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L'EDITO DU MAIRE
Chers concitoyens,
 
Malgré la  période diff ic i le  que nous traversons,  le  15 mars dernier  une
très forte majorité d’entre vous,  près de 70%, s ’est  déplacée vers les
urnes.  Vous avez décidé de porter  de manière très s ignif icative vos
suffrages sur notre l iste,  reconnaissant ainsi  à  la  fois  le  travai l
accompli  par  les membres de l ’équipe sortante et  également le  projet
que notre nouvel le équipe vous propose.
Mon équipe et  moi-même sommes comblés de la  confiance que vous
nous avez témoignée et  en même temps nous sommes parfaitement
conscients de la  responsabi l ité qui  nous appartient désormais.
Aussi ,  je  t iens à vous remercier  très s incèrement et  une nouvel le fois ,
je  m’engage à ne pas vous décevoir .  Nous avons pris  des engagements
forts ,  nous nous ferons un devoir  de les respecter.
Lors de la  séance d’ instal lat ion du consei l  municipal  le  jeudi  28 mai ,
après 12 semaines de patience,  les  élus m’ont conduit  dans les
fonctions de maire.  Devant la  mult itude des tâches qui  incombent à la
municipal ité nous avons choisi  de maintenir  le  nombre d’adjoints à
trois .  Er ic  FUCHS, Claudia LOHSS et  Fabien SANTERRE-GUILLAUME
m’accompagneront donc dans ma mission.   Vous retrouverez le  détai l
de leurs délégations ci-après.
Je souhaite ardemment que nous puissions travai l ler  dans un esprit
s incère et  amical  af in de faire avancer les dossiers  qui  nous attendent.
En ce sens,  lors  de la  séance de commission réunie du budget et  de la
prochaine réunion du consei l  municipal  nous devrons élaborer un
budget extrêmement r igoureux nous permettant de ne pas vivre sur
les réserves.  Les dotations de l ’état  ayant baissé de 54000 euros
entre 2014 et  2020,  nous devrons,  pour pouvoir  continuer à investir
pour le  vi l lage,  réduire nos dépenses de fonctionnement dans la  même
proportion.
Nous avons été élus pour œuvrer pour votre bien,  nous n’avons pas le
droit  de vous décevoir  !
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RENCONTREZ-LES

KUNTZ Stéphane -  Maire
FUCHS Eric  -  1er adjoint
LOHSS Claudia -  2ème adjointe
SANTERRE-GUILLAUME Fabien -  3ème adjoint
VOGEL Céci l ia  -  consei l lère municipale
WEBER Jean-Jacques -  consei l ler  municipal
WITTERSHEIM Kevin -  consei l ler  municipal
CHIERICATO Dylan -  consei l ler  munic ipal
DAGON Chantal  -  consei l lère  munic ipale
EECKHOUT Flavie -  consei l lère  munic ipale
ZUSSY Amél ie -  consei l lère  munic ipale

Suite à l 'é lect ion municipale du 15 mars 2020,  les consei l lers
municipaux se sont réunis  le  28 mai  à 20h à la  sal le  des fêtes du vi l lage
af in d 'él i re le maire et  les adjoints .  Cr ise sanitaire et  mesures de
distanciat ion sociale obl igent ,  cette élect ion s 'est  tenue à huis  c los.

Voici  donc le nouveau consei l  municipal  d 'Urbès (maire et  adjoints puis
consei l lers  municipaux dans l 'ordre du tableau) :

FUCHS Eric

Le maire et  les adjoints peuvent être consultés sur RDV. N'hésitez pas
à contacter la  mair ie (par téléphone au 03.89.82.60.91 ou par courr ie l  à
mair ie .urbes@wanadoo.fr )

urbanisme et autorisat ions des
droits  du sol
réseaux,  voir ie ,  entret ien des
bâtiments
service technique -  locaux
techniques et  parc automobi le
f inances

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL Les délégations de fonction
des adjoints

LOHSS Claudia

SANTERRE-GUILLAUME Fabien

camping municipal
valor isat ion du patr imoine,
tourisme et culture

pol it ique de la  famil le ,  de la
petite enfance,  de la  jeunesse,
et  des personnes âgées
communicat ion et  information
affaires scolaires

