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Lien ci-contre

Les beaux jours arrivent avec l'envie
de se balader dans nos magnifiques
paysages.

Promenons nous tout en respectant
la nature et les agriculteurs qui la
préservent.

 

La commission agriculture - Christian ANCEL 
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En raison des contraintes d’organisation liées aux mesures sanitaires (espaces et dimensions des
locaux qui doivent être adaptés) :

- Le Bureau de vote n°3 de Pairis doit être déplacé dans la Salle des Aînés à la Maison Lefébure ;

- Le Bureau de vote n°1 de la Mairie – Salle des associations doit être déplacé à la Salle Polyvalente ;

- Le Bureau de vote n°2 de l’école est maintenu dans la salle de motricité de l’école.

Ces 2 scrutins pour les élections des Conseillers Départementaux (nouvelle Collectivité
Européenne d’Alsace, qui remplace les deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) et des
Conseillers Régionaux (Région Grand Est) seront ouverts de 08h00 à 18h00, et auront lieu en 2
tours le cas échéant.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 
DES 20 ET 27 JUIN 2021 :

Modifications les lieux des bureaux de vote pour raisons sanitaires
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Le mot du maire

Je ne voudrais pas au travers de cette gazette
du printemps, revenir sur la crise sanitaire que
nous subissons depuis plus d’un an déjà. Les
médias s’en chargent largement à croire que
plus rien ne se passe ici ou ailleurs. 
Je ne souhaiterais que vous encourager à vous
faire vacciner dès que possible afin de sortir au
plus vite de cette crise qui n’a que trop duré.

A ce titre je voudrais remercier et saluer
l’engagement de nos soignants qui œuvrent
dans ce sens en organisant un petit centre de
vaccination dans notre salle polyvalente dès
que cela est possible en fonction des doses
reçues.

Au chapitre des travaux et malgré les difficultés
d’approvisionnement, la maison de santé arrive
dans sa phase d’aménagement intérieur et si
tout se passe bien, elle devrait être
opérationnelle pour le dernier trimestre de
cette année.

L’élargissement de la rue de la Graine Champs
est en cours pour permettre une meilleure
accessibilité au futur lotissement du même
nom. 

A priori une grande majorité des lots à
construire ont trouvé acquéreur. Cette
opération devrait permettre de créer trente-

huit logements avec l’installation de nouvelles
familles dans notre commune.

L’adduction de l’eau aux Hautes-Huttes est
aussi en phase de finalisation auprès des
organismes qui nous attribuent les aides
nécessaires à sa réalisation. 

Les travaux devraient donc démarrer bientôt et
permettront la distribution de l’eau sur un
réseau commun et sécurisé pour une
cinquantaine de familles habitants ce secteur.

Nous souhaitons fortement expérimenter
l’extinction de l’éclairage public pendant la
période estivale à l’instar de ce qui se pratique
dans les communes voisines. Ainsi nous nous
inscrirons pleinement dans l’objectif d’une
transition énergétique chère à notre vallée
dans un souci d’économie mais aussi de
préservation de notre cadre de vie.

Chères Orbelaises, Chers Orbelais, Chers amis,

Nous avons récemment rencontré les responsables
de la société Rosace, chargée du déploiement de
la fibre optique sur notre territoire. Les travaux vont
bon train et nous devrions pour la plupart d’entre
nous y être éligibles très prochainement. 
Pour cela vous allez être démarchés par des
opérateurs types, Vialis, Orange, Free ou d’autres
qui vous proposeront le raccordement à ce réseau.

 

Que dire d’autre sinon que le conseil municipal a
voté son budget pour l’année à venir au courant
du mois d’avril avec le souci de démarrer au plus
vite les projets qui ont été présentés. Nous y
reviendrons lors de la prochaine gazette.

L’effectif de la mairie a évolué ces derniers temps
avec le départ en retraite de Clarisse qui aura
œuvré plus de quarante ans au service de nos
concitoyens et nous la remercions très
chaleureusement pour son parcours et tout son
investissement au sein de notre collectivité. Peggy
a souhaité donné une nouvelle orientation à sa vie
professionnelle, nous lui souhaitons beaucoup de
réussite pour la suite et la remercions sincèrement
pour tous les services rendus à la collectivité.

Deux personnes sont donc venues renouveler
notre effectif administratif, il s’agit de Myriam
Brulisauer et de Thomas Blanck. Nous leur
souhaitons la bienvenue et beaucoup de
satisfactions dans leur nouveau challenge.

Nous allons prochainement embaucher un
deuxième policier municipal afin de nous mettre
en conformité vis-à-vis de la réglementation et
nous permettre plus de présence sur le terrain
pour plus de sécurité. 

Voilà en quelques lignes les informations que je
tenais à vous livrer pour que le lien entre le conseil
municipal et notre population puisse être le plus
interactif possible.

Le philosophe Hegel disait : « Rien de grand ne
s’est accompli dans le monde sans passion »

Soyez convaincus de notre passion et de notre
volonté à réussir le futur d’Orbey.

Très chaleureusement, votre maire.

Guy Jacquey
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Avant d’exposer les grandes lignes du budget 2021, un bref retour sur les résultats de l’exécution du budget 2020, année
ô combien à nulle autre pareille en raison des impacts variés de la crise sanitaire :

L’exécution des recettes et des dépenses de fonctionnement (3.348.642,65 € et 2.796.887,49 €) présente un solde positif
de 551.755,16 €, dont 274.732,21€ doivent être réaffectés en Investissement pour couvrir le besoin d’autofinancement, et
dont une part des 277.022,95 € qui restent disponibles feront l’objet d’un virement à la Section d’Investissement à
destination des projets 2021.

L’exécution des recettes et des dépenses d’investissement (870.347,94 € et 1.160.468,70 €) présente un solde négatif de
290.120,76 €, auquel doit être adjoint un résultat positif de 15.388,55€ pour les « restes à réaliser » règlementaires, soit un
solde global négatif de 274.732,21 € qui correspond au besoin d’autofinancement énoncé au paragraphe précédent et
qui fera donc l’objet d’un apport de la Section de Fonctionnement.

Le Budget 2021 prévoit une Section de Fonctionnement à hauteur de 3.164.266,69 € de dépenses, financées par des
recettes à hauteur égale.

La Section d’Investissement prévoit quant à elle des dépenses et recettes équilibrées au montant de 3.781.164,83 €.

Les grands chantiers engagés administrativement ou de façon opérationnelle en 2020 vont effectivement devoir être très
majoritairement financés en 2021 du fait de l’avancée des travaux et de leur finalisation pour ceux qui pourront être
menés à terme : la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (M.S.P.) et la réhabilitation/mise en accessibilité de la Mairie
représentent un financement de 2 millions d’euros en 2021 (avec des subventions pour 1.050.000 € pour la MSP, et des
réponses supplémentaires encore en cours pour la Mairie (Plan de Relance) au moment de la rédaction de cette gazette).

Hormis les projets importants inscrits au financement des « restes à réaliser 2020-2021 » (par exemple l’extension du
Musée du Linge et la réhabilitation de la rue de la Graine Champs), de nouveaux projets d’investissement inscrits en 2021
seront, notamment mais non exhaustivement : adaptation et évolution des équipements informatiques (mairie) ; refonte
du site Internet ; équipements informatiques, interactifs et vidéos pour l’école (31.000 €) ; vidéoprojecteur avec grand
écran pour la salle polyvalente ; programme de voiries et chemins (120.000 €) ; rénovation/économie d’énergie pour
l’éclairage public avec lampes LED (17.000 €) ; programme d’aménagement d’aires de stationnement pour l’accès au lac
Noir (25.000 €) ; rénovation de l’éclairage de Noël (7.000 €) ; la liste exhaustive est trop conséquente pour figurer en
intégralité dans la gazette…

Certains projets sont également réalisés en parallèle d’opérations globales engagées ou à venir (passerelle du parc et
réseau de chaleur avec la Mairie, passerelle de la place de la 5ème DB avec entrée et trottoirs en bordure de la M.S.P.).

