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La PROCHAINE Gazette paraîtra en septembre 2018. La date butoir de dépôt des 

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

samedi 12 septembre 2018. 

Merci à tous pour votre collaboration et votre compréhension. 

Cette année la musique a 

envahi les espaces de notre 

village. 

A découvrir quelques exemples 

au fil de la gazette….. 

 

 Le Mot du Maire 
 

 Brèves Orbelaises : 
 

 Les COMMISSIONS : 

 Vie Associative 

 Conseil municipal des 

enfants 

 Vie Associative  

 4 E 

 Vie Culturelle 

 CCVK 
 

 Groupe minoritaire 

Ayez le réflexe : www.orbey.fr 

Inscrivez-vous à la newsletter pour 

recevoir toutes les actualités 

directement dans votre boîte email. 

http://www.orbey.fr/
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Le Mot du Maire 
 

Chères Orbelaises, chers Orbelais, 

Depuis quelques jours, l’été a enfin pris ses quartiers malgré une météo particulièrement 

bizarre et parfois catastrophique pour nous tous qui avons été touchés par les pluies de 

ces derniers jours. 
 

Pour autant, l’été c’est aussi le temps des vacances qui je l’espère vous sera des plus 

bénéfique, vous permettant de vous retrouver en famille pour des moments de repos, de 

convivialité et surtout de bonheur. Pendant cette période, naturellement le travail 

communal continue et vos élus restent mobilisés et accomplissent leurs tâches avec 

sérieux et engagement. 

Nous sommes actuellement pour la plupart d’entre nous mobilisés par le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal, qui, il faut bien le reconnaitre ne sera pas simple et 

génèrera certainement des mécontentements parmi notre population. Je vous encourage 

d’ailleurs à vous mobiliser lors de l’enquête publique qui sera organisée pour recueillir vos 

doléances. La difficulté de ce document est que l’Etat souhaite ardemment densifier les 

centres bourg et empêcher les extensions urbaines. Je peux très bien comprendre ce 

raisonnement vu de Paris et de sa banlieue, mais j’ai beaucoup de mal à le comprendre 

dans notre environnement proche tout en étant respectueux de notre espace.  
 

Un sujet polémique en chassant un autre, d’autres décisions seront à prendre quant au 

transfert de l’eau et de l’assainissement vers l’intercommunalité, souhaité par l’Etat. Ce 

transfert devait être effectif dès 2020, mais devant une forte opposition des élus lors 

du congrès des Maires, le gouvernement a envisagé un report possible en 2026. Ce 

transfert doit obligatoirement obtenir l’assentiment de l’ensemble des communes de la 

Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg avec une minorité de blocage 

représentant 25 % des communes et 20 % de la population. Ce transfert s’il devait être 

effectif, aurait une forte conséquence sur le prix de l’eau puisqu’il nous imposerait une 

harmonisation des prix avec les autres communes de la vallée et tiendrait compte 

d’investissements pour le renouvellement des réseaux anciens.  

Autre sujet qui ne sera pas simple à traiter, une nouvelle réforme du ramassage des 

ordures ménagères. En effet, la Communauté de Communes au travers de sa commission 

déchets et des contraintes imposées par la réglementation, envisage à terme de 

supprimer le ramassage dit  « de porte à porte » au profit d’une collecte en points 

d’apports volontaires. Cette modification, qui se ferait par étapes, a été présentée aux 

municipalités de la CCVK. De nouvelles habitudes seront à prendre dans les prochaines 

années afin d’intégrer le dépôt des ordures ménagères et des bio déchets dans des 

containers à installer aux points de collectes habituels. Le conseil municipal aura 

évidemment à se prononcer mais devra prendre acte d’un vote majoritaire au niveau de 

la vallée. 

Voilà en quelques lignes des éléments d’information pour vous permettre d’appréhender 

les sujets qui nous occupent quotidiennement et qui parfois occasionnent des débats 

compliqués. 



3 

 

J’en terminerai par cette citation d’Antoine de Saint Exupéry « Etre Homme, c’est 

précisément être responsable. C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue 

à bâtir le monde ». 

Soyez convaincus, mes chers concitoyens, que votre conseil municipal est dans cette 

dynamique, à toujours vouloir œuvrer pour Orbey et défendre notre qualité de vie. 
 

Très chaleureusement et bonnes vacances à vous tous, 

Votre maire 

Guy Jacquey 

 

Brèves Orbelaises : 
 

Quel avenir pour le marché hebdomadaire d’Orbey ? 
 

Depuis plus d’un siècle, la place du 

Marché d’Orbey accueille un marché 

hebdomadaire qui se tient le mercredi 

matin. Une belle tradition qui perdure 

aujourd’hui grâce à des exposants 

fidèles qui proposent fruits et 

légumes, viandes et charcuterie, 

poulets rôtis, fleurs et replants, 

poulettes et autres canards… Le 

marché a lieu sur une place rénovée et 

dotée d'une halle fraîchement 

repeinte. Au fil des saisons, il permet 

de s’approvisionner localement dans une ambiance conviviale. C’est aussi une occasion 

précieuse de créer des liens entre les habitants, jeunes et moins jeunes. 
 

