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Chères Urbésiennes, 

Chers Urbésiens, 

 

Après plusieurs mois de travaux, nous avons enfin pu intégrer les locaux de la nouvelle mairie. 
Vous étiez près de quatre-vingts administrés à profiter de l’opération « porte-ouverte » pour 
venir découvrir l’ensemble du bâtiment. A cette occasion,  nous n’avons eu que des 
compliments tant sur les aménagements d’ensemble que sur les décorations retenues et chaque 
recoin a trouvé une affectation permettant de regrouper toutes les composantes de la mairie 
dans un seul bâtiment. 

Notre commune dispose enfin d’une maison commune digne de ce nom. Je reviendrai dans un 
prochain numéro sur l’aspect financier de cette réalisation qui montre que pour cette opération 
nous avons été très fortement subventionnés. 

Les anciens bureaux seront affectés à notre responsable technique (bureau et local de 
stockage), quant à la salle de réunion, elle sera mise à disposition des associations pour la tenue 
de leurs réunions. 

Les 6 et 13 décembre prochains auront lieu les premières élections régionales « nouvelle 
mouture ». Les électeurs seront donc appelés à se prononcer sur la nouvelle composition de 
l’Assemblée Régionale. Cette nouvelle Région s’appelle provisoirement « A.L.C.A » (Alsace-
Lorraine-Champagne-Ardennes). Il faudra s’y faire ! 

Par contre, toutes les élections continueront à se dérouler dans la salle de repos de l’école 
maternelle pour des raisons pratiques, comme par le passé. 

Pour ces mêmes raisons, nous nous trouvons aussi dans l’obligation de fixer notre 
traditionnelle Fête de Noël des Aînés  au samedi 19 décembre 2015. Il n’a malheureusement 
pas été possible de faire autrement. 

Vendredi 13 novembre aura été une journée pleine de malheurs pour notre Pays qui a été 
injustement meurtri jusque dans sa chair. Quelques fanatiques et extrémistes religieux ont 
choisi de terroriser de malheureux innocents. Dans ces moments extrêmement difficiles, 
sachons garder notre sang froid et évitons tout amalgame en stigmatisant telle ou telle 
communauté ! La France, notre belle patrie, au fil de son histoire, a toujours été une terre 
d’accueil. Dans cette épreuve, restons solidaires et n’oublions surtout pas la belle devise de 
notre République et que le monde entier nous envie, « Liberté, Egalité, Fraternité ». 

Bien cordialement à vous ! 

 

      Votre Maire, 

      Claude EHLINGER  

Le Billet du Maire 

 L’APPARITEUR  
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 29 AVRIL 2015 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve les comptes rendus des séances du 15/12/2014 et du 29/01/2015, 

- adopte à l’unanimité les comptes administratifs de l’exercice 2014 pour les budgets principal, forêt 
et camping, 

- approuve le compte de gestion 2014 pour ces mêmes budgets dont les écritures sont conformes à 
celles des comptes administratifs pour le même exercice, 

- vote les taux d’imposition pour 2015 et décide de ne pas augmenter ni la taxe d’habitation ni la taxe 
foncière sur les terrains bâtis et non bâtis, 

- décide de l’affectation des différents résultats de l’exercice 2014, 

- approuve à l’unanimité les budgets principal, forêt et camping pour l’exercice 2015, 

- prend connaissance du projet de la société KRAGEN Recyclage présenté à la Communauté de 
Communes, portant sur la réalisation d’un lieu de stockage couvert au lieu-dit Kurzackermatt, 
parcelle 78, section 5. L’intéressé souhaite, moyennant contribution financière, récupérer les gravats 
et déchets des professionnels et habitants de la Communauté de Communes. N’ayant été informé au 
préalable par la société, le conseil décide de donner un avis défavorable à ce projet et attend le 
rapport de l’ADEME pour statuer, 

- approuve à l’unanimité le projet d’installation par le CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique) et de l’EOST (Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre) d’une station 
sismologique dans l’ancien tunnel ferroviaire d’Urbès, à environ 1.5 km du village et autorise M. le 
Maire à signer la convention et les documents y afférents, 

- décide de charger le Centre de Gestion du Haut-Rhin de lancer une procédure de marché public, en 
vue le cas échéant, de souscrire pour son compte, des conventions d’assurances garantissant une 
partie des frais laissés à la charge de la collectivité lors d’un décès, d’une maladie professionnelle ou 
non, d’un maternité ou d’une paternité, d’un mi-temps thérapeutique… pour ses agents affiliés ou 
non. En cas de souscription, ses garanties devront prendre effet le 1er janvier 2016 pour une durée de 
4 ans et être gérées sous le régime de la capitalisation. La décision éventuelle d’adhérer aux 
conventions proposées fera l’objet d’une délibération ultérieure, 

