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LE MOT DU MAIRE 

Mesdames, messieurs, chers amis 

Notre gazette communale très appréciée par vous tous, est l’occasion pour moi de vous 

donner les dernières informations concernant l’action communale. Riche en évènements, 

elle démontre par ses nombreux articles, le dynamisme et la volonté de chacun d’entre 

vous de s’impliquer fortement pour le bien-vivre à Orbey. J’en veux pour preuve la 

réussite extraordinaire de la journée citoyenne qui a rassemblé pas loin de 200 

personnes pour effectuer les différents chantiers qui ont été proposés. Je connais la 

générosité Orbelaise et les capacités de chacun à se mobiliser pour donner une image de 

notre cité des plus attrayantes et des plus accueillantes. 

Notre volonté commune de valoriser notre village et son patrimoine va dans le sens de 

notre engagement au service de tous, engagement qui est le fil conducteur de notre 

action. 

Lors de la réunion publique du 18 novembre dernier, une restitution du diagnostic 

mettant en avant les atouts et les faiblesses de notre commune, a abouti à la mise en 

place de huit ateliers thématiques de réflexion pilotés par la municipalité avec une 

participation citoyenne plus large. Les réunions de travail sur chacun des huit thèmes qui 

ont suivi, vont être analysées par Jacques Degermann, notre chargé de mission, devant 

aboutir à une hiérarchisation des idées et projets importants pour Orbey et son 

attractivité et donc son avenir. Dans cet esprit, vous aurez remarqué l’implication de nos 

services des espaces verts avec la mise en place des fameux « Kammangs » qui ont 

marqué Tannach jadis, ainsi que les décorations florales montrant aux visiteurs si il le 

fallait encore, qu’Orbey est une des communes les plus « sympa » du pays Welche. Je 

tenais ici à les remercier et les féliciter pour leur travail. 

La mairie va bientôt être rénovée et rendue d’une part accessible aux personnes à 

mobilité réduite et d’autre part sécurisée vis à vis des contraintes obligatoires pour les 

établissements recevant du public. 

La chapelle-école des Hautes-Huttes chère à tous les orbelais, vivra avantageusement 

les mêmes transformations dans le but de la rendre elle aussi accessible et sécurisée 

ainsi qu’économe en consommation énergétique. 

Avec le soutien de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, du Conseil Départemental, de la 

commune d’Orbey et des riverains concernés, une étude a été lancée pour l’alimentation 

en eau potable des Hautes-Huttes devant aboutir à la création d’un réseau de 

distribution pour permettre aux habitants de ce hameau, de ne plus manquer d’eau. 

D’autre part, sous l’impulsion des professionnels de santé avec le soutien de l’ensemble 

des élus, la réflexion sur une maison de santé pluridisciplinaire est en cours. Les études 

se poursuivent avec l’aide de l’Adauhr (Agence Départementale d’Aménagement et 

d’Urbanisme du Haut Rhin) tenant compte des besoins de la profession et devant aboutir 

à sa localisation. Sur le plan intercommunal, le schéma de cohérence territorial (SCOT) 

prélude à la création du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) est en phase 
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d’approbation et vous aurez, pour ces deux documents, votre avis à donner lors des 

prochaines enquêtes publiques diligentées à cet effet. 

Plus largement, notre pays a mis en place un nouveau Président de la République, qui je 

l’espère, saura être innovant et fédérateur pour le bien de nos institutions et de la 

France en particulier. Dans le même esprit, vous serez amenés à vous prononcer, lors les 

élections législatives qui auront lieu les 11 et 18 juin prochain, pour élire notre nouveau 

député représentant notre circonscription. 

Voilà en quelques lignes ce qu’il me tenait à cœur de vous dire pour illustrer le travail 

communal et de l’implication de vos élus dans le seul but de servir. Je terminerai par 

cette citation de Sénèque qui disait : « La vie ce n’est pas d’attendre que les orages 

passent, c’est d’apprendre comment danser sous la pluie » 

En d’autres termes, malgré les difficultés liées au contexte actuel, nous sommes 

fermement décidés à avancer et à nous projeter pour faire d’Orbey demain, une 

commune où il fait bon vivre. 

 

Très chaleureusement, votre Maire 

Guy JACQUEY 
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BRÈVES ORBELAISES 
 

À NOTER 

Casque à vélo obligatoire pour les 

enfants à partir du 22 mars 2017 

 

Le port d'un casque à vélo devient obligatoire 

pour les enfants de moins de 12 ans qu'ils 

soient conducteurs ou passagers. Cette mesure 

fait suite à un décret publié au Journal officiel 

du 22 décembre 2016. 

Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) avait prescrit dans un 

rapport, le 2 octobre 2015, 26 mesures visant à améliorer la sécurité routière. 

La mesure n° 16 portait sur l'obligation du port d'un casque homologué pour les 

enfants de moins de 12 ans, sans généraliser cette mesure à l'ensemble des 

cyclistes, dans le but de réduire la gravité des blessures au visage et les risques 

de traumatismes crâniens des enfants pratiquant le vélo.  

En cas de non-respect de cette obligation, un adulte, qui transporte à vélo un 

enfant passager non casqué ou qui accompagne un groupe d'enfants non protégés, 

risque une amende forfaitaire de 4e classe (135 €). 

Le casque doit porter la mention NF ou ECE 22/04, 22/05. 

Chantal OLRY 


 

Communication de la Brigade de gendarmerie des transports 

aériens de Strasbourg : 
 

Récemment un pilote de ligne a été victime d’une visée laser 

dans son cockpit, au-dessus du secteur de Lapoutroie / 

Kaysersberg. La phase d’atterrissage de l’aéronef a été 

retardée, ce qui a engendré un retard conséquent pour tous les 

passagers. 

Sans les compétences exceptionnelles des pilotes de ligne, les 

conséquences auraient pu être beaucoup plus dramatiques. 
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 Rappel de la réglementation : 

 Le « laser sortant » désigne tout dispositif qui peut produire 

ou amplifier un rayonnement laser dont le faisceau est 

accessible. 

Les lasers sont classés de 1 (lasers sans danger dans des 

conditions raisonnables prévisibles) à 4 (lasers capables de 

produire des réflexions directes ou diffuses dangereuses et nécessitant des 

précautions extrêmes). 

