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La prochaine gazette paraîtra en octobre. La date butoir de dépôt des articles, en 

mairie ou dans la boite mèls suivante : gazette.orbey@laposte.net est le vendredi 14 

septembre 2016. Merci à tous pour votre collaboration et votre compréhension.  
 

 

 Le Mot du Maire 

 

 Brèves Orbelaises : 

 

 Les COMMISSIONS : 

 Communication / 

Animation 

 Vie Associative 

 4 E  

 

 La Tribune libre :  

A ne pas manquer ! 

30 choristes sur scène 

Entrée gratuite 

Venez assister au spectacle " 

MOMO " animé par les enfants, les 

adolescents et adultes de l'IME des 

Allagouttes et du Surcenord : 

Samedi 4 juin 2016 de 11h à 16h  

à l'IME des Allagouttes 
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Le Mot du Maire 
 

Chers Orbelaises, chers Orbelais, chers amis, 

L’année dernière lors de la présentation de la gazette de printemps, je terminais mes 

propos par une réflexion sur l’anticipation qui est une forme responsable de gestion. Je 

remerciais mes prédécesseurs qui m’en avaient donné tout le sens et je précisais que 

c’était dans cet état d’esprit que nous devions continuer à nous battre dans un contexte 

particulièrement difficile. Je citais Einstein avec cette réflexion : « La politique, c’est 

éphémère, mais une équation est éternelle ». 

Aujourd’hui nous sommes devant une équation particulièrement difficile à résoudre, 

c’est d’ailleurs ce qui a motivé la majorité de votre Conseil Municipal à poursuivre son 

investissement avec vous et pour vous. En effet, le constat que nous pouvons faire en 

observant l’évolution de notre commune depuis quelques années est sans appel : perte de 

population, fermetures de classes dans nos établissements scolaires, difficultés de 

notre commerce local, de notre agriculture de montagne et de notre hôtellerie familiale, 

faiblesse du marché immobilier, dépréciation du patrimoine, disparition de plus de 2500 

emplois dans le centre-alsace depuis 2008. Même si ce constat est le même dans toutes 

les vallées vosgiennes, il se pose aujourd’hui la question de l’avenir de notre commune 

dans ce contexte particulier. Notre attractivité est entrain de diminuer ce qui a 

immanquablement un effet sur le dynamisme de notre petite ville. 

Si nous ne voulons pas laisser la commune s’enliser dans la voie du déclin, il va falloir se 

battre. Le conseil municipal a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et a 

demandé dans un premier temps un diagnostic sans concessions de la situation en 

s’attachant les services de Monsieur Jacques Degermann, géographe et urbaniste, avec 

comme mission de faire une analyse des forces et des faiblesses de la commune suivi de 

propositions concrètes d’actions et des financements possibles. Vous avez, pour certains 

d’entre vous, déjà été approchés par lui pour répondre à ses questions qui avaient pour 

but d’alimenter le débat sur l’attractivité de notre commune. Toute la population aura 

l’occasion de s’impliquer dans ce projet d’avenir en répondant à un questionnaire qui est 

joint à cette Gazette. Vos réponses sont importantes car elles nous aideront à nous 

orienter vers les solutions qui doivent permettre à Orbey de redevenir un territoire 

attractif, de pérenniser son dynamisme, ses services, ses écoles, ses équipements et 

donc l’emploi pour notre bien-vivre ensemble. C’est une priorité de notre mandat.  

A l’issue de ce travail, une réunion publique aura lieu afin de vous restituer les 

conclusions de ce chantier et de permettre à chacun de vous d’être acteur des solutions 

pour Orbey demain.  

J’étais dernièrement au vernissage organisé par notre maire honoraire, Jean Schuster, 

qui exposait au salon de thé les images et photos de la vie d’antan sur la place du marché 
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avec son évolution aujourd’hui. Dans son discours, j’ai retenu une remarque très 

pertinente de sa part au travers d’une citation qui disait : « N’attendez pas toujours ce 

que la commune peut faire pour vous, mais posez-vous la question de savoir ce que vous 

pouvez faire pour la commune». 

