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Chers habitants et habitantes d’ORSCHWIHR,

C’est avec un peu de retard que vous pouvez découvrir ce nouveau 
numéro du bulletin municipal.

Comme d’habitude, vous y trouverez des informations sur les projets 
mis en œuvre par le conseil municipal, et les associations villageoises.

Concernant les travaux, après ceux de la rue de la Source complètement rénovée, c’est à présent l’entreprise PONTIGGIA 
qui réalise la mise en sécurité du carrefour de la Grand’Rue, et la mise en accessibilité de l’arrêt de bus, ainsi que 
le retrecissement de l’entrée nord afin de ralentir le trafic et de sécuriser les entrées et les sorties des habitants de 
ce secteur. Sur le plan financier, c’est un effort conséquent même si le conseil départemental subventionne à hauteur 
de 40 % ce projet. Il était important de remplacer les pavés défectueux et bruyants qui ne donnaient pas une belle 
image du village sur la route des vins.

Cette année encore, un effort particulier a été fait pour le fleurissement avec un nouveau massif et une nouvelle 
cariole  à l’entrée côté Soultzmatt. Des cuves en bois jalonnent l’ensemble de la traversée. Ces améliorations et 
l’ensemble du fleurissement nous ont permis de décrocher la 3e fleur après le passage du Jury Régional.

Cela me donne l’occasion de remercier tous les acteurs du fleurissement ainsi que les participants de la journée 
citoyenne. Plus de 120 personnes avaient répondu présent et vous trouverez dans ce bulletin un échantillon des 
travaux réalisés.

Concernant la propreté du village, ce printemps fut compliqué avec un régime climatique humide et ensoleillé qui 
a d’ailleurs un impact non négligeable sur la végétation, donc sur l’espace public.

Je tiens à sensibiliser les habitants afin qu’ils entretiennent à minima devant leur propriété. Il n’est pas agréable de voir 
des hautes herbes joncher les bords des trottoirs. Comme vous le savez sans doute, les collectivités locales n’ont plus 
le droit d’utiliser des produits phytosanitaires. Il en va de même au cimetière : si chacun désherbait devant sa tombe, 
le travail des ouvriers communaux s’en trouverait grandement simplifié…

Cette année encore, le budget communal a pu être « bouclé » sans augmentation des taux d’impôts locaux. C’est bien 
sûr grâce aux efforts de vous toutes et tous (journée citoyenne) mais aussi ceux des membres du conseil municipal qui 
ne ménagent pas leurs efforts régulièrement et en particulier lors du fleurissement.

Vous recevrez prochainement un bulletin de l’action du département à mi-mandat avec un focus particulier sur le 
canton de Guebwiller. N’hésitez pas à me faire remonter l’information au cas où vous ne recevriez pas ce bulletin, mais 
également le magazine du département qui est édité régulièrement.

Je vous souhaite de passer un bel été, de bonnes vacances à vous toutes et tous.

Bien cordialement, 

Alain GRAPPE
Vice-Président du Conseil Départemental

      Maire d’ORSCHWIHR

Edito Le mot du Maire
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Les principales décisions du Conseil Municipal
de décembre 2017 à mai 2018

Le 20 décembre 2017 

•  Décision d’évolution des postes de Rédacteur Principal et d’Adjoint Administratif Principal de 2ème en 1ère classe.

•  Modification du budget primitif 2017, pour les travaux d’économie d’énergie via Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte, pour la fourniture et la pose de fenêtres et de volets à la mairie et à la maison des associations. 

•  Attribution, des travaux de mise en sécurité en traverse d’agglomération 

- au cabinet Cocyclique pour la maîtrise d’œuvre ( 7 110 € TTC) et 

- à la société VIALIS pour les feux tricolores ( 4 680 € TTC). 

•  Accord pour la passation d’une convention de co-maîtrise avec le Département dans le cadre de l’opération d’aména-
gement de sécurité en traversée d’agglomération RD5.

•  Validation du principe d’achat suivant les surfaces cédées ou acquises pour les alignements de rues.

•  Suite aux nombreuses difficultés rencontrées lors des locations des salles communales quant au respect des locaux, 
du matériel et du nettoyage, révision des loyers au 1er janvier 2018.

