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La vie reprend doucement son cycle, laissant 
au passage des familles meurtries et dans la 
douleur. Nos pensées vont vers ces familles avant 
tout, avec tout le respect associé.

Le monde des soignants aura montré le meilleur 
et a été à bout de souffle. A l’heure où certains 
pays voient la pandémie progresser encore, 
d’autres passent au re-confinement, nous 
montrant combien l’équilibre est fragile ci et 
là, combien le risque est encore présent, même 
si la situation s’est largement améliorée dans 
notre environnement proche.

Le « jour d’après » que nous engageons en cette 
fin annoncée de l’Etat d’Urgence programmée 
au 10 juillet nous appelle tout de même à une 
prudence de tous les instants, exhortant au 
passage notre besoin de distanciation physique 
encore pour quelques temps afin de ne pas 
subir la nouvelle vague. Nous espérons bien 
évidemment pouvoir l’éviter et devons poursuivre 
nos efforts de distanciation et de respect d’autrui 
pour ne pas subir un reconfinement déjà étudié.

Mais la raison est à l’espoir, à l’espoir d’un jour 
d’après qui sera meilleur et qui honorera les 
leçons qu’il faudra tirer de cette pandémie. Les 
écoles ont été ouvertes à nouveau et le soutien 
à l’économie locale est de rigueur. Il passe par 
chacune et chacun d’entre nous, par notre 
comportement et notre mode de consommation, 
de réflexion même avant l’acte d’achat, par 
notre vision plus générale. La relocalisation est 
à l’étude, le consommer local pointé du doigt. 
Gageons que les réflexions engagées suite à 
cette crise sanitaire malheureusement non 
achevée nous engagent vers des dispositions 
plus réalistes, plus respectueuses aussi de 
l’environnement et de l’Homme en général. 
Les aides octroyées par l’Etat, la Région et les 
collectivités locales permettront de venir en aide 
aux entreprises fragilisées par la crise afin de 
les soutenir dans la poursuite de leur activité, 
elle-même génératrice d’emplois pour le bienfait 
de l’équilibre économique. Le soutien devient 
donc incontestablement nécessaire.

Si les élections du second tour des municipales 
de ce dimanche n’avaient pas d’effet direct 
pour Scherwiller, le résultat s’est pourtant fait 
attendre eu égard des conséquences pour la 
Communauté de Communes à laquelle nous 
adhérons et dont le fonctionnement était 
perturbé jusque-là entre les nouveaux élus des 
communes ayant achevé leur processus dès le 
premier tour, et la ville centre qui devait terminer 
son parcours ce dimanche. Voilà la chose réglée, 
enfin dirai-je, pour en terminer et repartir de 
bon pied pour un travail efficace et productif, 
et pour le meilleur de tous les concitoyens de 
notre territoire et de son attractivité.

S’agissant des Grands Travaux en cours dans 
notre commune, je vous informe que les 
travaux ont repris au Château du Ramstein, 
qu’ils avancent avec rigueur et que des 
découvertes spectaculaires y ont été faites en 
matière d’archéologie sur le patrimoine bâti. 
Nous reviendrons vers vous avec un exposé plus 
détaillé en ce sens. Au niveau de l’école en cours 
de construction, le retard lié à la crise a pour 
effet immédiat un décalage de près de deux 
mois de l’entrée des élèves et des enseignants 
dans le nouvel édifice. Si les travaux ont bien 
repris et que le chantier avance maintenant 
normalement, le déménagement est dorénavant 
prévu pour les vacances de la Toussaint.

Je terminerai en ayant une pensée pour toutes 
nos associations locales affectées par la crise 
et j’espère bien évidemment qu’elles pourront 
retrouver rapidement leur rythme de croisière 
pour reconquérir ce dynamisme mis entre 
parenthèses jusque-là.

Bon courage à toutes et à tous.

Bien sincèrement, 
et prenez soin de vous  
et de vos proches !

Olivier SOHLER
Maire de Scherwiller

Mesdames et Messieurs,
Chers concitoyens,

CARNET D’ADRESSES UTILES
Mairie : 03 88 58 33 33 
Fax : 03 88 82 71 74
email : mairie@scherwiller.fr 
site : www.scherwiller.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi et mercredi de 8 h à 12 h / 13h30 à 17 h30
Mardi et jeudi de 8 h à 12 h / 15h à 17 h30
Vendredi de 8 h à 12 h / 13h30 à 16 h30
Samedi de 9 h à 11 h (fermé en juillet et août)
Urgences municipales : 06 08 77 88 19

Police municipale : 03 88 82 32 02 
Sapeurs - Pompiers : 18 
Gendarmerie : 17 (03 88 58 45 50)
SDEA (Eau et Assainissement) :
- Accueil technique : 03 88 19 29 50
- Facturation/abonnements : 03 88 19 29 99

LES VEILLEURS DU RAMSTEIN :
la Maison de l’Ermite 
prend un coup de jeune

COVID-19 :
la générosité démasquée

ZOOM SUR :
Marie-Laure 
PARENT



 

Alors que le confinement était encore jeune et la 
nécessité de se doter d’équipements de protection 
individuels considérée par beaucoup comme une hérésie, 
à Scherwiller, l’idée de fournir gratuitement un masque 
à chaque habitant, déjà, fait son chemin.

