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Le Club Vosgien d’Orbey organise comme chaque année une soirée de nettoyage des 

sentiers, parkings, … de notre commune, dans le cadre de l’opération Haut-Rhin propre. 

La municipalité se joindra à cette initiative.  

Les habitants qui souhaitent prêter main forte à cette opération sont les bienvenus. 

Rendez-vous à la mairie le lundi 7 mai à 17h 

 
 

La PROCHAINE Gazette paraîtra début Juillet 2018. La date butoir de dépôt des 

articles, en mairie ou dans la boite mèls suivante gazette.orbey@laposte.net est le 

samedi 24 juin 2018. 

Merci à tous pour votre collaboration et votre compréhension. 

 

 Le Mot du Maire 
 

 Brèves Orbelaises : 
 

 Les COMMISSIONS : 
 Vie associative 

 Conseil Municipal des 
enfants 

 4 E 
 Vie culturelle 

 CCVK 
 

 

A noter dans votre agenda  

le vendredi 31 Août  

Place des écoles 
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Le Mot du Maire 
 

Mesdames, messieurs, chers amis  
 

Comme chaque année à la même période, votre conseil municipal est amené à voter le 

budget, acte majeur de la gestion communale, nous permettant ainsi de lancer les 

opérations que nous avons programmées à la suite du travail des commissions. Un vote a 

eu lieu le 9 avril dernier obtenant la quasi-unanimité et je m’en réjouis car cela 

démontre tout l’intérêt de chaque conseiller municipal au bon fonctionnement de notre 

collectivité et à la réalisation de ses nombreux projets. Cette année, malgré les 

restrictions budgétaires que nous subissons depuis 2013, nous serons en mesure de 

réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. Les travaux de la mise en conformité 

de la mairie concernant l’accessibilité devraient démarrer en juillet ou au plus tard en 

septembre. La chapelle des Hautes-Huttes verra sa restructuration telle que nous 

l’avons décidée se terminer au courant de cette année. 
 

Pour le reste, ce sont plus de 350 000 € d’investissements qui serviront essentiellement 

à l’équipement du périscolaire, de l’école, du cinéma du Cercle, de la bibliothèque, de la 

police municipale, des services techniques et à l’entretien des bâtiments communaux. 

270 000 € supplémentaires seront affectés à la rénovation de la toiture de l’église avec 

la mise en place de panneaux photovoltaïques qui seront amortis sur vingt ans avec un 

retour sur la revente de l’électricité à Enedis. J’en profite pour vous rappeler que la 

commune avait pris une délibération contre le déploiement des compteurs Lincky et 

malgré les pressions que nous subissons de la part de l’opérateur principal, nous ne 

reviendrons pas sur notre décision. Nous vous encourageons à ne pas vous laisser 

intimider par les entreprises qui tenteraient de vous installer ces nouveaux compteurs. 

Pour cela vous pouvez vous référer à l’article de cette gazette consacré à ce point. 
 

Au chapitre de la sécurité, les travaux dans la traversée de Tannach continueront à se 

réaliser conformément au programme fixé par la commission de Serge Bianchi. 
 

Pour la journée citoyenne, je vous encourage, comme par le passé, à y participer 

massivement pour répondre aux objectifs de liens sociaux et de bien vivre ensemble 

dans notre belle commune. 
 

La réflexion sur l’attractivité d’Orbey arrive à la phase de hiérarchisation des projets 

pour nous permettre de mettre en œuvre un programme pluriannuel d’investissement. Je 

tiens ici à remercier l’ensemble des participants pour leurs nombreuses contributions et 

leur enthousiasme.  

Enfin, je tenais à vous remercier tous très chaleureusement pour votre volonté et votre 

cœur à faire de notre commune d’Orbey ce qu’elle est aujourd’hui, accueillante, 

attractive, sympathique, chaleureuse, volontaire, riche de ses différences et résolument 

tournée vers l’avenir et le bien-être de tous. 

« De toutes les forces expansives, après la foi, l'enthousiasme est la plus 

grande. » Citation de Emile de Girardin ; Les pensées et maximes (1867) 

http://www.mon-poeme.fr/citations-emile-de-girardin/
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Je terminerai donc en vous assurant de tout notre enthousiasme à continuer d’œuvrer 

pour le bien collectif et pour le bien tout court, convaincu que c’est ensemble que nous y 

arriverons. 

