
Orbey Passionnément

Engagés par nature 
 

Pour le bien-être
Pour un avenir partagé
Pour une commune responsable et solidaire
Pour une attractivité renforcée
Pour un village sûr
Pour un environnement respecté et durable
 

Juin 2020

Editorial 
 
Nouvelle équipe
municipale 
 
Coronavirus
 
Ouverture de
l'école
 
Animations de
l'été
 
La leçon de
patois
 
Ké fèr po bé
s'poutè
 
 
 
 
 
 

GAZETTE D'ORBEY



Le mot du maire

Chères Orbelaises, Chers Orbelais,
 
Depuis le 25 mai votre conseil
municipal élu le 15 mars dernier a été
installé dans ses fonctions après une
période particulière liée à la crise du
Covid "19". Le travail de votre nouvelle
équipe municipale a débuté et cette
première gazette a pour objectif de
renouer le lien avec vous et de vous
tenir informés. 
Je tenais à remercier l’ensemble des
conseillers sortants et les assurer de
notre reconnaissance pour ce qu’ils ont
accompli durant toutes ces années au
service de notre communauté
villageoise. Je tenais aussi à remercier et
saluer le courage de l’ensemble des
personnes, à tous les niveaux, qui
durant cette crise se sont entièrement
engagées dans le combat contre cette
pandémie. 
Au travers de ce traditionnel mot du
maire, il est temps pour moi aussi de
saluer l’engagement de ces femmes et
de ces hommes qui ont choisi de
poursuivre l’aventure communale pour
certains et de rejoindre une équipe
engagée pour les autres. Cette élection
est pour nous une reconnaissance du
travail accompli durant toutes ces
dernières années mais aussi un 
encouragement pour les six années à
venir. La tâche est importante et
nécessite du courage, de l’abnégation,
de la volonté et de l’envie, celle de
donner le meilleur de nous-mêmes. 

De grands chantiers nous attendent,
ceux qui vous ont été proposés lors de
notre campagne et c’est avec
détermination que nous allons les mener,  
convaincus qu’ils sont tous orientés vers
l’attractivité de notre territoire, vers plus
de proximité, vers le développement
harmonieux de notre commune et enfin
vers plus de bien-vivre ensemble. Le
premier d’entre eux et qui devrait
démarrer au plus vite, est la maison de
santé plébiscitée par tous et attendue
par l’ensemble de nos professionnels de
santé qui se sont fortement investis pour
cela. La sécurisation de la traversée de
Tannach qui devrait être en travaux très
prochainement, les entreprises ayant été
choisies pour cela. La finalisation de
l’étude sur le captage et la fourniture
de l’eau aux Hautes-Huttes, le
déploiement de la fibre optique qui est
en cours et l’accessibilité de la mairie
qui devrait se faire début 2021.
Naturellement vous serez informés
régulièrement au travers des prochaines
gazettes de l’avancement de tous ces
projets. 
L’intercommunalité est aussi un sujet
qui nous préoccupe particulièrement
avec son installation prévue le 9 juillet
prochain, à la suite des élections de
Kaysersberg Vignoble prévues pour le 
28 juin. Je ne vous cache pas mon envie
pour mener à bien nos réflexions dans ce
domaine et plus particulièrement dans la
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finalisation du plan local
d’urbanisme intercommunal qui
doit être à notre sens une feuille de
route ambitieuse pour le
développement futur de nos
territoires. 
 
Pour conclure, je voudrais
également avoir une pensée émue
pour toutes ces familles, pour
toutes ces  entreprises qui ont été
touchées par cette pandémie et les
assurer de tout notre soutien.
Certes la route est longue, les
obstacles nombreux, les défis
toujours plus forts dans des
contextes toujours plus difficiles.
Mais il faudra faire avec, se
retrousser les manches, se battre
chaque jour pour voir aboutir les
projets que nous souhaitons
fortement mettre en œuvre. 

 
Le philosophe Hegel disait :

 « Rien de grand ne s’est accompli
dans le monde sans passion» 

 
Soyez convaincus de notre passion

et de notre volonté à
réussir Orbey demain.

 
Très chaleureusement, votre maire.