Ce qui veut dire que c’est ensemble que nous arriverons à relever les défis de demain au 

travers d’une attractivité de notre territoire retrouvée. 

D’avance merci à tous de votre engagement. 

Guy JACQUEY 

Votre Maire. 

 

Brèves Orbelaises 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chantal OLRY 

 

 

 

 

Ayez le réflexe : www.orbey.fr 

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir 

tous les vendredis les actualités directement 

dans votre boîte email. 

http://www.orbey.fr/
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L’inscription en maison de retraite grâce au nouveau site internet 

https://trajectoire.sante-ra.fr 
 

Grâce à la coopération de l’Agence Régionale de Santé Alsace et un 

partenariat étroit entre les conseils départementaux du Haut-Rhin et du 

Bas-Rhin, nous un nouveau service à nos habitants est proposé : 

l’inscription en maison de retraite grâce au nouveau site internet 
 

Gratuit, confidentiel et sécurisé, ViaTrajectoire est un service en ligne qui aide la 

personne âgée et ses proches à trouver et à s’inscrire dans une maison de retraite qui 

répond à leurs besoins. 

Ce service en ligne offre un gain de temps considérable. Un dossier d’admission peut 

ainsi être envoyé en un seul clic alors qu’un dossier papier doit être déposé auprès de 

chaque maison de retraite. Le site comptabilise déjà aujourd’hui plus de 10 000 

utilisateurs. Aujourd’hui, toutes les maisons de retraite alsaciennes sont connectées à 

ViaTrajectoire et 85 % d’entre elles ont déjà finalisé des admissions sur le site. 

 

Le Conseil départemental du Haut-Rhin, partenaire de ce projet, propose avec 

ViaTrajectoire l’accès à un annuaire complet des maisons de retraite, une inscription 

facilitée 

Chantal OLRY 
 

 
 

EXPOSITION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal OLRY 

Jean Schuster notre Maire honoraire 

présente au Chocala’thé plusieurs 

photographies du lieu de son enfance 

qui rappellent la place du marché de 

« dans le temps » ainsi que divers 

évènements qui s’y sont déroulés. 

N’hésitez pas à vous y rendre, cette 

exposition se prolonge jusqu’à fin 

JUIN. 

https://www.bing.com/images/search?q=conseil+d%c3%a9partemental+68+logo&view=detailv2&&id=C92C8ACFB586A8FF75BA064B4495C5874FD5D48B&selectedIndex=0&ccid=KDLE7zI8&simid=608014795699719444&thid=OIP.M2832c4ef323cb82ec89ee5cac24c0cbao0
https://trajectoire.sante-ra.fr/
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Le « Paris-Alsace/Neuily sur Marne-Ribeauvillé » 2016 passera à 

ORBEY Le samedi 4 JUIN 2016. 

C’est une épreuve de marche athlétique se déroulant sur 4 

jours, où les athlètes doivent relier ses deux villes soit 

environ 430 km. 

Le Paris-Alsace est l’héritier des épreuves du Paris-Strasbourg 

et Paris-Colmar mises en place à la fin des années 20. Au 

lendemain de la première guerre mondiale, l’épreuve était un 

symbole fort affirmant les nouvelles frontières française à 

l’Est. 

Aujourd’hui, cette épreuve attire des athlètes du monde entier, sélectionnés grâce à 

leur performance durant la saison sur des circuits sélectifs. 
 

Chantal OLRY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROPHEE DE FRANCE DES JEUNES VETETISTES 2016 

Relais par équipe - Orientation - XCE - Trial - Cross-Country - Descente -  

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016  

LAC BLANC / KAYSERSBERG – Haut Rhin – ALSACE 

Un évènement national qui regroupera plus de 400 compétiteurs dans notre Vallée et qui 

proposera une série d'animations sportives et culturelles à la population locale et aux 

touristes. 

Pour plus d’informations connectez-vous sur le site suivant : 

http://www.tfjv2016.com/pr%C3%A9sentation/le-concept/ 

 

Chantal OLRY 
 

 

Le Syndicat intercommunal d’intérêt agricole vous propose des 

locations : 
 

Le syndicat intercommunal d’intérêt agricole est un regroupement des cinq communes du 

canton de Lapoutroie dont le siège est à la mairie du Bonhomme.  
 

