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 Le Mot du Maire 
 

 Brèves Orbelaises : 
 

 Les COMMISSIONS : 
 Sécurité 

 Scolaire 
 Voirie 

 Vie associative 
 4 E 
 Animation, Vie culturelle 

 

 Groupe minoritaire : 

NOUVEAUX HORAIRES  

La bibliothèque municipale d'Orbey vous 
accueille désormais ! 

le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, 
le jeudi de 16h à 18h, 

le vendredi de 14h à 18h30 et 

le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Nous vous rappelons que l'inscription pour 

les moins de 18 ans est gratuite et qu'il est 
possible d'emprunter 6 documents pour 3 
semaines. 

 
La PROCHAINE Gazette paraîtra fin mai 

2016. La date butoir de dépôt des articles, en 

mairie ou dans la boite mèls suivante 

gazette.orbey@laposte.net est le samedi 30 

avril 2016. 

Merci à tous pour votre collaboration et votre 

compréhension. 
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Le Mot du Maire 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis Orbelais 
 
Il n’est jamais trop tard pour bien faire et je tenais encore, à l’occasion de cette nouvelle 

année 2016, à vous souhaiter du fond du cœur tous mes vœux de bonheur, de joie, 
d’amour, mais surtout de santé sans laquelle rien n’est possible. 

Des vœux qui se veulent attristés par les évènements dramatiques qu’a traversé notre pays 

en 2015 et qui ont assombri un peu plus, si besoin était, les perspectives de notre économie 

en générale, du moral des ménages et de l’activité des entreprises. Les collectivités locales 

sont, on le sait, de très gros pourvoyeurs d’activités à travers les marchés de travaux dans le 

BTP bien sûr, mais également de fournitures et de services en tout genre. 

A Orbey, nous nous employons à fournir du travail au maximum à l’économie locale. Nos 

petites entreprises, nos artisans, nos commerçants sont au cœur de notre qualité de vie. Je 

rappellerai simplement un chiffre parlant : 60 % des actifs de la commune travaillent à 

moins de 10 kms à vol d’oiseau de leur domicile. Notre bassin d’emploi est encore solide. Il 

appartient à chacun d’entre nous de le faire vivre. Cet effort de la collectivité en faveur de 

l’économie locale n’est pas sans difficultés. Les sombres perspectives pour les finances des 

communes, comme des départements d’ailleurs, se confirment. Ainsi, à Orbey, commune 

déjà peu riche, la baisse des dotations financières allouées par l’Etat, ajoutée aux divers 

prélèvements obligatoires sur notre budget, conduit inexorablement à la diminution de nos 

investissements. Et pour cause, à l’horizon 2017, nous aurons perdu la moitié de notre 

capacité à investir dans les routes, les bâtiments, le renouvellement du matériel, etc…. 

Quelles réponses apporter à cette réalité qui touche principalement les 

collectivités les plus petites ? 

Rogner encore sur les dépenses de fonctionnement alors qu’à Orbey nous avons déjà 

la dépense parmi la plus faible par habitant pour les communes de même taille ? Oui, nous 

avons poursuivi ce processus au prix du choix douloureux de ne pas remplacer certains 

personnels partants. 

Chercher à augmenter nos recettes propres ? Nous avons dû malheureusement nous y 

résoudre en augmentant la fiscalité sur les ménages après plus de 10 ans de pose. 

Céder à la facilité de l’endettement ? Vos élus n’ont pas choisi cette voie qui n’est qu’un 

sursis rendant l’avenir encore plus incertain. 

Mutualiser des services avec d’autres communes pour essayer d’en diminuer le coût ? 

Nous nous sommes lancés dans cette démarche avec la Communauté de Communes, mais 

les résistances et les contraintes sont nombreuses. Je suis persuadé que si nous ne le faisons 

pas volontairement aujourd’hui, l’Etat nous y contraindra demain. Le débat a été ouvert sur 

les «communes nouvelles » ou fusion de communes. Certaines collectivités de la vallée ont 

franchi le pas, d’autres y réfléchissent. Pour ma part, je souhaite rester prudent avant de me 

lancer dans cette démarche qui si elle devait être à l’ordre du jour, fera l’objet, tant que je 

serai à mon poste, d’une consultation de la population. L’Etat nous encourage à nous lancer 

dans cette aventure à coup de promesses financières. Mais on ne se marie pas pour l’argent. 
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Il faut d’abord avoir un projet commun, regarder ensemble dans la même direction pour 

reprendre un cliché qui s’applique aux jeunes mariés. 

Alors et malgré ce constat, nous resterons fidèles à nos valeurs de courage et 

d’enthousiasme animés en cela par cette passion qui nous a poussé à nous engager pour 

notre belle commune. Nous avons décidé de mener un travail important qui consistera à 

mettre en place une stratégie pour maintenir l’attractivité de la commune. Offrir du logement 

diversifié, promouvoir le commerce local, les circuits courts et les atouts touristiques, assurer 

une qualité de services à la population, construire le projet urbain de demain, aider nos 

agriculteurs de montagne à maintenir la qualité de leurs produits et à assurer leur survie 

économique.  

