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À L’affiche cet automne… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PROCHAINE Gazette paraîtra courant fin décembre ou début janvier 2017. La 

date butoir de dépôt des articles, en mairie ou dans la boite mèls suivante 

gazette.orbey@laposte.net est le 12 Décembre 2016. 

Merci à tous pour votre collaboration et votre compréhension. 
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LE MOT DU MAIRE 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis orbelais 

La période estivale venant de s’achever, cette gazette me permet 

d’adresser tous mes encouragements à ceux pour qui la rentrée signifie la 

reprise des activités. Je pense bien sûr aux jeunes et moins jeunes qui 

reprennent le chemin des écoles, collèges, lycées et universités ou simplement 

celui de leur entreprise. Je salue et remercie le directeur de l’école d’Orbey et 

le principal du collège Georges Martelot, tous les enseignants ainsi que l’ensemble 

des personnels travaillant dans nos établissements scolaires. Le travail qu’ils 

effectuent afin de permettre à notre jeunesse de trouver les meilleures 

conditions de succès dans leur parcours scolaire est vital pour notre société. Je 

salue également le nouveau président de l’association de gestion du périscolaire 

« La Courte Echelle », Monsieur Samuel CHANNIER, qui a accepté la lourde 

tâche de piloter cette structure indispensable au bon fonctionnement de notre 

école. Je souhaite enfin à l’ensemble de nos élèves où qu’ils soient, tous mes 

vœux de réussite pour cette nouvelle année scolaire. 

Cette rentrée est aussi l’occasion de vous informer sur les travaux 

réalisés au courant de cette première partie de l’année. L’aménagement définitif 

de la route de Remomont où, en dehors du confort routier et de l’aspect 

esthétique, nous avons pensé « Sécurité routière » avec une place accordée aux 

piétons et aux cyclistes ainsi qu’un dispositif de ralentissement destiné à calmer 

les ardeurs de certains automobilistes peu respectueux de la vitesse et des 

riverains. La démolition de l’ancienne usine Hussor Erecta –rue du Faudé- a 

sensiblement modifié le paysage urbain du quartier. Une commission spéciale va 

se mettre au travail pour imaginer le devenir de ce terrain. Parallèlement, les 

études se poursuivent sur les travaux de mise en accessibilité de la mairie, sur la 

rénovation de l’ancienne chapelle-école des Hautes Huttes, sur celle du chalet 

Lefébure situé dans le parc, sur la sécurité dans la traversée de Tannach, sur la 

défense incendie de la cité du Schoultzbach et l’alimenta tion en eau des Hautes 

Huttes. Voilà pour les chantiers les plus importants. 

A côté de cela, d’autres sujets préoccupent la municipalité, au premier 

rang desquels les incivilités et trafics en tout genre auxquels se livrent quelques 

jeunes en perte de repères qui, outre les infractions à la loi, les petits actes de 

vandalisme ou les chevauchées pétaradantes à travers tout le village, finissent 
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par exaspérer nos concitoyens et par nuire à l’image de la commune. Le Conseil 

Municipal va être saisi prochainement d’un projet de vidéo-protection de la voie 

publique dans les lieux stratégiques. Les images ne pourront être visionnées que 

dans le cadre d’une enquête de police. Il n’est évidemment pas question de 

mettre tout et tout le monde sous surveillance. 
 

A l’inverse de ces actes d’incivilités, je voudrais saluer et remercier les 

nombreux volontaires qui se sont mobilisés sur de nombreux chantiers lors de la 

Journée Citoyenne, journée qui vous sera à nouveau proposée l’année prochaine. 

C’est là une image plus conforme à ce qu’est réellement notre village. 

 

Au nombre des autres dossiers au programme des élus cet automne, le 

nouveau Plan Local d’Urbanisme qui va remplacer notre POS, la poursuite des 

réflexions sur l’attractivité de notre commune et sur le soutien à l’économie 

locale, la création d’itinéraires « doux » et sécurisés qui vont converger vers 

l’école et le collège, la mise en œuvre avec la Communauté de Communes d’une 

politique incitative de remise sur le marché de logements vacants (+ de 220 à 

Orbey !) 

 

J’aimerais terminer ce propos en ayant une pensée solidaire, pour toutes 

les victimes du terrorisme dans notre pays ainsi que pour l’ensemble des familles 

touchées par ces deuils. Force est de constater que nous sommes tous 

abasourdis par l’ampleur de ces évènements qui nous laissent songeurs et souvent 

pessimistes sur l’avenir de notre pays. Les politiques menées depuis quelques 

années, tous partis confondus, n’arrivent plus à apporter des réponses concrètes 

aux attentes de nos concitoyens ni aux défis de l’évolution de notre société. Il 

appartiendra aux candidats des élections qui se profilent en 2017, d’apporter 

d’autres réponses par un nouveau projet de société où les inquiétudes, les 

demandes, les difficultés de tout à chacun pourront être entendues bien au-delà 

des intérêts particuliers et en oubliant la politique politicienne. Il en va de la 

crédibilité et de la survie de notre démocratie telle qu’elle existe aujourd’hui 

afin d’écarter toutes tentations extrêmes dont on connaît les résultats. 

