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Les restrictions sanitaires s’épuisent depuis 
quelques jours et la situation semble 
s’améliorer de jours en jours, en fonction du 
nombre de doses vaccinales administrées, 
et afin de protéger la population avant 
tout. La campagne est d’ailleurs élargie 
aux mineurs maintenant et il s’agit 
d’enrayer définitivement ce fichu virus et 
de tous les variants qui en résultent, dont 
ce dernier delta à l’origine de plusieurs 
clusters, comme s’il fallait nous rappeler 
à la prudence et à la nécessité absolue 
d’une campagne de vaccination large et 
loin d’être achevée encore.

La protection de la population et de 
toutes les personnes fragiles passe par là 
et si nous avons le besoin de nous faire 
vacciner pour notre propre santé, nous 
avons le devoir de le faire pour protéger 
nos proches et plus particulièrement les 
populations les plus fragiles. J’aimerai 
d’ailleurs remercier toutes celles et ceux 
qui sont impliqués dans cette campagne, 
et notamment les personnels de santé qui 
tiennent toutes ces permanences depuis 
des semaines, mais aussi tous les bénévoles 
qui s’impliquent quotidiennement à cette 
noble tâche. Bravo à eux !

La vie reprend son cours, tant bien que 
mal, doucement, pas comme avant 
encore, mais elle y tend lentement, avec 
parcimonie, avec beaucoup de prudence 
encore, mais avec l’envie d’en finir et 
de retrouver ce lien social qui nous aura 
échappé durant tous ces mois durant 
lesquels nous avons tous souffert, et où 
parfois un proche nous aura quitté. Une 
pensée encore à cette jeunesse martyrisée 
par cette pandémie et qui aura été 
contrainte à rester enfermée, alors que 
la fleur de l’âge les aurait emmenés à 
vivre, à jouir de ces journées et de ces 
soirées étudiantes. A tous ces dirigeants 
d’entreprises et à leurs salariés qui auront 
perdu de leur fougue et de leur audace en 

matière de vitalité ou d’emploi, l’heure est 
à la reprise et l’espoir renaît enfin.

Les vacances sont à nos portes, les 
touristes vont arriver, et nous espérons 
que la machine va se remettre à tourner 
un peu plus vite, que nos associations 
vont réussir à nous faire revivre, que nos 
enfants puissent nous faire sourire par 
leurs animations, et que la vie reprenne 
son cours. Nous ne demandons pas de 
miracle, juste la vie d’avant, simplement, 
et que nos projets repartent pour que vive 
Scherwiller.

Une idée de fête générale est d’ailleurs 
en train de germer, partie d’un rien, 
mais tellement l’envie était grande de 
se retrouver, car nous le revendiquons : 
à Scherwiller on aime faire la fête et 
vous le savez bien ! On ne s’en privera 
d’ailleurs pas si les autorisations nous 
seront octroyées.

Je conclus en vous adressant tous mes 
vœux les plus sincères de remerciements, 
à toutes celles et ceux qui auront permis 
de concrétiser mon engagement au sein 
de la Région Grand’Est sur la liste du 
Président sortant Jean ROTTNER. Soyez 
assurés que je représenterai le Territoire 
et que j’y défendrai les valeurs pour 
lesquelles vous nous avez témoigné votre 
confiance. Merci sincèrement.

Bon courage à toutes et à tous, bel été, 
et belles vacances à vous !

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

Olivier SOHLER
Maire de Scherwiller

Mesdames, 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

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE
Rues des Romains et du Taennelkreuz

JOURNÉE CITOYENNE
Merci à l’ensemble des participants

ZOOM SUR :
Jean-Marc
MEYER



 

 

En ce début d’année 2021, les travaux de réseaux et voirie ont 
pu démarrer selon le planning prévisionnel. Compte tenu des 
conditions sanitaires qui ne nous ont pas permis de tenir une 
réunion publique, les riverains ont pu découvrir le projet qu’à 
l’avancement ou à l’occasion des rendez-vous fixés ensemble.
Ces rencontres très conviviales ont permis de nombreux 
échanges pour définir les positions des regards de branchement, 
adapter légèrement le projet ou encore profiter des présences de 
l’entreprise pour réaliser de petits travaux sur leur partie privative.  
A ce jour, la première phase du chantier prévu au budget 2021 
est bien avancée.
Le revêtement de chaussée sera posé pour fin juin/début juillet. 
Suivront les finitions des travaux sur les trottoirs et l’enfouissement 
des réseaux dès que toutes les gaines seront posées sur les parties 
privatives et avant les plantations en automne. 
La deuxième phase sera à inscrire au budget pour permettre de 
finaliser l’aménagement en 2022.
Merci d’avance aux équipes pour le grand soin porté à leur 
travail pour que nos rues soient belles.  
Avec la participation de :
Travaux de Voirie : VOGEL Scherwiller
Réseaux et éclairage : PONTIGGIA de Horbourg Wihr
Réhabilitation branchement d’assainissement SDEA :  Entreprise 
JEHL d’Artolsheim
Maitre d’œuvre : URBAMI Kintzheim

Philippe SCHEIBLING
Adjoint au Maire en charge de la Voirie

L’enherbement du cimetière engagé à 
l’automne dernier donne de premiers 
résultats. Les services techniques veillent 
avec soin à l’enracinement des plantations 
et la plupart des allées sont désormais 
tapissées d’un joli ruban vert d’herbes et 
de trèfles et les inter-tombes se parent 
de sedum. Favoriser la pousse sur un 
sol qui reste très minéral pour faciliter 
la circulation des piétons, constitue un 
véritable challenge. La première tonte a 
eu lieu lorsque le couvert végétal fut bien 
implanté et les risques de dessèchement 
précoce écartés.

Michel CORBIN,
Conseiller Municipal Délégué  

en charge du Cimetière

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE
Rues des Romains et du Taennelkreuz
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Suite à l’appel de Mme Marie-Laure Parent dans notre dernier 
Dorf, quelques citoyens ont joué le jeu de fleurir un pied d’arbre 
proche de chez eux. Voici quelques réalisations. N’hésitez pas 
à suivre cette initiative qui enjolive notre village. Et pourquoi 
pas, organiser un jour un concours du plus joli pied d’arbre ?
 

