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Chers Urbésiens,
Les fêtes sont achevées, les illuminations remisées et l’année nouvelle 2015 déjà
bien entamée. Comme à son habitude, vous trouverez inséré le discours que j’ai
prononcé lors de la réception des vœux qui s’est tenue le 10 janvier. Cette
année, nous avions décidé d’inviter l’ensemble de la population à ce moment
que nous voulions convivial. Or, la fête de Noël des Séniors ainsi que la
réception des vœux ont été gâchées par une courageuse lettre anonyme qui me
reproche entre autre le choix du livre offert mais aussi qu’il n’est pas de bon ton
d’inviter toute la population si les dotations de l’Etat versées à la commune
baissent ! Nous avons compté à peine une vingtaine de personnes de plus, pas
de quoi franchement ruiner notre budget communal !
Quant au choix du livre, il s’agit d’une chronique historique très intéressante
consacrée à notre vallée et donc, à notre village durant la période allant de 1914
à 1918. Ce livre unique rejoindra le rang des alsatiques et ne sera sans doute
jamais réédité. D’où son immense intérêt ! Il a par ailleurs été offert à la fête de
Noël des anciens dans plusieurs autres communes de la vallée sans soulever de
polémique particulière. Mais il est vrai qu’il a toujours été plus facile de manger
des chocolats que de s’instruire avec un livre, fusse-t-il digne d’intérêt ! Plusieurs
personnes m’ont cependant félicité pour ce choix judicieux d’une très grande
utilité pour notre histoire locale, ce qui m’a beaucoup réconforté.
Ce n’est donc pas une stupide lettre anonyme qui me fera regretter notre choix
collectif sauf que nous nous posons sérieusement la question du maintien d’un
cadeau aux participants au repas de Noël.
D’autres critiques, qui ne méritent même pas d’être relevées, m’ont été
adressées !
Je dirais simplement qu’il y a ceux qui savent recevoir et les autres. Je pense faire
partie des premiers et cela me rassure !
Bien cordialement à vous.
Votre Maire,
Claude EHLINGER
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www.urbes-alsace.fr
URBÈS A SON SITE INTERNET !
Le 10 janvier 2015 a été mis en ligne le nouveau site internet de la commune
Ce site a été réalisé afin de vous permettre d’être en lien direct avec la mairie depuis chez vous.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires, les dernières actualités du village, les
contacts utiles, l’agenda des manifestations…
Pour accéder à notre site, tapez : http://www.urbes-alsace.fr/

La page d’accueil du site comporte une vidéo de
présentation du village, quelques informations
utiles ainsi qu’un accès direct aux dernières
actualités et à la galerie de photos.
Le format du site est compatible smartphone et
tablette tactile.

Les horaires d’ouverture de la
Mairie, le conseil municipal, les
permanences des élus, les derniers
a p p a r i te u r s, l e s d é ma r c h e s
administratives… sont accessibles
dans le menu déroulant « Mairie ».
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www.urbes-alsace.fr
Vous trouverez également les
coordonnées des commerces,
entreprises et associations du
village. A terme, vous pourrez
accéder directement au site internet
des commerçants et artisans en
possédant un en cliquant
directement sur leur nom.

Tous les présidents d’associations
et gérants de société sont appelés à
nous communiquer tous les
changements ou compléments
d’informations à effectuer sur les
pages concernées.

L’agenda de l’année en cours
regroupant les manifestations des
associations locales ainsi que les
cérémonies officielles est visible sur
une page dédiée.

