Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens,
Madame, Monsieur,

Fin de la convention avec la
Fondation du Patrimoine :

Merci

aux généreux
donateurs !!!

Jury des maisons fleuries

CARNET D’ADRESSES UTILES
Mairie : 03 88 58 33 33
Fax : 03 88 82 71 74
email : mairie@scherwiller.fr
site : www.scherwiller.fr
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Chers Concitoyens,
Permettez-moi dans un premier temps
de vous souhaiter à toutes et à tous, une
belle, sereine, dynamique et saine année
2022, et je me joins aux membres du
Conseil Municipal de Scherwiller pour nous
permettre de soupirer un peu, en nous
espérant tous à la veille de la fin de cette
crise sanitaire en 2022. Espérons que …
Une nouvelle année débute, avec un premier
semestre qui sera marqué par des échéances
importantes en matière de gouvernance au
travers des scrutins électoraux de premier
ordre les 10 et 24 avril tout d’abord, puis
les 12 et 19 juin ensuite. Alors que depuis
quelques jours la France préside aux
destinées de l’Union Européenne, gageons
que ces tours de scrutin puissent engager
un nouveau dynamisme pour notre pays et
trouver de nouvelles voies pour une vitalité
de notre République.
Au plan communal, c’est aussi une nouvelle
année qui débute, avec à la clef un nouvel
exercice budgétaire en plein préparatifs,
et qui sera soumis au vote d’ici quelques
semaines afin de poursuivre de faire
avancer notre commune et de tonifier son
rayonnement pour le plus grand bonheur
de ses administrés, espérons-le.
De grands chantiers s’ouvrent à nous en
cette année.
D’abord avec la poursuite programmée
de la réfection de la rue du Taennelkreuz
comme engagée. C’est aussi une année
lors de laquelle nous souhaitons engager
la concrétisation de l’urbanisation du
secteur de la Binn et de prochaines réunions
confirmeront sous peu nos intentions,
dans l’espoir bien évidemment d’apporter
des réponses à nos concitoyens et aux
nombreuses sollicitations dont nous faisons
l’objet régulièrement.
Les récentes études engagées au niveau de
la Communauté de Communes de Sélestat
en matière d’habitat montrent à quel point
d’autres sujets importants doivent être mis

sur la table en matière d’entretien de notre
patrimoine local, voire de réfection de nos
bâtiments communaux. Des études de
diagnostic énergétiques sont actuellement
en cours, et d’elles découleront sans
aucun doute de futures interventions au
centre bourg, avec en parallèle d’autres
initiatives particulières qui dévoileront
des opportunités pour lesquelles nous
engagerons la crédibilité de notre commune,
pour le confort de toute notre population, et
bien au-delà sans doute. Scherwiller avance,
en harmonie avec les communes voisines
fusse-t-il le préciser.
En parallèle, et alors qu’il avait été
programmé l’an passé et reporté en raison
de la crise sanitaire, nous sommes contraint
d’organiser le recensement de la population.
Celui-ci débutera dès ce jeudi 20 janvier et
vous serez amenés à répondre aux agents
recenseurs qui viendront sonner à votre porte
à compter de ce jour, et pendant un mois.
N’hésitez pas à leur demander le courrier
d’accréditation, même si vous devriez les
reconnaître parce que ce sont tous les cinq
des habitants de notre commune .
En dernier lieu, j’aurai une pensée
particulière pour toutes nos associations
et leurs dirigeants qui voient leurs effectifs
se réduire considérablement depuis cette
pandémie. J’émets l’espoir d’une nouvelle
dynamique à leur encontre, pour celles et
ceux qui se dévouent au quotidien pour
le bienfait de leurs proches, que cela soit
dans le domaine culturel ou sportif, ou
simplement un club de retrouvailles. Ne
perdez pas espoir, engagez vous, le monde
associatif procure autant de plaisir aux
utilisateurs qu’aux bénévoles et il n’est de
plaisir plus doux que de faire des heureux.
Bonne année 2022 !
Olivier SOHLER
Maire de Scherwiller
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FIN DE LA CONVENTION...
avec la Fondation du Patrimoine pour le projet
de consolidation du Château du Ramstein

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 3er 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.

La commune de Scherwiller a passé une
convention avec la Fondation du Patrimoine dans la perspective des travaux de
consolidation qui y ont eu lieu ces deux
dernières années. Les travaux y sont maintenant achevés et le logis de la tour a été
sauvé grâce à l’intervention de l’entreprise
spécialisée PINATANIDA, mandatée par la
commune pour la circonstance, et placée
sous les ordres de l’architecte du patrimoine
Monsieur Fabien MICHEL. Au préalable,
c’est l’entreprise VOGEL TP de Scherwiller
y avait réalisé le chemin d’accès pour que
les véhicules puissent y apporter le matériel
et les matériaux pour les travaux, tout cela
dans le respect de l’Arrêté Préfectoral de
dérogation à la protection de la faune et
de la flore sauvage.
Ce sont donc quelques 840.000 euros qui
ont été investis au Château du Ramstein,
afin de sauvegarder notre patrimoine
castral qui menaçait d’effondrement, et
mettait ainsi en danger visiteurs et autres
Veilleurs qui se dévouent de manière quasi
hebdomadaire pour leur passion.
Grâce à l’aide de l’Etat et de la DRAC, de
la Région Grand’Est et du Conseil Départemental du Bas-Rhin (aujourd’hui CeA),
l’investissement de la commune a pu être
réduit de manière substantielle, bien évidemment selon un programme d’aides qui
avait été envisagé dès le début du projet il
va de soi, gage de sa faisabilité d’ailleurs.
La convention avec la Fondation du Patrimoine vient d’arriver à échéance en date
du 31 décembre 2021 pour ce projet et
nous sommes heureux de pou2 voir comptabiliser 93 dons recensés entre le 8 décembre 2019

et le 22 décembre 2021.
Chacun des 93 dons aura ainsi contribué à
la consolidation du patrimoine scherwillerois, mais bien plus largement à la sauvegarde du patrimoine local qui fait la fierté de tout le Centre-Alsace et de toute la
région, et qui du haut de chef d’œuvre
architectural, bénéficie au rayonnement
de tout le secteur.
Au total, ce sont donc 78.270 euros qui
auront été récoltés.
Si le don le plus important aura été de
16.200 euros, il n’en demeure pas moins
que celui de 15 euros aura sans doute demandé autant d’efforts à son financier,
pour au final contribuer à avoir enregistré
des subsides venus de Scherwiller bien évidemment, mais aussi du Nord, du Loiret,
de la région parisienne, et même de l’Ile
de la Réunion !

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.

