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 À L’affiche cet automne… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PROCHAINE Gazette paraîtra courant janvier 2018. La date butoir de dépôt des 

articles, en mairie ou dans la boite mèls suivante gazette.orbey@laposte.net est le 20 

Décembre 2017. 

Merci à tous pour votre collaboration et votre compréhension. 
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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Orbelaises, Chers Orbelais, 
 

Voilà déjà une rentrée bien entamée. Quand on dit rentrée, on pense évidemment 

à l’école, au collège, au lycée, aux autres 

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. 

Nous menons, comme je l’ai déjà annoncé, au sein de la municipalité et avec la 

participation de nombreux concitoyens volontaires, une réflexion sur 

l’attractivité de notre commune. La qualité de nos équipements scolaires et des 

structures d’accueil de la petite enfance sont des atouts de tout premier ordre 

pour une commune. 

Sur ce sujet, et plus largement, l’attractivité d’un territoire se décline dans 

quatre dimensions : 
 

- L’attractivité résidentielle, pour attirer à Orbey et dans la Haute Vallée 

une nouvelle population,  

- L’attractivité économique avec une offre suffisante en emplois, en 

commerces du quotidien et en services. 

- L’attractivité touristique qui n’est pas délocalisable et fait vivre de 

nombreuses familles. 

- Et le bien-être de la population résidente également porteuse de l’image 

de la commune, pour lui donner envie de rester dans la Vallée. 
 

La mise en œuvre d’un projet pour l’attractivité doit aller de paire avec les 

conséquences de ce projet c’est-à-dire d’un côté : 
 

- Préparer l’accueil de la population (logements et foncier disponible, 

équipements calibrés à une demande en croissance), sinon l’attractivité ne 

sert à rien qu’à créer de la frustration 

- Prendre en compte des éléments visant à accueillir population et 

entreprises dans les documents d’urbanisme (foncier en quantité 

suffisante pour le logement et l’activité économique) 
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De l’autre, intégrer des facteurs qui étendent très largement les cibles de 

l’attractivité : 
 

- Le changement des modes de vie, le changement climatique, (qui, à titre 

d’exemple rend Orbey hautement attractif en période de forte chaleur) 

- Les dynamiques économiques et démographiques de la Plaine et du Rhin 

Supérieur 

- La prise en compte des connexions avec Paris, le sud de la France, la 

Suisse (et notamment l’Euroairport), l’Allemagne, le Luxembourg qui 

permettent d’atteindre la commune bien plus facilement qu’avant depuis 

des territoires plus lointains 
 

C’est donc vers un véritable projet de territoire que cette réflexion doit mener. 

De ce point de vue, l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) présente des enjeux essentiels pour l’avenir de la commune. Les lois 

"Grenelle" nous imposent de réduire drastiquement les zones d’extension de 

l’urbanisation et de densifier le tissu urbain existant. Plus facile à dire qu’à faire 

puisque la commune ne maîtrise pas tout le foncier disponible. 

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce débat dans les prochains mois. 
 

A propos de débat, vous avez pu remarquer que le groupe minoritaire du Conseil 

Municipal dispose d’une tribune libre dans chaque numéro de la gazette. Libre est 

bien le mot, puisque son droit d’expression dépasse très largement le nombre de 

lignes prévu par le règlement sans que je n’ai à aucun moment songer à le limiter. 
 

Avec mon équipe, nous nous étions fixés comme règle de ne pas répondre aux 

attaques et reproches qui nous sont régulièrement adressés par les quatre 

conseillers concernés. Vous pourrez me dire que le rôle de l’opposition, c’est de 

s’opposer. Chacun appréciera cette forme d’opposition. Mais prendre des coups 

sans répondre devient, non seulement lassant, mais pourrait laisser croire que 

nous n’avons pas d’arguments pour répondre aux critiques, et que d’une certaine 

manière, celle-ci seraient justifiées. 
 

Je reviendrai donc sur les dernières (gazette de juin 2017). 

Je passe sur les polémiques "techniques" comme celle de la place du futur 

ascenseur de la mairie qui relèvent de la mauvaise foi, les études de l’architecte 

ayant prouvé, en présence d’un membre de l’opposition, le meilleur rapport 

fonctionnalité-prix d’un ascenseur extérieur. 
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Le "dada "du groupe minoritaire, c’est le budget. Nous aurions donc à Orbey, des 

budgets mal évalués en recettes, des impôts locaux trop lourds, une dette 

abyssale et des dépenses excessives. Rien de nouveau donc, puisque nous 

entendons ce même discours depuis la campagne des municipales de 2008. 

Miraculeusement, la commune a survécu depuis lors. Notre marge 

d’autofinancement (excédent des recettes sur les dépenses courantes) se 

maintient vaille que vaille depuis 10 ans malgré la baisse des dotations de l’Etat 

de plus de 240 000€uros entre 2013 et 2017. Dépenses excessives, mais ils nous 

proposent quand même d’embaucher un deuxième policier municipal. Nous avons la 

dépense de fonctionnement par habitant la moins élevée de notre strate 

démographique (2000 à 5000 habitants) dans le département. Dette trop lourde 

disent-ils, mais des annuités de remboursement stables depuis 2008. Impôts 

locaux trop élevés, mais toujours dans la moyenne des communes de la vallée. 

Opposition constructive ?  

Oui, les incivilités et la petite délinquance sont un problème chez nous aussi. 

Elles ne sont pas le fait de bandits de grand chemin. Ce sont bel et bien des 

jeunes (souvent même très jeunes) de la commune ou des environs qui les 

commettent. Ils sont connus. Les caméras de vidéosurveillance aideront à les 

confondre et les parents paieront pour les dégâts comme c’est déjà le cas grâce 

à l’action efficace de la Gendarmerie. Nous comptons plus de 10 000 euros de 

dégâts de vandalisme depuis le début de l’année. 
 

Je ne voudrais pas terminer sur cette note de mauvaise humeur et simplement 

revenir sur le fleurissement des espaces publics et des maisons qui a rencontré 

un vrai succès cette année avec la perspective de la 1ère fleur au concours des 

Villages Fleuris et les félicitations du jury départemental.  
 

Merci à tous ceux qui s’impliquent pour rendre notre commune plus belle et 

plus……. attractive. 

