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11ème numéro du Flash Info, notre feuille de chou est ainsi nommée en référence humoristique et historique au sobriquet des 
Orschwihrois : les Krütdorscha ou Trognons de chou. Nous proposons de renouveler le logo et nous sollicitons, à nouveau, 
vos talents de créateurs pour cette nouvelle version. Les dessins ou compositions peuvent être envoyés par mail ou déposés 
à la mairie avant le 15 mars.  

Cadre de vie 

Travaux Enedis 

ENEDIS procédera à des coupures d'électricité pour travaux, 
le 17 février entre 10 h et 11 h 45.  
Sont concernés les quartiers suivants :  
- Rue de l'Etang : n°1, 5 au 7, 4 au 14  
- Rue de la Forêt : n° 2 au 6, 10, 14 au 18  
- Grand'Rue : n° 59, 63 au 65, 71, 73, 77 au 83  
- Rue du Château d'Eau : n° 1, 5 au 7, 11, 15 au 19, 99, 2      

au 20  
- Rue du Val de Pâtre : n° 43  
- Rue de l'Hiver : n° 1 au 11, 15 au 17, 2,6 au 8, 12 au 16, 

5A, 5B, 7A  
- Rue des Merles : n° 1 au 3  
- Rue du Vignoble : n° 2  
 

Navette des Neiges 

La CCRG met en place, une navette à destination du 
Markstein. Elle circule du 17 décembre 2022 au 29 mars 
2023, tous les samedis, dimanches et mercredis durant la 
période scolaire et tous les jours pendant les vacances (du 
11/02 au 26/02). La circulation s’effectuera en fonction des 
conditions d’enneigement. Plus d’infos : 
https://www.lemarkstein.net/index.php/download_file/698/176/ 
 

Nouvelle déclaration Immobilière 

Depuis le 1er Janvier 2023, tous les propriétaires d’un bien 
immobilier à usage d’habitation doivent déclarer la nature de 
l’occupation du bien sur https://www.impots.gouv.fr, avant le 
1er Juillet 2023, sous peine d’une amende de 150€ par local. 
 

Jeun’Est 

Tu es jeune, tu as entre 15 et 29 ans, lycéen, étudiant, ou 
apprenti, tu peux bénéficier d’avantages : culture, sport et 
bons plans.  
Plus d’info https://www.jeunest.fr 

Petit rappel 

Par temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou 
locataires sont tenus de participer au déneigement ou 
salage devant leur propriété afin de permettre aux piétons 
de circuler en toute sécurité. Du sel de déneigement est 
disponible, merci de contacter la mairie. 
 

Achats en ligne – Attention aux arnaques ! 

Hormis le constat d'une recrudescence de mails et sms 
frauduleux, le Ministère de l'Intérieur vous recommande la 
plus grande vigilance pour certains sites d'achats en ligne 
malveillants. Méfiez-vous des offres alléchantes, vérifiez 
l'identité et les mentions légales du vendeur. En cas de 
doute consultez https://franceverif.fr 
Pour les recours : 
https://www.economie.gouv.fr/cedef/recours-arnaque-
internet 
 

Salle Communale 

La salle communale / polyvalente / rue du centre… : tant de 
noms pour cette salle qui est régulièrement utilisée pour des 
moments festifs. Nous souhaitons lui trouver un nom et 
sollicitons votre aide, votre imagination. Vous pouvez 
envoyer vos idées par mail à la mairie au plus tard pour le 
15 mars.  

Vie locale

Club des ainés 

Vous avez envie de rencontres, d’être moins isolé(e), de 
proposer ou découvrir des activités diverses ? Vous 
aimeriez vous investir ou simplement participer à un club 
des ainés ?  Nous proposons d’en discuter autour d’un 
« thé/café krantzla » le 20 février à 17 h, en mairie.   

Club de pétanque 

Les personnes qui souhaiteraient participer à la création, 
l’animation d’un club de pétanque dans le village peuvent 
se faire connaître en mairie. 
 

Opération Collect’Mobiles  

L’Association des Maires du Haut-Rhin s’allie avec Orange 
pour une vaste opération de collecte et de recyclage des 
mobiles. 
Ce programme vise à préserver les ressources naturelles 
et l’environnement, contribue à la création d’emplois 
d’insertion. Les mobiles ainsi collectés sont traités et 
reconditionnés par l’entreprise d’insertion puis vendus au 
profit d’Emmaüs international. 
Vous pouvez déposer les mobiles usagés à la mairie 
jusqu’au 31 mars 2023. 