Président : Monsieur Jacques HENRY 03.89.47.51.46 

Vice-Président : Monsieur Christian ANCEL 03.89.71.26.27 

http://www.tfjv2016.com/pr%C3%A9sentation/le-concept/
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Matériel Nom du responsable Prix / location 
 

Masque de protection 

HENRY Jacques 

111 La Violette 

68650 Le Bonhomme  

Tél : 03-89-47-51-46 

 

11 euros / 2 jours 

 

Atomiseur 22 litres 

HENRY Jacques 

111 La Violette 

68240 Le Bonhomme 

Tél : 03-89-47-51- 46 

 

11 euros / jour 

 

Echafaudage 

Ets FILPRO 

Rue du Général Dufieux 

68650 LAPOUTROIE 

Tél : 03-89-47-51-84 

- 27 euros / moins de 10 pieds / 

semaine 

- 46 euros / complet / semaine 

 

4 plateaux 

Ets FILPRO 

Rue du Général Dufieux 

68650 LAPOUTROIE 

Tél : 03-89-47-51-84 

 

8 euros / semaine 

 

4 roues 

Ets FILPRO 

Rue du Général Dufieux 

68650 LA POUTROIE 

Tél : 03-89-47-51-84 

 

8 euros / semaine 

 

BROYEUR 

LOING Clément 

305, Schalandos 

Hachimette 

68650 LAPOUTROIE 

Tél. : 03-89-47-22-05 

 

28 euros/heure 

 

 

GRUE 

 

LOING Clément 

305, Schalandos 

Hachimette 

68650 LAPOUTROIE 

Tél. : 03-89-47-22-05 

 

7 euros/heure 

 

PLANTEUSE DE 

PIQUETS 

 

 

HENRY Jacques 

111 La Violette 

68240 Le Bonhomme 

Tél : 03-89-47-51-46 

Port. 06-21-13-69-37 

 

30 euros / jour 

 

DESHERBEUSE-

RAMASSEUSE 

 

Ateliers municipaux d’Orbey 

5, ZA Grand Prés 

68370 ORBEY 

(heures d’ouverture) 

Tél : 03-89-71-34-22 

Mail : dst-orbey@orange.fr 

 

60 euros/demi-journée 

 

 

 

Christian ANCEL 

mailto:dst-orbey@orange.fr
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COMMISSION : COMMUNICATION /ANIMATION :  
 

ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 

1ère période 12 septembre au 17 octobre 2016 

 

 

 

 

Préinscription sur le site www.orbey.fr  

du 12 juin au 19 juin 2016 
Paiement jusqu’au 30 juin. 

 

 

 

« Les VENDREDIS de l’ÉTÉ » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des orchestres n’étant pas arrêtée de manière définitive, elle ne figure donc 

pas dans cet article. 

Chantal OLRY 
 

Nouveauté : 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 
Une nouvelle édition des talents cachés ………. 

avec des artistes de Fosses la Ville. 
 

En vue d’organiser au mieux cette journée dans la salle polyvalente d’Orbey nous 

lançons à nouveau un appel : 

Dates Associations 

participantes 
Vendredi 1er Juillet LES PETITS BOUTCHS 

Vendredi 08 Juillet TIR 

Vendredi 15 Juillet Comité de JUMELAGE 

Fosses la Ville 

Vendredi 22 Juillet POMPIERS 

Vendredi 29 Juillet ORBEY ANIMATION 

Vendredi 05 Août PÊCHE 

Vendredi 12 Août POMMERET 

Vendredi 19 Août STAR DANCE 

Vendredi 26 Août INDIGO 

http://www.orbey.fr/
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* à toute personne qui aimerait faire partager ou faire découvrir : 

 son ou ses talents(s) caché(s) (poterie, dentelle, sculpture…….).  
 

* ou à toute autre personne qui connaitrait une ou plusieurs personnes qui exercent une 

un talent caché. 
 