Les classes ont été déterminées en fonction des lésions oculaires ou cutanées 

que peut provoquer un laser et varient en fonction de la fréquence du laser. 

Pour des questions de sécurité, la législation française interdit l'utilisation de 

lasers de classe supérieure à 2 en dehors d'une liste d'usages spécifiques 

autorisés, fixés par décret  Ainsi les pointeurs laser ne relèvent pas d’un usage 

spécifique recensé, ils ne peuvent être que de classe 1, 1M, 2 ou 2M. 

Les lasers de classe supérieure à 2 relevant d’un usage spécifique autorisé 

doivent répondre à des exigences de sécurité relatives à l’information et à leur 

conception. 
 

Depuis le 1er juillet 2013, les personnes qui commercialisent ou détiennent 

des appareils à laser sortant de classe supérieure à 2, non destinés à un 

usage spécifique autorisé, doivent veiller à se mettre en conformité avec les 

nouvelles dispositions. 

En effet, l’article 68 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) punit, de 

6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende, le fait : d’acheter, de 

détenir, d’utiliser ces appareils ou de fabriquer, importer, mettre à disposition à 

titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution 

gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des appareils à 

laser sortant de classe supérieure à 2 non destiné à un usage spécifique autorisé. 

Selon le CODE PÉNAL constitue un délit : 

 

L’achat, la Détention, l’utilisation d’appareil à laser 

non destiné à un usage spécifique autorisé d’une 

classe supérieure à 2 et la mise en danger de la vie 

d’autrui. 
 
 
 
 

Chantal Olry 
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Tu as entre 12 et 16 ans ?  

Tu habites dans la Vallée de Kaysersberg ?    

Tu as envie de vivre une expérience unique 

qui allie solidarité et esprit d’équipe ? 

 

La section des Jeunes Sapeurs-

Pompiers de la vallée  

de la Weiss est faite pour toi ! 

 
 

La nouvelle promotion va débuter à 

l’automne prochain. Au cours de ta 

formation, tu seras amené à apprendre 

les gestes qui sauvent, seul ou en équipe, 

ainsi que les bases de la lutte contre 

l’incendie, la protection des biens et des 

animaux ; tout cela à l’aide de matériel 

et de véhicules spécialisés. 

Plus qu’une simple formation, tu 

apprendras des valeurs telles que la 

solidarité, l’entraide, l’écoute de l’autre, 

la sportivité,… Tu participeras en outre, 

à des compétitions sportives dans le 

département et même dans la France 

entière. Nos activités ont lieu un samedi 

après-midi sur deux en alternance aux 

centres de Lapoutroie, Orbey et 

Kaysersberg durant toute l’année 

scolaire (hors vacances). 

A l’issue de ton parcours chez les JSP, 

tu pourras intégrer le corps des 

Sapeurs-Pompiers de ton village et ainsi 

participer aux activités diverses de ta 

caserne : manœuvres, interventions, 

formations... 

Si ces quelques lignes t’ont donné 

envie de nous rejoindre, n’hésites pas 

une seconde : viens nous rencontrer 

pour démarrer cette belle aventure 

ensemble !! 
 

 

Contacts : 
 

 Capitaine DEMOULIN Gérard : 
Chef de centre CIS Lapoutroie  au 06 82 21 99 56  

 

 Capitaine MUSIAL Eric  
Chef de centre CIS Orbey au 06 82 35 19 01 

 

 Lieutenant MOUTH Baptiste 
Chef de centre CIS Kaysersberg  au 06 26 14 26 61  

 

 HAUBER Alexis  
Responsable de la section des JSP de la Vallée de la WEISS au  06 32 17 08 65 

          Chantal Olry 
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Notre deuxième journée citoyenne s’est déroulée le 13 mai à Orbey. Un 

grand merci à tous les volontaires pour leur investissement 

C'est ensemble que nous avons mené à bien cette journée.  

 

  
 

Nous étions 200 personnes réparties en 21 ateliers 

 

 L'intendance en mairie 

 L'équipe de photographes 

 La cuisine, service et pause-café 

 Nettoyage de tombes des 

indigents à Pairis 

 Nettoyage autour de l'église et à 

l'entrée des basses huttes 

 Coupes d'arbre au parc Lefébure 

 Peinture dans la halle de la place 

du marché 

 Ponçage et lasure des bancs de 

l'école 

 Coupe d'arbres et nettoyage de 

ronces au mur d'enceinte de 

Pairis 

 Remplacement du balcon et 

démolition de cloison dans le 

chalet du parc Lefébure 

 Coupe d'arbres et nettoyage du 

terrain pour la future zone de 

compostage sous le terrain de 

tennis. 

 Création d'une fresque sur le mur 

de l'école primaire 

 Câblage RJ 45 à l'école primaire 

 Réfection d'un mur en pierre sur 

la montée du château 

 Travaux de démolition dans 

l'ancienne école des hautes 

huttes  

 Nettoyage et ensemencement  de 

fleurs à l'école primaire 

 Pose d'une barrière PAV dans la 

zone artisanale 

 Déplacement de terre sous la 

cuisine de l'école primaire 
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 Préparation et pose de bancs 

vers la pierre du loup 

 Entretien des Tables Pique-nique 

au Pré-Bracot 

 Remplacement des ampoules à  

    l’église d’Orbey. 

 

 Tous unis de 4 à 90 ans avec la  même volonté de bien faire pour notre  

commune,  

 Entrainer par le dynamisme des chefs d'équipe 

 Préparée par l'équipe technique de la mairie,  
 

Cette matinée s’est déroulée dans la bonne humeur,  très productive sur les 

réalisations,  

 

Nous vous invitons à réfléchir dès aujourd'hui aux futurs projets d'aménagements dans 

votre quartier ou dans le village, 

 Faites-vous connaître,  

 Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos voisins, 

 

Contactez Rémi Maire adjoint à la mairie, responsable de cette journée,  

Email   maire@wanadoo.fr 

Téléphone  06 80 84 09 21 

 

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine avec pelles et pioches sans oublier 

votre bonne humeur Welchoise !!!! 

Rémi Maire 

 

Conseil municipal des enfants 
 

La première proposition des enfants du CME était de remettre des bancs dans la cour 

de l'école. Cela est chose faite ! Les ouvriers de la commune ont réalisé les bancs et 

ceux-ci ont été installés et inaugurés le vendredi 7 avril à 10h en présence de tous les 

enfants de l’école. 

