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L'équipe du conseil municipal et
le personnel communal 

vous souhaitent une 
bonne année 2021 !
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Sur Facebook

Lien ci-contre
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Chères Orbelaises et chers Orbelais, chers amis, 

L’année qui vient de s’achever restera j’en suis sûr, gravée dans nos

mémoires et marquera l’histoire de notre pays et de notre commune

très longtemps. Habituellement les vœux du maire avaient lieu le

premier dimanche de janvier lors d’une rencontre dans notre salle

polyvalente. Cette année pour les raisons que vous connaissez, nous

avons innové en utilisant les moyens qui nous sont donnés

aujourd’hui, à savoir une vidéo dont vous trouverez le lien de

connexion dans la lettre électronique diffusée chaque semaine ainsi

que sur le site de la Commune orbey.fr "actualités"

Je remercie par avance tous ceux qui en prendront connaissance et

qui par la même occasion pourront en faire part à leurs proches qui

ne seraient pas équipés de ce moyen de communication.

Dans les années 1970-1980, j’ai été marqué par un film de science-fiction qui avait pour titre « Virus ». Je

n’aurais alors jamais imaginé un jour que la réalité dépasserait la fiction, eh bien nous y voilà. 

Nous mesurons aujourd’hui les conséquences de cette situation au travers des difficultés que chacun

connaît et de la perte d’une certaine forme de lien social. Pour autant, notre commune est un bien

précieux qu’il nous faut préserver comme le véritable socle de notre identité.

Notre particularité orbelaise se traduit dans nos capacités à innover, à nous tourner résolument vers

l’avenir avec foi et conviction et ce quels que soient les obstacles que nous aurons encore à franchir tout

au long de l’année qui se profile. 

A ce titre, j’aimerais remercier l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées pendant cette crise et

qui continuent à le faire pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Remercier nos soignants,

nos pompiers, notre policier, nos gendarmes, nos services administratifs et techniques, personnel des

écoles et j’en oublie, qui ont eu à cœur de s’engager. 

Naturellement mes pensées chaleureuses à toutes nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, nos

restaurateurs et hôteliers, nos agriculteurs pour leur dynamisme et leur volonté. Les remercier très

sincèrement pour leur engagement et leur courage devant toutes les difficultés liées à la covid-19. Je

voudrais les assurer de tout notre soutien et de notre volonté à les aider dans la mesure de nos moyens. 

A ce titre, j’encourage chacun d’entre vous à continuer à les soutenir par votre présence en privilégiant

les circuits courts afin de leur permettre de sentir toute notre solidarité aujourd’hui mais demain aussi.

A ce stade, il me reste naturellement à vous remercier tous pour votre soutien qui me conforte, qui nous

conforte dans notre action. Il nous permet de poursuivre le travail communal, dans un esprit positif et

toujours avec le souci d’œuvrer pour le bien vivre à Orbey. 

Je voudrais vous présenter au nom du conseil municipal tous nos vœux de bonheur, de joie, d’amour,

de solidarité, de respect, de reconnaissance et surtout de santé, sans laquelle rien n’est possible. 

BONNE ET HEUREUSE OU PLUTOT MEILLEURE ANNEE 2021.

BON ENNAY PO VO TORTU

Votre Maire

Guy JACQUEY



Le département du Haut-Rhin : 45.000 € 

Subvention sécurité (fonds départemental des amendes de polices) : 12.000 €

Récupération de TVA (F.C.T.V.A.) : 21.000 €

Reste à charge pour la Commune : 50.000 €

1  Sécurité en traversée de  Tannach

Mi juillet, l’entreprise PONTIGGIA, sous la maitrîse d'oeuvre du bureau d’études BEREST, a engagé des

travaux ayant pour objectif l’apaisement de la circulation à l’entrée de l’agglomération de Tannach.  C’est

un projet qui était très attendu des habitants du secteur, mais il a fallu trouver les financements

nécessaires. Cette opération, à l’initiative de Serge BIANCHI et la commission sécurité, représentait un

investissement global (travaux, maîtrise d’œuvre, géomètre, étude de sol) estimé initialement à 152.000

TTC, dont 136.000 € TTC pour la part travaux. 

 

Finalement, le financement des travaux se répartit de la façon suivante :

 

Quelques économies en cours de chantier et l’opportunité d’avoir les engins sur place nous ont permis,

pour la somme de 14.900 €, de refaire les enrobés de la route de l’ancienne école de Tannach qui en

avaient grand besoin !