Contact : Olry Chantal au 03.89.71.34.91 ou par email gazette.orbey@laposte.net au 

tout autre membre du conseil municipal avant septembre. 

Chantal OLRY 
 

 

La Kermesse d’Orbey revient un samedi … 
 

Réservez dès à présent votre après midi et votre soirée du 

samedi 27 août 2016 à partir de 15 h dans le parc 

Lefébure pour venir passer un moment convivial, en famille, à la 

kermesse d’Orbey. 

Divers stands vont divertir jeunes et moins jeunes.  

Une petite restauration vous sera proposée. 

 

Tout au long de l’après midi et de la soirée diverses animations musicales vous attendent  

Vers 24 h feu d’artifice. 
 

On compte sur vous, venez nombreux !        

Chantal OLRY 
 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE :  
 

L’association « 1000 bornes pour le don » 

 

 
 

Cette association est née en 2013 entre plusieurs copains d’Orbey et de Lapoutroie. 

Nous avions prévu un périple en vélo pour relier Orbey à Bayonne avec à chaque étape la 

promotion de notre association. 

mailto:gazette.orbey@laposte.net
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Le but de notre association est de mettre nos efforts autant sportifs, qu’à travers 

divers évènements que nous organisons pour récolter des fonds et venir en aide aux 

personnes handicapés ou qui éprouvent des difficultés suite à la maladie ou aux 

accidents de la vie. 

Nous insistons également sur la promotion du don d’organes qui est encore à mon avis 

très peu connu du grand public. Alors qu’une simple inscription sur internet suffit. Je 

suis particulièrement sensible au don de moelle pour aider les leucémiques. 

 

L’association se compose de : 

 Musial Stéphane président; 

 Barlier Michel vice-président; 

 Parolini Mickael trésorier; 

 Parolini Stéphanie secrétaire; et de Musial Magalie ; Guidat Benoît et Beysang 

Stéphane. 

 

Après nos deux premières soirées, nous avons pu financer un handbike tout terrain à 

Maxime Robiez que nous avions rencontré suite à sa maladie. 

Les actions se poursuivront pour aider les gens qui éprouvent des difficultés dans le 

canton de Lapoutroie en priorité. 

 

Stéphane MUSIAL 
 

SÉJOUR à POMMERET 

Fêter les 20 ans de la Charte d’Amitié 

Orbey-Pommeret et renforcer les liens 

existant entre les deux communes, tels 

étaient les objectifs du voyage des Orbelais  

organisé du 5 au 10 avril 2016. 

C’est avec enthousiasme que les 47 passagers  

ont pris place dans le bus le 5 avril au soir, 

direction la Bretagne. 

 

A Pommeret, au matin, les retrouvailles 

furent chaleureuses. L’après–midi du 6 a été 

consacré à des visites guidées : mytiliculture et bouchots à marée basse, spectaculaires 

fresques de l’église romane de Morieux, datant du XIIè siècle, et viaduc des Ponts 

Neufs construit en 1913 pour les chemins de fer des Côtes du Nord. 

Puis un goûter breton au son de la cornemuse fut offert aux participants. 
 

Le jeudi 7 avril, bretons et alsaciens s’étaient donné rendez-vous pour une 

excursion à la journée en direction de Lorient où ils ont visité la cité de la voile « Eric 

Tabarly » ainsi que la base de sous-marins. Dans  l’authentique sous-marin Flore, ils ont 

découvert la vie à bord. 

Le vendredi 8, les entreprises locales ont été mises à l’honneur avec la visite 

commentée de la biscuiterie Brieuc où les Orbelais ont pu faire le plein de gâteaux et 
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autres douceurs bretonnes, et de l’entreprise Intersignal de Pommeret qui a réalisé la 

nouvelle signalétique du site et du musée du Linge. 

Ces 20 années d’amitié ne pouvaient donner lieu qu’à une belle fête, ce qui fut fait 

au cours de la soirée officielle du vendredi où le maire d’Orbey Guy Jacquey 

(accompagné de son épouse et de Chantal Olry, 1ère adjointe) avait rejoint la troupe. 

