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Bonne année

M. le Maire et tout le Conseil Municipal, ainsi que
les employé.e.s communaux, vous souhaitent de
belles fêtes de fin d'années, et vous adressent

leurs meilleurs voeux pour 2022.
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Le mot du maire

La voirie d’accès au nouveau lotissement de la 
« Graine Champs » se termine et la viabilité des
parcelles doit débuter au printemps prochain
pour voir les premiers permis de construire se
délivrer courant août ou septembre.
Les travaux pour la mise en place d’un réseau
d’eau aux Hautes-Huttes ont été attribués et
devraient démarrer dès que les conditions
météorologiques le permettront.
La rénovation de la mairie avec comme souhait
son accessibilité devrait également démarrer au
printemps depuis que les aides attendues nous
ont été attribuées. 
Nous avons été retenus par l’Etat dans le
programme de « Petite Ville de Demain » ce qui
nous permettra de mettre en œuvre le travail
effectué par les personnes qui ont participé aux
ateliers sur l’attractivité de notre commune. Pour
cela nous avons recruté un chef de projet
(subventionné à 75 %) qui a comme mission
d’orchestrer l’ensemble des idées qui ont été
mises en avant lors de ces groupes de travail et
de trouver les aides auxquelles nous auront droit
pour leur réalisation.

Je profite de cette gazette pour vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d’année. Je vous souhaite
beaucoup de bonheur, de joie, d’amour, de
tolérance et surtout de santé sans laquelle rien
n’est possible. Je vous souhaite du fond du cœur
que tous vos rêves se réalisent et qu’enfin nous
puissions retrouver une vie normale loin des
tracas de ces deux dernières années. 

Je terminerai comme de coutume par une petite
pensée chaleureuse à votre intention :

«Le bonheur, c'est un sourire, un rayon de soleil, un
parfum... Des petites choses accumulées rendant le
quotidien plus agréable et l'existence plus légère ».

 « Bonn  énay po vo tortu »

Guy JACQUEY 

Bonne année

Mesdames, Messieurs, chers amis,
 

Nous voilà déjà en cette fin d’année 2021 si
particulière et nous pourrions avoir le sentiment
de revivre celle de 2020 avec cette satanée
pandémie dont on ne voit pas la fin.
Pour autant, je vous avais encouragé à vous faire
vacciner contre la covid et naturellement j’ai été
critiqué pour cette prise de position. Peu
importe, je réitère le vœu de vous voir tous en
bonne santé et la vaccination est la seule solution
aujourd’hui pour arriver à juguler ce fléau. Pour
votre information, neuf personnes sur dix qui
atterrissent en réanimation ne sont pas
vaccinées, cherchez l’erreur. Je voudrais rendre
hommage, une fois n’est pas coutume, à
l’ensemble des soignants qui s’investissent
beaucoup pour nous et leur volonté exemplaire
ne peut retenir que notre respect et notre
admiration. A l’initiative de nos infirmières, des
plages de vaccination sont possibles tous les
lundis ici dans notre commune. Certes, les délais
se rallongent devant les dernières directives
gouvernementales mais la détermination de nos
soignants reste entière. La commune d’Orbey
s’investit complètement dans cette démarche et
gère la prise de rendez-vous du mieux possible
en recueillant vos appels téléphoniques. Les
journées ne faisant que 24 heures, il ne sera
naturellement pas possible de donner
satisfaction à tous les habitants et je souhaite
que ceux qui sont en mesure d’utiliser les
moyens modernes privilégient les prises de
rendez-vous par internet ou par les applications
téléphoniques dédiées. Il me paraît important de
donner le plus de possibilités aux personnes
ayant des difficultés pour se déplacer de se faire
vacciner à Orbey.

Que se passe-t-il autrement à Orbey ?
Le 28 mars prochain sera le jour prévu de
l’ouverture de la maison de santé dont les
travaux vont bon train malgré les retards liés à
des problèmes d’approvisionnement.



L’hydrologie : le ruisseau du Surcenord prend sa source principalement dans la tourbière du
Surcenord. Toutefois, il est alimenté continuellement par de nombreuses résurgences qui
forment un réseau dense et complexe. Ces zones humides abritent des espèces animales et
végétales remarquables et jouent un rôle « d’éponge » en retenant l’eau lors des fortes pluies
et en la restituant au ruisseau lors des sécheresses.

La topographie : les versants de la Tête des Immerlins et de la Tête des Faux présentent des
pentes localement très importantes (jusqu’à 50 %) qui sont à l’origine de la formation de
pierriers et d’un sol superficiel que seules certaines espèces de végétaux spécialisées sont
capables d’investir.

L’historique : les Prés Berger étaient, comme leur nom l’indique, de grandes chaumes
pâturées dans le passé. Avec la déprise agricole, ces activités ont diminué à partir du milieu
du XXe siècle puis ont complètement cessé. La forêt s’est peu à peu installée, naturellement
ou plantée par l’Homme. Des milieux ouverts (landes, prairies) sont également encore
présents. Ils représentent aujourd’hui 13 % du site et préservent une diversité d’espèces
végétales et animales comme la Canneberge, le Bourdon hirsute ou le Bruant jaune.
Certaines prairies humides bénéficient encore d’un pâturage extensif réalisé par la ferme du
Surcenord.

Les Prés Berger, une mosaïque de milieux
montagnards préservés

Le site naturel des Prés Berger est principalement propriété de la commune d’Orbey et s’étend
sur plus de 19 hectares répartis autour du ruisseau du Surcenord, sur les versants pentus de la
Tête des Immerlins et de la Tête des Faux. Géré par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace
(CEN Alsace) et protégé par la réglementation de l’APPB (Arrêté de Protection du Biotope) de la
Tête des Faux, ce site abrite une mosaïque de milieux forestiers, humides, tourbeux, rocheux,
prairiaux… 
Trois éléments le structurent et sont à l’origine de son aspect actuel :

Le Surcenord traversant les forêts du site
Un exemple d'insecte typique des milieux

forestiers : le lepture rouge



la présence d’une mosaïque de milieux montagnards : éboulis, mégaphorbiaies, prés,
landes… c’est cette diversité d’habitats qui permet la présence importante d’espèces
aux exigences écologiques variées,
la présence de forêts au fort intérêt écologique représentant 83 % de la surface du site
et abritant des espèces comme le Merle à plastron, des syrphes inféodés aux forêts
matures, une orchidée de lisière : la Racine de corail…
l’existence de zones humides intégrées à un complexe tourbeux remarquable et
abritant des plantes de milieux palustres comme la Linaigrette engainante ou des
papillons comme le Nacré de la Canneberge.

En 2021, le CEN Alsace a réalisé l’actualisation du plan de gestion de ce site. Ce document fait
l’état des lieux des espèces et habitats présents, de l’historique, des usages actuels, des
pressions et menaces… et prévoit les actions à mener pour le préserver durant les dix
prochaines années.

Trois enjeux principaux ont ainsi été identifiés :

À l’issue de ce travail, le principe général choisi pour la gestion des forêts est la libre évolution.
Il ne s’agit pas d’abandonner la gestion des forêts mais bien de laisser s’exprimer la biodiversité
forestière naturelle exceptionnelle de ces milieux en minimisant les interventions de l’Homme.
Ainsi, l’équilibre naturel de la forêt pourra s’établir avec un vieillissement des arbres, la
formation de bois mort debout puis au sol, la régénération des arbres… et l’apparition de
champignons, chauves-souris, mousses, lichens et autres espèces typiques des milieux forestiers
préservés et matures.

Plusieurs milieux ouverts feront au contraire l’objet d’actions visant à les conserver. Une partie
grâce à un pâturage extensif et une partie grâce à des chantiers nature participatifs visant à
arracher les semis d’épicéas qui tendent à fermer progressivement les milieux. Ces chantiers
sont des moments conviviaux d’actions concrètes en faveur de la nature et sont ouverts à tous. 

Laura GRANDADAM

Visite sur site avec  le Conservatoire d'Espace Naturel d'Alsace

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site internet du 
CEN Alsace : http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/ 

ou à contacter directement l'association: 
 contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
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l'intoxication faible dite « chronique » qui se manifeste par des maux de tête, des
nausées, une confusion mentale. C'est pourquoi l'intoxication peut être lente et ne pas
se manifester immédiatement, 
l'intoxication aiguë qui entraîne des vertiges, une perte de connaissance, une
impotence musculaire, voire le coma et le décès. 

la mauvaise évacuation des produits de combustion (conduit de fumée obstrué ou mal
dimensionné) 
l'absence de ventilation dans la pièce où est installé l'appareil (pièces calfeutrées, sorties
d'air bouchées)
du défaut d'entretien des appareils de chauffage et de production d'eau chaude ainsi
que les inserts, poêles, cuisinières, chauffages mobiles d'appoint
la vétusté des appareils
la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d'appoint utilisés
en continu par exemple, groupes électrogènes…)

Chaque année on dénombre environ 5 000 intoxications au monoxyde
de carbone dont un millier nécessite une hospitalisation.
Une centaine de ces intoxications ont une issue fatale. 