 

 

Très chaleureusement, votre Maire  

 

Guy JACQUEY 

 

 

Découvrez de nouveaux 

Kammangs au fil de cette 

gazette 

Merci aux créateurs. 
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BREVES ORBELAISES 
 

Monsieur Rémi HERMANN se présente aux Orbelais et Orbelaises 

 

Après cinq années d’études supérieures en droit à 

l’Université de Strasbourg, j’exerce depuis 2001 les 

fonctions de directeur général des services. Au travers 

de communes de 1500, 2500 et 3300 habitants, j’ai 

géré un panel diversifié des problématiques auxquelles 

les communes sont confrontées, avec des moyens 

différents. 

 

Je suis très heureux de pouvoir m’installer à Orbey pour 

occuper le poste de DGS à la Mairie. Tout ne pouvait que 

m’attirer à Orbey, commune à taille humaine, avec sa 

richesse naturelle, historique, patrimoniale, et 

bénéficiant d’infrastructures très appréciables dans de 

nombreux domaines, associatifs, culturels, socio-

économiques, touristiques … 

 

 

C’est autant avec enthousiasme qu’humilité que je souhaite apporter ma 

contribution à l’évolution et à l’amélioration de la qualité de vie déjà existante. 

C’est aussi en filigrane une sorte de retour aux sources, avec une partie de ma 

famille qui est Orbelaise, née à La Roche du Pin et Blancrupt, et ayant vécu à 

Orbey toute une partie de sa vie avant les vicissitudes des différents conflits 

mondiaux. Certains sont partis et restés de l’autre côté du massif vosgien, 

d’autres sont demeurés à Orbey. 

 

D’un côté personnel, entouré par les espaces naturels et forestiers depuis 

toujours, ayant grandi et vécu une vingtaine d’année de l’autre côté du massif 

dans la vallée de la Haute-Meurthe, j’adore la faune et la flore, et tous les 

milieux naturels et les vastes espaces. Le territoire d’Orbey, avec la richesse et 

la beauté de ses multiples espaces naturels a été l’un de ceux que j’ai beaucoup 

fréquenté durant ces années et je ne peux que l’apprécier. 

Egalement grand amateur d’histoire et d’astrophysique, cela me ramène beaucoup 

au sens de la vie et à la place que chacun d’entre nous occupe au milieu de tous. 

 

Rémi Hermann 
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POUR LE BIEN ÊTRE ET LE RESPECT DE TOUS 
 

 BRICOLAGE et JARDINAGE : Attention aux horaires 
 

Par arrêté municipal n°2010/09 prescrivant la lutte contre les bruits de 

voisinage, il est rappelé que : 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 

gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses, scies mécaniques, etc., ne peuvent être effectués : 

 les jours ouvrables que : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 

 les samedis : que de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

 les dimanches et jours fériés : que de 10h00 à 12h00. 

 

 ARRETÉ N° 2009/34 : règlementant le brûlage  
 

Article 1 :  

Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur individuel des 

déchets ménagers et assimilés ainsi que des végétaux non secs (dont les déchets 

végétaux  non secs des parcs et jardins), des déchets issus des activités 

artisanales, industrielles ou commerciales est interdit sur l’ensemble du 

territoire de la Commune. 

Extrait de l’arrêté municipal  

 


 ARRETÉ N° 2016/26 : DÉJECTIONS CANINES et DIVAGATIONS 
 

Article 8 : 

Concernant les déjections canines, il est toléré l’utilisation des caniveaux à 

l’exception des parties se trouvant à l’intérieur des passages pour piétons, et au 

droit des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun.  

En cas de non-respect, le propriétaire de l’animal sera verbalisé conformément 

prévu et réprimé par l’article R632-1 alinéa 1 du Code Pénal et l’article R541-76 

du Code de l’Environnement = cas n°2 35 € selon la réglementation en vigueur.  
 

Article 9 : 

Les éventuelles déjections canines accomplies hors des caniveaux devront être 

ramassées par le détenteur de l’animal. Afin de faciliter le ramassage des 

déjections, un certain nombre de lieux publics sont équipés de distributeur de 

sacs. Des sacs, prévus à cet effet, pourront également être retirés aux services 

techniques de la Mairie. 

Chantal Olry 

https://www.bing.com/images/search?q=br%c3%bblage&view=detailv2&&id=7558CC016163EAC6BC0C78E8FC9816F610F4C06D&selectedIndex=255&ccid=wSNMHrGb&simid=608037718092482038&thid=OIP.Mc1234c1eb19b9355b639587fefb10a1do0
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Très récemment dans le Haut-Rhin, certains 

exploitants ont été contactés par des sociétés qui se 

présentent comme mandatées par la préfecture pour 

vérifier le registre public d’accessibilité. C’est bien 

évidemment faux ! 

 

La direction départementale des territoires du Haut-Rhin invite tout un chacun à 

la plus grande vigilance et à garder en tête certains réflexes de bon sens :  

 consulter les sites internet gouvernementaux ; 

 se méfier des méthodes jugées agressives ; 

 et surtout ne jamais donner ses coordonnées bancaires au téléphone. 
 

En cas de malversation avérée, ne pas hésiter à exiger le remboursement et à 

saisir la justice. 

Pour rappel, les services de l’État n’effectuent aucun démarchage téléphonique 

auprès des propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public. La 

direction départementale des territoires du Haut-Rhin recommande donc la plus 

grande vigilance vis-à-vis de ces démarchages téléphoniques et invite les 

personnes contactées à vérifier auprès de leurs instances professionnelles ou 

des services de l’État la bonne adéquation de la prestation proposée avec le 

contexte de l’établissement concerné. 

La délégation ministérielle à l’accessibilité a créé et mis à disposition un 

document expliquant comment reconnaître un démarchage malintentionné et quoi 

faire si l’on s’estime lésé : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est consultable sur internet : www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

 

Toute l’équipe du bureau accessibilité et qualité de la construction reste à votre 

disposition par téléphone (+33.389.24.85.10) ou par mail : 

(ddt-accessibilite@haut-rhin.gouv.fr). 

Chantal Olry 

  

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/5 d%C3%A9marchage agressif_%C3%A9l%C3%A9ments de doctrine.pdf
http://www.ecologique/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/5%20d%C3%A9marchage%20agressif_%C3%A9l%C3%A9ments%20de%20doctrine.pdf
mailto:ddt-accessibilite@haut-rhin.gouv.fr
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Depuis quelques semaines, le centre d'incendie et de secours d'Orbey a lancé 

une campagne de recrutement très active, animée par un groupe de sapeurs-

pompiers de notre village. 

