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Le Mot du Maire 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis 

 

Cette première gazette communale de l’année est pour moi et l’ensemble du 

conseil municipal, l’occasion de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018.  

Je voudrais associer à ces vœux, le conseil municipal des jeunes qui vient 

d’effectuer sa première année de mandat.  
 

2017 aura certainement été marquée par l’élection présidentielle dans notre 

pays, avec l’émergence d’un nouveau président que personne ne donnait gagnant. 

Je souhaite qu’il puisse prendre les vraies mesures à mettre en place en faveur 

des collectivités afin de leur rendre une autonomie financière gage d’emplois et 

de projets pour elles. 

2017 aura également été une année marquée par de nombreux évènements 

tristes, tragiques et sources d’angoisses dans le monde et il n’est pas un jour 

sans que ne soient rapportés par l’intermédiaire des médias des problèmes 

supplémentaires. 
 

Dans ce contexte, il pourrait paraître difficile de trouver des sources de 

satisfaction et d’entrer dans cette nouvelle année 2018 avec l’espoir de jours 

meilleurs. Pour autant, nous devons garder confiance en notre futur en devenant 

les acteurs de cet espoir avec toute notre volonté d’agir. Pour cela, convoquons 

l’Histoire et souvenons-nous des leçons qu’elle nous apporte pour nous permettre 

de nous projeter dans les idées et l’action qui sont à la base du bien-être et de 

l’avenir. 
 

2017 aura pour Orbey marqué la mi-mandat de votre Conseil Municipal et il nous 

appartient de vous rendre compte régulièrement de l’évolution des actions 

entreprises au travers des gazettes communales en gardant en mémoire les axes 

principaux de nos actions, à savoir : 
 

 L’amélioration des services à la population 

 Des moyens pour l’éducation de nos enfants 

 La cohésion sociale 

 La démarche de transition énergétique et écologique 

 L’attractivité de notre territoire. 
 

C’est dans cet esprit que la commune continue de soutenir et d’encourager les 

projets qui vont dans ce sens et dans l’intérêt de son attractivité. Aussi, le 

travail commencé avec un certain nombre d’entre vous va se poursuivre pour 
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aboutir à une hiérarchisation des projets initiés pour les mettre en œuvre dès 

que possible. 

Cette attractivité passe aussi par la possibilité de trouver des logements dans 

notre commune. Des logements permettant à une jeune population de s’installer 

ou de rester et le programme lancé par Olry Bois dans le « lotissement des 

Erables », va dans ce sens. 

Vous aurez aussi noté que l’embellissement de notre ville est primordial avec un 

fleurissement de qualité qui nous a valu un premier prix du jury départemental. 
 

La sécurité n’a pas été oubliée avec des travaux à Tannach et à Pairis ainsi que la 

mise en place de deux nouveaux défibrillateurs. 

Le programme d’alimentation en bio de notre cantine scolaire s’est poursuivi 

cette année et se poursuivra en 2018. 

La mairie verra son accessibilité revue dès cette année avec le démarrage des 

travaux de réhabilitation. 

Ceux de l’ancienne chapelle-école des Hautes Huttes seront achevés 

prochainement. 
 

Voilà mes chers amis, mes chers concitoyens, un résumé non exhaustif du travail 

de vos élus en 2017 pour que notre chère commune vive, pour que chacun puisse 

être fier d’être orbelais, pour que nous restions solidaires et confiants en 

l’avenir. 
 

Je voudrais terminer par cette citation sur l’optimisme écrite par le frère 

Derotteleur : « Gardons le sourire et la vie nous apparaîtra plus lumineuse. 

Notre optimisme nous mettra en confiance et nous donnera l’élan nécessaire 

pour agir efficacement autour de nous ». 
 

Pour finir, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter encore une fois du fond du 

cœur, une bonne et heureuse année 2018 chargée d’émotions, de bonheur, 

d’amour et surtout de santé sans laquelle rien n’est possible. 
 

