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 Préserver la biodiversité (faune et flore) et la santé humaine
 Lutter contre la pollution lumineuse
 Réduire la facture énergétique

La limitation des rassemblements troublant la tranquillité de l’ordre public et les
dégradations de biens mobiliers
La limitation de la criminalité et du vandalisme (80% des vols et agressions ont lieu en
plein jour)
Pas d’augmentation constatée des accidents ou délits routiers

La commune a expérimenté l’extinction de l’éclairage public sur l’ensemble de la
commune du 15 juin au 15 août 2021, comme annoncé dans la dernière gazette.
Seuls les secteurs accueillant les manifestations ont été éclairés les soirs 
concernés.

Ce projet répond à 3 objectifs :

Pour information, à Orbey, le coût de l’éclairage public (voirie et Parc Lefébure) représente
encore 37% des dépenses d’électricité, soit 23 000 € par an en moyenne. 

D’autres actions visant à réduire ces dépenses sont menées en parallèle, comme le
remplacement des luminaires énergivores, la multiplication des leds, la généralisation
des réducteurs de puissance...

Quelques informations complémentaires recueillies auprès des collectivités ayant déjà
mis en place l’extinction de l’éclairage en pleine nuit. Cette action a pour conséquences :

(Source : Ministère de l’Intérieur et collectivités pratiquant l’extinction)

Sondage sur l’extinction de l’éclairage public
(remplir le sondage qui se trouve en dernière page de la gazette, et le déposer
dans la boîte aux lettres de la mairie jusqu’au 30/10/21).

 en remplissant le sondage qui se trouve en dernière page de la gazette, à
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie jusqu’au 30/10/21

en remplissant le sondage en ligne à l’adresse suivante, jusqu’au 30/10/21

Suite à cette première expérimentation, nous vous proposons un sondage pour
recueillir votre avis et poursuivre la réflexion dans ce domaine.

Comment donner votre avis ?

ou

https://my.forms.app/form/60f978f289545f0a00be9386

Le saviez-vous ?
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o Le mot du maire

Cette gazette communale de rentrée me permet de
vous adresser mes meilleurs encouragements pour la
reprise de vos activités après un repos estival
particulier mais bien mérité. 

C’est aussi l’occasion de souhaiter à l’ensemble de nos
élèves où qu’ils soient, tous mes vœux de réussite
pour cette nouvelle année scolaire.
Je voudrais également dire toute ma sympathie et
mon soutien à la directrice de l’école, au principal du
collège, ainsi qu’à tous les enseignants et à l’ensemble
du personnel de nos écoles et de notre collège, pour
le travail qu’ils effectuent afin de permettre à notre
jeunesse de trouver les meilleures conditions de
succès dans leur parcours. 
Cette année, une fois n’est pas coutume, démarre
dans de bonnes conditions malgré les mesures de
sécurité vis-à-vis de la covid19 que nous sommes
amenés à prendre. 
Notre commune s’est beaucoup impliquée pour que
cette rentrée se passe le mieux possible en effectuant
des travaux indispensables pendant les vacances
scolaires et en investissant pour que le cadre de nos
élèves soit des plus accueillants.

Cette rentrée est aussi l’occasion de vous informer sur
les travaux réalisés tout au long de cet été avec la
poursuite de la construction de la « Maison de Santé »
qui devrait être opérationnelle pour la fin de l’année
voire début 2022. Nous allons prochainement
attribuer aux entreprises lauréates, les travaux pour la
création du réseau d’eau potable aux Hautes-Huttes.
Réseau qui voit enfin un aboutissement après de
lourdes et complexes démarches administratives et
financières. 

Le lotissement de la «Graine Champs» avance avec
l’élargissement de la voirie et la mise en place des
réseaux préalables nécessaires à son fonctionnement.
 

Suite au renoncement d’EDF dans la reconstruction
de la centrale du Lac Noir et donc de sa concession
pour la fabrication d’électricité, la commune a perçu
les indemnités qui avaient été négociées par l’Etat
pour un montant de près d’un million d’euros.
Naturellement cette concession sera relancée
prochainement conformément aux engagements des
ministres successifs chargés de la Transition
Ecologique. Un nouveau cahier des charges est en
train d’être élaboré par les services de l’Etat
compétents en la matière. 

Je peux vous affirmer que l’intérêt pour cette
centrale est toujours d’actualité au vu des
nombreuses sollicitations et rencontres que j’ai
eues avec des potentiels repreneurs. Pour autant,
les cartes sont entre les mains de l’Etat qui seul
peut délivrer une concession pour l’exploitation
d’une nouvelle centrale après mise en
concurrence. 
Nous suivons ce dossier de très près avec le
soutien de nos parlementaires, de la Collectivité
Européenne d’Alsace et la Région Grand Est.

Nous avons été éligible au programme «Petite
Ville de Demain» et avons embauché tout
récemment un chef de projet qui sera chargé de
mener à bien tout le travail qui a été effectué par
les groupes de réflexion lors de l’étude sur
l’attractivité de la commune.

Un  second policier municipal a également été
recruté et prendra ses fonctions dès le 1er
octobre, les derniers événements malheureux du
Parc Lefébure démontrent, s’il le fallait encore,
que la sécurité de notre commune doit être
renforcée. Parallèlement, une concertation doit
avoir lieu sur l’installation d’une vidéo
surveillance à des endroits stratégiques en
collaboration avec la gendarmerie de Lapoutroie.

Sur le plan purement municipal, je constate avec
grand plaisir l’implication et l’enthousiasme de
notre équipe et de la bonne ambiance qui y
règne. Je la remercie pour le travail qu’elle
effectue chaque jour au service de notre
collectivité.

En ce qui me concerne et en guise de conclusion,
je voudrais vous faire part de ma déception quant
à l’expression de certains soi-disant  "sachants"
sur les réseaux sociaux. Leurs commentaires ne
sont que le reflet de leur propre mal-être ou
parfois de leur méconnaissance (même
involontaire), et n’ont pour but ou conséquence
que de détruire plutôt que de construire. Einstein
disait :
« L’imagination est plus importante que le savoir»
Alors Imaginons Orbey demain pour notre bien-
vivre ensemble et laissons aux soi-disant
"sachants" l’incohérence de leurs propos.

« Bonn ranntray po vo tortu »
Guy JACQUEY votre maire.

Chéres Orbelaises, Chers Orbelais, Chers amis,



 

 

Cérémonies commémoratives des
combats du Linge

Comme chaque année depuis 1922,  le deuxième dimanche du mois d’août, à l’invitation
des Diables Bleus et de la Commune d’Orbey la population vient se recueillir sur les tombes
de la nécropole du Wettstein. 

La journée a commencé dès 8h : le maire d’Orbey et son premier adjoint ont déposé une
gerbe de fleurs au pied du mémorial du Glasborn puis devant la stèle du mémorial du
Linge.

La commémoration s’est poursuivie au cimetière allemand du Baerenstall avant que tout le
monde ne se retrouve au cimetière du Wettstein. 

Une messe à la mémoire des hommes tombés sur le champ de bataille a été célébrée dans
la petite chapelle attenante au cimetière avant le déroulement de la cérémonie officielle. 

Le maire d’Orbey Guy Jacquey a accueilli les personnalités présentes dans le respect des
mesures sanitaires en extérieur.

Il a ensuite rappelé la terrible histoire des combats qui se sont déroulés sur ces lieux et la
nécessité de se souvenir, afin que les générations futures n’oublient pas.

Jean-Charles ANCEL

 

Cérémonie du  Wettstein

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

Cimetière du Baerenstall 



 9H00 - 10H00 : Labaroche + Orbey 
 10H00 - 11H00 : Le Bonhomme + Lapoutroie + Fréland + Katzenthal
 11H00 - 11H30 : Kaysersberg Vignoble + Ammerschwihr  

                                                                                                                           

  1. CHOISIR

Les 8 communes de la vallée de Kaysersberg vous proposent de profiter des tarifs avantageux d’un
achat groupé de fruitiers traditionnels et rustiques ou des variétés plus récentes.

   2. COMMANDER

Le bon de commande est téléchargeable sur le site internet de la commune de votre domicile.
Une version papier est également disponible à la Mairie de votre domicile.
Le bon de commande et le paiement (par chèque à l’ordre du Trésor Public) sont à déposer à votre
Mairie avant le 02 octobre 2021.

Attention, le nombre d’arbres fruitiers que vous pouvez commander est limité à 4 par famille (même
nom, même adresse).

   3. RETIRER SES ARBRES

La distribution des arbres se déroulera samedi 13 novembre 2021 de 9H00 à 11H30 dans le parc de
la piscine à Kaysersberg et suivant le planning suivant :

 

Nous remercions d’avance le Syndicat des producteurs de fruits de Ribeauvillé et environs
pour son concours précieux dans cette opération.

 

Attention, le nombre d’arbres est limité à 300  pour l’ensemble des communes. N’attendez
pas pour passer commande...

Commande groupée d'arbres fruitiers
 Et si vous plantiez un arbre fruitier ?

Les prix des fruitiers "hautes – tiges" sont inférieurs aux prix des "demi - tiges",
car la Collectivité européenne d’Alsace verse une subvention de 40 % sur leur 

prix HT, dans le cadre du GERPLAN de la Communauté de Communes
de la Vallée de Kaysersberg.