D’autres nombreux travaux ne relèvent pas comptablement de l’Investissement mais du Fonctionnement comme par
exemple la réfection prévue de peintures de salles de classes et quantité de travaux de bâtiments ou de voirie …

En outre, dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain » dont Orbey est lauréate, des actions liées au
développement de l’attractivité vont pouvoir s’engager dans une nouvelle phase.

L’« annexe lotissement » prévoit pour sa part une reprise de la phase suivante de l’opération avec viabilités et programme
de vente des terrains.
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Le budget de la commune
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Résultats 2020 

405.861,62 € de dépenses et 463.912,08 € de recettes de Fonctionnement, soit un solde
d’exploitation de 58.050,46 €.

172.661,66 € de dépenses et 170.481,96 € de recettes d’Investissement, soit un solde négatif de
2.179,70 €, auquel est adjoint le résultat positif de 13.068,98 € concernant les « restes à réaliser »,

soit un solde global d’investissement positif de 10.889,28 €.

Néanmoins, un montant de 20.000 € sera affecté en 2021 de la Section d’exploitation à la
Section d’Investissement pour aider au financement des Investissements 2021.

Le budget 2021 prévoit une Section d’exploitation (Fonctionnement) pour un montant de
481.824,06 € en dépenses et en recettes, et une section d’Investissement équilibrée à hauteur de
978.748,01 € en dépenses et en recettes.

En effet, 2021 doit voir le démarrage des travaux (1ère tranche) d’eau potable sur le secteur
Maisons Rouges – Hautes Huttes – Pairis – Haut de Pairis (sources, réservoir, conduites), pour un
montant prévisionnel de 700.000 €. 

Sont également programmés les repiquages, sur la conduite parallèle à l’ancienne, de 14
branchements à Pairis et 3 route de Pairis, pour abandonner définitivement l’ancienne conduite
qui pouvait générer des eaux troubles.
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Le budget de l'eau
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Ils ont pris la « conduite » des opérations et se sont attelés, en 12 jours, à
l’enfouissement des 450 mètres de tuyau neuf en polyéthylène de 90mm. 

Franchement, ça a bien tourné ! et avec un budget limité !

Après quelques essais concluants, le tuyau a été mis en eau et
actuellement le débit peut atteindre les 250m3 par jour d’eau potable.

Largement de quoi subvenir à nos besoins sur le secteur !

On peut saluer l’esprit d’équipe qui a été le moteur de cette réalisation !

Certes, il n’y a pas de quoi en faire tout un cinéma, mais c’était là l’occasion
de mettre sous le feu des projecteurs Éric, Daniel, Yohan, Martin et
l’ensemble des services techniques que nous pouvons remercier pour leur
engagement. 

Le prochain épisode sur ce réseau sera plus coûteux. Les dossiers sont en
cours. Il s’agira de remplacer les anciens tuyaux qui sont sous la chaussée
depuis près de 70 ans, en commençant cette année par Pairis, ce qui
participera à l’amélioration et la pérennisation de la qualité de l’eau
distribuée.

Jean-Luc Claudepierre - Adjoint

 

Plan de situation du réservoir de Pairis

Remplacement de la conduite d’adduction d'eau potable  Les
Machielles-Réservoir de Pairis

C’était devenu la priorité numéro un ! 

Au fil des années, la conduite qui alimente le réservoir de Pairis,
depuis les 3 sources du lieudit « les Machielles » perdait de plus en
plus d’eau, au point de menacer de pénurie à court ou moyen terme
les quelques 115 habitations ou autres établissements situés de Pairis
jusqu’au Faing. Leur consommation est en moyenne de 50.000 litres
par jour.

Ce conduit est un long métrage de 450 mètres datant des années
1950 qu’il fallait absolument revoir !

Nous avons étudié différents scénarios avec des entreprises locales,
qui nous ont donné quelques tuyaux et permis d’établir un dossier
de travaux pour trouver des financements auprès de l’agence de
l’Eau Rhin-Meuse qui nous aide bien.

Finalement, c’est avec notre responsable du « service des eaux », à la
baguette, que nous avons programmé la réalisation de l’ouvrage, en
régie, accompagné de ses collègues qui ont répondu à la pelle.

Temps de réalisation : 12 jours
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Cela fait un an déjà que nous avons connu l’effondrement inopiné de la
passerelle assurant l’accès au parc Lefébure ! Heureusement, le parc
étant fermé grâce ou à cause de la Covid, cet incident n’a fait que des
dégâts matériels !

La Commune aurait évidemment souhaité pour tous que la nouvelle
passerelle soit opérationnelle pour les beaux jours, mais
malheureusement les lourdeurs administratives auront tout de même
raison de ce souhait !

Entre le ballet des experts en assurances, puis bureau d’étude structure,

et encore autres études de sol désormais exigées et incontournables
avec des délais d’intervention à rallonge, … avec en plus les délais dus à la
Covid, qui a bon dos quelquefois pour excuser les retards ! Nous ne
pouvons espérer la mise en route des travaux que vers la fin de l’été !

Sans aller jusqu’à oser dire « elle tombe bien ! » ce sera l’occasion de
passer sous la nouvelle passerelle le réseau de chaleur qui chauffera la
mairie depuis la chaudière bois de l’école. Nous pourrons enfin nous
séparer de notre chaudière fuel qui nous est chère !!

En attendant, la Commune va réaliser quelques aménagements, en régie
municipale, afin d’améliorer l’esthétique du site.

Le pont de la rivière Weiss !

Afin de soutenir les collectivités territoriales dans l’application du décret n° 2015-768 du
29 juin 2015 relatif à l’interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux, la Ligue
contre le cancer a lancé, en juin 2016, une campagne visant la promotion du label
« Espace sans tabac ».

Après un an de mise en place, le label « Espace sans tabac » a été adopté par plus de
250 municipalités dans le Haut-Rhin et près de 600 dans le Bas –Rhin. Ce label a pour
vocation de proposer, en partenariat avec les établissements publics de coopération
intercommunale et les municipalités, une incitation à respecter ce décret.

La Commune d'Orbey a signé un partenariat avec la Ligue contre le cancer dans le
cadre de la mise en œuvre de cette opération à Orbey. La Commune a préfinancé le
coût de fabrication et d’acquisition des panneaux, et la Ligue a versé à la Commune
une contribution à hauteur de 50 % du coût des panneaux.

Des travaux de sécurisation routière ont été effectués à la carrière du
Bas d’Orbey mi avril. Suite aux fortes chutes de neige, plusieurs
arbres menaçaient de s’écraser sur la route à tout moment. 

Les services municipaux accompagnés par un professionnel ont
coupé ces arbres,  parfois dans des positions périlleuses. 

Cet endroit est maintenant sécurisé. 
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Interdit de fumer dans les espaces
publics de jeux pour enfants

Travaux de sécurisation routière à la
carrière d’Orbey
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Depuis octobre 2020, la bibliothèque est en réseau avec la médiathèque de Kaysersberg et la ludo-

bibliothèque de Lapoutroie et propose une CARTE DE LECTEUR UNIQUE avec laquelle vous pouvez
emprunter des documents dans n’importe quelle bibliothèque du réseau.

Avec cette carte, un adhérent peut, s’il le souhaite, réserver un document de Lapoutroie, aller le chercher à
Kaysersberg et le rendre à Orbey. Ainsi, les usagers peuvent cumuler et varier les supports. La ludo-

bibliothèque de Lapoutroie propose, outre des livres, des jeux de toutes sortes et pour tous les âges et la
médiathèque de Kaysersberg dispose d’une importante collection de DVD et de CD audio.