En conclusion, je voudrais vous assurer de notre engagement au service de 

tous avec le souci du bien-vivre ensemble à ORBEY. 

 « Bon rentraï pôr vô tortu » 

GUY JACQUEY 

Votre maire. 
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BREVES ORBELAISES 
 

 POUR LE BIEN ÊTRE ET LE RESPECT DE TOUS  
 

BRICOLAGE et JARDINAGE : Attention aux horaires 
 

Par arrêté municipal n°2010/09 prescrivant la lutte contre les bruits 

de voisinage, il est rappelé que : 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 

l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 

raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc., ne peuvent être 

effectués : 

 les jours ouvrables que : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 

 les samedis : que de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

 les dimanches et jours fériés : que de 10h00 à 12h00. 

 


ARRETÉ N° 2009/34 : règlementant le brûlage  
 

Article 1 :  

Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur individuel des déchets 

ménagers et assimilés ainsi que des végétaux non secs (dont les déchets 

végétaux  non secs des parcs et jardins), des déchets issus des activités 

artisanales, industrielles ou commerciales est interdit sur l’ensemble du 

territoire de la Commune. 

 

Extrait de l’arrêté municipal  


ARRETÉ N° 2016/26 


DÉJECTIONS CANINES et DIVAGATIONS 
 

Article 8 : 

Concernant les déjections canines, il est toléré l’utilisation des caniveaux à 

l’exception des parties se trouvant à l’intérieur des passages pour piétons, et au 

droit des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun.  

https://www.bing.com/images/search?q=br%c3%bblage&view=detailv2&&id=7558CC016163EAC6BC0C78E8FC9816F610F4C06D&selectedIndex=255&ccid=wSNMHrGb&simid=608037718092482038&thid=OIP.Mc1234c1eb19b9355b639587fefb10a1do0
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En cas de non-respect, le propriétaire de l’animal sera verbalisé conformément 

prévu et réprimé par l’article R632-1 alinéa 1 du Code Pénal et l’article R541-76 

du Code de l’Environnement = cas n°2 35 € selon la réglementation en vigueur).  

Article 9 : 

Les éventuelles déjections canines accomplies hors des caniveaux 

devront être ramassées par le détenteur de l’animal.  

Afin de faciliter le ramassage des déjections, un certain nombre de 

lieux publics sont équipés de distributeur de sacs.  

Des sacs, prévus à cet effet, pourront également être retirés aux 

services techniques de la Mairie. 

Cette obligation ne s’applique pas aux personnes titulaires de la 

carte d’invalidité prévue à l’article 174 du Code de la famille et de l’aide sociale.  
 

Extrait de l’arrêté municipal  

Chantal OLRY 

 


 

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU 
 

Les agents communaux effectuent chaque année, courant novembre,  le 

relevé des compteurs d’eau. 

Les abonnés n’étant pas toujours présents à leur domicile lors de leur passage, 

nous vous proposons à nouveau cette année de nous transmettre l’index de votre 

compteur par téléphone au 03.89.71.39.92, par mail à l’adresse suivante : 

peggy@orbey.fr  en précisant votre nom et l’adresse du compteur ou en déposant 

le coupon ci-dessous dans la boite aux lettres de la mairie. 

Nous souhaiterions que les relevés soient retournés au plus tard pour le 13 

novembre 2016. 

Pour les abonnés ayant été équipés d’un module de télérelève, il n’est plus 

nécessaire de nous transmettre le relevé. 

Bien entendu, le personnel communal restera à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire.  

Merci pour votre collaboration.  

Services de la Mairie 

 

Le talon réponse se trouve en dernière page de la gazette. 

  

Inacceptable ! 

mailto:peggy@orbey.fr
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Le Collège Georges 

Martelot dont 

j’assure la Direction 

depuis cette 

rentrée 2016, après six années 

passées au Collège de Ribeauvillé, est 

un établissement que j’ai plaisir à 

redécouvrir, puisque j’y avais assuré 

un intérim, à l’automne dernier 

(septembre-octobre 2015).  

C’est un bel établissement, animé par 

une communauté éducative investie 

pour ses élèves, comme en 

témoignent les très bons résultats 

enregistrés par l’établissement au 

Diplôme National du Brevet au mois 

de juin dernier (89% de réussite). 