D’ici cet été, le fidèle boucher M. Masseran prendra sa retraite. À la fin de l’année, ce 

sera au tour des maraîchers M. et Mme Bossart, présents sur le marché deux fois par 

semaine depuis 1995. On ne peut que saluer cette fidélité au marché orbelais. Qui va 

prendre la relève ?  
 

Une réflexion se met en 

place à l’échelle communale, 

en lien avec l’association des 

Amis de la Place du Marché. 

L'objectif est de pérenniser 

et dynamiser le marché, 

moment essentiel à la vie du 

village. De nombreux défis 

sont à relever : attirer de 

nouveaux exposants avec une 

offre diversifiée, fidéliser 



4 

 

les habitants du secteur à ce rendez-vous hebdomadaire, soutenir les productions 

locales, réfléchir à la communication, à l’organisation et à l’animation du marché, etc.  
 

La commune d’Orbey tient particulièrement à soutenir les productions locales, comme 

elle le fait dans le cadre du projet d’évolution d’approvisionnement de la cantine scolaire.  
 

Vous êtes intéressé par l’avenir du marché hebdomadaire et vous souhaitez participer à 

la réflexion en cours ? Vos idées et votre aide seront les bienvenues, merci ! Contactez 

la mairie d’Orbey au 03 89 71 20 07 ou orbey@orange.fr 

 

APPEL À DE NOUVEAUX EXPOSANTS POUR LE MARCHÉ ! 
 

Avec le départ en retraite de 2 fidèles exposants, des emplacements se libèrent 
pour de nouveaux stands au marché hebdomadaire. De jeunes producteurs locaux 
ont déjà manifesté leur intérêt et ne demandent qu’à être rejoints par d’autres 
pour créer une belle dynamique. Vous êtes boucher ? Maraîcher ? Producteur local 
? Vous souhaitez proposer un stand au marché d'Orbey. Contacter la mairie au 03 
89 71 20 07 ou orbey@orange.fr 
 

 
 

Des repas locaux / biologiques à la cantine scolaire d’Orbey 
 

La cantine scolaire accueille 150 enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ce qui 

représente plus de 20 000 repas sur une année scolaire. Elle est gérée par l’association 

périscolaire « La Courte Échelle » depuis 2004. Durant la pause méridienne, ce sont 17 

personnes qui accompagnent des enfants âgés de 3 à 10 ans fréquentant l’école primaire 

d’Orbey. 
 

Depuis deux ans, La Courte Échelle et la commune d’Orbey avancent main dans la main 

pour faire évoluer l’approvisionnement de la cantine vers des menus 100% d’origine 

bio/locale. 

Pourquoi ce projet ? 
 

• Pour améliorer la qualité nutritionnelle des repas, en choisissant des denrées 

exemptes de pesticides et d’additifs de synthèse ; 

• Pour soutenir les productions locales qui offrent une belle diversité et 

contribuent grandement à l’entretien de nos paysages (laitages, viande, etc.) ; 

• Pour renforcer l’éducation alimentaire des enfants et les sensibiliser à la lutte 

contre le gaspillage ; 

• Pour réduire l’impact environnemental de la cantine (transport, énergie, eau, 

déchets, etc.). 

Dès 2009, les élus de La Courte Échelle ont fait le choix de fromages et desserts 

d’origine locale / biologique. Aujourd’hui, les menus comprennent au moins 60% de 

denrées principales d’origine bio/locale (viandes, légumes, laitages, céréales, etc.). Une 

mailto:orbey@orange.fr
mailto:orbey@orange.fr
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semaine 100% bio/locale est organisée chaque mois, faisant la part belle aux produits de 

la vallée de la Weiss. 

L’équipe de la cuisine élabore des menus équilibrés et savoureux, en travaillant une forte 

proportion de produits frais et de saison. 

De nombreuses animations et sorties autour de l’alimentation sont proposées aux 

enfants depuis 2 ans et jusqu’à la fin de cette année. Elles sont organisées par l’équipe 

de La Courte Échelle et parfois accompagnées par des structures d’animations comme le 

CPIE (1) des Hautes-Vosges ou la Maison de la Nature, du Ried et de l’Alsace centrale. 

Ce beau projet bénéficie du soutien financier de la commune d’Orbey, de la Communauté 

de Communes de la Vallée de Kaysersberg, du Parc naturel régional des Ballons des 

Vosges ainsi que du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 

(1) Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 juin 2018, la cantine a accueilli Olivier Nasti, meilleur ouvrier de France et 

responsable du restaurant étoilé Le Chambard à Kaysersberg. Une occasion inédite de 

marier la restauration scolaire avec la gastronomie ! 