Très chaleureusement, votre maire. 

 

Guy JACQUEY 

 

Brèves Orbelaises : 
 

 

Travaux RD 415 : aménagement du carrefour avec 

la RD 11III à la gare de Fréland 
 

A compter du 16 avril 2018, les travaux d'aménagement du 

carrefour avec la RD 11III à la Gare de Fréland ont débuté. 
 

 

La Route Départementale 11III sera barrée pendant toute la durée du chantier et 

déviée par la RD 11IV. 

Selon les difficultés rencontrées au niveau du débouché de la déviation sur la RD 415 à 

Hachimette, des feux tricolores pourront être mis en fonction en cours de chantier. 
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MOUSTIQUE TIGRE CET ÉTÉ SOYONS ATTENTIFS ! 

 

ADOPTONS LES BONS GESTES 

 

 Dans mon jardin, sur ma terrasse, sur mon balcon, je veille à : 
 

 

VIDER ! (2 fois par semaine, tous les réceptacles qui ne peuvent être 

rangés) 
o Coupelles sous les pots de fleurs et de plantes vertes 
o Pots avec réserve d’eau et trappe sans lit de gravier au fond, de type « Riviera » 
o Gamelles pour animaux domestiques 
o Pieds de parasols 
o Bouturages 
o Plis de bâches (couvrant les mobiliers de jardin, les piscines) 
o Eléments de décoration pouvant retenir l’eau (nains de jardin…) 

 

RANGER ! (À l’abri de la pluie et/ou des irrigations) 
o Brouettes, seaux de jardinage, de chantier ou de vendanges 
o Pneumatiques 
o Jouets pour enfants laissés en extérieur 
o Cendriers laissés sur une table 
o Poubelles 
o Arrosoirs 
o Casseroles, caisses, pots divers 

 

COUVRIR ! (de façon complètement hermétique avec un couvercle étanche, 

un voile moustiquaire ou un simple tissu.) 
o Récupérateurs d’eau de pluie ou cuves et fûts divers 
o Réceptacles pluviaux en plastique via les chéneaux de la maison 

 

CURER ! (Pour faciliter les écoulements des eaux) 
o Siphons d’éviers, de lave-mains extérieurs, de fontaines 
o Bondes d’évacuation extérieures 
o Rigoles couvertes avec grille 
o Gouttières, chéneaux 

 

JETER ! (Moins de réceptacles = moins de lieux de ponte pour les 

moustiques) 
o Boîtes de conserve métalliques 
o Déchets de chantier 

 

ENTRETENIR ! 
o Piscines (veiller au bon dosage du chlore car 

une piscine peu chlorée est un lit à moustiques) 
o Pièges à sable, 
o Bassins d’agrément (y mettre des poissons 

rouges) 
o Pompes de relevage 
o Regards et bornes d’arrosage 
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Nouveau : Permanences de conciliateurs de justice dans la vallée de 

Kaysersberg 

Des conciliateurs de justice assurent une permanence 

ouverte aux habitants de la vallée de Kaysersberg. 
  

Calendrier : 2 mardis par mois, de 9h à 12h 

Adresse : Local solidaire, 6 allée Stoecklin à Kaysersberg (à 

côté du Trésor Public) 

Prendre rendez-vous au : 03 89 78 11 11 (accueil de la 

Mairie de Kaysersberg Vignoble) 

 

 Missions du conciliateur de justice :  

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l'amiable des 

différends qui lui sont soumis. Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties 

pour qu'elles trouvent la meilleure solution à leur litige, qu'elles soient personnes 

physiques ou morales.  

Il peut intervenir pour des : 

 problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen)  

 différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux 

 différends relatif à un contrat de travail 

 litiges de la consommation 

 impayés 

 malfaçons de travaux 

 

Le conciliateur de justice n'intervient pas pour des litiges d'état civil, de droit de la 

famille (pensions alimentaires, résidence des enfants, etc.) ou de conflits avec 

l'administration. 