C’est, dans cet esprit, que nous 

continuerons à travailler avec tous 

les personnels de l’établissement 

pour maintenir ce niveau de réussite 

et permettre aux élèves de 

s’épanouir durant leur scolarité. 

L’Ecole fait partie intégrante de la 

Cité, et le Collège Georges Martelot 

a donc toute sa vocation à s’insérer 

au sein d’Orbey et du pays Welche. 

En effet, le Collège est un lieu 

d’apprentissage de la vie en 

collectivité, un lieu de citoyenneté où 

chacun doit trouver sa place mais 

également où chacun a un rôle à 

assumer. Les valeurs de la République 

doivent pouvoir imprégner les élèves, 

leur permettre de développer un 

goût pour l’effort et le travail 

réguliers, afin qu’ils puissent se 

construire et devenir des personnes 

responsables. C’est l’essence même 

d’un établissement scolaire que 

d’offrir à ses élèves les meilleures 

chances de s’insérer dans notre 

société. 

 

Cette année importante est 

puisqu’elle voit la mise en œuvre de la 

réforme du collège qui nous amènera 

à construire une réflexion 

pédagogique avec les personnels 

d’enseignement et d’éducation, tout 

en offrant aux élèves un cadre 

sécurisant. Car un établissement 

scolaire est avant tout un lieu de 

vie, un lieu de culture et un lieu 

d’échange qui doit favoriser le 

respect mutuel et contribuer à 

l’épanouissement de chacun.  

 

Je souhaite donc à tous les 

personnels du Collège, à tous les 

élèves et à tous leurs parents une 

très belle rentrée ! 

Le Principal 

Jean Marc BONNICI 

 




Après 9 années passées au Lycée Camille Sée de Colmar, Michèle LOESCH la 

nouvelle gestionnaire est très heureuse de poursuivre sa carrière au Collège 

d’Orbey. Dans quelques jours, elle sera «orbelaise» et elle en est ravie. Elle découvre le 

Collège mais également son magnifique environnement : que du bonheur ! 

Chantal OLRY 
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KERMESSE 2016 
 

Même si la chaleur fut un peu accablante en début 

d’après-midi ce moment convivial qu’est la kermesse  

a remporté un vif succès. 

De nombreux enfants sont venus s’amuser, tester 

les nouveaux jeux et s’adonner à la traditionnelle 

bataille de confettis accompagnés par les musiciens 

du « Kiosque à Musique » 

En soirée Dj Yanel conquis le public avec sa musique 

et un magnifique feu d’artifice clôtura cette 

manifestation. 

Un grand merci, aux commerçants qui nous donné des lots pour la roue de la 

fortune, aux associations participantes, aux nombreux bénévoles, pour faire de 

cette fête un moment toujours aussi agréable. 

Chantal Olry 



 

Actualités :  

 

Depuis le 12 septembre 2016 les TAP 

ont recommencé, plus d’une centaine 

d’enfants y participent. 

Les horaires sont toujours identiques, 

les lundis et vendredis de 15h15 à 

16h15 ou (16h45) selon l’activité, dans 

les locaux des écoles (maternelle et élémentaire). 

 

 

Les activités de cette 1ère période sont : Roller, karaté, 

basket, photo, bricolage, anglais, bouts de laine et bouts de 

chiffons…. 

 

 

Prochaines inscriptions sur le site www.orbey.fr  

 

Bonne activité à tous 

Chantal OLRY 

  

https://www.facebook.com/549216295104600/photos/a.1493773473982206.1073741870.549216295104600/1493779803981573/?type=3
https://www.bing.com/images/search?q=roller&view=detailv2&&id=62B9A7538C75FD37A38F2D183BFF7F0C1B0BDA3B&selectedIndex=205&ccid=uX2Q1erp&simid=607988394696904518&thid=OIP.Mb97d90d5eae9eea4c717d04169beaac4H0
http://www.orbey.fr/
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1ère JOURNÉE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 participants 

Merci à tous 
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CITOYENNE À ORBEY 
 

 

 

 

 

 

 

  

Rendez-vous 

le 13 mai 2017 

Chantal OLRY 
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Communauté de Communes 
 

 Inauguration d’une boîte à lire dans le Parc 

Lefébure en présence : 

o du porteur de projet Olivier MOREUIL  

o de la graphiste 

o de la bibliothécaire d’Orbey 

o des élèves de la classe de CM2 de Mme 

LORENZ associés au projet  

o et des élus.  

L’objectif général de la mise en place d’une boîte-à-lire 

est de : 

 donner une seconde vie aux livres et revues ; 

  faire connaître des ouvrages dont le sujet 

diffère des habitudes du lecteur ; 

 transmettre le plaisir du livre et le goût de la 

lecture 

  valoriser les échanges non-marchand et créant du lien social  

 fédérer les personnes autour d’un bien commun. 

