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Voilà une édition du Dorf’Briaf un peu 
originale dans laquelle nous avons souhaité 
mettre en avant notre richesse écologique, et 
notamment celle qui concerne le secteur des 
châteaux protégé par un Arrêté Préfectoral 
de Protection du Biotope relatif à la Faune 
et la Flore sauvage. Cet extraordinaire site, 
conjugué à l’implantation de nos deux 
châteaux en fait un lieu d’exception pour notre 
commune dont beaucoup ne connaissent 
pas sa grande valeur environnementale de 
par son extraordinaire richesse. Nous avons 
pensé qu’un focus du tableau s’imposait 
pour montrer à tout un chacun dans quel 
environnement nous avons la chance de 
vivre, mais aussi combien il peut être fragile. 
Le respect du site est primordial et l’équilibre 
à trouver entre tous les usagers se doit d’être 
partagé pour que perdure la richesse du lieu. 
Ainsi les randonneurs, cyclistes, exploitants 
forestiers, veilleurs, chasseurs et tout 
simplement l’ensemble des promeneurs qui 
s’accaparent le massif se doivent de connaître 
cet extraordinaire patrimoine pour le partager 
en bonne intelligence et en respecter les 
règles du jeu. Merci au GERRIS, à la Société 
Botanique d’Alsace, la Ligue de Protection 
des Oiseaux et à l’association BUFO pour leur 
collaboration fructueuse dans l’élaboration de 
ce document d’exception. Bravo à eux.

Dans un autre domaine, et s’il est un dossier qui 
nous tenait particulièrement à cœur c’est celui 
de la concrétisation d’une Maison de la Santé 
digne de ce nom. L’ancienne école maternelle 
située Vieux Chemin de Châtenois, et qui 
servait de Maison des Associations jusque-là, 
vient d’être cédée dans la perspective d’y 
installer une Maison de la Santé, sous l’égide 
du Docteur Michel ALLARD. Je tiens par la 
présente à le féliciter pour cet investissement 
et le courage d’aller dans cette direction tant 
attendue par l’ensemble de nos concitoyens et 
qui va dans le sens d’un meilleur service rendu 
à toute la population scherwilleroise et de ses 
alentours. Nous reviendrons bien évidemment 
sur le sujet de manière plus précise dans 
une future version de notre document, 
rappelant au passage que l’attractivité de 
notre commune passe également par ce 
biais. Nous l’accompagnons au mieux dans 
son projet pour que cette orientation puisse 
trouver le meilleur moyen d’aboutir au but 
espéré. En parallèle, c’est l’ancienne école du 
Centre qui va dorénavant servir de Maison des 
Associations, alliant au passage les avantages 

de son enceinte sécurisée dans le cadre de 
manifestations qui pourraient se tenir à 
l’intérieur même du périmètre de l’ancienne 
cour.

Pour les plus sportifs d’entre nous et plus 
particulièrement pour les mordus du ballon 
rond, voilà que le terrain communal s’est 
revêtu d’une nouvelle couverture en prévision 
des matchs d’hiver qui s’annoncent. L’ancien 
revêtement qui était devenu obsolète car 
usé, voire dangereux par endroits, vient 
d’être remplacé pour le plus grand bonheur 
des utilisateurs. Il était temps. Fini les billes 
en caoutchouc et place à un revêtement 
semi-pur en phase avec les engagements pris 
dans le cadre du label « Climat Air Energie » 
qui priorise l’utilisation des matériaux ou des 
techniques à impact environnemental limité.

Parlant d’environnement encore, Scherwiller 
n’échappera malheureusement pas au sujet 
de la maîtrise des dépenses énergétiques 
qui lui incombe, qui nous incombe. Les 
prix du marché du gaz ont explosé et 
ont été multipliés par 13 au sein de nos 
collectivités qui ne bénéficient pas du bouclier 
tarifaire. L’électricité aussi subit des hausses 
vertigineuses et nous n’avons d’autre choix 
que d’imaginer des solutions pour contrer ces 
problématiques d’ampleur pour nos budgets, 
comme vous avez d’ailleurs pu le voir dans 
un article de presse ces derniers jours. Mais 
nous souhaitons associer toute la population 
à cette réflexion majeure pour qu’elle aussi 
trouve écho à cette cause dans l’objectif 
d’éviter le black-out tant craint. Nos actions 
individuelles sont elles aussi importantes et 
nous concernant, nous avons choisi la voie du 
sondage afin que vous puissiez vous exprimer 
librement sur le sujet et ensuite mettre en 
œuvre une décision prise à la majorité. Nous 
espérons vos retours nombreux dans cette 
sollicitation citoyenne.

Enfin, et en attendant les fêtes de fin d’années 
qui s’annoncent tout doucement, nous 
espérons avant tout une fin imminente du 
conflit en Europe de l’Est pour espérer des 
jours plus réjouissants et avant tout apprécier 
le quotidien à la hauteur de nos espérances.

Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous !.

Olivier SOHLER
Maire de Scherwiller

Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens,

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

Horaires d’ouverture : 
Lundi et mercredi de 8 h à 12 h / 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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peut l’observer aussi sur quelques autres promontoires siliceux, 

les collines sous-vosgiennes de la région de Rouffach ou encore 

dans quelques secteurs de Hardt. Cette espèce thermophile 

eurasiatique se trouve en Alsace (et à l’Ortenberg) à la limite 

occidentale de sa distribution qui s’étend jusqu’au Caucase.

La Fraxinelle fait partie de la famille des Rutacées, une famille 

qui compte dans ses rangs, entre autres, l’Oranger. Son odeur 

de cannelle est caractéristique. La Fraxinelle répand, par forte 

chaleur, des vapeurs inflammables. Sa racine, amère et aroma-

tique, a été employée comme vermifuge et diurétique. Ne la 

cueillez pas ; elle est protégée par la loi, mais attention, elle 

peut aussi provoquer des brûlures sur les peaux sensibles !

Beaucoup moins impressionnante que la Fraxinelle, mais tout 

aussi rare qu’elle en Alsace, la Mélique dite « de Transilvanie 

» (« Perlgras » en alsacien). Cette plante

protégée de la famille des Graminées à laquelle appartiennent 

nos céréales, ne paye pas de mine ! Elle se développe direc-

tement sur les sols rocailleux et dénudés du versant sud du 

Ramstein et dans l’enceinte de l’Ortenbourg.

La présence de la Mélique et de la Fraxinelle sur l’éperon du 

Rittersberg ont amené les autorités préfectorales à édicter des 

mesures de protection spéciales pendant la durée des travaux 

de restauration des deux ruines castrales du Ramstein et de 

l’Ortenbourg. Du fait du risque de destruction de ces deux 

plantes à fleurs, les autorités préfectorales ont mis en place 

une procédure de compensation afin de préserver ces deux 

fleurons de la flore régionale en désignant un site proche du 

Ramstein, écologiquement favorable à leur développement.

Plus courante dans le massif mais non moins rare et proté-

gée, l’Achillée noble (« Edelgarbe » en alsacien), est classée 

comme la Mélique, en liste rouge des plantes menacées en 

Alsace. Ce sont deux espèces continentales steppiques qui se 

trouvent sur la bordure sous-vosgienne (et à l’Ortenberg) à 

l’extrême limite occidentale de leur aire de distribution qui 

s’étend jusqu’au Kasakhstan.

Très proche de l’Achillée à mille feuilles, beaucoup plus cou-

rante dans nos prairies, l’Achillée noble développe ses fleurs 

en ombelles blanches entre les rochers, sur les sols très maigres, 

granuleux, en pleine lumière, sous les deux ruines castrales. 

La voici à gauche sur l’image, en compagnie de la Mélique :

Et puis, allons voir si la rose… Les rosiers, plus couramment 

appelés églantiers (« buttarösla» et « Butta muess » pour les 

amateurs de confitures) sont légion dans le massif. Plusieurs 

espèces y cohabitent. Mais l’une d’elle est plutôt rare et pro-

tégée dans la région : c’est le rosier dit « de Jundzill », du 

nom d’un botaniste polonais du XIXème siècle. Elle se fait 

remarquer pas sa couleur rose très saturée. Elle se développe 

çà et là dans les vignes, sur les talus et près des deux châteaux. 

