Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens,

Projet de Territoire à la Comcom

Des travaux à l’EHPAD

Besoin d’un avoir
fiscal ? Soutenez
LE Ramstein via
la Fondation du
Patrimoine avant
le 31/12/21 !
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 / 13 h 30 à 17 h 30
Mardi et jeudi de 8 h à 12 h / 15 h à 17 h 30
Vendredi de 8 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30
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
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A l’heure où notre vignoble se pare de la plus
belle de ses robes et que les derniers raisins de
ce millésime si extraordinaire se voient acheminés
vers les centres de pressurage, nous commençons
à voir le bout du tunnel de cette crise sanitaire
qui nous aura tous laissés dans une expectative
sans préalable.
Si la troisième dose vaccinale est en cours
d’administration pour les populations les plus
fragiles, elle est aussi à l’origine de la régression de
la pandémie, fusse-t-il le préciser, chiffres à l’appui.
La reprise est donc bel et bien de retour, le
dynamisme doucement retrouvé, et les perspectives
sont réjouissantes pour les fêtes de fin d’année qui
approchent doucement.
Il est maintenant temps de poursuivre notre projet
de campagne municipale et nous remettons sur les
rails les projets promis à nos concitoyens, comme
par exemple la revitalisation du centre-bourg, sans
doute un des sujets phare de la mandature, comme
l’aura été le projet de la nouvelle école primaire
finalisé ces derniers mois et où la véritable première
rentrée scolaire s’y est déroulée dernièrement.
C’est à ce titre que j’ai demandé très officiellement
d’inscrire la priorité de la revitalisation du
centre-bourg dans l’Opération de Revitalisation
du Territoire menée par la Communauté de
Communes de Sélestat que j’ai l’honneur de
présider depuis plus d’une année, et afin que le
centre historique de Scherwiller puisse retrouver de
son attractivité. Cela devient une priorité absolue,
en adéquation avec les partenaires de ce type de
dispositif, et qui permettront à la fois des soutiens
d’envergure et des aides liées à de la défiscalisation,
comme par exemple le financement possible sous
l’impulsion du dispositif de la loi De Normandie.
Les groupes de travail seront conviés prochainement
afin que ce dossier puisse être pris entre les mains.
La nouvelle fermeture de la boulangerie en est
d’ailleurs une preuve précise de cette nécessité, et
même si nous n’attendrons pas pour envisager une
rapide réouverture de celle-ci suite aux discussions
évidemment engagées.
En matière de travaux, des études vont être retenues
et proposées dans le cadre du vote budgétaire
du printemps 2022. Les travaux de la route des
Romains se terminent doucement, avant que la
suite de l’itinéraire ne soit étudié prochainement.
Les aînés ne sont pas en reste et un cheminement
spécifique pour les personnes à mobilité réduite a
été imaginé dans les jardins de l’Ehpad, où nous

recherchons d’ailleurs quelques âmes bienfaisantes
pour accompagner l’association qui draine les
bénévoles qui viennent en aide à nos résidents et
y apportent une partie de l’animation, pour leur
plus grand bonheur.
Pour les plus jeunes, la réflexion de l’installation
d’une aire de jeu est elle aussi « remise sur le tapis ».
Le projet devra être concrétisé, et la réflexion
reprise quant à l’emplacement le mieux adapté
pour nos plus jeunes, avec bien évidemment un
objectif maximal de sécurité à promouvoir.
Dans un sujet plus élargi, notre Communauté de
Communes a mené un véritable projet pour son
territoire grâce à quelques 90 élus communautaires
et communaux qui se seront unis dans cette
démarche novatrice, et qui fixe les grands axes
de notre politique publique locale. Ce travail
fastidieux, et qui aura occupé nombreuses de nos
soirées hivernales, vient concrétiser notre volonté
de fixer une politique publique à plus long terme,
et y fixer le cap et la direction de nos engagements,
et j’ajouterai, faisant fi des élus qui viendront se
substituer à notre rôle actuel. C’est une première
en matière d’intercommunalité et nous ne
sommes pas peu fiers de cette tâche accrue qui
aura mobilisé toute notre attention. Une version
complète est d’ailleurs disponible sur les sites de
notre commune et de notre intercommunalité.
Je vous invite d’ailleurs à vous y rendre pour y
découvrir nos priorités.
Dans un autre registre, voilà que la fibre pointe le
bout de son nez, et je suis heureux de vous faire
savoir que notre commune pourra prétendre aux
premières connexions pour début décembre. C’est
un moment attendu nous en avons conscience. Le
télétravail qui aura pris une ascension fulgurante
durant la crise sanitaire et depuis, montre combien
ce dispositif devient incontournable. Nous voilà
presqu’équipé, au plus grand bonheur de tous, et
ce quelles que soit les générations qui y trouveront
tous un certain nombre d’intérêts particuliers.
Nous vous souhaitons une belle fin d’automne à
toutes et à tous, de belles vacances de la Toussaint,
et d’ores et déjà de joyeux préparatifs pour les fêtes
de fin d’années qui s’annoncent tout doucement.

Bien sincèrement, et prenez soin de
vous et de vos proches !
Olivier SOHLER
Maire de Scherwiller
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LES SAPEURS POMPIERS
DE SCHERWILLER
RECRUTENT
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/devenirsapeur-pompier/devenir-sapeur-pompier-volontairespv
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 2022.
L’amicale vous remercie par avance pour l’accueil que
vous réserverez à ses membres.

COUP DE CHAPEAU
Par ce biais, je voulais remercier M. Jean-Marc MEYER,
à l’origine de l’association PromeNet Scherwiller-Kientzville qui, depuis le début de l’année,
organise un ramassage de déchets avec des bénévoles,
le premier dimanche de chaque mois, ramassage qui
reste malheureusement toujours fructueux.

STATIONNEMENT ABUSIF
SUR L’ESPACE PUBLIC

PROJET DE TERRITOIRE
L’annonce avait été faite par Olivier SOHLER,
Président de la Communauté de Communes
de Sélestat (CCS), d’engager un travail de réflexion autour d’un Projet de Territoire pour
le mandat 2020-2026. Il s’agissait de donner
aux élus et aux services de l’intercommunalité
une feuille de route pour les années à venir.

Couramment, nous sommes interpellés par les représentants de
l’état, des associations, de parents d’élèves, par les personnes
âgées, voire même par des personnes à mobilité réduite par
rapport au non-respect des règles de stationnement dans notre
commune.

Le Conseil Communautaire avait validé cette
initiative qui s’annonçait conséquente en
termes d’implication des élus. De multiples
séances de travail avaient été programmées en ce début d’année 2021, et
ce malgré la crise sanitaire qui régnait.
Pas moins de 90 élus municipaux et intercommunaux, issus de toutes les
communes de la CCS se sont engagés dans cette démarche novatrice pour
le Centre Alsace. De leurs travaux en atelier, menés avec l’appui du cabinet
KPMG, est né un programme de 87 actions réparties selon 4 axes stratégiques
qui vont structurer les interventions de la Communauté de Communes de
Sélestat au profit des habitants du territoire en matière de :
Transition écologique et énergétique,
Epanouissement de la personne,
Aménagement et attractivité du territoire
Mutations de l’administration et ses relations aux citoyens.
Le 10 mai dernier, lors d’une séance plénière du Conseil Communautaire
délocalisée à Mussig, les élus ont pris connaissance du rendu de la démarche
qui a recueilli l’unanimité de l’Assemblée. Dernière étape avant la mise en
œuvre concrète, la démarche a été présentée aux agents de l’intercommunalité, réunis en séminaire de rentrée, le 31 août.
Serge MATHIS
Conseiller Municipal Délégué en charge de la Communication

SOUTENEZ LES TRAVAUX DU RAMSTEIN
ET BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION FISCALE POUR
VOTRE DÉCLARATION DE REVENUS 2020

Vous le savez, des travaux d’envergure et de
consolidation de la tour du logis du Château du
Ramstein ont été entrepris et ils toucheront à
leur fin très prochainement. La restauration du
site est véritablement magique et de multiples
trésors architecturaux y ont été découverts, au
plus grand bonheur des architectes spécialistes
et de toutes les collectivités, en premier chef
bien évidemment la commune de Scherwiller.