 

 

 

Alors n’hésitez pas, arrêtez-vous et profitez de cette opportunité pour faire 

une pause lecture, pour y déposer un livre que vous avez lu et peut-être en 

prendre un autre, transmis lui aussi par un amateur de lecture… 

Chantal OLRY 



11 
 

Commission : CULTURE-ANIMATIONS 
 

Coup de  

Amélie Nothomb, l’an passé, revisitait Oscar Wilde. 

Cette année c’est Charles Perrault qui est à l’honneur. 

L’auteur s’inspire du conte Riquet à la houppe. 

Déodat, un garçon très laid mais plein de bon sens et 

très intelligent est notre Riquet. Trémière, superbe, 

magnifique mais stupide et contemplative est notre 

princesse. 

On va suivre ces deux destins improbables avec 

passion jusqu’à leur inévitable rencontre. 

C’est un très très court roman où Amélie Nothomb 

met son univers si particulier : des personnages 

cocasses dans un monde extravagant, des réflexions 

bien plus profondes sur le monde qui nous entoure. 

 

Un court moment de lecture de vrai plaisir. 

Valérie GENNERAT 



 

Soirée polar : une enquête rondement menée par les lecteurs  

« Qui a refroidi Lemaure ? » 

Derrière cette inquiétante 

question s’est cachée une 

exposition interactive présentée 

à la bibliothèque municipale 

d’Orbey. Les lecteurs ont été 

invités à découvrir le monde du 

polar en se glissant dans la peau 

d’un enquêteur. 

L’intrigue était simple : un corps 

a été découvert au 26 rue 

Dampierre et une question 

subsiste…meurtre ou suicide ? 
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Pour résoudre l’enquête, les participants équipés d’une tablette interactive ont 

dû assembler toutes les pièces de ce macabre puzzle. Ensuite, autour d’une table 

remplie de toutes sortes de romans policiers, ils ont répondus à un quizz sur le 

thème et la soirée s’est achevée sur une touche beaucoup plus joyeuse autour du 

verre de l’amitié. 

Valérie GENNERAT 

Retrouvez le programme détaillé des animations  

de L’AUTOMNE de la bibliothèque 

sur le site internet : www.orbey.fr ou en Mairie ou à la bibliothèque 

                                                                                      Chantal OLRY 

 
 

 

Blanche Maupas, l’Amour fusillé 

Interprétée par la Troupe du SAC à PUCES 

Jeudi 6 octobre à 20h30 salle du Cercle 
De Jean-Paul ALEGRE 

Blanche, née Herpin en 1883, institutrice, connait avec Théo Maupas rencontré 

en 1907 quelques années de bonheur. Ils sont tous deux instituteurs  à Rouxeville 

puis Le Chefresne  dans le département de la Manche. Une fille, Jeannette, 

leur « Coccinelle », complète ce  bonheur... 

2 août 1914 : l’instituteur et secrétaire de mairie apprend la déclaration de 

guerre et la mobilisation : Le fragile bonheur vole en éclats ; la tragédie mondiale 

dévore aveuglément hommes et femmes… jusqu’à l’indicible pour le couple : la 

condamnation à mort et l’exécution pour l’exemple du caporal Maupas et de trois 

autres de ses compagnons, engagés dans des combats épuisants, inefficaces et 

meurtriers en Champagne, en mars 1915. 

Commence alors en pleine période de guerre,  l’incroyable et si difficile quête de 

Blanche pour connaître la vérité, malgré les obstacles de la hiérarchie militaire, 

la maladie, la dispersion des témoins ou  la peur de leurs familles. 

Jean-Paul Alègre évoque sur un mode réaliste, empreint d’humanité mais souvent 

poétique le combat opiniâtre d’une veuve qui verra enfin, 19 ans après l’exécution 

des quatre caporaux, le 3 mars 1934, la Cour spéciale militaire acquitter et 

réhabiliter les fusillés de Souain. L’auteur rapporte l’éloge funèbre du Canard 

Enchainé à Blanche Maupas décédée en septembre 1962 :  



13 
 

«Blanche Maupas n’aura été qu’une veuve, mais quelle veuve ! Elle était d’une 

trempe admirable, elle s’insurgea farouchement ! Si nous savons aujourd’hui ce 

que recélait le dossier le plus secret, le plus sale, le plus consternant de la gloire 

militaire, c’est d’abord à la petite institutrice du Chefresne, à Madame Blanche 

Maupas que nous le devons… » 
 

En Alsace à partir du 3 octobre, l’auteur Jean Paul Alègre sera présent ainsi que le 

Consul du Japon lors de cette représentation. 