 

 

Chantal Olry et Yves Tisserand 
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COMMISSION : Vie associative 
 

QUE SE PASSE-T-IL AUTOUR DU KIA ? 

La Place du Marché s’anime. 
 

Le Marché du Jardin 

d’Automne, la crèche et 

les décorations de Noël, 

les masques de sorcières à carnaval se 

sont succédés. 

 

Le Marché du Jardin au Printemps a 

organisé son troc, don de plantes et 

graines. En présence des fidèles 

maraîchers, des  producteurs et artisans 

locaux ont participé à  ce marché. 

Certains d’entre eux proposeront leurs 

produits  régulièrement le premier 

samedi du mois.  

A l’occasion de la journée citoyenne, 

après un énergique coup de Karsher, le 

fond de la halle s’est ensoleillée, le 

fronton a bénéficié d’une reprise de 

crépis en attendant de reprendre des 

couleurs. 

L’été approche avec son cortège 

d’animations… 

 

La Place est un espace ouvert, propice à 

l’échange, la rencontre, la détente. 

Toutes vos idées, initiatives pour 

l’animer sont les bienvenues  

A bientôt sur la Place. 

Les Amis de la Place du Marché 

Amisplacedumarche.orbey@gmail.com 
 

T’ES DU SOIR ? 
Rencontres musique-conte-chant-lecture-danse-etc. 

REPRISE DES SOIREES ESTIVALES PLACE DU MARCHE 
 

Organisé par l’association Les Amis 

de la Place du Marché. 

Tous les quinze jours, les vendredis 

23 juin, 7 & 21 juillet, 4 & 18 août et 

1er septembre à partir de 19h30, 

Place du Marché à Orbey 

GRATUIT – sans inscription  

petite restauration sur place. 

 

Depuis quatre ans, ces soirées festives 

et conviviales connaissent un succès 

grandissant auprès des Orbelais et des 

visiteurs. Improvisées et ouvertes à 

tous, elles réinventent l'esprit 

intergénérationnel et bon enfant des 

anciennes veillées. Moments d'échanges 

et de bonne humeur autour de la 

musique, du chant, du conte, de la 

poésie, du théâtre, de la danse : 

c’est selon l’inspiration des 

« Spect’Acteurs » ! 

Sont invités à se présenter tous les 

musiciens, amateurs ou professionnels, 

débutants ou confirmés, de la 

maternelle à la maison de retraite, afin 

de faire résonner leurs voix et leurs 

instruments acoustiques exclusivement ! 

– au service de tous les genres musicaux, 

du folklore au slam ! Les guitares, 

accordéons, cornemuses, flûtes, harpes, 

dulcimers, psaltérions et ukulélé sont 

annoncés. Tous ceux qui le souhaitent 

peuvent s’y exprimer, intervenir, 

mailto:Amisplacedumarche.orbey@gmail.com
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improviser, lire un texte, raconter une 

histoire, proposer un jeu…  

Vous pourrez aussi écouter tout 

simplement, en bonne compagnie autour 

d’un feu de joie, en savourant une petite 

grillade ! 

Alors, si vous êtes du soir, soyez 

les bienvenus ! 





 

L’association de la Charte d’Amitié Orbey-Pommeret organise 

La Fête de l’ÉTE, le 15 juillet 2017, 
Animée par l'orchestre "Ambiance 3" de 19h30 à 1h du matin sur la place du marché à 

Orbey. 

Jeux géants, dégustation de tartes flambées, crêpes, tartes aux fruits. 

Chantal Olry 
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L’association art’B organise la 2ème 

édition d’ « Entrelacs » marché de 

vannerie les samedi 16 et dimanche 17 

septembre 2017 dans le parc Lefébure. 

Près de vingt vanniers vous proposeront 

des paniers ou objets en osier et autres 

matériaux, des démonstrations, des 

ateliers. 

Cette année, un vannier 

de l’Ile de la Réunion 

est l’invité exceptionnel 

de l’association. Il est 

proposé à tous ceux et 

toutes celles qui le 

désirent (même les débutants) de 

s’initier au tressage de la feuille de 

cocotier lors d’un stage d’une journée (le 

13 ou le 14 ou le 15 

septembre).L’inscription est obligatoire 

avant le mois de septembre au moyen 

du bulletin ci-joint en fin de gazette. 

Vous y trouverez les coordonnées de 

l’association pour plus d’informations. 

L’association a aussi demandé à trois 

vanniers de créer une œuvre 

directement dans le parc. Ils 

travailleront pendant les 3 jours avant le 

marché (du 13 au 15 septembre). Ce sera 

l’occasion de découvrir leur savoir-faire 

et ainsi suivre au fur et à mesure 

l’évolution du tressage. N’hésitez pas à 

leur rendre visite. 

L’association en créant ce marché veut 

partager et faire découvrir le travail 

particulier des vanniers. Pour cette 

deuxième édition, elle souhaite 

permettre davantage d’échanges entre 

les habitants d’Orbey et les vanniers. Un 

appel est lancé à la population et à leur 

générosité pour loger durant ce week-

end un ou deux exposants et ainsi tisser 

d’autres liens. 

 

Si vous êtes intéressé pour participer à 

cet élan, veuillez contacter l’association 

par mail : associationart’b@gmail.com ou 

par téléphone au 03.89.71.34.35 (Sabine 

Broch). 

 

 

 

 

Au plaisir de vous voir flâner dans les 

allées du marché ! 
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L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DU 

PATRIMOINE 

 
 

Dans les années fin 1980, sous 

l’impulsion du maire de Fréland et 

conseiller général de notre canton, 

les maires de nos cinq communes 

décidèrent de créer un musée du 

PAYS WELCHE. Les buts recherchés 

étant de défendre et promouvoir le 

patrimoine, conserve, entretenir, 

mettre en valeur tous les objets 

représentatifs de ce patrimoine, de 

sauver ce qui peut l’être encore, de 

mettre en mémoire les traditions, la 

culture, le passé, les origines du 

canton welche et de contribuer au 

développement touristique, culturel, 

économique du canton. 

Une ancienne maison curiale, sise à 

Fréland se prêtait pour accueillir ce 

futur musée. 

