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Le mot du MAIRE 
 

Chères Orbelaises, Chers Orbelais, Chers amis 
 

Cette gazette de rentrée doit nous permettre de vous donner quelques informations sur 

la vie de notre belle commune. Quand on dit rentrée, on pense évidemment aux écoles, au 

collège, au lycée et aux autres lieux de formation. 

Nous avons la chance à Orbey d’avoir des établissements scolaires qui permettent 

d’accueillir nos enfants et nos ados jusqu’à la 3ème et qui sont d’un excellent niveau grâce 

au personnel enseignant et à tous les agents qui concourent au bon fonctionnement 

quotidien des établissements, y compris l’accueil périscolaire. Je leur souhaite à tous une 

excellente rentrée et leur assure le soutien total de la municipalité. 
 

Rentrée veut aussi dire fin des vacances pour tous. J’espère qu’elles vous auront été 

bénéfiques, reposantes et pleines de bons souvenirs. 

La rentrée pour autant ne veut pas dire que rien ne s’est fait durant cette période. Le 

travail s’est poursuivi avec plusieurs dossiers en cours. 
 

Nous avons tout récemment finalisé l’avant-projet détaillé avec les professionnels de 

santé ainsi que l’architecte pour la création de la maison de santé. Ce travail va permettre 

de lancer les consultations auprès des entreprises pour la construction de cet ensemble 

cher à tous les Orbelaises et les Orbelais. 

Le travail intensif sur les dossiers d’urbanisme va bon train avec son lot de difficultés 

telles qu’elles sont évoquées dans cette gazette. 

Concernant le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) le travail n’est pas encore 

terminé malheureusement et l’enquête publique devrait intervenir courant 2020 si tout va 

bien. 

Le dossier sur l’attractivité d’Orbey qui me tient particulièrement à cœur, se poursuit 

sous l’égide de José Bretz, notre ancien directeur général des services, et chargé de 

cette mission. Nous avons également désigné un maître d’œuvre, suite à une consultation 

publique, pour l’adduction de l’eau aux Hautes-Huttes. L’objectif étant la distribution de 

manière pérenne de l’eau à tous les habitants de ce secteur qui peuvent et désirent être 

raccordés. 

Le chemin des écoliers reliant Tannach au centre-ville est en partie achevé laissant la 

possibilité d’un trajet en toute sécurité. Nous avons équipé le toit de l’église en panneaux 

photovoltaïques pour y fabriquer et pouvoir revendre l’électricité produite. 
 

Le fleurissement a de nouveau été un succès pour notre commune et nous poursuivrons 

nos efforts pour l’obtention de la deuxième fleur peut-être déjà en 2020. 

Le projet de la restructuration de la déchetterie entre dans sa phase d’avant-projet 

définitif sous l’égide de la Communauté de Communes. 
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Voilà en quelques lignes ce qui a marqué la période estivale et qui nous a particulièrement 

pris beaucoup de temps, tant ces dossiers sont techniques et nécessitent de la part de 

vos élus beaucoup de disponibilité, qu’ils en soient tous remerciés également. 
 

Je terminerai par une pensée personnelle : « L’avenir nous appartient, restons soudés 

car ensemble nous réussirons » 

« Bon rentraï pôr vô tortu » 

Très chaleureusement, votre Maire 

Guy JACQUEY 

BREVES ORBELAISES 
 

Une petite polémique est née suite à la réouverture d’un ancien chemin rural au lieu-dit 

Haut Blancrupt, réouverture destinée à améliorer la desserte hivernale d’une dizaine 

d’habitations dont deux établissements recevant du public (ERP). En effet, ce secteur 

desservi par ailleurs par le chemin goudronné qui passe devant l’auberge du Blancrupt n’a 

jamais été déneigé par le passé. Cela s’explique historiquement par le fait que la quasi-

totalité de ces habitations étaient inoccupées en hiver et par l’éloignement de ce secteur 

des circuits de déneigement de la commune. Cet état de fait a permis le développement 

des activités nordiques et de loisirs de neige englobant une partie de ce chemin depuis 

une trentaine d’années. Petit à petit, ce secteur s’est transformé en un espace privilégié 

pour les familles et les sportifs. Pendant la saison hivernale s’y côtoient les skieurs, les 

lugeurs, les randonneurs à raquettes, les tout-petits qui découvrent la neige dans un 

espace dédié, sans parler des compétiteurs nordiques et des chiens de traineaux dont 

c’est l’aire de départ ou d’arrivée. Une fourmilière bien sympathique qui peut évoluer en 

toute sécurité dans un espace exempt de circulation tout en profitant des services de 

l’auberge. 
 