 
Guy Jacquey



LES

ADJOINTS

Les adjoints au
maire permettent de
contribuer à
l'élaboration de la
politique dans un
secteur donné. 
 

Quel est le

rôle des

adjoints

au maire ?

 

 

Emilie Helderlé
Environement - Eco-
citoyenneté - Energie - Eau

Rémi Maire - 1er adjoint
Vie scolaire  -
Développement
économique - Tourisme

Jean Luc Claudepierre
Mobilité douce - Eau
potable - Bâtiments

Magali Bourcart
Vie culturelle

Yves Tisserand
Vie associative - Jeunesse -
Pompiers - Sécurité
incendie/accessibilité ERP

Nadia Henry
Lien social et animations

Michel Corriaux
Sécurité publique et
routière

Sophie Develioglu
Santé - Maison de la santé

Le nombre d'adjoints au
maire est fixé par le
conseil municipal dans
les limites de la loi.



Les Conseillers
municipaux ont un
rôle essentiel dans la
vie de la commune
puisqu'ils décident, par
leur vote en Conseil,
des orientations et de
la politique de la
municipalité,
impulsées par le maire. 
 

Quel est le

rôle des

conseillers

municipaux ?

 

 

Julien

SCHAFFHAUSER

 

Le Conseil
municipal donne son avis
toutes les fois qu'il est
requis par les textes ou
par le représentant de
l'État.

LES CONSEILLERS 

 MUNICIPAUX

Roger  STADLER

Michelle MAIRE Christian ANCEL

Sébastien ERB Karine DAUNAY Daniel SAVOYEN

Anne HAASAmélie BUTTERLIN

Guillaume PFISTER

Jean Charles

ANCEL

Emilie MICLO Yanel DEMANGEAT

Clarisse DOPFFJocelyne HENRY

Magali MISCHEL Stéphane DIDIER Anne BORDINI



 de la Ville d’ORBEY  sont constitués de plusieurs pôles : 
 
Administratif et financier, technique, scolaire et médico-
social, culturel, et police municipale, qui représentent 29
employés équivalents temps plein. 
 
Le directeur général des services supervise la gestion de l’ensemble des
services, des ressources humaines, des dossiers juridiques et financiers.
 
Le service administratif et financier, qui gère l’accueil du public, l’état-
civil, l’urbanisme, les ressources humaines, les demandes et le suivi de
location des salles, la comptabilité liée à l’exécution des dépenses et
recettes du budget, la communication, ainsi qu'une grande quantité des
démarches de la vie quotidienne. Un agent est affecté exclusivement auprès
de l’école.
 
Le service technique, encadré par un responsable, gère l’entretien et les
aménagements des locaux publics (écoles, mairie, bibliothèque, salle
polyvalente …), avec le personnel de nettoyage des bâtiments ; réalise divers
travaux de voirie, le fleurissement, l’entretien des espaces verts, et de
nombreux travaux en régie dans les bâtiments et dans tous les espaces du
domaine public.
Le service de l’eau potable et de l’assainissement collectif (un responsable et
un agent) y est intégré.
 
Le secteur scolaire et périscolaire : les ATSEM (Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles) assistent l’équipe enseignante auprès
des enfants, participent à la mise en œuvre des activités pédagogiques sous
la responsabilité des enseignants, ainsi qu’à l'entretien du matériel et des
locaux.
La cantine périscolaire  : le cuisinier et son équipe préparent les plats
directement servis aux enfants, très souvent avec des produits bios et
locaux, selon des menus élaborés avec l’équipe de l’association La Courte
Echelle, qui gère en parallèle le service périscolaire par délégation de la
Commune. Ils effectuent également en commun le nettoyage des locaux et
du matériel. Le personnel communal d’animation et celui des écoles
participent également à la surveillance des enfants lors des repas.
 
Le secteur culturel : la bibliothécaire et sa collègue font vivre la
bibliothèque municipale d’ Orbey. Elles gèrent les stocks, les
réapprovisionnements, sont à l’affût des nouveautés pour tous les âges,
vous proposent leurs conseils et des animations tout au long de l’année, et
accueillent les groupes d’enfants.
 
