. Avec le nouveau service des biodéchets, le
SMICTOM vise une baisse supplémentaire d’environ 32kg par
habitant en 2020. Ainsi, la quantité de déchets jetée dans le
bac gris devrait diminuer de 30 % entre 2009 et 2020.
Pour encourager ces évolutions de pratiques et pour maîtriser le
financement de la gestion complète des déchets (collectes bacs
gris, bacs jaunes, biodéchets, bornes à verre, déchèteries, centre
de tri, incinération, méthanisation…), le SMICTOM d’Alsace
Centrale met en place en 2020 une nouvelle redevance, ajustée
aux usages, indexée sur le nombre de collecte de votre bac gris.
Le nombre de collectes du bac gris comprises dans votre redevance
passera de 52 (en réalité 42 en moyenne actuellement) à 36.
Concrètement : si vous triez et que vous maîtrisez votre
production de déchets, vous sortez votre bac gris 36 fois dans

Sur la commune de XXX, X bornes sont installées. Vous pouvez
trouver leur emplacement via la carte interactive sur le site
internet du SMICTOM. Depuis le démarrage du projet, plus de
220 tonnes de biodéchets ont pu être collectées et méthanisées
produisant ainsi de l’énergie, de la chaleur et de l’engrais naturel.

Les déchets bac gris sont désormais incinérés

Depuis juillet 2018, le SMICTOM ne peut plus traiter sur place
les déchets jetés dans les bacs gris. Un incendie a en effet
détruit l’usine de compostage qui depuis 1994, permettait de
composter les biodéchets présents dans cette poubelle. Les
déchets sont désormais incinérés à Strasbourg. Il y a donc
un double enjeu : environnemental et financier au tri des
biodéchets. D’une part, c’est un formidable gâchis d’incinérer
des biodéchets composés principalement d’eau, et d’autre part,
le coût de l’incinération est très élevé. Ainsi, pour maîtriser sur
le long terme les coûts de gestion des déchets ménagers, il est
nécessaire que chacun s’implique dans les gestes de tri et de
réduction.

ERREURS SUR LES CARTES D’ÉLECTEUR DÉLAI D’INSCRIPTION
ET DANS LE FICHIER POPULATION
SUR LISTES ÉLECTORALES
Se basant sur le répertoire national d’identification des personnes
physiques (RNIPP) qui regroupe les éléments d’état-civil des
personnes nées en France, l’INSEE a modifié, souvent à tort,
l’état-civil de certains usagers dans les fichiers élections et
populations des mairies.
Malheureusement, ces erreurs ne peuvent être rectifiées en
mairie.
Si vous êtes concernés par des erreurs de nom, de prénom, date
ou lieu de naissance, rendez-vous sur le site du service public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R49454
Au préalable, il sera nécessaire de vous procurer votre acte de
naissance et vous munir de votre numéro de sécurité sociale.
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Pour information, le délai d’inscription sur les
listes électorales est fixé au 07 février 2020 !

INFORMATIONS

LA NOUVELLE ECOLE,
À 6 MOIS DU DÉMÉNAGEMENT
En ce début d’année 2020, la construction de l’école se
poursuit selon le planning recalé en fin d’année. Malgré un
retard lié à des intempéries du chantier de gros œuvre, l’objectif
initial d’ouverture à la rentrée prochaine reste d’actualité et le
déménagement est dès à présent envisagé début juillet dès
la fin de l’année scolaire.
Il reste cependant beaucoup à faire d’ici là, et nos
encouragements vont en ce début d’année aux nombreux
ouvriers présents au quotidien, les entreprises, le maitre
d’œuvre et l’assistance à la maitrise d’ouvrage.
Une activité intense devra se poursuivre et une bonne
coordination sera requise pour tenir l’objectif fixé.
Lors de la visite qui s’est tenue le 14 décembre, les enseignants,
parents d’élèves et les élèves du Conseil Municipal des Enfants
ont pu se rendre compte de l’ampleur de ce chantier et son
état d’avancement.
Les enfants du Conseil Municipal qui ont pu profiter de la
visite seront le relai pour montrer à leurs camarades les photos
du chantier afin de partager ce bon moment et permettre de
beaux rêves en attendant la prochaine rentrée scolaire dans
la nouvelle école.
Philippe SCHEIBLING
Adjoint au Maire en charge de la Voirie,
du Domaine Public, de la Circulation
et de la Sécurité des Bâtiments Publics

DANS LE NOIR

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE

L’ a s s o c i a t i o n
«Vue
d’ensemble» - association
des amis malvoyants,
non-voyants et voyants de
l’Est de la France - propose
une journée de sensibilisation
au handicap visuel le mardi 11
février 2020.
L’objectif de cette action est
de développer l’empathie, le
respect, la connaissance, la
reconnaissance et la bienveillance, afin de former les citoyens
à rendre la société accessible à tout le monde.
Par des mises en situation, des jeux et des témoignages, les
enfants de l’école primaire seront sensibilisés aux difficultés
rencontrées par les handicapés visuels.

Une vente publique de bois de chauffage aura lieu le Jeudi 13
février 2020 à 19 h 00 – à la Maison des Associations, Vieux
Chemin de Châtenois
Environ 250 stères en forêt communale (bois dur, bois tendre)
• Lots : fonds de coupe
• Lots : sur pieds
• Lots: au bord des chemins
Les affiches peuvent être retirées à la Mairie ou consultées sur
internet : www.scherwiller.fr.
Bruno GLOCK
Conseiller Municipal Délégué
en charge de la Forêt et de la Chasse

Pour les adultes, un diner dans le noir sera organisé dans la salle
polyvalente A. Haag le soir à 19 heures. Le service est assuré par
des non-voyants et mal voyants. Un seul menu est proposé. Il
ne sera pas dévoilé à l’entrée afin de permettre aux participants
de deviner ce qu’ils ont dans l’assiette. Après le diner, il y aura
un moment d’échanges avec l’équipe organisatrice.
Le repas (entrée - plat - dessert et boissons comprises) sera au
prix de 40€.
Le nombre de places est limité à 40 inscriptions (obligatoires).
Elles se feront par téléphone au 06 78 04 79 25.
Régine DIETRICH
Adjointe au Maire en charge des Personnes Âgées,
de l’Action Sociale, Solidarité,
Fleurissement et Environnement.
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PALMARES CONCOURS MAISONS FLEURIES 2019 - SCHERWILLER
Par ordre alphabétique dans chaque catégorie

GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS DU
JURY
***** 19.75
1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
HAAG Robert
GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS DU
JURY
***** 19.50
1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
FREYTHER André, GAUDE Henri, GRAU Bernard, KIEFFER
Jacques
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement
collectif avec fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
MEYER Christian
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
Auberge RAMSTEIN
GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS DU
JURY
***** 19.25
1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
HEINRICH Albert, REIBEL Pierre
GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS DU
JURY
***** 19
1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
CANTERO Carlos, GLOCK Alphonse, HAAG André,
MEYER Joseph, OHNET Robert, RICHERT Jean-Marie,
SCHUTZ Bernard, SCHWEY Yvette, WACH François,
ZIPPER Victor
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement
collectif avec fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
DUSSOURT Paul
GRAND PRIX D’EXCELLENCE
***** 18.50
1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
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CARL Bernard, LACOM Jean-Paul, SOHLER Marthe,
WEBER Marie-Christine,
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement
collectif avec fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
FRECH Alphonse
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
Mairie, Place Foch, Place de la Libération, Site de l’Aubach
GRAND PRIX D’EXCELLENCE
***** 18
ère
1 catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
ESCHRICH Jean-Claude, FRECH Xavier, FRUEH-RICHARDOT
Viviane, KOENIG Serge, MULLER Christiane, SCHEIBLING
Marcel, SCHIEBER Robert, SIMLER Guy, SUSAN Jacqueline,
VOGEL Rémi, ZIPPER Rémy
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement
collectif avec fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
HEINRICH Paul, ZELLER Pierre
PREMIER PRIX D’EXCELLENCE
**** 17.5
1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUMANN Théo, BERTSCH Christophe, BIEHLER Gérard,
GOEPP Luc, MARCKERT René
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement
collectif avec fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
KLEIN André, SCHREYECK Hugues
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
« HÜHNELMÜHLE » (restaurant), La Poste
PREMIER PRIX D’EXCELLENCE
**** 17.0
1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
DAVID Laurent & GROLIER Carole, DIETRICH Yves,
GRANDIDIER Michel, GUNTZ Louis, HAAG Léon, HAHN
Jean-Claude, KALT Antoine, KREBS Georges, LEGRAND
Daniel, MARK Christiane, PFEIFFER Jean-Claude,

SCHEIBLING Philippe, SCHWEY Jean-Pierre, SONNTAG
Patrick, SPAHN Claude, TRITZ Stéphane & LIEBES Sabine,
VARENNE Fabrice, VOGEL (BERTSCH) Robert, WAEGELL
Dominique
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement
collectif avec fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BERGER Marie-Rose, JEANROY Claude, RUHLMANN Guy
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
« LA COURONNE » (restaurant) , Vins GUNTZ
PRIX D’EXCELLENCE
*** 16
1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
ARMBRUSTER Jean-Louis, BARTH Jean-Louis, BONTEMPS
Xavier, CASPAR Gilbert, DABROWSKI, DABROWSKI
Roger, FRANTZ Benoît, GIZART Gabrielle, GRETZER
William, HEINRICH Céline, HENER Christiane, HERZOG
Claude, HEYBERGER Jean-Jacques, HORTER Jacqueline,
KAMMERER Régine, LEMOINE Robert, MARTIN
Marguerite et MARTIN Thierry, MEYER CHristiane,
MULLER François, PAQUOT François, PETERMANN Luc,
REYMANN Jean-Martin, ROESCH Marcel, SCHMITT
Monique, SOHLER Olivier, WEIGERDING Solange
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement
collectif avec fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BEDEZ Michel, BERREL Jean-Marie, BIEHLER André,
BOESCH Joseph (SCHWEY), BRENNION (gîte), DOLL
Gérard, HOFFER Marie-Laure, KALT Pascal, RUHLMANN
Gilbert, SCHMODERER Béatrice & VILLA Pascal, SCHUH
Joseph, SIMON Christian, SIMON Marcel, SPIEHLER Irène,
VOGEL Denis, ZOMBIL Mireille
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
Bibliothèque
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PREMIER PRIX D’HONNEUR
** 15
ère
1 catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
ADAM Yves, ANSELM Antoine, BARTHELME Patrick,
BERTSCH Clarisse, BIMBOES Bernard, DENNI André,
ECKERT Bruno et OTZENBERGER Coralie, ENGEL Michel,
FLUTER Guy, FRAMERY Daniel, FRANTZ Yvonne, FREY
Lucie, GUIOT Hubert, HAAS André, HATTERMANN
Edith, HATTERMANN Jean-Pierre, HIHN Jean-Philippe,
HOFFMANN Jeoffrey, KLEIN Ludovic & FRIEDMANN
Céline, KOENIG Richard, KOENIG-KLEIN, KONOWROCKI
Albert, MARCOT Albert, MARK Bernard, MATTERN
Daniel, MEYER Gérard, MIOMANDRE Christiane,
MOROTTI Charles, OBERHAUSER Léon, OBERHAUSER
Valentin, PERROT Roger, QUIRIN Alain, RAMSTEIN
Richard, RINNERT Roland, SCHMITT Eric, VIAL Evelyne,
VOGELEISEN Alice, WEINBISSINGER Robert, 48 rue de
la Mairie
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement
collectif avec fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
AYDIN Yahya, BARTHEL Emile, BAUMANN Alphonse,
BOESCH Joseph (BOHN), FRECH Thierry, GOILARD
Marie-Thérèse, HAAG Bernard, HAAG Denis, HAAG
Jean-Philippe et Jean, HIRCHENHAHN Denis, HURSTEL
Christine, JAEGER Marie-Thérèse, KOCH Gilbert,
LACOMBE Robert, LE DUC Vianney, MARTIN André,
MARTIN Bernard, RIEHL Armand, TROMSON Gilbert,
VOGEL Germaine
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
Corps de Garde, Boucherie, Hôtel - place Kientz, Jardin
Médiéval
PRIX D’HONNEUR
* 14
1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
AREAS Perrine & DORGLER Romain, ARMBRUSTER
René, AST-ZEIDLER, BAECHLER Francis, BOESCH André,
BOGULA Michel, BOHN Bernard, BRUNET Christian,
BUZOV Martine, CEILLES Frédérique, CONRATH Louis,
CONRATH-MARTIN Emmanuel, DAVID Frédérique,
DIETRICH Armand, DUSSOURT Elvire, ENGEL Guy,
FEHLMANN Eric, FREY Rémy & WANNER Jocelyne,
FREY Rémi, GOETZ André, GRAVELAT Francis, GRIES
Mickaël, GUIGNIER Richard, GUIOT Marie-Louise,
HAMM Martine, HEIDRICH Edmond, HEINRICH Daniel,

