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LE MOT DU MAIRE 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis 
 

La traditionnelle cérémonie des vœux de la commune d’Orbey s’est déroulée le 6 

janvier dernier à la salle polyvalente. Nous avons voulu tous vous y associer parce 

qu’il nous paraissait important de partager ce moment de convivialité avec 

l’ensemble de la population. Votre présence nombreuse et chaleureuse a confirmé 

tout l’intérêt que vous portiez à cette manifestation et à l’action de vos élus. 

Cela a été pour moi l’occasion de faire une rétrospective des évènements qui ont 

marqué 2018 et de vous présenter les projets que la municipalité compte mettre 

en action en 2019. En résumé, le projet qui nous tient le plus à cœur est 

incontestablement le travail sur l’attractivité de notre commune. De nombreuses 

réunions ont déjà eu lieu dans ce sens où vous avez pu être associés. Pour autant 

le travail n’est pas fini comme vous avez pu le constater lors de la réunion de 

restitution du 11 janvier dernier. A ce stade, nous avons retenu neuf grands 

thèmes et sélectionné une trentaine d’actions qui devront encore être travaillées 

pour aboutir à leur réalisation. Neuf chefs de projets ont été désignés parmi les 

membres du conseil municipal, pour mener les débats au sein des commissions 

formées d’élus et de membres de la société civile.  
 

Cette gazette me donne aussi l’occasion de rendre hommage aux Orbelaises et 

Orbelais qui nous ont quitté en 2018 et d’assurer à leurs proches toutes nos 

pensées et tout notre soutien. 
 

Je profite également de cette tribune pour souhaiter à tous ceux qui n’ont pas pu 

se rendre à la cérémonie des vœux une bonne et heureuse année 2019 au travers 

de cette citation de Jacques Brel : 

« Le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous souhaite des rêves à n’en 

plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d’aimer 

ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des passions, 

je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et 

des rires d’enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, 

parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous 

souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de 

notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à 

l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de 

raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite 

surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin 

véritable. » 

« Bon Annay po vo tortu » 

Très chaleureusement,          votre Maire Guy JACQUEY 
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BRÈVES ORBELAISES 
 

 

La dématérialisation se développe à grande vitesse. Nous effectuons : 

– Les contraventions : rien de plus simple, vous donnez vos documents et on 

s'occupe de tout ! Un justificatif vous sera imprimé dès l'encaissement. 
 

– Timbre fiscal : pièce d'identité, titre de séjour, examen etc. … 
 



 

CIRCULATION EN HIVER DANS LES COMMUNES CLASSEES MONTAGNE » 

RAPPELS PRATIQUES 
 

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

notification officielle prononcée par arrêté interministériel. Dans le Haut-Rhin, 

ORBEY fait partie des 98 communes (soit environ un quart des communes du 

département) classées communes de montagne. Ces communes peuvent notamment 

être concernées par des dispositions adaptées à ce classement, et prévoyant 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 

d’enneigement plus importantes qu’en plaine, votre conduite et vos équipements 

doivent être adaptés aux conditions de circulation. 
 

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

évidence, poser cette règle simple va de soi. Afin de prévenir les risques, l’arrêté 

municipal entré en vigueur depuis l’an dernier à Orbey rend obligatoire l’usage des 

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

l’ensemble du territoire communal, du 1er novembre au 30 mai. En cas d’accident en 

l’absence de pneus neige, votre responsabilité peut être mise en cause pour 

négligence. 

Nous invitons les professionnels de tourisme à informer leurs usagers de l’intérêt 

voire de l’évidence de s’équiper en saison hivernale dans une zone de montagne. 
 

Des panneaux règlementaires de signalisation ont été très distinctement installés 

aux entrées de la Commune (Bas d’Orbey, Tannach, Bermont, Route des Basses 
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Huttes, Noirrupt/Pairis). Ces panneaux indiquent clairement l’application de la 

mesure sur l’ensemble du ban communal. 
 