Déjà 3 nouvelles recrues en quelques jours ! 

Nous croisons régulièrement des personnes qui se demandent : « pourquoi pas 

moi ? ». Alors, ne vous posez plus cette question et contactez-nous ! Nous 

répondrons à toutes vos interrogations et vous inviterons à venir découvrir avec 

plaisir notre caserne. 

Vous avez besoin des Sapeurs-Pompiers ? Mais les Sapeurs-Pompiers ont aussi 

besoin de vous ! 
 

Vous êtes âgés entre 16 et 55 ans ? Un nouveau défi vous attend pour la 

rentrée : devenir Sapeur-Pompier à Orbey ! Nos trois nouvelles recrues vous 

attendent pour démarrer la formation avec vous !  
 

Contact : Sapeur Michel CORRIAUX – Tél : 06-16-89-18-61 

recrutementspvcisorbey@gmail.com 

mailto:recrutementspvcisorbey@gmail.com
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Tout ce que je dois savoir pour ne pas me faire escroquer sur 

Internet à l’occasion d’une démarche administrative en ligne. 
 

Le site officiel de l’administration 

française est :  
https://www.service-public.fr/ 

 
 

 

Sont également officiels les sites 

terminant par .gouv.fr : 
https://www.timbre.justice.gouv.fr 

https://passeport.ants.gouv.fr  
(liste non exhaustive)  

LES SITES OFFICIELS COMMENCENT TOUS PAR  

HTTPS (s pour sécuriser) 
 

TOUTES LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES EN 

LIGNE SONT GRATUITES 

 

CONTACT en cas de doute ou d’escroquerie avérée 
03.89.29.20.79 

https://www.service-public.fr/
https://www.timbre.justice.gouv.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/
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Démarches et services en 

ligne : www.impots.gouv.fr 

 
Site avec accès sécurisé 24h/24 

qui permet : 

 

 D’accéder à son espace 

particulier pour déclarer ses 

revenus, recevoir et conserver 

ses avis, poser une question, 

faire une réclamation … 

 

 De corriger sa 

déclaration de revenus du 1er 

août au 19 décembre 2017. 

 

 D’imprimer ses 

justificatifs de revenus, l’avis 

de situation déclarative, pour 

faciliter ses démarches auprès 

de tiers (banques, bailleurs, 

administrations…)  
 

Chantal Olry 


 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 

Les agents communaux effectuent chaque année, courant novembre, le relevé 

des compteurs d’eau. Les abonnés n’étant pas toujours présents à leur domicile 

lors de leur passage, nous vous proposons à nouveau cette année de nous 

transmettre l’index de votre compteur par téléphone au 03.89.71.39.92, par mail 

à l’adresse suivante : peggy@orbey.fr en précisant votre nom et l’adresse du 

compteur ou en déposant le coupon ci-dessous dans la boite aux lettres de la 

mairie. 

Nous souhaiterions que les relevés soient retournés au plus tard pour le 10 

novembre 2017. Voir coupon réponse dernière page de la gazette. 

Pour les abonnés ayant été équipés d’un module de télérelève, il n’est plus 

nécessaire de nous transmettre le relevé. 

Bien entendu, le personnel communal restera à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire.  

Merci pour votre collaboration. 

http://www.impots.gouv.fr/
mailto:peggy@orbey.fr
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Participez aux Centrales Villageoises de la Weiss 

Pour la transition 

énergétique dans la vallée 

de la Weiss, j'investis et 

je m'investis ! Mobilisez-

vous, devenez actionnaire 

militant et produisez 

l’énergie propre de 

demain en agissant avec 

les Centrales Villageoises 

de la Weiss ! 
 

Les Centrales Villageoises de la Weiss c’est bientôt 11 toits photovoltaïques 

privés ou publics pour un total de plus de 750m² qui produiront de l’électricité 

pour la vallée. Deux toits se trouvent au Bonhomme, six à Orbey, deux à 

Lapoutroie et un à Labaroche. 
 

En quoi ces installations dites « citoyennes » sont différentes des autres ? 

- Elles sont gérées par un groupe d’habitants de la vallée 

- C’est vous et moi qui investissons et permettons la création de la centrale 

- Le rendement des actions visé est de 1.5% après le démarrage 

- Elles sont intergénérationnelles, vous pouvez souscrire une action pour 

vos enfants ou vos petits-enfants ! La valeur de l’action grandira avec eux. 

- Elles font appel à l'exemplarité des collectivités pour soutenir les 

initiatives de développement des énergies renouvelables. 
 

Dans tous les cas vous agirez pour notre vallée, pour demain. 

Alors rejoignez les habitants qui s'unissent pour produire localement de 

l'électricité durable. 

 
Rendez-vous sur la page Facebook des Centrales Villageoises de la Weiss 

www.facebook.com/centralesvillageoisesdelaweiss ou contactez-nous sur 

weiss@centralesvillageoises.fr et recevez votre bon de souscription.  

 

En savoir plus sur le phénomène des centrales villageoises sur internet : 

http://www.centralesvillageoises.fr/ rubrique « Vallée de la Weiss ». 
 

Chantal Olry 

 

 

http://www.facebook.com/centralesvillageoisesdelaweiss
mailto:weiss@centralesvillageooses.fr
http://www.centralesvillageoises.fr/
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Une maison de santé à Orbey : pourquoi ? 
 

Pour comprendre l’intérêt d’une maison de santé pluri-professionnelle (MSP), il 

faut revenir au contexte général actuel de l’exercice médical en France.  
 

Plusieurs difficultés pèsent sur notre système de santé et constituent autant de 

défis à relever. 

L’accès aux soins devient de plus en plus problématique, essentiellement dans les 

zones fragilisées rurales, en particulier à cause d’une carence de l’offre médicale 

et de sa mauvaise répartition sur le territoire national. Les nouvelles générations 

de soignants ne veulent plus s’acquitter de leur profession comme d’un sacerdoce 

et aspirent de plus en plus à un exercice regroupé. 

Le parcours de soins : le vieillissement de la population et les progrès de la 

médecine ont pour corollaire un accroissement considérable de patients aux 

pathologies multiples et chroniques, dont la prise en charge, lourde, nécessite 

une coordination entre les intervenants. 