Merci pour votre participation.

Régine DIETRICH
Adjointe au Maire en charge du fleurissement

Comme l’année précédente, la commune a acquis de nouveaux 
bacs en grès pour embellir notre village. Nous sommes fiers de 
notre qualification « trois fleurs » et faisons le maximum pour 
la préserver. Nous vous encourageons également à fleurir votre 
domicile. Pour rappel, le passage du jury des maisons fleuries 
aura lieu mercredi le 21 juillet.
À vos fleurs, faites-vous plaisir!

Régine DIETRICH
Adjointe au Maire en charge du fleurissement

SCHERWILLER FLEURI

MAISONS FLEURIES

UN CIMETIÈRE
VERDOYANT
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Plus d’une trentaine de bénévoles mobilisée le samedi 22 
mai pour effectuer des travaux d’embellissement du village.

 Un esprit de solidarité, une météo bien choisie, la levée partielle 
de quelques restrictions sanitaires et l’envie de se retrouver après 
de long mois d’isolement, ont permis de réunir habitants, membres 
d’associations, élus et services techniques de la Commune pour 
partager une demi-journée dédiée à l’amélioration de notre 
cadre de vie. Disséminés à Kientzville et Scherwiller, les ateliers 
de désherbage, peinture et plantation ont été l’occasion de 
retrouvailles et de partage de moments conviviaux. 

Michel CORBIN
Conseiller Municipal Délégué en charge du Monde Associatif

JOURNÉE CITOYENNE
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Merci à l’ensemble des 
participants pour leur 
engagement, leur bonne 
humeur et la qualité 
des travaux réalisés qui 
profitent à tous.

MERCI
Suite à l’appel de Régine dans le dernier Dorf, vous avez été 
nombreux à réagir et faire don de divers objets nous permettant 
d’embellir notre village.
Nous souhaitons vivement remercier :

- Mme et Mr Robert Lacombe pour un pressoir, un tonneau et un fouloir
- Mr Jean Paul-Gerhard pour une charrette
- Mme et Mr Roland Rinnert pour un entonnoir, une pompe, une hotte,  
  un relevage de hotte et un fût
- Mme et Mr Marcel Roesch pour deux charrues 
- Mme et Mr Philippe Koffel pour une charrette
- Une personne anonyme pour un tonneau 

Ces objets ont été restaurés et mis en valeur par l’ensemble des 
ouvriers communaux et je vous invite à parcourir le village pour 
profiter pleinement de ces nouveaux supports pour compositions 
florales.

Jean Philippe HIHN
1er adjoint au Maire
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RAPPEL DE QUELQUES 
REGLES SIMPLES POUR 
PRESERVER NOS FORETS 

RISQUE INONDATION : 
Faites expertiser votre habitation!

RAPPEL DE QUELQUES REGLES 
SIMPLES POUR PRESERVER NOS 
FORETS 

 Découverte d’un faon isolé
Il est très important de ne pas toucher 

un faon afin de ne pas lui faire prendre un 
risque vital. 

Bien que seul, il n’est pas abandonné par sa mère. Elle n’est pas 
loin. Elle le surveille et revient régulièrement auprès de lui pour le 
nourrir. Si l’on touche un jeune faon, la mère peut abandonner 
son petit car l’odeur de l’Homme sera imprégnée sur l’animal. 
Recueillir le faon en fera un orphelin ! 

Gardons nos chiens sous contrôle, n’oublions pas la laisse. 
Du 15 avril au 30 juin, ce n’est pas seulement une recommandation 

mais une obligation ! 
Lâcher son animal peut perturber 
la faune sauvage pendant la 
période de reproduction et la 
saison des naissances. Laisser 
divaguer son chien livré à son seul 
instinct en dehors des sentiers et 
des allées forestières constitue une 
infraction qui peut donner lieu à 
une contravention. (cf. Arrêté du 

16 mars 1955 encore en vigueur) 

Luttons contre les dépôts sauvages.
Pour la préservation de la faune, il est interdit de laisser traîner ses 
propres déchets qui dénaturent et polluent 
nos territoires. 
A ces incivilités individuelles s’ajoutent les 
dépôts sauvages et volumineux de déchets. 
En présence de tels dépôts, une seule règle 
–> prévenir la mairie. 
La nature n’est pas une poubelle. 
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1er risque naturel en France, l’inondation menace plus 
d’une commune sur deux en Alsace*. Votre commune 
en fait partie. En effet, elle est concernée par le risque 
d’inondation lié au débordement du Giessen.
Pour faire face à cette situation, l’État et les collectivités locales 
s’engagent à vos côtés au travers de dispositifs de prévention.

En tant que partenaire de proximité pour la gestion publique de 
l’eau, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement offre la 
possibilité aux habitations situées en zone inondable d’évaluer 
leur sensibilité à l’inondation, via l’Opération « Pieds au sec ». 

UN DIAGNOSTIC GRATUIT
Cette intervention est entièrement prise en charge dans le cadre 
du Programme d’Action et de Prévention contre les Inondations 
(P.A.P.I) porté par le SDEA sur le secteur Giessen Lièpvrette. 

Son objectif est triple :
• D’IDENTIFIER les points sensibles de votre habitation face à 
l’inondation,
• DE PROPOSER des solutions adaptées et prioritaires à mettre 
en œuvre pour limiter les dégâts en cas d’inondation,
• D’ÉVALUER le coût des mesures à mettre en place, certaines 
pouvant être efficaces sans être onéreuses.