•  Institution de deux durées de concession temporaire de 15 ans et 30 ans au cimetière 
communal et adoption des nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2018. 

Le 7 mars 2018
•  Pour l’exercice 2017, approbation des comptes administratifs et de gestion du budget 

général.

•  Renouvellement de l’adhésion à la certification PEFC (Programme Européen de Forêts 
Certifiées) pour une durée de 5 ans.

•  Attribution des subventions aux associations et Sivom Orzell.

•  Définition des tarifs de location du matériel communal pour la dameuse, l’ancienne 
lame à neige et la bétonnière.

Le 28 mars 2018
•  Affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2017.

•  Décision de ne pas augmenter les taxes communales habitation et foncières pour 2018.

•  Approbation du budget primitif 2018.

Le 14 mai 2018
•  Décision de mettre en location l’ancienne Maison Forestière.

•  Attribution des marchés de travaux de mise en sécurité en traverse d’agglomération à 
la société PONTIGGIA (204 410,00 € TTC).

•  Validation du principe d’adhésion à la Charte de Gouvernance du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes de la Région de 
Guebwiller (CCRG). 

•  Décision de confier aux centres de gestion de Meurthe et Moselle (CDG 54) la mission 
d’accompagnement Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
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Vote des taux d’imposition 

Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taxes pour l’année 2018, le produit fiscal sera donc 
le suivant :

Taxe d’habitation 10,51 % 10,51 % 1 662 000 174 676

Foncier bâti  11,17 % 11,17 % 1 001 000 111 812

Foncier non bâti 46,49 % 46,49 % 187 000 86 936

Budget primitif 2018
Il se présente de la façon suivante :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières 

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Virement section d’investissement 

TOTAL  

Produits des services, domaine & ventes 

Impôts et taxes

Dotations, subv. et participations    

Autres produits de gestion courante 

Produits exceptionnels

Atténuations de charges

Excédent de fonctionnement reporté

TOTAL

 205 300,00

 189 480,00

         4 000,00 

 244 000,00

 12 200,00

 200,00

 47 984,81

 46 384,00

 749 548,81

 92 380,00

 460 780,00

 104 820,00

 29 600,00

 1 600,00

 20 050,00

 40 318,81

 

 749 548,81

 DEPENSES  E RECETTES  E

Taux appliqué par 
décision du Conseil 
Municipal en 2017

Taux appliqué 
par décision du 

Conseil Municipal 
en 2018

Bases notifiées Produit en E

Soit un produit total en E 373 424



Compte Administratif 2017
Après examen, le compte administratif principal de l’exercice 2017 est approuvé

Dépenses  130 067,10 595 909,55

Recettes  204 618,36 652 115,77

Résultat de l’exercice  74 551,26 56 206,22

Résultat reporté  - 34 280,90 173 592,13

Affectation du résultat  0 89 429,90

Résultat de clôture     40 270,36                        140 368,45               

  TOTAL 180 638,81

Investissement Fonctionnement

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses imprévues

Emprunts & dettes assimilés

Immobilisations incorporelles

- frais liés aux documents d’urbanisme 

- concessions et droits similaires

- concessions et droits similaires RAR

Immobilisations corporelles 

- terrains de voirie

- autres bâtiments publics
  (maison forestière)

- installations générales RAR

- installation de voirie

- autres mat. et outil. d’incendie

- autre mat.et outillage de voirie

- matériel de bureau et matériel 
  informatique

- autres immobilisations 
  corporelles

Immobilisations en cours

- Bâtiment 4 place St Nicolas 

- Rue de la Source RAR

- Rue de la Source

- Rue de l’Automne

- Traversée d’agglo. RAR

- Traversée d’agglo.

Opérations compte de tiers

- Co-maîtrise traversée

TOTAL

Excédent d’investissement Reporté

Produits des cessions d’immob.

