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VOTRE MAIRE

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Cette gazette communale de rentrée nous permet de vous adresser nos meilleurs encouragements
pour la reprise de vos activités après un repos estival bien mérité malgré le contexte que nous
vivons. 

C’est aussi l’occasion de souhaiter à l’ensemble de nos élèves où qu’ils soient, tous mes vœux de
réussite pour cette nouvelle année scolaire. Je voudrais également saluer et remercier la directrice
de l’école et le principal du collège, tous les enseignants ainsi que l’ensemble du personnel de nos
écoles et de notre collège, pour le travail qu’ils effectuent  afin de permettre à notre jeunesse de
trouver les meilleures conditions de succès dans leur parcours. Cette rentrée débute dans de
bonnes conditions malgré les mesures de sécurité que nous sommes amenés à prendre vis à vis de
la Covid 19. 

Aussi je voudrais très sincèrement remercier toutes les personnes qui se sont impliquées et
particulièrement notre 1ère adjoint Rémi Maire, et les services de la commune. 

Cette rentrée est aussi l’occasion de vous informer sur les opérations qui ont pu reprendre cet été
avec la Maison de Santé plébiscitée par tous, la finalisation des travaux de sécurité dans la traversée
de Tannach, les études sur la création d’un réseau d’eau potable aux Hautes-Huttes qui se
concrétisent et une première phase de travaux prévue en 2021 (captage, sécurisation et réservoir) et
la seconde phase en 2022. 

Sur le plan purement municipal, je constate avec grand plaisir l’implication et l’enthousiasme de la
nouvelle équipe et de la bonne ambiance qui y règne. Je la remercie pour le travail qu’elle effectue
chaque jour au service de notre population. Certes les choses ne sont pas toujours faciles dans un
contexte budgétaire de plus en plus restreint et les nouveaux élus découvrent petit à petit les
contraintes que doivent gérer les communes tant sur le plan budgétaire qu'administratif. 

Pour autant nous allons continuer à travailler sur l’attractivité de notre commune et de son territoire
afin de valoriser tous ses atouts et de montrer qu’à Orbey le bien vivre ensemble est une forte
volonté de tous. J’en veux pour preuve le succès de toutes les animations qui ont eu lieu cet été au
Parc Lefébure et qui ont attiré du monde au-delà des limites de notre commune avec certes les
mesures de sécurité qui ont dû être prises.

Je terminerai par une citation que j’ai voulu adapter, de Louis Aragon : « Jusqu’ici nous avons toujours
imaginé Orbey demain, mais aujourd’hui il s’agit de le faire ». C’est dans cet esprit que nous tous
voulons agir pour le bien-être de notre commune

« Bonn ranntray po vo tortu »

Guy JACQUEY, votre maire.



Une rentrée

scolaire

vraiment pas

comme les

autres

Ecole élémentaire  &
Périscolaire 

Florian Hild en physique chimie, 
Maxime Muhr en mathématiques
bilingue, 
Michael Herzog et Carl Gengenwin
en mathématiques, 
Gautier Dierryckx en lettres
modernes,
Kevin Pireda en histoire-géographie. 

Jean Marc Bonnici, le principal du
collège, a accueilli 6 nouveaux
professeurs :

et mesdames Julie Charron et Gaëlle
Duvernoy assistantes d’éducation.

Les 367 élèves du collège d’Orbey ont été
accueillis avec une attention particulière.

Mardi 1er septembre en avant-première, les 76 élèves de 6ieme ont découvert
le collège. Le mercredi ce sont les 90 élèves de 5ieme, les 107 élèves de 4ieme
et les 94 élèves de 3ieme qui ont retrouvé leurs copains.

En juin 2020, 95.8% des élèves de 3ieme ont réussi leur brevet et le collège a
été labellisé E3D (Etablissement en démarche de développement durable).

Aucune activité extra-scolaire n’est envisagée lors de cette rentrée mais le
principal du collège compte bien maintenir malgré tout le renforcement de
l’enseignement bilingue.

Le partenariat avec l’IME des Allagouttes sera renforcé avec la création d’une
unité externalisée. Le programme devoirs faits sur la base du volontariat des
élèves se poursuivra.

Selon la situation sanitaire, le sport pourrait devenir très actif avec une équipe
de football, cross, ski alpin et nordique…

Le collège dispose d’une cantine où 85% des élèves prennent leur repas de
midi, et bien sûr de nouvelles règles d’accès ont été mises en place selon le 
 protocole établi.
Les produits issus de l’agriculture biologique ont été utilisés à hauteur de 27%
l’an dernier, et la progression devrait continuer cette année avec en prime 
 toujours le stand « salades » qui trouve un grand succès depuis sa création.

Les réunions de rentrée avec les parents ont eu lieu le jeudi 3 septembre pour
les 6iemes, vendredi 4 pour les 5iemes ; lundi 7 pour les 4iemes et mardi 8
pour les 3iemes toutes à 18h.

Situation sanitaire oblige, le port du
masque est obligatoire pour tout le monde
ainsi que le respect des gestes barrière. 

Dès l’entrée, la circulation des personnes
est fléchée et canalisée pour garantir au
mieux un cadre sécurisant pour les élèves
et le personnel. Plusieurs scénarios ont été
envisagés par la direction dans l’hypothèse
d’une circulation active du virus. 

Pour se donner toutes les chances, 18 élèves de Fréland, Orbey et Lapoutroie,
futurs 6iemes, ont suivi un stage de réussite pendant la semaine du 24 au 27
août dirigé par quatre professeurs du collège. Quelques élèves de Labaroche
ont été pris en charge par l’école de Labaroche.
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4 classes maternelles pour 87 élèves 
8 classes élémentaires + 1 classe Ulis pour 191
élèves

Une rentrée scolaire sous le signe des
retrouvailles à Orbey.

Certains écoliers n’étaient plus revenus à l’école
depuis le mois de mars, ils étaient contents de
revoir les copines et copains et de retrouver les
salles de classe ainsi que les maîtres et maîtresses.

La rentrée scolaire dans les écoles élémentaire et
maternelle d’Orbey s’est déroulée dans la continuité
du mois de juin.