En savoir + : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736 

 
 

 
Installation de compteurs LINKY dans la commune 

 
Lors de la séance du 07 Mars 2016 le conseil municipal à 

l’unanimité s’est prononcé contre l’installation des compteurs 

Linky par ErDF sur tout le territoire communal en vertu du 

principe de précaution et compte tenu du danger pour la santé 

humaine que peuvent présenter les émissions de radio-

fréquences dans toute la distribution électrique des 

habitations. 

Pour tout renseignement : 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/ 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736
http://refus.linky.gazpar.free.fr/
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Pour fêter notre patron Saint URBAIN, la Fabrique de l’Eglise d’Orbey organise un repas à la 

salle polyvalente 

Le DIMANCHE 3 JUIN 2018 

Vous êtes cordialement invités à participer à :  

10 h 30 : à la Messe à l’Eglise St Urbain d’Orbey 

12 h 30 : au Repas 

Menu 

Assiette de charcuterie et fromages de montagne, petites salades 

Escalope de poulet farcie, légumes et gratin de pommes de terre 

Crêpe glacée aux fruits rouges 

Apéritif, boisson, café 

Le prix du repas tout compris est de 27 € par personne 

Afin de faciliter le bon déroulement de cette fête, nous vous serions reconnaissants de 
remplir le talon ci-joint et de le remettre avec le règlement avant 19 mai 2018 soit au 
Presbytère, soit à Rose-Blanche DUPONT, 86 Rue Charles de Gaulle 68370 ORBEY. 
 

Nous espérons avoir le plaisir de se retrouver tous ensemble pour ce repas de fête et nous 
vous remercions d’avance pour votre présence. 

Monsieur le Curé André Michalowski 
Les membres de la Fabrique de l’Eglise 

Voir coupon réponse en dernière page de la gazette. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
Repas de midi offert par la Mairie 

Inscrivez-vous sur le site : http://www.orbey.fr/ puis cliquez en bas à gauche sur 

journée citoyenne  http://www.orbey.fr/vie-locale/journee-citoyenne.htm 

 

Vous pouvez vous inscrire ou téléphoner à la mairie  03 89 71 20 07 

Vous avez des idées de chantiers ou des questions. 

Appelez au 06.80.84.09.21 ou par mail maire@wanadoo.fr 

I 

N 

V 

I 

T 

A 

T 

I 

O 

 N

 

http://www.orbey.fr/
http://www.orbey.fr/vie-locale/journee-citoyenne.htm
mailto:maire@wanadoo.fr
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Commission : Vie associative 
 

Séjour de nos amis bretons du samedi 24 février au mercredi 28 février 

2018 
 

 

 

L’association de la charte d’amitié Orbey-Pommeret a eu l’énorme plaisir d’accueillir nos 

amis de Pommeret du samedi 24 février au mercredi 28 février 2018. 
 

Au programme : 

- la visite de Colmar et des caves Théo Meyer d’Ammerschwihr ; 

- une balade en raquettes jusqu’au site du Linge : le soleil était au rendez-vous et 

nos amis bretons ont pu faire l’expérience des rudesses de l’hiver alsacien ; 

- la visite privée du musée du Linge et de son champ de bataille sous la neige ; 

- la réception officielle des Pommeretois à la salle des fêtes ; 

- la visite du parlement européen, guidée par Caroline Huck, attachée 

parlementaire d’Anne Sander ; 

- une promenade en bateau-mouche pour une découverte de la Petite France, du 

quartier des Tanneurs, des Ponts Couverts etc… 

- la visite guidée de la cathédrale de Strasbourg, son horloge astronomique, ses 

magnifiques vitraux… 
 

Mercredi matin, l’heure du départ a sonné. Malgré un froid glacial, l’atmosphère était on 

ne peut plus chaleureuse. 

Tout le monde s’est donné rendez-vous pour la prochaine rencontre qui aura lieu dans 

deux ans (en 2020). Cette fois, ce seront les Orbelais qui se rendront en Bretagne. Ce 

sera l’occasion de fêter le 25e anniversaire de la Charte. 

Nous avons, cette année encore, fait le plein de souvenirs heureux.  

Pour que cette belle histoire de la charte d’amitié signée entre les deux villages en 

octobre 1995 perdure, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Marie-José Pierré 
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EMVK 
7-8-9 juin : Comédie Musicale "Il était une fois en France 1957/1958" – 

Aux Allagouttes à 20h 

 
 

 

Bonjour à tous et à toutes, 

Comme chaque année l’association star dance vous 

présente son spectacle de fin d’année au cinéma le Cercle 

il se déroulera le samedi 16 juin 2018 à 15h. 