- après avoir pris connaissance de l’état des lieux de l’abri des chasseurs au Bruckenbach fait par 
M. LIMBACH (photos à l’appui), propose que le loyer de l’abri fixé à 100 euros, par délibération du 
29 janvier 2015, ne soit pas encaissé pour la période de chasse 2015-2024 ; en contrepartie, cette 
somme sera affectée à l’entretien de l’abri par les chasseurs eux-mêmes, 

- décide à l’unanimité des membres présents de renouveler le bail commercial du commerce 
communal à Mme Allisson UBEDA, souhaitant reprendre le bail de la société PARIS & UBEDA, 
pour une durée d’un an à compter  du 1er avril 2015. Le montant du loyer est fixé à 552 euros et sera 
révisé automatiquement chaque année au 1er avril, en fonction de l’indice des loyers commerciaux 
publié par l’INSEE. M. le Maire est autorisé à établir un état des lieux, à demander au locataire de 
souscrire une assurance pour le local commercial et à signer tous les documents relatifs à cette 
location, 
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- prend connaissance des études faites par le cabinet PIMMEL sur l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite des bâtiments accueillants du public et étant propriété de la commune. Le cabinet 
propose des solutions chiffrées à mettre en place pour être en conformité sur les bâtiments 
communaux, 

- prend connaissance du devis de la société Bodet pour une éventuelle réparation de l’éclairage des 
aiguilles de l’horloge de l’église et décide d’y donner une suite favorable. M. le Maire est autorisé à 
signer la commande et à inscrire les dépenses correspondantes au budget 2015,  

- décide d’attribuer les subventions suivantes : 

• 150 euros à la Conférence Saint-Vincent de Paul à Saint-Amarin, 

• 60 euros à l’association « Accord 68 ». 

Le conseil municipal ne souhaite pas donner suite à la demande de subvention de l’association 
SEPIA, 

- nomme à l’unanimité, en application de l’article 28 du cahier des charges des chasses communales 
du Haut-Rhin, M. Julien DEBENATH en tant qu’estimateur chargé d’évaluer les dommages causés 
par le gibier autre que le sanglier sur le territoire de la commune d’Urbès pendant la période de 
location de la chasse, soit du 2 février 2015 au 1er février 2024, 

- prend connaissance de la demande de M. LIMBACH d’agrémenter deux permissionnaires sur le lot 
de chasse de ce dernier et décide à l’unanimité de donner l’agrément à ces deux personnes sur les lots 
de chasse n°1 et n°2, 

- prend connaissance de la demande de M. LIMBACH souhaitant nommer M. DEMESY en qualité 
de garde chasse et souhaite donner un avis favorable quant à l’agrément de ce dernier pour les lots 
n° 1 et n°2. M. le Maire est chargé de transmettre cet avis à M. le Sous-Préfet de Thann-Guebwiller 
qui établira l’arrêté d’agrément. 

SÉANCE DU 1ER JUIN 2015 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- propose par huit voix pour et une abstention (M. KUNTZ, conseiller municipal et intéressé par 
l’affaire ayant quitté la salle, n’a pas pris part au vote) de mettre à disposition de la Sàrl du Gustiberg 
la licence IV, propriété de la commune et affectée au débit de boissons de l’auberge du Gustiberg, 
moyennant une redevance annuelle de 50 euros, 

- prend connaissance de la date d’inauguration de l’auberge-gîte du Gustiberg par la Communauté de 
Communes qui se charge d’établir les invitations et de les envoyer, 

- décide à l’unanimité de confier au Cabinet d’Architecture PIMMEL de Mulhouse l’élaboration de 
l’Agenda Accessibilité pour la mise en conformité des locaux communaux et propose de retenir les 
priorités selon les financements disponibles avec les dérogations s’il y a lieu, à savoir : 

* 1 : Bâtiment « Mairie », 

* 2 : Bâtiment « salle des fêtes », 

* 3 : Bâtiment « église », 

* 4 : Bâtiment « alimentation », 

* 5 : Toilettes école primaire, Mairie et maternelle, 

* 6 : Bâtiment « Sapeurs Pompiers », 

Le conseil municipal autorise M. le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou tous 
documents relatifs à cette décision. 
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SÉANCE DU 31 AOÛT 2015 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve les comptes rendus des séances du 9 avril 2015 et du 1er juin 2015, 