La sécurité  a primé avant tout, des horaires
décalés ont été mis en place pour l’arrivée des
enfants sur deux entrées différentes, des parcours
ont été fléchés dans l’école avec des sens de
circulation afin que les enfants restent à une
distance de sécurité, la cour a été divisée en deux et
les horaires de récréation ont eux aussi été étalés
dans la matinée. 

Les effectifs sont restés stables :

Notre école primaire (maternelle et élémentaire)
compte 15 enseignants pour 13 classes et pour un
effectif total de 278 élèves pour cette rentrée contre
276 en 2019. 

Commission vie scolaire périscolaire et petite
enfance - Rémi Maire -



ANCEL Jean-Charles
DEMANGEAT Yanel 
ERB Sébastien
MAIRE Michelle
MAIRE Rémi

HENRY Michel

 TRAVAUX
URBANISME

Guy JACQUEY

Permis de construire
Lotissement Eau Morte
et Graine Champs
Maison de santé
Aménagement centre-
ville 

Membres extérieurs 

ANCEL Christian
ERB Sébastien
HELDERLE Emilie
MISCHEL Magali
SCHAFFHAUSER Julien
PFISTER Guillaume

MARTINEZ Ramon
MUNIER Bertrand
DIDIER Nicolas

 MOBILITE DOUCE,
BATIMENTS,

EAU POTABLE
Jean-Luc CLAUDEPIERRE

Piste cyclable, chemin
écoliers, sentiers
Entretien courant,
accessibilité
Rénovation, réseau chaleur
Gestion du réseau d’eau et
analyses 

Membres extérieurs
ANCEL Christian
BOURCART Magali
DAUNAY Karine
DOPFF Clarisse
MISCHEL Magali
PFISTER Guillaume
SCHAFFHAUSER Julien
SAVOYEN Daniel

FUHLER Anne

ENVIRONNEMENT, EAU,
ENERGIE, ECO-
CITOYENNETE

Emilie HELDERLE 

Environnement et paysages
Economies d’énergie,
rénovation énergétique
énergies renouvelables
Entretien des espaces verts
Eau (pêche et rivières)
Eco-citoyenneté et
développement
durable
Fleurissement
Entretien du petit
patrimoine rural
Relation avec le collège
Eclairage, tepcv, ponts,
pollutions

 

Membre extérieur 

ANCEL Jean-Charles
DAUNAY Karine
MICLO Emilie
PFISTER Guillaume

MICLO Christophe

 AGRICULTURE FORÊT
ET CHASSE

Christian ANCEL

Relations avec les
agriculteurs
Entretien des espaces
agricoles
Gestion forestière
Chasse
Améliorations
pastorales 

Membre extérieur 

BOURCART Magali
DAUNAY Karine
MAIRE Michelle
MAIRE Rémi
MICLO Emilie
TISSERAND Yves

 RELATIONS
EXTÉRIEURES

Guillaume PFISTER

Relations contacts
extérieurs
Réseaux
professionnels 

ANCEL Jean-
Charles
DIDIER Stéphane
HAAS Anne

JUCHS Bernard
FREY Benoît

 MAISON DE SANTE
Sophie

DEVELIOGLU 

Relations Maison de
Santé 

Membres extérieurs

Ils ont fait partie de l'aventure lors du dernier
mandat....

Merci à ces femmes et ces hommes qui ont servi Orbey pendant
ces longues années.

Adjoints : Chantal OLRY  - Rose-Blanche DUPONT - Serge BIANCHI - 
Marc STEHLE -
Conseillers municipaux  : Mounia COLLARDE  - Corine HENRY - 
Benoît MARCHAND - Nicole MARANZANA - Fabienne PRUD'HOMME - 
Marcel BATOT - Anne-Lise SAMSON -  Jacques DEMANGEAT - Bernard JUCHS -

les commissions de travail

BUTTERLIN Amélie 
CORRIAUX Michel
DIDIER Stéphane
STADLER Roger

BATOT Marcel

SAPEURS-POMPIERS,
ACCESSIBILITE-
SECURITE E.R.P.
Yves TISSERAND

Relations avec
Sapeurs-Pompiers
Commission de
sécurité ERP
Commission
d’accessibilité

 

Membre extérieur
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BORDINI Anne
DEVELIOGLU Sophie
DOPFF Clarisse
HAAS Anne
HELDERLE Emilie
HENRY Jocelyne
MAIRE Michelle
MAIRE Rémi

COLLARDE Yves

LIEN SOCIAL,
ANIMATION

Nadia HENRY

Réunions de quartier,
animations
Cérémonies de
citoyenneté
Accueil nouveaux
habitants
Journée citoyenne 

Membre extérieur

BOURCART Magali
CORRIAUX Michel
DEVELIOGLU Sophie
HENRY Jocelyne
MAIRE Rémi

MUNIER Bertrand

ACTION SOCIALE ET
SOLIDARITE

Guy JACQUEY

Pôle gérontologique
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)

 

Membre extérieur 

HENRY Nadia
MAIRE Michelle
MICLO Emilie
PFISTER Guillaume
SCHAFFHAUSER Julien

DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET

TOURISME
Rémi MAIRE 

Relations avec les
entreprises, les
commerces et les
artisans 
Tourisme
Camping municipal

BOURCART Magali
BUTTERLIN Amélie
CORRIAUX Michel
DEMANGEAT Yanel
DIDIER Stéphane
MISCHEL Magali

VIE SCOLAIRE
PÉRISCOLAIRE ET PETITE

ENFANCE
Rémi MAIRE

Ecole maternelle
Ecole élémentaire
Périscolaire
Transports scolaires
Relations avec les  enfants
de la Vallée 

ANCEL Christian
BORDINI Anne
ERB Sébastien
MICLO Emilie
STADLER Roger

 VOIRIE, CHEMINS,
RÉSEAUX

Jean-Charles ANCEL

Entretien voirie
communale
Assainissement
Réseaux secs,
déneigement 

ANCEL Jean-Charles
DAUNAY Karine
HENRY Jocelyne
HENRY Nadia
MAIRE Rémi
PFISTER Guillaume

