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Alors que nous devions nous engager
doucement vers la période réjouissante des fêtes
de fin d’année, la raison reprend le dessus et
nous impose le reconfinement depuis vendredi
dernier. La période s’annonce difficile et notre
responsabilité à tous est largement engagée afin
de tenter de contenir cette pandémie apparue
au printemps et dont la nouvelle vague est au
seuil de notre porte. Chacune et chacun d’entre
nous a sa carte à jouer en respectant les règles
sanitaires mises en place. L’heure est sérieuse et
grave et il en va de la responsabilité de chacun
pour envisager un avenir plus serein. Nous
comptons sur la mobilisation de chacun d’entre
vous pour le sérieux des règles à respecter. Nos
pensées vont bien évidemment également vers
toute la population considérée à risque et tout
particulièrement vers nos ainés, mais aussi à celle
et ceux qui sont résidents en maison de retraite
et qu’il faut protéger avant tout, au risque aussi
d’en limiter les visites ou tout du moins en
respectant à la lettre les consignes sanitaires
qui s’imposent. Soyons sérieux et mobilisons
notre efficacité pour toutes ces populations et
l’ensemble de nos familles pour que Noël puisse
rester la fête qu’elle doit être.
Nos pensées vont également aux familles
meurtries par ces aliénés qui osent s’engager
dans la folie la plus totale et qui tentent une fois
de plus d’affaiblir notre démocratie et notre pays
tout entier au nom d’une soit disant religion.
L’horreur et la consternation nous mutilent au
plus profond de notre âme et notre solidarité
envers les familles des défunts est totale, avec tout
le respect qui s’impose en pareille circonstance.
Solidarité encore avec toutes les victimes de
ces tempêtes climatiques exceptionnelles du
sud de la France et pour lesquelles nous nous
engageons via l’intercommunalité. L’heure n’est
pas aux réjouissances semble-t-il, mais l’espoir
de jours meilleurs reste intact et jalousé avant
tout.
Sur un thème plus rayonnant, nous voilà au
bout du grand chantier de la nouvelle école
dans le site de l’Alumnat. Enfin, et avec les
péripéties de rigueur au vu de l’ampleur du
chantier et du retard des travaux lié à la crise
sanitaire. Le déménagement a été finalisé le
17 octobre et les enfants viennent de prendre

possession du bâtiment
pour la première fois ce
lundi 2 novembre. Ils semblent
réjouis à les entendre, « c’est stylé ! » laissent-ils
filer modestement mais avec des yeux qui en
disent long, tout comme nos enseignants je vous
avouerai. Voilà une réussite et en quelque sorte
la meilleure des réponses à tous ces actes de
barbarie: l’enseignement, la culture ! Vive la
république !
En tous les cas, bravo à toutes les entreprises
qui se seront engagées à finir le chantier dans
les temps impartis, aux architectes, personnels
administratifs, aux élus qui ont suivi les travaux
et j’en passe. Voilà un bâtiment moderne et
écologique qui devrait servir pendant plusieurs
décennies.
Fin du chantier programmé encore pour les
travaux liés à la consolidation du Château du
Ramstein. D’ici 2 ou 3 semaines, il retrouvera
progressivement de sa superbe avec le
démantèlement annoncé de son masque à lui,
et afin de redonner de son éclat à nos collines
sous-vosgiennes magnifiées par ces couleurs
exceptionnelles d’automne de notre plus beau
vignoble. Le plus hasardeux des photographes
arrive en ces jours à produire des photos
d’exception tant la nature nous gâte. C’est
là que nous savons aussi mesurer la chance
que nous avons de pouvoir vivre sur notre
magnifique territoire.
Je terminerai en ayant une pensée pour toutes
nos associations locales affectées une nouvelle
fois par la crise, tout comme nos entreprises
d’ailleurs, gage de nos emplois. Nous pensons
à elles, les encourageons à porter l’espoir d’une
vie meilleure et d’un dynamisme prochain
envisagé.
Bon courage à toutes et à tous,
Bien sincèrement,
et prenez soin de vous
et de vos proches !
Olivier SOHLER
Maire de Scherwiller
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NOUVELLE ECOLE
Ohé les enfants, on vous attend le 2 novembre 2020.
Les portes de votre nouvelle école élémentaire
s’ouvriront pour vous accueillir. Cette date marque
la fin d’un grand projet qui prendra tout son sens
pour des générations d’enfants à venir. Du choix du
lauréat du concours d’architecte à l’ouverture qui
marque la fin d’une très belle réalisation, le moment
est venu pour dire en quelques mots

Un grand Merci
et nos Félicitations
à tous les intervenants !
A tous ceux qui ont œuvré de loin et de près pour la
réussite de cette école remarquable.

