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Orschwihroises, Orschwihrois,

L’année 2017 qui touche à sa fin, aura une nouvelle fois permis de concrétiser certains projets. Les aménagements 
des ponts sur le QUIRENBACH, le long de la rue de la Source sont terminés. Ils doivent permettre d’éviter les mêmes 
déboires que lors de l’orage du 8 juin 2016.

De ce fait les travaux de cette même rue ont pris du retard. Les entreprises sont retenues et les travaux peuvent 
démarrer en janvier 2018.

La 3ème journée citoyenne a été une fois de plus un reel succès. Ce fut à nouveau une journée de travail certes, mais 
surtout de rencontres et d’échanges entre les participants. Merci à tous ceux qui ont choisi de nous accompagner dans 
cette démarche.

Nous avons souhaité également faire acte de candidature pour une 3ème fleur au concours des villes et villages fleuris. 
Les encouragements du jury nous l’espérons, nous permettrons d’obtenir ce label l’an prochain. J’en profite pour 
remercier l’ensemble du Conseil Municipal ainsi que tous ceux qui nous accompagnent dans cette démarche ou qui 
participent à l’embellissement du village. Un merci particulier à Marie Josée STAENDER pour son investissement dans 
ce domaine.

Ce fut aussi une année marquée par les élections présidentielles puis législatives avec son lot de surprises. Les dernières 
orientations prises par ce nouveau gouvernement ne vont pas améliorer les finances de la commune puisque les 
dotations doivent continuer à baisser et que 80 % des habitants ne seront plus soumis à la taxe d’habitation. C’était une 
des principales ressources de la commune ; on nous promet des compensations mais c’est une mesure qui est rarement 
en notre faveur.

Heureusement que l’endettement de la commune est faible, ce qui nous permet de maintenir les taux d’imposition 
inchangés. Seul un abattement sur les bases a été supprimé, ce qui pour certains, représentera une petite augmentation. 
Mais comme une grande majorité d’entre vous ne sera plus assujetti à la taxe d’habitation, l’incidence de cette 
suppression sera minime.

Il me reste à vous souhaiter une bonne fin d’année 2017 et rendez-vous dans le prochain numéro du bulletin municipal.

Bien cordialement

Alain GRAPPE
Vice-Président du Conseil Départemental

      Maire d’ORSCHWIHR

Edito Le mot du Maire
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Les principales décisions du Conseil Municipal
de mars 2017 à septembre 2017

Le 28 mars 2017 

•  Approbation de la nomination de Monsieur HOEGY Christian, domicilié 5 rue de la Vallée à Soultzmatt, en tant que 
garde-chasse privé de Monsieur Jean-François GOELZER, adjudicataire du lot de chasse n° 2 d’Orschwihr. 

•  Approbation du compte administratif du budget général (M14), ainsi que du compte de gestion du budget général 
(M14) de l’exercice 2016. 

•  Décision de ne pas augmenter les taux 2017 concernant les taxes d’habitation, foncier bâti et non bâti,  appliqués par 
décision du Conseil Municipal.

•  Décision, au regard des frais récurrents de réparation, de vendre la nacelle et de louer un camion-nacelle pour les 
besoins ponctuels.

•  Décision de lancer la procédure d’appel d’offre concernant les travaux d’aménagement de la rue de la Source 
composé de 3 lots : voirie, espaces verts, réseaux secs.

•  Décision de lancer la procédure d’appel d’offre concernant les travaux de mise en sécurité de la traversée de 
l’agglomération. 

Le 14 juin 2017

•  Approbation de la nomination de Monsieur RAUSEO Antoine, domicilié 105 rue du 
Florival à Buhl, en tant que garde-chasse privé de Monsieur David ADAM, adjudicataire 
du lot de chasse n° 1 d’Orschwihr.

•  Décision, dans le cadre des travaux de mise en sécurité de la traversée de l’agglomération 
de confier la mission d’auscultation de chaussée à la société Laboroutes de Colmar.

•  Autorisation au Maire à signer la convention de partenariat d’incitation à la réduction 
d’eaux claires parasites lors des travaux de voirie de la rue de la Source.

•  Approbation de la proposition de crédit destiné au financement des travaux 
d’aménagement de la rue de la Source.