Début avril, la situation sanitaire est désastreuse, le ballet 
anxiogène des hélicoptères au-dessus de nos têtes nous le 
rappelle jusqu’à tard le soir. Comme tant d’autres, le village 
pleure ses morts et tremble pour ses malades. L’inaction n’est 
plus une option. En partenariat avec la section couture de la 
MJC, la décision est prise, nous tentons l’aventure. 

Logistique et matérielle d’abord, elle nécessite de valider le 
modèle (norme AFNOR), la qualité des matières, les quantités 
et de trouver les fournisseurs locaux aptes à livrer suffisamment 
pour la réalisation de 3 500 masques dont des modèles adaptés 
aux enfants. Les dons de tissus des sociétés Beauvillé (Ribeauvillé) 
et SENFA (Sélestat) ainsi que l’aide de Création aux étoiles 
(Sélestat) pour dégoter plus de 2,5 kilomètres d’élastiques furent 
déterminants.

Humaine ensuite, avec un appel aux bénévoles lancé mi-avril 
qui a immédiatement connu un succès extraordinaire avec 
près de 80 personnes de 14 à 80 ans engagées selon leurs 
compétences et équipements pour effectuer les travaux de 
découpe et repassage ou de couture. 

Entre temps, les masques deviennent subitement une évidence 
et la date du déconfinement se précise, ce sera le 11 mai. Tous 
en conviennent, la distribution devra avoir lieu avant. Le temps 
s’accélère et, pour tenir l’engagement commun, les familles 
des bénévoles sont souvent mobilisées et les soirées (parfois 
les nuits) sacrifiées.

Le résultat est admirable avec une production d’une qualité 
irréprochable livrée dans des délais serrés et une distribution 
effectuée dès le 8 mai auprès des habitants inscrits.

Scherwiller peut être fier, le village est riche de volonté, de 
compétence, de solidarité et de générosité. Ses habitants savent 
se mobiliser, fédérer leurs énergies et prendre soin les uns des 
autres. Ce virus ne vous aura pas rendu meilleur, non. Il n’aura été 
que le révélateur de votre bonté. Quelles que soient les épreuves 
qui nous attendent, il est rassurant de savoir qu’ici, chacun peut 
compter sur le soutien de notre communauté villageoise.

Michel CORBIN
Conseiller Municipal Délégué

Monde associatif et Animations locales

GÉNÉROSITÉ DÉMASQUÉE

INFORMATIONS
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Zoom sur 
Marie-Laure PARENT

Marie-Laure a été démasquée lors de la récente 
crise sanitaire : 
En effet, à l’initiative de quelques membres de 
la Municipalité, l’idée de fabrication de masques 
sans attendre les directives gouvernementales a 
été décidée. Et la discrète Marie Laure en tant 
que responsable de la section couture de la MJC, 
s’est révélée être un vrai leader charismatique : 
en effet, après avoir été sollicitée, elle a été tour à 
tour « designer »,  puisqu’elle a choisi les modèles de masques 
qui étaient conformes aux normes Afnor et a même créé les 
masques « élémentaires » et « maternelles » puis « sergent 
recruteur », puisqu’elle a recherché la quasi-totalité  des bénévoles 
de Scherwiller qui ont participé à la découpe, au repassage et à la 
couture des 3500  masques . Elle a également été la « responsable 
de la gestion qualité », contrôlant de façon impitoyable la qualité 
des produits finis ramenés par ses troupes. Elle a enfin été un 
chef d’orchestre, mettant en musique sans fausse note cette belle 
opération de solidarité qui a animé notre village pendant cette 
période particulière que nous avons vécu récemment.
Encore bravo à elle et ses équipes pour cette belle action.
Marie Laure est responsable de la section couture de la MJC, 
qui délivre des cours aux couturières volontaires à l’école de 
Kientzville, et qui par ailleurs organise une exposition des travaux 
et des pièces réalisées par les couturières à la salle Haag ; Marie 
Laure est également en charge de la communication de la MJC. 
Cette passion pour la couture, est venue sur le tard, puisqu’elle 
devait souvent faire retoucher les habits qu’elle achetait pour sa 
fille par sa maman afin de les adapter à la taille de celle-ci (elle 
est fine et grande ...). A force de regarder sa maman, elle s’est 
essayée aux coussins de canapé, puis aux habits d’enfants, puis 
aux masques de la commune !!! … naissance d’une vocation ….

Un autre centre d’intérêt de Marie Laure concerne 
la sauvegarde de la planète, c’est pour cela que 
l’écologie, la nature et le « fait maison » sont au 
centre des préoccupations de la petite famille.
Marie Laure est en couple avec Julien et ils sont 
parents de 2 belles têtes blondes (au sens propre 
comme au figuré ...)  à savoir une « grande » Iris 
de 7 ans et un petit Aubrey de 5 ans.

Originaire du Sundgau, Marie Laure est titulaire 
d’une Maitrise en Sciences et Techniques. 
Marie-Laure a créé son auto-entreprise à 
Scherwiller, en tant que traductrice indépendante. 

Elle traduit depuis l’Anglais ou l’Allemand vers le Français, des 
notes techniques médicales, pharmaceutiques ou marketing pour 
le compte de grandes entreprises internationales. 

Petite « touche » complémentaire, Marie Laure traduit également 
des livres techniques illustrés pour enfants … tracteurs, volcans 
et bricolage n’ont plus de secret pour les petits lecteurs !!!