Pour assurer le  bon fonctionnement de notre commune,  nous pouvons
également compter sur la  compétence et  le  professionnal isme de nos
agents administrat ifs  (LICHTLE Claudia et  SCHNEIDER Mart ine)  et
techniques (JEANDEL Xavier  et  CHIERICATO Sylvain)

SANS OUBLIER



CURAGE DES RIVIERES
Depuis quelques années maintenant,  le  service
Rivières de Haute Alsace mène des travaux
d’arasement de bancs de gravier  dans les r iv ières
de la  région.  Le Dorfbach et  le  Seebach
profitent ,  cette année encore,  de ce programme
avec pas moins de 200 mètres curés et  nettoyés
au mois de juin.  
Travaux entièrement f inancés par le  syndicat
mixte Thur Amont.

LES TRAVAUX EN COURS

Après un long arrêt  des travaux à
cause de la  cr ise sanitaire,  reprise du
vannage du See d’Urbès.  Ce gros
chantier  permet de remplacer
l 'ancienne vanne en bois  qui  avait
rendu l 'âme en 2018.  Afin de
maintenir  le  niveau de la  retenue
d'eau,  des travaux provisoires de mise
en place d'un amas de rochers avaient
été réal isés.
Le nouveau système permettra une
gest ion dynamique du See.
Là aussi ,  les travaux d'un montant
d'environ 240000€ sont entièrement
f inancés par le syndicat mixte Thur
Amont.

L'ECLUSE DU SEE

NOUVEAUX BANCS
Afin de prof iter  pleinement du sentier
de découverte et  de l 'h istoire du tunnel
d'Urbès,  deux bancs supplémentaires
ont été réal isés et  instal lés par Xavier .
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LE PETIT COIN ECO-CITOYEN
-  Le brûlage des déchets verts est  interdit  toute l 'année

- Merci  de ramasser les déject ions de vos chiens sur la  voie
publ ique.  Des sacs à cet effet  sont disponibles gratuitement
à la  mair ie .

-  Pour la  populat ion environnante,  respectez la  propreté et
les horaires de dépots des déchets dans les zones de tr i
volontaire.  

                   Prochaine col lecte:  le  27 jui l let  2020 à
l 'étang de pêche de Mollau

Alors que les donneurs ont répondu présent au
plus fort  de la  cr ise sanitaire ,  i ls  sont moins
nombreux à venir  donner leur sang depuis le
déconfinement.  Les besoins des pat ients sont
toujours aussi  importants ,  voire davantage avec la
reprise de l ’act iv ité hospital ière.  La s ituat ion est
aujourd’hui  préoccupante :  les réserves de sang
sont désormais en dessous du seui l  d ’a lerte et  tout
indique qu’el les continuent de baisser .

LES INFOS UTILES

A partir  du 7 septembre ,  les  horaires
d'ouverture de la  mair ie au publ ic  et  du bureau
de poste changent.

OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DU
BUREAU DE POSTE

DECHETS VERTS

CONTACTS

DON DU SANG

Adresse:  Mair ie d 'Urbès,  16 Grand Rue
68121 URBES
Tél:  03.89.82.60.91
Courriel :  mair ie .urbes@wanadoo.fr
Page Facebook:  Mair ie d 'Urbès
Site internet:  http://urbes-alsace.fr

Par ai l leurs ,  veui l lez noter qu' i l  est  préférable
de prendre RDV pour:
-  les dossiers d 'urbanisme
- les déclarat ions d'état  c iv i l .  

APPLI PANNEAUPOCKET
Simple et  gratuite,  té léchargez l 'appl icat ion mobi le qui
vous permet de rester informés de l 'actual i té de votre
commune.  N'hésitez pas à passer à la  mair ie s i  vous
rencontrez des diff icultés pour l ' instal lat ion.

SOYONS VIGILANTS

Le centre de déchets verts est  ouvert  d 'avr i l  à  octobre
(période étendue en fonction des condit ions
cl imatiques)
-  le  mercredi  de 11h00 à 11h45
- le  samedi  de 11h00 à 11h45

Pour rappel ,  le  plâtre,  les br iques et  le  carrelage n'y
sont pas acceptés.

En cette période de vacances et
face à la  recrudescence des
cambriolages,  nous vous
demandons une vigi lence
part icul ière et  le  s ignalement à
la gendarmerie de toute chose
anormale chez un vois in absent.