De nombreux  bénévoles de Fréland 

manager par Urbain Couty, ainsi 

qu’une grosse équipe de Labaroche 

sous la houlette de Gaby Locicero se  

mirent au travail et les locaux purent 

être inaugurés en 1989. 

L’association de Sauvegarde et de 

Valorisation du Patrimoine fut créée 

pour gérer le musée et mettre en 

œuvre les buts fixés par les statuts 

de l’association. 

Chaque maire des cinq communes ou 

leur représentant sont membre de 

droit. 

Malheureusement en janvier 2013 

un incendie ravagea une partie des 

bâtiments et certaines collections. 

En 2015, après deux ans de travaux 

les locaux sont réhabilités et les 

visites purent  reprendre ainsi que 

les activités. 

Outre les visites du musée, 

l’association organise quelques 

manifestations au cours de l’année : 

La fête de la moisson fin juillet 

avec fauchage, battages, fabrication 

de bardeaux et de cordes, vannerie, 
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exposition de vieux tracteurs, 

participation de producteurs locaux. 

Les journées du patrimoine en 

septembre avec râpage du chou et 

confection des « tonnes à 

choucroute », pressage de pommes. 

La nuit des musées en mai. 

Participation au colloques des 

patoisants où nous présentons un 

sketch en patois en septembre. 

Organisation en collaboration avec la 

société d’histoire du canton de 

Lapoutroie val d’Orbey des tables de 

patois qui se déroulent au printemps. 

La création d'une vidéothèque-

filmothèque qui permettra aux 

handicapés ou aux personnes à 

mobilité réduites d'accéder à la 

découverte des us et coutumes à 

travers des films qui montrent l'art 

de sabotier, du distillateur, de la 

vieille forge, la fabrication de 

paniers en osier etc…mais aussi la 

visite des musées du bois de 

Labaroche, des eaux-de-vie de 

Lapoutroie, du Linge à Orbey entre 

autres. Ces films et bien d'autres,  

gravés sur disques durs feront partie 

de la mémoire du Pays Welche. 

 

Durant toute l’année l’association 

récupère du matériel d’antan que 

certaines personnes soucieuses de la 

préservation de notre patrimoine 

donnent afin que perdurent nos us et 

coutumes. 

De trop nombreux objets, photos, 

films, documents finissent dans les 

déchèteries et passent ainsi à tout 

jamais dans l’oubli. 
 

La Maison du Pays Welche est notre maison à tous. Certes elle est située à 

Fréland mais c’est la vitrine commune de notre culture. 

Chantal Olry 


 

SOUVENIR FRANÇAIS 
Comité Paul Munier 

APPEL À COTISATION 2017 
 

Le Souvenir Français a trois valeurs à défendre : 

entretenir, se souvenir, transmettre 

ENTRETENIR : À Orbey, le Souvenir Français entretient 

plusieurs stèles monuments et tombes, dont la sépulture de 

regroupement en haut du cimetière ou le mémorial des 

victimes des guerres, place de l’Église. 

SE SOUVENIR : Le Souvenir Français assiste aux cérémonies 

patriotiques. Ses membres sont présents à de nombreux enterrements.  

TRANSMETTRE : Le Souvenir Français est à la disposition des 

établissements scolaires pour toute intervention. Le dépliant sur les lieux 

de mémoire à Orbey a été réédité en 2016, en partenariat avec le 

Musée-Mémorial du Linge.  
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VOTRE COTISATION EST UN SOUTIEN INDISPENSABLE À L’ACTION DU 

SOUVENIR FRANÇAIS.  

Un bon nombre d’entre vous a déjà versé cette cotisation 2017 : nous vous remercions 

chaleureusement ! Ceux qui veulent encore se mettre à jour ou nous rejoindre peuvent 

adresser ou remettre leur cotisation :  

 

À M. Armand SIMON, président (28 A Rue Charles de Gaulle 68370 ORBEY) 

À Mesdames Lucienne DEPARIS, Mireille MARCHAND, Rolande PAQUIN 

À Messieurs, Jean-Paul HUSSON, Gilbert LAURENT, Maurice MUNIER, Rémi MAIRE, 

Daniel SAVOYEN, Roger DIDIER. 

Soyez assurés de toute notre gratitude ! 

Le président Armand Simon et le président honoraire Pierre Crenner 

Vous trouverez le talon à joindre à votre cotisation en dernière page. 
 

 

 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 
 

REJOIGNEZ NOUS ! 
 

L’UNC d’Orbey appelle toutes les personnes soucieuses de conserver la mémoire des 

combattants de toutes les guerres qui se sont battus pour notre liberté à nous 

rejoindre. 

 

Face aux menaces de conflits et d’attentats qui tentent de fragiliser notre société, 

votre adhésion manifestera votre volonté irréductible de défendre les valeurs de notre 

République et de notre France. 

 

L’UNC accueille les anciens du service militaire, les veuves de guerre, les gendarmes, les 

policiers, les pompiers, les sympathisants… 

Pour adhérer, contacter les membres de l’UNC d’Orbey ou Daniel Savoyen, 140 rue 

Charles de Gaulle 68370 ORBEY Tél : 06.87.31.33.47. 

 
 

 

A noter sur votre agenda :  

Prochaines collectes de sang : 

« y penser c’est naturel, le faire c’est l’essentiel » 

Mercredi 12 juillet et le Mardi 24 octobre 2017. 

Chantal Olry 
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Création du comité des fêtes d'Orbey 
 

Réunion publique le 16 juin à 20h 
 

Plusieurs Orbelais se sont réunis et ont réfléchi ensemble à la création d'un comité des 

fêtes à Orbey. 
 

Pourquoi ? Pour proposer et organiser des événements pour animer encore plus notre 

village. 
 

Toutes les personnes intéressées peuvent s'inscrire dans cette association. 
 

La réunion publique aura lieu dans la grande salle de la mairie afin de présenter à tous ce 

nouveau projet. 
 

Un verre de l'amitié vous sera offert à l'issue de cette réunion 
 

Marc Stehle 

 

COMMISSIONS : Communication /Culture /Animations 


Comment être informé des actualités orbelaises ?  


Plusieurs possibilités s'offrent à vous : 
 

 Vous vous inscrivez à la newsletter sur le site de la maire : www.orbey.fr en 

page d’accueil et tous les vendredis vous recevrez dans votre boîte email 

l’intégralité des actualités, cela ne prend que 20 secondes, il suffit d’y inscrire 

son adresse email et de valider. 
 