Des panneaux supplémentaires ont également été mis en 

place sur les voiries d’accès aux secteurs situés avant les 

entrées d’agglomération (Pré Bracot, Hautes Huttes, Bois-

le-Sire). 
 

Pour mettre fin aux erreurs concernant la signification 

routière de ces panneaux, on rappellera à toutes fins utiles 

que le panneau à rond bleu pneu avec chaînes, avec la 

languette « pneus neige admis » signifie, en vertu du code 

de la route, que les véhicules sont tenus de circuler avec 

des pneus-neige sur deux roues motrices au minimum. Le 

non-respect de cette règle, au-delà de son caractère de 

sécurité obligatoire, peut être soumis à contravention, voire entraîner 

l’immobilisation du véhicule dans certains cas. 
 

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 règles 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. 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. 
 

CHATS ERRANTS / CHATS LIBRES 

Pour les chats trouvés errants sur le territoire public, la Commune d’Orbey relève 

désormais d’une convention de prise en charge de la stérilisation en commun avec 

la SPA de Colmar. La capture et/ou la stérilisation seront donc pris en charge par 

la Commune uniquement si ces animaux seront soumis à la SPA, conformément à la 
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convention signée entre la collectivité publique et la SPA. Dans tous les autres cas 

(vétérinaires hors SPA), les frais ne seront plus pris en charge par la Commune. 
 

Rémi HERMANN 


 

BRAVO ! 

 

Une Welche dauphine de la reine des vins d'Alsace 

 

Pauline Husson originaire des Basses Huttes, a été 

élue dauphine de la reine des vins d'Alsace. Elle a 

été intronisée à la foire aux vins 2018. Elle doit son 

titre grâce à ses connaissances en vins acquises à 

l'école hôtelière de Guebwiller. Elle représentera 

les vins d'Alsace pendant un an avec Margaux Jung 

(Reine des vins) et Flore Ansel (autre Dauphine) 

dans toute la région. 

 

Christine Marck 





C'est avec beaucoup d'émotion que le 

père André Michalowsky a célébré sa 

dernière messe à Orbey le 

dimanche 30 décembre à l’église 

Saint Urbain. 

 

Nous lui souhaitons une bonne 

retraite. 





 

Bienvenue à Père Anthony Campos dans 

le Pays Welche. 


 

Chantal OLRY 
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LA RÉSIDENCE MÉDICALISÉE D’ORBEY-PAIRIS S’AGRANDIT ET SE 

TRANSFORME 
 

Avant le premier coup de pelle d’un chantier, notamment public, il faut passer par 

toutes les étapes qui vont de l’étude de faisabilité architecturale aux avant-

projets, de leur présentation à différents comités qui doivent donner leur 

approbation, de la rédaction des nombreux cahiers des charges aux attributions 

des différents marchés de travaux aux entreprises retenues. 

 

Assujetti à pas moins de 200 000 normes au quotidien, un Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) qui se construit ou 

s’agrandit doit également suivre à la lettre le Code des Marchés Publics et la loi 

sur la Maîtrise d'Ouvrage Publique (dite loi MOP). 

 

Ce projet, si ardemment souhaité, dans l’intérêt majeur des résidents et du 

personnel, nous a pris du temps mais ça y est, le chantier est lancé et pour l’heure, 

il progresse bien. 

Cette opération à plusieurs tiroirs est bien plus complexe qu’il n’y paraît car il s’agit 

de : 

- transformer 14 chambres doubles en chambres individuelles, 

- créer 14 chambres individuelles supplémentaires, 

- créer 14 places de Pôle d’Activités et de Soins Adaptés Alzheimer. 