C’est en cela qu’une réflexion sur les atouts et les faiblesses de la commune s’est imposée à 

nous. Nous allons nous attacher à formaliser et mettre en œuvre les outils nécessaires à la 

concrétisation de nos réflexions tant sur le plan stratégique que financier.  

De la même manière, nous serons en 2016 engagés avec les communes de la vallée dans 
l’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme qui remplacera notre POS vieux de 15 ans. 

Là aussi, des choix importants pour l’avenir d’ORBEY seront opérés 
 
Voilà ce que je voulais vous dire en quelques phrases pour brosser le tableau du contexte 

général dans lequel évolue la commune. 
Nous serons donc amenés à concrétiser des choix qui ne se traduiront pas par des 

promesses intenables, mais par le travail, l’innovation, le courage comme je le disais tout à 

l’heure et particulièrement par « une sincère et complète abnégation qui est une vertu 

préférable à toutes les vertus. Car aucune œuvre d’importance ne peut être faite sans elle » 

citation de Maitre Eckhart Théologien et Philosophe dominicain du 13ème siècle. 

Persuadé que tous ensemble nous y arriverons, je tenais encore une fois à vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2016. 

Bon Ennay por vo tortu. 
Votre Maire 

Guy JACQUEY 

Brèves Orbelaises 
 

LE DON DU SANG : Y PENSER C'EST NATUREL. LE FAIRE 
C'EST L'ESSENTIEL 
Prochaines collectes :  

  le vendredi 22 avril, le mercredi 13 juillet et le mardi 25 octobre 2016 
 

Daniel LAMAZE 



Permanence de le CPAM du Haut-Rhin 

Depuis janvier dernier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin n’assure plus de 

permanence dans les locaux médico-sociaux situés au-dessus de la bibliothèque. 
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Un accueil physique continuera cependant à être organisé sur rendez-vous pour 

les situations complexes ou urgentes. 

Les personnes souhaitant être mises en contact avec le correspondant de la CPAM devront 

se signaler en mairie qui transmettra la demande de rendez-vous. 

Chantal OLRY 



 

 

 

2016 est l’année du massage cardiaque dans le Haut Rhin ! 

Des actions simples qui peuvent sauver une 

vie, venez-vous former aux 3 gestes qui 

sauvent : alerter, masser, défibriller ! 

La commune et les sapeurs-pompiers 

d’Orbey vous proposent une soirée de 

formation d’une durée de 40 minutes qui se 

déroulera : 

à la salle polyvalente d’Orbey  

le vendredi 20 mai 2016. 

Pour tout public, de 12 ans à séniors. 
 

 

 Première séance à 18h30 puis à 20h00 et enfin  à 21h30. 
 

Vous pouvez réserver votre place par email à : mairie@orbey.fr ou au 06.80.58.60.38 

Vous préciserez votre nom et l’heure de la séance choisie. 

Environ 180 places de disponibles. 

Rappelez-vous….devant un arrêt cardiaque, le pire est de ne rien faire ! 

Chantal OLRY 
 

PASSAGE A LA TNT HD Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute 

Définition. Etes-vous prêts ? 

 Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision 

Numérique Terrestre (TNT) va évoluer sur l’ensemble du territoire 

métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD sur 

l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure 

qualité de son et d’image.  

Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du 

très haut débit mobile (services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires. 

mailto:mairie@orbey.fr
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Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par 

une antenne râteau. Ils doivent alors s’assurer que leur téléviseur est compatible HD.  

 Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 5 avril ?  

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD.  
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou collective), un test simple existe 
pour s’assurer que votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :  

 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute 

rupture d’approvisionnement dans les magasins les semaines précédant le 5 avril. 

Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l’achat d’un adaptateur 

compatible TNT HD suffit (à partir de 25 euros dans le commerce). Une charte a été signée 

avec de nombreux revendeurs de matériels : n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste 

de ces revendeurs agréés est disponible sur le site recevoirlatnt.fr.  

 Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire 

pour retrouver l’ensemble de vos chaînes avec une qualité HD 

Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans la 

nuit du 4 au 5 avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau 

devront par conséquent lancer une recherche et mémorisation des chaînes à partir de la 

télécommande de leur téléviseur ou de leur adaptateur, le cas échéant. 

 Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur  

Deux types d’aides sont prévus : 

- L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25 euros disponible 

dès maintenant, pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel 

public (ex-redevance) et recevant la télévision uniquement par l’antenne râteau ; 

- L’assistance de proximité : C’est une intervention gratuite à domicile opérée par des 

agents de La Poste, pour la mise en service de l’équipement TNT HD. Elle est 

réservée aux foyers recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont tous 

les membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap supérieur à 80 %. Cette aide est 

disponible à partir de début 2016 en appelant le 0970 818 818 (prix d’un appel local). 

Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site 

www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h - 

prix d’un appel local). 

Chantal OLRY 



http://www.recevoirlatnt.fr/
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LES TABLES DE PATOIS 

SAISON 2016 

Samedi 14 h  Thème Lieu 

2 avril 
Poisson d’avril ! 