Mais je voulais aussi remercier toutes les personnes
anonymes, qui par leur geste au quotidien, permettent
de garder notre village et ses alentours, dans un état
de salubrité et de propreté, et contribuent de fait, à
l’embellissement de Scherwiller-Kientzville.
Comme quoi, face aux incivilités, il y a ceux qui
agissent, comme Jean-Louis ci-dessous, et ceux qui
ne font qu’en parler...
Jean-Philippe HIHN
Adjoint au Maire

INFORMATIONS

Cette dernière a d’ailleurs conventionné avec la très prestigieuse et efficace
Fondation du Patrimoine pour engager un dispositif de soutien qui aura
permis à ce jour de récupérer plus de 47.000 euros.
Cette convention prendra fin le 31 décembre prochain et l’intégralité de la
somme servira au financement de l’opération qui aura mobilisé pas moins
de 840.000 euros, avec le soutien de l’Etat, de la Région Grand Est et du
Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Si vous souhaitez apporter un dernier souffle à ce magnifique projet et
si vous cherchez un dispositif de réduction fiscale, ou non, pour votre impôt sur le revenu, rendez vous sur https://www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/chateau-du-ramstein-de-scherwiller
En soutenant cette action.
Vous obtiendrez une réduction fiscale vous permettant de récupérer 66%
de votre don si vous êtes un particulier, ou 60% de votre investissement si
vous optez pour un don au niveau de votre entreprise.
Merci de votre générosité en tous les cas. Le site le mérite !
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Olivier SOHLER,
Maire

Le stationnement reste un fléau dans notre commune. Pourtant
sur trottoir, passage piétons, dans les carrefours… il est considéré
comme très gênant et présente un très grand risque pour la
sécurité des usagers de l’espace public, et cela nécessite un rappel
de principe.
Cette situation n’est pas acceptable sachant que de très
nombreuses places de stationnement et de parkings ont été
créées sur l’espace public et sont inoccupées alors que les trottoirs
sont encombrés.
L’espace privatif est d’ailleurs à privilégier en tout premier ordre,
car en garant vos voitures dans vos propriétés (lorsque cela est
possible), vous contribuez à la mise en sécurité de nos piétons,
de nos enfants et de nos aînés.
Est considéré comme trottoir, tout espace stabilisé ou revêtu
situé de part et d’autres de la chaussée (et souvent séparé de la
chaussée par une bordure ou un caniveau). Le stationnement
pourra être toléré que si la largeur du trottoir permet de
maintenir une largeur de passage minimale de 1,40 mètre.

SENSIBILISATION À L’ACCESSIBILITÉ
DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLIC
Je m’appelle Pierre Guillemin, je suis originaire de Scherwiller
et je suis très mal-voyant.
Par cet article, je souhaite sensibiliser les Scherwillerois(es) aux
difficultés d’accessibilité à la voirie pour les personnes à mobilités réduites, les mamans ou assistantes maternelles avec leur
poussette et les personnes handicapées comme moi.
Les trottoirs de la Commune sont souvent impraticables pour
de nombreuses raisons, comme par exemple des voitures en
stationnement. En effet, cela nous oblige à passer sur la route
où nous ne sommes plus du tout en sécurité.
Alors merci à vous, de penser à nous !
Pierre GUILLEMIN
Habitant de Scherwiller

Le recours à la sanction n’étant pas la volonté du Maire et des
élus de la commune, un nouvel appel est lancé pour qu’un effort
collectif soit fait, en toute priorité et de toute urgence.
A défaut, les forces de l’ordre devront mettre en application
la réglementation prévue dont le risque encouru par les
contrevenants serait le suivant :
Le montant de l’amende forfaitaire en France du stationnement
très gênant est fixé à 135e.
De plus, le véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière si
vous êtes absent ou si vous refusez de bouger votre véhicule.
Merci d’avance pour vos efforts !
Philippe SCHEIBLING,
Adjoint au Maire en charge de la Voirie et de la Sécurité

SI TU PRENDS
MA PLACE
PRENDS
MON HANDICAP

RECENSEMENT DE
LA POPULATION 2022
L’enquête de recensement approche et nous
manquons encore d’agents recenseurs.
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 5 novembre prochain s’il vous
plaît.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
La loi d’égalité des chances pour tous de 2005 a permis un nouvel
espoir à de nombreuses personnes en situation d’handicap pour
améliorer leur mobilité. Cette loi est complétée par le décret
d’application 2006-1659 et l’arrêté du 15 janvier 2007.
Plus de 15 années après le vote de cette loi et des différents textes
définissant les prescriptions, il reste pourtant beaucoup d’efforts
à produire pour améliorer leur déplacement.
Il faut permettre aux personnes handicapées de mener une vie
autonome où elles peuvent se déplacer librement dans la commune.
Pierre, un habitant de Scherwiller, a souhaité rencontrer les élus
pour faire prendre conscience de sa difficulté quotidienne et des
attentes collectives pour améliorer les déplacements des personnes.
En effet, il n’est pas seul dans le village souffrant d’un handicap,
et d’ailleurs, les personnes à mobilité réduite ne sont pas les seules
personnes concernées :
Les Personnes à mobilité réduite : personnes en situation d’handicap
permanente ou temporaire ou encore une maman avec un landau,
une personne âgée, un jeune enfant ...
L’échange fructueux que j’ai pu avoir avec lui, nous a fait prendre
conscience de sa (ou de leur) difficulté quotidienne. Il restera des
nouveaux aménagements à réaliser mais dans l’attente, un effort
collectif pourra déjà de faciliter leur quotidien en maintenant
l’espace dédié aux piétons libre comme il le signale.
Entre le domicile et l’arrêt du bus; sur le chemin de l’école; vers
nos commerces, l’église, la bibliothèque, dans nos quartiers, vers
la gare, …
Pierre, ton message a été entendu et nous espérons qu’il portera
vite ses fruits !
Philippe SCHEIBLING,
Adjoint au Maire en charge de la Voirie et de la Sécurité 3
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INFORMATION SUR UNE
SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE DÉMATÉRIALISATION SVE ADS
Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont
proposées en ligne, permettant aux usagers d’accéder au service
public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties
de réception et de prise en compte de leur dossier. C’est le
principe de saisine par voie électronique (SVE).
Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de construire, d’aménager et
de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec
la capacité pour toutes les communes de recevoir les demandes
sous forme dématérialisée.
Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Scherwiller, qui
sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique) pour mettre en place la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice
performant au profit des particuliers comme des professionnels.
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à
tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une
démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos demandes en
de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec
accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, vous réaliserez des
économies de papier, de frais d’envoi et de temps. Vous pourrez également suivre en ligne l’avancement du traitement de
votre demande, accéder aux courriers de la mairie, etc. Une fois
déposée, votre demande sera instruite de façon dématérialisée
pour assurer plus de fluidité et de réactivité dans son traitement.
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs
de proximité pour vous guider avant le dépôt de votre dossier,
mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.
Des informations complémentaires, en particulier l’accès au
portail du téléservice, seront disponibles d’ici la fin d’année et
en janvier 2022 en mairie et sur le site internet de la commune.
Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.
fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
Olivier SOHLER,
Maire