De là y inaugurer les travaux en cassant
une bouteille de Rhum préalablement
accrochée au bout d’une ficelle, il n’y a
qu’un pas ! Ou un jumelage peut-être
avec Saint Gilles ?

Les services de votre commune restent votre
interlocuteur de proximité pour vous guider
avant le dépôt de votre dossier, mais aussi
pendant et après l’instruction de votre demande.

En tous les cas,
Merci à toutes et à tous
pour votre grande
générosité et votre aide !

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.

Une visite des travaux sur site est prévue au
printemps avec une invitation personnalisée qui sera adressée à tous les généreux
donateurs.

Pour accéder au téléservice et déposer votre
demande, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://appli.atip67.fr/guichet-unique

Olivier SOHLER,
Maire

Olivier SOHLER,
Maire
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ZOOM SUR…

Les Scheer’ies du désert

Aline SEZEUR et Jessica DEGERMANN
résident toutes les deux à Scherwiller
avec leur famille. Aline est médiatrice
culturelle au Château du Haut Koenigsbourg et Jessica est à son compte au
salon de bien être « Elysées Détente » à
Scherwiller. Ces néo-quadragénaires se
sont rencontrées en 2019 lors d’une soirée « Bisamme » chez un
viticulteur local et le courant est immédiatement passé.
Aline a immédiatement transmis son virus (un gentil virus !!) à
Jessica ; elle souhaitait participer à un rallye raid tout en œuvrant
dans l’humanitaire.
Et Bingo !.., il existe en Alsace, une association qui organise ce
type de Rallye raid. 100% Alsacien, 100% Féminin, le désert et
l’humanitaire : Le rallye Bretz’elles des Sables.
Pour l’humanitaire (entre autres) : construction d’un puits, matériel
scolaire, fourniture de matériels pour les enfants handicapés…
Pour le désert : Le sud Tunisien, avec au programme 4500 KM au
total, et des dunes et des pistes et du sable.
Un coup de clic, et les voilà inscrites sur ce rallye Raid …
C’est là que la seule compétition commence : trouver des sponsors,
des dons, un véhicule… Covid oblige, elles auront un an de plus
pour mener à bien leur tâche.
Elles ont toutes les deux été surprises par l’élan de générosité des
personnes et des sponsors pour boucler leur budget. Aline et Jessica
envisagent de verser le surplus aux associations locales.
En parallèle, une fois le véhicule acquis, démontage complet, nettoyage, préparation de la mécanique, entrainement physique et
de conduite tout terrain, pour être prête le jour du départ depuis
Scherwiller en Octobre 2021. Grosse frayeur sur la ligne de départ,
sur leur véhicule, et malgré tous les soins prodigués, elles détectent
une fuite d’huile qui rend le départ plus que hasardeux … et après
une course poursuite auprès des fournisseurs de joints automobile,
il faut se rendre à l’évidence : le départ n’aura pas lieu …
Jusqu’à ce qu’un des sponsors locaux (une compagnie d’ambulance
connue) décide en un instant et dans un élan de générosité de
mettre son véhicule tout terrain personnel, équipé pour le rallye
raid, à la disposition des Scherr’ies…. L’aventure est en marche ….

ELECTIONS 2022
Les personnes non inscrites sur la liste électorale et désirant
voter aux élections présidentielles (10 et 24 avril) et législatives
(12 et 19 juin) organisées en 2022 sont invitées à s’inscrire
rapidement.
Par ailleurs, et dans la perspective des 4 scrutins susmentionnés, nous souhaitons étoffer notre listing des scrutateurs qui
tiendront les bureaux de vote lors des tours de scrutins à venir.
Les permanences durent environ 3 heures par journée. Si vous
êtes intéressé(e)s à participer à la tenue de ces permanences,
n’hésitez pas à vous manifester sur mairie@scherwiller.fr
Olivier SOHLER,
Maire

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Une vente publique de bois de chauffage aura lieu le :
Jeudi 24 février 2022 à 18 h 00 – Maison des Associations
Ancienne école maternelle, Vieux Chemin de Châtenois. Il s’agit de
bois d’acacias dans la forêt communale du Giessen – Accès facile
Lots : bois coupé à façonner
Les affiches peuvent être retirées à la Mairie ou consultées sur
internet : www.scherwiller.fr à partir du 15 février 2022.
Bruno GLOCK,
Adjoint au Maire en charge de la Forêt

Ensuite, c’est le lot d’un rallye raid humanitaire …. Chaleur, dunes,
galères, solidarités, sable à perte de vue, sourires, pas de compétition, entraide, épuisement, bonheur …
Aline et Jessica disent qu’il est difficile de revenir d’une expérience
telle que celle qu’elles ont vécues tellement la simplicité de la vie
là-bas est en décalage par rapport à la manière dont on vit ici.
Pourtant elles sont prêtes à repartir… demain.
Pour poursuivre cet article sur les réseaux sociaux :
Facebook : @lesscherriesdudesert
Instagram : #lesscherriesdudesert
Serge MATHIS
Conseiller Municipal Délégué
Communication