JACQUOT Frédérique

 COMMUNICATION
Michelle MAIRE

Gazette d’Orbey
Site internet
Livret d’accueil
Panneau électronique 

Membre extérieur

BUTTERLIN Amélie
CORRIAUX Michel
DEVELIOGLU Sophie
HAAS Anne
HENRY Nadia
MISCHEL Magali 

TROISIÈME AGE
Stéphane DIDIER

 Personnes âgées 

BUTTERLIN Amélie
DIDIER Stéphane
ERB Sébastien
HENRY Jocelyne
MAIRE Rémi
STADLER Roger
TISSERAND Yves

ANCEL Yves
BATOT Marcel
BIANCHI Serge

 SECURITE POLICE
Michel CORRIAUX 

Sécurité police
Sécurité routière 

Membres extérieurs

DOPFF Clarisse
HAAS Anne
HELDERLE Emilie
HENRY Nadia
MAIRE Michelle
PFISTER Guillaume
DAUNAY Karine

 VIE ET ANIMATIONS
CULTURELLES

Magali BOURCART 

Spectacles
Expositions
Bibliothèque municipale
Gestion de la salle 
“le Cercle”

 

BUTTERLIN Amélie
DOPFF Clarisse
HAAS Anne
HENRY Jocelyne
HENRY Nadia
MAIRE Rémi

VIE ASSOCIATIVE,
SPORT,JEUNESSE
Yves TISSERAND

Relations avec les
associations
Manifestations
patriotiques
Jumelage-Charte
d’amitié
Manifestations
sportives
Conseil municipal des
jeunes
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BORDINI Anne
HAAS Anne
HENRY Nadia
STADLER Roger

DUPONT Gérard
BIANCHI Serge

SALLE POLYVALENTE
Daniel SAVOYEN

Gestion de la salle
polyvalente

Membres extérieurs



Domaine de compétence de l’espace info énergie de la CCVK
- Services

o Accompagnement au choix des travaux, matériaux et methodes
o Analyse de devis

o Accompagnement au montage des aides financières

Le port du masque (sur le nez et la bouche),
Le lavage des mains,
Eviter de se toucher le visage,
Tousser ou éternuer dans son coude et utiliser un mouchoir à usage unique et le
jeter,
La distanciation sociale, saluer sans se serrer la main et
Eviter les embrassades,
Penser également à aérer son habitation, son bureau et lieu de travail au moins
deux fois 15 minutes par jour 

Cela implique des contraintes pour chacun d’entre nous, mais c’est à ce prix que
nous arriverons à combattre le virus :

sont autant d’habitudes qui nous aideront à lutter contre le coronavirus ainsi que les
autres virus fréquents en période hivernale.

Ces gestes sont encore plus importants pour préserver nos aînés lors des visites à
domicile ou à l’EHPAD. 

L'équipe médicale d'Orbey vous parle de la COVID 19

Comme vous le  savez, le virus
circule toujours et il semble
important de rappeler que,
plus que jamais, et afin de
préserver tout le monde, il
faut respecter les gestes
barrières. 

Concernant les tests PCR, vous pouvez les effectuer au cabinet infirmier d’Orbey aux
heures de permanence et sans rendez-vous si c’est dans le cadre d’une
hospitalisation prévue et si vous n’avez pas de symptômes. 

Si vous présentez des symptômes et/ou une suspicion de contamination au Covid
19, il est conseillé de consulter votre médecin traitant qui jugera de la conduite à
tenir. 

Si un test PCR est nécessaire, nous pourrons vous recevoir au cabinet sur rendez-
vous du lundi au vendredi de 11h à  12h.

 Le laboratoire de Kaysersberg réalise également des tests tous les jours jusqu’à 18h. 

Cette crise sanitaire sans précédent
a tout de même un point positif  :
l’énorme élan de solidarité dans
notre commune, notre canton et
même au-delà.

Je profite de cet article, et mes
collègues se joignent à moi, pour
remercier la municipalité et surtout
Nadia HENRY et Jocelyne HENRY qui
ont fait confectionner des blouses et
des masques   alors que nous
n’avions que très peu de moyens de
protection.

 Les différentes équipes de soins de tout le canton se sont épaulées durant cette

période difficile et nous voulons également remercier les entreprises et les

particuliers du canton qui, par le don de matériel de protection, solution

hydroalcoolique, un geste, un mot, chacun selon ses possibilités ont contribué à

rendre cette période moins difficile. 

Un grand merci à tous
 Adjointe au maire - Sophie Develioglu -  -
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Le saviez-vous ?
Merci aux jardiniers et

jardinières !

L’année 2020, la présence du COVID et les restrictions sanitaires rendent
difficiles les rencontres en nombre et en espace clos. 

Vous pourrez comprendre que, dans ce contexte, nous ne pourrons pas
maintenir le traditionnel repas des aînés qui se déroulait à la salle des
fêtes, ni la confection des colis en si grand nombre pour les mêmes
raisons. 

Il nous paraît néanmoins important de vous faire parvenir de quoi penser
à Noël, nous souhaitons donc vous proposer de manière exceptionnelle,
un cadeau de fin d’année sous forme de bons d’achat, qui vous seront
adressés directement par courrier dans les prochains temps. 

Cette année, la traditionnelle remise des prix du
fleurissement 2019 n’a pas pu avoir lieu pour des
raisons sanitaires. Mais la municipalité tient à remercier
chaque récipiendaire malgré tout, et chacun recevra
prochainement un courrier accompagné d’un bon
d’achat à valoir dans un commerce d’Orbey. 

De plus, le jury n’a pas pu sillonner notre commune cet
été, car contrairement à la plupart des communes où
celui-ci se déplace exclusivement à pied, l’étendue de
notre village ne permet pas à notre jury de le parcourir
ainsi en totalité. 

La municipalité a donc fait le choix de protéger les
membres du jury habituellement en voiture plusieurs
heures.