L’ouverture des portes se fera à 14h45 

Venez nombreux ! 

 

L’équipe star dance 

 
 

 

Les 45 ans du JUMELAGE 
ORBEY/FOSSES-LA-VILLE 

1973-2018 
 

 

 

 

 
 

Voilà déjà 45 ans que le jumelage ORBEY/ FOSSES-LA-VILLE fut créé et pour cette belle 

occasion le comité de jumelage d’ORBEY organise un week-end : 

Le 16-17 Juin 2018 à Fosses, 
 

Départ en bus le samedi matin vers 6h00 puis retour le dimanche en soirée. 
 

Afin de fêter cet événement avec vous, vous pouvez vous inscrire pour que cette 

occasion marque notre lien avec nos amis Fossois. 
 

Pour avoir des renseignements complémentaires, merci de joindre M.HIPPERT Raphaël 

au 06.48.64.22.78 ou au 03.89.71.27.05. 

Pour les personnes prenant les voitures personnelles, merci également de joindre M. 

HIPPERT.  

MERCI        

. 

 

 

Le comité de Jumelage d'Orbey 
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QUE SE PASSE-T-IL SOUS LE KIA ? 

UN MARCHÉ, DES MARCHÉS 

Le soleil a réchauffé le Marché du Jardin Printanier  qui fut une 

rencontre chaleureuse à la sortie de l’hiver. La halle avec sa 

décoration printanière a accueilli les amateurs de jardins, les 

producteurs, les artisans fidèles au rendez-vous, pour partager 

des moments conviviaux avec les promeneurs d’Orbey et d’ailleurs, au son de la musique 

et autour de la soupe au chaudron. 
 

 Qu’en est-il des marchés hebdomadaires ? 

Les maraîchers, Myriam et Pierre, annoncent leur retraite pour la fin de l’année, sans 

successeurs pour l’instant. Faut–il privilégier le marché  du mercredi ou celui du samedi ? 

Le marché des terroirs, les premiers samedis du mois, perdure prêt à vous servir et à se 

développer. 
 

 Tout l’été la place accueillera les soirées « T’ES DU SOIR »     

Ces soirées festives, conviviales, improvisées, ouvertes à tous et gratuites reprennent 

tous les 15 jours à partir du vendredi 22 juin 

Tout un chacun peut intervenir, chanter, raconter des histoires, jouer toutes sortes 

d’instrument seul ou en groupe, dialoguer, déclamer, improviser des jeux ou simplement 

écouter, rêver en bonne compagnie autour d’un feu en savourant une grillade, une crêpe 

ou autre met. Petite restauration sur place. 

Soirées  pleines de surprises, de petits moments délicieux, par des acteurs de tout âge, 

comme la petite Camille qui vous chante « 3 petites notes de musique » accompagnée de 

l’accordéon.  
 

Alors si vous êtes du soir, soyez les bienvenus les vendredis 22 juin, 6 et 20 

juillet, 3 et 17 août à partir de 19 h 30  

Pour la soirée du 31 août nous irons tous au cinéma en plein air programmé par la 

municipalité. 
 

Les Amis de la Place du Marché 

 
 

 

 

 

 
 

FÊTE DU CHEVAL DIMANCHE 1ER JUILLET 2018 
 

10h-18h 
A partir de 10 h :  Portes ouvertes 



10 
 

Par ailleurs :  Buvette toute la journée 

 Petite restauration : salades, grillades, saucisses, frites, sandwichs, 

crêpes… 

Spectacle à partir de 14h : 

 Cette année le thème sera placé sous l’égide de l’école d’art 

équestre, avec notamment travail en liberté, quadrille, pas de trois, 

et les prestations des cavaliers des Ecuries sur ce voyage en 

Lusitanie (Portugal). 