- décide d’approuver la création d’un service commun au sein de la Communauté de Communes qui 
instruira les autorisations des occupations des sols sur notre territoire, approuve la convention 
portant mise en commun d’un service instructeur et autorise M. le Maire à signer ladite convention, 

- approuve la participation financière de la Commune par le biais d’un fond de concours pour un 

montant prévisionnel de 5200 €, pour le projet de revalorisation du Tunnel d’Urbès porté par la 
Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin et autorise M. le Maire à signer la 
convention de fond de concours entre la Commune et la Communauté de Communes, 

- accepte le devis pour le remplacement de la porte d’entrée de la cabane des chasseurs au 
Bruckenbach, 

-  donne son accord à la modification du tracé d’une liaison pédestre balisée par le Club Vosgien en 
raison de sa dangerosité, 

- prend connaissance du rapport d’activités 2014 de la Communauté de Communes, 

- prend connaissance de la charte de l’élu local, 

- approuve à l’unanimité l’accord verbal donné par M. le Maire à M. Christophe Kragen pour la 
réfection du chemin du Haut-Mahrel (pose de concassé et compactage) à ses frais en compensation 
de l’acquisition de la bascule de l’ancienne carrière au Col de Bussang, 

- décide de renouveler, pour une année (01/10/2015 au 30/09/2016), le contrat CUI à temps partiel 
de M. Jean-Christophe VALZELLI, 

- décide d’augmenter à compter de 2016 les tarifs du bois de service des bûcherons et ouvriers 

forestiers retraités à 25 € le stère,  

- prend connaissance du nouveau contrat EDF pour le camping municipal avec effet au 1er juin 
2015, 

- accepte la demande de transfert de bail à ferme de M. Jean-Denis HANS à Mme Jacqueline HANS 
et autorise M. le Maire à signer tous les documents concernant cette transmission, 

- décide de conclure un bail à ferme d’une durée de 9 ans reconductible tacitement avec M. 
Stéphane KUNTZ, agriculteur, pour les parcelles précédemment louées à Mme Françoise 
ORTELLI et autorise M. le Maire à signer le bail à ferme, 

- décide de la cession de l’immeuble et du terrain 44 Grand Rue et autorise  M. le Maire à signer 
l’acte de cession et tous documents afférents à cette opération,  

- décide de la date de la journée « porte-ouverte » de la nouvelle Mairie. 
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Comme chaque année a eu lieu la traditionnelle sortie d’été des aînés du village d’Urbès. Après une 
première tentative avortée début juillet en raison de la canicule, les seniors se sont retrouvés à 
l’auberge-gîte du Gustiberg début septembre, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Cette 
rencontre a été l’occasion de découvrir l’auberge entièrement réhabilitée et de déguster les spécialités 
du lieu. 
Claude EHLINGER, maire de la commune, a profité de l’occasion pour remettre la médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale à titre posthume à Françoise ORTELLI, 
conseillère municipale à Urbès de 1983 à 2013 et également ancienne gérante du Gustiberg. 
A l’issue du repas, les convives ont eu le plaisir de visiter le nouveau bâtiment abritant les chambres 
du gîte. 

MAISON FORESTIÈRE 

Après une réorganisation de l’Office Nationale des Forêts, 
le bâtiment leur étant mis à disposition est à présent vacant.  
Afin d’éviter un entretien trop coûteux pour une maison 
inoccupée et des frais de chauffage trop élevés, nous allons 
mettre le bien en vente.  
Présentant de beaux volumes, cette maison devrait trouver 
acquéreur. 
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Et bien sûr les travaux de la nouvelle mairie qui ont occupé le personnel une bonne partie de l’année 
et qui feront l’objet d’un feuillet spécial. 

QUELQUES TRAVAUX DE L’ÉTÉ 

Application d’une couche de rabotage sur le chemin adjacent 

la Grand Rue avec l’aide de M. Jean-Paul MORI. 

Nettoyage du terrain à l’arrière de la maison forestière. 

Pose de panneaux de signalisation au niveau du Sée, 

sur le ban communal de Fellering, afin d’éviter la 

venue de bus ou camion dans la rue du Brisgau. 

L’entretien et le 
fleurissement 

du village. 
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La rentrée scolaire 2015 a eu lieu le 1er septembre pour les écoles du RPI Mollau-Storckensohn-

Urbès, 64 élèves étaient présents lors de cette première journée.  