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/devenir-sapeur-pompier/devenir-sapeur-pompier-volontaire-spv
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de SCHERWILLER tient à
remercier toutes les personnes pour l’accueil chaleureux
qu’elles ont réservé aux Pompiers lors de leur passage
pour les calendriers.
Eric SCHMITT,
Président de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers
de Scherwiller
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JURY DES MAISONS FLEURIES
Le jury des maisons fleuries a parcouru les rues de
Scherwiller – Kientzville, le 21 juillet 2021.
Comme les années précédentes, il a apprécié la qualité et la beauté du fleurissement de
nombreuses maisons et des sites qui embellissent
notre village.
Un grand merci aux citoyens qui contribuent
généreusement à cet effort et ce plaisir de fleurir
leur propriété.
Un grand bravo également aux employés municipaux qui œuvrent quotidiennement pour embellir
notre joli bourg.
La cérémonie qui mettra à l’honneur le fleurissement aura lieu vendredi le 6 mai 2022.
Le Marché aux Fleurs du printemps qui annonce
la venue des beaux jours aura lieu dimanche le 8
mai 2022.
La beauté des fleurs est un enchantement
perpétuel qui embellit et égaye notre vie. Elle est
précieuse.
Régine DIETRICH,
Adjointe au Maire en charge du Fleurissement,
La Commission fleurissement,
L’Association d’Animation Châtenois -Scherwiller
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PALMARES CONCOURS MAISONS FLEURIES 2021 - SCHERWILLER
Par ordre alphabétique dans chaque catégorie
GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS
DU JURY ***** 19.75
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
MEYER Christian
GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS
DU JURY ***** 19.50
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
HAAG Robert, HEINRICH Albert, REIBEL Pierre,
SOHLER Marthe, GRAU Bernard
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
DUSSOURT Paul
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous
autres commerces et bâtiments industriels
fleuris
MAIRIE, SITE DE L’AUBACH
GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS
DU JURY ***** 19.25
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
GAUDE Henri
GRAND PRIX D’EXCELLENCE AVEC FELICITATIONS
DU JURY***** 19
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
CARL Bernard, FREYTHER André, HAAG André, MEYER Joseph, SCHUTZ Bernard, WACH
François
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous
autres commerces et bâtiments industriels
fleuris
Auberge RAMSTEIN
GRAND PRIX D’EXCELLENCE ***** 18.50
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
FRUEH-RICHARDOT Viviane, GLOCK Alphonse, KIEFFER Jacques, MARK Christiane,
PLACE FOCH, RICHTER Jean-Marie, SCHWEY
Yvette, VOGEL Rémi, ROHMER Serge (Ban
de Châtenois)
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
BIEHLER André, FRECH Alphonse
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous
autres commerces et bâtiments industriels
fleuris
PLACE FOCHGRAND PRIX D’EXCELLENCE *****
18
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
BERTSCH Christophe, BONTEMPS Xavier,
CANTERO Carlos, HEINRICH Daniel, OHNET
Robert, ROESCH Marcel, SCHEIBLING Cécile,
SUSAN Jacqueline, BLUMSTEIN Hubert (Ban
de Châtenois)
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
BERGER Rose-Marie, FLORES Robert, HEINRICH Paul
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous
autres commerces et bâtiments industriels
fleuris
LA POSTE, Restaurant A LA COURONNE
PREMIER PRIX D’EXCELLENCE **** 17.5
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
BIEHLER Gérard, FRECH Xavier, HEYBERGER
Jean-Jacques, KALT Antoine, LACOM JeanPaul
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
KEMPF Pauline, KLEIN André, RUHLMANN
Gilbert
PREMIER PRIX D’EXCELLENCE **** 17.0
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
DIELENSEGER Pascal, HAAS Charline, HENER
Christiane, KIENTZ, KOENIG Serge, SCHWEY
Jean-Pierre, WAEGELL Dominique
ZIPPER Victor
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
VOGEL Denis
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous
autres commerces et bâtiments industriels
fleuris
CORPS DE GARDE
PRIX D’EXCELLENCE *** 16,50
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
BAUMANN Théo, BOGULA Michel, CASPAR
Gilbert, ESCHRICH Jean-Claude, MARTIN Marguerite et MARTIN Thierry

MULLER François, SCHEIBLING Philippe, WEIGERDING Solange
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
BEDEZ Michel, MARTIN Bernard, ZELLER Pierre
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous
autres commerces et bâtiments industriels
fleuris
BIBLIOTHEQUE (commune), Restaurant HÜHNELMÜHLE
PRIX D’EXCELLENCE *** 16
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
BIMBOES Bernard, HEINRICH Céline, KREBS
Georges, LEMOINE Robert, MOROTTI Liliane,
PETREMANN Luc, POTGIESSER
QUIRIN Alain, SPAHN Claude, VOGEL (Bertsch)
Robert, ZIPPER Rémy, 15 rue Joffre, 13 rue
Saint-Wolfgang
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
BERREL Jean-Marie, HAEGELE Marguerite,
HOFFER Marie-Laure, RIEHL Armand, SIMON
Marcel, SPIEHLER Irène
PREMIER PRIX D’HONNEUR ** 15,50
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
AST-ZEIDLER, DIETRICH Yves, HATTERMANN
Jean-Pierre, KONOWROCKI Albert, MARCKERT René, MATTERN Daniel, MIOMANDRE
Christiane, OBERHAUSER Léon, PALMER Suzanne, RAMSTEIN Richard, RINNERT Roland,
SCHIEBER Robert, SCHMITT Monique, VOGELEISEN Alice
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
BIMBOES René, HAAG Jean-Philippe - Jean
et Alice, JEANROY Claude, KAEFFER Alfred,
KAMMERER Régine, KOCH Gilbert
PFISTER Charles, RUHLMANN Guy, SIMON
Christian, TROMSON Gilbert
PREMIER PRIX D’HONNEUR ** 15
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
ARBONA Pierre-Jean, BARTH Jean-Louis, CARL
Alexandre / VALENTAK Elsa, COUCHOT Aurélien, DABROWSKI Roger, DUSSOURT Elvire,
ENGEL Guy, FRANTZ Benoît, FRANTZ Yvonne,
GRETZER William, GUIOT Hubert, GUNTZ
Louis, HEIDRICH Edmond, MEYER Gérard,
POTHIER André, RINGLER Christian / HEITZ
Catherine, RUHLMANN Pascal, SCHWARTZ
Emilie SONNTAG Patrick, STIEGLER Marc
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
BARTHEL Emile, DOLL Gérard, ESSLINGER
Pascal, JAEGER Marie-Thérèse, KAEFFER Michel, LACOMBE Robert, SCHMITT Charles,
SCHMODERER Béatrice / VILLA Pascal, 7 rue
Saint-Wolfgang
PRIX D’HONNEUR * 14,50
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
AUDINOT Daniel, ENGEL Michel, FREY Rémi,
GOERGLER Laurent, GUIGNIER Colette, HAAG
Léon, HAHN Jean-Claude
HERZOG Claude, HISSLER Fabienne, HORTER
Jacqueline, KLEIN Ernest, MARCOT Albert,
MEYER Jean-François, REYMANN Jean-Martin, SCHATZ-MEYER Marthe, THOMANN JeanPaul, WANNER Raymond
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
BOESCH Joseph (Schwey), HERBACH – KANITZER, HIRCHENHAHN Denis, HURSTEL
Christine, MALDONADO José, ZILLIOX Marie-Hugues
PRIX D’HONNEUR * 14
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
BERNARD Michel, BISSINGER Pascal, CARL André, CARL Vincent, CONRATH-MARTIN Emmanuel, DAVID Frédérique, DELETTE Eric, DONY
& COLINO, DREHER Fernand, ENGEL Francis,
ENGEL Robert, FEHLMANN Eric, FRAMERY
Daniel, FUHRMANN
GEIGER Jean-Marie, GIROUX André, GOETZ
Christiane, GRAVELAT Francis, GUILLEMOT,
HATTERMANN Édith, HAUSS
HEINIMANN Jacques, HETZER Bernard, JUNG
Jean-Marc, KIEFFER, KOENIG Richard, KOLBMEYER, LAHAYE Patrick, LEOPOLD JeanClaude, MATHIS Roland, MEYER Christiane,
MONNET Laurence, OBRI Jacqueline, OSTROWSKI Michel, PERROT Roger
RAPSCH BULIANI, SALBER Julien / PARENT Ma-
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L’AMICALE

DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES

CONSEILLER MUNICIPAL
Enfant et citoyen engagé

SCHERWILLER-KIENTZVILLE ET ALENTOUR

n° imprimé : 195

Voici Sam, jeune Scherwillerois de 10 ans,
Une année compliquée et pleine de
élu au Conseil Municipal des Enfants.
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Il rêve de rentrer bredouille un jour...
Merci : à toutes celles et ceux qui ont
Bravo à toi, Sam, pour ton engagement
permis que l’Amicale soit toujours encitoyen. Un bel exemple pour les jeunes...
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rie-Laure, SCHATZ Bruno / RISS Sylvie, SITTLER
Serge, SOHLER Olivier, STERN
WEIBEL Marlyse, ZOBLER Gerda, 9 Vieux Chemin de Châtenois
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
BAUMANN Alphonse, BAUMANN Philippe,
CAYROU Xavier, GOETTELMANN Robert, HERZOG Bernard, JEHL / MARTIN, LELONG Antoinette, MARTIN Michel, MONTRI Marie-Marthe, MOSER Guy, NIERENBERGER Yvan, REISS
ZIMMER BROUST
SAINDOU Iboun / MARTIN Aurore, SCHMITT
Jean-Paul, SCHUH Michel, SCHWARTZ Emilie,
SIMON Materne
THIEBAUT Jean-Marie
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous
autres commerces et bâtiments industriels
fleuris
Ateliers Municipaux, Vins GUNTZ
PRIX DES FLEURS 13,50
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
CHAMPEY, DOTT Franck, ECKERT Bruno/
OTZENBERGER Coralie, FLUTRE Guy, GRANDIDIER Michel, LOPEZ Isabelle, MULLER
Christiane, REINSBACH André, RUEFF Anne,
SCHREIBER Jacky, SCHUTZ Jean
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
GAMB Charles, KEMPF Philippe, LAGRANGE
Christian
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous
autres commerces et bâtiments industriels
fleuris
BOUCHERIE, PLACE DE LA LIBERATION
PRIX DES FLEURS 13
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
AREAS Perrine, DORGLER Romain, BOESCH
André, CONRATH Louis, DAVID Laurent GROLIER Carole, DIRRINGER Robert
ESCHLIMANN Henri, FREY Rémy / WANNER
Jocelyne, GASSER Frédéric / METZ Céline,
GUILLAUME Samuel, HERCELIN Louis
HERROU François, LENTZ Alphonse, MARK
Bernard, MEYER André, MEYER Claude, RITTER Fabien, 2 rue Ravel
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
BRAGA Véronique, FRECH Thierry, GOETTELMANN Colette, HAAG Denis, MARTIN André,
MONTRI François, SELLNER Geneviève, SIMON
Maïté, 2 rue du Moulin
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous
autres commerces et bâtiments industriels
fleuris
EMMAÜS, Fleurs Lily
PRIX D’ENCOURAGEMENT 12,50
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
ADOLF, BARTHELME Patrick, DENNI André,
GIZART Gabrielle, HAAG Matthieu, KIENE
Béatrice, LORENTZ Monique, LUTZ-HUSSER
Stéphanie, MARTIN Patrice, REMARCK Sébastien, WEHRLE Jean-Jacques
4 rue des Marguerites
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
SEEWALD Michel
3ème catégorie : Hôtels, restaurants ou tous
autres commerces et bâtiments industriels
fleuris 	
«Les 3 Coucous» (gîte)
PRIX D’ENCOURAGEMENT 12
1 ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
visible de la rue
BIAUZON Jacky, DIETRICH David, FURDERER Cédric, GERHARD André, GUISSE JeanJacques, HIHN Jean-Philippe, LEIBEL Adeline /
MATHIS Jérôme, SCHMITT Eric, SOHLER Jean,
STAHL Jean-Jacques, THORENS Jean-Joseph,
WEINBISSINGER Robert
16 rue de Faviers, 27 rue de l’Ortenbourg
2ème catégorie : Maison individuelle ou logement collectif avec fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
BOESCH, DAHMANI Ouahid, MEYER JeanMarc, ROESCH
					
MERCI A TOUS

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

L’EHPAD DE L’ALUMNAT,
Petit retour sur ces derniers mois.
Pour commencer, toute l’équipe de la Résidence de
l’Alumnat vous souhaite une belle et heureuse année. Que
2022 souffle sur cette année passée pour faire place à encore
plus de beaux moments pour nos résidents et ceux qui les
entourent !
Voici un petit récapitulatif des moments forts dans notre structure. Il y a bien évidemment une multitude de photos mais…
il n’est pas évident de toutes les insérer et surtout, il y a des
moments qui ne se photographient pas mais… qui se vivent!
A l’EHPAD, on essaie de garder les habitudes et les repères dans
la vie de nos résidents. Ainsi, la pâtisserie et les décorations
de Noël ont été nos « ateliers phares » des mois de novembre
/ décembre. Il y a eu la confection des bredeles avec un boulanger-pâtissier à la retraite, des manneles avec les familles
bénévoles, des cartes de vœux, des paquets de Noël, des cornets
de friandises pour les petits de maternelle, des sacs de lavande
et j’en passe… Les services ont été décorés, les sapins ornés de
belles décorations.
Puis les animations se sont succédées. Il y a eu les chants des
enfants de maternelle pour la Saint Martin, puis notre escapade
à l’école maternelle pour le spectacle de fin d’année. Certains
rendez-vous avec ces derniers ont été malheureusement annulés mais cela ne nous a pas empêchés de leur faire un petit
cadeau gourmand ! Nous avons d’ores et déjà programmé des
temps de rencontres pour 2022 !
Le Saint Nicolas est même venu nous rendre visite… et j’ai cru
entendre qu’il avait laissé « Hans Trap » à la porte de l’établissement car à l’EHPAD de Scherwiller, tout le monde a été sage
durant cette année !
Puis il y a eu le repas de Noël des résidents et du personnel, un
moment très joyeux, très festif et, disons le…très gourmand !
Résidents et personnels ont entonné certains chants de Noël,
accompagnés par les directeur, musicien et chef de chœur.
Nous n’avons certes pu égaler la Chorale Sainte Cécile mais…
l’essentiel était ailleurs !
Et comme, nous n’en faisons jamais assez pour rendre la vie
de nos résidents plus belle, nous avons invité l’association «
Kraut’Danse » qui a fait une représentation de plusieurs danses
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en invitant même quelques résidents à fouler la piste !
Pour finir, une animation de réalité virtuelle a été proposée aux
résidents, au personnel et aux familles présentes… Ainsi, il a
été possible de nous promener le long de la Fecht, au marché
de Noël de Colmar et de participer au concert de K Sàng à
Chatenois sans même quitter le fauteuil et/ le lit ! Une superbe
expérience que nous réitèrerons.
Mais au-delà de toutes ces animations proposées, il y a aussi
le quotidien des résidents… le personnel œuvre pour rendre
la vie de nos aînés, la plus douce et agréable possible. Evidemment, rien n’est simple actuellement, ce n’est pas de ce « bal
masqué » dont nous avons rêvé mais… nous essayons au mieux
de donner une belle couleur à la vie en institution.
Je remercie tout particulièrement les personnes bénévoles, les
familles, le personnel pour leur investissement et leur précieuse
aide tout au long de ces deux mois ( mais pas que..).
N’hesitez pas à vous joindre à nous pour les nouvelles aventures
de 2022 !
Stéphanie WIRCKEL,
Animatrice