ELÉMENTAIRE
Quelques étapes de l’opération
3 avril 2017 : Lancement du concours d’architecte
27 Septembre 2018 : Attribution du contrat au cabinet AJEANCE lauréat
4 Septembre 2018 : Signature des marchés de travaux
Novembre 2018 : 1er coup de pelle
9 Janvier 2019 : 1er bétonnage des fondations
27 Février 2019 : Décoffrage du premier mur
19 Juin 2019 : Le conseil municipal et les enseignants en 1er visite sur
la dalle du 1er étage du chantier
18 Septembre 2019 : Début du montage de la structure bois du 1er étage
Octobre 2019 à mars 20 : Les travaux s’accélèrent et l’école prend sa
plus belle forme
Mi-mai à Mi-octobre 2020 : On s’active après 2,5 mois d’arrêt car la
nouvelle échéance approche
17 Octobre 2020 : 40 personnes mobilisées pour le déménagement

Philippe SCHEIBLING
Adjoint au Maire

Zoom sur ... ce 17 Octobre
Ce 17 Octobre, dans les brumes du matin, quand le soleil perce peu à peu,
il y a toujours un moment où le monde commence à apparaître .L’instant
d’avant on ne voyait rien et soudain , dans la cour de la future ancienne
école du centre , il fallait se rendre à l’évidence …. Une armée de fourmis
travailleuses était déjà à l’œuvre…
Une quarantaine de bénévoles, parents d’élèves, personnels communaux,
enseignants, et une bonne partie du Conseil Municipal remplissaient les
remorques de cartons répertoriés et de mobilier scolaire.
Cet incessant ballet de petites mains et de camionnettes chorégraphiées de
main de maitre par la DGS Veronique Kalt et les enseignants qui avaient pris
soin d’encartonner et de repérer les matériels scolaires, ont permis de réaliser
ce déménagement dans un temps record, puisque l’ensemble des salles de
classe ont été migrées dans leur nouvel écrin vers 9H30.
L’opération s’est conclue par un petit déjeuner commun servi dans la cour

NOUVELLE ECOLE
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de la nouvelle école.
En conclusion nous pourrions paraphraser Henry Ford qui disait : Se réunir est
un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite…
Ou également Steve Jobs qui lui laissait entendre que : Les meilleures choses
qui arrivent dans le monde de l’entreprise ne sont pas le résultat du travail
d’un seul homme. C’est le travail de toute une équipe.
Belle réussite que ce déménagement , merci à tous … Et gardons cette
dynamique pour les prochains Osterputz , Journée citoyennes et autres
opérations pour le village …

Serge Mathis
Conseiller Municipal Délégué
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DU COTE DE L’EHPAD.....
Voici une petite rétrospective
pour vous donner des nouvelles
des activités proposées par
les bénévoles tout au long
de l’année aux résidents de
l’Ehpad, en complément des
animations et en collaboration
avec l’animatrice.

2019 fut une année bien remplie !

Entre les ateliers «mémoire», «cuisine»,
«peinture», bricolage», la gymnastique
douce, l’atelier «patates», le Loto, les jeux
de société dont la belote ou le Sjoelbak, la
chorale, le Stammtisch, les pensionnaires
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer : le
jardin ou le potager à entretenir avec
l’aide des enfants de l’Ecole Maternelle,
la médiation animale, les anniversaires
fêtés chaque dernier mardi du mois
animés par Alphonse Jenny et sa troupe,
les après-midis musicales animées par le
duo Eddy Martin’s.
Sans parler du poulailler et des 3 poules
où il faut veiller au grain !
Pour soulager les maux, des séances
de bien-être (massages thérapeutiques
financés par l’association) sont prodiguées
aux résidents tous les vendredi après-midi.
Les fêtes calendaires sont également un
moyen de favoriser le lien social et de
réunir petits et grands, familles et amis ...
Le premier dimanche de mars nous a
permis de mettre les Grands-Mères à
l’honneur, en musique avec les Bloosmusik
d’Epfig. La cavalcade de Carnaval
a clôturé le mois de mars. Pâques
approchant, les ateliers «LAMALA»
étaient de retour, suivis de notre marché
de Pâques (l’occasion d’apporter une
contribution au financement de matériels
et des animations offertes aux résidents
tout au long de l’année). Un mercredi
après-midi ensoleillé nous a permis d’aller
taquiner l’anguille à l’étang de pêche
en compagnie de Laure, l’animatrice et
de quelques résidents, et de prendre
le goûter avec les enfants de l’école
de pêche. Le mois de juin fut consacré
à l’échange intergénérationnel avec
l’Ecole Maternelle : les enfants sont venus
embellir le jardin en y plantant quelques
fleurs - à la kermesse de l’école, quelques
résidents ont assisté au concert de fin
d’année et mangé des tartes flambées un atelier «pâtisserie» avec confection de
sablés a rassemblé jeunes et moins jeunes
à l’école le temps d’un après-midi . Une
escapade à la mini-ferme de la maison
de retraite de Villé a pu se faire grâce aux
accompagnants suffisamment nombreux.
Le 10 juillet, un événement marquant :
le Tour de France ! Grâce au soutien de
la Commune, les résidents ont pu voir
défiler la Caravane et les coureurs, bien
installés le long du ruisseau. L’émotion
était perceptible, chez les messieurs
notamment !
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Grâce à un nombre suffisant
d’accompagnants, nous avons pu
emmener les résidents qui le souhaitaient
à une représentation du spectacle des
Lavandières.
Chaque année en été, il est un sujet
qui alimente toutes les conversations :
la Guinguette...Une journée ouverte à
tous, conviviale et festive attendue par
une majorité de résidents et qui rassemble
familles et amis dans les jardins de l’Ehpad.
Animée par l’orchestre Galaxy, ce fut un
franc succès.
L a re n t r é e d e s e p t e m b re f u t
«gastronomique» avec une «journée
du chef» supervisée par le non moins
doublement étoilé Olivier Nasti, chef
du restaurant Chambard à Kaysersberg.
Un beau et bon menu, au vu des mines
réjouies des résidents !
A l’approche de l’automne, un
autre événement attendu par tous :
l’Oktoberfest ou fête de la bière...où
le menu Choucroute régale toutes les
papilles ! Victime de son succès, le nombre
de convives est malheureusement limité
par manque de place dans le hall de la
résidence.. Les costumes traditionnels
sont mis en valeur par les bénévoles et le
personnel, et la journée est animée par
un orchestre fidèle à l’Ehpad.
Sous l’impulsion de Laure, l’animatrice,
avec le soutien de quelques familles et
des bénévoles, une journée «Jardinage»
a permis de faire un grand nettoyage des
jardins en octobre. Quelques résidents
se sont joint à l’équipe et c’est avec
satisfaction et bonne humeur que fut
partagé le verre de l’amitié en fin de
journée.
En novembre, l’association a eu le grand
plaisir de se voir remettre un don d’une
valeur de 1.500 euros par les choristes
de la chorale Ste Cécile. Un don qui
contribuera à améliorer le bien-être des
résidents mais dont la concrétisation a
été reportée.
La période de l’Avent est propice aux
bénévoles pour organiser leur marché de
Noël (là aussi pour financer les animations)
suivi du Repas de Noël avec les familles.
Un repas organisé par l’Ehpad au cours
duquel les cadeaux de Noël sont offerts