Cérémonie Commémorative au cimetière Duchesne
Les Diables Bleus et son président Raymond Dodin, organisent tous les deux ans une cérémonie au
cimetière Duchesne en mémoire des soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. Après une
messe célébrée par l'abbé Jean-Marie Bedez et un dépôt de gerbe au pied du monument aux morts,
Raymond Dodin a relaté la terrible nuit de Noël 1914. Guy Jacquey insista quant à lui sur le rôle de
passeur de mémoire de notre génération.

La population, d'anciens militaires et Diables Bleus, d'autres associations patriotiques, les porte-
drapeaux, des élus d'Orbey et du Bonhomme, la conseillère de la collectivité Européenne d'Alsace,
Emilie Helderlé, la conseillère régionale Denise Buhl, le député Jacques Cattin, le commandant de la
brigade de gendarmerie de Lapoutroie Céline Villemin et le général Dominique Muller, Président du
Mémorial du Linge , étaient présents à cette cérémonie.

Rémi MAIRE
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Dégâts de sangliers : des clefs pour comprendre
Pourquoi les sangliers retournent-ils les prairies ?

En début d’automne et au printemps les sangliers retournent des plaques de végétation pour
rechercher des vers, sources de protéines. Les vers descendent en profondeur en hiver mais avec les
premières chaleurs remontent vers la surface.

Pourquoi, malgré le fait que 800 000 sangliers soient tués par an en France, y-a-t-il prolifération de
sangliers ?

Il n’est, en effet, pas rare de voir des bandes de 10 voire 15 sangliers, et de croiser des sangliers solitaires
en plein jour alors que l’animal a normalement une activité nocturne.
La prolifération tient à plusieurs raisons. Les conditions climatiques actuelles permettent souvent de
fortes glandées ou de belles productions de châtaignes, qui servent de réserves aux sangliers pendant
l’hiver. La douceur des hivers a également réduit la mortalité hivernale des jeunes.

L’«éthique» de la chasse fait que les chasseurs ne tuent pas les femelles, les laies, suivies de leurs petits.
Par ailleurs, la dispersion de maïs à des places d'appâtement où il est plus facile de voir et donc de
tirer les animaux permet certes d’aider au contrôle et à la régulation de leur population mais le revers
de la médaille est que cela les attire “aussi” plus facilement. Ce type d’apport est encore permis
aujourd’hui mais de façon très encadrée depuis la parution du nouveau schéma départemental de
gestion cynégétique ; on parle désormais d’agrainage de dissuasion.

Pourquoi les agriculteurs se plaignent-ils puisqu’ils sont indemnisés par un fonds spécial abondé
par les chasseurs ?

Lorsqu’une parcelle est endommagée par les sangliers, l’agriculteur contacte le fonds départemental
d'indemnisation des dégâts de sangliers (F.D.I.S)  et un estimateur agréé vient estimer les dégâts. En
2020, les fonds d’indemnisation ont distribué 1,7 million dans le Haut-Rhin, contre 1 million en 2014,
soit près de 2 fois plus en 6 ans ! … ce qui en dit long sur l’augmentation des dégâts de sangliers aux
cultures. Ce sont donc des sommes très lourdes, et pourtant ces indemnités sont malgré tout très
insuffisantes pour compenser le manque à gagner des agriculteurs.

Pourquoi les chasseurs ne tuent pas plus de sangliers ?
 
Les sangliers ont très peu de prédateurs naturels. La chasse peut réellement réguler les populations de
sangliers. Les chasseurs « devraient » tuer plus de sanglier pour arriver à compenser la prolifération.
Il existe deux modes de chasse : le tir, en solitaire, depuis un mirador, en particulier, pour le sanglier,
aux places d’agrainage, et, la battue qui se pratique en groupe avec des chiens pour lever les animaux
tapis en forêt ou dans des fourrés. Les sangliers sortent très majoritairement la nuit … mais les battues
de nuit ne sont pas autorisées, sauf arrêté préfectoral.
Au mieux, un chasseur posté à la nuit tombante va tirer un sanglier … le reste de la bande ayant tôt fait
de déguerpir. Il faut donc multiplier les actions de chasse pour tirer plus d’animaux.

 Que peut faire la commune ?

—> La commune attribue les lots de chasse

En Alsace-Moselle, la chasse est régie par le droit local.
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La commune, dans le cadre de son pouvoir d’administration du territoire de chasse, a la possibilité de
donner en location le ou les lots de chasse communaux, par convention de gré à gré, par appel
d’offres, ou encore par adjudication publique. La procédure d’adjudication est très précisément régie
par la loi.
Les modalités pratiques des renouvellements des mises en location sont définies tous les 9 ans par le «
cahier des charges des chasses communales et intercommunales dans le département », qui est fixé
directement par un arrêté préfectoral pour toutes les communes et intercommunalités du
département. Les baux de chasse ainsi consentis le sont donc pour une durée de 9 ans.

Les baux actuels couvrent la période du 2 février 2015 au 1er février 2024. La commune d’Orbey
compte principalement 7 lots de chasse « communaux » auxquels s’ajoutent 2 lots « domaniaux » en
forêt domaniale (non gérée par la Commune car propriété directe de l’Etat) et 1 enclave de chasse «
réservée » gérée ou louée par son propriétaire privé 

Au moment du renouvellement des baux, en 2024, il appartiendra à la Commune de choisir des
adjudicataires ou locataires de chasse en connaissance de cause. Il convient toutefois de savoir que la
loi accorde un droit de priorité aux locataires en place depuis au moins 3 ans.

—> Le maire fait appliquer les dispositions du bail de chasse

Le maire a la responsabilité de faire appliquer les dispositions contractuelles du bail de chasse, ainsi
que du cahier des charges des chasses communales en cours. L’article 25 prévoit que « le locataire est
tenu de réduire le nombre du gibier surabondant, classé ou non comme nuisible. Le cas échéant, des
mises en demeure pourront lui être adressées par le représentant de l’Etat à la demande du maire ».

—> Le maire peut demander des mesures exceptionnelles
 
Le maire, comme d’ailleurs le préfet, peuvent ainsi ordonner des battues administratives. Ce sont alors
des lieutenants de louveterie, agents assermentés nommés par le Préfet, qui interviennent sur les lots
de chasse communaux. Cependant, les lieutenants de louveterie sont peu nombreux et   chacun a en
charge un territoire recouvrant plusieurs communes. 
De ce fait, l’efficacité de leur action demeure limitée. Elle a néanmoins un effet psychologique incitatif
sur les gestionnaires de lots de chasse.

—> L’importance des dégâts sur Orbey et la nécessité des battues

Le périmètre local de chasse appelé « G.I.C. n°5 » comprend 16 communes (dont Orbey, Lapoutroie,
Labaroche, Le Bonhomme, Kaysersberg, Ammerschwihr, Katzenthal, jusqu’à Turckheim …). Pour ce GIC
5 les dégâts de sangliers s’élèvent à ce jour pour l’année 2021 à 105.359 € … dont 60.787 € sur le seul
territoire de la commune d’Orbey !
Soit, dans la réalité, près de 60 % de la quantité des dégâts de sangliers de ces 16 communes ont lieu
sur la commune d’Orbey cette année ! 
 
Les agriculteurs souffrent et ont rencontré ou saisi les maires de la vallée, ainsi que l’administration
préfectorale et les chasseurs, pour solliciter des actions en vue de sauvegarder leurs cultures.

Cette année, les battues de chasse ont donc été malheureusement mais nécessairement plus
nombreuses sur le territoire de la commune d’Orbey.
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Les différents supports de communication de la commune (newsletter - site

internet), vont subir des modifications.

Ne soyez pas surpris s'ils sont indisponibles pour l'instant.

Le saviez-vous ?



VIVE

LA

RETRAITE

 Après vingt-cinq années passées à l’école
d’Orbey, Jean-Paul Léonhart a décidé de
prendre sa retraite. Pour l’occasion, une petite
fête organisée par la Commune s’est déroulée
en extérieur sous le préau de l’école primaire.
Bon nombre de ses collègues, anciens
collègues et élèves sont venus saluer le 

Le maire, Guy Jacquey, a conclu la série de discours et donné la parole aux enfants. Juliette et Telma ont
joué plusieurs morceaux de musique, et Magali a lu un poème. Des parents s’étaient déplacés pour
remercier « Jean Paul » qui, très ému, a décrit la façon dont il avait toujours vu et donné du sens à son
métier.

 

Quelques cadeaux permettront au futur retraité de se souvenir des bonnes années passées à l’école d’Orbey
 

Jean Charles ANCEL et Rémi MAIRE

Daniel Helderlé et Théo Petermann les anciens directeurs étaient
également présents aux côtés de Marie Josée Kozlik, l’actuelle directrice ;
tous ont loué les services du futur retraité, retracé sa carrière ponctuée de
quelques anecdotes à son sujet.

Un départ à l’école primaire

professeur des écoles mais aussi leur instit, leur ami, l’homme qui a
toujours donné le meilleur de lui-même pour le plus grand bien de ses
élèves.
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Changement de gestionnaire
au camping Lefébure

Jean-Michel MICLO ayant décidé de faire valoir ses droits à la retraite à partir du 30
septembre 2021, une commission spéciale pour le renouvellement de la DSP (Délégation
de Service Public) du camping Lefébure a été créée lors du conseil municipal du 10 mai
2021.

La commission de Délégation de Service Public et de Concession s'est réunie en 3 phases
réglementaires à partir de fin juin pour l'ouverture de candidatures, l'examen des
candidatures, puis l'ouverture et l'examen des offres en dernier lieu, le mardi 6 juillet.