HERCELIN Louis, HISSLER Fabienne, KLEIN Ernest,
KUMEL Gerhard, LAUGNER Jean-Pierre & LAURENT
Mylène, LENTZ Germain, MART Tamer, METZ Annie,
MEYER André, MEYER Jean-François, OBRI Jacqueline,
PALMER Suzanne, POTHIER André, QUIRIN Bernard,
RAPSCH-BULIANI, REMARCK Sébastien, REYMANN
Francis, RINNERT Danièle, RISCH Philippe, SALBER
Julien & PARENT Marie-Laure, SCHATZ Bruno & RISS
Sylvie, SCHUTZ Jean, SENN François, SIMON Alphonse,
SITTLER Serge, SPECK Laurent, SOARES Christophe,
SOHLER Damien, STAHL Jean-Jacques, STEGRE Cédric &
MICLO Nadine, STERNE, STIEGLER Raymond, THOMANN
Jean-Paul, VERNET Vincent, WALLISER Jean-Marc,
ZOBLER Gerda, 2 rue de l’Ecole, 8 rue des Marguerites
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement
collectif avec fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
ADAM Jean-Marc, COLLET Jean-Yves, FLORES Robert,
GAMB Charles, GIGAX Jeanne, HERZOG Bernard, JEHL
& MARTIN, KAEFFER Augustine, KAEFFER Michel, KEMPF
Philippe, KRUCH Marie-André, MARTIN Michel, MEYER
Françoise, MONTRI François, QUIRIN Bernard, SCHMITT
Charles, SCHMITT Jean-Paul, SCHMITTHEISSLER Serge,
SEEWALD Bernard, SIMON Materne, SONNTAG Robert,
SUTTER Paulette, TRENDEL Alain, ZILLIOX Marie-Hugues,
14 route de Sélestat
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
Ateliers Municipaux
PRIX DES FLEURS
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1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
AUDINOT Daniel, BADJI Abdel-Kader, BERNARD Michel,
BRUNSTEIN Richard, CARL Alexandre & VALENTAK Elsa,
CARL Alphonse, CHAMPEY Laurent, CLUSSMANN
Jean-Marie, DIETRICH David, DURET Loïc, ENGEL
Robert, FICHET Nadine, GIGAX Dominique, GIROUX
André, GREDY Benoît, GROEGEORGES, GROSS
Jean-Daniel, GUILLEMOT, HEDIN Christian, HERROU
François, HETZER Bernard, JUNG Jean-Marc, KREYDER
Michel, LAHAYE Patrick, LEIBEL Adeline & MATHIS
Jérôme, MAURER Rachel & DE CAMPOS José, MEYER
Claude, MILD Pierre-Yves, MORITZ Nadine, PFEIFFER,
RAUSCHER Alain, REINSBACH André, RODRIGUE
Frédéric, RUEFF Anne, SCHAEFFER Albert, SCHAEFFER

Zoom sur
Régis Klem

Un petit nouveau dans l’équipe des employés
de la commune : Régis KLEM.
Petit nouveau peut-être, mais avec une
grande expérience de par son cursus
professionnel passé.
Régis est originaire de Fegersheim, mais habite Scherwiller
depuis 6 ans. Il a 48 ans, est Pacsé et est papa d’un enfant
de 16 ans.
Après une formation dans la mécanique automobile, Régis
a été entre autre, propriétaire d’un garage dans la région,
puis il s’est occupé d’un centre de recyclage automobile
à Erstein (Careco) avant de rejoindre la société Gefco à
Marckolsheim en tant que responsable d’une équipe de
25 personnes.
Son envie de rejoindre l’équipe municipale l’a amené
à postuler au poste de mécanicien automobile dans la
commune et sa polyvalence l’ont propulsé immédiatement
au poste d’agent de maitrise responsable des ateliers.

Christian, SCHATZ-MEYER Marthe, SCHUELLER Joseph,
SUR Ludovic, VOGLER Marie-Anne, WEIBEL Marlyse,
WEINBISSINGER Joëlle, ZAGAR François, 14 rue Acacias
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement
collectif avec fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BAUER-BOHN Josée, DAHMANI Ouahid, DAVID RIchard,
HEINRICH, LELONG Antoinette, MONTRI Marie-Marthe,
NIERENBERGER Yvan, REISS-ZIMMER-BROUST, RISCH
Jean-Pierre, SEEWALD Michel, SELLNER Henri, THIERRY
Nicolas & BETTY Christine, UGOLIN-COURTOIS, 58 rue
de la Gare,
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
EMMAUS

PRIX D’ENCOURAGEMENT
12
1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
BEDEZ Amélie, CARL Vincent, DAVID René, DICKELY
Jacques, DREHER Fernand, ENGEL Francis, FREY Pascal,
GASSER Frédéric & METZ Céline, GOETTELMANN
Christian, GRUSCHWITZ Claude, GUISSE Jean-Jacques,
HAAG Matthieu, HEIDRICH Francis, HUGEL Michelle,
KEFLIN, KEHR, KIENE Béatrice, KLEIN Marlène, LAUFFER
Jean-Marie, LEOPOLD Jean-Claude, LOPEZ Isabelle,
LORENTZ Monique, MARBACH Christian, MATT
Marie-Thérèse, MEYER-BERNSTEIN (Serepal), PALMER
Laurence, RINGEISEN Maxime, RINNERT Philippe,
RUHLMANN Pascal, SCHREIBER Jacky, SIEBOLD Emilie,
SOHLER Jean, STIRLING Marcel, STRAUSS Patrick,
THIEBAUT Jean-Marie, TONGIO Raymond, 4 rue des
Marguerites, 3 route d’Ebersheim, 6 rue du Couvent
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement
collectif avec fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BROSSEAUX Yves, GUNTZBURGER Charles, HENER
Jean-Claude, JEHL Clément, MEYER Yvan, PFISTER
Charles, QUIRIN Willy, SCHWARTZ Emilie, THIEBAUT
Jean-Marie, WALLER Jean-Paul, 16 route de Kientzville,
27 rue de l’Ortenbourg
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
«Les 3 Coucous» (gîte)
		
MERCI A TOUS.