Dotations, fonds divers et réserves

- FCTVA

- TLE

- Excédents de fonctionnement capitalisés

Subventions d’investissement

-  Etat et établissements nationaux

- Département RAR 

- Autres RAR

- Autres 

- Participation pour voirie et réseaux

Virement de la section de fonctionnement

Emprunt  RAR

Opérations compte de tiers

- Co-maîtrise traversée

TOTAL

 10 000,00

 29 000,00

 38 490,00

 35 000,00

 1 770,00

 1 720,00

 35 380,00

 500,00

 5 000,00

 25 000,00

 1 000,00

 1 130,00

 1 000,00

 650,00

 1 100,00

      501 800,00

 12 000,00

 275 000,00

 5 000,00 

 3 400,00

 165,000,00

 41 400,00

 51 200,00

 51 200,00

 665 870,00

 40 270,36

 100,00
 142 529,64

 37 480,00

 5 000,00

 100 049,64

 115 386,00

 18 900,00

 37 000,00

 16 856,00

 19 400,00

 23 230,00

 46 384,00

 270 000,00
 51 200,00
 51 200,00

   

     665 870,00 

 DEPENSES D’INVESTISSEMENT E RECETTES D’INVESTISSEMENT  E
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Vie Communale
Travaux
Rue de la Source
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Travaux d’évacuation d’eau pluviale 
près du cimetière
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Fête des retraités Cérémonie des vœux

Cérémonie du 11 novembre

Fête de la St Nicolas

Décors de Noël

Théâtre à la cave

Concert Witzknuppa

Les évènements marquants de ces derniers mois
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Journée de la traction animale
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Taille des arbres au verger communal

1ère communion

Fleurissement

Chantier Nature au Bollenberg

25ème Anniversaire du Jumelage

Profession de foi
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ORSCHWIHR

JOURNEE CITOYENNE 2018

Le samedi 26 mai a eu lieu avec beaucoup de succès la 4ème journée citoyenne. 
Comme lors des éditions précédentes près de 130 personnes ont participé à cet évènement.

Différents chantiers ont été réalisés :
• Création d’un nouveau massif sortie Nord en pierres sèches du Bollenberg
• Nettoyage des bacs de rétention des Krautlaender et du Heidelberg
• Nettoyage / désherbage du terrain de jeux
• Installation de bancs
• Peinture des volets de la mairie
• Lasure des volets de la maison forestière
• Nettoyage et désherbage de la place de l’Eglise 
• Débroussaillage du talus rue de l’Hiver
• Repas et restauration
•  Animation des enfants
 - Création d’un totem
- Carrés potagers
- Divers

Journée 
biodiversité

Fête du Jeu
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Voici une rétrospective 
photographique de cette journée.
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COLLECTE 2018
L’équipe des quêteurs bénévoles d’Orschwihr exprime sa gratitude aux 
habitants qui lui ont permis de collecter la somme de 7 126.00 € 
en faveur de la lutte contre le cancer. Ces dons permettront de faire 
progresser la recherche, l’aide aux malades, l’équipement des hôpitaux et 
les missions sociales. La remise officielle a eu lieu en Mairie en présence 
des représentants de la ligue, des élus et de l’ensemble des quêteurs.

La ligue contre le cancer a lancé le label « Espace sans tabac » depuis 
quelques années. Pour préserver les enfants exposés au tabagisme passif et 
promouvoir un endroit sain et convivial, le SIVOM ORZELL en partenariat 
avec la ligue a souhaité s’associer à cette opération en inaugurant le 
panneau « Espace sans tabac » à l’entrée du groupe scolaire, en présence 
de Monsieur Gérard KRITTER vice-président de la ligue contre le cancer.

RéDUCTION FISCALE

66 %
de votre impôt sur le revenu

de votre don
est déductible

HAUT-RHIN



14 Bulletin Municipal - Juillet 2018

Info

Important !
Les produits toxiques, dangereux, d’entretien 

de véhicules et jardins, de bricolage, 
de décoration, les huiles, les piles et 

les ampoules sont à déposer en déchèteries, 
et non dans la poubelle grise.

Refus de tri
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Comme tous les ans, l’association a organisé son assemblée 
générale au Restaurent MAHRER à BERGHOLTZ-ZELL ainsi 
que le Marché aux puces qui a rencontré un franc succès.