Cependant la question de l’accessibilité hivernale des bâtiments situés en amont du champ 

de neige reste posée, principalement pour des questions de sécurité incendie. Une solution 

bancale et aléatoire avait été trouvée en déneigeant, quand les conditions le permettaient, 

le chemin rural très dégradé venant du Prébracot. 

La reprise de l’ancienne colonie Ste Geneviève et sa transformation en auberge avec 

hébergement et habitation à l’année d’une famille avec enfants a changé sensiblement les 

données du problème. Il s’agissait dès lors d’assurer la reprise de ce bâtiment qui risquait 

de rester en déshérence pendant encore de nombreuses années, de permettre à une jeune 

famille de s’installer, de développer une activité commerciale originale et d’assurer sa 

sécurité tout en lui permettant une liaison la plus facile possible avec la vallée. 
 

Après concertation restée sans accord entre les différents acteurs concernés, la 

municipalité a décidé d’opter pour une solution de compromis visant à assurer une 

accessibilité hivernale minimale à la dizaine d’habitations, tout en préservant le champ de 

neige et l’espace nordique, via les chemins des Cascades et du Haut Blancrupt. Il n’a jamais 

été question de desservir la nouvelle auberge par des bus ou des gros camions de livraison. 

L’accessibilité des habitants du secteur et des clients de l’auberge restera conditionnée 
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par les aléas climatiques et surtout l’équipement de leur véhicule. On est à 1100 mètres 

d’altitude. 

Des esprits chagrins, pas toujours dénués d’arrière-pensées politiciennes à l’approche des 

municipales, contestent ce choix. Les Orbelaises et les Orbelais et particulièrement les 

familles avec enfants en recherche d’un endroit sécurisé pour leurs loisirs de neige, se 

feront leur propre idée. Les arguments de nos détracteurs ne sont évidemment pas aussi 

explicites. On se réfugie derrière le coût des travaux et les pentes prétendument 

infranchissables du nouveau tracé. Alors, pour répondre à ces reproches, la réponse est 

la suivante : le coût de ces travaux est de 74 000 € dont 25 000 € sont pris en charge 

par le Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac Blanc. La première phase de travaux 

d’ouverture du chemin a été effectuée pour 29 000€ et le revêtement final se fera en 

2020 pour laisser le temps au chemin de se stabiliser. 

Quant à la pente, le nouvel itinéraire hivernal est quasi plat sur 1200 mètres, puis de 8 à 

10% sur le reste du parcours avec un maximum de 16% sur 100 mètres (En comparaison, 

la route de Pairis est à 13%). Rien d’infranchissable (après déneigement) pour des 

véhicules légers correctement équipés. Encore une fois, on est à plus de 1 000 mètres 

d’altitude où même les routes départementales ne sont pas toujours circulables 24h/24. 

Inutile donc d’essayer de dresser les tenants des sports et loisirs nordiques contre les 

tenants de la défense des finances communales (puisqu’ils se présentent comme tels). 

La vie est souvent affaire de compromis. C’est la voie du rassemblement que votre Conseil 

Municipal choisira toujours. 





Enquête au niveau national jusqu’en 

décembre 2019 

L’enquête santé européenne (European Health 

Interview Survey – EHIS) est une enquête sur la 

santé réalisée tous les 6 ans dans les 28 pays de 

l’Union européenne. En 2019 a lieu la troisième édition 

de cette enquête. Elle permet, en France et en 

Europe, de construire des indicateurs sur la santé 

visant à comparer les pays entre eux et à suivre leur 

évolution. C’est un outil d’aide à la décision utilisé par 

les institutions et la recherche afin d’évaluer les 

politiques publiques de santé. Elle est pilotée 

conjointement par le ministère des Solidarités et de 

la Santé et l’Irdes. Les personnes concernées seront 

enquêtées par une enquêtrice ou un enquêteur de la 

société Kantar Sofres muni(e) d’une carte professionnelle l’accréditant. Elles sont 

prévenues individuellement par lettre. 
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Vous pouvez déjà noter sur votre agenda que la fête de Noël des 

personnes âgées de la commune aura lieu le dimanche 1er décembre 

2019 à 12 h 15 à la salle polyvalente d’Orbey. Une invitation vous 

parviendra fin octobre début novembre. 