Qu'est-ce que le monoxyde de carbone ? 
Le monoxyde de carbone (CO) est un des composants oxygénés du carbone les plus
connus avec le dioxyde de carbone (CO2), plus communément appelé gaz carbonique. La
confusion entre ces deux gaz est fréquente bien qu’ils diffèrent totalement, surtout par leur
toxicité. Le CO est un gaz incolore et inodore à température et pression normale, avec une
densité voisine de celle de l’air. Il est le résultat d’une combustion incomplète, quel que soit
le combustible utilisé (bois, butane, charbon, essence, gaz naturel...). Mais l’une des
principales caractéristiques de ce gaz est sa toxicité dans un environnement confiné. 

Il agit comme un gaz asphyxiant très toxique qui, absorbé en quelques minutes
par l'organisme, se fixe sur l'hémoglobine. 

Quelles sont les symptômes et les séquelles ? 
Les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone sont les suivants :
Le monoxyde de carbone provoque une asphyxie des cellules du sang. 

Il existe deux types d'intoxication :

Comment survient une intoxication ? 
Dans une majorité des cas, les accidents résultent de : 

M o n o x y d e  d e  c a r b o n e  :
a t t e n t i o n ,  d a n g e r  !  
S o u r c e  :  i n t é r i e u r . g o u v . f r
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les chaudières (bois, charbon, gaz, fioul)
les chauffe-eau et chauffe-bain
les inserts de cheminées, poêles
les chauffages mobiles d'appoint
les cuisinières (bois, charbon, gaz)
les moteurs automobiles dans les garages
les groupes électrogènes à essence ou à fioul et tout moteur thermique fixe ou
mobile
les appareils « de fortune » type brasero 

faire entretenir les chaudières, chauffe-eau et chauffe-bain fonctionnant avec une
source d’énergie combustible (bois, charbon, gaz naturel, fuel, pétrole) par un
professionnel qualifié avant la période de froid ; 
faire ramoner le conduit de fumée qui doit être en bon état et raccordé à la
chaudière; ce conduit doit déboucher loin de tout obstacle qui nuirait à l’évacuation
des fumées ;
faire effectuer un entretien spécifique régulier si le logement est équipé d’une
ventilation mécanique contrôlée (VMC); se renseigner auprès du gestionnaire
d’immeuble. 

ne pas obstruer les grilles de ventilation des fenêtres ; 
aérer le logement deux fois par jour pendant 15 minutes, même en hiver.

n’utiliser que par intermittence les appareils mobiles de chauffage d’appoint
fonctionnant au butane, au propane, au pétrole ; ces appareils sont conçus pour une
utilisation brève ; 
ne jamais se chauffer avec des panneaux radiants prévus pour des locaux de grand
volume très ventilés ou pour les marchés, les terrasses... ni des appareils de fortune
de type braséros alimentés au bois ou charbon de bois ; 
n’utiliser les petits chauffe-eau sans évacuation extérieure des fumées que de façon
intermittente et pour une courte durée (8 minutes maximum) ou pour les marchés,
terrasses... ceux-ci doivent être munis de sécurités avec contrôle d’atmosphère ; ils
doivent être installés dans une pièce suffisamment grande et aérée ; ils sont interdits
dans une salle de bains ou une douche, une chambre à coucher ou une salle de
séjour ; 
ne pas utiliser un groupe électrogène en intérieur ; 
ne pas installer une hotte raccordée à l’extérieur ou à un conduit de ventilation dans
une pièce où se trouve également un appareil raccordé à un conduit de fumée à
tirage naturel ; cela peut perturber gravement son fonctionnement ; préférer une
hotte à recyclage d’air et consulter un installateur. 
vérifier également que l’âtre d’une cheminée à foyer ouvert ne crée pas une
inversion de tirage du conduit auquel est raccordée la chaudière.

Quels sont les appareils à surveiller et comment les entretenir ? 
Tous les types d'appareils sont concernés : 

Comment prévenir les risques ? 
Faire régulièrement vérifier les installations par un professionnel : 

Entretenir les appareils en nettoyant régulièrement les brûleurs de la cuisinière à gaz
(on doit voir une flamme bleue dans chaque orifice). S’ils sont encrassés, le mélange air-
gaz ne s’effectue pas dans de bonnes conditions et le brûleur peut s’éteindre,
notamment quand il est au ralenti. Une flamme bien réglée ne doit pas noircir le fond
des casseroles. Elle ne doit pas être orangée et molle. 

Aérer et ventiler le logement, même en hiver : 

Utiliser les appareils conformément à leur destination et à leur mode d’emploi : 

Michel CORRIAUX
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Cérémonie du 11 novembre

Le 11 novembre dernier, la cérémonie de
l'Armistice de 1918 s'est déroulée dans
notre commune.

Depuis la mairie, le défilé a rejoint l'église
St Urbain pour la messe, pour ensuite se
retrouver devant le monument aux
morts. Aux sons de la clique des sapeurs-
pompiers et de la fanfare Ste Cécile, la
cérémonie a été marquée par les chants
des enfants des écoles, perpétuant ainsi
le devoir de mémoire.

Dans son discours, le maire a rappelé le
sacrifice des soldats morts pour la
France, pour notre liberté, ne les
oublions pas.

Les autorités ont ensuite déposé une
gerbe en mémoire des victimes civiles et
militaires avant de chanter l'hymne
national.

La commune d'Orbey remercie
l'ensemble des participants qui chaque
année rehaussent la cérémonie par leur
présence.

Yves TISSERAND

Le saviez-vous ?
Depuis plusieurs mois, la sirène n’était plus testée le premier mercredi de chaque
mois.

Suite aux modifications électriques, les tests habituels de fonctionnement
reprendront le premier mercredi de chaque mois à midi comme c’était le cas
auparavant. 

 

Reprise des essais sirène

RAPPEL
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A cette occasion, plusieurs sapeurs-pompiers ont été promus au grade supérieur :
Le sergent Butterlin Amélie est promue au grade de sergent-chef.
Le sergent Butterlin Marie est promue au grade de sergent-chef
Le caporal Kozlik Alexandre est promu au grade de caporal-chef.
Le sapeur Ancel Guillaume est promu au grade de caporal
Le sapeur Deparis Eline est promue au grade de caporal.
Le sapeur Didierjean Benjamin est promu au grade de caporal.
Le sapeur Heimburger Pascal est promu au grade de caporal.
Le sapeur Valentin Simon est nommé sapeur 1er classe
Le sergent-chef Idoux Joël s'est vu remettre la médaille d'or pour 30 ans de services.

Les autorités ont ensuite déposé une gerbe en mémoire des 9 sapeurs-pompiers décédés
en service commandé pour l’année 2021. Une pensée particulière également pour les
vétérans.

Yves TISSERAND

 

Le 20 novembre au sein du cimetière du Wettstein, la 308ème
Section Locale des Médaillés Militaires de Colmar et environs
commémorait son 100ème anniversaire.

Le président Jean-Jacques HAEGELIN après un discours
retraçant l'histoire des médaillés militaires a remis une
médaille de bronze et un diplôme d'honneur de la Société
nationale d'entraide des médaillés militaires.

En présence d'une délégation de la clique des sapeurs-
pompiers d'Orbey, les autorités ont déposé une gerbe et
chanté la Marseillaise.

Yves TISSERAND

Cérémonie militaire

Sainte Barbe.
Le 28 novembre 2021, les sapeurs-pompiers d'Orbey célébraient
leur patronne, Sainte Barbe.
La cérémonie s'est déroulée devant l'église en présence de Rémi
Maire, 1er adjoint, Emilie Helderlé, conseillère d'Alsace, le
capitaine Joël Didierjean, chef de la compagnie 1 du SIS du Haut-
Rhin et le capitaine Eric Musial, chef de centre d'Orbey.



Dépôt de gerbe au mémorial du  LingeDépôt de gerbe au GlasbornCérémonie du Wettstein

 

Cérémonie du  Wettstein Cimetière du Baerenstall 

Trois gendarmes ont rejoint la brigade de Lapoutroie

Elle espère désormais l’arrivée de deux gendarmes adjoints volontaires, pour que l’effectif
théorique de neuf militaires soit au complet.

Un chargé d’accueil le mercredi matin : le gendarme Valentin Beck (28 ans), qui exerçait au
sein de l’escadron de gendarmerie mobile de Vouziers (Ardennes), a changé de subdivision
d’arme en rejoignant la brigade en juin dernier. 

L’élève gendarme Noémie Schmitt (25 ans), originaire de la région colmarienne,
fraîchement diplômée de l’école de sous-officiers de Châteaulin (Finistère), a débuté sa
carrière à Lapoutroie en juillet.