aux pensionnaires.

POUR 2020

, ce fut un peu plus
compliqué. Avec la pandémie annoncée
dès la mi-mars, toutes les activités de
l’association furent mises en sommeil...
Mais, en février, Carnaval a pu être fêté
grâce au clown Arsène. Les grands-mères
ne furent pas oubliées le 2 mars et nous
avons pu offrir des poupées thérapeutiques
aux résidents de l’unité protégée. Le
spectacle présenté par le Cirque Vénissia,
financé par l’association et prévu en juin,
a pu être reporté en septembre dernier.
Un spectacle captivant qui a émerveillé
les résidents !
Néanmoins, les mesures sanitaires sont
toujours de rigueur et les bénévoles
espèrent des jours meilleurs, car...
«Rien n’est jamais fini, il suffit d’un peu de
bonheur pour que tout recommence»
- Emile Zola
					
CARINE SCHUTZ
présidente de l’association LARA

BIENTÔT TOUS RÉUNIS…
sur le site de l’Alumnat

Dans cette nouvelle année scolaire
pour le moins atypique, s’il fallait
retenir un événement marquant, c’est
bien le déménagement des écoliers
de l’école élémentaire vers le site de
l’Alumnat qui serait à l’honneur ! Pour
notre association, ce regroupement
sur un même site c’est aussi le
démarrage d’une association de
parents d’élèves unique pour nos deux
écoles maternelle et élémentaire, dont
la décision de modifier les statuts a été
actée lors de l’assemblée générale du
2 octobre 2020. Notre association n’a
pas encore choisi son nouveau nom ni
son logo, donc si vous avez des idées,
ou des talents de graphiste, n’hésitez
pas à nous contacter par courriel à
larondedelalumnat@yahoo.fr.
Notre association a pour but d’organiser
des événements qui ponctuent la
vie des écoles de Scherwiller : cette
année, un goûter au verger avec un
spectacle créé par l’association aura
lieu à l’automne, ainsi qu’une collecte
de jouets solidaires et en fonction de
l’évolution sanitaire, nous offrons un
spectacle de Noël pour les élèves de
maternelle.

ATELIER VITALITÉ
Une action de prévention est organisée par
l’Association Atout Âge Alsace qui regroupe les caisses de retraite
en partenariat avec le Conseil Départemental et la commune de
Scherwiller. Cet atelier est composé de six séances de trois heures
(de 14 à 17h).
Il aborde les comportements préventifs permettant d’optimiser sa
santé au quotidien pour mieux vivre sa retraite, en approfondissant
les thématiques suivantes :
1. Mon âge face aux idées reçues (2 novembre 2020)
2. Ma santé : agir quand il est temps (9 novembre 2020)
3. Nutrition : la bonne attitude (16 novembre 2020)
4. L’équilibre en bougeant (23 novembre 2020)
5. Bien dans sa tête (30 novembre 2020)
6. Un chez moi adapté, un chez moi adopté (7 décembre 2020)
Atelier gratuit - limité à 8 personnes âgées de plus de 55 ans. Inscription
au 06 78 04 79 25.

Banque alimentaire

Collecte Nationale et à Scherwiller des banques alimentaires vendredi
27, samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020.
Cette année, la collecte revêtira une importance particulière car
la crise sanitaire et sociale liée à la Covid-19 a fortement impacté
la demande d’aide en denrées alimentaires. Pour répondre aux
besoins grandissants des personnes en situation de précarité, il faut
impérativement abonder le stock de la banque alimentaire. La collecte
profite à 35’000 bénéficiaires par l’intermédiaire de 103 associations,
épiceries sociales et CCAS partenaires. Comme tous les ans, nous
comptons sur l’implication des citoyens de notre commune.
Lieux et dates de collecte de denrées non-périssables :
• 27-28-29 novembre : épicerie Zeller
• 27 novembre : écoles primaire et maternelle
• 28 novembre : Mairie de 9 à 12h
Merci d’avance !

3ème âge - Âge d’or - Aînés...

N’hésitez pas à nous rejoindre si
l’aventure associative vous tente !
D’avance merci !