Pour ses loisirs, Régis ne quitte pas le monde
de la mécanique puisqu’il aura pratiqué
un peu la compétition en moto de vitesse,
compétition qu’il laisse maintenant aux plus
jeunes, se contentant de ballades de loisirs
sur les différentes routes de la région et plus
loin encore.
D’une monture à l’autre, Régis pratique
également l’équitation. Il possède d’ailleurs
3 chevaux, ce qui lui permet de s’adonner à
de belles randonnées dans nos massifs avec sa compagne.
Motos et chevaux, un lien évident avec son autre passion :
les USA. C’est dans ce vaste pays qu’il aura déjà pérégriné
maintes fois, comme par exemple à Indianapolis, Las Vegas,
Los Angeles, ….
Tous ces talents réunis ne peuvent qu’être des atouts
dynamisants pour ce nouveau pilier de l’équipe municipale.
Réservons-lui le meilleur accueil possible.
Serge MATHIS,
Conseiller Municipal Délégué.
Communication – Informatique – Kientzville
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LES AMIS D’ODILE !

2019 a été bien chargée pour les Amis d’Odile.
Et ce n’est pas tout... une
surprise jalousement gardée
au secret par Berthe a été
dévoilée au courant de cette
incroyable journée. Il s’agit
d’un emblème : un livre
sculpté avec les deux yeux
de Sainte Odile et sa crosse.
Un ouvrage magnifique qui
pourrait bien donner lieu à
la création d’un logo…

Notre dernier événement, le repas Choucroute s’est une fois
de plus très bien déroulé. Cette journée a été agrémentée par
de nombreuses surprises.
Nous avons pu annoncer que la réfection des vitraux est
désormais terminée. Ils ont été gracieusement rénovés par
notre talentueuse artiste Mme Berthe LEYDER qui cultive la
passion des vitraux. Lors de ce repas nous avions projeté un
diaporama très intéressant, retraçant toutes les manipulations
nécessaires et avons ainsi pu découvrir avec enchantement son
travail, une technique ancestrale qui exige patience, méticulosité
et beaucoup de temps.
Et dans sa grande générosité, Berthe nous a réalisé un vitrail
spécialement dédié à Scherwiller, une création originale et
unique qui a été vendue aux enchères au profit de l’association.

AMICALE POUR LE DON
DE SANG BENEVOLE
SCHERWILLER - KIENTZVILLE & ENVIRONS

Vous souhaite une Bonne
et Heureuse Année 2020
Un grand merci à tous les donneurs pour leur geste
de générosité.
Grâce à vous de nombreuses vies ont été sauvées.
Nous invitons tous les donneurs potentiels, en
bonne santé et âgés entre 18 et 70 ans à venir.
N’hésitez plus à donner votre Sang ! Soyez là
pour les autres, partagez la Vie.
Merci d’avance pour votre présence.
L’Amicale remercie également tous les
habitants pour leur accueil lors de la
présentation des calendriers.
Jean-Marie ZAPF
Président de l’Amicale
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Cette année 2019 a donc
sans aucun doute, comblé
l’association. Ces quelques
années d’investissements
portent enfin leurs fruits.
Quelle fierté pour nous ! Et
tout ça, grâce à vous et à
vos soutiens sans failles. Mais comme vous pouvez l’imaginer,
il y a encore du « pain sur la planche » et nous ne relâcherons
pas nos efforts pour que cette belle bâtisse devienne un jour
un lieu de culture et d’échange.
En 2020 nous aurons à nouveau de nombreuses occasions de
nous revoir !
Nous ouvrirons le bal avec le Repas Harengs le 1er mars à 12h.
Viendront ensuite le Repas Asperges le 10 mai et enfin le Repas
Choucroute le 15 novembre.
Les Amis d’Odile vous souhaitent une très belle année 2020,
qu’elle soit remplie de bonheur pour vous et pour vos proches !
Francine BURY
Membre « Les Amis d’Odile »

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

ASSOCIATION SCHERWIL’LECTEURS
BIBLIOTHÈQUE DE SCHERWILLER

PARENTALITÉ : IL ÉTAIT
UNE FOIS, MA FAMILLE ET
MOI... NEUF MOIS POUR
EN PARLER !

FAITES VOS JEUX
Jeudis 16 janvier et 20 février 2020
à 18h30
Pour jouer et découvrir de nouveaux
jeux avec Bertrand Klein.
Avec la participation de
Scherwil’lecteurs.
Tout public. Durée : 1h30
Séance spéciale le 20 février : 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.

PARLONS LIVRES
Jeudis 23 janvier et 12 mars 2020
à 18h30
Une causerie, dans la bonne humeur,
autour du livre pour partager nos
impressions de lecture.
Pour les adultes. Durée : 1h30

L’ENVOL DES MOTS
Jeudis 30 janvier et 19 mars 2020
à 19h
Atelier d’écriture animé par Martine
FONNE pour explorer le plaisir d’écrire
et se surprendre.
Pour les adultes. Durée : 1h

MÉDITER AVEC SES ENFANTS
Vendredi 6 mars 2020 à 19h30
La méditation est une activité qui
consiste à prendre un moment pour
observer ce qui se passe en soi et
autour de soir.
Pratiquer la méditation en famille aide
à renforcer et à apaiser les relations.
Une initiation à la médiation proposée
par Pascale ADRIAN.
Pour les adultes accompagnés de
leur(s) enfant(s) de 6 ans et +. Durée :
30 mn.
Sur inscription.
PARLONS DES ÉMOTIONS :
CRISES, COLÈRES... QUE FAIRE ?
Mardi 10 mars 2020 à 20h
Christel BRICKA, de l’association
« Parents tout simplement », présente
des outils de compréhension du
fonctionnement des enfants quand ils
sont sous l’impulsion d’émotions fortes
et donne des pistes pour y faire face.
Conférence proposée par l’association
Scherwil’lecteurs, à la bibliothèque de
Châtenois.
Pour les adultes. Durée : 2h

CONTERIES DU SAMEDI
Samedi 14 mars 2020 à 10h30
Bzzz, bzzz... De fleurs aux oreilles, les
abeilles,ont butiné des histoires pleines
de miel à Claire et Valérie. Miam !...
Elles se sont régalées ! Gourmandes
et gourmands, venez y goûter aussi !
Histoires contées par Claire MARCHESI
et Valérie VIOLLEAU.
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Durée : 1h.
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UNE ANNÉE DE L’ASSOCIATION CHATENOIS-SCHERWILLER À SCHERWILLER
Les deux derniers vendredis du mois de juillet et début aout,
c’était le spectacle des lavandières d’après un texte de MM.
Alphonse GLOCK et Pierre BLONDE, mis en scène par Pierre
BLONDE. Quelques deux mille spectateurs sont passés au cours
des quatre soirées et en ont profité pour déguster les tartes
flambées. Un grand merci à tous les acteurs bénévoles qui ont
participé à ce beau et joyeux spectacle dont le succès ne se
dément pas au fil des années et qui se perpétue qu’il y ait ou
non de l’eau dans l’Aubach. Les organisateurs ont déjà pris
rendez-vous pour l’été à venir.