Le 13 septembre 2017

•  Approbation, suite à la résiliation de bail du lot de chasse n° 2 par M. GOELZER Jean-
François, d’une nouvelle convention de location de chasse à Monsieur MANGIN 
Bernard à compter du 2 février 2018.

•  Validation des modifications des statuts et transferts de compétences de la 
Communauté de Communes de la Région de Guebwiller (CCRG) applicable au 
1er janvier 2018.

•  Avis favorable à l’adhésion de la Ville de Hésingue au Syndicat d’Electricité et de Gaz 
du Rhin.

•  Approbation de la décision de la commission d’appel d’offre, réunie le 5 septembre 
2017, pour l’attribution des marchés de travaux d’aménagement de la rue de la Source.

•  Avis favorable, au projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 
la Lauch présenté par la Commission Locale de l’Eau.
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Vote des taux d’imposition 

Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taxes pour l’année 2017, le produit fiscal sera donc 
le suivant :

Taxe d’habitation 10,51 % 10,51 % 1 412 000 148 401

Foncier bâti  11,17 % 11,17 % 989 200 110 494

Foncier non bâti 46,49 % 46,49 % 184 900 85 960

Budget primitif 2017
Il se présente de la façon suivante :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

Charges de personnel (dont 6500 E 
de primes de fin d’année)

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante 

Charges financières 

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Virement section d’investissement 

TOTAL  

Produits des services, domaine & ventes 

Impôts et taxes

Dotations, subv. et participations    

Autres produits de gestion courante 

Produits exceptionnels

Atténuations de charges

Excédent de fonctionnement reporté

TOTAL

 170 500.00

 177 940.00

 

 150.00

 248.716.00

 10.700.00

 150.00

 7.901.64

 117.318.36

 733.376.00

 62 289.77

 

 432.022.00

 116.442.00

 18.930.00

 1 000.00

 13. 530.00

 84.162.23

 

 733.376.00

 DEPENSES  E RECETTES  E

Taux appliqué par 
décision du Conseil 
Municipal en 2016

Taux appliqué 
par décision du 

Conseil Municipal 
en 2017

Bases notifiées Produit en E

Soit un produit total en E 344 855
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Compte Administratif 2016
Après examen, le compte administratif principal de l’exercice 2016 est approuvé

Dépenses  274.277.51 611.074.99

Recettes  249.768.22 701.132.12

Résultat de l’exercice  - 24.509.29 90.057.13

Résultat reporté  - 9.771.61 182.326.01

Affectation du résultat  0 98.791.01

Résultat de clôture     - 34.280.90                        173.592.13                

  TOTAL 139.311.23 

Investissement Fonctionnement

SECTION D’INVESTISSEMENT

Déficit d’investissement reporté

Dépenses imprévues

Emprunts & dettes assimilés

Immobilisations incorporelles 

- frais d’études 

- frais d’études RAR

- concessions et droits similaires

Immobilisations corporelles 

- installations générales

- réseaux de voirie

- installations de voirie

- réseaux d’électrification

- autres mat. et outil. d’incendie

- matériel de bureau et matériel 
  informatique

- autres immobilisations corporelles

Immobilisation en cours

- Eglise RAR

- Eglise

- rue de la Source

- Traversée d’agglomération

TOTAL

Dotations, fonds divers et réserves

- FCTVA 

- TLE 

- Excédents de fonctionnement capitalisés

Subventions d’investissement 

- Etat et établissements nationaux 

- Etat et établissements nationaux RAR 

- Rgion 

- Département  

- Département RAR

- Autres

- Autres RAR

Participation pour voirie et réseaux 

Virement de la section de 
fonctionnement 

Produits des cessions d’immob. 

Emprunt

TOTAL

 34. 280.90

 5.155.10

 21.000.00

 7.990.00

 -9.600.00

 12.840.00

 4.750.00

 30.989.00

 10.000.00

 558.00

 2.500.00

 3 000.00

 3.330.00

 8.501.00
 

 3.100.00

      552.770.00

 70.000.00

 1.770.00

 316.000.00 

 165.000.00

 652.185.00

 105 895.64

 12.922.00

 3.543.74

 89.429.90

 145.091.00

 7.000.00

 7.000.00

 35.000.00

 48.000.00

 11.791.00

 27.400.00

 8.900.00

 13.780.00

 117.318.36

 100.00

 270.000.00

   