... peu importe, petits et grands, nous sommes tous dans le même
bateau : contraintes sanitaires, retenue sociale, perte de libertés, perte
de revenus... Le coeur lourd, nous sommes obligés de mettre en attente
les rencontres du club de l’Âge d’or, et bien sûr d’annuler notre belle
fête de Noël qui regroupe plus de 200 personnes âgées. Notre souci
de rester en bonne santé prime sur le plaisir de se retrouver, mais
ce n’est que partie remise. En attendant, nous vous préparons une
attention particulière et adaptée aux mesures en vigueur pour fêter
Noël chaleureusement avec vous.
Restez en bonne santé !
De tout coeur avec vous,

L’ASSOCIATION LA RONDE
DE L’ALUMNAT

RÉGINE DIETRICH
Adjointe et le Conseil Municipal.

Notre belle commune a participé à la compétition ‘’VILLE
EN SELLE’’ qui a eu lieu du 03 au 23 juillet. En France,
c’est une première et le Centre Alsace a été précurseur.
Ce challenge né en Allemagne il y a de nombreuses années
a pour objectif de mettre en valeur et de promouvoir
les déplacements doux au travers de notre quotidien,
contribuant ainsi à la protection de l’environnement - et
bien sûr, de prendre du bon temps à vélo !
Plusieurs communes du Centre Alsace ont participé
à ce challenge. En plus de Scherwiller, nous pouvons
citer Muttersholtz, Marckolsheim, Chatenois,
Sélestat, ou encore Orschwiller.
Cette année, vous avez été 39 participants à rejoindre
l’équipe de Scherwiller en faisant chauffer vos mollets
pour le climat. Nous avons longtemps été sur le podium,
passant même la première semaine en tête.
Au final, l’équipe de Scherwiller a fini au pied du
podium avec une belle 4ème place derrière Muttersholtz,
Marckolsheim et Chatenois.
Bien évidemment, vous l’aurez compris, personne ne
gagne, personne ne perd à Ville en Selle. Au-delà du
classement qui a rendu le challenge ludique, il faut surtout
noter que l’équipe de Scherwiller à engrangée 6144 km
sans dégager un seul gramme de CO2 dans l’atmosphère.
Sur l’ensemble du Centre Alsace, 64 341 km ont été
parcourus à vélo, évitant ainsi le rejet de 9 tonnes de
CO2. Le tout dans la bonne humeur.
Grace à vous cette première participation a été une
réussite. Merci à tous.

L’année prochaine, nous vous attendons
encore plus nombreux pour faire encore
mieux qu’en 2020, et pourquoi pas
dépasser nos voisins Allemand qui ont
fait à ce jour 113533211 km…. 😊
Pas besoin d’être un grand sportif pour participer à Ville
en Selle. Les petits tours de roues feront les grandes
victoires. Le tout pour préserver chacun à son niveau,
notre belle planète.
HERVÉ DISTEL
Conseiller Municipal
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LE CIMETIÈRE SE FAIT UNE BEAUTÉ

LES DATES DES BATTUES DE CHASSE 2020/2021

Magali UFLAND, Responsable des Services Techniques,
nous en dit plus.

Bruno GLOCK
Adjoint en charge
de la Forêt et de la Chasse

Les dates de battues de chasse pour
les lots n° 1 et 2 sont les suivantes :
Vendredi 20 et samedi 21 novembre 2020
Vendredi 18 et samedi 19 décembre 2020
Vendredi 08 et samedi 09 janvier 2021
Vendredi 22 et samedi 23 janvier 2021

Les dates de battues de chasse pour
le lot n° 3 sont les suivantes :
Vendredi 13 novembre 2020
Vendredi 27 novembre 2020
Mercredi 23 décembre 2020
Vendredi 29 janvier 2021

Les dates de battues de chasse pour
le lot n° 4 sont les suivantes :
Tous les dimanches à partir du
15 septembre 2020 jusqu’au 31
janvier 2021 inclus ainsi que le 26
décembre 2020
(sauf le 10 janvier 2021)

respecter
les gestes
barrières

INFORMATION CRISE
Covid19
Alors que les règles sanitaires se durcissent pour les semaines
à venir, nous voulons croire au retour à une vie sociale plus
habituelle pour les prochains mois.
Les dates des manifestations proposées par les associations
dans ce Dorf sont, bien entendu, assujetties aux directives
gouvernementales liés a la crises sanitaire.

SOYEZ PRUDENT

ENSEMBLE NOUS
VAINCRONS
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Les dates de battues de chasse pour
le lot n° 5 sont les suivantes :
Dimanche 15 novembre 2020
Dimanche 29 novembre 2020
Dimanche 27 décembre 2020
Dimanche 24 janvier 2021

DE NOUVEAUX ÉLUS
À SCHERWILLER
Chaque année, le conseil municipal des
enfants se renouvelle en partie. Les collégiens
quittent en effet le CME, permettant à des
élèves de CM1 de candidater.
Si cette année les conditions sanitaires n’ont
pas permis de faire une élection à l’identique
de celle des adultes (salle Alphonse Haag,
isoloir, carte de vote nominative…), nos
jeunes écoliers n’en étaient pas moins
motivés pour procéder à l’élection de leurs
camarades qui s’étaient portés candidats.
Six nouveaux élus viennent compléter le
conseil : Timéo BRUNET, Soryana DOLL,
Mathéo HAMM-HABERKORN, Rosalie
NOMA, Sara RAMIREZ-BIEBER et Mathilde
STUDER.
Félicitations à eux pour leur engagement.
Gwenaëlle RUHLMANN,
Adjointe au Maire