Lo pocho d’èvri 
Restaurant Kebespré 

Lapoutroie 

Collation : 
Assiette garnie et une 

boisson  
6 €uros 

 

Armand Simon 


 

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE DES ÉGLISES – ORBEY et BASSES-
HUTTES 
 

L’hiver est arrivé avec le froid qui l’accompagne. Il a frappé à nos portes et à celles de nos 

églises. Comme chaque année, la dépense pour le chauffage de nos églises est très élevée. 
C’est pourquoi, nous faisons appel à la générosité de tous les paroissiens et toutes les 

paroissiennes, même si vous fréquentez nos églises que très rarement à l’occasion 
d’enterrement, de mariage ou de baptême, pour participer par un geste, aussi modeste soit-
il aux frais de chauffage de l’église d’Orbey et de l’église des Basses-Huttes. 

 
Vous pouvez déposer une enveloppe contenant votre don lors des quêtes dominicales ou 
dans la boîte aux lettres du presbytère. 

Tout don effectué par chèque, à partir de 20 € peut faire, à votre demande, l’objet d’un reçu 
fiscal vous permettant une réduction d’impôts. 

D’avance, nous vous remercions.  
 

Votre Curé André MICHALOWSKI 

Et les membres de la Fabrique d’Eglise 
 



 

Fête patronale de St Urbain 
 

La prochaine fête patronale de St Urbain, organisée par la Fabrique de l’Eglise, se tiendra à 
la salle polyvalente d’Orbey, le DIMANCHE 22 MAI 2016. Retenez dès à présent cette 

date. 
 

Votre Curé André MICHALOWSKI 
Et les membres de la Fabrique d’Eglise 
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SOUVENIR FRANÇAIS 
Comité Paul Munier 

Appel à COTISATION 2016 
 

Le Souvenir Français a trois valeurs à défendre : entretenir, se souvenir, transmettre 

ENTRETENIR : À Orbey, le Souvenir Français entretient plusieurs stèles monuments 
et tombes, dont la sépulture de regroupement en haut du cimetière ou le mémorial des 
victimes des guerres, place de l’Église. 

SE SOUVENIR : Le Souvenir Français assiste aux cérémonies patriotiques. Ses 
membres sont présents à de nombreux enterrements. Dès le lendemain des attentats du 

13 novembre 2015, le président général du Souvenir Français a invité les membres à 
participer aux cérémonies de recueillement : ce que le comité d’Orbey a fait en assistant, 
avec son drapeau, à l’émouvant hommage rendu par la municipalité et la population, 

place des Écoles, le 23 novembre 2015. 

TRANSMETTRE : Le président honoraire, M. Pierre Crenner a publié plusieurs 
ouvrages dont un recueil de témoignages sur les incorporés de force d’Orbey. Le dépliant 

sur les lieux de mémoire à Orbey va être réédité très prochainement. Le Souvenir Français 
est à la disposition des établissements scolaires pour toute intervention. 

VOTRE COTISATION EST UN SOUTIEN INDISPENSABLE À L’ACTION DU 
SOUVENIR FRANÇAIS.  

Vous pouvez adresser ou remettre votre cotisation : (talon à joindre avec la cotisation 

dernière page) 
 

À M. Armand SIMON, président (28 A Rue Charles de Gaulle 68370 ORBEY) 
À Mesdames Lucienne DEPARIS, Mireille MARCHAND, Rolande PAQUIN 
À Messieurs Pierre CRENNER, Bernard ANCEL, Jean-Paul HUSSON, Gilbert LAURENT, 

Joseph MICHEL, Maurice MUNIER, Rémi MAIRE, Daniel SAVOYEN. 

Soyez assurés de toute notre gratitude ! 

Le président Armand Simon et 

Le président honoraire Pierre Crenner 
 



 

Calendrier de report des jours fériés pour la collecte des 
poubelles de l’année 2016 : 
 

Jour Férié 
 

Jour de rattrapage de la collecte 

Lundi 28 mars 2016 (Pâques) 
Jeudi 5 mai 2016 (Ascension) 
Lundi 16 mai 2016 (Pentecôte) 
Jeudi 14 juillet 2016 (Fête nationale) 
Lundi 15 août 2016 (Assomption) 
Mardi 1 novembre  2016 (Toussaint) 
Lundi 26 décembre 2016 (St Etienne)  

 Vendredi 1 avril 2016 
 Vendredi 6 mai 2016 

 Vendredi  20 mai 2016 
 Vendredi 15 juillet 2016 
 Vendredi 19 août 2016 

 Vendredi 4 novembre 2016 

 Vendredi 30 décembre 2016 
 

Chantal OLRY 
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          Chers habitants d’Orbey 

 

Le succès grandissant de la Journée  
Citoyenne auprès de nombreuses villes 

et communes nous donne envie de participer, 
nous aussi à cette journée. 

  

Nous vous proposons donc l’organisation de 
notre première Journée citoyenne,  

   

Samedi 04 juin 2016 
de 8h00 à 13H00 

Cette journée de travail se veut avant tout 

conviviale, puisqu’elle permet la rencontre des 

générations, le partage de compétences. C’est 

également l’occasion pour les nouveaux 

habitants de faire connaissance avec la 

population.  

