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Participez aux contrôles de
glycémie le 12 novembre
Le diabète une maladie qui nous concerne tous: 1 Français
sur dix en est atteint et 800.000 diabétiques s’ignorent à ce
jour.
Le diabète complique la vie quotidienne des patients et met
en danger leur avenir: amputations, dialyse, cécité, plaies,
maladies cardio-vasculaires, AVC…
Selon l’OMS, toutes les 6 secondes une personne meurt de
cette pathologie. Plus tôt le diabète est détecté, plus tôt il
peut être pris en charge.
N’hésitez pas à participer à l’opération de contrôle de la
glycémie organisée par la Mairie d’ORSCHWIHR en
collaboration avec l’association INSULIB dans le cadre de
la Journée Mondiale du diabète : Samedi 12 novembre de
7H30 à 12H30 à la Mairie d’ORSCHWIHR
M. Eric DEHLING, Président de l’association INSULIB
échangera sur la problématique du diabète à 10 heures.
Préparez toutes vos questions ! Entrée libre

La Guebwilleroise
La course « La Guebwilleroise », ouverte à toute la famille
ainsi qu’aux groupes, aura lieu le dimanche 25 septembre
dans le vignoble de Guebwiller.
Deux courses de 11 et 6.5 km départ à 10h35
Une marche de 6,5 km, départ à 10h40
Inscription
sur
www.laguebwilleroise.fr
ou
sur
www.sporkrono.fr. Accueil des participants à partir de 9h.

Alzheimer ? Parlons-en !
Le Jeudi 29 septembre 2022, à la salle des fêtes, quai du
Dr Heberlé à Soultzmatt à 14h, aura lieu une manifestation
gratuite sur la maladie d'Alzheimer et l'aide aux aidants. Au
programme :
- Théâtre Forum par la Cie de Théâtre de la Luciole
- Echange avec Dr Maurice Herzog, Médecin gériatre
- Village des partenaires : infos des acteurs du territoire
- Casque de réalité virtuelle avec bulle 360.
- Accueil gratuit des personnes aidées (sur inscription).
Renseignement et inscription : MAIA au 03.69.49.30.91 et
secretariat_maia_florival@alsace.eu

Réseau de bus interurbains
Le manque de personnel de conduite impacte les
transports scolaires sur le réseau FLUO 68. Il nous amène
à devoir adapter les horaires et itinéraires des lignes de
transport scolaire.
Les services de la Région et les transporteurs travaillent
pour assurer le meilleur niveau de service.
Plus
d’informations sur le site : www.fluo.eu

Philapostel Haut-Rhin
L’Ecole Alsacienne de Chiens Guides d’Aveugles est créée
en 1991 à Cernay. En 2021 l’Association des Chiens
Guides de l’Est se dote d’un centre d’éducation.
A l’occasion de la sortie du timbre commémorant le
cinquantenaire des chiens guides d’aveugles, la poste y
installe les 23 et 24 septembre un bureau provisoire de 9
heures à 17 heures. Le 25 septembre une opération
« portes ouvertes » sera organisée.
L’association Philapostel Haut-Rhin proposera aux
visiteurs des souvenirs spécifiques à cet événement : un
encart au prix de 10 € dont 2 € pour les Chiens Guides et
une carte postale avec une enveloppe au prix de 3,50 €

Portes ouvertes SM4
Que deviennent les biodéchets, les briques alimentaires,
les cartons d’emballages, les métaux (acier et aluminium),
bouteilles et flaconnages plastiques et les papiers journaux - magazines une fois qu’ils ont été collectés ?
Pour le découvrir, le SM4
et la Société COVED
organisent une matinée
portes ouvertes le samedi
24 septembre 2022 de 9h
à 12H, à la plateforme de
compostage et au centre
de
tri
d’ASPACHMICHELBACH.
Des groupes de visites
partiront
de
manière
régulière toute la matinée.
Il faut prévoir 2h de visite
pour découvrir l'ensemble
des sites. Merci de prévoir
des chaussures fermées
pour les visites.

Carte d'identité - Attention aux
délais pour le renouvellement !
La Préfecture rappelle que les délais de prise de rendezvous pour l'obtention ou le renouvellement des pièces
d'identité sont actuellement très longs, le seul délai garanti
est celui de deux mois mais seulement à compter du dépôt
de dossier dûment complété.
Assurez-vous de la nature des documents demandés
notamment pour l'étranger et ne réservez pas de voyage
tant que vos papiers ne seront pas en votre possession !

Cadre de vie
Village fleuri

Ligue contre le Cancer

Le jury régional d'Alsace a eu le plaisir d'apprécier le
fleurissement d'ORSCHWIHR lors de sa visite le 21 juillet.
Après délibération, notre commune maintient sa 3ème fleur,
un rapport de visite sera envoyé en septembre.
Le fleurissement de notre région est une qualité appréciée
par nos visiteurs, et la mise en scène végétale des villages
produit sans conteste un cadre de vie agréable pour les
habitants.