2  Travaux rue Charles de Gaulle

Début novembre, des travaux importants ont été engagés pour le renouvellement de la couche d’enrobés,

depuis la mairie jusqu’aux feux tricolores de la rue de Fosses-la-Ville. Les travaux étaient programmés et

financés par le Département dans le cadre de la voirie départementale. Ces travaux, qui donnent un coup

de jeunesse à notre rue principale, ont été rondement menés en 4 jours !

 

Les quelques nécessaires mais brefs désagréments subis par les riverains (pour des années de tranquillité)

sont certainement oubliés !

 

Le coût de cette opération pour la Commune se résume à la remise en œuvre des marquages au sol !

C’était l’occasion d’y apporter quelques modifications dans l’organisation des places de stationnement,

permettant de ralentir la vitesse de circulation, répondant ainsi à la demande croissante de sécurité des

habitants.
 

 

Retour en images sur les travaux de voirie en 20204

Le saviez-vous ?
Quelques règles de savoir-vivre

Afin de faciliter le passage de tous, les Orbelais

doivent nettoyer les trottoirs devant chez eux,

saler en cas de verglas ou encore déneiger.
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Bâtiments et travaux - Jean-Luc CLAUDEPIERRE-

-
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3  Travaux d’insonorisation au périscolaire La Courte Echelle
Des travaux d’insonorisation ont été réalisés au périscolaire la Courte Echelle pendant les vacances de la

Toussaint,  afin d’atténuer le bruit pendant les repas des enfants ;  le plafond a été abaissé de quatre mètres

en installant un plafond suspendu en dalle phonique de 60x60 et en rajoutant sur ce  plafond une couche de

laine phonique ; des luminaires moins énergivores ont remplacé les anciennes lampes. Les résultats après

travaux sont concluants même si les enfants étaient en nombre restreint en raison des mesures covid ; en

effet la cantine de la courte échelle est passée à trois services au lieu de deux.

4  Nouveau lave vaisselle dans la cuisine du périscolaire La Courte Echelle
Le lave-vaisselle de la cuisine périscolaire vient d’être changé ; celui-ci avait encore connu l’ancienne école 5

années avant le déménagement, mais donnait des signes de faiblesse. Nous  avons profité de ce changement

pour aménager le plan de travail en inox qui jouxte le lave-vaisselle pour le confort du personnel et une

facilité de nettoyage. Espérons que ce nouvel équipement dure aussi  longtemps que l’ancien !

3

La Police municipale d’Orbey va bientôt

déménager. Elle quittera les locaux de la mairie

pour emménager à compter du deuxième

trimestre 2021 dans de nouveaux locaux situés

Place des écoles. 

Ce sont des locaux qui seront plus fonctionnels

pour permettre d’être au cœur de la ville, en

contact avec ses habitants. Ses missions lui

permettent de jouer un rôle complémentaire aux

services de l’Etat et de participer à la tranquillité

publique ainsi qu’au sentiment de sécurité des

Orbelais.

Nicolas OULD BOUGRISSA 

Police Municipale d’ORBEY 68 370

03.89.71.39.99 - 06.48.43.61.70 - pm@orbey.fr

Le nouveau bureau de la
police municipale
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Retour en images sur les travaux

Commission vie scolaire - Rémi MAIRE -



Le cabinet des infirmiers d'Orbey (Mme Anne Catherine Barlier, Mme Sophie Develioglu-Perrin,

Un kinésithérapeute (M. Benoit Frey)

Une orthophoniste (Mme Aude Reale)

Une diététicienne (Mme Audrey Minoux)

Des médecins généralistes (Mme Dominique Spihlmann, Mme Béatrice Juchs-Ricci, M. Bernard Juchs) ;

nous sommes à la recherche d'un successeur du Dr Coppé, qui vient de prendre sa retraite.

Une sage femme (Mme Valérie Ouar-Blanck)

Un radiologue, qui viendra effectuer des échographies (M. Pierre Hauptmann)

Une consultation PMI, transférée de la bibliothèque (où elle a lieu actuellement)

Une permanence d'une assistante sociale, également transférée de la bibliothèque.

Depuis l'article de la gazette de septembre 2017 "une maison de santé à Orbey : pourquoi ?", où en est-on

de ce projet en ce début d'année 2021 ? 