Au départ, le couple cherchait une ferme isolée dans les hauteurs, 
et finalement ils se sont installés dans une maison alsacienne près 
du Centre Bourg, et il faut croire que la quiétude de notre village 
correspond à leurs attentes, puisque ça fait 10 ans que ça dure ….

Enfin la crise sanitaire n’a pas seulement permis de découvrir les 
talents d’organisatrice de Marie Laure, mais malheureusement elle 
a également perturbé les projets de mariage du couple, puisque 
la cérémonie était planifiée en plein confinement et a donc été 
repoussée d’un an …

Et qui sait, après la cérémonie de mariage et le repas qui suivra, 
il serait assez naturel de poursuivre par un bal masqué … Non ?? 

Serge MATHIS
Conseiller Municipal Délégué
Communication – Kientzville

Cadre de Vie.

INFORMATIONS

Depuis le 11 mai une reprise progressive a été initiée où seules les 
collectes à domicile et les dépôts de dons à Emmaüs Scherwiller 
avaient repris avec des conditions adaptées aux circonstances 
actuelles tant au niveau des horaires, des dépôts de dons sur 
site et enfin des collectes à domicile.

Aujourd’hui nous avons repris l’ensemble de nos activités de 
manière classique.

Notre standard téléphonique étant saturé, nous vous conseillons 
d’organiser votre ramassage gratuit directement sur notre 
plateforme : https://scherwiller.ramassage.fr/

Les horaires d’ouverture de la salle des ventes à Emmaüs 
Scherwiller :

• Les lundis de 14h à 17h
• Les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h
• Le 1er dimanche du mois de 14h à 17h

Nous continuons bien entendu à vous proposer des ventes à 
thème le 1er dimanche du mois et le samedi qui le précède que 
vous pouvez aussi recevoir en vous inscrivant à notre newsletter 
sur notre site www.emmaus-scherwiller.fr

Les horaires d’ouverture de la friperie Etikette à Sélestat :

• Les lundis de 14h à 17h
• Les mardis, mercredis, vendredis et samedis  

de 10h à 12h et de 14h à 17h
• Jeudis : fermé

La boutique Etikette² - 5 rue des clefs à Sélestat demeurera 
quant à elle fermée jusqu’à nouvel ordre

L’accès à toutes nos boutiques est limité et le port du masque 
est obligatoire

La boutique en ligne Emmaüs-etikette.fr reste accessible 
7j/7 et 24h/24

Toutes les informations sur notre site www.emmaus-scherwiller.
fr/ et sur notre page Facebook www.facebook.com/
EmmausAlsace/

L’équipe Emmaüs Scherwiller

REPRISE DE L’ACTIVITÉ À EMMAÜS SCHERWILLER
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L’art icle L.215-14 du Code de 
l’environnement stipule que l’entretien 
d’un cours d’eau revient aux propriétaires 
riverains de ce cours d’eau. Cet entretien 
doit permettre d’assurer l’écoulement 
naturel des eaux et contribuer à sa qualité 
environnementale (diversité de la faune 
et de la flore).

L’entretien comprend le maintien de 
la végétation, qui par l’ombre et l’abri 
qu’elle apporte, favorise la qualité du 
milieu écologique. Les racines quant à 
elle permettent un maintien efficace des 
berges (dès lors que le système racinaire 
est adapté, ce qui n’est pas forcément 
le cas des résineux ou des peupliers de 
culture par exemple).

N’oubliez pas qu’une intervention en 
cours d’eau peut avoir des conséquences 
en amont et en aval (érosion, pollution…)

Ce qu’il faut faire :
•  Faucher, faucarder les plantes herbacées 

avec un coupe-fil (pas de tondeuse) 
une fois par an, plutôt à l’automne en 
respectant les arbustes ;

•  Retirer les objets faisant obstacle à 
l’écoulement des eaux (branches, 
objets…) ainsi que les déchets éventuels 

Ce qu’il ne faut pas faire :
•  Arracher ou dessoucher la végétation, 

mettre les berges à nu ;
•  Modifier les berges par retrait ou apport 

de matériaux ;
•  Déverser des produits polluants, utiliser 

des désherbants ou autres produits 
phytosanitaires (la distance par rapport 
à un cours d’eau est signalée sur la fiche 
produit) ;

•  Construire ou entreposer tout matériau, 
déchets, produits de tonte à proximité 
de la berge. Ces matériaux pourraient 
être emportés par une crue ou être une 
source de pollution potentielle pour le 
cours d’eau.

Il convient aussi d’être vigilant sur les rejets 
des eaux issues de votre parcelle. Si vous 
êtes propriétaire ou locataire depuis peu 
de votre logement, pensez à vérifier, si 
vous avez un rejet de vos eaux pluviales 
directement en rivière, que celui-ci est 
bien déconnecté du réseau domestique (il 
arrive parfois que les écoulements des eaux 
de garage/cave soient encore connectés 
via une ancienne fosse septique). Si vous 
avez un évier où vous lavez vos outils par 
exemple, vous pourriez envoyer des rejets 
pollués directement dans le cours d’eau.
Si vous disposez d’un système 
d’assainissement non collectif (« fosse 
septique ») n’oubliez pas de vérifier que 
celui-ci est aux normes, et procédez à 
son entretien régulier, afin d’éviter une 
pollution accidentelle ou chronique du 
cours d’eau.
Avant toute intervention sur un cours 
d’eau ou ses berges, ou si vous constatez 
une pollution, contactez votre mairie ou 
la Police de l’eau.