Le 8 mai l’association était déjà sur le pont pour la journée des
fleurs qui sous le patronage de la commune fut un succès. La
petite restauration a toujours ses adeptes.
En juillet chaque mercredi soir, MM. Jean-Guy HOUTMANN et
François PAQUOT ont animé les soirées « produits du terroir ».
Beaucoup de Scherwillerois sont venus remplir leur panier de
produits locaux et finir la journée dans une ambiance musicale
entre amis. Le groupe « Havada Dans » est venu lui aussi faire
une démonstration de danses orientales et faire briller des étoiles
dans les yeux des spectateurs.
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Le dernier dimanche d’octobre, l’association d’animation
Châtenois-Scherwiller, en partenariat avec la commune était
à nouveau présente pour « Fleurs et Saveurs d’Automne ».
Toutes les couleurs de l’automne y étaient déclinées : les fleurs,
les champignons, les céramiques … Le jury a pu délibérer et
promulguer les résultats du concours pour la meilleure soupe
d’automne avec quelques récompenses bien entendu.
Notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 22 février 2020
à 20h à la Maison des Associations à Scherwiller. Le déjeuner
dansant aura lieu le 23 février comme à son habitude à l’Espace
Tisserand à Châtenois.
Pour tout renseignement : 06 02 07 82 97.
Vianney LE DUC
Président de l’association
« Animations Châtenois-Scherwiller »

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

AGF SCHERWILLER
Avec la nouvelle année...
nos activités se continuent bien ! Avis aux amateurs !
Faites-vous plaisir : rejoignez-nous !
Gymnastique de maintien et d’entretien : pour tous publics, tous
les lundis 14h30 à 15h30 et de 19h30 à 20h30
Gymnastique douce : séniors et personnes à mobilité réduite, tous les
lundis de 15h30 à 16h30
Cours dispensés par des intervenants qualifiés (Siel Bleu) – grande salle
polyvalente A. Haag – place de la libération (mairie) sont adaptés au rythme
de chacun(ne) – pas d’exercices violents – la fonctionnalité musculaire et des
articulations est exercée, de même que la capacité à se mouvoir aisément,
à entretenir votre corps, à garder la forme ainsi qu’à vous relaxer.
Loisirs créatifs : activité animée par Simone SAVA orientée vers la création
sur divers supports d’objets à vocation décorative et artistique (cartes, boîtes, tissus,
patchwork, broderies …) : tous les mardis de 14h00 à 16h00 –
Loisirs créatifs libres : Un groupe se réunit les jeudis de 20h00 à 22h00 en salle
13 de la Salle polyvalente A. HAAG
La section AGF de Scherwiller s’inscrit dans les activités proposées par l’AGF pour
tout le secteur de Sélestat (03 88 92 15 92) auxquelles la qualité de membre donne
accès, notamment autour de la parentalité, enfance et jeunesse – l’accès aux droits
– des services aux familles – des activités de loisirs.
Pour Scherwiller : contacts Monique BARTHEL 03 88 92 12 17 – 06 79 22 79 06
- embarthel@estvideo.fr
Monique BARTHEL
Responsable AGF Scherwiller

L’association « La ronde de l’Alumnat »
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2020 !

En 2020, l’association organisera la
10ème bourse de petite enfance de
printemps qui aura lieu le 7 mars de
13h30 à 17h30 à la salle polyvalente

L’association des
STUMBAS de la
SCHEER présente
ses meilleurs vœux
à l’ensemble des
Scherwilleroises et
Scherwillerois.
Les prochaines
manifestations
proposées par l’association seront :
La Chasse aux œufs qui aura lieu le 28 Mars
2020 sur le site Kientzville.
A noter également la participation des
enfants au Freijorh für unseri Sproch, le 29
Mars 2020 à Sélestat et le 24 Avril 2020 à
Scherwiller.
Enfin, une date importante : notre sortie de
fin d’année sera organisée le 14 juin 2020.
Nous remercions les parents qui nous aident
ponctuellement, ainsi que la commune
qui nous permet de faire ces différentes
manifestations.
Géraldine KLEIN
Présidente de l’association
« Les STUMBAS de la SCHEER »

1er VIDE-DRESSING
ORGANISÉ
PAR LE SBC67

DES VŒUX
ET DES NOUVELLES…
Grâce à la motivation sans faille des
membres du bureau et des parents
bénévoles de l’association, nous
sommes heureux d’avoir pu offrir
aux enfants de l’école maternelle de
jolis temps forts lors de ce premier
trimestre scolaire 2019/2020 ! En
octobre, les écoliers ont pu déguster
de délicieuses pommes et poires
issues de l’agriculture biologique lors
du goûter d’automne et découvrir de
manière ludique l’importance des
vergers et des pollinisateurs grâce à
un spectacle de marionnettes montés
par les membres de l’association. Plus
récemment, ils ont pu apprécier les
Bredalas et le jus de raisin chaud aux
épices confectionnés par les parents
lors d’un goûter de Noël convivial
avec la présence du Père Noël en
personne, la circulation en traîneau
n’étant heureusement pas perturbée !
L’association est également heureuse
d’avoir pu financer un merveilleux
spectacle de Noël qui a clôturé cette
première période scolaire.

LES STUMBAS
DE LA SCHEER

Le Scherwiller Badminton
Club 67 organisera son 1er
Vide-Dressing le dimanche
23 février de 9h à 14h à la Salle A. HAAG
à Scherwiller.
Les exposants peuvent se renseigner et
réserver leur table en envoyant un mail :
scherwiller.bad@gmail.com. L’installation se
fera à partir de 7h30 afin de permettre aux
visiteurs de venir dès 9H.
Alphonse Haag. Les inscriptions se font
par courriel à larondedelalumnat@
yahoo.fr.
2020, c’est aussi la préparation
d’un nouveau chantier puisque
nous réfléchissons à la création
d’une association unique pour les
écoles maternelle et élémentaire,
notamment dans la perspective de
leur regroupement sur le site de
l’Alumnat. Les parents qui souhaitent
apporter leurs idées et participer à ce
projet sont les bienvenus !