Grâce à ce diagnostic, vous avez toutes les clés en main pour 
agir immédiatement et protéger vos biens. Résidant en zone 
inondable, vous êtes le premier acteur de la réduction de la 
vulnérabilité de votre habitation. L’Opération « Pieds au sec » 
débutera dans votre commune mi-juillet. Dès lors, n’hésitez pas 
à demander un diagnostic gratuit !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Votre commune est dotée d’un Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI). Il réglemente l’urbanisation future, définit les 
mesures applicables au bâti existant et rend obligatoires certains 
travaux de protection de l’habitat. Vous pouvez le consulter 
auprès de votre mairie ou directement sur le site de la préfecture 
www.bas-rhin.gouv.fr.  

*Source 2016 : www.bas-rhin.gouv.fr
+ D’INFOS : WWW.SDEA.FR 
07.88.09.61.77   
diagnostic.inondation@sdea.fr

L’ÉTÉ SERA CHAUD
Le niveau «veille» du plan canicule est activé du 1er juin au 31 
août. Il comporte quatre niveaux. Nous portons une attention 
particulière à notre population à risques : personnes vulnérables, 
isolées, âgées, en situation de handicap. Au fil des années, une 
liste des personnes que nous contactons en cas d’alerte canicule 
a été établie.

Si les fortes chaleurs, conjuguées à une qualité d’air médiocre, 
sont susceptibles de vous fragiliser ou de générer des pathologies 
aux personnes qui vous sont chères, n’hésitez pas à vous signaler 
à la Mairie. Soyez également attentifs aux recommandations 
préventives transmises. Nous encourageons une solidarité de 
proximité.

Transformons la chaleur estivale en chaleur humaine !

Régine DIETRICH
Adjointe au Maire en charge des Personnes Agées
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Zoom sur 
Jean-Marc MEYER

Cheville ouvrière indispensable à la 
bonne marche de la vie citoyenne 
d’un village, Jean Marc est un 
enfant du pays. Il est originaire 

d’Orschwiller, et a passé sa jeunesse à 
Sélestat. Il s’est installé à Scherwiller en 1992, est marié 

avec Jocelyne et a été cadre bancaire.  Il pratique la moto, le vélo 
(électrique…) ce qui lui permet de découvrir la région de manière 
ludique et sportive ….

Jocelyne et lui ont effectué de nombreux voyages à l’étranger 
au cours des dernières décennies. Et depuis quelques temps, la 
retraite …. Et des activités multiples … comme tout retraité qui 
se respecte … Le bricolage à la maison …. Quoi de plus normal… 
mais notre Jean-Marc ne s’arrête pas là…

En effet, il participe à la création et intervient à l’Association « Elsa 
& Hugo », association qui a pour but d’aider une fille handicapée 
Elsa (et son doudou Hugo) dans ses projets futurs. Elle pourra 
aussi être utile à d’autres familles et accorder un temps de répits. 
(Page Facebook Elsa & Hugo).

En fonction des conditions sanitaires, il envisage un concert qui 
est en préparation sur Scherwiller pour cette association. Il est 
également bénévole indépendant à l’Ephad de l’Alumnat, (où il 
visite les résidents et participe à certaines animations).

Enfin, l’activité qui nous a fait nous rencontrer : PromeNet  (Page 
FaceBook : PromeNet Scherwiller-Kientzville).

PromeNet est né d’un « ras-le-bol » des concitoyens qui constatent 
des déchets qui jonchent les abords de nos routes, particulièrement 
les papiers gras, les emballages Fast Food, les canettes usagées, 
et depuis un an les masques également …. 

Jean-Marc a commencé seul, puis l’idée a germé au cours 
d’échange avec notre Maire et des amis pour créer un groupe 
visant à démultiplier cette bonne action. Petite publication 
Facebook (sur le Stammtisch) et rapidement une quarantaine 
de personnes se sont montrées intéressées par le concept.

Et depuis, tous les premiers dimanches du mois, le groupe de 
volontaires bénévoles se réunit sur le parking de la Gare et déambule 
sur le ban de la commune, en vraies petites fourmis ouvrières, 
pour débarrasser notre communes des divers immondices et la 
rendre plus propre.

Respecter l’environnement et ne pas jeter ses déchets dans la 
nature serait bien entendu une meilleure solution …mais bon 
…ne nous faisons pas d’illusion !!!

Notons que Jean-Marc étudie la création d’une section « cycliste » 
pour pouvoir se rendre plus rapidement sur les sites éloignés de 
la gare. Toujours en ébullition le cerveau de notre retraité !

Et ces initiatives multiples et altruistes me font penser au discours 
inaugural de John Fitzgerald Kennedy le Vendredi 20 janvier 1961 : 
« ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, 
mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. 

Serge MATHIS
Conseiller Municipal Délégué

en charge de la Communication – Kientzville
Cadre de Vie.

La vie suit son cours à l’EHPAD de Scherwiller… 
Comme tout le monde, la Résidence de l’Alumnat a vécu quelques 
moments difficiles…

Cependant, nos aînés ont pu profiter d’un accompagnement 
« rapproché ». Le personnel a été aux petits soins, a veillé au 
bien-être physique mais aussi et surtout au bien être moral des 
résidents ! Les animations ont été maintenues, autant que possible. 
L’établissement a essayé d’ouvrir ses portes le plus vite possible 
aux familles et bénévoles pour que la vie « AVEC » ressemble, 
autant que possible à la vie « SANS ». Un gros défi pour notre 
institution, certes, mais, un défi relevé ! 

Les courriers reçus d’inconnus, d’écoles des alentours, de 
bénévoles, de familles… pour montrer leur soutien ont été des 
moteurs pour les résidents et le personnel. Les petites attentions 
sucrées, salées ont réjoui les papilles des uns et des autres. Les 
contacts Skype ont donné lieu à des situations très drôles et parfois 
émouvantes aussi ! Certaines correspondances ont donné lieu à 
une amitié naissante même ! De l’amour et de l’attention, nous 
n’en avons pas manqué dans notre petite bulle !! On s’est serré 
les coudes ! Les familles et proches ont été informés par mail des 
activités et mouvements dans la structure par un petit journal de 
bord, des messages individualisés accompagnés de photographies 
et parfois quelques vidéos. L’établissement faisait régulièrement 
le point sur l’évolution des informations et directives fournies par 
l’ARS (Agence Régionale de Santé).