Le maréchal des logis-chef, Franck Borel (30 ans), originaire du sud de la France et qui a
déjà travaillé plusieurs années en Alsace, est arrivé dans l'équipe.

Un chargé d’accueil est présent à la brigade de Lapoutroie chaque mercredi de 8 h à midi
pour recevoir le public, les plaintes et pour tous renseignements. 

Le départ de trois gendarmes de la
brigade de Lapoutroie, ces derniers
mois, a été comblé par les arrivées
de trois nouveaux militaires.

À la tête de la brigade de proximité
de Lapoutroie depuis l’été 2020,
l’adjudant-chef Céline Villemin qui a
grandi dans les Vosges et a effectué
l’essentiel de ses vingt-deux ans de
carrière en Alsace peut toujours
compter sur six autres gendarmes
au sein de l’unité.

En cas d'urgence, les gendarmes sont joignables 24h/24h, soit à l’interphone de la
gendarmerie de Lapoutroie ou de Kaysersberg Vignoble, soit par téléphone en composant
le 17.

lot 1 : Allagouttes, Busset, Champs Simon, Le
bouleau et Bois le Sire
Samedi 15 janvier 2022
Samedi 29 janvier2022

Lot 2 : Pierre du Loup, Rougeterre, Présures,
Hambout, Housserouse, Rancenure, Bois Le Sire
Samedi 15 janvier 2022
Samedi 29 janvier 2022

Dates des battues de chasse

Lot 3 - 4 - 5 : Rain des chênes, Basses-Huttes, Noirmont

et Linge (dates à définir)

Lot 6 : Hautes Huttes, Schoultzbach, Sombrevoir et Pré
du Bois (dates à définir)

Lot 7 : Faudé, Remomont, Creux d'Argent, Col de

Bermont, Surcenord, Blancrupt et Machielles

Dimanche 26 décembre 2021

Dimanche 16 janvier 2022

Nombreux sont les promeneurs qui de temps en temps sont surpris par des battues

de chasse au cours de leur promenade.

Vous trouverez les dates des battues annoncées par les différents titulaires du droit

de chasse à Orbey, sur internet, en cliquant sur les numéros de lot.
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Inauguration du nouveau local de la
police municipale.

Samedi 2 octobre 2021, notre Maire Guy Jacquey a
inauguré officiellement le nouveau bureau de Police
place des Ecoles à Orbey en présence de plusieurs
élus et membres de la commission communale de
sécurité.

L’occasion également d’accueillir notre nouveau
Policier municipal Florian B. et lui souhaiter la
bienvenue au sein de notre village.

Ce renfort permet de moderniser notre Police
Municipale qui sera dirigée par le policier Nicolas B.

Lors de cet événement important dans la vie de notre
commune,  Guy Jacquey et son adjoint en charge de
la sécurité et de la police municipale Michel Corriaux
ont tenu à remettre en main propre une nouvelle
lettre de mission à nos deux agents pour mieux
répondre aux attentes des habitants.

De nombreux objectifs ont été fixés, notamment un
engagement fort et résolu de police de proximité, des
missions de prévention et de sensibilisation, 

la lutte contre les incivilités et l’insécurité routière, les nuisances sonores, la sécurisation de
certaines des manifestations orbelaises, opération tranquillité vacances et seniors, etc.

Cette lettre de mission a été présentée par la commission de sécurité lors d'un conseil
municipal.

Michel CORRIAUX

"J’ai exercé le métier de Maître-Nageur Sauveteur au sein de l’Espace Nautique 
Arc-en-ciel de Kaysersberg durant 18 années. Cette profession m’a permis d’acquérir le sens du contact
et de la pédagogie.
 

De famille de gendarme,  j’ai toujours été attiré par cette institution qui valorise le sens du devoir, le sens
de l’honneur, la rigueur et l’impartialité. C’est pourquoi, en 2017, j'ai décidé d’intégrer la Réserve
Opérationnelle de la Gendarmerie Nationale ou j’exerce des missions de proximité d'intérêt public et
d’échanges avec la population.
 

C’est donc, tout naturellement, dans une volonté d’élargir mon champ de compétences que je me suis
orienté vers la Police Municipale.
 

Lauréat du concours en 2021, j'ai été recruté par la commune d’Orbey où je souhaite mettre à profit mes
qualités acquises et développées en tant que Maître-Nageur Sauveteur et Gendarme Réserviste, à
savoir le goût du contact humain, le sens du service et de la proximité et la réalisation des objectifs de
service, dans l'intérêt de la population.
 

Au plaisir de vous rencontrer, et bonne année !"
Florian B.

Florian B. 38 ans, en
fonction depuis le
1er octobre 2021 à la
Police Municipale
d’Orbey, 

Bienvenue à Florian B., notre nouveau policier municipal.
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VACCINATION

COVID 19

Nous sommes, à nouveau, frappés par une vague de contamination
au Covid 19 et comme vous le savez, une des armes, dont nous
disposons depuis près d’un an maintenant est la vaccination.

Bien-sûr, cela n’empêche pas la transmission du virus mais en
revanche cela contribue fortement à éviter les formes graves de la
maladie. 

Si vous êtes cas contact, il faut faire un test PCR le lendemain du
contact et sept jours après, même si le 1er test est négatif. Il est
important de vous isoler en cas de symptômes et de test positif afin
de ne pas contaminer tout votre entourage.

Afin de contribuer à lutter contre la pandémie, le cabinet infirmier
d’Orbey, avec le soutien de la municipalité, organise des séances de
vaccination les lundis après-midi de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous
au cabinet infirmier et à domicile pour les personnes ne pouvant
pas se déplacer.

Les rendez-vous sont à prendre à la Mairie d’Orbey du lundi au
vendredi de 14h à 17h au 03 89 71 20 07 (choix n°4).
Cependant, les rendez-vous sont limités car nous ne sommes pas
un Centre de Vaccination, et sommes tributaires des livraisons de
vaccins. Nous ne disposons pas de personnels supplémentaires
pour ces séances de vaccination.

Merci de votre compréhension et prenez soin de vous.
Sophie DEVELIOGLU

il est très important
de toujours respecter
les gestes barrières, à
savoir :

Les travaux de la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle s’achèvent et nous avons fixé
la date d’ouverture au 28/03/2022.

Nous sommes actuellement en phase de
recrutement d’un médecin et d’un dentiste afin
de proposer à la population une offre de soins
adaptée et la plus complète possible.

La maison de Santé d’Orbey

Nous travaillons également en collaboration avec les équipes d’assistantes sociales, de PMI
(Protection Maternelle et Infantile) et le pôle gérontologique de Ribeauvillé pour mettre en
place des permanences hebdomadaires et ainsi répondre aux demandes d’aides sociales et
d’accompagnement des personnes.

Je rappelle que la Maison de Santé d’Orbey regroupera des médecins, infirmiers,
kinésithérapeute, orthophoniste à temps plein et des vacations de sage-femme, diététicienne,
radiologue. Le pharmacien est également associé au projet mais sur un site différent.

La Maison de Santé permet aux différents professionnels de travailler en coordination pour une
meilleure prise en charge des patients autour d’un projet de santé commun à tous.

A très bientôt dans nos nouveaux locaux.
Sophie DEVELIOGLU
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La CEA a apporté tout son soutien à la mise en
place des protocoles sanitaires obligatoires
pour protéger au mieux les élèves. Le Principal
a souligné l’implication du personnel
d’entretien, de nettoyage, de cuisine, de
gestion « qui travaillent dans l’ombre pour
atteindre les objectifs sanitaires ».

La modification apportée aux structures et
équipements de la cantine, pour un montant
de 192 000 €, financés par la CEA, améliore le
flux de sortie : nouvelle glissière, nouveau tri,
nouvelle plonge, sont censés diminuer les
troubles musculosquelettiques du personnel
en diminuant les gestes répétitifs. Elle 
 contribue à la sensibilisation des élèves au tri
des déchets et restes alimentaires.

Une sonde de mesure de CO2 et
des masques pour le collège
Martelot à Orbey
Émilie Helderlé, conseillère d’Alsace, élue du
canton au sein de la Collectivité européenne
d’Alsace (CEA) et Aurélie Bastian, chargée de
mission auprès du délégué de la direction générale
- territoire Centre Alsace, sont venues au collège
d’Orbey pour apporter une nouvelle contribution,
mercredi 29 septembre, pour la consolidation des
protocoles sanitaires mis en place dans les
collèges. 

Une sonde de mesure de concentration CO2 et son logiciel de pilotage, ainsi qu’une dizaine
de masques lavables pour chaque élève ont été offert à Jean-Marc Bonnici, principal du
collège. Profitant de cette visite, le principal s’est rendu avec ses visiteurs dans une classe de
6e, occasion pour Émilie Helderlé de présenter aux élèves le rôle de la CEA et de la
conseillère départementale.