Toutes les idées sont les bienvenues en mairie 

pour nous permettre d’entreprendre les 

chantiers suivants :  

 Aménagement espaces verts  
 Fleurissement du village 
 Entretien du cimetière 
 Peinture, maçonnerie  
 Abris bus 
 Ateliers pour les enfants 

 … 
Toutes les personnes, dès 7 ans, trouveront leur place 

dans les différents chantiers proposés. 

Aucune compétence particulière n’est nécessaire, sauf 

la bonne humeur et le sourire.   

Un grand merci pour votre adhésion à 

cette journée, et n’oubliez pas : 

 NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

Samedi 4 JUIN 2016 

ORBEY 
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VILLE 

Le samedi 

04 juin 2016 

Chaque habitant, du plus 

petit au plus grand, sera le 

bienvenu et peut apporter 

sa contribution à notre 

journée 

ville 

SPECIAL ENFANTS : 
  

Des ateliers spéciaux pour les enfants sont organisés (et encadrés).  

COMMENT SE DEROULE LA JOURNEE : 

Suite aux inscriptions, et aux idées proposées par les habitants, des groupes de travail seront formés 

afin d’intervenir sur les différents chantiers. Un lieu de rendez-vous vous sera fixé, et une petite liste de 

matériel dont vous pourrez vous munir vous sera suggérée. Le repas de midi sera offert à tous les 

participants afin de réunir tout le monde dans une ambiance très conviviale. Pour les personnes ne se 

sentant pas l’âme de bricoleur, un exemple de participation à cette journée peut être l’aide à 

l’organisation des repas ou la confection d’un dessert pour les personnes ne pouvant être disponibles 

ce jour-là mais voulant apporter un soutien à la démarche. 

COMMENT S’INSCRIRE : 

En utilisant le talon réponse ci-joint en dernière page de la gazette et en le déposant dans la boite 

aux lettres de la mairie ou en s’inscrivant directement sur le site de la mairie : www.orbey.fr (page 

d’accueil : journée citoyenne) pour le 30 avril 2016. 

EXEMPLES de compétences proposées par les habitants : 

Peinture, espaces verts, fleurissement, confection repas,… nous sommes ouverts à toutes vos 

idées.             

LE COMITE DE PILOTAGE 

ORBEY 

http://www.orbey.fr/
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Commission Sécurité 
 

RAPPEL 
 

Le stationnement dans la rue Charles de 

Gaulle entre le PMU et le Crédit Agricole est 
limité à 1h entre 8h et 18h, (sauf dimanche et 
jours fériés) pour faciliter l'accès aux différents 

commerces notamment pour les personnes les 
moins mobiles. 

Malgré plusieurs panneaux indicateurs, trop de 
véhicules stationnent toute la journée sur ces  
emplacements. 

Des contrôles seront effectués. 
 

Merci de respecter les panneaux en vigueur pour le bien-être de tous. 

Chantal OLRY 

Commission Scolaire 
 

Inscriptions à l’école maternelle d’Orbey pour la rentrée de 
septembre 2016 : 
Le vendredi 4 mars et le lundi 7 mars de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à 17h45.  
 

Les documents à présenter: 

-Le carnet de vaccination. 
-Le livret de famille. 
-Un justificatif de domicile. 
 

Sont admissibles, les enfants nés à partir de 2013. 
Chantal OLRY 





Commission Voirie 
 

Travaux à Remomont 
 

Dans les prochains mois, des travaux de revêtement de la 

chaussée de Remomont vont être entrepris sur le secteur 

depuis la Pinesse jusqu’au transformateur (chez Simone).  

Nous avons volontairement attendu 18 mois après les 

travaux du réseau d’assainissement afin que le terrain se 

soit bien stabilisé avant de poser le tapis définitif. 

Ce projet de rénovation de la chaussée comprend quelques 
petites améliorations comme le déplacement de l’abri bus, 

la création d’une bande piétonne, mais aussi 
l’aménagement éventuel de dispositifs ralentisseurs. 
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Les trous et bosses actuels, même s’ils faisaient un peu « grôler » au début, avaient 

l’avantage d’apaiser la circulation. Avec ce nouvel enrobé, nous avons également prévu de 

maitriser les envies d’appuyer sur le champignon. 

Un plan d’aménagement sera en ligne sur le site www.orbey.fr ou disponible en mairie 

pour ceux qui souhaitent le consulter et c’est avec plaisir que nous répondrons aux 
éventuelles questions. 

JLC 

Commission Vie Associative 
 

 
Recherche personnes désireuses de s'investir en tant que 
bénévoles dans le centre d'Orbey 

 

        Le centre est ouvert le jeudi et le samedi matin (Salle des 
associations Mairie d'Orbey) de 8h30 à 10h00 

Prendre contact avec l'équipe aux heures d'ouverture ou au 06 .32.93.08.14 
Merci. 

B.MUNIER 


Exposition de Noël 2015 

Une nouvelle fois, Xavier Beck et son équipe « déco 4 saisons »nous ont réalisé une 

exposition  « ORBEY PASSIONNEMENT » où nous avons pu admirer les différents lieux 

d'orbey sous la neige.  

Un subtil mélange de photos, de scènes de la vie et surtout des reproductions du Lac Noir, 

de la Tour du Faudé, du cimetière du Wettstein, d’un foyer orbelais….L'association s'est 

surpassée, un grand bravo à toute l'équipe. 