2018, a surtout été l’occasion de fêter le 25ème anniversaire du jumelage entre ORSCHWIHR et KERLOUAN. 
Une délégation d’une cinquantaine de Kerlouanais s’est retrouvée à ORSCHWIHR du 9 au 14 mai. Un programme bien 
chargé avait été organisé à cette occasion et notamment une soirée repas et spectacle au PARADIS DES SOURCES à 
Soultzmatt. La visite de l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, du monument national et du champ de 
bataille en faisait également partie. Le dimanche 13 mai la cérémonie officielle s’est déroulée avec une messe à l’église 
St Nicolas suivie des discours, d’un apéritif Place St Nicolas et du déjeuner offert par la commune au restaurant 
MAHRER à BERGHOLTZ-ZELL. Les deux communes se sont données rendez-vous en 2019 à KERLOUAN pour célébrer le 
retour de cet anniversaire en terre bretonne.

Assemblée générale le 17 mars 2018 Marché aux puces le 03 juin 2018

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Association de Jumelage ORSCHWIHR-KERLOUAN
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“LE TENNIS LOISIR POUR TOUS”
Nous avons à cœur de faire découvrir le tennis aux jeunes enfants en leur proposant des cours d’initiation 
le samedi après-midi de début mai jusqu’à la fin de l’année scolaire. Tous les ans entre 20 et 30 enfants y 
participent et apprécient toujours le tournoi organisé pour clôturer la saison. Le court est accessible à tous 
les habitants d’Orschwihr et de Bergholtz-Zell, n’hésitez pas à venir jouer et passer un moment de détente 
en famille ou entre amis.

COTISATIONS :   ADULTES       30 €	

COUPLES       50 €
ENFANTS      10 € (jusqu’à 18 ans)
ETUDIANTS    10 €

Pour tous renseignements vous pouvez 
vous adresser à :
•  M. Yannick STOEBER 

69 Grand’Rue - 68500 ORSCHWIHR

•  Mme Renée SCHMITT 
Mairie d’Orschwihr

TENNIS CLUB
DU BOLLENBERG

AISL Section Tir
Le 23ème concours interne 10 mètres a marqué la fin des concours d’hiver
à la section de tir de l’Association Intercommunale Sport et Loisirs d’Orschwihr. 
Le match s’est déroulé au stand place Saint Nicolas et a rassemblé les membres.

Le palmarès :
Les jeunes : 1. Sophie HAUTVAL

2. Mathis VETTER
3. Yoann VINNE
4. Mattéo BRAUN

Les séniors : 1. Jean Marie VOELKER
2. Gauthier NIGRO-HAEGELIN
3. Philippe SIEGEL

Vétéran : Gilbert KUBLER.

Programme des prochains concours de 
la section de tir. 
•  Le Championnat de France FFT à 

Châteauroux le 16 et 17 juillet 2018
•  Le Fédéral FSCF AGR à Chalons en Champagne le 15 et16 septembre 2018
Les personnes qui souhaitent adhérer au tir sportif et devenir membre peuvent contacter les dirigeants lors des 
entrainements les mardi et jeudi de 18h à 20h au stand Place Saint Nicolas.
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Vous aimez jouez ?
Alors n’hésitez plus… et venez faire un tour à la 
ludothèque « L’école est finie »
Vous pouvez nous rencontrer tous les samedis matins de 
10h à 12h lors de nos permanences pour :

- Emprunter des jeux et ainsi jouer chez vous tranquillement
- Jouer sur place en famille ou entre amis 
- Obtenir des conseils de nos bénévoles
- Louer nos jeux XXL en bois (voir catalogue sur place)

Mais aussi venir vous amuser en famille ou entre amis tous les premiers 
vendredis du mois à 20h lors de nos soirées jeux.

Pour un anniversaire réussi…
Vous pouvez également compter sur nous pour animer la fête 
d’anniversaire de votre enfant (Uniquement le samedi après-midi)
La ludothèque c’est aussi des actions ponctuelles pour animer 
le village :
•  La chasse aux œufs, qui a été un succès cette année encore, 

attirant plus de 80 enfants.
•  La fête du jeu, au début des vacances d’été, est toujours très 

appréciée par les petits et les grands.
• Et bien d’autre chose encore…

C’est grâce à vous et à ce dynamisme que nous pouvons faire 
vivre la ludothèque et acheter régulièrement de nouveaux jeux.