Voyages et langue régionale
Pour l’avenir, les «bilangues» allemand de
5e iront visiter les marchés de Noël
fribourgeois. Un séjour transfrontalier est
prévu au printemps prochain pour les 3e ,
et un autre voyage en Irlande. Tous ces
projets nécessitent une organisation qu’il
faudra adapter en fonction de l’évolution
de la pandémie.

 

À noter que la langue régionale n’est pas
oubliée, des cours de patois welche sont
prévus, et pourraient un jour figurer en
option au brevet des collèges.

Jean-Charles ANCEL

La mairie investit dans du matériel
informatique à l'école primaire

Les huit classes de l'école primaire ont été équipées
d'un vidéoprojecteur et, chaque enseignant s'est vu
confier un ordinateur portable. Une économie de temps
et de papier. 

Une classe mobile de huit ordinateurs portables ainsi
qu’un ordinateur pour la gestion de la BCD ont 
 complété ce dispositif. 

La commune a bénéficié d’une subvention de 67% du
plan "France Relance" pour cette opération.

Rémi MAIRE



Mercredi 21 octobre 2021, Mme Parmentier Maria (1er rang à droite), née en
1921, a fêté ses 100 printemps à l'EHPAD de Pairis. 

Entourée de sa fille Huguette (1er rang à gauche), de sa famille, de ses amis
présents dans l'établissement et de quelques membres du conseil municipal
(ici au 2ème rang, Stéphane, Nadia, Sophie et Magali).

Stéphane  Didier

AN
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Joy
eux

Une nouvelle
centenaire 
à Orbey

Médailles et diplômes

La cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 présidée par le maire s’est déroulée
devant le monument aux morts du village. En raison de la pandémie, aucune médaille
n’avait été remise en 2020. En conséquence un nombre important de récipiendaires
ont été récompensés cette année. 

Le général Muller et Daniel Savoyen, président de l’UNC d’Orbey ont remis médailles et
diplômes du mérite UNC dans la salle des fêtes du village. 

Grand or ; Pierre Ancel, Marcel Tisserand, Pierre Finance. Médaille d’argent ; Jeannot
Miclo. Médaille vermeille ; Maurice Munier, Lucien Mas, Armand Masson, Marcel Munier,
Marcel Blaise, Rose-Blanche Dupont, Roger Butterlin, Roland Bodo, Jean-Marie
Marchand. Médaille de bronze ; Jean-Pierre Martin, Jean Hirtz, Raymond Maire, Jean-
Pierre Henry, Marc Baffrey, Jacques Claudepierre, René Deparis, Jean-Pierre Toussaint,
Gilbert Marchand.

Jean-Charles ANCEL
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Des travaux ont été réalisés
cet automne devant l’église
Saint-Urbain et aux abords
du caveau de la famille
Lefébure : débroussaillage,
plantation de vivaces,
remplacement d’arbustes
par des rosiers, …

Du côté des espaces verts...

Fleurissement 2022...
Orbey fait son cinéma...C’est le thème
choisi par la commune pour le 
 fleurissement 2022… alors si vous
aimez bricoler pendant les longues
soirées d’hiver, que vous avez envie de
soutenir cette initiative et mettre un
peu de spectacle dans vos jardins et
sur vos fenêtres à partir du printemps
prochain, n’hésitez pas !

Distribution des arbres fruitiers
Samedi 13 novembre, ce sont quelques 391 arbres fruitiers qui ont été distribués dans le
parc de la piscine de Kaysersberg.
123 commandes avaient été reçues à la date de clôture pour l’ensemble des villages de la
Communauté de communes.
Les moniteurs du syndicat des producteurs de fruits de Ribeauvillé et environs étaient
venus nombreux en cette matinée pour tailler les arbres et prodiguer conseils et astuces de
plantation aux habitants.
Un grand merci à eux pour leur engagement bénévole, et aux services des communes pour
leur implication dans la réussite de cette opération.

La commission 4E

Bientôt de nouveaux éclairages
de Noël …
La commission 4E (Eau, Environnement, Eco-
citoyenneté et Energie) de la commune a
décidé en 2021 de commencer à renouveler
une partie des éclairages de Noël. Le centre et
la rue de l’Eglise devaient donc être remis à
neuf pour cette période de Noël, mais les
retards de livraison du matériel n’ont pas
permis d’installer à temps les nouvelles
traversées…



En plus du décor naturel d'automne que nous
avait offert Dame Nature, le comité des fêtes
d'Orbey avait concocté quelques surprises. 

Vous avez ainsi pu apprécier les décorations
d'automne à plusieurs emplacements dans le
village, réalisées avec l'aide et le talent des
employés communaux

Nadia HENRY

"Voici que la saison décline,
L’ombre grandit, l’azur décroît,
Le vent fraîchit sur la colline,
L’oiseau frissonne, l’herbe a froid. (...) " 
nous disait Victor Hugo.

 

L'aviez-vous remarqué ?

Le 31 octobre de 17h30 à 19h, une équipe 
 un peu particulière a offert des bonbons à
tous les enfants qui sont venus dans le hall
de la mairie .

Une décoration dans le hall de la mairie,
sur le thème d'Halloween, a été réalisée 
 par Xavier BECK.

 

Aviez-vous vu ?
Halloween à la mairie
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Depuis la rentrée, on n'a pas chômé à la bibliothèque.

Les classes sont revenues pour leur accueil hebdomadaire avec choix de livres
et séances de contes ou animation autour du livre. Ce qui nous fait de
l’animation.

De retour également, le club de l’automne ensoleillé pour ses séances
mensuelles de club de lecture ou de généalogie.

"Les petites histoires pour les petites oreilles" qui ont lieu tous les 15 jours
rassemblent pas mal de petites oreilles (mais aussi des plus grandes).

Les enfants ont pu également participer à nos séances de bricolage et réaliser
un magnifique calendrier de l’Avent.

Pour finir l’année en beauté, un superbe spectacle pour tous a été accueilli à la
bibliothèque «Des petits pas dans la neige» avec Annukka Nyyssonen.

 

Un automne bien rempli et une année 2022 pleine
de projets.

Livres : 6 000 € - Environ 450 livres neufs
Abonnements : 1 000 € - 21 titres
d’abonnements
DVD : 600€ - 30 DVD
Spectacle : 500 € - 1 spectacle de Noël

Un petit tour sur le budget 2021 de la
bibliothèque

Valérie GENNERAT 

Les bricolages (9/02-09/03-06/04-
11/05-08/06)
"les petites histoires pour les petites
oreilles" (tous les 15 jours à partir du
12 janvier).
Un spectacle musical pour les
adultes le 11 mars à 20 h avec
Clémentine Duguet :  Retro-verso
(chansons des années 60 à nos
jours).
Un après-midi retrogaming pour les
ados le mercredi 16 février (sur
inscription).

Pour le premier semestre vous
retrouverez !

Pour le deuxième semestre, nous renouvelons :
"Le salon Orbey se livres" le dimanche 9 octobre
avec une vingtaine d’auteurs locaux et
régionaux qui viendront vous présenter et
vendre leurs livres.

Un nouveau cheminement, qui a mis du temps à trouver une
issue favorable a été ouvert depuis cet automne ! Il s’agit d’un
chemin, créé de toutes pièces, qui relie la route de Tannach,
(au niveau des N°29 et 31 ) à la rue de l’Eglise, derrière le
cimetière.

Il assure un trait d’union sécurisé pour les piétons et les vélos
entre le hameau de Tannach et le centre du village. Il a
d’ailleurs été baptisé « le chemin des écoliers » car l’école se
trouve désormais à 900m de la rue des Aulnes ! 

Il  permet aux écoliers, mais aussi aux promeneurs qui veulent
rejoindre la rue de l’Eglise, d’emprunter ce cheminement
champêtre et sécurisé, pratiquement à plat.

Ce dossier a été retenu et a reçu des financements TEPCV, par
l’intermédiaire de notre communauté de communes.

"Le chemin des écoliers", une liaison inespérée.

Un grand merci à tous les propriétaires privés qui ont accueilli ce projet
favorablement et qui ont accepté de nous laisser le passage !

Jean-Luc CLAUDEPIERRE



Sur scène, les trois interprètes accompagnent les
deux enfants sur la grande route de l’exil : pour ces
marionnettes fragiles, le corps devient chemin, les
voix se font parfois douces, parfois éclatantes. Les
silhouettes de papier évoluent parmi les ombres et
les objets. Elles vivent tour à tour la peur de la
guerre, la dureté des rencontres mais aussi la
tendresse, la joie et l’espoir. 
Les chants interprétés dans ce spectacle musical
ont été transmis par des personnes migrantes
rencontrées à Strasbourg et environs. 

Magali BOURCART

La mise en scèneLa compagnie Zakoté
 

a présenté aux élèves des écoles de Lapoutroie,
des Allagouttes et d’Orbey un spectacle
inoubliable, poétique, engagé, délicat, musical
et original. 