Plus d’infos : courte.echelle.orbey@wanadoo.fr 

Frédérique JACQUOT 

Accompagnatrice de projet pour la cantine scolaire d'Orbey 

 
Appel : L'association La Courte Echelle recherche de nouveaux parents pour s'investir 

dans le Conseil d'Administration et dans ce projet. Si vous êtes intéressé(e), vous 

pouvez téléphoner au 03 89 71 34 70 ou écrire à l'adresse suivante : 

courte.echelle.orbey@wanadoo.fr 

mailto:courte.echelle.orbey@wanadoo.fr
mailto:courte.echelle.orbey@wanadoo.fr
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Enquête mobilité des 

personnes 
 

Le service de la donnée et des études 

statistiques (SDES) du ministère de la 

Transition écologique et solidaire, en 

partenariat avec l’Institut national de 

la statistique et des études 

économiques (Insee) réalise, d’avril 

2018 à avril 2019, une importante 

enquête statistique sur les 

déplacements des personnes résidant 

en France métropolitaine et sur leur 

usage des moyens de transport 

collectifs et individuels. 
 

Cette enquête vise à connaître les pratiques de mobilité et les parts des différents 

modes de transport dans les déplacements des Français. 

Elle est la seule enquête qui permette de décrire et de comparer les conditions de 

transport individuel sur tous les territoires : villes, banlieues et campagnes. 
 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee 

chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni 

d'une carte officielle l'accréditant. 
 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/information/3365007 

Chantal Olry 
 

 

Samedi 21 avril les BALADINS du HOHNACK  

à la résidence médicalisée du Canton Vert de Pairis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.insee.fr/fr/information/3365007
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Après d’âpres répétitions au cours des mois de février, mars et avril, la saison de danse 

folklorique a repris tambour battant avec une première représentation le samedi 21 

avril. Les Baladins ont pendant une heure régalé les résidents de quelques danses 

alsaciennes et welches, entrecoupées de morceaux de musique. Durant la saison estivale 

les Baladins sortiront danser plusieurs fois, vous pourrez les retrouver à Orbey, à 

Fréland, au Bonhomme…. 
 

APPEL :  
Pour que le groupe folklorique puisse continuer à perpétuer la tradition dans de bonnes 

conditions, il est important que nous nous étoffions. Alors si vous aimez danser ou si 

vous jouez d’un instrument de musique, n’hésitez pas à nous rejoindre.  

Contact : M. Marcel BRESCH au 06 89 25 43 92. 

Patrice MILLION 

 
 

Espace Vert en musique à la Résidence Médicalisée 

du Canton Vert de Pairis 

Le 21 juin, jour de la fête de la musique, l’animatrice Florence, Monsieur Fenard Michel 

et les résidents ont installé leur nouvelle décoration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bravo pour cette belle initiative ! 

Chantal Olry 
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3ème Journée Citoyenne : MERCI À TOUS 

Un grand bravo à tous les bénévoles de la journée citoyenne 2018 à Orbey ; nous étions 

150 personnes sur une vingtaine de chantiers ; la bonne humeur ainsi qu’un magnifique 

soleil nous ont accompagnés toute la matinée ; un repas a été pris en commun à midi pour 

remercier les volontaires. 
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Chantiers : Organisation / Intendance/ Photo / Repas / Atelier dessert / Chapelle 

Réparation Saint Genest / Abris Bus Nouveau Tannach / Abris Bus ancien démontage 

Tannach / Rénovation pignon place du Marché / Peinture note de musique Parc Lefebure 

/  Nettoyage lierre Parc Lefebure / Portail Ancienne Usine Parc Lefebure / Croix 

Cimetière et bénitier Eglise Saint Urbain / Barrière en bois parking Sogefi / Barrière 

en bois Friche Hussor / Barrière en bois parc Lefébure / Entretien mur ancienne route 

du  château/  Câble RJ 45 Ecole / Création sentier Sacré Cœur / Nettoyage rivière sur 

Orbey / Fleurissement et source Basses Huttes / Nettoyage de l’église des Basses 

Huttes. 

Rémi MAIRE 

 

Photos : Michel HENRY 
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Conseil municipal des enfants : 

Cette année, le conseil municipal des enfants a participé à l’atelier peinture lors de la 

journée citoyenne. 

Avant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant :       Après : 

Chantal OLRY 
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Commission : Vie associative 
 

 

C'est dans la joie et la bonne humeur que le 45ème anniversaire du Jumelage Orbey – 

Fosses la Ville a été fêté le weekend du 16 et 17 juin en Belgique. Le président HIPPERT 

Raphaël et son comité avaient organisé ce déplacement en bus, une soixantaine de 

personne ont répondu présent. Après un accueil chaleureux tout en musique par nos amis 

les belges, cette première journée débute par un apéritif de bienvenue suivi par les 

discours des présidents des comités de jumelage et la distribution de cadeaux. Cela se 

poursuit par un après-midi festif autour d’un bon repas. En fin de journée, les orbelais 

séjournèrent dans les familles d'accueil. 