Pourquoi avoir entrepris des travaux au cimetière ?
A l’origine, il y a une obligation légale, la loi Labbé interdit depuis
2014 aux agents publics de répandre des produits phytosanitaires.
Auparavant, il suffisait d’utiliser du Rund’up pour assurer un
entretien satisfaisant des espaces verts.
En parallèle, la Commune s’est engagée pour une gestion vertueuse
et sans pesticide des espaces verts et des voieries dans le cadre
du dispositif « Commune nature ».
Cette démarche « zéro phyto » a
été récompensée par l’obtention
d’un label 2 puis 3 libellules depuis
2019.
La dynamique engagée est
vertueuse pour l’environnement
mais après plusieurs années, il
s’est avéré que les conditions
d’entretien du cimetière n’étaient
pas satisfaisantes. Les modalités
de désherbage alternatifs, manuel,
mécanique ou thermique, se sont
avérées très chronophages et,
selon la saison, les résultats ne
convenaient pas toujours aux
familles.
Ce constat nous a conduit à envisager un nouvel aménagement
visant à embellir le site.
Quelle solution avez-vous retenue ?
Avant de retenir une modalité, nous avons effectué des tests
avec l’aide de spécialistes. Plusieurs allées ont fait l’objet d’une
implantation de sedum et d’autres d’un mélange de graminées
et de trèfle. La sécheresse du printemps ne nous a pas aidé
mais il a toutefois été possible de déterminer les avantages de
chaque solution et les précautions à prendre. Notre évaluation des
expérimentations a conduit la commune à déployer un dispositif

mixant les 2 solutions complémentaires :
Dans les allées, des graminées et du trèfle, adaptés à la composition
du sol et plus résistant à la sècheresse et au piétinement ;
Dans les espaces en inter-tombe, du sedum, très couvrant mais
sensible au piétinement.
En quoi ont consisté les travaux ?
Il a fallu intervenir dès la fin de l’été pour profiter au maximum
des pluies d’automne et de la douceur afin d’assurer une pousse
suffisante pour la Toussaint.
Au cours du mois de septembre,
l’équipe technique a enlevé 90 %
des gravillons des allées, griffé le
sol pour le décompacter et ajouté
un amendement pour faciliter la
pousse du mélange semé. Dans
chaque espace inter-tombe,
quelques micro-mottes de sedum
ont été plantées.
Aujourd’hui, les travaux sont
terminés et nous espérons un
premier résultat satisfaisant pour
le printemps prochain.
L’accès au cimetière est-il possible ?

Il n’a jamais été question de limiter l’accès au cimetière qui
reste un lieu ouvert au public. Ce point était un incontournable
de notre projet. Des panneaux d’information ont été mis en
place pour expliquer l’intérêt de limiter autant que possible le
piétinement et nous savons pouvoir compter sur les visiteurs
qui prennent soin de ce lieu et font actuellement davantage
attention à leurs déplacements dans le cimetière pour ne pas
trop perturber la pousse.
Propos recueillis par Michel CORBIN

AMICALE POUR LE DON DE SANG
SCHERWILLER KIENTZVILLE & ENVIRONS
A.D.S.B
Passage pour la présentation de notre calendrier et remerciements
aux donneurs .
Bonjour,
L’amicale des Donneurs de Sang vous remercie pour le bon
accueil que vous avez réservé lors de notre passage à Kientzville,
dimanche 25 octobre.
Nos membres du comité passeront également, dans les prochains
jours, pour la présentation de notre calendrier à Scherwiller.
Merci d’avance pour votre accueil. Un grand merci à toutes les
personnes qui se sont déplacées lors de notre dernière collecte
du mois de septembre. (99 donneurs)
Dans cette période particulière de pandémie, les réserves de
sang sont au plus bas, nous vous demandons dès à présent de
noter notre prochaine collecte : le 11 décembre de 17h à 20h
salle Haag.
Le comité.
Président :
M. Jean-Marie ZAPF 8 , rue Paul Imbs67600 SELESTAT
Tél. 03 88 82 34 83 / 06 74 95 96 71
e-mail : donpepe.jm@laposte.net

AMICALE SAPEURS-POMPIERS
DE SCHERWILLER
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 2021.
L’amicale vous remercie par avance.
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APPE SCHERWILLER,
FILETS DE TRUITES FUMÉES
Après une année blanche sans manifestations majeures due
au Coronavirus , pour cette fin d’année, l’association de pêche
organisera sa traditionnelle vente de filets de truites fumés si
les mesures sanitaires le permettent. Les commandes se feront
uniquement par téléphone et seront à retirer à l’étang.
Pour les manifestations à venir pour 2021, sont d’ores et déjà
prévues si les conditions sanitaires le permettent :
- le 1er mai : pêche à l’américaine,
- 19 juin : fête de la musique ,
- 24 juillet: soirée carpe frite ,
- 12 septembre : bœuf à la broche.

