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L’association « Les tréteaux du 
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LE MOT DU MAIRE 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis 

La terre continue son éternelle rotation sur elle-même, égrenant ainsi les jours, 

tout comme elle tourne autour du soleil, nous amenant d’une année à l’autre sans 

que nous puissions maîtriser le temps qui passe et c’est donc 2016 qui vient de 

s’achever.  
 

2016 nous aura fait prendre encore plus conscience de toutes les difficultés que 

ce monde vit avec son lot d’horreurs lors des attentats récents, de guerres un 

peu partout dans le monde, de tragédies humaines avec la crise des migrants, 

sans oublier le réchauffement climatique qui a des conséquences désastreuses 

sur l’équilibre de notre planète mais aussi pour son avenir. 
 

Dans ce contexte il pourrait paraître difficile de trouver des sources de 

satisfaction et d’entrer dans cette nouvelle année 2017 avec l’espoir de jours 

meilleurs. Pour autant nous devons garder confiance en notre futur en devenant 

les acteurs de cet espoir avec toute notre volonté d’agir. Pour cela, convoquons 

l’Histoire et souvenons-nous des leçons quelle nous apporte pour nous permettre 

de nous projeter dans les idées et l’action qui sont à la base du bien-être et de 

l’avenir. 
 

Demain est l’immensité de l’infini où peut se déployer notre imagination, le temps 

de tous les possibles, le temps des rêves, le temps de l’espérance. Un temps qu’il 

nous revient de construire au jour le jour, de façonner avec grande précaution 

car demain est fragile, demain est incertain et demande qu’on le traite avec le 

meilleur de nous-même. Il sera ce que nous en aurons fait, il est notre avenir et 

celui que nous laisserons en héritage afin de permettre à la terre de continuer à 

tourner sur elle-même et autour du soleil et nous amener invariablement vers 

2018 toujours avec le même état d’esprit. 

 

Je voudrais terminer par cette citation sur l’optimisme écrite par le frère 

Derotteleur : « Gardons le sourire et la vie nous apparaîtra plus lumineuse. Notre 

optimisme nous mettra en confiance et nous donnera l’élan nécessaire pour agir 

efficacement autour de nous» 

Pour finir, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter du fond du cœur, une bonne et 

heureuse année 2017 chargée d’émotions, de bonheur, d’amour et surtout de 

santé sans laquelle rien n’est possible. 
 

« Bon Ennaï pôr vô tortu » 

GUY JACQUEY, Votre maire. 
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BRÈVES ORBELAISES 
 

ATTENTION : 

PRÉFECTURE 

CABINET DU PRÉFET 

Service départemental 

de la communication interministérielle de l'Etat 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE du Préfet du Haut-Rhin 

Etablissements recevant du public 

 
De nombreux cas de démarchage agressif d'établissements recevant du public dans le 

cadre de leur mise en accessibilité ont été rapportés ces dernières semaines auprès de 

la Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin. La démarche est la suivante : 

une société prend contact par téléphone ou par courrier électronique voire en se 

rendant dans les établissements. Les propos tenus créent une ambiguïté qui peut laisser 

penser que cette société représente un service de l’État. Les sanctions encourues en cas 

de non-respect des obligations légales sont mises en avant dans le but de vendre une 

prestation réalisée par téléphone. 

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

des propriétaires ou exploitants d'établissements recevant du public. 

La préfecture du Haut-Rhin recommande donc la plus grande vigilance vis-à-vis de 

ces démarchages  et invite les personnes contactées à vérifier auprès de leurs 

instances professionnelles  ou des services de l’État : ddt-accessibilite@haut-

rhin.gouv.fr  la pertinence de la prestation proposée avec le contexte de 

l'établissement concerné. 

Contact : Service Départemental de la Communication Interministérielle de l’Etat 

Cabinet du Préfet - Préfecture du Haut-Rhin 

03 89 29 20 05 – 03 89 23 21 06 – 03 89 29 20 14 

Chantal OLRY 





A noter dans vos agendas :  

Collectes de sang : « y penser c’est naturel, le faire c’est l’essentiel » 

Les prochaines dates pour l'année 2017 sont : Jeudi 13 avril - Mercredi 12 

juillet et le Mardi 24 octobre 2017. 

Chantal Olry 

mailto:ddt-accessibilite@haut-rhin.gouv.fr
mailto:ddt-accessibilite@haut-rhin.gouv.fr
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Actualités :  
 

Depuis le 12 septembre 2016 les 

TAP ont recommencé, plus d’une 

centaine d’enfants y participent. 