En comité restreint, nous avons pu organiser des concerts, la fête 
de Noël des résidents, les 10 ans de l’établissement…  Nous avons 
pu profiter de certains projets financés par la CEA (Collectivité 
Européenne d’Alsace). Un concert de musiques Soul, un projet 
avec un biographe et d’autres encore…

Ce beau travail et cette dynamique ne pourraient exister sans la 
participation du personnel de l’EHPAD, de certaines familles et 
bénévoles qui œuvrent au quotidien ! 

Notre projet futur sera d’ouvrir entièrement les portes de notre 
établissement afin de vous faire vivre ces moments de VIE partagée 
lors de nos fêtes et animations diverses…

Par exemple, en juin, nous avons vu les choses en grand….     
« La Fête de la Musique » s’est transformée en « Semaine de la 
Musique » afin que nous ayons pu en profiter au maximum !! 

D’ores et déjà, n’hésitez pas à pousser les portes de notre 
établissement, à proposer vos services pour une petite promenade 
avec nos résidents, un petit moment agréable en compagnie de 
nos aînés ou prêter main forte à l’animatrice !?

Stéphanie WIRCKEL 
Animatrice
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Une saison pas comme les autres s’achève ! 
Nous avons hâte de nous retrouver toutes et tous. Nous vous 
proposons de retrouver vos activités préférées semaine 37 en 
septembre. Elles ont lieu comme d’habitude : salle polyvalente 
Alphonse Haag – place de la Libération (face mairie) à Scherwiller.

Gymnastique de maintien en forme et d’entretien
(tous publics) :
les Lundi(s) de14h30 à 15h30 – grande salle – 1er cours : lundi 
13 septembre 2021
Gymnastique douce : séniors et personnes à mobilité réduite :
les Lundi(s) de 15h45 à 16h45 – grande salle – 1er cours : lundi 
13 septembre
Gymnastique d’entretien et de maintien en forme (tous publics) :
les Lundi(s) de 19h30 à 20h30 – grande salle – 1er cours : lundi 
13 septembre
Les cours de Gym sont assurés par des professionnels de Siel 
Bleu.

Loisirs créatifs :
les Mardi(s) de 14h00 à 16h00 – salle 1er étage – 1ère rencontre 
– mardi, 14 septembre et animées par Simone Sava – 03 88 
92 84 74
les Jeudi(s) de 20h00 à 22h00 – salle 1er étage – 1ère rencontre : 
à définir – contact Alice Spahn – 03 88 92 90 82

Les consignes sanitaires en vigueur à la rentrée devront être 
observées. Lors du 1er cours/rencontre : retirer la fiche et le 
bulletin d’inscription, à rapporter comme d’habitude lors du 
second avec le règlement (par chèque de préférence). Aux 
membres inscrits et ayant cotisé durant la saison 20/21, nous 
proposerons différentes solutions à la rentrée.
Vos contacts :
Monique Barthel : 03 88 92 12 17 – 06 79 22 79 06 - embarthel@
estvideo.fr
Chantal Kleinklaus : 09 53 64 77 88 – 06 51 74 11 89 - chantal.
kleinklaus@free.fr

Monique BARTHEL
Responsable AGF
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 SAISON 2021 – 2022

AGF SECTION SCHERWILLER
Reprise des activités 

L’APPE comptait organiser la troisième fête de la musique le 
samedi 19 juin. Malheureusement les conditions sanitaires 
à respecter n’ont pas permis de l’organiser dans de bonnes 
conditions. 

Néanmoins, l’APPE tourne le regard vers l’avenir et projette 
d’organiser la traditionnelle soirée carpes frites qui aura lieu 
si tout va bien, le samedi 31 juillet 2021 à l’étang de pêche 
de l’APPE. 

Pour les inscriptions s’adresser à
Jean-Marie Richter au 03 68 05 51 52 ou 06 32 33 17 84. 

L’espoir est permis et l’APPE espère que cette fois les conditions 
sanitaires permettront l’organisation de cette soirée carpes 
frites tant attendue, la première manifestation 2021 pour notre 
association.

Paul AMANN,
Président

APPE SCHERWILLER,
SOIRÉE CARPES FRITES



 

Depuis plusieurs mois, l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin 
est engagée, en lien avec la commune et les partenaires du territoire, 
dans une dynamique de création d’un Espace de Vie Social. Ce dernier 
n’est pas un lieu physique, il s’agit davantage d’une dynamique 
favorisant le renforcement du lien social et le rapprochement des 
familles selon leurs centres d’intérêt, au travers de projets et d’activités 
correspondant aux envies des habitants.

Pour construire au mieux ce projet, nous recueillons l’avis de tous les 
habitants de Scherwiller. Le questionnaire est disponible sur le site 
scherwiller.fr et s’adresse à tous les habitants de Scherwiller. Il vous 
permettra de vous exprimer sur votre vision de la dynamique existante 
dans la commune, vos besoins, vos envies, vos idées. 
Une urne est à votre disposition à la mairie pour recueillir vos 
réponses jusqu’au 14 juillet 2021. Une version en ligne est également 
disponible. Nous présenterons les résultats de cette enquête dans le 
prochain numéro du Dorf.
L’ensemble de vos retours servira de base pour construire les projets 
et les activités de demain. Chaque participation est précieuse. Nous 
vous remercions d’avance pour votre participation.

Marie-Julie LINDENAU
Référente associatif, familial et social AGF67

07 86 92 04 74

RECENSEMENT DES BESOINS DES 
HABITANTS DE SCHERWILLER

Recensement de 
la Population 2022
L’enquête de recensement annoncée dans le Dorf du 
mois de juin 2020, a été reportée à 2022 en raison de 
la crise sanitaire.

Aussi, et en cas d’intérêt, merci d’adresser votre 
demande de candidature sur mairie@scherwiller.fr 
ou par lettre à l’attention de Monsieur le Maire et ce 
avant le 15 août prochain svp.

