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Poème Alsacien

D’ WELDA SPROCHA

Vu je har han d’Sprocha garn bi da Menscha glabt, Si sen nooh wen d’Lit 
g’reist han : em Kriag, em Eland awer oï am grossa Faschttesch,

met Wetz un Gsang.
D’Wärter fliaga em Wind, Si brenga d’Neikheita vu’ma 

Mül bis an d’Ohra. Wen Si sech aneivess wohl fühla bliiwa si 
un wara vu  àlla àgnumma.

Jedes Volk, sogàr jedes Dorf hàt sini eigeni Sproch, standig werd si richer
b’sunders wen Si Lit vu usswarts àtrefft.

Awer a Sproch esch wia-n-a Hard weldi Rässer, Si blibt net steh, Si 
rennt unbeherrscht emmer witerscht.

“D’welda Wärter” wara awer  schliasslig üssputzt un am And bliiwa nemm viel ewrig,
nür dia wu schen  fiin un rein üssehn, dia derfa zu d’r gmeinsam Sproch g’heera.

Un wen dur historische Grunda unsri müater Sproch verschwenda müass,
solla awer mer Elsasser net ganz vun’ra scheida, sunscht sterbt Sie üss.

Mer verliara net nur a richa Wortschàtz awer oï a Steck vù unsra Wurztla. 

LES LANGUES SAUVAGES

De tout temps, les langues ont aimé cohabiter avec les humains, elles les
ont suivis quand ils ont voyagé : dans les périodes de guerre, de misères,

mais aussi à la grande tablée de fête au travers de l’humour et des chansons.
Les mots volent au vent apportant les nouvelles de bouche à oreille.

Quand ils se sentent bien quelque part ils y restent et sont adoptés par tous.
Chaque peuple et même chaque village a son propre parler et pour peu 

qu’il se laisse approprier par de nouveaux arrivants, il ne cesse de s’enrichir.
Mais une langue est comme une horde de chevaux sauvages : elle ne reste 

pas en place, indomptée elle s’échappe toujours vers des ailleurs.
Cependant les »mots sauvages« finiront par être joliment aseptisés et ne 

subsisteront que ceux qui sont considérés comme suffisamment fins 
et académiques pour avoir le droit d’appartenir à la langue commune.
Et si les aléas de l’Histoire obligent notre langue maternelle à s’éclipser, 
nous autres Alsaciens ne devrions pas nous séparer d’elle, sans quoi elle

finira par disparaitre à jamais. Nous ne perdrons pas uniquement un 
vocabulaire riche et fleuri mais aussi une part de nos racines.

PARTICIPEZ AUX NOMBREUSES MANIFESTATIONS POUR NOTRE CULTURE DU 1er MARS AU 30 JUIN 2013
A FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH.

Programme détaillé sur www.friehjohr.com
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Habitantes et habitants d’ORSCHWIHR,

C’est un nouveau numéro du bulletin municipal que nous vous proposons pour vous permettre d’être 
informé sur l’activité communale.

Nous avons connu un hiver avec un bon enneigement et surtout avec un dimanche de pluie
verglaçante de tous les dangers…
Je tiens à remercier les services techniques ainsi que les pompiers qui ont été d’une aide précieuse 
pour déneiger les trottoirs et vous permettre de circuler en toute sécurité.
Nous entamons la dernière année de ce mandat et nous pourrons bientôt en faire le bilan. L’investissement 
le plus marquant aura, sans conteste, été la construction du groupe scolaire et sa structure périscolaire 
en intercommunalité avec Bergholtz-Zell.

D’importants travaux sont prévus en 2013 :
L’ancienne école maternelle est en chantier pour répondre aux normes des bâtiments basse 
consommation. Remplacement du chauffage, des portes et fenêtres, isolation extérieure et des 
combles et mise aux normes d’accessibilité. Nous en profiterons aussi pour améliorer l’acoustique et 
rendre la salle polyvalente plus agréable.
L’aménagement de la place de l’église et du jardin du presbytère est en cours d’étude et les travaux 
sont prévus cette année. La aussi, l’accessibilité de l’église et de la maison des associations est au 
programme. La remise en eau de la fontaine, la mise en valeur du clocher, du monument aux morts, 
du jardin du presbytère ainsi que l’aménagement complet de la place sont prévus. Vous découvrirez 
les plans de l’avant-projet dans ce bulletin.