 

Vu d’en haut, le site de Pairis ressemble à un F inversé (cf : plan de masse ci-

dessous).  
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RESIDENCE DU CANTON VERT
EXTENSION / RESTRUCTURATION DU SITE

D'ORBEY  CONSTRUCTION D'UNE
CUISINE CENTRALISEE

ARCHITECTE MANDATAIRE :

KWa
KAUFFMANN & WASSMER Architectes

52, rue du Prunier  68000 COLMAR
Tél : 03.89.23.78.42
Fax : 03.89.23.86.55

Email : kwarchitectes@wanadoo.fr
Site : kwarchitectes.com

MAITRE D'OUVRAGE :

RESIDENCES MEDICALISEES
DU CANTON VERT

231, Lieudit Pairis 68370 ORBEY
Tél : 03.89.71.76.00
Fax : 03.89.71.76.04

Email : orbey@hopitalcantonvert.fr

LIEU : ORBEY

PHASE : APD

CUISINISTE :

RF2C
8, rue de la Clairière
68 400 RIEDISHEIM

Tél/Fax : 03.89.63.72.88
Email : regelmann.th@evhr.net

ARCHITECTE / PAYSAGISTE :

GALLOIS CURIE / ATELIER DU PAYSAGE
71, rue des TroisEpis

68 230 NIEDERMORSCHWIHR
Tél : 03.89.79.97.24  Fax : 03.89.79.86.56

Email : gallois.paysage@wanadoo.fr

B.E. STRUCTURE :

CEDER
4, rue Jules Weinbrenner 

68800 VIEUXTHANN
Tél : 03.89.37.40.79  Fax : 03.89.38.11.04 

Email : cedersa@wanadoo.fr

B.E. FLUIDES / ECONOMIE et HQE :

OTE  OTELIO
52, rue du Prunier 68000 COLMAR

Té l: 03.89.41.23.74  Fax : 03.89.41.17.84 
Email : ote.colmar@ote.fr

Email : otelio@otelio.fr

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE :

ADAUHR  16A, avenue de la Liberté 
BP 60467  60 020 COLMAR Cedex

Tél : 03.89.30.13.30  Fax : 03.89.30.13.31

P
R
O
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O
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E
ECHELLE : 1/200

DATE : JUIN 2017

CONDUCTEUR D'OPERATION :

CITIVIA SEM (Mme KIRCHEN)  5, rue Lefebvre
BP 91157  68053 MULHOUSE CEDEX 01
Tél : 03.89.43.99.41  Fax : 03.89.59.97.04

APD 01_MASSE_ AVEC VOIE POMPIER
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Pour réaliser l’agrandissement sans toucher aux espaces concernés par les 

vestiges, ce sont les ailes situées à l’arrière du bâtiment qui vont bénéficier 

chacune d’une extension, phase 1 du projet actuellement en cours. Cette première 

tranche de travaux sera suivie d’une seconde phase, dans un peu plus d’un an, 

comportant la restructuration du bâtiment central. Cette mise en conformité 

générale occasionnera l'inversion du fonctionnement actuel par l’affectation de 

l’intégralité du 1er étage aux patients atteints de maladies apparentées Alzheimer, 

qui hébergera le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés Alzheimer (PASA) 

organisant, entre autres ateliers, des séances d’équithérapie sensorielle avec des 

poneys en partenariat étroit avec les Écuries de l’Abbaye, nos voisins directs. J’y 

suis très attachée car le cheval est un puissant médiateur thérapeutique. 

De même, la construction d'une cuisine centralisée en liaison chaude (environ 850 

repas/jour) assurera la prestation repas pour les 4 sites, dont Pairis (qui deviendra 

un satellite de cette nouvelle cuisine) et pour les 2 sites de la Résidence 

Médicalisée de la Weiss. Il n’est pas exclu une télérestauration vers d’autres 

collectivités dans la mesure du possible.  
 

Cette cuisine centrale a été pensée et voulue extra-muros, construite en bâtiment 

distinct et éloigné, afin de régler le problème des nuisances vécues par les 

résidents (bruit – les effluves de diesel) et d’améliorer la fluidité des flux de 

transport et de livraison. Elle permettra d’augmenter les achats alimentaires en 

circuit court et en produits bio. Elle permet aussi de conserver l’intégralité des 

postes de cuisiniers et d’aide-cuisiniers dont les rangs seront grossis par ceux de 

la Résidence Médicalisée de la Weiss. La cuisine continuera donc d’être faite 

« maison ». 
 