Un formulaire de contact, les
coordonnées complètes de la
Mairie ainsi qu’un plan d’accès à
Urbès pour les personnes
extérieures au village, sont
disponibles en page « Contact ».
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 2014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
* Approuve les comptes rendus des séances des 17 avril, 22 mai et 20 juin 2014,
* Réaffirme à l’unanimité son soutien et sa volonté de pérenniser la Brigade Verte vouée à disparaitre,
* Donne son accord pour les travaux de réfection du mur de l’église et d’une partie du grillage de la
salle des fêtes et décide d’inscrire les dépenses au budget primitif 2015 et charge Mr le Maire à
demander les subventions correspondantes,
* Décide à l'unanimité d’accepter les modifications apportées aux contrats d’assurance des risques
statutaires et autorise Mr le Maire à signer les conventions et actes y afférents,
* Elit Mr Geoffray DEBRAS en qualité de délégué suppléant au sein du SIVU du Chauvelin,
* Décide de déléguer à Mr le Maire un certain nombre de ses compétences,
* Propose, à l’unanimité des membres présents, que l'Office Municipal des Sports et de la Culture
(OMSC) achète le matériel de cuisine du chalet TATRY actuellement en vente pour compléter
l'équipement de la salle des fêtes,
* Décide à l’unanimité d’attribuer l’indemnité de conseil 2014 au comptable du Trésor tel que prévu,
* Désigne les membres de la commission intercommunale des impôts directs,
* Prend acte de la résiliation du bail Bouygues Telecom,
* Décide, suite à la création du SIVU du Chauvelin libérant les locaux des sapeurs pompiers d’Urbès,
d’occuper dans un premier temps le bas du bâtiment pour y transférer les locaux techniques de la
commune ; le haut du bâtiment ne sera occupé par les services techniques qu’après dissolution de
l’Amicale d’Urbès dans un délai à convenir,
* Accepte le renouvellement du contrat d’entretien installation du chauffage de l’église,
* Approuve les termes de la convention pour l’installation et l’hébergement de la télé-relève à
intervenir avec la société GrDF et autorise Mr le Maire à signer la convention,
* Vote les décisions modificatives dans les divers budgets,
* Décide de prendre une option d’achat sur une caravane située à l’entrée du camping pour y loger les
gérants,
* Décide de créer un poste d’agent de maintenance des bâtiments communaux dans le cadre du
dispositif « contrat unique d'insertion – contrat d'accompagnement dans l'emploi » et autorise Mr le
Maire à effectuer le recrutement,
* Accepte la proposition de Mr le Maire de réaliser le site internet de la commune par la société
Active Média, décide d’inscrire les dépenses au budget de l’année en cours et donne pouvoir à Mr le
Maire pour signer tous les documents nécessaires à la validation de cet engagement,
* Prend acte de la démission de permissionnaires du lot de chasse n° 2 Neuf-Bois,
* Décide d’agréer les nouveaux permissionnaires du lot de chasse n° 1 Eichwald,
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* Prend connaissance des modalités de relocation de la chasse communale pour la période 2015-2024
et élit les membres de la commission communale consultative de la chasse,
* Prend connaissance des dernières dispositions relatives à l’accessibilité des bâtiments communaux
par les personnes à mobilité réduite et accepte la proposition de Mr le Maire à recourir aux services
d’un architecte pour évaluer les différents bâtiments,
* Accepte la proposition de l’Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation, de mise en place d’une exposition intitulée « Bientôt la liberté nous reviendra » dans la
salle des fêtes communale,
* Décide de prendre une motion pour que la Communauté de Communes, qui refuse de prendre en
charge les travaux malgré que les compétences lui ont été déléguées, réalise rapidement les travaux de
raccordement à l’eau potable pour les habitants de la rue de la Scierie,
* Prend une motion de soutien à l'action de l'A.M.F. pour alerter solennellement les pouvoirs publics
sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'Etat.