« Bon Ennaï pôr vô tortu » 

GUY JACQUEY 

Votre maire. 
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Brèves Orbelaises 
 

BONNES PRATIQUES ET BON SENS 

DANS LES COMMUNES DE MONTAGNE EN HIVER 
 

Le classement en vigueur reconnu comme « commune de montagne » dépend d’une 

notification officielle prononcée par arrêté interministériel. 
 

Dans le Haut-Rhin, 98 communes sur les 366 recensées au 1er janvier 2017, soit 

un quart des communes (26.7%), sont classées communes de montagne, dont 

ORBEY. 
 

Ces communes sont notamment concernées par des dispositions spécifiques de 

« loi montagne ». Un amendement à cette dernière prévoit désormais qu’il peut 

être obligatoire de disposer d’équipements spéciaux pour les véhicules en zone 

neigeuse. 
 

Outre le fait que cela nait du bon sens commun dès lors que l’on réside dans une 

zone géographique impactée par les chutes de neige dues à l’altitude et au climat, 

cette mesure tend également à responsabiliser les conducteurs sur les routes 

des communes classées en montagne. 
 

Si vous souhaitez vous déplacer sur des routes soumises à conditions météo 

d’enneigement plus élevées qu’en plaine, vous devez adapter votre conduite et vos 

équipements. A défaut d’équipement sur des routes de montagne, vos conditions 

de circulation seront délicates en cas de neige. 
 

Afin de prévenir les risques, un arrêté municipal rend obligatoire l’usage des 

équipements hivernaux (pneus neige au minimum sur deux roues motrices) sur 

l’ensemble du territoire communal d’Orbey, du 1er novembre au 30 mai de chaque 

année. 

En cas d’accident en l’absence de pneus neige, votre responsabilité peut être 

mise en cause pour négligence. 
 

Si la conduite avec des pneus hiver sur routes enneigées en montagne paraît une 

évidence, poser cette règle simple va de soi. 
 

Nous invitons les professionnels de tourisme à informer leurs usagers de 

l’intérêt à s’équiper en saison hivernale dans une zone de montagne. 

Les panneaux règlementaires de signalisation vont être mis en place très 

prochainement aux différentes entrées de la commune et préciseront 

l’application de la mesure sur l’ensemble du ban communal. Des panneaux 

supplémentaires seront également installés sur certains secteurs spécifiques 
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situés avant l’entrée d’agglomération mais faisant partie du ban communal 

(Hautes-Huttes, Pré-Bracot, Bois le Sire). L’arrêté municipal couvre en effet 

l’intégralité du territoire communal. 
 

Les panneaux de signalisation routière rappellent cette 

mesure d’équipements hivernaux : le panneau rond bleu pneu 

avec chaînes muni de la languette « pneus neige admis » 

signifie, en vertu du code de la route, que les véhicules sont 

tenus de circuler au minimum avec des pneus-neige sur deux 

roues motrices. Le non-respect de cette règle, au-delà de 

son caractère de mesure de sécurité obligatoire, peut être 

sanctionné d’une contravention de 4ème classe, soit 135 €, 

majorée à 375 € à défaut de paiement dans les 30 jours. Dans certaines 

conditions, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite. 

On rappellera également utilement que dans les régions où les chutes de neige 

sont habituelles ou abondantes, le déneigement des trottoirs par les riverains au 

droit de leur propriété relève des bonnes pratiques et du bon sens, et que leur 

négligence est une faute susceptible d’engager leur responsabilité, et ceci même 

en l’absence d’arrêté municipal imposant le déneigement. 
 