Le dimanche débute par la visite du nouvel hôtel de ville de Fosses la ville, puis par un 

défilé à travers les rues de Fosses, un arrêt au square Chabot pour rendre un hommage 

aux anciens du jumelage. Le renouvellement de la charte d'amitié est signé à la salle 

l'Orbey, accompagné de discours et de distributions de cadeaux entre les 2 

municipalités. Hélas, déjà  il faut penser au retour qui se fait avec un peu de retard car 

il est toujours pénible de se séparer lorsque de solides liens d'amitiés se sont créés. 

Rendez-vous est pris pour l'année prochaine à Orbey. 

Le président et son comité d'Orbey remercient les Orbelais, la municipalité d'Orbey, 

les pompiers et sa clique ainsi que l'écho du château de Kaysersberg pour sa 1ère venue. 

Merci également aux Fossois, au président et au comité de Fosses, à la municipalité de 

Fosses et à tous ses habitants. 

 

 
 
 

 

VIVE LE JUMELAGE.  

 
 

 
Raphaël HIPPERT 
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Au jardin de la bibliothèque d’Orbey… 
 

Depuis 2016, la commune a mis à 

disposition de l’association Pas à Pas, 
vallée de la Weiss en Transition, une 

partie du jardin de la bibliothèque. C’est 

dans l’esprit du jardin partagé que 

s’affairent les membres du groupe 

Jardins et vergers de l’association pour 

semer fleurs et légumes dès le 

printemps. 

L’objectif ? Le plaisir de jardiner 

ensemble, de partager les récoltes et de 

développer notre autonomie alimentaire. Et aussi de donner envie à tout un chacun de 

cultiver son jardin au naturel, sans produits dangereux pour la santé et la terre.  
 

Une serre collective a été édifiée en 2016 - 

2017 avec 90 % de matériaux de 

récupération. Une « couche chaude » (fumier 

frais) est installée dans la serre tôt dans la 

saison pour pouvoir débuter les semis dès le 

mois d’avril. Cette année, ce sont plus de 

1000 replants de légumes qui ont été 

distribués aux membres de Pas à Pas, à des 

habitants de la vallée, à des associations 

comme Les Restos du Cœur, aux écoles… 

Deux grands bacs de culture en bois sont également entretenus par l’équipe de la 

bibliothèque et par quelques personnes du groupe Jardins. Malgré les nombreux orages 

de ce printemps, les plantes y sont magnifiques. La bordure du jardin est semée de 

fleurs, de plantes grimpantes et de courges.  

Les Incroyables Comestibles ont rejoint cette dynamique de partage en prenant en 

charge les plantations d’un bel abreuvoir en grès rose qui jouxte le jardin.  

Grâce aux dons de la commune, un banc ainsi que deux petits bacs en bois ont permis 

l’aménagement d’un « coin détente - lecture » agrémenté d’un arceau sur lequel grimpent 

cette année des haricots magiques.   

Non loin de là, dans le hall de la bibliothèque, une Grainothèque est en place et attend 

les semences de votre jardin (légumes, fleurs, céréales, etc.). Pensez à en récolter cette 

année pour faire le bonheur d’autres jardiniers ! 
 

L’association Pas à Pas tient particulièrement à remercier la commune d’Orbey et ses 

services techniques pour leur soutien, la Communauté de communes de la Vallée de 

Kaysersberg et les nombreux donateurs (fumier, matériel, outils, etc.) qui ont permis la 

réalisation de ce projet autour du jardinage. 
 

Plus d’infos : Site internet de l’association : transition-pasapas.org 

   Groupe Jardins et vergers : jardin@transition-pasapas.org 

mailto:jardin@transition-pasapas.org
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L'association orbelaise Compagnie 

Koult'Hourra est très heureuse de vous inviter aux 

soirées en famille à la Maison Oberlin du 7 au 10 

juillet de 19h30 à 21h, dans le cadre du Festival Familial 

Yoga pour tous. 

Au programme : 

 Samedi 7 juillet : Bal Folk en famille avec le duo 

les "Va-Nu-Pieds" : 

Par l’alliance d’une musique originale, intuitive, pleine de 

sensibilité et l’écriture de textes prônant les plaisirs 

simples et la tempérance écologique, les Va-Nu-Pieds 

distillent un souffle nouveau qui vous fera à coup sûr quitter vos souliers pour entrer 

dans la danse... 

 Dimanche 8 juillet : Chanter en famille avec Anne Schlick : 

Des chants à danser et à répondre, pour petits et grands, des chants à mimer et à 

partager, sans modération, des chants pour rêver, avant de s’endormir.. 

 Lundi 9 juillet : Soirée Contes en famille : 

Spectacle interactif musical participatif «Le Secret des fleurs» (didgeridoo, 

guimbardes, guitare, domra..) et autres surprises pour petites et grandes oreilles... 