Avec des éléments de décors qui semblent très
simples, un travail artistique et vocal très
conséquent, de la dentelle…….. les 3 interprètes
nous ont touchés, émus, interpelés et fait
voyager.

Après des mois sans spectacle, ce spectacle
nous a donné l’impression d’être un cadeau, un
moment plein de vie.   

Les chanteuses et actrices Julie Fandi,
Alexandrine Guédron, Leila Harmi Meistermann
ont présenté et interprété l’histoire musicale de
«Grand comme la route».

Le 9 novembre 2021 : nous avons eu la chance d’accueillir la troupe Zakoté Zakoté pour 2
représentations.

Le saviez-vous ?
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Le 4 décembre, un moment
musical d'exception, inoubliable...

Le 9 novembre dans la salle
polyvalente, la troupe de
théâtre de la Comédie de
Colmar nous a offert un
spectacle impressionnant
autant par le jeu des
comédiens que par une mise
en scène très originale.

Q u i  c ' e s t  q u i  p o r t e  l a
c u l o t t e  ?

Une comédie en français de Bernard

LENNE en mars 2022 
salle du cinéma Le Cercle

L e s  T r é t e a u x  d u  C e r c l e  d ’ O r b e y
vous invitent à leurs représentations
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Les chanteurs d’Ubuntu Gospel  avec
leur optimisme, leur enthousiasme et
leur  force  ont touché les cœurs des
spectateurs  qui étaient venus
nombreux.

Plus de 100 personnes étaient
présentes  au cinéma du Cercle prêtes 
 à partager une expérience musicale
originale et chaleureuse.

Pendant une heure et demie, les
chanteurs avec leur chef Johary
Rajaobelison, ont transporté le public,
variant la qualité et l’ambiance propre
à chaque chant. 

Ubuntu Gospel nous a invités à un voyage musical au gré des rythmes contemporains qui
caractérisent le Gospel d’aujourd’hui. Que ce soit dans une énergie dansante ou dans l’émotion
d’une ballade, ce groupe venu de Colmar a partagé avec les personnes présentes, les valeurs et
messages hérités du lointain labeur des champs de coton et du cri d’un peuple opprimé, la
clameur d’une foi enflammée, les notes d’un espoir combatif, la mélodie d’une joie résiliente.

Magali BOURGART

Un espace musical , chaleureux, plein d’ humanité et de joie



UNE INTERVENTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE COLLABORATIVE.

Projet porté par l’association Art’B et
soutenu par la Collectivité Européenne
d’Alsace, la Communauté de Communes de
la vallée de Kaysersberg et la Commune
d’Orbey. Les artistes intervenantes Maryline
Joly (Joly papiers) et Laeticia Jetzer (Ocre
Rouge) ont demandé à de nombreuses
personnes de compléter la phrase « JE ME
SENS LIBRE QUAND... » 
La question a été posée dans les écoles,
collège, maison de retraite, lieux d’accueil
pour personnes en situation de handicap et
des personnes rencontrées au hasard dans
l’espace public. 
Pas moins de 170 souhaits ont été recueillis,
traduisant le plus souvent leurs façons de
voir les choses, colorées par le contexte 
 difficile de la situation actuelle. 

Soucieuses d’apporter de la poésie dans le
territoire orbelais, les artistes ont organisé
la restitution des messages recueillis sur
des supports parfois originaux «pour que
l’art descende de ses hauteurs et occupe la
rue dans notre quotidien». 
Avec l’autorisation des autorités, les abris
bus, les panneaux d’affichages, les portes
de l’école et du collège ainsi que les
espaces publics ont été placardés. 

Un arbre «de la liberté» du parc Lefébure
porte l’ensemble des messages tout
comme les nombreux pare-brise de
voitures qui ont été garnis d’une bande de
papier porteuse d’un petit souhait, une
façon de valoriser la parole des habitants.

Jean-Charles ANCEL

J E  M E  S E N S  L I B R E  QU A N D . . .
 

une action culturelle et artistique participative au cœur d'Orbey.
 

L e s  i n t e r v e n a n t e s  a r t i s t i q u e s  M a r y l i n e  J o l y  e t  L a e t i t i a  J e t z e r .  
j o l y p a p i e r s @ g m a i l . c o m  /  l a e t i t i a j e t z e r @ h o t m a i l . c o m
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La Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg a lancé, en partenariat avec la start up Ecov,
les lignes de covoiturage #Covoitici qui s’utilisent "comme on prend le bus", c’est-à-dire en se rendant à
un arrêt "covoit ici" et en signalant sa présence sur l'application (à charger sur votre smart phone).

Ces lignes de covoiturage desservent l’axe Le Bonhomme/Orbey/Kaysersberg/Colmar-centre avec 8 arrêts
équipés de panneaux lumineux connectés qui affichent les destinations en attente.

Ces arrêts ont été retenus après une étude de trafic car ils bénéficient d'un flux de véhicules suffisant
pour assurer un cadencement régulier et fiable aux passagers.

L’objectif de ce nouveau service de transport est multiple : réduire « l’autosolisme » en remplissant les
sièges vides des voitures qui circulent dans la vallée, proposer une solution de mobilité aux personnes qui
n’ont pas de véhicule ou qui souhaitent faire des économies (carburant/parking), agir pour
l’environnement… chacun peut donc y trouver sa motivation !

L’assistance téléphonique (Solène et Maxime) vous guide au 01 79 73 89 73 de 7h à 20h en semaine et de
9h à 20h le weekend ou par email (support@covoitici.fr) Inscription sur le site : www.covoitici.fr

Covoit'ici : les nouvelles lignes quotidiennes de covoiturage de
la vallée. Lancement du service lundi 11 octobre.

En cette période hivernale et depuis le
changement d'heure, la luminosité est plus
faible en fin de journée. Les automobilistes se
doivent d'être vigilants et attentifs aux usagers
les plus vulnérables. 

Ralentir, c'est protéger les piétons et les
cyclistes.

La Sécurité routière rappelle aux cyclistes et
utilisateurs de trottinettes que le gilet rétro-
réfléchissant est obligatoire la nuit ou lorsque la
visibilité est insuffisante hors agglomération. Il
est également conseillé à ces usagers de porter
des vêtements clairs. Autre information
importante : le casque est recommandé à tous
et obligatoire pour les enfants de moins de 12
ans. 

Prudence sur les routes pour tous les usagers, en
agglomération et hors agglomération

"Que vous soyez à pied, à vélo, à deux-roues motorisé ou à trottinette, le maître-mot est vi-
si-bi-li-té !" (Communiqué de presse Sécurité routière, oct. 2020)

Plus d'infos :
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-
route-velo/bien-circuler-velo

Source illustration : Sécurité routière
Frédérique JACQUOT

mailto:support@covoitici.fr


Je vous propose un accompagnement naturel
en cas de troubles du sommeil, fatigue,
stress, allergies diverses, troubles digestifs
chroniques, surpoids, troubles circulatoires,
urinaires, problèmes féminins, troubles
articulaires, musculaires, affections cutanées,
troubles ORL chroniques, etc... 

Après un échange et un questionnaire précis  
j'élaborerai un programme d'hygiène vital
simple et individualisé qui vous aidera à
changer progressivement votre hygiène de
vie afin de vous sentir mieux dans votre
corps.

Pour les personnes intéressées, je propose
également un bilan iridologique, c'est-à-dire
une étude de votre iris.  Ce bilan est suivi de
conseils pour améliorer votre terrain.

N'hésitez pas à me contacter au 06 44 95 66 32 ou au
1 rue des écoles 68 370 ORBEY 

.

Titulaire du Brevet des Métiers d’Art d’ébénisterie
décroché à l’école Boulle et du Diplôme des
Métiers d’Art option Restauration de mobilier
ancien, j’ai ouvert mon atelier L’essence du bois à
Orbey en août 2021.

Je restaure vos meubles de différentes époques
(de la Renaissance à aujourd’hui) en touchant à
la structure, marqueterie, sculpture, finition et le
nettoyage de bronzes.

Chaque meuble est un cas unique, il faudra
procéder différemment en fonction de son état. 
 J’attache beaucoup d’importance à l’éthique de
la restauration/conservation pour préserver le
vécu et l’authenticité de vos meubles.

Je suis également titulaire d’un CAP tournage
d’art sur bois pour permettre la restitution
d’éléments manquants ou pour créer des petits
objets sur demande.

Héloïse MARTIN, L’essence du bois
62 Rue Charles de Gaulle, ORBEY

07.61.18.93.89 - lessencedubois68@gmail.com

Héloïse Martin
L'essence du bois

Menuisière Ebéniste
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Caline Philippe
Naturopathe

Morgan PIC
L'entretien 

 O'poêle

Nous avons ouvert notre boulangerie pâtisserie le 15
décembre 2021, sachant que nous étions très
attendus, nous espérons que nous avons répondu à
la demande des Orbelaises et Orbelais.