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

MAINTENEZ VOTRE SOUTIEN À NOS
ASSOCIATIONS
Depuis bientôt deux ans, les associations locales se trouvent
fragilisées par l’enchainement des périodes de restrictions sanitaires, les incertitudes quant aux conditions d’organisation de
leurs manifestations et la difficile mobilisation de leurs membres
et bénévoles.
L’hiver est brutalement venu doucher les espoirs de l’automne
et nombre de manifestations, représentations théâtrales ou
concerts ont dû être annulés car les préparatifs et répétitions
n’ont pas pu avoir lieu ou les conditions viables d’accueil du
public ne pouvaient être réunies.
Votre adhésion, votre participation aux activités proposées, le
soutien que vous pouvez leur apporter dans l’organisation ou
votre présence aux manifestations sont autant d’aides directes
à la mise en œuvre de leurs actions que d’encouragements aux
bénévoles et dirigeants qui ne comptent ni leur temps, ni leur
énergie pour promouvoir leurs passions.
Culture, sport, loisirs, jeunesse, solidarité, retrouvez nos associations sur scherwiller.fr/vie-associative/
Michel CORBIN,
Conseiller Municipal Délégué en charge du Monde Associatif

il y a des moments qui ne se photographient pas mais… qui se vivent!
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CONCERT HARMONIE STE JEANNE D’ARC
L’Harmonie de Scherwiller vous donne rendez-vous pour son
concert d’hiver qui aura lieu le samedi 26 Février à 20h15 et le
dimanche 27 Février à 15h15 dans la salle Alphonse HAAg de
Scherwiller.
Sous la direction de Jean-Paul WALLER, les musiciens vous feront
passer un moment agréable en musique. Ce moment convivial qui
nous a tant manqué sera pour nous l’occasion de vous revoir avec
tellement de plaisir.
Pour la sécurité de tous, l’accueil se fera dans le respect des règles
en vigueur (pass sanitaire, port du masque, …)
Suivant l’évolution de la situation sanitaire, il est possible que ce
concert puisse être annulé. Dans ce cas, une communication sera
faite via la presse, le site web de l’harmonie (http://harmonie.
scherwiller.free.fr) ainsi que sur la page Facebook de l’harmonie
(http://www.facebook.fr/harmonie.scherwiller).
En espérant bientôt vous revoir.

Patrick SPIEHLER,
Président de l’Harmonie Ste Jeanne d’Arc

DES NOUVELLES DES SCHER ‘UBINS !
Toute notre équipe vous souhaite une belle année 2022, pleine de
douceur, de joie et de sérénité.
Cette année encore, les Scher’ubins se sont réinventés pour offrir aux
écoliers de notre village de nombreux événements ! Petit retour sur
ces temps forts …
Tout juste avant les grandes vacances 2021, les écoliers ont pu assister à
un spectacle mêlant magie et humour et s’amuser lors d’une kermesse
avec loterie et jeux géants en bois.
A l’automne, à l’occasion de la semaine du goût, les Scher’ubins ont
animé un spectacle créé par l’association sur le thème des vergers et
des, pour sensibiliser les élèves de maternelle au respect du vivant,
et ont participé à la confection de compote avec l’achat de pommes.
Les élèves de CP au CM2 ont quant à eux pu participer à un concours
sur le thème de la citrouille. Nous avons aussi eu le plaisir de pouvoir
tenir un stand de restauration aux côtés des Stumbas de la Scheer
lors du marché des saveurs d’automne, pour une journée ensoleillée
sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur !
Mais l’automne a aussi été l’occasion d’un changement dans le bureau
de notre association, lors de notre assemblée générale : après 7 années
de présidence, Aude DISTEL a laissé la main à un nouveau tandem
formé d’Hervé NOMA, élu Président des Scher’ubins et Angélique
WEYMANN, élue Vice-Présidente. C’était aussi la première assemblée
ordinaire pour notre nouvelle organisation « Scher’ubins » qui succède
à « la Ronde de l’Alumnat », et qui œuvre désormais pour les deux
écoles maternelle et élémentaire.
Enfin, le temps de Noël, qui est avant
tout un temps de partage, a permis une
nouvelle fois l’organisation d’une collecte
de jouets au profit des Restos du cœur.
Notre association a également financé un
spectacle de Noël pour les maternelles et
pour finir l’année avec des étoiles dans
les yeux, les élèves de maternelle et de
CP ont reçu la visite du Père Noël et de
ses lutines (nous le remercions vivement !)
pour distribuer des chocolats de Noël et
clémentines.
Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui se sont mises à pied
d’œuvre pour organiser bon an mal an de
réjouissantes festivités pour nos écoliers
et qui nous ont soutenus directement
ou indirectement dans nos différents
projets !
L’équipe du Bureau de l’association Les Scher’ubins

VENTES À THÈMES 2022

(Bijoux fantaisie, Légo® et Playmobil®, Instruments de musique, Matériel photos, Timbre et Monnaie, Tableaux, Beaux livres, etc ; etc …)

Toute l’équipe d’Emmaüs Scherwiller, compagnons, bénévoles et
salariés, vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite à toutes
et tous une très bonne année 2022 !

Notez d’ores et déjà les dates à ne pas manquer pour 2022 :
• 5 et 6 février 2022
• 5 et 6 mars 2022
• 2 et 3 avril 2022
• 7 et 8 mai 2022
• 4 juin 2022 – PORTES OUVERTES
• 2 et 3 juillet 2022
• 6 et 7 août 2022
• 3 et 4 septembre 2022
• 1 et 2 octobre 2022
• 5 et 6 novembre 2022
• 3 et 4 décembre 2022 – OUVERTURE DU MARCHE DE NOEL SOLIDAIRE

Continuons, ensemble, à construire un avenir plus solidaire.
Tout au long de l’année, nous vous proposerons comme à notre habitude, des ventes spéciales, des ventes à thèmes, des braderies solidaires
8 et tout un lot d’autres surprises.