La police municipale : elle exerce sa mission de prévention et de contrôle
du respect des règles de sécurité, de circulation, d’urbanisme. Elle veille au
bon déroulement du marché et des manifestations ou événements, au
respect de l’environnement et de l’occupation du domaine public, des règles
de détention de certaines catégories d’animaux domestiques, et intervient
dans de nombreuses autres missions en lien avec la vie quotidienne et la
protection des populations.
 
On signalera également le camping municipal Lefébure dans son écrin de
verdure, et dont la gestion est confiée à un gérant par délégation de service
public.

Les services municipaux



C E  Q U I  S ’ E S T  P A S S É  À
O R B E Y  P E N D A N T  L A

P É R I O D E  D E  C O N F I N E M E N T

Des équipes se sont mobilisées pour assurer les courses
et les livraisons à domicile des habitants.
 
Nos commerçants, restaurateurs, pharmacie ont
maintenu leur ouverture et ont assuré des livraisons à
domicile.
 
Une équipe de couturières bénévoles s’est mobilisée
pour la fabrication de masques et blouses afin de
répondre aux besoins de nos infirmières.
 
Une équipe du groupe « APL ACTIONS MASQUES AFNOR
ORBEY » s’est mobilisée pour fabriquer des masques en
tissu pour les habitants et en faire la distribution dans
leur quotidien et également lors du marché du mercredi
matin.
 
Dans l’attente des masques distribués par le
Département, la Commune d’Orbey a acheté des
masques en tissu qui ont été distribués au mois de mai
par les conseillers dans vos boîtes aux lettres.
 
Nos médecins, infirmières, soignants, tout le personnel
de nos EHPAD, les pompiers, le policier municipal, les
aidants, ont tous été présents pour les soins et la
protection de chacun d'entre nous et de nos familles…
 
Tout le personnel de la crèche a également été mobilisé pour
la désinfection et la réorganisation des locaux afin d’assurer
sa réouverture en toute sécurité.

Coronavirus 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'entraide liée au Covid 19 pendant le
confinement.

Les employés de la Mairie ont assuré les permanences
téléphoniques et mail, tous les jours aux horaires
habituels pendant le confinement.
 
Les employés communaux, le personnel d’entretien se
sont mobilisés pour toute la réorganisation et la
désinfection des locaux plusieurs fois par jour pour
permettre la réouverture de l’école…
 
.

Plusieurs initiatives 

Pour le bien de tous
portez un masque dans
les commerces, 
 
en faisant ce geste nous
diminuerons la
propagation du virus.

Le Maire et
l’ensemble du Conseil
Municipal remercient
infiniment toutes les
personnes qui ont été
présentes de près ou
de loin par un geste,

un mot, une présence,
un sourire, qui ont

permis la continuité
et le bon

fonctionnement de
notre Commune

pendant le
confinement.

 



Les directives générales de l’Etat étaient de rouvrir progressivement les écoles
à partir du 14 mai pour les enfants en fonction toutefois des circonstances et
des moyens locaux. La situation inquiétante de l’Alsace et tout
particulièrement du Haut-Rhin à ce moment-là n’a pas permis la réouverture
de toutes les écoles dans notre département.
Plus d’une centaine d’écoles étaient ainsi restées fermées, dont celle d’Orbey.
 
Depuis le 2 juin, la situation sanitaire s'était améliorée dans notre région et la
réouverture progressive de l’école avait  pu débuter, en respectant le
protocole sanitaire édicté par le Ministère de l’Education Nationale, pour les
classes de CM2, ULIS, et 3 classes multi-niveaux pour les enfants dont les
parents avaient l’obligation d’aller travailler.
 
A compter du 8 juin, dans le cadre de cette réouverture progressive, ce sont
les classes de CP qui avaient été rouvertes et des dispositifs supplémentaires
étaient déjà à l'étude pour être susceptibles d’envisager le cas échéant
l’accueil des enfants qui auraient souhaité revenir quelques jours à l’école.
 
Le périscolaire «  La Courte Echelle  » a pu reprendre son activité également
depuis le 2 juin, et le ramassage des enfants des écoles par les bus a été
effectif depuis le 8 juin.
 
