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Mesdames et Messieurs,
Chers habitants d’ORSCHWIHR
Dans un contexte de morosité ambiante marqué par 
la situation économique mondiale compliquée, la 
raréfaction des matières premières, le coût croissant 
de l’énergie et l’augmentation du prix des produits, 
nous mesurons la chance de vivre de façon apaisée. 
Nous pensons, particulièrement, aux familles ukrai-
niennes qui ont été accueillies dans notre village pour 
fuir la guerre.
L’équipe municipale réfléchit à donner du sens à 
une harmonieuse cohabitation de tous les usagers 
de l’espace public ; même si, là aussi, force est de 
constater l’augmentation des incivilités, les violences 
routières, la vitesse excessive et les multiples dégra-
dations dans le village.
Néanmoins, l’action municipale se poursuit avec 
détermination dans notre dynamique d’équipe 
harmonieuse !
Je vous encourage tous à télécharger l’appli-
cation Panneau Pocket pour avoir des informations 
régulières et importantes concernant la commune ; à 
ce jour, vous êtes plus de 390 personnes à recevoir les 
informations sur vos smartphones.
L’opération « UNE NAISSANCE, UN ARBRE… » a été 
reconduite. Les parents des enfants nés en 2022 se 
sont vus remettre un arbre fruitier, identifié par le 
prénom et la date de naissance de leur enfant. Nous 
n’oublions pas nos aînés qui seront conviés à des 
retrouvailles dès janvier 2023. 
Vous avez été nombreux à vous exprimer à propos de 
la sécurisation de l’entrée Nord du village et je vous 
en remercie. Plusieurs propositions ont été faites : 
feux, ralentisseurs, contournement, panneaux 30 ou 
écluses. Il s’agit maintenant d’étudier avec le Conseil 
municipal les retours et de trouver la meilleure 
solution pour une mise en sécurité optimale de cette 
zone.
La journée citoyenne a, cette année encore, été un 
franc succès. Plus d’une centaine de bénévoles se 
sont retrouvés dans une ambiance très conviviale 
pleine de bonne humeur pour mener à bien une 
dizaine de chantiers. Je voudrais remercier l’équipe 
organisatrice, les bénévoles et toutes les nombreuses 
pâtissières qui nous ont régalés. Je vous donne d’ores 
et déjà rendez-vous l’année prochaine ! 
La salle de séance de la Mairie est un lieu recevant 
régulièrement du public lors de réunions, de 
mariages, d’élections et de toutes autres manifes-
tations. Aucune rénovation n’avait été entreprise 
depuis plus de 40 ans… C’est désormais chose 
faite. Les travaux de peinture (d’un montant  
de 3800 € HT) sont terminés, un mobilier plus contem-
porain (s’élevant à 24 317 € HT) a été installé et le sol 
remplacé pour faire en sorte que cette salle soit plus 
accueillante. 
Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 40 % 
par la CEA soit un reste à charge pour la commune de 
19 141 € HT. Je vous invite tous à venir la voir lors de 
votre prochain passage à la mairie.
Le chemin du Schelmengass a nécessité d’importants 
travaux et c’est avec l’aide du syndicat viticole, des 
viticulteurs et de quelques bénévoles que des pavés 

alvéolés ont été posés 
favorisant ainsi un 
meilleur passage des 
utilisateurs. 
Montant des travaux : 
15 648 € HT.
Subvention de l’état 
DETR : 2 868 € HT soit 
un reste à charge pour 
la commune : 12 779 € HT.
Il s’est avéré nécessaire de remplacer l’ancienne 
camionnette municipale dont les réparations 
devenaient de plus en plus onéreuses. Nous avons 
donc acquis une  FIAT DUCATO d’un montant de 
10 000 € TTC.
Quelques têtes de mâts de l’éclairage public, vieil-
lissantes, ont également été remplacées pour un 
montant de 1 440 € HT subventionnées à hauteur de 
720 € par le Territoire Énergie Alsace.
Le budget sera dans les prochains temps fortement 
impacté par la hausse de l’électricité. À ce titre, tous 
les luminaires des différentes salles et bâtiments 
communaux seront changés en LED et l’équipe 
municipale mènera une réflexion sur l’utilisation des 
chaudières fortement énergivores. Nous demandons 
à tous les utilisateurs des locaux d’être attentifs aux 
gestes pour réduire la consommation d’énergie.
La coupure de l’éclairage public a permis de faire 
des économies significatives ; nombreuses sont 
aujourd’hui les communes confrontées à la hausse 
des coûts de l’énergie et qui, comme nous, ont engagé 
une réflexion pour trouver des pistes pour la réduction 
de la facture énergétique.
La baisse des recettes et la mise en garde de nos 
financeurs sur la réduction des aides nous invitent à 
une gestion prudente. 
Malgré cette situation tendue, la fiscalité n’a pas 
été modifiée. Les échanges avec la COM-COM sont 
toujours en cours pour l’élaboration du futur PLUi. 
Nous continuerons, encore et toujours, à porter une 
attention particulière à toutes les infractions liées au 
code de l’urbanisme, encore trop fréquentes.
Je remercie tous ceux qui, au gré des rencontres 
reconnaissent le travail effectué par notre équipe. 
Soyez assurés que les élus travaillent avec vous pour 
notre avenir à tous.
Je remercie également Renée et Martine, nos secré-
taires de mairie, pour leur belle collaboration et tout 
le travail fourni au quotidien auprès de tous nos 
concitoyens.
Je profite de la parution de ce bulletin dans lequel 
nous faisons un focus spécial sur nos associations qui 
redémarrent leurs activités et qui participent tant au 
dynamisme local. 
Je rends également hommage à toutes les personnes 
qui par leur présence active contribuent à la vie de la 
commune. 
À vous tous, pleins de sérénité, de bonheur et de joie 
auprès de vos proches.

Bonne lecture 
Le Maire

Marie-Josée STAENDER

Mot du maire



Séance du 13/12/2021
• Budget forestier 2022 : le conseil examine le 

programme des travaux d’exploitation et patrimo-
niaux relatifs à la gestion de la forêt communale 
d’Orschwihr et au budget qui en découle.
- Le bilan prévisionnel net de l’exploitation est 
de 33 148 € HT de recettes pour la commune 
après paiement des diverses dépenses de l’ONF, 
d’abattage et de débardage.
- Les travaux patrimoniaux sont chiffrés à 21 760 €.

• Décompte des heures pour les agents communaux 
à compter du 01/01/2022.

• Mise en place d’une indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) – mise en place du 
complément indemnitaire annuel (C.I.A.)

• Projet d’écluses sur le CD 5, à l’entrée nord du 
village. Décision de mise en place d’une phase test.

• Locations de salles communales (salle polyvalente 
rue du Centre et salle Saint-Nicolas) : fixation des 
modalités et des tarifs de location.

• Fixation des tarifs 2022 : concessions dans 
le cimetière communal, location de matériel 
communal, droit de place pour les commerçants 
non sédentaires.

