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Nous voici au printemps et cette gazette nous permet de vous tenir informés de
l’actualité municipal, comme nous le souhaitons depuis le début de ce mandat.

Plusieurs d’entre vous m’ont fait part de leur plaisir à lire ce journal communal et
apprécient particulièrement son ergonomie. Je tenais à saluer le travail du comité de
rédaction et son implication à sa réussite.

Je ne voudrais pas m’attarder sur les évènements actuels tant ils font froid dans le dos
et réveillent certainement auprès de nos anciens, de mauvais souvenirs. Je tenais juste à
marquer toute la solidarité et le soutien de la population Orbelaise, à nos amis
Ukrainiens. Je souhaite du fond du cœur que cette guerre se termine au plus vite et
que l’on revienne à des valeurs de respect, d’amitié et de solidarité entre tous les
peuples.

Sur le plan sanitaire en référence à cette pandémie qui ne cesse de nous compliquer la
vie depuis plus de deux ans, il me semble encore nécessaire de faire preuve de
prudence et de continuer à pratiquer les gestes barrières dans l’intérêt de tous et
particulièrement des personnes les plus vulnérables.

Pour autant, je vous encourage à participer aux prochaines échéances électorales et à
venir massivement voter pour la ou le candidat de votre choix, il en va de notre
démocratie et de notre engagement à défendre nos valeurs et notre modèle de société.

Sur le plan communal, suite au budget annuel voté le 4 avril dernier, nous continuerons
à mener les projets pour lesquels nous nous sommes engagés avec détermination et
enthousiasme. 

J’avais annoncé l’ouverture de la Maison de Santé pour le 28 mars, mais des
évènements indépendants de notre volonté ont repoussé cette date à début mai.
Pendant ce temps, nous avons rencontré un dentiste qui souhaite rejoindre ce projet et
nous faisons tout notre possible pour que son installation puisse se faire dans de
bonnes conditions. Avec sa venue, l’ensemble des locaux de la Maison de Santé seront
occupés et permettront aux Orbelaises et aux Orbelais d’y trouver un panel, le plus large
possible, de soins indispensables et nécessaires pour une commune de notre strate.

Les travaux du lotissement de la Graine Champs vont bon train avec la viabilisation des
parcelles par l'opérateur Sovia, et qui verront leur commercialisation très
prochainement, puis l’instruction possible des premiers permis de construire pour le
mois de septembre ou d'octobre. Parallèlement, la commercialisation des parcelles du
lotissement situé derrière le Crédit Mutuel va également démarrer dès la fin des travaux
de la première phase de viabilisation.

Comme je le rappelais lors de la dernière gazette, les travaux d’adduction de l’eau aux
Hautes Huttes ont été attribués et ont débuté depuis quelques semaines avec les
entreprises adjudicataires.

Le mot du maire

Chères Orbelaises, chers Orbelais, chers amis,



Nous allons prochainement avec les services de l'ADAUHR (Agence Départementale
d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin) établir le cahier des charges visant à lancer
un concours d’idées pour l’aménagement de notre centre-ville et donc de son attractivité.
Ce sera ainsi l’aboutissement du travail réalisé par les groupes de personnes qui parmi vous
ont été sollicités pour réfléchir sur l’avenir de notre commune. 

L’aménagement du parc Lefébure et de son patrimoine bâti fait également partie de cette
réflexion. Ce bâtiment, historique et patrimonial de la famille Lefébure et hérité des Sœurs
de la Divine Providence, doit retrouver, comme les municipalités successives s’y étaient
engagées, un rôle social et structurant.

L’accessibilité de la mairie n’a pas été oubliée puisque les appels d’offres ont pu être
lancés pour un démarrage des travaux, enfin !!, certainement en août ou septembre.

Je n’oublierai pas de vous dire que notre commune a obtenu la deuxième fleur et je tenais
à saluer le travail des élus et du service des espaces verts pour leur engagement qui a
permis un tel résultat.

L’enquête réalisée auprès de toute la population d’Orbey pour l’extinction de l’éclairage
public a connu un succès et la tranche horaire qui a obtenu le plus de voix sera mise en
œuvre au plus vite en tenant compte également de vos remarques sur la période estivale et
des animations du parc Lefébure en été.

J’ai été invité tout récemment au « Beau Site » pour l’inauguration du premier Village de
Vacances de l’Insertion, il y en aura quatre en France, par les instances de VVF. Ce
programme d’inclusion pour des personnes éloignées du travail fait l’objet du soutien du
ministère de l’insertion piloté par notre ministre alsacienne, Brigitte Klinkert. Cela m’a
permis de rencontrer les dirigeants de cet organisme de vacances sociales et de connaitre
leur programme d’investissements pour les prochaines années. Je tenais à leur assurer le
soutien de la Commune d’Orbey dans leur vision pour l’avenir de ce site emblématique de
notre petite ville.

Voilà en quelques lignes les premiers éléments de l’activité de vos élus en ce début d’année
2022 que je tenais à vous livrer.

Je terminerai par cette pensée du philosophe Alain de son vrai nom Emile-Auguste
Chartier : « Ce sont les passions et non les intérêts qui mènent le monde».

Soyez donc convaincus de notre Passion à mettre en œuvre l’avenir de notre commune
dans l’intérêt de toutes les Orbelaises et de tous les Orbelais.

Très chaleureusement.
Votre maire

Guy JACQUEY

 

La vie communale          page 5 

La vie économique         page 25

La vie associative          page 27

Partages orbelais           page 35

 

Sommaire

Ed
it

o 

Mairie d'Orbey - 48 rue Charles de Gaulle - 68 370 Orbey
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       E-mai l  :  mair ie@orbey . f r
   S ite Web :  https : / /www .orbey . f r

 
Horaires de la mairie :

 
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 : Facebook Orbey 

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 2022

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

"Je ne souhaite plus recevoir la gazette imprimée,  je préfère la consulter sur le site 
internet de la mairie",  j'en informe la commission sur : "gazette@orbey.fr"



programme de voiries et chemins (130.000 €), 
passerelle du parc Lefébure (38.000 €), 
concours d’idée pour la revitalisation du bourg-centre (15.000 €, subventionné à 6.000 €), 
rénovation/économie d’énergie pour l’éclairage public avec lampes LED (7.400 €), 
réhabilitation de la toiture de l’école et mise en place de panneaux photovoltaïques (113.000 €), 

BUDGET 2022
 

Avant d’exposer les grandes lignes du budget 2022, un bref retour sur les résultats de l’exécution
du budget 2021 :

 
L’exécution des recettes et des dépenses de fonctionnement (3.996.635,35 € et 2.803.663,11 €)
présente un solde positif de 1.192.972,24 €, dont 753.000 € sont dus au versement à la Commune
de l’indemnité de résiliation de la concession hydroélectrique des lacs, dans l’attente de la remise
en concurrence pour une nouvelle concession. Cette indemnité a été déterminée directement par
les services de l’Etat, en équivalence de la fiscalité totale qu’aurait perçue la Commune pour les 7
ans à venir, période durant laquelle l’Etat engage la très longue et complexe procédure de nouvelle
mise en concession de l’exploitation hydroélectrique des lacs devant répondre aux exigences du
droit européen pour la mise en concurrence dans ce domaine. Pour mémoire, c’est l’Etat et lui seul
(et non la Commune) qui possède la compétence de mise en concession pour cette exploitation
hydroélectrique des lacs et qui met en œuvre cette procédure dans le respect du droit européen.
Abstraction faite de cette indemnité, le solde de fonctionnement est donc de 439.972,24 €.

L’exécution des recettes et des dépenses d’investissement (1.065.646,13 € et 2.202.274,93 €)
présente un solde négatif de 1.136.628,80 €, auquel doit être adjoint un résultat positif de
892.746,12 € pour les « restes à réaliser » règlementaires, soit un solde global d’investissement
négatif de 243.882,68 € qui correspond au besoin d’autofinancement qui fera donc l’objet d’un
apport équivalent issu du résultat de Fonctionnement.

Le Budget 2022 prévoit une Section de Fonctionnement à hauteur de 3.679.869,37 € 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 5.030.011,20 €, incluant les différentes reprises des restes à réaliser.
Les grands chantiers les plus coûteux déjà engagés soit administrativement soit de façon
opérationnelle vont devoir être majoritairement « payés » budgétairement en 2022 du fait de leur
finalisation pour ceux qui seront menés à terme.