En France, quelque 198.900 hommes et femmes vivent un engagement 
quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier ou de 
leurs études. Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 79% 
des sapeurs-pompiers de France. Chaque jour, ils démontrent que 
solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. Sapeur-pompier 
volontaire, pourquoi pas vous ?

Rejoignez les SAPEURS POMPIERS de SCHERWILLER pour donner 
un vrai sens à vos actions.
Contactez le Chef de corps l’Adjudant DELETTE Eric 
au 06 81 90 04 42 ou eric.delette@sfr.fr

Pour vous renseignez :
https://www.pompiers.fr/grand-public/devenir-sapeur-pompier/de-
venir-sapeur-pompier-volontaire-spv

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de SCHERWILLER tient à 
remercier toutes les personnes pour leurs dons lors de la 
distribution de leurs calendriers.

LES SAPEURS POMPIERS 
DE SCHERWILLER 
RECRUTENT
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Après deux saisons quasi blanches, la lumière pointe au 
bout du tunnel !
Suite aux dernières mesures gouvernementales, notre activité a 
pu reprendre pour les mineurs sur les 3 dojos depuis le 25 mai. 
L’enthousiasme dont ont fait preuve nos pratiquants lors de cette 
reprise démontre la fidélité de ces derniers à notre pratique.
Bien que le nombre d’adhérents ait été fortement impacté par 
cette crise sanitaire, nous comptons sur une reprise d’activité 
soutenue dès septembre.
Il est important dans ces temps difficiles que le club, malgré l’impact 
financier subit, participe à l’effort collectif afin de redynamiser les 
activités sportives.
Dans ce contexte, nous accueillerons donc tout nouveau pratiquant 
ou ancien licencié n’ayant pas renouvelé sa licence, à titre gratuit 
jusqu’au 9 juillet, fin de notre saison, et ceci tout en garantissant 
une couverture complète (licence et assurance).
De plus, le Comité Directeur du club, a décidé d’offrir la licence 
pour tous les pratiquants pour la saison 2021-2022. Notez que 
notre reprise sportive se fera le 15 septembre 2021.
Nous avons également adhéré à un plan de relance fédéral qui 
nous permettra, en complément du soutien de la Municipalité, de 
la CEA et de divers organismes de soutien, d’envisager rapidement 
de nouveaux investissements afin d’améliorer l’accueil de nos 
pratiquants.
Nos éducateurs diplômés vous proposent une multitude d’activités 
(Judo : éveil, loisir, compétition ; Jujitsu ; Autodéfense ; Taïso/ 
remise en forme) permettant l’accueil de toute personne motivée 
quels que soient son âge et sa forme. 
Nous poursuivrons également nos engagements au niveau de la 
vie locale en participant aux différentes manifestations (Journée 
Citoyenne, Forum des Associations, Marché aux Puces…).
Venez nous rejoindre ! Une équipe dynamique et motivée vous 
accueillera pour vous faire découvrir les différentes facettes de 
notre activité.
CONTACT : judoshinsei@gmail.com ou https://shinsei.fr/ ou par 
téléphone : 0618035716

JUDO CLUB SHINSEI

 

 

ASSOCIATION AUPTISME
Comme un petit clin d’œil pour le mois de 
l’autisme, l’association Auptisme a été créée 
en Avril 2021. Elle est née sous l’impulsion de 
parents d’enfants de la classe de l’UEMA ( Unité 
Ecole Maternelle Autisme ) « les libellules » à 
l’école maternelle de Scherwiller.

Notre objectif est d’aider à une meilleure inclusion dans le milieu 
scolaire et la vie quotidienne des enfants ayant un TSA (Trouble du 
Spectre Autistique) pour leur assurer un avenir plein d’optimisme. 
Les élèves de la classe libellules ont déjà pu rencontrer vos enfants 
scolarisés à l’école maternelle lors de temps d’inclusion en classe et 
à la récréation. Nous avons pour projet d’encourager encore plus 
l’inclusion en finançant diverses activités scolaires pour tous les 
enfants, leurs offrir de beaux souvenirs et des belles amitiés. D’autres 
actions pour promouvoir ces échanges vont être mise en place sur 
le secteur comme des groupes de paroles entre parents d’enfants 
en situation de handicap pour pouvoir discuter et échanger, nous 
commençons aussi à proposer aux commerçants de Sélestat « 
l’heure silencieuse »; cette heure permet aux personnes ayant un 
TSA ou non de pouvoir faire leurs achats dans le calme sans musique 
et avec une intensité lumineuse réduite. Nous voulons prouver que 
la différence ne doit pas faire peur, au contraire elle permet un 
enrichissement mutuel. L’adhésion est désormais possible, que vous 
soyez concerné.e ou non par le handicap, intéressé.e ou motivé.e 
pour nous soutenir. Vous pouvez adhérer à notre association 
voire même devenir bénévole, membre actif ou participer à nos 
différentes actions prochaines.
Nous sommes impatients de partager avec vous cette nouvelle 
aventure !

« De l’optimisme pour l’autisme. »
Facebook : Association Auptisme
Mail : association.auptisme@gmail.com

Les parents d’élèves de l’association AUPTISME

Tout au long de l’année, Emmaüs Scherwiller vous propose des ventes 
à thème le premier week-end de chaque mois.
Pour cet été, on vous donne rendez-vous :
Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021
Samedi 7 et dimanche 8 août 2021
Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021

Toutes les informations concernant les thèmes de vente seront 
communiquées au fur et à mesure sur notre site internet 
emmaus-scherwiller.fr, et pour ne rien manquer, vous pouvez également 
vous abonner à notre newsletter.
Suivez-nous aussi sur notre page Facebook : facebook.com/
EmmausAlsace
Et si vous ne pouvez pas venir nous voir, vous pouvez découvrir notre 
boutique en ligne emmaus-etikette.fr

Emmaüs Scherwiller

EMMAÜS SCHERWILLER
VENTES À THÈME

Des ventes à thème
tout au long  de l’année

LA REPRISE APRÈS LA CRISE !