Mais les jardiniers et jardinières ont fait une nouvelle
fois preuve de beaucoup de créativité malgré cette
année difficile, et nous les en remercions. Leurs
réalisations contribuent à valoriser notre commune,
aux côtés de l’action de notre service des espaces verts. 
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Cette année, un tour du monde était à l’honneur ... 
bravo pour les réalisations de chacun et rendez-
vous l’an prochain... sous de meilleurs auspices nous
l’espérons.

La commission 4"E" - Emilie Helderlé - 

Informations aux aînés Orbelais

En effet, afin de pouvoir profiter de la qualité et de la richesse de notre terroir, vous pourrez utiliser ces bons chez tous
les producteurs locaux, commerçants, restaurateurs et artisans Orbelais. Ils seront valables jusqu’au 31 décembre
2020, sous réserve de l’acceptation par ces derniers.

Nous serons heureux de vous rencontrer l’année prochaine, dans un climat plus serein et à nouveau propice aux
retrouvailles !       
                                                                                          

La commission des aînés Orbelais - Stéphane DIDIER

Parmi les nombreux anniversaires
souhaités, les 90 ans de Madame Beck.
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Comme vous avez pu le voir depuis l’année dernière
nous avons remplacé la moitié de la toiture de l’église.

Le remplacement des 780m² de la couverture, côté
Est, était devenu incontournable ! 

Comme nous n’avions pas le budget nécessaire pour
ces travaux importants, nous avons posé 332
panneaux solaires photovoltaïques, soit 550m². 

Grâce à la vente de l'électricité à un prix garanti
pendant 20 ans, le remboursement des
investissements à la charge de la commune est assuré,
à condition d’atteindre le seuil de production annuelle
de 80 000 KWh .

Nous avons déjà atteint une année de
fonctionnement, le 26 août dernier ! La production
d’électricité a atteint 100 500 KWh (l’équivalent de la
consommation moyenne de 25 foyers) soit 25% de
bonus. Grâce au ciel !!! 

Nous envisageons, à moyen terme, une seconde
opération pour le reste de la toiture et doubler la
puissance de production. A la fin, qui sait, les fidèles
pourront recharger leur véhicule électrique pendant la
grand Messe !!! 

La visite des greniers nous a permis de découvrir une
magnifique charpente et quelles cloches ! Chacun peut
voir la production en temps réel sur le site internet :

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-
web/p/kiosk?guid=f32de002-7376-4d75-a498-
b9fe1295c2ec 

La commission mobilité douce, bâtiments, eau potable - Jean-Luc Claudepierre - 

Un nouveau courant.
Un an déjà ! 



La maison de santé pluriprofessionnelle 
C’est la Commune d’Orbey qui est maître d’ouvrage
et propriétaire du terrain, et les marchés ont pu être
attribués dans les délais prévus. 

Mais les travaux ont, comme dans beaucoup de cas,
été pénalisés par la survenance imprévue et
exceptionnelle de la crise sanitaire et de l’état
d’urgence au printemps et cet été. 

L’opération a néanmoins pu reprendre son cours au
mois d’août, le terrain de la rue du Faudé est
désormais en grand chantier et les premiers petits
murs sortent de terre. 

Notre prochaine édition de la gazette consacrera un
article complet à la présentation et à l’avancée de
cette opération.

La construction concrète de la
Maison de Santé Pluriprofessionnelle
(M.S.P.) a débuté. 

Suite à la labellisation de l’opération,
obtenue en 2019 grâce au projet de
santé établi par les professionnels de
santé et l’élaboration du projet de
M.S.P. en commun avec la
municipalité, la mise en concurrence
publique pour les travaux avait été
finalisée fin 2019. 
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La journée citoyenne d’Orbey, telle qu’elle s’est tenue les années précédentes, ne pourra pas avoir lieu cette
année.

Le contexte sanitaire ne nous permet malheureusement  pas  de l'organiser comme nous en avions l’habitude.

Cependant, chaque habitant peut autour de sa maison nettoyer un trottoir, reboucher des  trous , désherber,
faire des chemins de promenade, des choses individuelles….. 

Afin de pouvoir le publier dans la prochaine gazette, si vous le souhaitez n’hésitez pas à nous faire parvenir des
photos. Chaque citoyen qui aurait un projet ou une proposition pour l’année 2021 dans son quartier ou dans
notre village, pourra  nous envoyer  un mail à l’adresse  ci-dessous quand la journée citoyenne sera en ligne :
mairie@orbey.fr

La commission lien social, animation - Nadia Henry -

Le 9 août dernier, sur l'invitation du Maire d'Orbey et des Diables Bleus, la traditionnelle cérémonie du Wettstein
qui a lieu depuis 1922, s'est déroulée dans un contexte sanitaire particulier. Sous un soleil éclatant, les
commémorations des combats du Linge ont réuni un bon nombre de personnes.

Dès 8 heures, les autorités se sont souvenues des milliers de chasseurs tombés sur ce front en déposant une
gerbe au Glasborn puis au mémorial du Linge, faisant route ensuite vers le cimetière du Baerenstall pour une
cérémonie émouvante avec nos amis Allemands venus pour l'occasion. Une foule dense s'est ensuite retrouvée
au cœur du Tombeau des chasseurs pour la traditionnelle cérémonie sous le commandement du Capitaine
MUSIAL. 

Après la cérémonie de levée des couleurs, le Père des Trois-Epis prononça une petite prière remplie d'émotions,
pour laisser la place au discours du Maire d'Orbey, Guy JACQUEY. Lors du dépôt de gerbe, chaque personne était
invitée à accrocher une rose sur une croix d'un chasseur en signe de respect. 

Ce devoir de mémoire permet de ne pas oublier les milliers de soldats tombés pour notre liberté. La clique des
Sapeurs-pompiers et la chorale Ste-Cécile ont joué quelques notes pour agrémenter cette matinée. 

Commission vie associative, sport, jeunesse - Yves Tisserand - 
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Et si on vivait la journée citoyenne
autrement cette année ?