La prévention reste le parent pauvre de la médecine, alors que son impact en 

termes de baisse de mortalité et de qualité de vie pourrait être élevé. 

Le financement : des soins de plus en plus chers grèvent le financement du 

système et imposent soit un rationnement, soit une meilleure organisation. 

Tout cela participe aux inégalités sociales de santé, qui sont inacceptables. 
 

Pour répondre à ces défis, une des solutions proposées a été de modifier, de 

moderniser les soins de proximité. Une nouvelle organisation territoriale des 

soins de premier recours a été mise en place au travers de la loi Hôpital, 

Patients, Santé, Territoires (HPST) de 2009 puis de la loi de modernisation de 

notre système de santé (LMSS) de 2016. Etre au plus proche du patient par un 

travail collaboratif, s’engager pour la santé de tous, y compris en amont-même de 

la maladie, rendre la délivrance des soins plus efficiente, c’est-à-dire gagner en 

qualité au moindre coût, voilà les objectifs de cette nouvelle politique sanitaire. 

Cette nouvelle organisation s’appuie sur des équipes de soins primaires (ESP), qui 

regroupent de façon contractuelle des professionnels de santé (infirmiers, 

kinésithérapeutes, pharmaciens, orthophonistes, orthoptistes, podologues, 

diététiciennes, psychologue, sages-femmes, dentistes, médecins) autour d’un 

projet de santé, qui doit être validé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Si un 

tel regroupement se fait sous le même toit (ce qui n’est pas obligatoire), il s’agit 

d’une maison de santé pluri-professionnelle (MSP). 
 

La décision de se constituer en ESP ou MSP est laissée à l’initiative des 

professionnels. Ce qui distingue ces structures d’un simple regroupement de 

soignants est le contrat tripartite qui lie les professionnels à l’ARS et à la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Ce contrat ouvre droit aux aides 

financières pour assurer de nouvelles missions. 



13 
 

Les MSP sont surtout apparues depuis le début des années 2010. Il y en a 

actuellement près de 1200 en France, en fonctionnement ou en projet. L’Alsace 

n’en compte que 8, dont celle de Fréland, ouverte en novembre 2012. Celle-ci a 

été créée par une équipe de jeunes professionnels (dont le fils du Dr Bole, qui 

partait à la retraite), débutant leur activité libérale, soudés par la volonté de 

travailler en MSP, comme venait de les définir la loi HPST de 2009. Leur besoin 

d’un nouveau local professionnel commun s’accordait avec les desseins de la 

mairie, qui assurait ainsi le maintien du corps médical dans la commune. 
 

Le problème à Orbey est tout autre.  

Ce qui change tout par rapport à Fréland, c’est que nous sommes des 

professionnels installés de longue date, tous propriétaires de nos locaux, 

habitués à un exercice cloisonné, même si nous communiquons les uns avec les 

autres. Pourtant, ce qui nous a interpellés le plus et nous a fait réfléchir à une 

MSP à partir de la fin 2015, c’est le risque d’une pénurie de médecins à moyenne 

échéance dans le canton. En effet, à ce moment, Labaroche peinait à trouver un 

médecin, Lapoutroie n’a pas trouvé de successeur après le départ d’un de ces 

deux médecins ; les deux les plus proches actuellement de la retraite, 

entrevoyaient déjà les difficultés pour leur propre succession.  

Une autre motivation était de ne pas rater le train de la modernisation de notre 

système de santé, comme l’y incitait encore davantage la loi LMSS de 2016, en 

gestation depuis 2013. 

Enfin, il y avait l’opportunité d’un projet immobilier sur la friche Hussor. Une 

structure médicale ou médico-sociale au centre du village, visible et facilement 

accessible, juchée à côté de la future coulée verte, non loin de la crèche et de 

l’école, pouvait figurer comme un élément de modernité et de dynamisme dans 

cette rue du Faudé, somme toute assez austère. 
 

Mais le choix d’une MSP à Orbey n’est pas si simple. 

D’un côté, les avantages sont nombreux, en particulier pour les usagers. Tout le 

monde socio-sanitaire est regroupé au même endroit, les horaires de 

consultation sont plus larges, la prise en charge des patients est mieux 

coordonnée entre les intervenants, améliorant la qualité des soins, des actions de 

santé publique, quasi-inexistantes jusqu’à présent, sont mises en place 

(prévention, éducation thérapeutique, sport-santé sur ordonnance, réunions 

publiques d’information, …), des opportunités de procédures innovantes, comme la 

télémédecine, auront une chance d’être saisies, un collectif des usagers y aura sa 

place. 

Pour la commune, aussi, la MSP offre plus de chances de recruter de jeunes 

professionnels, elle accroit l’attractivité du bourg centre, elle maintient la 

vitalité du centre du village ; à terme, elle pourrait contribuer à élaborer un 

programme santé-bien-être, valorisant l’image du Canton Vert. 
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Pour les professionnels, enfin, elle améliore le confort de travail, elle permet de 

mutualiser certains frais de fonctionnement, elle enrichit les modes d’exercice, 

donne du dynamisme à travers l’émulation, améliore les relations entre 

partenaires. 

 

Mais de l’autre côté, les inconvénients sont nombreux aussi. Le projet immobilier 

a un coût : qui doit le supporter ? Le mariage entre professionnels n’est sans 

doute pas facile. Les frais de fonctionnement d’une telle structure, bien que 

mutualisés, sont plus élevés que pour l’exercice solitaire. La coordination et 

les  actions de santé publique risquent d’alourdir la charge de travail. La 

contractualisation avec l’ARS et la CPAM oblige les professionnels à toute une 

série de contraintes, d’évaluations et rien ne garantit qu’elle soit pérenne. 

L’hypothèse d’une désertification médicale du canton semble s’éloigner avec 

l’arrivée d’un médecin à Labaroche fin 2016 et peut-être d’un troisième à Fréland 

; une MSP est, certes, un atout pour attirer les jeunes, mais n’est pas une 

garantie. Pour des raisons pratiques, il est envisagé d’implanter la MSP, non plus 

sur la friche Hussor, mais dans la rue des Sorbiers, l’éloignant du centre et lui 

faisant perdre en visibilité. 

En somme, les avantages l’emportent pour les usagers, et probablement aussi 

pour la commune. Pour les professionnels, cela reste un pari. Ils savent ce qu’ils 

perdent, mais ne savent pas au juste ce qui les attend. 
 