Buvette et petite restauration sur place.
Ingrid ROUSSELET
Présidente de l’association
Présidente du SBC67

Nous tenons aussi à remercier
le soutien que nous recevons de
l’ensemble de nos partenaires dans
la réalisation de nos diverses actions.
L’équipe du Bureau
Association « La ronde de l’Alumnat »
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LE JUDO CLUB SHINSEI ACCUEILLE UN SPECTACLE CARITATIF
associations locales d’entraide, soit par des séjours d’enfants
ukrainiens en familles d’accueil en Alsace ou sur les bords de
la Mer Noire en colonies de vacances.
Afin de financer ces actions, cette Association organise, chaque
année en Mars, une série de spectacles de danses folkloriques
ukrainiennes en partenariat avec de prestigieuses écoles et
académies de danse d’Ukraine.
Ce séjour de 3 semaines est organisé et financé grâce aux dons
et permet à de jeunes enfants ukrainiens de reconstituer de
manière significative leur capital immunitaire, ce qui joue un rôle
primordial sur leur état de santé, de les ouvrir à notre culture
et de leur faire oublier, pendant quelques temps, les difficultés
du quotidien en Ukraine, pays malmené où la vie est loin d’être
aussi simple que la nôtre.

Le mercredi 11 mars à 19H30 le JC Shinsei accueille
en partenariat avec L’Association haut-rhinoise « ACCUEIL DES
ENFANTS DE TCHERNOBYL » créée en 1993, un groupe issu du
palais de la Jeunesse de Kiev nommé « Fleurs d’Ukraine » qui
présentera un nouveau spectacle de danses folkloriques et de
cirque inédit en France.
A cette occasion vous assisterez à la seule représentation de
cette troupe dans le Bas-Rhin.
Cette association s’est fixée comme objectif de venir en aide aux
enfants de la région de Tchernobyl, victimes involontaires des
conséquences de la catastrophe nucléaire survenue il y a plus
de trente ans (et qui fait toujours des dégâts), soit par des aides
directes auprès des écoles, des hôpitaux, des orphelinats et des

L’entrée étant libre, nous invitons chaque spectateur à faire
preuve de son soutien et de sa générosité par la mise en place
d’un plateau en fin de spectacle.
Boissons et petite restauration sur place.
L’ensemble des dons de la soirée sera reversé à L’Association
« Accueil des enfants de Tchernobyl »
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter le JC Shinsei :
judoscherwiller@gmail.com
Tél : 0618035716

VENEZ NOMBREUX POUR CETTE PREMIERE
DANS
LE VILLAGE !
Christophe SPINNER,
Président du Judo Club Shinsei

APPE SCHERWILLER, MANIFESTATIONS 2020
Cette année, l’APPE reconduit les principales manifestations
organisées à l’étang de pêche ou au centre village. La fête
de la musique, la soirée carpes frites, le bœuf à la broche,
les truites de Pâques et les truites fumées de Noël figurent
en bonne place dans le calendrier ci-après.
Pour la deuxième année, l’APPE pratique la pêche en « no
kil »l, une volonté votée lors d’une réunion du comité.
Désormais, tout poisson attrapé à l’étang sera remis
délicatement à l’eau, une pratique développée depuis de
nombreuses années dans d’autres pays d’Europe et qui
tend à se généraliser dans notre pays.
MANIFESTATIONS 2020
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• Vendredi 10 avril 9h à 12h : Opération « truites de Pâques
et vente de filets de truites fumées (sur réservation Mr
Richter 03 68 05 51 52 / 06 88 31 12 25 / 06 32 33 17 84.)
• Mercredi 01 mai 6h30 : Concours de pêche au coup à
l’américaine. Repas à midi ouvert à tous au prix de 12 e
• Dimanche 17 mai 08h00-11h30 : Pêche (NO KILL) open
ouverte à tous (Petite restauration)
• Dimanche 07 juin 6h30 : Concours de pêche au coup
à l’américaine. Repas à midi ouvert à tous 12 e
• Samedi 20 juin 18h00 : Fête de la musique Place de la
Libération
• Samedi 25 juillet 19h : Soirée CARPES FRITES (filet
sans arêtes) Ou Nuggets de poulets animation
musicale (réservation Mr RICHTER 03 68 05 51 52 / 06 88
31 12 25 / 06 32 33 17 84.)
• Dimanche 09 aout 08h00-11h30 : Pêche (NO KILL) open
ouverte à tous (Petite restauration)

• Dimanche 06 septembre : Journée des membres à l’étang
avec messe le matin Bœuf à la broche 15 e à midi et pêche
gratuite pour les membres.
• Dimanche 27 septembre 14h00-17h30 : Pêche (NO KILL)
open ouverte à tous (Petite restauration)
• Dimanche 20 décembre 09h00 à 12h00 Opération truites
fumées de Noël (sur réservation Mr Richter 03 68 05 51
52 / 06 88 31 12 25 / 06 32 33 17 84.)
Réservation des repas :
Mr Jean-Marie RICHTER
(03 68 05 51 52 / 06 88 31 12 25 / 06 32 33 17 84)
Courriel : infos@appe-scherwiller.fr
site internet : appe.scherwiller.fr
Paul AMANN
Président de l’APPE

SPORT

L’ASSOCIATION SPORTS LOISIRS ET
CONVIVIALITÉ ASLC VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS VŒUX
Encore une nouvelle année et déjà plein de projets. Nous
comptons actuellement 52 membres dont 11 nouveaux. Pour
l’année 2020, nous reconduiront les mêmes activités sportives
qui sont souvent de deux par jour comme par exemple le vélo
en salle, le tapis de marche, la marche, la gym douce et la gym
Pilates, l’aquagym et la sophrologie.
Calendrier des manifestations
• 16 février 2020 : Thé dansant à la salle A. Haag
• juin : sortie ASLC en bateau sur le Rhin romantique
• août : journée récréative à l’étang de pêche (date à définir)
• 6 septembre : kermesse à Kientzville
• 14 décembre : AG à la salle des Associations
Au printemps, nous prévoyons 2 séances de mise à niveau
du permis de conduire avec la participation du peloton de
gendarmerie de Sélestat.
Nous organiserons également avec Alsace Cardio et l’AMIRA
une conférence débat animée par des spécialistes sur 2 sujets :
le surpoids et l’apnée du sommeil.