SORTIE CARPES FRITES POUR LES SENIORS
Une sortie, tant attendue, vous est proposée le 10 novembre 2021.
Au programme :
Départ à 8h30 depuis la Place de la Libération (derrière la Mairie)
Route vers Reiningue
Arrêt à l’Abbaye cistercienne trappiste Notre Dame d’Oelenberg
puis départ vers Balschwiller
Déjeuner au restaurant Glockabrunna
Au menu :
Terrine & crudités
Fritures de carpes & Jambon (à volonté)
Vacherin glacé ou salade de fruits
Apéritif, eau et vin à volonté, café
À 15h, arrêt à la biscuiterie Albisser (dégustation & boutique)
La commune de Scherwiller prend en charge le transport en
autocar de tourisme.
Il restera à votre charge 45€.
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Régine DIETRICH
Adjointe au Maire chargée de l’Age d’Or
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ZOOM SUR… MAÏKA MEYER
Maïka MEYER, est une nouvelle embauchée
à la mairie de Scherwiller …
Et pourtant, Maïka n’est pas nouvelle dans
notre village, puisqu’elle est née à Sélestat,
mais elle a vécu depuis sa plus tendre enfance à Scherwiller. Pour que les plus anciens
puissent la « situer », son grand-père était
menuisier rue de l’Ortenbourg.

LES DATES DES BATTUES
DE CHASSE 2021/2022
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Aujourd’hui Maïka vit avec son compagnon à Sélestat.

Elle a travaillé comme secrétaire de Mairie à Nothalten.
A Scherwiller elle est en charge de l’Urbanisme, des listes électorales, de la chasse, du cimetière… et parfois de l’accueil en Mairie.
Maïka est une grande voyageuse, ce qui l’a amené à découvrir
de nombreux pays dans le monde entier et en Europe …
Par ailleurs, elle privilégie également les sorties entre amis et
les moments en famille.

compétences.
des Forces Armées vous renseignent ses
sur ces
métiers accessibles à tous, dans les
domaines suivants : opérations navales, restauration, mécanique et maintenance,
Rejoindre
laen
Marine
Nationale
c’est
pratiquer
des
valorisants,
navigation
et manœuvres,
aéronautique
soutien
(logistique,
marins
conseillers
recrutement
du navale,
Centre
d’Information
etressources
demétiers
Recrutement
humaines…), systèmes
d’information
et deencommunication,
cybersécurité,
Les
marins
conseillers
recrutement
du
Centre
occuper
des
postes
à fortes
responsabilités,
se
former
et développer
Forces
Armées
vousnucléaire
renseignent
sur
ces
métiers
accessibles
à tous,d’Information
dans
les et de Recrutement
protection,
sécurité,
ou encore
plongée.

Vendredi 10 décembre 2021

Les
Vendredi 07 janvier 2022
des
Vendredi
des Forces Armées
vous renseignent sur ces métiers accessibles à tous,
dans les 28 janvier 2022
: les
opérations
Sur tous lesdomaines
océans ses
etsuivants
toutes
mers dunavales,
monde,restauration,
la Marine mécanique et maintenance,
compétences.
domaines
suivants
:
opérations
navales,
restauration,
mécanique
et
maintenance,
navigation
et manœuvres,
aéronautique
navale, de
soutien (logistique, ressources
Nationale assure
en permanence
la sécurité
et la protection
dates de battues de chasse
et manœuvres,
aéronautique navale,
soutien (logistique, Les
ressources
humaines…),
systèmes navigation
d’information
et de communication,
cybersécurité,
l’espace maritime
français.
humaines…),
systèmes
d’information
et de communication, cybersécurité,
n° 4 sont les suivantes :
protection, sécurité, nucléaire ou encore plongée.
protection, sécurité,
nucléaired’Information
ou encore plongée.
Les marins conseillers en recrutement
du Centre
et de Recrutement

67071 Strasbourg CEDEX
Tél : 03.90.23.26.70
M@il : marine.cirfa.strasbourg@gmail.com
Site internet : http://www.etremarin.fr
Facebook : CIRFA Marine Strasbourg

M@il : marine.cirfa.strasbourg@gmail.com
Site internet : http://www.etremarin.fr
Site internet : http://www.etremarin.fr
Facebook : CIRFA Marine Strasbourg
Facebook : CIRFA Marine Strasbourg

NOËL AUX COULEURS DE PAUL HEINRICH

Nos figurines de Noël ont participé au décor de Noël du village
pendant de très longues années. Il était grand temps de les
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
rafraîchir.
Centre d’Information et de Recrutement des Forces
ArméesMarine
Bureau
Notre ami Paul HEINRICH s’est généreusement proposé de les
remplacer.
Les panneaux ont été découpés par nos employés municipaux.
Paul a mis en œuvre ses talents d’artiste. Il a réalisé 7 panneaux
représentant des Pères Noël, St Nicolas, anges, lutins. Il a également confectionné 6 sujets figurant dans la crèche.

Les dates de battues de chasse pour le lot
n° 5 sont les suivantes :

Dimanche 17 octobre 2021
Dimanche 24 octobre 2021
Jeudi 11 novembre 2021
Dimanche 14 novembre 2021
d’Information
de Recrutement
Centre d’Information et Centre
de Recrutement
desetForces
Armées des Forces Armées
Samedi 27 novembre 2021
Bureau Marine
Bureau Marine
Dimanche 12 décembre 2021
1, rue de Saales – CS 31017
1, rue de Saales – CS 31017
Dimanche 19 décembre 2021
67071 Strasbourg CEDEX67071 Strasbourg CEDEX
Tél : 03.90.23.26.70
Tél : 03.90.23.26.70
Dimanche 16 janvier 2022
M@il : marine.cirfa.strasbourg@gmail.com

protection, sécurité, nucléaire ou encore plongée.

Serge MATHIS
Conseiller Municipal Délégué
Communication

Tous les dimanches à partir du 15 septembre 2021
jusqu’au 31 janvier 2022 inclus ainsi que le 1er
Novembre 2021 et le 26 décembre 2021 (sauf le
cybersécurité, 9 janvier 2022)

des la
Forces
vouspratiquer
renseignent
sur valorisants,
ces métiers accessibles à tous, dans les
Rejoindre
Marine Armées
Nationale c’est
des métiers
occuper
des postes
à fortes responsabilités,
former etrestauration,
développer
domaines
suivants
: opérations se
navales,
mécanique et maintenance,
ses compétences.
navigation et manœuvres, aéronautique navale, soutien (logistique, ressources

Son petit péché mignon est également la période de Carnaval,
humaines…), systèmes d’information et de communication,
protection,
sécurité,
nucléaire
ou encore
marins
en recrutement
du Centre
d’Information
et deplongée.
Recrutement
elle fait d’ailleurs partie des « Glouffi’s de Sélestat» Les
; à ce
titreconseillers
desmasque
Forces Armées vous renseignent sur ces métiers accessibles à tous, dans les
Maïka fait partie des rares personnes qui portaient le
domaines suivants : opérations navales, restauration, mécanique et maintenance,
bien avant la période un peu compliquée que nousnavigation
vivons en
Centresoutien
d’Information
et de Recrutement
des Forces Armées
et manœuvres, aéronautique navale,
(logistique,
ressources
Bureau Marine
humaines…), systèmes d’information et de communication,
cybersécurité,
ce moment !
1, rue de Saales – CS 31017
Nous lui souhaitons le meilleur accueil possible et une
grande réussite dans son nouveau poste à la mairie…

pour le lot

Bureau Marine

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

1, rue de Saales – CS 31017

1, rue de Saales – CS 31017
67071 Strasbourg CEDEX
67071 Strasbourg CEDEX
Tél : 03.90.23.26.70
Tél : 03.90.23.26.70
M@il : marine.cirfa.strasbourg@gmail.com
M@il : marine.cirfa.strasbourg@gmail.com
Site internet : http://www.etremarin.fr
Site internet : http://www.etremarin.fr
Facebook : CIRFA Marine Strasbourg