 

Tarif : 7 € adulte, 5,5 € Vitaculture,- 15 ans gratuit 

Venez Nombreux ! 

Chantal OLRY 

Préalablement à ce spectacle le Mardi 4 octobre 2016 une rencontre avec 

l’auteur est organisée à la bibliothèque d’orbey à 20h pour échanger autour de 

l'écriture théâtrale de faits historiques  

Venez nombreux ! 

Chantal OLRY 

 

COMMISSION : 4 E 
 

UN PROJET PHOTOVOLTAÏQUE CITOYEN DANS LA VALLEE 
 

L’association Énergie Citoyenne de la Weiss qui gère depuis 8 ans le toit 

photovoltaïque du Musée du bois de Labaroche, lance un nouveau projet appelé 

« Centrale citoyenne photovoltaïque ». Ce projet consiste en la mise en place, sur 

des toits privés et quelques toits publics, de panneaux pour produire de 

l’électricité. 

L’ensemble des panneaux sera géré par une seule structure afin de faire des 

économies d’échelle (un seul dossier, un prix d’achat et un coût de pose des 

panneaux plus intéressants…). 

L’originalité de ce projet est que les panneaux seront financés avec l’argent des 

citoyens et éventuellement des collectivités locales (communes et communauté 

de communes) si elles le souhaitent. Donc, les panneaux appartiendront aux 

habitants qui auront pris des actions dans le projet. 

L’argent placé dans ce projet sera remboursé avec un taux qui sera fixé par les 

actionnaires eux-mêmes. Pour les 15 projets équivalents déjà réalisés dans le 

Sud-Est de la France, le temps de retour sur investissement varie entre 8 et 11 

ans, sachant que les contrats d’achat de l’électricité et de garantie des panneaux 

portent sur 20 ans. 
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Vous pouvez participer à ce projet de deux manières : 

1- en étant actionnaire de la future structure qui gérera les panneaux 

photovoltaïques, 

2- en louant votre toit pour y installer des panneaux, si son orientation et 

ses caractéristiques conviennent. 
 

Une réunion d’information aura lieu à : 

Orbey : le mercredi 5 Octobre 2016 à 20h00 salle des associations 
 

Si vous êtes intéressés, merci de le faire savoir  

- en envoyant un message courriel à  ecweiss@gmail.com 

- ou en contactant le président d'Énergie Citoyenne de la Weiss, 

Philippe Girardin au 03 89 47 55 27  

Philippe GIRARDIN 




Commission : VIE ASSOCIATIVE 
 

Des nouvelles du club photo d'Orbey, 
 

Depuis février 2013, la municipalité met à la disposition du club photo la salle de 

réunion du 3ème  étage de la bibliothèque. S'y déroule tous les mercredis soir de 

20h à 22h une rencontre des quelques treize membres de l'activité. 

Le programme des prochains mois sera chargé, avec des activités variées toutes 

concentrées sur la photographie :  

 Visite des ateliers de sculpture des œuvres Notre Dame à Strasbourg, 

  Sortie en Allemagne à la cascade de Triberg, 

  Visite à la Fondation François Schneider à Wattwiller. 

  Exposition photo aux Talents cachés… 

  Conception du calendrier 2017 agrémenté de photographies sélectionnées 

d'Orbey et alentours. 

  Exposition annuelle du club les 17 et 18 Décembre 2016 dans la salle 

Lefébure. 

Plus d'une centaine d'œuvres seront présentées, témoins des travaux de tous les 

membres du club. A cette occasion sera aussi présenté notre calendrier. Les 

participants seront présents et à la disposition des visiteurs pour tous conseils 

tant en prise de vues photographique que de technique d'amélioration d'image ou 

maîtrise de l'appareil photo. Habitants d'Orbey et d'ailleurs y sont attendus 

nombreux car le groupe ne demande qu'à s'agrandir et vous donne RDV tous les 

mercredi soir à 20 h au 3èmeétage de la bibliothèque. 

Pour tout renseignement : arts.expresseions@laposte.net 

Chantal OLRY 

mailto:arts.expresseions@laposte.net
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QUE SE PASSE-T-IL 

AUTOUR DU KIA ? 

Suite à l'exposition 

photographique de 

Jean Schuster, "La 

place du marché 

d'hier et 

d'aujourd'hui", a germé 

l'idée de la création d'une 

association pour la remise en valeur 

de cette place. 

Espace de convivialité, de sociabilité, 

d'échange … la place publique joue un 

rôle essentiel dans nos cités, petites 

ou grandes. Celle d'Orbey a été 

réaménagée. Un nouveau tilleul, un 

KIA, symbole de l'amitié et de la 

fête, a été planté. 

L'association des Amis de la Place 

du Marché se donne pour objectif de 

stimuler la réappropriation de ce lieu 

par les Orbelais, de le mettre en 

valeur et de proposer des animations 

diverses et variées. 