Retrouvez toutes les informations, au fur et à mesure des évènements,
sur notre site internet www.emmaus-scherwiller.fr et sur notre page
Facebook www.facebook.com/EmmausAlsace
Et pour être sûr de recevoir toutes les informations, vous pouvez
également vous inscrire à notre newsletter depuis notre site internet.
Emmaüs Scherwiller.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

BILAN DE MI-PARCOURS ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC
Lors de la rentrée 2021/2022 et malgré un contexte toujours
difficile, la MJC de Scherwiller a entamé la saison avec le souhait
de continuer à proposer des activités originales et variées, et a
même lancé 4 nouvelles activités, dont 2 absolument inédites
dans le Centre-Alsace (Sanaga’KIDS et Sanaga’MOVE).
Avec plus de 250 membres cette année, la MJC est une association incontournable à Scherwiller pour toutes les classes d’âge,
des plus jeunes aux séniors. Et pourtant, le Comité regrette
de voir ses membres s’essouffler, faute de soutien suffisant et
d’engagement de la part de ceux-là mêmes qui bénéficient de
cette importante palette d’activités offerte au sein du village.
Malheureusement, ce constat vient menacer la pérennité de
certaines activités, voire de la MJC elle-même. Alors, vous avez
un peu de temps et d’enthousiasme à offrir ?

«Le Comité vous appelle
à rejoindre ses rangs...»
...pour soulager ses membres et remplacer les démissionnaires.
Vous voulez en savoir plus ? Prenez contact avec nous ou assistez
à notre assemblée générale, qui se tiendra le 28 janvier 2022 à
19h30 en visioconférence via l’outil Teams. Le lien pourra vous
être communiqué sur simple demande par e-mail (scherwiller.
mjc@gmail.com).
Cathie VENCHIARUTTI,
Présidente

Rejoignez la

Appel à bénévoles de l’AACS

DES NEWS DU SBC67
La vie du Scherwiller Badminton Club en quelques mots
Le Circuit Jeunes
Le Circuit Jeunes est une compétition officielle, ouverte aux
jeunes joueurs alsaciens licenciés à la FFBad, et aux scolaires
titulaires d’une licence UNSS. Il a pour objectif d’initier les jeunes
à la compétition et de les familiariser aux exigences d’un match
de badminton. Au Scherwiller Badminton Club, plusieurs jeunes
participent au Circuit Jeunes et tout le club les soutient, allez
Nolan, Lug, Benjamin et Joachim !
Go Go Go !
Le championnat Interclubs
Le club a engagé une équipe dans le championnat Interclubs
de Départementale 3.
Déjà plusieurs rencontres sont derrières nous, avec des hauts et
des bas aussi, mais on s’accroche. Pour l’instant, nous sommes
en 5ème place de la poule, mais notre 4ème journée n’est pas
jouée, contrairement aux autres clubs du tableau. Nous comptons donc sur l’équipe,
Go Go Go !
Bientôt de nouveaux maillots
Nous avons commandé de nouveaux maillots, pour porter haut
les couleurs du club !
Yes We Bad !
Le 4 novembre dernier, la ligue d’Alsace animait une soirée ludique autour du badminton au sein de notre club. Cette soirée
destinée à la fois aux joueurs loisirs, mais également aux compétiteurs, a remporté un franc succès : vous êtes venus nombreux,
et selon les échos (et les sourires), ça vous aurait plu.
Bonne année !
Le SBC67 vous présente tous ses vœux pour cette nouvelle année, et si vos nouvelles résolutions sont de bouger un peu …
n’hésitez pas à venir tester. 3 séances « découverte » vous sont
proposées avant de prendre la décision de rejoindre un club
sympa et motivé.
Nos créneaux :
Le lundi de 20H00 à 23H00
Le vendredi de 20H30 à 23H00
Nous avons aussi une école de jeunes à Scherwiller encadrée par
Pascal et Ingrid, le vendredi de 19H00 à 20H30.
https://www.facebook.com/sbc67
Sandra ROHMER,
Présidente du SBC 67

L’Association d’Animations Châtenois-Scherwiller
lance un appel aux bénévoles (AACS).
Si vous avez envie de rejoindre une association dynamique, être force de proposition pour faire vivre nos deux
communes, collaborer aux manifestions existantes (Marché
aux Fleurs, Marchés du Terroir, Lavandières)
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre !
Renseignements auprès de Jean-Philippe DORIDANT au
06 76 28 09 48
Jean-Philippe DORIDANT,
Président de l’Association d’Animations
Châtenois-Scherwiller
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LE RAMSTEIN,
avec des étoiles plein les yeux !
Le hasard des rencontres apporte, parfois,
son lot de belles surprises.
C’est bien par un mail émanant de l’ADT
(Alsace Destination Tourisme), proposant
aux associations de préservation de châteaux-forts de tenir une permanence sur
leur stand lors du SITV Salon International
du Tourisme et des Voyages de Colmar,
que la nôtre a pris forme.
Seuls les bénévoles du Ramstein de
Scherwiller ont répondu positivement
à cette proposition. Nous étions donc 2
Veilleurs de Scherwiller aux côtés de salariés du Haut-Koenigsbourg, du Hohlandsbourg et de quelques Offices du Tourisme.
Un plaisir pour certains, une obligation
pour d’autres, …. en tout cas, une opportunité pour Scherwiller !!!Deux d’entrenous se sont donc emparés du stand le
dimanche 11 novembre, afin de communiquer autour de la marque « Alsace, Terre
de châteaux-forts » et ce, auprès des visiteurs du 1er salon du Tourisme du Grand
Est qui en revendique 15000 durant 4 jours
d’ouverture.
De nombreux contacts forts intéressants y
ont été pris, comme avec le 1er Magistrat
de la Commune de Dambach la Ville, une
Brésilienne organisatrice de séjours alsaciens pour ses compatriotes, mais aussi
avec des animateurs de randonnées par
exemple…
Ce rdv aura surtout permis aux Veilleurs de
prendre langue avec les professionnels de
l’ADT et, ainsi, mieux se connaitre.
Suite à ces riches échanges, l’idée d’une
collaboration festive a vu le jour entre les
deux entités.
Les salariés de l’ADT étaient justement à
la recherche de lieux pour leur fête de fin
d’année. Deux propositions leur ont été
présentées. L’option randonnée nocturne
sur Scherwiller a été plébiscitée.
Nous ne pouvions donc pas passer à côté
de cette opportunité de mieux faire
connaître notre château à ces professionnels du tourisme. Il nous fallait voir grand,
beau, et original.

