
                    

FLASH INFOS D’ORSCHWIHR #8 • AVRIL 2022 

JOURNEE CITOYENNE à ORSCHWIHR le SAMEDI 25 JUIN DE 8H00 à 13H00 

L'équipe municipale vous invite à vivre ensemble, une journée de fraternité et de partage lors de la prochaine journée citoyenne 
qui aura lieu  

SAMEDI 25 JUIN de 8 H 00 à 13 H 00 

Quelques explications complémentaires  :  

Notre journée citoyenne nous permet de mener à bien des chantiers pour améliorer le cadre de vie de notre commune. 
Il s’agit de permettre à chaque habitant volontaire, quels que soient son âge (des ateliers pour les enfants sont prévus à partir 
de 6 ans), son sexe, ses origines ou ses aptitudes, de devenir acteur de sa collectivité en prenant part à des réalisations 
concrètes. 
Au-delà des travaux, le lien social créé à l’occasion de cette journée conviviale reste une priorité afin que chacun passe un 

agréable moment et ait envie de revenir. 

Nos objectifs sont : 

- De rencontrer les nouveaux habitants 

- De réunir les différentes générations 

- De partager les compétences  

- De valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux à effectuer 

La journée sera ponctuée par une pause-café organisée dans chaque atelier et se terminera par un repas pris en commun 

dans la salle polyvalente. 

 

Point n’est besoin d’avoir des compétences particulières – REJOIGNEZ NOUS LE 25 JUIN 2022 

Nous serons heureux de vous compter parmi nous. 

Pour ceux qui ne peuvent pas participer, vous pouvez confectionner un gâteau et le déposer à la salle polyvalente. 

INFORMATIONS 

Panneau pocket 

Pour vous tenir informé des actualités de votre commune, n’oubliez pas de télécharger l’application PANNEAU POCKET sur 

votre téléphone et de choisir ORSCHWIHR en favori. Pensez à mettre régulièrement l’application à jour. 

 

Nuisances sonores  
Selon l’arrêté du 28 octobre 1999, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon 
à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique ne peuvent être effectués que : 

- Les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 20h 
- Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h 
- Interdiction absolue : les dimanches et jours fériés                                                                                                                                                                                                 

AGENDA 

Collecte de la Ligue contre le cancer 
Des bénévoles passent dans les rues pour la collecte de la Ligue contre le cancer jusqu’au 31 mai 2022 – réserver leur un 
bon accueil – un grand merci ! 
 

Visite Flash – Pays d’Art et d’Histoire – durée : 30 min 
A la découverte de l’architecture des maisons vigneronnes – Rendez-vous Place Saint-Nicolas mardi 3 mai à 12h30 
 

Don du sang 
La collecte aura lieu le jeudi 19 mai 2022 de 16h00 à 19h30, salle des fêtes de Bergholtz 

 
Animations à la ludothèque « l’école est finie » 
6 Mai à 20h : Soirée Jeux avec la présence de Kijoo pour la présentation de jeux. Salle St Nicolas 
3 Juillet de 14 à 17h: Fête du Jeu sur le thème "Elsass Quest", autour de la Maison des Association. 



 

 

 
 

LES DIFFERENTS CHANTIERS ET ATELIERS PREVUS POUR LA JOURNEE CITOYENNE : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 

1. Chapelle du Bollenberg : peinture du portail, rénovation du banc, … 
2. Eglise : jointure des marches de l’escalier (conseil de fabrique) 
3. Bricolage - adulte : confection des décors d’été et de Noël : découpage à la scie sauteuse, 

ponçage, peinture 
4. Cimetière : nettoyage 
5. Cuisine : distribution des collations, confection du repas 
6. Installation de nichoirs 
7. Aire de jeux : copeaux, sable : à compléter, broyats à rajouter place de l’église. 
8. Animation enfants  
9. Nettoyage des panneaux de signalisation 
10. Maison des associations : peinture de la salle, cuisine à rafraichir 
11. Ecole : marquage dans la cour, divers travaux… 
12. Verger école : protection des arbres – élagage des arbres près de la maison forestière 
13. MAM : peinture 
14. Rangement de la cave du clocher. 
15. Stand de tir : différents travaux 

 
 
 

 
 

TALON REPONSE A DEPOSER A LA MAIRIE AVANT LE 12 MAI 2022 

 
NOM / PRENOM ………………………………………..……………………………………… Tel : …………………………….. 

NOM / PRENOM …………………………………………………..…………………………… Tel : …………………………….. 

ADRESSE POSTALE : …………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

  Indiquer vos préférences : 
Atelier souhaité : 

Je veux 
être chef 

de 
chantier 

Participe 
au 

repas 

 AGE N°1 N°2 N°3 N° du 
chantier 

OUI/NON 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
CONFECTION D’UN GATEAU :   OUI  NON   (entourer votre réponse) à déposer le samedi 25 juin à partir    
    de 8h00 à la salle polyvalente, rue du centre. 
 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué par chaque chef de chantier.     

 

Uniquement pour les chefs de chantier, une réunion se tiendra le 24 mai 2022 à 19h30 à la mairie.                 