À la vente Fabienne Piollé, ma conjointe et associée,
et Tanguy Pecollini que nous avons recruté.

Pour le secteur boulangerie, moi-même, Julien
Weber, gérant, artisan boulanger depuis 13ans.
Pour le secteur pâtisserie, Tina La Ferrara, 

Nous proposons des produits frais et faits maison,
réalisés avec une majeure partie de matières
premières locales, régionales.

Nous avons pour projet de développer notre magasin
au fur et à mesure des années afin de vous offrir plus
de choix et de services.

Au plaisir de vous rencontrer. 

A la boulangerie, pâtisserie Weber
9, rue de l’église 68370 Orbey 

03 89 86 31 40 ou mail boulangeriepatisserieweber@gmail.com
 

Julien et
Fabienne

Boulangerie/pâtisserie

Professionnel dans l'entretien et le dépannage
de poêles à granulés depuis plusieurs années,
Morgan a ouvert son premier magasin
"l'entretien o poêle". Un magasin qui se veut
chaleureux et convivial. Diplômé de l'école
d'enseignement Michelin, une des meilleures
école de maintenance de France, son équipe et
lui sauront vous proposer des poêles de tous
types (granulés, bois, hydrogène) avec un
service après vente à la hauteur des produits
vendus.
Nous sommes également revendeur des
barbecues à granulés Traeger, marque
américaine de l'Oregon. 

Morgan est présent sur les réseaux sociaux
(mon_bbq_a_la_française), il élabore des
recettes avec des produits locaux dans ses
barbecues.

Contactez-nous au 06.30.76.86.44 ou directement au magasin
57 rue Charles de Gaulle à Orbey.
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Ceux qui passent régulièrement par le carrefour de la Croix d’Orbey auront peut-être
observé un changement d’aspect récent sur les bâtiments de la société HUSSOR SAS :
nouveau logo sur les bâtiments de production, nouvelle façade pour les bureaux. Mais que
fabrique-t-on entre ces murs ?
A l’origine de l’entreprise, en 1920, un certain Émile HUSSON, s’établit comme forgeron à
Orbey. Un siècle plus tard l’entreprise a évolué pour donner naissance à trois sociétés
distinctes, qui voisinent sur la ZI de la Croix d’Orbey : HUSSON International, HUSSOR
Erecta, et HUSSOR SAS

Depuis 1985, HUSSOR SAS conçoit, fabrique
et commercialise une famille complète de
coffrages industriels lourds, destinés au
secteur du BTP. 
Ce sont des équipements qui permettent de
couler du béton en place, avec une
productivité et une qualité très supérieure
aux systèmes modulaires couramment
utilisés dans le secteur du bâtiment.
Ces équipements sont conçus pour améliorer
la sécurité et l’ergonomie pour les opérateurs,
une des marques de fabrique de HUSSOR.

L’entreprise transforme chaque année plus
de 4000 tonnes d’acier et d’inox en
équipements sophistiqués, utilisés par les
entreprises du BTP.
Les camions qui quittent régulièrement le
site de Lapoutroie emmènent dans toute la
France, mais aussi en Europe et parfois
outre-mer, des panneaux aux couleurs de
l’entreprise, qui seront mis en œuvre sur les
chantiers les plus divers, comme l’immense
station de traitement des eaux d’Achères, en
région parisienne.
HUSSOR SAS emploie aujourd’hui plus de
110 personnes sur le site de Lapoutroie, entre
les services administratifs, le bureau
d’études et la production

HUSSOR SAS occupe sur le site de Lapoutroie une surface couverte de plus de 15 000 m².
Elle s’est récemment déployée de l’autre côté des Vosges, sur un site de 7000 m2, à Fraize,
où elle a implanté depuis l’an dernier la logistique de son activité de location de coffrages.
L’entreprise s’appuie en outre sur un réseau d’agents et de loueurs, répartis sur le territoire
national, ainsi qu’en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.
Pour accompagner son développement, l’entreprise recherche en permanence de
nouvelles compétences, notamment dans les métiers de la métallurgie, et doit aller
chercher certaines d’entre elles de plus en plus loin dans la plaine d’Alsace ou dans les
Vosges.

Monsieur WEINLING - PDG de HUSSOR -
 



Depuis 40 ans, l’agriculture connaît de
multiples mutations avec pour
conséquences une fragilisation d’un
grand nombre d’exploitations agricoles. 

Pour beaucoup, les revenus ne sont pas
au niveau du travail accompli.
Souvent le revenu est inférieur au seuil
de pauvreté de 885 € pour une personne
seule (Insee, données 2018). A ces
difficultés économiques, se greffe une
souffrance psychique, avec en particulier
un nombre de suicides particulièrement
important dans ce secteur d’activité.

Tous types de fermes peuvent être
fragilisés.

Ce ne sont pas seulement les
agriculteurs les plus âgés, ni les moins
bien équipés, ni ceux qui cultivent les
terres les plus ingrates, qui rencontrent
aujourd'hui de graves difficultés.

À partir d’une situation de fragilité, il
faut peu de chose pour basculer dans
l’engrenage des difficultés. Il suffit d’une
chute brutale des prix, d’un financement
inadapté, d’un problème familial ou de
santé, d’un conflit relationnel (famille,
associé, voisin), L'agriculteur se trouve
alors très rapidement en rupture avec
son environnement. Viennent ensuite
l'isolement, le sentiment d'échec
personnel, le risque de perdre un outil
de travail auquel il est affectivement
attaché, l'impossibilité de trouver seul
une issue.

Solidarité Paysans, une association de défense
et d’accompagnement des Paysans.

Vous rencontrez des agriculteurs qui vous parlent de
leurs difficultés ou vous êtes vous-même agriculteur et

vous vous posez des questions…
 
 

Connaissez-vous Solidarité Paysans Alsace ?

Pour accompagner et défendre les
familles, aider les agriculteurs à faire
valoir leurs droits en justice, préserver
l'emploi, des agriculteurs ont réagi et
créé une association, Solidarité
Paysans, qui existe maintenant en
Alsace. Elle est complémentaire des
autres structures.

C’est au paysan de prendre contact.

A son appel, deux bénévoles, dont l’un
au moins est également agriculteur,
vont l’accompagner.
 En lui permettant de reprendre les
rênes de sa ferme, et en réfléchissant
avec lui aux moyens de redresser sa
situation et parfois à une évolution de
ses pratiques agricoles, Solidarité
Paysans contribue à ce que ces
personnes retrouvent du sens et de la
fierté dans leur métier. 

L'action d'accompagnement, dans une
stricte confidentialité et dans la durée,
permet de rompre l'isolement en
créant du lien, de valoriser la personne,
de la rétablir dans ses droits. L’écoute
bienveillante et le soutien moral sont
deux composantes omniprésentes dans
l’accompagnement.

Les membres de Solidarité Paysans
Alsace bénéficient de l’expérience du
réseau au niveau national et d’une
formation continue.

Si vous rencontrez des agriculteurs qui
vous parlent de leurs difficultés, parlez-
leur de nous !

Solidarité Paysans Alsace - 223, Champs de la Croix 68650 LAPOUTROIE
solidaritepaysansalsace@zaclys.net    www.solidaritepaysans.org/alsace



La
 v

ie
 é

co
no

m
iq

ue

 page 25

Henri, 45 ans, éleveur avec son épouse

"Quand j'ai téléphoné à l'association, je ne
savais plus quoi faire. J'ai eu un accueil très
ouvert et cela m'a mis en confiance. Je suis allé
les voir et j'ai expliqué mon histoire. Une
histoire compliquée qui a conduit mon
exploitation à de graves difficultés financières,
dont j'ai eu le tort de croire que je pourrais les
résoudre par moi-même.

Le bénévole qui me suit est un éleveur comme
moi, qui connaît le métier et comprend mes
problèmes. Je le rencontre avec l'animatrice à
peu près une fois tous les deux mois. C'est
comme s'ils étaient de la famille.

Nous avons décidé ensemble de nous orienter
vers un redressement judiciaire de
l'exploitation. C'est une démarche que, seul, je
n'aurais pas faite. J'ai bon espoir qu'elle
débouche sur le maintien de l'activité, avec un
plan de remboursement des dettes sur 15 ans."

 

Seul, je ne l'aurais pas fait

Félicitations à l’Association "Le Vallon" pour la
rénovation de son Centre de vacances à Orbey Basses-
Huttes, situé dans un cadre verdoyant et tranquille.

La Région Grand-Est et la Collectivité européenne
d'Alsace ont soutenu cette structure ouverte pour
divers accueils et de l'hébergement  (groupes, familles,
scolaires…).