Hormis les projets importants inscrits au financement des « restes à réaliser 2021-2022 » (par
exemple l’extension du Musée du Linge et la réhabilitation / mise en accessibilité de l’Hôtel de
Ville), de nouveaux projets d’investissement inscrits en 2022 seront, notamment mais non
exhaustivement :
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étude de sécurité pour la piste cyclable en agglomération (14.400 €), 
sonorisation du cinéma (5.000 €), 
poursuite de la rénovation de l’éclairage de Noël (3.000 €), 
capteurs de CO2 à l’école (2.320 €), 

La liste exhaustive est bien trop conséquente dans divers domaines 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 quantité de travaux de bâtiments ou de voirie …

Dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain » dont Orbey est lauréate, des
actions liées au développement de l’attractivité vont s’engager dans une nouvelle phase,
comme le concours d’idée pour la revitalisation du centre-bourg, et la déclinaison des
objectifs nés de la concertation sur l’attractivité, grâce à la convention ORT (Objectifs de
Revitalisation du Territoire) qui sera signée en 2022 avec l’ensemble des partenaires et
financeurs du programme Petite Ville de Demain.

"L’annexe lotissement" prévoit pour sa part la poursuite de l’opération avec viabilités et
programme de vente des terrains.



Le budget de l'eau
Résultats 2021 :

420.006,92 € de dépenses et 471.246,15 € de recettes de Fonctionnement, soit un solde
d’exploitation de 51.239,23 €.
111.571,72 € de dépenses et 286.986,56 € de recettes d’Investissement, soit un solde positif
de 175.414,84 €, auquel est adjoint le résultat négatif de 148.948,06 € concernant les « restes
à réaliser », soit un solde global d’investissement positif de 26.466,78 €.
Néanmoins, un montant de 20.000 € sera affecté en 2022 de la Section d’exploitation à la
Section d’Investissement pour aider au financement des Investissements 2022.

Le budget 2022 prévoit une Section d’exploitation (Fonctionnement) pour un montant de
484.878,23 € en dépenses et en recettes, et une section d’Investissement équilibrée à
hauteur de 1.447.174,32 € en dépenses et en recettes.
En effet, le plus important investissement sera en 2022 le démarrage effectif des travaux
(1ère tranche) d’eau potable pour le programme Maisons Rouges – Hautes Huttes – Pairis –
Haut de Pairis (sources, réservoir, conduites), pour un montant de 900.415,50 € H.T.
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A l’occasion du changement de la Délégation de Service
Public au camping Lefébure, la Commune d’Orbey a
souhaité vérifier l’état des arbres du périmètre du camping
et en a profité pour contrôler une nouvelle fois ceux du parc
Lefébure ainsi que ceux de l’école primaire.

La Commune a fait appel à  l’ONF qui a missionné M Pelvet,
expert arbre conseil, pour ce contrôle de 1er niveau. 

Ce sont un peu plus de 150 arbres qui ont été contrôlés,
certains devront être coupés pour raison de sécurité,
d’autres soignés ou retaillés.  

Même notre séquoia a été expertisé : circonférence à un
mètre du sol : 8.82 mètres. 

Chaque arbre a été numéroté et répertorié, ainsi nous allons
pouvoir faire un suivi régulier de leur état de santé tout au
long de leur vie.

Rémi MAIRE

Diagnostic des arbres au Parc Lefébure, 
à l’école et au camping Lefébure.

 

Le saviez-vous  ?
Une commande groupée d'arbres fruitiers
sera à nouveau organisée cet automne.

Plus d'informations à venir sur le site
internet de la Commune.
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C’est finalement avec l’aide de la Commune que le projet est dans les tuyaux depuis 2015.
Entre-temps, il a pris de l’ampleur. Nous avons franchi une grande partie des étapes
administratives, laborieuses mais nécessaires pour obtenir les autorisations et trouver des
financements indispensables à cet investissement important. 

La première phase consistera à réalimenter le secteur de «Haut de Pairis» considéré comme
prioritaire par l’Agence Régionale de Santé (ARS). La source actuelle étant jugée
insuffisante et sujette à risque de pollution. 

Pour solutionner ce problème, nous avons choisi d’utiliser les sources de «Maisons Rouges»
que l’association locale a rétrocédées à la Commune. Les captages «hors d’âges» seront
remis à neuf et une nouvelle canalisation va descendre au Haut de Pairis en faisant un petit
détour par les Hautes-Huttes !

La tranche de travaux suivante, qui est en cours d’étude, devrait débuter en 2023 et
consistera en la construction d’un réservoir neuf, en-dessous de Federmuss, en la réalisation
du captage de la source Federmuss 1, cédée gracieusement par Christian ANCEL au profit
de la collectivité. Un captage supplémentaire (Federmuss 2) découvert en forêt domaniale
sera mis en place avant la phase finale qui verra la création du réseau de distribution des
Hautes-Huttes, Pré du bois,..
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Il y a 20 ans, M. CLOUET créait 
«l’Association Syndicale Libre des 

Propriétaires du Réseau d'Eau Privé 
des Hautes Huttes»

La plupart des habitants étaient et sont
encore touchés chaque année par les pénuries
d’eau. L’association était source d’idées
intéressantes et a étudié toutes les
possibilités, sans que ne jaillisse la solution
miracle. 

En 2014, Christian Ancel, alors nouveau
président de l’association, a fait sonder une
source prometteuse dans son terrain à
Federmuss. L’eau était bien là, au rendez-vous,
mais pour l’acheminer jusqu’aux Hautes-
Huttes, des travaux d’envergure étaient
nécessaires et le plan de financement par
l’association est tombé à l’eau. 

Pour financer ces travaux dont la première
partie coûtera environ 900.000€ HT, près de
50 propriétaires du secteur se sont jetés à
l’eau et engagés à participer à
l’investissement de la commune, afin que ce
projet puisse enfin sortir de terre !

Jean-Luc CLAUDEPIERRE
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 Le réseau d’eau de Pairis
 nous cause quelques soucis d’eau «rouillée ». C’est un 

phénomène qui peut apparaître de temps en temps au 
robinet et qui est dû à une mauvaise qualité de fonte qui a été 
posée après-guerre, lors de la construction du réservoir situé 

au bas des «Machielles».
 

Depuis un certain nombre d'années, les abonnés de Pairis, 
mais surtout ceux du Faing, subissent des désagréments de 

plus en plus récurrents en fin de conduite. 
 

Nous avions programmé les crédits pour le début des travaux 
au budget 2021, et ils ont pu démarrer en début d'année 2022.  

Nous avons ainsi engagé des travaux pour abandonner 
complètement l’ancienne conduite «corrodée» au profit de la 
nouvelle, qui a été posée parallèlement, dans les années 90 

lors de la construction du «tout à l’égoût».
 

Depuis quelques jours seulement, les problèmes d’eau sont 
résolus, on l’espère ! Depuis Pairis jusqu’au carrefour qui part 

vers les Basses-Huttes ! 
 

Pour l’année prochaine, un gros morceau encore, avec la partie 
"basse" cette fois-ci, c’est le remplacement complet de la 

conduite entre la rue des Grands-Hagis et ce même carrefour 
des Basses-Huttes qui sera engagé pour près de 200.000€. 
Pour cette opération, après des démarches administratives 

obligatoires mais fructueuses,  nous avons réussi à obtenir une 
aide exceptionnelle de 120.000€ par l’agence de l’eau Rhin- 

Meuse !
 

Le service des routes de la Collectivité européenne d'Alsace 
attend la fin de nos travaux pour refaire les enrobés sur cette 

portion de chaussée.
 

Jean-Luc CLAUDEPIERRE

A prop'eau !



Pour toutes les personnes qui veulent accueillir des Ukrainiens, le gouvernement a
créé une page internet : https://parrainage.refugies.info/

 

Dans tous les cas, l'urgence est d'aider les réfugiés à prendre rendez-vous auprès de la

préfecture pour acquérir un titre provisoire de séjour qui ouvre droit à une couverture santé,

scolaire pour les enfants et une aide financière.

Merci à toutes les personnes qui se sont portées volontaires pour trier les nombreux dons.
 

La solidarité Orbelaise est toujours bien présente en cas de besoin. Merci.
 

Rémi MAIRE - 1er adjoint -

 



La municipalité d’Orbey a en effet souhaité
mettre un coup de projecteur sur notre
cinéma familial, Le Cercle, pour relancer son
activité mise à mal par la longue crise
sanitaire, mais aussi soutenir l’équipe de
bénévoles qui le fait vivre.

Notre équipe technique s’est lancée dans ce
projet avec beaucoup d’enthousiasme et de
talent et les mois d’hiver ont vu naître de
célèbres personnages dont vous découvrirez
bientôt les silhouettes dans notre village.

Traverser 
notre village 

vous 
transportera 

d’ici 
quelques 

jours dans 
l’univers du 

cinéma…

Nouveauté cette année !
 

Les personnages du cinéma vous 
invitent à jouer ! … Pour en savoir plus, 

rendez-vous à la dernière page de 
cette gazette !

 

La municipalité remercie chaleureusement l’équipe technique de la 
commune… toutes les réalisations ont été faites en régie, sous la 

houlette de Julien Stadler pour les décors, et d’Amélie Sénécal pour 
la création et l’organisation des jeux !

 
Un immense merci également à Blandine Jacquey pour la 

conception bénévole du flyer sur lequel vous trouverez tous les jeux 
et à l’association du Cinéma Le Cercle qui offre l’ensemble des 

carnets de tickets de cinéma qui seront remis aux participants lors 
des tirages au sort !