Cérémonie commémorative du Linge



Les services du Département nous informent

Les travaux de renouvellement de l’enrobé de la rue Charles de Gaulle depuis le feu tricolore du croisement de la rue
de Fosses la Ville jusqu’à la mairie sont programmés semaine 45 (du 2 au 6 novembre) : rabotage de la chaussée en
première moitié de semaine, et pose de la couche d’enrobé en seconde moitié de semaine. 

Les contraintes sanitaires et techniques qui s’imposent aux entreprises et au Département entraîneront une
circulation totalement interdite, et des itinéraires de déviations seront mis en place par le Département aux
carrefours de la rue de Fosses la Ville, de la rue Charles de Gaulle / rue de la Place / rue du Faudé. 

La circulation sera perturbée durant cette semaine dans la traversée du village. Les riverains des sections de rues et
des secteurs concernés seront avertis directement des dispositions horaires d’accès par une communication spéciale
du Département réalisée à leur intention, que la Commune distribuera début octobre. 

Merci de votre compréhension.

Travaux sur la route départementale RD 48 au
centre d’Orbey 

Plusieurs riverains nous font remonter des problématiques liées à des
vitesses excessives de certains véhicules dans notre village.

Il semblerait que malgré l'investissement financier communal
important en faveur de la sécurisation de la traversée de Tannach, de
manière marginale, quelques conducteurs persistent à certains
endroits à confondre la voie publique avec une piste de rallye en
prenant tous les risques pour eux-mêmes et surtout autrui.

Face à ce phénomène, la Gendarmerie Nationale a été sensibilisée et
procédera à de nombreuses patrouilles et à plusieurs contrôles de
vitesse.

La commune reste évidemment particulièrement mobilisée à hauteur
de ses moyens contre cette problématique même si elle ne pourra
malheureusement jamais se substituer à la responsabilité individuelle
de tout un chacun.

La mairie, la commission communale de sécurité (que je remercie
chaleureusement pour son investissement) et moi-même restons à
votre entière disposition pour toute information, interrogation ou
problématique liées à la sécurité. 

N'hésitez pas à me contacter personnellement autant que de besoin
michel.corriaux@gmail.com.

A quand la fin
des

comportements
irresponsables ?

 

Vitesse
excessive

dans notre
village.
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La médiathèque intercommunale et les
bibliothèques d’Orbey et de Lapoutroie
travaillent depuis 2016 à la mise en oeuvre
d’une offre de lecture publique attractive et
cohérente. 

Ce travail a réuni les bibliothécaires, les élus
communaux et intercommunaux et le conseiller
“Livre et lecture” de la DRAC. De cette réflexion
est né un projet culturel, scientifique, éducatif et
social rédigé en 2018 qui a permis la conclusion,
début 2020, d’un “Contrat Territoire Lecture”. Ce
contrat assure un soutien financier de l’Etat à la
Communauté de Communes de la Vallée de
Kaysersberg pour le financement d’un poste de
coordination du réseau des médiathèques. 

Une carte d’adhésion unique. Grâce à la
mutualisation de leurs services, il sera possible,
dès le 1er octobre, d’emprunter des documents
à la médiathèque intercommunale située à
Kaysersberg-Vignoble, à la bibliothèque d’Orbey
et à la ludo-bibliothèque de Lapoutroie avec une
carte d’adhésion unique. Avec cette carte, un
adhérent pourra, s’il le souhaite, réserver un
document de Lapoutroie, aller le chercher à
Kaysersberg et le rendre à Orbey. Ainsi, les
lecteurs pourront cumuler et varier les
supports, la ludo-bibliothèque de Lapoutroie
proposant, outre des livres, des jeux de toutes
sortes et pour tous les âges et la médiathèque
de la vallée de Kaysersberg disposant d’une
importante collection de DVD. 

Une seule carte, mais aussi un tarif unique de
10 euros pour permettre aux adhérents de plus
de 13 ans d’emprunter livres, DVD, CD et jeux. Et
pour les jeunes de moins de 18 ans, l’adhésion
est gratuite pour emprunter des livres.  

La Bibliothèque

Horaires de la bibliothèque
d’Orbey 

 
Mardi 10h-12h

Mercredi 10h-12 et 14h-19h
Jeudi   16h-18h

Vendredi 14h-18h30
Samedi    10h-12h et 14h-16h

Votre bibliothèque vous propose de
nouveaux services (CD, DVD, Jeux) 

et vous accueille aux horaires habituels

Un réseau de médiathèques dans la
vallée de Kaysersberg à partir du 1er

octobre

Un nouveau site internet remplace les sites des trois bibliothèques. Ce site unique,
plus pratique, renseigne sur toutes les activités du Réseau, permettra la consultation du
catalogue commun, proposera des sélections de documents et permettra aux abonnés
de réserver les documents de leur choix qu’ils pourront retirer dans la bibliothèque la
plus proche. Le site propose également l’accès aux ressources numériques de la
médiathèque départementale : films, livres, revues, musique en streaming et plateforme
d’apprentissage en ligne. 
 

Un programme commun d’animations culturelles. Le Réseau propose également
une programmation culturelle globale avec des animations diversifiées, pour tous les
âges. Spectacles pour enfants, conférences, tables-rondes, expositions, projections de
films, ateliers de découverte numérique ou temps créatifs sont proposés gratuitement,
pour tous. Valérie GENNERAT - Bibliothécaire - 
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Aujourd'hui, notre centre d'incendie et de secours est à la recherche de nouvelles recrues. 

Si vous avez entre 16 et 55 ans et qu'un jour vous vous êtes dit peu importe vos motivations : 
« pourquoi pas moi ? » ; prenez votre courage à deux mains : frappez à notre porte pour vous renseigner !

Au printemps 2014, j'ai frappé à la porte du centre d'incendie et de secours d'Orbey.

A 34 ans, pourtant comblé par ma vie de famille et professionnelle, quelque chose manquait à l'appel : l'envie de
s'engager encore davantage pour les autres. C'est donc fort du soutien de mes proches que je me suis présenté devant
le chef de notre caserne. 

Mes premiers pas en tant que sapeur pompier volontaire se sont faits non pas par passion pour ce corps mais plutôt
animé par l'envie et la détermination d'être utile pour notre village. J'ai été très rapidement intégré et très soutenu tout
au long de mon parcours de formation. J'ai appris à découvrir une communauté dont certains font dorénavant partie de
mes proches comme une seconde famille toujours présente.