La voilà en image :

Avant de quitter ces floraisons estivales, arrêtons encore sur 

un petit géranium sauvage qui se développe sous le donjon 

majestueux de l’Ortenbourg : le Géranium sanguin. C’est une 

espèce xérophile, des sols secs, qui croît entre les cailloux, 

souvent en lisière des bois ou dans les clairières des collines 

sous vosgiennes. Elle n’est pas rare mais est néanmoins proté-

gée dans certaines régions de France. La tradition populaire 

octroie au Géranium sanguin une signification religieuse. En 

effet les gouttes de sang du Christ versées au Mont Golgotha 

donnèrent naissance à cette belle fleur rouge. Ainsi, durant la 

période pascale, cette fleur relie les croyants au Christ.

Et puis va venir l’automne…Pour terminer ce tableau flo-

ristique, arrêtons-nous un instant sur l’une des floraisons des 

plus remarquables : celle du Lin d’or, appelé « Goldlein » en 

alsacien, sans doute en raison de la couleur jaune saturée 

de ses fleurs dont l’apparition annonce l’automne. De belles 

populations se développent sous le Ramstein et aussi sur le 

replat de l’Ortenbourg, à l’ouest du donjon.

Cette plante d’Europe centrale et méditerranéenne se déve-

loppe habituellement dans les pelouses arides, sur les pentes 

rocailleuses, les coteaux ou les rochers exposés au Sud.

Voilà. Nous espérons que cette petite promenade botanique 

autour de nos châteaux forts vous aura séduit et vous fera 

envie d’aller voir ces fleurs rares qui valent bien le détour. Mais 

bien sûr, n’en abusez pas et surtout, n’en faites pas cueillette !

Francis BICK

Vice-Président de la Société Botanique d’Alsace
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• BIOTOPE DU MASSIF DE L’ORTENBOURG

• LE LÉZARD À DEUX RAIES, 

UN TRÉSOR VERT À PRÉSERVER

• DEUX CHÂTEAUX…

ET UN ÉCRIN NATUREL REMARQUABLE 
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Face à la flambée des prix de l’énergie qui 
impacte très fortement le budget de fonc-
tionnement de notre commune, Scherwiller 
se doit d’adopter très rapidement une mul-
titude de mesures « de bon sens » visant la 
sobriété énergétique. 

En effet, notre commune ne bénéficie pas 
du bouclier tarifaire (mis en place par l’état 
pour les foyers) et subit déjà la forte fluc-
tuation. L’exemple le plus impactant est le 
nouveau contrat de fourniture du gaz passé 
en groupement de commande avec la Com-
munauté de Communes et les communes 
membres : le prix du MWh a été multiplié 
par 13 depuis 2020.  L’augmentation du prix 
de l’électricité est pour l’instant moins im-
pactée car le marché ne sera à renouveler 
que l’année prochaine.

Afin de limiter les surcoûts de l’énergie, les 
réflexions sont nombreuses ces dernières se-
maines. Elles nous amènent à en faire notre 
priorité dans les années à venir.

Les mesures et investissements se porteront 
sur : 

• La poursuite de la rénovation de l’éclairage 
public (technologie Led)

• La réduction des plages de fonctionne-
ment de l’éclairage public 

• L’amélioration énergétique des bâtiments 
publics et le remplacement de chaudières.

• Ou encore l’installation de panneaux pho-
tovoltaïques sur certains bâtiments pour 
permettre de la production et une auto-
consommation.

Dès 2022, un diagnostic a déjà été établi sur 
quelques bâtiments communaux du centre 
bourg (Mairie, Poste, Salle Haag). Celui-ci 
sera complété très rapidement par une 
étude de faisabilité pour une installation 
d’une chaudière biomasse permettant de 
fournir l’énergie sur cet ensemble de bâ-
timents auquel pourra être rajoutée l’an-
cienne école...  Le bois pourrait provenir en 
grande partie de notre production fores-
tière qui serait à transformer en plaquettes. 

Ces études préalables permettront d’avoir 
une meilleure vision des investissements à 
mener, d’évaluer leur rentabilité et ainsi 
fixer nos choix et priorités.

Du côté de l’éclairage public, les consomma-
tions représentent 40% de la consommation 
globale en électricité de la commune et cela 
nécessite également des mesures à prendre.

Les investissements déjà engagés depuis 
plusieurs années pour l’installation de nou-
veaux luminaires vont se poursuivre en 2023.  

Ils permettront des économies de 

fonctionnement mais nécessitent un inves-
tissement lourd préalable. Près de 190 000€ 
seront proposés au budget en préparation.

Afin de viser très rapidement une réduction 
plus importante des consommations, et à 
l’instar de ce qui se met en place dans la plu-
part des villes et communes, il est envisagé 
de mettre en place une plage de coupure 
de l’éclairage de nuit :

Les plages horaires proposées pour cette 
coupure pourraient être de 0h00 à 5h00 ou 
0h30 à 5h30 ou encore de 1h00 à 6h00… 
(en dehors des journées particulières Noël, 
nouvel an, ou lors de manifestations…)   

Cette coupure de 5h sur une très grande 
partie de l’année, permettra de réduire 
au minimum de 50% la consommation de 
l’éclairage. Les autres avantages seront 
d’augmenter la durée de vie de nos lumi-
naires (réduction des frais d’entretien) et 
de limiter la pollution lumineuse dans l’en-
vironnement. Ces mesures vont dans le sens 
dicté par la loi portant engagement national 
pour l’environnement (loi grenelle).

Avant de valider cette proposition, nous 
avons souhaité passer par une concertation 
pour obtenir votre soutien avant de mettre 
en œuvre cette mesure qui doit être parta-
gée par le plus grand nombre.

Pour y participer, vous avez jusqu’au 4 dé-
cembre 2022 pour vous exprimer : 

• une boite aux lettres dédiée sera à dispo-
sition à la mairie

• par message à l’adresse mail suivante : 
mairie@scherwiller.fr

• ou encore déposer votre avis sur le site 
internet de la commune

Nous restons conscients que ce changement 
comportera quelques inconvénients et va 
perturber fortement nos habitudes prises 
depuis plusieurs décennies. 

Il faudra sans doute à nouveau s’équiper de 
lampes de poche pour nos sorties tardives au 
cœur de la nuit afin d’éviter de trébucher et 
être repéré, s’équiper de détecteurs privatifs 
pour repérer les éventuels rodeurs… 

Plongés dans le noir, nous verrons mieux les 
étoiles et la lune nous guidera dans l’attente 
des économies qui profiteront à d’autres 
investissements bien plus utiles... 

Merci d’avance pour vos nombreux retours 

Philippe SCHEIBLING,

Adjoint au Maire

ENVIRONNEMENT
Distribution de fleurs : Cette année, 
la Municipalité a décidé de distribuer les 
géraniums zonals et autres plantes estivales 
retirés les premiers jours d’automne pour 
laisser place aux chrysanthèmes, pensées et 
autres ornements d’hiver. C’est une opération 
réussie puisque de nombreux habitants de 
Scherwiller sont venus se servir aux ateliers 
municipaux. Cette action profite à tout le 
monde : les Scherwillerois récupèrent des 
fleurs gratuitement, on réduit les déchets et 
le village s’embellit. A renouveler !

Broyage : Les employés municipaux ont broyé 
du bois récupéré sur un chantier. Ce broyât sera 
utilisé pour garnir les terre-pleins de fleurs le 
printemps prochain. Cette technique permet 
de limiter la concurrence d’autres plantes 
indésirables.

Appel aux luges : Si dans vos greniers, des 
luges en bois dorment paisiblement, vous 
pouvez leur donner une seconde vie en les 
mettant à la disposition de la commune. Les 
employés municipaux se feront un plaisir de les 
embellir pour décorer notre village pour Noël.

Merci à tous !