L’Architecte des Bâtiments de France associé dès le départ à ce projet a émis un 

certain nombre de prescriptions parmi lesquelles le choix des teintes du mur de la 

cuisine centralisée qui devront rappeler celles du mur de pierres sèches de 

l’ancienne abbaye. Ces murs sont désormais levés. Certains d’entre vous ont déjà 

pu les admirer car c’est une réussite. 
 

A l'achèvement des travaux soit à l’été 2021, pour la partie résidentielle, 

l’établissement offrira des conditions d'hébergement adaptées à la dépendance 

physique et psychique, toujours plus grandissante des résidents, avec une capacité 

totale de 80 chambres toutes individuelles qui réglera l’occupation partielle des 

chambres à deux lits. 
 

Le coût prévisionnel de l’opération avec les prestations intellectuelles est arrêté 

à un montant d’un peu plus de 6 millions d’euros qui est financé à hauteur de : 

• 140 000€ (de subvention de la CNSA dans le cadre du Plan d’Aide à 

l’Investissement pour le PASA) 
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• 180 000€ (de Crédits Non Reconductibles de l’ARS aux fins d’aide pour les 

frais financiers)  

• 966 000€ (de subvention du Conseil Départemental du Haut-Rhin) 

• 1 800 000€ (de recours à l’Emprunt) 

• 3 000 000€ (autofinancés par l’établissement) 

 

La Directrice des Résidences Médicalisées du Canton Vert – ORBEY 

Brigitte PRUDAT 

 

 
La cuisine centralisée en contrebas des 

noyers 

Le F inversé et ses extensions 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pose de la 1ère pierre 

1er décembre 2018 
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COMMISSIONS : Vie associative 
 

La commune d'Orbey et le comité des fêtes 

vous invitent à la cavalcade qui se déroulera le 

samedi 9 mars 2019 à 14 heures sur le parking 

de la salle des fêtes. 

Pas de thème, laissez aller votre imagination 

pour trouver le meilleur déguisement.  Après le 

défilé, un goûter sera offert aux participants. 

Une représentation de Star Dance vous sera 

également proposée. 

 

VENEZ NOMBREUX ! 

En cas de mauvais temps, nous ferons une boum carnavalesque à la salle polyvalente 

rue des Ecoles. 

Adeline Georges 


 

QUE SE PASSE – IL SOUS LE KIA ? 

Les marchés, les fêtes, les animations, les décorations se 

succèdent. 

LE MARCHE DU JARDIN PRINTANIER aura lieu LE 

DIMANCHE 7 AVRIL de 10 heures à 18 heures, sur la 

place du marché.  

N’oubliez pas le, désormais traditionnel, Troc et Don de 

Plantes et Graines. 

Les artisans, producteurs locaux proposeront leur produits, l’animation musicale 

vous accueillera, la petite restauration vous régalera. 

Au plaisir de vous rencontrer sur la place, pour un moment convivial d’échange et 

de découverte. 

Les Amis de la Place du Marché  



 

Soirée bretonne au profit de l’association INDIGO 

Le samedi 13 avril 2019 à 20h30 

 

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

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

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

outils nécessaires à l’exploitation de ses terres.  
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En 2018, au vu du bon avancement de ses 

travaux des champs, nous avons décidé de 

financer la rénovation de sa ferme et de 

réhabiliter son logement qui se trouve près 

de ses terrains. 
 

 

 
 

Nous avons par ailleurs en 2018 financé d’autres projets, certains en Alsace 

comme un projet de maraîchage bio dans le quartier des maraîchers à Colmar pour 

un jeune nommé Paolo, d’autres projets au Togo : l’achat d’un ordinateur pour la 

ferme GAVISA, le lancement d’une AMAP « Corbeille bio Kpalimé », financement 

de l’écolage de Yiéviépé près de Kpalimé…. 

En 2019 nous envisageons entre autres de financer une éolienne pour Jean 

Wagner, maraîcher qui fait le marché d’Orbey.  