• Fixation de montants de cadeaux offerts lors des 
fêtes et cérémonies.

• Révision de fermage pour 2021.

Séance du 24/02/2022
• Approbation du compte administratif 2021 et du 

compte de gestion 2021
• Aménagement du chemin rural dit « Schelmengass » 

dans le cadre de la politique de gestion environne-
mentale et éligible à la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR).

• Renouvellement de la convention d’adhésion à la 
mission RGPD mutualisée proposée par le Centre 
de Gestion.

• Remise exceptionnelle du loyer du club house loué 
à l’association « Les Attelages de la Vallée Noble », 
l’association étant dissoute.

• Redevance d’occupation du domaine public par les 
opérateurs de télécommunications.

• Révision des statuts du Syndicat d’Électricité et de 
Gaz du Rhin

Séance du 05/04/2022
• Fixation du prix de location des terrains communaux.
• Plan des effectifs communaux pour 2022.
• Vote des subventions (associations et SIVOM) pour 

2022.
• Vote des taux des impôts locaux pour 2022.
• Affectation des résultats de fonctionnement et 

d’investissement 2021.
• Vote du budget primitif 2022.
• Instauration d’une redevance d’occupation du 

domaine public pour les commerçants sédentaires 
et ambulants.

• Consultation relative au Plan de Gestion des 
Risques Inondations 2022-2027.

Séance du 23/06/2022
• Actualisation de la participation au Plan d’Aména-

gement d’Ensemble (PAE) des Krautlaender.
• Adoption de la nomenclature budgétaire et 

comptable M57 à compter du 01/01/2023.
• Renouvellement de l’adhésion à la certification des 

PEFC (gestion de la forêt).
• Demande de subvention de l’Union Nationale des 

Combattants (UNC), section Orschwihr.
• Nomination d’un nouveau garde-chasse du lot n°2.
• Location d’un bâtiment communal à l’adjudicataire 

du lot de chasse n°2.
• Adoption du mode de publicité des actes adminis-

tratifs de la commune par voie électronique.
• Adhésion à la mission de médiation proposée par 

le centre de gestion.
• Avis sur le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

2022-2028 de la Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller.

• Avenant à la convention d’instruction des autorisa-
tions d’urbanisme par le SCOT.

Séance du 28/09/2022
• Désignation d’un référent en matière d’incendie et 

de secours.
• Recensement de la population en 2023 : désignation 

et rémunération des agents recenseurs.
• Actualisation du prix de vente du bois.
• Plan rebond « les forêts d’avenir d’Alsace » qui vise 

à rendre la forêt plus résistante aux changements 
climatiques actuels.

• Communication des rapports d’activité 2021 de 
Territoire d’Énergie d’Alsace, de la CCRG et du 
Syndicat Mixte des Rivières de Haute-Alsace.

Principales décisions du conseil municipal 
de décembre 2021 à septembre 2022 

Les comptes-rendus complets sont consultables sur le site internet de la commune onglet « accueil ».
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Journée citoyenne 
VIE COMMUNALE

Atelier des enfants
Distribution des cafés 



Entretien des espaces verts

Nettoyage des panneaux de signalisation

L’équipe
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VIE COMMUNALE

Entretien du cimetière

Repas commun

Installation de bancs autour de la chapelle 
du Bollenberg

Rénovation des portes de l’église  
et rangement de sa tour



Le Groupe 

Préparation de décors

Atelier peinture des oiseaux

Marquage au sol

Nettoyage des abords  
de la Maison Forestière
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Broyage des végétaux
mars 2022

Chantier nature 
au Bollenberg

VIE COMMUNALE



Cimetière
Travaux de gravillonnage

Fabrication des décors
de Noël

9



La tradition du Haxafir
à l’aune du changement climatique

Le bûcher des sorcières érigé au Bollenberg par les 
Conscrits pour y être embrasé la veille du 15 Août, 
attire chaque année des centaines de participants. 
Traditionnellement, petits et grands se retrouvent au 
sommet de la colline pour une des dernières manifes-
tations estivales avant la rentrée.
Si pour certains, la crémation de la sorcière est une 
coutume ancestrale faisant référence aux sombres 
heures où l'obscurantisme a généré l'élimination de 
personnes qualifiées de maléfiques. Qu'en est-il ?
S'agit-il réellement de l'évocation d'une période 
trouble et fort heureusement révolue dans nos 
contrées, où toute conduite ne répondant pas aux 
codes sociaux de l'époque, faisait l'objet d'un bannis-
sement voire d'une extermination par le bûcher ?
D'un rite initiatique de passage de l'adolescence à 
l'âge adulte ? Ou encore de la réminiscence d'une 
cérémonie vouée aux dieux de l'époque celtique ?
Bien que le Bollenberg soit cité comme lieu de 
ralliement dans les procès de sorcellerie du 16ème  et 
17ème siècle, la tradition du Haxafir ne remonte qu'à 
quelques décennies.
Certainement inspirée par la tradition orale, la 
manifestation fut initiée par les générations d'après-
guerre sans doute plus insouciantes, car épargnées 
par les incessants conflits dans lesquels leurs aînés 
furent enrôlés au même âge.  
Cette année, l’événement festif était à nouveau 
programmé, après deux années d'interruption causée 
par la pandémie, mais la sécheresse prolongée et 
les mesures drastiques de rationnement d'eau ont 
conduit le Préfet à reporter le rassemblement à 
plusieurs reprises.

C'est ainsi que la fête de la fin de l'été 2022 a été 
programmée le 31 octobre !
Réactifs, les Conscrits de l'année, en attendant le feu 
vert, ont proposé deux soirées tartes flambées au 
café « Chez Laffy » qui ont toutes deux rencontré un 
franc succès. Il en fut de même pour la crémation. Les 
personnes arrivées en nombre, ont particulièrement 
apprécié cette nouvelle formule, intégrant les rites 
d’Halloween.
À l'heure où les épisodes caniculaires s'intensifient, 
cette manifestation aoûtienne soumise à autori-
sation préfectorale, risque dans les années à venir 
d'être fortement compromise, en raison des risques 
de propagation de feux de broussailles dans cet 
environnement particulièrement aride, fragile et 
rappelons-le, protégé.
Peut-être serait-il judicieux de réfléchir, avec les futurs 
conscrits, à une fête alternative qui leur permet-
trait de perpétuer ce moment convivial partagé sans 
risque d'interdiction !

VIE COMMUNALE

Formation défibrillateur



Une opération de nettoyage du sous-sol du clocher 
de l’Église Saint-Nicolas, programmée par une équipe 
de volontaires, lors de la dernière journée citoyenne 
s’est avérée riche en petites découvertes.
Devenu au fil des ans, lieu de stockage de toutes sortes 
d’objets hétéroclites, l’encombrement y était tel, qu’il 
a fallu avancer avec précaution pour effectuer un tri.
Car, outre de vieux câbles et autres amas de ferraille, 
il y avait là tout un petit patrimoine oublié.
Nombre de statues, de tableaux et d’objets de 
dévotion ornant jadis l’église furent relégués, sans 
ménagement apparent, semble-t-il, dans ce sombre 
réduit.
Ni toiles attribuées à un grand maître de la peinture, 
ni sculptures particulièrement ouvragées, il s’agit ici 
plutôt de représentations populaires de la ferveur et 
des pratiques religieuses aux XIXème et XXème siècle.
 