 Mardi 10 juillet : Soirée de clôture : Chanter des mantras en famille : Avec 

l'association Mantra Sangha, Irina, Samvedana. Un mantra est une répétition de sons, 

de mots ou de phrases sacrés. La douceur et la profondeur des vibrations nous amènent 

à vivre un voyage à l'intérieur de nous-même, moment propice à un lâcher-prise et à un 

abandon total à ce qui est présentement.  

Info, réservations : 06 71 88 19 04 -irina@yogapourtous.org  

 
 

Que se passe-t-il sous le KIA 

La Halle de la Place du Marché ne cesse de rajeunir. Lors de la 

journée citoyenne, elle a été prise d’assaut par un échafaudage, un 

camion, un palan, des ponceurs, des peintres, un maçon. Elle s’est faite 

belle pour recevoir les marchés, les promeneurs, les cyclistes, les 

flâneurs d’Orbey et d’ailleurs.  

Avec son ami le Kia, elle accueillera les soirées estivales de la place. 

Cette année SOIREES JEUX alterneront avec les soirées « T’ES DU SOIR ». Les 

secondes sont déjà bien connues du public, avec la musique, la danse, la poésie, les 

contes…improvisation, écoute, douceur du soir ouvertes à tous. 

 

Les soirées JEUX proposeront des jeux collectifs pour adultes et enfants (sous la 

responsabilité de leurs parents), jeux coopératifs… 

mailto:irina@yogapourtous.org
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Alors si vous êtes du soir, soyez les bienvenus, elles sont gratuites, pleines de surprises, 

le vendredi soir à partir de 19h30, petite restauration sur place. 

Les Amis de la Place du Marché 

 

Le comité des fêtes vous informe …. 

A Orbey, en été, les vendredis sont synonymes de fête, de danse, de moment de 

détente entre amis ou en famille.  

Chaque vendredi, au Parc Lefébure, une association d'Orbey vous proposera une 

animation musicale avec buvette et petite restauration de 19h à 23h. 
 

Dès vendredi 29 juin, l’association Star Dance vous attend nombreux pour enflammer  

« le dancefloor ». 

 Les P'tits boutchs : 06 juillet 2018 

 Jumelage Orbey-Fosses La Ville : 20 juillet 2018  

 Tir sportif : 27 juillet 2018 

 La Clique des Sapeurs-Pompiers : 03 août 2018 

 La Pêche « les truites de la Weiss » : 10 août 2018 

 Rasta for ride : 17 août 2018 

 Charte d'amitié Orbey-Pommeret : 24 août 2018 

Venez nombreux ! 

 
 

La kermesse d'Orbey se déroulera le samedi 25 août 2018 à partir de 15h au Parc 

Lefébure. Vous pourrez profiter des diverses animations, avec notamment des stands 

pour les enfants (maquillage, jeux, roue de la fortune...) et la traditionnelle bataille de 

confettis pour un peu de folie ! 

Que vous veniez en famille ou entre amis, il y en aura pour tous les goûts et tous les 

âges ! Vous pourrez aussi vous déhancher sur la piste de danse à partir de 19h sur les 

rythmes de l'orchestre Ambiance 3 et DJ (des années 80 à nos jours…). 

Une buvette et de la petite restauration (tartes flambées, saucisses, frites, 

pâtisseries,) vous seront proposées. Un feu d'artifice sera tiré vers 23h30. 
 

On vous attend nombreux cette année encore. 

Nadia HENRY 
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LA FÊTE DU CHEVAL prévue DIMANCHE 1ER JUILLET 2018 est reportée 

au DIMANCHE 26 AOÛT. A partir de 10h portes ouvertes et inscriptions, 

spectacle l’après-midi. 

Venez nombreux ! 

Chantal OLRY 
 

 

Marche gourmande du Pays Welche – Orbey 

Dimanche 23 Septembre 2018 
 

Balade de 12 km, émaillée de 5 haltes 

gourmandes, organisée par le Lac Blanc Ski 

Nordique-CVO. 

Menu " Aux saveurs d'Italie " : amuse-

bouche, tapenade - assiette du Gargano - 

Lasagne des Pouilles, salade - Les trois 

fromages du Pays Welche – Tiramisu – 

Lambrusco – Vin des Pouilles - Café 

Tarifs: adultes: 28 € - enfants 8 à 14 

ans: 14 € - enfants de moins de 8 ans: 

gratuit (inscription obligatoire) 

Sur réservation avant le 18 septembre 2018, Les réservations seront effectives  à 

réception du bulletin d’inscription et du règlement. 

Renseignements : au 06.82.84.19.69 ou cvorbey@gmail.co, bulletins d’inscription 

disponibles aussi en mairie. 
 

 

EXPOSITION de PHOTOS par l’association INDIGO 

à la bibliothèque d’Orbey du 09 au 30 septembre 2018 
 

Vous pourrez découvrir des scènes de la vie dans les fermes 

agroécologiques issues du dernier voyage au Togo : puits, 

école, scènes de la vie commune avec des enfants, travaux 

dans les champs, vagabondages à la rivière.... 