Cette année, à notre grand regret, le village 
n’a pas pu célébrer la fête des fleurs ; pas 
de cérémonie de remise des prix pour le 
fleurissement 2019 initialement prévue 
le 7 mai, ni de marché aux fleurs le 8 
mai. Cependant, les premiers lauréats du 
fleurissement se sont vus attribuer leur 
récompense pour leurs efforts.

2020 s’annonce d’ores et déjà comme 
une très belle année fleurie.

Nombreuses sont les maisons et les cours, 
enjolivées de géraniums, dipladénias, 
surfinias, bégonias et autres beautés.

Les rues du village, les berges de l’Aubach, 
les bâtiments communaux se recouvrent 
également de mille fleurs. 

Merci aux employés municipaux et aux 
élus qui ont contribué à cet enjolivement.

Un passage du jury notera le fleurissement 
des maisons le 22 juillet. Il se fera en 
calèche et chevaux comme les années 
précédentes.

L’embellissement du village nous tient à 
cœur ; il nous enchante au quotidien et 
contribue à l’attrait touristique.... C’est le 
pouvoir des fleurs.

Régine DIETRICH
Adjointe au Maire 

Responsable du Fleurissement

VOUS ÊTES RIVERAIN D’UN COURS D’EAU ? 
Savez-vous ce à quoi vous devez être vigilants ?

SCHERWILLER FLEURI

INFORMATIONS
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Le rideau est tombé précocement sur une saison particulière. 
En effet, et comme pour tous les autres sports, la saison s’est 
arrêtée dès le début de la crise sanitaire.

Les objectifs des équipes de jeunes ont été atteints. Les 
équipes qui évoluent en District 2 (anciennement Promotion) 
se sont maintenues et la dernière équipe (U13) qui évoluait 
à l’échelon inférieur a franchi la marche. Un beau challenge 
attend les différentes équipes pour cette nouvelle saison qui 
verra également la reconduction de l’entente.

La saison s’est arrêtée pour l’équipe 1 au moment où elle avait 
certainement une belle carte à jouer en Coupe d’Alsace (l’équipe 
faisait partie des 16 derniers qualifiés). En championnat, elle 
paye une nouvelle fois un démarrage poussif. Bien que 2ème 
au moment de l’arrêt du championnat, le ratio nb matchs joués/
points retenu pour le classement final nous a été fatal en nous 
faisant perdre une place et le strapontin pour la R3.

Les autres équipes (2, 3 et vétérans) finissent dans le ventre 
mou de leurs championnats respectifs et repartiront dans les 
mêmes divisions.

Les engagements de nos équipes ne sont pas encore totalement 
arrêtés. Certaines catégories doivent encore être étoffées et 
nous lançons un appel pour renforcer toutes nos catégories 
de jeunes et également notre équipe de vétérans. Tous les 
joueurs de 7 à presque …77 ans qui veulent pratiquer 
le football dans un club structuré et convivial sont les 
bienvenus !!!

NOUVEAUTÉ : ENGAGEMENT D’UNE ÉQUIPE U9

• 1 équipe U11 à SCHERWILLER (District 2), engagement d’une 
seconde équipe sous réserve. Une autre équipe est engagée 
par l’entente.

• 1 équipe U13 District 2 à SCHERWILLER et 1 équipe à 
EBERSHEIM.

• 1 équipe U15 District 2 à SCHERWILLER et 1 équipe U15 
District 3 à EBERSHEIM

• 1 équipe U18 District 2 à SCHERWILLER, engagement d’une 
seconde équipe sous réserve.

• 4 équipes Seniors (District 1 ; District 6 ; District 7 ; Vétérans) 
à SCHERWILLER

Nous espérons que la vie sportive va retrouver son cours normal 
dès la fin des vacances. Côté extra-sportif, les manifestations 
reprendront dès que les conditions le permettront. Le 
premier rendez-vous à noter dans vos agendas sera notre 
« OKTOBERFEST » que nous souhaitons organiser fin septembre 
prochain à la salle Alphonse Haag.

Eric FEHLMANN
Président de l’USS

UNION SPORTIVE SCHERWILLER

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

AGF SCHERWILLER
Après l’interruption forcée conséquence 
du Covid 19, nous projetons la reprise des activités à 
compter de la semaine 37 si les mesures sanitaires le 
permettent :  mêmes lieux, mêmes horaires et mêmes 
intervenants.

Gymnastique de maintien en forme et d’entretien (tous publics) : 
Les lundis (reprise le 7 septembre) après-midi 14h30 à 15h30 et en soirée 
19h30 à 20h30 

Gymnastique douce : Les lundis (reprise le 7 septembre) de 15h30 à 
16h30 (convient également aux personnes à mobilité réduite et/ou séniors). 

Les cours ont lieu salle polyvalente A.Haag - grande salle - place de la 
libération (mairie)

Loisirs créatifs : Les mardis (reprise le 8 septembre) de 14 à 16h00 - activité 
dirigée par Simone SAVA -salle A.Haag – 1er étage.

Les jeudis de 20h à 22h00 - contact : Alice SPAHN - 03 88 92 90 82 - salle A.Haag 
- 1er étage 

Toutes les activités donnent lieu au versement de la cotisation familiale annuelle 
comme membre de l’A.G.F. du Bas-Rhin ; elle ouvre droit aux nombreux services 
et prestations proposés par ailleurs par l’AGF - secteur de Sélestat.