La commission 4E
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Centre du 
village

23h-5h 23h-5h 1h-5h 23h-5h 1h-5h 23h-5h 23h-5h

Autres secteurs 
de la commune

23h-5h 23h-5h 23h-5h 23h-5h 23h-5h 23h-5h 23h-5h

Extinction de l’éclairage public … où en est-on ? 

Vous avez été nombreux à répondre au sondage diffusé dans la gazette automnale suite à
l’expérimentation menée l’été dernier sur l’extinction de l’éclairage public, et nous vous en
remercions. Plus de 300 réponses ont été dépouillées (questionnaires papier et en ligne).
La majorité des réponses optait pour une extinction sur toute la commune sauf le centre
les soirs de manifestation.
Deux créneaux sont arrivés en tête : 23h-5h et 22h-6h.
 
Compte-tenu de ces éléments, voici ce qui sera mis en place dans les prochaines semaines,
suite à l’installation à venir d’horloges préprogrammées, d’autres pilotables par un boîtier
bluetooth dans certaines armoires électriques de l’éclairage public.

Extinction de l’éclairage public sur toute la commune de 23h à 5h, 
sauf le centre les soirs de manifestation.

le rain de la Place
la rue Charles de Gaulle du bar PMU au cinéma
la rue des Ecoles
la place de la Mairie
le cheminement dans le parc Lefébure

Qu’entend-on par « le centre » ?

 
Horaires d’extinction de l‘éclairage public

Du 15/06 au 31/08

Du 1/09 au 14/06

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Centre du 
village

23h-5h 23h-5h 23h-5h 23h-5h 23h-5h 23h-5h 23h-5h

Autres secteurs 
de la commune

23h-5h 23h-5h 23h-5h 23h-5h 23h-5h 23h-5h 23h-5h

Des évolutions dans les périmètres sont toujours envisageables, mais les contraintes techniques
actuelles de nos installations nous limitent dans les possibilités.

La commission 4E
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En 2021/2022, la commune a entrepris le remplacement progressif des lampes à sodium
très énergivores par des LED :

1ère tranche (budget 2021) : 
 -du rain de la Place au Cinéma
 -rue des écoles

Cette action se poursuivra dans les prochaines années, avec une 3ème tranche qui
comprendra aussi les rues secondaires, en commençant par la rue des Sorbiers.

La Commission 4E

 

 

Quelle autre solution en 2022
Pour réduire la facture 

énergétique ?

Le retour des fleurs …

2ème tranche (budget 2022) :  
- zone artisanale
- entrée du village jusqu’à la carrière
- Route de Tannach à partir du n° 3

Quel plaisir de retrouver les jardiniers et passionnés de fleurs 
de notre commune au détour d’une soirée en leur honneur, 

après deux années sans pouvoir organiser cet événement.
Vendredi 8 avril, chacun est venu avec plaisir pour partager un 

moment convivial, discuter fleurs et projets, échanger avec le 
jury, mais aussi replonger dans l’ambiance de l’été 2021… 

grâce aux photos des superbes réalisations primées !
 

Félicitations et merci à chacun pour ses efforts pour embellir 
notre commune !

Cette année encore, le jury sera à pied d’œuvre au cœur de l’été pour parcourir notre 
commune avec plaisir, et aller à la rencontre des jardins, des balcons et fenêtres égayés de 

fleurs et de couleurs, sans oublier les clins d’œil au cinéma !
 

Alors, à vos sécateurs, plantoirs et autres outils et belle saison au jardin !
 

Pour la municipalité, Rémi MAIRE et Emilie HELDERLE

L’éclairage public représente une part 
conséquente des dépenses énergétiques de la 

commune qui a entrepris depuis de nombreuses 
années des actions favorisant sa diminution.

BALTHAZARD Patrick
MUNIER Jocelyne
DEMANGEAT Jacques
OLHAUSEN Jean
COINCHELIN Anne
VIDAL René
BALTHAZARD André
LIDY Cécile
BUCHLER Christian
DIDIER Jean-Paul
DUPRE Martine
GUIDAT Jean-Paul
HENRY Benoît
HENRY Jean
HERQUE Geneviève

Catégories « Maisons, jardins » et « 
Balcons et fenêtres »

CATINAT Raphaël
MAIRE Jeannine
MARCHAND Pierre
MUNIER Marcel
PAROLINI Guido
PIERREVELCIN François
BATOT Marcel
BLAISE Jean-Claude
BRUNSPERGER François
CAMPIGLIO Jean-Michel
CLAUDEPIERRE
Marguerite
DIDIERJEAN Antoinette
HERQUE Marcel
PAROLINI Philippe

Catégorie « Fermes »
Ferme SCHRUTT/TISSERAND
Ferme FRECHARD
Ferme MICLO André
Ferme du Schoultzbach

Catégorie « Commerces et 
établissements publics »
Ferme-Auberge du Pré Bracot
Ferme Auberge de Chèvremont
Ferme-auberge du Rain des Chênes
Pisciculture Deux Lacs
Chambres d'Hôtes Le Tchic
Hôtel Bois Le Sire
Chambres d'hôtes Les Ecrins
Gîte 4 Saisons

Catégorie « Thème Jeux »
HENRY Nadia
FENARD Michel
VIDAL René
ANCEL Yves

Voici la liste des personnes récompensées :



Sapeurs Pompiers 
SAUVETEURS 

ANIMALIERS des Services 
d’Incendie et de Secours 

du Haut-Rhin. 

4 conseillers techniques. 
3 vétérinaires. 
18 chefs d’unité dont 2 à Orbey. 
40 équipiers animaliers dont 4 à Orbey. 

Récupération d’animaux blessés. 
Sauvetage d’animaux.
Capture d’animaux dangereux ou agressifs.

Chaque année lors des nombreuses interventions que font
les sapeurs pompiers du Haut Rhin, bon nombre sont en
lien avec les animaux. Qu’ils soient domestiqués, de la
ferme, de la faune sauvage ou bien des NAC (nouveaux
animaux de compagnie ) 

On retrouve donc parmi nos sapeurs pompiers, une
équipe spécialisée : les sauveteurs animaliers du SIS 68. 

Principalement répartie dans 4 centres de secours
référents : Orbey, Colmar, Mulhouse, Altkirch, cette équipe
est constituée de : 

Leurs principales missions sont : 

Cette équipe s’est dernièrement illustrée par la
récupération d’un chat coincé à plus de 20m de haut et ce
depuis plus de 10 jours. 

Alertés, les sapeurs pompiers d’Orbey avec le sergent chef
Butterlin Amélie qui détient la qualification de chef d’unité
animalier, se sont rendus sur place. 
Face à cette situation, la complémentarité avec le GRIMP
( groupe d’intervention en milieu périlleux ), une autre
équipe spécialisée du SIS 68 , le chat a pu être remis à sa
propriétaire. 

L’équipe animalière continuera d’œuvrer pour le bien être
des animaux. 

Elle compte à son actif plus de 100 interventions pour
l’année 2021. 

Amélie BUTTERLIN
 



Rue Paul Munier : expérimentation
 

Pour répondre à l’inquiétude des riverains, la rue Paul Munier sera très prochainement en
sens unique en direction de la place du marché (sauf livraisons).

En effet, le non respect de la zone 30 KM/H par certains automobilistes au carrefour angle
rues Paul Munier et Charles de Gaulle nous amène à cette décision.

Nous resterons naturellement très attentifs à vos retours et n’hésiterons pas à mettre un
terme à cette expérimentation si les résultats n'étaient pas concluants.

 
Michel CORRIAUX

Adjoint en charge de la sécurité et Police municipale 

Police Municipale Orbey.
 

Suite au renforcement de l’effectif de notre Police municipale, celle-ci travaillera
principalement durant le printemps et l’été 2022 du mardi au samedi, et sera également
présente la nuit des manifestations des vendredis de l’été (sauf raisons impérieuses ou
congés annuels de nos agents). 

Nous vous rappelons le numéro du bureau de notre Police Municipale que vous pouvez
contacter pour toute information ou problème : 03 89 71 39 99.

 
Michel CORRIAUX

Adjoint en charge de la sécurité et Police municipale 
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Elections législatives

1er tour : dimanche 12 juin 2022 de 8h à 18h
2ème  tour : dimanche 19 juin 2022 de 8h à 18h

Protocole sanitaire
Les bureaux de vote seront nettoyés dans
le respect des mesures sanitaires en
vigueur à ces dates. 
Pour voter 
Il est nécessaire d’être inscrit sur les listes
électorales du bureau de vote. Au moment
du vote, l’électeur doit obligatoirement
présenter un titre d’identité : carte
d’identité, passeport en cours de validité
ou tout autre justificatif avec photo (art. R
60 du Code électoral). 

Vous êtes absent(e) ces jours-là où vous ne
pouvez pas vous déplacer : pensez au vote
par procuration ! 