Mais la réflexion et le travail se poursuivent. Presque tous les professionnels 

d’Orbey s’y sont joints et d’autres s’y intéressent. Le projet de santé est sur le 

point d’être finalisé, pour être soumis à l’approbation de l’ARS. Car c’est le 

passage obligé pour ouvrir une MSP. Et ce n’est pas gagné, en raison de la 

proximité de la MSP de Fréland. 

La municipalité porte une grande attention à ce projet et lui apporte son soutien. 

Elle a ainsi confié à l’Adauhr (Agence départementale d’aménagement et 

d’urbanisme du Haut-Rhin) le dossier de faisabilité du projet immobilier sur la 

friche Hussor et dans la rue des Sorbiers. Les conclusions sont attendues 

prochainement. 

 Enfin, tout ce travail avec ses nombreuses réunions a déjà resserré les liens 

entre tous les intervenants d’Orbey, et au-delà avec toux ceux de l’ancien Canton 

Vert. Cette dynamique a contribué à la création d’une association regroupant 

l’ensemble des professionnels du canton, sous le nom de FAUDeS Canton Vert 

(Fédération des Acteurs et Usagers de Santé du Canton Vert), dont l’objectif 

est de développer des actions communes à l’échelle de tout le territoire de notre 

vallée. 

 

Dr Bernard Juchs et l’ensemble des professionnels de santé d’Orbey 
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Un don de 1000 € pour aider à combattre la schizophrénie 
 

 
 

Le 7 juillet 2017, entourée des membres des équipes organisatrices et de 

Nathalie Prunier, Chantal Olry a remis au nom de tout le conseil municipal un don 

de 1000 € à la présidente de l’association Shizo-Espoir. Ce don provenait des 

recettes de 2 manifestations « Les talents cachés 2016 » et du spectacle 

donné par le « Cabaret Acteur Jovial » en mars 2017. 

Nathalie Prunier a présenté son association, agrée par l’ARS depuis 2007, qui 

aide les familles à mieux vivre au quotidien avec les personnes touchées par 

cette maladie. Souvent mal diagnostiquée cette maladie qui se déclare entre 16 

et 25 ans et qui touche 1 % de la population mondiale reste encore aujourd’hui 

taboue. 

A l’aide des dons, cette association renforce l’intervention de professionnels 

pour accueillir, informer et soutenir les familles qui s’adressent à eux. 

 

Ces 2 manifestations reviennent  

 

 

 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 
 

Une nouvelle édition des talents 

cachés ………. 

Venez les découvrir… 

SAMEDI 11 MARS 2018 
 

Le Cabaret Acteur Jovial 

Retenez d’ores et déjà cette 

date… 
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La rentrée scolaire à l’école élémentaire et au collège 
 

Une nouvelle année à l'école primaire d'Orbey. 

 Cette année 315 élèves sont scolarisés à l'école primaire, 108 en 5 classes 

à l'école maternelle et 207 en 9 classes à l'école élémentaire (156 

bilingues, 159 monolingues). 

 18 enseignants encadrent les élèves épaulés par 3 AVS pour les élèves en 

difficulté, 4 aide- maternelles et une stagiaire CAP petite enfance. 

L'école accueille tout au long de l'année des stagiaires ayant des projets 

professionnels autour de l'enfance.  

 L'Ulis accueille 12 élèves en situation de handicap et 7 autres élèves en 

situation de handicap sont intégrés dans les classes ordinaires. 3 élèves de 

l'IME des Allagouttes  sont également intégrés une après-midi par 

semaine dans deux classes. 
 

Toujours dynamique, l'équipe enseignante mènera plusieurs projets 

particuliers cette année: 

 

-Toutes les classes participent à un défi–lecture, à des épreuves sportives 

(course longue, rencontre athlétisme entre les écoles du canton, olympiades en 

maternelle). 

-Deux classes  élémentaires partiront en classe de découverte, pour l'instant le 

lieu n'est pas défini.  

-Toutes les classes bénéficient de l'intervention du CPIE des Hautes-Vosges 

pour des projets liés à la compréhension et la protection de la nature. 

-Tous les élèves de CM1 et CM2 bilingues rencontreront leurs correspondants de 

Leipzig  durant un séjour d'une semaine en Allemagne.  

-Comme chaque année l'ensemble de l'école élémentaire ira à la piscine de 

Kaysersberg et les CE2, CM1 et CM2 feront un cycle de plusieurs séances de ski 

de fond si l'enneigement est au rendez-vous.  

 

Nous cherchons toujours des bénévoles pour l'encadrement de ces activités, les 

intéressés peuvent s'adresser à l'école au 03/89/71/21/27.  

 

Le Directeur d'école : Théodore Petermann 

 

 

 

Les kammangs à l’école 

maternelle 
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L’année 2016-2017 a vu s’installer la mise en œuvre de la 

Réforme du Collège, où les savoir-être et savoir-faire des 

élèves deviennent une composante essentielle de leur scolarité. 

A l’instar des excellents résultats sportifs de nos élèves tout 

au long de l’année scolaire, de leur engagement dans leur scolarité, l’année s’est 

conclue de belle façon avec une réussite au Brevet qui a atteint 98,9%. Dans le 

même temps, tous nos élèves de 3e ont également quitté le collège avec une 

orientation en adéquation avec leur projet de vie. 
 

Dans la continuité de l’année scolaire précédente, plusieurs initiatives vont 

trouver une résonnance pour cette rentrée, notamment afin que nos élèves 

puissent vivre une scolarité leur permettant de s’épanouir. Ainsi, après avoir 

obtenu le 3e prix de l’éducation citoyenne en 2016-2017, dans le cadre d’une 

sensibilisation contre le harcèlement, une réflexion menée entre les 

professionnels de la santé (médecins du secteur) et les personnels du Collège se 

mettra en place, cette année, pour mieux prendre en compte les difficultés que 

peuvent rencontrer certains de nos collégiens. 
 

Lors de la rentrée de septembre, le Collège Georges MARTELOT a accueilli 411 

élèves : souhaitons-leur autant de réussite que leurs aînés ainsi qu’une bonne 

année scolaire ! 