DU SAMEDI 28 NOVEMBRE AU
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020
EXPOSITION NOUS SOMMES (D’) ICI
L’ E c o l e d e M u s i q u e
d e S c h e r w i l l e r- C h â t e nois, 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
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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

Marché de Noël Solidaire

Tout au long du mois de décembre
C’est le 5 décembre 2020 que va commencer à souffler le
vent des festivités à Emmaüs Scherwiller avec l’ouverture de
notre 8ème Marché de Noël Solidaire. Partager un moment
agréable et convivial avec toute l’équipe, déposer un objet
qui fera le bonheur de quelqu’un d’autre, faire des cadeaux
de Noël à prix tout doux, acheter local et responsable ou
simplement pour partager une soupe, voilà plein de bonnes
raisons pour venir nous rendre visite. Pour que la magie de
Noël puisse opérer dans toutes les familles, n’oublions pas
que la solidarité et la générosité se partagent.
www.

emmaus-scherwiller.fr - www.
etikette-en-ligne.com
La Communauté Emmaüs.

Marc
DEYBER
Président
de l’Ecole de
Musique

Pour les journées de pêche les
dates seront communiquées
ultérieurement
selon
l’évolution des conditions
sanitaires.
En ce qui concerne l’école de
pêche, les séances devraient
reprendre mi-avril.
Les modalités et le
f o n c t i o n n e m e n t s e ro n t
communiqués ultérieurement.

La MJC de Scherwiller est heureuse d’accueillir le Théâtre
du Quiproquo, de retour pour sa 10e saison avec « Panique
au Ministère », une comédie de Jean FRANCO et Guillaume
MELANIE.
La pièce sera jouée à deux reprises, dans la salle Haag de
Scherwiller:
Samedi 28 novembre à 20h30
Dimanche 29 novembre à 15h
Synopsis : Gabrielle est la cheffe de cabinet du Ministère de
l’Education Nationale. Entre Louis, son ministre complètement
largué, Cécile, son énergique mère croqueuse d’hommes et
Sarah, sa fille en quête d’indépendance, elle n’est pas beaucoup
aidée ! L’arrivée d’Eric, jeune
homme de ménage de 20
ans son cadet, va faire voler
en éclats ses habitudes
d’éter nelle célibataire
et semer la panique au
Ministère...
Tarifs: 10 euros
(5 euros pour les
moins de 14 ans)
Buvette sur place.
Réservations au
03 88 82 05 59
ou 07 87 41 45 46

Courriel:
infos@appe-scherwiller.fr site
internet : appe.scherwiller.fr
Paul Amann,
Président

Ventes à Thème du mois
de novembre 2020
Le mois des collections

Exposition de Noël

L’OCCASION DE VENIR DENICHER
LA PIECE MANQUANTE DE VOTRE
COLLECTION
Samedi 7 et dimanche 8
novembre 2020
A l’occasion du week-end des 7
et 8 novembre 2020, Emmaüs
Scherwiller proposera une vente
pour tous les amateurs, les collectionneurs et les
bricoleurs.
PHILATELIE, NUMISMATIE, CARTOPHILIE sont au programme
ainsi qu’une vente de matériel pour bricoler des décorations
de Noël.
Samedi 14 novembre 2020

•

D’autres manifestations devraient compléter ce programme
où les dates restent à définir.

“PANIQUE AU MINISTÈRE”

Ce sera l’occasion de compléter vos vitrines avec une
vente spéciale de trains et voitures miniatures.
ET POUR TOUS LES AUTRES
QUI NE FONT PAS DE COLLECTION
Il y aura bien entendu nos ventes habituelles où vous
pourrez trouver un super meuble à customiser, le pull
qui vous fera craquer ou encore le bouquin pour
vous relaxer ! www.emmaus-scherwiller.fr - www.
etikette-en-ligne.com
La Communauté Emmaüs.

ASSOCIATION
AUX FILS DE
L’AUBACH

TANT DE CHOSES À FAIRE CHEZ NOUS
Le 5 septembre dernier fut une belle journée ensoleillée durant
laquelle nous avons eu l’occasion de nous retrouver au « forum
des associations et activités proposées à Scherwiller – Kientzville »
et de mesurer l’ampleur du dynamisme local.
Une trentaine d’exposants passionnés par leur art furent heureux
de vous proposer des expositions, démonstrations et ateliers
pratiques. Flâner entre les stands aura été l’occasion de (re)
découvrir une multitude d’activités culturelles, patrimoniales,
artistiques ou sportives à pratiquer sur place.
Quelles que soient vos aspirations, il y a forcément une association
qui vous donnera l’inspiration. Alors n’hésitez pas, prenez contact
avec celle(s) qui vous tente(nt), chacune sera ravie de vous accueillir.
Retrouvez les associations locales sur
https://scherwiller.fr/associations-sports/
Michel CORBIN

Venez partager un peu de la
magie de Noël à travers notre
exposition de broderie au
Corps de Garde à Scherwiller
les week-ends du 28 et 29
Novembre et du 5 et 6 décembre 2020.
Nous serons sur place de 10h à 18h et heureuses de vous montrer
nos ouvrages brodés tout au long de cette année si particulière.
Pour notre sécurité à tous, nous vous remercions par avance de
bien vouloir respecter les gestes barrière (port du masque, gel mis
à disposition, distanciation …)
Danielle LE DUC Présidente de l’association
28 et 29
novembre 5 et 6
décembre

9

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

AGF du Bas-Rhin

UNION SPORTIVE SCHERWILLER

Section Scherwiller

Après une longue coupure entamée au mois de mars dernier,
la nouvelle saison a enfin démarré depuis quelques semaines.
Les conditions sont certes particulières mais la pratique de
notre sport favori est pour le moment toujours possible dans
le respect des protocoles en vigueur. L’incertitude plane
également sur nos activité extra-sportives qui sont toutes
suspendues. Aucune manifestation n’est prévue pour le
moment.
Côté pelouse, toutes les équipes trépignaient d’impatience et
les premiers résultats sont très encourageants dans la plupart
des catégories.