 
 

SALAGE ET PROTECTION DES SOLS ABRITANT LES 

CAPTAGES DES EAUX 
En raison des mesures sanitaires de protection des périmètres de captage d’eau 

potable, le salage n’est plus pratiqué sur une portion de la route départementale 

menant de Noirrupt au col du Calvaire via le Lac Blanc. Cette zone est en effet 

concernée par un périmètre de protection des captages d’eau potable, l’action 

nocive du sel pour les sols et les ressources en eau qu’ils renferment à proximité 

des captages proscrivant l’épandage de sel. La route entre la sortie de Noirrupt 

et le lac Blanc ne fait donc plus l’objet de salage depuis quelques années, afin de 

garantir la protection et l’état sanitaire conforme des ressources en eau potable 

distribuée aux habitants. 
 

 

QUAND LA FIBRE OPTIQUE SERA-T-ELLE MISE EN ŒUVRE DANS LES 

COMMUNES DE LA VALLEE ? 
 

Le déploiement du réseau est prévu de manière progressive sur l’ensemble du 

territoire national, en plusieurs années. La Commune de Labaroche a eu la 

« chance » d’être traitée en priorité … mais en raison de la faiblesse et de la 
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très mauvaise desserte Internet dont elle était pourvue, alors que des communes 

comme Orbey étaient mieux desservies, bien qu’imparfaitement. 

Selon le planning prévisionnel en cours, la commune d’Orbey, avec ses voisines 

d’Ammerschwihr, Kaysersberg, Fréland et Le Bonhomme, font partie d’un 

programme de travaux prévus pour 2018 (études et travaux préalables) et 2019. 
 

En ce début d’année 2018, vous avez peut-être constaté que des personnels 

effectuaient des relevés sur le terrain. Ce sont en effet les préalables aux 

travaux, dont la première phase est prévue dans le courant de cette année, pour 

une fin d’opération et une mise en œuvre définitive pendant l’année 2019. 

Le déploiement de la fibre optique selon le programme fixé pour l’Alsace a été 

confié à la société Rosace pour le réseau d’initiative publique. La Région, chef de 

file, et les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, se sont engagés 

conjointement dans le déploiement de l’internet très haut débit de 806 

communes d’Alsace (51% de la population) assuré par la société Rosace, en 

complément du déploiement par le secteur privé, qui concerne les 73 communes 

d’Alsace les plus densément peuplées (49% de la population) pris en charge par 

des opérateurs privés. 

La société Rosace a mandaté le groupe Scopelec pour intervenir sur le ban de la 

commune d’Orbey. 
 

 
 

Installation d’un nouveau défibrillateur à la salle polyvalente 

d’Orbey. 

Un grand merci à l’association des donneurs de sang qui a 

participé à son financement. 

Chantal Olry 

 

Inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée de septembre 2018 : 
 

Les inscriptions auront lieu le vendredi 16 mars 2018 de 8h15 à 11h45 et de 

13h15 à 17h45 ainsi que le samedi 17 mars 2018 de 8h15 à 11h45. Les parents 

voudront bien présenter les documents suivants: 

-Le carnet de vaccination.  -Le livret de famille. 

-Un justificatif de domicile. 

Sont admissibles, les enfants nés à partir de 2015.  

Les futurs élèves seront les bienvenus lors de l'inscription pour visiter les 

locaux. 

     Le Directeur: Théodore Petermann 
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Chantal Olry 
 

 

De l’énergie à revendre ! 

On en parle depuis plus d’une dizaine d’années, la 

toiture de notre église St-Urbain est en mauvais 

état, plus particulièrement le versant Est dont 

les ardoises ne tiennent encore que par miracle ! 
 

Le montant estimé pour des travaux de cette 

ampleur (près de 200 000 € pour la moitié de la 

surface) a obligé plus d’un conseil municipal à temporiser jusqu’à présent, en 

parant au plus pressé par des réparations ponctuelles. En effet l’argent ne tombe 

pas du ciel ! Et pourtant… 
 

Actuellement, nous étudions une idée consistant à remplacer la partie la plus 

endommagée de la toiture par une nouvelle couverture en panneaux solaires 

photovoltaïques qui produiraient 90.000 kWh par an, soit l’équivalent de la 

consommation électrique annuelle moyenne de 30 familles. 
 