Après l’enfouissement de tous les réseaux électriques et téléphoniques réalisé il y a deux ans, nous 
en profiterons également pour raccorder les eaux pluviales au réseau existant rue de l’Automne. Si la 
communauté des communes le décide, nous créerons aussi un réseau d’eaux usées.
Tous ces travaux seront financés par de l’autofinancement et de l’emprunt. Il n’est pas prévu 
d’augmentation des trois taxes locales pour le budget 2013.

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de ce nouveau bulletin.

Alain GRAPPE
Conseiller Général et Maire d’ORSCHWIHR

Edito
Le mot du Maire
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Accès au clocher par 
un escalier réalisé en 
propre régie sous la 

houlette du 1er Adjoint 
Robert HAEGELIN

Aménagement entrée du village en venant de Soultzmatt

Réfection de la chaussée par le Conseil Général dans la traversée du village
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Vie Communale

Travaux réalisés
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Mise en place de deux radars 
pédagogiques aux entrées du village, 

Rue de Soultzmatt et
Rue de Bergholtz-Zell

Réhabilitation du 
bâtiment communal 
rue du Centre en 
bâtiment BBC

Ronde du Haxafir et Haxafir le 14 aout 2012
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Les évènements marquants de ces derniers mois
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Vie Communale

Concert de la St Nicolas et
repas des aînés

Cérémonie des voeux du nouvel an le 10/01/2013

Collecte alimentaire

Taille des arbres au verger école
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Choucroute paroissiale le 3 mars 2013

Visite de l’ancienne mine de fer du petit château 
en forêt reculée avec l’aide du Parc régional des
ballons des Vosges, du GEPMA et de la Fédération 

Française de Spéléologie

La première édition d’une nouvelle manifestation a
eu lieu à Orschwihr le dimanche 14 Octobre 2012.

En pleine période de vendanges, 12 vignerons ont
accueilli le public dans leurs caves pour un
échange autour de leur savoir-faire.

La dégustation du vin nouveau, de l’assiette
du vigneron composé de lard, noix et pain
paysan ainsi que des promenades en
calèche ont agrémenté cette sortie
automnale. 

Rendez-vous
à l’automne...  
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NEÏA en ORSCHWIHR - FETE DES VENDANGES
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Les Journées du Patrimoine 2012
Les journées du patrimoine 2012 ont eu lieu les 15 et 16 septembre dernier. Le thème retenu par le Pays 
d’art et d’histoire était :

« L’eau : Source de Patrimoine »

Le circuit en bus gratuit organisé par la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 
a permis de visiter le réservoir d’ORSCHWIHR inauguré en 1906. Des explications ont été données à 
la nombreuse assistance par la commune d’Orschwihr, le Syndicat Intercommunal d’Eau Potable et 
Caléo.

En 2013, les journées du Patrimoine se dérouleront les 14 et 15 septembre. A cette occasion la
commune d’Orschwihr vous propose de visiter le beffroi de notre église avec ses cloches, samedi le 
14 septembre de 14h à 18h.

Vie Communale
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Les principales décisions du Conseil Municipal d’août 2012 à
février 2013
M. Denis DRESCH d’Orschwihr est commissionné garde-chasse privé de M. Jean-François GOELZER, 
adjudicataire du lot de chasse n°2.
La commune de Soultzmatt-Wintzfelden adhère à la Communauté de Communes de la Région 
de Guebwiller au 1er janvier 2013. Cette adhésion impose la modification des statuts de la CCRG.

Le Conseil Municipal adopte ces nouveaux statuts et déclare d’intérêt communautaire l’ensemble 
des compétences qui y sont mentionnées.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instaurer à compter du 1er janvier 2013 une participation 
financière de la Commune aux agents actifs de la collectivité, pour la prévoyance et la complémen-
taire santé.

La commune renonce à un emplacement réservé rue des primevères qui consiste en un chemin 
d’accès sur une parcelle lieu-dit Krautlaender. Ce terrain étant situé dans une zone AUc, il s’avère que, 
dans le cadre d’un aménagement futur de ce secteur , les différentes parcelles pourront être desser-
vies pour les réseaux par la route de Soultzmatt et pour la voirie par un autre chemin rural.