On vous attend pour vous les faire découvrir !
Notre « rentrée ludique » : le samedi 01 septembre à 10h

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Par téléphone : le 06 73 54 86 93 
Par mail : ecole-est-finie@laposte.net

La Ludothèque
La Ludothèque c’est quoi ? 



AMICALE DES DONNEURS DE SANG

APPEL AU DON DE SANG
Aujourd’hui, le risque de PENURIE DE SANG n’est plus théorique, mais réel et constant. Les français se 

disent prêts à donner leur sang, mais seuls 4 % le font réellement. Nul n’est à l’abri d’avoir un jour besoin 
de ce PRECIEUX SANG ! Un Don ne se commande pas : offrez votre SANG. 

Jeunes et moins jeunes, venez et participez aux collectes, les malades vous en seront reconnaissants.
Date des prochaines collectes :

Remise de la médaille de l’Union départementale
du don du sang à Guy CABEAU

MARDI 2 OCTOBRE 2018 à BERGHOLTZ
MERCREDI 19 DECEMBRE 2018 à ORSCHWIHR, 7 Rue du Centre

A l’issue de cet acte civique, une collation est offerte par l’amicale.
Une surprise récompense les 1er et 2ème dons.

D’avance au nom des malades, MERCI ...

   Le Président
   Guy Siudyga
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ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
De la Gym, aussi à Orschwihr. Bouger, c’est la santé !

C’est ce que la fédération de gymnastique volontaire (GV) vous propose à Orschwihr.
L’association existe dans le village depuis 1983 sans interruption.
L’activité physique qu’on y pratique convient à tous les adultes et ne requiert aucune 
compétence particulière : stretching ; cardio ; abdominaux… et marche (randonnée en 

montagne et marche de nuit en fin de saison).
Elle permet de garder souplesse, jeunesse et maîtrise du corps. Venez nous 
rejoindre le mercredi de 19h30 à 20h30 Salle St Nicolas.
Vous y trouverez une ambiance conviviale et dynamique. La GV reprendra ses 
activités mercredi 12 septembre 2018. Vous pouvez participer aux premières 
séances sans engagement de votre part.

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à 
Mme Patard tel : 03 89 76 29 42.

A bientôt. 
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Sivom Orzell
GROUPE SCOLAIRE « LES ORCHIDEES »

Participation à l’opération Haut-Rhin propre

Kermesse de fin d’année scolaire

Inauguration de l’espace sans tabac
Groupe scolaire Les Orchidées, une 
école dynamique et investie dans la 
protection de l’environnement.
En juin 2018, le groupe scolaire Les Orchidées qui accueille les enfants de Bergholtz-Zell et Orschwihr a été labellisé 
École en Démarche de Développement Durable (E3D) en récompense de l’investissement de l’équipe éducative en 
matière de sensibilisation au respect et à la protection de l’environnement. Le groupe scolaire rejoint ainsi le club encore 
très fermé des 17 écoles labellisées en Alsace et accueille cette distinction avec une grande fierté.

M Neff Jean-Marc, le directeur de l’établissement, à l’initiative de la démarche, explique comment il lui a semblé naturel 
de s’engager dans un tel processus pour valoriser une école située dans un cadre exceptionnel, au pied du Bollenberg 
et gérée par les communes de Bergholtz-Zell et Orschwihr elles-mêmes impliquées dans le respect de l’environnement 
à travers la labellisation communes natures.

Ainsi, plusieurs projets ont été menés tout au long de l’année, touchant tous les enfants de la petite section de maternelle 
au CM2 et impliquant de nombreux partenaires.

On citera une action « Protéger l’environnement j’adhère ! » qui a vu la création d’un jardin pédagogique dans l’école et 
l’installation d’hôtels à insectes en partenariat avec l’association ARIENA (Association Régionale pour l’Initiation à 
l’Environnement et à la Nature en Alsace) et le Vivarium du Moulin. Ce fut aussi l’occasion de découvrir la richesse de 
la biodiversité des milieux environnant l’école.