Loïc Déron, maire de Pommeret, fit un bref historique racontant le début de 

cette belle aventure d’amitié, puis Guy Jacquey dit son plaisir de participer à cet 

échange et de visiter cette belle région et remercia les présidentes pour leur 

investissement. 

Marie-José Pierré (présidente de l’association d’Orbey) remercia les Pommeretois pour 

leur formidable hospitalité et l’organisation parfaite du séjour. 

Madeleine Brard et Bernadette Jan (ancienne et actuelle présidentes) remercièrent les 

municipalités et les amis de l’association qui œuvrent à leurs côtés. 

La Charte d’Amitié fut relue et signée ; les uns et les autres réitérèrent leur 

engagement à perpétuer les liens qui unissent les familles. 

Place fut ensuite laissée au succulent repas dansant où les musiciens locaux et 

orbelais ont su faire régner une ambiance des plus conviviales. 

La journée du samedi s’est déroulée dans les familles respectives qui ont eu à 

cœur de faire découvrir à leurs invités les trésors variés de leur belle région : de la 

vallée des saints de Carnoët au Mont St Michel en passant par St Brieuc, le cap Fréhel, 

St Briac/mer, St Malo…., 

Les Orbelais en ont pris plein les yeux sous le soleil. 

 
Le départ pour Orbey, dimanche matin, fut empreint d’émotion de part et d’autre 

et on s’est promis de se retrouver à Orbey dans deux ans. 

Il est des moments dans la vie d’une association qui restent à jamais gravés dans les 

mémoires et dans les cœurs, souvenirs de bonheurs simples et d’émotions partagées 

 

Et ce voyage en fut un. 

Marie José PIERRE 
 

ECURIES DE L’ABBAYE – PAIRIS – 68370 ORBEY 

FÊTE DU CHEVAL DIMANCHE 26 JUIN 2016 – 10h à 18h  -  

ENTREE LIBRE 
 

 

Comme chaque année, dans une ambiance détendue et conviviale, 

la fête du cheval se déroulera le dernier dimanche de juin 2016 

avec son cortège d’animations réparties sur toute la journée : 

exposants, jeux, parcours à poney, spectacle… 

Buvette et restauration rapide avec des produits frais issus des 

commerces locaux (grillades, saucisses, frites, sandwiches, 

salades diverses, crêpes, glaces etc…) permettront de prolonger 

les instants de détente sous un chapiteau. Bienvenue à tous  

Chantal OLRY 
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Yoga pour tous avec la Compagnie 

Koult'Hourra. 

Une nouvelle association a vu le jour à Orbey. 

A son origine : Irina Tsoller-Losseva, 

chanteuse, musicienne, conteuse et 

professeur de yoga, entre autre. 

L'association Compagnie Koult'Hourra a pour 

but le partage des cultures et des savoir-

faire. L'association propose des cours de yoga mais également des réveils quotidiens en 

yoga pour tous ceux qui sont du matin.. L'association propose par ailleurs des spectacles, 

des concerts, des animations pour enfants et tout public, des stages de chant et de 

yoga, des sorties et des repas partagés afin de créer et vivre ensemble de beaux 

moments dans notre belle commune.  

Pour toute information : Cie Koult'Hourra - Irina Tsoller-Losseva - 

agenceculturellerusse@gmail.com - 06 71 88 19 04 - 09 50 34 13 48 

Facebook : Yoga pour tous avec Irina. 

 

 

COMMISSION 4 E:  
 

 

 

Et si vous plantiez un arbre fruitier ? 

 

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

 

1. CHOISIR 

Les 5 communes du pays welche vous proposent de profiter de tarifs avantageux d’un 

achat groupé pour choisir, parmi une sélection, des fruitiers traditionnels et rustiques 

ou des variétés plus récentes. 

 

2. COMMANDER 

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

www.orbey.fr à partir du 20 juin 2016. 

Une version papier sera également disponible en mairie à partir du 20 juin. 

Le bon de commande et le paiement (par chèque à l’ordre du Trésor Public) sont à 

déposer à la mairie avant le 2 septembre 2016. 