Une seule carte, mais aussi un tarif unique de 10 euros pour permettre aux adhérents de plus de 13 ans
d’emprunter livres, CD, DVD et jeux. L’adhésion est gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans pour
emprunter des livres.

Un nouveau site internet remplace les sites des trois bibliothèques. Ce site unique, plus pratique, renseigne
sur toutes les activités du réseau, permet la consultation du catalogue commun, propose un grand choix de
sélections de documents et permet aux abonnés de réserver les documents de leur choix qu’ils peuvent
retirer dans la bibliothèque la plus proche.

 

Valérie Génnérat  - Bibliothécaire

Prochainement     
Les membres de l’association des Amis de la
Bibliothèque organisent le samedi 3 juillet 2021
dans l’après-midi un rallye pédestre pour découvrir
ou redécouvrir notre village. 

Le thème de ce rallye sera les jeux. Le départ et
l’arrivée auront lieu à la bibliothèque. Tout au long
du parcours d’une durée d’environ 1h 15/ 1h30, vous
pourrez participer à des étapes où l’on proposera
des jeux.

Une inscription préalable se fera à la bibliothèque.

Des précisions vous seront communiquées début
juin sur la page Facebook du réseau, sur le portail
et en bibliothèque.

Retenez d’ores et déjà cette date sur votre agenda. 

3

La bibliothèque municipale vous accueille du mardi au samedi dans un espace agréable et chaleureux et
vous propose des livres, des revues, des DVD pour tous.

5

Une navette apporte les documents tous les vendredis, ainsi les abonnés peuvent récupérer rapidement les
documents ou jeux réservés.

Un tout nouveau fonds de DVD vous attend dans nos locaux 

Faisons un petit tour à la bibliothèque… 

Rallye
d'Orbey
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La municipalité, avec l’aide du Centre de Gestion, a procédé au recrutement des remplaçants ; courant du mois
de novembre le choix était fait. Deux nouvelles personnes ont rejoint l’équipe lundi 1 er mars.

Myriam Brulisauer, 39 ans, mère de trois enfants, titulaire d’un baccalauréat Sciences médico-sociales. D’abord
secrétaire médicale, elle a intégré la gendarmerie de montagne à Munster pendant deux ans, avant d’être
assistante ressources humaines au SDIS 68 (Service Départemental d’Incendie et de Secours). Depuis le mois de
juin 2017 elle était secrétaire de mairie de la commune de Soultzbach-les-Bains. C’est donc riche de toutes ces
expériences qu’elle a rejoint les services administratifs de la Mairie d’Orbey où elle sera en charge des ressources
humaines, de l’urbanisme, et du secrétariat en général.

Thomas Blanck, 28 ans, est titulaire d’une licence AES (Administration Economique et Sociale) après un DEUST
collectivités territoriales, obtenus à l’université de Strasbourg. Il a fait plusieurs stages et remplacements en mairie
et préfecture. Avant de rejoindre la mairie d’Orbey, il était secrétaire de mairie à Michelbach-le-Bas depuis le 1er 
 janvier 2017. Il aura la charge du pôle financier : suivi des investissements, emprunts, facturation de l’eau et
comptabilité générale.
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Tests salivaires 

43

Deux départs  et  deux
arr ivées  à  la  mair ie

Pour Clarisse Henry, c’est l’heure de la retraite bien méritée

après 42 années de bons et loyaux services au poste de
secrétaire administrative de la mairie. Elle a quitté
effectivement ses fonctions au courant du mois de mars,
après avoir transmis son savoir aux successeurs. 

Peggy Perrin, quant à elle, quitte également la mairie ; elle

a assuré la comptabilité pendant plus de treize ans, et a
saisi une opportunité pour sa carrière professionnelle. 

Rémi Hermann, l’actuel directeur des services, a salué leur
dévouement sans faille tout au long de leur carrière à la
Mairie d’Orbey, leurs compétences pointues, et leur esprit
d'équipe et de solidarité au quotidien. Leur discrétion et
leur modestie lors de leur départ n’ont d’égale que la
grandeur de leur mérite et de leurs qualités humaines et
professionnelles !Myriam Brulisauer et Thomas Blanck ont intégré les services de la mairie.  Photo Jean Charles ANCEL
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Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la
Covid 19, le cabinet infirmier d’Orbey a organisé deux
séances de vaccination à la salle polyvalente, afin d’offrir
un accueil de qualité à la population.

Nous remercions le Dr COPPE pour sa disponibilité et son
aide bénévole.

Nous n’avons pu proposer que le vaccin Astrazeneca car le
mode de conservation des autres vaccins (Pfizer et
Moderna) impose du matériel spécifique, qui n’est
disponible pour l’instant qu’en centre de vaccination. 

Vous pouvez prendre rendez-vous dans un de ces centres,
pour recevoir une injection des vaccins Pfizer ou Moderna
en vous  rendant sur le site Santé.fr ou Doctolib ou encore
Vite ma dose ou par téléphone au 09 70 81 81 61 ;

Cependant, les choses évoluent continuellement et nous
aurons peut-être prochainement la possibilité de vacciner
avec tous les vaccins. Si nous organisons une nouvelle
séance de vaccination, vous en serez informés.

Sachez toutefois que le vaccin Astrazeneca ne s’adresse
qu’aux personnes de plus de 55 ans et qu’il est possible de
vous faire vacciner également chez votre médecin traitant

Sophie Develioglu - adjointe

Les écoles primaire et maternelle d’Orbey ont
bénéficié de tests salivaires le jeudi 29 avril 2021 lors
de la reprise des cours après le confinement.

La demande avait été faite par la mairie à la
préfecture avant les vacances car des cas contact
et covid y avaient été détectés. 

Plus de 85 % des enfants, enseignants et personnel
du périscolaire ont passé ces tests. L'opération
devrait être renouvelée dans 6 semaines. 

Lors des test du 29 avril, aucun cas n’a été détecté.

Rémi Maire - 1er adjoint

Vaccination 





Pour les particuliers à titre privé : les travaux de
bricolage / jardinage / entretien des espaces verts ou
naturels, à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore (tondeuses à gazon thermiques,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies, etc …) ne
peuvent être effectués que de 8h à 12h et de 13h30 à
19h30 du lundi au vendredi, les samedis de 9h à 12h
et de 14h à 19h, et les dimanches de 10h à 12h.

Les déchets verts agricoles : les agriculteurs et éleveurs peuvent brûler des végétaux pour des raisons
agronomiques ou phytosanitaires, et procéder à de l'écobuage. L'écobuage, pratiqué principalement
dans les zones montagneuses ou accidentées, étant une méthode de débroussaillement et de
valorisation par le feu, les broussailles et résidus de culture en plants ne sont alors pas considérés
comme des déchets.

La gestion forestière : au titre du Code forestier, la gestion forestière intègre l’élimination par
incinération ou brûlage dirigé d’une partie des végétaux faisant l’objet d’interventions forestières : telles
que coupes forestières, traitement après tempêtes, végétaux infectés ou travaux de prévention des
incendies.

Le compostage : vous éliminez les tontes de pelouse et le feuillage
Le broyage de vos petits et gros branchages : vous disposerez de paillage pour vous faciliter la vie au
jardin. Cela vous éviter des allers et retours en déchetterie, qui reste la solution de dernier recours pour
ne pas brûler vos déchets verts.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, bien que les déchets issus des jardins, tontes de pelouse, tailles de
haies et arbustes, élagages, débroussaillages et autres pratiques similaires soient des déchets
verts/biodégradables, ils constituent des déchets classés dans la catégorie « déchets ménagers et assimilés »
parce qu’ils sont produits par des ménages.

