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Une rentrée pleine de nouveautés dans notre commune 

L'équipe municipale tient, avant tout, à remercier grands et petits pour leur participation à la journée citoyenne du 11 septembre 
ainsi que tous les bénévoles qui se sont engagés sur une durée plus longue dans les travaux de rénovation à la Maison des 
Associations. Nous développerons plus amplement les actions menées dans notre prochain bulletin municipal à paraître en fin 
d'année. 

Installation d’un médecin 

Depuis le 6 septembre, nous avons la chance d’accueillir, 
pour la première fois, un médecin dans notre village. 
Le Dr Thomas Billey s’est installé au 7 rue du Centre, dans 
les locaux de l’ancienne ludothèque. Après plusieurs 
années d’exercice à Valence, il souhaitait s’installer en 
milieu rural. Notre médecin assure tous types de soins 
médicaux, et pratique la mésothérapie (traitement de la 
douleur par micro-injections) à son cabinet. Il réalise 
également des visites à domicile. 
Pour prendre rendez-vous, connectez-vous sur doctolib.fr, 
ou appelez le secrétariat, qui est ouvert lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, de 8H30 à 11H30 et de 14H00 à 15H30, au 
03.67.61.07.60. 

Secrétariat de Mairie 

Nous vous annonçons également l'arrivée, depuis le 2 août 
2021, de Madame Martine Chouffert au secrétariat de la 
mairie. Riche d'une longue expérience dans une collectivité 
locale de la vallée de Munster, Madame Chouffert sera 
assurément une alliée précieuse aux côtés de Madame 
Renée Schmitt. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu'au Docteur 
Thomas Billey. 
Puissent-ils parcourir un long chemin, riche en relations 
humaines, au sein de notre commune ! 

Tous à vélo le 23 octobre 

Le Cyclo Club de KINGERSHEIM organise une sortie vélo 
en tandem avec des déficients visuels le samedi 23 octobre. 
Ils invitent les habitants d’Orschwihr à partager leur 
expérience et à les accompagner à vélo.  
Rendez-vous à la mairie d’Orschwihr vers 13h pour une 
balade d’environ 1 heure.  
Retour vers 15 heures où une collation sera servie. 
Si la météo n'est pas favorable, la sortie sera repoussée au 
30 octobre. 
Cet accompagnement sera un bel exemple de solidarité, un 
moment de partage et de plaisir.  Vous pouvez venir 
nombreux, accompagnés de vos familles, amis, voisins... 
Merci de confirmer votre présence en mairie pour le 20 
octobre. 
 

Organisation des Vététistes du 

Florival 

Une nouvelle association a établi son siège 
social dans notre village. 
Il s’agit de l’OVF (Organisation des 
Vététistes du Florival) qui regroupe des 
pratiquants de VTT du Florival et de la 
Vallée Noble. 
Elle participe à l’entretien des itinéraires, mais aussi au 
développement du vélo de montagne et à la cohabitation 
des usagers de la forêt dans le respect de l’environnement. 
Si vous êtes intéressés par la balade, la rando sportive, le 
cross-country, l’enduro ou le VTT à 
assistance électrique, vous pouvez les 
rejoindre, l’adhésion est gratuite. 
Pour tout contact ou renseignement vous 
pouvez flasher le QR code. 

Cadre de vie 

La ludothèque a fait sa rentrée 

La permanence se tient le samedi matin de 11h à 12h à la 
Maison des Associations. Actuellement seul l’emprunt de 
jeux de société est possible pour des moments en famille. 
Les « soirées jeux » reprennent le 1er vendredi de chaque 
mois à 20h. Le tout dans le bon respect des gestes 
barrières. 

L’automne est arrivé 

Les feuilles mortes commencent à tomber. N’oubliez pas 
de balayer vos trottoirs et d’arracher les mauvaises herbes 
devant chez vous. Un grand merci pour votre civisme 

Panneau Pocket 

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, la mairie 
a choisi d’utiliser un nouveau moyen de communication : Il 
s’agit d’une application à télécharger sur votre téléphone 
afin que l’actualité de votre commune soit toujours dans 
votre poche. Pour cela il vous suffit de télécharger 
gratuitement l’application PANNEAU POCKET en la 
recherchant sur App store ou Google Play. Ensuite il suffit 
de désigner la commune d'Orschwihr en cliquant sur le 
cœur et vous obtiendrez toutes les actualités, les 
notifications de notre village 
Ci-joint un Flyer  vous expliquant la démarche. 



 

Rénovation du dépôt de pain 

Du 18 au 31 octobre la Maison Hirose entreprendra des 
travaux de rafraîchissement du dépôt « Pains et 
Gourmandises ». 
Durant cette période, la vente aura lieu à la salle Saint 
Nicolas aux horaires suivants : 
Du mardi au samedi de 6H30 à 12h30 et le dimanche de 
7h00 à 12h00. 
L’agence postale quant à elle sera fermée du 18 au 23 
octobre et réouvrira ces portes la semaine d’après en 
fonction de l’avancement des travaux. 

Noël des Aînés 

En attendant de pouvoir nous retrouver pour passer un bon 
moment ensemble, le conseil municipal a fait le choix de la 
prudence et renouvelle l’opération de l’an passé : un bon 
d’achat à valoir dans les commerces du village. Surveillez 
votre boîte aux lettres ! 