Chantal Olry 

 
 

 

 

 

 

 
 

Le dimanche 5 août 2018, 

Authentique marché aux puces, organisé par Canton Vert 2000. Belle brocante, 

déballage de toute sorte d’objets anciens, faïence, vieux jouets, linge ancien, petits 

meubles etc.. Chacun pourra y trouver son bonheur… 

Chantal OLRY 
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REMERCIEMENTS 

L'association Marie Amour sans Frontières  

Madame, Monsieur  

Nous sommes très heureux de vous annoncer que 

du 15 décembre 2017 au 15 janvier 2018, était 

prévue la première phase de la réalisation par 

l'association HUMANIBURKINA du projet " 

l'EAU C'EST LA VIE " projet d'adduction en eau 

potable et d'assainissement dans le village de 

ZOMBEGA au BURKINA FASO. 

Lors de cette première phase, trois forages ont 

été effectués ainsi que la construction de 55 

latrines au sein des habitations paysannes, dans 

les écoles et au niveau du centre de santé. 

Tout ceci a pu être réalisé grâce à votre 

générosité. Aussi nous aimerions vous partager 

ces quelques photos de l'accomplissement des 

travaux et du bien-être procuré à ces 

populations...  

Au nom de toutes ces familles, il nous tient à cœur aujourd'hui de vous remercier très 

chaleureusement. 

Amicalement  

Cathy Schuster 
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Le Cercle fait son Cinéma ! 

Chères Orbelaises, chers Orbelais, 

Il y a quelques mois, nous avons reçu le livret Vivre à Orbey. Peut-être vous êtes-vous 

inquiétés de ne pas voir l’association Le Cercle y figurer : oui, Le Cercle tourne toujours ! 

Nous profitons de la gazette du village pour faire le point sur notre Cinéma. 

Le Cinéma d’Orbey est en effet associatif, autrement dit sa gestion est faite 

exclusivement par des bénévoles. 
 

 Mais à quoi sert le montant de votre ticket ? 
 

Pour un prix moyen de 5 € 

 Production et distribution     50% 

 Loyer de la salle      11% 

 Amortissement des investissements   10% 

 TVA/TSA/Affiches/Maintenance  projecteur  20% 

 Reste à l’association     09%  

Soit moins de 5 centimes 
 

Cela signifie qu’il y a peu de place pour un bénéfice et que le cinéma vit uniquement grâce 

au nombre de vos venues.  

Notre souhait est de pouvoir assurer la pérennité de ce lieu de vie de notre village et de 

faire évoluer le Cinéma pour vous y voir plus nombreuses et nombreux.  

Nous faisons donc appel à vous : voici quelques questions auxquelles vous pouvez 

répondre ; elles nous aideront à mieux connaître vos habitudes et idées. 

Vous pouvez déposer ce coupon à l’accueil du Cinéma lors de votre prochaine venue ou 

dans sa boîte aux lettres.  

D’avance, merci à vous ! 

Les bénévoles du cinéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles du CINEMA 

Petite boîte à avis et envies, pour aider le Cercle à ne pas tourner en rond ! 

Quel est votre âge ? ..............................  

Fréquentez-vous le cinéma Le Cercle ?   de 0 à 5/an   de 6 à 10/an   de 11 à 15/an   plus souvent 

Fréquentez-vous d’autres cinémas ?      Jamais      rarement      de temps en temps      souvent 

Comment êtes-vous informé(e) des séances au Cercle ?  

  via internet        par le journal        par le programme papier        par  le bouche-à-oreille 

Etes-vous satisfait(e) des modes de communication du Cercle ?    Oui     Non       

Qu’appréciez-vous au Cercle ? 

............................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                     

Quels changements vous feraient venir plus souvent au Cercle ? 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Vos idées, souhaits :  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Merci à vous ! Au plaisir de vous voir dans notre salle ! 
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Conseil municipal des enfants : 
 

Voyage à PARIS  
 

 
 

Le 10 janvier dernier, le conseil municipal des enfants d'ORBEY s'est rendu à PARIS 

pour visiter l'assemblée nationale et la tour Eiffel. Une journée très chargée avec un 

départ de la mairie à 5h40, direction Colmar pour prendre le TGV vers Paris-Gare de 

l'Est. 

Le député Jacques CATTIN attendait le groupe à la sortie du train pour accueillir les 

jeunes élus. Après l'expérience particulière du métro pour certains, les enfants se sont 

dirigés vers l'assemblée nationale en passant par les Invalides, le pont Alexandre III, 

pour arriver devant le palais Bourbon en fin de matinée. La visite d'un haut lieu de notre 

république a impressionné les enfants, entre les dorures, les œuvres exceptionnelles ou 

encore la beauté de l'hémicycle, ils sont restés d'une sagesse exemplaire, il s'agissait 

bien d'un cours d'éducation civique grandeur nature. 