Jean-Marc BONNICI 
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Commission : CULTURE 
 

Une fresque à l’école primaire 

L’idée a germé depuis longtemps dans la tête de Chantal Olry, la première 

adjointe au maire d’Orbey. Comment rendre ce pan de mur béton à l’entrée de 

l’école primaire plus accueillant ? Avec Yves Tisserand, le conseil municipal des 

enfants et la classe de Madame Lorentz, les propositions ont fait leur chemin. En 

s’inspirant du travail réalisé par la classe de Madame Lorentz sur l’artiste Keith 

Haring passionné de graffitis, la solution est toute trouvée : « Dessiner une 

fresque qui donnera de la couleur au milieu des espaces de verdure. « Le top 

départ est donné samedi 13 mai lors de la journée citoyenne. Puis petit à petit, 

par petit groupe, les enfants font apparaître les personnages. Cette fresque a 

été inaugurée le dernier jour de l’année scolaire par les enfants en présence du 

directeur de l’école Théodore Petermann, de l’enseignante et des représentants 

de la municipalité qui ont adressé un grand merci à tous ceux qui ont participé à 

ce projet. 

L’Alsace du 27 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

Un kammang 

bricoleur au Faing 
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Une deuxième boîte à lire à PAIRIS.  

Alors n’hésitez pas, arrêtez-vous et profitez de 

cette opportunité pour faire une pause lecture, 

pour y déposer un livre que vous avez lu et peut-

être en prendre un autre, transmis lui aussi par un 

amateur de lecture… 

Merci à M. FENARD pour cette réalisation. 

 

 
 

 

Pour les bricoleurs et les personnes qui voudraient aussi 

réaliser une boîte à lire dans leur quartier voici le modèle 

que des habitants d’un petit village d’Ardèche ont réalisé 

et installé dans chaque quartier. 
 

 

 

 

 

Chantal Olry 

Nouveauté ! 

COURS DE PATOIS 
 

Avec le soutien de la Société 

d’Histoire du Pays welche et du 

Conseil Régional des cours de patois 

pourront être organisés soit pour les 

enfants, soit les ados ou les adultes. 

Ces cours auront lieu dans la salle de 

la Société d’Histoire dans les locaux 

de la bibliothèque d’Orbey. Les 

horaires et les jours seront définis 

en fonction des retours des 

intéressés. 

Une participation annuelle de 30 € 

sera demandée lors de l’inscription. 

L’animateur sera M. Joseph 

Didierjean de Fréland, 

l’accordéoniste et conteur des tables 

de patois. Le contacter au 03 89 47 

20 62. 

Association du Pays Welche 

 

 

 
Un kammang très 

joyeux à PAIRIS 
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Spectacle de Clémentine Duguet 

SAMEDI 21 OCTOBRE à 16H00 à la 

Bibliothèque d’Orbey  

Organisé par la médiathèque 

Intercommunale de Kaysersberg dans le 

cadre de leur programme d’animation 

Réservation au 03.89.71.32.50 ou  sur par 

email : bibliotheque@orbey.fr  

 

 

 

Retrouvez l’ensemble du programme détaillé des animations de L’AUTOMNE 

de la bibliothèque sur le site internet : www.orbey.fr 

ou en Mairie ou à la bibliothèque 

 

Juliette et les années 70 
21 Novembre 2017 à 20h30 salle 

polyvalente 

Nous retrouvons Juliette à son 

adolescence. Des années 70 à la fin 

des années 80, le collège, le lycée, 

les premières amours, Juliette 

raconte, au rythme des 45 tours 

acidulés de Pop-Corn, Pink Floyd, 

Deep Purple ou Nino Ferrer, un 

condensé de vie poivré, salé et puissamment pimenté. 

L’écriture est à l’image de son jeu, drôle, vif et d’une formidable générosité dans 

sa pudeur. La pièce est traversée d’épisodes truculents autour des figures de 

ses profs de lycée ou de ses cours de théâtre, de son « Pater » et de sa « Mater 

». Nous retrouvons Juliette qui grandit, survit et vit tout simplement. Belle 

épopée humaine d’une famille sous un feu de lumières psychédéliques, au son 

énergique des bombes musicales des 70’s et 80’s. Le spectateur revit en osmose 

avec l’héroïne sa propre adolescence. Et de fait, on rit beaucoup, on s’émeut. 

 

Chantal Olry 


http://www.orbey.fr/
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Commission : VIE ASSOCIATIVE 
 

Que se passe-t-il sous le KIA ? 
  

Au fil des 

saisons, la place 

s'anime. 

Pendant l'été 

elle a vu  passer 

les randonneurs, 

les cyclistes. 

Les marchés, les 

fêtes, les animations se sont 

succédés. 

  

Les MARCHES des TERROIRS 

s'installent dorénavant tous les 

premiers samedis du  mois de 8h à 

12h avec leurs légumes, 

viande,  charcuterie, fromages des 

fermes environnantes, miel, produits 

artisanaux. Ces marchés se 

poursuivront toute l'année et sont 

destinés à se développer. 

  

Le DIMANCHE 29 OCTOBRE de 

10h à 17h la place accueillera le 

deuxième  « MARCHE DU JARDIN 

D'AUTOMNE. »   

Le troc de plantes et de graines 

permettra d'échanger et de faire de 

belles découvertes. Préparez dès à 

présent votre sélection dans vos 

jardins.  Le rémouleur sera au 

rendez-vous  pour aiguiser vos outils. 

Vous pourrez rencontrer des 

artisans, des producteurs, et bien 

entendu  apprécier l'animation 

musicale ouverte à tous les 

musiciens, sans oublier la soupe au 

chaudron. 

  

Au-delà de ces évènements 

ponctuels, la place est un lieu 

d'échange et de rencontre où toutes 

les idées, les initiatives sont les 

bienvenues. 

 

L'assemblée générale de notre 

association, à laquelle vous êtes 

cordialement invités, se tiendra le 

vendredi 6 octobre à 18h30 à la 

salle du conseil municipal, de la 

mairie. 

Les Amis de la Place du Marché.  
amisplacedumarche.orbey@gmail.com 

 


 

COURS DE QI GONG 

Le MARDI DE 19 H 15 À 20 H 15 

Salle à côté de la salle Polyvalente d’Orbey 

Renseignements : Anne NITSCH 06 51 04 86 63  anne.nitsch@free.fr 

Association « Ouvrons nos Possibles »   
 

 

Chantal OLRY 

mailto:amisplacedumarche.orbey@gmail.com
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AS CANTON VERT 

Fin de saison en apothéose 

 

Pour l’ensemble des membres de l’AS Canton Vert, ainsi que pour tous leurs 

supporters, le 11 juin 2017 restera une date à retenir dans l’histoire du club. 