Régine DIETRICH,

Adjointe au Maire

INFORMATIONS
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PROJET DE FEUILLE DE ROUTE VERS 
LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE



Le conseiller numérique accompagne toutes celles et ceux 
qui souhaitent acquérir des compétences numériques in-
dispensables dans la vie quotidienne.
Sa mission est de vous accompagner pour :
Naviguer sur Internet, gérer une boite mail, prendre RDV avec un mé-
decin, vendre ou acheter un objet sur internet, suivre la scolarité de ses 
enfants en ligne, mettre en page un CV, réaliser une démarche en ligne, 
s’informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données 
personnelles, maîtriser les réseaux sociaux…entre autres !
Dans une démarche de proximité, il anime des ateliers de formation 
individuels ou collectifs gratuits et au plus proche des usagers. Le conseil-
ler numérique peut se rendre dans les différentes communes de la 
Communauté des Communes. Formé et certifié, le conseiller numérique 

a suivi une formation garantissant un accompagnement de qualité.

Les prochaines permanences de Scherwiller sont :
• Mardi 15 novembre de 15h à 17 h 30 (tous les 3€ mardis du mois) 
•Samedi 17 décembre de 9h à 11h
• Mardi 20 décembre de 15h à 17 h 30 (tous les 3€ mardis du mois)
Pour tout renseignement ou pour prendre un RDV personnalisé, vous 
pouvez contacter la Médiathèque intercommunale de Sélestat (03 88 
58 03 20), le conseiller numérique (06 23 12 06 71) ou votre mairie.

Maxime FRIEH,
Conseiller numérique

Fête de Noël des Ainés 
Après deux années sans repas de Noël pour 
nos aînés, nous avons le plaisir d’inviter 
toutes les personnes âgées de plus de 73 
ans le samedi 10 décembre 2022 à la salle 
polyvalente A. HAAG. 

Comme les années précédentes, un cadeau 
de Noël sera remis aux personnes se trouvant 
dans l’incapacité de se déplacer à cause de 
leur état de santé, ainsi qu’aux personnes 
résidant dans les maisons de retraite proches.

Venez nombreux, inscrivez-vous via le bon 
d’invitation qui vous sera remis (à retourner 
avant le 1er décembre).

Au plaisir de vous y retrouver !

Régine DIETRICH,

Adjointe au Maire

Information
Sapins de Noël
Les festivités de fin d’année 
approchent. Concernant les 
traditionnelles décorations 
des communes, l’un des élé-
ments phares est le sapin.

Aujourd’hui près d’une commune sur deux 
organise, à la place des crémations, des 
opérations de broyage. C’est d’ailleurs un 
excellent moyen de sensibiliser les citoyens 
au jardinage naturel qui génère moins de dé-
chets. Il est cependant nécessaire en amont 
de bien penser à ne pas peindre les sapins 
et de les laisser au naturel. 

Il en est de même pour les sapins qui seraient 
ramenés en déchèterie. Nous vous rappelons 
que les déchets verts sont eux aussi broyés 
puis compostés. Or, la présence de peinture 
est néfaste pour le processus de compostage. 
Ainsi les sapins peints devront être déposés, 
le cas échéant, dans la benne des déchets 
non valorisables. 

Nous vous remercions pour votre vigilance 
et pour votre accompagnement dans les dé-
marches de sensibilisation de la population.

Jean-Pierre PIELA,

Président du SMICTOM Alsace Centrale

LES SAPEURS POMPIERS DE SCHERWILLER RE-
CRUTENT
En France, quelque 198.900 hommes et femmes vivent un en-
gagement 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 don-
ner un vrai sens à vos actions.

Contactez le Chef de Section l’Adjudant Eric DELETTE au 
06/81/90/04/42 ou eric.delette@sfr.fr

Pour vous renseignez :

https://www.pompiers.fr/grand-public/devenir-sapeur-pom-
pier/devenir-sapeur-pompier-volontaire-spv

Comme il est de coutume, les Sapeurs-Pompiers de 
Scherwiller vont commencer leurs tournées et passe-
ront à votre domicile à partir de fin octobre et jusqu’à 

la fin de l’année pour vous proposer leurs calendriers 2023. 

L’amicale vous remercie par avance de l’accueil que vous réserverez à ses 
membres.

Eric SCHMITT,
Président de l’Amicale des 

Sapeurs-Pompiers 
de Scherwiller
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Un conseiller 

numérique 

 pour le territoire 

de la Communauté 
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PLUS DE BOULETTES
POUR LA COMMUNE !
Après 17 ans de bons et loyaux services, le re-
vêtement du terrain synthétique a pris le che-
min de la future usine de recyclage d’Erstein. 
Cette réfection marque la fin de ces fameuses 
boulettes en pneus recyclés qui étaient censées 
amortir les chutes. Désormais elles ne hante-
ront plus les filtres des machines à laver des 
parents des joueurs, ne se perdront plus dans le 
réseau d’assainissement et sonnent la fin de la 
polémique sur leurs teneurs en HAP (Molécules 
toxiques).

Des sables extra siliceux les remplacent doréna-
vant. Il ne fera toujours pas bon de tacler sur la 
pelouse mais l’avantage écologique est réel. La 
filière du recyclage du pneu devra se creuser un 
peu plus la tête pour trouver d’autres débou-
chés. A la vue du nombre de dépôts sauvages 
qui se retrouvent dans le vignoble communal, 
il faut espérer que cela ne soit pas une relation 
de cause à effet. A quand la fin de l’hypocrisie 

nationale de nos dirigeants face à l’excédent 
de pneus usagés ? Mais ceci est un autre débat.

La réfection de la pelouse intercommunale 
coïncide avec la montée de l’US Scherwiller 
en R3 (anciennement promotion d’excellence) 
et le développement d’une entente entre les 
clubs des jeunes de Scherwiller, Châtenois et 
Kintzheim qui a eu l’honneur d’inaugurer le 
nouveau revêtement. Il était grand temps que 
cela se fasse et notre Maire aura su appuyer 
comme il se doit cette demande de forte né-
cessité.

Dans cette logique de réhabilitation, les portes 
plus que vétustes du club house vont également 
être remplacées très prochainement. La dernière 
incivilité dont elles ont été victimes et surtout 
le contexte énergétique ont eu raison d’elles. 

Le deuxième cours de tennis se verra orné d’un 
nouvel éclairage, peu énergivore, afin d’absor-
ber l’expansion croissante de cette section de 
la MJC.

L’ancienne maison des associations a été cédée 
par la commune et les activités qui s’y dérou-

laient ont été relocalisées dans l’ancienne école 
centre. Les associations bénéficient dorénavant 
non seulement de locaux plus spacieux, mais 
aussi d’une grande cour pour y développer des 
activités ou pour y organiser des manifestations 
au cœur du village.

Yves SCHNELL

Conseiller Municipal Délégué aux affaires 
sportives et de la coordination des locaux

Les dates de battues de chasse pour les 
lots n° 1 et 2 sont les suivantes :
Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022
Vendredi 16 et samedi 17 décembre 2022
Vendredi 06 et samedi 07 janvier 2023
Vendredi 27 et samedi 28 janvier 2023
Les dates de battues de chasse pour le 
lot n° 3 sont les suivantes :
Vendredi 09 décembre 2022
Vendredi 23 décembre 2022
Vendredi 13 janvier 2023
Les dates de battues de chasse pour le 
lot n° 4 sont les suivantes :
Tous les dimanches à partir du 18 septembre 
2022 jusqu’au 02 février 2023 inclus ainsi que le
1er Novembre 2022 et le 26 décembre 2022 
(sauf le 8 janvier 2023)
Les dates de battues de chasse pour le 
lot n° 5 sont les suivantes :
Dimanche 20 novembre 2022
Dimanche 04 décembre 2022
Dimanche 18 décembre 2022

Dimanche 22 janvier 2023

Bruno GLOCK
Adjoint en charge

de la Forêt et de la Chasse

INVITATION
à la Saint Hubert

La Société Civile de Chasse de Scherwiller or-
ganise la cérémonie de la Saint Hubert. Vous 
êtes toutes et tous cordialement invités à par-
ticiper à la cérémonie religieuse animée par les 

trompes de chasse qui se déroulera 

en l’église Saint Etienne
de Dambach-la Ville 

le Dimanche 27 Novembre à 11h00

LES DATES DES BATTUES 
DE CHASSE 2022/2023

INFORMATIONS

4

La planète vous remercie !
Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui ont participé aux sorties PromeNet au cou-
rant de cette année et invitons, jeunes et moins 
jeunes, à découvrir notre groupe, nos actions 
et le côté convivial.
Les rendez-vous se font Place de la Gare à 
Scherwiller, 9h45. La partie conviviale débute 
à 11h45 pour le verre de l’amitié et de la so-
lidarité. 
Dorénavant, les sorties sont moins contrai-
gnantes et se feront tous les deux mois, le 1er 
dimanche des mois pairs comme suit :
Dimanche 5 février 2023
Dimanche 2 avril 2023
Dimanche 4 juin 2023
Dimanche 6 août 2023
Dimanche 1er octobre 2023
Dimanche 3 décembre 2023
Venez découvrir les trésors de guerre, certaines 
sont de véritables pépites !
A bientôt pour de nouvelles aventures !