Rose Blanche DUPONT  
 



 

Remise de chèque 
 

Un grand MERCI à toutes les 

personnes (artistes, acteurs, 

visiteurs, spectateurs, 

organisateurs……) qui ont participé 

à l’édition des talents cachés 2018 

et au spectacle du cabaret Acteur 

Jovial en janvier 2019. Grâce à 

vous tous, la municipalité a remis 

début septembre un chèque de 1 

100 € à Victoria Galati, la 

présidente de l’association Rotary 

club Colmar. 
 

 

Chantal Olry 


 

Plan Local d’Urbanisme : la montagne, victime collatérale ? 

 

D’ici la fin de l’année, notre vieux Plan d’Occupation des Sols (POS) aura vécu. Il doit être 

remplacé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration au 

niveau de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK). Les études 

concernant ce nouveau document d’urbanisme ont donné lieu à de nombreuses discussions 

et à des compromis entre élus des différentes communes. Les contraintes imposées par 

le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) couvrant la vallée de Kaysersberg et le Pays 

de Ribeauvillé ont en effet conduit à réduire sensiblement les zones d’urbanisation future. 

Le maître mot est devenu « densification ». L’objectif fixé pour Orbey est de 30 

logements/hectare alors que la densité de logements actuellement observée est de 12 

lgts/ha. 
 

Nous pensions, malgré la difficulté de parvenir à un plan réduisant les zones d’extension 

future à 3.5 ha pour Orbey (au lieu de 11 ha restant dans le POS), avoir satisfait aux 

objectifs imposés par le SCoT. Mais voilà, ce n’est pas encore assez aux yeux des services 

de l’Etat qui dénoncent la consommation excessive d’espace (selon eux) dans le nouveau 

plan et le nombre trop important de logements autorisés pour la période 2020 – 2030. 
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L’approbation du PLUi est donc repoussée à 2020 si tout va bien. En l’occurrence, on 

pourrait plutôt dire, si tout va mal. 
 

Le nouvel objectif, gouvernemental cette fois, est le « Zéro artificialisation nette » des 

espaces naturels, agricoles et forestiers. Une instruction du Gouvernement du 29 juillet 

2019 demande aux Préfets de veiller à travers le contrôle de légalité qu’ils exercent sur 

les documents d’urbanisme, à ce que cette politique du Zéro Artificialisation des sols soit 

mise en œuvre très rapidement. L’objectif est « de lutter contre l’étalement urbain lié au 

développement des zones pavillonnaires et à l’implantation de zones d’activités et de 

surfaces commerciales à la périphérie des métropoles et des agglomérations ». Les 

arguments avancés sont « la perte de biodiversité, de productivité agricole, de capacité 

de résilience face aux risques d’inondation, au changement climatique et à la précarité 

énergétique, une banalisation des paysages, …, une augmentation des besoins en services 

de transports et de réseaux coûteux, un renchérissement du coût de la mobilité des 

ménages ». 
 

Objectifs louables, s’il en est, compte-tenu de l’urgence qu’il y a à lutter contre la 

dégradation de notre planète. On pourrait même se dire : bravo, on va enfin mettre fin 

aux concentrations urbaines, aux banlieues sans âmes, à la création de mégalopoles dont 

on dénonce les méfaits et le caractère déshumanisant depuis des décennies. 

Mais non, malgré les termes employés dans cette instruction gouvernementale qui visent 

nommément les « périphéries des métropoles et des agglomérations «, son application 

concernera tout le territoire national, y compris l’espace rural. Il faudra construire en 

hauteur partout. En pratique, pas de différence d’approche en matière d’aménagement du 

territoire entre la banlieue colmarienne ou strasbourgeoise et le fond de la vallée de 

Kaysersberg. 
 

Nos communes de montagne ont besoin de retenir et d’accueillir des jeunes ménages pour 

endiguer le vieillissement naturel de leur population. La réflexion qui a été menée sur 

l’attractivité de la commune indique clairement que la clé de notre survie démographique 

et donc de toute notre économie locale ainsi que de nos services publics, est conditionnée 

par une offre de logement diversifiée à destination des jeunes qui souhaitent s’installer.  

Fini donc le rêve de faire construire sa petite maison individuelle, il n’y aura plus à l’avenir 

de terrains constructibles en dehors des agglomérations existantes. Avec pour autre 

conséquence, une probable flambée des prix des terrains encore disponibles à l’intérieur 

de nos villages. 
 

Deux opérations d’urbanisation ont été lancées récemment avant que le couperet ne tombe 

avec la fin de notre POS. L’une à l’Eau Morte et l’autre à la Graine Champs. Ce seront 

vraisemblablement les dernières avant longtemps.  