Sur certaines étagères visiblement fabriquées avec 
les moyens du bord par les paroissiens et à même 
les murs intérieurs, des graffitis sont autant de 
témoignages de l’identité de personnes aujourd’hui 
disparues. Membres, sans doute, du Conseil de 
Fabrique ou bénévoles qui, bien avant nous, procé-
daient à des opérations de désencombrement.
Une fois le lieu assaini et après la pose d’un grillage 
pour empêcher l’introduction de nuisibles par la 
petite ouverture de la tour, les statues et tableaux 
dépoussiérés qui étaient stockés à même le sol ont 
été entreposés avec précaution sur palettes.
En attendant de retrouver peut-être un jour leur 
lustre d’antan et pourquoi pas un lieu d’exposition 
permettant à tous ceux qui portent de l’intérêt aux 
choses du passé, si modestes soient-elles, de les 
découvrir !

Petit patrimoine local oublié
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Mise en place de la crèche 



VIE COMMUNALE

Groupe scolaire
plantations d’arbres

Salle des séances 
Mairie

Avant Après



Associations d’Orschwihr
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DU SIVOM "ORZELL" 
Président : 
Marc ACKERMANN 
12 rue de l'Étang - 68500 ORSCHWIHR
06 89 15 31 17,
marcackermann2020@gmail.com

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE  
DES SPORTS ET LOISIRS  
Gilbert KUBLER
21 B rue de l’Église - 68500 ORSCHWIHR
0389742779, 0684359464 
g.kubler@orange.fr

AISL SECTION TIR 
Philippe SIEGEL 
26 rue Ostein - 68500 ISSENHEIM
06 35 93 78 21
aisl.tir@orange.fr

PHILAPOSTEL (ASSOCIATION 
DES COLLECTIONNEURS  
DE LA POSTE)  
Geneviève PEQUIGNOT 
25 Grand’Rue - 68100 MULHOUSE 
06 74 33 38 13 
genevieve.pequignot@orange.fr

CARMA AÉROMODÉLISME
Dominique GRAPPE
26 rue des saules
68500 ORSCHWIHR
06 23 30 23 88
grappe.dominique@orange.fr

LUDOTHÈQUE  
«L’ÉCOLE EST FINIE»  
Karine FAHRER 
69 Grand’Rue - 68500 ORSCHWIHR
07 70 18 26 82
ecole-est-finie@laposte.net

CONSEIL DE FABRIQUE  
Alain GRAPPE
20 rue du Général de Gaulle 
68500 ORSCHWIHR
06 72 91 17 60
grappe.alain@wanadoo.fr

ASSOCIATION DE JUMELAGE  
ORSCHWIHR-KERLOUAN 
Jean-Claude GAERING
3 rue des Merles - 68500 ORSCHWIHR
03 89 76 24 76
jean-claude.gaering@wanadoo.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
Patricia PATARD
7 rue du Général de Gaulle - 68500 ORSCHWIHR
03 89 76 29 42
ppatard@laposte.net

ASSOCIATION DES SECOURISTES  
ET DONNEURS DE SANG  
Virginie GRAPPE 
26 rue des Saules - 68500 ORSCHWIHR
06 46 13 32 60
grappe.virginie@orange.fr

«ECHO DU BOLLENBERG»  
André LANGENFELD 
77 Grand’Rue - 68500 ORSCHWIHR
0389760411, 0770975110 
andre.langenfeld@orange.fr

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE CODAM  
Jean-Luc ANGSELL  
s/couvert J-Claude GAERING
3 rue des Merles - 68500 ORSCHWIHR
03 89 76 24 76

UNC-UNCAFN UNION NATIONALE  
DES COMBATTANTS 
Robert HAEGELIN
5 Impasse Bel Air - 68500 ORSCHWIHR
03 89 76 03 04
robert.haegelin@orange.fr

ASSOCIATION APE LES ORCHIDÉES 
Sophie MOLTES 
14 rue du Heidelberg - 68500 ORSCHWIHR 
06 86 27 96 88
apeorzell@gmail.com

CHŒUR DES FEMMES DE BERGHOLTZ-ZELL 
Présidente : 
FRANZ Danièle
10 rue des Prés 
68540 FELDKIRCH 
bagichon@yahoo.fr

CHORALE SAINTE CÉCILE 
Bernard SIMON
16 Place Saint-Nicolas - 68500 ORSCHWIHR
06 45 46 45 84
simonbernard@orange.fr

SYNDICAT VITICOLE 
Frédéric SCHMITT
19 rue de Soultzmatt - 68500 ORSCHWIHR
06 77 74 23 85
info@francoisschmitt.fr

TENNIS CLUB DU BOLLENBERG  
Yannick STOEBER
2b rue des Larrons - 68500 GUEBWILLER
06 10 30 44 22
yannickstoeber68@gmail.com

Gérante : 
Alexia ACKERMANN
12A rue De l’Étang - 68500 ORSCHWIHR
06 45 09 11 02
alexlyli18@gmail.com

Chef de cœur : 
MURAGLIA Gabrielle
14 rue de Ritzenthal 
68570 WINTZFELDEN 
06 23 15 32 80



AISL SECTION TIR 
Tir sportif à Orschwihr

LE MOT DU NOUVEAU PRÉSIDENT 
M. PHILIPPE SIEGEL
Le tir sportif est une discipline olympique, sport à part 
entière et en même temps un loisir. Il est accessible 
dès l’âge de neuf ans pour les filles et les garçons.
Complet, le tir sportif nécessite une bonne forme 
physique et mentale ; c’est une école de concen-
tration et de maîtrise de soi. Comme beaucoup 
d’autres sports, il prône les valeurs fondamentales du 
respect des règles, du respect de soi et des autres. 
Par essence, il bannit la violence. Il est pratiqué dans 
des stands de tir, en toute sécurité, par des personnes 
issues de toutes les classes sociales.
Il est une source d’enrichissement de soi en 
développant les valeurs d’engagement, de persévé-
rance et le goût de l’effort. Plus spécifiquement, le 
tir sportif enseigne la concentration, l’humilité et la 
sagesse. Par l’apprentissage de la maîtrise de l’esprit 
et du corps, il est idéal pour maîtriser la gestion du 
stress. Le tir sportif apporte l’équilibre.
L’enseignement du tir repose sur un certain nombre 
de valeurs éthiques qu’il est strictement interdit de 
transgresser sous peine d’exclusion immédiate. 
L’école de tir à Orschwihr : la formation de nos jeunes 
tireurs se pratique principalement avec une carabine 
à plomb sur cible fixe à 10 mètres. Les entrainements 
ont lieu au Stand de tir, 4 place Saint-Nicolas les 
mardis et les jeudis de 18 à 20h.
Depuis la création de la section de tir en 1968,  
114 membres tireurs et licenciés FFT(Fédération 
Française de Tir) ou FSCF (Fédération Sportive et 
Culturelle de France) se sont inscrits au tir sportif. 
Les personnes désirant visiter notre stand ou avoir 
des renseignements peuvent le faire aux heures 
d’ouverture ou sur rendez-vous en contactant  
M. Philippe Siegel au 06 35 93 78 21.