En conséquence, dès lors que les déchets verts sont produits par les ménages, ils relèvent de la catégorie
des déchets ménagers et assimilés, et le brûlage en est interdit.

Exceptions :

Privilégiez des solutions alternatives comme :

Pour les professionnels (personnes physiques ou morales de droit privé ou public (sociétés –
entreprises privées ou publiques – service public)), utilisant dans le cadre de leur activité, à
l’intérieur des locaux ou en plein air, sur leur propriété ou sur la voie ou les espaces publics,
des outils ou appareils, de toute nature, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises : les travaux, sauf en cas
d’intervention urgente, doivent cesser entre 20h le soir et 7h le matin du lundi au
samedi, et toute la journée les dimanches et jours fériés. Cette interruption ne s’applique

pas aux agriculteurs du 15 juin au 15 août.

Des autorisations ou dérogations spécifiques peuvent être accordées lors de circonstances
particulières pour certaines activités à caractère associatif, festif, professionnel ou commercial
(marchés, foires, fête nationale ou locale, épreuves sportives, etc …)

 

 

Brûlage à l’air libre des déchets, tout pour bien
comprendre : Suite à diverses interrogations de ces dernières

années, l’analyse de la règlementation reposant
sur la Circulaire ministérielle de principe permet
de résumer les types de situations :

Le saviez-vous ?
Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre rejette autant de polluants qu’un parcours
de 18 000 km avec une voiture essence ou 6 000 km avec une voiture diesel.
Brûler ses végétaux produit jusqu’à 900 fois plus de particules fines qu’un trajet
de 20 km jusqu’à la déchetterie

5

 

3

Les bruits de

voisinage
arrêté municipal du 01/06/2010
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Bonhomme d'hiver

Danses

Distribution de beignets

Carnaval à la
maternelle d'Orbey

Musique



Le 22 mars, l'école maternelle a
organisé le  carnaval

 

Après une distribution et une
dégustation de beignets, offerts par
l'association "le comité des fêtes", c'est
en musique que le bonhomme d'hiver,
décoré par les enfants, a été brûlé dans
la cour de l'école.

 

Ce bonhomme marque la fin de l'hiver
et le début du printemps.

Cette année on a surtout souhaité
brûler le virus de la Covid 19.

Rémi Maire - 1er adjoint 
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Dans un premier temps, les films seront projetés les 
week -ends .

Mardi 9 novembre 2021 : Prochaine création

(qui n’a pas encore de nom !)

Mardi 10 mai 2022 : Loto

La Comédie de l’Est vient chez nous , 2 dates à
retenir dès aujourd’hui 

Courant du mois de juin nous vous proposerons
d’autres moments  artistiques et festifs.

Le Cinéma "le Cercle" 
vous accueillera dès le 11 juin

Théâtre au village 

Le 1er et le 2 juin prochains ,  trois

compagnies  du  152ème  Régiment
d ' Infanterie  de  Colmar  effectueront
un  exercice  militaire  à  Orbey .

La nuit du 1er juin ils dormiront à la lisière
d'une forêt aux Hautes-Huttes pour se
diriger le 2 juin vers la Tour du Faudé.

Une centaine de militaires seront présents
et en exercice sur notre commune, ne
soyez pas surpris de les voir et d'entendre
des tirs à blanc durant ces 2 jours.

 

Yves TISSERAND - Adjoint

A l’image de communes voisines, Orbey va réaliser un
premier test d’extinction de l’éclairage public, du 15 juin
au 15 août 2021.

Les soirs de manifestation, l’éclairage sera maintenu dans
les lieux concernés.

Ce test poursuit deux objectifs : la préservation de la
biodiversité et l’économie d’énergie.

Pour recueillir vos avis suite à cette expérience, un
sondage vous sera proposé.

43

Exercice en terrain civil

Eclairage public

Les portes s’ouvrent à
nouveau ! 

Le saviez-vous ?
Devant la maternelle
Devant l’école primaire
A l’aire de jeux du parc Lefebure
A l’aire de jeux de la rue des Sources
A l’aire de jeux du camping

La commune d’Orbey a mis en place ces panneaux dans les espaces suivants :



Pour la deuxième année consécutive, la messe et
la cérémonie du 08 mai se sont déroulées sans
public et en comité restreint. 

Il était important pour la municipalité de
perpétuer cette cérémonie en mémoire de tous
les soldats tombés pendant cette guerre et de
célébrer la victoire des alliés sur l'Allemagne
nazie marquant ainsi la fin de la Seconde Guerre
mondiale.

Étaient présents à cette cérémonie, le maire, des
adjoints, le Souvenir français, les Anciens
combattants, les Diables bleus, les portes
drapeaux, notre policier municipal, Mr le curé
ainsi que quelques personnes.

Après son discours, le maire Guy Jacquey a lu la lettre
du secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Rémi Maire - 1er adjoint
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POLICE MUNICIPALE
Recrutement d’un second policier municipal :

les avantages pour notre commune.
Par Michel CORRIAUX, adjoint en charge de la sécurité et de la police municipale (contact michel.corriaux@gmail.com)

La police municipale
Les policiers municipaux sont des agents de paix qui sont des acteurs essentiels pour notre
cohésion sociale en remplissant notamment des missions de polices administrative et judiciaire.

Sous l’autorité du Maire, ils exécutent loyalement les missions relevant de leurs compétences
notamment en matière de prévention, de surveillance du bon ordre, de la sécurité, de la
tranquillité et de la salubrité publiques.

Un peu d'histoire
Au fil du temps, les attributions des policiers municipaux ont considérablement évolué pour
répondre à l’attente légitime de nos concitoyens en matière de sécurité, devenue une
préoccupation majeure. Leurs effectifs ont donc sans surprise explosé passant de 5640 agents en
France dans 1748 communes au début des années 1980 à 23934 en 2019 dans 4555 communes,
devenant ainsi la troisième force de sécurité intérieure de notre pays après la police et la
gendarmerie nationales, et juste avant les douanes.

Quelles sont ses missions ?
Les missions et compétences d’ordre général :
- Assister les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) ;

- Rendre compte des infractions dont ils ont connaissance, catégorisées en crimes, délits ou
contraventions ;
- Constater les infractions aux arrêtés municipaux, au Code de la route, et celles définies par les
lois spéciales, et dresser procès-verbal ou rapport le cas échéant ;
- Surveillance du bon ordre public, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques.

Les autres tâches et missions quotidiennes de la police municipale à Orbey :
- Surveillance des établissements scolaires, des bâtiments communaux (avec traitement et
interventions sur les alarmes), des marchés, des opérations funéraires ;
- Capture des animaux errants ;
- Inspection des terrains aménagés pour le camping ou le caravanage ;

- Membre de la commission de sécurité pour les établissements recevant du Public (ERP) ;

- Représentation lors des cérémonies (drapeau, dépôts de gerbe) ;

- Suivi d’enquête administrative ;

- Mise en place d’opérations de prévention dans différents domaines (sécurité routière, bruit,
racket, drogue, etc…) à destination de différents publics : jeunes en scolarité (primaire,

secondaire), parents d’élèves, jeunes sortis du milieu scolaire (en collaboration avec un service
médiation, prévention), personnes âgées, etc …

Outre ces compétences habituelles, les policiers municipaux peuvent non seulement intervenir
dans d’autres domaines d’activités variés (l’affichage, la protection de l’environnement, la
conformité aux règles d’urbanisme (permis de construire, utilisation des sols …)), le Code de la
voirie routière (occupation de domaine public …), les infractions au Code des douanes (PV de
saisie), l’absence de certificat d’assurance, les chiens  dangereux), mais encore mener des
enquêtes dans les domaines de la pêche, du bruit, des débits de boissons, de l’élimination des
déchets.

mailto:michel.corriaux@gmail.com
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J’ai le plaisir de vous informer que le conseil municipal s’est réuni le 12 avril 2021 et a voté à
l’unanimité en faveur de l’embauche d’un second policier municipal à Orbey dès la fin
d’année 2021. La gazette municipale me donne l’opportunité d’expliquer ce choix fait en toute

responsabilité par notre commune.