L’espace rural et la montagne en particulier sont ainsi les victimes collatérales de l’absence 

de vision équilibrée de l’aménagement du territoire du Gouvernement. Les signaux d’alerte 

lancés par certains « gilets jaunes » habitant la campagne n’auront servi à rien. Je ne suis 

pas sûr que l’écologie, la préservation de la biodiversité et la lutte contre le 

réchauffement climatique aient quelque chose à gagner dans la concentration urbaine telle 

qu’elle est aujourd’hui encouragée. 
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Un des principaux enseignements de la réflexion sur l’attractivité de notre commune était 

également qu’une très grande majorité des Orbelaises et des Orbelais tenaient à leur 

cadre de vie, l’appréciaient et souhaitaient pouvoir le transmettre à leurs enfants. Pas sûr 

que beaucoup d’entre eux puissent en profiter un jour. 

José BRETZ 

               Chargé de mission PLUi 
 



 

Information pratique : 
 

POURQUOI LAISSER LIBRES LES EMPLACEMENTS RÉSERVES AUX 

CONVOYEURS DE FONDS 
 

Des emplacements de stationnement réservés 

aux transporteurs de fonds ont été institués 

par la loi du 10 juillet 2000 pour toute la France 

et mis en place au niveau local par arrêtés 

municipaux pour les établissements exerçant 

une activité bancaire. 
 

L’accès à ces emplacements réservés doit 

rester libre en permanence. En effet, cela n’est peut-être pas assez connu, mais outre 

son objectif de sécurisation du circuit du transport et des dépôts des fonds, si le 

transporteur arrive sur les lieux et que l’emplacement réservé n’est pas disponible, il ne 

peut pas s’arrêter autre part ni faire une autre tentative quelques minutes plus tard car 

il en a l’interdiction pour des raisons de sécurité obligatoires et donc imposées : un seul 

trajet une unique fois dans la même journée, sans répétition possible, le respect du circuit 

et de ses horaires ou durées étant enregistrés et soumis à contrôle de sécurité. 
 

S’il ne peut ainsi stationner à l’emplacement réservé, il devra obligatoirement 

continuer sa route sans s’arrêter et repartir directement. Il sera alors obligé de 

revenir à une autre date, entraînant systématiquement un coût supplémentaire pour le 

transport sécurisé des fonds. 
 

Un simple arrêt d’un véhicule, rendant indisponible l’emplacement réservé, même une ou 

deux minutes, est donc en tout état de cause pénalisant. 
 





• Sécurisation de la route de Tannach : printemps 2020 
 

 

• Réhabilitation de la Mairie : printemps été 2020 
 

 

Rémi HERMANN 
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Journée citoyenne 2019 

 

 

Orbey vous remercie pour votre participation à la journée citoyenne 2019. Ce fut une belle 

journée, nous étions 140 personnes à travailler sur plus de 20 chantiers : 

Organisation, intendance, photo, cuisine à la salle polyvalente, atelier dessert enfants, 

atelier croissant café sur les chantiers, chemin à la Grenelle, tracé de jeux à la maternelle, 

tracé de jeux et peinture de bancs à la place du marché, ponçage et peinture de bancs 

pour la maternelle, mise en place de barrières au Séquoia et au pont du parc Lefébure, 

mise en place de barrières à l’ abris bus de Remomont, démontage du plancher au chalet 

bleu au parc Lefébure, fabrication de bombes à graines dans la cour de l’école ainsi que 

de la peinture sur les prochaines décorations du village, peinture du conteneur au terrain 

de foot, éclairage d’un tableau à l’église, pose d’une terrasse aux Hautes Huttes, 

nettoyage de la rivière sur tout le village, pose d’un panneau d’affichage à la mairie, 

fleurissement et pose d’un banc aux Basses Huttes, débroussaillage à la Housserouse.  

Deux chantiers viendront se rajouter dans les mois qui suivent : déplacement d'un bénitier 

à l'église d'Orbey et un nettoyage d'une poubelle de ferme au Linge sur un terrain 

communal. 

Un grand merci à tous pour votre investissement et à Michel Henry pour les photos des 

chantiers. 

 

Rémi MAIRE 
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Commission : TRAVAUX - BÂTIMENTS 
 

375 panneaux solaires sur le toit de l’église Saint Urbain d’Orbey 

 

Il a fallu 7 semaines pour 

finaliser l’installation et 

un peu plus pour avoir 

l’autorisation de 

raccordement au réseau 

EDF. 