D’ici-là, nous vous souhaitons un bel été et vous donnons Rendez-vous à partir 
du 7 septembre.

Renseignements – contacts : Monique BARTHEL - 03 88 92 12 17 
06 79 22 79 06 -  embarthel@estvideo.fr

Monique BARTHEL
Responsable AGF Scherwiller

ANIMATION
CHÂTENOIS
SCHERWILLER

HARMONIE
STE JEANNE D’ARC

APPE Des annulations

Les dates à retenir pour l’association 
d’animation Chatenois Scherwiller.

Cet été, compte tenu des circonstances, 
les spectacles des lavandières au bord 
de l’Aubach n’auront pas lieu. Le 14 
août une soirée tartes flambées sera 
organisée sur le site pour un moment 
convivial.

Les marchés du terroir seront organisés 
les mercredis 22 et 29 juillet sur la place 
Foch en tenant compte des contraintes 
qui seront encore imposées à cette date.

Le jury des maisons fleuries en 
partenariat avec la commune passera 
pour apprécier les fleurissements de nos 
maisons à Scherwiller et Châtenois.
Nous espérons vous retrouver à ces 
diverses occasions.

Vianney LE DUC
Président de l’Association 

d’Animations  
Châtenois-Scherwiller

En raison de la crise sanitaire, nous 
informons que notre guinguette prévue 
le 05 juillet 2020 est annulée pour la 
sécurité de notre public.

Nous vous donnons déjà rendez-vous 
pour notre concert en février 2021.

Patrick SPIEHLER
Président de l’Harmonie  

Ste Jeanne d’Arc

L’APPE n’est pas certaine de pouvoir 
organiser, ne serait-ce qu’une 
seule des manifestations prévues 
au programme, compte tenu de la 
situation sanitaire et l’interdiction 
qui en découle. La fête de la musique 
qui était programmée le samedi 
20 juin et qui commençait à avoir 
un succès ne pouvait avoir lieu.  
La manifestation phare de l’année, à 
savoir la soirée carpes frites prévue 
le samedi 25 juillet, a été annulée 
à contre cœur. La fameuse journée 

bœuf à la broche programmée le 
dimanche 6 septembre tombe à l’eau. 

Le président et les bénévoles de 
l’APPE espèrent que l’opération 
truites fumées pourra être maintenue 
le 20 décembre, ce serait alors 
l’unique manifestation autorisée de 
l’année. Les habitants de la commune 
seront avisés par une information 
complémentaire, croisons les doigts.

Paul AMANN
Président de l’APPE
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Le Judo Club Shinsei comme toutes les autres associations 
communales a suspendu son activité et décidé, sans attendre 
les différentes décisions ministérielles et fédérales, de ne pas 
reprendre ses cours avant la rentrée de septembre.

Néanmoins, cette période a été propice à la réflexion et 
notamment aux suites de la crise que nous avons connue.

Il est évident que l’enseignement et la pratique du judo et 
des disciplines associées restent une priorité mais au vu des 
incertitudes persistantes sur les dates de reprise de notre pratique 
en intérieur dans des conditions sanitaires adéquates, il nous 
paraît également important de participer aux différentes actions 
liées au sport et à la santé mise en place par le gouvernement 
en partenariat avec notre fédération.

Ainsi, nous avons la chance d’avoir des enseignants diplômés 
d’état et pour l’un d’eux certifié dans l’enseignement des 
Activités Physiques et Sportives aux fin de Santé (APS) permettant 

d’accueillir tout public désirant reprendre le sport de manière 
adaptée à sa pathologie.

Nous allons également intensifier nos contacts avec les écoles 
et collèges afin de participer aux programmes :

• Carte passerelle Sport scolaire / Sport en club permettant aux 
jeunes de CM1/CM2 découvrir le judo gratuitement pendant 
7 semaines

• D’intervenir dans le cadre du programme Sport, Santé, Culture, 
Civisme (2S,2C) en collège démarré en post-Covid

Si vous désirez avoir plus de renseignement consultez notre site : 
https:// shinsei.fr/ ou contactez nous : judoscherwiller@
gmail.com ou au 06 18 03 57 16.

Les horaires des cours seront maintenus pour la saison 2020-2021, 
la date de reprise prévue la deuxième semaine de septembre est 
bien évidemment dépendante des futures mesures sanitaires.

JUDO CLUB SHINSEI 
La vie du club en temps de confinement !
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

L’Ecole de Musique de Scherwiller-Châtenois, comme 
beaucoup d’associations, a connu un épisode particulier 
lié à l’épidémie du coronavirus.

Dès le début du confinement, les professeurs de l’école de 
musique se sont mobilisés pour assurer le suivi de leurs élèves 
dans ce contexte difficile. 

Si les divers modes de fonctionnement explorés ont 
été loin d’être idéaux, le maximum a été fait pour que 
l’accompagnement à la pratique de nombreux instruments 
ait pu se poursuive à distance.

Ainsi, Lise, une jeune élève de L’Ecole de Musique, a continué 
de bénéficier des leçons de piano : grâce à un appel vidéo, 
chaque mercredi, son professeur a pu l’écouter et la voir jouer. 