LES ACTIVITES ONT REPRIS !
Outre les activités et services de l’AGF 67 pour tout le secteur de Sélestat la section
Scherwiller vous rappelle que les activités de la saison 2020/21 ont repris.
Gymnastique de maintien ou d’entretien – tous publics :

Equipe U13 - 2
Debout de gauche à droite : Alexis Ebel (Educateur), Erwan Blec Morotti,
Noé Dindoyal, Noah Linck, Axel Elveren,
Nathan Hurstel, Jordan Gredy (Educateur)
Accroupis de gauche à droite : Romain Ott, Timéo Koenig, Kylian Gredy,
Mathis Engel, Jules Delhomme
Absent : Erwan Oberhauser

Equipe Vétérans

les lundis : 14h30 – 15h30 et le soir 19h30-20h30

Debout de gauche à droite : Bernard Bohn (dirigeant), David Juarez, Franck
Mandry, Guillaume Bury, Pédro Neves Pires, Frédony Kauza, Nicolas Ritter,
Eric Fehlmann (président) Assis de gauche à droite : Adréa Filopon, Guy
Engel, Valentin Oberhauser, Sébastien Burger, Noël Jaeger, Henrique Simoes
Absents : Brune Augé, David Fontaine, David Girardot,
Olivier Dureuil, Stéphane Kaci, Lionel Wuhrlin, Gaétan Gleitz

Gymnastique douce : séniors et personnes à mobilité réduite –
les lundis : 15h45 – 16h45
Cours dispensés par une intervenant qualifiée (Siel Bleu) ont lieu grande salle de la 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 forme et à vous relaxer – le tout dans la bonne
humeur !
Loisirs créatifs : activité animée par Simone Sava orientée vers la création sur différents
supports d’objets à vocation décorative et artistique (cartes, boîtes, tissus, …)
les mardis de 14 à 16h – et un second groupe se réunit les jeudis de 20 à 22h – loisirs
créatifs libres.
Tous les cours ont lieu salle 13 de la salle polyvalents A.Haag.
La qualité de membre de l’AGF donne accès par ailleurs aux services proposés par l’AGF
67 sur le secteur de Sélestat notamment des actions parentalité - enfance et jeunesse accès aux droits - services aux familles et autres activités de loisirs.

Il n’y a pas de classement pour les catégories U11 et U7. Et,
cette dernière n’a pour l’instant que démarré les entrainements
Arrêt en image sur la majorité des équipes de l’USS. (Les autres
équipes seront présentées ultérieurement).

Equipe U18 – 1
Debout de gauche à droite : Yannick E’silva (entraineur) Maxime Berrel,
Leandro Kopff, Nathan Carl, Matteo Humler, Olivier Werly Blumstein,
Anthony Kopff, Aloyse Oberhauser, Christophe Humler (dirigeant).
Assis de gauche à droite : Yoann Zanella, Robin Bergmann, Corentin Ehrhart,
Claudio Randriasoa, Tom Battenhauser, Aymeric Weber.
Absents : Pierrick Weber (entraineur), Gaël Hirchenhahn, Tim Thalgott

Equipe Seniors 3

Contact :

Debout de gauche à droite : Nicolas Ritter (coach), Pédro Neves Pires, Adréa
Filopon, Lucas Wendling, Guy Engel, Stéphane Bissinger, Tom Egele, Nicolas
Nagenranft, Louis Leiby (dirigeant) Assis de gauche à droite : Jérémy Schmitt,
Matéo Ribeiro Gomes, Aurélien Sohler, Valentin Huyard, Antoine Bissinger,
Thomas Engel, Kevin Broxer, Sébastien Burger Absents : Julien Boulanger,
Hugo Kohler, Kevin Schmitt, Maxime Weishard, Victor Humbert

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

UNE SECTION CYCLOTOURISTES V.A.E.
(Vélo à Assistance Electrique) ….
Equipe Seniors 2
Equipe U11
Debout de gauche à droite : Nicolas Burgy (Educateur), Maxime Hauquin,
Arthur Frantz, Mateo Bouin, Tristan Huck, Tom Burgy, Paul Girardot
Assis de gauche à droite : Nathan Lentz, Esteban Juarez, Leandro Esilva,
Wesley Jackson
Absents : Leo Viellepeau, Tiago Pinto

Equipe U15 – 1
Debout de gauche à droite : Benoit Humm (entraineur), Florian Maurer,
Mattéo Weber, Enzo Perrin, Yoan Bucher, Victor Meyer, Arthur Senechal,
Mathurin Faehn, Jérôme Schwander (entraineur adjoint)
Accroupis de gauche à droite : Martin Stangret, Luna Bussinger, Jules Walter,
Louis Schwander, Davide Rohmer-Paumgardhen, Camille Gattoni, Pierre
Lorrain

ebout de gauche à droite : Rénald Sutter (coach adjoint), Laurent Guignier,
Martin Bianchi, David Wendling, Fabian Taureck, Guillaume Bury, Valentin
Oberhauser, Nicolas Reibel Assis de gauche à droite : Arthur Duchesne,
Gauthier Broxer, Anthony Goeury, Erwan Loussouarn, Gaspard Perney,
Arnaud Engel, Noël Jaeger (coach), Sacha Maurer Absents : Lucas Ignatowicz,
Zakariah Belhidaoui, Vivien Bianchi, Thomas Jaeger, Léo Weishard, Matheo
Bolon, Gauthier Galland