Place ensuite au déjeuner offert par le député dans la salle des 1er ministres dans un 

excellent restaurant de Paris, l'occasion pour les élus de poser leurs questions à 

Jacques CATTIN et surtout de reprendre des forces pour le reste de la journée. Une 

fois le dessert englouti, il fallait faire vite pour rejoindre la tour Eiffel avec l'ascension 

au deuxième étage, un moment magique pour le groupe, émerveillé par la vue imprenable 
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sur la capitale. Après une pause au Trocadéro pour l'achat des petits souvenirs, le 

groupe a rejoint la gare pour le retour en Alsace vers 20h00. 
 

Le conseil municipal des enfants remercie en particulier Mr Le Maire Guy JACQUEY 

pour son soutien et son accord pour l'organisation de ce voyage. Les accompagnateurs : 

Chantal OLRY, Rémi MAIRE, Théo PETTERMANN, Yves TISSERAND. Le député 

Jacques CATTIN et son attaché parlementaire Nicolas DRYLL pour le repas de midi et 

l'organisation de la visite de l'Assemblée Nationale. 

Yves TISSERAND 

Responsable CME 

Diaporama disponible à l’adresse suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=Ly_ScyGt_n8 

 

 
 

Arrivée Gare de l’EST 

 

 

 

Dans l’hémicycle 

 

 

Devant L’Assemblée Nationale 

 

 

 

Au Trocadéro 

https://www.youtube.com/watch?v=Ly_ScyGt_n8
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Commission : 4 E 
 

 

Plantons le décor … 

 

 

Avec le retour du printemps, qui ne se réjouit pas de retourner dans son jardin et de 

commencer à l’imaginer pour la saison à venir…  

Cette année, la commune d’Orbey vous propose de valoriser votre cadre de vie et d’y 

favoriser la biodiversité en plantant des arbustes, peut-être même des haies composées 

à partir d’essences variées qui mettent de la couleur et laissent une place à la nature, 

autour des habitations et des jardins.  

La haie cumule plusieurs fonctions : écologique, esthétique, pratique et peut-être même 

gourmande. Une sélection de variétés adaptées à nos sols et à notre climat vous sera 

proposée en commande groupée (voir ci-dessous). 
 

Et toujours des astuces pour … 

se passer des pesticides au jardin…  

 

 L’eau de cuisson : Une méthode de désherbage facile qui consiste à 

recycler l’eau de cuisson bouillante en la versant sur les herbes 

indésirables!   
 

 Le paillage : Il suffit de déposer une couche d’environ 10 cm de broyat de 

végétaux, tonte de gazon, écorces, dans vos massifs et autour des 

cultures en place. Le paillage favorise la vie microbienne tout en limitant 

l’invasion des mauvaises herbes. Il aide aussi à retenir l'humidité du sol et 

augmente l'efficacité des apports d'eau (pluie, arrosage). 
 

 Les cartons : Pour éliminer les mauvaises herbes sur une petite surface, il 

suffit de faire écran à la lumière en disposant au sol des cartons 

d’emballage.  
 

 Le fauchage : Pour protéger votre jardin de certains parasites et éviter 

là encore d'avoir recours aux produits phytosanitaires, vous pouvez 

adapter vos pratiques afin d'attirer la faune auxiliaire qui le protégera 

naturellement. Prenez par exemple l'habitude de laisser une bande non 

fauchée au sein de votre jardin, différents animaux (insectes, oiseaux, 

mammifères) y trouveront refuge et nourriture avant de venir se nourrir 

des insectes et autres parasites de vos plantes et légumes.  
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Un 1er prix pour le fleurissement d’Orbey en 2017 
 

Le jury départemental du fleurissement a décerné le 1er prix à notre village pour le 

fleurissement de ses espaces verts. Une cérémonie de remise des prix a eu lieu dans le 

hall du Conseil départemental en février dernier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cette année, nos espaces verts en musique ! 
 