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

(même nom, même adresse). 

 

http://www.orbey.fr/
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3. RETIRER SES ARBRES 

La distribution des arbres se déroulera samedi 5 novembre 2016 de 10h à 11h30 dans 

le parc de la piscine à Kaysersberg. 

Sur place, vous trouverez des animateurs pour vous conseiller sur la technique de 

plantation et les soins minimums requis.  Nous remercions d’avance le Syndicat des 

producteurs de fruits de Ribeauvillé et environs pour leur concours précieux dans cette 

opération. 

L’association « Pas à Pas Vallée de la Weiss en transition » sera également présente lors 

de la distribution pour vous proposer une animation. 
 

Attention, le nombre d’arbres est limité à 200 pour les 5 communes. 

N’attendez pas pour passer commande. 

Emilie HELDERLE 

 

 

Les Incroyables Orbelais(es) 

Hommes, Femmes, Enfants de tout âge, motivés et solidaires, un groupe de jardiniers 

volontaires est en train de se former à Orbey et vous êtes invités à le rejoindre ! 

Notre objectif est de se réapproprier l'espace public en le transformant en jardin 

potager géant et gratuit. La commune est prête à nous mettre à disposition plusieurs 

lieux de jardinage dans le village, à nous de les rendre Incroyables et Comestibles ! 

Orbey rejoindrait ainsi les centaines de communes françaises ayant rejoint le 

mouvement international des Incroyables Comestibles. 

 

Si vous êtes intéressés et souhaitez prendre part au lancement de cette  

démarche participative citoyenne d'agriculture urbaine durable,  

contactez Julien Ketterlin : 

Mail : support@lesincroyablescomestibles.fr 

Tel : 06 76 52 53 79 

 

« Il n’y a pas de limite à notre ambition, si chacun fait sa part, on change la ville ! 

Et si on s’y met tous on change le monde ! » 

 

À bientôt et au plaisir de vous rencontrer ! 

Plus d'informations sur le mouvement national : http://lesincroyablescomestibles.fr 

Julien KETTERLIN 

  

https://www.bing.com/images/search?q=fruits&view=detailv2&&id=43DF8917C9653496B8ED223383EE935D1F7793BD&selectedIndex=415&ccid=X9zTnapD&simid=608044508290154739&thid=OIP.M5fdcd39daa4355926ae0ad305e6b2478H0
https://www.bing.com/images/search?q=fruits&view=detailv2&&id=43DF8917C9653496B8ED223383EE935D1F7793BD&selectedIndex=415&ccid=X9zTnapD&simid=608044508290154739&thid=OIP.M5fdcd39daa4355926ae0ad305e6b2478H0
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Un nouveau regard sur les cimetières 

 Pourquoi votre commune n’utilise plus de désherbant chimique dans les 

cimetières ? 

 Quels impacts sur la gestion quotidienne ? 

 Pourquoi ce sentiment de « mauvais entretien » ? 

Autant de questions qui nous parviennent parfois et qui méritent quelques explications. 

 

Depuis 5 ans maintenant, la commune d’Orbey a choisi de ne plus utiliser de produits 

chimiques dans l’entretien de ses espaces verts. 

Cette décision a été prise dans le souci de préserver la qualité des sols et de l’eau de 

notre environnement, mais aussi la santé des agents de la commune et de ses habitants. 

Les produits phytosanitaires, même utilisés à faible dose, sont très toxiques et 

rémanents. 

Leur suppression dans les espaces de fleurissement et le long des voiries s’est 

accompagnée de changements de pratiques qui ont fortement bouleversé le travail des 

agents de la commune : usage de nouveaux équipements, désherbage manuel, fréquence 

d’entretien accrue. 

 

Les communes voisines se sont elles aussi investies dans cette démarche « zéro 

pesticide » et une mutualisation des moyens permet aujourd’hui d’améliorer ces 

changements. 

Les cimetières sont des espaces sensibles et leur entretien n’est pas négligé. En effet, 

rien n’est aussi efficace qu’un désherbant et leur remplacement par des techniques 

alternatives impose patience et compréhension de la part des habitants.  Il convient 

d’ailleurs de rappeler que le désherbage autour des sépultures est normalement du 

ressort des familles.  