La commune met à la disposition d’un viticulteur une parcelle de terrain de pâturage. Une conven-
tion précaire a été signée avec le preneur qui s’oblige à assurer l’entretien courant de ce terrain
communal.
Le poste d’adjoint technique territorial principal à temps complet, n’étant plus occupé depuis le 1er 
octobre 2012, n’est plus inscrit au plan des effectifs.

Le Conseil Municipal a approuvé le programme d’agencement de la place de l’Eglise et a 
confié la maitrise d’oeuvre à la Société GALLOIS-CURIE de Niedermorschwihr. Ce projet porte sur
l’aménagement de la place dans toutes ses composantes (réseaux, circulation des véhicules et des 
piétons, espaces paysagers…) et de la mise en accessibilité de l’église.
Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet depuis le 1er janvier 2013, 
afin d’assurer le nettoyage des locaux de la mairie et ponctuellement de certains bâtiments commu-
naux.

Les travaux de rénovation et de réhabilitation énergétique de l’ancienne école maternelle ont été 
réévalués à 150 000 E HT, le chantier a démarré courant janvier.

La gérance du dépôt de pain est, depuis le 7 janvier 2013, exploitée par la SARL DECARPIGNY-MULLER 
de Soultz. Par conséquent, le bail commercial est transféré à son nom. La vente est toujours assurée par 
Mme Juliette RAUSEO, tout comme la gestion de l’agence postale.

POUR INFOS :

Une réunion s’est déroulée en août dernier dans les locaux de la Mairie, en présence de
M. Marc Jung géomètre réunissant tous les propriétaires de terrains situés au lieudit Sommerfeld, 
à proximité du Groupe Scolaire, afin de constituer une éventuelle Association Foncière Urbaine 
en vue de rendre constructible ces parcelles.

Conseil Municipal
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Opération Géraniums

Vous aurez cependant la possibilité de faire vos 
achats de fleurs auprès de nos partenaires habi-
tuels à savoir les horticulteurs BURN à Guebers-
chwihr, STEMPFLER à Issenheim et ZIEGLER à Rae-
dersheim, qui ont proposé un tarif préférentiel de 
1.71E (chez FLEURS BURN) et 1.80 E l’unité chez les 
autres. Ce prix s’applique uniquement sur l’achat 
de géranium.

Cette réduction de prix ne profitera qu’aux habi-
tants de la commune qui devront justifier de leur 
domicile en présentant une pièce d’identité lors 
du passage à la caisse.

Cette méthode nous paraît plus souple, chacun 
pouvant acheter les fleurs selon sa convenance, à 
un tarif attractif et sur des variétés de géraniums 
plus importantes.

Maître et chien : les bons réflexes

Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au quotidien et 
votre chien ne sera plus “un gêneur” pour les autres.
Vous aimez votre chien ? C’est grâce à votre comportement qu’il sera 
accepté par votre entourage. Une déjection au beau milieu d’un
trottoir ! De quoi vous mettre de mauvaise humeur...
Doit-on pour cela haïr votre protégé ? Pour que votre chien soit
accepté de tous, faites en sorte qu’il n’occasionne pas de nuisances. 
Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à ce 
que les espaces publics ne deviennent pas des toilettes canines.

Pour cela il y a une seule solution, ramasser les déjections. Ce n’est 
pas très compliqué il suffit de prévoir une paire de gants ménagers 
et quelques serviettes en papier ou un sachet (plastique ou papier). 
On trouve dans le commerce des sachets spécialement destinés à cet 
usage, ainsi que des pochettes à accrocher au collier de votre chien et 
où vous pourrez insérer papier, sac de ramassage...
Les articles 99-2 et 99-6 du Règlement Sanitaire Départemental et l’article1 
de l’arrêté du 2 avril 2002 permettent de verbaliser. Si nous ne constatons pas 
une prise de conscience, nous verbaliserons.
    
     Faut-il en arriver là ? Merci à ceux qui ont acquis les bons réflexes.

La traditionnelle vente de géraniums n’aura pas lieu cette année

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS

NOUS VOUS SOUHAITONS UN 
BON FLEURISSEMENT 2013

Infos
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Besoin d’aide à domicile ?
Des solutions pour vous
faciliter la vie !
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Le saviez-vous ?