Dans nos ateliers municipaux, pendant les longues journées d’hiver, ont été 

imaginés et créés des instruments, notes, personnages, pour mettre en 

musique nos massifs de fleurs, notre parc Lefébure et l’ensemble de nos 

espaces verts. 

C’est le thème choisi pour cette année dans le fleurissement de notre 

commune. Un grand merci Julien et Lucas pour cette belle initiative ! 
 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous aussi, imaginer une réalisation sur ce thème 

dans votre jardin et ainsi embellir notre village. Le jury communal du fleurissement y 

sera sensible lors de sa tournée cet été. 
 

 

Commande groupée d’arbres fruitiers, arbustes et petits fruits 
 

Comme en 2017, les 8 communes de la Vallée de Kaysersberg vous 

proposent de profiter des tarifs avantageux d’un achat groupé, 

parmi une sélection, d’arbres fruitiers traditionnels et rustiques ou 

des variétés plus récentes ainsi que des petits fruits. 

Nouveauté 2018 : Arbustes adaptés à notre environnement local 
 

Des précisions vous seront communiquées courant juin sur le site 

internet de la commune (www.orbey.fr), sur le panneau 
d’information à l’entrée de la zone artisanale, mais aussi dans la gazette estivale.  

     Emilie HELDERLE 

http://www.orbey.fr/
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Commission : Vie culturelle 
 

Un immense merci à Madame COUZINET, une habitante de la commune 

du BONHOMME, qui a fait don à la bibliothèque d’Orbey de 350 

romans en excellent état. 

Chantal OLRY 
 

 
 

La bibliothèque d’Orbey a accueilli le 21 

mars au soir l’auteur Jean-Michel 

Defromont qui est venu présenter son 

dernier livre « Ravine l’espérance ». 
 

L’auteur était accompagné de l’association 

ADT Quart Monde qui édite son livre et de 

l’association Helpo Haïti de Lapoutroie. 

 

Après une projection vidéo, éditée par ADT Quart Monde de l’ouvrage de Jean-Michel 

Defromont, la représentante d’ADTQM a indiqué rapidement les missions de 

l’association qui lutte contre la pauvreté où qu’elle soit. Elle a ensuite cédé la parole au 

représentant de l’association Helpo Haïti qui a expliqué l’engagement de l’association en 

Haïti pour le développement scolaire et culturel. L’association a également apporté de 

l’artisanat Boss Métal réalisé sur l’île. 

 

Après plusieurs lectures d’extraits du livre, l’auteur a expliqué la naissance de ce recueil 

de témoignages écrit comme une fiction. Parti en mission humanitaire pour mettre en 

place des ateliers d’écriture pour tenter d’exorciser le traumatisme de la catastrophe, 

Jean-Michel Defromont a fait la rencontre d’un 

groupe qui a souhaité témoigner du 

tremblement de terre mais aussi de leur 

quotidien dans la pauvreté, de leur mode de vie 

et de leur tradition. Un groupe de sept 

personnes s’est formé et pendant 6 ans ils se 

sont rencontrés, pour produire leur vérité. 

 

Le livre raconte la vie d’un quartier de bidonville pendant la semaine précédant le 

tremblement de terre de 2010. Sept auteurs, sept personnages principaux et voilà un 

ouvrage qui vous emporte loin d’ici et de votre quotidien. 
 

Après un bel échange, la soirée s’est achevée autour du verre de l’amitié. 
 

Valérie GENNERAT 

 

Groupe minoritaire : 
Aucun article déposé. 
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CCVK : 
 

 Piscine intercommunale de la vallée de Kaysersberg 
 
DECOUVREZ LA BOUTIQUE EN LIGNE DE LA PISCINE 

 
L'Espace nautique Arc en ciel à Kaysersberg 
propose un nouveau service de boutique en 
ligne pour : 

 acheter ou renouveler un abonnement 

 réserver ou annuler une séance 
d'aquabike 

 acheter des entrées individuelles adultes 
le tout, tranquillement, 24h/24, depuis chez soi 
ou depuis son smartphone ! 
 

www.espace-nautique-ccvk.fr  
 

 Petite Enfance 
 
GUICHET UNIQUE PETITE ENFANCE DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 
 

Vous recherchez un mode de garde pour votre 
enfant ? Vous souhaitez être accompagné dans vos 
démarches ? Evitez le casse-tête !  