La période de réorganisation des moyens à disposition de l’école et du
périscolaire pour le retour progressif des enfants, en conformité avec le
protocole sanitaire instauré par l’Etat,  a été importante. Les solutions qui ont
pu être mises en œuvre progressivement jusqu’à aujourd’hui, pour assurer le
respect de ce protocole sanitaire, ont permis d'aboutir à une capacité
quotidienne d’accueil de 140 enfants, représentant 50 % du nombre total des
élèves. Cette situation apporte un éclairage qui pourra s'avérer utile le cas
échéant pour la rentrée, dont les conditions d’organisation tant scolaire que
sanitaire devront être apportées par l’Etat.

Merci à toutes les équipes d’avoir permis cette
réouverture 

La directrice de l’école et les enseignants 
La directrice du périscolaire et son équipe
Le personnel en cuisine
Les ATSEM et le personnel communal d'animation
Le personnel d'entretien et de nettoyage
Le responsable des services techniques et son équipe.

En un week-end, celui du 8 mars 2020, l’école fut fermée à
Orbey en raison de la pandémie du covid-19.

Pendant trois mois, les enseignants ont assuré les
cours en télétravail, en relation avec les parents qui les
ont mis en oeuvre auprès de leurs enfants.

Les écoles



Jean Wagner pour les légumes et les fruits
La ferme d'Emilie pour la vente de la charcuterie locale des Hautes Huttes
L’Alsace à votre Table boucherie charcuterie
Vincent Compagnon pour les fromages frais, affinés et les yaourts 
La boulangerie du Beubois pour le pain et les brioches

Déplacement du marché.
 

Suite à la fermeture des marchés au début de la pandémie du Covid 19 nous
avons pu dans un premier temps ouvrir des points de vente alimentaires les
mercredis matin, mais nous avons dû les déplacer temporairement place des
Ecoles afin de respecter les distances de sécurité. 
 
 
Sont présents les mercredis,
 

 
Un marquage au sol maintiendra une distance d’1 mètre entre les clients ;
nous demandons à tous de respecter les consignes de sécurité.
 
Notre agent de police ou un élu sera là pour y veiller.
 

Continuons à soutenir nos commerçants et nos
producteurs locaux.

 
 

Thème proposé par
Julien et Guillaume et

validé par la commission
"4E".

 
 

N'hésitez pas vous
aussi, à imaginer

une réalisation sur
ce thème dans
votre jardin et
embellir notre

village. 
 

Le jury communal du
fleurissement

y sera sensible lors de sa
tournée cet été.

Pyramide - Tour de Pise - Moulin de Hollande - Tour Eiffel -
Statue de la liberté - Poupées russes - Animaux de la savane

Le saviez-vous ?
Voyage autour du monde



Il était environ 16 h, le dimanche 17 mai, lorsque le pont,
qui relie la rue Charles de Gaulle au parc Lefébure s’est
soudain effondré, entraînant dans sa chute dans la Weiss
deux énormes pots de fleurs décoratifs. 
 
Par chance, l’accès au parc était fermé pour cause de
Coronavirus et personne ne pouvait y accéder.
 
L’accès aux véhicules motorisés avait été prohibé voilà
une dizaine d’années.
 
L'absence d'indices sérieux et immédiats ne laissait pas
présager un effondrement aussi subit. Ces deux dernières
années, deux ponts ont été refaits.
 
Il était prévu de réhabiliter ce passage dans le cadre de la
mise en place des réseaux de chaleur entre la chaufferie
et la mairie.
 
Les amateurs de promenade dans le parc sont donc
invités à emprunter une autre des entrées disponibles.
 
Le remplacement de ce pont ne devrait pas voir le jour
avant l’année prochaine au plus tôt, dans l'optique
également d'une mise en valeur environnementale
intégrée au site.

La page Facebook d'Orbey
Le tableau électronique
La newsletter hebdomadaire (abonnement
sur la page d'accueil du site de la mairie)
Panneau d'affichage des parkings de la
mairie et des écoles

 
La crise sanitaire que nous traversons et les
règles en vigueur ne nous permettent pas de
programmer les manifestations de cet été pour
le moment. 
 
Nous sommes actuellement en attente de
réponses du préfet pour savoir ce que nous
sommes autorisés à organiser ou non. 
 
Nous espérons vivement pouvoir vous proposer
des festivités cet été, bien entendu dans le
respect des mesures du gouvernement pour
garantir votre sécurité ! 
 