 

https://www.lemarkstein.net/index.php/download_file/698/176/
https://www.impots.gouv.fr/
https://www.jeunest.fr/
https://franceverif.fr/
https://www.economie.gouv.fr/cedef/recours-arnaque-internet
https://www.economie.gouv.fr/cedef/recours-arnaque-internet


Le rôle de la Brigade Verte 

La brigade verte est un syndicat mixte de gardes champêtres intercommunaux qui participe à la surveillance et la protection 
du milieu rural. 
Parmi ses missions, on trouve la surveillance des forêts et voiries, l’application des règlements de police et circulation, le 
contrôle des activités de chasse et de pêche, la lutte contre la pollution, les feux, les nuisances sonores, …. 
Pour plus d’info https://www.brigade-verte.fr 

Fête du Timbre et du Courrier à Orschwihr 

 
Les 11 et 12 mars 2023, PHILAPOSTEL Haut-Rhin, dont 
le siège est à Orschwihr, organise la Fête du Timbre et du 
Courrier, sur le thème du vélo et du cyclotourisme.  
 
91 communes, dans toute la France, participent à cet 
événement. Orschwihr sera mise à l’honneur avec une 
oblitération spécifique à la commune, disponible 
uniquement pendant ces deux jours. Profitez-en pour 
envoyer votre courrier. 

 
 

Différents 
souvenirs seront 
émis à cette 
occasion, dont une 
carte locale. 
 
 
 
 

 
Des animations, se dérouleront tout au long du week-end 
dans différents lieux.  
 
Vous pourrez découvrir, en avant-première, les émissions 
des timbres. Il y aura un championnat départemental de 
philatélie, et des animations dans le village. 
 
Le Groupe scolaire « les Orchidées » participe à 
l’évènement par le biais de concours de dessins dont les 
gagnants se verront remettre un collector de timbres 
personnalisés. Par ailleurs, une fresque de la chapelle du 
Bollenberg est réalisée au moyen de collages de timbres 
par les enfants de l’école maternelle.  
 
 
 
 
Le timbre émis met à 
l’honneur le vélo à 
assistance électrique 
 
 
 

 
Au programme : 
 
Samedi 11 mars de 9h à 18h en continu : 
- Salle St Nicolas : Ouverture du bureau de poste et 
animations jeunesse  
- Place St Nicolas : Portes ouvertes au stand de tir. 
- Salle Polyvalente : Exposition philatélique  
- Maison des Associations : Animations jeux à la 
ludothèque (à partir de 11h)  
- Place de l’église : Circuits courts en tandem ou à 
bicyclette sur 5km, organisés par les Cyclo Club de 
Kingersheim et de Montreux-Vieux  
- Animation musicale par l’Echo du Bollenberg et le duo de 
cors des Alpes 
11h : Inauguration officielle de la manifestation. 
- Visite de l’orgue et du clocher de l’église, toutes les heures 
(à partir de 14h)  
 
Dimanche 12 mars de 9h à 17h en continu : 
Reprise des animations de la veille avec : 
- Salle polyvalente : Exposition de vélos anciens.  
- Départ place de l’église : randonnée en VTT de 15km 
- Place de l’église : Participation de l’école des chiens 
guides d’aveugles de Cernay 
Restauration et boissons proposées par les associations du 
village. 
 
Réservez votre week-end, vous ne serez pas déçus ! 
 
 
 
 
 
 
Le bloc met en 
scène une 
randonnée à la 
découverte de 
nos territoires.  
 
 
 
 
.

AGENDA 

 

Du 15 février au 28 Mai  Exposition : L’Art de vivre au 18ème siècle - Château de la Neuenbourg Guebwiller 

Du mardi au 
dimanche 10h-
12h30 et 13h30-
17h30 

Samedi 18 Février   Loto du conseil de Fabrique d’Orschwihr - Salle Polyvalente  Meyenheim  20 h 

Dimanche 19 Février  Loto du conseil de Fabrique d’Orschwihr - Salle Polyvalente Meyenheim 15 h 

Lundi 20 février Don du sang – Salle des Fêtes Bergholtz 16 h à 19 h 30 

Samedi 11 Mars Fête du Timbre et du Courrier Orschwihr 9 h – 18 h 

Dimanche 12 Mars Fête du Timbre et du Courrier Orschwihr 9 h – 17 h 

https://www.brigade-verte.fr/