Le Vallon

Si vous pensez être concerné
par un accompagnement, si
vous souhaitez nous
rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter au 07 69 03 89 75 

Solidarité Paysans Alsace - 223, Champs de la Croix 68650 LAPOUTROIE
solidaritepaysansalsace@zaclys.net    www.solidaritepaysans.org/alsace
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Grâce au partenariat Lac Blanc/SAHB
(Sélestat Alsace Handball), des acteurs de
la station du Lac Blanc se sont rencontrés
en novembre pour disputer des matchs de
handball.

La team "Lac Blanc" avait comme coach
Steven Georges, le nouvel ailier du SAHB
en grande forme.

L'équipe a terminé 5ème du premier tour
sur 12, les matchs retour auront lieu 
le 26 avril 2022 au CSI de Sélestat.

Christophe BERGAMINI

De gauche à droite : Stéphane - Loryane -
Cédric - Xavier - Jérémie -
Patrice - Morgane - Christophe - Steven
Georges

C'est LE rendez-vous à ne pas manquer !! 

Venez encourager au Lac Blanc, les 70
attelages au coeur d'un paysage immaculé. 

Départ de la course samedi à 9h et dimanche à
12h. L'ambiance sera à son comble ! 

Les attelages seront installés sur le parking de
l'Auberge du Blancrupt. 

 Samedi 15 et dimanche 16 janvier 2022

Halloween au sentier ludique
De tout temps la sorcière Jnache du Lac Blanc, joue des tours à
nos amis lutins Till et Froll.
Mais cette fois-ci elle est déchaînée !!  Est-ce cette période
d’Halloween qui la met dans cet état ?
Telle était l’intrigue des animations Halloween organisées par le
syndicat mixte au sentier ludique du lac blanc, pendant les
vacances d’automne.

Costumées dans le thème d’Halloween, les familles ont suivi
Etienne le conteur et Michael le musicien sur le sentier paré de
décors et illuminations.

Au gré des tableaux du sentier, le public captivé était invité à
chanter avec le conteur pour chasser la sorcière Jnache bien
cachée dans son antre. L’après-midi s’est achevée par un
délicieux goûter aux Ô Welches. Un chaudron rempli de
chocolat chaud et des brownies ont régalé tout ce petit monde,
le tout aux couleurs d’Halloween.

D’autres animations seront proposées sur le sentier au fil de
l’année. Surveillez les infos que l’Office de tourisme de la vallée
de Kaysersberg, partenaire des animations, vous communiquera
via les réseaux sociaux.

www.lac-blanc.com - www.facebook.com/lac.blanc
Martine WEISS

La course de chiens de traîneaux 
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Après quelques années passées à l'hôtel Bellevue au Markstein,
Germaine accompagnée de son mari Jean-Paul JAEGLE, entourée
de son équipe de fidèles salariés, a créé piste après piste la future
station du Lac blanc.

Elle y a connu des hivers blancs mais aussi des saisons noires.
Cette femme de terrain était sur tous les fronts. Pas de petites
économies d'énergie... 

"Depuis toujours, on fait du ski chez
Germaine"

Tantôt aux fourneaux, tantôt peintre, tantôt perche-man ou sur les pistes à ramasser les cailloux
qui pourraient endommagés le matériel de ski ou les dameuses...

Elle menait son entreprise d'une main ferme tout en sachant être généreuse. 
Là depuis toujours ! Connue et reconnue par tous ceux qui ont passé les portes de l'Auberge du
Vallon. Germaine, intemporelle, pilier de la station sait être aussi reconnaissante du travail
effectué. 

A la retraite depuis quelques années, elle conserve un regard pétillant à la moindre chute de
neige, l'angoisse n'est jamais loin. Est-ce que la saison sera bonne ?

Germaine, tu viens de traverser cette période Covid et maintenant que la neige est au rendez-
vous, allons skier à la station !

Nous te souhaitons de douces journées, entourées de tes chats. 

Reçois nos chaleureux remerciements.
Nadine DUPORTAIL

3h du Lac Blanc Nordique.

Vous êtes pratiquant de ski de fond ? Vous aimez les sports d'endurance ? 

Le Lac Blanc Ski Nordique organise les 3h du lac blanc le samedi 29 janvier. Départ de
Lac Blanc 1200 (Zone Blancrupt) à 14h.

Le principe est simple : par équipe de 2 en relais, faites un maximum de boucles (sur
la piste de ski de fond "les balcons du lac) en 3 heures. 

Possibilité de faire des équipes mixtes. 

Inscription sur www.lac-blanc.com 
Christophe BERGAMINI

http://www.lac-blanc.com/


 Que se passe-t-il sous le kia ?

Puis viennent
les conteuses,
vite entourées
par les enfants
intéressés par
les nombreuses
histoires.

Dans un coin de
la place, un
atelier
confectionne
des étoiles de
Noël.

Les amis de la place du
Marché.

 

Place du marché, dimanche 5 décembre, Sous la
halle, près de la grande table où attendent les
jouets et cadeaux offerts en troc, le brasero tient
chaud. Soudain, du fond de la place arrive le
Saint-Nicolas, il s'avance doucement, jusqu'au
fauteuil capitonné qui lui est réservé. Un père
fouettard malin agite son balai redoutable.

Prochain RDV: 
Le marché de printemps le 3 avril 2022.Retour sur

les marchés
de Noël

1er marché de Noël à l'Auberge
des O'Welches.

Les 18 et 19 décembre sur les hauteurs d'Orbey 
 Lola et Jean-Philippe, entourés d'une équipe
efficace, ont su vous accueillir dans une
ambiance montagnarde.

P r o c h a i n  R D V
l e  3 1  d é c e m b r e

Une forêt de sapins,
quelques chaudrons,
des réalisations 
d' artisans locaux, le
pot au feu fait
maison, tout était fait
pour recevoir les
promeneurs.

Le marché de Noël d’Orbey
Le comité des fêtes d’Orbey s’est mobilisé pour organiser
une journée conviviale et chaleureuse le 19 décembre
dernier en proposant un marché de Noël typique dans le
Parc Lefébure. La journée a commencé sous un beau
soleil et a rencontré un joli succès. 

Les commerçants et artisans ont proposé aux visiteurs
des produits locaux dans une ambiance musicale de
Noël. Vin chaud, décorations de Noël, tartines welches…
tous les ingrédients étaient réunis pour ravir les visiteurs
venus nombreux profiter de cette journée ! Les
commerçants du centre village ont participé à cette
journée en ouvrant leurs boutiques.

Nous remercions chaleureusement les exposants, les
employés communaux, les bénévoles, les commerçants,
nos deux policiers municipaux et les personnes qui sont
venus nous rendre visite. 

Un merci particulier également à l’office du tourisme de
la vallée de Kaysersberg (Christophe Bergamini) qui nous
a soutenu dans cette initiative. 

Nadia Henry
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Exposition à la mairie : la forêt et ses animaux".
Pour la 18ème exposition, l'association Déco 4 saisons a installé la
forêt et ses animaux dans la grande salle du conseil de la mairie. Au
milieu des arbres et des buissons cachés sous les branches de
sapins, enfouis dans la mousse et les feuilles mortes, les sangliers,
écureuils... jouent à cache-cache de part et d’autre d’une grande
crèche à l’enfant Jésus. 

Xavier Beck et son équipe ont repris le thème qu’ils avaient
préparé pour 2020 annulé pour cause de Covid «la forêt et ses
animaux». Quelques vitrines disposées çà et là représentent des
scènes de la forêt et métiers de forestier bûcheron.

L’exposition est ouverte tous les jours de 9h30 à 12h et de 15h à
17h30, ainsi que l'après-midi le samedi et dimanche de 14h à 18h.
Entrée libre.

Jean-Charles ANCEL



Les travaux de la journée citoyenne
ne sont pas terminés ? Pas grave... On
se retrouve un dimanche matin pour
les finaliser... 

Chapeau Messieurs !
 

Nadia HENRY

Lo kwa d’our de patwè 
(Le quart d’heure du patois)

J e u x  d e  m o t s
Sa i morkèr ke nale o salon d’l’agrikultur è Pèri po vèr lè novèl machinn éko lé novèy
trakter.
E r’trove lo r’persanntan ke li montre lè novèltè. Ma fou, not morkèr trove i trakter ke li pièjo
bé, tou djet sou k’li falo. E dmande lo prèy o r’persanntan.
« L’aut lat sa septant mil lif » deje lo r’persanntan.
Lo morkèr rèdjèvle in pauw po z-avou i moyou prèy…è fèyan lè tchir de nalè
Lo r’persanntan devise i pauw :
« Monsieur je peux vous faire une remise » ké l’i dje
« O bé ay bé sur dje vou, mè s’n’a mi lè paun, djè dja èn èchway po lo botè d’da ….. »

C’est un paysan qui va au salon de l’agriculture à Paris pour voir les nouvelles machines et
les nouveaux tracteurs. Il retrouve le représentant qui lui présente les nouveautés. Ma foi
notre paysan trouve un tracteur qui lui plaisait bien et tout juste ce qu’il lui fallait. Il
demande le prix au représentant. " Celui-là c’est soixante-dix mille Euros ! " lui répond le
représentant. Le paysan fait un peu la tête et discute fermement pour avoir un meilleur
prix, faisant mine de s’en aller. Le représentant réfléchi et lui dit ; " Monsieur je peux vous
faire une remise… "
" Oh oui bien sûr je vois mais ce n’est pas la peine j’ai déjà une remise pour me loger… "

Jean-Charles ANCEL
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Les foulées du souvenir
 
Samedi 13 novembre 2021 

Deux parcours de trails ont été possibles à
travers les lieux de mémoire du champ de
bataille du Linge, sur les hauteurs d'Orbey. 