 Vous consultez régulièrement le site de la Mairie : www.orbey.fr mis à jour 

quotidiennement. 
 

 Vous consultez le panneau d’affichage électronique qui se trouve à l’entrée de la 

zone artisanale du bas d’Orbey. 
 

 Vous consultez les panneaux d’affichages chez les commerçants.  

 Vous accrochez précieusement l’agenda des manifestations publié dans la 

gazette. 

Chantal OLRY 
 

 

Vous étiez nombreux à être venus les écouter dans la salle du Cercle, cette année 

l’orchestre « Tous en scène » revient avec ses 30 choristes dans l’abbaye de 

Pairis le dimanche 9 juillet à 17 h pour notre plus grand plaisir. 

Chantal Olry 

http://www.orbey.fr/
http://www.orbey.fr/
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NOUVEAUTÉ   LE FESTIVAL DES CHAPELLES 
 

un nouveau rendez-vous dans la vallée de la Weiss  
 

Saint-Thiébaud, Saint-Genest, Saint-Alexis… saviez-vous qu’il existe presque une 

trentaine de chapelles dans toute la vallée ?  

Venez les découvrir ou les redécouvrir à 

l’occasion d’un festival inédit qui leur est 

consacré ! Chaque week-end de 

septembre, de nombreux artistes venus 

d’horizons divers investiront ces petits 

joyaux pour vous faire voyager le temps 

d’un concert ponctué de textes ou de 

quelques pas de danse.  Le Festival des 

Chapelles, c’est une invitation festive à la 

beauté et au partage, autour du 

patrimoine rural et des arts vivants. 

Venez-y nombreux ! 

Musique médiévale, classique, jazz, chanson, musiques du monde : la programmation 

complète sera disponible à partir de fin juin : www.compagniedesregains.com 

Pour tout renseignement : festchap@ntymail.com 


 
 

Atelier mangeoire à oiseaux à la bibliothèque 
 

Une dizaine d’enfants de 5 à 8 

ans se sont retrouvés à la 

bibliothèque pour l’atelier 

mangeoire à oiseaux. Armés 

d’une brique de lait, ils ont 

poncé, peint, découpé, colorié 

pour réaliser la mangeoire qu’ils 

mettront dans leur jardin. 

 

Après un sympathique goûté, ils 

sont repartis avec leur travail. 

 

 

Pour retrouver toutes les animations à la bibliothèque 

N’hésitez pas à consulter le programme détaillé qui figure sur le site 

internet de la Mairie : www.orbey.fr 

 

http://www.compagniedesregains.com/
mailto:festchap@ntymail.com
http://www.orbey.fr/
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NOUVEAUTĒ 

A partir de cet été vous pourrez profiter d’un espace convivial, pour lire une revue, une 

BD ou tout simplement discuter, à l’arrière de la bibliothèque. 

Valérie Génnerat et Chantal Olry 







DIMANCHE 18 Novembre 2017  

Une nouvelle édition des talents cachés 
 

Appel à tous les TALENTS CACHES d’Orbey qui ne se sont pas encore dévoilés et à tous 

ceux dont les talents se poursuivent… 

 

Inscrivez-vous par email à l’adresse suivante : gazette.orbey@laposte.net ou par 

téléphone au 06.81.73.59.64 avant septembre.  

Chantal Olry 




 

1ER 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Organisé par les habitants de la rue des Sources, de la rue de Fosses 

la Ville et de la rue de la Grenelle 
 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017 

 
Sur le terrain de jeux, petite restauration et animation en collaboration 

avec l’Association Star Dance 

Contact Annie BODO au 06.51.07.65.28 

 

mailto:gazette.orbey@laposte.net
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L'école d'Orbey, un lieu de rencontre avec la différence pour 

affirmer notre volonté de vivre ensemble. 
 

L'école d'Orbey a établi une convention 

avec l'école franco-allemande Pablo Neruda 

de Leipzig. Pour la troisième année 

consécutive les élèves des deux écoles se 

sont rencontrés durant une semaine après 

plusieurs mois de correspondance écrite. 

L'année dernière nos CM1 et CM2 bilingues 

ont rencontré les élèves allemands au sud 

de Berlin et à Leipzig. Cette année, les 

élèves allemands et leurs enseignants ont 

découvert Orbey, l'agriculture de 

montagne, le site du Linge et les randonnées 

sur les crêtes. Ils ont partagé leur vie 

quotidienne au centre du Vallon à Basse-

Hutte avec les élèves français encadrés par 

leurs enseignants Jean-Paul Leonhart  et 

Barbara Meyer et de nombreux parents et 

amis bénévoles qui se sont relayés pour 

assurer l'intendance et l'encadrement. Ils 

ont travaillé sur un projet musical avec 

Sandrine Stoehr, professeur de chant à l'EMVK et Sébastien Benoit de l'association du 

Regain pour la partie instrumentale. Le projet est financé par l'Office Franco-Allemand 

pour la Jeunesse, la Commune d'Orbey et la coopérative scolaire. 

L'école d'Orbey et l'IME des Allagouttes sont également liés par une convention qui 

porte sur divers projets, invitations mutuelles à des spectacles, intégration d'élèves de 

l'école des Allagouttes lors d'activités sportives, ski, course, rugby, travail en commun  

avec des enfants de l'IME  et de l'école primaire à l'atelier terre et modelage avec un 

éducateur spécialisé. 

Samedi 20 mai, en présence de Mme 

Chantal Olry, d'une délégation des 

Allagouttes et de 83 élèves allemands et 

français, enseignants et parents, l'arbre 

qui symbolise l'amitié entre les trois 

écoles a été inauguré dans le hall de 

l'école. Les élèves ont interprétés 

plusieurs chants du répertoire 

traditionnel français et allemand. L'arbre 

contient une sculpture de Nicolas Kessler 

qui a également été offerte à l'école de 

Leipzig et plusieurs céramiques réalisées 

en collaboration avec des classes de l'école d'Orbey et l'atelier "terre" des Allagouttes. 