J'ai découvert des personnalités de l'ombre passionnées par leur engagement au service des autres. Malgré pour
certains d'entre eux des métiers extrêmement pénibles, j'observe toujours avec une forme d'admiration l'envie et la
détermination de mes camarades réveillés en pleine nuit pour aller au secours des autres.

Cette force a été et est pour moi résolument une grande source d'inspiration
dans mes différents engagements.

Ils/elles méritent notre respect et soutien éternels.

Michel CORRIAUX, adjoint au maire chargé de la sécurité de la Police municipale

Le SDIS

La vie communaleLa gazette d'Orbey - page 13 - 



  
Services
o  Accompagnement au choix des travaux, matériaux et
méthodes
o  Analyse de devis 
o  Accompagnement au montage des aides financières
o  Diagnostic énergétique sur plan
o  Diagnostic énergétique avec caméra thermique
(seulement en hiver)    

Diagnostic
o  Logement neuf
o  Rénovation
o  Patrimoine protégé ou classé, 
     logement ancien
o  Rénovation complète     

L’isolation des parois, 
o  mur, 
o  toiture, 
o  plancher bas, 
o  plancher haut, 
o  pont thermique, 
o  fenêtre, 
o  porte, 
o  volet

Les systèmes de chauffage, 
o  fioul, 
o  gaz, 
o  électrique, 
o  bois, 
o  pompe à chaleur

Consulter le calendrier des permanences mensuelles 
Contacter l'Espace Info Energie ou prendre RDV

Espace Info Energie 

Votre chauffage vous coûte trop cher ? Vous envisagez des travaux
dans votre logement pour améliorer le confort ?

L’Espace Info Energie de la Communauté de Communes de la
Vallée de Kaysersberg vous propose de faire le point, avec des
conseils neutres et gratuits :  techniques d’isolation, systèmes de
chauffage, rénovation globale Oktave, autorénovation
accompagnée, énergies renouvelables… et toutes les informations
sur les aides mobilisables pour accompagner et financer vos
travaux. 

La communauté de communes de la vallée de Kaysersberg et le
conseiller info énergie d’Alter Alsace Energies mettent en place les
recommandations de protection contre le COVID 19 pour le confort
des visiteurs.

Les Grainothèques : partageons les semences de nos jardins !
 
Fleurs, légumes, herbes aromatiques, céréales... toutes ces plantes produisent
des semences que l'on peut récolter et déposer dans une des 2 Grainothèques
situées à Orbey (hall de la mairie et entrée de la bibliothèque). Plus d'infos :
jardin@transition-pasapas.org
 
Une liste des producteurs locaux de la vallée, commune par commune. 

Cette liste est consultable et téléchargeable en suivant ce lien : http://transition-
pasapas.org/wp-content/uploads/2020/04/Listeproducteurssept2020.pdf
Plus d'infos : contact@transition-pasapas.org

Domaine de compétence de l’espace info énergie de la
CCVK

Besoins de conseils
sur l’énergie et
l’isolation dans

votre logement ?

Le confort, 
o  l’humidité, 
o  la ventilation simple flux, 
o  double flux
o  hygro-réglable
o  l’étanchéité à l’air   

Les aides financières
o  Crédit d’impôt
o  Ma prime rénov’
o  Coup de pouce
o  Certificat d’économie
d’énergie
o  Eco prêt à taux 0%
o  TVA 5.5%
o  Aides locales

Les énergies renouvelables

o  photovoltaïque,
o  solaire thermique,
o  bois,
o  hydroélectricité,
o  éolien
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Deux initiatives de l'association Pas à Pas,
vallée de la Weiss en Transition



C'est un été particulier que nous avons
vécu cette année. Le contexte sanitaire
ne nous a pas permis d'organiser autant
d'événements qu'habituellement. 

Néanmoins le comité des fêtes d'Orbey*
et certaines associations ont réussi à
proposer des soirées et animations aux
Orbelais et touristes dans un contexte de
règles sanitaires.

Tous les vendredis, du 31 juillet au 4
septembre, nous avons pu profiter de
soirées animées par différents groupes
de musique, une buvette et petite
restauration. 

Nous remercions chaleureusement tous
les bénévoles pour leur engagement et
leur dynamisme : grâce à eux nous avons
tout de même pu profiter de belles
animations lors de cet été 2020.

Merci également aux visiteurs qui sont
venus partager ces bons moments avec
nous, dans ce contexte si particulier.

le comité des fêtes vous informe

Les vendredis de l'été,
La kermesse, 
Noël à Orbey, 
le carnaval d'Orbey, etc. 

*Qu'est-ce que le comité
des fêtes d'Orbey ?

Créé en 2017, le comité des fêtes
d'Orbey organise des événements
et vient en aide aux associations
de la commune dans l'organisation
de leurs manifestations. Dans les
événements phares de l'année, on
retrouve par exemple :

Le comité des fêtes se compose d'une dizaine de bénévoles, très
motivés pour la vie du village.
Il facilite l'organisation d'événements, notamment grâce au soutien
de la Mairie. 

S i  vous souhaitez  rejoindre l 'association du comité des
fêtes,  vous pouvez contacter  la  présidente du Comité :
nadia.henry68370@gmail .com 
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Nous sommes à la recherche de bénévoles !