Jean-Marc MEYER,
Président de l’Association PromeNet



Au lendemain de la finale de la Coupe du 
Monde 98, le journal l’Equipe avait titré sa 
une du 13/07/1998 « Pour l’éternité ». A notre 
humble niveau, nous pouvons utiliser l’adjectif 
Historique pour décrire la saison qui s’est ache-
vée en juin dernier avec 2 titres. L’US Scherwil-
ler retrouve avec l’équipe 1 son plus haut ni-
veau quitté à l’issue de la saison 2009/2010 
et voit également son équipe 2 jouer dans la 
« cour des grands ».

La troisième aura été la bonne ! Après 2 saisons 
écourtées par la pandémie, l’équipe fanion qui 
joue les premiers rôles depuis 3 ans maintenant 
est enfin récompensée. Les verts ont passé la 
saison dans le trio de tête mais il aura fallu 
attendre la dernière journée pour entériner 
la première place au classement et valider le 
ticket d’accession en Régional 3. Cerise sur 
le gâteau, en faisant partie des 2 meilleures 
formations au classement du Fair-play, notre 
équipe a disputé la finale régionale et a décro-
ché le titre de champion d’Alsace en battant 
Eschau sur le score sans appel de 6-1.

Non en reste, l’équipe seconde du trio Meyer’s 
- Sutter a également clôturé sa saison à la pre-
mière place. A l’issue d’une saison aboutie, 
l’équipe a validé son ticket d’accession en 
District 5 avec moins de suspens grâce à une 
avance de 12 points sur le second.

Toutes les autres équipes, des seniors 3 en 
passant par les vétérans et les jeunes, se sont 
maintenues dans leurs différentes divisions.

L’équipe fanion va découvrir de nouvelles des-
tinations en se rendant dans la vallée de Muns-
ter ou dans les Vosges (Sainte Marguerite) et 
aura également le plaisir de disputer un derby 
face au voisin du SC Sélestat. L’équipe seconde 
quant à elle va être confrontée à des équipes 
« Une » grâce à cette montée en District 5 (an-
ciennement Pyramide A). 

S’il y a une image à retenir, c’est celle des 2 
équipes qui fêtent conjointement leurs titres 
à l’issue du coup de sifflet final de la dernière 
rencontre de l’équipe 1. C’est une marée verte 
qui s’était rendue à Merxheim pour encourager 
les verts qui devaient impérativement l’empor-
ter pour valider le ticket pour l’étage supérieur.

Il faut apprendre des erreurs du passé pour 
grandir. L’objectif est maintenant de péren-
niser le club en R3 grâce à notre politique de 
formation entamée depuis plusieurs saisons. 
Elle vient de faire ses preuves de la plus belle 
des manières. Le club en entier dépend de 
cette philosophie à long terme. La création de 
l’entente du Haut-Koenigsbourg est le projet 
phare pour développer la formation de nos 

jeunes joueurs et pour leur permettre d’évoluer 
au plus haut niveau possible.

 La nouvelle saison 2022/2023 de l’US Scherwil-
ler est maintenant bien lancée. 17 équipes dé-
fendent cette saison nos couleurs vertes pour 
l’USS ou grises avec l’entente du Haut-Koe-
nigsbourg.

L’apprentissage en R3 a bien démarré avec 
une victoire dès la première journée face au 
voisin du SC Sélestat. Le début de saison étant 
principalement réservé aux différentes coupes, 
seules 3 journées de championnat ont été dis-
putées à mi-octobre avec un bilan de 1 victoire, 
1 nul, 1 défaite. L’objectif tant convoité du 
4ème tour de Coupe de France a également 
été atteint mais la série s’est ensuite terminée 
à ce stade.

L’équipe seconde reste sur sa dynamique et 
apprend très vite à l’étage supérieur. Les pro-
tégés de Mitch partagent déjà provisoirement 
la première place. L’équipe réserve connait éga-
lement un bon début de saison et se retrouve 
également provisoirement sur le podium.

Eric FEHMANN

Président de l’USS

SAISON HISTORIQUE
POUR L’UNION SPORTIVE SCHERWILLER

 L’AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES
SCHERWILLER-KIENTZVILLE ET ALENTOUR

Aux donneurs(ses) qui collecte après collecte venez 
faire ce geste si important de donner votre sang afin 

de permettre de sauver des « vies » : Merci de votre fidélité qui perdure 
depuis 50 Ans (Création de l’amicale en 1972 !) Les membres de notre 
Amicale passeront le 30 octobre à Kientzville et ensuite début Novembre 
à Scherwiller pour vous proposer notre Calendrier où figurent les dates 

des collectes ainsi que la date de notre Assemblée Générale. Merci de 
votre accueil chaleureux.
Notre prochaine collecte de sang se déroulera :
le 2 décembre de 17h à 20h  à la salle HAAG.  
Venez nombreuses et nombreux, une forte demande de sang est toujours 
d’actualité !
Au nom des malades et des membres du comité : 
Merci !

     Le Comité

INFORMATIONS
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ENGAGEMENTS ET CLASSEMENTS PROVISOIRES DE NOS DIFFÉRENTES ÉQUIPES :



VIE ASSOCIATIVE
Chacun y trouve son bonheur

Bon nombre d’associations ont profité du fo-
rum organisé début septembre pour présenter 
leurs actions et les activités proposées dans 
la commune.

L’espace sportif fut l’écrin de nombreuses dé-
monstrations et ateliers participatifs. 

Petits et grands ont été accueillis par un ca-
mion d’intervention des Sapeurs-Pompiers 
illustrant l’engagement des jeunes SP, avant 
d’assister à diverses représentations musicales, 
théâtrales et sportives. L’occasion aussi de 
s’essayer à de nouvelles disciplines, échanger 
avec les pratiquants et s’y inscrire en toute 
connaissance de cause.

Une journée également placée sous le signe 
de l’engagement avec l’implication des nom-
breux bénévoles venus présenter leurs pas-
sions. Sans eux, aucune activité ne pourrait 
être proposée dans le village. N’hésitez pas 
à les rejoindre, votre aide sera toujours la 
bienvenue. 

Quels que soient vos centres d’intérêt, vous 
trouverez ici une association qui vous corres-
pond :

scherwiller.fr/associations-sports

Michel CORBIN,

Conseiller Municipal Délégué

En attendant Noël...
A l’image de ce qui s’est fait l’an dernier, nous 
souhaiterions à nouveau créer un calendrier 
de l’Avent itinérant.

L’idée est de proposer à nouveau un par-
cours dans notre village, à la découverte 
de décorations sur un thème se rapportant 
à l’hiver et à Noël. Afin d’avoir une unité 
dans les réalisations, nous vous proposons 

cette année d’em-
bellir une partie de 
votre propriété sur le 
thème « FLOCONS ET 
OURSONS ». 

Vous  souhaitez 
mettre en avant vos 
réalisations et per-

mettre à tous de les admirer ? Rien de plus 
simple, inscrivez-vous auprès du secrétariat 
de la mairie par téléphone (03 88 58 33 33) 
ou par mail (accueil@scherwiller.fr). 

Par avance nous vous remercions pour votre 
implication à la mise en valeur de notre beau 
village.