 

Plusieurs essais de plantations de plantes couvre-sol ont été effectués. Certains 

secteurs des cimetières commencent à montrer un enracinement efficace de ces 

espèces végétales qui supportent le piétinement. 

 

D’autres secteurs sont plus difficiles à végétaliser et l’équipe des espaces verts qui se 

forme régulièrement à ces nouvelles manières d’entretenir les cimetières, va mettre en 

place cette année d’autres types de végétalisation des espaces inter-tombes et allées. 

 

Les agents communaux sont à votre 

disposition pour répondre à vos 

questions à ce sujet, n’hésitez pas à 

aller vers eux pour mieux comprendre 

cette nouvelle façon d’entretenir 

l’espace, car c’est à eux que l’on en doit  

les bénéfices sur la santé publique et 

la biodiversité. 

 

Emilie HELDERLE 
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Tribune libre : Groupe minoritaire 
 

MISE AU POINT 
 En réunion de conseil municipal, on observe depuis 2 ans une opposition franche 

entre les deux équipes en place, en raison d’une approche différente des dossiers de la 

commune.  

 L’équipe majoritaire use d’une méthode de travail qu’elle juge éprouvée, et qui de 

fait l’est probablement dans de nombreuses instances de gestion. En l’occurrence, elle 

est fondée sur une approche, une réflexion cloisonnées des problèmes, au sein des 

commissions, sans remise en question ultérieure dans l’instance délibérative du conseil 

municipal ; elle s’appuie pour cela sur un climat de confiance mutuelle à peu près 

inébranlable. Cet organigramme peut tenir la route, à condition que le travail en 

commission respecte un certain nombre de règles, dont la moindre serait un jeu 

démocratique plein et ouvert dès l’amorce des projets. Il faudrait aussi que tous les 

problèmes de la commune soient abordés en commission, ce qui n’est pas le cas du 

pourtant très épineux sujet de la finance. 

 La deuxième méthode, proposée par notre équipe «renforcer la démocratie 

locale», se  veut plus critique à tous les niveaux de réflexions, en commençant par le 

choix des dossiers à aborder, puis la façon de les traiter en commission et enfin d’en 

débattre en réunion du conseil. Bien sûr, toutes les affaires courantes à l’ordre du jour 

en réunion du conseil ne nécessitent pas un tel enchaînement. Mais, à notre avis, les 

problèmes importants ne peuvent s’y soustraire. Nous souhaiterions, nous aussi, faire 

confiance aux affirmations des uns et des autres, n’avoir pas la charge de chercher 

l’information pour nous forger notre opinion. Mais certains constats que nous sommes 

bien obligés de faire, peut-être à défaut d’avoir la bonne information   -  mais à qui la 

faute ? -, nous laissent dubitatifs.  

 Cette deuxième méthode nécessite plus de rigueur et conditionne donc la 

confiance à la qualité de l’information, à la rigueur des procédures et à leur 

transparence. 

 Certains considèrent cette méthode comme intrusive et la présentent comme 

dénigrante, voire diffamatoire. De sorte qu’au fil des mois, la confrontation entre les 

tenants de ces deux méthodes aboutit à une opposition de plus en plus affichée, 

conduisant à des rapports de plus en plus stériles, même si des compromis sont acceptés 

de part et d’autre. 

 Nous nous épuisons dans des altercations concernant simplement les règles d’un 

bon fonctionnement démocratique dans une collectivité plurielle : règles primordiales, 

pour seulement pouvoir travailler ensemble, avec les conseillers majoritaires, en toute 

transparence. 

 A vouloir simplement faire respecter ces règles, nous nous faisons traiter de 

pinailleurs, voire même de démolisseurs. Et par suite, toutes nos interventions ou 

contributions, quelles qu’elles soient, sont considérées comme nulles et non avenues, ou 

alors traitées avec condescendance. Nous ne ferions que déranger le bon déroulement 

de la vie communale, notre seul but serait de critiquer la gestion menée par l’équipe 

majoritaire, sans rien proposer de constructif. 