N'hésitez pas à consulter régulièrement pour
être informés des événements à venir :
 

 
En attendant de nous retrouver, portez-vous
bien ! 

 

En raison de l’épidémie, le Service
Jeunesse de la Communauté de

Communes de la Vallée de
Kaysersberg propose cette année un

programme des animations été réduit
aux seules animations qui permettent
de respecter les consignes sanitaires

en vigueur.
 

Le programme est disponible en ligne
uniquement :

 
 www.enfance-jeunesse-ccvk.fr

 
Les inscriptions se font par

téléphone à partir du 10 juin pour les
familles pré-inscrites.

 
Les places disponibles seront

ouvertes aux familles non-
préinscrites à partir du 22 juin.

 

Le pont du parc Lefébure s’est subitement

effondré un dimanche après-midi

Animations été 2020

Communauté de Communes de la

vallée de Kaysersberg

Le comité des fêtes vous informe

Contacter le Service Jeunesse :

service.jeunesse@cc-kaysersberg.fr ou

 03 89 78 44 82



La baignade et les
activités nautiques au

Lac blanc sont
interdites.

Par conséquent le site
n'est ni aménagé ni

surveillé et l'eau n'est
pas contrôlée - 

Risque d'éboulement
de roches.

 

Petits
rappels... 

                 

Réglementation! 

La cueillette de fruits est réglementée
 

Chaque été la cueillette de fruits sauvages va bon train:
myrtilles, framboises et fraises des bois parsèment les
forêts et font le bonheur des cueilleurs. Vous l'ignorez
peut-être mais ce ramassage estival est réglementé et peut
même être puni d'une amende.
 
 

 
 

Et pour les champignons ?
  

Dans les bois relevant du régime forestier, la législation est
la même que pour les fruits sauvages.

Une vingtaine de sacs de déchets, des cartons et des bidons (vides) de produit inflammable
ont été découverts près des containers de Pairis début juin.

 
 Des actes d'incivisme qui ont demandé à Christian, ouvrier communal, un travail important

de tri et de nettoyage. 
 

Malheureusement, ce n'est pas la première fois que cela se produit.
 

Le stationnement 
gênant au Lac noir

empêche l'accès des
services de secours et

des riverains.

Est autorisé l'équivalent d'un volume de 5 litres par
jour et par personne (sauf panneau contraire).

Quoi qu'il en soit, avant de vous lancer à l'assaut des
forêts pensez à faire le point sur la législation de votre
région pour continuer de profiter des fruits sauvages en
toute légalité.

Brûlage à l’air libre des déchets
Le  brûlage des déchets ménagers et assimilés, des végétaux non secs, issus des

activités artisanales, industrielles ou
commerciales à l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur

individuel est interdit sur l’ensemble du territoire de la commune (arrêté
municipal du 30.12.2009) •

Les déchets verts : Brûler des déchets verts à l’air
libre est polluant pour l’environnement et toxique pour la santé.

C’est aussi une pratique interdite.

La mairie vous informe

A quand la fin
des

comportements
irresponsables ?

Incivilités! 

Le code forestier
interdit les feux en

forêt
et à moins de 200m de
celle-ci en raison des

risques d’incendie.



Lexique
 
Sauvètch pochéy (littéralement
sauvage cochon) : sanglier
Feyan : lire « feuillant » (taupe).
Pate : lire « pateu » (trou). 
Annter ; lire « ann’teur » (entre).
Knachau ; conjugaison du verbe
connaitre
 knach ; chte kna : je te connais 

A vous de jouer,
(on parle préservation de

l’environnement) 
 
 
 
 
 

Le constat est clair, la jeune génération
ne parle plus le patois de ses parents et
grands-parents.

 
Sous les diverses pressions
administratives qui ont visé à ringardiser
ce langage pour l ’effacer, c’est tout un
pan de notre patrimoine culturel qui va
disparaitre si l ’on ne prend pas soin de
restaurer au moins ce qu’il en reste.

 
 

Dans l ’alphabet du patois il n’y a pas
de c, si le mot sac existait en patois
il s’écrirait sak.
 
 Le w se prononce comme en langue
anglaise.
 