Facebook : CIRFA Marine Strasbourg

Notre artiste a travaillé entre 15 et 17 heures par sujet sur plusieurs semaines.
Le résultat est époustouflant : les couleurs, les dorures, les drapés
sont d’une très belle qualité !
Nous avons hâte de découvrir ces figurines dans notre bourg
cet hiver. Elles contribueront sans aucun doute à l’ambiance
chaleureuse de Noël.
Merci beaucoup à notre artiste citoyen Paul HEINRICH.
Régine DIETRICH
Adjointe au Maire en charge du Fleurissement

LA FIBRE ARRIVE À SCHERWILLER
La Communauté de Communes de Sélestat a validé en 2020 le
déploiement d’un réseau de fibre optique sur son territoire, porté
par l’opérateur SFR FTTH, aujourd’hui XP Fibre. Après plusieurs
mois d’études et de travaux, la première phase est achevée : le
réseau est aujourd’hui déployé sur le domaine public.
La deuxième phase consiste pour l’opérateur à informer
officiellement les différents fournisseurs d’accès de la création
d’un nouveau réseau et à transmettre l’ensemble des données
techniques correspondantes. Les fournisseurs d’accès ont alors
environ 6 semaines pour préparer leurs offres commerciales.
A partir de ce moment, la troisième phase démarre et chaque
abonné peut signer un contrat avec le fournisseur d’accès de son

choix. Celui-ci viendra tirer la fibre optique jusqu’à l’intérieur
du logement ou du local professionnel, en suivant le réseau
téléphonique aérien ou souterrain existant et posera également
la prise terminale optique.
3 mois après l’information des différents fournisseurs d’accès, le
réseau sera mis en service et l’abonné bénéficiera d’un abonnement
dit à très haut débit. Ce délai est réglementaire et ne peut varier
et nous sommes actuellement dans cette phase.
A Scherwiller, l’information des fournisseurs d’accès a été réalisée
et le nouveau réseau en fibre optique sera donc mis en service au
courant du mois de … décembre 2021 ! A vos marques !
Olivier SOHLER,
Président de la Communauté de Communes de Sélestat
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UNION SPORTIVE SCHERWILLER
La saison 2021/2022 de l’US Scherwiller est maintenant bien
lancée. 18 équipes défendent cette saison nos couleurs
vertes pour l’USS ou grises pour la nouvelle entente du HautKoenigsbourg.
La saison a démarré tambour battant sur
et en dehors des terrains. Côté extra-sportif, la deuxième édition de la fête de la
bière « Oktoberfest » aura été une grande
réussite et la prochaine est déjà attendue
par certains… Cette manifestation qui a
débuté par le traditionnel percement de fût
va durablement être ancrée dans le calendrier des festivités locales grâce également
à l’implication des « GO » de la soirée.

3-3 et la séance des tirs au buts a malheureusement souri à
l’adversaire mettant fin à la belle aventure.
Toujours engagés en coupe d’Alsace, les « verts » vont essayer de faire aussi bien, sinon mieux, que la saison 2019/2020
(qualifiés pour les ¼ de finale au moment de l’arrêt de la
compétition).
Engagements et classements provisoires de nos différentes
équipes :

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

A CHACUN SA FORMULE
TENNIS À SCHERWILLER

LE BADMINTON UN SPORT DE
PLAGE ? VENEZ TESTER 😊 

C’est la rentrée pour la section tennis de la MJC. Après 2 saisons
marquées par le COVID et les confinements successifs, toute l’équipe
et les entraineurs sont sur-motivés pour cette nouvelle saison.

Le Scherwiller Badminton Club vous attend !

À partir de 3 ans, la section baby-tennis a été créée pour participer
à l’éveil des enfants sur 10 séances avec l’aide des parents et d’un
entraineur.
Pour les 6-15 ans, le tennis se décline en différentes couleurs au sein
de la Galaxie Tennis (avec plusieurs types de balles adaptées au
niveau de l’enfant).

Être prêt physiquement,
fort mentalement, juste
tactiquement, passer en
revue ses performances
passées, analyser ses forces,
ses faiblesses, celles des
adversaires, se répéter les
consignes, être positif sans
être trop confiant, être
confiant (pas trop quand même), se battre jusqu’au bout, se
concentrer, avoir une bonne vision du jeu, être dans le moment
présent… voilà ce qui peut occuper l’esprit d’un joueur de badminton de haut niveau et peut-être aussi celui de niveau plus modeste.
Le badminton est à la fois un sport physique et très ludique …
on s’y amuse très vite, même au début. La courtoisie et le fairplay
sont de mise : on s’excuse lorsque l’on fait un bois, on ramasse le
volant pour l’adversaire, un bel état d’esprit.

Pour les jeunes compétiteurs, le club propose un certain nombre de
compétitions homologables dans le prolongement des entrainements
collectifs (journée matchs, sessions matchs libres, Tournois Multi
Chances, championnats par équipe).
Coup de projecteur sur nos équipes de l’entente U13-1 et U13-2

Le prochain temps fort de l’USS et de l’entente HK sera l’organisation du tournoi des rois (combinaison foot en salle et
eFootball) le week-end du 08 et 09 janvier 2022.
Du côté du rectangle vert, les différentes équipes ont maintenant bien entamé la saison avec des fortunes diverses. Certaines
comme les équipes 1 et 2 font déjà la course en tête au grand
bonheur de nos nombreux supporters.

Dimanche 26 septembre, sortie pour la journée au Parc Animalier
Ste Croix de Rhodes.

Durant le trajet « aller », André pour suppléer les histoires et
chants de Jean-Marie, fit un historique de la création de l’Association depuis le départ de Cœur et Santé à nos jours. Des 24
membres fondateurs en 2016, 15 sont toujours fidèles et 4 sont
arrêtés médicalement.
Avec un effectif 2021 de 52 personnes (effectif 50-60 qui convient
très bien au comité, repas au restaurant, rotation aux vélos en
salle, gym, etc ...).
Un comité de 8 membres dont 5 sont toujours en activité, même
si pour être toujours plus efficace nous acceptons les aides supplémentaires.

À l’heure précise chacun était au rendez-vous … sauf notre chauffeur Jean-Paul qui suite à un ennui technique devait changer de
véhicule. Le temps était agréable malgré l’annonce de la météo
et la bonne humeur habituelle de tous suffit pour un départ en
6 bon ordre, avec le Pass.

Au parc, la visite en train, le déjeuner, puis les balades dans les
allées du Parc nous ont donné satisfaction, même si les vedettes
du jour étaient le plus souvent dissimulées à notre vue. Mais le
spectacle valait le déplacement… Et puis nous avons vu le loup
Blanc !
A quand la prochaine sortie ?!
André LESNE
Président de l’Association Sports Loisirs et Convivialité

Alors, le badminton, un sport de plage ? venez tester. 3 séances
« découverte » vous sont proposées avant de prendre la décision
de rejoindre un club sympa et motivé.

Le club compte pas moins de 16 joueurs et joueuses nouvellement
classés et souhaite se lancer dans différents projets innovants (ex : tennis connecté), faire preuve de dynamisme et entretenir sa convivialité.