Le contrat de travail : Lorsque vous faites intervenir une aide à domicile pour des prestations régulières (dont la 
durée de travail excède 8h/semaine ou pour une durée dans l’année supérieure à 4 semaines consécutives), un 
contrat de travail doit être obligatoirement signé.

La maladie : Si votre employé(e) est malade, vous devez respecter le droit local (par exemple, lui payer les 3 jours 
de carence non pris en charge par la sécurité sociale)…

Les congés payés : Quel que soit le contrat de travail établi, tout salarié a droit à des congés payés. En l’absence 
du particulier-employeur : Attention votre absence ne suspend pas le contrat de travail de votre employé(e). Lors 
de vos vacances, pensez à prendre vos dispositions avec votre aide à domicile ou votre garde d’enfants.

Fin de contrat : Toute rupture de contrat doit être justifiée par écrit, que ce soit une démission ou un licenciement. 
A l’issue du contrat, l’employeur est tenu légalement de remettre des documents au salarié(e) (dernier bulletin
     de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte).
      Dans les deux cas, la procédure à respecter est stricte.

Infos

Depuis 20 ans, Fami Emploi 68 propose aux familles haut-rhinoises des interventions de qualité (ménage,
repassage, aide à la personne, garde d’enfants et petits travaux). Chaque mois, Fami Emploi 68
accompagne près de 1 200 particuliers-employeurs et 550 salariés sur le département.

Fami Emploi 68 est un service de l’association APALIB’, association reconnue de mission d’utilité
publique, qui s’adresse à toutes les personnes désireuses d’être employeur de leur intervenant(e) à
domicile, dans le respect de la convention collective et du droit du travail.

Le service vous aide à l’embauche de votre employé(e) et, assure pour vous le suivi administratif tout
au long de votre relation avec votre salarié(e). Par exemple : déclaration l’URSSAF de votre salarié(e)
et de vos charges sociales, préparation des bulletins de salaire, gestion des absences et de la 
maladie de votre salarié(e), accompagnement à la gestion des congés payés, fin de contrat de votre 
employé(e), …

L’équipe vous informe également des éventuelles évolutions légales, pour que vous ayez l’assurance
de toujours respecter vos obligations d’employeur. Vous pouvez aussi compter sur elle en cas de
difficulté ou litige avec votre salarié(e).

Les plus de Fami Emploi 68 :

La formule pour être employeur en toute sérénité : l’équipe de Fami Emploi 68 vous garantit le respect du
droit du travail et de la Convention du Particulier Employeur.
L’assurance d’avoir toujours le même intervenant à domicile et un remplaçant en cas de besoin. Une équipe 
de professionnels, disponible et efficace, qui effectue toutes les démarches administratives à votre place.

Une offre personnalisée : vous choisissez votre intervenant, votre tarif, vos jours et heures d’interventions et
les tâches qui seront effectuées par votre employé(e). 

Fami Emploi 68  -  Tél : 03.89.32.78.68  -  Site : www.famiemploi68.org

Employer un intervenant à domicile
dans le respect de la législation en vigueur
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Vitaminez votre temps libre
avec APALIB’

De plus en plus de personnes ont la volonté de rester actives et dynamiques 
pendant leur temps libre. C’est aussi votre cas ? Alors rejoignez un des 400 clubs 
de loisirs proposés par l’association APALIB’, présente dans tout le Haut-Rhin. 
Les activités sont animées par des bénévoles compétents, passionnés, et formés, 
avec un seul mot d’ordre : le bien-être. Il y a forcément une activité qui vous 
plairan près de chez vous !

•	 Des acivités de maintien en forme, physique et psychique : gym douce, yoga, Taï-Chi, balades, 
randonnées marche nordique, ateliers mémoire, angais, ...

•	 Des cours d’informatique, d’initiation à Internet, à la photo numérique, ... pour être en phase avec 
les technologies actuelles

•	 Des activités artistiques comme la peinture, la broderie, le patchwork, ... pour développer votre sens 
de la créativité

•	 Sans oublier les jeux de société, les sorties et voyages, les congérences et spectacles, la musique et 
le chant... pour passer d’agréables moments au sein d’un groupe convivial, tout simplement.