 

Voici quelques clichés… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne activité à tous 

 

 

 

Chantal OLRY 
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QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE DES EGLISES – ORBEY et BASSES-HUTTES 
 

L’hiver est arrivé avec le froid qui l’accompagne. Il a frappé à nos portes et à 

celles de nos églises. Comme chaque année, la dépense pour le chauffage de nos 

églises est très élevée. C’est pourquoi, nous faisons appel à la générosité de tous 

les paroissiens et toutes les paroissiennes, même si vous fréquentez nos églises 

que très rarement à l’occasion d’enterrement, de mariage ou de baptême, pour 

participer par un geste, aussi modeste soit-il aux frais de chauffage de l’église 

d’Orbey et de l’église des Basses-Huttes. 

Vous pouvez déposer une enveloppe contenant votre don lors des quêtes 

dominicales ou dans la boîte aux lettres du presbytère. 

Tout don effectué par chèque, à partir de 20 € peut faire, à votre demande, 

l’objet d’un reçu fiscal vous permettant une réduction d’impôts. 

D’avance, nous vous remercions.  

 

PROCHAINE DATE À RETENIR 

Fête patronale de St Urbain 
 

La prochaine fête patronale de St Urbain, organisée par la Fabrique de l’Eglise, 

se tiendra à la salle polyvalente d’Orbey, le DIMANCHE 21 MAI 2017. Retenez 

dès à présent cette date 

Votre Curé André MICHALOWSKI 

Et les membres de la Fabrique d’Eglise 

 

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 mairie : 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.  

http://www.orbey.fr/
http://www.orbey.fr/
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 Vous accrochez précieusement l’agenda des manifestations publié dans la 

gazette. 

Chantal OLRY 




Evènements culturels à l’affiche :  

 

Corinne et son époux Richard, médecin ont quitté la ville pour la campagne. Un 

soir, il ramène Rebecca prétendument trouvée sur le bord de la route, un 

personnage clé qui va servir de révélateur au couple en crise. Plus qu’un triangle 

amoureux, une pièce troublante cernée de chausses-trappes et de 

renversements voués autant à perdre les spectateurs qu’à révéler les vices 

cachés et profonds des Hommes.






































Saison 2016-2017 des Régionales 

La campagne  
de Martin Crimp 

par la Compagnie Le Talon Rouge 

MARDI 31 Janvier  2017 à 20h30 Salle du 

Cercle 

Pièce de théâtre tout public à partir de 15 ans  

Adulte : 7 €, Vitaculture : 5,5 € 

 

SAMEDI 11 MARS 2017 

à 20h30 
Salle du Cercle 

Tarif : 10 € 

Réservations possibles en Mairie 

 

Chèque à l’ordre de «  Orbey se bouge pour 

la vie » 
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QUELQUES ANIMATIONS DE CES DERNIERS MOIS 
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ANIMATIONS à venir : 
 

ARTS.EXPRESSIONS, le club Photos d’Orbey 

organise une EXPOSITION à la Maison Lefébure 

Samedi 28 et dimanche 29 janvier de 10h à 19h 








 

Chantal OLRY 
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Animations de l’Hiver à la bibliothèque 

Retrouvez le programme détaillé sur le site internet de la Mairie : 

www.orbey.fr 

 

 


 

 

 
 

Recherche des bénévoles 

L’association La Courte Echelle, périscolaire d’Orbey, accueille les enfants de 3 à 12 ans 

le matin avant l’école, le midi pour le repas, l’après-midi après l’école, le mercredi et 

une partie des vacances scolaires. 

Nous recherchons des bénévoles pour porter main forte à l’équipe d’animation et 

accompagner les enfants sur le temps du repas (11h45-13h20) et/ou sur nos sorties 

du mercredi après-midi. 

Papi, mamie, tonton, tata, grand frère, grande sœur, etc. vous êtes les bienvenus pour 

partager des moments d’échanges et de convivialité avec les enfants et l’équipe. 

Par ailleurs, l’association proposera davantage de menus bio et / ou locaux, ce qui 

demandera plus de travail en cuisine (préparation des produits frais notamment). Si 

vous êtes intéressé (e) par cette initiative ou si vous connaissez des personnes 

susceptibles de l’être, nous vous transmettrons les dates de préparation de ces menus 

et vous pourrez rejoindre notre cuisinier et son équipe pour un coup de main.  

Vous pouvez nous contacter au 03.89.71.34.70 ou par mail : 

courte.echelle.orbey@wanadoo.fr  

Au plaisir de vous accueillir et de partager des moments avec vous et les enfants ! 