Vous avez tous pu constater l'avancement des travaux du bâtiment de la future MSP rue du Faudé, 

 Certains d'entre vous se demandent peut-être quelle en sera la finalité, l'utilité, le fonctionnement. 

Voici quelques éléments de réponse :

Pour rappel, le projet de cette MSP a germé en 2015, a mûri en 2016-17. Il a ensuite été négocié avec la

Mairie puis l'agence régionale de la santé (ARS) en 2018, a été rédigé et formalisé en 2018-19, a été validé

(labellisé) par l'ARS en avril 2019. Grâce à cette labellisation, la Mairie a été en mesure d'obtenir des

subventions couvrant plus de 50% du coût total de la construction. 

Dès lors les appels d'offre ont pu débuter fin 2019 et le chantier a pu démarrer. Nous avons bon espoir que

les travaux soient achevés fin 2021. La mairie d'Orbey s'est fortement impliquée dans ce projet et en a

facilité l'aboutissement. Elle est le maître d'ouvrage, en tant que propriétaire du bâtiment. Les

professionnels de santé seront locataires. Cette MSP regroupera la plupart des professionnels de santé

d'Orbey. Les autres ont souhaité ne pas participer à ce projet. 

Ainsi y trouvera-t-on :

Mme Anaïs Deiss-Mathieu, M. Yves Fluck, Mme Aya Hunzinger, Mme Céline Mullenbach, Mme Sylviane

Schmidt Morgenroth, Mme Isabelle Wihlm)

On y trouvera aussi des consultants externes :

Enfin, un cabinet dentaire est en attente de trouver son locataire.

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP)
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Ce regroupement médico-social présente de nombreux avantages pour les usagers. Il y a bien-sûr

l'avantage d'un lieu unique pour les soins de premier recours, au centre du village. Ou du moins presque,

puisque, malheureusement, la pharmacie n'a pu s'associer au projet. 

Mais ce qui fait la distinction entre un simple regroupement de professionnels de santé sous un même toit

et une structure qu'on appelle maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) - et que n'évoque pas

directement l'appellation - est représenté par les avantages suivants :

Ces avantages découlent de certaines règles de fonctionnement imposées aux MSP, dictées par des

décrets, destinées à faciliter l'accès aux soins, à améliorer la prise en charge des cas complexes, à

moderniser le système de soins et à faciliter les mesures de prévention en santé, si délaissées dans notre

système français. 

En échange du respect de ces règles, qui sont autant de contraintes ou de travail supplémentaire pour les

acteurs de santé, la structure touche une rémunération de la CPAM, définie par des accords conventionnels

interprofessionnels (ACI). C'est d'ailleurs cet engagement des professionnels qui a permis la labellisation du

projet par l'ARS et, par suite, l'octroi de subventions à la Mairie, par l'Etat, la Région et le Département pour

le projet de construction.

Il y a ainsi l'accès aux soins entre 8 et 20 heures les jours ouvrables toute l'année. Il s'agit ici des soins de

premier recours pour des maladies aiguës, qui concernent donc la prise en charge par les médecins

généralistes. Ainsi, en cas d'absence de votre médecin habituel, si l'urgence l'impose, vous serez pris en

charge par un autre médecin au sein de l'établissement. Celui-ci, grâce au système informatique commun à

tous les professionnels, aura connaissance de votre dossier, pour une prise en charge optimale. Puis votre

médecin habituel pourra prendre le relais en toute connaissance de cause. 

En-dehors de ces heures, la nuit et les jours fériés, une permanence des soins est assurée dans le périmètre

du canton, comme depuis fort longtemps, par le biais de l'appel au 15 et du médecin de garde du secteur.

Mais en temps normal, en-dehors de ces cas particuliers, le suivi médical sera effectué par votre médecin

traitant habituel.

Puis il y a la coordination entre professionnels, surtout intéressante pour les cas complexes, de plus en plus

fréquents avec le vieillissement de la population et ses polypathologies. Des réunions de coordination, où il

sera question des ces patients, auront lieu régulièrement entre tous les acteurs de la structure.

La proximité de la protection maternelle et infantile (PMI) et de l'assistante sociale faciliteront le dialogue

pour une meilleure prise en charge des patients en difficulté sociale ou financière, actions innovantes,

surtout dans le domaine de la prévention, figurent en première place dans les objectifs du projet de santé. 

Il en va ainsi du projet sport-santé, qui donne la priorité à l'activité physique et aux mesures diététiques,

grâce à notre diététicienne et notre kinésithérapeute extrêmement motivés. 