La revente, par la commune, de l’électricité à EDF à un prix garanti pendant 20 

ans permettrait de financer quasi intégralement la réalisation de ce projet. La 

toiture EST, soit 750 m² serait ainsi remplacée par une couverture neuve en bac 

acier supportant les panneaux solaires. 

Au terme du contrat des 20 ans, la mairie disposera d’un générateur d’électricité 

qui pourra continuer à produire pendant de longues années encore. Certaines 

installations de ce type, existant en Allemagne produisent depuis plus de 40 ans. 

        JLC 
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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 ne 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.  

 

PROCHAINE DATE À RETENIR 
 

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 3 JUIN 2018. Retenez 

dès à présent cette date. 
 

Votre Curé André MICHALOWSKI 

Et les membres de la Fabrique d’Eglise 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Le voyage annuel du club 

Automne Ensoleillé " 

nous fera découvrir L’AVEYRON, 

 

du 24 Juin au 1er Juillet 2018. 
 

Ce voyage est ouvert à tous. 

N'hésitez pas à demander le programme 

complet à: Annie Demangeat: 03 89 71 24 

13 / 06 82 26 15 42 
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 Communication :  
 

Suite à mon enquête, mon projet de micro- crèche « L’îlot Câlins » progresse 

grâce à vous. Maintenant je suis à la recherche d’un local d’une surface minimum 

110m² sur la commune d’Orbey. 

Contactez-moi soit sur ma page  Facebook : Micro Crèche « L’îlot Câlins » ou au 

06/87/69/30/67. 

Merci pour votre aide. 

Madame ALVAREZ Natacha 
 

 
 

Départ de 3 agents municipaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Parolini 17 ans comme aide - cuisinière, Marie Yolaine Weber 25 ans 

comme adjoint d’animation à l’école maternelle et Serge Birebent 28 ans comme 

policier municipal ont été mis à l’honneur dans la grande salle de la mairie pour 

leur départ à la retraite. 

Bonne continuation à tous les trois 

 

Commission Vie associative 

 

Yoga pour tous avec Irina et la Compagnie Koult'Hourra proposent des cours et 

des stages de yoga 

Contact : Irina Tsoller : agenceculturellerusse@gmail.com ou au   06 71 88 19 04 

Notre page Facebook : Yoga pour tous avec Irina   

https://www.facebook.com/hathayogapourtous 

mailto:agenceculturellerusse@gmail.com
https://www.facebook.com/hathayogapourtous/
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 A noter : 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE SE PASSE-T-IL SOUS LE KIA     ? 

La Place, lieu de rencontre, avec ses Marchés, ses fêtes ….   
 

Pour Noël le KIA a accueilli  ses amis les sapins, la crèche, 

les décorations. Les chants de Noël des enfants et des 

adultes ont résonné sous la Halle,  les artistes ont pu 

s’exprimer à l’atelier décoration.  

DIMANCHE LE 25 MARS de 10h à 18h, la Place accueillera LE MARCHE du 

JARDIN PRINTANIER, avec son troc-don de graines et plantes. Pensez à 

préparer vos plants. Venez faire de belles découvertes, rencontrer des 

producteurs locaux et des artisans.   
 

Tous les premiers samedis du mois le Marché des Terroirs s’installe et prend 

progressivement racine.  

Au plaisir de vous rencontrer sur la place.  

Les Amis de la Place du Marché   

 

GRAND LOTO A ORBEY 

Le 10 février 2018 à partir de 

20h, l'association Eltern Alsace 

organise un grand loto au profit des 

élèves de 4èmeC et 4èmeD du 

collège d'Orbey. La totalité des 

bénéfices de cette soirée aidera au 

financement du voyage en Ecosse de 

nos jeunes. 

Le loto se déroulera à la salle 

polyvalente d'Orbey et sera 

l’occasion de passer un bon moment 

en famille et entre amis. 

Stand boisson et petite 

restauration sur place. 