L’équipe une et l’équipe deux, après un intense combat tout au long de la saison, 

ont toutes les deux accédé au niveau supérieur, respectivement en division 1 

pyramide A et en promotion pyramide B lors de la dernière journée de 

championnat. 

Ces deux montées sont le fruit d’un travail de longue haleine, basé 

essentiellement sur la formation, en club sous l’impulsion de toute l’équipe  

d’entraineurs et de dirigeants, et également grâce à la section foot du collège 

Martelot pour parfaire les gammes techniques. 

Cette jeune génération de seniors, douée et sans complexe, bien entourée par un 

staff de qualité, a su relever le défi et a concrétisé tous les espoirs placés en 

eux depuis quelques années. 

Bravo à eux, continuez à faire honneur au Canton Vert  (sur 45 joueurs utilisés 

cette saison pour les deux équipes, 44 ont été formés au club), et faites-nous 

encore rêver. 

Le club remercie les communes et les sponsors pour leur soutien sans faille et 

tous les bénévoles du club pour leur travail assidu enfin récompensé. 
 

Toutes les informations utiles concernant le club sont disponibles sur internet. 

http://ascantonvert.footeo.com 

https://www.facebook.com/ascantonvert/ 

Le Comité 

BRAVO ! 

http://ascantonvert.footeo.com/
https://www.facebook.com/ascantonvert/
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Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition : 

Le plein de projets en 2017 ! 
 

Créée en 2015, l’association fourmille d’idées et de projets pour que notre vallée 

s’inscrive pas à pas dans la société de l’après - pétrole. Plus d’autonomie sur les 

plans alimentaires et énergétiques, des modes de déplacement plus doux, 

davantage d’entraide, de rencontres et d’échanges entre les habitants… voilà 

quelques-uns de nos objectifs ! 

Au fil de l’année, nos différents groupes vous proposent des conférences, des 

moments festifs, des projections de films, des chantiers participatifs, des 

événements autour de la gratuité. 
 

Quelques rendez-vous en 2017 : 

• Le Repair Café de la vallée de la Weiss, en partenariat avec la Communauté 

de communes de la vallée de Kaysersberg : une équipe de bénévoles répare vos 

objets défectueux dans une ambiance conviviale. Un beau succès à Orbey le 22 

avril dernier ! Prochaine édition le 28 octobre à Kientzheim (salle du 

Hirtenhaus). Des bénévoles supplémentaires, surtout en électronique et 

électroménager, sont les bienvenus ! Plus d’infos : repaircafe@transition-

pasapas.org 
 

• Troc ton truc : un espace de gratuité dans une ambiance familiale. Habits, 

chaussures, ustensiles de cuisine, livres, CD, objets de décoration… Venez 

donner ce qui ne vous sert plus à rien et repartez peut-être avec un objet dont 

vous aviez besoin ou qui vous plaît, tout simplement ! Prochain Troc ton truc :   

dimanche 8 octobre dans le haut de la vallée. Plus d’infos : festif@transition-

pasapas.org 
 

• La Grainothèque : cette année, pensez à laisser monter quelques plantes en 

graines dans votre jardin ou vos jardinières (fleurs, légumes, aromatiques…). 

Faites-les sécher, ensachez-les et venez les déposer dans une des 11 boîtes à 

semences réparties dans la vallée ! Plus d’infos : jardin@transition-pasapas.org 
 

• Un Système d’Échange local (SEL) est en cours de création dans la vallée de la 

Weiss. Échanger des biens et des services, ça vous dit ? Participez à la mise en 

place du SEL en contactant le 06.38.83.52.15 ou schmittsoph@gmail.com 
 

Nous vous accueillerons avec grand plaisir à l’occasion de l’une ou l’autre de ces 

initiatives !  

Pour retrouver l’actualité de Pas à Pas, s’abonner à notre lettre ou adhérer, 

rendez-vous sur notre site internet : transition-pasapas.org 

 

À bientôt ! Toute l’équipe de Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition  

mailto:repaircafe@transition-pasapas.org
mailto:repaircafe@transition-pasapas.org
mailto:festif@transition-pasapas.org
mailto:festif@transition-pasapas.org
mailto:jardin@transition-pasapas.org
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Le comité des fêtes vous informe… 

La Kermesse d’Orbey, une belle réussite.   

Samedi 26 août s’est déroulée la kermesse au parc 

Lefébure , organisée par le Comité des Fêtes 

d’Obey. Une fois de plus, l’événement a fait le 

bonheur des enfants, avec sa célèbre bataille de 

confettis, ses divers jeux, ses délicieuses gaufres 

proposées tout au long de l’après-midi. En début de 

soirée, initiation à un cours de Zumba en plein air, où 

M. le Maire Guy Jacquey nous a fait le plaisir d'y 

participer. Ensuite nous avons fait place à la musique 

jusqu’au bout de la nuit. La soirée s’est terminée par 

le traditionnel feu d’artifice de la Kermesse.   
 

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui ont permis 

la réalisation de cette magnifique manifestation. 

Merci aussi à la grande générosité des commerçants 

du village ainsi que Roda pour ces nombreux lots. 

Merci  à la participation d’Aurélien pour son cours de 

Zumba en plein air, au groupe AMBIANCE 3 qui a mis 

l’ambiance tout au long de la soirée et à ENJOY 

EVENTS pour la mise en lumière du site et pour le 

très beau feu d’artifice qu’ils nous ont offert. Nous 

vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année 

prochaine.   

Yanel DEMANGEAT 

Cher lecteur et lectrice, 

Si vous avez du temps libre ou simplement si 

vous avez envie de vous investir, rejoignez 

nous,  nous recherchons toutes personnes 

intéressées et disponibles.  

Etre bénévole c’est simplement passer un bon 

moment et partager son savoir faire tout en 

apportant sa bonne humeur, sa  joie de vivre au 

sein d’un groupe. 

Alors  à  votre téléphone,  à votre  ordinateur, j’attends de vos nouvelles !!!! 

Prochaine manifestation : Noël à Orbey Dimanche 10 décembre 2017. 
 

