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Le Billet du Maire
Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
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Le 23 mars dernier, lors du
scrutin municipal, vous avez
tenus à vous exprimer très
massivement pour les candidats de la liste que j’avais le
plaisir d’animer.
Par votre vote sans équivoque, vous avez manifesté
votre large soutien à l’action
que je mène depuis 2001 avec
cette fois-ci, une équipe davantage féminisée et fortement renouvelée.
Pour un maire sortant se présentant à vos suffrages pour
un troisième mandat, se retrouver élu à 99,16 % des
voix, représente un insigne
honneur et une grande fierté
que je tiens à partager avec
l’ensemble de mes collègues
nouvellement élus.
Les scores élevés obtenus par
tous les candidats nous obligent envers vous !
Au nom de tous mes collègues, je tiens à vous remercier très sincèrement pour la
confiance que vous venez de
nous manifester une nouvelle
fois.
Nous nous sommes mis au
travail immédiatement.

Comme je m’y étais d’ailleurs engagé devant vous
lors de la réception des
Vœux de janvier dernier,
j’accomplirai donc mon ultime mandat de premier magistrat à votre service.
J’attacherai une importance
toute particulière à former
dès à présent la relève afin
que cette dernière soit prête
pour 2020.
Vous trouverez dans ce numéro les résultats complets
ainsi que les délégations que
j’ai confiées à mes trois adjoints.

Très cordialement.
Votre maire,
Claude EHLINGER
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Le conseil Municipal - Résultats des Elections Municipales du 23 mars 2014

NOM

Prénom

Fonction

Voix

%

EHLINGER

Claude

Maire

236

99.16

HAMICH

Thierry

1er adjoint

236

99.16

SERRAND

Annaïck

2ème adjointe

229

96.22

NUSSBAUM

Marie

3ème adjointe

230

96.64

MUNSCH

Philippe

Conseiller municipal

233

97.90

FUCHS

Bernard

Conseiller municipal

232

97.48

DEGERT

Huguette

Conseiller municipal

230

96.64

MUNSCH

Sylvie

Conseiller municipal

230

96.64

KUNTZ

Stéphane

Conseiller municipal

230

96.64

WEBER

Jean-Jacques

Conseiller municipal

227

95.38

DEBRAS

Geoffray

Conseiller municipal

225

94.54

La Municipalité

Maire : Mr EHLINGER Claude

Mr HAMICH Thierry

Mme SERRAND Annaïck

Mme NUSSBAUM Marie

1er adjoint - en charge de :

2ème adjointe - en charge de :

3ème adjointe - en charge de :

* Administration générale

* Finances

* Vie sociale

* Communauté de Communes

* Protocole, manifestations officielles

* Vie scolaire et R.P.I.

* Services techniques

* Communauté des Communes

* Jeunesse

* SIVU Sapeurs-pompiers

* Urbanisme

* Culture

* Travaux, voirie, bâtiments

* Vie économique

* Vie associative

* Référent technique du Camping

* Commerce et artisanat

* Communication

* Environnement

* Tourisme
* Référente administrative du
Camping
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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Lorsque notre maire, Claude Ehlinger, est venu nous proposer d’intégrer sa liste pour les
élections, nous avons, Thierry, Annaïck et Marie, tous les trois accepté pour des raisons diverses et propres à chacun mais comme point commun notre engagement, le partage de sa
philosophie et le projet qu’il véhicule.
Nous sommes conscients de la confiance que vous nous avez accordée. Durant cette mandature qui s’annonce, nous mettrons notre volonté et notre énergie au sein de l’équipe municipale pour faire avancer autant que faire se peut les différents projets et chantiers en cours et à
venir dans notre commune d’Urbès.
Pour recevoir, il faut savoir donner.
Cette maxime est donc nôtre.
Les adjoints.

Thierry, Annaïck, Marie

Les permanences

Maire : Lundi de 18h15 à 18h45 ou sur rendez-vous
1er adjoint : sur rendez-vous
2ème adjoint : sur rendez-vous
3ème adjoint : sur rendez-vous
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INFORMATIONS

Horaires pour l’accueil du public en Mairie
Le lundi de 10h00 à 11h30 et de 13h30 à 19h00
Le mardi de 10h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00
Le mercredi de 10h00 à 11h30 - fermé l’après-midi
Le jeudi de 10h00 à 11h30 et de 13h30 à 19h00
Le vendredi de 10h00 à 11h30 - fermé l’après-midi.

La déchetterie :
Horaires d’ouverture :
Les mercredis de 10h00 à 11h45
Les samedis de 10h00 à 11h45
Pour rappel, le plâtre, les briques, le carrelage,
ne sont pas acceptés à la déchetterie.

Le Camping Municipal d’Urbès
Camping** Benelux-Bâle

Le restaurant du camping est à présent ouvert !

Mairie d’Urbès - 03.89.82.60.91 - mairie.urbes@wanadoo.fr