 

Si vous êtes intéressé 

pour suivre cette 

production en temps réel, 

par jour, par semaine ou 

par mois n’hésitez pas, 

consulter ce lien internet :  

 

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=f32de002-7376-4d75-
a498-b9fe1295c2ec 

 

 

Exemple : semaine du 21 au 27 /09/19 

 
 
 

 

 

 

 

JLC 
  

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=f32de002-7376-4d75-a498-b9fe1295c2ec
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=f32de002-7376-4d75-a498-b9fe1295c2ec
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Commission : VIE CULTURELLE 
 

Prochaines animations :  

Une vie d’acteur 

Jeudi 7 novembre 2019 20h30 à la salle du Cercle 

Ça tourne ! 

À l’âge de 12 ans, Pierre Maillet découvre le film « Tootsie » dans un cinéma de province. 

C’est la révélation, il deviendra acteur. En lien étroit avec le comédien et son histoire 

intime, l’auteur Tanguy Viel a écrit une fable sensible et drôle, un roman d’apprentissage 

où la vérité de l’existence ne se retrouve que dans les salles obscures, où tout se construit 

sur les écrans géants de l’enfance. Des « Dents de la mer » au « Dernier métro », de 

Dustin Hoffmann à Catherine Deneuve, de Fassbinder à Almodovar, c’est la vie d’un 

amoureux fou du cinéma qui se déroule, réveillant nos propres émotions, notre mémoire 

collective. 

Tarif : 8 €, réservations possibles en mairie au 03.89.71.20.07. 
 

En partenariat avec la Comédie de Colmar – Centre dramatique national Grand Est 

Alsace, dans le cadre de la tournée « Par les villages » 

Action soutenue par le Grand Pays de Colmar, la DRAC Grand Est et le Conseil 

départemental du Haut-Rhin 

Venez nombreux ! 



 

Avis aux sportifs   

 

• 13h00 : Départ de la salle polyvalente d'Orbey - Arrivée au Musée Mémorial du 

Linge pour le 27.8 km 

• 14h00 : Départ du Col du Wettstein - Arrivée au Musée Mémorial du Linge pour le 

9.5 km 
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10 ANS des talents cachés et collectionneurs 

DIMANCHE 17 Novembre 2019 de 10h à 17h 

Appel à tous les collectionneurs et TALENTS CACHES 

d’Orbey qui ne se sont pas encore dévoilés et à tous ceux dont 

les talents se poursuivent, des places restent disponibles. 

Inscrivez-vous par email à l’adresse suivante : 

gazette.orbey@laposte.net ou par téléphone au 

06.81.73.59.64. Salon de thé toute la journée. 

Venez nombreux ! 
 



A noter dans votre agenda 2020 ! 
➢ Samedi 1er et dimanche 2 février 

➢ Samedi 8 et dimanche 9 

 

 

 

 

 

 

Chantal Olry 

Commission : COMMUNICATION 
 

Comme annoncé dans la dernière gazette un second panneau 

d’affichage est disponible près de la place des écoles.  

 

Avant d’y apposer votre affiche n’oubliez pas d’effectuer 

votre demande sur le site internet de la commune 

www.orbey.fr, onglet Espace administrés et rubrique police 

municipale. Une réponse vous sera très rapidement 

transmise par les services de la Mairie. 

 

 

Chantal Olry 

➢ Bibliothèque 

Retrouvez l’ensemble du 

programme détaillé des animations 

de L’AUTOMNE de la bibliothèque 

sur le site internet : 

www.orbey.fr 

mailto:gazette.orbey@laposte.net
http://www.orbey.fr/
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Commission : VIE ASSOCIATIVE 
 

La Kermesse d’Orbey, soleil, jeux et bonne ambiance étaient au rendez-vous ! 

 

Samedi 24 août 2019 s’est déroulée la kermesse au parc Lefébure, organisée par le 

Comité des Fêtes d’Orbey. Avec un magnifique soleil, l’événement a fait le bonheur des 

petits mais également des grands avec sa célèbre bataille de confettis, ses divers jeux 

(pêche aux canards, chamboule-tout, fakir, palet, maquillage, roue de la fortune...) et de 

bonnes tartes flambées ou grillades avec un petit verre tout en dansant sur la piste 

endiablée le soir. Comme chaque année, nous avons eu droit à un magnifique feu 

d’artifice. Le comité des fêtes était heureux de voir autant de personnes ayant répondu 

présent ! 

 

Le Comité des fêtes d'Orbey souhaite remercier tous les bénévoles qui ont permis la 

réalisation de cette manifestation. Merci aussi à la grande générosité des commerçants 

du village ainsi que l’entreprise Roda pour les nombreux lots. Merci au groupe AMBIANCE 

3 et à Yanel qui ont mis l’ambiance toute la soirée ainsi qu'à ENJOY EVENTS pour la mise 

en lumière du site et le magnifique feu d’artifice applaudit et félicité de tous.  