SÉANCE DU 21 OCTOBRE 2014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
* Décide d’accepter le cahier des charges proposé par Mr le Préfet pour la relocation de la chasse
communale, de fixer la contenance des terrains à soumettre à la location et de procéder à la mise en
location des lots de chasse n°1 & n° 2,
* Accepte de signer la convention de gré à gré pour la relocation de la chasse intercommunale du
Chauvelin,
* Autorise la signature d’une convention pour l’entretien de la tombe Bloch-Angly ,
* Vote la participation financière de Mr Stéphane KUNTZ pour le renaturation de la prairie du
Brunnmatt,
* Désigne le référant au « Plan Climat » au sein du Pays Thur Doller ,
* Accepte le contrat de maîtrise d’œuvre proposé par le cabinet d’architecture PIMMEL pour la mise
en conformité des bâtiments et autorise Mr le Maire à signer le contrat, après une éventuelle
négociation,
* Prend connaissance du déroulement de la cérémonie du 100ème anniversaire de la commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 2014,
* Prend connaissance de l’état d’avancement des travaux de la future mairie,
* Ne souhaite pas donner suite aux demandes de subventions de l’Amicale des Anciens Maires
d’Alsace, section Haut-Rhin,
* Décide à l'unanimité d’exonérer les abris de jardin d’une surface de plancher inférieure ou égale à
20 m² (ou 40 m² s’il se situe en zone U du POS) et les locaux à usage artisanal de la part communale
de la taxe d’aménagement.
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SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
* Décide de recouvrir à la mise en adjudication publique du lot N°2 Neuf-Bois, de fixer la mise à prix
et le prix de retrait de ce lot et s’engage à maintenir le prix du loyer jusqu’à la fin du mandat. Le
Conseil Municipal désigne également les membres de la commission de dévolution et décide
d’adhérer à la nouvelle charte Natura 2000, malgré l’impact sur les lots de chasse, tout en excluant la
zone Gustiberg. Le Conseil sollicite l'exonération de la taxe sur le Foncier Non Bâti, concernant les
terrains pour lesquels la Commune adhère à la charte,
* Décide, suite à renégociation, de signer le contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet d’architecture
PIMMEL pour la mise en conformité des bâtiments publics,
* Prend connaissance des subventions accordées pour l’aménagement de l’agence postale d’Urbès qui
sera transférée au 16 Grand’Rue.

DIVERS ET INFORMATIONS
ENCOMBRANTS, MÉTAUX, D3E, DMS : LES DATES DE COLLECTE EN 2015
D3E
A déposer au parc de
Wesserling
entre 8h30 et 11h00

DMS
A déposer au parc de
Wesserling
entre 8h30 et 11h00

Encombrants

Métaux

Vendredi 13 février

Vendredi 13 mars

Samedi 21 mars

Samedi 11 avril

Vendredi 10 avril

Vendredi 9 octobre

Samedi 6 juin

Samedi 10 octobre

Vendredi 12 juin

Samedi 12 septembre

Vendredi 11 septembre

Samedi 14 novembre

Vendredi 13 novembre

D3E : Déchets d’Equipement Electrique et Electronique (réfrigérateur, aspirateur, fer à repasser…)
DMS : Déchets Ménagers Spéciaux (peintures, solvants, produits phytosanitaires, thermomètre à
mercure non cassé…).
Pour les encombrants et métaux, les déchets sont à sortir la veille au soir.
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QUELQUES NUMÉROS UTILES
Administratif

Emploi - formation

Santé - Social

Sous-Préfecture
3, avenue Poincaré - B.P. 119
68802 THANN
Tél. : 03 89 37 09 12
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Pôle emploi
27 rue Schumann - B.P. 10094
68800 THANN
Tél. : 3949
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
(fermé le jeudi après-midi)

Caisse Primaire d'Assurance Maladie
26 avenue Robert Schuman
68083 Mulhouse Cedex 9
Tél. : 3646
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00

Centre des Impôts
55 rue Général de Gaulle
68800 THANN
Tél. : 03 89 38 58 00
Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 et
de 13h30 à 16h00

Mission Locale Thur Doller
27 Avenue Robert Schuman
68800 THANN
Tél. : 03 89 37 56 09
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00 et
de 13h00 à 16h45