Retour sur les événements
de l'été à Orbey



 Ko k’en fè o wènyé (que fait-on en automne ?)
L’ènay si él i trobé dé fru, trobé dé srèych mè pè d’brèbel. Lé moma si an hak lé pomm èvo
d’i kretch, é ni dé bel èko trobé, lé hambey sro piè. Trobé dé fru, dé mirabel, dé prunn, dé
qwetch po fèr dé bel tat, dé konserv, dè konfitur oubé rék po minndji dina. An pu osi kouyi
dé sauvètch fru , mèytnan lé moul so mèye , fo nalè lé kouyi tsu lé much, da lé spinnk, mè
ré n’è dir sa lè moyou konfitur k’en pu fèr. Lé mali piayo dzo lé pomm. fo botè dé z’èkot po
klé kech ne kasenn’s mi. I pauw pu ta kat lé chopèku sro bé rotch sré lo moma d’nalè lé
par. Po lé kouyi lo moyou monié sa d’par ènn kros po tiri lé spinnk sna kèzè lé z’èbi.èpré lé
dèrér piou lé champinyon krachoé tou patou da lé prè, lé hagi ? lé rulé, lé kolm eko lé cep..
sa fré dé bonn rechti, mè fo toudmèym fèr ètentio dmi s’èpwèznè. Da lè montèyn lé z’arb
paro dé kouler, lé fmay sro da lé valay do ta k’lo slo r’lugré tsu lé hautou, é fré èdé pu frau,
sa lo wènié ,enn bel sajo toudmèym.

Cette année il y a beaucoup de fruits, beaucoup de cerises mais pas de myrtilles.
Maintenant on pioche les pommes de terre avec une pioche, elles sont de belle taille et il y
en a beaucoup, les réserves seront bien pleines. 

Beaucoup de fruits, des mirabelles, des prunes, des quetsches pour faire de belles tartes,
des conserves, des confitures ou pour manger comme ça. 

On peut aussi cueillir des fruits sauvages, ces temps-ci les mûres sont mûres, il faut aller
les cueillir sur les murs, dans les épines, mais rien à dire c’est la meilleure confiture que
l’on peut faire.

Les pommiers plient sous le poids des pommes. Il faut mettre des étais pour éviter que les
branches ne se cassent. 

Un peu plus tard quand les églantines seront bien rouges ce sera le moment de les
prendre. Pour les cueillir, le meilleur moyen c’est de prendre une canne pour tirer les
épines à soi sans déchirer ses vêtements.

Après les dernières pluies, les champignons croissent partout dans les prés et les bois. Les
chanterelles, les coulemelles et les cèpes… cela fera une bonne poêlée, mais il faut tout de
même faire attention de ne pas s’empoisonner ? 

Dans les forêts les arbres prendront des couleurs, les brouillards rempliront les vallées
pendant que le soleil sera sur les hauteurs. Il fera de plus en plus froid, c’est l’automne,
une belle saison quand même.
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Film
Le 17 Novembre à 20h30

Au cinéma "le cercle"
 Les Pépites 

Documentaire pour une Aide aux enfants du
Cambodge.

L’association PSE :  Pour un sourire vous invite à
un temps de partage

Concert
le 5 décembre à 17H00

Au cinéma "le cercle"
Ubuntu Gospel

Ce groupe réchauffera la vallée d'Orbey aux rythmes du new
gospel, et vous fera goûter aux diverses saveurs de cette
musique plus que jamais vivante et intense.

Une belle manière de préparer et de nous chauffer le cœur
pendant la période de Noël

Lo kwa
d’our po
prakè lo
patwè

(Le quart
d’heure

du patois)

Cours de patois à partir du 14 octobre, à la
bibliothèque - 
Renseignements auprès de la Société d'histoire
au  06 85 98 69 65

Theâtre 
Le 5 Novembre à 20h30

Salle polyvalente
la Comédie de Colmar nous présentera 

"LOTO"

Texte Baptiste Amann
Mise en scène Rémy Barché

Commission culture - Magali Bourcart -

www.cinemaorbey.fr



Le MARCHE du JARDIN D’AUTOMNE espère s’installer sur la
Place du Marché le DIMANCHE 25 OCTOBRE de 10h à 17h.
Les demandes d’autorisation sont en cours. 

Au TROC et DON de plantes vous pourrez échanger, donner,
recevoir, faire de belles découvertes. Pensez dès maintenant
à récolter vos graines et vos plants de vos jardins. 

Les artisans et producteurs locaux vous proposeront leurs
produits. 

L’animation musicale vous accueillera. La petite restauration
vous régalera. 

Au plaisir de vous rencontrer sur la place pour un moment
convivial et festif, dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur. 

Les Amis de la Place du Marché 
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1-.LES POMMES 
Les pommes sont riches en antioxydants et en fibres,  des éléments alimentaires
importants pour l’organisme et très difficiles à trouver dans les aliments préparés.
Les pommes ont une concentration importante de pectine, une fibre soluble qui
facilite la digestion. 
Croquer dans une pomme fraîche stimule la production de salive qui chasse les
bactéries de la bouche et nettoie naturellement les dents en les gardant saines.

Voici 
5 aliments
de saison
conseillés

2-.LE FENOUIL
Ce légume, croquant et délicatement sucré est entièrement comestible, du bulbe aux
tiges en passant par les feuilles et les graines. Le fenouil est riche en vitamines B dont
le folate, et en potassium ; des éléments bénéfiques à la santé cardiovasculaire. Ce
légume est aussi doté d'un taux important d’antioxydants et les bulbes sont une
source de vitamine C, ce qui contribue à renforcer le système immunitaire important
surtout avant l’hiver. 

3-.LES HERBES FRAICHES
Les herbes telles que le romarin, le persil, le thym et la sauge sont des plantes
d’automne par excellence. Ces herbes colorent le paysage au fil du temps, mais,
utilisées en cuisine, elles peuvent transformer des aliments en leur donnant des
saveurs particulières. Des œufs brouillés peuvent être revisités en y ajoutant du
romarin ou du thym. La sauge s’associe particulièrement bien avec les lentilles – une
source importante de protéines. 

4-.LE KALE OU CHOU FRISE
Vous avez sans doute déjà entendu parler des bénéfices de ce super-aliment,
l’automne est la meilleure saison pour en consommer. Une protéine végétale riche en
fibres, en minéraux comme le phosphore, le potassium, le calcium et le zinc, le kale est
aussi riche en acide gras oméga-3, un acide gras essentiel pour notre cerveau et notre
système cardiovasculaire.. Ces derniers ont également de nombreux bénéfices sur la
peau et sur l’humeur…

5-.LES POIRES
Comme la partie la plus riche d’une poire reste la peau, privilégier les poires fraîches.
La peau du fruit est censée avoir un taux concentré de phytonutriments aux vertus
anti-inflammatoires. Les poires sont aussi d’excellentes sources de fibres et de cuivre
essentielles pour la santé cardiaque et le bon fonctionnement de la thyroïde. 