 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine.  
 

Pour information, le Comité des Fêtes recherche toujours des bénévoles. Être bénévole, 

c’est simplement passer de bons moments et partager son savoir-faire tout en apportant 

sa joie de vivre et sa bonne humeur à une association.  

 

Pour tout renseignement, contacter : Henry Nadia au 06.65.75.71.31 ou par e-mail 

nadia.henry68370@gmail.com 
 

Le comité  

mailto:nadia.henry68370@gmail.com
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Une plaque à la mémoire de M. Lucien Jecker à Pairis 
 

À l’issue de la messe dominicale du samedi 14 

septembre, le Père Augustin a donné la parole à 

Armand Simon, président de la Société 

d’Histoire. Celui-ci a rendu hommage à M. Lucien 

Jecker décédé en 2017, historien passionné de 

Pairis et de son abbaye. 

 

M et Mme Jecker se sont pris d’affection pour 

le bel endroit de Pairis, où ils ont coulé une 

retraite heureuse et bien remplie. Lucien Jecker 

a entrepris de vastes recherches sur l’ancienne abbaye cistercienne et sur la paroisse 

actuelle. Il a ainsi piloté l’ouvrage de 1995 et la belle exposition qui s’était tenue à la 

Mairie. Les panneaux de cette exposition, rénovés, accueillent maintenant les visiteurs de 

l’église de Pairis. 

 

M. Jecker a aussi été très actif au niveau de la paroisse et a publié des fascicules sur 

l’église, l’orgue rénové et Saint Bernard, à l’occasion de la création de la communauté de 

paroisses. 

 

Pour perpétuer la mémoire et l’œuvre de Lucien Jecker, la Société d’Histoire a apposé 

une plaque commémorative, qui a été dévoilée par les fils de M et Mme Jecker. 

 

Le verre de l’amitié a permis à tout le monde de partager souvenirs et anecdotes. 

 

Armand SIMON 



 

L’association INDIGO 

a le plaisir de vous inviter à trois concerts au cours de 

l’automne 2019 dont les bénéfices seront versés au profit de 

projets en agroécologie au Togo et en Alsace.  

 

Nous vous invitons à une soirée de musique japonaise avec Hideaki 

Tsuji et conte avec Florence Gallenne accompagnée par Erik Hoffman 

aux percussions, accompagnée d’un apéritif japonais le samedi 19 

octobre 2019 à 20h à la salle Lefébure à Orbey. 

Le shamisen (三味線, shamisen, « trois cordes parfumées ») est un 

instrument de musique traditionnel à cordes pincées utilisé en 

musique japonaise. C'est un luth à long manche à la touche lisse. 
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Né au Japon, Hideaki Tsuji commence sa formation de guitare classique à l’âge de 15 ans 

et poursuit ses études musicales en France, notamment à Paris et au Conservatoire de 

Strasbourg qu’il termine avec succès dans la classe de Pablo Marquez. Parallèlement, il 

commence l’étude du Shamisen auprès de maître Toshinori Kyogoku. Actuellement, il 

enseigne au conservatoire de Strasbourg et se produit en tant que soliste dans plusieurs 

ensembles de musique contemporaine. 

Il fera découvrir au public la musique folklorique japonaise (style de Tsugaru) et 

contemporaine écrite pour Shamisen en ponctuant les morceaux d'explications. 

 

Entrée 10 € 

 




Concert de piano avec la jeune prodige Celia 

Oneto Bensaid au Domaine de Beubois à Orbey. 

➢ le samedi 16 Novembre 2019 à 

20h30. 

Entrée 9 € au programme Gershwin, Chopin, Schubert 

Célia se forme au CNSM de Paris où elle obtient ses 

masters de piano d'accompagnement et de musique de 

chambre avec les meilleures distinctions. Elle est 

lauréate de nombreux concours internationaux et 

reçoit de nombreux prix (Société des Arts de Genève 

en 2017, André Boisseaux) …… Elle enregistre son premier disque solo "American Touches" 

paru en 2018 consacré aux Américains Gershwin et Bernstein. 

 


 

Concert à l’Institut « Les Sources » à Orbey, 

le dimanche 17 novembre à 16h  
 

Les D’où Rêveurs 

 

 

Céline Capelletti au chant et à la guitare 

et Salvatore Armenia à la guitare, 

chanson française et folk en première 

partie.  
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En seconde partie : 

 

 

Les Slow Yrysh Tyunes, Rémy Kaufmann à la guitare, 

Gaby Sarter à la mandoline et Jacky Fuchs au violon, 

répertoire folk, irlandais et traditionnel 

 
 
 
 

Entrée libre, chapeau 

 
 

 

 

 

Anne Fühler et Patrick Barbaran 

 


 

QUE SE PASSE-T-IL SOUS LE KIA ? 