Grande nouveauté pour cette année scolaire, les élèves des deux classes de Storckensohn et 

Mollau recevront chacune un tableau numérique permettant de suivre des cours interactifs. 

Financés par le Syndicat Intercommunal Scolaire (SIS-MSU), ces tableaux seront installés courant 

novembre et accompagnés de 5 nouveaux ordinateurs par classe à destination des élèves. Le SIS-

MSU a bénéficié d’une subvention pour l’acquisition de ces deux tableaux à hauteur de 20%. 

 

 

A Urbès : Mme Roselyne ZUSSY 

accompagnée pa r  Mme Sandr ine 

SITCHEVOY ont accueilli 4 enfants en petite 

section de maternelle, 2 en moyenne section, 

6 en grande section ainsi que 7 CP. 

 

 

A Storckensohn : Mme Céline BEHRA 

accompagnera pendant l’année scolaire 5 CP, 

10 CE1 ainsi que 6 CE2. 

 

 

 

 

A Mollau : Mme Laetitia GUIHAL, directrice 

du RPI, encadrera 3 CE2, 8 CM1 et 13 CM2. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2015 

F E U I L L E T  D ’ I N F O R M A T I O N  N °  3 9  



8 

 

CPI DU CHAUVELIN 
 

Le 5 septembre dernier, le lieutenant Yves FEISCH a passé le commandement du CPI du Chauvelin 

à l'Adjudant-Chef Philippe MUNSCH, en présence de M. le Sous-Préfet Daniel 

MERIGNARGUES et des autorités locales, lors d’une cérémonie qui a également été l’occasion de 

procéder à diverses nominations au sein du Corps des Sapeurs Pompiers. 

Les nominations : 

- Le Caporal Donovan HANS est nommé Sergent, 

- Le Caporal Boris GOTTSCHECK est nommé Sergent, 

- Le Caporal-Chef Mickaël LAMY est nommé Sergent, 

- Le Caporal-Chef Patrick MUNSCH est nommé Sergent, 

- Le Sergent-Chef David STINNER est nommé Adjudant, 

- Le Sapeur de 2ème Classe Evan DOPPLER reçoit 

l'appellation de Sapeur de 1ère Classe, 

- Le Sapeur de 2ème Classe Raymond LUTHRINGER reçoit 

l'appellation de Sapeur de 1ère Classe, 

- Le Sergent Sébastien MILLER reçoit l'appellation de Sergent-Chef. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nous adressons nos remerciements au Lieutenant Yves 

FLEISCH pour avoir assuré l’intérim au poste de chef de 

corps et souhaitons bonne chance à l’Adjudant-Chef 

Philippe MUNSCH. 

Qu’on se 

rassure la 

relève semble 

être assurée ! 

L ’ A P P A R I T E U R  
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Nous avons eu le privilège d’accueillir 

M. Valery LEVITSKY, consul général de 

Russie à Strasbourg, qui, accompagné de 

M. le Maire, Mme LUTENBACHER et 

Mme HASSELBACH, a déposé une gerbe en 

mémoire des prisonniers russes qui étaient 

présents dans le camp de concentration en 

1944 au tunnel d’Urbès. 

Après un moment de recueillement et une 

visite du lieu M. le Consul a assisté à la 

cérémonie du Steingarben  pour rendre 

hommage aux douze fusillés de la seconde 

guerre mondiale. 

De nombreuses personnes étaient à nouveau 

présentes pour assister à la cérémonie du 

Steingraben. Les jeunes sapeurs-pompiers du 

CPI du Chauvelin ont accompagné les porte- 

drapeaux jusqu’au monument devant lequel 

ont été déposées plusieurs gerbes. 

La cérémonie a été rehaussée par la Musique 

Municipale et la chorale d’Urbès que nous 

remercions pour leur implication, sans eux 

les cérémonies seraient bien moins réussies. 
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La Musique Municipale continue son petit 

bout de chemin avec la participation à un 

concert à Reiningue le 6 décembre prochain.  

A savoir que l’évènement phare sera le 130e 

anniversaire de cette dernière le 2 avril 2016 à 

la Salle des Fêtes d’URBES. 

Au départ d’URBES, ce sont 29 musiciens et 80 

accompagnants dont Monsieur le Maire et son 

épouse qui ont fait le déplacement. Un régal 

musical et une journée pleine de satisfactions et 

de surprises pour tous les musiciens. 