Caisse d'Allocations Familliales
26 avenue Robert Schuman
68084 MULHOUSE Cédex 9
Tél. 0820 25 68 10
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00

Trésor Public
5 rue Clémenceau
68550 SAINT AMARIN
Tél. 03 89 82 62 04
Du lundi au jeudi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 8h30 à 12h00

AFPA (Formation pour adultes)
2 rue Ecluse
68200 MULHOUSE
Tél. : 0 81174 05 40

EHPAD Saint Vincent
60 Grand Rue
68830 ODEREN
Tél. : 03 89 39 19 00

Divers
Tribunal d'Instance

Gendarmerie

Brigade verte

41 place de Lattre de Tassigny

3 rue de la Gendarmerie

92 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny

68800 THANN

68470 FELLERING

68360 SOULTZ

Tél. : 03 89 37 08 48

Tél. : 03 89 82 60 33

Tél. : 03 89 74 84 04

Du lundi au jeudi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

Du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi de
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

Joignable 7/7 jours

SERVICES
Mme Annick LOCQUENEUX, de la société ALCOUTURE
installée à Kruth, est présente tous les lundis sur la place de la
mairie de 14h00 à 14h30. Elle vous propose ses services de
retouche et réparation sur vos textiles (ourlet, fermeture
éclair, reprise…).
En dehors des ces horaires vous pouvez la joindre au
07.88.00.66.67 ou par mail à l’adresse :
alcouture68820@gmail.com.
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LIGUE CONTRE LE CANCER
La quête organisée par les membres du Conseil Municipal dans
notre commune au profit du Comité Départemental de la Ligue
contre le Cancer a permis de récolter 1 211.00 € !
Cette somme sera affectée à l’aide à la recherche, l’aide aux
hôpitaux, l’information et la prévention et l’aide aux malades.

DÉCHETS MÉDICAUX
Toutes les pharmacies de la vallée de Saint-Amarin collectent vos
déchets d’activité de soins à risques infectieux, piquants, coupants et
tranchants produits par les patients en auto traitement (aiguille,
seringue, cathéter…). Demandez votre boite de collecte en pharmacie.

MÉDIABUS
Vos rendez-vous avec le Médiabus - C’est à présent un passage tous les mois
Urbès - tournée n° 001 - le 1er lundi de chaque mois
Tournée 001
Tournée 001
Tournée 001
Tournée 001
Tournée 001

Urbès
Storckensohn
Fellering
Mollau
Malmerspach

Devant la Mairie
Devant le ‘Centre Culture Loisirs’
Place de la Mairie
Devant l’école
Place du Monument aux Morts

10h15 à 11h00
11h15 à 12h00
13h45 à 14h45
15h00 à 15h45
16h15 à 17h00

DÉTECTEUR DE FUMÉE
Pour prévenir les risques et éviter les drames, la loi impose que tous les logements soient équipés
d’un détecteur de fumée au plus tard le 8 mars 2015. Ces détecteurs doivent être installés par le
propriétaire, être à la norme européenne harmonisée NF EN 14604 et être fixé solidement, le plus
haut possible et à distance des parois. Installez-les de préférence dans un couloir menant aux
chambres, évitez les pièces dégageant de la vapeur (cuisine, salle de bain…). Pensez à tester
régulièrement votre détecteur pour veiller à son bon fonctionnement.
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LE REPAS DES AINES
Comme il est de tradition, la commune a accueilli les
aînés du village le 13 décembre dernier pour fêter
Noël.
Après une messe célébrée par Mr l’abbé Michel
LUTRINGER, les convives ont partagé un succulent
repas préparé par Christiane et Philippe
SIFFERLEN, nos gérants du camping municipal.
Un intermède a été proposé par la Musique
Municipale d’Urbès et le Père Noël nous a rendu
visite en fin d’après-midi pour remettre un cadeau à
chaque personne présente.
Avis à nos belles aînées : une dame aurait
malencontreusement échangée une veste avec celle
d’une autre personne, nous vous remercions de bien
vouloir vérifier si vous n’auriez toutefois pas une veste
qui ne correspondrait pas à celle avec laquelle vous êtes
arrivée. Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter la mairie au 03.89.82.60.91. Merci.