N’hésitez pas à demander le catalogue complet des animations ou à le consulter en ligne :
animations.apalib.fr

Devenir Animateur bénévole

Vous avez une passion, un don ou tout simplement un centre d’intérêt que vous
souhaitez partager ?

Montez votre propre club et soutien de l’équipe d’animateurs d’APALIB’

Caroline LEBON est à votre écoute pour réaliser votre projet : 03 89 42 05 24

Il est toujours temps de vous inscrire !

Plus de renseignements :

- La Maison du Temps Libre  -  16 rue Engel Dolfus  -  68200 Mulhouse  -  03 89 42 05 24
- L’Espace Bel Age  -  14 rue Berthe Molly  -  68000 Colmar  -  03 89 23 23 02
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Vie Communale

AVANT PROJET D’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L’EGLISE
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La Vie des
Associations

ASSOCIATION DE JUMELAGE ORSCHWIHR-KERLOUAN
Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de notre association pour l’année 2013.
Celle-ci sera marquée par le 20ème anniversaire du jumelage et nous aurons la joie d’accueillir une 
délégation de KERLOUAN pour laquelle nous avons préparé un programme que vous pouvez découvrir 
ci-dessous :

Mercredi 8 mai : Arrivée Place St Nicolas vers 18h00, pot d’accueil, soirée en famille

Jeudi 9 mai : Journée libre en famille
Vendredi 10 mai : 9h00 départ en bus Place de l’Eglise
9h30 Visite du Musée de la Mine Joseph Else à Wittelsheim durée 2h
11h30 Départ pour BALSCHWILLER à la Friterie ZUM GLOCKABRUNNA
Déjeuner suivi d’une animation assurée par le patron et sa fille
16h00 départ vers TRAUBACH LE BAS pour la visite guidée de la miellerie RICHE et retour à Orschwihr 
vers 19h00, soirée en famille

Samedi 11 mai : Journée libre en famille
Dimanche 12 mai : Cérémonie officielle du 20ème anniversaire
10h00 Messe à l’Eglise St Nicolas d’Orschwihr
11h00 défilé vers le Kerlouan Platzla pour discours et apéritif Place St Nicolas.
13h00 Déjeuner chez VINOPOLIS à ORSCHWIHR, soirée libre en famille

Lundi 13 mai : 11h00 Collation et pot de départ Salle St Nicolas

Toute la population est cordialement invitée à participer massivement
le dimanche 12 mai à la cérémonie officielle.

Nous vous donnons aussi rendez-vous le dimanche 9 juin
pour notre traditionnel Marché aux puces.

Cérémonie du 15ème anniversaire célébrée à KERLOUAN le 8 juin 2008
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La Vie des
Associations

L’ECHO DU BOLLENBERG

A l’aube de cette nouvelle année, l’ECHO DU BOLLENBERG vous convie à deux manifestations qui se 
déroulent à Orschwihr :

  - Le 20 juin 2013 fête de la musique Place St Nicolas
  - Le 23 juin 2013 sanglier à la broche Atelier Communal

Nous lançons un appel aux personnes intéressées qui souhaiteraient partager des moments de 
convivialité et de franche camaraderie à venir nous rejoindre. Notre but est de promouvoir la musique 
et la danse de notre belle région. Point n’est besoin d’être danseur étoile ou musicien d’exception ; 
vous serez accueillis par les membres de notre association pour promouvoir les traditions alsaciennes.

Le comité de l’Echo du Bollenberg

La fête de la musique en 2012
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La Vie des
Associations

Sivom Orzell

Accès internet par satellite au groupe scolaire

Visite du St Nicolas et du père Noël en maternelle

Crémations des sapins le 12/10/2013
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Sivom Orzell

Depuis la rentrée scolaire 2012 une distribution de fruits est assurée chaque 
semaine dans le cadre de l’opération « un fruit pour la récré » et cofinancé par 

la Commission Européenne.

“ Un fruit pour la récré”



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bulletin Municipal - Mars 2013             19

Orschwihroises, Orschwihrois,

Déjà deux ans que vous avez contribué à mon élection 
au Conseil Général du Haut Rhin et je m’attache à faire 
pour le mieux sur l’ensemble du canton.