     652.185.00 

 DEPENSES  E RECETTES  E
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Vie Communale
Travaux
Cabinet de Kiné dans l’ancienne école primaire derrière la Mairie

 Création d’un accès pour handicapés

 Aménagement des toilettes

Mise en place de panneaux d’information aux 
deux entrées du village

Marquage des places de stationnement

Vue du Cabinet de Kiné

Mise aux normes des ponts Rue de la Source
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Les décors de pâques pour 2017

Préparation du fleurissement par les membres du conseil municipal

Les évènements marquants de ces derniers mois
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Table ronde éducation chien et maître 

Mise en place d’un panneau au Zinnkoepfle

Fête du jeux 2juillet 2017 

Sortie RIN 4-6-2017

Concert du 11-6-2017

Passage du jury pour 
la troisième fleur
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Jubilé sacerdotal de diamant Abbé WELTY

Départ et arrivée de la ronde du Haxafir

Le Haxafir 2017

 Edition d’un timbre-poste par Philapostel

Départ à la retraite de Claude MULLER
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Journée du Patrimoine et talents d’artistes locaux

Le marché du vendredi au Kerlouan Platzla

 Visite d’une délégation chinoise

Inauguration d’un Totem décoré 
par les jeunes à l’aire de Jeux
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ORSCHWIHR

JOURNEE CITOYENNE 2017

Le samedi 20 mai a eu lieu avec beaucoup de succès la 3ème journée citoyenne. Comme lors des éditions précé-
dentes plus d’une centaine de personnes ont participé à cet évènement. Voici pour chaque atelier un reportage 
photographique effectué par un groupe de jeunes.

1  Ralisation de toilettes handicapés pour le cabinet de kiné
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2  Peinture mairie, fontaine et divers

3  Déroussaillage du fossé du Rehtal

4  Déroussaillage bac de rétention Krautlaender
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5  Nettoyage maison des associations-divers

6  Création du massif rue de Bergholtz-Zell, paillage massifs place de l’église et divers

7  Maçonnerie escalier église
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5  Nettoyage maison des associations-divers 8  Lasure porte église + divers

9  Travaux salle St-Nicolas

10  Travaux aire de jeux
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11   Mise en place grillage point bleu

12  Atelier enfants

13  Restauration – Intendance
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PHOTO DU GROUPE

VEILLEURS DE CHÂTEAU AU STETTENBERG

Sylvie HEITZ et Julien BECHTOLD sont désormais chargés de 
veiller bénévolement sur les ruines du château du Stettenberg. 
Le conseil départemental du Haut-Rhin dans le cadre de ses 
actions en faveur de la culture et du patrimoine a approuvé 
récemment un dispositif modernisé des veilleurs de château 
déjà en place dans le Bas-Rhin depuis treize ans. C’est dans 
ce cadre qu’a été signé à la mairie d’Orschwihr le 4 août, la 
convention liant le conseil départemental et la commune 
propriétaire de la ruine. Cette signature a été effectuée en 
présence de Madame Brigitte KLINKERT, Présidente du conseil 
départemental, Olivier MARCK, chargé de mission patrimoine 
et mémoire, Alain GRAPPE Conseiller départemental et Maire 
d’Orschwihr,  Karine PAGLIARULO Conseillère départementale, Jean Claude GAERING 1er Adjoint d’Orschwihr, des deux 
veilleurs Sylvie HEITZ et Julien BECHTOLD ainsi que des membres de l’association de sauvegarde du Stettenberg.
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WEB CIMETIERE

Vous pouvez désormais accéder au cimetière d’ORSCHWIHR grâce au lien ci-dessous :

http://www.webcimetiere.net/68/Orschwihr/

L’équipe municipale, consciente qu’une action de gestion du cimetière communal est indispensable, et en 
respect du code général des collectivités territoriales a mandaté la Société Com’Est pour l’assister dans la dé-
marche de reprise des tombes abandonnées et dans la mise en place d’une gestion funéraire du cimetière de la 
commune.

