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Elections – Exprimez-vous ! 

Pour pouvoir voter aux prochaines élections présidentielle et législative, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales, 
si ce n’est déjà fait, jusqu’au 2 mars en ligne sur le site https://www.inscriptionelectorale.service-public.fr ou jusqu’au 4 mars 
en Mairie. Pour cela, merci de vous munir d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, d’une copie d’une pièce d’identité et 
du formulaire Cerfa n°12669 dûment complété (disponible en ligne ou à la mairie). 
Si vous avez 18 ans avant le 9 avril 2022, l’inscription est automatique. Vous êtes néanmoins invités à la vérifier. 
 
Voter est un droit, mais c’est aussi un devoir - Voter vous permet d’exprimer votre opinion 
 

Chantier nature au Bollenberg 

Le Bollenberg fait l’objet d’un chantier nature ouvert à tous 
les bénévoles (habitants, associations, …) désireux de 
s’impliquer dans la préservation et la restauration des 
landes sèches du site Natura 2000 des collines sous-
vosgiennes. Cette action portée par le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges, l’association Orchidée et 
Rouffach Incitation Nature a pour objectif d’ouvrir le 
paysage et de restaurer l’habitat naturel de pelouses par la 
coupe et l’enlèvement d’arbres et le débroussaillage 
d’arbustes. 
Le rendez-vous est fixé le samedi 12 mars à 8h00 à la 
chapelle du Bollenberg. 
Les volontaires sont invités à venir avec leurs gants, 
vêtements et chaussures adaptés. 
Pour la bonne organisation du chantier, merci de vous 
inscrire avant le 9 mars 2022 soit auprès du PNRBV au 
03.89.77.90.20, ou par mail c.caridi@parc-ballons-
vosges.fr soit auprès de la mairie d’Orschwihr au 
03.89.76.95.07 

De jeunes Orschwihrois en 

partance à vélo sur une route 

mythique 

Samedi 12 février, deux jeunes originaires du village 
accompagnés par un de leurs amis ont pris le départ pour 
un périple au long cours, à vélo, sur la mythique Route de 
la Soie qui les mènera de l'Europe vers l'Asie. Au 
programme : 17000 kms à parcourir au rythme des deux 
roues, la traversée de deux continents, mais au-delà de la 
performance, la découverte et l'enrichissement personnel 
au contact d'autres cultures, de modes de vie et de pensée. 
Ce voyage initiatique exprime sans doute aussi de la part 
de ces jeunes, une quête de sens dans ce monde si 
chahuté. Si vous le souhaitez, vous pourrez suivre les 
étapes et la balise GPS de ce projet enthousiasmant sur 
Instagram : @cyclingfrogs ou sur Facebook : cycling frogs 
Au retour prévu d'ici un an ou plus, ils nous promettent de 
partager leurs expériences via un montage vidéo. Bon vent 
pour cette belle aventure à Max Acker, Sofian Dargaud et 
Anthony Miro ! 

Dépistage visuel et auditif 

La commune d’Orschwihr, organise, en partenariat avec 
Optical Center, des journées de dépistages visuels et 
auditifs gratuits. Cet évènement sera l’occasion pour les 
habitants de bénéficier de bilans sans se déplacer grâce au 
passage dans le village d’un véhicule équipé d’un matériel 
de haute technologie. Suite aux bilans, un large choix de 
montures optiques ou solaires ainsi que des accessoires 
d’audition pourront vous être proposés. 
Si vous avez besoin de réaliser un contrôle visuel ou auditif, 
vous pouvez vous inscrire en mairie au 03.89.76.95.07 ou 
par mail mairie.orschwihr@orange.fr afin que nous 
puissions programmer le passage du véhicule d’Optical 
Center. 
 

Bélénos 

Nous sommes heureux et fiers de 
vous annoncer la création officielle de 
notre société coopérative, concrétisée 
administrativement par la réception du Kbis, document 
officiel attestant l'existence juridique d'une société en 
France. 
Il s'agit d'une belle étape sur le chemin à parcourir jusqu'à 
la vente d'électricité locale et écologique ! 10 toitures (env. 
1600m2) sont dans la course suite aux études internes de 
faisabilité. Les promesses de bail sont rédigées et vont 
bientôt être présentées pour signature aux propriétaires 
volontaires. Les demandes de devis aux entreprises 
d’installation sont imminentes. Pour soutenir la production 
locale, la transition énergétique ou donner du sens à votre 
investissement vous pouvez devenir coopérateur de 
Belenos. Nous vous invitons d’ores et déjà à une réunion 
publique pour lancer la campagne de souscription le 
dimanche 20 mars à 17h à la salle St Nicolas d’Orschwihr. 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à consulter notre site 
Internet https://belenos-citoyen.fr ou à nous contacter par 
mail contact@belenos-citoyen.fr. C’est grâce à vous que le 
projet s’illuminera ! 

https://www.inscriptionelectorale.service-public.fr/
mailto:mairie.orschwihr@orange.fr
https://belenos-citoyen.fr/
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Cadre de vie 

Dégradations  

Des dégradations ont, une nouvelle fois, été commises 
place de l’église.  
La commune espère que cela cesse et que les biens 
communs soient respectés. Les actes de vandalisme sont 
punissables par la loi (jusqu’à 30 000 euros d’amende). 