 

Pour financer ces projets, nous organiserons cette année une soirée bretonne – 

musique à danser ou juste à écouter - à la salle polyvalente d’Orbey, le samedi 13 

avril 2019 à 20h30. 

On espère vous voir nombreux, l’entrée sera de 15€ pour les adultes, 10€ entre 12 

et 18 ans, 5€ jusqu’à 12 ans, buvette, bière bio et petite restauration sur place par 

le Chocola‘thé. 
 

En première partie nous avons la 

chance de recevoir Cécile Corbel, 

harpiste, guitariste et chanteuse qui 

est une vagabonde (titre de son avant-

dernier album) qui court à travers la 

France et le monde avec ses mélodies 

et légendes celtes. Elle est vagabonde, 

un jour à Toulouse, un autre en Italie 

ou encore au Japon. 

 

Elle habite à la pointe du Raz dans le 

Finistère et est accompagnée par 

deux musiciens, un guitariste et un 

violoncelliste. Compositrice elle vient de sortir son 8ème album, Enfant du vent, 

pont entre la culture celtique et japonaise, elle a été deux fois disque d’or. 
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Ensuite, Dominique, harpiste et Patrick à l’accordéon, tous les deux musiciens 

d’Orbey introduiront la partie dansante de cette soirée pendant une petite demi-

heure. 

 

Puis, en deuxième partie, le 

groupe Berny Trad School, 

groupe de musiciens 

bretons, avec Pierre 

Banwarth, Concertina, 

Victor Schoenfelder, 

Cornemuse, Whistles, 

Camille Millet, chant et 

Tonin Jégou, guitare. Berny 

Trad School est un quatuor 

dynamique et déjanté qui 

vous fera danser, rire et 

surtout écouter une musique sans complexe, affinée lentement au gré des longues 

soirées passées au café Bayard en Bretagne. 

 

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 vous pouvez contacter : 

Patrick Barbaran, président d’INDIGO au 07 71 10 41 54 ou Anne Fühler, 

secrétaire d’INDIGO au 06 15 59 59 50 
 

Anne et Patrick 

 

A noter dans vos agendas :  

Collectes de sang : « y penser c’est naturel, le faire c’est 

l’essentiel » 
Les prochaines dates pour l'année 2019 sont : Jeudi 11 avril, Mercredi 10 juillet 

et le Mardi 22 octobre 2017. 

Chantal Olry 
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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. Les reçus fiscaux 2018 seront distribués d’ici peu. 
 

Soyez assurés de toute notre gratitude ! 

Le président Armand Simon et le président honoraire Pierre Crenner 
 

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

 2019 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 € 

Complétez 
 

… 

€uros 

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

Date : Signature : 

 

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. 
------------------------------------------------ 

SOUVENIR FRANÇAIS 

Comité Paul Munier 

APPEL À COTISATION 2019 
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COMMISSIONS : Communication / Culture  


Comment être informé des actualités orbelaises ?  


Plusieurs possibilités s'offrent à vous : 
 

• Vous vous inscrivez à la newsletter sur le site de la maire : www.orbey.fr en 

page d’accueil et tous les vendredis vous recevrez dans votre boîte email 

l’intégralité des actualités, cela ne prend que 20 secondes, il suffit d’y 

inscrire son adresse email et de valider. 


• Vous consultez régulièrement le site de la Mairie : www.orbey.fr mis à jour 

quotidiennement. 

• Vous consultez le panneau d’affichage électronique qui se trouve à l’entrée 

de la zone artisanale du bas d’Orbey. 

• Vous consultez les panneaux d’affichages chez les commerçants.  

• Vous accrochez précieusement l’agenda des manifestations publié dans la 

gazette. 

Chantal OLRY 




Une année bien remplie à la bibliothèque 

• Spectacles, expositions, 

ateliers bricolage et 

jardin, rallye pédestre, 

rencontre avec des 

auteurs…voici toutes les 

animations qui ont 

ponctué l’année 2018 à la 

bibliothèque. 