Sur le 9.5 Km : Manu Allenbach s’impose
devant Jérémy Mann et Marc Gerard. 
Chez les filles : Gina Lalevée l’emporte devant
Justine Jeanningros et Elodie Gerard.

Sur le 27.8 Km : Maxime Rauner l’emporte et
explose le précédent record. 
Chez les féminines : Claire Meyer garde sont
titre devant Maëlle Hoffbeck et sa sœur
Emeline Meyer.

Classement sur
https://www.sporkrono.fr/2021-resultats-
foulees-souvenir/

 Samedi 9 juillet 2022.

Prochain trail du Pays Welche le 9 juillet 2022

https://www.sporkrono.fr/2021-resultats-foulees-souvenir/?fbclid=IwAR0cetdyz-6sQ3jwT-LN186CAHzMRA2xwfl6H0WPq7G_IS7ajfdiZo0lt4k


Je tiens à remercier Baptiste Guidat pour la
réalisation des structures, Julien Eberlé pour
la pelle mécanique durant les travaux, Pierre
Soriot pour avoir financé une partie du projet
et la Mairie d’Orbey pour rendre tout cela
possible.

Yohan Maire - Président de "Welchy Bike"

Modifications
au champ de

bosses !

Durant le mois d’octobre, l’association Welchy Bike
a fait quelques travaux au champ de bosses en
remplaçant certaines bosses en terre par des
structures en métal. D’une part, cela permet de
réduire le temps d’entretien du terrain. D’autre part,
cela permet d’assurer la même qualité de saut à
chaque fois, quelque soit la météo
 

Depuis ces travaux, de nombreux cyclistes des 4
coins de France, de Belgique et d’Allemagne sont
venus tester le terrain et les retours sont positifs ! Ce
qui nous rend encore plus motivés pour faire
évoluer le terrain et proposer des démonstrations
au public durant la pleine saison (selon l’évolution
des conditions sanitaires).

Vous pouvez retrouver une vidéo de
cette journée sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?
v=SuJhjrg6R4k

Retrouvez-nous également sur
Instagram et Facebook : Welchy Bike 

N'étant plus en mesure d'accepter les vêtements
usagers, nous tenons à remercier toutes les personnes
qui durant de longues années, nous ont donné leurs
vêtements.
Vous pouvez en faire profiter d'autres associations en
les déposant dans les containers communaux à la
déchèterie.
Amicalement

Annette - pour Terre des hommes Alsace -
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CONSOMMER LOCAL

Nous sommes heureux de vous
annoncer qu’une Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne
(AMAP) s’organise pour les habitants
de la vallée de Kaysersberg :
Ammerschwihr, Fréland, Katzenthal,
Kaysersberg Vignoble, Labaroche,
Lapoutroie, Le Bonhomme et Orbey.

N’hésitons plus, rassemblons-nous et
soutenons une alimentation à notre
image.

Pour en savoir plus, transmettez vos
coordonnées par email à l’adresse
suivante (au minimum Nom, Prénom
et commune de résidence) : 

amap-welche@mailo.com

Vous serez conviés à la réunion de
lancement !

Vous voulez manger des aliments sains, produits
localement et de saison ?

Vous désirez soutenir une agriculture résiliente, respectueuse
de l’environnement, et favorisant l’autonomie ?

Soutenons la relocalisation de notre alimentation ; mobilisons-nous pour une
consommation responsable.

Nous pourrions bénéficier de paniers de légumes frais, d’œufs, de produits laitiers de vache
et de chèvre, de miel et autres délices selon vos envies et besoins.

Tous les producteurs sont locaux et bios ; les paniers peuvent être distribués
hebdomadairement (légumes), et certains produits (miel…) bimensuellement 



Les petits bonheurs de l'hiver
L’entrée dans l’hiver est une période très particulière, car il y moins de lumière, moins de
sorties, moins d’énergie...
Cette saison peut être vraiment l’occasion d’apprendre à se poser, de s’arrêter pour
apprendre à se détendre, à calmer les ruminations, à prendre du temps pour soi, à
relâcher ses tensions, à s’autoriser simplement des moments de Bien-Etre et de
Bonheur…

Je vous propose un petit exercice : LE STOP AUX RUMINATIONS !

Voici une petite technique pour faire la chasse aux pensées parasites…
A chaque fois que vous vous surprenez en train de ruminer, de ressasser des pensées
négatives, prenez simplement une grande inspiration par le nez puis soufflez sur vos
pensées négatives ou parasites, refaites le deux ou trois fois calmement… Puis laissez
venir une belle image : fleur, arbre, soleil, paysage… Il s’agit simplement de remplacer le
négatif par le positif afin que ce dernier prenne de plus en plus de place dans votre tête
et dans votre cœur. Astuce de cette technique ; c’est une petite technique, mais grande
par ces effets, faites-la à chaque fois que vous ruminez ou que vous ressassez des
pensées négatives.

Jocelyne HENRY
 

Concours Equifeel 
dimanche 24 octobre à

Chèvremont

Le concours Equifeel qui a eu lieu à Orbey a été
organisé par Céline Guidat, de la ferme de
Chèvremont.

Elle possède une jument qui ne se laissait pas
monter, et c'est ce qui lui a donné l'idée d'organiser
cette manifestation d'éthologie équine.

Il s'agit donc de travail à pied avec la monture sur des figures et des ateliers
imposés, qui se réfère bien plus à "l'homme qui murmurait à l'oreille des
chevaux", bien qu'en l'occurrence les cavalières soient ici en nombre
largement supérieur aux hommes. 

Dix sept particuliers engagés d'Alsace et de Franche-Comté ont mesuré
leurs aptitudes à la psychologie équine dans une ou deux épreuves de ce
concours national et officiel comprenant parcours d'embûches, slalom,
déplacement latéral, contrôle d'allure ou encore le fait de persuader le
cheval de monter  exceptionnellement dans une bétaillère, alors qu'il est
familiarisé avec son "van".



Il y a une quarantaine d'années, une bande de fadas, au sens noble du terme, créaient le
domaine nordique du Lac Blanc. Sous la houlette de Daniel, plusieurs dizaines de bénévoles se
retrouvaient sur les hauteurs du Lac Blanc. Armés de tronçonneuses et autres scies, jeunes et
moins jeunes dessinaient les nombreuses pistes que vous pouvez, aujourd'hui, parcourir, été
comme hiver.
Cet après-midi, je me suis rendu sur la piste "Les Balcons du Lac". Sans doute la plus belle de
toutes. Elle permet d'admirer le lac dans son écrin de granit. De cet endroit, ni route, ni parking
ne viennent gâcher ce panorama.
Sans l'abnégation de Robert, le fameux dessinateur de ces itinéraires, personne ne pourrait
profiter de cet endroit rare ! Une pépite quoi ! Merci Robert, tu étais un visionnaire.
Je reviens donc au fait que je me suis retrouvé cet après-midi à cet endroit précis.
La barrière à neige que j'avais mise en place il y a plus de 25 ans a définitivement rendu l'âme.
J'ai passé quelques heures pour la remplacer et laisser à ceux qui me suivront dans les
prochaines années une barrière qui remplira sa mission. Espérons que le changement
climatique nous laissera encore profiter de ces grands espaces enneigés.
Merci à ceux qui se reconnaîtront. Votre précieux bénévolat permettra à de nombreux
amoureux de la montagne de jouir de ces moments magiques.

Jean Marc DUPORTAIL
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Le saviez-vous  ?
Si vous avez des photos récentes libres de droits, sur les lieux-dits d'Orbey selon les
saisons et si vous souhaitez les partager dans la gazette, n'hésitez pas à nous les
envoyer à : gazette@orbey.fr 

Mairie d'Orbey - 48 rue Charles de Gaulle - 68 370 Orbey

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

 
 
 

Horaires d'ouverture :
 

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

chaque 1er samedi du mois y compris pendant les vacances
scolaires : 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

Suivez-nous sur 
 

des parkings de la mairie et des écoles

Prochaine gazette en mai 2022

Dépôt des articles sur "gazette@orbey.fr" avant le  1er avril 2022

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