Démarche simplifiée sur www.maprocuration.gouv.fr 
+ d’infos : www.demarches.interieur.gouv.fr/ 

particuliers/vote-procuration 



Changement de gestionnaire
au Camping Lefébure
Bienvenue à Alexandre MASSON

Grand moment de lien social 
 la journée citoyenne se 

déroulera 
En septembre 2022 

 

Dans tout le pays, cette journée permet aux 
habitants de se mobiliser pour réaliser des 

projets décidés en commun,
dans des lieux utiles à tous.

 
Améliorer le cadre de vie, rénover des 

équipements, valoriser le patrimoine : toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues !

Journée citoyenne : inscrivez-vous !

Ouverture d'un petit snack ambiance guinguette.
Boulodrome.
Aire de vidange camping-car

"Originaire du Bonhomme, j'ai fait une partie de ma scolarité au collège d'Orbey. J'ai
joué au foot de nombreuses années au sein de l'AS du canton vert. 

 

J'ai travaillé dans l'animation en Grèce et dans plusieurs campings en France.
 

Pisteur secouriste au Lac Blanc  pendant 25 ans, mais aussi éducateur sportif à la
maison d'arrêt de Colmar pendant 12 ans avant d'entreprendre une reconversion dans

le tourisme après une  formation de Responsable d'Etablissement Touristique.
 

 J'ai dirigé plusieurs campings dont un en Corrèze et un autre en Isère, avant de
prendre la direction de la Délégation de Service Public d'Orbey en octobre 2021.

Le tourisme je connais un peu...
 

Nadia, ma compagne, esthéticienne de formation m'aidera pendant les périodes de
haute saison, et nos 2 filles Anna et Juliette souhaitent s'investir dans la vie du

camping".
Alexandre MASSON

 

Nos projets 2022 
 

 N'hésitez pas à passer nous voir

Nous convierons tous les participants à un repas 

Pour vous inscrire : 
nadia.henry68370@gmail.com ou thomas@orbey.fr

 



Le dimanche 13 mars, Joseph ANCEL (le 
jardinier de la  rue du Faudé) a fêté ses 

80 ans.
Stéphane DIDIER
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Le mercredi 16 février 2022, Gilbert 
MARCHAND (notre ancien meunier) a 
fêté ses 90 ans.

Anniversaires 
Joyeux

80 ans

90 ans

Les Hirondelles du Canton – 
une solution innovante

 

Dans notre Canton, l’aide à domicile est un enjeu
quotidien. Un grand nombre de nos Aînés ont besoin
d’une aide à domicile chaque jour, et nous faisons face,
comme partout ailleurs, à un manque de personnel pour
assurer le maintien à domicile quand il est possible.

 

C’est pourquoi Mme Denise FAVREL, Auxiliaire de Vie
Spécialisée (AVS) assurant déjà ces missions, souhaiterait
créer un réseau d’AVS exerçant en libéral au sein du
Canton Vert.

 

Ce réseau, appelé les Hirondelles du Canton, aurait pour
but une meilleure prise en charge des nombreuses
demandes qui ne peuvent pas être honorées
actuellement par manque de personnel.

Il s’agirait donc de recruter plusieurs personnes motivées pour faire partie de ce réseau afin
d’assurer la continuité des soins à la personne.

 

L’enjeu est d’aider les personnes âgées en remettant l’humain au cœur de la relation.

Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, vous pouvez postuler auprès de Denise
FAVREL au 07 71 62 74 60 ; ou par mail en envoyant votre CV à l’adresse suivante :
favrel.denise@orange.fr

 
Les Hirondelles amènent la joie et le printemps.

Sophie DEVELIOGLU
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Valérie  Gennerat



Mairie :
Adresses 
spécifiques de 
contacts 
courriels.

etat.civil.elections@orbey.fr : démarches et actes d’état-civil, 
démarches et opérations électorales.
finances@orbey.fr : pour toute demande concernant la 
comptabilité et les factures (y compris eau).
urbanisme@orbey.fr : pour toute demande concernant vos 
démarches d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable, certificats d’urbanisme, demandes de permissions de 
voirie …)
eau.assainissement@orbey.fr : Service de l’eau et de 
l’assainissement.
espaces.verts@orbey.fr : Services des espaces verts.
police.municipale@orbey.fr : Service de la Police Municipale.
bibliotheque@orbey.fr : Bibliothèque municipale.

Pour toute autre demande 
d’ordre général aux services 

administratifs ou techniques, 
ainsi qu’à l’attention des élus 
municipaux : mairie@orbey.fr

 

A partir du 26 
avril, la 

déchèterie 
d'Orbey est 

provisoirement 
fermée durant 
les travaux de 

mise aux 
normes.
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sécurité routière à l'école 
maternelle

 

Petite intervention des 
policiers municipaux afin 

d'éduquer nos jeunes 
citoyens aux premiers 
rudiments de sécurité,

puis à l'école élémentaire 
pour les plus grands.

 

Les classes de CM1/CM2 ont 
profité ce jour-là d'une 

initiation au code de la route 
et de sa mise en pratique sur 

un parcours ludique.
 

Les enfants de l'école 
maternelle ont fêté le 
retour du printemps.

 
Après une petite

cavalcade dans les rues 
d'Orbey, le bonhomme 
hiver a été brûlé afin de 

chasser l'hiver.



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.

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 …)

 

 

Les bruits de 

voisinage
arrêté municipal du 01/06/2010

Rappel

La quincaillerie Henry à Lapoutroie créée en
2002 fête ses 20 ans. Pour cette occasion des
portes ouvertes sont organisées le vendredi 13
mai de 13h30 à  18h00 et le samedi 14 mai de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Lors de ces
deux journées, vous profiterez d’une réduction
de 40% sur l'ensemble du  magasin.

Retrouvez nous à la quincaillerie, 335 La Croix
D’Orbey 68650 LAPOUTROIE. 

Pour plus de renseignements vous pouvez nous
joindre au 03 89 47 52 50 ou par mail
menuiseriehenry@hotmail.fr

Dans l’attente de passer une bonne journée à vos
côtés.

Quincaillerie Henry 

Chien en laisse : une obligation 
légale

Des arrêtés municipaux imposent que les
chiens soient tenus en laisse puisque, comme
signalé dans le Code rural, c’est le maire qui
est chargé de lutter contre la divagation et
donc libre de prendre les mesures qu’il juge
nécessaires pour cela.

Avant de lâcher votre chien, il est donc utile
de se renseigner sur le site de la mairie de
votre ville. Et dans tous les cas, un chien ne
devrait être détaché dans un lieu public que
s’il a un rappel impeccable et qu’il est
parfaitement sociable avec les humains et les
animaux.

Quincaillerie Henry



William HOMMEL 
BH lavage auto
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Isabelle FELS
Traductrice

William FELS
Formateur en 
informatique

Céline NITSCH
Conseillère en portage 

physiologique

BH lavage auto, est une micro entreprise de
nettoyage de voiture crée par William
HOMMEL. 

Par passion pour les voitures et en plus de son
activité professionnelle, il a décidé de créer
cette entreprise.

Que se soit intérieur ou extérieur, vous pouvez
être certains que votre véhicule sera comme
neuf, en passant par les jantes, le cuir, le polish...

Cette micro entreprise se situe à Orbey, mais il
est tout à fait possible de se déplacer dans les
alentours.

Nettoyage de voitures
BH lavage auto : 06 61 46 11 78 - 
willian.hommel68@gmail.com 

Installée depuis peu à Orbey avec mon mari, je suis
traductrice indépendante spécialisée en allemand
et mets mes compétences et mon expérience au
service de tous, particuliers et professionnels. 

C'est avec passion que je m'investis dans les
domaines les plus variés pour vous fournir des
travaux de qualité, aussi bien dans le sens
allemand-français que français-allemand.
Tourisme, immobilier, gastronomie, nature et
environnement, commerce, publicité, monde
associatif ne sont que quelques exemples de
secteurs pour lesquels je travaille régulièrement.

N’hésitez pas à consulter mon site web pour me
contacter et en savoir plus :

www.traductions-allemand.com
isabelle@traductions-allemand.co

Je suis prestataire de formation et m’adresse
principalement aux utilisateurs des produits
Apple (Mac, iPhone, iPad, Apple Watch) que je
forme en matière de photo, de vidéo et de
graphisme mais aussi en bureautique et web
avec par exemple iMovie, Final Cut Pro, Motion,
Garageband, iCloud etc. 

Vous pouvez également faire appel à moi pour
des applications fonctionnant aussi sous
Windows telles que Photoshop, Affinity Photo,
Cinema 4D, After Effects, Premiere Pro, Da Vinci
Resolve, Illustrator et inDesign.

J’assure également un accompagnement et
une assistance pour la configuration et
l’installation de votre matériel. 