Venez nombreux 
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Soirée au profit de l’association INDIGO 
 

En 2017, nous avons financé un nouveau projet en agroécologie près de Kpalimé 

au centre du Togo, il s’agit d’un jeune homme nommé Anani qui s’est installé sur 9 

hectares de terrain. Grâce à nos dons, il a pu construire un puit et s’acheter les 

outils nécessaires à l’exploitation de ses terres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons par ailleurs cette année financé d’autres projets, certains en Alsace 

comme l’achat d’un extracteur de miel pour Matthias Roth, apiculteur a 

Ingersheim, un appui à la ferme du Runtzenbach, d’autres projets au Togo: un 

puit pour un père catholique et sa communauté de travailleurs, des travaux à la 

ferme GAVISA…. 

Pour financer ces projets, nous organiserons cette année une soirée 

spectacle suivie d’un bal folk musique à danser ou juste à écouter à la salle 

polyvalente d’Orbey, le samedi 14 avril 2018 à 20h30. 
 

On espère vous voir nombreux, l’entrée sera de 10 € pour les adultes, 5 € jusqu’à 

16 ans, buvette sur place. 
 

En première partie, Sebastien Kaufmann nous enchantera avec un spectacle  

empreint de la poésie de ses bulles de savons. Ce spectacle singulier est né d’un 

travail sur la fragilité et vous proposera un univers sensible autour de la bulle de 

savon et de la manipulation d'objets. 

Dans ce théâtre de geste, des accessoires du passé reprennent vie et se 

mettent à danser au son des instruments ; le mouvement des bulles de savon 

côtoie la légèreté des plumes... 
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Ensuite, Sylvain Piron à 

l’accordéon et au chant et 

Catherine Piron, à la flûte, vous 

ferons pénétrer dans l’arcane de 

la musique folk. 
 

Puis, en seconde partie, le 

groupe Salmanazar, groupe de 

musiciens folk progressif, avec 

un répertoire essentiellement 

centre France avec quelques 

excursions aux couleurs plus lointaines. Sébastien Benoît à la cornemuse et 

whistles ; Cédric Martin, à l‘accordéon diatonique, et Philippe Laussine à la vielle 

à roue électroacoustique vont vous faire vibrer sur des musiques folk modernes 

et pêchues. 

Nous en profitons pour 

remercier chaleureusement 

la mairie d’Orbey et les 

commerçants qui nous 

soutiennent ainsi que 

Solidarité Internationale du 

Conseil Régional d’Alsace et 

le Conseil Départemental du 

Haut Rhin.. 

 

 

Pour toute information, 

contacter: Patrick Barbaran, Président d’INDIGO au 07 71 10 41 54 ou Anne 

Fühler, secrétaire d’INDIGO au 06 15 59 59 50 
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SOUVENIR FRANÇAIS 

Comité Paul Munier 
APPEL À COTISATION 2018 

 

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.  

TRANSMETTRE : Le Souvenir Français est à la disposition des établissements 

scolaires pour toute intervention. Le dépliant sur les lieux de mémoire à Orbey 

a été réédité en 2016, en partenariat avec le Musée-Mémorial du Linge. 

VOTRE COTISATION EST UN SOUTIEN INDISPENSABLE À L’ACTION 

DU SOUVENIR FRANÇAIS. Merci d’avance à nos fidèles et généreux 

donateurs : ils reçoivent un reçu fiscal. Talon à joindre à la cotisation en 

fin de gazette. 

Vous pouvez la remettre à M. Armand SIMON, président (28 A Rue Charles de 

Gaulle 68370 ORBEY) 

À Mesdames Lucienne DEPARIS, Mireille MARCHAND, Rolande PAQUIN 

À Messieurs, Jean-Paul HUSSON, Gilbert LAURENT, Maurice MUNIER, Rémi 

MAIRE, Daniel SAVOYEN, Roger DIDIER. 

Soyez assurés de toute notre gratitude ! 