Christophe Spinner
Président

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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Consultation
en ligne

appliCation
Calendrier

FLASHEZ-MOI 
et consultez  le planning

 des animations
sur votre téléphone 

REPRISE DES MANIFESTATIONS
Les associations reprennent progressivement leurs activités et 
de premières manifestations commencent à s’organiser. Vous 
retrouverez l’ensemble des associations implantées à Scherwiller 
Kientzville et leurs coordonnées sur le site internet de la commune 
qui recense également les manifestations proposées.

Un calendrier partagé que vous pouvez consulter en ligne ou 
intégrer à votre application numérique vous permettra aussi de 
suivre l’actualité festive du village..

Forum des associations et activités proposées à Scherwil-
ler-Kientzville Sport, culture, loisirs, nature… Retrouvez les 
associations locales le Samedi 4 septembre 2021 de 10h à 17h, 
Place de la Libération et Salle A. Haag.

L’occasion d’échanger avec les exposants et de découvrir leurs 
actions et les activités qu’ils proposent pour cette nouvelle saison.

Michel CORBIN

COMMENT FAIRE EVEILLER VOS 
TALENTS D’ARTISTE

Un nouvel atelier de peinture « AQUARELLE » animé par Lily, a 
vu le jour début octobre 2020 au sein de la Commune.  Un petit 
groupe sympa s’est constitué suite au forum des Associations, 
grâce aux bouches à oreilles et au lancement de flyers.

Nous nous retrouvons le jeudi de 14 à 16h à la Maison des 
Associations de Scherwiller , dans une salle lumineuse où règne 
une très bonne ambiance entre les participants débutants ou 
confirmés, avides d’être initiés, d’approfondir leurs connaissances 
ou tout simplement se retrouver pour peindre.
Pas besoin de savoir dessiner ; il y a des solutions … le but est 
d’apprendre à peindre avec ce médium très surprenant afin 
d’obtenir une aquarelle lumineuse et transparente, particularité 
de ce médium.

Peindre à l’aquarelle est un voyage sur un support papier sec 
ou mouillé où la fusion des pigments est une danse qui oscille 
grâce à la magie de l’eau et de la personnalité de chacun.
Cet enseignement de façon pédagogique, basé sur 20 ans 
d’expérience et une grande passion pour cet art, a été créé 
pour vous apporter au travers d’exercices, tout ce qu’il faut pour 
être autonome et créer les tableaux dont vous rêvez.
Durant ces derniers mois perturbés par la pandémie et grâce 
à la technologie, des pas à pas avec corrections ont été mis en 
place afin de rester en contact, de partager notre passion et de 
poursuivre sereinement notre activité.

Alors, si vous aussi avez envie de passer un agréable moment de 
détente, le groupe et moi-même vous invitent à nous rejoindre 
afin de faire virevolter vos pinceaux.

Contact par téléphone au : 0663807826 ou par mail :  
lily.brachet@gmail.com
        

Lily BRACHET
Animatrice
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Après une dernière saison 2020/2021 encore aussi particulière 
pour les raisons que nous connaissons tous, place maintenant 
au renouveau ! La situation sanitaire actuelle nous permet 
d’envisager de retrouver une vie sportive et associative 
« normale ».

La saison sportive s’était arrêtée dès le mois d’octobre dernier 
et après quelques mois de repos forcé, les entrainements ont 
lentement repris ce printemps (d’abord pour les mineurs et 
ensuite pour les adultes).

Côté coulisses, un projet d’entente a muri 
pendant la longue période d’inactivité et il 
s’est concrétisé par la création de la nouvelle 
entente du Haut Koenigsbourg. Réunir les 
trois clubs de football de l’US Scherwiller, 

de l’AS Châtenois et du RC Kintzheim va nous permettre de 
donner une nouvelle dynamique à la pratique du football 
dans le Centre-Alsace. Nous unissons les forces de nos trois 
entités pour offrir aux jeunes du piémont un projet sportif, 
éducatif, social et compétitif cohérent !

Cette nouvelle section compte déjà 200 licenciés et 30 
dirigeants. Si vous souhaitez rejoindre ce projet comme joueur 
ou dirigeant, n’hésitez pas à nous contacter par courriel  
scherwiller.us@alsace.lgef.fr ou par téléphone au 06.76.72.87.91.

Le premier temps fort de cette nouvelle entente a été 
l’organisation d’un tournoi réservé aux catégories U15 et U18 
le week-end du 26 et 27 juin derniers.

Par ailleurs et pour fêter les retours sur les terrains de foot, l’US 
SCHERWILLER organise également sa troisième édition du Vino 
Grimbel ! 24 équipes (5 joueurs min. / Mixtes) s’affronteront 
tout au long de la journée du 14 juillet sur un quart de terrain !

Pour répondre aux attentes de tous, deux catégories seront mises 
en place : Loisir & Supersport ! Règle Foot Loisir, crampons visés 
interdits ! Un espace restauration/buvette sera assuré tout au 
long de la journée ! 15€ / équipe - Inscription en ligne : 
https://www.weezevent.com/grimpeltournoi

Tournoi de foot
(U15 et U18)

le week-end du 26 et 27 juin 2021

Vino Grimbel
(25 équipes)
le 14 juillet 2021

UNION SPORTIVE 
SCHERWILLER
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DES COLLÉGIENS PRENNENT  
DE LA HAUTEUR À SCHERWILLER 
Dans le prolongement du programme scolaire axé en grande partie 
sur le Moyen-âge, une classe de 5ème du Collège Béatus Rhénanus 
de Sélestat s’est rendue sur les hauteurs de Scherwiller pour une 
sortie pédagogique de fin d’année scolaire. 

Cette escapade a été préparée de longue date par leur professeur 
d’histoire qui s’avère être également « veilleuse du Ramstein », 
l’association de préservation du château du même nom. 