Orschwihr

Info
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Stop aux sites trompeurs sur Internet
Mise à jour le 08/08/2017  

Stop aux sites trompeurs sur Internet 

Avec le développement, par différentes administrations de l’Etat, des téléprocèdures 
pour effectuer les démarches administratives par Internet, on assiste a un déve-
loppement des sites trompeurs sur Internet. Ces  sites proposent aux particuliers 
d’effectuer les démarches administratives et facturent des frais pour des démarches 
normalement gratuites comme, le changement d’adresse, l’obtention du certificat de 
non-gage ou même d’un formulaire cerfa vierge. Les préjudices financiers des victimes 
sont de quelques centimes à plusieurs centaines d’euros.

Aussi, il est important de rappeler aux usagers de l’administration que toutes les dé-
marches administratives en ligne sont gratuites. 
Le site officiel de l’administration française est :

https://www.service-public.fr/,
sont également officiels les sites terminant par « .gouv.fr ».
Enfin les sites officiels commencent tous par « https (s pour sécurisé).

COLLECTE 2017
L’équipe des quêteurs bénévoles d’Orschwihr exprime sa gratitude aux habitants qui lui ont permis 

de collecter la somme de 7 173,40 € en faveur de la lutte contre le cancer. Ils permettront de faire 
progresser la recherche, l’aide aux malades, l’équipement des hôpitaux et les missions sociales.

RÉDUCTION FISCALE

66 %
de votre impôt sur le revenu

de votre don
est déductible

HAUT-RHIN
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Employer un salarié à domicile pour le ménage, le repassage, la garde d’enfants, les petits travaux,… par le 
biais du CESU, c’est bien Faire appel à un service mandataire, c’est encore mieux. 

C’est possible et facile avec Fami Emploi 68 !
Pour éviter les tracas administratifs, pour vous assurer le respect de la règlementation sociale, pour éviter les litiges, le 
service « Mandataire » de FamiEmploi 68 vous rassure et vous accompagne. Dans le respect de la convention collective, le service 
apporte son soutien et ses conseils aux particuliers-employeurs dans la gestion de diverses tâches administratives : rédaction du 
contrat de travail, gestion des fiches de paie, déclarations des charges sociales… Le service vous accompagne également dans le 
recrutement et dans le remplacement de votre salarié absent si vous le souhaitez.

DEVENEZ EMPLOYEUR PARTICULIER EN TOUTE TRANQUILITÉ !
En faisant appel à notre service.

Pour plus d’informations :
Fami Emploi 68, service mandataire, vous accueille du lundi 
au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au 
03 89 32 78 68.w

Le Saviez-vous ?
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Sivom Orzell
GROUPE SCOLAIRE « LES ORCHIDEES »

LES SAPEURS POMPIERS DU SIVOM « ORZELL »

Intervention lors du sinistre du 23 septembre 2017

Participation à l’opération Haut-Rhin propre Rentrée scolaire 2017-2018
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Association de Jumelage ORSCHWIHR-KERLOUAN

Assemblée générale le 10 mars 2017 Marché aux puces le 25 juin 2017

Les jeunes JSP formés par les responsables 
formation durant pratiquement 6 mois (1 à 2 fois)
par semaine.

Les formateurs sont : 
Loïc SCHNEIDER 
Morgane WINKLER
Clémence MURE 
Pascal SACREZ
Alexia ACKERMANN



       TENNIS CLUB DU BOLLENBERG

 Après 35 ans d’existence et aujourd’hui un nouveau Président M. Yannick STOEBER le Club de   
 Tennis du Bollenberg est toujours aussi jeune et dynamique.
Notre vocation reste le tennis en loisir avec un court extérieur accessible sur simple paiement de la 
cotisation annuelle. Nous avons à cœur de faire découvrir le tennis aux jeunes enfants en leur proposant 
des cours d’initiation le samedi après-midi de début mai jusqu’à la fin de l’année scolaire. Tous les ans 
entre 20 et 30 enfants y participent et apprécient toujours le tournoi organisé pour clôturer la saison.