LA CEREMONIE DES VŒUX 2015
Le samedi 10 janvier 2015 s’est tenue la traditionnelle cérémonie des vœux à Urbès. L’ensemble de la
population, les associations, les entreprises et commerce du village ont été conviés et quelques 120
personnes étaient présentes à cette occasion. Malgré une invitation faite à l’ensemble de la
population, nous pouvons rassurer les plus récalcitrants à cette manifestation, la commune n’aura
pas dépensé d’avantage que les autres années puisque le nombre de convives n’a pas augmenté.
Après une très belle introduction de la Musique
Municipale d’Urbès, Mr le Maire a présenté ses
vœux à l’ensemble de l’assemblée et est revenu sur
une année riche en changement.
Cette cérémonie a également été l’occasion de
présenter le nouveau site internet de la commune,
présenté dans ce numéro, qui a été officiellement
mis en ligne samedi soir. A l’issu de la remise de
distinctions aux donneurs de sang le verre de
l’amitié a été offert aux convives.
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG
DE MOLLAU - STORCKENSOHN - URBÈS
Des dons à la hausse lors de chaque collecte.
Les trois collectes organisées par l’association des donneurs de sang de Mollau - Storckensohn Urbès en collaboration avec l’Etablissement Français du Sang (EFS) ont été couronnées de succès
puisque ce ne sont pas moins de 203 dons qui ont été enregistrés en 2014 (178 en 2013).
Après une première collecte fructueuse à Mollau (62 dons contre 44 en 2013), c’est face à un afflux
encore plus massif de donneurs que les organisateurs ont été confrontés, à Urbès tout d’abord avec
68 dons, puis à Storckensohn avec 73 personnes venues tendre leur bras.
Parmi tous ces généreux donateurs, les habitants d’Urbès ont été 29, soit 6% des villageois, à venir
faire ce noble geste de vouloir sauver des vies, dont 3 pour la première fois (Huguette DEGERT,
Brigitte MURA et Nadine WOHLGROTH).
Les habitant de Storckensohn se sont pour leur part déplacés en plus grand nombre avec 42
donneurs, soit 17% de la population, de même que les Mollauviens avec 33 donneurs, soit 8% de la
population. Les moyennes nationale et régionale étant respectivement de 4% et 5%.
Les besoins des hôpitaux ne fléchissant cependant pas et la situation actuelle des prélèvements étant
toujours très difficile, il faudra que tous les potentiels donneurs de sang se mobilisent pour que les
excellents résultats de l’année écoulée puissent être confortés en 2015 dans notre secteur. Il y aura à
nouveau 3 collectes qui auront lieu les lundis entre 16h00 et 19h30 :
Le 13 avril à la salle de gymnastique de Mollau
Le 20 juillet à l’étang du Brunnkopf d’Urbès
Le 20 novembre à la salle polyvalente de Storckensohn
Si vous avez entre 18 et 70 ans, venez y nombreux et ce sera dans la convivialité qu’une collation
vous sera offerte après votre don.
L’amicale des Donneurs de Sang

Les donneurs de sang médaillés d’Urbès :
Bronze 1er niveau : Elodie BINDER, Sandrine
FUCHS, Sandrine LOHSS, Jean-Luc STURM,
Christian UBEDA.
Bronze 2ème niveau : Yvan GARDNER, JeanJacques KRAFT, Régime STURM.
Bronze 3ème niveau : Marie-Paule MURA.
Argent 4ème niveau : René FEDER.
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LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES
22 ET 29 MARS 2015