Hervé DISTEL,

Conseiller Municipal

Gwenaëlle RUHLMANN,

Adjointe au Maire

L’ASLC recrute
L’Association Sports, Loisirs et 
Convivialité vous propose diffé-
rentes activités comme le vélo er-
gométrique-elliptique, gymnastique 
douce, sophrologie, tapis de marche 
et marche en extérieur, vélo VAE, 
et bien-sûr aussi des moments de 
convivialité.

Avec une sortie annuelle (cette an-
née c’était une sortie sur le Rhin 
romantique) et des soirées de ren-
contres autour de tartes flambées, 
des journées découvertes comme 
Neuf-Brisach et Vieux-Brisach cette 
année. 

Nous organisons aussi des confé-
rences (avec Alsace Cardio) et cette 
année un concert de Noël avec Vir-
ginie SCHAEFFER le 17 décembre à 
14h à la salle HAAG. 

Si vous êtes intéressés contac-
tez-nous. 

Mr Jean-Marie ZAPF 

Tel : 06 74 95 96 71 

Mail : donpepe.jm@laposte.net

Mr Alain RICHTER

Tel :06 16 35 83 30

Mail :  alain.richter@gmail.com

     
Jean-Marie ZAPF,

Président de l’ASLC
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Des News du Scherwiller 
Badminton Club 🏸
Le Bad’ dans tous ses états !

Il fait toujours bon vivre au SBC67, après 2 an-
nées en stand-by (Covid oblige), le club reprend 
des couleurs, avec une dynamique insufflée par 
la volonté, le plaisir et la détermination de tous. 

• L’école des jeunes a toujours autant de succès. 
Les élèves sont motivés et l’énergie de Pascal, 
avec le soutien d’Ingrid, de Florent et des pa-
rents, l’entraîneur, supporter, organisateur … 
autant d’atouts récompensés par une première 
étoile. Merci à eux pour leur investissement. 
On souhaite aux jeunes badistes de trouver 
toujours autant de plaisir dans ce sport, et 
« merde » aux jeunes compétiteurs du circuit 
jeunes. Nous accueillons d’ailleurs pour la pre-
mière fois une étape du circuit jeunes les 5 et 
6 novembre.

• Les compétiteurs adultes ne sont pas en reste, 
puisque leur motivation le permet de mon-
ter en D2. Bravo à eux et bon courage pour 
la saison.

• Les loisirs, quant à eux, 

Nos créneaux :

Le lundi de 20H00 à 23H00

Le jeudi de 20H00 à 23H00

Le vendredi de 20H30 à 23H00

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

www.facebook.com/sbc67
Photos prises par M. Raphaël SCHMITT

Sandra ROHMER,

Présidente du SBC 67

ZOOM SUR ...
Julien BENIGUET
Julien a 40 ans, il est marié à Virginie, il est 
papa de 2 enfants.

Julien est Breton d’origine (vers Vannes) et 
s’est d’abord orienté vers le métier agricole 
dans l’objectif de reprendre la ferme 
de ses parents ; ceux-ci étaient spécia-
lisés dans l’arboriculture et l’élevage 
de vaches laitières et de volailles.

Après 10 ans d’un travail harassant à 
la ferme et d’une rémunération qui 
n’était pas à la hauteur de la tâche, 
Julien a décidé de donner un nou-
veau tournant à sa carrière. 

C’est lors de vacances en Alsace 
qu’il a rencontré sa future épouse 
qui n’était autre que la gérante du 
camping où il séjournait… Virgi-
nie, elle, est d’origine savoyarde 
…

L’Alsace a encore une fois joué son rôle 
séculaire de terre d’accueil … un mix 
Bretagne, Savoie et Alsace, ne peut être 
qu’une réussite … 

S’installant en 2010 en Vallée de Villé, Ju-
lien se spécialise dans son nouveau métier. 
D’abord chez un maraîcher, puis chez plu-
sieurs paysagistes.

Il devient ensuite responsable des es-
paces verts dans une société de service 
à la personne à Obernai.

Puis il est recruté par la mairie de 
Scherwiller pour devenir adjoint ter-
ritorial responsable des espaces verts 
à la commune.

Au titre des loisirs, Julien fait du Bad-
minton en compé-
tition, des randon-
nées pédestres et 
du vélo de route (pour 
accompagner ses enfants 
qui font eux-mêmes de la 
compétition de cyclisme) 
…

Les tendances et nouvelles 
directions prises par Julien 
pour la partie espaces verts 
de la commune :

• Prendre soin du bien-être 
animal et végétal.

• Ne plus tailler les haies pendant la nidi-
fication.

• Tonte en Mulching (technique de tonte 
sans ramassage de l’herbe) et réduction 
des petites tontes.

• Privilégier les plantes peu consomma-

trices en eau et de pleine terre.

• Rajouter des vivaces dans les composi-
tions et ces vivaces sont replantées dans 
les terre-pleins.

• Paillage des massifs.

• Redistribution en fin de saison des fleurs 
zonales.

• Et plein d’autres projets en cours ….

Tout cela pour maintenir et améliorer la 
belle harmonie d’images et de couleurs qui 
s’affichent tout au long des rues de notre 
village.

Serge MATHIS,

Conseiller Municipal Délégué
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AGF SECTION DE SCHERWILLER
Les activités ont repris 
Depuis le mois de septembre, les diverses 
activités de la section ont repris. Si vous êtes 
intéressés, il est encore possible de rejoindre 
l’une ou l’autre d’entre-elles. Elles se déroulent 
toutes, salle Alphonse HAAG, Place de la 
Libération. Les inscriptions sont reçues sur 
place lors des séances. 

Les activités proposées sont :

• Loisirs créatifs : 
Mardi, de 14 à 16h – (salle du 1er étage)  
Animation Simone SAVA – 03 88 92 84 74-

Jeudi, de 20 à 22h – (salle 1er étage)  
Animation Alice SPAHN – 03 88 92 90 82.

• Gymnastique de maintien en forme :   
Lundi (grande salle) de 14h30 à 15h30 ou 
19h30 à 20h30.

• Gymnastique adaptée (séniors ou 
personnes à mobilité réduite – gratuit jusqu’au 
11/12/22)

Lundi (grande salle) de 15h45 à 16h45.

Contacts :  
Monique BARTHEL – 03 88 92 12 17  - 
embarthel@estvideo.fr

Chantal KLEINKLAUS – 03 88 82 39 15 – Chantal.
kleinklaus@free.fr  

Par ailleurs, l’AGF organise en 6 lieux et 6 dates, 
des temps de rencontres entre parents sur le 
thème : “Mon ado dans tous ses états” 

A noter à Scherwiller, le Jeudi 8 décembre 
2022 au 1er étage de la salle Alphonse HAAG 
“Orientation, réorientation ou décrochage 
scolaire ? ”rencontre animée par Julie 
SAUNIER, coach prof. Gratuit, sur inscription : 
Agf Marie-Julie LINDENAU 03 88 21 13 63 ou 
07 86 92 04 74  mj.lindenau@agf67.fr 

Si vous avez des idées ou des envies d’activités, 
n’hésitez pas à rejoindre notre équipe de 
bénévoles !

Monique BARTHEL,
Responsible AGF
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QUOI DE NEUF A L’EHPAD ?
Que de choses se sont passées depuis 
le dernier Dorf ! Des animations, des 
sorties, des spectacles, de nouveaux 
ateliers…

NOS ANIMATIONS SPECIALES : La semaine 
de la musique ayant eu un franc succès, nous 
avons réitéré l’animation cette année en in-
vitant plusieurs musiciens, aux répertoires 
différents. Le chapiteau installé par la com-
mune et les familles bénévoles est resté en 
place toute la semaine, ce qui nous a permis 
de proposer un repas « tartes flambées en 
musique », des goûters et autres ateliers à 
l’extérieur. Les enfants bilingues de l’école 
maternelle ont pu profiter du concert en al-
sacien… et Aloyse a même poussé la chan-
sonnette ! Décemment, nous ne pouvons pas 
vous dire quelle chanson il a chanté ! Un petit 
indice ? C’était une chanson de R. SIFFERT. 