Nos créneaux :
Le lundi de 20H00 à 23H00
Le jeudi de 20H00 à 23H00
Le vendredi de 20H30 à 23H00

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter au 06 99 06 45 77
et nous suivre sur la page FaceBook Tennis Club Scherwiller.

Nous avons aussi une école de jeunes à Scherwiller encadrée par
Pascal et Ingrid, le vendredi de 19H00 à 20H30.

Francis REYMANN et Manu FLIEG
Pour la section tennis de la MJC

L’équipe fanion qui s’était fixée pour objectif d’atteindre le
4ème tour de la Coupe de France a failli créer l’exploit. Face
au FC Sélestat, les verts ont fait plus que jeu égal avec l’équipe
favorite en R3. La rencontre s’est soldée par un score de parité

L’ASSOCIATION SPORTS LOISIRS
CONVIVIALITÉ A REPRIS …

Pour les adultes, des cours collectifs de différents niveaux sont proposés mais également différentes animations dans l’année (double surprise, matchs libres, initiation beach-tennis, test lance-balles...),
Une formule découverte estivale existe également pour les non-licenciés ou anciens licenciés.

Le badminton est aussi un sport d’équipe ; à Scherwiller nous
engageons une équipe en championnat départemental (D3). Eh
oui, c’est loin d’être un sport individuel. Le championnat se déroule sur 13 à 16 rencontres (aller-retour). Chaque rencontre se
joue en 8 matchs : 3 Simples Hommes, 1 Simple Dames, 2 Doubles
Hommes, 1 Double Dames et 1 Doubles Mixte. On s’encourage,
on se soutient les uns les autres !

: https://www.facebook.com/sbc67

Sandra ROHMER,
Présidente du SBC 67

JUDO CLUB SHINSEI :
UNE RENTRÉE
RÉUSSIE !

adhérant aux différents dispositifs d’aide mis en place (pass’sport…).

Depuis 18 mois, notre activité a été
fortement impactée par la crise sanitaire.

Nous sommes particulièrement satisfaits du taux de renouvellement d’anciens membres mais également du nombre de nouveaux
membres, et plus particulièrement de celui du judo éveil, pépinière
de nos futurs champions.

Tout comme de nombreuses associations sportives, nous avons souffert de la pandémie et malgré les
moyens mis en œuvre, avons enregistré une perte de plus de 30% de nos
membres pour la saison 2020-2021.
Néanmoins notre équipe est restée
mobilisée durant la période estivale,
en proposant un maintien d’activité
durant tout l’été, et ceci à titre gratuit.
Un effort particulier a été mis en place en terme de communication
sur les plateformes numériques (site internet, page Facebook, …)
mais également sur les supports plus traditionnels (presse, flyers).
De plus, afin de redynamiser notre activité et dans un contexte
économique difficile, nous portons une attention particulière à
nos tarifs cette année en proposant des remises conséquentes et en

Malgré les craintes liées à la mise en place du pass sanitaire, nos
efforts semblent être récompensés et le nombre d’adhérents est
reparti à la hausse cette année.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Philippe LEGER, enseignant du club, membre de l’équipe de France de Kata, déjà
Vice-Champion d’Europe, a été sélectionné avec son partenaire Greg
RIEFFEL, pour les championnats du monde de Kata qui ont lieu du
26 au 27 octobre à Lisbonne. Quelle fierté pour notre association !
N’hésitez pas à rejoindre notre club, nos enseignants spécialisés
et qualifiés seront heureux de vous faire découvrir les différents
aspects de nos disciplines.
Pour tout renseignement, veuillez nous contacter :
par téléphone : 0618035716 ou par mail : judoshinsei@gmail.com
L’ensemble de nos informations sont consultables sur https://shinsei.fr/
ou https://www.facebook.com/judo.jujitsu.scherwiller
Christophe SPINNER
Président du Judo Club Shinsei
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DU CÔTÉ DES AMIS
D’ODILE…
Chers habitants de Scherwiller-Kientzville,
chers membres des Amis d’Odile,
Nous avons eu le plaisir de nous rencontrer
au forum des associations, et nous avons
pu vous accueillir à l’ancienne chapelle de
l’Alumnat Sainte Odile lors des Journées du
Patrimoine.
Enthousiastes à l’idée de réorganiser enfin
un repas, nous sommes ravis de vous annoncer notre repas choucroute qui aura lieu dimanche 14 novembre. Ambiance conviviale
assurée, choucroute préparée avec amour
par notre cuisinier Bernard, le tout à partir
de 11H30 au prix de 24€. Comme d’habitude, le bénéfice de la journée servira à la rénovation de l’ancienne chapelle. Et ce n’est
pas tout ! Les anciens élèves de l’Alumnat
vous réservent une surprise d’époque. Ils
feront revivre des souvenirs… mais psscht…
nous n’en dirons pas plus !
Pour les réservations, vous pouvez vous
inscrire auprès de notre Président Paul
HEINRICH au 06-36-86-56-14 ou au 03-90-5852-12. Le pass sanitaire vous sera demandé
à l’entrée. La date limite des inscriptions est
fixée au 1er novembre. Venez nombreux
pour passer un agréable moment avec nous !
Au plaisir de nous revoir,
Pour le comité, Chantal MARTIN,
Secrétaire des Amis d’Odile

LES TROUVÈRES
DU RAMSTEIN
Durant la période difficile que nous avons
traversée, la chorale des Trouvères a cherché
à résister vaillamment. Dès que c’était
possible nous avons repris les répétitions,
nous avons même essayé de travailler les
chants à distance via internet.
Depuis début septembre, les choses semblent
plus faciles et nous avons commencé à
préparer deux concerts de Noël.
Nous chanterons une première fois le samedi
18 décembre à 20h à l’église de Scherwiller
avec la chorale d’Illhaeusern-Guémar. Et
on fera un deuxième concert le dimanche
2 janvier à Illhaeusern à 17h.
Si vous aimez la belle polyphonie, venez
nous rejoindre. Nous répétons tous les lundis
à 19h30 à la salle Haag de Scherwiller. Notre
répertoire est varié : Renaissance, classique,
variété, religieux, chants du monde…
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FENÊTRES DE L’AVENT
A l’approche des fêtes de Noël, nous souhaiterions créer un calendrier de l’Avent
itinérant.
L’idée est de proposer un parcours dans notre village, à la découverte de fenêtres
décorées sur de thème de Noël. Chaque jour, une nouvelle fenêtre sera dévoilée ainsi
que son emplacement dans le village. Les fenêtres décorées porteront un numéro
dans l’ordre du calendrier.
Pour ceux qui préfèreraient disposer une fenêtre « factice » à un endroit visible de
leur propriété, nous pouvons éventuellement fournir le « cadre ».
Lorsque toutes les fenêtres auront été dévoilées, le Conseil Municipal des Enfants
élira la plus belle réalisation.
Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir vous inscrire auprès du secrétariat de
la mairie par téléphone (03 88 58 33 33) ou par mail (accueil@scherwiller.fr). Nous
vous convierons par la suite (aux alentours de mi-novembre) à une petite réunion
afin de vous donner des précisions sur le projet.
Par avance nous vous remercions pour
votre implication à la mise en valeur de
notre beau village.
Gwenaëlle RUHLMANN,
Adjointe au Maire chargée de l’Attrait
Touristique et du Conseil Municipal
des Enfants
Hervé DISTEL,
Conseiller Municipal et …
Parent d’Elève

VENTES À THÈMES
ET MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE
Les vacances scolaires de la Toussaint arrivent et pour occuper nos petites têtes
blondes, rien de mieux que des jeux de société ! Dès le 16 octobre, vous pourrez
faire le plein de boîtes de jeux.
Ventes à thème les samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021 :
Vous trouverez tout ce qu’il vous faut à notre vente Bricolages de Noël pour
commencer à fabriquer vos couronnes de l’Avent et vos décorations de table et
de sapin. Pour le bonheur des petits et des grands aussi, il y aura de quoi se faire
plaisir à la grande vente de Légo® & Playmobil® et toujours de bonnes affaires dans
toutes nos boutiques.
Marché de Noël Solidaire tout au long du mois de décembre :
Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021, c’est l’ouverture de notre Marché de Noël
Solidaire.
Une belle occasion de partager un moment agréable et convivial et de profiter
de nos différents stands pour préparer Noël à prix tous doux en achetant local et
responsable.
Plus d’informations sur notre site www.emmaus-scherwiller.fr/
Pensez aussi à notre boutique en ligne www.emmaus-etikette.fr
La Communauté Emmaüs

LES CHÂTEAUX DE SCHERWILLER
COMME VOUS NE LES AVIEZ JAMAIS VU !