Au prix d’un parcours démarré de bon matin par un bus du TIS 
reliant Sélestat à Scherwiller, la classe de 23 élèves encadrée par 
3 enseignants du Collège, a poursuivi son périple à pied jusqu’au 
majestueux château de l’Ortenbourg. 

Là, François Lepoutre, guide et aussi Président de l’association « Les 
sentinelles de l’Ortenbourg », les a accueillis. 

L’émotion passée, le groupe a été scindé en deux afin de répartir les 
élèves sur les deux châteaux de la cité viticole.

Au Ramstein, des ateliers de tamisage de gravats, des visites guidées 
de découverte du château, des études et analyses d’artefacts.

A l’Ortenbourg , découverte des éléments remarquables du château, 
de la vie quotidienne dans un château du Moyen Age, étude de 
l’équipement d’un chevalier et de la technique de la voûte romane.

Un extrait des « Fourberies de Scapin » joué par un groupe d’élève 
dans la cour du Château De l’Ortenbourg est d’ailleurs venu égayer 
l’après déjeuner. Une séquence émouvante dont tous se souviendront.

En conclusion :
Une bien riche journée pour cette jeune équipée qui leur aura permis 
de concrétiser et rendre vivant le Moyen-Age par des observations, 
des questionnements et des ateliers concrets sur des sites chargés 
d’histoire. 

Une bien belle occasion également pour certains de découvrir des 
monuments de proximité bâtis il y a fort longtemps par leurs lointains 
ancêtres.

Et enfin, une réelle opportunité pour ces jeunes de rencontrer 
des bénévoles investis dans la préservation de ce patrimoine. Ce 
patrimoine ainsi préservé qu’ils auront, eux aussi le moment venu, 
à transmettre aux générations futures.

Une sortie pédagogique qui en appelle d’autres.

Philippe SIMLER 
Secrétaire des Veilleurs du Ramstein

 

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 
CHÂTENOIS ÉTÉ 2021

dimanche 4 juillet 
17h : Visite des sentiers viticoles  
Lieu : RDV devant l’Eglise

dimanche 11 juillet  
17h : Visite des sentiers viticoles 
Lieu : RDV devant l’Eglise

mardi 13 juillet  
19h : Fête à l’ancienne 
Lieu : Allée des Bains

mercredi 14 juillet  
La journée : Marché aux puces 
Lieu : Village 
17h : Ronde du Veilleur de Nuit 
Lieu : RDV devant la Mairie

vendredi 16 juillet  
21h : Ronde du Veilleur de Nuit  
Lieu : RDV devant la Mairie

dimanche 18 juillet  
17h : Visite des sentiers viticoles 
Lieu : RDV devant l’Eglise

mercredi 21 juillet  
Matinée : Passage du jury des 
Maisons Fleuries 
Lieu : Dans tous le village 

17h : Ronde du Veilleur de Nuit 
Lieu : RDV devant la Mairie

vendredi 23 juillet  
21h : Ronde du Veilleur de Nuit 
Lieu : RDV devant la Mairie

dimanche 25 juillet 
17h : Visite des sentiers viticoles 
Lieu : RDV devant l’Eglise

mercredi 28 juillet  
17h : Ronde du Veilleur de Nuit 
Lieu : RDV devant la Mairie

dimanche 1er août 
17h : Visite des sentiers viticoles 
Lieu : RDV devant l’Eglise

mercredi 4 août 
17h : Ronde du Veilleur de Nuit 
Lieu : RDV devant la Mairie 
A partir de 17h : Marché du terroir 
Lieu : Parking de l’école Krafft

dimanche 8 août 
17h : Visite des sentiers viticoles 
Lieu : RDV devant l’Eglise

mardi 10 août 
20h : Réception des touristes - 
Présentation des vins 
Lieu : Espace Les Tisserands

mercredi 11 août 
17h : Ronde du Veilleur de Nuit 
Lieu : RDV devant la Mairie

A partir de 17h : Marché du terroir 
Lieu : Parking de l’école Krafft

vendredi 13 août 
21h : Ronde du Veilleur de Nuit  
Lieu : RDV devant la Mairie

dimanche 15 août 
17h : Visite des sentiers viticoles 
Lieu : RDV devant l’Eglise

mercredi 18 août 
17h : Ronde du Veilleur de Nuit  
Lieu : RDV devant la Mairie 
A partir de 17h : Marché du terroir 
Lieu : Parking de l’école Krafft

vendredi 20 août 
21h : Ronde du Veilleur de Nuit 
Lieu : RDV devant la Mairie

dimanche 22 août 
17h : Visite des sentiers viticoles 
Lieu : RDV devant l’Eglise

mardi 24 août 
17h à 20h : Don du sang  
Lieu : Espace Les Tisserands

mercredi 25 août 
17h : Ronde du Veilleur de Nuit 
Lieu : RDV devant la Mairie 

A partir de 17h : Marché du terroir 
Lieu : Parking de l’école Krafft

vendredi 27 août 
21h : Ronde du Veilleur de Nuit 
Lieu : RDV devant la Mairie

dimanche 29 août 
17h : Visite des sentiers viticoles  
Lieu : RDV devant l’Eglise

vendredi 3 et 10 sept. 
21h : Ronde du Veilleur de Nuit  
Lieu : RDV devant la Mairie

samedi 18 et dim. 19 sept.  
9h à 18h : Diner concert APEI - 
Lieu : Espace Les Tisserands

dimanche 19 septembre 
De 14h à 18h : Journée du 
Patrimoine - Lieu : Village

mardi 21 septembre 
Journée : Journée Alzheimer 
Lieu : Espace Les Tisserands

samedi 25 et dim. 26 sept. 
10h à 18h : Art Expo 
Lieu : Espace Les Tisserands



 

Vote, votation ou vote écologique …

31,1 % de taux de participation au premier tour des élections le 
dimanche 20 juin 2021, et 34,1% pour le 27 juin. Si c’est si peu, 
y a pas à dire : c’est surtout trop peu ! Les raisons sont à la fois 
complexes et multiples, conjuguées à plusieurs phénomènes 
ajouterions-nous, et la crise sanitaire n’y est pas étrangère non 
plus pour sûr.