Cinq candidatures ont été déposées. La commission réunie pour l'examen des offres a
retenu 2 offres finales proposées au vote du conseil municipal.

Au vu du comparatif entre les deux offres, le conseil municipal a retenu celle d'Alexandre
Masson. 

La délégation de service public sera engagée pour une durée de 15 années à compter du 1er
octobre 2021.

Rémi MAIRE

Départ à la retraite aux services
techniques
Après un départ à la retraite aux services administratifs en mars dernier, 
c'est au tour des services techniques de voir un départ, Thierry PERRIN quittant les effectifs
de la Commune après tant d’années passées au service des habitants.

Après un parcours scolaire qui l’avait mené à une qualification et un diplôme en
électrotechnique, il avait également obtenu son brevet de compagnon en 1980.
Embauché à la Commune le 1 er juin 1989 en tant que stagiaire au poste d’agent d’entretien,
il est titularisé un an plus tard. En 1991, il est nommé agent technique territorial suite à la
réussite du concours, et gagne en expérience et en qualifications. Il deviendra adjoint
technique principal en 2007 jusqu’à son départ à la retraite.

Figure bien connue de la population, ses missions, tout en étant polyvalentes au sein des
services techniques d’Orbey, ont été majoritairement orientées vers les domaines
électriques, ainsi qu’au service de l’eau potable et de l’assainissement, où il a acquis au fil de
l’eau une connaissance historique et technique très précieuse du réseau d’Orbey.

Par ailleurs sapeur-pompier volontaire, son sens de la disponibilité et du dévouement
n’étaient plus à démontrer. Il a œuvré avec compétence au service de tous durant ses 32
années à la Commune, et va pouvoir désormais user de tout son temps libre pour profiter à
loisir de ses envies.

Un très grand «Merci» à lui pour tout ce qu’il a apporté et accompli !

Bonne et heureuse retraite !
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Il est 8h 30 ce jeudi 2 septembre, la cour de l’école est bondée lorsque la sonnerie retentit.
C’est la directrice Marie-Josée Kozlik qui accueille parents et enfants en présence de Guy
Jacquey, maire d’Orbey et du premier adjoint Rémi MAIRE.

Présentation des nouveaux professeurs Cécile Balin et Isabelle Guerlain puis quelques mots
de bienvenue par la directrice et le maire qui souhaitent à tous une bonne année scolaire. 

L’école élémentaire accueille 184 élèves cette année, répartis en 9 classes (4 monolingues,
4 bilingues et 1 ULIS), sous la responsabilité d’une dizaine de professeurs. Chaque niveau
comporte une classe bilingue (français/ allemand). Rémi Maire, le premier adjoint en
charge de la scolarité, déplore la fermeture d’une classe de maternelle mais les effectifs
sont en baisse. 

Un dernier câlin aux parents avant de rejoindre son professeur et la cour se vide.

Tout commence par les instructions Covid : tout le monde a déjà son masque, il n’y a plus
qu’à suivre les itinéraires tracés dans les couloirs, les escaliers et respecter les règles
d’hygiène rappelées par les professeurs. 

Chacun retrouve sa salle de classe pour une nouvelle année pleine de découvertes. 

Alors que le calme est revenu du côté de l’école élémentaire, côté école maternelle chacun
arrive à son rythme. 83 élèves y sont accueillis, répartis en 3 classes dont 2 bilingues et 1
monolingue sous la responsabilité de 4 professeurs, là aussi il y a du nouveau dans la cour,
un module avec toboggan a été installé pendant les vacances. 

Le périscolaire n'est pas en reste, il est fin prêt. Les 3 personnes en cuisine s’activent déjà
pour le prochain repas de midi de plus en plus « bio ». Les repas sont servis en plusieurs
services, et les tables et les chaises sont disposées spécialement pour respecter les
consignes, Covid oblige. Tout le monde s’est adapté à la nouvelle vie, même si ce n’est pas
toujours simple, il faut faire avec !

Jean Charles ANCEL et Rémi MAIRE
 

La rentrée des classes de
l'école primaire

Rentrée scolaire au
collège G. Martelot

La rentrée scolaire pour les 6èmes a eu lieu le 2
septembre, et le 3 septembre pour les 5èmes,
4èmes, 3èmes. 

Malgré le contexte sanitaire, les 360 élèves du
collège Martelot étaient heureux de se
retrouver.  

Monsieur BONNICI, le Principal du collège, a
accueilli les classes avec un discours de
bienvenue.  

 

Flora CHANIER 
(Maire Junior)

Nous espérons, tous, que l’année scolaire se passera très bien. 



3

5

 

 

Depuis plusieurs mois, la sirène n’était
plus testée le premier mercredi de
chaque mois.

Différents essais de modifications
concernant l’alimentation électrique
ont été étudiés et la reprise des tests
habituels de fonctionnement sera
remise en œuvre le premier mercredi
de chaque mois à midi comme c’était
le cas auparavant. 

Ne soyez donc pas surpris si vous
entendez de nouveau la sirène le
mercredi après cette interruption de
plusieurs mois.

 

Reprise des
essais sirène

Police Municipale 
Comme nous vous l’annoncions dans la
précédente gazette, j’ai le plaisir de vous
informer de l’embauche et de la prise de
service de notre second Policier Municipal au
1er octobre 2021.

Celle-ci s’accompagnera de l’ouverture d’un
nouveau bureau de Police qui se situera
place des Ecoles près de l’entrée de l’école
élémentaire. 

Nous invitons tous les Orbelais qui le
souhaitent à venir visiter nos locaux et
échanger librement avec nos deux Policiers
municipaux durant l’après midi du samedi
02 octobre 2021 entre 14h et 17h.

Au vu du contexte sanitaire, ces visites et
échanges se feront naturellement dans le
strict respect des gestes barrières.

Michel CORRIAUX
 

Face à la problématique de stationnement aux
lacs Blanc et Noir, nous avons engagé une
réflexion de réorganisation de l'accès à ces sites
en proposant la création de parkings réservés
aux randonneurs en amont. Ces travaux
auraient également vocation à soutenir les
acteurs économiques du secteur vu leurs
difficultés liées à de nombreuses incivilités.

Ces travaux seraient envisagés en 2022 après
une large concertation engagée notamment
avec les services compétents du Département
et de l’Office National des Forêts car la
Commune n'est ni propriétaire ni gestionnaire
de ces parkings et voies d'accès. La route et le
parking du Lac Blanc sont intégrés au Domaine
Public Routier du Département. Le parking du
Lac Noir et la petite route après le pont
appartiennent directement à l'Etat, sous
gestion de l'O.N.F Domaniale et non
communale.

Certains d’entre vous l’ont déjà fait mais j’invite
les riverains ou les différents acteurs
économiques concernés à ne pas hésiter à
prendre contact dès maintenant avec la Mairie,
notre Police municipale ou moi-même afin de
nous faire remonter vos propositions ou
inquiétudes.

Nous restons naturellement à votre entière
disposition sur le sujet.

Michel CORRIAUX
 

Le stationnement
 aux lacs

Info vaccination
Covid-19

Si vous êtes isolé et/ou sans moyen de
vous déplacer dans un centre de 
vaccination et que vous souhaitez vous
faire vacciner, il est possible de réaliser
des  vaccinations à domicile, avec le
vaccin Pfizer, en partenariat avec le
Centre de vaccination de Munster et la
collaboration du Dr Coppé.

Pour cela, vous pouvez vous faire
connaître en appelant la Mairie 
d'Orbey (03 89 71 20 07) ou le cabinet
infirmier d'Orbey (06 25 10 19 78).

Merci de communiquer vos nom,
prénom et n° de téléphone afin que nous 
puissions vous joindre pour organiser un
rendez-vous.

Sophie DEVELIOGLU
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Toutes nos félicitations à l’ensemble de l’équipe des espaces verts de notre commune et
aux habitants qui s’impliquent dans cette démarche !

 
Emilie HELDERLE

Deux fleurs pour le fleurissement
d’Orbey !

Cet été, le jury régional du fleurissement a décerné une 2ème fleur à notre commune, qui s’était
portée candidate à cette distinction cette année. Présent depuis plus de 60 ans, le label « Villes
et Villages Fleuris » rassemble 4463 communes labellisées en 2020 sur tout le territoire français.

Il récompense l’engagement des collectivités en faveur de l’amélioration du cadre de vie. Il
prend en compte la place accordée au végétal dans l’aménagement des espaces publics, la
protection de l’environnement, la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, la
valorisation du patrimoine botanique français, la reconquête des cœurs de ville, l’attractivité
touristique et l’implication du citoyen au cœur des projets. 

L’obtention de cette 2ème fleur pour Orbey est une reconnaissance de la qualité du travail de
l’équipe des espaces verts qui imagine les plans de fleurissement, puis les met en œuvre.

La qualité de l’entretien et des soins apportés aux fleurs et aux espaces verts, le thème choisi (les
jeux) et l’implication de la population ont été soulignés par le jury qui a visité notre commune le
5 juillet dernier.

Bravo au service des espaces verts et aux habitants !

Emilie HELDERLE
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Fleurissement du village,
Débroussaillage parking du cimetière, entrée du village,
autour de l'église et surtout nettoyage et remise en état du
sentier qui mène au lieu-dit "Le Coin" en partant de l'entrée
des Basses Huttes,
Démontage et suppression de la cabane balayée par la
tempête sur les hauteurs à l'entrée du village,
Nettoyage de la rivière,
Colmatage des imperfections de la route par du concassé,
Pose de panneaux en bois confectionnés par Jean- Claude
BLAISE pour indiquer les nombreux lieux-dits du secteur.