LA VIE AU CLUB DE TIR D’ORSCHWIHR
La reprise pour les activités a été difficile après la 
COVID en 2020, mais les tireurs continuent à être 
assidus à l’entrainement et lors des concours.
Palmarès du Club au Championnat National de tir 
Sportif FSCF à Châlons-en-Champagne : 
17 et 18 septembre en présence de 400 tireurs venus 
de France.
Carabine 10m, Cadettes :  
Sophie Hautval 3ème Médaille de Bronze
Pistolet 10m, Seniors 1 :  
Gilles Geiger 2ème Médaille d’Argent
Pistolet tir posé :  
Gilbert Kubler 1er Médaille d’OR
Pistolet 25m, Seniors 1 :  
Gilles Geiger 1er Médaille d’OR
Pistolet 50m, Seniors 1 :  
Gilles Geiger 1er Médaille d’OR
Arbalète 10m, Seniors 3 :  
Philippe Siegel 3ème Médaille de Bronze

Programme des compétitions de la nouvelle saison 
2022-2023 en carabine 10m :
Concours d’hiver AGR-FSCF :  
25 octobre, 25 novembre, 25 décembre, 10 janvier 
Finale : 28 et 29 janvier 2023.
Championnat du Haut-Rhin FFT :  
12 et 13 novembre 2022
Championnat du Haut-Rhin AGR-FSCF : 
10 et 11 décembre 2022

Tir carabine 22LR 50m couché : 
Entrainement : au stand de tir de Wittenheim à partir 
de février 2023
Championnats : reprise en mars 2023

VIE ASSOCIATIVE



APE 
Association des Parents d’Élèves

Depuis 4 ans maintenant l’Association des Parents 
d’Élèves « APE les Orchidées » apporte un soutien 
humain et financier au groupe scolaire. 19 parents 
sont aujourd’hui membres de l’association et parti-
cipent au bien-être des enfants par la mise en place 
d’actions permettant de récolter de l’argent pour 
l’école et au travers d’animations au sein de celle-ci.
Pour l’année scolaire 2021/2022, grâce aux ventes 
de chocolats de Noël et de Pâques, et à la vente de 
géraniums, l’APE a récolté plus de 5400€. Cet argent a 
servi à acheter des livres pour la bibliothèque, payer 
des sorties scolaires (bus + tickets d’entrée) au cinéma 
et au théâtre, des jeux éducatifs, des tablettes tactiles 
et un atelier de lecture.

En juillet dernier nous avons pu offrir aux enfants une 
belle kermesse avec des jeux géants, un petit train, 
des tatouages, des sculptures de ballons. Ce moment 
convivial et festif a été très apprécié et nous espérons 
pouvoir le reconduire en 2023.
Nous avons de nouveaux projets pour cette année 
scolaire 2022/2023 avec une après-midi festive autour 
du Saint-Nicolas le 4 décembre à l’école, et une vente 
de fromages début janvier.
Pour cette vente, des tracts seront distribués dans 
toutes les boîtes aux lettres du village et les bénéfices 
serviront également à financer les projets éducatifs 
de l’école.
D’avance merci pour votre soutien.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SPORTS 
ET LOISIRS D’ORSCHWIHR :
L’AISL a été créée le 26 novembre 1967 dans le but 
de rassembler les disciplines sportives, culturelles 
et de loisirs en une seule entité à Orschwihr. Elle est 
affiliée à l’AGR, l’Avant-Garde du Rhin et à la FSCF, la 
Fédération Sportive et Culturelle de France.
Diverses sections ont vu le jour au fil des années sous 
l’égide de l’AISL :
• Le basket-ball et l’athlétisme furent les premières 

disciplines avec la réalisation d’un terrain de 
basket, devenu aujourd’hui l’aire de jeu.

• La section de tir vient compléter l’offre sportive 
du village en 1968 sous la présidence de Nicolas 
SIMON qui nous a quitté cette année. Le tir se prati-
quait déjà à Orschwihr en 1503, selon les archives 
départementales.

• La section Samedi Loisirs initiée par Gaby Simon a 
perduré de 1970 à 2019. 

• En 1975, création de la section Majorettes composée 
de 37 membres et animée par Marie-Thérèse Weigel 
et Josiane Ziegler.

• En 1980, la section football a débuté avec le soutien 
de la municipalité. Le terrain a été inauguré en 
présence de Bernard Genghini et Albert Rust, 
footballeurs émérites.

• En 2005, la section de peinture « Art et Passion » 
proposée par Sandrine Fischer compte, quant à 
elle, une vingtaine de membres.

• Depuis le début de l’année, seule une section est 
encore inscrite à l’AISL.

• Suite à une animation proposée par « Siel-Bleu » 
une quinzaine de personnes pratiquent la marche 
nordique. Peut-on y voir la perspective d’une 
nouvelle section ?… À suivre. 

Les personnes désirant intégrer l’association  
ou y créer une nouvelle section, peuvent contacter  

M. Gilbert Kubler, président au 06 84 35 94 64
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1893-2023
La Chorale Sainte Cécile d’Orschwihr 

130 ans d’histoire

La création de cet ensemble qui, ne fut au départ, 
qu’un Chœur d’hommes remonte à la fin du 19ème 
siècle. En effet, la première prestation de la Chorale 
Sainte-Cécile qui, rappelons-le, est la patronne de la 
musique sacrée et des musiciens eut lieu devant les 
paroissiens d’Orschwihr en 1893. Le même jour fut 
marqué par la bénédiction de la bannière attestant 
son ancienneté. Ce sont les directeurs de l’école 
communale des garçons qui en ont assuré succes-
sivement la direction. Le premier fut Monsieur 
Friederich suivi de Messieurs Alphonse Fierer, Marcel 
Friedt et Maurice Emmenecker. Ces noms évoqueront 
sans doute encore des souvenirs dans la mémoire 
collective de nos concitoyens les plus âgés.
Au début des années 70, les effectifs sont en nette 
diminution au sein du Chœur des hommes, la 
fusion avec la Chorale des filles dirigée par le curé 
de la paroisse M. Joseph Kuster a permis d’étoffer 
l’ensemble et c’est lors de l’assemblée générale de 
1975 qu’une nouvelle dénomination « Chorale mixte 
Sainte Cécile d’Orschwihr » a été votée. Au départ de 
Monsieur Emmenecker, dernier instituteur assurant la 
direction de chants et l’accompagnement à l’orgue, 
Messieurs François Simon puis son fils Henri ont pris 
la relève.