NOS SORTIES : Cet été a été très animé…17 
résidents et autant d’accompagnants (des 
familles, du personnel, des bénévoles) ont 
pu participer à la soirée des Lavandières à 

Scherwiller. Une sortie très appréciée de 
tous ! L’occasion de partager un moment « 
hors des murs » avec les résidents et le per-
sonnel, de passer un moment avec les familles 
et de participer à la vie locale. Deux de nos 
résidentes étaient elles aussi lavandières, ce 
qui a donné un aspect même émouvant à 
cette sortie.

Nous avons également pu, grâce aux familles 
et bénévoles, suivre le Tour d’Alsace cycliste, 
tranquillement assis au bord de l’Aubach. Ça 
roulait sacrément vite dites donc !!

Nous avons aussi passé une journée à Séles-
tat. Le matin, nous avons pris le TIS direction 
Sélestat où nous attendait le conducteur du 
petit train touristique. Une petite balade 
commentée dans les rues et ruelles de la 
ville. Nous avons déjeuné au restaurant puis 
sommes tranquillement rentrés à l’EHPAD.

Nombreuses ont été les sorties dans le vil-
lage… le vignoble, les champs, le centre 
bourg…, et nous avons arpenté tous les 
chemins. L’occasion pour les résidents de 
saluer les commerçants et de croiser les ha-
bitants du village. Ces sorties n’auraient pu 
être possibles sans les bénévoles, les familles 

et le personnel bénévole. Il faut savoir que 
chaque sortie nécessite 1 accompagnant par 
résident !!

NOS PARTENARIATS ET ECHANGES : Nous 
essayons autant que possible de garder le 
lien avec l’extérieur et travailler avec les 
commerçants, les écoles, les intervenants du 
village. De ce fait, lors de notre semaine sur 
le thème des fleurs, nous avons pu accueillir 
la bibliothécaire pour une lecture autour des 
fleurs. La fleuriste de Scherwiller Estefani est 
venue offrir une fleur à chaque résident pour 
dit-elle « faire plaisir » et trois photographes 
amateurs sont venus exposer leurs clichés 
pendant une quinzaine de jours.

L’association de pêche de Scherwiller nous 
avait également fait une belle surprise en 
mettant non seulement leur préau à dispo-
sition mais aussi en dressant de belles tables 
aux couleurs du printemps. Merci Andrée et 
André pour ce beau moment.

Une nouveauté encore… Nous avons mis en 
place un partenariat encore plus conséquent 
avec la maternelle de Scherwiller. Depuis Avril 
2021, nous recevons des dessins au fil des sai-
sons pour égayer les couloirs de l’EHPAD. Le 
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moyen pour nous de garder ce lien essentiel 
avec la jeunesse et de créer des moments 
de partages par les dessins, les animations 
et spectacles proposés de part et d’autre. A 
chaque âge son plaisir ! Nous avons participé 
à la journée de sensibilisation à l’autisme, 
au spectacle de fin d’année, à la kermesse 
et avons invité les enfants à faire une chasse 
aux œufs dans notre établissement. 

Dans le dernier DORF, j’écrivais « il y a des mo-
ments qui ne se photographient pas mais… 
qui se vivent uniquement ! » et bien… ça, 
c’était avant que nous ne fassions la rencontre 
de Monsieur R. SCHMITT, photographe ama-
teur, qui a su figer des moments magiques 
entre les enfants du Conseil Municipal des 
Enfants de Scherwiller, et les résidents de 
l’EHPAD. Un projet mené conjointement avec 
Gwenaelle RUHLMANN. Jusque mi-octobre, 
l’exposition : « Je Demain » a pris place dans le 
hall de l’établissement. De nouveaux projets 
sont déjà dans les tuyaux...

Fin 2021, nous avons répondu à des appels 
à projet proposés par la CeA (Communauté 
européenne d’Alsace) en proposant 3 pro-
jets dans notre établissement. Le premier 

concerne l’intervention d’une Sonothéra-
peute dans la structure (déjà en place depuis 
le mois de septembre). Le second concerne la 
motricité, travaillée avec une Ergothérapeute 
(en place depuis quelques semaines). Et le 
dernier concerne l’appropriation du lieu de 
vie à l’unité protégée (intervention future 
d’un photographe et d’une plasticienne).

A présent, l’automne a pris place dans notre 
établissement. La décoration vire à l’orange, 
marron et autres couleurs de saison. Potirons, 
grappes de raisins, coloquintes et champi-
gnons se sont installés dans les parties com-
munes. Pour ne pas paraître « has been », 
nous avons tout de même glissé une petite 
sorcière dans une de nos compositions. Pour 
les résidents, il est important de ne pas perdre 
ces repères de saisons et les fêtes qui vont 
avec. Ainsi nous ne loupons aucune occa-
sion de faire la fête ! Fête d’Automne avec 
un p’tit verre de Neia Siesser ; Oktoberfest 
avec le Bretzel et la bière (l’un ne va pas sans 
l’autre !!). Et du 10 au 16 octobre, la cuisine 
propose « la semaine du goût ».

 Bientôt l’Automne laissera place aux jour-
nées « senteurs cannelle et vin chaud ». Nous 

avons d’ores et déjà prévu les ateliers brede-
les avec Martin, notre boulanger retraité.  Un 
atelier de couronnes de l’Avent sera proposé 
par Estefani, la fleuriste du village. Nous es-
saierons également de proposer des sorties 
au Marché de Noël pour nos aînés. Le person-
nel et les résidents fêteront Noël ensemble 
le 15 décembre et un goûter de Noël sera 
proposé aux familles, parents, personnels et 
amis quelques jours plus tard. Inutile de vous 
dire que nous mettons un point d’honneur 
sur l’ambiance de Noël et proposerons des 
concerts et multiples animations en ce sens.

Je remercie tout particulièrement les per-
sonnes bénévoles, les familles, le personnel 
pour leur investissement et leur précieuse 
aide tout au long de l’année.

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour pas-
ser des moments ( ponctuels ou plus réguliers) 
agréables avec les résidents de l’EHPAD et le 
personnel qui œuvre dans l’établissement.

Stéphanie WIRCKEL 

Animatrice

Des animations,

des sorties, 

des spectacles,

de nouveaux ateliers…



Emmaüs Scherwiller :
Ventes à thèmes et marché Noël
Pour ce premier week-end du mois de novembre, le same-
di 5 et le dimanche 6, Emmaüs Scherwiller vous propose 
les ventes à thème suivantes : 
• Vélos • Bandes dessinées • Tableaux
Et bien entendu la traditionnelle vente au kilo 
organisée par notre boutique textile, Emmaüs 
Etikette. Nous ouvrirons aussi officiellement notre 
stand déco de Noël, qui durera jusqu’à épuisement 
des stocks ! Guirlandes, boules, sapins, petites décos 
de Noël… Nous aurons tout ce qu’il vous faut pour 
préparer les fêtes ! La boutique en ligne www.
emmaus-etikette.fr se mettra, elle aussi, à l’heure 
de Noël et vous proposera des idées cadeau pour 
petits et grands. N’hésitez pas à y faire un tour !
Notez aussi d’ores et déjà dans votre agenda les 
dates d’ouverture de notre marché de Noël les 
3 et 4 décembre 2022. Comme à l’accoutumée 
vous pourrez profiter de nos nombreuses ventes 
spéciales (bijoux, matériel photo et informatique, 
instruments de musique, jouets anciens et idées 
cadeau…), ainsi que de notre studio photo (animé 
par les compagnons) et notre stand, petite restau-
ration et boissons chaudes.
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site 
internet www.emmaus-scherwiller.fr !