Théodore Petermann 
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COMMISSION : 4 E 
 

Des livres sur le jardinage à la bibliothèque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer son éco-jardin / John Walker 

Les semences / Pierre Rabhi 

Permaculture, le guide pour bien débuter / Annie Lagueyrie-Kraps 

Le guide de la permaculture au jardin / Carine Mayo 

Le potager pas à pas / Jean-Paul Collaert 

Les bons petits trucs au potager / Catherine Lamontagne 

Les bases pour jardiner quand on y connaît vraiment rien / J. M. Groult 

 

Et bien sûr, il y a également beaucoup de livres de jardinage pour les plus jeunes et de 

nouvelles acquisitions sont en cours. 

N’hésitez pas à vous rendre à la bibliothèque où Valérie pourra vous conseiller ! 

 


 

Jeu : Partageons nos astuces pour jardiner 

sans produit chimique ! 
 

Depuis le 01/01/2017, la loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte interdit l’usage des 

produits phytosanitaires (désherbant, autres produits de 

traitement chimique) dans les espaces communaux par les 

institutions publiques. 
 

De belles ancolies de retour dans le 
cimetière ... 
 

A partir du 01/01/2019, cette interdiction 

s’appliquera aussi aux particuliers. 

Pour s’y mettre dès aujourd’hui, la commission 

environnement du Conseil Municipal vous propose de 

partager vos astuces pour jardiner naturellement. 

Vous pouvez déposer vos astuces dans une boîte « Jardinons au naturel » placée dans le 

hall de la mairie, à l’aide du coupon réponse qui se trouve en fin de gazette. 
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Les meilleures astuces seront publiées dans une prochaine gazette et recevront une 

petite récompense. 

 

Des Kammangs dans nos espaces verts 
 

Le secret a été bien gardé... Cet hiver, Julien Stadler et Christian 

Parmentier ont confectionné des « kammangs » (épouvantails en patois 

welche). Ils sont maintenant installés dans nos espaces verts. 

C’est le thème choisi pour cette année dans le fleurissement de notre 

commune. Un grand merci pour cette belle initiative ! 

 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous aussi, créer un 

épouvantail dans votre jardin et ainsi embellir notre village. Le jury 

communal du fleurissement y sera sensible lors de sa tournée cet 

été. 
 



 

 
 

La municipalité invite tous les enfants de 5 à 11 ans de la 

commune à imaginer et dessiner un kammang. 
 

Les dessins (sur feuilles A4) peuvent être apportés en mairie jusqu’au 1er 

septembre 2017, en précisant  nom/prénom et âge au dos. 

Les plus beaux dessins seront choisis par le Conseil Municipal des Enfants et 

recevront des places pour le cinéma Le Cercle d’Orbey. 

 

A vos crayons, les artistes !!! 
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Jeu : Amusez-vous avec les Kammangs ! 
 

Pour compléter la grille à la page suivante, partez à la recherche des kammangs 

installés par Julien et Christian... 
 

1. Il accompagne l’entrée à 

l’école. 

2. Sur la Place 

3. Il aiguise les couteaux 

4. Dans le filet de la place de la 

5ème DB 

5. Ça mord 

6. Allume-feu 

7. Il installe l’épouvantail dans le 

jardin. 

8. Ils sont deux à la bibliothèque. 

9. Il pose fièrement à l’entrée du 

village. 

10. Il accompagne la photo ci-

dessous. 

11. Outil du kammang près des 

Pompiers. 

12. Elle s’active devant la mairie. 
 

               11     

                    

          4          

         5           

                    

        6      8      

                    

                    

      2       9       

     1               

  12                  

                    

7           10         

                    

    3                
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COMMANDE GROUPÉE D’ARBRES FRUITIERS et 

PETITS FRUITS 
 
 

                  Et si vous plantiez un arbre fruitier ? 

      Profitez des avantages et des plaisirs du verger 
en 3 étapes ! 

  
 
   1. CHOISIR 

Les communes de  la vallée de Kaysersberg vous proposent de profiter des tarifs 

avantageux d’un achat groupé pour choisir, parmi une sélection, d’arbres fruitiers 

traditionnels et rustiques ou des variétés plus récentes ainsi que des petits 

fruits. 

 

   2. COMMANDER 

Le bon de commande sera téléchargeable sur le site internet de notre commune 

www.orbey.fr à partir du 19 juin 2017. 

Une version papier sera également disponible à la Mairie. 

Le bon de commande et le paiement (par chèque uniquement, à l’ordre du Trésor 

Public) sont à déposer à la Mairie avant le 04 septembre 2017. 

Attention, le nombre d’arbres fruitiers que vous pouvez commander est limité à 3 

par famille (même nom, même adresse), par contre la commande en nombre des 

petits fruits n’est pas limitée. 
 
   3. RETIRER SES ARBRES/PETITS FRUITS 

La distribution des arbres se déroulera samedi matin 4 novembre 2017 dans le 

parc de la piscine à Kaysersberg. 

Sur place, vous trouverez des moniteurs du Syndicat des producteurs de Fruits 

de Ribeauvillé et environs qui vous aideront et prendront en charge les 

vérifications des racines et la taille de formation de chaque fruitier. 

De même ils répondront à vos questions sur les maladies et insectes nuisibles. 

Nous les remercions d’avance pour leur concours précieux dans cette opération. 
 

Attention, le nombre d’arbres est limité à 300 pour 

l’ensemble des communes. 

N’attendez pas pour passer commande. 
         Emilie Helderle 

http://www.orbey.fr/
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SAUVONS NOS BUIS 

 

Depuis quelques années, une chenille 

verte et noire, la pyrale, s’attaque aux 

buis dès le printemps, causant de graves 

dégâts pouvant aller jusqu’au 

dépérissement des plants. Le papillon 

nocturne qui apparaît ensuite propage 

l’infestation. Ses ailes sont blanches, 

ourlées de marron. 

La lutte contre la pyrale du buis passe 

par l’association de différentes 

méthodes : 

 la destruction physique des chenilles, 

des chrysalides et des œufs : dès 

l’observation de feuilles et de rameaux 

attaqués ou desséchés : retirer à la main 

les chenilles, cocons, toiles. Les chenilles 

ne sont pas urticantes. Un arrosage à 

forte pression permet de les réduire et 

de les ramasser pour les détruire. De 

même en secouant les rameaux. Tailler 

les parties trop infestées et brûler.  

 la destruction des chenilles par un 

insecticide biologique, le Bacillus 

Thuringiensis (Kurstaki) ou BTK que l’on 

trouve en jardinerie, inoffensif pour les 

autres insectes, abeilles... à la 

différence d’autres insecticides, 

chimiques. 

 la capture des papillons : des pièges à 

phéromones, disponibles en jardineries 

permettent de capturer les papillons 

mâles et d’empêcher la reproduction 

 

Les buis doivent être examinés chaque semaine car les attaques sont rapides. Prévenez 

vos voisins dès les premiers dégâts observés, pour, si possible, une action concertée. 