Il va falloir entreprendre à commencer à tenter de ré-
fléchir pour savoir comment doper ces chiffres pour 
les prochaines votations comme diraient nos amis 
helvètes ! Bon on ne va pas faire les malins face 
à eux en ce lendemain du 28 juin non plus ….

Mais en 2021, comment se fait-il donc 
que le vote électronique ne puisse être 
organisé. Celui-ci serait « sanitairement 
compatible », pour ne pas dire qu’il se-
rait « salutairement salvateur ». Il aurait 
l’avantage de permettre aux personnes à 
mobilité réduite de voter plus facilement, 
il aurait l’avantage de permettre à chacune 
et chacun de voter lorsqu’il en aurait envie, 
faisant fi de la météo du jour du scrutin, et 
il pourrait limiter largement le nombre de 
scrutateurs et autres assesseurs le jour J. 

Il se pratique d’ailleurs dans plusieurs pays déjà et montre son 
efficacité.

Le problème serait-il lié au fait que le vote électronique est 
pour sûr un vote écologique ? Et c’est là que le bât blesse 
pourrions-nous penser.

En effet, il pourrait limiter l’envoi de ces millions de professions 
de foi via ces enveloppes officielles. Il pourrait être à l’origine 

d’économies substantielles en papier, en timbres, et en 
travail pour les distributeurs des documents. Encore 

fusse-t-il que nous les recevions direz-vous à juste 
titre, car certains d’entre nous attendent encore 

ces enveloppes à ce jour alors que les deux 
tours des scrutins sont passés !

Mais le vote électronique serait également 
écologique dans le sens où certains élec-
teurs n’auraient plus besoin de se déplacer 
en voiture jusqu’au bureau de vote. Eco-
nomie d’énergies donc encore.

Ecologique ? Vous avez dit écologique ? 
Ahhhhh mais voilà !!!

Il va falloir qu’on explique à la stratosphère 
parisienne qu’il ne faut pas qu’ils confondent 

un vote électroniquement écologique avec le 
fait de voter pour les écologistes !!! CQFD ….

INFORMATIONS

…il reste l’Ortenbourg à sec. 

Quand l’Aubach déborde …

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

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 
SCHERWILLER ÉTÉ 2021

samedi, 3 juillet  
10h : Vente Spéciale Départ en 
Vacances (Emmaüs Scherwiller) 
14h : Vente Spéciale Départ en 
Vacances (Emmaüs Scherwiller)

dimanche, 4 juillet 
14h : Vente Spéciale Départ en 
Vacances (Emmaüs Scherwiller)

lundi, 5 juillet 
8h : Kermesse de l’école 
élémentaire (Les Scher’ubins)

mardi, 6 juillet 
8h : Kermesse de l’école 
élémentaire (Les Scher’ubins)

mercredi, 7 juillet 
17h30 : Marché du Terroir

jeudi, 8 juillet 
10h : Visite du sentier viticole 
(Syndicat viticole)

mardi, 13 juillet 
10h : Visite Guidée Gratuite 
« Scherwiller insolite », animées 
par Albert Marcot, guide conférencier 
et André Klein (Historien Local)

A découvrir Maisons à pans de 
bois du 17 et 18 Siecles, site classé, 
cours de ferme et évocation de la 
guerre des Paysans et guerre de 
30 ans. Dégustation de vin chez un 
viticulteur à l’issue.

mercredi, 14 juillet 
10h : Grimpel Tournoi  
(US Scherwiller) 
17h30 : Marché du Terroir

jeudi, 15 juillet 
10h : Visite du sentier viticole 
(Syndicat viticole)

mardi, 20 juillet 
10h : Visite Guidée Gratuite 
« Scherwiller insolite »

mercredi, 21 juillet 
Passage du Jury  
pour les Maisons Fleuries 
17h30 : Marché du Terroir

jeudi, 22 juillet 
10h : Visite du sentier viticole 
(Syndicat viticole)

mardi, 27 juillet 
10h : Visite Guidée Gratuite 
« Scherwiller insolite »

mercredi, 28 juillet 
17h30 : Marché du Terroir

jeudi, 29 juillet 
10h : Visite du sentier viticole 
(Syndicat viticole)

mardi, 3 août 
10h : Visite Guidée Gratuite 
« Scherwiller insolite »

jeudi, 5 août 
10h : Visite du sentier viticole 
(Syndicat viticole)

mardi, 10 août 
10h : Visite Guidée Gratuite 
« Scherwiller insolite »

jeudi, 12 août 
10h : Visite du sentier viticole 
(Syndicat viticole)

mardi, 17 août 
10h : Visite Guidée Gratuite 
« Scherwiller insolite »

jeudi, 19 août 
10h : Visite du sentier viticole 
(Syndicat viticole)

mardi, 24 août 
10h : Visite Guidée Gratuite 
« Scherwiller insolite »

jeudi, 26 août 
10h : Visite du sentier viticole 
(Syndicat viticole)

samedi, 4 septembre 
10h : Forum des Associations  
et activités (Commune) 
17h à 23h : Le cinéma des 
compagnons - Ciné plein air à 
Emmaus Scherwiller - Gratuit et 
tout public. Animation de 14h à 20h 
(spectacles, jeux, courts-métrages 
petite restauration…) 
Projection à la tombée de la nuit 
(20h).

samedi, 4 septembre 
17h à 23h : Le cinéma des 
compagnons - Ciné plein air à 
Emmaus Scherwiller - Gratuit

lundi, 6 septembre 
20h30 : SBC67 - Portes ouvertes 
(Scherwiller Badminton Club 67)

vendredi, 10 septembre 
17h : Collecte Don du Sang 
(Amicale des donneurs de sang)

samedi, 25 septembre 
19h : Fête de la Bière  
(US Scherwiller)

dimanche, 26 septembre 
>>3h : Fête de la Bière  
(US Scherwiller)