 

Le MARCHE du JARDIN D’AUTOMNE s’installera sur la Place du 

Marché le DIMANCHE 20 OCTOBRE de 10h à 17h 
 

Au TROC et DON de plantes vous pourrez échanger, donner, recevoir, faire de belles 

découvertes. Pensez dès maintenant à récolter vos graines et vos plants de vos jardins. 

Les artisans et producteurs locaux vous proposeront leurs produits. L’animation musicale 

vous accueillera. La petite restauration vous régalera. 

Au plaisir de vous rencontrer sur la place pour un moment convivial et festif. 

 

Les Amis de la Place du Marché 

 


 

WELCHE PHOTO CLUB ORBEY 

EXPO PHOTO 
 

Dimanche 20 octobre de 10h à 19h 

à la salle Polyvalente d’ORBEY 
 

➢ Invité d’honneur :  Monsieur Sylvain SESTER  
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➢ Programme : 

➢ Photos du club 

➢ Vidéo conférence sur le thème : Sahara, rêve éveillé ! présenté par Sylvain 

SESTER Photographe voyageur  

➢ Lightpainting 

➢ Photo de portrait  

➢ Expo matériels photos  

  

Entrée gratuite 

Buvette et petite restauration 

Contact : 06 42 23 26 33 Président : STRUB MICHEL 

 


 

La Vente annuelle du club « Automne Ensoleillé » se déroulera les samedi 07 et 

dimanche 08 Décembre 2019, salle Lefébure à Orbey, de 9h30 à 

17h. 
Au programme :  

Stands divers, tombola, pâtisseries à emporter et salon de thé. 

Venez nombreux choisir vos petits cadeaux de Noël. 

 

 

Annie DEMANGEAT 

Infos de dernière minute 

 

Vous aimez la danse ! 

➢ Contactez : Virginie au 06.63.61.65.38 

ou virginie.dubois.78@wanadoo.fr 

 









 Reprise de l’activité du club de 

peinture  

Renseignements au 06 09 07 46 96 
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Commission : 4E 
 

Des Orbelais méritants ... nos passionnés de fleurs ! 

Au mois de juin dernier, une cinquantaine d’habitants de notre commune ont été mis à 

l’honneur lors de la soirée de remise des prix du fleurissement, pour la qualité de leurs 

réalisations, ou pour leur implication dans le thème choisi pour 2018 : « Des espaces verts 

en musique ! » 

La municipalité les félicite et les remercie pour leurs magnifiques réalisations, qui 

embellissent notre village et participent à son attractivité.  

 

 

Pour information, le service des espaces verts de la commune 

déclinera « Un voyage autour du monde » dans le 

fleurissement 2020. 

 
 
 
 
 

Emilie HELDERLE 
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Préservons tous ensemble les insectes et les oiseaux ! 
 

Quelques conseils de l’association 

Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition 

 
« On ne peut pas imaginer un monde sans insectes. C’est comme si on tentait d’imaginer 

un monde sans air. Sans insectes, il n’y a plus d’écosystème, plus de nature ». (Vincent 

Bretagnolle, directeur de recherche au CNRS) 

 

Des études scientifiques récentes et la simple observation démontrent un effondrement 

des populations d'insectes et un rythme de disparition inquiétant pour les oiseaux. Sur les 

150 espèces d'oiseaux nicheuses d'Alsace, 44,1% ont été inscrites en Liste Rouge des 

oiseaux menacés *. 30% des oiseaux des champs ont disparu en Alsace **. La cause 

principale est la dégradation ou la disparition des habitats naturels de nombreuses 

espèces. 

D'autres causes sont établies : l'uniformisation des paysages, 

la surexploitation des ressources naturelles, le 

développement des espèces invasives, les pollutions diverses 

(notamment les pesticides) ainsi que le changement 

climatique. Ce phénomène mondial de déclin touche par 

effet domino toutes les autres espèces animales. On parle 

aujourd'hui de "sixième extinction de masse".  

 

Au-delà d'une approche éthique, il s'agit bien d'enjeux socio-économiques 

qui sont menacés. En effet, nous dépendons en grande partie des ressources naturelles 

et de l'usage des fonctions biologiques. Par exemple, les 3/4 de notre alimentation 

proviennent de la pollinisation par les insectes (abeille domestique, abeilles sauvages, 

papillons, bourdon, etc.)  