Cette année encore des bénévoles du village ont donné de
leur temps et leur patience pour réaliser la quête nationale
pour la Ligue contre le Cancer 68.
La somme récoltée s’élève à 7644.20€.
Un grand merci aux bénévoles de s’être mobilisé pour cette
cause et merci aux généreux donateurs.

Les paniers de Vanessa
Suite à un problème logistique, la présence du stand de
fruits et légumes du jeudi matin est momentanément
suspendu. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
de la reprise.

La rentrée de la Ludothèque
Les permanences reprennent les samedis de 10h à 12h, à
partir du 3 septembre. Vous aurez à nouveau la possibilité
de jouer sur place.
Les soirées jeux auront lieu tous les 1ers vendredis du mois
dès le 07 octobre à partir de 20h.
Les animations pour les anniversaires sont à nouveau
possible le samedi après-midi.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Karine au :
07.70.18.26.82 ou par mail ecole-est-finie@laposte.net

Echo du Bollenberg
Envie de danser, de jouer de la musique
Envie de faire perdurer le patrimoine vivant d’Alsace
Entre authenticité et convivialité
Venez rejoindre le groupe Folklorique Echo du Bollenberg
Le lundi soir à Orschwihr à 20h15 pour la musique
Le mardi soir à Orschwihr à 20h15 pour la danse
Contacts : André Langenfeld 07.85.82.73.95
Rémi Brodbeck 06.83.36.46.57

Vipères Aspic !
Nous observons de plus en plus la présence de vipères
dans les jardins et aux abords du village.
Attention, une morsure de vipère peut être dangereuse,
n'essayez pas de la capturer.
Si vous observez leur présence vous pouvez contacter les
brigades vertes ou le référent du CODIS du Haut-Rhin
expert
consultant
de
la
CeA.
03.89.50.43.69/
06.81.31.07.81/ mbviper@estvideo.fr

Opération une naissance, un arbre
Nous comptons reconduire l'opération de plantation d'un
arbre autour de la Ste Catherine (25 novembre) pour les
enfants nés depuis octobre 2021 à octobre 2022. Les
parents concernés seront destinataires d'un courrier
personnalisé dans les semaines à venir.

Aboiements de chiens
Un arrêté prescrivant la lutte contre les aboiements de
chiens a été publié le 22 août 2022.
Il stipule que les propriétaires d’animaux sont tenus de
prendre, de jour comme de nuit, toutes mesures propres à
éviter une gêne pour le voisinage. Ils doivent éviter de les
laisser aboyer de façon répétée et intempestive par tout
moyen agréé par les sociétés protectrices des animaux.
Il est interdit de laisser aboyer un chien dans un logement,
sur un balcon, dans une cour, dans un jardin, dans les
locaux professionnels ou commerciaux, sans que le
responsable ne puisse à tout moment les faire cesser.
Il est consultable dans le panneau d’affichage devant la
mairie.

Brebis de Kikou
Il est possible de commander des colis d’agneau BIO, qui
pâturent sur la lande du Bollenberg.
Le colis de demi agneau découpé mis sous vide, (compris
d'un poids entre 8 et 12 kg) est vendu au prix de 15€/kg
livré à domicile. Plus d’information par SMS au
06.45.48.13.10 ou 06.50.83.34.62.

Chants de la Terre
La ferme maraichère bio, près de Colmar, propose une
livraison de paniers de légumes, fruits et autre épicerie, le
mercredi
dans
le
village.
Plus
d’information :
www.chantsdelaterre.fr
.

AGENDA
Samedi 24 septembre
Lundi 3 octobre
Vendredi 7 octobre
Samedi 12 Novembre
Dimanche 4 décembre
Jeudi 19 Janvier 2023

Haxafir - Conscrits 2004
Don du sang – Salle des Fêtes
Soirée Jeux – Ludothèque « l’école est finie »
Contrôles de glycémie
Concert petits chanteurs de Thann- Paroisse St Nicolas
Distribution sacs de tri et biodéchet

Chapelle du Bollenberg
Bergholtz
Maison des Associations
Mairie
Eglise
Mairie

16h00 à 19h30
A partir de 20h
7h30 à 12h30
17h00
9h00 à 13h00

Battues de chasses
Bollenberg
14 et 15 octobre 2022
9 et 10 décembre 2022
28 et 29 octobre 2022
6 et 7 janvier 2023
18 et 19 novembre 2022
27 et 28 janvier 2023
20 novembre 2022

Forêt communale Orschwihr
Jeudi 13 octobre 2022
Jeudi 8 décembre 2022
Jeudi 27 octobre 2022
Jeudi 22 décembre 2022
Jeudi 10 novembre 2022
Jeudi 5 janvier 2023
Jeudi 24 novembre 2022
Jeudi 19 février 2023
Mercredi 1er février 2023

Enclave forêt communale Soultzmatt
Non communiquées