Cotisations :     ADULTES   30 €                             COUPLES        50 €
                         ENFANTS  10 € (jusqu’à 18 ans)   ETUDIANTS    10 €
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à :
- M. Yannick STOEBER 69 Grand’ Rue 68500 ORSCHWIHR      - Mme Renée SCHMITT Mairie d’Orschwihr
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AISL Section Tir

Cela fait trente-neuf ans, que les membres licenciés et anciens 
tireurs disputent annuellement leur concours interne début 
juillet. Les tireurs se sont retrouvés au stand de tir Sainte 
Marie de Wittelsheim pour un match qui a marqué la fin de 
saison des concours. Bernard SIMON a été sacré roi du tir 2017 
suivi par Yves CLOR et Daniel REISSER. La remise des prix a eu 
lieu à la maison des associations d’Orschwihr en présence du 
Conseiller Départemental et Maire Alain GRAPPE, ainsi que du 
président de la section de tir Nicolas SIMON et du président 
de l’AISL Gilbert KUBLER.

  Les entraînements ont repris les mardis et jeudis de 18h à 20h, les personnes désireuses de   
   renforcer les rangs du club de tir peuvent s’inscrire durant ces horaires. Les portes   
     ouvertes ont eu lieu les 9 et 10 septembre et les 15-16 et 17 septembre
      se sont déroulés le championnat FSCF à Châlons en Champagne.
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- Le prêt de jeux  
- La possibilité de jouer sur place tous les samedis matins de 10h à 
  12h, même  pendant les vacances scolaires. 
- Des soirées familiales le 1er vendredi du mois à 20h. 
- Des animations d’anniversaires, les samedis après-midi. 
-  Des actions particulières : bourse aux vêtements, chasse aux oeufs, 

fête du jeu...

Cet été la ludothèque a profité des beaux jours pour se faire une 
beauté : nouvel aménagement, nouveaux jeux et plus d’excuses, 
grâce à la nouvelle enseigne, vous ne pouvez plus la louper !
Alors on vous attend nombreux pour découvrir la ludothèque et 
passer un bon moment ensemble !

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Mme STOEBER Karine au 06 73 54 86 93
ou laisser vos questions sur l’adresse mail : 
ecole-est-finie@laposte.net 

La Ludothèque
La Ludothèque c’est quoi ? 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
L’amicale tient à remercier les fidèles donneurs qui 

participent régulièrement aux dons de sang. 
Merci à ces donneurs anonymes de la commune qui 
sont en nette progression depuis quelques années. 

Ils participent par leur geste à sauver plus de 400000 malades par an.

Rendez-vous à VINOPOLIS rue du Printemps
pour la prochaine collecte le MERCREDI 20 DECEMBRE 2017

L’amicale offre une collation à chaque donneur et un cadeau aux 1er et 2ème don.
Le Président
Guy Siudyga
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A L’Honneur
BON ANNIVERSAIRE

Albert ZIEGLER 80 ANS

Edith DUVAUD 90 ans

Cécile SCHMITT 80 ANS

Berthe SENFT 90 ANS

Marthe HAEGELIN 80 ANS
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NOCES D’OR

NOCES DE DIAMANT

M et Mme Guy SIUDYGA

M et Mme Gaetano VECCHIA

M et Mme Henri GSELL
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Etat Civil

Naissances :
le 20/05/2017 Gaïa
fille de Michaël KROVOZA-OPAVA et Sophie STOCKER

le 22/05/2017 Bertille
fille de Vincent GUICHARD et de Julie PLICHARD

le 08/07/2017 Gabin
fils de Kevin FUGLER et de Adeline MICHEL

le 07/08/2017 Justin
fils de Thomas SCHWANGER et de Christelle STEINER

le 08/09/2017 Alenzo
fils de Benjamin ERTLÉ et de Amandine GOSSMANN  

Mariage :

le 06/05/2017   Marc SCHWAERTZEL et Sophie FUHRMANN
le 22/07/2017   Alexis NOWOTNIK et Elodie LITZLER  
le 09/09/2017   Hubert HARTMANN et Svetlana TSYRENOVA

Décès :
le 24/04/2017   Marie Lucie VOELKER 
le 26/05/2017   Adrien ROBBE
le 02/06/2017   Liliane PAUL
le 13/06/2017   Yvonne SIMON née KURTZ
le 01/09/2017   Jean Baptiste STREICHER
le 26/08/2017   Denise WEILLER née MÉRIQUE 



MAISONS – BALCONS - TERRASSES
1er  Prix M. et Mme Maurice TRIPONEL

2ème Prix M. et Mme Jean-Jacques SIMON
3ème Prix M. et Mme Robert ROMANN

Hors concours : M. et Mme Jean-Claude GUGENBERGER 

MAISONS AVEC JARDIN
1er  Prix M. et Mme Hubert CABEAU
2ème Prix M. et Mme Patrice WENTZEL