Pour tout renseignement contacter : Henry Nadia au 06.65.75.71.31 ou par email 

nadia.henry68370@gmail.com 

mailto:nadia.henry68370@gmail.com
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Commission sécurité : 
 

 Les accidents domestiques : 
 

La maison est perçue comme un lieu sûr mais elle est pourtant le siège d’un grand 

nombre d’accidents, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. 
 

On recense chaque année environ 20 000 décès liés à un accident domestique, 

400 000 brûlures, 2 millions de chutes chez les plus de 65 ans. 
 

Quelques précautions peuvent éviter ces accidents, telles que : 

• Ne jamais laisser un enfant seul dans la cuisine. 

• Attacher l’enfant s’il est assis sur une chaise haute. 

• Respecter les consignes de sécurité de l’autocuiseur et de tout appareil 

électroménager ; Penser à tourner le manche des casseroles vers l’intérieur 

de la plaque de cuisson et, dans la mesure du possible, placer la casserole sur 

un feu éloigné du bord de la cuisinière.  Enlever les casseroles des feux de 

cuisinière lorsqu’elles ne servent pas, vous pourriez allumer le mauvais feu 

par mégarde. 

• Ne pas laisser de médicaments et de produits d’entretien à la portée des 

enfants. 

• Avoir un extincteur d’incendie à portée de la main pour tout type de feux. 

• Ne pas laisser traîner de couteaux ou autres objets coupants. 
 

•  Les électrocutions : 
 

Prévenir les électrocutions 

• Débrancher les appareils ménagers en fin d’utilisation. 

• Utiliser les jouets alimentés par piles ou par transformateur très basse 

tension portant symbole double isolation et une marque de qualité telle que 

NF, HAR ou équivalent. 

• Choisir des prises à éclipses. 

• Utiliser des rallonges NF avec broches protégées et jupes de protection. 

• Eviter d’utiliser les multiprises ou utiliser des multiprises en barre sans 

surcharger l’installation électrique. 

• Faire poser si possible un (des) disjoncteur(s) différentiel(s) à haute 

sensibilité (30 mA) sur son installation. 

Conduite à tenir en cas d'électrocution 

• Ne pas se précipiter sur l’accidenté 

• Couper le courant au disjoncteur ou éloigner l’électrisé inconscient ou 

l’électrocuté de la source électrique avec un objet non conducteur (bois très 

sec, plastique) en s’isolant soi-même. 
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• pour ne pas courir le risque de s’électrocuter en chaîne. 

• Appeler les secours (SAMU au 15, ou Pompiers au 18). 

• Commencer les gestes de réanimation (bouche à bouche,  

• massage cardiaque externe...) si nécessaire (si l’accidenté éprouve des 

difficultés ou ne respire plus). 

 Source : interieur.gouv.fr 

 

Tribune libre : Groupe minoritaire 
 

« DU GRAIN à MOUDRE » 
 

C’est la rentrée, pour les élus municipaux aussi. La moitié du mandat du Conseil 

Municipal actuel est passée, c’est donc l’heure d’un bilan à mi-parcours. 

Lors des élections de 2014 nous nous étions engagés à travailler à un 

renforcement de la démocratie locale. Près d'un tiers des électeurs nous ont 

confié ce mandat. 

Dans cet esprit nous pensons que les habitants d’Orbey doivent être 

régulièrement informés des projets en cours de discussion et pouvoir intervenir 

dans le débat. 
 

Actuellement  d’importantes questions se posent au Conseil Municipal : 

- Le devenir des terrains de l’Eau Morte : devant l’absence d’acquéreurs, la 

municipalité a décidé d’assurer directement le rôle de lotisseur sur ces 

terrains. Quelles sont les conséquences de cette option, quelles en sont 

les modalités possibles ? 

- Quels projets peuvent être envisagés pour la friche Hussor dont l’espace 

est maintenant libre ? Qu’en est-il de la maison de santé qui est en 

gestation  

- Devons-nous laisser le centre-ville se vider ? 

- Que devient le site hydroélectrique du lac Noir ? 

- Où en est la question du traitement de l’eau ? 

- Où en est l’élaboration  du PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) ? 
 

Il nous paraît nécessaire d’aborder ces sujets, et tout autre qui pourrait être 

évoqué, au cours d’une réunion publique d’information et de débat qui aura lieu 

le : 

Vendredi 10 novembre 2017 à 20 heures à l’Hôtel des Bruyères 

Nous espérons la présence des élus majoritaires pour un débat ouvert et 

contradictoire. 

Souhaitant vous y retrouver nombreux, 
 

Les conseillers municipaux de la liste « renforcer la démocratie locale » : 

Annelise Samson, Michel Coriaux, Jacques Demangeat, Bernard Juchs 
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Infos de dernière minute :  

 
Les cours de peinture à l’huile ou acrylique à la salle des associations d’Orbey ont 

repris, des places restent disponibles. Ce sont des cours pour toute personne 

ayant envie de découvrir ou se perfectionner dans les différentes techniques de 

peinture en toute convivialité. 

Contact : au 06 09 07 46 96 

Le club de peinture participera à l’expo des talents cachés d’Orbey 2017. 

 

 

Félicitations aux 3 artistes vanniers qui ont réalisé cette œuvre dans le 

Parc Lefébure lors du Marché de la Vannerie du 16 et 17 septembre 2017. 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2017 
 

DATES MANIFESTATIONS  LIEUX  

  CERCLE SALLE 
POLYVALENTE 

AUTRES 

Septembre     

Du Jeudi 28 

au Dim 01 oct 

Nicole et Martin   Busset 

Octobre     

Sam 07 OKTOBER FEST  X  

Mar 24  Don du Sang  X  

Novembre     

Dim 05  LOTO du TIR  X  

Vend 10 La Saint Martin  X Rues 

Sam 11 Armistice 1918   Eglise 

Dim 19 Talents cachés  X  

Mar 21  Spectacle Comédie de L’EST  X  

Dim 26 Concours de belote  

AS Canton vert 

 X  

Décembre     

Dim 03 Repas des personnes âgées  X  

Sam 09  Repas de la Sainte Barbe  X  

Sam 09  Concert Ubunto Gospel 20h30  X   

Dim 10 Noël à Orbey    Mairie  

Dim 17  Fête du Ogueï   X  
(Merci de nous excuser en cas d’erreur ou d’oubli) 

Chantal OLRY 
 

Talon à déposer en mairie pour le 10 novembre 2017 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
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