 

 
 
 
 
 

 
Rémi MAIRE 
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Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition 
Des initiatives citoyennes pour le monde de demain ! 

 

Créée en février 2015, l’association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition s'inscrit 

dans le mouvement international de la Transition qui vise à réduire notre dépendance aux 
énergies fossiles et à initier de nouveaux comportements face au dérèglement climatique. 
 

NOUS AVONS LE SOUHAIT  

D’inviter les citoyens à anticiper les conséquences du pic pétrolier et des changements 

climatiques. 

De contribuer à la construction d'un modèle sociétal pérenne pour les générations 

futures en promouvant la transmission des savoirs et savoir-faire, et en replaçant la nature 

et l'être humain au cœur des préoccupations. 

D’initier, développer, accompagner des projets concrets d'initiative citoyenne 

permettant de favoriser la transition de notre territoire vers une plus grande autosuffisance 

alimentaire et énergétique. 

CE QUI NOUS TIENT A CŒUR  

- Réduire notre dépendance aux énergies fossiles et nucléaire ; 

- Relocaliser l'économie ; 

- Partager les savoir-faire et les connaissances ; 

- Encourager les liens entre les habitants de la vallée ; 

- Favoriser des formes d'expression participative. 

 

NOS VALEURS 

La solidarité, l'entraide, l’échange, la fraternité, le respect, la bienveillance, la 
bienveillance, la coopération et le partage. 
 

DES GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES peuvent se constituer à tout moment et sont ouverts 
à tous. Voici les groupes déjà actifs : Créer du lien / festif ; Jardins et vergers ; Mobilité ; 
Communication. 
Notre association est ouverte à tous les habitants de la vallée de la Weiss, qui par leurs 
connaissances et leurs expériences peuvent enrichir débats et propositions.  
 

PROJETS EN COURS ET A VENIR : Transistop ; Troc ton Truc ; Conférences – débats ; 
des rencontres conviviales sur un thème ; Jardin de la bibliothèque d'Orbey ; 
Portraits de jardiniers ; Mise en place d'une grainothèque... 

Vous souhaitez en savoir plus ? Adhérer à notre association ? Recevoir notre 

actualité ?  
 

Info de dernière minute : 
Dans le cadre d'un partenariat avec Les Restos du Coeur d'Orbey, l'association Pas à Pas, 
vallée de la Weiss en Transition recherche des terrains pour jardiner. Il s'agit d'offrir à 

plusieurs personnes la possibilité de cultiver leurs légumes et petits fruits. Nous les 
accompagnerons pour la mise en place du jardin. Jardinage au naturel garanti ! Vous êtes 
l’heureux (se) propriétaire d'un terrain que vous acceptez de partager pour faire des heureux 

(ses) ? Contactez la mairie d'Orbey au 03/89/71/20/07. Merci !  
Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition176, le Linge, 68370 ORBEY 

pas-a-pas-transition@laposte.net  http://www.transition-pasapas.org/ 

mailto:pas-a-pas-transition@laposte.net
http://www.transition-pasapas.org/
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L’association pour la Charte d’Amitié ORBEY- POMMERET 

Organise à l’occasion de son 20ème 

anniversaire, un voyage en 
Bretagne, à Pommeret, dans les 

Côtes d’Armor, du mardi 5 avril 2016 
au soir au dimanche 10 avril 2016 
au soir. 

Les familles orbelaises seront 
accueillies dans les familles 

bretonnes. Ce déplacement 
permettra aux participants de 
découvrir ou redécouvrir la Région 

des Côtes d’Armor dans une 
ambiance très sympathique. 
Le déplacement se fera en autocar.  

 
 

Au programme visites, randonnées pédestres, soirée dansante… 
 
Coût du déplacement : 50 euros par personne (plus 10 euros de cotisation à l’association 

par famille non membre) Séjour gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter Marie-Josée PIERRE au 03.89.71.30.20 
pour tous renseignements complémentaires ou inscription avant le 15 mars 2016. 
 

Chantal OLRY 

 

L’association INDIGO organise un concert festif de musiques de 
l’Est et arabo-andalouse le 23 avril 2016 à la salle polyvalente. 
 

Notre voyage au Togo du 15 janvier au 1er 
février nous a permis de nous rendre compte de 

l’état d’avancement des projets que nous 
soutenons depuis 2011, date de la naissance de 

l’association INDIGO. 
La première semaine de notre voyage a été 
ponctuée  par plusieurs visites à des centres en 

agroécologie du sud au nord du Togo, dont un 
notamment qui nous a particulièrement 
impressionnés dans la région des savanes. Ce 

centre, créé par Jacques Nametougli, ingénieur 
agronome togolais, permet de faire vivre une 

bonne centaine de personnes, grâce à la culture de la tomates, de l’oignon et de divers 
autres produits de maraîchage et à l’artisanat (couture, tissage). Mr Nametougli a été 
nommé président du RENAAT (Réseau National des Acteurs de l’Agroécologie au Togo). 