« LE JOURNAL DU CENTRE »
ÉDITION DU 15 SEPTEMBRE 2021

Le rêve d’Icare aura été une réalité à Scherwiller, le samedi 28 août
de 10h à 17h sur le parvis de la chapelle du Taennelkreuz.

Chantier

Il ne s’agissait pas, ce jour-là,
de se fabriquer des ailes pour
se les fixer dans le dos avec
de la cire (comme la légende
le laisse entendre) et ainsi se
donner les moyens de planer
dans le ciel comme un oiseau,
avec le risque que la vitalité
du soleil ne les fasse fondre
et provoque ainsi votre chute.

Pour la troisième fois d’affilée, une équipe de l’association
alsacienne Les Veilleurs du Ramstein est venue au chevet du
château du Bouchet, situé à Nuars.
Ils étaient dix en 2019, six l’an passé et treize cette année. La
semaine dernière, une délégation de l’association Les Veilleurs
du Ramstein a de nouveau, débarqué au château du Bouchet à
Nuars, propriété d’Éric et Pascale FULGERAS.

Il s’agissait bien de voler sans risques au travers des lunettes fixées
sur votre nez, en position étendue dans un canapé, afin de visualiser
ce qu’un faucon pèlerin ou un Grand-Duc voit en survolant le massif
montagneux qui surplombe Scherwiller et notamment ses deux
châteaux, l’Ortenbourg et le Ramstein et son ban viticole.
Près de 350 passionnés auront apprécié cette vidéo de près de 7
minutes constituée d’images spécifiquement tournées par la société
Drone Alsace pour le compte d’Alsace, Terre de châteaux-forts.
Des images d’une rare beauté qui ont permis de voyager et de
s’évader comme jamais dans un cadre bucolique bien connu sur
le territoire.
Cette opération d’image aura constitué une opportunité rare, jamais
proposée sur Scherwiller, qui a pu avoir lieu grâce à la commune
de Scherwiller et à son adhésion toute récente à « Alsace, Terre
de châteaux-forts », une émanation de l’ADT (Alsace Destination
Tourisme) qui œuvre pour promouvoir cette richesse patrimoniale
unique au monde de par sa densité, qui fait d’ailleurs la fierté de
notre belle Alsace.

Avec une mission bien ciblée, la même chose qu’il y a deux ans et
en 2020, consolider l’existant de ce château historique. « Notre
but n’est pas de le reconstruire, mais d’éviter qu’il ne parte en
ruine », explique Philippe SIMLER, porte-parole de l’association.
« Nous ne sommes absolument pas des spécialistes »
Créée en 2009, afin de pérenniser la volonté de la Municipalité
de Scherwiller (Bas-Rhin) et des bénévoles de sauver la ruine
du château du Ramstein, vouée à disparaitre, l’association a
décidé de voler, une fois de plus, au secours du fameux château
du Bouchet, si cher au couple FULGERAS. « Ce qu’il faut savoir,
c’est que nous ne sommes absolument pas des spécialistes. Et
pas du tout du métier non plus », poursuit Philippe SIMLER, ...
postier de son état. « Là, il y a des retraités, un agent de voyage,
une enseignante. »

Toute la journée, et par séquences d’une quinzaine de minutes,
huit personnes auront pu vivre gratuitement cette expérience
simultanément grâce aux huit casques et huit relax accessibles sur
place, pour une expérience inédite nez au vent, doigts de pieds en
éventail et casques rivés sur le visage.
Durant cette journée des membres des deux associations de
préservation de nos 2 châteaux-forts étaient sur place pour expliquer
leurs actions auprès de ces géants de pierre hérités de nos ancêtres
du 13ème siècle. Une visite guidée et commentée a également
été proposée durant la journée sur le site du Ramstein afin de
présenter les travaux entrepris sur le site depuis plus de dix ans
par la vingtaine de bénévoles actifs qui se retrouvent actuellement
tous les samedis sur place.
La manifestation a été
agrémentée d’une petite
restauration organisée par
nos deux associations castrales
et constituée principalement
d’une nouvelle spécialité
locale : le Kebab de barbecue
de sanglier du Ramstein. La
profession viticole locale était,
elle aussi, bien représentée par
ses plus beaux cépages avec un
stand dédié à leurs acteurs.

Contact ; Aline Deruyver, chef de chœur :
0647138816 ou Jean-Jacques Heyberger,
président : 06 33 47 86 87.

Toutes et tous auront rêvé d’Icare…pardon…de châteaux-forts…

Jean-Jacques HEYBERGER,
Président des Trouvères du Ramstein

Philippe SIMLER
Secrétaire des Veilleurs du Ramstein
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Bel élan de solidarité au château du Bouchet à Nuars (58)

De châteaux-forts, oui ! mais ceux de Scherwiller.

Comment s’est construit depuis deux ans cet élan de solidarité
castellologique ? « Aussi bien les FULGERAS que nous, sommes des
passionnés de châteaux-forts. Tous les samedis, sans exception,
nous nous occupons du château du Ramstein. Là, depuis 2019, on
fait quelques infidélités », concède le porte-parole. « Tout cela
s’est fait grâce au Centre d’Étude des Châteaux-Forts d’Europe,
basé à Strasbourg, dont les FULGERAS sont membres. Lors d’une
réunion, ils en ont parlé à notre Président. Qui a dit banco. »
En 2019, ils étaient intervenus sur un mur d’une trentaine de
mètres de longueur de cette enceinte qui présentait des signes
évidents de faiblesse. « L’an passé, c’était consolidation d’une
latrine et d’un autre mur de l’enceinte », ajoute Philippe SIMLER.
« Pareil pour cette année. En fait, ce chantier est sans fin. On ne
se fixe pas de limite dans le temps. On fait selon nos moyens. Le
château du Bouchet le mérite bien. On se dit, souvent entre nous
qu’on fait ça pour la gloire, que nous sommes des fous furieux. »
Éric et Pascale FULGERAS savent qu’ils doivent beaucoup aux
Veilleurs du Ramstein. « Nous avons acheté cet endroit en
1993. Il était vraiment à l’abandon, château compris », note le
propriétaire. « Ce que fait l’équipe des Veilleurs du Ramstein
pour le château du Bouchet, c’est vraiment formidable. Ce sont
de vrais acteurs de la préservation. »
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DES NOUVELLES
DE L’ALUMNAT

DES TRAVAUX À L’EHPAD
DE L’ALUMNAT

Comme je vous l’annonçais dans le
dernier Dorf, l’été 2021 fut plutôt
chargé en animations et activités de
tous styles.