L'éducation thérapeutique, grâce, en particulier, à l'équipe des infirmiers, permettra une bonne

compréhension des maladies pour une meilleure observance des patients. 

D'autres actions vous seront précisées ultérieurement. La participation d'autres professionnels élargit le

champ d'action vers la médecine de deuxième recours : une orthophoniste, une sage femme, un radiologue

pour les échographies et d'autres peut-être à l'avenir s'associent au projet pour le dynamisme qu'il

représente, les échanges et l'émulation qu'il favorise. Un dentiste y verra peut-être une opportunité

d'installation.

Enfin, nous encouragerons les patients à créer une commission des usagers. Celle-ci aurait en particulier

pour rôle de proposer des actions pouvant améliorer la prise en charge des patients.

A côté de la MSP, il est prévu qu'un bâtiment résidentiel soit construit, le projet est en cours d'élaboration.

 

Pour les professionnels de santé - Bernard JUCHS -
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C’est désormais avec une certaine impatience que nous

découvrons au courant du printemps et au cœur de nos espaces

verts, un fleurissement communal décliné autour d’un thème

nouveau chaque année. 

Après une année 2020 invitant au voyage autour du monde, le

service des espaces verts préparera pour 2021 une déclinaison de
jeux de société, qui viendront apporter une touche ludique aux

espaces fleuris par la commune. Ces créations sont réalisées par

nos agents communaux, et ce toujours exclusivement à partir de

matériaux recyclés ou valorisés. Un grand merci à eux pour leur

créativité et leur implication dans ce projet ! 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez, vous aussi, imaginer une
réalisation sur ce thème dans votre jardin, sur votre balcon, ou

sur vos fenêtres tout simplement. 

Pourquoi ne pas donner une seconde vie à un jouet par
exemple ? 

Le jury du fleurissement y sera sensible lors de sa tournée l’été

prochain, si les conditions sanitaires nous le permettent enfin...

Commission 4"E" - Emilie HELDERLE -

En 2021...

Place aux jeux...

dans nos espaces

verts !
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Dans le Haut-Rhin, ORBEY fait partie des communes (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 des 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. 

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

Huttes, Noirrupt/Pairis). Ces panneaux indiquent clairement l’application de la

mesure sur l’ensemble du ban communal. Des panneaux sont aussi en place sur

les voiries d’accès aux secteurs situés avant les entrées d’agglomération (Pré

Bracot, Hautes Huttes, Bois-le-Sire).

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.

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 au minimum avec des pneus-neige sur deux roues motrices. 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.
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COMMUNES CLASSEES "MONTAGNE" 

RAPP
EL

RAPP
EL

PRAT
IQUE

PRAT
IQUE Le classement en vigueur reconnu comme « commune de

montagne» dépend d’une notification officielle prononcée par

arrêté interministériel.

Le saviez-vous ?
Afin de prévenir les risques, l’arrêté municipal en vigueur 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.

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 du

savoir-vivre et du bon sens,

et que leur responsabilité
peut être engagée en cas
d'accident 



Soit dans une de nos boîtes :

A l'accueil de la mairie d'Orbey

A la boulangerie Durain

A la boulangerie Barlier

A la pâtisserie Chez Madeï

Au Val d'Orbey médical

A la maison de la presse

A la boucherie Chez Philippe

Soit dans la boîte aux lettres de la caserne d'Orbey

(rue du Faudé)

Soit par virement bancaire :

La situation sanitaire actuelle ne permet

raisonnablement pas de distribuer le calendrier en

porte à porte, comme le veut la coutume. Afin de

perpétuer tout de même la tradition, les Sapeurs

Pompiers d'Orbey ont décidé de le distribuer

directement dans votre boîte aux lettres .

Si vous souhaitez faire un don vous pouvez le

déposer :

(IBAN: FR76102780344200012364083  bic : CMCIFR2A)

 Diplôme d'honneur: Roger DIDIER (trésorier)

 Médaille de bronze: Clarisse DOPFF ( Madelon)

 Médaille d'argent: Mireille MARCHAND (comité)

 Médaille d'argent: Daniel REIGNIER ( association les

Arquebusiers de l'Est, association de reconstitution

historique Second Empire, 1870)

 Médaille de vermeil: Gérard DUPONT (porte-drapeau)

La cérémonie du 11 novembre à Orbey s'est déroulée en

comité restreint dans les règles de distanciation et de

sécurité Covid. 