Je peux intervenir à domicile ou en entreprise
pour des formations individuelles ou en groupe
et me déplace selon le cas dans un rayon de
100 km autour d’Orbey.

www.iwilliam.fr • contact@iwilliam

P N G I S A B E L L E  

Habitante des Basses Huttes, maman de deux petites filles je
vais vous présenter le portage physiologique qui fait partie
intégrante de ma maternité. Même avant d’être enceinte, de
part mon métier (je suis personnel de santé), je savais que je
voulais porter mes enfants. Mais j’ai réellement découvert une
fois maman, en quoi consiste le portage physiologique.

J’ai alors décidé de me former pour devenir conseillère en
portage physiologique auprès de l’AFPB (Association Française
pour le Portage des Bébés) ce qui me permet dorénavant
d’accompagner les familles depuis 2020.

Je propose des ateliers de portage individuels ou collectifs, où
nous verrons ensemble pourquoi porter de manière
physiologique est important pour accompagner le
développement de vos bébés. Et aussi et surtout nous
pratiquerons afin que vous vous sentiez vraiment à l’aise. 
Nous verrons ensemble qu’avec des outils très basiques, une
installation rapide, physiologique et sécuritaire est possible.

Echarpes de portage, porte-bébés, sling, meï-taï ... peu importe
Je m’adapte à votre matériel si vous en avez déjà et je vous en
prête également durant la séance afin de pouvoir tester ce qui
vous correspond le mieux. Nous pouvons nous voir pendant
votre grossesse et/ou une fois que bébé est né. Le but est
vraiment que vous vous sentiez à l’aise avec votre matériel ou
que vous repartiez avec une idée de ce avec quoi vous désirez
porter.

06 78 35 09 59 ou par mail : porternosmeresveilles@gmail.com
Céline Nitsch
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L e  «  c o w o r k i n g  »
O f f r e  d é c o u v e r t e

En voilà un mot qui suscite de la curiosité ! 

Comment ça marche ? Pourquoi là-bas
plutôt que chez soi ?

Le coworking oui, mais pour qui ? 

Simplement, pour toutes les personnes en
création de projet, les indépendants, les
étudiants, les personnes en reconversion
professionnelle et les télétravailleurs qui ont
besoin d’un endroit autre que leur salon
pour travailler.
Pour tester ce nouveau mode de travail, Le
Pôle vous offre 2 journées de coworking
gratuites ! (*)

Offre valable pour les habitants de la Vallée
de Kaysersberg, uniquement sur réservation
préalable au 06 72 13 71 20 ou par 
mail à hello@le-pole-vallee-kb.fr

A bientôt au Pôle ! 

Après avoir expérimenté pendant plusieurs années la
vannerie en tant qu'outil d'apprentissage auprès de
jeunes adolescents porteurs de handicap, j'ai décidé
en 2017, de me former aux techniques plus
académiques de cet art du tressage, à l'Ecole
nationale d'Osiericulture et de vannerie. 

Depuis j'ai ouvert mon atelier afin de m'y consacrer
pleinement. Je suis sensible aux textures, couleurs et
formes qui peuvent enrichir un ouvrage et lui
apporter de l'originalité.
j'aime également créer des structures en osier vivant
destinées à agrémenter terrasses et jardins.

J'organise régulièrement des ateliers et stages tous
niveaux destinés aux adultes, et encadre volontiers
des groupes d'enfants.

N'hésitez pas à passer me voir à l'atelier pour toute
demande de stage, d'animation mais aussi

commandes ou achat ou simplement pour discuter
et "tresser du lien".....

1 1  p l a c e  d u  m a r c h é
6 8 3 7 0  o r b e y

T é l  0 7  6 8  4 0  2 9  3 8
p e t i t b r i n d e n a n t u r e @ g m a i l . c o m

 

D o m i n i q u e  H a v a  
M e r c i e r

 p e t i t  b r i n  d e  n a t u r e

Mel Bijoux propose des collections de bijoux
fantaisie, sélectionnés par coup de cœur, avec
l’objectif de vous satisfaire.

Les collections se complètent continuellement
pour vous proposer toujours plus de bracelets,
colliers, bagues, boucles d’oreilles... et autres
accessoires de mode qui s’inscrivent dans la
tendance du moment.

Trouvez votre bonheur pour compléter votre
look et revenez nous voir régulièrement pour ne
pas manquer les nouveautés.

Laissez-vous tenter

https://www.facebook.com/pg/MelBijouxFr
 

Je suis ouvert à la rencontre et aux discussions
avec les intéressés
Les pièces n’ont pas de prix fixe car elles
représentent toutes une valeur et un attachement
particulier à mes yeux
Je m’adapte à votre budget en proposant une
fourchette de prix
La démarche est simple et nécessite un petit effort
de votre part !

Issu du monde ouvrier et agricole, j'ai toujours eu du
mal avec l'enseignement quel qu'il soit. Alors ce fut
naturel pour moi d'entrer dans le milieu des arts de
manière totalement autodidacte .

Inscrit à la maison des artistes en 2017 j'ai participé à
plusieurs manifestations (festival , expo, atelier public)
Et il y a la possibilité de réaliser des ateliers jeunes
publics .
Sculpteur sur bois je travaille essentiellement à la
main (herminette, hache, gouge, ciseaux).

Quelques informations pour acquérir une œuvre :

N'hésitez pas à me joindre au 06 27 86 10 41
ou par mail à : artsjeto@yahoo.com

J E T O
S c u l p t e u r  s u r  b o i s

M e l  B i j o u x
B i j o u x  f a n t a i s i e

mailto:hello@le-pole-vallee-kb.fr
https://www.facebook.com/MelBijouxFr/?__cft__[0]=AZVb8TITTuS6IJP2r2l6GTS00xsDjWPGJjAvb9GUS4l_pvVWHiAMjjnABl95huSnKFTFY_cwewQtZxaoptMm3ZtNlRq9KjETb4P8jRZ0MEL9Jqk4gpYiEHcGm3ktTpa9XXib-dI98uMg-eIFJqh8ZBt3&__tn__=kK-R
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Le verger communal créé à l’initiative de José BRETZ, notre ancien Directeur général des
Services de la mairie et de Roger BUTTERLIN, l’amateur d’arbres fruitiers et expert en taille
bien connu à ORBEY, comporte à l’heure actuelle une trentaine d’arbres plantés depuis
2005 au gré des opérations d’achats groupés initiées par la Communauté de Communes
de la Vallée de Kaysersberg ou du Conseil général du Haut-Rhin (aujourd’hui CEA).

En présence de notre maire, Guy JACQUEY, les participants ont pu apprendre à effectuer
une taille de formation sur jeunes arbres ainsi que les techniques de rattrapage de taille sur
des individus plus âgés, à connaître les outils indispensables à ces opérations et aussi les
règles de sécurité indispensables pour des travaux en hauteur.

Si vous êtes amateurs de reines des Reinettes, de poires du Curé ou de cerises bigarreau
Burlat et que vous rêvez de beaux arbres et de beaux fruits (sans pesticides) dans votre
jardin ou dans votre pré, une nouvelle séance aura lieu l’hiver prochain.

José BRETZ
 

Démonstration de taille de 
formation sur jeunes arbres 

Le 14 mars dernier, le Syndicat des Producteurs de
Fruits de Ribeauvillé et environs a donné rendez-
vous à tous les amateurs d’arbres fruitiers pour une
démonstration de taille hivernale d’arbres à haute
tige. Une vingtaine de personnes se sont retrouvées
au verger communal du Faudé pour assister à cette
démonstration menée par six moniteurs
expérimentés. Une quinzaine de pommiers,
poiriers, mirabelliers, pruniers et cerisiers ont fait
l’objet d’un toilettage rendu bien nécessaire après
deux années d’interruption dues à la pandémie. 

Que s’est-t-il passé sous le Kia de la 
Place du Marché en ce

 dimanche 3 avril ?
La place, toute décorée de fleurs, poissons et cerfs-volants,
flambeaux multicolores, a accueilli comme il se devait les
exposants du « MARCHÉ PRINTANIER » organisé par
l‘association. Il faisait froid, voire glacial et neigeux, rude
regain de l’hiver ! Vive la soupe au chaudron de Paul, et le
brasero où l’on se réchauffait en dansant !
Tout le monde était là, maraîcher, boucherie-charcuterie,
viandes fumées, fromages, habitués du marché
hebdomadaire, ainsi que vins de Katzenthal, kougelhofs et
bretzels de Frédéric.

Merci à tous ! Et rendez-vous le 2 octobre prochain au 
MARCHÉ D’AUTOMNE sous le KIA !

Les Amis de la Place du Marché

Et aussi la vingtaine d’exposants et artisans d’art qui s’étaient annoncés, produits naturels
et objets décoratifs manufacturés, laines, tissus, vêtements, bois tournés. Il y eut aussi un
atelier de gravure sur pierre, un troc de plantes et un stand d’objets artisanaux venus du
Burkina-Faso. La fréquentation a été plus que satisfaisante compte tenu des conditions
climatiques, qui n’ont pas dissuadé les musiciens attendus. Ils se sont succédés sans
interruption, Aude et Olivier, Dominique et Alexandra, le chœur de Sandrine et l’ensemble
de l’école de musique sous la houlette de Valentine.