Ainsi des générations de choristes, femmes et 
hommes, auront magnifié les célébrations religieuses 
dans l’église paroissiale Saint-Nicolas et c’est en 
novembre 1993, le jour de la fête de Ste Cécile, que 
fut fêté le centenaire sous la présidence de M. Émile 
Muller.
Depuis une dizaine d’années, l’histoire a encore évolué, 
les choristes d’Orschwihr ont rallié ceux des paroisses 
de Bergholtz, Bergholtz-Zell, Issenheim et Merxheim. 
Ce nouvel ensemble qui regroupe désormais les 
chantres de la communauté de paroisses Saint 
Antoine l’Ermite entre Lauch et Bollenberg perpétue la 
solennité des cérémonies religieuses. Les rencontres, 
lors des répétitions hebdomadaires et du banquet 
annuel, permettent aussi de tisser des liens et de 
partager des moments de convivialité.
Si vous aimez le chant, vous pouvez rejoindre la 
chorale, les répétitions ont lieu tous les mercredis 
soir à 20h à la Maison des Associations, place de 
l’église à Orschwihr.

RENSEIGNEMENTS
Bernard Simon : 06 45 46 45 84
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De la gym à Orschwihr
Bouger, c’est la santé !

ÉCHO DU BOLLENBERG
Sortir de la période covid et reprendre de l’activité, 
assurer des prestations après cette longue période 
d’hibernation, n’a pas été chose facile pour l’asso-
ciation Écho du Bollenberg (comme d’ailleurs pour la 
plupart des associations)
Les rangs se sont quelque peu clairsemés au sein 
de la danse et de la musique folklorique. En 2022 
l’association n’a pas pu s’engager à assurer les tradi-
tionnelles prestations (nuits du tourisme, jeudi du 
terroir, marché gourmand, etc…) pour lesquelles 
elle a été sollicitée, l’effectif côté danse n’étant pas 
suffisant.
Les musiciens de l’Écho du Bollenberg ont assuré avec 
brio plusieurs animations lors de:
• L’inauguration du LOUVRE à Guebwiller le 

24/06/2021
• La journée « Tous à vélo »  23/10/2021
• La fête de la musique 19/06/2022
• La soirée tartes flambées du Conseil de fabrique 

16/07/2022
L’ Écho du Bollenberg recrute, aussi si vous avez envie 
de danser, de jouer de la musique, de faire perdurer 
le patrimoine vivant d’Alsace, venez nous rejoindre.

La gymnastique d’Orschwihr est affiliée à la Fédération 
Française d’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire.
Elle vous propose une activité qui ne requiert aucune 
compétence particulière, mais qui permet de garder 
souplesse, jeunesse et maîtrise du corps dans une 
ambiance conviviale et dynamique :                                                             

Salle saint Nicolas                                                                                          
• mardi de 9h à 10h : gymnastique d’entretien
• mercredi de 19h30 à 20h30 : cardio, stretching, 

renforcement musculaire
• et marche  (randonnée et marche de nuit en fin  de 

saison).  

Chorale d’Orschwih
r e

n 
19

75

REJOIGNEZ-NOUS !
Pour tout renseignement vous pouvez 

vous adresser à Madame Patard 
Tél. : 06 73 94 57 39 

CONTACTS
André Langenfeld : 07 85 82 73 95

Rémi Brodbeck : 06 83 36 46 57
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Association jumelage 
ORSCHWIHR – KERLOUAN

Voici un petit historique des activités de l’année 2022 
de notre association.
Notre assemblée générale a enfin pu se tenir le 8 avril 
2022 salle Saint-Nicolas à Orschwihr après une longue 
absence due à la pandémie qui nous avait obligés à 
annuler celles de 2020 et 2021. Les mêmes raisons ont 
conduit à l’annulation du marché aux puces.
Le Président ainsi que la municipalité ont été invités 
à Kerlouan pour une cérémonie commémorative le 
20 mai 2022 en hommage aux 128 marins canadiens 
du destroyer HMCS  ATHABASKAN coulé le 29 avril 
1944, au large des côtes de Kerlouan. Une stèle, 
érigée il y a 5 ans, rappelle cet évènement. Une petite 
délégation, composée du Président de l’association et 
de l’Adjointe de la commune a fait le déplacement en 
Bretagne.
Par ailleurs, une trentaine de nos amis kerlouanais 
nous ont rendu visite du 13 au 18 juillet.
Au programme, visite de Hunspach (67) village préféré 
des Français en 2020, suivi de la découverte de la 

maison rurale d’Outre Forêt à Kuntzenhausen où 
un repas préparé par leurs bénévoles a été servi. 
La journée s’est achevée au Chemin des Cimes à 
Drachenbronn.
Le lendemain, beaucoup de nos invités et leurs 
familles d’accueil ont assisté au concert d’orgue à 
l’Église organisé par le Conseil de Fabrique ainsi qu’à 
la soirée tarte flambées.
Le dimanche, après la messe, célébrée à l’Église Saint-
Nicolas, un repas offert par la commune a conclu les 
festivités.
Nos amis bretons sont retournés à Kerlouan en nous 
invitant à célébrer le 30ème anniversaire du jumelage 
en 2023.
Nous profitons de l’occasion pour lancer un appel à 
nos habitants afin de renforcer notre association par 
de nouveaux membres. 

D’avance un grand merci au nom de tout le comité.

La
 délégation orschw

ihroise à Kerlouan
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mémorative

Arrivée des Kerlouanais

CONTACT 
M. Jean Claude GAERING 

Tél. : 06 86 89 57 86



La ludothèque 
« L’école est finie »

Depuis la rentrée, la ludothèque a enfin pu reprendre 
son fonctionnement normal et ses animations.

LA FÊTE DU JEU
La fête du jeu a fait son grand retour le 3 juillet. Le 
thème de cette année était « Elsass Quest ». Petits et 
grands ont pu s’amuser autour de jeux en clin d’œil à 
l’Alsace, notamment une course aux éponges où les 
participants devaient remplir des bouteilles de vin 
après être passés par-dessus des cuves, un pendu 
avec des noms de villages alsaciens, une course avec 
des coquilles de schnaka…
Tous ont passé un bel après-midi dans le jardin de la 
maison des associations.

LES ANNIVERSAIRES
Les animations d’anniversaires ont également repris 
les samedis après-midi. Les enfants peuvent profiter 
des espaces verts autour de la maison des associa-
tions pour faire des chasses au trésor, courses en sac, 
courses aux couleurs, Mölky… Ensuite, il est temps de 
remonter pour prendre le goûter avec les copains, se 
maquiller et s’amuser avec les grands jeux, dinette, 
Kapla…

LA LUDOTHÈQUE RECRUTE !
Si vous aimez jouer, alors pourquoi ne pas rejoindre 
l’équipe gaie et dynamique des membres actifs de la 
ludothèque ?
En quoi ça consiste ?
• Participer à 4 ou 5 réunions par an (qui se terminent 

toujours par des jeux)
• Faire quelques permanences le samedi matin
• Participer aux soirées jeux
• Animer les anniversaires de temps en temps
• Participer à nos grosses animations (fête du jeu et 

chasse aux œufs)
• Chacun s’investit comme il peut et comme il veut.
• Si ça vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact 

avec nous.