Etaient présents, le Maire d'Orbey Guy Jacquey, le général

Dominique Muller, le président des Anciens combattants

Daniel Savoyen, le président des Diables bleus Raymond

Dodin, quelques personnes et le président du souvenir

Français Armand Simon qui a remis les médailles et

diplômes suivants :

Suite à la cérémonie d'Orbey, le comité du Linge avec son

président le Général Muller et son vice-président José

Bretz, accompagnés d'une délégation d'Orbey et de

Lapoutroie, ont déposé une gerbe au cimetière militaire

du Wettstein afin que tous ces soldats tombés au Linge et

dans les environs ne soient pas oubliés en cette journée du

11 novembre.

10
Cérémonie du 11 novembre
au col du Wettstein

Le calendrier des pompiers



Toutes les communes du canton vert ont été impactées par les
chutes de neige survenues à partir du 14 janvier.

Bon nombre de foyers ont été privés non seulement d'électricité
mais aussi d'eau. Trois fuites importantes ont été détectées et
réparées rapidement par la Commune malgré des conditions
météorologiques très difficiles.

Les services d'ENEDIS sont intervenus afin de rétablir les circuits
électriques dans la plupart des maisons, leurs interventions se sont
étalées sur 4 jours.

Les transports scolaires, eux aussi, ont dû interrompre leurs
tournées, et les enfants ont été conviés à rentrer chez eux.

Nos commerces, nos artisans, nos entreprises, nos producteurs locaux, tous  ont besoin
de vous après ces périodes de confinement et de couvre feu. Ce sont souvent des
connaissances qui y travaillent, le stationnement y est facile, c'est juste à coté de chez
vous, alors n’hésitez pas : rendez vous dans nos commerces locaux !

Le saviez-vous ?

Soutenir les commerçants et surtout les maintenir
ouverts selon un protocole sanitaire strict, tels sont
les objectifs de la municipalité.

Des chutes de neige impressionnantes

Incidences sur les réseaux électriques, l'eau et les
transports scolaires... 
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Soutenons nos commerces de proximité

Consommer local fait vivre Orbey

Commission économique et tourisme - Rémi MAIRE -



Le quart d'heure en patois

Souvenir de vacances !

Sir da lo ta é ni mi si bonjèvé, dé parizien ke vnann toukou an vakans tchi ènn vèy vav da
ènn ferm ho la da lè montèyn. 

Ma fou tchèk ènay é vèyann bé k’lè fam la avou bé do mo. è po l’èdi é li propozenn d’nalè
trèr sè vètch da lo prè. Bé sur not vav fe i pauw surpriz mè  èl li zi dne lè sèlat, i dèvètèy po
ké n’se brayenns mi èko i siau.

Vala notè parizien ke nalo da lo park bé décidè è trèr… Enn our pu ta, pachèyn ne r’veno,

dou z-our pu ta not vav ir da lo sosi, èl nale vèr. El trove noté parizien ke rvenann : ré da lo
siau, lè sèlat è frat, lo dèvètèy kèzè… 

»Mè kok vo z-o fè ? vo no mi djoyi d’trèr mè vètch ka portan si èji ? ». « E bé nian madam, an
é bé djoyi dli botè lo dèvètèy mè po lè botè è fèyan dju tsu lè selat sa nale mi ! »

C’était dans le temps il n’y a pas si longtemps, des parisiens qui avaient l’habitude de venir passer des vacances chez
une vieille veuve dans une ferme là-haut dans la montagne.

Ma foi chaque année ils voyaient bien que la vieille dame avait du mal et pour l’aider ils lui ont proposé d’aller traire sa
vache dans le pré. La veuve un peu surprise leur donne le tabouret, un tablier pour qu’il ne se salissent pas et un seau.

Voilà nos parisiens partis dans le parc bien décidés à traire la vache…. Une heure plus tard, personne ne revenait, après
deux heures notre veuve très inquiète décide d’aller voir, et en chemin elle rencontre nos parisiens qui revenaient, le
seau vide, le tabouret cassé, et le tablier déchiré ! 

« Mais qu’avez-vous fait, vous n’avez pas réussi à traire ma vache qui est pourtant si docile ? ». « Eh ben non madame,
on a bien réussi à lui mettre le tablier mais pour l’asseoir sur le tabouret cela n’a pas été »

Le carnaval des enfants, 
les vendredis de l’été,

la kermesse…

Malgré le contexte sanitaire, le Comité des Fêtes travaille déjà à la
programmation d’animations et d’événements pour 2021 ! 

et bien d’autres propositions !