Du nouveau à l’ASLC Scherwiller avec depuis quelques mois une
nouvelle activité , en cyclotourisme …VAE ou vélo de courses ;
Forte d’une quinzaine de membres pour des sorties variées… de
30-40km ou Mont Ste Odile –
Haut Koenigsbourg… avec arrêts
touristiques ou autres …
En septembre 2021 une sortie est au
calendrier FFCT …Départ-arrivée à
Kientzville .
Et malheureusement pour cause de
Coronavirus quelques reports sur
l’année 2021 (concert de Virginie
Schaeffer , Stage de sensibilisation
au code de la route délivré par la
Gendarmerie…)
Les autres activités de l’ASLC , Gym Pilate, Vélo-tapis de marche,
sophrologie …sorties touristiques, repas ….mais malgré les difficultés
nous continuons, en attendant comme tous , une fin de cette épreuve
sanitaire un peu trop longue …

Equipe U13 - 1
Debout de gauche à droite : Christophe David (Educateur), Eliott Armbruster,
Timeo Linck, Florian Meyer, Milan Dreyer, Nino David, Valentin Huyard
(Dirigeant)
Assis de gauche à droite : Matteo Candiloro, Esteban Basabe, Antoine
Weiss, Lucas Raule, Leandro Basabe
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Equipe Seniors 1
Debout de gauche à droite : Thierry Friess (entraineur), Sébastien Gigax,
Lucas Schlecht, Loic Gruet, Quentin Hennequi, Tsilefy Ramasomanana, Pierre
Seyller, Alexandre Fehlmann, Manu Metz (entraineur)
Assis de gauche à droite : Jordan Gredy, Erwan Loussouarn, Alexis Ebel,
Louis Ulrich, Julien Rott, Sylvain Rauscher, Miguel Oberst
Absents : Dorian Schmittheissler, Frédéric Offerlé, Thomas Platz, Thibaut
Guisse, Fadel Wade, Gérald Steinmetz

A l’origine forte d’une vingtaine de membres la section comporte
désormais 63 adhérents(e) dans les différentes activités …pour tout
renseignement au siège social ou à la mairie de Scherwiller.
Alain Richter : 0618280035 8 place Gabriel Fauré Scherwiller
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INFORMATIONS

Quand l’Aubach déborde …
CHAMPIGNONS
Dans notre édition d’hier, une légère erreur technique
nous a fait imprimer les noms de champignons vénéneux
sous les photos des champignons comestibles, et vice
versa. Nos lecteurs survivants auront rectifié d’eux-mêmes.
(Pierre Desproges)
C’est pour éviter ce type de communiqué que nous avions
organisé avec la société Mycologique une soirée « champignons » … qui devait être prolongée lors du marché
d’automne par une exposition a la salle Alphonse Haag ,
malheureusement la crise sanitaire nous a amené à annuler
cette dernière .
C’est pour cette raison que vous avez pu voir des champignons pousser dans tout le village et dans ce Dorf .
Ceux-ci sont tous parfaitement sympathiques et inoffensifs
….

…il reste l’Ortenbourg à sec.

Rentrée sportive
au Judo Club Shinsei
de Scherwiller/Hilsenheim/Châtenois
Après une fin de saison mouvementée liée au contexte sanitaire, Le
JUDO CLUB SHINSEI de Scherwiller/Hilsenheim/Châtenois a repris
ses activités.
Une grande nouveauté cette année, en collaboration avec la
commune de Châtenois, une section a ouvert ses portes à l’Espace
des Tisserands fin septembre
Une équipe compétente et dynamique vous accueille sur les 3 sites
de pratique situés à l’Espace Sportif Thierry Omeyer de Scherwiller,
à la salle polyvalente de Hilsenheim, et à l’Espace des Tisserands
de Châtenois.
La mise en œuvre d’un protocole sanitaire fédéral strict mais
nécessaire impose certaines contraintes qui devrait nous permettre
une pratique sereine et pérenne.
Que vous soyez débutant ou confirmé, le club vous offre la possibilité
de vous épanouir en proposant un éventail d’activités.
De 4 à 6 ans ans, les plus jeunes pourront appréhender la discipline
au sein de cours baby judo adapté permettant de développer la
préhension et d’améliorer équilibre, souplesse et maîtrise de soi.

Dès 6 ans les pratiquants pourront poursuivre leur apprentissage
et leur progression, soit en loisir ou en compétition.
Le club propose également un enseignement des techniques de
Jujitsu et de Self Défense.
Enfin de cours de Taïso, activité de renforcement musculaire,
initialement proposée aux judokas en complément des cours
techniques, sont dispensés par un enseignant certifié et accessibles
à toute personne désireuse d’améliorer sa condition physique lors
d’exercices spécifiques.
Pour tout renseignement merci d’envoyer un mail à :
judoshinsei@gmail.com
ou contacter Christophe au 0618035716
web :https://shinsei.fr/
FB : www.facebook.com/judo.jujitsu.scherwiller/

ÉTIQUETTES - IMPRESSION - CONDITIONNEMENT

I www.grai-imprimeur.com