3ème Prix ex aequo Mme Rita ROMANN/M. Xavier SCHAEFFER et  
                             Mme Francine HESTIN 

FAÇADES
1er  Prix M. et Mme Denis DRESCH
2ème Prix Mme Renée ACKERMANN 

3ème Prix M. et Mme Jean-Marie VOGEL-MAHRER  

Hors concours : M. et Mme François BRAUN 
  

VITICULTEURS
1er  Prix Cave WOLFBERGER
2ème Prix HAEGELIN Materne 

3ème Prix EARL WELTY Jean-Michel   

Hors concours : BRAUN François et Fils

PALMARES 2017

CONCOURS
DU FLEURISSEMENT
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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 12 h15 et 13h à 17 h
Mardi – Jeudi : 8h à 12h15

AGENCE POSTALE et Boulangerie
Pain et Gourmandise
4 Place St Nicolas – 68500 Orschwihr
Tél : 03 89 83 01 57
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 6h30 à 12h30
Dimanche de 7h à 12h00
Départ courrier 9h

NUMEROS UTILES
SAMU 15
POLICE 17
POMPIERS 18
URGENCE PORTABLE 112
GENDARMERIE : 03 89 28 02 10
BRIGADES VERTES : 03 89 74 84 04
SOUS-PREFECTURE : 03 89 37 09 12
PRESBYTERE « ISSENHEIM » : 03 89 76 82 50
GROUPE SCOLAIRE « Les Orchidées » : 03 89 76 05 55
HOPITAL 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
« BUHL » : 09 67 53 62 45
OFFICE DU TOURISME GUEBWILLER : 03 89 76 10 63

COM COM
Communauté de Communes de la Région de Guebwiller
1 rue des Malgré-Nous
BP 80114
68502 Guebwiller Cedex
Tél. 03 89 62 12 34
Fax 03 89 62 12 20 

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au Jeudi de 08 h 30 à 12 h 00 et 
de 14 h 00 à 17 h 30
Vendredi de 08 h 30 à 12 h 00

LES SERVICES 
(Tous les services sont joignables au
03 89 62 12 34)

Transport 
Com Com Bus 03 89 62 56 10 

Déchets Service Environnement
03 89 28 59 90
13 Rue de l’Electricité
68500 GUEBWILLER
environnement@cc-guebwiller.fr 

Déchets, centres « déchets-tri », tri sélectif 

COLLECTES
ORDURES MENAGERES - Mercredi semaines paires
SACS DE TRI - Lundi toutes les semaines
BIODECHETS - Tous les vendredis

AUTRES SERVICES 
Espace Info Energie  06 83 03 89 22

Ramassage des déchets encombrants 
pour les personnes âgées à mobilité réduite 
ou invalides, directement à domicile. 
2e lundi du mois sur rendez-vous

Ce qu’il faut savoir

EstivAlE
(Du 1ER AvRil

Au 31 octobRE)

lundi et Mercredi 

Mardi et Jeudi 

vendredi

samedi

lundi au vendredi 

samedi

Fermé 

9h à 12h et 14h à 17h 

Fermé

9h à 17h

9h à 12h et 14h à 18h

9h à 18h

HivERnAlE
(Du 1ER novEMbRE

Au 31 MARs)

 Période Jours Horaires

EstivAlE
(Du 1ER AvRil

Au 31 octobRE)

lundi et Mercredi 

Mardi et Jeudi 

vendredi

samedi

lundi au vendredi 

samedi

9h à 12h et 14h à 17h

Fermé

9h à 12h et 14h à 17h

9h à 17h

9h à 12h et 14h à 18h

9h à 18h

HivERnAlE
(Du 1ER novEMbRE

Au 31 MARs)

 Période Jours Horaires

EstivAlE
(Du 1ER AvRil

Au 31 octobRE)

vendredi

samedi

vendredi

samedi

9h à 12h et 14h à 17h 

9h à 17h

9h à 12h et 14h à 18h 

9h à 18h

HivERnAlE
(Du 1ER novEMbRE

Au 31 MARs)

 Période Jours Horaires

Horaires d’ouverture des déchèteries :

BUHL

SOULTZ

SOULTZMATT


