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Journée Citoyenne 

Notre journée citoyenne a été un grand succès 
grâce à l’implication de chacun d’entre vous. 
Nous ne pouvons que vous remercier pour 
votre participation, votre engagement et votre 
bonne humeur qui restent le gage de réussite 
de cette journée. 
Nous avons pu ainsi mener à bien tous les 
chantiers. 
Au-delà du travail accompli, cette journée reste 
un moment privilégié pour resserrer les liens 
entre les habitants et les générations. 
Le maire, les adjoints et l’ensemble du conseil 
municipal remercient tous les participants. 
Un grand merci également à toutes les 
pâtissières qui nous ont régalé par leurs 
gâteaux. 
Merci aux anonymes qui n’étaient pas présents 
au repas et qui néanmoins ont œuvré pour le bien de la commune. 
Merci à tous les viticulteurs qui nous ont offert leurs vins pour l’apéritif ou le repas. 
Merci à tous ceux qui nous ont prêté du matériel. 
Ce fut une magnifique journée de partage et de convivialité.

Séjour des Kerlouanais 

Du 13 au 18 juillet 2022, nous aurons le plaisir d’accueillir 
nos amis bretons. 
L’association du jumelage leur a concocté un magnifique 
programme le vendredi 15 juillet avec la visite de Hunspach, 
village préféré des Français, de la maison d’Outre forêt de 
Kutzenhausen et du chemin des cimes à Drachenbronn. 
Le conseil de fabrique organise à l’occasion de leur venue, 
un concert, donné par Sofia, jeune ukrainienne hébergée à 
Orschwihr le samedi 16 juillet à 18h. Une soirée tartes 
flambées s’en suivra. Toute la population y est conviée. 
Le dimanche 17 juillet, une messe réunira les Orschwihrois 
et les Bretons puis ils partageront un repas convivial à la 
salle polyvalente. 
Nous souhaitons la bienvenue à nos amis bretons et nous 
espérons qu’ils passeront un bon séjour dans notre village. 

Plan canicule 

Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de 
handicap ou vivez seul (e) vous pouvez, si vous le 
souhaitez, vous inscrire sur le registre nominatif institué 
dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence pour prévenir 

les risques exceptionnels. Vous pouvez télécharger le 
formulaire sur le site de la commune ou venir directement 
en mairie pour le compléter. 

Face à la sécheresse, ayons les 

bons réflexes ! 

Après des mois de déficit pluviométrique, nous avons 
connu un premier épisode de très fortes chaleurs sur tout 
le pays et ce, avant même le solstice d'été. La végétation 
est sèche au point qu'une étincelle peut déclencher des 
feux de broussailles ou de forêt. Ce phénomène n'est plus 
cantonné aux régions du Sud. 
Le niveau des rivières est au plus bas et les mesures 
préfectorales de restriction d'eau 
se multiplient. 
A l'heure où nous rédigeons cet 
article, le Haut Rhin n'y est pas 
encore soumis, mais d’ores et 
déjà, plusieurs cours d'eau dont 
la Lauch sont placés en vigilance 
sécheresse. 
Nous vous rappelons que l'eau 
est un bien précieux et qu'il 
convient d'en faire bon usage. 

Cadre de vie 

Villes et villages fleuris. 

La commune d’Orschwihr est fière du fleurissement qui est 
tout autant l’œuvre des particuliers que de l’équipe 
communale. Il permet de vivre dans un cadre agréable,  

 
apprécié des touristes tout en essayant de promouvoir la 
biodiversité en accueillant insectes pollinisateurs et oiseaux. 
Ces actions ont permis de distinguer la commune qui s’est 
vu attribuer la 3ème fleur en 2018. 



Au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet nous 
aurons la visite du jury des Villes et Villages Fleuris qui 
validera le maintien (ou non) de la 3ème fleur.  
Afin de préserver ce cadre de vie, il est demandé à chacune 
et chacun d’entretenir les abords de sa maison : balayage, 
désherbage. Dans le même esprit, il est souhaitable que le 
nettoyage et le désherbage des tombes soit effectué par les 
familles. 
Nous vous rappelons également que vos arbres, arbustes 
et haies ne doivent pas empiéter sur le domaine public ou 
le voisinage. (art 671 du code civil). 

Les paniers de Vanessa  

Tous les jeudis de 8h30 à 12H00, vous trouverez sur le 
Kerlouan Platzla un stand de fruits, légumes et fromages 
frais. Cet étal est tenu par « Les paniers de Vanessa » de 
Bergholtz. 

Food Truck : O’Kool Dog 

A partir de juillet, nous accueillerons les mardis soirs des 
semaines impaires de 18H00 à 21H00 un nouveau food-
truck qui proposera des hot dogs à partir de produits locaux 
et de pains artisanaux. 