Les marchés du mercredi et du 

samedi, le bal du 14 juillet, la fête de 

l'été, la fête du quartier sont des 

rendez-vous fidèles à la place. Plus 

récemment, un salon de thé "le 

Chocola'thé" a ouvert ses portes. 

"T'es du soir" propose des soirées 

estivales. 

Tout un chacun est invité à 

participer à ce projet de faire vivre 

la Place. Toutes propositions et 

initiatives seront les bienvenues. 

Dans cette optique, nous organisons 

un MARCHÉ DU JARDIN 

D'AUTOMNE, le dimanche 6 

novembre de 11h00 à 16h00, avec 

troc de graines et de plants, 

échanges d'outils, de revues, de 

décorations de jardin et vente de 

produits dérivés, en présence de 

producteurs. Dès à présent, mettez 

de côté les graines et plants que vous 

souhaitez troquer ou donner. 

 

A bientôt, rendez-vous sur la place. 

 
 
 

Les Amis de la Place du Marché 
 
 

 


 

Le dimanche 30 octobre salle polyvalente à Orbey 

2ème bourse de l’enfance 2016 

Organisée par l’association « Canton Vert 2000 » 

Contacts : M. Stadler au 03.89.71.23.94 ou 06.64.34.68.66 

Chantal OLRY 
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Yoga pour tous à Orbey ! 
 

L'association orbelaise Compagnie Koult'Hourra souhaite à tous une belle rentrée 

et démarre la nouvelle année de yoga. Les cours sont ouverts à tous, quel que soit 

l’âge ou le niveau de pratique. Bienvenue aux débutants ! Car pour pratiquer le 

yoga, il ne faut pas être zen, ni être souple. Il faut juste ... pratiquer -))) !!!  

Les séances démarreront en octobre et ont lieu le mercredi de 18h15 à 19h45 

à la salle polyvalente. Irina Tsoller-Losseva assure ces cours, dans la joie et la 

bonne humeur. La première séance découverte est offerte et peut avoir lieu à 

tout moment de l'année. 

Il n'y a pas cours pendant les vacances scolaires. 

Pour toute question : 06 71 88 19 04  ou agenceculturellerusse@gmail.com 
 

Irina Tsoller-Losseva 

 

 

La Grainothèque de la vallée de la Weiss : c'est parti ! 

"L'abondance et la profusion des graines invitent 

naturellement au partage" 

Nos jardins regorgent de belles et généreuses 

plantes, qu'il s'agisse de fleurs, légumes, céréales ou 

encore aromatiques. Et si nous partagions tous ces 

trésors ? C'est ce que vous propose l'association Pas 

à Pas, vallée de la Weiss en Transition par la mise 

en place d'une Grainothèque. Des boîtes à semences 

sont sont installées dans plusieurs communes de la 

vallée. A Orbey ces boîtes se trouvent dans le hall 

de la Mairie. Vous pourrez y déposer des sachets de 

semences de votre jardin et vous servir de graines 

récoltées par d'autres jardiniers. 

La Grainothèque, est une initiative portée par 

l'association nationale Graines de Troc. L'objectif principal est de faciliter le 

partage de semences entre jardiniers amateurs.  

Pour la réussite de cette opération, pensez à récolter des semences de votre 

jardin en quantité. Il suffit ensuite de les faire sécher et de les ensacher. Sur le 

sachet notez le nom de la plante (et la variété), sa hauteur, sa couleur, son 

exposition préférée, le lieu et la date de récolte. Le tour est joué : plus qu'à 

déposer vos sachets dans une des douze boîtes à semences de la vallée. Il est 

important que vos semences soient bien sèches avant de les mettre en sachet. 

mailto:agenceculturellerusse@gmail.com
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Des conseils pour la récolte des graines sont disponibles avec chaque boîte et sur 

le site internet de Graines de Troc.  

Bonnes récoltes et bon partage ! 

L’association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition : http://transition-

pasapas.org/  ou pas-a-pas-transition@laposte.net 
 





L'association « Energy Karaté Club » vous informe 
 

Les cours de karaté ont repris cette saison avec un cours ouvert dès l’âge de 4 

ans.  Le Karaté est un art martial qui développe différentes qualités 

physiques,  comme la souplesse, la vitesse, la coordination, la force ... 

Grâce à un éventail très large de techniques de poing, de pied, de saisie. Le 

karaté permet donc d’acquérir une maitrise de son corps, en canalisant son 

énergie, tout en apprenant à se protéger. Il trouve un intérêt éducatif et 

sportif. 