Nous croisons les doigts pour que ces événements puissent avoir lieu et
enfin nous retrouver dans une ambiance festive.

L'année 2020 s'est montrée pour le moins surprenante. Nous
sommes tombés sur une situation globale inédite et compliquée.

Mais nous avons su nous adapter et rester solidaires ! 

Chacun a contribué avec force et courage à faire vivre notre belle
commune orbelaise. 

Un merci particulier aux associations et à tous les habitants ! 

Le comité des fêtes
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Quelles animations pour 2021 ?

Merci aux commerçants, ainsi qu'aux
enfants des crèches et des écoles pour
avoir décoré les sapins de Noël exposés
dans le village.

Association de la société d'histoire - Jean-Charles ANCEL - 

Présidente du comité des Fêtes - Nadia HENRY -



PAUPI DE DÉPYÈSMA PA ÈKSÈPSYO
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

 

Slong lo dékrè n° 2020-1310 do 29 oktobr 2020, è tortot lé mzur k’fau par po sé bèt kontr lè rauyi de Covid-19,

è d’rèwadè kout ke kout lè santè dè populasyo,
En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires

pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
 

Mi, k’é sinnè dzo-si,
Je soussigné(e),

Mme, M. :
Mme / M. :

Vnu o mond lo : è :
Né(e) le : à :

Dmouran :
Demeurant :

J’èchur ké mo dèpyèsma, s’a po lè rajo-la (botè èn krey da lo ro) k’vu k’an-n-é lo drau, slong lo dékrè n° 2020-1310 do 29 oktobr 2020, ké
fiks lé mzur k’fau par po sé bèt kontr lè rauyi de Covid-19, è d’rèwadè kout ke kout lè santè dè populasyo1
Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1
       

      Dépyèsma annter lè maujo è lo ley dè bzañ ou bé èn èkauwl, inn ley po èpar èk dé novéy po sè bzañ, dé dépyèsma po lè bzañ
ké n’po mi éyt rbotè inn aut djo2 , dé dépyèsma po pèsè inn konkour ou bé inn égzameñ.

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de
formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés2 , déplacements pour un concours ou un examen.
 

Dépyèsma po-z-èchtè èk po lè bzañ, po-z-èchtè sou k’fau po vikè3 da dé mègèzi k’o lo drau d’vannd, po rtiri èk k’a kmandè
èko po livrè é maujo.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité3
dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.
 

Konsultasyo, égzameñ èko swèñ ké n’pèvo mi éyt fè de lang, èko po-z-èchtè dé médikama.

Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments.
 

Dépyèsma po rajo d’fami ké n’pu mi ètannd, po èdi dé djang ké n’so mi fréch ou bé po wadè dé-z-èfang.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.
 

Dépyèsma dé djang k’so èstropi ou d’aut faso, èko d’sau k’nalo èvo rauw.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
 

Dépyèsma koch, mè ké n’dépèso mi èn our de ta tchèk djo, da inn ro o pu d’inn km è l’èrond dè maujo, k’sa sau po fèr do spor
inn tou pa lu, mè él a bé sur dfanndu d’nè fèr èvo dé-z-aut, ou bé è kat dé-z-aut, k’sa sau po s’permonnè èvo mèk lé djang
k’viko dzo lo mèym tau, ou bé po-z-echi lo tché, lè tchèt.
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit
à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des
animaux de compagnie.
 

Konvokasyio do juj ou bé d’l’administrasyo, èko po sé rannd da inn burau po lé djang.

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public.
� 

Po fèr èk da l’èñtérè dé tortu, séyvan èn dmand kmanday pa l’administrasyo.

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.
 

Dépyèsma po kwèri lé-z-èfang è l’èkauwl ou bé po loré okupasyo fu d’l’èkauwl.
Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires.
 

Fè                                                                                                                                è :  Lo :

Fait à :                                                                                                                               Le :
 

(S’a oblidji d’èkrir lè dat èko l’our d’l’èanntch do dépyèsma )                              Signatur
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)                  Signature :

 

1-Lé djang ké vouro bénéfisi d’èn dé-z-èksèpsyo-la douro awou èvo ral, s’él i débza, do ta d’loré dépyèsma fu d’tchi-z-auw, inn paupi
k’permatré d’motrè k’lo dépyèsma, sé rtrov bé da èn dé-z-èksèpsyo-la.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur
domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

2 È servi pa lé-z-auwréy ké n’totcho pè d’pèy, kat é n’po mi awou inn paupi vark à botay lè rajo do dépyèsma.