De nombreux sites internet, revues de jardinage détaillent la lutte contre la pyrale. 

 

Jacques Demangeat 
 

GROUPE MINORITAIRE :  
 

Quoi de neuf au conseil municipal ? 

Plusieurs affaires importantes soumises au conseil ces derniers mois appellent quelques 

commentaires de notre groupe minoritaire: 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) remplacera prochainement l’actuel Plan 

d’occupation des Sols (POS). Les normes de gestion des terres agricoles, forêts, zones 

protégées, zones urbaines ou économiques sont à présents définies au niveau 

intercommunal, avec de nombreux changements en particulier la densification et 

l’emprise des zones d’urbanisme. 

La restructuration de la mairie : l’accessibilité doit être améliorée et mise aux normes 

pour les personnes à mobilité réduite. Nous y sommes bien sur favorables. Nous avons 

proposé d’installer l’ascenseur dans le hall d’entrée, à l’intérieur du volume libre de 

l’escalier, solution logique, vraisemblablement plus économique qu’un appendice à l’arrière 
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de la mairie. A notre grand regret, cette proposition n’a pas été étudiée, sans argument 

solide des décideurs. 

L’eau : l’Agence de l’Eau et l’Agence Régionale de Santé ont été sollicitées pour obtenir 

des subventions sur le futur réseau des Hautes-Huttes. Elles demandent en 

contrepartie que la commune relance le projet de neutralisation de l’eau. Investissement 

considérable d’une utilité que nous contestons depuis toujours, qui se répercutera 

lourdement sur le prix de l’eau. 

D’autre part, une étude envisageait d’alimenter les habitations du Haut-de-Pairis en 

faisant monter, par pompage, de l’eau des sources de Pairis. Nous estimons qu’il serait 

plus judicieux d’utiliser l’eau des Hautes-Huttes, à proximité, qui descendrait 

naturellement vers le Haut-de-Pairis. Notre proposition, plus simple, plus économique, 

sera étudiée. 

Le budget 2017 : nous avons particulièrement relevé que les dépenses d’investissement 

ne seront équilibrées que par la prise en compte de recettes très incertaines : des 

ventes et récupérations de frais sur les terrains de l’Eau Morte (sans réel succès depuis 

de nombreuses années) et la vente à bon prix de l’école des Basses-Huttes. Nous 

considérons donc que ce budget est ¨construit sur du sable¨. 

A plusieurs reprises nous avons exprimé des votes contre ou abstentions sur les 

différentes décisions relatives aux comptes, aux budgets et à l’augmentation des impôts 

locaux qui pèsent sur les ménages, alors que certaines dépenses apparaissent 

excessives. 

Un réel contrôle et suivi des dépenses doit être organisé, bien que le maire se montre 

une nouvelle fois tout à fait opposé à la création d’une commission des finances. 

La poursuite de la cure d’austérité dans les dotations de l’Etat, les charges de 

remboursement d’emprunts très lourdes à Orbey à la différence des communes voisines, 

vont encore réduire nos marges financières. 

Une réflexion serait à engager sans attendre pour développer la coopération avec 

d’autres communes et gagner en efficacité dans plusieurs domaines. 

La sécurité à Orbey : Un projet de vidéo protection a été présenté au conseil municipal. 

En l'état de la législation et au vu des moyens communaux, ce projet ne réglera pas les 

problématiques d’incivilités au parc Lefébure. Les écrans de visionnage ne pourront pas 

être surveillés de manière continue par la Police Municipale et la Gendarmerie Nationale 

exploitera le système principalement dans le cadre d'enquêtes à postériori, privant 

celui-ci de tout caractère préventif. En outre, cela ne fera que déplacer la 

problématique à un autre endroit sans compter le risque de dégradations des caméras et 

l'adaptabilité de la délinquance qui n'aura qu'à se dissimuler le visage. Notre groupe 

appelle à réfléchir sur la création d'une Police intercommunale ou à l'embauche d'un second 

Policier municipal à Orbey. La Police municipale doit se moderniser pour prendre toute sa 

part dans la lutte contre les incivilités. 

Pour terminer ce tour d’horizon, rappelons que notre groupe a participé activement à 

l’étude d’attractivité d’Orbey et à cette belle journée citoyenne … en souhaitant que ces 

graines de démocratie participative essaiment aussi dans la pratique des affaires 

communales. 

Le groupe minoritaire : Annelise SAMSON, Michel CORRIAUX, Jacques DEMANGEAT, 

Bernard JUCHS. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Stop aux lingettes jetées dans les toilettes ! 
 

Démaquillantes, dépoussié-

rantes, hygiéniques ou bébé, 

les lingettes sont rentrées 

dans le quotidien de près 

d’un foyer sur deux.  

Coûteuses à l’achat, les 

lingettes ont aussi un impact 

important sur l’environne-

ment et sur le montant de la 

facture d’eau.  

En effet, lorsqu’elles sont 

jetées dans les toilettes, les 

lingettes s’agglomèrent dans 

les canalisations et les 

stations d’épuration dont 

elles bloquent les pompes, 

provoquant ainsi des rejets d’eaux usées dans les rivières. 

En augmentant le nombre d’interventions de nettoyage et de réparation des installations 

d’assainissement, les lingettes induisent une augmentation non négligeable de la facture 

d’eau payée par tous les usagers.  
 

Zoom sur les lingettes « biodégradables »... qui ne se dégradent pas  
 

 

 
 
 
 
 

Certaines lingettes affichent les mentions « biodégradables » ou « jetables dans les 

toilettes ». Ces allégations relèvent du marketing et sont totalement fausses car les 

lingettes n'ont pas le temps de se décomposer entre les toilettes et la station 

d'épuration ! 

Utilisées régulièrement, elles peuvent aussi boucher les canalisations intérieures et 

provoquer un débordement des eaux usées dans le logement. 