En 1974 avec René Schuster, un sapin des hauteurs d’Orbey sera planté au square Edmond
Chabot à Fosses-la-Ville lors du premier anniversaire du jumelage. Sapin toujours vivant à
ce jour. Autre surprise de taille, une rue de Fosses la Ville sera rebaptisée « Rue d’Orbey » à
cette occasion. 

Jean ROMAIN citoyen d’honneur de notre commune était aussi un érudit d’histoire et
particulièrement de sa ville de cœur, Fosses la Ville. Lors de ses différentes interventions
historiques et patrimoniales, de sa voix grave et limpide, il savait attirer toute l’attention de
son public. Véritable puits de science, cet homme ne vous laissait pas indifférent tant sa
ferveur communicative teintée d’un altruisme remarquable s’imprégnait en vous.
Grand humaniste et défenseur de la cause sociale, il laissera un souvenir profondément
ancré dans l’histoire de Fosses-La-Ville.

J’ai eu la chance de partager un peu de son intimité en 1999 lors de la St Feuillen (moine
Irlandais vénéré par lui) en nous accueillant chez lui.

Jean ROMAIN (3ème personne en partant de la droite) s’est éteint à l’âge de 96 ans. Toute la
population d’Orbey avec le comité de jumelage partage le deuil de notre chère commune
jumelée de Fosses La Ville.
Nous avons aujourd’hui une pensée très forte pour la famille de Jean ROMAIN et voulons lui
assurer de toutes nos sincères condoléances.
Adieu, Jean, repose en paix.

Guy JACQUEY
Maire d’Orbey

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que
nous venons d’apprendre le départ de Jean ROMAIN
(à droite sur la photo) ancien bourgmestre de notre
commune jumelée de Fosses La Ville.

Jean ROMAIN a été le premier Bourgmestre à signer
le 6 mai 1973, la charte du jumelage ORBEY-FOSSES
LA VILLE avec René SCHUSTER maire d’ORBEY (à
gauche sur la photo). Il laissera le souvenir d’un
fervent défenseur des valeurs de notre jumelage au
travers des nombreux symboles qu’il aura marqués
de son empreinte..

Triste nouvelle de Fosses la Ville



Trois vallées, 5 communes, une poignée d’élus désireux de la préservation du patrimoine
du pays Welche et cela débouche (dans les années 80) à la création de l’association de
défense et de valorisation du patrimoine, A.S.V.P., son siège : Mairie de FRELAND – tél. :
03.89.47.57.13.

Aujourd’hui l’association c’est « le Musée de la maison Welche (ancienne maison curiale), «
le Musée d'Art Religieux », les « Tables de Patois », la mise en œuvre des métiers d’autrefois,
« La Nuit des Musées », « La Fête de la Moisson », « La Fête du Patrimoine ».

C’est aussi et surtout la recherche, la conservation des témoignages, du vécu, des
anecdotes, des us et coutumes de nos anciens (la conservation des dons de matériel et
mobilier anciens), la mise en avant d’une particularité : le patois Welche.

Pour réussir dans toutes ces missions l’association a besoin de membres, a besoin de vous.

Rejoignez une équipe dynamique, conviviale et amicale.

Vous y trouverez bonne place et ainsi aiderez à la préservation de notre patrimoine local.

N o m  :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P r é n o m  :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A d r e s s e  :  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

M a i l  e t  t é l .  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Contact ASVP :  Agnès LEPONT / 06.70.33.47.37  
                         Secrétaire de l’Association de Sauvegarde 
                         et de Valorisation du Patrimoine - FRELAND
                         agnes.lepont@outlook.fr             

clin d'oeil de nos voisins
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Vous avez fait votre service militaire, vous
avez pris part à des opérations extérieures,
vous vous êtes engagés au service de l’Etat  :
policiers, gendarmes, pompiers, douaniers…,
vous êtes une personne qui partage nos
valeurs : action sociale, défense des droits,
civisme, mémoire, vous êtes veuf ou veuve
d’Ancien Combattant, vous voulez vous
investir dans une association combattante au
passé prestigieux et centenaire mais toujours
jeune.

Venez nous rejoindre, 
contactez le vice-président de 

l’association locale :
 Monsieur Daniel SAVOYEN

 tél. 06 87 31 33 47 
 
 
 

Siège départemental de l’UNC 
3, avenue de Lattre de Tassigny 

68000 Colmar
tél. 03 89 23 66 80 (le lundi et jeudi), 

adresse mail : unc68@wanadoo.fr
 



 

Le banc de la saint 
Valentin

Le comité des fêtes avait 
préparé une petite surprise 

pour la saint Valentin. 
 

A partir du 13 février en fin de 
matinée, le banc de la Saint 

Valentin décoré par l'équipe a 
été installé devant la glacière.

 

Nous vous avions invité à vous 
prendre en photo avec votre 

Valentine ou votre Valentin et 
nous l'envoyer via le compte 

Facebook du comité des fêtes 
d'Orbey ou à l'adresse mail : 
comitédesfetes@gmail.com

 

Vous avez été nombreux à 
jouer le jeu.

 

La photo du couple qui a reçu 
le plus de "j'aime" a été 

récompensée par un bon 
cadeau pour un repas en 

amoureux à la Cocotte Rouge.



Le samedi 5 mars, après deux ans d'absence, le Carnaval des enfants d'Orbey était de retour ! 

Le comité des fêtes avait tout prévu pour que cet après-midi soit une réussite : même le

soleil avait accepté l'invitation ! 

De nombreux enfants et adultes sont venus défiler dans les rues d'Orbey avec leurs plus

beaux costumes. 

La cavalcade a avancé en musique dans le village en propageant de bonnes ondes pleines

de rires et de couleurs ! Une bataille de confettis et une distribution de beignets et de jus de

fruits ont clôturé cette belle journée.

Le comité des fêtes remercie particulièrement l'entreprise "Balthazard et fils" pour le
prêt des tracteurs et de la traditionnelle remorque, mise à l'honneur en souvenir de

Francis Balthazard. 

Merci également à tous les participants !  
Nadia HENRY

 

Le temps du carnaval des enfants

Mais aussi celui du 
club 

"Automne Ensoleillé"

Heureux de pouvoir enfin se
retrouver, c’est en autocar que
les adhérents du club
«Automne Ensoleillé" se
rendirent aux Trois Epis pour
fêter Mardi gras. 

Après une messe célébrée à
l’intention des défunts du club
et suivie d’un succulent repas,
commencèrent les animations
d’un carnaval qui restera dans
les mémoires.

C’est grâce à la Communauté des Pères Rédemptoristes
qui ont mis à notre disposition une très grande salle, et
accepté d’animer avec nous cette journée, que cela fût
possible et très réussi, nous les en remercions.

Annie DEMANGEAT
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Da lo ta tortu lé morkèr fèyann vor Brantvé. Lo brantvé sir lo permèy médicama ke servo o pauwpré
è torto, po swègni i mo d’tèyt, mo lé da, mo da lo vannt, enn byasur ou bé enn bey, po lé djan mè osi
po lé bèyt. Sir osi lo p’tit kalis po botè da lo kafè èpré i bon rpè ou bé po se rèchofi kat é fèyau frau.
Mè dan ke d’lo bour èl y trobé dè bzayn ke bé sova an n’vou mi.

Enda lo mou d’jwin dechkè lo mou d’oktob sa lé fru k’falo kouyi ou bé rèmèsè è lé botè da z-i tanèy.
Tortot lè famy dnau so kauw d’min. Falau survoiyi lè fermentatio èpré bé kiaur lo tanèy. 

Lé ditilasio sir toukou do ta d’l’eviè. Da trobé dé ferm an trovau enn kès è distilè ke po servi po so
k’navoun pè, lé djan s’éranjann anter rauw. Po distilè falau n’alè se dekièri è lè pèrsèptio tra djo dan
k’d’èhanntchi. Lo djo la falau nalè kwèr lo tchèpèy (1) tchi Piklèr è Orbèy. 

Bé sur é n’falau mi tro s’èdadji, lo ta ir contè. Sa chméko bon tout è lè rond dè mojo. Lo skrè po fèr do
bon brantvé sir lo fey, mi tro tchau po mi berlè lè brue ke kejo da lè kès. 

Kat lo présye likid kolau da lè krouk, falau s’èchuri ké’l ir bon…bé sova lé soulon dè kwar vnann o
kwèray, mi tro po prakè mè po gotè bé sur è dné dé konsèy.., sé lo gablou vno è pèsè falau mi n'avou
dedpu ke dekièri , bé dé bombonn inn kwètchi da-z enn aut èchway ou bé da z-i tapnè. 