 
Cette belle journée citoyenne avant la date définie, s'est
terminée par un repas partagé dans le jardin de l'église.

Nous sommes très satisfaits de cette journée qui a mobilisé
une quinzaine de personnes et nous espérons faire encore
mieux l'année prochaine.

L'équipe des Basses Huttes

2 dates pour une journée citoyenne 
 Le 12 juin 2021

Ponçage des tables à la Roche du Pin
Nettoyage d'une décharge sauvage à Tannach
Fabrication de nichoirs et mangeoires
Peinture du chalet Lefébure
Nettoyage du sentier Freppel au Lac Blanc
Terrasse aux Hautes Huttes
Travaux d'élagage, débroussaillage, taille de haies aux
abords des stades de la Camme et Lefébure
Grand nettoyage de l'église St Urbain
Garde corps à Remomont
Nettoyage du cimetière
Atelier cuisine + Atelier photo

C'est plus d'une dizaine de chantiers qui ont été réalisés lors de
la journée du 18 septembre qui a réuni 110 personnes.

Merci à tous les bénévoles pour cette belle implication et cette
matinée ponctuée par un repas partagé en toute convivialité.

Nadia HENRY

Le 18 septembre 2021



24 juin, Le pêcheur et sa femme,           25 juin, Le pêcheur et sa femme,
26 juin Wassilissa,                                       27 juin Les musiciens de Brême.

Nicole et Martin 
 
M.  Didier Gogniat a organisé pour toutes les écoles de la vallée et pour les
habitants d’Orbey et des environs 4 spectacles avec la troupe
exceptionnelle « Nicole et Martin ».
 

Ils ont proposé cette année les :   

Ces différents spectacles ont été magnifiques, magiques, fantastiques,
poétiques et spectaculaires... Ils se sont déroulés sous une grande tente au
Beubois. 

La troupe de Nicole et Martin a l’art de réunir bien des éléments qui éveillent
la joie, le rire, la fraicheur et l’admiration.

La beauté des images, les musiques les plus variées, les acrobaties
extraordinaires enrichissent sans cesse et avec vivacité les contes présentés.
Ils nous ont apporté de la fraicheur, de la fantaisie, de la générosité. 

Magali BOURCART
 

Dimanche 7 AOUT 2021 à 17H30 une harmonie
exceptionnelle « les enfants de la côte de Saint
André d’Apchon » s’est produite dans la salle
polyvalente d’Orbey.

Rarement les habitants d’Orbey et des environs ont
eu l’occasion de ressentir une cohérence et
dynamique musicales au service d’œuvres
musicales de pays différents où le partage et la
musique étaient réunis avec autant de musicalité
nuancée et de plaisir.

Plus de 55 musiciens de tout âge, dont un groupe
conséquent de jeunes gens, réunis sous la direction
de Florent Gilfaut ont interprété avec brion,
enthousiasme, sensibilité, et précision des œuvres
musicales très variées.

Florent Gilfault, directeur musical, passionné de
musique, a adapté de nombreuses œuvres afin de
permettre à tous d’enrichir la musique commune.

Ergen Deda, adaptation d’un chant bulgare a été suivi par un air
irlandais, puis un chant mexicain. Le public a pu entendre la légende
de Zelda suivi d’un hommage to Bharat s’inspirant des tonalités
indiennes.

Les adaptations du Roi Lion et de la musique de Pirates des Caraïbes
ont précédé une dernière œuvre vive, enlevée et dynamique de
Khatchatourian auteur arménien de « la danse du sabre »    
 

Toutes les partitions ont été retravaillées dans le cadre d’un temps
de retrouvailles et d’un stage commun au collège de Wintzenheim.

Les flûtes suivies des cors, des percussions très présentes, des tubas,
des trombones, puis des trompettes, des  clarinettes et hautbois,
accompagnés des bassons et timbales... ont charmé le public
présent qui a marqué sa joie par des applaudissements très
nombreux et bien mérités.

Magali BOURCART

Un moment musical d’exception
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Une rencontre entre l’Amicale des Véhicules d’Antan (AVA) venant de Bretagne et le Retro
Welche d’Orbey s’est tenue dimanche 5 septembre. Sous un beau soleil cette journée a
débuté par un rassemblement aux Trois Epis, où l’AVA était en villégiature pour plusieurs
jours. 

Après avoir fait connaissance, nous avons pris nos voitures pour sillonner nos belles routes de
montagne. Le Rétro Welche a établi un tracé, où ils ont pu découvrir nos cols avec des points
de vue panoramiques sur nos vallées. Après avoir découvert les routes du Wettstein, de la
vallée de Munster, du petit Ballon, du col du Firstplan et de la vallée de Soultzmatt, notre
périple nous emmena jusqu’au Domaine du Bollenberg, où nous avons partagé le repas de
midi. 

Après ce bon repas dégusté avec convivialité, nous nous sommes remis en route pour nous
rassembler sur le parking de la salle polyvalente d’Orbey.  Rejoints par d’autres passionnés
de voitures anciennes, nous avons pu échanger sur notre passion et ainsi voir des voitures de
différentes époques retraçant l’histoire de l’automobile. 

Cette belle journée s’est clôturée par une dégustation de cidre, de vin blanc d’Alsace et une
séance photos. Un beau moment de partage, qui a pu avoir lieu grâce à la commission
animation et à de belles personnes qui se sont investis pour faire de cette journée un
rassemblement d’amitié. 

Nadia HENRY et Alain WIHLM

Mardi 9 novembre 2021 
Mardi 10 mai 2022 : 

La Comédie de l’Est vient

chez nous.

2 dates à retenir dès
aujourd’hui 

Théâtre au
village 

Théâtre d'improvisation
Le 20 juillet 2021 la troupe des Anodins a présenté un temps
d’improvisations théâtrales et un match entre 2 équipes au
Cercle à Orbey. 

Les Anodins viennent de Strasbourg et apprécient la vallée 
d’ Orbey.

Les thèmes proposés par un des acteurs se sont succédés
rapidement, le public votant pour l’une ou l’autre des
équipes...
  

La spontanéité, la présence d’esprit, la solidarité au sein de
chaque équipe, la créativité, l’imagination continuelle,
l’humour perpétuel et décapant ont jalonné toute la soirée.

Les Anodins savent rire de tout, mettre de l’ambiance et l’ont
fait savoir ! 

Magali BOURCART



Un été animé à la bibliothèque et une
rentrée sur les chapeaux de roues

Cette année encore, la bibliothèque et le
réseau des médiathèques  ont participé à
la manifestation nationale « Partir en livre »
qui avait comme thème : « Mers et
merveilles ».

Pour cette occasion, le réseau a mis en
place un concours de dessins ouvert à tous.
Il y a eu plus d’une quarantaine d’œuvres
déposées dans les bibliothèques du réseau,
de 2 ans à 16 ans. Quelques adultes ont
également participé.

Toujours dans le cadre de « Partir en livre »,
nous avons proposé de « Lire au parc ». 3
rencontres ont eu lieu dans les parcs des
trois bibliothèques avec lectures sur les
thèmes de la mer, bricolages et jeux de
société. Une belle après-midi, animée et
joyeuse au parc Lefébure sous le soleil (on a
eu de la chance !!).

Un concert de chanson française : Miss
Enko, groupe de chanson française venu du
Nord a entraîné les spectateurs dans son
univers très actuel et musical.

La rentrée va être animée à la
bibliothèque
Reprise dès le 08 septembre des histoires
pour les petites oreilles (gratuit tous les 15
jours le mercredi à 10h00) et du bricolage
un mercredi après-midi par mois (gratuit sur
inscription).

Une après-midi jeux sur le thème Harry
Potter aura lieu le jeudi 04 novembre à
17h30, et un apéro coup de cœur pour
échanger autour des livres le 18 novembre à
18h.

La bibliothèque participera au festival 
 «Alimenterre» et proposera un film projeté
au cinéma le Cercle le mardi 09 novembre à
20h : "Sur le champ".

Et enfin, un spectacle de fin d’année « Des
petits pas dans la neige » avec Annukka
Nyyssönen le mercredi 15 décembre à 15h
(gratuit sur réservation).

La bibliothèque met en place à partir du
mois de septembre un fonds « Facile à lire ».

C’est une sélection d’ouvrages à destination
des jeunes et moins jeunes en difficulté face
à la lecture, ou tout simplement éloignés de
la lecture. Ce sont des ouvrages accessibles,
illustrés, avec peu de texte, parfois en gros
caractères, reconnaissables à ce logo :

Site et catalogue du réseau : rmvk.c3rb.org
Valérie  GENNERAT
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Tout au long de l’hiver et du printemps, trois
étudiants de l’école des Hautes Etudes
Commerciales (HEC) en master spécialisé
Médias, Art et Création, ont planché pour
imaginer ce que pourrait être un grand
événement culturel à Orbey. Ils ont présenté
leurs conclusions lors du conseil municipal
du 14 juin dernier.