Vous avez pu le lire dans la presse, le 7 avril vous serez amenés à participer au référendum qui sera 
déterminant pour l’avenir de l’Alsace.
La question posée concerne la fusion des trois collectivités alsaciennes. En effet, si le oui l’emporte, le 
Conseil Général du Haut Rhin, celui du Bas Rhin et le Conseil Régional se regrouperont pour créer le 
Conseil territorial d’Alsace.

Mais une autre condition est nécessaire pour que le référendum soit valide : au moins 25 % des électeurs 
inscrits doivent se prononcer pour le oui. Il faut donc se mobiliser car ce Conseil territorial d’Alsace est 
une vraie opportunité pour notre Région.

Etre plus efficace, plus lisible, plus solidaire, plus forte et faire des économies, tel est l’enjeu de cette 
consultation.
Si le oui l’emporte, la nouvelle collectivité se mettra en place en mars 2015, c’est en effet la date qu’a 
choisi le nouveau gouvernement pour renouveler les Conseillers Régionaux et Généraux.
D’ici là, d’autres réformes sont prévues concernant le mode d’élection des Conseillers Généraux, ainsi 
que le regroupement de certains cantons.

Il me reste deux ans pour mener à bien les projets qui me tiennent à coeur comme le haut débit ou 
encore le nouveau pôle culturel à Guebwiller.

Comme vous le savez, je tiens une permanence tous les mercredis de 14 h à 16 h à Guebwiller et suis 
toujours à votre disposition pour répondre à vos interrogations.

Alain GRAPPE
Conseiller Général du Canton de Guebwiller

Le mot du
Conseiller Général
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Emile MULLER 80 ans

Ernest VOGELSGSANG 85 ans

Antoine FUX 85 ans

Jean VOELKER 80 ANS

Edith DUVAUD 85 ans

Lucie VOELKER 85 ans

A l’Honneur

BON ANNIVERSAIRE
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NOCES D’OR NOCES DE DIAMANT

Marthe et Albert ZIEGLER Marthe et Valentin MAHRER

Etat Civil
Naissances :

le 29/07/2012 Lucie  fille de Stéphane LOEWERT et Sonia KREMPPER
le 01/08/2012 Julie  fille de Lionel BAUMANN et Sophie VOGEL
le 28/08/2012 Lyia  fille de Jérôme ROMANN et Valentine HENCKY
le 02/10/2012 Alistair  fils de Arnaud HEINRICH et Audrey SALMERON
le 18/10/2012 Théo  fils de Julien FISCHER et Sabrina DE STEFANO
 (pas de réponse)
le 05/11/2012 Raphaël  fils de Patrice LALLEMENT et Laëtitia COLLIN
le 10/11/2012 Mélinda  fille de Aurélien HAMMERER et Mélanie BELAZIZ
  
Mariages : 

le 22/09/2012  Adrien WEIGEL et Virginie SCHAEFFER

Décès :

le 31/08/2012  André MARTIN
le 08/09/2012  Emile GILG
le 12/09/2012  Bernard SCHALLER
le 29/09/2012  Jean-Claude SIMON
le 07/11/2012  Marguerite JEHL veuve SCHALLER
le 04/12/2012  Henriette SIX veuve HARTMANN
le 08/02 /2013  Lucien JEHL



CONCOURS
DU FLEURISSEMENT

PALMARES 2012

MAISONS ET FACADES

1er Prix M. et Mme Philippe SCHOTT
2ème Prix M. et Mme François BRAUN
3ème Prix M. et Mme Ludovic ANGSTHELM

COURS – JARDINS

1er Prix M. et Mme Hubert CABEAU
2ème Prix M. et Mme Patrice WENTZEL
3ème Prix M. et Mme Jean-Paul BEILLEVERT

VITICULTEURS

1er Prix M. et Mme Jean-Louis BRAUN
2ème Prix Mme Francine ZUSSLIN
3ème Prix M. et Mme Bernard HAEGELIN
Hors concours : Caves Materne HAEGELIN
M. et Mme Jean-Michel WELTY