 
 

 

Appel à projets 
Soutien aux initiatives locales contribuant à mobiliser la 

population autour de la Transition 
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« La Transition, c'est modifier nos comportements vers une nouvelle manière de 

vivre ensemble, de consommer, de produire pour préserver la planète » 

Vous êtes une association, une 

entreprise, un citoyen et vous portez un 

projet visant à sensibiliser la population 

de la vallée à la Transition. 

La Communauté de Communes de la 

Vallée de Kaysersberg peut vous 

soutenir jusqu’à 80 % maximum des 

dépenses (hors frais de 

fonctionnement). 

Calendrier : réalisation du projet avant 

août 2018 

Échéances de dépôt des candidatures : 

septembre 2017, décembre 2018, mars 

2018 

Contactez-nous : Communauté de 

Communes de la Vallée de Kaysersberg 

Carine FELIX : tepcv@cc-

kaysersberg.fr / 03 89 78 21 55 

Pour plus d’infos : www.cc-

kaysersberg.fr 



 

Des aides financières pour rénover son habitation/logement 
La CCVK poursuit sa politique en faveur de la rénovation énergétique des logements avec 

des aides et des conseils aux particuliers : 

Aides financières pour les propriétaires (occupants ou bailleurs) qui réalisent 

des travaux de rénovation énergétique - Tél : 03 89 78 21 55 ou info@cc-

kaysersberg.fr 

Permanences de l’Espace Info Energie à Kaysersberg pour des conseils neutres 

et gratuits : rendez-vous sur inscription auprès de la CCVK - Tél : 03 89 78 21 55 ou 

info@cc-kaysersberg.fr 

Dispositif Oktave géré par la plateforme de Rénovation énergétique du Grand 

Pays de Colmar pour les propriétaires qui souhaitent engager une rénovation complète : 

conseils et solutions de financement personnalisés - www.oktave.fr 

  

ATTENTION : Des cas de démarchage abusif pour installations 

photovoltaïques ont été signalés. Ils n’ont aucun lien avec la avec la CCVK ou 

les Mairies qui ne soutiennent aucune démarche commerciale ! 
 

 
 

Information de dernière minute : 
 

Le foyer Les Sources présente pour ses 30 ans une œuvre chantée: "De Friedrich à 

Novalis" sur la biographie de ce poète romantique allemand.  

Des éléments de marionnettes, de danse et un petit orchestre font partie du spectacle.  

Dates des représentations : 

 Aux Allagouttes : le jeudi 5 octobre 2017 à 11h et à 20h  

 Au Foyer Les sources le jeudi 19 octobre 2017 à 17h30"  

http://www.cc-kaysersberg.fr/
http://www.cc-kaysersberg.fr/
mailto:info@cc-kaysersberg.fr
mailto:info@cc-kaysersberg.fr
mailto:info@cc-kaysersberg.fr
http://www.oktave.fr/
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Les manifestations de JUIN À SEPTEMBRE 2017 
DATES MANIFESTATIONS  LIEUX  

  CERCLE SALLE 
POLYVALENTE 

AUTRES 

JUIN     

Sam 17  Spectacle Star Dance X   

Sam 24 Kermesse des écoles    Ecoles 

Sam 24 et Dim 25  OLYMPIADES   Parc  
Lefébure 

JUILLET     
Chaque 

mercredi 
Marché des SAVEURS à partir du 5    Parc 

Lefébure 

Chaque 
vendredi 

Les « Vendredis de l’été »   Parc  
Lefébure 

Dim 02 Fête du Cheval   Ecuries de 
l’Abbaye 

Dim 09  TRAIL du pays Welche   Alentours 
d’Orbey 

Dim 09  Concert Tous en scène : 30 choristes    Abbaye de 
PAIRIS 

Jeu 13  Fête Nationale   Place du 
Marché 

Sam 15  Fête de l’Eté    Place du 
Marché 

AOÛT     
Chaque 

mercredi 
Marché des SAVEURS    Parc 

Lefébure 

Chaque 
vendredi 

Les « Vendredis de l’ETE »   Parc  
Lefébure 

Dim 6  Marché aux puces Canton vert 2000   RUES 

Dim 20  Course des crêtes   Alentours 
d’Orbey  

Sam 26  KERMESSE  
 

  Parc  
Lefébure 

SEPTEMBRE     
Sam 16 et Dim 17 Marché de la vannerie    Parc Lefébure 

Dim 24  Marche gourmande    Aux alentours 
d’Orbey 

 

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

Chantal OLRY 

 

La PROCHAINE Gazette paraîtra courant fin septembre 2017. La date 

butoir de dépôt des articles, en mairie ou dans la boite mèls suivante 

gazette.orbey@laposte.net est le samedi 09 septembre 2017. 

 Merci à tous pour votre collaboration et votre compréhension. 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 

Mon astuce pour jardiner au naturel : 
 
 
 
NOM :                   Prénom :                    

Adresse :  

 

Téléphone :                  Adresse mail :                                

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d’inscription : Stage « Vannerie en feuille de cocotier »  
Pré-inscription obligatoire par mail : associationartb@gmail.com ou par téléphone : 

03.89.71.34.35 (Sabine Broch) 

Nom – Prénom ………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ……    Courriel : 

Jour de stage choisi : mercredi / jeudi / vendredi (à entourer) 

  S’inscrit au stage de vannerie «Vannerie feuille coco» par Nourddine, organisé par 

art’B, pour un montant de 100 euros fournitures comprises. 

 

Mode de règlement :  

- Par virement : IBAN = FR7610278061810002075230110 / BIC = CMCIFR2A 

- Par chèque libellé au nom d’art’B.  

Art’B se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre minimum de stagiaire requis n’est 

pas atteint. Dans ce cas, il retournera aux inscrits le chèque de réservation. 

Merci de retourner ce bulletin d’inscription à : Art’B 161 La Mossure 68370 Orbey 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

2017 -  LE SOUVENIR FRANÇAIS : TALON à joindre à la cotisation, s'il vous plaît 

C
O

LL
EC

T
EU

R
 : 

NOM et prénom : Mme Mlle M. 

Adresse :  

Somme 
versée 

Membre bienfaiteur : à partir de 20 € 
Membre titulaire :     à partir de 10 € 

Compléter 
 

… 

€uros 

Chèques 

 

Espèces Reçu fiscal pour déduction d’impôts à partir de 10 € 

Date : Signature : 

 

mailto:associationartb@gmail.com