 

Ouvrez les yeux et les oreilles ! Que serait notre environnement sans le chant des 

oiseaux et des grillons ? 

 

Comment agir concrètement en faveur de la biodiversité ? 

 

➢ Préserver les zones où la faune sauvage trouve de quoi se nourrir, s'abriter et se 

reproduire (prairies fauchées tardivement, tonte progressive du gazon (et si on 

laissait les pâquerettes fleurir ?), mares et zones humides, bosquets, haies, vieux 

arbres, bâtiment accueillant pour la faune...) ; 

 

➢ Préserver la flore locale - nourriture vitale des insectes et oiseaux - en la laissant 

accomplir son cycle jusqu'à la graine (fleurs, graminées, arbustes, etc.) ; 

 

➢ Semer et/ou planter dans son jardin des plantes à fleurs riches en nectar, en pollen 

ou en graines pour les butineurs et les granivores (plantes aromatiques, Reine des 
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prés, Achillée millefeuille, Bourrache, Lavandes, Trèfles, Centaurées, Pâquerette, 

Marguerite, Lamier pourpre et blanc, Bouillon blanc, Mauves, Campanules, 

Tournesols, Onagre, Cardère, Plantains...) ; 

 

➢ Planter des arbustes à fleurs et à fruits sous forme de bosquet ou haie (noisetier, 

néflier, groseillier, cassissier, sureau, aubépine, prunellier, argousier, amélanchier, 

bourdaine, églantier, cornouiller mâle, etc.) ; 

 

➢ Ne jamais tailler une haie au printemps (période de nidification) ; 

 

➢ Laisser en place les vieux lierres (site de nidification, floraison automnale 

précieuse pour les butineurs et fruits en hiver pour les oiseaux) ; 

 

➢ Planter des arbres fruitiers dont la floraison offre aux butineurs une nourriture 

précieuse au printemps ; 

 

➢ Préserver ou aménager tout ce qui contribue à la biodiversité (muret de pierres 

sèches, pierriers, arbre et bois mort, mare (sans poissons), zone fauchée 

tardivement, vieil arbre creux, tas de feuilles et/ou de branches...) ; 

➢ Installer des nichoirs en bois (non traité) pour les oiseaux et les chauves - souris 

; 

➢ Éviter l'éclairage artificiel nocturne. 

 

Nous et nos enfants sommes tous concernés par le déclin de la biodiversité et 

chacun peut agir à son échelle pour que notre vallée continue de fleurir et 

bourdonner !  
 

* La 1ère Liste Rouge d'Alsace date de 1989. Elle comprend plusieurs catégories : "En 

danger critique", "En danger", "Vulnérable", "Quasi menacée", "Préoccupation mineure". 

** Chiffres : Ligue pour la Protection des Oiseaux d'Alsace 

 

Plus d'infos : biodiversite@transition-pasapas.org 

 

 

 

 
➢ Une idée de déco d’automne facile à réaliser : 

 

 

 

 

 

 

Chantal 

mailto:biodiversite@transition-pasapas.org
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2019 
 

 

DATES MANIFESTATIONS  LIEUX  

  CERCLE SALLE 

POLYVALENTE 

AUTRES 

Octobre     

Dim 06 1er salon du livre  X  

Sam 12 Oktoberfest  X  

Sam 19 Concert association Indigo   Salle 

Lefébure 

Dim 20 Marché du jardin d’Automne   Place du 

Marché 

Dim 20 Expo Welche photo club d’Orbey  X  

Mar 22  Don du SANG  X  

Jeu 31 Les Anodins théâtre d’impro X   

Novembre     

Dim 03  Loto du TIR  X  

Jeu 07 Vie d’un acteur Cie de Colmar  X   

Sam 09  Les Foulées du souvenir   Hauteurs 

d’Orbey  

Lun 11 Armistice 1918   Eglise 

Sam 16  Concert association Indigo   Beubois 

Dim 17 Talents cachés  X  

Dim 17 Concert association Indigo   Les Sources 

Sam 23 1000 Bornes  X  

Dim 24  Concours de belote du Foot  X  

Décembre     

Dim 01 Repas des personnes âgées  X  

Sam 07 et 

Dim 08 

Vente annuelle 

Automne ensoleillé 

  Lefébure 

Dim 15 Marché de Noël à Orbey  

Fête du Ogueï 

 X Parc Lefébure 

(Merci de nous excuser en cas d’erreur ou d’oubli) 

Chantal OLRY 

 