A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur employeur.

3 Èko torto sou k’pu éyt rsu gratis (do minndjey …), lé dépyèsma po kwèri lé sou po lo viv è po rtiri dé sou.

Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception de
prestations sociales et au retrait d'espèces.
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Pour se préparer au sommeil, il faut maintenir une température
fraîche dans la chambre. Elle va aider l’organisme à diminuer sa
température interne pour se préparer à dormir. La chambre doit ainsi
être suffisamment aérée et la température ne doit pas y dépasser les
18 à 19 degrés.

Il est préférable de ne pas avoir de télévision, ni d’ordinateur dans la
chambre, car les écrans diffusent une lumière bleue très néfaste à
l’endormissement.

Evitez de penser à votre programme du lendemain, à vos comptes
bancaires ou vos factures à payer…cela vous empêchera également de
trouver l’endormissement.

Privilégiez le silence et l’obscurité dans la chambre. Il faut donc vous
débarrasser des différents bruits parasites (comme les tic-tacs, des
réveils, montres, téléphones) et isoler votre chambre pour qu’elle soit
un cocon protecteur. Une lumière tamisée puis une obscurité totale
sont idéales pour stimuler la sécrétion de la mélatonine qui est
l’hormone du sommeil.

Evitez les longues siestes dans la journée, elles peuvent créer une
perturbation de l’équilibre du sommeil. Selon les experts, une sieste
devrait durer entre 10 et 20 minutes maximum.

Comment ça marche ?

Version pour les ados et les adultes :

1. Allongez-vous sur le dos
2.Inspirez par le nez pendant 3 secondes
(en gonflant le ventre)

3. Faites une pause en bloquant l’air au
niveau du ventre pendant 3 secondes
4. Expirez lentement par la bouche
pendant 3 secondes (en creusant le
ventre)

5. Respirez calmement et reprenez cette
respiration encore deux à trois fois
calmement, si vous les faites trop
rapidement les effets seront contraires.

Cette respiration est très simple à
appliquer et ses bienfaits sont
rapidement visibles contre le stress.
(Vous pouvez également la reproduire
au moment de la sieste ou dans la
journée si vous vous sentez stressé).

Version ludique pour les enfants, à faire
au moment de l'endormissement :

1. Tu poses un doudou sur ton ventre, tu
mets l’air dedans par le nez
(l’inspiration) le doudou monte, tu
comptes 1, 2, 3 avec les doigts...
2. Puis tu mets l’air dehors par la bouche
(l’expiration), et le doudou redescend,

reproduire l'exercice calmement deux à
trois fois.

Pour bien dormir, il faut absolument éviter les excitants
(thé, café, coca) après 16 heures. Et le dernier café de la
journée doit être pris juste après le repas de midi. Optez
plutôt pour les tisanes après 16 heures.

Evitez également de faire du sport le soir juste avant de
dormir, les exercices physiques réveillent les muscles et
empêchent de trouver l’apaisement et le relâchement
nécessaires à l’endormissement.

Si vous avez l’habitude de prendre un bain avant d’aller
vous coucher, optez pour un bain tiède à la
température maximale de 37°, au-delà la température
du corps va augmenter et votre sommeil sera plus
difficile à trouver.

Il est important d’arrêter tout écran (télévision, console
de jeux vidéo, smartphone, ordinateur, tablette) au
minimum une heure avant d’aller au lit. Ils diffusent une
lumière bleue excitante, presque identique à la lumière
du jour, dont il faut éviter l’exposition le soir. 
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Café

Sport

Bain

Ecrans

Créer un environnement favorable
au sommeil ?

La respiration
abdominale

Comment bien préparer sa nuit de sommeil ?

Sachez écouter les signaux du sommeil tels que les clignements
des yeux, les bâillements, les paupières lourdes qui vous indiquent
qu’il est vraiment temps d’aller dormir !

Vos émotions, préoccupations peuvent également vous empêcher
de trouver le sommeil, vous pouvez alors faire une RESPIRATION
ABDOMINALE au moment de l’endormissement, efficace pour
diminuer les tensions psychiques et physiques.