Si l’EHPAD de l’Alumnat vient de fêter son
10e anniversaire ce printemps, des travaux
d’amélioration pour le confort de nos
résidents ont été engagés il y a de cela deux
années, juste avant la crise sanitaire. Ainsi
l’espace d’accueil avec son grand bureau a
été évacué pour assainir l’entrée et la dégager
dans l’objectif de permettre aux résidents
d’avoir davantage de places, bien pratique
d’ailleurs lorsqu’une fête est organisée dans
l’établissement.

Nous avons débuté par une « Semaine
de la Musique » durant laquelle
se succédaient différents artistes.
Monsieur SOUL et ses chants en anglais,
les déambulations clownesques de
Monique et Stéphanie (accompagnées
par le directeur à la guitare). Un
barbecue musical avec Roby et Patrick,
le quatuor de la vallée et pour finir,
une soirée tartes flambées avec les
Wudera Musiker. Une semaine plus que
chargée !!

Quel plaisir nous avons eu à fêter les
noces de palissandre d’un couple de
résidents ! Une fête extraordinaire,
remplie d’émotion pour tous ! Puis
ont suivi les noces de diamant d’une
résidente que son mari est venu gâter.
Enfin, une dizaine de résidents a
pu profiter d’une visite contée de
Sélestat organisée spécialement pour
les EHPADs. Une sortie instructive,
amusante et tellement appréciée !

Nous avons découvert les joies de
la médiation animale avec Laetitia
et Hervé qui ont rendu visite à nos
résidents en chambre et dans les
couloirs, eux-mêmes accompagnés de
SPIRIT, leur poney.
Les après-midis de beau temps ont été
ponctués d’animations à l’extérieur
tel le jardinage, les jeux de société,
les pauses musicales, les balades et le
goûter dans le jardin.

Ces plaisirs simples que l’on aime
partager…
Nos arbres fruitiers ayant été plus que
productifs, il nous a bien fallu faire
quelque chose des fruits… Si bien
que tout le monde s’est mis à cueillir,
dénoyauter, couper et cuire afin de
préparer de bonnes compotes et
confitures. Et cette ancienne viticultrice
a pu reprendre le sécateur pour faire
seule (personne n’avait le droit de
marcher sur ses plates-bandes !!) sa
récolte de raisins.

Le contexte actuel ne permettant
toujours pas de réunir un grand
nombre de personnes, les grandes
fêtes ne sont pas encore d’actualité.
Pour que les familles puissent malgré
tout profiter de ces moments festifs,
un de nos fidèles bénévoles a à cœur de
prendre des photos et vidéos afin d’en
faire un petit film que nous mettons à
disposition des familles. Ces contraintes
ne nous ont pas empêché d’organiser
notre traditionnelle « Oktoberfest » en
plus petit comité. Le personnel a revêtu
Dirndl et läderhose pour rendre la fête
encore plus attrayante.

Je tenais à remercier tous les bénévoles,
les familles et le personnel qui œuvrent
pour agrémenter le quotidien de nos
résidents.
N’hésitez pas à venir partager votre
savoir-faire ou tout simplement donner
un peu de votre temps !

Nous avons aussi eu la chance de
visiter la nouvelle école primaire de
Scherwiller. Je dois dire que certains ont
retrouvé, avec plaisir les bancs de l’école
« moderne » et ont même
10 testé un cours d’informatique.

Vous ne vous arrêtez pas de vous
amuser lorsque vous vieillissez … vous
vieillirez lorsque vous arrêterez de vous
amuser !
Stéphanie WIRCKEL,
Animatrice à l’EHPAD de l’Alumnat

Par ailleurs, les bureaux du secrétariat de
l’établissement ainsi que de la direction
ont été déplacés de suite à l’entrée de
l’établissement afin d’établir une réelle
surveillance permanente des entrées et
sorties du bâtiment. Le salon de coiffure a
ainsi été déménagé à l’étage, se rapprochant
ainsi des fluides qui demeurent nécessaires.
La rationalisation des lieux et le confort des
résidents a été le maître mot de ces chantiers
qui ont permis de remette l’établissement
au goût du jour, facilitant au passage les
déplacements internes.

LES AMIS DE LA
RÉSIDENCE DE
L’ALUMNAT
Les membres de l’association «Les Amis
de la Résidence de l’Alumnat» sont invités à l’Assemblée Générale Annuelle qui
se tiendra le jeudi 28 octobre à 14 heures
à l’EHPAD de Scherwiller. Les mesures
sanitaires en vigueur seront appliquées.
Le comité (composé de 7 membres) ne se
représentant pas, nous lançons un appel
à toutes personnes souhaitant s’investir
et contribuer à l’épanouissement des résidents de l’Ehpad à se faire connaître,
avant cette assemblée générale, auprès
de la présidente - 06.23.14.13.26.
Rappel : ne peuvent voter que les
membres à jour de leur cotisation - son
renouvellement pourra se faire auprès de
la trésorière avant la tenue de la réunion.
Carine SCHUTZ,
Présidente des Amis
de la Résidence
de l’Alumnat

Dernièrement, ce sont des travaux extérieurs
qui ont été aménagés, permettant ainsi aux
personnes à mobilité réduite de faciliter leurs
allées et venues dans les jardins de l’EHPAD,
parfois en fauteuil fusse-t-il le rajouter. Que ce
soit au niveau du jardin principal ou de celui
de l’unité de vie protégée, l’établissement
s’est donc doté d’un nouvel outil afin de
faciliter les déplacements et de permettre à
nos très chers aînés de jouir plus agréablement
de ce magnifique espace arboré, et ainsi de
se rapprocher plus facilement de la cour de
la nouvelle école et de la limite des deux
établissements, au plus grand bonheur des
deux parties.
Le souhait d’un confort accru au niveau
de la tâche du personnel n’a pas été en
reste puisque de nouveaux matériaux plus
performants ont également été investis au
niveau de la buanderie avec des équipements
plus modernes, et donc plus efficaces et
plus rapides, tout comme au niveau des
dispositifs de levée de nos résidents qui parfois
nécessitent un fort soutien.
Olivier SOHLER,
Président de l’EHPAD de l’Alumnat

REPRESENTATIONS
THÉÂTRALES
“SILENCE,
ON TOURNE”
La MJC de Scherwiller est heureuse
d’accueillir le Théâtre du Quiproquo,
de retour pour sa 11e saison avec
« Silence, on tourne», une comédie
de Patrick Haudecoeur et Gérald
Sibleyras.
La pièce sera jouée à deux reprises,
dans la salle Haag de Scherwiller :

DES ASSOCIATIONS
DYNAMIQUES
La dernière édition du forum des
associations a été l’occasion de rencontrer
des bénévoles heureux de la reprises
progressive de leurs activités.

Samedi 27 novembre à 20h30
Dimanche 28 novembre à 15h
Synopsis : Une équipe de cinéma a
investi un théâtre pour le tournage
d’un film. Au cours du tournage, on
va découvrir que le producteur est
véreux, que le réalisateur, amoureux
de la jeune actrice et dévoré de jalousie, s’est promis de démasquer son
rival pour lui faire la peau. L’éternel
second rôle, quant à lui, est prêt à
toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière. Quant au public, il
fait partie de l’histoire, c’est le figurant du tournage …
Tarifs : 10 euros –
(6 euros de 6 à 14 ans)
Buvette et petite restauration sur
place.

Ce samedi ensoleillé de début septembre,
elles étaient nombreuses à vous présenter
leurs projets et vous proposer de les
rejoindre pour des activités sportives,
culturelles sociales ou solidaires.
Le forum a été l’occasion d’assister à des
démonstrations, de s’essayer à plusieurs
disciplines, de jouer et bien-sûr, de s’inscrire
pour une saison pleine de promesses dans
de nombreuses disciplines.
Il n’est pas trop tard pour les rejoindre,
retrouvez toutes les associations sur le
site internet communal scherwiller.fr/
associations-sports.