 

Entrée libre, inauguration le 9 septembre à 11h. 

 

mailto:cvorbey@gmail.co
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WELCHE PHOTO CLUB ORBEY 
1ère EXPO PHOTO 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE  
de 10h à 18h à la salle Polyvalente d’ORBEY 

  
 Invités : 

o Monsieur THOMAS GUY et 
o Monsieur PHAM MINH THUYEN NHU 
 

 Au programme : 
o Photos du club 
o Projection de Diaporamas sur les oiseaux en Alsace faite par Mr Thomas 

Guy 
o Expo photos de Monsieur Minh 
o Numérisation de négatifs 
o Lightpainting 

 

Contact : STRUB MICHEL au 06.42.23.26.33 

Le président 

 
 

 

DIMANCHE 18 Novembre 2018  

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 

 

Groupe minoritaire 
Aucun article déposé 

 

 

 

 

mailto:gazette.orbey@laposte.net
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Commission : 4 E 
 

RAPPEL : La commande groupée d’arbres fruitiers, de petits 

fruits et d’arbustes pour haies a démarré ! 

 
Vous pouvez télécharger le bon de commande sur le site de la commune 

orbey.fr, ou vous en procurer un directement en mairie. 

 

La date limite de commande est fixée au 4 septembre 2018, n’attendez 

pas ! 

Les commandes seront livrées dans le parc de la piscine à Kaysersberg, le samedi 27 

octobre 2018, de 9h à 10h. 

 

Les arbres fruitiers hautes tiges et les arbustes pour haies bénéficient, en plus du tarif 

de groupe, d’une réduction de 40 % de la part du Conseil départemental. 

 
 

 

Vous rencontrez des agriculteurs qui vous parlent 

de leurs difficultés…. 

Connaissez-vous Solidarité paysans Alsace ? 
 

Depuis une quinzaine d’années, l’agriculture a connu de fortes 
mutations avec pour conséquence une fragilisation d’un grand nombre d’agriculteurs. 
Pour beaucoup, les revenus ne sont pas au niveau du travail accompli (près de la 
moitié des paysans ne gagnent pas 360 euros par mois!). A ces difficultés 
économiques se greffe une souffrance psychique, avec en particulier un nombre de 
suicides particulièrement important dans ce secteur d’activité. 
 

Pour accompagner et défendre les familles, aider les agriculteurs à faire valoir leurs 

droits en justice, préserver l'emploi, des agriculteurs ont réagi et créé une association, 

Solidarité Paysans, qui existe maintenant en Alsace… et dont le siège social est situé à 

Lapoutroie. 

L'action d'accompagnement, qui se fait dans une stricte confidentialité et qui peut 

durer dans le temps, permet de rompre l'isolement, de créer du lien, de valoriser la 

personne et de défendre ses intérêts auprès des institutions. 

 
Si vous rencontrez des agriculteurs qui vous parlent de leurs difficultés, ou si vous-

mêmes pensez être concernés, n’hésitez pas à contacter : 
 

Solidarité paysans Alsace 223 Champs de la Croix 68650 LAPOUTROIE 

Tel : 07 69 03 89 75 courriel : solidaritepaysansalsace@zaclys.net 

 

mailto:solidaritepaysansalsace@zaclys.net
mailto:solidaritepaysansalsace@zaclys.net
mailto:solidaritepaysansalsace@zaclys.net
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L’entretien des berges… les riverains concernés 
 

 QUI doit les entretenir ? 
L’entretien des rivières non domaniales relève des propriétaires riverains (art. 114 du 

Code rural). La propriété s’entend jusqu’à la moitié du cours d’eau. 

Chaque propriétaire est tenu de : 

- Curer régulièrement le cours d’eau pour maintenir sa largeur et sa profondeur 

naturelles. 

- Entretenir la végétation des berges. 

- Enlever les débris divers et les embâcles (dépôts empêchant le bon écoulement 

de l’eau) 
 

 POURQUOI faut-il entretenir son cours d’eau 

régulièrement ? 
Faute d’entretien, les cours d’eau peuvent devenir dangereux. 

En cas de crue ou d’orage, un cours d’eau peut vite se transformer en torrent 

dévastateur, pour sa maison, mais aussi pour les maisons voisines. 
 

Il est donc impératif, pour chaque propriétaire riverain, non seulement 

d’assurer un bon écoulement de l’eau mais encore de stabiliser ses berges. 

Des efforts de chacun dépendent la sécurité et la bonne entente de tous. 
 

Pour de plus d’informations n’hésitez pas à consulter le lien suivant sur le 

site INFOGEO68.fr: 

https://infogeo68.fr/Infogeo68/files/RIVIERES/RIVIERES/gestionMilieuxAqu

atiques.pdf 

Document également disponible aussi en Mairie. 
 