Une opération « Manger local c’est l’idéal ! » ou chacun a pu 
prendre conscience que derrière un acte d’achat anodin se cache 
un acte citoyen et découvrir le tissu local des petits producteurs. 
Cette fois, c’est le Parc Naturel régional des Ballons des Vosges, la 
région Grand Est et la région Bourgogne Franche Comté qui nous 
ont soutenus notamment en subventionnant les interventions du 
CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) des 
Hautes Vosges.
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Un autre volet en partenariat avec le SM4 (Syndicat Mixte à vocation 
multiple pour le traitement des déchets ménagers du secteur 4) et la communauté 
de communes de la région de Guebwiller a concerné la réduction, le tri et le recyclage des 
déchets. Ces animations sont venues donner du sens à la traditionnelle opération Haut Rhin propre à 
laquelle l’école a toujours participé.

Enfin, toujours à travers des animations du CPIE des Hautes Vosges, cette fois sous la houlette du Pays Rhin Vignoble 
Grand Ballon, les enfants ont été sensibilisés aux nécessaires économies de l’énergie et à la production d’énergie 
renouvelable.

Au-delà du label de l’Éducation Nationale, la plus grande fierté de l’équipe est de voir que le comportement des enfants 
a d’ores et déjà changé. Certains sont devenus de véritables ambassadeurs du tri dans leur propre famille, d’autres lisent 
les étiquettes et s’interrogent sur l’origine des produits. Et puis, dans la cour les insectes ne sont plus écrasés mais 
observés.

Persuadée que c’est à l’école de la République que l’on forme les citoyens de demain, l’équipe enseignante donne déjà 
rendez-vous aux enfants pour de nouvelles aventures dès la rentrée prochaine. 

Marché aux plantes
Vendredi 20 avril 2018, la classe de CM2 de Mr NEFF a 
organisé un marché aux plantes.

But de l’opération : récolter les fonds nécessaires à la 
création d’un jardin pédagogique dans l’école.

Pour cela, les élèves ont semé dès le mois de février de 
nombreux plants de tomates, poivrons, aubergines, 
courgettes, concombres, etc.

Au total c’est plus de 500 plants dont il a fallu s’occuper.

Toujours dans un but de sensibilisation aux grands enjeux 
environnementaux, nous avons choisi des variétés 
anciennes, libres de droits. C’est-à-dire qu’on peut récupérer la semence d’une année à l’autre. L’association Kokopelli 
nous a soutenus en nous offrant quelques semences.

Par ailleurs, l’horticulture Stempfler d’Issenheim, nous a proposé quelques plantes en dépôt vente avec à la clé une 
petite marge pour la coopérative scolaire.

C’était beaucoup de travail mais le jeu en valait la chandelle et les enfants ont beaucoup appris sur le cycle de la vie 
d’une plante.
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La technologie au service des apprentissages

Dès sa mise en service en 2010, et grâce à l’attachement du SIVOM ORZELL à 
l’éducation des enfants des 2 villages, le groupe scolaire les Orchidées a été équipé de 

TBI (tableau blanc interactif).

C’est un tableau sur lequel il est possible d’afficher l’écran d’un 
ordinateur. Le tableau est tactile et on peut écrire dessus à l’aide d’un 
stylet. Connecté à internet, il permet aussi de visualiser toutes sortes 
de documents. C’est un outil très apprécié des enseignants comme 
des enfants pour les nombreuses activités pédagogiques qu’il permet.

Depuis l’année dernière, et dans un souci de rester à la pointe de la 
technologie, nos TBI qui arrivent en fin de vie, sont progressivement 
remplacés par des écrans interactifs, encore plus performants tant 
par la qualité de l’image, la durée de vie et la diversité des modes 
d’enseignement.