La municipalité y pense depuis longtemps :
doter Orbey d’un rendez-vous culturel
important, au bénéfice des Orbelais d’abord,
mais qui puisse rayonner sur toute la vallée
et peut-être au-delà. Forte de cette
ambition, et avec l’appui de Magali Bourcart,
adjointe à la culture, et de Guillaume Pfister,
conseiller municipal délégué aux relations
extérieures. Un partenariat a été noué avec
HEC pour permettre à des étudiants en fin
de parcours de travailler sur cette question,
apportant leurs compétences sur ces sujets
spécifiques, aussi bien qu’un regard neuf sur
un coin de vallée qu’ils ne connaissaient pas.

Mélissa Blaise, spécialiste du cinéma, Oscar
Heinke, journaliste à la double culture
franco-allemande et Hugo Roche-Poggi,
passé par le cabinet du ministre de la
culture, ont ainsi tous trois débuté leur
chantier par une visite à Orbey en novembre
dernier. L’occasion pour eux de rencontrer
les acteurs culturels, associatifs mais aussi
plus largement tous ceux qui font
l’animation d’Orbey et de la Vallée. Trois
jours au programme intense pour se faire
une idée et établir ensuite un diagnostic sur
les attentes des Orbelais en matière
culturelle et sur le champ des possibles.
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Les jeunes d’HEC
posent la première
pierre d’un grand
projet culturel pour
Orbey.

Vient ensuite le temps des propositions.
Les trois jeunes professionnels de la
culture ont ainsi pu s’appuyer sur ce
diagnostic et leurs échanges constants
avec les membres du conseil municipal,
les services de la Mairie et l'ensemble des
acteurs rencontrés, pour construire deux
scenarios qui ont été présentés aux élus
en juin dernier.

Deux festivals, l’un de cinéma, l’autre de
musique, tous deux axés sur la
thématique de la nature et ses enjeux
très actuels (production agricole,
écologie, gestion des ressources,
tourisme, bien-être, etc.) ont été
proposés aux membres du conseil
municipal. Ces deux idées fortes ont tant
pour but de mettre en valeur le
formidable travail des associations et
acteurs de la vallée que de permettre de
créer un moment de partage
intergénérationnel et de donner à voir
les richesses de notre commune. Il s’agit
là de participer à un effort global sur
l’attractivité et le dynamisme d’Orbey
qui demeure un axe majeur du travail de
cette mandature.

Reste maintenant à donner vie à ces
belles idées, en échangeant notamment
avec d’autres communes qui ont pu
relever des défis similaires, et en
soumettant ces projets aux habitants de
la commune. Si l’ambition est grande, la
route est encore longue, mais la
détermination des élus orbelais est à la
mesure de ce chantier.

Guillaume PFISTER



Sur un thème d'actualité, "le lien", le groupe (âgé de 8 à 15 ans) a su créer une œuvre
collective sur le mur près du parking de l'école primaire d'Orbey . Le mode d'expression qui
a été utilisé est le street art avec une initiation aux techniques de la peinture (pochoirs et
bombes) et à celles de la fresque (peinture et pinceaux). Le street Art, art urbain, permet à
l'aide de mots forts et d'images percutantes de faire passer le message du groupe. 

Les choix des couleurs et des formes sont venus renforcer la trace que le groupe a choisi de
partager. 

Un moment sous le soleil et la bonne humeur où chacun a trouvé sa place tant dans le
groupe que sur le mur ! 

Cet atelier a été animé par Agnès CASTELLI ( www.agnesdesign.fr)
 et Maryline JOLY (www.jolypapiers.com), 2 artistes de la vallée.

Magali BOURCART

Le service jeunesse de la Communauté de Communes de Kaysersberg a
proposé cet été un atelier "street art" d'une semaine à Orbey.



En  place depuis octobre 2020, c’est en juillet que le sentier ludique du Lac Blanc a été 
inauguré en présence des conseillers d’Alsace Emilie HELDERLE et Pierre BIHL, du
député Jacques  CATTIN, du président de l'Office du Tourisme Rémi MAIRE, du  maire 
 d’Orbey  Guy  JACQUEY et  du  président  de  la  CCVK  Philippe GIRARDIN.

A l’issue des discours, Etienne BRANDT, conteur, a emmené les invités autour d’une
balade contée, agrémentée  d’intermèdes musicaux interprétés sur ce bel instrument
Suédois le Nyckelharpa par Michael GERARD. Impulsé par le syndicat mixte pour
l’aménagement du Lac Blanc (SMALB) dans le cadre de la démarche Massif des Vosges
en famille, le sentier ludique est un nouveau concept unique en Alsace qui allie
légendes du pays Welche, intrigues, décors et jeux le tout sur 2 km de magnifiques
paysages et ambiances variés.

C’est  grâce  a  un  groupe  de  travail de  bénévoles,  aux  profils  et  compétences  variés,
orchestré par Martine WEISS, chargée de mission famille au SMALB,  que ce sentier pu 
voir le jour. 

A l’aide des lutins chamois Till et Froll partez à la recherche de Hans le marcaire du Lac
Blanc qui a disparu. Pour  y arriver  suivez l’histoire et  résolvez les énigmes à l’aide du
carnet de route magnifiquement illustré par Michèle EIMER CLAUDEPIERRE. L’antre  de  
la  sorcière,  la  ferme  de  Hans,  le  conseil  des  animaux,  le  repère  des  fées  … autant
d’ambiances et de décors qui envoûtent petits et grands. 
Tout au long du sentier c’est l’enchantement, la découverte des nombreuses sculptures
bois de Remi SALOMON,  des  décors métal  de  Philippe  JACQUEMIN et  des espaces
mis en scène par le SMALB et les artisans de la vallée.

Le sentier ludique est ouvert d’avril à novembre. Le carnet de route est disponible dans 
plusieurs  points  de  vente  dont  les  bureaux  de  l’office  de  tourisme,  attention  à 
 vous assurer des ouvertures de ces points avant de vous y rendre. Coût du carnet (1 par
famille) : 4€

Toutes les informations sur www.sentier-ludique-lac-blanc.com

Pendant  les  vacances  d’automne,  2  après-midis  contes,  musique  et  goûter  seront 
organisées  au  sentier  ludique  sur  le  thème  d’Halloween.  Les  mardis  26  octobre  et 
 2 novembre.

Plus d’infos à venir sur le site de l’office de tourisme www.lac-blanc.com
Martine WEISS

Inauguration du sentier ludique du Lac Blanc
en contes et musique
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Pour l’étape finale du Tour Alsace en
partenariat avec Visit Alsace, c'est en direct
qu'ils étaient au Marché des saveurs d’en
haut à Orbey, en compagnie, entre autres,
de Rémi Maire, 1er adjoint, et de 
 Christophe Bergamini, directeur de l'Office
du Tourisme de la Vallée de Kaysersberg.

Pendant tout l'été, France Bleu Alsace vous
a fait voyager en direct tous les jours de la
semaine avec "L'Alsace Tour".

C'est avec Nathan Airelté, que vous avez
découvert chaque fin d'après-midi des lieux
insolites, des campings, des communes, des
monuments incontournables, des musées...

L'Alsace Tour

Depuis le 1er septembre 2021 les communes
du secteur dépendent désormais du «Service
de Gestion Comptable de Kaysersberg
Vignoble» : le S.G.C., qui remplace la
«Trésorerie». 

Les usagers verront dans leurs relevés
d'opérations bancaires les prélèvements
effectués sous l'intitulé "prélèvement SGC de
Kaysersberg Vignoble" et non plus
"prélèvement Trésorerie de Kaysersberg".

Le «S.G.C.» sera situé dans les mêmes locaux
que ceux de la Mairie de Sigolsheim :
Espace "Pluriel" 11 rue Saint Jacques, 68240
Kaysersberg Vignoble et le numéro du
standard sera le : 03.89.78.24.32.

La trésorerie de
Kaysersberg évolue

et déménage

https://www.facebook.com/Visitesalsace/?__cft__[0]=AZUEw7RQ8syz0Nflms4tBFRYuiTJHL-sbjj95RPGc5xq8yxIfFr90APd893sL0iEK9ilYAV4DqQnLb5ZoJSCValY-nnz1IXcbPiCw29iVwDnU6yfc6BuzDmL8xqdss5CVxdotnp3OiIZuyVqShGNND8Vsc9SWKHb-cdQiYSBs48HNA&__tn__=kK-y-R


Passionnée depuis toujours, puis diplômée en pâtisserie,
Marie-Claire GANDER vous propose depuis 2016 ses
pâtisseries individuelles, ses glaces, ses sorbets plein fruit et
ses gâteaux à partager pour vos anniversaires, mariages, fêtes
de fin d'année etc... le tout 100% fait maison.

En 2018, l'entreprise s'agrandit avec l'arrivée de Pascal
Heimburger, pâtissier – glacier – chocolatier depuis 15 ans.

L'année 2020 fût celle de l'investissement avec la création
d'un laboratoire de chocolatier dans les locaux de la maison
familiale.

Aujourd'hui, nous vous proposons une gamme complète de
chocolats faits maison avec des ganaches classiques, des
ganaches épicées et des délicieux pralinés pour vous régaler
en toutes occasions.
Nous avons fait le choix de travailler avec la maison Valrhona
pour nos matières premières chocolatières de qualité
supérieure.

Notre priorité : travailler avec des produits locaux et de
qualité supérieure, c'est pour cela que la prise de commande
des gâteaux à partager est de 48h à l'avance.

Nous vous accueillons du mercredi au dimanche de 10h à 18h
en non-stop pour la vente à emporter ou pour la
consommation sur place au salon de thé.