1) SUPERFICIE DE RECOLTE
 ha a ca
    
AOC ALSACE 205 26 61 
AOC ALSACE GRAND CRU 14 93 55 
AOC ALSACE LIEU DIT 34 47 99 
AOC CREMANT D’ALSACE 67 32 96 

SUPERFICIE TOTALE 322 ha 1 a 8 ca 
      
2)VOLUME HL   HL 

a)  ALSACE 
 CHASSELAS 58,82
 SYLVANER 950,48
 PINOT AUXERROIS 609,48
 PINOT BLANC 1306,42
 PINOT 20,21
 EDELZWICKER 865,36
 RIESLING 2508,42
 PINOT GRIS 3047,61
 MUSCAT D’ALSACE 443,75
 MUSCAT OTTONEL 134,72
 GEWURZTRAMINER 4169,31
 PINOT NOIR 1277,76
 PINOT NOIR ROUGE 226,51
 TOTAL ALSACE  1 5618,85
  
b)  CREMANT GRAND CRU 
 RIESLING 323,63
 PINOT GRIS 227,38
 MUSCAT D’ALSACE 5
 GEWURZTRAMINER 188,05
 TOTAL ALSACE GRAND CRU 744,06
  
c)  ALSACE LIEU DIT 
 SYLVANER 77,20
 PINOT AUXERROIS 40
 PINOT BLANC 61,50
 PINOT 15,30
 EDELZWICKER 30,40
 RIESLING 492,42
 PINOT GRIS 342,10
 MUSCAT D’ALSACE 49,5
 MUSCAT OTTONEL 33
 GEWURZTRAMINER 670,74
 PINOT NOIR ROUGE 268,16
 TOTAL ALSACE LIEU-DIT 2 080,32
  
d)  CREMANT D’ALSACE 
 PINOT BLANC 2966,76
 CREMANT CHARDONNAY 323,62
 CREMANT BLANC DE NOIR 404,57
 RIESLING 444,27
 PINOT GRIS 320,04
 PINOT NOIR 535,92
 TOTAL ALSACE LIEU-DIT 4 995,18
  
 VOLUME TOTAL DE LA COMMUNE 23 438,41

Nombre de déclarations :  55
Rendement moyen : 72,78 HL/HA

DECLARATION DE RECOLTE 2012
COMMUNE D’ORSCHWIHR
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Mois Date Heure Manifestation Société Lieu
 

Mars Dim. 17 9h à 17h Marché Bio SIPEP et Place St Nicolas
Dim. 17 9h à 17h Marché Bio Domaine Valentin

ZUSSLIN
Domaine Valentin 

ZUSSLIN
 Dim. 24 17h Chemin de Croix Conseil de Fabrique OELBERG

BERGHOLTZ- ZELL
 Dim. 18 9h à 18h Marché Bio SIPEP et Place St Nicolas

Avril  Sam. 27 Portes Ouvertes Caves François SCHMITT Caves
François SCHMITT

 Dim. 28 Portes Ouvertes Caves François SCHMITT Caves François 
SCHMITT

Mai Dim. 12 10h à 13h 20ème Anniversaire 
Jumelage

ORSCHWIHR - KERLOUAN Eglise St Nicolas
ORSCHWIHR

place St Nicolas
Dim. 12 9h à 18h Portes Ouvertes Caves Materne HAEGELIN ORSCHWIHR
Dim. 19 11h Pique-Nique chez le 

Vigneron
indépendant

SYNVIRA Caves GSELL José 
Camille BRAUN
Pierre REINHART

Sam. 25 et
Dim. 26

7h - 18h Marche Populaire Amicales des sapeurs 
pompiers

Atelier Communal
Rue du Centre

Merc. 29 16h30 Don du Sang Association des
Donneurs de Sang

Vinopolis

Juin Sam. 1 17h30 - 
24h

Parcours ça crée Conseil de Fabrique 
BERGHOLTZ-ZELL

OELBERG
BERGHOLTZ-ZELL

Dim. 2 12h Parcours ça crée Conseil de Fabrique 
BERGHOLTZ-ZELL

OELBERG
BERGHOLTZ-ZELL

Dim. 2 8h30 à 
19h

Grempel Pétanque Club de Foot OBZ12 Aire de jeux

 Dim. 9 7h -18h Marché aux Puces Association de Jume-
lage Orschwihr Kerlouan

Place St Nicolas

Dim. 9 9h -12h Sortie Bollenberg Association R.I.N. rdv 9h Place de l‘Eglise
 Dim. 15 19h Feu St-Jean Club de Foot OBZ12 Terrain de Foot
Jeu. 20 19h30 Fête de la Musique Echo du Bollenberg Place St Nicolas
Dim. 23 11h Sanglier à la broche Echo du Bollenberg Atelier Communal