Voici ses impressions : « c’est différent d’un cours normal car 
le son arrive un peu en décalé et il y a quelques coupures 
mais le professeur entend quand même mes erreurs et il me 
corrige ; je travaille chaque semaine les morceaux qu’il me 
donne, maman peut m’aider davantage puisqu’elle est à la 
maison. Je progresse comme d’habitude mais je ne peux plus 
faire de duo avec le professeur. »

Comme Lise, les élèves de l’Ecole de Musique ont ainsi pu 
rester en contact avec leurs professeurs qui ont fait preuve 
de disponibilité, de souplesse et d’adaptation pour assurer 
des cours de cette façon.

Après 9 semaines de cours à distance, les cours individuels 
ont pu reprendre le lundi 18 Mai à l’Ecole de Musique.  
A la grande joie des élèves, des parents et des professeurs.

Nous pensons maintenant déjà à l’année prochaine et vous 
invitons à venir vous inscrire :

• Vendredi 3 Juillet de 17h30 à 20h00 à Châtenois

• Samedi 4 Juillet de 9h00 à 12h00 à Scherwiller 

Marc DEYBER
Président de l’Ecole de Musique

ÉCOLE DE MUSIQUE DE SCHERWILLER - CHÂTENOIS 

CONFRÉRIE DES RIESLINGER
Chers habitants et habitantes de Scherwiller et Kientzville,

Les Rieslinger ont le regret de vous annoncer l’annulation 
de leur chapitre de la vigne féconde. La situation sanitaire 
actuelle n’est malheureusement pas adaptée à ce genre 
de manifestation.

Néanmoins, notre volonté de soutenir la viticulture locale 
et de promouvoir le vin d’Alsace et en particulier le Riesling 
de Scherwiller n’en est pas affectée. Bien au contraire, nous 
sommes ouverts à toute proposition et animerons avec 
ferveur toute action de promotion viticole et de mise en 

valeur des produits de terroir de Scherwiller.

Nous profitons de cette parution pour rappeler que nos rangs sont ouverts 
à toute personne désireuse de promouvoir le vin d’Alsace et le Riesling de 
Scherwiller en particulier.

La confrérie tient à remercier les viticulteurs, le syndicat viticole, la mairie 
ainsi que vous tous, habitants de notre commune, pour leur soutien lors de 
ses diverses manifestations.

Pascal RUHLMANN
Secrétaire de la Confrérie
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Le Château du Ramstein à Scherwiller bénéficie depuis 
quelques mois d’une importante opération de consolidation 
puisqu’il a été diagnostiqué en 2018 comme « urgence 
sanitaire » par les services de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles.

Du fait de ces travaux, l’activité historique de l’association des 
Veilleurs du Ramstein sur ce monument a été mise en sommeil 
et ainsi permis à la Maison de l’Ermite de se refaire une santé.

Mais qu’est-ce donc que cette Maison de l’Ermite ? Où se 
situe-t-elle ? Pourquoi ce nom ?? De quand date-t-elle ?

Cette petite maison en pierre de granit se trouve isolée en 
pleine forêt au bord du chemin qui relie la Hühnemühle et nos 
châteaux-fort. André KLEIN, un de nos historiens locaux nous 
indique que cette construction daterait du 19ème siècle et a 
été construite sur le domaine qui était propriété à l’époque 
du Baron de Faviers. Un ermite, du nom de « père Maurus » 
s’y est installé et y a vécu grâce aux dons des passants en 
échange d’images pieuses. Des curieux de conditions aisées 
venaient même en calèche la nuit pour le rencontrer. Un beau 
matin, il disparut aussi vite qu’il était venu sans laisser de traces. 
Elle a ensuite servi d’abri aux bucherons et d’entrepôt de leurs 
matériels puisqu’une grille en verrouillait l’accès.

Cette maison avait déjà fait l’objet, en 1968, d’une opération 
lourde de rénovation gérée à l’époque par le syndicat touristique 
des Communes de Châtenois dirigé par le défunt Xavier WEBER 
(voir livre sur l’histoire de Scherwiller « Am Bach Entlang »). Le 
28 juillet 1968, l’inauguration de ce lieu restauré eut lieu en 
présence de près de 300 personnes.

Depuis quelques années déjà, des tuiles avaient disparu menaçant 
l’étanchéité du bâtiment et mettant en péril sa charpente en 
bois par la même occasion. 

Dès 2019, le constat effectué sur place, avec à la manœuvre 
Bruno GLOCK actuel Adjoint au Maire chargé notamment de 
la forêt et des châteaux, confirmait effectivement la nécessité 
de réintervenir sur le monument afin qu’il ne disparaisse pas 
à terme. 

Dans la foulée, des budgets ont été votés, l’aide des membres 
bénévoles des veilleurs du Ramstein obtenue.

L’intervention qui devait initialement se limiter au seul 
remplacement des tuiles manquantes allait très vite se compliquer 

du fait de la nécessité de remplacer également totalement la 
charpente du bâtiment dont le bois avait trop souffert des 
intempéries.

Une fois les autorisations administratives demandées et obtenues 
par la Mairie, il aura fallu procéder à la définition précise des 
besoins de matériaux nécessaires pour mener à bien ce chantier 
d’envergure pour une association de bénévoles. Mais c’est bien 
l’acheminement de tous ces matériaux qui allait être le plus 
délicat puisque la Maison de l’Ermite n’est aujourd’hui accessible 
qu’à pied au travers d’un chemin de randonnée.