la licence et l’assurance sont prises en charge pour les membres
ASLC. Les responsables pour l’activité VAE sont André LESNE
et Jean-Marie ZAPF qui se chargeront d’établir un programme
de sorties.
La photo représente la sortie VAE du 4 septembre 2019 (environ
15 km) au départ de la Commanderie Saint-Jean à Sélestat.
« Bouger avec ASLC c’est rester en bonne santé ».
Jean-Marie HIHN
Président de l’ASLC

ASLC a adhéré à la Fédération Françaises de Cyclo Tourisme FFCT,
nous proposons des sorties en vélo à assistance électrique VAE,

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE CHÂTENOIS
JANVIER

VENDREDI 6
Atelier fabrication de lingettes
lavables et sa boite de rangement
Foyer Socio-Culturel - 20h

SAMEDI 4
Concert du Chœur
des Trois Frontières
Eglise Saint-Georges - 20h

MERCREDI 6
Spectacle de printemps
pour les enfants
Espace Les Tisserands

SAMEDI 7
Marché aux vêtements
et jouets enfants
Espace Les Tisserands - 9h à 12h

DIMANCHE 5
Bourses de voitures anciennes
Espace Les Tisserands - journée

DIMANCHE 10
Fête des Asperges
Espace Les Tisserands - 12h

Loto
Espace Les Tisserands - 20h
(ouverture portes 18h)

SAMEDI 18
Loto

MARDI 4
Conférence de Gabriel Braeuner
sur Hansi
Bibliothèque à 20h

VENDREDI 13
Atelier fabrication déodorant
solide et démaquillant
Foyer Socio-Culturel - 20h

Espace Les Tisserands

VENDREDI 15 & 22
Atelier de décoration florale
(Pivoines)
Foyer Socio-culturel - 20h

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
2ème salon de généalogie
Espace Les Tisserands - 10h à 18h

VENDREDI 20 & 27
Atelier de décoration florale
(Bouquet rond)
Foyer socio-culturel – 20h

VENDREDI 24 & 31
Atelier de décoration floral
Foyer socio-culturel – 20h

FÉVRIER
SAMEDI 1
Atelier coudre son shorty en
dentelles de Calais
Foyer Socio-Culturel - 14h à 17h
er

VENDREDI 14
Théâtre alsacien de Scherwiller
Espace Les Tisserands - 20h

Soirée Friehjohr fer unseri Sproch
Espace Les Tisserands – 17h à 20h

SAMEDI 15
Carnaval
Espace Les Tisserands - 15h à 19h

MARDI 24
Collecte Don du sang
Espace Les Tisserands - 17h à 20h

VENDREDI 21
Atelier fabrication cake vaisselle
et pastille lave-vaisselle
Foyer Socio-Culturel - 20h

MERCREDI 25
Conférence de C. Ritzenthaler
du CNRS sur des recherches
scientifiques autour de la
biologie et biotechnologie des
virus de la vigne
Bibliothèque - 20h

DIMANCHE 23
Déjeuner dansant
Espace Les Tisserands - 12h à 18h
DIMANCHE 1
Spectacle de danse
« Sur les traces des Tziganes »
Espace Les Tisserands - 17h
er

MARS
MARDI 3
Conférence sur le Mont-SainteOdile et le Mur païen par Pierre
BOESPFLUG
Bibliothèque - 20h

SAMEDI 28
Chasse aux œufs et marché de
printemps
CCA

AVRIL
VENDREDI 3
Atelier fabrication mobile
en origami
Foyer Socio-Culturel - 20h

(bénéfices financeront les éléments à
destination des PMR du parc ERGE)

MERCREDI 22
Conférence sur les Femmes de
Gamadji, Femmes du Sénégal
par Raymond STIEGLER et
l’association Gamadji de
Scherwiller
Bibliothèque - 20h
VENDREDI 24 & DIMANCHE 26
Concert du Sletto’s Band
Espace Les Tisserands - 20h30
JEUDI 30
Levée du Maiabaum
Hahnenberg

MAI
VENDREDI 1er
Repas du Maiabaum
Maiabaumplatzl
DIMANCHE 3
Foire St Georges
et marché aux puces
Rue du Maréchal Foch - journée
DU 1er AU 3 MAI
Art expo
Espace Les Tisserands - 10h à 18h
MARDI 5
Atelier d’Alain Kauss sur les
plantes sauvages comestibles
Bibliothèque - 20h

JEUDI 28
Conférence de J.M. Montavon :
Chypre, île de Vénus
Bibliothèque - 20h
Atelier de saponification à froid
Foyer Socio-culturel - 20h
SAMEDI 30
Compétition de Scrabble
Espace Les Tisserands - 9h à 20h

JUIN
MARDI 2
Collecte Don du sang
Espace Les Tisserands - 17h à 20h
DU VEN. 5 AU DIM. 7
Rendez-vous au jardin
Jardin médiéval la journée
MERCREDI 10 ET JEUDI 11
Auditions de musique
Espace Les Tisserands

JUILLET
LUNDI 13
Fête à l’ancienne
Allée les Bains dès 19h
MARDI 14
Marché aux puces
SAMEDI 18
Fête folklorique
Espace Les Tisserands - 20h

AOÛT
DIMANCHE 16
Repas de la descente
du Maiabaum
Place du 1er mai
DIMANCHE 25
Collecte Don du sang
Espace Les Tisserands - 17h à 20h

SEPTEMBRE
DIMANCHE 13
Fête du sport
C.C.A.
DIMANCHE 20
Journée du Patrimoine
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27
Salon du bien-être
Espace Les Tisserands

DIMANCHE 14
Fête des Remparts
Quartier du Château dès 9h
VENDREDI 26
Atelier de broderie
Foyer Socio-culturel - 20h
MARDI 30
Kermesse de l’école élémentaire
Espace Les Tisserands
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INFORMATIONS