Le guichet unique Petite Enfance de la vallée de 
Kaysersberg est à votre disposition pour vous 
renseigner, vous guider et vous accompagner dans 
votre recherche de mode de garde individuel ou 
collectif. 
 

L'accueil et le suivi des demandes faites auprès du 
guichet unique Petite Enfance sont assurés par le 

service Petite Enfance et le Relais Assistants Maternelles de la vallée de Kaysersberg qui 
mettent en commun leurs moyens respectifs pour : 

 proposer un interlocuteur unique à chaque famille- 

 faire une réponse commune sur la base des disponibilités en crèche et chez les 
assistant(e)s maternel(le)s 

 

Faire une demande de mode de garde en ligne : www.enfance-jeunesse-ccvk.fr  
 

Contacter le guichet unique Petite Enfance :  
 

Guichet Unique Petite Enfance 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

31 rue du Geisbourg 68240 Kaysersberg Vignoble 
Tél : 03 89 78 21 55 - Mail : info@cc-kaysersberg.fr   

Accueil sur RDV du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h 

Chantal OLRY 

http://www.espace-nautique-ccvk.fr/
https://www.cc-kaysersberg.fr/enfance-ccvk/enfance-ccvk/petite-enfance/guichet-unique-petite-enfance.htm
https://www.cc-kaysersberg.fr/enfance-ccvk/enfance-ccvk/petite-enfance/guichet-unique-petite-enfance.htm
http://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/
mailto:info@cc-kaysersberg.fr
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INFOS de dernière minute 
 

Automobilistes, la Ville de 

Kaysersberg Vignoble informe que 

des travaux (aménagement d’une 

voie mixte piétons-cycles et 

enfouissement de réseaux secs) 

débuteront le 19 avril 2018, le long 

de la RD28 entre Kientzheim et 

Kaysersberg. Fin prévisionnelle des 

travaux le 15 octobre 2018. 

>>  

Une circulation alternée sera mise en place de manière intermittente, en fonction de 

l'avancement et des besoins du chantier. 
 

 

A noter dans votre agenda 
 

Le spectacle son et lumière organisé par le mémorial du Linge revient cet été 

Représentations les 2 derniers weekends de Juillet 
 

 

ENEDIS NOUS INFORME 
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Tableau des manifestations d’Avril à Juin 2018 

Période 

 

NOM de la manifestation Le 

Cercle 

Salle 

Polyvalente 

Autres 

AVRIL     

Dim 22 avril  Vide Grenier Canton Vert 

2000 

  Place des écoles 

Merc 25 avril  Un pied devant l’autre à partir 

de 3 ans 

  Bibliothèque 

 

MAI     

Sam 05 Mai Bal des Pompiers  X  

Jeudi 10 mai Marché de l’Ascension   Rue principale 

Dim 13 mai Vide grenier Collège ANNULE   Rue Lefébure 

Sam 26 mai  Journée Citoyenne   Sur la commune 

Mardi 31 mai  Assemblée générale Clef 

Vacances 

X   

JUIN     

Dim 3 Juin Repas de la Saint Urbain  X  

Mardi 5 Juin Concert du 27ème BCA  X  

Jeudi 7 Juin Spectacle du Collège X   

Sam 9 juin Rallye familial  

Sport et Culture 

  Départ 

bibliothèque 

Merc 13 Juin Groupement des aînés ruraux   X  

Sam 16 juin Spectacle Star Dance X   

Sam 23 et 

Dim 24 Juin 

 

LES OLYMPIADES 

   

Parc Lefébure 

Dim 24 Juin  Vide Grenier  

quartier Fosses la Ville 

  Rues 

Terrain de jeux 

Mardi 26 juin Spectacle « Collégiens » 

Théâtre 

X   

Jeudi 28 Juin Spectacle « Collégiens » pour 

tous 

X   

Sam 30 juin  Kermesse de l’école   Cours des écoles 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Coupon réponse à retourner pour le 19 mai 2018 
 

Madame, Monsieur 

__________________________________________________________ 

 

Nombre de personnes : _______ à 27 € soit _______________  € 

                                          Soit au total un chèque de _____________€ 

                                

Le chèque sera libellé au nom de la Fabrique de l’Eglise d’Orbey 