Jocelyne HENRY



Ingrédients (pour 4 personnes) :
* 400 grammes d'épinards (branche)(apports : fer ++, zinc +, VB9 +)

* 6 fleurettes de brocoli(apports : Bétacarotène ++, VC, VB9, VE +)

* 200 grammes de chou vert(apports : VC +++, B9 +)

* 1 poireau(apports : prébiotiques ++, VB9 +, Cuivre +)

* 1/2 potimaron (apports : Bétacarotène ++, Sélénium +)

* 4 carottes (variété selon l'envie) (apports : Bétacarotène +++, Sélénium +)

* 2 patates douces(Bétacarotène +++, VB6 +)

* 100 grammes de châtaignes cuites( apports : VB6 et B9 +)

* Graines : variétés et quantités selon préférences(apports généraux : oligo-éléments : Oméga 3, 6, 9 et  
 Vitamine D)

* 2 càs d'huile d'olive vierge biologique
* 1 càs d'huile de noisette (ou de lin)(apports : ces huiles contiennent des acides gras monoinsaturés et
polyinsaturés)
* Thym (apports : fer ++, tanins ++)

* Sel, poivre
* Epices selon préférences : muscade, curcuma, gingembre, cumin...

* A ajouter pour rendre plus onctueux : fromage de chèvre frais ou fromage blanc, crème végétale..

Etape 1 : Légumes nécessitant une cuisson longue (carottes patates douces, potimaron, poireau, chou vert,
brocoli)
Eplucher carottes et patates douces (La peau des légumes renferme beaucoup de vitamines. A vous de
choisir si vous souhaitez les éplucher ou non.)

Eplucher le potimarron, couper de petits morceaux identiques.
Couper les carottes en rondelles et les patates douces en morceaux de taille similaire aux rondelles de
carottes.
Préparer le poireau en retirant les fanes vertes abîmées, et le bulbe dur. Coupez le en deux dans la
longueur, puis en demi-rondelles.
Cisailler les feuilles de chou vert en lamelles. 
Couper les fleurettes de brocoli en deux.

Faire cuire ces légumes dans un volume d'eau salée les dépassant en hauteur de 5 cm environ, à
l'autocuiseur, pendant au moins 20 minutes. Vérifier régulièrement l'avancée de la cuisson.

Etape 2 : Faire bouillir 1/2 L d'eau salée. A ébullition, plonger les épinards dans l'eau. Les laisser blanchir
deux minutes environ. Egoutter. Réserver.

Etape 3 : Couper les châtaignes en quartiers.

Etape 4 : Une fois les légumes cuits, couper le feu. Ajouter aux légumes les épinards blanchis et un tiers
des châtaignes coupées. Mixer l'ensemble une première fois, à vitesse progressive .Ajouter à nouveau un
tiers de châtaignes. Réitérer le mixage. Ajouter enfin le reste des châtaignes. Saler, poivrer, épicer, ajouter le
thym. Mixer à nouveau. Ajouter les huiles et les graines. Ajouter, pour terminer, le fromage frais à la
préparation. Mélanger l'ensemble avec une cuillère en bois.
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Le saviez-vous ?

L'hiver et le froid se sont
installés dans le Pays
Welche. 

Pour vous aider à renforcer
vos défenses immunitaires
et à passer la saison
comme un Edelweiss, je
vous propose une recette
qui contribuera à améliorer
les performances de votre
corps face aux agressions
extérieures.

Le potage Popeye hivernal 

Ces pages sont les vôtres...

Envie d'écrire un article, faire le portrait d'une personne du
village, partager une recette, un dessin, une photo, un jeu ? 

N'hésitez plus, écrivez-nous à : gazette@orbey.fr

Clarisse DOPFF



Mair ie  d 'Orbey -  48 rue Charles de Gaul le  -  68 370
Orbey

 
Téléphone  :  03 89 71  20 07
       E-mai l  :  mair ie@orbey.fr
   S ite Web :  https: / /www.orbey.fr

 
Horaires d 'ouverture

 
Du lundi  au jeudi  :  de 9h30 à 12h00 et  de 15h00 à 17h30      

Le vendredi  :  de 9h30 à 12h00 et  de 15h00 à 17h00
  Le samedi  :  de 08h00 à 12h00

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

Suivez-nous sur 
 

Prochaine gazette fin mai

Dépôt des articles sur "gazette@orbey.fr" avant le  30 avril 2021

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