C’est donc avec le soutien logistique de Bruno que les poutres, 
lattes, planches, sable, chaux, tuiles… nécessaires aux travaux, 
allaient s’élever dans le massif montagneux de la commune grâce 
à une camionnette, une remorque attachée solidement à son 
tracteur de vigne et beaucoup d’huile de coude de la dizaine 
de bénévoles des Veilleurs du Ramstein sur 6 journées pleines…

La Maison de l’Ermite va donc pouvoir vieillir sereinement de 
quelques dizaines d’années supplémentaires grâce à ce bel élan 
de solidarité locale.

Il pourrait bien ainsi prochainement trouver toute la place qu’il 
mérite dans un parcours culturel, touristique et patrimonial à 
créer sur notre massif et ainsi capter une nouvelle population de 
curieux, d’amateurs éveillés de nature mais aussi d’épicuriens. 
A suivre donc…

Philippe SIMLER
Veilleur…

LES VEILLEURS DU RAMSTEIN 
La Maison de l’Ermite de Scherwiller prend un coup de jeune

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE CHÂTENOIS

O C T O B R E

N O V E M B R E

D É C E M B R E

MERCREDI 1er

Ronde du veilleur de nuit
Devant la Mairie - 17h

MERCREDI 8
Ronde du veilleur de nuit
Devant la Mairie - 17h

MERCREDI 15
Ronde du veilleur de nuit
Devant la Mairie - 17h

DIMANCHE 19
Visite des sentiers viticoles
RDV devant l’Eglise - 17h

MERCREDI 22
Passage du jury de 
fleurissement
Dans toute la Commune 
Matin

Ronde du veilleur de nuit
Devant la Mairie - 17h

DIMANCHE 26
Visite des sentiers viticoles
RDV devant l’Eglise - 17h

MERCREDI 29
Ronde du veilleur de nuit
Devant la Mairie - 17h

DIMANCHE 2
Visite des sentiers viticoles
RDV devant l’Eglise - 17h

MERCREDI 5
Visite des sentiers viticoles
RDV devant l’Eglise - 17h

Marché du terroir
Place de la Mairie 
17h30 à 20h30

DIMANCHE 9
Visite des sentiers viticoles
RDV devant l’Eglise - 17h

MERCREDI 12
Ronde du veilleur de nuit
Devant la Mairie - 17h

Marché du terroir
Place de la Mairie 
17h30 à 20h30

DIMANCHE 16
Visite des sentiers viticoles
RDV devant l’Eglise - 17h

Repas de la descente  
du Maiabaum  
Place du 1er mai

MERCREDI 19
Ronde du veilleur de nuit
Devant la Mairie - 17h

Marché du terroir
Place de la Mairie 
17h30 à 20h30

DIMANCHE 23
Visite des sentiers viticoles
RDV devant l’Eglise - 17h

MARDI 25
Don du sang  
Espace Les Tisserands 
17h à 20h

MERCREDI 26
Ronde du veilleur de nuit
Devant la Mairie - 17h

Marché du terroir
Place de la Mairie 
17h30 à 20h30

DIMANCHE 30
Visite des sentiers viticoles
RDV devant l’Eglise - 17h

DIMANCHE 13
Fête du sport  
C.C.A. - 10h à 19h

MERCREDI 16
Spectacle pour les enfants  
Espace Les Tisserands - 16h

Assemblée générale
Association Les P’tits Bouchons
Maison des associations - 20h

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20
Diner concert APEI
Espace Les Tisserands

DIMANCHE 20
Journée du Patrimoine
Village

SAMEDI 3
Marché aux vêtements  
et jouets d’enfants 
Espace Les Tisserands
9h à 13h

DIMANCHE 4
Repas dansant
Espace Les Tisserands 
La journée

MARDI 6
Soirée conférence originale 
avec Gérard Gatineau
Espace Les Tisserands - 20h

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11
30 ans de la bibliohtèque
Espace Les Tisserands

DIMANCHE 18
Fête paroissiale
Espace Les Tisserands 
12h à 18h

SAMEDI 24
Oktoberfest
Espace Les Tisserands

VENDREDI 30 & SAMEDI 31
Concert du Sletto’s Band
Espace les Tisserands - 20h30

SAMEDI 31
Repair café
Espace Les Tisserands 
De 10 h à 12h  
et de 13h30 à 16h30

MARDI 3
Don du sang
Espace Les Tisserands

SAMEDI 7
Banque alimentaire
Espace Les Tisserands
Journée

DIMANCHE 8
Repas dansant
Espace Les Tisserands
12h à 18h

MERCREDI 11
Armistice
Espace Les Tisserands

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15
Exposition avicole
Espace Les Tisserands
9h à 18h

SAMEDI 21
AG Gerris
Espace Les Tisserands
14h à 0h

SAMEDI 28 & DIMANCHE 29
Marché Noël médiéval 
Devant l’école primaire

MERCREDI 2
Fête du Judo St Nicolas
Espace Les Tisserands

SAMEDI 5
Fête Ste Barbe
Espace Les Tisserands

MERCREDI 9
Fête de Noël des A.L.A.C.R.A
Espace Les Tisserands

VENDREDI 11
Concert du Choeur des 
Garçons de Saint-Pétersbourg 
Eglise Saint-Georges - 20h

J U I L L E T

A O Û T

S E P T E M B R E
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE SCHERWILLER 
O C T O B R E