Toute l’équipe de la Courte Echelle 

Le restaurant scolaire : vers plus de produits locaux et / ou biologiques 

La commune d'Orbey et l'association La Courte Échelle* lancent un projet 

ambitieux pour le restaurant scolaire : augmenter significativement la part des 

produits locaux et / ou biologiques dans les menus. Les objectifs de ce projet 

sont nombreux : renforcer la qualité des repas servis, valoriser les circuits 

courts, favoriser les produits de saison, limiter le gaspillage alimentaire et 

http://www.orbey.fr/
mailto:courte.echelle.orbey@wanadoo.fr
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sensibiliser petits et grands aux enjeux environnementaux liés à l'alimentation. 

Des actions ont déjà été mises en place ces dernières années, notamment le 

choix de fromages et desserts d'origine locale et / ou biologiques. 

 

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets national Territoires à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte dont la Communauté de communes de 

la vallée de Kaysersberg a été lauréate en 2015. 

Un accompagnement spécifique a débuté au début de l'année scolaire avec une 

démarche de concertation impliquant les enfants, l'équipe du restaurant scolaire, 

les élus, l'école, les producteurs et tous les acteurs concernés.  

Si vous êtes intéressé (e) par ce projet, vous pouvez contacter Frédérique 

Jacquot, accompagnatrice du projet au : 

03 89 73 20 21 ou tepcv.orbey@orange.fr 
 
* La Courte Échelle est l'association périscolaire et gestionnaire du restaurant scolaire 
d'Orbey. 

Frédérique Jacquot 
 

Conseil municipal des jeunes 
 

Mercredi 5 janvier 2017 le conseil municipal des jeunes s’est réuni dans les 

locaux de la mairie. 

Après avoir dégusté la galette les jeunes ont réfléchi à l’organisation du Carnaval 

2017. La cavalcade aura lieu le samedi 25 février dans l’après-midi. Le thème 

retenu par les enfants est le moyen âge. Ils aimeraient aussi de musique, des 

file:///C:/Users/chantal/Documents/gazette/gazette%202016/read.html%3fFOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=92&check=&SORTBY=1
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confettis, serpentins un char et bien sûr beaucoup d’enfants et d’adultes avec 

des costumes en rapport avec le thème. Et comme les autres années dans la salle 

polyvalente un spectacle de danse, ou de chants ou de magie.  
 

D’autres réunions sont prévues pour affiner cette manifestation avec les 

commissions animation et vie associative. 
 

Chantal Olry et Yves Tisserand 

COMMISSION : 4 E 
 

L’accès au Lac Blanc depuis le carrefour  

du Schoultzbach gravillonné 

La présence, sous la route d’accès à la station du Lac Blanc, de captages d’eau 

potable appartenant à la commune, impose des précautions dans l’usage du sel de 

déneigement.  

L’accès à la station du lac Blanc, contrairement à l'hiver passé, ne sera plus 

traité avec du sel, mais gravillonné, lorsque les conditions le permettront. 

En effet, la couche de neige restante sur la section après raclage, 

devra être d'une épaisseur adéquate (1 à 2 cm), pour mettre en œuvre un 

gravillonnage, et permettre à l'usager d'accéder à la station, tout en 

étant équipé au minimum de pneus « neige ».  

Le gravillonnage sera renouvelé après chaque chute de neige, et quand le support 

neigeux sur la chaussée commencera à "fariner" et nécessitera un raclage. 

Fleurissement : un 1er prix pour notre mairie ! 

Durant l’été dernier, le jury départemental 

du label national « Villes et villages fleuris » 

a décerné le 1er prix de l’aménagement 

paysager pour le fleurissement de notre 

mairie. 

Le jury a été particulièrement sensible aux 

couleurs choisies, en lien avec le grès très 

présent dans l’architecture du bâtiment, 

mais également aux différentes hauteurs de plantes mises en scène, ainsi qu’à 

leur originalité et leur association, qui ont donné à l’ensemble, une belle harmonie. 

Félicitations au service des espaces verts de notre commune pour cette belle 

récompense. 
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Des ancolies dans nos cimetières… 

Les fleurs spontanées refleurissent dans nos cimetières… 

Mais quelle est donc cette fleur qui pousse au coin des 

tombes, redonnant à notre cimetière, son image d’antan ? 

 

Emilie HELDERLE 

 

GROUPE MINORITAIRE :  
Aucun article déposé 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PROCHAINE Gazette paraîtra courant fin mai 2017. La date butoir de dépôt des 

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

samedi 20 mai 2017. 

Merci à tous pour votre collaboration et votre compréhension. 