Concessions au cimetière communal 

Lors du conseil municipal du 13 décembre 2021 ont été 
votés les nouveaux tarifs des concessions au cimetière 
communal. 

TYPE DE 
CONCESSION 

DIMENSIONS TARIF 
POUR 15 

ANS 

TARIF 
POUR 30 

ANS 

Tombe simple 200 x 100 cm 100 € 200 € 

Tombe double 200 x 200 cm 150 € 300 € 

Tombe triple 200 x 300 cm 200 € 400 € 

Columbarium Case 2 urnes 150 € 300 € 

Columbarium Case 4 urnes 300 € 600 € 

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter 
webcimetière commune d’Orschwihr ou vous rendre sur 
l’accueil du site de la commune onglet cimetière. 

Panneau Pocket 

L’application qui vous tient au courant de l’actualité du 
village évolue. N’hésitez pas à procéder à sa mise à jour. 
Si vous ne l’avez pas encore, ne perdez plus une seconde ! 
Téléchargez-la gratuitement 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 

Fleurissement de l’église 

Pour l’embellissement de l’église, nous souhaitons 
l’agrémenter de quelques plantes. Si vous avez de grandes 
plantes vertes, droites ou retombantes, qui peuvent 
supporter la pénombre et qui vous encombrent… 
contactez-nous : Gaby au 06.74.58.51.56,  
Karine au 07.70.18.26.82 ou Anne au 06.20.56.30.97. 

Broyage de branches 

La commune va faire appel à un prestataire qui sera 
présent le samedi 26 mars au matin et proposera de broyer 
vos déchets verts (jusqu’à un diamètre de 12 cm), au pied 
du Bollenberg (dépôt de marc). Chacun peut récupérer son 
broyat pour ses espaces verts. 

Afin d’organiser cette matinée, il est demandé aux 
personnes intéressées de s’inscrire en mairie. 

Location de salle 

La commune dispose d’une salle communale, rue du centre, 
d’une capacité de 120 personnes, accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Elle peut être louée aux 
habitants de la commune pour des fêtes de familles ou 
rencontres.  
Le tarif de la location est de 250 euros pour la salle avec 
cuisine et 50 euros pour la location de vaisselle.  
Pour toute information et pour les disponibilités, vous 
pouvez vous adresser à la mairie.  

Parade nuptiale 

Les opérations de sauvetages qui consistent à aider les 
batraciens à traverser les routes les séparant des points 
d’eau où ils vont se reproduire ont démarré. 
Notre commune est également concernée par ces flux 
migratoires printaniers, la route menant au Val du Pâtre et 
à la Gauchmatt par la forêt est ainsi fermée aux 
automobilistes du coucher du soleil à l’aube pendant la 
période du 14 février au 13 mai 2022. 

Conseil de Fabrique 

Jean-Bernard Ziegler, terminant son mandat de président, 
a laissé sa place à Alain Grappe lors de notre dernière 
réunion. 
Nous le remercions d’avoir œuvré pendant 20 ans pour la 
paroisse d'Orschwihr, il quitte une équipe étoffée et saura 
encore nous épauler en cas de besoin. 
Nul doute qu'Alain Grappe saura prendre la relève de la 
meilleure manière possible. 
 

Organisation des Vététistes du 

Florival 

Des manifestations sont prévues courant 
des mois de mars et avril.  
Consulter régulièrement la page facebook 
https://www.facebook.com/OVFlorival/ 
L’OVF est ouverte à l’arrivée de nouveaux 
membres. N’hésitez pas à les rejoindre. 
Pour adhérer : 
https://www.helloasso.com/associations/organisation-des-
vetetistes-du-florival/adhesions/adhesion-ovf-2022 
 

AGENDA 

28 Février 2022 Don du sang  Salle des fêtes de Bergholtz 16h00 à 19h30 

12 Mars 2022 Chantier Nature Chapelle Bollenberg 8h00 à 12h00 

20 Mars 2022 Réunion publique Bélénos Salle St Nicolas 17h00 

26 Mars 2022 Broyage déchets verts Dépôt de marc A partir de 8h30 

10 Avril 2022 Premier tour élection 
présidentielle 

Mairie 8h00 à 18h00 

24 Avril 2022 Deuxième tour élection 
présidentielle 

Mairie 8h00 à 18h00 

12 Juin 2022 Premier tour élections 
législatives 

Mairie 8h00 à 18h00 

19 Juin 2022 Deuxième tour élections 
législatives 

Mairie 8h00 à 18h00 
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