Une modernisation indispensable de notre police municipale : historiquement, Orbey a fait le
choix judicieux d’embaucher un agent de police municipale. Le champ de compétence des
policiers municipaux ayant considérablement augmenté au fil des années, nombreuses sont les
missions qui doivent dorénavant s’exercer au minimum à deux agents (contrôles de véhicule

avec occupant(s), d’identité, surveillance voie publique, etc …). La Commune étant responsable
légalement et très soucieuse des conditions de travail de ses agents, il devenait impératif
d’assurer une parfaite sécurité à notre policier municipal. Sans cet effort supplémentaire, celui-ci
aurait dû se concentrer uniquement sur les missions de points école, surveillance du marché, et
la sécurité de la circulation et du stationnement au sein de notre village. Ce n’est pas le choix de
la municipalité qui a décidé de moderniser ce service public de qualité au profit des
Orbelais et de notre mieux-vivre ensemble.
Dans le Haut-Rhin, pas moins de 8 services de police municipale, dans des communes avec
moins d’habitants qu’Orbey, disposaient déjà d’au moins 2 agents !

Une police municipale résolument de proximité 

Il n’est évidemment pas question de sombrer dans le tout répressif. Les consignes données à
notre police municipale rénovée seront un engagement de proximité envers ses écoles, ses
commerçants, ses artisans, ses agriculteurs, ses personnels de santé, ses associations, les
personnes isolées, les jeunes, les moins jeunes : avec tous les Orbelais !

Notre objectif premier est que nos policiers soient des interlocuteurs privilégiés de
confiance, et accessibles pour toute question ou difficulté des habitants liée à la réglementation

ou la sécurité.

Les policiers municipaux auront comme mission d’organiser des opérations de prévention
destinées aux habitants intéressés sur des sujets divers : sécurité routière, prévention
cambriolages, drogues, etc … Ils seront acteurs et pourront rendre service aux habitants le
désirant pour les opérations tranquillité vacances (passage à votre domicile durant vos vacances)
ou seniors (contacts réguliers avec les personnes de +75 ans et/ou conseils prévention).

Mais je veux également être honnête en affirmant que malheureusement, face à la désinvolture
manifeste ou le manque de respect lors d’un rappel à la règle ou à la loi, la répression peut
s’avérer nécessaire. Les règles nous aident à maintenir la cohésion sociale et le bien-vivre
ensemble qui se voient menacés lorsque des individualités décident d’imposer leurs propres lois
aux autres. Je crois intimement que l’écrasante majorité des Orbelais partage l’évidence de ce
sentiment.
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Les avantages de l'embauche d'un second policier
municipal à Orbey
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Oeuvrer contre les incivilités notamment au parc
Lefébure ou aux points d’apport volontaire

Certains de nos aînés expriment auprès de la Mairie un sentiment d’insécurité en particulier au
parc Lefébure en fin de journée où des regroupements fréquents ont lieu. Parfois,
malheureusement, ceux-ci peuvent s’accompagner d’incivilités.

Une des missions de notre police municipale sera d’œuvrer contre ce sentiment d’insécurité,

voire malheureusement quelquefois d’impunité, pour que le parc Lefébure demeure un lieu où il
fait bon se retrouver pour TOUS les Orbelais sans exception. Pour ce faire, notre police
municipale misera sur le dialogue avec tous les utilisateurs et renforcera sa présence les

vendredis et samedis en soirée au printemps et l’été.

Son rôle sera aussi de tendre la main face au désœuvrement et aux situations sociales parfois
compliquées. Elle veillera en outre à faire respecter les règles du bien-vivre ensemble dans ce lieu
privilégié qui est un héritage précieux pour notre commune. Il en est de même aux points
d’apport volontaire où des excès intolérables sont constatés quotidiennement, mobilisant

nos employés des services communaux que nous ne pouvons que saluer et remercier pour leur
engagement.

Lutter activement contre les stupéfiants en
complémentarité avec la gendarmerie nationale :
Au fil des années, la municipalité et l’ensemble des habitants ont pris la mesure de la
problématique liée aux stupéfiants sur notre commune, ponctuée d’épisodes dramatiques qui
nous marqueront à jamais. Bien évidemment, si la répression n’est absolument pas la seule
réponse à apporter, elle reste nécessaire pour protéger autant que possible nos enfants face à ce
fléau. La Commune a décidé de prendre toute sa part de responsabilité en s’associant à cette
lutte.

Un voeu : une police pluri-communale ou inter
communale !
Face aux problématiques d’incivilités qui n’épargnent aucun village, nous restons convaincus
qu’il faut réfléchir différemment et se regrouper avec d’autres communes pour être plus efficaces
et partager les coûts en créant une police pluri-communale ou inter communale. C’est cette idée
que nous continuerons à défendre auprès des élus de l’intercommunalité.

 

 

Orbey est un village où il fait extrêmement bon
vivre et nous mettrons toute notre énergie pour
préserver notre bien vivre ensemble.

Michel CORRIAUX, adjoint



Situé en pleine nature, à 2 pas du Lac Blanc, le
sentier ludique est un parcours agrémenté
d’une histoire, une intrigue. Au fur et à mesure
de votre avancée sur le parcours de 2 km, vous
trouverez des jeux, des décors pour vous aider
à résoudre cette énigme. Till et Froll, nos
joyeux lutins vont vous accompagner tout au
long de votre aventure.

Entrez dans un monde enchanté fait de lutins,
d’animaux, de fées, de nos amis Hans et
Clairette et de la sorcière. Il va émerveiller
toute la famille. 

Pour pouvoir réaliser ce sentier et comprendre
l’histoire et l’intrigue, vous devez au préalable
vous munir du carnet de route  (1 par famille
est suffisant, 4 euros par carnet) et vous munir
d'un stylo.

Le carnet de route vous raconte l’histoire de
Hans et ses amis Till et Froll. Il vous permet de
comprendre le sentier et de mener l’enquête
à travers diverses énigmes.

Avant de prendre la route, consultez la météo
du Lac Blanc. Prévoyez des vêtements adaptés
et de bonnes chaussures.

Le départ se situe au lieu dit Blancrupt (1km
après le Lac Blanc en direction du col du
calvaire).

Connaisez vous le nouveau sentier Ludique du Lac Blanc ?

 

Du samedi 22 mai 2021 au
 vendredi 31 décembre 2021

 

Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi
Samedi/Dimanche de 09:00 à 17:00
https://www.lac-blanc.com/lac-blanc-
ete/lei/detail/267501/230111554/7595/sentier-
ludique-les-aventures-de-till-et-froll-station-
du-lac-blanc.htm 
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Tous les jours, du 17 juillet au 15 août 2021, prenez de la hauteur en toute sérénité.

En famille ou entre amis, à pied ou à vélo, venez découvrir les sommets emblématiques du
massif, déguster une tarte à la myrtille avec vue panoramique et parcourir les sentiers
mythiques !
Horaires, tarifs et liste des arrêts dans la vallée de Kaysersberg : 

https://www.parc-ballons-vosges.fr/navette-des-cretes

La « Navette des crêtes » reprend du service cet été.

https://www.parc-ballons-vosges.fr/navette-des-cretes/


De bénéficier d’un soutien en ingénierie

D’émarger à des financements sur des mesures
thématiques ciblées

D’accéder à un réseau national de collectivité qui
favorisera l’innovation et l’échange d’expériences

La Communauté de Communes de la Vallée de
Kaysersberg et les communes de Kaysersberg-Vignoble et
Orbey ont accueilli M. Joël Giraud , Secrétaire d’État chargé
de la Ruralité, M. Louis Laugier, Préfet du Haut-Rhin et 
Monsieur Pierre BIHL représentant la Collectivité
européenne d’Alsace pour signer la convention d’adhésion
au programme qui permettra au territoire :

Le programme "Petites Villes de Demain" vient dans la
continuité de notre travail sur l'attractivité, afin de
concrétiser les projets sur la revitalisation d'Orbey dans le
but d'améliorer les conditions de vie des habitants de notre
commune ainsi que des villages alentours.