LES SERVICES DE LA LUDOTHÈQUE :
• Permanences tous les samedis matins de 11 h à 12 h 

à l’étage de la maison des associations pour jouer 
sur place ou louer des jeux pour en profiter à la 
maison.

• Animations d’anniversaires les samedis après-midi
• Les soirées jeux le premier vendredi du mois à 20 h
• La location de grands jeux pour vos anniversaires 

ou fêtes de famille
• Les cartes cadeaux pour offrir une adhésion à la 

ludothèque

CONTACT 
ecole-est-finie@laposte.net

Madame FAHRER Karine : 07 70 18 26 82
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MAM 
« Maison d’Assistantes Maternelles »

Créée le 2 décembre 2013, elle a été la 2ème MAM à 
ouvrir dans le Haut-Rhin. Elle s’est installée dans 
l’ancienne école maternelle du village au 7 rue du 
Centre et jouxte le cabinet médical. 
Trois assistantes maternelles : Corine, Sylvie et Céline 
sont à l’origine de cette structure.  Cette équipe 
dynamique et motivée offre aux familles et aux 
enfants de notre village et des environs, un lieu socia-
lisant, sécurisant et bienveillant. La MAM est adaptée 
à 100% aux enfants et répond aux besoins actuels. 
Ce projet a été motivé par une volonté commune de 
travailler en équipe et de faire bénéficier aux enfants 
qui y sont accueillis d’une prise en charge par une 
assistante maternelle comme en famille et  en même 
temps des avantages d’une structure collective. 

Elles accueillent des enfants de 0 à 3 ans ainsi que 
des écoliers jusqu’à 6 ans sur des temps périscolaires. 
Corine, Sylvie et Céline proposent différentes activités, 
encadrées et adaptées à l’âge des enfants : Activités 
manuelles, dessins, gommettes, découpages, collages, 
pâte à modeler, jeux d’encastrements, puzzles, jeux 
tactiles à la découverte de nouvelles textures, des 
promenades, des activités au RPE « Relais Petite 
Enfance », des sorties au zoo ou à l’Écomusée, à la 
médiathèque, de l’éveil musical, de l’éveil psycho-
moteur, etc.

Pour tous renseignements, vous pouvez 
les contacter au 06.72.49.37.07 ou les 

rencontrer directement à la MAM.
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Caritas Alsace 
Une aide de proximité

Espace France Services 
de Soultz

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches adminis-
tratives  ? Vous rencontrez des difficultés avec 
internet  ? Les espaces France Services sont là pour 
vous accompagner.
RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, 
permis de conduire, carte grise... France Services vous 
accompagne dans l’ensemble de vos démarches 
administratives du quotidien, quel que soit l’endroit 
où vous vivez, en ville ou à la campagne.
France Services c’est en un seul et même endroit la 
CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle 
Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les 
services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et 
de la Direction générale des finances publiques.
Vous serez accueilli par un agent qui est formé pour 
trouver des solutions immédiates. Chaque demande 
fait l’objet d’une réponse précise.

Caritas Alsace compte 4 équipes dans le secteur 
Mines-Guebwiller. En 2021, les 77 bénévoles du secteur 
ont aidé 314 familles en situation de pauvreté.
Il y a 2 épiceries sociales et solidaires (Guebwiller et 
Wittelsheim).  L’aide alimentaire occupe une place 
importante. L’épicerie de Guebwiller a connu une 
hausse d’activité spectaculaire (de 120 à 163 familles 
aidées en 2021) les équipes d’Issenheim et Bollwiller 
proposent d’autres actions de proximité. Dans les 
prochains mois, une nouvelle équipe dans le secteur 
du Haut-Florival devrait voir le jour. 
Caritas est toujours à la recherche de nouveaux 
bénévoles pour prendre part aux projets et proposer 
de nouvelles activités solidaires. 

Plus que jamais, faire un don à Caritas Alsace,  
c’est aider à côté de chez soi. Chaque don donne 

droit à 75% de réduction d’impôts : 
Caritas Alsace -Réseau Secours Catholique  

5 rue St Léon 67000 STRASBOURG 

Plus d’informations sur le site internet : 
www.caritas-alsace.org

HÔTEL DE VILLE
Place de la République 68360 Soultz
03 89 62 25 40 - mairie@soultz68.fr
Horaires:
•  lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h  

et de 14h à 18h
•  mercredi de 8h à 12h
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Une activité détente 
Utile à la préservation des Landes et bonne pour la santé du corps.

Accompagnée par le Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges, l’association Orchidée (association inter-
communale de gestion des landes sèches) regroupe 
4 communes (Orschwihr, Westhalten, Soultzmatt et 
Osenbach) et leurs syndicats viticoles, afin de gérer 
le patrimoine naturel. Elle planifie chaque année 
des opérations afin d’éradiquer la prolifération de 
certains végétaux particulièrement invasifs. Toutefois, 
force est de constater que la coupe hivernale ne 
permet pas de diminuer la vigueur des rejets arbustifs 
qui repoussent chaque année plus drus, plus épineux 
et moins appétants pour les ovins. 
Depuis août 2020 et en complément de ces actions, un 
nouveau rendez-vous hebdomadaire est proposé afin 
d’arracher manuellement les arbustes, notamment 
les pruneliers, à l’aide d’outils fabriqués par un 
bénévole. Le résultat devient pérenne, avec un réel 
gain de surface en pelouse.  
Comme pour un chantier classique, les essences à 
conserver sont identifiées en amont et l’animateur 
Natura 2000 se rend régulièrement sur place pour 
sensibiliser les bénévoles aux enjeux de leurs actions 
(milieux/espèces) et aux actualités du site Natura 
2000.  
Ces moments permettent aux habitants du secteur de 
s’impliquer , de s’approprier pleinement les biotopes 
sur lesquels ils travaillent, à leur rythme, en toute 
convivialité avec leurs voisins et leurs amis. Ces 
matinées surprennent par l’engouement des partici-
pants qui reviennent tous les lundis avec des amis, 
de la famille, comme on revient faire une balade qui 
a plu. 

Conçus de manière expérimentale, ces rendez-vous 
permettent aux personnes, soucieuses de la qualité 
de leur environnement, de se rencontrer dans un 
esprit de partage avec leurs pairs. Le temps semble 
s’arrêter. On profite des chants des cigales, de celui 
des alouettes, et on peut également partir à la décou-
verte de surprenantes chenilles colorées ou encore 
des fruits épineux d’un Rosier de Jundzill. 
Débutés en août 2020, ces rendez-vous se poursuivent 
chaque lundi matin entre septembre et mars. Côté 
Ouest du Bollenberg à Westhalten (proche du verger) 
la pelouse est aujourd’hui en bon état de conservation 
avec ses espèces typiques et un embroussaillement 
maîtrisé. Les secteurs d’intervention sont tournants 
(Zinnkoepfle, Bollenberg, Strangenberg). 
Les rejets de robiniers de la chapelle du Bollenberg 
viennent d’être arrachés lors des dernières sessions. 
Les opérations de coupes antérieures avaient favorisé 
la repousse par les racines et le risque de perdre « le 
point de vue » devenait de plus en plus menaçant.