Emmaüs Scherwiller

Pièce de Théâtre “Impair et Père”
La MJC de Scherwiller est heureuse d’accueillir le Théâtre du Quiproquo, de retour pour sa 12e saison avec « Impair 
et Père», une comédie de Ray COONEY. La pièce sera jouée à deux reprises, dans la salle Haag de Scherwiller: 
Samedi 26 novembre à 20h30 - Dimanche 27 novembre à 15h

 Synopsis : Le Dr Pierre JOUFFROY est chargé de prononcer le discours de clôture du colloque sur la microchirurgie. Trois 
cents médecins attendent ses conclusions. Mais sa femme, Hélène, n’a pas de monnaie pour son parking, ses collègues Hubert 
et Luc préparent le Noël des enfants de l’hôpital, le Directeur veut obtenir des subventions, l’infirmière chef est débordée. Et 
voici que débarque Sophie, infirmière dans son service dix-neuf ans auparavant, accompagnée d’un jeune homme de dix-huit 
ans à la recherche de son géniteur. Ajoutez-y un retraité très vif et un brigadier plus futé qu’il n’y paraît. La journée sera rude 
pour le service ! Tous les éléments sont réunis pour faire tourner au cauchemar cette journée qui s’annonçait pourtant sous 
les meilleurs auspices... Humour corrosif, coups de théâtre, quiproquos, mensonges en cascade, situations folles et cocasses, le 
spectateur est tenu en haleine durant deux heures et le rire fuse à chaque instant.

Un bien bon moment de théâtre !
Tarifs: 10 €, 6 € pour les de -14 ans et gratuit jusqu’à l’âge de 6 ans
Buvette et petite restauration sur place. Places numérotées. 
Réservations conseillées. Par tel:  07 68 09 91 93 ou 07 87 41 45 46
Par mail: scherwiller.mjc@gmail.com

Cathie VENCHIARUTTI,
Présidente de la MJC

SOS 
Scher’ubins 
en détresse
Malgré l’amélioration du 
contexte sanitaire qui nous 

a permis de réaliser quelques-unes de nos actions histo-
riques, nous sommes cette fois confrontés à un manque 
de bénévoles pour mener à bien notre but, à savoir : 
participer à la vie des écoles et soutenir financièrement 
et matériellement des projets des deux écoles.
Comme beaucoup d’associations, nous sommes confron-
tés à une baisse significative des adhésions ces dernières 
années. Lors de l’assemblée générale du 7 octobre, nous 
avons pu former in extremis un bureau. Toutefois, nous 
avons besoin de davantage de bénévoles pour mener 
à bien nos actions.
En adhérant, non seulement vous soutenez l’association 
avec votre cotisation (3 € pour un parent, 4 € par couple), 
mais vous serez également informé.e des actions et vous 
pourrez y participer.
En cotisant, vous avez la possibilité d’être « membre 
actif.ve » de l’association. Dans ce cadre, vous intégre-
rez le groupe du bureau élargi. Vous pourrez participer 
aux réunions de préparation des actions. Vous serez au 
cœur de l’association et vous pourrez apporter des idées 
nouvelles à mettre en œuvre pour nos écoliers.
Malgré l’effectif réduit, la fin d’année scolaire 2021-2022 
a été riche en festivités pour nos écoliers. Nous avons pu 

participer financièrement au cadeau de la fête des mères. 
Nous nous sommes occupés des stands boissons chaudes 
et pâtisseries aux marchés aux fleurs d’automne et de 
printemps ainsi qu’au marché aux puces organisé par 
la MJC, en collaboration avec les Stumbas de la Scheer. 
Nous avons organisé la kermesse de fin d’année, avec 
la gestion des stands boissons et pâtisseries à l’école élé-
mentaire ; et nous avons financé des jeux en bois dans 
les kermesses des deux écoles.
La période de Noël est un moment de partage et de 
forte activité pour nous :
Comme l’année dernière, nous organiserons l’opération 
« Noël Solidaire », la collecte de jouets au profit d’une 
association humanitaire. Nous financerons un spectacle 
de Noël et nous organiserons la visite du Père Noël et de 
ses lutines pour distribuer des chocolats de Noël et des 
clémentines pour les maternelles.
Enfin, nous renouvellerons l’« Opération Fromage » à 
l’ensemble des habitants de la commune. L’année der-
nière, cette opération avait été un franc succès et nous 
avait permis de financer la plus grande partie de nos 
opérations. Nous déposerons prochainement les bons 
de commande dans les boites aux lettres et nous vous 
remercions par avance pour vos commandes.
Nous tenons à remercier les Stumbas de la Scheer, la 
Mairie et les deux écoles, ainsi que toutes les personnes 
qui de près ou de loin, nous accompagnent et nous sou-
tiennent dans nos différentes actions.
L’équipe du Bureau de l’association
Les Scher’ubins

Après quelques semaines de repos bien mérité, 
le Judo Club Shinsei a repris son activité courant 
septembre. Le club continue d’évoluer et a déci-
dé de se désengager de son activité dans le Ried 
(Hilsenheim) pour se reconcentrer et dévelop-
per la pratique en Centre Alsace (Scherwiller et 
Châtenois). Notre participation au Forum des 
Associations de Scherwiller et à la Fête du Sport 
de Châtenois, début septembre, nous ont permis 
d’attirer un nouveau public et de fidéliser nos 
anciens membres 
En ce début de saison, le nombre de licenciés est 
très satisfaisant avec de belles surprises en terme 
de fréquentation tant au niveau des jeunes (judo 
éveil et débutants) que dans les cours spécifiques 
tel que le Taïso (Préparation Physique Générale) 
et la self défense.
Néanmoins, notre équipe reste mobilisée pour 
accueillir toute personne désirant découvrir les 
différentes pratiques. De plus, au vu du contexte 
économique difficile, nous portons une attention 

particulière à nos tarifs qui sont stables depuis 4 
ans. Enfin, notre adhésion aux différents systèmes 
d’aide et de soutien (Pass’ Sport, Chèques Va-
cances, Coupons Sports…) permet à nos membres 
de bénéficier de réductions supplémentaires.
N’hésitez pas à rejoindre notre club, nos ensei-
gnants spécialisés et qualifiés seront heureux de 
vous faire découvrir les différents aspects de nos 
disciplines.
Pour tout renseignement, veuillez nous contac-
ter :
Par téléphone : 0618035716 ou par mail :judo-
shinsei@gmail.com
Suivez également l’activité du club : 
https://shinsei.fr/ ou https://www.facebook.com/
judo.jujitsu.scherwiller

Christophe SPINNER
Président du Judo Club Shinsei

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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Judo Club Shinsei : une rentrée réussie !



Chorale Sainte Cécile de Scherwiller
Dimanche 18 Décembre 2022 à 17h00
Concert de Noël à Scherwiller

La chorale Sainte Cécile de Scherwiller , en 
partenariat avec la Chorale du Chœur des 
Roches de Dieffenthal, invite à son concert 
de Noël le dimanche 18 décembre à 17H00 
à l’église Saints Pierre et Paul. L’entrée sera 
libre et le bénéfice de la quête sera reversé au 
profit de l’association « Accueil des enfants 
de Tchernobyl ».

Cette association apporte de l’aide aux réfu-
giés dans le Grand-Est, en particulier dans le 
Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin, ainsi qu’aux 
familles restées en Ukraine. L’accueil habituel 
d’enfants au mois de juillet a été remplacé 
par l’aide directe aux nombreuses familles 
monoparentales en Alsace. Depuis le début 
du mois de Mars 2022, elle participe à la cel-
lule de coordination M2A, en collaboration 
avec la Communauté européenne d’Alsace, 
et d’autres organisations, pour soutenir et 
organiser l’aide humanitaire, par le finan-
cement de denrées alimentaires, collectes 
d’habits et de médicaments, par l’ouverture 
de deux classes linguistiques, par le soutien 
aux jeunes étudiants expatriés ayant déjà 
séjourné dans des familles alsaciennes et qui 
poursuivent des études supérieures en France 
et en Europe.

D’avance, la chorale remercie pour le sou-
tient apporté à son engagement et se réjouit 
de votre participation à son concert.