 
 

Bravo aux jardiniers de notre commune ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infogeo68.fr/Infogeo68/files/RIVIERES/RIVIERES/gestionMilieuxAquatiques.pdf
https://infogeo68.fr/Infogeo68/files/RIVIERES/RIVIERES/gestionMilieuxAquatiques.pdf
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Vendredi 1er juin, la municipalité d’Orbey a réuni de nombreux jardiniers émérites de la 

commune, en présence des membres du jury issus des villages voisins. 

Le fleurissement des particuliers est important dans l’attractivité de la commune et 

chaque récipiendaire a reçu un bon d’achat à valoir dans un commerce de la ville, 

accompagné d’une plante vivace. Les plus beaux kamanghs ont aussi été récompensés ! La 

remise des prix s’est clôturée par de nombreux échanges entre passionnés de fleurs 

autour du verre de l’amitié, un moment de partage et de convivialité dans l’attente de 

voir fleurir dans les prochaines semaines, jardins, fenêtres et balcons sur le thème de 

la musique cette année ! 

 

 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous 

aussi imaginer une réalisation sur ce thème 

dans votre jardin et ainsi embellir notre 

village. Le jury communal du fleurissement 

y sera sensible lors de sa tournée cet été.  
 

 

 
 

 

Le hêtre pleureur du Parc Lefébure, arbre 

remarquable, est atteint depuis plusieurs années 

par un champignon qui progresse et fragilise à 

présent l’ensemble du végétal. 

Deux branches se sont cassées et ont chuté dans 

un secteur fréquenté par tous. L’arbre a été 

expertisé à plusieurs reprises, sans solution qui 

permettrait de maintenir ce hêtre en garantissant la sécurité à ses abords. 

Pour des raisons de sécurité publique, il sera donc abattu. Consciente de l’importance et 

du caractère exceptionnel de cet arbre emblématique de notre parc, la municipalité a 

décidé d’en replanter un à l’avenir. 

Emilie HELDERLE 

 

CCVK : 
 

POINT INFO ENERGIE DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG 
 

Vous envisagez des travaux dans votre logement ? Vous souhaitez réduire vos frais de 

chauffage ? L’Espace Info Energie vous propose de faire le point, avec des conseils 

neutres et gratuits : techniques d’isolation, systèmes de chauffage, rénovation globale, 

et toutes les informations nécessaires sur les aides mobilisables pour accompagner et 

financer vos travaux. Contacter le Point Info Energie : www.cc-kaysersberg.fr rubrique 

Environnement /Energie          

 

http://www.cc-kaysersberg.fr/
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Commission : Vie culturelle 
 

A NE PAS MANQUER CET ÉTÉ 
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Proposé par le Musée Mémorial du Linge 

pour découvrir et ressentir son histoire, au 

cœur même d’un spectacle son et lumière, 

qui transportera les spectateurs à cette 

époque tragique.   

1h30 de spectacle ; plus d’une soixantaine 

de figurants ; des décors créés sur mesure 

par une équipe de professionnels ; une 

partie technique conséquente. Des effets 

spéciaux pyrotechniques à couper le souffle 

et qui pourraient bien surprendre...  

Un endroit atypique, imbibé d’une histoire, à 

l’endroit-même où a eu lieu l’affrontement 

franco-allemand il y a maintenant plus de 

cent ans. Ce spectacle, complexe par son 

écriture mais aussi par sa mise en œuvre, 

réunit comédiens, costumières, maquilleuse, 

décorateurs, techniciens, ingénieurs son et 

lumière, logistique, artificier, metteur en 

scène, ...  

Toute cette équipe travaille ensemble pour rendre ce spectacle réaliste et 

spectaculaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de mauvaises 

conditions météo la 

projection se fera 

dans la salle 

polyvalente  
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FESTIVAL DES CHAPELLES  

dans la Vallée de la Weiss 

Patrimoine Rural & Arts Vivants – septembre 2018 
 

Tout au long du mois de septembre 

prochain aura lieu la deuxième édition du 

Festival des Chapelles dans la vallée de la 

Weiss, à l’initiative de La Compagnie des 

Regains d’Orbey. 
 

Devant le succès populaire de la 

première édition qui s’est déroulée en 

septembre 2017, nous avons à cœur de 

poursuivre cette belle aventure ! Les 

retours unanimement positifs que nous 

avons reçus reflètent une demande : que ce 

festival soit pérennisé.  
 

Depuis bien longtemps, les habitants 

de la vallée attendaient une initiative de 

cette nature : une manifestation organisée 

par des bénévoles passionnés, entièrement 

gratuite et concernant l’ensemble des 

communes. Un événement capable de 

valoriser le patrimoine local, de proposer 

des spectacles novateurs accessibles à tous, de (re)tisser du lien social lors d’instants 

de rencontre et de partage entre toutes les générations et tous les milieux sociaux. Un 

festival qui associe des artistes de la région et d’autres venus de plus loin, des 

historiens locaux, des foyers pour handicapés et des EHPAD, des écoles, des 

commerçants, des restaurateurs, des artisans et des paysans.  