 

Chez Madeï – 229 Pairis 68370 ORBEY - Tél. 06 10 76 45 15

« Chez Madeï », votre
artisan chocolatier,

pâtissier, 
glacier du Pays

Welche
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Je me prénomme Alain,
Je suis coach sportif  et je propose des cours
personnalisés, à domicile et en extérieur, ainsi que
des coachings de petits groupes pour être au plus
près des personnes et ainsi assurer leur progression
en toute sécurité.

De la gym douce au cross-training, le but de mes
séances est d'optimiser le ratio temps de travail et
résultats. Pilates, yoga, boxe, stretching et bien plus
encore... 

Mes programmes sont simples, efficaces et
fondamentaux.

N'hésitez pas à faire le premier pas vers un
changement de vie, vous serez surpris par ce que
vous êtes capable de réaliser grâce aux différentes
surprises présentes dans mes cours. 

Je vous accompagne en douceur, selon vos envies
et capacités., bien-être, esthétique,, préparation
d'examens et préparation physique, post
rééducation , prévention de blessures...

Naturellement et sportivement .

 Alain Milani,
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Passionné de cuisine depuis mon plus jeune
âge, c'est ma grand-mère qui m'a appris à
allier les différentes saveurs de notre région
pour créer des plats et des desserts qui ont du
goût. 
 

Dans notre région  ''le pays welche '' il y a
beaucoup de très bons produits qui sont très
souvent difficilement accessibles au
particulier car ils sont souvent perdus dans
nos montagnes. 

J'ai décidé de travailler essentiellement avec
des produits locaux autour de différentes
recettes de burgers et knepfles et d'autres
plats à venir. 

Voilà comment est né le "au bon stück", un
mélange d'amour de la cuisine et des bons
produits de notre région.

Le tout proposé aux habitants de notre vallée.  
Des produits locaux, pour les locaux. 

Et ça c'est welchement mieux.

Au bon Stuck - 06 30 11 88 14 

Vous connaissiez La Bonne Auberge tenue par deux
générations de restaurateur ? Une équipe de jeunes
passionnés par les bons produits y a posé ses valises
pour créer le GAM’S. 

Après une belle refonte, une nouvelle déco,
l’aménagement d’un coin jardin-terrasse à l’arrière,
l’ensemble se veut bar, restaurant et espace culturel.
Des petits concerts seront petit à petit organisés,
dynamisant à sa manière le coin. Cette cuisine
originale basée sur des produits locaux, frais et de
saison vous fera voyager avec des saveurs africaines et
asiatiques. Ils contentent les amateurs de légumes
avec des plats végétariens originaux. Les viandards
seront ravis par les viandes proposées, ne loupez pas
la côte de bœuf maturée et sa sauce maison.

Tous les jeudis soir c’est Happy Hour au Gam’s !
Boissons et plats à tarif réduit.

Découvrez le GAM’S du mercredi au dimanche et
même ramenez le GAM’S à la maison ! 
Nous faisons des plats à emporter...

Restaurant GAM'S

« Au bon Stück »,
Le Food Truck 

du Pays Welche

Restaurant "GAM'S"
81 rue du Général de

Gaulle
68370 ORBEY
03 89 73 29 27

 

Alain Milani,
Coach sportif
07 79 52 66 86 -

alain.xtrain@gmail.com
 
 

mailto:alain.xtrain@gmail.com


LES VENDREDIS DE L'ÉTÉ, 

VOUS Y ÉTIEZ !
Comme chaque été depuis plusieurs années, le comité des fêtes
d'Orbey organise des vendredis festifs au parc Lefébure. Des
associations orbelaises proposent à tour de rôle des animations et se
chargent de la tenue de ces soirées conviviales. 
Toutes les soirées n'ont pas pu être honorées car l'organisation s'est une
nouvelle fois vue bouleversée par le contexte sanitaire. Malgré tout, les
orbelais et les touristes ont pu profiter des soirées animées par « les
petits boutchs », « Star Dance », « La clique (pompiers) », « l'association
Néo » et « Welchebike ». 

Merci aux différents organisateurs pour leur énergie et bonne humeur
qui ont permis d'animer nos soirées d'été !  

Un remède nature pour votre plaisir

Avec nos amis de Fosses la Ville



Sans les
bénévoles
rien ne

serait pareil 

Merci !Merci !Merci !

Soirée du 13 juillet
Comme chaque année Orbey Animation a
organisé la soirée du 13 juillet en mettant en
place une buvette, une  petite restauration
ambiancée par la musique et  finalisée par un
feu d'artifice offert par la Commune d'Orbey..

Exceptionnellement, il n'y a pas eu de défilé
dans les rues du village et cette année la
manifestation a eu lieu dans le parc Lefébure.
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C'est avec plaisir que le comité des fêtes a pu
organiser la kermesse d'Orbey le samedi 28 août,
malgré une météo peu clémente et des conditions
sanitaires encore difficiles.
Au programme cette année, les enfants ont pu
apprécier le joli spectacle des "Frappadingues" à 17h,
offert par la commission culturelle, puis à partir de
19h la soirée a été animée par l'orchestre "les
pro'fetes". 

Pour régaler nos papilles, il était possible de se
restaurer avec des "burger orbelais", "burgers
welches", "burgers végés", frites... le tout à base de
produits locaux. 

Pour clôturer cette belle soirée, à 22h30 un
magnifique feu d'artifice a été tiré par nos amis 
 "d'Enjoy Events ".

Le comité des fêtes remercie tous les bénévoles, et
toutes les personnes présentes lors de cette belle
journée et soirée. Nadia HENRY

La kermesse d'Orbey

Le comité des fêtes
La commune d'Orbey est animée et les différents
acteurs du village sont dynamiques et volontaires
pour proposer aux Orbelais des manifestations et
événements tout au long de l'année.

Nous remercions d'ailleurs tous les organisateurs et
bénévoles de faire vivre notre belle commune. 

Le comité des fêtes qui a pour rôle d'organiser et
valoriser de nombreux événements se propose de
mettre en place un calendrier qui sera mis à jour au
courant de janvier chaque année, afin d'éviter les
"doublons" et de permettre à chaque événement de
rassembler plus de monde.

Ainsi, nous vous proposons de nous tenir informés
des événements / manifestations que vous organisez
à : 

georgesadeline@gmail.com   
nadia.henry68370@gmail.com

 
Le Comité des Fêtes

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=89202&check=&SORTBY=1#
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=89202&check=&SORTBY=1#
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Le tour d'Alsace
4e et avant-dernière étape du Tour Alsace au Lac Blanc
avec un formidable final au col du Calvaire ! 

Merci à Guy Jacquey, Maire d’Orbey, pour sa visite amicale
sur notre car podium M2A. 

Bravo à tous les amoureux du cyclisme, petits et grands,
venus nombreux pour vivre ensemble cette belle étape de
montagne de plus de 160 km ! 

La dernière étape traversa pour la première fois dans
l’histoire du Tour les 39 communes de Mulhouse Alsace
Agglomération ! 

Une prouesse technique, organisationnelle et sportive
imaginée par Francis Larger et ses équipes pour faire vivre
le Tour sur l’ensemble de notre territoire, de Mulhouse à
Berrwiller ! 

Fabian JORDAN

Lé istwèr de bèbèr dè tchiv

Bèbèr dè tchiv sir inn am k’avou ètu biasi è lè gyèr de kwètwoj, él avou ènn djamb de bauw.
E dmouro daz-enn kwar d‘Orbèy da lè mojo dsé para k’navou mi ètu berlay do ta dè gyèr. Po
vikè él avou dou tra tchiv èko ènn pèr de jlinn. Toukou bé décidè è bé lézè él ir toukou tsu lé
tchèmi po nalè poutè sé fermèdj, sé zu, è bé sur bour i vour èvod sé klian tousi toula. Mo pér
lo knacho bé, é lo trovo sova. Enn fou sir tou djet dan pèk, è dvalan lo Choulzpa é trove bèbèr
ke r’monto dja dè bèyi. Mo pér i pauw èbobi li dmande « ah bèbèr é dja étu kofèsè ? » Ay « ke
réponde Bèbèr mi surpri « è djè l’absolutio da mo rouksak, tir lè fu ! ». Sir enn botay de vé bé
sur !

Les histoires de « Bébér dè tchiv »
Bèbèr de la chèvre (traduction littérale du surnom) était un homme qui avait été blessé
pendant la guerre de 14, il avait une jambe de bois. Il habitait dans un coin d’Orbey dans la
maison de ses parents qui n’avait pas été brûlée pendant la guerre. Pour vivre il avait deux
trois chèvres et quelques poules. Toujours gai et joyeux il avait aussi la langue bien pendue
et se trouvait toujours sur les quatre chemins pour livrer ses fromages et ses œufs et bien sûr
pour boire un verre avec ses clients par ci par là. Mon père le connaissait bien et le
rencontrait souvent. Une fois c’était tout juste avant les fêtes de Pâques, en descendant le
Schoulzpach il vint à rencontrer Bèbèr qui remontait de l’abbaye de Pairis. Mon père un peu
surpris lui demanda « Ah Bèbèr a déjà été à confesse ? » « oui » que répondit du tac au tac
Bèbèr « et j’ai l’absolution dans mon sac à dos, tu peux la sortir ! ? » C’était une bouteille de
vin !