Renseignements : www.energykaratéclub.com ou carbonnel.fanny@gmail.com 

Téléphone : 06 62 02 68 13  

Chantal OLRY 


 

NOUVEAUTÉS : 
 

Un bâton de marche nordique dans chaque main, une paire de chaussures, voilà 

pour l’équipement nécessaire à la pratique de la marche nordique.  

Cette activité inventée en Finlande permet de travailler 80 % des muscles du 

corps en douceur, tout en travaillant les fonctions cardio-vasculaires. Des études 

ont démontré que la marche nordique améliore les capacités fonctionnelles et 

peut être recommandée aux hommes et aux femmes âgées.  

Un cours de marche nordique est proposé en fin d’après-midi sur orbey. La 

séance dure 1h, mais il n’est pas question de performance, le but étant de bouger 

sans se faire mal.  

RDV à 17H30 à la mairie d’Orbey pour la première séance. Des bâtons 

peuvent être prêtés afin d’essayer la discipline. L’inscription s’effectue par 

trimestre, avec une séance d’essai gratuite. Le prochain trimestre début le 

jeudi 6 octobre à 17h30.  

Renseignements complémentaires : MAIRE Pauline 06 30 78 62 70 ou 

carbonnel.fanny@gmail.com 

http://transition-pasapas.org/
http://transition-pasapas.org/
http://pas-a-pas-transition@laposte.net/
http://www.energykaratéclub.com/
mailto:carbonnel.fanny@gmail.com
mailto:carbonnel.fanny@gmail.com
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COURS DE QI GONG 

Le MARDI DE 19 H 15 À 20 H 15 

Salle à côté de la salle Polyvalente d’Orbey 

Début des cours le mardi 27 septembre 1ère séance offerte. 

Vous avez envie de prendre soin de vous, venez pratiquer le Qi Gong!  Véritable 

art de vivre, le Qi Gong permet d’harmoniser le souffle, le corps et l’esprit. Vous 

apprendrez à mobiliser, renforcer et accroître  votre Energie (Qi) à travers des 

exercices (Gong) tout en douceur. 

Renseignements : Anne NITSCH 06 51 04 86 63  anne.nitsch@free.fr 

Association « Ouvrons nos Possibles »   
 

Rejoignez le cours de Marche nordique encadrée par le Club Vosgien 

d'Orbey depuis le mercredi 14/09/2016 

Tous les mercredis de 8h30 à 10h30. 

Pour tout renseignement : Club Vosgien d'Orbey - 03 89 71 35 34 

Chantal OLRY 
 

Tribune libre : Groupe minoritaire 
 

Témoignages 
 

Quelles peuvent être les motivations pour un individu de s'investir bénévolement dans la vie 

publique ? Ou comment inciter une personne à donner le meilleur d'elle-même à destination 

de la collectivité, tout en lui demandant de faire abstraction de ses propres intérêts ? 

Exercice combien difficile, même à l'échelon le plus local de la politique, où, la proximité 

aidant, chacun pourrait se sentir concerné. 

 

« Le courant alternatif continue sans moi depuis le mois de juin, suite à ma démission du 

Conseil Municipal… 

L’objectif  premier  de la liste ‘’Renforcer la démocratie Locale ‘’ et qui m’avait conduit à y 

adhérer était d’amener plus de débats au sein du Conseil Municipal. Malheureusement, j’ai 

rapidement constaté qu’il était impossible d’y prendre la parole sans que l’équipe majoritaire 

se sente agressée et nous soupçonne de mauvaises intentions. 

Au vu du droit d’expression des quatre élus de notre liste qui n’était régulièrement pas 

respecté, de notre mise à l’écart des décisions importantes pour la commune, et par le fait le 

sentiment de ne pouvoir servir à rien dans cette assemblée, le tout dans un climat 

régulièrement emprunt d’animosité et de manque de respect à notre égard, j’ai préféré me 

retirer. 

Cette expérience me laissera le regret de n’avoir pas pu modestement apporter une pierre à un 

édifice que nous étions sensés construire en équipe, pour le village, mais au sein de laquelle la 

démocratie n’est visiblement pas une valeur partagée par tous ! » 

Gisèle BUTTERLIN 
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« Ces quelques mois passés au conseil municipal m’amènent à un premier constat : les 

conseillers de la minorité mais aussi ceux de la majorité manquent d’informations sur les 

affaires en cours et sur les choix possibles quand il faut prendre des décisions. Même constat 

au niveau des commissions, beaucoup de dossiers n’y sont pas présentés ou superficiellement. 

Pour nous, Renforcer la démocratie locale¨, c’est mieux communiquer avec la population 

mais aussi impliquer davantage tous les élus dans la prise de décisions, obtenir des 

informations claires et sincères, ce qui n’est pas toujours le cas. 

Oui, nous participons aussi souvent que possible, mais parfois il faut savoir dire non. 