Quand l’Aubach déborde …
Cette fois-ci, plutôt que l’Aubach, ce sont plutôt les
différents bacs à récupération spécialisée qui ont
débordé en cette fin d’année, voire au début de la
nouvelle année. En effet, force est de constater qu’en
prévision du « Dry-January » largement annoncé, nos
riverains se sont rapidement décidés à se débarrasser
de leurs bouteilles en verre consommées à l’occasion
des dernières fêtes de fin d’année. Peut-être par gêne
de s’en dégager éclairés courant du mois de janvier
annoncé. Les nouveaux bacs à biodéchets eux-aussi
ont connu la même affluence, engorgeant ci et là
les containers jusque-là mal dimensionnés, et surtout largement plus utilisés qu’initialement envisagé.
Certains utilisateurs des réseaux sociaux, largement
exaltés, se sont mis eux aussi à déborder, rappelant ici
et là, que la messagerie, à bon escient utilisée, peut
aimablement assister, à la condition d’une certaine

amabilité. Intelligemment utilisée, l’information peut
effectivement servir à mieux s’organiser, sans être
dépassé, afin que le confort de chacun puisse mieux
être repéré et pour ce faire encore amélioré. N’en
déplaise aux autres, engageant une manière mal intentionnée, et à défaut de balayer, ils feraient mieux
parfois de l’obturer !

…il reste l’Ortenbourg à sec.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE SCHERWILLER
JANVIER
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25
Théâtre Alsacien
(Chorale Ste Cécile)
Salle polyvalente A. Haag

FÉVRIER
MARDI 11
Journée sensibilisation handicap
visuel + Dîner dans le noir
(Vue d’Ensemble)
Salle A. Haag
VENDREDI 14
Collecte Don du Sang
(Amicale des donneurs de sang)
Salle polyvalente A. Haag
DIMANCHE 16
Thé Dansant (ASLC)
Salle polyvalente A. Haag
DIMANCHE 23
Vide-Dressing (Badminton 67)
Salle polyvalente A. Haag

MARS
DIMANCHE 1er
Repas Harengs (Les amis d’Odile)
Salle polyvalente A. Haag
SAMEDI 7
Bourse puériculture
(La ronde de l’Alumnat)
Salle polyvalente A. Haag
DIMANCHE 15
1er Tour Elections Municipales
Salle polyvalente A. Haagh
DIMANCHE 22
2e Tour Elections Municipales
Salle polyvalente A. Haag
SAMEDI 28
Chasse aux Œufs
(Les Stumbas de la Scheer)
Ancienne école de Kientzville
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AVRIL
SAMEDI 4
Marché de Pâques (Les amis de la
résidence de l’Alumnat)
EHPAD
DIMANCHE 5
Marché aux Puces (MJC)
Centre bourg

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
Summer Break (Badminton 67)
Espace Sportif Couvert
SAMEDI 30
Courses de Scherwiller (ACCA)
Salle polyvalente A. Haag
+ place Libération

JUIN

VENDREDI 10
Bol de riz (Conseil de Fabrique)
Salle polyvalente A. Haag

DIMANCHE 7
Slow-up (Commune + Com-Com)
Village

Vente de truites de Pâques (APPE)
Etang de pêche

DIMANCHE 14
Fête Dieu (Conseil de Fabrique)
Rues de Scherwiller

VENDREDI 17
Collecte Don du Sang
(Amicale des donneurs de sang)
Salle polyvalente A. Haag
VENDREDI 24
Friehjohr fer unseri sproch
Salle polyvalente A. Haag
SAMEDI 25
Rencontre musicale des BF
(Batterie Fanfare)
Salle polyvalente A. Haag

MAI
JEUDI 7
Remise prix maisons fleuries
(Commune)
Salle polyvalente A. Haag

VENDREDI 19
Collecte Don du Sang
(Amicale des donneurs de sang)
Salle polyvalente A. Haag
SAMEDI 20
Fête de la Musique (APPE)
Salle polyvalente A. Haag
+ place Libération
Fête du Judo (Judo Club Shinsei)
Espace sportif couvert
SAMEDI 27
Grimpel Tournoi (US Scherwiller)
à partir de 16h
Espace sportif couvert

JUILLET

VENDREDI 8
Marché aux Fleurs
(Association animations)
Salle polyvalente A. Haag

DIMANCHE 5
Guinguette sous les tilleuls
(Harmonie Ste Jeanne d’Arc)
Maison des Associations

SAMEDI 16
Repair Café
(Associations animations)
Salle polyvalente A. Haag

MERCREDI 8, 15, 22, 29
Marché du terroir
(Association animations)
Place Foch

AOÛT
DIMANCHE 30
Sentier Gourmand
(Syndicat Viticole + SHKT)
Salle polyvalente A. Haag
+ Village et vignoble
SAMEDI 30
Compétition de Scrabble
Espace Les Tisserands - 9h à 20h

SEPTEMBRE
SAMEDI 5
Concert (La Rockale)
Salle polyvalente A. Haag
VENDREDI 11
Collecte Don du Sang
(Amicale des donneurs de sang)
Salle polyvalente A. Haag
DIMANCHE 13
Kermesse (ASLC)
Ancienne Ecole de Kientzville
SAMEDI 26
Fête des Remparts
Quartier du Château dès 9h
VENDREDI 26
Loto (US Scherwiller)
Salle polyvalente A. Haag

OCTOBRE
SAMEDI 3
Kermesse de l’école élémentaire
Espace Les Tisserands
DIMANCHE 4
Puces Couturières (MJC)
Salle polyvalente A. Haag
SAMEDI 10
Oktoberfest (US Scherwiller)
Salle polyvalente A. Haag

ÉTIQUETTES - IMPRESSION - CONDITIONNEMENT

SAMEDI 17
Soirée Trilogie des Saveurs
(Vinifera)
Salle polyvalente A. Haag
JEUDI 22
Conférence
(Confrérie des Rieslinger)
Salle polyvalente A. Haag
DIMANCHE 25
Marché d’Automne
(Association animations)
Salle polyvalente A. Haag
VENDREDI 30 ET SAMEDI 31
Exposition de champignons
(Association animations)
Salle polyvalente A. Haag
MARDI 10
Fête de la Saint Martin
(Les Stumbas de la Scheer)
Ancienne Ecole de Kientzville
DIMANCHE 15
Repas choucroute
(Les amis d’Odile)
Salle polyvalente A. Haag
SAMEDI 28
Soirée Théâtre (MJC)
Salle polyvalente A. Haag

DÉCEMBRE
DIMANCHE 6
Saint-Nicolas
(Association animations)
Salle polyvalente A. Haag
+ place Libération
VENDREDI 11
Collecte Don du Sang
(Amicale des donneurs de sang)
Salle polyvalente A. Haag
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