Jean Charles ANCEL

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

https://www.facebook.com/TourAlsace/?__cft__%5b0%5d=AZXMmwfDnx8zISo73Lb3gmdYKRqhROP6-UWb7R-TF2OQiKE4P4LNlTDXTsqPbdxc4NSDBudrm2ObsLmZQqyvDLBKVzoZXKxsssNhrd9-61FsgNUDmafw5Mlgh3Jo7_70bh8ZzCnES-dujWYzCVDFZyc2gZZFjIxifucov4eRZg9Z9w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/lac.blanc/?__cft__%5b0%5d=AZXMmwfDnx8zISo73Lb3gmdYKRqhROP6-UWb7R-TF2OQiKE4P4LNlTDXTsqPbdxc4NSDBudrm2ObsLmZQqyvDLBKVzoZXKxsssNhrd9-61FsgNUDmafw5Mlgh3Jo7_70bh8ZzCnES-dujWYzCVDFZyc2gZZFjIxifucov4eRZg9Z9w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/jacquey.guy?__cft__%5b0%5d=AZXMmwfDnx8zISo73Lb3gmdYKRqhROP6-UWb7R-TF2OQiKE4P4LNlTDXTsqPbdxc4NSDBudrm2ObsLmZQqyvDLBKVzoZXKxsssNhrd9-61FsgNUDmafw5Mlgh3Jo7_70bh8ZzCnES-dujWYzCVDFZyc2gZZFjIxifucov4eRZg9Z9w&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/orbey.fr/?__cft__%5b0%5d=AZXMmwfDnx8zISo73Lb3gmdYKRqhROP6-UWb7R-TF2OQiKE4P4LNlTDXTsqPbdxc4NSDBudrm2ObsLmZQqyvDLBKVzoZXKxsssNhrd9-61FsgNUDmafw5Mlgh3Jo7_70bh8ZzCnES-dujWYzCVDFZyc2gZZFjIxifucov4eRZg9Z9w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Mulhouse.Alsace.Agglomeration/?__cft__%5b0%5d=AZXMmwfDnx8zISo73Lb3gmdYKRqhROP6-UWb7R-TF2OQiKE4P4LNlTDXTsqPbdxc4NSDBudrm2ObsLmZQqyvDLBKVzoZXKxsssNhrd9-61FsgNUDmafw5Mlgh3Jo7_70bh8ZzCnES-dujWYzCVDFZyc2gZZFjIxifucov4eRZg9Z9w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/flarger?__cft__%5b0%5d=AZXMmwfDnx8zISo73Lb3gmdYKRqhROP6-UWb7R-TF2OQiKE4P4LNlTDXTsqPbdxc4NSDBudrm2ObsLmZQqyvDLBKVzoZXKxsssNhrd9-61FsgNUDmafw5Mlgh3Jo7_70bh8ZzCnES-dujWYzCVDFZyc2gZZFjIxifucov4eRZg9Z9w&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/EnsemblepourBerrwiller/?__cft__%5b0%5d=AZXMmwfDnx8zISo73Lb3gmdYKRqhROP6-UWb7R-TF2OQiKE4P4LNlTDXTsqPbdxc4NSDBudrm2ObsLmZQqyvDLBKVzoZXKxsssNhrd9-61FsgNUDmafw5Mlgh3Jo7_70bh8ZzCnES-dujWYzCVDFZyc2gZZFjIxifucov4eRZg9Z9w&__tn__=kK-y-R


Suite à une forte demande, nous avons créé
une association sportive multisports à but
non lucratif pour les 3-12 ans sur Orbey : "les
eXtra-welches".

Nos pratiques de loisirs sportifs ne peuvent faire
l’objet de compétition mais se veulent, à travers
des intentions éducatives et le développement du
lien social, une porte d’entrée idéale vers la
sensibilisation, la diminution du temps d'écran, la
découverte, l’initiation à de nombreuses activités
physiques et sportives, pour tous les niveaux. Pour
toutes infos, dons ou aides en matériel sportif,
administratif, financier, lieu ou même humaine,
vous pouvez nous contacter par mail :
" lesextra.welches@gmail.com ".

À bientôt,
Les membres de l'association les eXtra-welches

"les eXtra-welches"

L'association Art'B a organisé son 4ième
marché de vannerie les 11 et 12
septembre au parc Lefébure.

Ce marché a accueilli des vanniers
professionnels venus des 4 coins de
France, mais aussi d'Allemagne, tout en
sachant que c'était l'Italie qui a été mise
à l'honneur. De véritables artistes
travaillant dans un style qui leur est
propre, créateurs de véritables oeuvres
d'art, dont les formes et les matières ont
enchanté un public venu nombreux.

Les stages proposés ainsi que la
restauration et les démonstrations ont eu
beaucoup de succès.

4ème marché de vannerie

Le trail du pays Welche

Visite de nuit du
mémorial du Linge tous
les week-ends pendant
l'été  avec les
explications d' Anna. 

Immersion sonore, mise
en lumière spécifique, 
 vous ont plongés dans
la vie quotidienne des
soldats. 

Visite nocturne
du Linge

Le 11 juillet dernier, des centaines de
coureurs se sont réunis à Orbey pour
le traditionnel Trail du Pays Welche.

Sous un beau soleil, les sportifs se sont
élancés pour 52,2 kms de souffrances
mais à l'arrivée une belle satisfaction
d'avoir accompli ce parcours exigeant
avec des paysages tellement
merveilleux.

Bravo à tous les participants, aux
organisateurs et aux bénévoles.

Yves  TISSERAND

Yves TISSERAND
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La rentrée des associations

d'artistes musicaux, tous styles de musiques ;
d'artistes de rues (théâtres, jonglages, activités ludiques) ;
de personnes talentueuses et atypiques
de conférenciers ou de personnes ayant des connaissances sur des sujets
environnementaux, sociétaux, sur le vivre-ensemble, le bien-être, etc
de thérapeutes souhaitant faire découvrir leurs pratiques (médecines alternatives)

Le collectif "L'Autre Sens" a pour projet d'organiser un festival de musique et de découverte
de soi et de l'environnement.

Pour ce faire nous sommes à la recherche :

Pour toutes questions ou informations complémentaires, prendre contact avec :

Mathilde DUPORTAIL au 07 68 26 99 89
ou association.lautresens@gmail.com

19h à 19h45 : gym douce accessible à tous
alliant des mouvements de Pilates et Yoga.
20h à 20h45 : Cross-training englobant le
renforcement musculaire, cardio, équilibre,
Cuisse-Abdo-fessier.

Le club de gym reprend ses activités avec un
nouveau coach : Alain Milani.
Les séances ont lieu tous les mercredis à la salle
polyvalente  d'Orbey.

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter : Nelly BECOULET au 06 36 96 60 77
Pass sanitaire obligatoire.

Le  club de foot a le plaisir de vous informer que
tous les passionnés de football peuvent à
nouveau pratiquer leur activité favorite depuis
début septembre.
Pour les personnes désirant nous rejoindre, vous
pouvez contacter :
• PERRIN Thierry au 06-03-15-80-55 ( seniors et
vétérans)
• HAAS Jérôme au 06-23-30-43-88 ( jeunes ,filles
et loisirs)
Vous pouvez également retrouver toute
l’actualité et toutes les informations utiles du
club sur le site officiel :
• www.ascantonvert.footeo.com
Ou sur sa page Facebook
• www.facebook.com/ascantonvert

L'organisation d'un festival dans le pays Welche à l'été 2022



Fêtes des aînés
Orbelais

La crise sanitaire qui nous impacte depuis début 2020 nous a
empêché d'organiser le traditionnel repas des aînés fin 2020.

Nous avons donc offert aux aînés des bons d'achats en soutien
également aux commerces et restaurateurs d'Orbey.

Les conditions sanitaires ainsi que le pass sanitaire nous
permettront de l'organiser cette année.

Un courrier vous parviendra cet automne afin que vous puissiez
vous y inscrire, nous vous donnons rendez vous le dimanche 5
décembre à salle des fêtes !

Stéphane DIDIER
 

Que s’est-il passé sous le Kia de la Place du Marché cet été ?

Cette année c’était côté cour et côté jardin en même temps. Côté cour, sur la place du
marché, il y avait une dizaine de stands d’artistes locaux et côté jardin, grâce à Dominique
Hava, nous avons eu le plaisir de découvrir le jardin de Marie Hélène, un très bel endroit, qui
avait aussi regroupé une dizaine de stands. 

 

L’association de la Place du Marché a résisté malgré toutes les contraintes imposées et une
météo d’automne, en organisant le dimanche 15 août un marché artisanal avec une vingtaine
d’exposants tous heureux de se retrouver et de revoir leur public. 