Le président Armand Simon et le président honoraire Pierre Crenner 
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Commission Vie Culturelle 
 

Des temps forts à la bibliothèque … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture de contes dehors à 

côté du sapin de NOËL 

Le spectacle de Madame 

BIBI qui a rencontré un vif 

succès  

La décoration de Noël  
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Nouveauté création d’une 

page Facebook : 

Bibliothèque municipale 

d’Orbey  

 

 

Vous y trouverez toutes les actualités culturelles et toutes les nouveautés 

littéraires. 

 
 

A ne pas manquer ! 

La Compagnie des Tréteaux du Cercle vous invite à leurs représentations 
 

"Panique aux urgences", 
 

Samedi 03 et 10 février 2018 à 20h30 

Dimanche 04 et 11 février 2018 à 14h30 

et 20h30 

Salle de spectacles « Le Cercle » 

 

La vie est simple, la paisible clinique du Dr Schmoll, chirurgienne un peu distraite, 

l'arrivée d'un inspecteur de police et d'une famille mafieuse, au milieu des 

autres patients, va bouleverser le calme des lieux.... et des soignants ! 
Tarif : 6 € 

Venez Nombreux. 

 
 

Spectacle des Régionales 

AU BOUT DU COMPTOIR LA MER de Serge VALLETTI 

Jeudi 15 février 2018 à 20h30 

Salle de spectacles « Le Cercle » 
 

Durée : 1h25 - Tout public à partir de 14 ans 

 

Tarifs : 7€ adulte / 5.50€ Vitaculture / - 15ans gratuit 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=akwv4YJQX40 

Chantal Olry 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=akwv4YJQX40
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Un grand bravo à XAVIER BECK et à tous les membres de l’Association 

« Déco 4 Saisons » pour leur magnifique exposition dans la grande salle 

de la Mairie. 
 

Un travail de longue haleine pour un résultat magnifique…voyez plutôt. 
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Chantal Olry 
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CCVK : Communauté des Communes 

Découvrez le cadastre solaire de la vallée de Kaysersberg 

Vous êtes intéressé par le photovoltaïque et souhaitez connaître le potentiel 

solaire de votre toiture ? La Communauté de Communes de la Vallée de 

Kaysersberg (CCVK) vous propose d'accéder gratuitement au cadastre solaire de 

la vallée. Le cadastre solaire est un outil cartographique qui vous permettra 

d'obtenir une première estimation du coût et de la rentabilité d'un projet 

photovoltaïque ou thermique sur votre toiture. Le conseiller Info Energie de la 

CCVK est également à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets 

de rénovation ou d’installation photovoltaïque et vous apporter des conseils 

neutres et gratuits. 

Consulter le cadastre solaire : 

www.cc-kaysersberg.fr rubrique Environnement/Energie 

Contacter le conseiller Info Energie : Alter Alsace Energies : Richard 

LEMOINE - 03 89 50 06 20 - richard.lemoine@alteralsace.org  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une 

maison haute 

performance 

énergétique, 

n’hésitez pas à 

contacter 

OKTAVE 

http://www.cc-kaysersberg.fr/
tel:0389500620
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Groupe RENFORCER LA DEMOCRATIE LOCALE 

Belle et heureuse année ! 

L’équipe ¨Renforcer la Démocratie Locale¨ vous souhaite, à toutes et à tous, une année 

radieuse, aussi bien dans votre vie personnelle, familiale que sociale. 

Nos vœux vont d’abord vers les personnes éprouvées par la vie, vers nos ainés.  

Nous adressons nos encouragements à tous les jeunes, aux bénévoles qui animent sans faiblir 

notre communauté villageoise et aussi à toutes celles et ceux qui modestement contribuent, 

même par de petits gestes, à rendre plus agréable le quotidien de leur entourage, famille, 

voisins. 

La solidarité est le ciment de notre collectivité. 

Elle s’exprime aussi par la contribution de chacune, chacun d’entre-nous à la vie publique, 

que l’on soit citoyen ou élu. 