Vol d’accessoires véhicules 

Une recrudescence de vol d’accessoires dans les véhicules 
nous a été signalée par la gendarmerie. 
Les auteurs procéderaient à l’ouverture du véhicule en 
captant les ondes de déverrouillage de la télécommande 
pour ensuite dérober les accessoires d’origine équipant le 
tableau de bord : Airbag, volant, GPS, ….  
Merci de prendre contact avec la BTA de Guebwiller au  
03 89 28 02 10  

Conduite à tenir face à une vipère 

Certaines zones aux alentours de notre village sont 
propices à l’installation de vipères ou autres serpents, ce 
sont des espèces protégées qui participent à la biodiversité. 
Face au danger, il ne faut surtout pas essayer de s’en saisir 
ni s’en approcher. Contacter le référent du CODIS du Haut-
Rhin : M. Maurice Babilon, expert-consultant pour la CeA. 
03.89.50.43.69/06.81.31.07.81/mbviper@estvideo.fr 
En cas de morsure, prévenir les secours (15 ou 18), placer 
la victime au repos pour ralentir la propagation du venin. Si 
possible désinfecter la plaie et immobiliser  

Un maraicher bio à Orschwihr ? 

Il y a quelques décennies à peine, outre la production 
viticole, nos terres étaient cultivées en fruits et légumes et 
nourrissaient la ville. Depuis la tendance s'est inversée et 
les produits qui nous sont proposés proviennent 
quelquefois de loin et sont de qualité médiocre. 

Vous pouvez favoriser le retour d'un circuit court et sain à 
Orschwihr. En effet, un maraicher bio installé depuis 4 
années à Lautenbach souhaite développer son activité afin 
de la pérenniser. 
Il est à la recherche d'un terrain pour cultiver des légumes 
primeurs et se diversifier. Quelques ares de terre agricole 
pourraient lui convenir.  
Vous pouvez joindre Raphaël Schueller au 06 26 66 06 08 

Bourse au ski 

Le SCOSEG organise une bourse aux 
skis samedi 23 et dimanche 24 
octobre de 9h30 à 17h30 à BUHL dans 

la salle de gymnastique, place du marché. Possibilité de 
dépôt du matériel vendredi 22 octobre à partir de 16h30. 
Cet hiver l’école de glisse propose, aux enfants à partir de 
6 ans, des sorties en demi-journée le samedi matin, ou une 
semaine complète pendant les vacances de février. 
L’inscription se fait en ligne sur le site du club : www.ski-
scoseg.fr ou au bureau à la maison des associations 1 rue 
de la république à Guebwiller, tous les vendredis de 18h à 
19h30 et les samedis de 9h30 à 11h30, à partir du 04 
novembre 2021. 

Pneus hiver dans le Haut-Rhin 

A partir du 1er novembre 2021 les équipements spéciaux 
vont devenir obligatoires dans 48 départements dont le 
Haut Rhin. La liste des communes concernées sera définie 
par le préfet. Plus d'infos sur www.haut-rhin.gouv.fr 
Pour circuler dans les communes concernées vous devrez 
avoir, au choix :  
- dans le coffre, des dispositifs antidérapants : des chaînes 
ou des chaussettes adaptées à la taille des pneumatiques. 
- 4 pneus hiver conformes ou 4 saisons (3PMSF 
identifiables avec le marquage M+S)  
Les voitures sans permis ne sont pas concernées  
En cas de non-respect, vous risquez une amende de 4ème 
classe de 135 € et/ou l’immobilisation 
du véhicule (tolérance du 1er 
novembre 2021 au 31 mars 2022). 
De nouveaux panneaux de 
signalisations informeront de l’entrée 
dans une zone à équipement 
obligatoire

AGENDA 

Plantation des Arbres de Naissance 

Samedi 27 novembre : plantation et remise des arbres dédiés aux enfants nés en 2020 et 2021 en présence de leurs parents 

Concerts à l’Eglise Saint Nicolas d’Orschwihr 

Dimanche 5 décembre : Crescendo - Samedi 11 décembre : Duo Soft Trumpet - Dimanche 16 janvier : La Cigale  

Battues de chasses 

 

Bollenberg Forêt communale Orschwihr Enclave forêt communale Soultzmatt 
15-16-17 octobre 2021 
2-6 et 7 novembre 2021 
26-28 novembre 2021 
17 et 18 décembre 2021 
7 et 8 janvier 2022 
28 et 29 janvier 2022 

Jeudi 28 octobre 2021 
Vendredi 12 novembre 2021 
Jeudi 25 novembre 2021 
Jeudi 9 décembre 2021 

 

Jeudi 23 décembre 2021 
Jeudi 6 janvier 2022 
Jeudi 20 janvier 2022 
Mardi 1er février 2022 

Dimanche 14 novembre 
2021 
Dimanche 12 décembre 
2021 
Dimanche 9 janvier 
2022 

Petites poussées : 
Dimanche 31 octobre 2021 
Dimanche 28 novembre 2021 
Dimanche 26 Décembre 2021 
Dimanche 23 janvier 2022 
Dimanche 30 janvier 2022 
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