 
La deuxième semaine, nous nous sommes concentrés sur la ferme de l’association GAVISA 

(Groupement d’action pour une vie saine au Togo) dont nous sommes partenaires. Cette 
ferme à l’énergie très positive a bien grandi : les champs se sont étendus, les légumes et 
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fruits de parfaite qualité, et le poulailler pour 500 

poules est en voie d’être achevé. Plusieurs jeunes y 
vivent et travaillent sous l’impulsion de Mr Komla Zivi 
qui les a formé à l’agroécologie et aux fondements de 

la biodynamie. Nous allons continuer sur notre lancée 
pour favoriser la commercialisation de leurs produits. 

 
 
 

 
Le samedi 23 avril 2016 à 20h30 l’association 

INDIGO organise un concert festif avec les groupes 

Gadjo Michto, bien connus dans la région, et Guadal au 

profit de l’agroécologie au Togo. 

Les Gadjo Michto vous emmènent dans l’ère Klezmer en 
suivant les sentiers nomades où les temps et doubles 
croches s’agrippent à la roulotte. Les rythmes endiablés 

des Balkans…assaisonnés d’un zeste de Flamenco 
viennent à la rencontre des ballades mélancoliques qui 

sauront adoucir le tambour du cœur. 

Animés par le goût de la fête et du partage, les cinq musiciens du groupe Guadalse 
veulent créateurs de diversité. Leurs voix se cherchent, se croisent et se fondent et les 

guitares rythmiques mêlées aux arabesques mélodiques du luth vous invitent à une fiesta 
gypsi-arabic pour danser, chanter et voyager.  
Entrée 10.-euros, petite restauration sur place. 

Chantal OLRY 

Communauté des Communes 
 

Animations Eté 2016 : c’est le moment de penser aux pré-

inscriptions 
Le Service Jeunesse de la Vallée de Kaysersberg 

propose chaque été un large programme de 
d’animations sportives, culturelles et ludiques à 
destination des jeunes de 6 à 17 ans. 

L’inscription aux Animations Eté se déroule en 2 
étapes : 

Pré-inscriptions : pour établir un ordre de 
passage aux inscriptions tenant compte des 
revenus et de la composition de la famille : Avant 

le 31 mars 2016. 
Inscriptions : A partir de début juin 2016 pour les familles pré-inscrites .A partir de mi-juin 

pour les familles ne s’étant pas pré-inscrites 
 
Le formulaire de pré-inscription est disponible sur le site internet du Service 

Jeunesse : www.enfance-jeunesse-ccvk.fr ou sur demande auprès de : 
Association Les Enfants de la Vallée 

31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG ou au Tél : 03 89 78 11 41 

Chantal OLRY 
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Commission 4E 
 

JARDINIERS A LA RECHERCHE DE TERRAINS A 
CULTIVER : 
      

Plusieurs jardiniers ont contacté la Mairie ces derniers 

mois, à la recherche d’un terrain à cultiver, d’un potager à 
reprendre ou à partager. 
 

Si vous avez un terrain à prêter, même petit, vous 
pouvez prendre contact avec la Mairie pour vous faire 
connaître et ainsi, faire peut-être d’heureux jardiniers ! 

Cela ne vous engage pas dans la durée, c’est vous qui 
décidez des modalités de mise à disposition de votre 

terrain. Merci d’avance ! 
 

Contact : 03 89 71 20 07 (mairie) ou mairie@orbey.fr  

 

 
Orbey aime les chiens mais pas leurs déjections sur les 

trottoirs, qui sont un désagrément pour tous.  

Un geste simple est le ramassage avec un sachet. Merci aux 
propriétaires des animaux pour ce petit effort dont profitera toute la 

communauté.  

Il est également rappelé que les chiens doivent être tenus en 
laisse, autant pour leur propre sécurité que pour celle des piétons et 

des enfants.  

 
VOTRE MAISON EST UNE FACTURE DE CHAUFFAGE 

 

Réaliser des travaux de rénovation énergétique 

permet d’améliorer votre confort au quotidien en 
plus de baisser votre facture de chauffage. 
Dans certains cas, le coût des travaux peut être 

financé par les économies réalisées ! Alors 
pourquoi attendre ? D’autant plus, que les 

travaux vous permettent de valoriser votre 
patrimoine immobilier. Si vous êtes propriétaire et 
que vous envisagez d’entreprendre des travaux 

pour améliorer votre confort thermique 
(remplacement des fenêtres, isolation, 
changement du système de chauffage…), prenez 

rendez-vous avec la Conseillère Énergie qui vous 
conseillera et vous présentera les aides dont vous 

pouvez bénéficier.  
 

 

mailto:mairie@orbey.fr
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LE DISPOSITIF D’AIDE A LA RENOVATION GLOBALE 
(OKTAVE) :  

 
Les premiers habitants de la Vallée de Kaysersberg ont pu profiter du dispositif d’aide à la 
rénovation globale. Parmi les groupements d’entreprise déjà formés, trois d’entre eux ont pu 

faire 8 offres commerciales pour huit propriétaires. 
 