Les défis sont nombreux, au niveau communal, pour progresser ensemble dans l’action. 

Il y d’abord la réalité des choses. Les élus doivent échapper à la facilité de nier les difficultés, 

en particulier la réduction des marges de la commune, comme ce fut le cas récemment, ou de 

considérer qu’on n’y peut rien. La municipalité a reconnu elle-même cette baisse au 

printemps dernier. Nous observons que cela ne provient pas seulement des restrictions 

imposées par l’Etat, mais aussi des dépenses qui pourraient être mieux maîtrisées et des 

résultats qui pourraient être plus convaincants sur plusieurs projets et chantiers en cours.  

Il y a ensuite la volonté de redresser la situation qui gagnerait à être plus affirmée : 

comprendre, rechercher ce qui peut être amélioré, accepter la confrontation de points de vue 

différents dans la dignité et le respect les uns des autres, même si cela ne va pas toujours sans 

frictions, en particulier dans la conception des projets et la gestion des deniers publics. Et sur 

ce dernier point, notre groupe souhaite, entre autres, que l’ensemble du Conseil soit informé 

périodiquement de la situation de notre trésorerie, dont l’évolution nous préoccupe. 

Il y a enfin la volonté d’agir dans la clarté : dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit.  

Là aussi, il y a bien des progrès à accomplir. 

         L’année nouvelle est riche en projets pour notre commune, moins riches sont nos 

moyens. Il faudra évaluer précisément nos besoins réels et nos possibilités, s’entendre sur les 

priorités. 

Nous ne construirons un avenir durable que sur des bases saines et solides.  

Bien des changements sont nécessaires pour libérer les énergies, motiver et faire participer 

plus activement tous les élus et la population à la vie communale, les adolescents, les jeunes 

adultes. 

C’est ce qui ressort de nos réunions-débats publiques, un premier pas vers une démocratie 

locale plus dynamique et plus fraternelle. C’est aussi notre vœu pour 2018. 

Annelise SAMSON, Michel CORRIAUX, Jacques DEMANGEAT, Bernard JUCHS 

http://orbey2014renforcer.wixsite.com/democratielocale, 
https://www.facebook.com/orbeyrenforcerlademocratielocale/ 
 

Notes de lecture  
Quelques idées sur la démocratie locale, inspirées par le petit livre de Jo SPIEGEL, Maire de 

Kingersheim «  ET SI ON PRENAIT -ENFIN ! - LES ELECTEURS AU SERIEUX » (ed. 

Temps Présent) 

La démocratie est un mode de gouvernance difficile, elle ne se réalise pas seulement au 

moment du scrutin, elle doit être continue dans tout l’intervalle des élections. Les freins sont 

nombreux : le manque de temps et de disponibilité, l’autocensure que s’appliquent beaucoup 

de gens, le réflexe de déléguer le pouvoir aux élus ancré dans nos habitudes, la pratique de 

l’entre-soi des élus au pouvoir ; elle se construit avec les habitants. Encore faut-il les associer, 

http://orbey2014renforcer.wixsite.com/democratielocale
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les inciter à s’impliquer, les consulter sur les sujets importants. Elle fait le pari de 

l’intelligence collective. 

Annelise SAMSON 
 

A noter dans vos agendas !  

 

 

 Le dimanche 13 Mai 2018 : organisé par l’Association WELCHY BIKE et les 

habitants de la rue Lefébure. 

Contact : 06.81.73.59.64 
 

 Le dimanche 24 juin 2018 : organisé par les 

habitants de la rue des Sources, de la rue de Fosses 

la Ville et de la rue de la Grenelle. 

Contact : 06.51.07.65.28 
 

 

La PROCHAINE Gazette paraîtra fin avril 2018. La date butoir de dépôt des articles, 

en mairie ou dans la boite mèls suivante gazette.orbey@laposte.net est le samedi 6 

avril 2018. 

Merci à tous pour votre collaboration et votre compréhension. 
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