Rémi Maire - 1er adjoint

Petites Villes de Demain 

En savoir plus sur le programme "Petites Villes de Demain  "
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites...

L'association Welch Com (association
des commerçants et artisans du Pays
Welche ) vous propose une tombola
pour la Fête des Mères, du 24/05/2021
au 20/06/2021.

Dans un but d'exemple de soutien au
monde de la restauration (comme la
réouverture semble proche),

l'association offrira en gain, des bons
cadeaux de 75€ à destination de
chaque restaurateur membre de
Welch'com.

Tombola Welch'Com
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De gauche à droite, Jeanne, Pauline & Magaly 

Magaly BEDEZ a acheté ce commerce au centre village
en 2012. Depuis le début, elle avait en tête d'agrandir,
chose faite aujourd'hui, elle en a profité pour le rénover.

Vous trouverez dans ce charmant commerce : les
journaux, la presse/librairie/carterie/jeux/jouets pour tous
et une multitude de services : timbres fiscaux, paiement
des amendes, timbres de la poste, café à emporter,
écran publicitaire/développement photos, Française des
jeux, papeterie, relais colis, recharge téléphonique,

piles....et le sourire des vendeuses.

"Je souhaite développer la librairie, vous pouvez passer
commande de n'importe quel auteur et je préviens 
 l'acheteur par sms ou par téléphone dès l'arrivée de
l'ouvrage".

"Mon souci premier est la satisfaction du client".
Magaly BEDEZ

Maison de la presse
31, rue Charles de Gaulle
68 370 ORBEY - Tél : 03.89.71.29.22
E-mail : mdpbedez@hotmail.fr
Suivez nous : https://www.facebook.com/maisondelapresse.68370
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" Biosphère"  Changement de
propriétaire

Voilà déjà 6 mois que j’ai repris la boutique BIOSPHERE à
ORBEY, magasin diététique de produits BIO, après le départ
à la retraite de Madame MAIRE Fabienne.

Avec l’aide de mon mari Fernand, nous nous occupons de
fournir des aliments bio, naturels et vecteurs de circuit court.

Un grand choix de fruits et légumes, produits fermiers, miel,
charcuterie ainsi que des compléments alimentaires, huiles
essentielles, thés, tisanes et des produits cosmétiques.

Depuis peu nous avons aussi un dépôt de pains Bio.

Nous sommes heureux de l’accueil chaleureux que les
habitants d’Orbey et des environs nous ont réservé.

Nous les remercions pour leur fidélité en espérant pouvoir
continuer avec eux longtemps cette belle aventure dans
l’esprit du bien-être et du service de proximité .

Au plaisir de vous accueillir.
Elisabeth et Fernand HOBEL

Nos horaires d’ouverture sont :

du Mardi au Vendredi de 8H30 à 12H et de 14H30 à 18H30  ainsi que
le Samedi de 8H30 à 12H et de 14H30 à 18 H

Téléphone : 03 89 27 58 16

Rénovation de la "maison de la presse" 
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Je suis Hérade Zimmermann, coach de vie installée à Orbey depuis octobre dernier.

Je me suis formée au coaching personnel et professionnel auprès de l’Institut de Coaching
d’Alsace (ICA) ainsi qu’à la prévention et à la prise en charge du burnout parental auprès du
Training Institute for Parental Burnout dirigé par Moïra Mikolajczak et Isabelle Roskam, expertes
de renommée internationale sur le Burnout Parental.

Je me suis également formée au Trouble du Déficit de l’Attention / Hyperactivité (TDAH) chez
l’adulte et l’enfant auprès d’une psychologue spécialisée en psychologie du développement.
Enfin, je finalise une certification de coach sylvatique pour apporter les bienfaits de la
sylvothérapie lors de mes accompagnements coaching.

Je suis principalement spécialisée dans l'accompagnement parental, avec notamment une
expertise dans le TDA/H ainsi que la prévention et la prise en charge du burnout parental. 

En tant que coach parental, j'accompagne les parents vers une parentalité bienveillante et
équilibrée, pour leur permettre de retrouver le plaisir de passer des moments en famille.

Je propose du coaching individuel et entièrement personnalisé, pour que les parents avancent
à leur rythme et avec des solutions qui leur conviennent le mieux, quelle que soit leur situation
personnelle et familiale.

Que vous soyez épuisé dans votre rôle de parent, ou en situation de burnout, je vous
accompagne en toute bienveillance, et sans jugement, pour vous aider à sortir la tête de l’eau
et retrouver des moments de qualité en famille.

Prenez soin de vous,
Hérade 

Formée en psychologie (à Strasbourg), en ostéopathie animale (A l’ESAO en Angleterre),

notamment en ostéopathie tissulaire ( de Pierre TRICOT) , Lisa pratique aujourd’hui un soin de
l’Être dans sa globalité. 

Grâce à son ressenti, à sa passion des animaux et de la nature, mais aussi à travers de nombreux
outils tels que la communication animale, elle intervient autant pour des soucis d’ordre physique
qu’émotionnel chez les animaux mais également chez les êtres humains.

Passionné par la musique depuis petit et formé à la Music Academy International de Nancy puis à
l’Institut Peter Hess en Allemagne, Mathieu s’épanouit aujourd'hui en pratiquant des soins aux bols
tibétains, en enseignant la méditation et en créant des voyages sonores méditatifs à travers ses
différents instruments ethniques. 

C’est par le biais de ses voyages, de sa proximité avec la nature et de son intérêt vibrant pour le
bouddhisme zen qu’il puise son inspiration.

Nouvelle coach de vie  à Orbey

herade.zimmermann@gmail.com 

Tél : 06.73.14.65.22
1 rue des Ecoles 68370 Orbey 

Site internet : www.herade-

zimmermann.coach
Site TDA/H : www.mieux-vivre-le-tdah.com

Un lieu de partage où vous sera prochainement proposé un programme de conférences, de stages
et d’ateliers sur des thèmes variés tels que la communication animale, la méditation, les voyages
sonores, les bols tibétains… 

Le Clos du Menhir propose aussi un espace boutique (encens, pendules, minéraux, bols tibétains…) ,

un coin exposition (actuellement: peintures de sable de guérison Navajos) ainsi qu’une
bibliothèque (bien-être, développement personnel). 

Pour vous proposer un nettoyage d’habitation, Lisa et Mathieu unissent leurs compétences.

C’est de la rencontre entre Lisa et
Mathieu qu’est né « Le Clos du Menhir ». 
Le « Clos du Menhir », situé à Orbey Tannach est un lieu où Lisa et
Mathieu vous accueillent ainsi que vos animaux pour un soin et un
accompagnement en développement personnel.

 https://www.facebook.com/leclosdumenhir Tél 06.33.97.41.82 ou le  06 71 05 99 39 Uniquement sur rendez-vous



Le Facteur-Guichetier assure la distribution des colis et courriers lors de sa tournée et accueille et
conseille les clients au sein du bureau de poste de la commune. 

La continuité de la relation contribue à la qualité de service et à la satisfaction quant à cette
forme innovante de présence postale : 82% des clients sont satisfaits ou très satisfaits de ce
dispositif selon le baromètre ONPP Groupe La Poste Source (Kantar – Mars 2019).