Si vous désirez rejoindre cette 
équipe dynamique, rendez-vous 

devant la salle polyvalente  
de Westhalten les lundis matins 
à 9h30 ou contacter M. Bernard 

GRIMM au 06 48 43 70 33.

Bernard Grimm, à l’initiative de l’action : « 
Les participants viennent avant tout pour 
une expérience humaine, je suis d’autant 
plus heureux que cela participe à la 
conservation des landes sèches ! »



Recensement 

Cette année, Orschwihr réalise le recensement  
de sa population pour mieux connaître son 
évolution, ses besoins et ainsi développer  
de petits et grands projets pour y répondre. 
L’ensemble des logements et des habitants  
seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans 
votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez 
simplement les instructions qui y sont indiquées pour 
vous faire recenser. Ce document est indispensable, 
gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide 
pour vous. Nous vous recommandons vivement d’uti-
liser la procédure de déclaration par internet. Moins 
de formulaires imprimés est plus responsable pour 
l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des question-
naires papier pourront vous être remis par l’agent 
recenseur.
Les agents recenseurs sont : Mme Margit Parmentier 
et Mme Sylviane Simon.

POURQUOI ÊTES-VOUS RECENSÉS ?

Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune.  
Il fournit également des statistiques sur la population : 
âge, profession, moyens de transport utilisés, et 
les logements… Les résultats du recensement sont 
essentiels. 
Ils permettent de :
1. Déterminer la participation de l’État au budget de 

notre commune : plus la commune est peuplée, 
plus cette dotation est importante.

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 

3. Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, maisons de 
retraite, structures sportives, etc.), de commerces, 
de logements…

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain !
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Une notice d’information contenant des codes 
vous sera remise par votre mairie pour vous 
recenser en ligne à compter du 19 janvier 2023.

C'est sûr !
Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité

 à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 

Pour en savoir plus

ou renseignez-vous auprès de votre mairie.le-recensement-et-moi.fr

! Le recensement de la population est gratuit !

en partenariat 
avec votre commune

Pour toute information concernant  
le recensement dans notre commune, veuillez 

contacter la mairie au 03.89.76.95.07 ou par 
mail : mairie.orschwihr@orange.fr

Pour en savoir plus sur le recensement  
de la population, rendez-vous sur le site  

le-recensement-et-moi.fr.  
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Solidarité avec l’Ukraine 
En février dernier, la Russie a envahi l’Ukraine. Les 
hommes vont défendre leur pays et les femmes avec 
les enfants vont fuir sous les bombes. La France, 
comme d’autres pays, est bousculée et tout le monde 
se mobilise pour venir en aide aux populations 
victimes de ce conflit.
Ces femmes, ces enfants partent avec un minimum 
d’affaires, voyagent à pied, en bus, en train pour 
rejoindre un lieu sûr. Rapidement il y a en France 
et particulièrement en Alsace, un élan citoyen ; des 
associations, mais aussi des familles se proposent 
d’accueillir ces réfugiés. 

ORSCHWIHR, AUSSI, A PARTICIPÉ  
À CET ÉLAN : 

Tout d’abord il y a eu une collecte de vêtements, de 
couvertures, de nourriture, et autres médicaments, 
organisée par les pompiers, en lien avec le directeur 
artistique du Paradis des Sources qui est Ukrainien.   
Il a organisé des collectes et l’accueil de compatriotes. 
Les dons ont été très nombreux. 
Et puis, plusieurs villageois ont proposé d’héberger 
des Ukrainiens. En mars sont arrivés 3 familles et  
2 jeunes dans 4 familles d’Orschwihr. Ainsi, ce sont  
17 personnes qui ont été accueillies.  
Il y a eu un vrai élan de solidarité : d’autres habitants 
ont rapidement proposé des aides pour offrir des 
vêtements, des jouets, des jeux, des colis alimen-
taires, des paniers de fruits ou légumes, du matériel… 
Certains ont proposé des cours de français pour 
des adultes, pour des enfants, ou se sont proposé 
d’emmener une famille en sortie, en balade… 
Dès leur arrivée, les adultes ont voulu trouver un 
emploi, ne pas être dépendants. Ainsi trois adultes ont 
pu trouver, à un moment donné ou plus durablement, 
du travail dans le village. 
Les enfants qui ont vécu des moments très difficiles 
sur place ou dans leur périple, ont pu trouver une école 

accueillante et ouverte. Les six plus jeunes enfants 
ont rejoint l’école « Les Orchidées », quelques jours 
après leur arrivée. Il a fallu aménager les horaires, 
de retrouver une nouvelle façon de fonctionner, 
permettre à ces enfants une sorte de « normalité ». 
À l’école du village le matin, ils suivaient les cours de 
leurs enseignants dispensés en ligne depuis l’Ukraine 
l’après-midi. Pas facile de découvrir une nouvelle 
langue, une nouvelle culture et une nouvelle écriture. 
Heureusement, les jeux dépassent les barrières de 
la langue. Une expérience particulière pour tous, 
enfants et adultes, alsaciens et ukrainiens. 
Les adolescents ont, quant à eux été scolarisés au 
collège et au lycée, qui ont eux aussi trouvé des 
solutions afin de les aider à s’intégrer et apprendre 
au mieux le français, langue bien difficile pour ces 
Ukrainiens. 
L’APE a organisé une collecte de vêtements et jouets; 
ainsi les familles ont pu avoir rapidement accès à ce 
dont elles pouvaient avoir besoin. Même si le vrai 
besoin, était de se sentir en paix, de pouvoir dormir 
et manger, sans sursauter. 
L’école a organisé un goûter solidaire, avec la partici-
pation des familles ukrainiennes qui ont confectionné 
des spécialités gourmandes. Cela a permis de 
collecter de l’argent pour venir en aide à ces familles. 
En juillet, c’est le conseil de fabrique qui a organisé un 
concert, dans une église pleine, et permis à une jeune 
Ukrainienne accueillie de pouvoir montrer ses talents 
de musicienne. 
Les habitants et les associations ont su être solidaires 
et faire preuve de générosité, cela mérite d’être 
souligné.

Un grand merci à tous, mais souhaitons surtout aux 
Ukrainiens accueillis dans l’urgence, en France et 
ailleurs, de retrouver dans un futur proche, leur pays 
et leurs familles, dans un climat enfin apaisé.

Du fait de la guerre, le destin nous a conduits à Orschwihr. 
Ici, nous avons rencontré des gens gentils et merveilleux ! Un 

grand merci à tous pour leur aide et leur soutien !  Nous avons 
non seulement un toit au-dessus de nos têtes, mais aussi une 

grande aide et un soutien ! Il est difficile de vivre dans un autre 
pays, mais vous nous aidez à survivre à toutes les difficultés. 