Témoignages : 
 
« On était d’abord un peu surpris de voir arriver autant de monde, de camionnettes, juste 

devant chez nous. Mais après, on se rend vraiment compte de l’intérêt de recevoir toutes les 
entreprises en une fois : c’est plutôt rassurant de voir le maçon et le menuisier discuter 
ensemble de la façon dont ils vont organiser leurs travaux, » raconte Gérard, le premier à 

s’être lancé dans l’aventure Oktave. Cette coordination entre les entreprises est l’atout du 
dispositif, aussi bien du point de vue des propriétaires, que des artisans : la méthode 

apportée leur permet de proposer une offre technique et économique beaucoup plus 
réfléchie et pratique que lors d’interventions dispersées. « Si on sait comment le collègue va 
travailler et si on s’assure qu’il va bien nous préparer le terrain avant qu’on arrive sur le 

chantier, pour nous, c’est vraiment un gain de temps. On travaille mieux et plus 
rapidement, » explique l’un des artisans, engagé dans Oktave.  

 
L’autre point fort de ce dispositif, souligné par tous, réside dans le soulagement qu’apporte 
l’accompagnement administratif aux propriétaires et aux entreprises proposé par la 

Conseillère Énergie de la CCVK.  
 

UN EXEMPLE : 

 

Quelques données : 

Facture de chauffage annuelle avant 
travaux : 2300 € 
Facture de chauffage annuelle après 

travaux : 550 € 
Surface habitable : 100m² 
Coût travaux : 65 000 € 

Montant des aides : 13 300 € 
 

 
 
 

 
 

 
Vous souhaitez des renseignements ?  
Prenez rendez-vous avec la conseillère énergie en appelant 

la Communauté de Communes au 03.89.78.21.55 ou par 
mail à energie@cc-kaysersberg.fr 
 

Des permanences sur rendez-vous sont organisées régulièrement à la Communauté de 
Communes, c’est gratuit et indépendant. Alors profitez-en ! 
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Pour un cadre de vie propre et sain pour tous …  
 un engagement quotidien 

 

 Votre commune poursuit son engagement « zéro pesticide ». 
 

La réussite de cette gestion dépend bien entendu beaucoup du travail de l’équipe technique 
dont les efforts de balayage et de désherbage mécanique et manuel sont à saluer. 
L’entretien des cimetières requiert une attention particulière et les allées seront 

progressivement engazonnées ou plantées de sedums, pour en faciliter l’entretien. Cela 
demande de la patience, car l’enracinement de ces végétaux demande un peu de temps.  

 
Si vous voyez un pissenlit pousser malgré tout ici ou là, ce n’est pas de la négligence… et 
nous vous remercions pour le nouveau regard que vous saurez poser sur ce traitement sain 

de nos espaces communaux. 
 

 3 conseils pour poursuivre cette démarche chez 

vous : 

 
1. N’utilisez pas de pesticides dans vos jardins, vous mangerez 

sain. 

2. Balayez régulièrement votre trottoir, vous freinerez la 
pousse des « herbes indésirables ». 

3. Pratiquez le désherbage mécanique avec un couteau, une 

binette ou un sarcloir, vous ferez de l’exercice. 
 

 

 
Pour que chacun parvienne à se passer des pesticides, la Commune 
d’Orbey organise une collecte des produits phytosanitaires 

(désherbant, fongicide, insecticide …) des jardiniers amateurs, dans le 
cadre de la Semaine pour les alternatives aux pesticides. 

 
 

Vous pourrez donc les déposer aux Ateliers Municipaux durant la semaine 

du 20 au 30 mars 2016, aux horaires d’ouverture
Emilie HELDERLE 

 

Commission Animation, Vie Culturelle 
 

CABARET AJ le samedi 12 mars 2016 
 

Venez assister à la représentation théâtrale des Acteurs Joviaux, " Patchwork d'Humour " 
à la salle de spectacle le Cercle à Orbey. 

Tarifs : adultes 10€ / enfants 5€ / vitaculture 5,5 €. 
 

 Réservation : 

- à l'office du tourisme d'Orbey : le lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
17h30.  
- à la mairie d'Orbey : le mardi et le jeudi matin de 10h à 12h. Paiement uniquement 
par chèque à l'ordre de « Orbey se bouge pour la vie » 

Venez Nombreux ! 
Chantal OLRY 
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Mardi 8 mars 2016 à 20h à la Bibliothèque 

L’association « Par monts et par mots » de la Médiathèque de Kaysersberg 
Mélodies en sous-bois par la compagnie des regains 

Le comédien Francky Martini célèbre l’arbre à travers la poésie de quelques-uns des 

plus grands auteurs du XXème siècle, tandis qu’Erik Hofmann et Sébastien Benoit, 
compositeurs et interprètes, font chanter le bois d’instruments rares et étranges.

             (Entrée libre) 
 

Mercredi 06 avril 2016 à 15 h 30 à la bibliothèque 
Histoires de Pâques et d’œufs racontées par Christine 

Tout public à partir de 3 ans (Entrée libre) 
 

 
Mercredi 13 avril 2016 de 14h à 16h à la bibliothèque 

Bricolage de Pâques  (Sur inscription : 2 €/enfant) 
 
 

Samedi 23 avril 2016 à la bibliothèque:  
Spectacle « Elle te plaît ma jupe ?» par la Cie Cause toujours.  