 
Nous vous attendons nombreux, chaque dimanche de septembre, pour des concerts 

gratuits dans les chapelles d’Orbey, Fréland, Kaysersberg, Sigolsheim, etc. Musiques du 

monde (Irlande, Afrique, Turquie, Grèce), récitals de harpe et de guitare, chanson 

française : tout le programme sera bientôt diffusé et vous retrouverez notre belle 

affiche créée par de talentueux jeunes artistes orbelais.  

De belles occasions de découvrir ou redécouvrir ces lieux de patrimoine méconnus, 

de faire vivre et rayonner notre territoire à travers la force positive du spectacle 

vivant. 

 
 

Info : contact@compagniedesregains.com ou www.compagniedesregains.com 
 

L’équipe du festival 

mailto:contact@compagniedesregains.com
http://www.compagniedesregains.com/
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À LA BIBLIOTHĒQUE 
 

Soirée Free to Run 
 

Mardi 17 avril, la bibliothèque a proposé la projection du film « Free to run » au cinéma 

le Cercle dans le cadre du festival Bibliothèques à la une organisé par la médiathèque 

départementale. 

C’est un public averti et passionné qui s’est déplacé ce jour-là pour découvrir un film 

documentaire sur la course à pied. A travers l’histoire de la naissance du marathon de 

New-York, le réalisateur aborde plusieurs thématiques. La principale étant l’exclusion 

des femmes dans le monde de la course à pied et leur combat pour pouvoir courir et 

participer à des courses à l’égal des hommes. Mais le réalisateur aborde également la 

passion du running qui va de la petite course du dimanche à l’addiction sportive. 

Après la projection, Vincent Boucard et Xavier Galaup de la médiathèque 

départementale ont animé la discussion. Vincent Boucard, coureur, a parlé des 

différents marathons auxquels il a participé. Depuis 18 ans, il court. Il évoque les 

entrainements, les difficultés de la préparation d’un marathon mais aussi l’exaltation du 

départ et la volonté de tenir coûte que coûte jusqu’à l’arrivée. 

Dans la salle, il y avait plusieurs marathoniens et marathoniennes avec qui il a échangé 

pendant plus d’une heure. Les discussions sportives et animées ont continué autour du 

verre de l’amitié. 
 

 Autres activités en image :  

o l’atelier jardinage, l’atelier avec des ronds, le spectacle à l’abordage et le 

bal des souris  

 

Valérie GENNERAT 
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Les manifestations de JUILLET À SEPTEMBRE 2018 
 

DATES MANIFESTATIONS  LIEUX  

  CERCLE SALLE 
POLYVALENTE 

AUTRES 

JUILLET     
Chaque 

mercredi 
Marché des SAVEURS à partir du 4    Parc 

Lefébure 

Chaque 
vendredi 

Les « Vendredis de l’été »   Parc  
Lefébure 

Ven 06 T’es du soir   Place du Marché 

Sam 07 Rallye pédestre   Alentours d’Orbey 

Sam 07 FESTICHEV   Pairis 

Dim 08 TRAIL du pays Welche   Alentours d’Orbey 

Dim 08  Concert SEQUANA VOCE   Abbaye de PAIRIS 

Ven 13  Fête Nationale   Place du Marché 

Sam 14  Fête de l’Eté    Place du Marché 

Ven 20 T’es du soir   Place du Marché 

Ven 20 et  
Sam 21 

SPECTACLE SON ET LUMIERE: 1914-
1918  

  Mémorial du Linge 

Ven 27 T’es du soir   Place du marché 

Jeu 26, ven 27 
et sam 28 

SPECTACLE SON ET LUMIERE: 1914-
1918 

  Mémorial du Linge 

AOÛT     
Chaque 

mercredi 
Marché des SAVEURS    Parc 

Lefébure 

Chaque 
vendredi 

Les « Vendredis de l’ETE »   Parc  
Lefébure 

Ven 03 T’es du soir   Place du Marché 

Dim 05  Marché aux puces Canton vert 2000   RUES 

Ven 10 Soirée Jeux   Place du marché 

Dim 12 Cérémonie militaire au Wettstein   Linge 

Ven 17 T’es du soir   Place du Marché 

Sam 18 Soirée dansante de NEO   Sale polyvalente 

Dim 19  Course des crêtes   Alentours d’Orbey  

Ven 24 Soirée Jeux   Place du marché 

Sam 25  KERMESSE    Parc Lefébure 

Dim 26  Fête du cheval   Ecuries de l’Abbaye 

Ven 31 Ciné Plein Air   Place des écoles ou 
salle polyvalente 

SEPTEMBRE     
Dim 9  100ème anniversaire de la paix entre 

la France et l’Allemagne 
  Cimetière 

Carrefour Duchesne 

Sam 22 La journée énergi’K à partir de 10h   Parc Lefébure 

Dim 23  Marche gourmande    Aux alentours d’Orbey 

Dim 30 EXPO PHOTOS   Salle polyvalente 
 

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

Chantal OLRY 