 Pour accentuer la prononciation de  
certaines syllabes, des lettres sont
soulignées signifiant qu’elles sont
plus longues. 
 
Lé gaugat (les blagues) par exemple
se prononce en mettant 2 temps sur
gau et un temp sur gat.
 
 Il n’y a pas de « s » au pluriel.

Lo kwa d’our po prakè lo patwè

(Le quart d’heure du patois)

Lo patwè an
lo prak mè an
pu osi l’èkrir

 
le patois,

on le parle
mais on peut
aussi l’écrire

Afin que la suite soit plus facile pour vous, 

 je propose de donner quelques règles pour la

lecture. 

"Notre souhait n’est pas de pouvoir

réapprendre le patois à tous les villageois,

mais de permettre aux patoisants de se

ressourcer en rafraîchissant leur mémoire,

aux nouveaux habitants de découvrir ce

trésor et aux plus jeunes, novices, de

s’initier de façon pragmatique et agréable

à la découverte de cette langue qui dévoile

bien des secrets de la vie d’autrefois". 

Société d'histoire.

 

 Vannsi ènn permér gaugat
Voici une première blague

 
(le double n dans vannsi signifie
qu’il faut lire vanessi avec le e
muet).
 
Knachau-vo sou kél i annter i
sauvètch pochèy èko i feyan ?
Connaissez-vous la différence
qui existe entre un sanglier et
une taupe ?
 
Lo sauvètch pochèy fè dé pate,
Lo feyan fè dé miau
Le sanglier fait des trous, La
taupe fait des tas. 
 

Prochaine leçon dans la prochaine gazette, Les cours de patois reprendront en octobre

Kau’k sa vu dir
« mèynèdji » ? È bé s’a kat

lè mèym auv srev èn
pèr dé fou : po lèvè lé-z-
èbèch, po lèvè lé pi, po

skuri lè kejinn
èko po èrozè lè salad

Renseignements auprès de la Société d'histoire au 06 85 98 69 65



 

La Mairie d'Orbey se

mobilise pour la réduction

des impressions papier.

 
La Gazette d'Orbey qui vous
est actuellement adressée
sous format papier peut aussi,
être téléchargée sur le site
internet.
 
Si vous souhaitez recevoir la
gazette par mail, faites-le
savoir en écrivant à l'adresse : 

gazette@orbey.fr
 
 
UJ'EN INFORME LA AIRIE

LA COMMISSION

COMMUNICATION

 

 

Ké fèr po bé s'pouté ?

(quoi faire pour bien se porter ?)

 

En 2000, Jean
Schuster a décidé de
mieux communiquer
avec la population
d'Orbey et de ce fait
a créé le 1er bulletin
municipal.
 
En 2008, Chantal
Olry, 1ère adjointe de
l'équipe de Guy
Jacquey a pris le
relais, 
 
Aujourd'hui c'est une
nouvelle équipe qui
reprend le flambeau.
 
Nous diffuserons les
articles que vous
aurez déposés en
mairie ainsi que
toutes les
informations de la
commune.
 

 
 
 

 

 

PROCHAINE GAZETTE EN AUTOMNE
 Je ne veux plus recevoir la gazette papier, j 'en informe la mairie

Pour bien commencer cette saison, il est
important de stimuler et drainer son foie, et
mettre de côté les aliments trop riches
consommés durant l’hiver en privilégiant
des légumes et des fruits bio.
 

Pourquoi le citron ?

Parce qu’il possède de nombreuses vertus qui

ont un réel effet nettoyant et drainant sur

l’organisme.

Acide au palais, le citron n’a aucun mauvais

effet sur l’estomac.

 

Comment boire du jus de citron sans danger ?

Pour un bon drainage, l’idée est de faire une

cure de 10 jours à prendre à jeun le matin 10

minutes avant le petit-déjeuner, une cure en

été et une en automne.
 

 

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

Suivez-nous sur 

La bonne recette ?
 

On presse le jus d’un citron Bio et on y
rajoute de l’eau tiède, sans rajout de sucre,
ni de glaçons, elle ne doit pas être trop
chaude, car elle détruirait la vitamine C
contenue dans le citron. En été, ajouter
quelques feuilles de menthe pour un effet
de fraîcheur.
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