Ce qui change :
Les élections cantonales deviennent les élections départementales.
=> Avant 2015, nous avions 1 conseiller général par canton pour 3971 cantons.
=> Après 2015, nous aurons 2 conseillers départementaux par canton pour 2068 cantons. Les
conseillers seront élus en binôme avec obligatoirement un homme et une femme et pour chacun un
suppléant ou une suppléante, pour qu’à l’assemblée départementale la parité soit respectée.
Au total, avec le nouveau redécoupage des cantons, le Haut-Rhin comptera 34 conseillers
départementaux pour 17 cantons. Le canton de Saint-Amarin se trouve à présent regroupé avec le
canton de Thann-Cernay pour devenir le canton de Cernay (décret du 21 février 2014).
Le canton de Cernay regroupe les communes de :
Aspach-le-Bas, Aspach-le-Haut, Bitschwiller-lès-Thann, Bourbach-le-Bas, Bourbach-le-Haut, Cernay,
Fellering, Geishouse, Goldbach-Altenbach, Husseren-Wesserling, Kruth, Leimbach, Malmerspach,
Michelbach, Mitzach, Mollau, Moosch, Oderen, Rammersmatt, Ranspach, Roderen, Saint-Amarin,
Schweighouse-Thann, Steinbach, Storckensohn, Thann, Uffholtz, Urbès, Vieux-Thann, Wattwiller,
Wildenstein, Willer-sur-Thur.
Le nouveau mode de scrutin :
Au 1er tour, les électeurs choisissent l’un des binômes. Si l’un des binômes a plus de 50% des voix
(et plus de 25% des inscrits), il est élu pour 6 ans et va siéger à l’assemblée départementale.
En cas de 2nd tour, les binômes ayant obtenu au moins 12.5% des inscrits peuvent y participer (ou
les deux premiers en voix si aucun binôme n’a atteint ces 25%). Le binôme en tête en nombre de
voix au second tour est élu.
Les binômes élus pour chaque canton vont siéger au Conseil départemental et éliront le président ou
la présidente pour diriger le département pendant 6 ans.
Comment voter si vous êtes absent ?
Un électeur absent le jour des élections peut se faire représenter par un autre électeur inscrit dans la
même commune que lui, il donne procuration.
Pour ce faire, le mandant (personne qui donne procuration) se rend au tribunal d’Instance ou à la
gendarmerie de son lieu de résidence pour donner procuration à l’aide d’un formulaire cerfa n°
14952*01 pouvant également être rempli à l’avance sur internet et apporté le jour de la démarche. Si
le mandant se trouve dans l’impossibilité physique de se déplacer, il peut prendre contact avec
la Gendarmerie de Fellering au 03.89.82.60.33, un agent délégué se déplacera pour lui apporter le
formulaire de vote par procuration.
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PETIT
Sort de ton cocon,
Oubli ton quotidien de roi,
Regarde autour de toi,
Ici, au bout de la rue,
La vieille dame se morfond,
Elle a oublié Noël,
Elle est seule, sans personne qui lui tienne la main,
Pourtant elle a aimé,
Pourtant elle aussi a chanté au pied du sapin,
Mais elle ne s’en souvient pas,
C’est si loin tout ça,
La vie, la mort, la misère, le froid,
Rien ne l’aura épargné,
Je vois tes yeux qui brillent,
Devant toute cette abondance,
Alors, l’espace de quelques heures,
Oublie l’éphémère,
Rends visite à la vieille dame,
Dis-lui que tu l’aimes,
Dis-lui que, si rien ne remplace les disparus,
Tu comprends son chagrin et sa lassitude,
Promets lui de revenir aussi souvent que tu le pourras,
Peut-être verras-tu dans ses yeux fatigués,
S’allumer la douce lumière de la sérénité et de la paix,
Et, plus tard, alors que je ne serai plus là,
Tu te diras que le plus beau des noëls,
C’était celui-là…
Que 2015 vous comble de ses bienfaits,
Que la vie vous soit douce et sereine.
Jean-Louis SEGATO (ancien habitant d’Urbès) - Décembre 2014
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