 
Après plus de trois ans d’attente, le samedi 31 octobre dernier, la Musique Municipale était 

invitée à Europa Park dans le cadre de la journée « HALLOWEEN ». 

C’est dans le quartier français que les musiciens ont effectué une prestation musicale de plus 

d’une heure. 

LA MUSIQUE MUNICIPALE D’URBÈS À EUROPA PARK 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie de l’armistice du 11 novembre 2015, célébrée le dimanche précédent cette date,  

a rendu hommage aux victimes de la première guerre mondiale et aux enfants d’Urbès tombés 

pour la France.  

 

 

 

 

 

 

 

Malgré l’importance de cette cérémonie, 

elle n’a été que très peu suivie. 

Nous vous rappelons que vous êtes 

toujours les bienvenus à l’ensemble des 

cérémonies officielles organisées par la 

commune. 
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Le 14 novembre dernier nous avons organisé la 3ème animation pour les jeunes du village. Cette 

année pour Noël, les plus jeunes ont fabriqué des sapins de Noël en livre, des skieurs en pomme de 

pin, des sapins de Noël… Quant aux plus grandes, elles nous ont fait le goûter ! Petits gâteaux de 

Noël au programme... tout le monde a apprécié ! Un grand merci à toutes nos bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous profitons de l’occasion pour solliciter quelques personnes supplémentaires pour encadrer les 

animations ; habituellement près d’une trentaine d’enfants sont présents, 2 ou 3 personnes 

supplémentaires seraient les bienvenues pour nous aider avec tout ce petit monde. Si vous êtes 

intéressés, vous pouvez prendre contact avec la Mairie. D’avance merci. 

 

Noël approche et les décorations prennent place dans le village. Sans l’intervention de nos 

bénévoles qui travaillent des heures durant, le village serait bien plus triste pour les fêtes. Mimi, 

Marie-Paule, Marie-Jeanne, Fernande, Sylvie, Huguette, Madeleine, Marie-Thérèse, Félix, Jean-

Louis L., Jean-Louis S., Jean-Jacques, Henri et Jean… Merci pour votre aide si précieuse ! 

 



12 

 
D i r e c t e u r  d e  l a  p u b l i c a t i o n :  C l a u d e  E H L I N G E R - M a i r e  *  C o n c e p t i o n  : M a r i e  N U S S B A U M - A d j o i n t e  

I m p r i m é  p a r  l a  M a i r i e  *  N o v e m b r e  2 0 1 5  

L ’ A P P A R I T E U R  F E U I L L E T  D ’ I N F O R M A T I O N  N °  3 9  

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE 

La mairie ainsi que l’Agence Postale Communale sont ouvertes au public aux horaires indiqués ci-
dessous : 
 
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 

 
Nouvelle adresse de la Mairie : 16 Grand Rue - 68121 URBES (numéro de téléphone inchangé). 

 

REPAS DE NOËL DES AINES REPORTÉ AU 19 DÉCEMBRE 2015 

Comme vous le savez déjà, c’est en raison de la tenue des élections régionales des 6 et 13 décembre 
prochain que nous avons décidé de reporter le traditionnel repas de Noël des Aînés au samedi 
19 décembre 2015. 

Le Conseil municipal a également décidé d’y apporter quelques modifications, à savoir : 

- la célébration de la messe est avancée à 11 h 00 (au lieu de 11h30) afin de ne pas retarder le début 
du repas ; 

- à l’instar de ce qui se pratique depuis cette année dans d’autres communes de la vallée, il n’y aura 
plus de cadeau distribué, ni au repas, ni pour les personnes qui n’y assistent pas. Seules les 
personnes hospitalisées continueront à être visitées par la Municipalité. 

Cette solution aura au moins le mérite, en plus des économies, d’éviter les inévitables critiques sur le 
choix du cadeau et les cadeaux restant durant des semaines en mairie pour les personnes qui 
n’ouvrent pas lors de la distribution. 

DIVERS ET INFORMATIONS 

 

La mairie sera fermée du 

23 décembre 2015 (à 11h30) 

au 3 janvier 2016 inclus. 

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG & QUÊTE CONTRE LE CANCER 

La collecte de sang organisée à Mollau le 13 avril dernier a permis d’accueillir 76 donneurs ! Au 
nom des malades, un grand merci à eux ! 

La quête pour la lutte contre le cancer organisée par le Conseil Municipal a permis de récolter cette 

année 1048.50 € pour la recherche et l’aide aux malades. Merci à tous ! 