Maison Hirose 

Une terrasse est à votre disposition au dépôt de pain, place 
Saint-Nicolas pour savourer café et gourmandises. 
Lundi : fermé 
Du mardi au samedi : de 6H30 à 12H15 et de 14H à 18H 
Dimanche : de 7H00 à 12H30 

Médiabus  

La tournée du Bibliobus/Médiabus était en place depuis 
1963. Son activité a pris fin le 22 juin 2022. Vous pouvez 
dorénavant vous rendre à la médiathèque de Guebwiller.  
Lundi- Jeudi : Fermé 
Mardi, Mercredi, Vendredi: 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-13h 

Fête du Jeu  

La Ludothèque « L’école est finie » vous propose une 
après-midi festive « Elsass Quest »  
Des défis en famille et des jeux en relation avec notre belle 
région seront proposés pour petits et grands. N'hésitez pas 
à venir déguisés aux couleurs de l'Alsace.  
Une petite restauration (payante) avec gâteaux et boissons 
sera proposée pour soutenir notre association. Il y aura 
aussi un stand de vente de jeux de société.  
Si vous souhaitez nous porter main forte lors de cet après-
midi, n'hésitez pas à nous contacter.  
ecole-est-finie@laposte.net ou au 07.70.18.26.82 

Test d’écluses 

Notre commune a fait l’objet d’un test avec mise en place 
d’écluses à l’entrée nord du village. En effet, beaucoup de 
véhicules pénètrent dans le village à une vitesse excessive, 
dans une zone proche de l’aire de jeux. Les premiers bilans 
montrent une nette diminution de la vitesse, ce qui entraine 
une circulation apaisée. 
.

AGENDA 

Samedi 2 juillet Soirée d’été vins à la carte, planchettes de charcuteries et fromages, 
tartes flambées, ambiance musicale. Réservation au 06 79 30 20 02 

Domaine Welty A partir de 18h 

Dimanche 3 juillet Elsass Quest Fête du jeu – Ludothèque « L’école est finie » Maison des 
Associations 

14h à 17h 

Tous les jeudis et 
vendredis de juillet 

After Works  planchette de fromage, charcuterie, végétarienne ou de la 
mer le tout accompagné de leurs vins 

Domaine François 
Schmitt 

18h à 21h 

Dimanche 10 juillet Repas Paella des Pompiers SIVOM ORZEL Sur Réservation 

Samedi 16 juillet Concert pour l’Ukraine et soirée Flammakuecha - conseil de Fabrique Eglise 18h00 à 22h00 

Lundi 18 juillet Don du sang  Bergholtz 16h à 19h30 

Mercredi 20 et 27 
juillet  

Marché de producteurs  Bar à vins, tartes flambées, escargots, fromages, 
planches de charcuterie, fleurs, artisanat…. - Syndicat Viticole 

Place de l’Eglise   17h30 à 21h30 

Vendredi 22 juillet Apéro Gourmand  5 accords mets/vins 
Réservation obligatoire au 03 89 76 90 12 

Domaine Jean 
Bernard Ziegler 

18h30 

Vendredi 29 juillet  Soirée Festive tarte flambée, musique, bar à vins,.. Cave Materne 
Haegelin 

19h à 23h 

Samedi 30 juillet Rendez-vous sur la colline plus d’informations sur leur site internet et les 
réseaux sociaux 

Cave Materne 
Haegelin 

10h45 

Dimanche 14 août Haxafir : restauration, montée aux flambeaux, feux d’artifice, crémation,… Les conscrits 19h à 3h 

Samedi 20 août Soirée d’été vins à la carte, planchettes de charcuteries et fromages, 
tartes flambées, ambiance musicale. Réservation au 06 79 30 20 02 

Domaine Welty A partir de 18h 

Samedi 27 et 
dimanche 28 août  

Portes ouvertes au Domaine Repas samedi soir et dimanche midi, 
dégustation de vins autour de différents producteurs  
Balade dans les vignes - Jeux pour enfants 

Domaine Jean 
Bernard Ziegler 

8h00 à 18h00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votre avis nous intéresse : Ecluses à l’entrée du village 
Questionnaire à déposer en mairie ou à nous renvoyer par mail 

 
La municipalité souhaite avoir votre opinion suite à la période de test des écluses afin de mettre en place un système de 
ralentissement définitif. 
Ce dispositif vous semble-t-il satisfaisant ?                    ❑Oui       ❑Non 
 
Merci d’argumenter et/ou de proposer une solution alternative : 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
NOM  Prénom: (facultatif) : ……………………………………………………………………………….. 