Tout public à partir de 13 ans. (Entrée libre) 
Spectacle organisé par la médiathèque départementale dans le cadre de la 

manifestation « Bibliothèques à la une » 
 

 
COMMUNE D’ORBEY – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

27 rue Charles de Gaulle 68370 ORBEY 
 : 03.89.71.32.50 – Mail : bibliotheque@orbey.fr . . 

 
A consulter aussi le programme d’animations de l’association 

Par monts et par mots de la Médiathèque de Kaysersberg 
« Auprès de mon arbre » 

Programme disponible à la Bibliothèque 

ou sur http://mediatheque-ccvk.fr/ ; 
et le programme de la Médiathèque Départementale 

http://bibliobus.haut-rhin.fr 
 

Valérie GENNERAT 

 

Tableau des manifestations de fin février à fin avril 2016  

 

Période NOM de la manifestation Lieux 

  Le 
Cercle 

Salle 
Polyvalente 

Autres 

Février     

Sam 27 Soirée dansante « Star Dance » 
 

 X  

mailto:bibliotheque@orbey.fr
http://mediatheque-ccvk.fr/
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Période NOM de la manifestation Lieux 

  Le 
Cercle 

Salle 
Polyvalente 

Autres 

MARS     

Sam 05  Soirée dansante « Orbey Animation »  X  

Sam 12  Spectacle Cabaret AJ X   

Sam 19  Banquet de la St Patrick organisé par 
les parents de l’école élémentaire  

 X  

Mardi 22 Spectacle Fiona CHAUDON X   

Jeudi 24  Concert EMVK X   

AVRIL     

Sam 02  Concert EMVK   X  

Mardi 05  Soirée documentaire + débat X   

Dim 10  Canton Vert 2000 Bourse aux 

vêtements et matériel de puériculture  

  

X 

 

Sam 23  Concert «  Indigo »   X  

Sam 30  Repas dansant « Amicale des Sapeurs-

pompiers »  

  

X 

 

 

Chantal OLRY 
 

Groupe minoritaire 
 

Le courant alternatif continue 
 

Suite et fin des débats opposant le groupe « Renforcer la démocratie locale », à l’équipe 

majoritaire, à propos de la nouvelle disposition introduite dans le règlement intérieur du 
conseil, qui interdisait l’enregistrement des séances du conseil sans autorisation du maire et 
qui avait contraint la minorité à saisir le Tribunal administratif de Strasbourg dans le but de 

la faire retirer. Ce dernier a rendu son jugement le 18 novembre 2015 et a donné raison au 
groupe minoritaire, en déclarant que cette disposition était illégale et a ordonné son 

annulation. 
Pour rappel, cette démarche n’avait pour seule intention que de faire respecter la loi et de 
proposer un mode d’information complémentaire pour les Orbelais. 

 
Liberté d’informer : c’est l’un des premiers objectifs de notre groupe. Sans information claire 

et objective, il n’y a pas de démocratie. Au moment où, dans de nombreuses communes de 
France on prépare la Journée Citoyenne, il nous parait essentiel d’affirmer la force du lien qui 
unit citoyenneté et information. 

Sans connaissance des affaires de sa commune, sans débat démocratique, le citoyen n’est 
qu’un sujet soumis au bon vouloir des autorités. 
 

Nous souhaitons prendre part aux réflexions concernant les dossiers essentiels : le projet de 
lotissement de l’Eau Morte, l’avenir du site EDF du Lac Noir (tellement important pour notre 

budget), la destinée de la friche Hussor, l’état de nos finances et de la trésorerie de la 
commune, la mutualisation des services municipaux…, autant de questions décisives pour les 
prochaines années et qui auront des répercutions financières sur la commune. La 

citoyenneté est en marche ; à chacun d’entre-nous, élus ou non, de la renforcer et de tenir 
un rôle actif et responsable dans la vie orbelaise, notamment en participant à la première 
Journée Citoyenne, samedi 04 juin 2016, où nous travaillerons ensemble dans la bonne 

humeur et renforcerons un vrai lien social. 
 

Groupe ¨Renforcer la Démocratie Locale¨ 
(B. JUCHS - A. SAMSON – M. BOTTOS - G. BUTTERLIN)  
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TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE pour le 30 avril 2016 
 

 

NOM 
 

 

PRENOM 
Age pour 

les 
enfants 

 

Si compétences 
particulières (précisez) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 -  LE SOUVENIR FRANÇAIS : TALON à joindre à la cotisation, s'il vous plaît 

C
O

LL
EC

T
EU

R
 : 

NOM et prénom : Mme Mlle M. 

Adresse :  

Somme 
versée 

Membre bienfaiteur : à partir de 20 € 
Membre titulaire :     à partir de 10 € 

Compléter : 

 
… 

€uros 

Chèques 
 
Espèces Reçu fiscal pour déduction d’impôts à partir de 10 € 

Date : Signature : 

 

Participe(nt) à la Journée Citoyenne du samedi 04 juin 2016 

Téléphone …………………………………………      Email…………………………………………………………………… 

  Matin     nbre ……. personne(s)             Repas de midi   nbre ….... personne(s) 

Vos idées de chantiers :  

   

ORBEY 