Etienne SCHREIBER,
Président de la Chorale Ste Cécile

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

 

CALENDRIER DES 

MANIFESTATIONS 

CHÂTENOIS 2022

Mercredi 16 novembre
P’tit bout de Conte
Bibliothèque de Châtenois à 10h ou 11h

Jeudi 17 novembre
Atelier bien-être : Atelier naturo partage
« Foyer Socio-Culturel »
Foyer Socio-Culturel de 14h ou 20h

Samedi 19 novembre
La Chine : berceau du Thé
« Foyer Socio-Culturel »
Foyer Socio-Culturel de 14h ou 20h

Jeudi 24 novembre
Atelier floral : autour de Noël
« Foyer Socio-Culturel »
Foyer Socio-Culturel à 20h

Vendredi 25 novembre
Atelier floral : autour de Noël
« Foyer Socio-Culturel »
Foyer Socio-Culturel à 20h

Samedi 26 novembre
Collecte Banque Alimentaire
« Commune »
Espace Les Tisserands de 9h à 16h
+
Repair Café
Espace Les Tisserands - 10h/12h et 
13h30/16h30
+
Marché de Noël Médiéval
« Les P’tits Castinétains »
Devant l’école primaire de 14h à 21h

Dimanche 27 novembre
Marché de Noël Médiéval
« Les P’tits Castinétains »
Devant l’école primaire de 10h à 18h

Mercredi 30 novembre
Spectacle pour Enfants
« Les P’tis Bouchons »
Espace Les Tisserands à 15h30

Vendredi 02 décembre
Les stentors chantent Noël
« Foyer Socio-Culturel »
Eglise Saint Georges à 20h

Mercredi 07 décembre
Fête de Noël des A.L.A.C.R.A
« A.L.A.C.R.A »
Espace Les Tisserands

Dimanche 11 décembre
Fête de Noël des Aînés
« Commune »
Espace Les Tisserands à partir de 12h

Samedi 17 décembre
Concert Battements de Cœur
« Foyer Socio-Culturel »
Eglise Saint Georges à 20h
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Solidarité
Banque alimentaire : Comme les années 
précédentes, une collecte de denrées ali-
mentaires sera organisée par le CCAS et la 
Municipalité. Le besoin de nourriture pour 
les personnes défavorisées est de plus en plus 
important. Les denrées collectées seront re-
distribuées localement aux organismes d’en-
traide aux personnes nécessiteuses. Nous 
comptons sur votre générosité, la solidarité 
est précieuse en ces temps difficiles.

Merci beaucoup par avance.

Collectes :

• jeudi et vendredi les 24 et 25 novembre 
dans les écoles maternelles et primaires

• vendredi 25 et samedi 26 novembre à l’épi-
cerie Maïté

• samedi 26 novembre le matin de 9h à 12h 
à la Mairie

Régine DIETRICH,

Adjointe au Maire

Le chœur des Trouvères du 
Ramstein vous accueille
Après une période difficile provoquée par 
l’épidémie de Covid, le chœur des Trouvères 
du Ramstein a la joie de reprendre ses ré-
pétitions. Notre répertoire est constitué de 
chants de la renaissance, d’airs classiques et 
de chants du monde.  Nous aimons les jolies 
polyphonies et essayons d’avoir de belles har-
monies de voix. 

Si vous aimez chanter n’hésitez pas à nous 
rejoindre. Nos répétitions ont lieu tous les 

lundis à 19h30 à la salle polyvalente de 
Scherwiller.

Vous pouvez nous contacter par e-mail : 
trouveresramstein@gmail.com

ou par téléphone au :

 06 47 13 88 16.

Toutes les voix sont les bienvenues !

Aline DERUYVER,
Secrétaire de l’association

« les Trouvères du Ramstein »



Les abréviations françaises sont si nombreuses, bien souvent 
liées à des domaines spécifiques, et elles deviennent parfois 
aussi renversantes qu’elles nous laissent dans des situations 
gênantes auxquelles on ne sait faire face qu’avec un regard 
tellement vide qu’on arriverait à voir un fond d’œil sans l’outil 
usuel nécessaire de l’ophtalmologue.

RGPD alias Règlement Général sur la Protection des Données …

C’est ce que nous mettons en œuvre de la manière la plus 
originale qu’il soit au sein de la commune de Scherwiller à en 
croire l’exemple récent.

En l’absence de l’adjointe spécialisée dans la valse des anni-
versaires de haut vol, voilà qu’elle confie la mission à l’autre 
élu du jour désigné à la tâche en ce jour particulier d’un 80e 
anniversaire et pour lequel le remplaçant jouait des coudes 
pour aller porter le colis … et prendre l’apéro chez l’heureux 
récipiendaire. A l’arrivée sur les lieux, point d’anniversaire 
de la personne pour laquelle il faudra encore deux années 
pour la future quinquagénaire! Pensant être aussi rusé que 
le goupil, le voilà qui rebondit en indiquant qu’il est vrai que 
c’est plutôt pour les noces d’or qu’il a été missionné et qu’il a 
fait une légère erreur d’interprétation. Que nenni! Il va falloir 
attendre encore quatre ans pour nos noces de diamant lui 
répondit le mari !

Finalement, l’affaire s’est dénouée tel un épisode du fameux 
détective Sherlock Holmes qui aura retrouvé l’heureuse réci-
piendaire en trouvant l’origine de la confusion entre le nom 
marital de la récipiendaire qui avait été confondu avec le nom 
de jeune fille… Elles avaient toutes deux le même prénom 
évidemment, et pour simplifier la chose.

Si l’affaire ne dévoilera quel est l’élu qui se proposa de porter 
le colis, il est à préciser qu’il sera le bienvenu dans les deux et 
trois prochaines années chez la dame qui n’aura pas eu son 
colis cette année, et que le bon colis est arrivé finalement chez 
la bonne personne le même jour ! oufffff ………

Ahhhh RGPD quand tu nous tiens !!!   

INFORMATIONS

…il reste l’Ortenbourg à sec. 

Quand l’Aubach déborde …

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

 

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 

SCHERWILLER 2022-2023

Mardi 15 novembre 2022
Permanence Conseiller Numérique
Mairie de 15h à 17h30

Samedi 26 novembre 2022
Collecte Banque Alimentaire 
« Commune »
Mairie

Samedi 26 et Dimanche 27 
novembre 2022
Théâtre du Quiproquo
« MJC »
Salle polyvalente Alphonse Haag

Vendredi 02 décembre 2022
Collecte de Sang
« Amicale des Donneurs de sang »
Salle polyvalente Alphonse Haag

Dimanche 04 décembre 2022
Ramassage de déchets
« PromeNet Scherwiller Kientzville »
Place de la Gare à 09h45

Samedi 10 décembre 2022
Fête de Noël des Aînés
« Commune »
Salle Polyvalente Alphonse Haag

Mercredi 14 décembre 2022
Spectacle de Noël Enfants
« Bibliothèque »
Salle Polyvalente Alphonse Haag

Samedi 17 décembre 2022
Permanence Conseiller Numérique
Mairie de 09h à 11h
+
Concert de Noël Virginie Schaeffer
« Association Sports Loisirs et 
Convivialité »
Salle Polyvalente Alphonse Haag

Dimanche 18 décembre 2022
Concert de Noël
« Chorale Ste Cécile »
Eglise Saints Pierre et Paul 
Scherwiller à 17h

Mardi 20 décembre 2022
Permanence Conseiller Numérique
Mairie de 15h à 17h30

Samedi 14 janvier 2023
Soirée théâtrale en Alsacien
« Chorale Sainte Cécile »
Salle polyvalente Alphonse Haag à 
20h00

Dimanche 15 janvier 2023
Après-Midi théâtral en Alsacien
« Chorale Sainte Cécile »
Salle polyvalente Alphonse Haag à 
14h00

Samedi 21 janvier 2023
Soirée théâtrale en Alsacien
« Chorale Sainte Cécile »
Salle polyvalente Alphonse Haag à 
20h00

Dimanche 22 janvier 2023
Après-Midi théâtral en Alsacien
« Chorale Sainte Cécile »
Salle polyvalente Alphonse Haag à 
14h00

Vendredi 28 janvier 2023
Soirée théâtrale en Alsacien
« Chorale Sainte Cécile »
Salle polyvalente Alphonse Haag à 
20h00

Samedi 29 janvier 2023
Soirée théâtrale en Alsacien
« Chorale Sainte Cécile »
Salle polyvalente Alphonse Haag à 
20h00

Samedi 03 et Dimanche 04 
février 2023
Concert d’Hiver
« Harmonie Sainte Jeanne d’Arc »
Salle polyvalente Alphonse Haag

Dimanche 05 mars 2023
Repas Harengs
« Les Amis d’Odile »
Salle polyvalente Alphonse Haag