Merci du fond du cœur !

‘‘

‘‘

Maryna et sa famille

Des mots de gratitude sans bornes 
pour les familles françaises qui 
s’intéressent constamment à la 
situation en Ukraine et qui nous 

expriment leur soutien. ‘‘

‘‘
Svitlana et sa famille



Syndicat viticole

Le syndicat viticole a pour vocation de défendre les 
intérêts des différentes familles viticoles auprès des 
instances et de participer à la promotion des vins 
d’Orschwihr.
Il oeuvre à l’entretien des chemins et du paysage 
viticole.
Cette année, un chantier de plantation de plus de 
1000 arbres et haies est prévu. Une première journée 
de travail a réuni, le 30 novembre, viticulteurs et 
bénévoles. 

Le syndicat organise également depuis quelques 
années des manifestations permettant de découvrir 
les vins du village avec son marché du terroir.
Enfin, le projet d’un nouveau sentier viticole prend 
forme, avec un début des travaux prévus en 2023.
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FLEURISSEMENT

Concours du fleurissement 
Palmarès 2022

MAISON/BALCON/TERRASSE/FAÇADE

1er Prix
M. Bernard SIMON 

2ème Prix
M. et Mme Daniel REISSER

3ème Prix ex aequo 
M. et Mme Jean-Jacques SIMON

M. et Mme Claude IMFELD

Hors concours 
M. et Mme Jean-Jacques GEISS

MAISON AVEC JARDIN

1er Prix
M. et Mme Hubert CABEAU 

2ème Prix
M. et Mme Étienne HUNGLER

3ème Prix
M. et Mme Alain GRAPPE

Hors concours
M. et Mme Patrice WENTZEL
M. et Mme Robert ROMANN  

VITICULTEURS

1er Prix
Cave Vinicole Wolfberger 

2ème Prix
Cave Bernard HAEGELIN

3ème Prix
Cave Materne HAEGELIN et Filles

Hors concours
Cave BRAUN Jean-Louis et Fils
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ÉTAT CIVIL

Naissances :
  
le 23/12/2021  Marloon, fils de Ewan MOREAU et de Sarah TOURNIER  
le 19/03/2022  Nino, fils de Jérémy GRIGOLETTO et de Luana BURGLIN  
le 28/04/2022  Eline, fille de Simon REHN et de Lucie POLO
le 31/07/2022  Julia, fille de Jérémy WELTY et de Maud PETON 
le 11/08/2022  Thérésa, fille de Jules BRAUN et de Leslie ANCHLING 
le 23/09/2022  Ariane, fille de Pierre SIMONET et de Sylvia DONTENVILLE 
le 24/09/2022  Timothé, fils de Sylvain AUDEOUD et de Magali FUGLER 

Mariages
le 18/06/2022 Charles BECHLER et Céline VOGEL          
le 09/07/2022 Guillaume HORBER et Elise GUILLOMET        
le 20/08/2022 Éric CABEAU et Viktoriia KUSHLAKOVA                   
le 07/10/2022 Philippe PICARD et Karine LIPP                       

Décès
le 04/01/2022 Cécile BENOIT
le 06/01/2022 René DUMOUTIER
le 10/02/2022 Raymond RABOLD
le 26/02/2022 Roger ZILLIOX
le 26/02/2022 Nicolas SIMON
le 09/05/2022 Martin JUDAS
le 09/08/2022 François ZUSSLIN
le 30/08/2022 Lucien SIMON
le 07/10/2022 Daniel LODS 
le 17/10/2022 Jean Luc KIENER
le 21/10/2022 Gaetano VECCHIA
le 01/11/2022 Berthe SENFT
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Noces de palissandre
Le 04 avril Filomena MILANO et Gaetano VECCHIA
               

Noces de diamant
Le 30 avril  Yvonne MEYER et Étienne HUNGLER
Le 10 septembre Marthe NIGLIS et Albert ZIEGLER 

Noces d’or
Le 22 avril Marie Anne GSELL et Alain GRAPPE
Le 13 mai Mireille HUMMEL et Alain ABRAHAM
Le 30 mai Irène CORRA et Robert ROMANN
Le 23 décembre  Danielle FUX et Yves EBEL



NUMÉROS UTILES
SAMU  15
POLICE  17
POMPIERS  18
URGENCE PORTABLE  112
GENDARMERIE  03 89 28 02 10
BRIGADES VERTES  03 89 74 84 04
SOUS-PRÉFECTURE  03 89 37 09 12
PRESBYTÈRE « ISSENHEIM »  03 89 76 82 50
GROUPE SCOLAIRE « LES ORCHIDÉES »  03 89 76 05 55
HÔPITAL CIVIL DE GUEBWILLER  03 89 74 78 00
URGENCE EDF  08 10 33 31 68
CALEO URGENCE GAZ  03 89 62 25 00
CALEO URGENCE EAU  03 89 62 25 01
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES  SOULTZ : 03 89 74 83 10 
 BUHL : 09 67 53 62 45
OFFICE DU TOURISME DE GUEBWILLER  03 89 76 10 63
 

LES SERVICES 
Transport  
COM COM BUS  03 89 62 56 10
Énergie 
ESPACE INFO ÉNERGIE 06 83 03 89 22

Déchets service environnement 13 rue de l’électricité – 68502 GUEBWILLER
 03 89 28 59 90  
 environnement@cc-guebwiller
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
 Vendredi de 8h00 à 12h00

COLLECTES
Attention à partir du 1er janvier 2023 les jours de collectes changent :

Tri sélectif   Jeudi des semaines paires uniquement
Biodéchets  Lundi chaque semaine
Ordures ménagères  Mercredi des semaines paires uniquement

La remise des sacs de tri se fera le jeudi 19 janvier 2023 de 9h00 à 12h00 à la mairie.
Merci de se présenter avec son badge.

À SAVOIR
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MAIRIE
11 rue de Soultzmatt – 68500 ORSCHWIHR
Tél. : 03 89 76 95 07
Mail : mairie.orschwihr@orange.fr
Site internet : www.mairie-orschwihr.info
Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi 8h00 – 12h00

AGENCE POSTALE
4 place ST Nicolas – 68500 ORSCHWIHR
Tél. : 03 89 83 01 57
Horaires : 
Mardi à vendredi de 13h00 à 15h15 
Départ du courrier à 15h00

CABINET MEDICAL
Dr Thomas BILLEY
7 rue du centre – 68500 ORSCHWIHR
Secrétariat : 03 67 61 07 60
Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30 – 12h00    
14h00 – 18h00
Mercredi : 8h30 – 12h00

CCRG
Communauté de Communes de la Région de Guebwiller
1 rue des Malgré-Nous – BP 80114 -  68502 GUEBWILLER
Tél. : 03 89062 12 34
Horaires : 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 8h30 à 12h00