UN CIMETIÈRE NATURE À PRÉSERVER

Les contraintes sanitaires allaient malheureusement contrarier quelque peu ce moment, puisque la halte diner prévue dans
un de nos restaurants allait être sacrifiée.
La randonnée, elle, sera maintenue.
Une douzaine de Veilleurs se sont spontanément mobilisés pour un espéré moment de partage avec ces plus de trente
randonneurs nocturnes de l’ADT.
Une fois les autorités locales et les pompiers avisés, plus de 300 bougies ont été
installées dans leurs bocaux de verre dès
14h et ainsi, briller de mille feux dès la
tombée de la nuit. Une vision féérique
encore jamais réalisée sur place.
Notre Maire Olivier nous a fait l’honneur
de nous rejoindre sur site afin d’y accueillir
ce groupe dirigé par Nathalie KALTENBACH-ERNST, récente nouvelle Présidente
de l’ADT, Maire de Barr et conseillère d’Alsace, chargée des châteaux-forts.
Une visite historique guidée à la lumière
des bougies leur a été proposée par notre
historien Veilleurs Michel durant près
d’une heure. Le vin chaud concocté par
Pierre, bien connu des anciens scherwillerois, allait réchauffer les organismes
confrontés aux fraicheurs nocturnes accompagné, pour cette fois, de brioches
au foie gras.
Que du bonheur, du partage, de beaux
moments bienveillants….
Une fois cet intermède digéré, la joyeuse
troupe avec des étoiles plein les yeux, a
poursuivi sa route à pied vers le château
du dessus aux lueurs de leurs torches
jusqu’au retour à proximité de la Huhnelmuhle.
Les bénévoles Veilleurs sont, eux, restés
sur site pour un diner aux chandelles et se
délecter de la fameuse soupe au Riesling
offerte par son créateur, agrémentée de
saucisses.
Quel merveilleux Noël au Ramstein un peu
avant l’heure mais dont tous se souviendront avec nostalgie.
Belle et heureuse année à toutes et à tous.
A bientôt au Ramstein.
Philippe SIMLER,
Secrétaire des Veilleurs du Ramstein

Scherwiller s’est résolument engagé dans une démarche d’amélioration de la qualité des eaux et d’accroissement de la biodiversité
en appliquant notamment de nouvelles pratiques en matière de
non-utilisation de pesticides dans les espaces publics.
A cet égard, la végétalisation du cimetière constitue un élément
essentiel et les agents, comme les entreprises amenées à intervenir,
y apportent le plus grand soin. Vous êtes nombreux à apporter
votre soutien à cette démarche et à contribuer à la réussite de ce
projet ambitieux.
Vos efforts seraient néanmoins vains sans le soutien et la coopération
de tous. Aussi, nous vous remercions de respecter les travaux réalisés
en maintenant les couverts végétaux mis en place, notamment le
sedum implanté dans les espaces inter-tombes, et en retirant les
graviers ou galets qui y auraient été déversés.
Michel CORBIN,
Conseiller Municipal Délégué en charge du Cimetière
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CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS
CHÂTENOIS 2022

Jeudi 20 janvier
Atelier bien-être : atelier naturo
partage
14h ou 20h - Foyer Socio-culturel
Vendredi 21 janvier
Matinée des P’tits Bouchons de 9h
à 11h
Maison de l’Enfance
+
Conférence «Chypre, l’île d’Aphrodite
: le mythe revisité»
À 20h à la Bibliothèque de Châtenois
Samedi 29 janvier
Atelier découverte : découverte des
thés des jardins de Gaïa à 14h
Foyer Socio-culturel
Vendredi et Samedi 4 et 5
février
Anniversaire de la Bibliothèque
Espace Les Tisserands
Samedi 19 février
Carnaval de 15h à 21h

Espace Les Tisserands et rues du
village
Vendredi 25 février
Matinée des P’tits Bouchons – De
9h à 11h
Maison de l’Enfance
+
Théâtre alsacien de Scherwiller
«Freeda en dam Huss»
À 20h à l’Espace Les Tisserands
Samedi 26 février
Inscription au marché aux vêtements
et jouets d’enfants du 12 mars – dès
6h
par email à association.
ptitsbouchons@gmail.com
Vendredi 04 mars
Atelier floral : renoncules et
anémones à 20h
Foyer Socio-culturel

Samedi 12 mars
Marché aux vêtements et jouets
d’enfants
De 9h à 12h - Espace Les Tisserands
Mardi 15 mars
Théâtre du Quiproquo «L’invité» à
20h
Espace Les Tisserands
Vendredi 18 mars
Matinée des P’tits Bouchons – De
9h à 11h
Maison de l’Enfance
Mardi 22 mars
Collecte de Sang de 17h à 20h
Espace Les Tisserands
Vendredi 25 mars
Soirée Friehjohr fer unseri Sproch
Espace Les Tisserands à 20h

Samedi 05 mars
Loto (ouverture des portes à 18h)
Espace Les Tisserands

Dimanche 03 avril
Bourses de voitures anciennes
Espace Les Tisserands

Vendredi 11 mars
Atelier floral : renoncules et
anémones à 20h
Foyer Socio-culturel

Samedi 09 avril
Chasse aux œufs et marché de
printemps
Remparts de 11h à 18h

LES SÉPULTURES
DE SCHERWILLER
RÉPERTORIÉES SUR
INTERNET
Les photographies des tombes de notre
cimetière sont désormais consultables
en ligne sur www.geneanet.org, l’un des
principaux sites de généalogie en Europe.
Ce travail est l’œuvre bénévole de M.
Daniel HAURY VON WESTHHALTEN, restaurateur à Sélestat et Vice-Président de
l’Association généalogique de Val de Lièpvre. Il a mis à profit les
dernières périodes de confinement pour arpenter les cimetières
de l’arrondissement et réaliser 50 000 images d’environ 25 000
monuments funéraires dont 584 à Scherwiller. Le site permet aussi
de répertorier plus de 1 500 de nos défunts, grâce au travail des
bénévoles de la communauté Geneanet qui se chargent de référencer les indications présentes sur les images dans le respect de
la réglementation d’état civil.
Le site fédère une communauté de plus de 4,5 millions de membres
qui partagent et échangent gratuitement de nombreuses informations comme les arbres généalogiques de centaines de milliers
de personnes et autant de photos anciennes : archives numérisées
(état civil, archives notariales, judiciaires, militaires...), photos de
famille, de monuments, de plaques de rue et de tombes.