Lè distilasio sa durau au mon enn dé fou dou smèyn lé bonn ènay d’fru, neyt è djo, bé-n’èj de vèr lè
fé. Enn fou frau lo brantvé ir bzè è rauwchtè da dé bombonn. 

Kat é dmourau do litrie(2) sir po swèni lé bèyt, lo hau ferlauf(3) sir po fèr dé kompress tchaud po se
swègny dè grip do ta l’evyè .

Lo bon brantvé bé sova ir vanndu po fèr dé sou po z-èchtè dé z-èbi ou bé dé èbèch 

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

Pour cette fois-ci pas de 

traduction, le meilleur moyen 

serait de voir avec les grands- 

parents ou amis patoisants ou 

bien faire un petit tour à l’école 

de patois le mercredi soir à la 

bibliothèque à 18h30. 

Renseignements au

 06 85 98 69 65.
 

(1)lo tchèpèy ; le chapeau, c’était la partie qui reliait
l’alambic au système de refroidissement, celui-ci était
répertorié et stocké chez le buraliste local qui ne pouvait
le donner à son propriétaire que sur présentation de
l’autorisation délivrée par la perception locale ;
(2)Litrie c’est le liquide que l’on laissait couler une fois
arrivé en dessous du degré d’alcool requis 
(3)Hau ferlauf : liquide surdosé en degré d’alcool

Jean-Charles ANCEL

Fèr so brantvé - Faire son eau de vie
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Nous remercions
 Noëlle Remy, dont 

l’agence de 
communication est 

installée à Orbey, pour son 
accompagnement et pour 

le développement de ce 
nouvel outil de 

communication : 
www.histoire-pays- 

welche.org
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La société d’histoire a le plaisir de vous annoncer la sortie de son nouveau site
internet. 
Le comité a effectué un long travail de recensement et de classement de documents,
issus de 40 ans de recherches et d’écriture. 

Les bulletins (depuis le premier en 1982) ont été scannés et sont désormais consultables
en ligne. Un moteur permet d’effectuer des recherches pointues, à partir de noms de
familles, de dates ou encore de thématiques. D’autres publications aujourd’hui épuisées
à la vente sont également consultables.

L’histoire du Pays Welche et de ses communes,
du néolithique jusqu'au 20ème siècle, y est
résumée et présentée sous forme de frise
chronologique. 

Le Patois n’est pas oublié, vous pourrez ainsi
consulter et télécharger certains ouvrages, ou
encore prendre des cours via les fiches
d’apprentissage : E Bé Ma fou. 

Les plus jeunes pourront lire et écouter en
ligne, l’histoire de Mimi Welche, racontée en
Patois de Labaroche et de Fréland. 

Nous sommes heureux de partager avec tous
les habitants de notre beau Pays Welche, notre
passion et le travail de la Société.

Ainsi, rien de ce qui est produit par
l’association ne tombera dans l’oubli : histoire,
patrimoine, patois et généalogie. 

Si vous êtes sensible à l’histoire, ou
si vous disposez de documents,
vieilles photos ou vieilles histoires à
raconter et à partager, n’hésitez pas
à prendre contact avec nous 

Ce site internet ne demande qu’à
vivre et à évoluer dans le temps. 

Mettre l’histoire du Canton à la portée de tous

Un site internet pour la Société d’Histoire.

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 

http://www.histoire-pays-welche.org/
http://www.histoire-pays-welche.org/


Les petits  Bonheurs du Printemps

Peur, angoisse, anxiété
Fatigue, lassitude, baisse de tonus, épuisement
Douleurs (maux de tête, migraines, troubles digestifs, spasmes, mal de dos…)
Troubles du sommeil (endormissement, réveil intempestif, cauchemars…)
Troubles de l’humeur (irritabilité…)
Démotivation, perte de confiance, déprime voire dépression

Si vous avez la possibilité de vous promener quelques minutes par jour ou favoriser le
plus possible vos déplacements à pied.
Observer la nature, humer et sentir le flot des odeurs et parfums printaniers
Goûter les nouvelles saveurs en savourant les légumes et fruits de saison

La pratique de séquences respiratoires permet de vous libérer de ce qui a pesé sur vous
aussi bien physiquement, mentalement, qu’émotionnellement durant l’hiver chargé qui
s’est écoulé. 

 

C’est le moment de nettoyer :

Réveillez vos sens :

 

Les petits outils :
Prenez juste 2 ou 3 minutes chaque jour, pour pratiquer les techniques suivantes qui vous
permettront de bien démarrer la journée et également de vous apaiser en fin de journée.

 

En position debout, les mains sur le ventre ce qui permet de mieux sentir l’amplitude
du mouvement.
Inspirez par le nez pendant 3 secondes. (en gonflant doucement le ventre)
Faites une pause en bloquant l’air au niveau du ventre pendant 2 secondes
Expirez lentement par la bouche. (en creusant doucement le ventre)
Respirez calmement et reprenez cette respiration encore deux à trois fois, si vous les
faites trop rapidement les effets seront contraires.

Debout, tu poses tes mains sur ton ventre.
Tu gonfles ton ventre, comme un ballon et tu comptes jusqu’à 3.
Tu souffles l’air par la bouche en dégonflant ton ventre. 

Exercice de la respiration Abdominale du matin :
Nous l’avions déjà abordé allongé lors d’un précédent numéro (février 2021).
Aujourd’hui, je vous propose de la faire chaque matin en position debout, pour mieux se
réveiller, stimuler la vitalité et les pensées positives.

La version debout pour les ados et les adultes :
1.

2.
3.
4.
5.

 Pour une version ludique pour les enfants :
1.
2.
3.

      (À refaire calmement deux à trois fois).

Cette respiration est très simple à appliquer et ses bienfaits sont rapidement visibles contre
le stress. 

Reprise des cours de Sophrologie en groupe, tous les jeudis soir de 19h30 à 20h30
Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06.87.12.42.49 
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En position debout, le tronc penché en avant, la tête relâchée, les bras ballants, les
jambes légèrement fléchies… 
Balancer les bras vers la droite en inspirant par le nez, puis balancer les bras vers la
gauche en expirant doucement par la bouche, comme le mouvement de balancier
d’une pendule. (à refaire calmement deux à trois fois)

Au moment de l’endormissement, en inspirant calmement par le nez, imaginez une
belle fleur en train de s’ouvrir. 
En expirant par la bouche, imaginez la fleur en train de se refermer…
Respirez calmement et reprenez cette respiration encore deux à trois fois, jusqu’à
l’endormissement, si vous les faites trop rapidement les effets seront contraires.

Exercice de la Pendule pour se relâcher, en fin de journée :
La version debout pour les enfants, ados et adultes :

1.

2.

Exercice de la fleur, pour mieux dormir :
La version pour les enfants, ados et adultes :

1.

2.
3.

Jocelyne HENRY

Le 13 février la Vierge du parc Lefébure a été bénie par le 
Père  Antony CAMPOS.  

Une vingtaine de personnes croyantes et non croyantes 
ont assisté à la bénédiction sous le soleil.

 
Rémi MAIRE

Bénédiction de la Vierge



Les pollinisateurs jouent un rôle fondamental puisqu'ils fécondent 75% des végétaux que
nous consommons et 90% des plantes sauvages. L'espèce la plus représentée est l'abeille
(sociale et solitaire), avec 20000 espèces différentes. Si l'on connaît bien l'abeille
domestique, ce sont les abeilles dites "solitaires" qui assurent majoritairement l'équilibre
des écosystèmes. D'autres insectes jouent un rôle fondamental dans la pollinisation : les
mouches, les syrphes, les bourdons, les papillons, les guêpes, les fourmis, les coléoptères...

 

Maillon essentiel de la chaîne alimentaire, les insectes sont en très forte diminution, ce qui
risque d'impacter durablement notre sécurité alimentaire. Cet effondrement démontré
scientifiquement dans plusieurs régions du monde entraîne en cascade la disparition
d'autres espèces, notamment les oiseaux et les amphibiens. C'est pourquoi chacun d'entre
nous doit se mobiliser en préservant la flore sauvage et en favorisant certaines plantes à
fleurs dans les espaces aménagés.

 

Sans plantes à fleurs, pas d'insectes pollinisateurs !
Qu'il s'agisse d'une prairie, d'un talus, d'un chemin, d'un gazon, d'un potager, d'un jardin ou
parc paysager, les plantes à fleurs sont d'une importance primordiale pour la survie des
insectes. Certaines sont particulièrement riches en nectar (mellifères) ou en pollen
(pollinifères). Apprenons à les (re)connaître, à les apprécier et à les protéger.