• Une fois par mois, la 

bibliothèque organise un 

atelier bricolage pour les 

enfants. Nos ateliers 

sont complets chaque 

mois et nous réalisons 

avec les enfants des 

marionnettes, des 

tirelires, des cartes ou encore des accessoires de pirates. 

• Nous avons accueilli Jean-Michel Defromont et Françoise Marissal, des 

auteurs engagés, qui sont venus présenter leur livre et débattre avec vous. 

http://www.orbey.fr/
http://www.orbey.fr/
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Valérie et Myriam 

Quelques autres évènements culturels de ces derniers mois 
  

Vous êtes de plus en plus 

nombreux à participer à 

nos activités (+ de 800 

cette année) alors 

continuez à venir dans 

notre belle bibliothèque 

où nous sommes 

heureuses de vous 

accueillir. 
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Quelques autres évènements culturels de ces derniers mois  
 

Chantal Olry 
 

Conseil municipal des enfants 
 

Vendredi 30 novembre 2018 élection du maire junior à la salle polyvalente 

d’Orbey 

Après l'élection du nouveau conseil municipal des enfants le 

20 novembre 2018 par l'ensemble des classes de CE2 et CM1 

de l'école élémentaire d'ORBEY, 11 enfants ont donc été élus 

conseillers juniors. 

Le 30 novembre 2018, sous la présidence du Maire Guy 

JACQUEY, Flora CHANIER a été élue maire junior par ses 

camarades et représentera pendant 2 ans les enfants du conseil. 

Le conseil municipal des enfants est composé de : 

BLAISE Jade CORRIAUX Louis 

BRULE Mélina DIEBOLT Théo 

BRUNSPERGER Eléonore GUILLAUNE Théo 

PIMENTA FRAGOSO Eva HOFF Quentin 

SALOMEZ Aurore ORY Marty 

Beaucoup de projets sont déjà dans la tête des 

nouveaux élus : amélioration de la cour d'école, voyage 

à Paris, éclairage du Parc Lefébure, filets pour le 

préau etc.  

On souhaite une belle réussite à tous les enfants et à 

leurs idées. 

 

Yves Tisserand 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS février à mai 2019 
 

DATES MANIFESTATIONS  LIEUX  

  CERCLE SALLE 

POLYVALENTE 

AUTRES 

Février     

Sam 09 Soirée caritative Madagascar  X  

Sam 09  Les tréteaux du Cercle  X   

Dim 10 Les tréteaux du Cercle X   

Mer 13 Coloriages et histoire de neige   Bibliothèque 

Sam 16 Fête de la science   Bibliothèque 

Mars     

Sam 02 LOTO du Collège  X  

Sam 09  CARNAVAL   Rues 

Mer 13 Peinture aux doigts   Bibliothèque 

Avril     

Sam 06  Dictée Certif   Bibliothèque 

Dim 07 Marché Printanier   Place du Marché 

Jeu 11 Don du sang  X  

Sam 13 INDIGO X   

Dim 14 Troc ton Truc / Repair Café  X  

Ven 26 Dédicace auteur jeunesse   Bibliothèque 

Sam 27 Bal des pompiers  X  

Mar 30  Théâtre la Cie Sac à Puces X   

Mai     

Mar 07  EMVK spectacle X   

Sam 25  Journée citoyenne   Commune 

Dim 26 Elections européennes   Bureaux de vote 

Jeu 30  Foire de l’Ascension   Rues 

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

 

Info de dernière minute : 

Samedi 18 mai salle du Cercle concert  
« La Gargarousse » Spectacle ACA 

Il y a des chansons et des poèmes sur le vin et donc 

sur les copains, les ptits bonheurs, les bons 

moments … Venez nombreux ! 
Chantal Olry 

 

La PROCHAINE Gazette paraîtra fin mai 2019. La date butoir de dépôt des articles, en 

mairie ou dans la boite mèls suivante gazette.orbey@laposte.net est le samedi 18 mai 

2019. 