Vendredi 29 avril
Matinée des P’tits Bouchons – De
9h à 11h
Maison de l’Enfance
+
Atelier floral : pivoines à 20h
Foyer Socio-culturel
Samedi 30 avril
Levée du Maiabaum au Hahnenberg
+
Atelier découverte : atelier des
sourciers
À 14h RDV devant l’Eglise
+
Concert du Sletto’s Big Band à 20h30
Espace Les Tisserands
Dimanche 1er mai
Concert du Sletto’s Big Band à 16h
Espace Les Tisserands
+
Journée des Châteaux-forts (visites
guidées des remparts)
+
Marché aux puces de 6h à 18h
Rue du Maréchal Foch

Étant un site collaboratif, chacun peut s’y
inscrire gratuitement et contribuer à la
mise à jour des images mais aussi débuter facilement un arbre généalogique ou
compléter celui des personnes répertoriées.
Vos ancêtres y figurent peut-être déjà ?
Pour M. HAURY VON WESTHHALTEN, cette
démarche permet la conservation du patrimoine en sauvegardant numériquement
des monuments pouvant tomber en déshérence en raison de concessions abandonnées ou échues. Elle permet aussi aux
passionnés de généalogies un accès facilité
aux données nécessaires à leurs recherches.
Enfin, des familles et proches ne pouvant pas se déplacer au cimetière pour raison de santé ou de distance se connectent aussi au
site pour se recueillir sans avoir besoin de grandes compétences
en informatique.
Michel CORBIN,
Conseiller Municipal Délégué en charge du Cimetière
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INFORMATIONS

Quand l’Aubach déborde
…
- Croyez-vous oui ou non à la fiabilité d’un sondage ?
- Ohhhh, j’y crois très fortement à moitié !
A la veille des échéances qui s’annoncent, les sondages des
seuls sondés nous informent des intentions de vote qui sont
évidemment loin d’être des directives à entrevoir, voire des
intentions d’orientation à donner. Enfin normalement. Comment un sondage crédible peut-il même être organisé par
celui qui en est un partisan ? Il serait malvenu qu’un candidat
vienne annoncer les résultats à la population d’un potentiel
sondage qu’il aura lui-même commandité. Enfin pas en France  
Et puis, encore faudrait-il qu’il puisse servir à quelque chose ce
sondage. Et quel en est le coût réel ? Et à la condition évidente
de n’y engager aucun denier public, il va de soi.
Quels en seraient les avantages d’ailleurs, si ce n’est de bénéficier à faire vivre des organismes ou entreprises spécialisées
en matières de statistiques, l’expérience montre aussi que les
sondages ne restent que des sondages, et que le résultat final
n’en demeure pas moins sûr, parfois au détriment de bien des
investissements, voire plus légèrement des paris pour d’autres.

Modeste habitant de Scherwiller, je m’investis quasi quotidiennement dans une association caritative et humanitaire
locale du Centre Alsace, et nous sommes perpétuellement à la
recherche de financements et devons régulièrement trancher
pour réduire nos interventions au plus juste, en fonction de
nos capacités, et ce malgré notre bénévolat.
Je rêverais, avec mes collègues de notre Comité, de pouvoir
disposer de tout cet argent public gaspillé dans les pages de
publicité de tous ces soi-disant sondages. Je crois que nous en
ferions bien meilleur usage, pour de vrais sujets quotidiens au
cœur des préoccupations de nos femmes et de nos hommes
qui en auraient tant besoin.

…il reste l’Ortenbourg à sec.
CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS
SCHERWILLER 2022

Dimanche 06 février

Ramassage de déchets
PromeNet Scherwiller Kientzville
De 9h45 à 12h – Rdv place de la
Gare
Vendredi 11 février

De 9h45 à 12h – Rdv place de la
Gare
Jeudi 17 mars

Les Enfants de Tchernobyl
Judo Club Shinsei
Salle Polyvalente Alphonse HAAG
Samedi 19 mars

Bourse Petite Enfance
Les Scher’Ubins
Salle Polyvalente Alphonse HAAG

Dimanche 06 mars

Repas Harengs
Les Amis d’Odile
Salle Polyvalente Alphonse HAAG
et
Ramassage de déchets
PromeNet Scherwiller Kientzville

Rencontre des Batteries Fanfares
Salle Polyvalente Alphonse HAAG
Dimanche 1ier mai

Repas asperges (Amis d’Odile)
Salle Polyvalente Alphonse HAAG
Samedi 21 mai

Concert La Rockale
Salle Polyvalente Alphonse HAAG
Dimanche 22 mai

Fête du Village

Oschterputz et plogging
Rdv 9 hres aux ateliers municipaux
Dimanche 27 mars

Vendredi 6 mai

SlowUp

Dimanche 20 février

Concert annuel
Harmonie Sainte Jeanne d’Arc
Salle Polyvalente Alphonse HAAG

Samedi 30 avril

Dimanche 15 mai

Samedi 28 mai

Samedi 26 mars

Samedi 26 et Dimanche 27
février

Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang
Salle Polyvalente Alphonse HAAG

Ramassage de déchets
PromeNet Scherwiller Kientzville
De 9h45 à 12h – Rdv place de la
Gare

Collecte de sang
Amical des donneurs de sang
Salle Polyvalente Alphonse HAAG
Thé Dansant
Association Sports, Loisirs et
Convivialité
Salle Polyvalente Alphonse HAAG

Vendredi 22 avril

E Friehjohr fer unseri Sproch
Salle Polyvalente Alphonse HAAG
Samedi 02 avril

Tournoi judo district HautKoenigsbourg
Judo Club Shinsei – Espace Sportif
Couvert Thierry OMEYER
Dimanche 03 avril

Marché aux Puces
MJC
Salle Polyvalente Alphonse HAAG et
centre bourg
Vendredi 15 avril

Bol de Riz
Conseil de Fabrique

Remise des prix des maison fleuries
Salle Polyvalente Alphonse HAAG
Samedi 7 mai

Journée citoyenne
Dimanche 8 mai

Marché aux Fleurs
Salle Polyvalente Alphonse HAAG
Samedi 14 mai

Summer Break #45
Scherwiller Badminton Club 67
Espace Sportif Couvert Thierry
OMEYER
et
Repair Café
Salle Polyvalente Alphonse HAAG

Courses de Scherwiller - ACCA
Salle Polyvalente Alphonse HAAG
Dimanche 05 juin
Dimanche 12 juin

Ramassage de déchets
PromeNet Scherwiller Kientzville
De 9h45 à 12h – Rdv place de la
Gare
Vendredi 24 juin

Collecte de sang
Amical des donneurs de sang
Salle Polyvalente Alphonse HAAG
Samedi 25 juin

20e anniversaire de Gamadji
Salle Polyvalente Alphonse HAAG
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