Pour en savoir plus, visitez régulièrement notre site http://orbey2014renforcer.wixsite.com/ 

rubriques Nos publications, et Nos billets d’humeur. Contactez-nous directement ou via 

Facebook, nous sommes à votre écoute. » 

Jacques DEMANGEAT 

 

« Après plusieurs démissions dans notre liste « renforcer la démocratie locale », me voici à 

mon tour au sein du conseil municipal. Je veux rendre un hommage à nos deux conseillers 

municipaux sortants Mario BOTTOS et Gisèle BUTTERLIN pour lesquels je peux témoigner 

de la sincérité de leurs engagements publics. Je souhaite rappeler d'ailleurs que la majorité des 

femmes et des hommes qui s'investissent, bien évidemment quelques soient leurs sensibilités, 

le font de manière bénévole guidés par le seul attachement qu'ils ont pour leur village et ses 

habitants. Ces acteurs qui se sont succédé au fil du temps méritent tous notre respect. 

La pluralité est précieuse pour Orbey et chacune des listes a la responsabilité de la faire 

perdurer dans le strict respect des uns ou des autres. C'est pour ma part comme cela que je 

conçois le débat public. Nous devons aussi avoir à cœur de réunir tous ceux qui veulent 

construire l'avenir. Car n'en doutons pas : dans un contexte national particulièrement morose 

pour les collectivités locales, les défis sont nombreux pour Orbey.  

 

A l'heure où certains villages de notre communauté de communes ont décidé de se regrouper, 

où certains ont envisagé (ou envisageraient?) cette possibilité, nous devons être 

particulièrement vigilants à ce qu’Orbey reste un acteur incontournable et attractif au sein de 

notre vallée. Au sein de notre village, plusieurs chantiers nous attendent. Le quartier de l'Eau 

Morte nécessite par exemple l'attention de tous. Sans porter de jugement sur l'opportunité de 

cet investissement, ce n'est faire injure à personne de constater que ces terrains ont contribué à 

l’endettement de notre commune et que les acquéreurs ne se bousculent pas au portillon. En 

conséquence, notre groupe s'associera à toute démarche visant à régler définitivement ce 

dossier. Le devenir de la Friche « Hussor-Erecta » sera également au cœur de toutes les 

attentions. Tous les élus ont conscience que cet emplacement au cœur de notre village est une 

chance unique à ne pas gâcher. Pour ma part, je suis assez convaincu que nous devons 

réfléchir à un projet de service à la personne pour les Orbelais, capable d'attirer aussi les 

habitants du Pays Welche. Il serait fastidieux de lister tous les enjeux : ils sont multiples. 

C'est dans ces circonstances que j'ai accepté de rejoindre le conseil municipal, bien entouré 

par les membres de la liste « renforcer la démocratie locale » pour lesquels j'éprouve une 

considération sincère pour leur investissement exemplaire et irréprochable. » 

Michel CORRIAUX 

 
Info dernière minute  

Concours de belote des jeunes de l’AS CANTON VERT à la salle des loisirs à 

Lapoutroie le dimanche 27 novembre après-midi. 

http://orbey2014renforcer.wixsite.com/
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2016 
 

DATES MANIFESTATIONS  LIEUX  

  CERCLE SALLE 
POLYVALENTE 

AUTRES 

Octobre     
Sam 01 Jeux géants   Bibliothèque 
Sam 08 OKTOBER FEST  X  

Mar 04 Rencontre avec M. Jean Paul 
Alègre 20h 

  Bibliothèque 

Mercredi 05 Rencontre avec M. HUTT 20h   Bibliothèque 

Jeudi 06 Spectacle BLANCHE MAUPAS 
l’amour fusillé  20h30 

X   

Sam 15  LOTO « Hôpital de Pairis »  X  

Mar 25  Don du Sang  X  
Dim 30  Bourse de l’enfance 

Canton Vert 2000 
 X  

Novembre     

Sam 5  LOTO du TIR  X  

Ven 11 Armistice 1918   Eglise 

Sam 12 BOURSE matériels de sports 
d’hiver + vêtements d’hiver  

 X  

Dim 20 Talents cachés  X  

Lun 21  Spectacle COM/COM Collège  X  

Dim 27 Repas de NOEL personnes Agées  X  

Décembre     
Ven 02 Spectacle ACA Maternelle  X  

Sam 10  Repas de la Sainte Barbe  X  

Sam 10  Concert UBUNTO GOSPEL 20h30 
Salle du Cercle 

X   

Dim 11 Noël à Orbey    Rue Principale 

Dim 18  Fête du Ogueï   X  

(Merci de nous excuser en cas d’erreur ou d’oubli) 

Chantal OLRY 
 

Talon à déposer en mairie pour le 13 novembre 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
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