Les noces d’OR 1971 (50 ans)
M. BLATZ Bernard et Mme OLRY Hortense le 29-06-1971
M. BOMMENSATT Pierre et Mme INTRAINA Cécile le 12-06-1971
M.COSENZA Pascal et Mme SANMARTI Bernadette le 19-03-1971
M.DEMANGEAT Jacques et Mme ANDOLFATTO Gilberte le 24-04-1971
M.DEPARIS André et Mme MUNIER Marie Andrée le 30-07-1971
M.MARTINEZ Ramon et Mme MICLO Geneviève le 26-11-1971
M.PECORELLI Dominique et Mme DEPARIS Monique le 05-11-1971
M.SANMARTI Joël et Mme BOURDIER Liliane le 03-09-1971
M.VOINSON Roger et Mme BOURDIER Eveline le 22-10-1971

Les noces de DIAMANT 1961 (60 ans)
M.DIDIERJEAN Jacques et Mme DEPARIS Marie Thérèse le 06-01-1961
M.PERRIN André et Mme RETTIG Monique le 01-04-1961
M.TOUSSAINT Jean Pierre et Mme ANCEL Agnès le 15-04-1961
M.PARMENTIER Joseph et Mme HUSSON Madeleine le 29-05-1961
M.MEYER Klaus Dieter et Mme KRIEGLER Rita Maria le 02-06-1961
M.RIBOLZI Jean Charles et VORBURGER Odile le 26-08-1961
M.MAS Lucien et Mme DEPARIS Colette le 02-09-1961
M.HERMANN Maurice et Mme PETITDEMANGE Simone le 29-09-1961
M.LAUGEL Raymond et Mme DIDIER Christiane le 05-10-1961
M.GANDER Germain et Mme DIDIERJEAN Madeleine le 04-11-1961
M.PARMENTIER Philippe et Mme ECKLE Marie le 17-11-1961
M.LAMOUCHE Antoine et Mme BORDINI Antoinette le 27-12-1961

Les noces de PLATINE 1951 (70 ans)
M.FLORENCE André et Mme SIMON Denise le 26-12-1951

Souvenir du mariage de
M et Mme LAUGEL le 05-10-1961

 Récapitulatif des anniversaires de
mariage orbelais en 2021

C’était l’occasion de croiser des artisans créateurs, s’exprimant
dans des domaines très variés, bois, bois tourné, fer forgé,
vannerie, textiles, bijoux, savons, jouets en bois et autres,
céramique, mosaïque, poterie, peinture aquarelle et acrylique,
photo etc... Sans oublier les petites gourmandises du
Chocola’Thé, les musiciens au balcon et la chorale qui ont égayé
la journée entre deux averses.

Prochain rendez-vous à Noël, au pied de la crèche ! 
Les amis de la Place du Marché

Rencontre des noces 

Les visites à domicile ayant été
suspendues à regret depuis 2020, nous
proposons à l’ensemble des couples de
notre commune ayant célébré des noces
d’or, diamant ou platine en 2020 et 2021,
de se retrouver autour d’un verre de
l’amitié.

Un courrier sera envoyé prochainement
pour vous permettre de confirmer votre
présence à la salle des fêtes le dimanche
21 novembre à 16h00 pour un moment
convivial !

Stéphane DIDIER
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le club "Automne Ensoleillé"
a eu la chance de pouvoir
réaliser son voyage annuel
(programmé en 2020) du 5
au 12 juin 2021, à Voguë.

C’est en autocar, tous munis
d’un test négatif, que nous
sommes partis à la
découverte de l’Ardèche et
du très beau « Domaine Lo
Capitelle » notre village-
vacances situé au milieu de
la pinède face au beau
village de Voguë.

Deux visites guidées par jour
(souvent avec dégustation),
nous ont permis de
découvrir, entre autres, le
musée de la Châtaigneraie à
Joyeuse, l’Ecomusée du
Moulinage comprenant
l’éducation du vers à soie et
retraçant l’épopée du fil de
soie, la grotte Chauvet, la
Caverne du Pont d’Arc, les
Gorges de l’Ardèche, des
villages de caractère Balazuc
et Antraigues où vécut Jean
Ferrat.

Une journée au pays de
la Myrtille, avec déjeuner
au restaurant, nous
permit de voir le lac
d’Issarlès situé dans un
cratère volcanique et de
passer au pied du Mont
Gerbier de Jonc, source
de la Loire avant de
terminer par un
panorama remarquable,
le Pont du Diable et ses
coulées basaltiques.

Nous gardons, d’autre part,
un excellent souvenir de
notre village-vacances et
de son accueil chaleureux,
un personnel toujours à
notre écoute, des buffets
incroyables, des soirées
animées, une piscine
extérieure et une balnéo
intérieure  avec nocturnes.

Et tout cela sous le soleil
toute la semaine !

Annie DEMANGEAT
 

Voyage du club "AUTOMNE ENSOLEILLE" 



Pour passer un Automne & un Hiver plus sereinement

Hydratez votre corps
Le corps, constitué d’eau à 60%, en a besoin pour éliminer les toxines, oxygéner les cellules,
aider la digestion et donner de l’énergie. Mais s’hydrater ne se réduit pas à transporter une
bouteille d’eau. Consommez également des fruits et légumes riches en eau, en vitamines et
en minéraux, buvez des jus de légumes, de l’eau de coco, une soupe, un bouillon ou une
boisson détox quotidienne (un citron pressé dans de l’eau chaude).

Mangez calmement
Notre intestin est notre deuxième cerveau, 90% de la sérotonine, un neurotransmetteur du
cerveau responsable de notre sensation de bien-être, se trouve dans l’intestin. Il faut donc
faire attention à la manière dont le corps absorbe et assimile ce que l’on mange. Le matin,
levez-vous quelques minutes plus tôt, pour prendre un petit-déjeuner et bien commencer
la journée !

Privilégiez les aliments riches en potassium et magnésium :
Les aliments riches en glucides lents, en fibres, en oméga 3, en protéines, en vitamines, plus
particulièrement en vitamine D (son manque peut favoriser la dépression saisonnière) et en
vitamine C (pour booster l’immunité et donner de l’énergie), sans oublier le magnésium, un
extraordinaire minéral antistress.
La banane (riche en potassium), le quinoa (riche en protéines), l’avocat (riche en vitamines
E), la patate douce (riche en bêtacarotène), les amandes (riches en magnésium), le
chocolat noir (antioxydant), les graines de chia et de chanvre (riches en oméga 3) et bien
sûr les légumes verts de votre choix (épinards, salade romaine, les choux, le persil…). 

L'exercice anti-stress 
Comment ça marche ?

L’exercice d’élimination des tensions, à faire le
matin au lever pour bien étirer son corps, ou à
tout moment de la journée. Cet exercice permet
de relâcher les tensions et de ramener la
concentration.

En posture debout de préférence (il est possible
de le faire également en posture assise).

On entrelace les mains, les paumes vers le sol,
on souffle tout doucement par la bouche, pour
relâcher les tensions…
Et maintenant, en inspirant par le nez, on monte
les bras au-dessus de la tête (sans forcer le
mouvement).
On bloque l’air un court instant (2 à 3 secondes).
Puis en soufflant à nouveau par la bouche, on
redescend tout doucement les bras le long du
corps pour relâcher les tensions.

Pour une meilleure efficacité, je vous propose de
le faire 3 fois calmement…

Jocelyne HENRY



... des choux, des poireaux, des courgettes, du persil, des haricots, des salades, des fraises, de la menthe, des concombres
et beaucoup de fleurs. 2020, 2021 : les années se suivent et ne se ressemblent pas. Cultiver son potager cette année fut
un sacré défi pour beaucoup de jardiniers. Afin de préparer au mieux l'année suivante, voici quelques conseils pour cet
automne :

• Amender le sol pour apporter des éléments nutritifs aux cultures : compost ou fumier mûr par ex...
• Couvrir le potager de matières trouvées localement : mélange de feuilles mortes, vieux foin, paille ou autres matériaux
biodégradables. 
• Semer des engrais verts après une récolte afin de protéger la terre des intempéries. 

Quelques engrais verts (que vous pouvez mélanger) : seigle, blé, pois fourrager d'hiver, sainfoin, vesce, moutarde,
phacélie, trèfle incarnat... Certaines plantes aux racines profondes ameublissent le sol à votre place.

Amender et couvrir la terre de son potager, c'est améliorer sa richesse nutritive et sa structure. Tous les habitants du sol -
dont les précieux vers de terre - peuvent tranquillement transformer la matière organique en éléments nutritifs pour les
futures cultures. 

L'automne, c'est aussi la bonne saison pour planter des vivaces : légumes, fleurs, petits fruitiers, aromatiques et
condimentaires... C'est le moment de diviser vos replants et de les partager avec vos voisins jardiniers ! Certaines graines
de fleurs semées en automne germeront volontiers au printemps. 

Bon jardinage ! 

Frédérique JACQUOT
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Dans mon potager il y a...



1. Etes-vous favorable à l’extinction de l’éclairage public à Orbey ? :
 �
     sur l’ensemble de la commune 

 �sur l’ensemble de la commune sauf le centre les soirs de manifestation

2. Sur quel créneau êtes-vous favorable à l'extinction de l'éclairage public ?

 � de 22 h à 5 h                                                    de 23h à 5h

 � de 22 h à 6 h                                                    de 23h à 6h

 3. Si vous n'êtes pas favorable à l'extinction de l'éclairage public, quelles sont vos raisons ou les difficultés
rencontrées ?

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Vous pouvez déposer ce questionnaire
dans la boîte aux lettres située sur la porte de la mairie.

La commission 4E

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

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

 
 
 

Horaires d'ouverture
 

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

A part ir  du 1er  novembre :  chaque 1er  samedi  du
mois y  compris  pendant les  vacances scolaires :
08h00 à 12h00

Les réseaux sociaux - Orbey -

Facebook

La newsletter hebdomadaire
(abonnement sur la page d'accueil du

site de la mairie)

Le panneau électronique
Le site internet : https://www.orbey.fr

Le livret "Vivre à Orbey"
Les panneaux d'affichages

Suivez-nous sur 
 

des parkings de la mairie et des écoles

Prochaine gazette en janvier 2022

Dépôt des articles sur "gazette@orbey.fr" avant le  1er décembre 2021

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

Sondage sur l’extinction de
l’éclairage public

Changements d'horaires à la mairie
d'Orbey