Rue du Centre

juillet Dim. 7 12h Cave en Fête Cave Coop Wolfberger Point de Vente cave
Dim. 7 8h30h 

19h30
Grempel Tournoi 

Foot
Club de Foot OBZ12 Terrain de Foot

Août Sam. 3 14h - 19h Portes Ouvertes Cave ZIEGLER-FUGLER Cave
Dim. 4 10h - 19h Portes Ouvertes Cave ZIEGLER-FUGLER Cave

Merc. 14 17h Ronde du Haxafir Colmar Marathon Club Club House Stade de Foot
Merc. 14 19h Haxafir Conscrits Bollenberg
Sam. 24 19h Etape Vigneronne Cave Jean Bernard ZIEGLER Cave
Dim. 25 10h -18h Etape Vigneronne Cave Jean Bernard ZIEGLER Cave

Septembre Sam. 14 10h - 12h Portes Ouvertes AISL Section Tir Stand de Tir Place
St Nicolas

Dim. 15 10h - 18h Portes Ouvertes AISL Section Tir Stand de Tir Place
St Nicolas

Dim. 22 11h - 18h Neia à ORSCHWIHR Syndicat Viticole Caves

Octobre Mardi 8 16h30 Don du Sang Association des 
Donneurs de Sang

Vinopolis

Novembre Lundi 11 16h30 Commémoration de 
l'armistice

Section UNC Monument aux Morts

Dim. 24 10h - 18h Marché de Noël Bio Domaine
Valentin ZUSSLIN

Cave

Décembre Dim. 15 10h - 18h Marché de Noël Caves
Materne HAEGELIN

Cave

2014

Janvier Sam. 11 18h Crémation des 
Sapins

Amicales des sapeurs 
pompiers

Groupe scolaire les 
Orchidées

MAIRIE
11 rue de Soultzmatt
68500 ORSCHWIHR
Tél : 03 89 76 95 07
Fax : 03 89 76 15 55
Mail : mairie.orschwihr@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-orschwihr.info
Heures d’ouverture :
Lundi - Vend. : 8h à 12h15 et 13h à 17h
Mardi - Mer. - Jeudi : 8h à 12h15

AGENCE POSTALE
Pain et Gourmandise
4 Place Saint Nicolas
68500 Orschwihr
Tél : 03 89 83 01 57
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 6h30 à 12h30
dimanche de 7h30 à 12h00
départ courrier 12h30
samedi 10h00

NUMEROS UTILES
SAMU 15
POLICE 17
POMPIERS 18
URGENCE PORTABLE 112
GENDARMERIE : 03 89 76 92 01
BRIGADES VERTES : 03 89 74 84 04
SOUS-PRÉFECTURE : 03 89 76 85 13
PRESBYTÈRE “ISSENHEIM” : 03 89 76 82 50
ECOLE MATERNELLE : 03 89 76 48 30
ECOLE PRIMAIRE : 03 89 76 05 55
HÔPITAL CIVIL DE GUEBWILLER : 03 89 74 78 00
URGENCE E.D.F. : 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
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
“BUHL” : 03 89 74 84 64
OFFICE DU TOURISME GUEBWILLER :
03 89 76 10 63

DÉCHETS TRI
LES HORAIRES DES DÉCHETTERIES

SOULTZ, ZONE INDUSTRIELLE
Pour les particuliers :
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h45
et de 14h à 17h, samedi de 9h à 17h.

BUHL, accès par la porte de Buhl,
rue de la Fabrique.
Pour les particuliers :
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h45
et de 14h à 17h, samedi de 9h à 17h.
Pour les professionnels et assimilés :
du lundi au amedi de 18h à 19h.

COLLECTES
ORDURES MÉNAGÈRES - Lundi
SACS DE TRI
Mercredi des semaines impaires.

BIODÉCHETS
Tous les mercredis

RAMASSAGE DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS POUR LES PERSONNES
ÂGÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE

Enlèvement gratuit des encombrants
directement à domicile.

Pour tout savoir : N° Vert 0 800 88 19 12
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

2012