N O V E M B R E
D É C E M B R E

MERCREDI 22 & JEUDI 29
Marché du terroir
Place Foch

VENDREDI 14
Soirée Tartes Flambées

VENDREDI 11
Collecte Don du Sang
Salle polyvalente A. Haag

VENDREDI 18, SAMEDI 19 
& DIMANCHE 20
Journées du Patrimoine

SAMEDI 26
Oktoberfest
Salle polyvalente A. Haag

DIMANCHE 4
Puces Couturières
Salle polyvalente A. Haag

JEUDI 22
Conférence Confrérie des 
Rieslinger
Salle polyvalente A. Haag

DIMANCHE 25
Marché d’Automne
Salle polyvalente A. Haag

VENDREDI 30 & SAMEDI 31
Exposition de champignons
Salle polyvalente A. Haag

MARDI 10
Fête de la Saint Martin
Ancienne Ecole de Kientzville

DIMANCHE 15
Repas choucroute »
Salle polyvalente A. Haag

SAMEDI 28
Soirée Téhâtre du Quiproquo 
« Panique au Ministère »
Salle polyvalente A. Haag

DIMANCHE 6
Saint-Nicolas
Salle polyvalente A. Haag  
+ place Libération

VENDREDI 11
Collecte Don du Sang 
Salle polyvalente A. Haag

J U I L L E T

A O Û T

S E P T E M B R E

Scherwiller est concerné  
par le dispositif de recensement  
de la population
La Commune de Scherwiller doit organiser  
le recensement prochain de sa population.  
Aussi, et en cas d’intérêt, merci d’adresser votre 
demande de candidature sur mairie@scherwiller.fr 
ou par lettre à l’attention de M. le Maire et ce avant 
le 15 août prochain svp.



INFORMATIONS

C’est vrai que ces jours derniers, c’est plutôt la coupe qui 
débordait en voyant arriver les enfants à nouveau à l’école 
un matin et de constater les dégâts sur les réalisations du 
Conseil Municipal des Enfants, à savoir les écoliers en bois 
qui annoncent le besoin d’un ralentissement à proximité 
des écoles. Décapités ! Arrachés ! Vandalisés ! 
Les travaux au Ramstein ont semble-t-il redonné goût à 
certains de revenir à l’ère féodale ou à se rappeler à l’His-
toire de France et à sa célèbre guillotine. Qu’à cela ne 
tienne, ils auraient mieux fait de connaître toute l’Histoire 
de France et de savoir que la peine de mort a été abolie 
chez nous en 1981.
S’il est vrai que la décapitation a pour conséquence de re-
tirer le cerveau du reste du corps de l’être humain, il faut 
croire qu’ici, en décapitant ces bonhommes en bois devant 
une si symbolique école de France, le cerveau semblait déjà 
loin du corps des protagonistes de ces actes malveillants. 
CQFD...

…il reste l’Ortenbourg à sec. 

Quand l’Aubach déborde …

 ÉTIQUETTES - IMPRESSION - CONDITIONNEMENT I www.grai-imprimeur.com 

La SBA participe aux travaux de mise en œuvre des mesures 
compensatoires liées à l’autorisation de restaurer la ruine 
castrale du Ramstein à Scherwiller (Bas-Rhin).

Les samedis 25 janvier et 15 février 2020, Jean-Claude 
JACOB et Francis BICK ont participé avec les bénévoles des 
Veilleurs du Ramstein et du Groupe d’Etude Ried Illwald et 
Région de Sélestat (GERRIS), aux travaux de débroussaillage 
d’une soixantaine d’ares d’une chênaie sessiflore et de 
pelouses sèches envahies depuis de nombreuses années 
par des ronces et des pruneliers qui se sont développés 
sur la crête située en face du château de l’Ortenbourg. 
Ces travaux constituent l’un des éléments constitutifs des 
mesures compensatoires que la commune de Scherwiller 
met en œuvre dans le cadre des arrêtés préfectoraux de 
protection de la flore et de la faune originales du site. Par 
ailleurs, le bureau d’étude OGE a été chargé de procéder 
au cadrage des mesures et à la transplantation des touffes 
de Mélique de Transsylvanie, menacées par la réalisation 
des travaux de restauration du château du Ramstein, situé 
en contrebas du site de l’Ortenbourg. 

C’est pour compenser les impacts de ces travaux sur les 
habitats du Lézard vert et pour sauvegarder les rares 
populations de la Mélique de Transsylvanie que ces 

opérations de réouverture du milieu ont eu lieu. Elles 
ont été conçues afin d’enrayer la fermeture des pelouses 
xérophiles silicicoles du Koelerio-Phleion du promontoire 
rocheux sis en face de l’Ortenbourg. Elles doivent à terme 
permettre également le développement de la végétation 
rupestre du Sedo-Scleranthion de l’ourlet du Geranion 
sanguinei et d’une fruticée thermophile du Berberion 
favorables à la conservation, entre autres, de la Fraxinelle, 
de la Mélique et du Lézard vert, trois espèces phares mais 
non exclusives de ce site à très forte biodiversité. 

En complément à ces opérations, la commune de Scherwiller, 
propriétaire du site, est engagée dans un plan de gestion 
visant à stopper la fermeture du promontoire rocheux et à 
œuvrer dans la durée (15 ans) afin de pérenniser l’ensemble 
de ces mesures de renaturation.

SBA/FB/JCB

BIODIVERSITÉ