 A cela je réponds, une fois pour toutes, que je ne nous sens pas, mes coéquipiers 

et moi-même, moins investis que les autres élus pour le bien de la commune. Il est vrai 

que nous bousculons les méthodes de gestion habituelles, pour la simple raison que ces 
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méthodes ne nous semblent pas appropriées lorsque des voies discordantes se font 

entendre, c’est-à-dire lorsque la démocratie est en jeu. 

 Mais l’équipe majoritaire n’aime pas qu’on la bouscule et c’est bien dommage. Car 

c’est ainsi que l’on génère le désintérêt pour la vie publique, aussi bien des gens déjà 

investis que des autres. 

 Bernard Juchs 

 Site internet de l'équipe : http://orbey2014renforcer.wix.com/democratielocale 

 Sur facebook : http://www.facebook.com/orbeyrenforcerlademocratielocale 
 

 

 

Informations de dernière minute : l’association RASTA FOR RIDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les manifestations de JUIN À SEPTEMBRE 2016 
 

DATES MANIFESTATIONS  LIEUX  

  CERCLE SALLE 
POLYVALENTE 

AUTRES 

JUIN     

Sam 4   
1ère Journée Citoyenne 

  Différents lieux, 
écoles, 

cimetière… 

L’association « La Rencontre » de 

Kaysersberg présentera le 2 

juillet à 21h30 dans le parc 

Lefébure prochain son nouveau 

projet théâtral (comédiens 

amateurs) « Exercices de 

tolérance » d’Abdellatif Laabi mis 

en scène par Sophie Thomann. 

Venez nombreux !  

JUILLET ET AOUT 

Marché des Saveurs  

Chaque Mercredi  

dans la Parc Lefébure 

http://orbey2014renforcer.wix.com/democratielocale
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DATES MANIFESTATIONS  LIEUX  

  CERCLE SALLE 
POLYVALENTE 

AUTRES 

Sam 4  Fête aux Allagouttes   Allagouttes 

Du 5 Juin 
jusqu’au 5 

Juillet 

Exposition : « Qui a re froidi lemaure ?» 
Thème : les polars 

   
Bibliothèque 

Mer 8  Rencontre des aînés  X  

Sam 11  Spectacle Star Dance X   

Sam 25 Kermesse des écoles    Ecoles 

Sam 25 et 
Dim 26  

OLYMPIADES   Parc  
Lefébure 

JUILLET     
Chaque 

mercredi 
Marché des SAVEURS    Parc 

Lefébure 

Chaque 
vendredi 

Les « Vendredis de l’été »   Parc  
Lefébure 

Sam 2 Cie la Rencontre : « Exercices de 
tolérance »   

  Parc  
Lefébure 

Dim 10  TRAIL   Aux alentours 
d’Orbey 

Mardi 12 Concert Scène et voix : 30 choristes X   

Mer 13  Fête Nationale   Place du 
Marché 

Sam 16  Fête de l’Eté    Place du 
Marché 

22 et 23  Spectacle son et lumière   LINGE 

29 et 30  Spectacle son et lumière   LINGE 

A partir du 25  Trophée de France des Jeunes 
Vététistes 

  Lac Blanc 

AOÛT     
Chaque 

mercredi 
Marché des SAVEURS    Parc 

Lefébure 

Chaque 
vendredi 

Les « Vendredis de l’ETE »   Parc  
Lefébure 

Dim 7  Marché aux puces Canton vert 2000   RUES 

Dim 14  Fête du Centenaire WETTSTEIN   Cimetière du 
WETTSTEIN  

Sam 27  KERMESSE  
 

  Parc  
Lefébure 

SEPTEMBRE     
Dim 11  Thé dansant « Automne ensoleillé »  X  

 
Dim 11 

 
la cérémonie de commémoration des 

combats de la Tête des Faux  

  cimetière  
militaire 

Carrefour 
DUCHESNE. 

Dim 25  Marche du terroir    Aux alentours 
d’Orbey 

 

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

Chantal OLRY 
 