Cette fonction a vocation à garantir la qualité du service grâce à un interlocuteur postal qualifié
et assermenté, assurant les missions de service public auprès des habitants. 

Ce dispositif permet de répondre aux attentes des clients de la commune qui bénéficient à la
fois d’un accueil en bureau de poste (opérations Courrier, Colis et Chronopost, activités bancaires
de La Banque Postale, La Poste Mobile) et des services rendus par le facteur au cours de sa
tournée (distribution du courrier, services de proximité…). 

Il offre donc aux habitants une relation avec un interlocuteur unique de La Poste.

Déjà présent dans plus de 1000 communes, ce dispositif contribue aussi au renforcement de
l’exercice des missions de service public de La Poste : la distribution du courrier et de la presse, et
le respect des engagements en matière de présence postale et d’accessibilité bancaire.

A l'agence d'Orbey, la mise en place
de cette nouvelle organisation par La
Poste est prévue le 18 Octobre 2021.
Les clients seront accueillis par leur
facteur guichetier au bureau de
poste, du mardi au vendredi de 9h à
11h30, et le lundi le samedi de 9h à
11h15.

La poste vous informe :
L'agence d’Orbey accueillera 

un Facteur-Guichetier

La Poste adapte sa présence dans les communes rurales
afin de répondre aux évolutions des modes de vie. Le
dispositif Facteur-Guichetier s’inscrit dans la volonté du
Groupe La Poste de proposer à ses clients des offres de
services enrichies et basées sur la complémentarité entre
les activités d’un bureau de poste et la tournée du facteur.
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Depuis la création de ce marché en 2015, art’B
veut faire découvrir le travail des vanniers mais
aussi permettre davantage d’échanges entre les
habitants d’Orbey et du canton.

Un appel est lancé à la population et à leur
générosité pour loger durant ce week-end un
ou deux vanniers et ainsi tisser d’autres liens. 

Si vous êtes intéressé pour participer à cet élan, ou
avoir plus d’information, veuillez contacter
l’association par mail : associationartb@gmail.com
ou par téléphone au 03.89.71.34.35 ou
06.86.89.74.63.

Un site est en cours de construction :

associationartb.wixsite.com/site

Au plaisir de vous voir flâner dans les allées du
marché, lors de l’exposition ou la conférence.

                                                                                     L'association art’B     

3

L’association art’B organise
le marché de vannerie

 «Entrelacs»  dans le parc
Lefébure.           

Samedi 11 et Dimanche 12 septembre 2021 

Près de vingt vanniers venus de France,

d’Allemagne, de Belgique et d’Italie vous
proposeront des paniers ou objets en osier et
autres matériaux, des démonstrations, des
stages, des ateliers. 

Cette année, art’B invite des vanniers italiens de
renommée internationale à venir partager leur
savoir faire et techniques. Andrea Magnolini,
Alexandra MARKS, Mirco PEDERZINI, Pino
ROCCA proposeront des stages pour tout
public pendant les deux jours du marché pour
réaliser des paniers typiques de leur pays.
L’inscription est obligatoire avant le mois de
septembre. Ils feront aussi des animations
d’une journée dans certaines classes des écoles.

Pour mieux connaître les facettes de la vannerie
italienne, l’association propose aussi une
exposition originale : « Le panier en cadré », l’art
du tissage dans la peinture italienne du XVIe au
XXe siècle reproduit par des artisans
contemporains. De plus, Andrea MAGNOLINI
tiendra une conférence sur la Vannerie et
Biodiversité en Italie
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Comme vous le savez, il est difficile cette année d’organiser des moments festifs ! 

Le traditionnel carnaval des enfants n’a pas pu avoir lieu, mais le Comité des Fêtes n’a pas dit son
dernier mot ! Une distribution de beignets a été organisée pour le plaisir des enfants de l’école
primaire le 15 mars et en maternelle le 22 mars.
 

Le Comité des Fêtes a le plaisir de vous proposer une soirée « Retrouvailles de l'été » le 3 juillet
à 19h au Parc Lefébure. 
Cette soirée festive nous permettra de nous retrouver enfin et de fêter l'arrivée de l'été. Un
orchestre sera sur place pour animer la soirée et une petite restauration sera proposée. Clou du
spectacle, un feu d'artifice sera tiré en fin de soirée.

Les vendredis qui suivront nous permettront, si tout va bien, d'organiser à nouveau les
traditionnels « Vendredis de l'été » au parc Lefébure dès le 9 juillet.

Nous espérons également pouvoir organiser une Kermesse fin août (la date précise vous sera

prochainement communiquée).

Portez-vous bien.
Le Comité des Fêtes.

Dans le temps, tous les paysans fabriquaient des fromages. C’était le matin et le soir. Pendant que l’homme trayait les
vaches, la femme ébouillantait les formes à fromage et préparait le chaudron.

Pour éviter les particules dans le lait une touffe de lycopode servait de filtre dans l’entonnoir. Pour rajouter la présure il
fallait surveiller la température, c’était avec le doigt…. Une fois le lait caillé il fallait le couper pour faire remonter le petit
lait.

Les grandes formes à fromages étaient prêtes et vite remplies pour laisser égoutter le lait caillé. Le petit lait c’était pour les
cochons, mais pas tout ils auraient eu la diahrée, le reste servait à préparer le cuveau des vaches. Il était vidé dans l’auge qui
servait de préparatoire et mélangé aux céréales moulues. Rien n’était perdu.

Pour faire un fromage il fallait le laisser dans sa forme avant de le sortir pour le saler, le laver, le retourner chaque jour sur
la kazmat puis deux ou trois semaines dans la cave pour le laisser mûrir sur une étagère jusqu’à maturation.

Moment de le vendre ! C’était le mercredi et le samedi, le jour pour aller au village et faire le tour des maisons qui avaient
commandé leur fromage, du beurre et des œufs. 

« Les circuits courts, on n’a rien inventé ! ». Bien souvent les paysans vendaient aussi leurs fromages blancs à un affineur
qui passait de ferme en ferme ou qui se faisait livrer.

Jean Charles  Ancel

Fèr do fermèdj

Da lo ta, tortu lé morkèr fèyan dé fermèdj. Sir lo mèté èko lo sa. Do ta k'l'am trèyau lè fam
sbreyau lé trot è préparau lo tchauduro. Po k'énn n'iau mi d'naurio da lo lèsèy , è botan i
tchoupa de djalouzi da lo koley .

Po botè lé prèdan falau survayi lè tchalou, sir èvo lo dau ! Enn fou broklè sir lo moma dlo
kauwpè po lèchi r'montè lè molk. Lé gwaus trot inn prat è vikma rèpièni po lèchi zgotè lo
mato. Lè molk sir po lé pochèy mè mi torto él èran èvu lè for, lo rèch servo po fèr lé kvèy dé
vètch. é lo veydann da lè kivat ès lo malan èvo do kre . Ré n'ir pedu.

Po fèr i fermèdj falau lo rechi dè trot po lo salè, lo lèvè, lo rtonè tchèk djo tsu lè kazmat, èko
dou tra smèyn è lè kav po lo fèr pèsè tsu i chaf po ké so bon è mindji. Lo moma dlo vand! Sir
lo merkedi èko lo samdi, lo djo po nalè o vilèdj fèr lo to dé mojo k'avoun kmandè vor
fermèdj, dè ber èko dé z-u 

« lé circuit court » j’no ré ivantè ! Bé sova trobé dé morker vanndann osi vor bian fermèdj è i
martchan ke pèso d'ferm an ferm ou bé falo lé z-i monè. 
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Des nouvelles du Comité des Fêtes

Histoire en patois



Notre comité a connu des changements notables en 2020-2021. Nous avons

perdu notre cher et dévoué porte-drapeau Jean-Paul HUSSON : ses obsèques
ont connu une belle affluence. 