Comment passer l'automne en pleine forme ?

Que se passe-t-il
sous le Kia ?

Jocelyne Henry



Dès le printemps, nous vivons des épisodes de chaleur de plus en
plus intenses. D'après Météo France Grand Est, notre région est et
sera une des plus touchées de France par les conséquences du
réchauffement climatique.

Les centres urbains sont des zones sensibles de par leur minéralité (revêtements
de sol, bâtiments, couleurs sombres...). On parle d'"îlots de chaleur" pour les zones
les plus minérales : l'énergie solaire emmagasinée le jour par les surfaces minérales
et/ou les revêtements sombres est restituée durant la nuit. 

Végétaliser l'espace urbain permet de baisser la température de
0,5° à 2°, voire de 3°. Planter des arbres, des arbustes, des plantes
grimpantes... cultiver un potager ou tout simplement enherber le
sol sont autant d'actions qui aident le village et ses habitants à
mieux respirer lors de périodes chaudes ou caniculaires. 

La saison des plantations approche, et si vous plantiez un
arbre fruitier, des arbustes ou une plante grimpante ? 

Végétalisons
le village !

Rafraîchir l'air par la transpiration des
végétaux

Créer de l'ombre pour limiter le
rayonnement solaire et son
accumulation dans les surfaces
minérales

 Dépolluer l'air et stocker le carbone

Améliorer le cadre de vie et le
paysage urbain

 Infiltrer davantage les eaux pluviales

Produire de la matière organique
(feuilles...)

Favoriser la biodiversité (faune, flore...)

Produire de la nourriture (potagers,
arbustes et arbres fruitiers)

Végétaliser les zones urbaines :
quels avantages ?
 

Les plantations dans des espaces
privés ne doivent pas présenter de
danger pour le voisinage, les
piétons et les usagers de la route
(visibilité, sécurité...). 

L'entretien est à la charge du
propriétaire riverain, y compris si
les plantations "débordent" sur
l'espace public (sa responsabilité
est engagée en cas d'accident).

Depuis janvier 2019, il est
interdit pour les particuliers
d'utiliser des pesticides de
synthèse, nocifs pour la santé
et l'environnement.
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Frédérique Jacquot



Le nouvel espace de coworking associatif Le Pôle ouvrira ses portes en janvier 2021 dans la zone artisanale
d'Orbey.
Créé par 3 entrepreneurs de la vallée, le Pôle est un espace destiné aux freelances, TPE, chefs d’entreprises,
porteurs de projets, artisans, salariés en télétravail, professionnels du tourisme ou petites structures qui ne
souhaitent pas avoir leurs locaux ‘en propre’ ou qui souhaitent développer leur réseau et leur activité. 
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Le Pôle, un nouvel espace de coworking à Orbey

Mise à disposition d’un lieu de travail 

La location d’espaces de travail partagés

La location d’un bureau individuel

La location d’une salle de réunion pour 6 personnes

Les services attendus dans un milieu professionnel (matériel de réunion, internet haut-débit, imprimante … )

Un programme d’animations pour se former et développer son réseau professionnel, ateliers, formations ,

échanges entre professionnels 

Partage de compétences 

Afterwork, conférence

Le Pôle est une colocation professionnelle conviviale, un lieu d’échanges et de partage qui offre à ses « coworkers »
de nombreux services : 

A l’heure de la Covid et de la généralisation du télétravail, le Pôle offre également aux salariés qui ne souhaitent pas
travailler depuis leur domicile, un cadre de travail propice permettant d’établir une limite entre la vie personnelle et
professionnelle. Le Pôle est une association qui se veut collaborative, et mis à disposition des entrepreneurs de la
vallée de Kaysersberg. 

Un comité d’animation, en cours de création (rejoignez-les !),  permettra d’identifier les besoins des futurs
utilisateurs afin de proposer un programme événementiel et de formation adapté. Le Pôle recherche également un
ou deux locataires pour partager un bureau à l’année. 

Toutes les personnes intéressées par le projet, ayant l’envie d’échanger ou d’y apporter leur expertise sont les
bienvenues, contactez Le Pôle par mail : lepole@mailo.com 
En savoir plus : https://www.facebook.com/Coworking.Le.Pole

Les porteurs de projet : Noëlle Remy, Rainet Créations : sites internet, conseil et SEO / Jean Noël Guichaoua, Life
of Art : graphisme et communication / Nicolas Duchaine, Alphalys : installation réseau et télécom.



Je pratique l'EFT (Emotional Freedom Technic) qui est
une technique de libération émotionnelle basée sur la
verbalisation et des tapotements sur différents
méridiens.

Je pratique également l'Harmonisation Globale qui est
une méthode de nettoyage des mémoires cellulaires.
Elle consiste à chercher ce qui stresse le corps à l'aide
du test musculaire (le même qu'en kinésiologie) et à
corriger ce stress.e !
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Emotional Freedom Technic 

Les réseaux sociaux - Orbey - Facebook
La newsletter hebdomadaire (abonnement sur la page d'accueil du
site de la mairie)
Le panneau électronique
le site internet : https://www.orbey.fr
Le livret "Vivre à Orbey"
Les panneaux d'affichages des parkings de la mairie et des écoles

Suivez-nous sur 
Les membres de la commission communication

Prochaine gazette en hiver Dépôt des articles sur "gazette@orbey.fr"
avant le  31 décembre 2020

Je ne veux plus recevoir la gazette papier, j'en informe la commission sur "gazette@orbey.fr."

Et enfin je pratique les soins énergétiques qui consistent à refaire circuler
l'énergie vitale et qui est très efficace sur les douleurs, le système immunitaire,
les libérations émotionnelles, l'apaisement, le sommeil... Les effets sont
multiples et surprenants !

Et nouvelle formation pour janvier, je vais me former en yoga du rire !
Pour toute information : Million Anne 07 70 93 01 12