Réservations au
03 88 82 05 59 ou 07 87 41 45 46
ou par mail :
scherwiller.mjc@gmail.com
Cathie VENCHIARUTTI
Présidente de la MJC

Michel CORBIN,
Conseiller Municipal Délégué
en charge du Monde Associatif

FLASHEZ-MOI

et consultez le planning
des animations
sur votre téléphone

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS
CHÂTENOIS 2021
Jeudi 28 octobre
Les ateliers des graines créatives
Pour enfants à partir de 8 ans
Bibliothèque à 14h30
Samedi 30 octobre
Fête de la Citrouille
Les P’tits Castinétains

Espace Les Tisserands
Mardi 02 novembre
Collecte de Sang de 17h à 20h
Amical des donneurs de sang
bénévoles

Espace Les Tisserands

Jeudi 11 novembre
Armistice, Commune
Espace Les Tisserands

Vendredi 26 novembre
Floral : Décoration hivernale
Foyer Socio Culturel de 20h à 22h

Vendredi 10 décembre
Floral : Décoration hivernale
Foyer Socio Culturel de 20h à 23h

Vendredi 12 novembre
Couture : Pochette de Noël
avec lien
Foyer Socio Culturel de 20h à 22h

Samedi 27 novembre
Banque Alimentaire
Espace Les Tisserands
Repair Café
Espace Les Tisserands
De 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

Dimanche 12 décembre
Fête de Noël des Personnes
Âgées
Espace Les Tisserands

Samedi 13 novembre
25 ans du CME
Espace Les Tisserands
Mercredi 17 novembre
Spectacle pour enfants
Association Les P’tis Bouchons

Espace Les Tisserands à 15h30
Concert de Luc Arbogast
Eglise Saint Georges à 20h
Vendredi 19 novembre
Naturel : Produits ménagers
Foyer Socio Culturel de 20h à 22h30

Vendredi 03 décembre
Naturel : Saponification à froid
Foyer Socio Culturel de 20h à 23h
Samedi 04 décembre
Fête Sainte Barbe
Amicale des Sapeurs-Pompiers

Mercredi 15 décembre
Fête de Noël des A.L.A.C.R.A
Espace Les Tisserands
Dimanche 19 décembre
Concert de Noël
du Sletto’s Big Band
Espace Les Tisserands à 15h30

Espace Les Tisserands
Dimanche 05 décembre
Festivités du Saint Nicolas
Espace Les Tisserands à 14h
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INFORMATIONS

Quand l’Aubach déborde …
Vous le savez, en tant que candidats de l’équipe municipale,
nous émettions le vœu d’une équipe en charge du plogging,
comprendre ramassage régulier des déchets sur notre territoire. C’est sous l’impulsion du très dynamique Jean-Marc
MEYER que cette organisation connaît un vif succès, tous les
premiers dimanche du mois, avec sa fabuleuse équipe qu’il
motive avec toute son énergie.
Bravo à eux, et vous êtes toutes et tous les bienvenus pour
participer à cette matinée, dans une bien belle ambiance de
surcroît.
En parallèle, la commune n’a de cesse de lutter contre ce
fléau sociétal et souhaite s’engager vivement en s’appuyant
sur les Brigades Vertes, elles-mêmes chargées du respect de
l’environnement, de la surveillance du ban communal, dont
le vignoble est souvent pris à charge, ou plutôt pour une décharge, tout comme la forêt avec ses motos et quads interdits
fusse-t-il le préciser.
La presse a d’ailleurs repris récemment l’initiative de l’installation prochaine de la Brigade Verte en Centre-Alsace et
nous vous informons que Scherwiller sera dans la course pour
conventionner avec cet organisme spécialisé, parfois équipé
de chevaux selon les orientations souhaitées.
Un photographe émérite local s’est d’ailleurs interrogé récemment sur cette présence des agents de la Brigade Verte,
craignant au passage qu’avec le réchauffement climatique,
les chevaux ne soient remplacés par des chameaux pour les
agents de cette collectivité de sécurité publique.

D’autres interprètes photographes d’un autre temps, et sans
doute à la recherche d’une notoriété accrue pour notre commune, imaginent un récent tournage de la future version de
Jurrassic Park au sommet de notre fabuleux et réputé château
à la tour pentagonale.
Situé en plein cœur du biotope protégé par un arrêté préfectoral, il est à croire que les chameaux et autres dromadaires
locaux semblent s’entendre à merveille avec les faucons pèlerins de l’Ortenbourg ou le Hibou Grand Duc du Ramstein et
leurs chauves-souris, le tout sous surveillance du majestueux
diplodocus …. élevé au Riesling de Scherwiller !
A moins que ce ne soit le photographe …..

…il reste l’Ortenbourg à sec.
CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS
SCHERWILLER 2021

Dimanche 31 octobre
Exposition de Champignons

Jeudi 11 novembre
Armistice

Association Animations
Châtenois Scherwiller
Et Commune

Commune

Salle Polyvalente Alphonse Haag
+ Place de la Libération

Mardi 19 octobre
Atelier Sophrologie
Salle 13 Salle Polyvalente
de 14h à 16h

Salle Polyvalente Alphonse Haag
+ Place Libération
De 10h à 17h

Jeudi 21 octobre
Conférence
« Le château de Ramstein »

Mardi 02 novembre
Atelier Sophrologie
Salle 13 Salle Polyvalente
de 14h à 16h

Les Stumbas de la Scherr

Samedi 06
et dimanche 07 novembre
Ventes à thèmes

Les Amis d’Odile

M. Albert MARCOT
et la Confrérie des Rieslinger

Salle Polyvalente Alphonse Haag
à 20h
Dimanche 24 octobre
Marché Fleurs
et Saveurs d’Automne
Association Animations
Châtenois Scherwiller
Et Commune

Salle Polyvalente Alphonse Haag
+ Place Libération
De 10h à 17h
Mardi 26 octobre
Atelier Sophrologie
Salle 13 Salle Polyvalente
de 14h à 16h

Emmaüs Scherwiller

Dimanche 07 novembre
Ramassage de déchets
PromeNet Scherwiller Kientzville

De 9h45 à 12h
Rdv place de la Gare
Mardi 09 novembre
Atelier Sophrologie
Salle 13 Salle Polyvalente
de 14h à 16h

Vendredi 12 novembre
Fête de la Saint Martin
Ecole Centre de Scherwiller
Dimanche 14 novembre
Repas choucroute
Salle Polyvalente Alphonse Haag
à 11h30
Du vendredi 26 novembre
au dimanche 05 décembre
Exposition point de croix
Aux Fils de l’Aubach

1er étage du Corps de Garde
Samedi 27 novembre
Banque Alimentaire

Samedi 27
et dimanche 28 novembre
Théâtre du Quiproquo
Association MJC

Salle Polyvalente Alphonse Haag
À 20h30 le samedi
et 15h00 le dimanche
Vendredi 03 décembre
Collecte de sang
Amical des donneurs de sang

Salle Polyvalente Alphonse Haag
Dimanche 05 décembre
Ramassage de déchets
PromeNet Scherwiller Kientzville

De 9h45 à 12h
Rdv place de la Gare
Samedi 11 décembre
Concert de Noël
Association Sports,
Loisirs et Convivialité

Salle Polyvalente Alphonse Haag
Vendredi 17 décembre
Les Noëlies
Eglise Saints Pierre
et Paul Scherwiller

CCAS

Salle de réunion en Mairie
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