Lucienne DEPARIS, Cécile et Maurice MUNIER ont pris leur « retraite », pour
raison de santé. Nous leur témoignons une infinie gratitude pour des dizaines
d’années de travail et d’engagement. 

Gérard DUPONT a pris le poste de porte-drapeau depuis quelques mois, avec
dévouement malgré la situation de crise sanitaire actuelle.

 Au cimetière, les tombes du Souvenir Français et du tirailleur André Khlifa du
4° RTT sont situées tout en haut du terrain. Le traçage du chemin des écoliers
vient de les mettre au bord du sentier. Vous pourrez donc bientôt les voir
facilement.

Les différents monuments sous la responsabilité de notre comité sont
entretenus et fleuris par nous-même, des bénévoles et le soutien de la
commune.

Merci ! Merci à nos fidèles membres et donateurs qui ont déjà versé leur cotisation 2021. Si vous

ne l’avez fait, vous pouvez la remettre à M. Armand SIMON, président (28 A Rue Charles de Gaulle
68370 ORBEY), à Madame Mireille MARCHAND, à Messieurs Gilbert LAURENT, Rémi MAIRE,

Roger DIDIER, Daniel SAVOYEN. Vous recevrez un reçu fiscal au début de l’année 2022.

Soyez assurés de toute notre gratitude ! 
Le président Armand Simon et le président honoraire Pierre Crenner

2021 - LE SOUVENIR FRANÇAIS : TALON à joindre à la cotisation, s'il vous plaît 
NOM et prénom : Mme Mlle M. 

Adresse :  

Adresse Mail (si vous le désirez) : 

Somme versée Membre bienfaiteur : à partir de 50 €

   Membre titulaire       : à partir de 10 € 

Complétez …                         €uros Chèques ou Espèces 
Reçu fiscal pour déduction d’impôts à partir de 10 €   

Date :                                                                     Signature : 

Le souvenir français 
Comité Paul Munier d’Orbey



C'est le retour de la journée citoyenne 
le 18 septembre prochain

De 8h à 17h 

Nous n'avons pas pu organiser cette
manifestation citoyenne en 2020 pour les
raisons que vous connaissez, mais cette année
cela est à nouveau possible ! 

Bien entendu, l'organisation se fera dans le
respect strict des règles sanitaires en vigueur et
pourrait être annulée si la situation sanitaire ne
le permettait pas. 

Rappelez vous en 2019, cette journée avait été
un beau succès : https://www.orbey.fr/vie-

locale/journee-citoyenne.htm 

Vous avez une idée de projet ? Ou simplement
envie de participer ? 

Contactez Nadia Henry : nadia.henry68370@gmail.com 

 06 65 75 71 31 

Le hall de la mairie 
 décoré par Xavier

Beck, et son association
"Déco 4 Saisons".

L'arbre de Pâques
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Dans le cadre du recensement et de la mise
à jour de nos associations orbelaises, la
commune lance un appel aux diverses
associations qui ne sont pas dans la liste de la
commune.

Merci de vérifier sur le site de la commune
orbey.fr dans l'onglet « vie associative » si
votre association est bien présente.

Dans le cas contraire, merci de vous faire
connaître à la mairie ou directement auprès
de l'adjoint en charge de la vie associative : 

Yves TISSERAND 06 22 87 31 45 
Yves Tisserand - adjoint

Mise à jour de la liste

des associations 

https://www.orbey.fr/vie-locale/journee-citoyenne.htm
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=86999&check=&SORTBY=1#


Érables, frênes, merisiers, sorbiers, alisiers,... et bien d'autres
essences d'arbres et d'arbustes font du paysage orbelais une
magnifique mosaïque végétale. 

Tantôt isolés, en bosquets ou en haie, ces végétaux se mêlent
bien souvent au monde minéral : murets de pierres sèches,
blocs épars, pierriers. 

Ce patrimoine paysager exceptionnel est un refuge pour de
nombreuses espèces animales qui y trouvent le gîte et le
couvert tout au long de l'année : oiseaux, mammifères,
chauves-souris, insectes pollinisateurs, etc. Certaines d'entre
elles sont protégées. 

À nous tous de préserver et valoriser ce patrimoine naturel et
paysager unique !
 

Les arbres favorisent la fertilité des sols, apportent de l'ombre,

régulent le climat, permettent l'infiltration de l'eau, évitent
l'érosion, produisent du bois de chauffage... et la liste des
bénéfices est encore longue. 

2 infos 
• Les espèces protégées dans le Grand Est :
http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/especes-protegees-r210.html

• Il est interdit de tailler ou d'arracher des haies entre le 15
mars et le 31 juillet (Arrêté préfectoral du 7 mai 2012).

Frédérique Jacquot 

Dans une posture confortable assise ou allongée, je vous propose de porter votre attention sur
votre respiration.

En inspirant sentez simplement le trajet de l’air qui entre par vos narines et l’air qui sort par la
bouche, sentez la chaleur, la fraîcheur, le mouvement du diaphragme et des côtes…

Puis tout doucement essayer de vous concentrer sur le haut de votre tête, en inspirant et
expirant calmement sentez le relâchement au passage de votre tête, votre front, vos yeux, votre
mâchoire.

Appréciez juste la détente de votre visage et votre tête en train de se relâcher.

Passez ensuite au relâchement des épaules, des bras, en inspirant calmement et expirant
calmement, observez vos sensations de détente.

Passez ensuite au niveau de votre ventre et bas ventre en inspirant et en gonflant le ventre, puis
expirez en abaissant le ventre calmement, observez juste la détente qui apparaît de plus en plus
dans tout votre corps.

Puis terminez en vous concentrant sur vos jambes en inspirant puis en expirant calmement, puis
relâchez vos jambes, jusqu’au bout de vos orteils.

Essayez juste de sentir votre respiration calme ainsi que la détente et le relâchement de votre
corps. 

Jocelyne Henry

La respiration pour mieux gérer les angoisses 

Un paysage minéral et végétal
extraordinaire



Un don anonyme a été fait pour l’achat de cette
statue qui se trouve entre l’étang et la maison
Lefébure, dans un amoncellement de pierres, qui
faisait partie des stations de la Fête Dieu qui se
déroulait chaque année à Orbey. 

Lors de cette fête religieuse se déroulait une
procession dans notre village avec des arrêts à
différents endroits. Le prêtre portait l’Eucharistie
dans un ostensoir et marchait sur des pétales de
fleurs que les Orbelais déposaient sur son passage. 

Un grand merci à l’Orbelais ou l’Orbelaise pour ce
don.

 

Rémi Maire - 1er adjoint

Parfois à force de courir dans tous les sens, nous bloquons
notre respiration.

Arrêtez-vous juste une minute et prenez le temps de
respirer en faisant simplement :

- Une inspiration par le nez en prenant le temps de
sentir le trajet de l’air qui entre par le nez
 

- Puis expirez par la bouche sans forcer sur l’expiration,

en sentant bien le trajet de l’air 
 

- Respirez calmement et recommencez calmement
cette respiration 3 fois.
 

Exercice que vous pouvez faire en position allongée pour
une détente rapide sur un temps de sieste ou pour
l’endormissement ou debout quand vous vous sentez
angoissé, ou dépassé par les émotions.
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Une nouvelle statue 
au Parc Lefebure
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Prenez le temps de souffler 

Jocelyne Henry



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 / 15h00  à  17h30                    
Le vendredi  :  9h30  à  12h00 / 15h00  à  17h00
Le samedi  :  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 octobre
Dépôt des articles sur "gazette@orbey.fr" avant le  31 août 2021

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