LES SAPEURS POMPIERS DU SIVOM « ORZELL

Crémation des sapins Fan zones de la coupe du Monde de Foot
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BON ANNIVERSAIRE

NOCES DE PALISSANDRE

NOCES DE DIAMANT

 Louisette VERROT 80 ANS

M et Mme Valentin MAHRER

M et Mme François ZUSSLIN

A L’Honneur



Naissances :

le 15/11//2017  Coline fille de Maxime REINHART et Elodie MERTZ

le 04/01/2018  Amaury fils de Christophe DEFAUD et Cécilia TONNEL

le 26/01/2018  Lya fille de Michel ROSATA et Mégane GALLEGO

le 28/01/2018  Karl fils de Thiébaud ABREDER et Sarah MEYER

le 07/03/2018  Chloé fille de Charles BECHLER et Céline VOGEL

le 12/03/2018  Charlotte fille de Nicolas SCHUELLER 
 et Marie WERMELINGER

le 18/03/2018  Aloïs fils de Christian PARMENTIER et Tania BURKLE

le 04/04/2018  Tom fils de Sébastien HANSER et Stéphanie IMFELD

le 20/04/2018  Quentin fils de Adrien WEIGEL et Virginie SCHAEFFER

le 21/04/2018  Martin fils de Kévin MEYER et Pauline WILHELM

le 17/05/2018  Aurélie fille de Loïc DILLIG et Maeva BASLER

le 06/06/2018  Camille fille de Franck LINDENSCHMIDT 
 et Charlotte MOUGRABIE 

Mariage :

le 30/09/2017   Nicolas BRAUN et Julie LEYDIER
le 27/01/2018   Stéphane SCHOBER et Elodie HUSSER

Décès :
Le 12/09/2017   Philippe MARENT
Le 05/12/2017   Lucien CLOR
Le 10/12/2017   Marthe DRESCH née VOELKLIN
Le 02/01/2018   Jacqueline VOELKER née BOETSCH
Le 21/03/2018   Emile MULLER
Le 23/03/2018   Valentin MAHRER 

Etat Civil
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1) SUPERFICIE DE RECOLTE
 ha a ca
    
AOC ALSACE BLANC 170 93 19
AOC ALSACE GRANDS CRUS 13 62 23
AOC ALSACE LIEU-DIT 37 97 20
AOC CREMANT D’ALSACE 72 47 89
AOC ALSACE PINOT NOIR  14 46 74
AOC ALSACE PINOT NOIR ROUGE 6 15 13
VINS SANS IG  35 67
 

SUPERFICIE TOTALE 315 ha 98 a 05 ca 
      
2)VOLUME HL  HL 

a)  ALSACE 
 CHASSELAS 51,28
 SYLVANER 621,81
 AUXERROIS  906,10
 PINOT BLANC 810,03
 ASSEMBLAGE 578,65
 RIESLING 1 624,14
 PINOT GRIS 2 653,37
 MUSCAT  355,99
 MUSCAT OTTONEL 110,97
 GEWURZTRAMINER 2 277,66
 PINOT NOIR ROSE 965,01
 PINOT NOIR ROUGE 347,06

 TOTAL ALSACE  11 302,07
  
b)  ALSACE GRAND CRU 
 RIESLING 240,98
 PINOT GRIS 184,27
 MUSCAT D’ALSACE 3,53
 GEWURZTRAMINER 143,83
 TOTAL ALSACE GRAND CRU 572,61
  
c)  ALSACE LIEU DIT 
 SYLVANER 51,40
 AUXERROIS 27,30
 PINOT BLANC 42,00
 ASSEMBLAGE 11,50
 RIESLING 308,66
 PINOT GRIS 277,20
 MUSCAT  60,09
 MUSCAT OTTONEL  47,60
 GEWURZTRAMINER 369,87
 PINOT NOIR ROUGE 267,00

 TOTAL ALSACE LIEU-DIT 1 466,62
  
d)  CREMANT D’ALSACE 
 PINOT BLANC 2 544,05
 CHARDONNAY 342,22
 PINOT NOIR BLANC 203,29
 RIESLING 611,41
 PINOT GRIS 246,70
 PINOT NOIR ROSE 774,55
 