Des plantes à fleurs pour les insectes 
pollinisateurs

Quelques plantes à fleurs qui 
favorisent les pollinisateurs
Fleurs et légumes
Achillée millefeuille, Aneth, Aster, Basilic, 
Bouillon blanc, Bleuet des moissons, 
Bourrache, Camomille, Cardère, Carottes, 
Chicorée, Consoude off., Coquelicot, 
Coriandre, Cosmos, Courges et courgettes, 
Dahlia (fleurs simples), Échinacée, Fenouil 
commun, Giroflée ravenelle, Luzerne, 
Marguerite, Mauves, Mélilot off., Mélisse off., 
Menthes, Millepertuis perforé, Pâquerette, 
Pavot, Poireaux, Primevères, Reine des prés, 
Rose de Noël, Rose trémière, Sainfoin, 
Sarrasin, Sauge officinale et Sauge des prés, 
Sedums, Souci (Calendula), Tournesol, Thym, 
Valériane, Vesce, Vipérine commune, Zinnia

Arbrisseaux et arbustes
Argousier, Aubépine, Bourdaine, Bruyère, 
Buis, Cassissier, Chèvrefeuille, Cornouiller 
mâle, Framboisier, Groseillier, Hysope off., 
Églantier, Houx, Lavande, Lierre grimpant, 
Lilas, Romarin, Roncier, Sureau noir, Troène 
commun, Vigne vierge, Viorne lantane et 
Viorne obier.

Arbres
Alisier, Aulne glutineux, Cerisier, Cognassier,
Frêne commun, Merisier, Pêcher, Poirier,
Pommier, Prunier, Érable champêtre et
Érable sycomore, Néflier, Noisetier commun,
Saules, Sorbier des oiseleurs et Sorbier
domestique, Tilleul à grandes feuilles.

• Laisser les fleurs sauvages et cultivées faire leur
cycle, de la floraison jusqu'à la production de
semences.
• Semer et planter des végétaux mellifères et
pollinifères dans nos jardins.
• Éviter de cueillir les fleurs sauvages.
• Disséminer dans vos jardins des fagots de tiges
creuses et "à moelle" pour certains insectes
solitaires : tiges de sureau, framboisier, ronces,
rosier, roseau....
• Pas de pesticides au jardin... dont la vente et
l'utilisation sont interdites pour les particuliers
depuis janvier 2019.

Frédérique JACQUOT

Cinq gestes pour la survie des 
insectes :
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Dans les années 90, des rencontres ont commencé à revoir 
le jour entre la population et les libérateurs à l'initiative de 

Raymond Maire et Etienne Voinson. 
 

C'est au cours de ces accueils réguliers dans mon 
établissement que des liens très forts se sont noués avec 

d'anciens combattants. 
 

Certains ont été des acteurs essentiels à la libération de la
vallée. C'est le cas de René (aide-pilote) sur le char Tank 

Destroyer «Kemmel».
Son parcours est éloquent :

Né dans l'Aude en 1922, à 18 ans en 1940 il remonte la France destination l'Angleterre :
échec. Qu'à cela ne tienne, il sera dans les premiers à embarquer à Port Vendres pour
l'Afrique du Nord. Là-bas, il s'engage au 4ème Régiment de Spahis Marocain qui
deviendra le 11ème Chasseur d'Afrique en février 43. Ancienneté oblige, il sera
instructeur et ne sera donc pas prioritaire pour le débarquement d'Août 44 dans le Sud
de la France. Il débarquera en 2ème vague, enfin ! Ses premiers combats se font autour
de Montbéliard. 

Les régiments de Tank Destoyer sont des unités de réserve souvent affectées hors de la
Division , à des unités en difficultés. Venu de Sainte-Marie-aux-Mines, Aubure, Châmont,
son escadron est amalgamé au Combat Command CC4 du groupement Schlesser.
Objectif : libérer le verrou d'Orbey avec le 1er Cuirassier et le 4ème Tirailleur Tunisien.

Le 15/12, son char participe à l'attaque victorieuse du Col de Bermont. Il est présent le soir-
même sur la Place du Marché. 

Au matin du 16/12 : début de l'attaque direction le Faing pour son groupe (l'autre groupe
fera la jonction vers midi à la mairie avec les unités du bas d'Orbey, officialisant la
libération du village). Pour eux, c'est aussi l'enfer: le TD «Hartmann» est de suite bazooké
(3 morts). Toutes les maisons sont autant de points d'appui pour les snipers, Le
«Kemmel» arrive derrière et tire de toutes ses armes (le tireur obtiendra une citation
pour cela), renversant une situation perdue et permettant l'avancée jusqu'à chez
«Wantz» (feu rouge actuel) où un autre char sera arrêté par un Panzer. Plusieurs chars
détruits, 2 capitaines tués (Détroyat 1er Cuir et Rouvin 4ème RTT), le bilan de la première
journée sur le Faing est cher payé car les derniers Allemands quitteront les hauteurs
seulement début février.

Un libérateur nous a quitté
C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de René 

Albigès à l'âge de 
99 ans le 29 décembre 2021.

 

René se bat à Tannach, Labaroche, autour de
Colmar puis ce sera l'Allemagne jusqu'au Lac de
Constance. Mais son combat le plus cher a été
d'honorer ses camarades de l'Armée d'Afrique :
Français, Pieds Noirs, «Indigènes»...dont il sera
Président de l'Association Nationale 39/45. Car
combien de personnes connaissent le
débarquement de Provence en 44 ? Il me répétait
souvent qu'ils étaient les oubliés de l'Histoire.

C'est à travers cet article que je veux leur rendre hommage.
 

Avec le décès de René (2ème en partant de la droite sur la photo) se tourne une page 
de l'histoire d'Orbey, il n'y a qu'à voir les stèles, plaques de rues, place,...pour se 

rappeler les sacrifices de nos libérateurs venus de loin.
 

Adieu l'ami !
 

Laurent Beaulieu
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01 mai 2022              Vide grenier au centre-ville (Ass. Canton Vert)

15 mai 2022              Vide grenier au lotissement de Fosses-la-Ville (Riverains)

18/20 mai 2022        Fête foraine sur le parking de l'école

26 mai 2022              Marché de l’ascension au centre village (Ass. Orbey Animation)

11 juin 2022                Spectacle de danse au cinéma le cercle (Ass. Star Danse)

18 juin 2022               Kermesse de l’école primaire (Ass. Petits Boutchs)

24 juin 2022               Vendredi de l’été au parc Lefébure (Ass. Comité des Fêtes)

24 juin 2022               T'es du soir place du marché (asso des Amis de la Place du Marché)

25/26 juin 2022         Olympiade au parc Lefébure (Ass. AS Canton Vert)

29 juin 2022               Marché des saveurs d'en haut 

01 juillet 2022            Vendredi de l’été au parc Lefebure (Ass. Star Dance)

02 juillet 2022           Festichev à l’auberge Chèvremont (Ass. Festichev)

06 juillet 2022           Marché des saveurs d'en haut

08 juillet 2022           Vendredi de l’été au parc Lefébure (Ass. Running Club)

08 juillet 2022           T'es du soir place du marché (Ass. des Amis de la Place du Marché)

09 juillet 2022           Trail Pays Welche départ et arrivée au parc Lefébure (Ass. Running Club)

13 juillet 2022             Marché des saveurs d'en haut

13 juillet 2022             Bal du 13 juillet à la place du marché (Ass. Orbey Animation)

15 juillet 2022             Vendredi de l’été au parc Lefébure 

20 juillet 2022           Marché des saveurs d'en haut

22 juillet 2022            Vendredi de l’été au parc Lefébure 

22 juillet 2022            T'es du soir place du marché (Ass. des Amis de la Place du Marché)

23 juillet 2022            Fête de l’été à la place du marché (Ass. Pommeret)

27 juillet 2022            Marché des saveurs d'en haut

29 juillet 2022            Vendredi de l’été au parc Lefébure (Ass. Welchy Bike)

03 août 2022              Marché des saveurs d'en haut

05 août 2022              Vendredi de l’été au parc Lefébure (Ass. Amicale des Pompiers - la Clique)

05 août 2022              T'es du soir place du marché (Ass. des Amis de la Place du Marché)

05/06/07 août            L'Autre Sens festival au Blancrupt (Ass. L'Autre Sens)

07 août 2022              Brocante au centre village (Ass. Canton Vert)

10 août 2022               Marché des saveurs d'en haut

12 août 2022               Vendredi de l’été au parc Lefébure (Ass. jumelage Fosses-la-Ville)

14 août 2022               100ème anniversaire de la cérémonie du Wettstein (Commune d'Orbey)

15 août 2022               Fête du Faudé à la tour (Ass. du Faudé)

17 août 2022               Marché des saveurs d'en haut

19 août 2022               Vendredi de l’été au parc Lefébure (Ass. Néo)

19 août 2022               T'es du soir place du marché (Ass des Amis de la Place du Marché)

24 août 2022              Marché des saveurs d'en haut

26 août 2022              Vendredi de l’été au parc Lefébure (Ass. Pommeret)

27 août 2022              Kermesse au parc Lefébure (Ass. Comité des Fêtes)

31 août 2022               Marché des saveurs d'en haut 

07 septembre            Marché des saveurs d'en haut

02 octobre 2022        Marché de l’automne à la place du marché (Ass. Amis de la Place du Marché)
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