 TOTAL CREMANT D’ALSACE  4 722,22
 VINS sans IG BLANC  14,20

 VOLUME TOTAL DE LA COMMUNE 18 077,72

 Nombre de déclarants :  51
 Rendement moyen : 57,21 HL/HA

DECLARATION DE RECOLTE 2017
COMMUNE D’ORSCHWIHR
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MAIRIE
11, rue de Soultzmatt – 68500 ORSCHWIHR
Tél : 03 89 76 95 07 – Fax : 03 89 76 15 55
Mail : mairie.orschwihr@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-orschwihr.info
Heures d’ouverture :
Lundi – vend : 8h à 12 h15 et 13h à 17 h
Mardi – mercredi - jeudi : 8h à 12h15

AGENCE POSTALE
4 Place St Nicolas – 68500 Orschwihr
Tél : 03 89 83 01 57
Lundi fermé
Mardi à vendredi de 13h00 à 15h15
Départ courrier 14h45

BOULANGERIE Pain et Gourmandise
Lundi fermé 
Mardi à samedi de 6h30 à 12h30
Dimanche de 7h00 à 12h00

NUMEROS UTILES
SAMU 15
POLICE 17
POMPIERS 18
URGENCE PORTABLE 112
GENDARMERIE : 03 89 28 02 10
BRIGADES VERTES : 03 89 74 84 04
SOUS-PREFECTURE : 03 89 37 09 12
PRESBYTERE « ISSENHEIM » : 03 89 76 82 50
GROUPE SCOLAIRE « Les Orchidées » : 03 89 76 05 55
HOPITAL CIVIL DE GUEBWILLER : 03 89 74 78 00
URGENCE E.D.F : 08 10 33 31 68
CALEO URGENCE GAZ : 03 89 62 25 00
CALEO URGENCE EAU : 03 89 62 25 01
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
« SOULTZ » : 03 89 74 83 10
« BUHL » : 09 67 53 62 45
OFFICE DU TOURISME GUEBWILLER : 03 89 76 10 63

COM COM
Communauté de Communes de la Région de Guebwiller
1 rue des Malgré-Nous
BP 80114
68502 Guebwiller Cedex
Tél. 03 89 62 12 34
Fax 03 89 62 12 20 

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au Jeudi de 08 h 30 à 12 h 00 et 
de 14 h 00 à 17 h 30
Vendredi de 08 h 30 à 12 h 00

LES SERVICES 
(Tous les services sont joignables au
03 89 62 12 34)

Transport 
Com Com Bus 03 89 62 56 10 

Déchets Service Environnement
03 89 28 59 90
13 Rue de l’Electricité
68500 GUEBWILLER
environnement@cc-guebwiller.fr 

Déchets, centres « déchets-tri », tri sélectif 

COLLECTES
ORDURES MENAGERES - Mercredi semaines paires
SACS DE TRI - Lundi toutes les semaines
BIODECHETS - Tous les vendredis

AUTRES SERVICES 
Espace Info Energie  06 83 03 89 22

Ramassage des déchets encombrants 
pour les personnes âgées à mobilité réduite 
ou invalides, directement à domicile. 
2e lundi du mois sur rendez-vous

Ce qu’il faut savoir

EstivalE
(du 1Er avril

au 31 octobrE)

lundi et Mercredi 

Mardi et Jeudi 

vendredi

samedi

lundi au vendredi 

samedi

Fermé 

9h à 12h et 14h à 17h 

Fermé

9h à 17h

9h à 12h et 14h à 18h

9h à 18h

HivErnalE
(du 1Er novEMbrE

au 31 Mars)

 Période Jours Horaires

EstivalE
(du 1Er avril

au 31 octobrE)

lundi et Mercredi 

Mardi et Jeudi 

vendredi

samedi

lundi au vendredi 

samedi

9h à 12h et 14h à 17h

Fermé

9h à 12h et 14h à 17h

9h à 17h

9h à 12h et 14h à 18h

9h à 18h

HivErnalE
(du 1Er novEMbrE

au 31 Mars)

 Période Jours Horaires

EstivalE
(du 1Er avril

au 31 octobrE)

vendredi

samedi

vendredi

samedi

9h à 12h et 14h à 17h 

9h à 17h

9h à 12h et 14h à 18h 

9h à 18h

HivErnalE
(du 1Er novEMbrE

au 31 Mars)

 Période Jours Horaires

Horaires d’ouverture des déchèteries :

BUHL

SOULTZ

SOULTZMATT


