Bulletin
d'information

URBES INFOS

NR. 001

JUILLET 2020

Photo Michel Gully

L'EDITO DU MAIRE
Chers concitoyens,
DANS CE NUMERO
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Malgré la période difficile 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 significative vos
suffrages sur notre liste, reconnaissant ainsi à la fois le travail
accompli par les membres de l’équipe sortante et également le projet
que notre nouvelle 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 responsabilité qui nous appartient désormais.
Aussi, je tiens à vous remercier très sincèrement et une nouvelle 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’installation du conseil municipal le jeudi 28 mai,
après 12 semaines de patience, les élus m’ont conduit dans les
fonctions de maire. Devant la multitude des tâches qui incombent à la
municipalité nous avons choisi de maintenir le nombre d’adjoints à
trois. Eric FUCHS, Claudia LOHSS et Fabien SANTERRE-GUILLAUME
m’accompagneront donc dans ma mission. Vous retrouverez le détail
de leurs délégations ci-après.
Je souhaite ardemment que nous puissions travailler dans un esprit
sincère et amical afin 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 conseil municipal nous devrons élaborer un
budget extrêmement rigoureux 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 village, 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 !

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Les délégations de fonction
des adjoints

FUCHS Eric

Suite à l'élection municipale du 15 mars 2020, les conseillers
municipaux se sont réunis le 28 mai à 20h à la salle des fêtes du village
afin d'élire le maire et les adjoints. Crise sanitaire et mesures de
distanciation sociale obligent, cette élection s'est tenue à huis clos.

urbanisme et autorisations des
droits du sol
réseaux, voirie, entretien des
bâtiments
service technique - locaux
techniques et parc automobile
finances

LOHSS Claudia

Voici donc le nouveau conseil municipal d'Urbès (maire et adjoints puis
conseillers municipaux dans l'ordre du tableau):
KUNTZ Stéphane - Maire
FUCHS Eric - 1er adjoint
LOHSS Claudia - 2ème adjointe
SANTERRE-GUILLAUME Fabien - 3ème adjoint
VOGEL Cécilia - conseillère municipale
WEBER Jean-Jacques - conseiller municipal
WITTERSHEIM Kevin - conseiller municipal
CHIERICATO Dylan - conseiller municipal
DAGON Chantal - conseillère municipale
EECKHOUT Flavie - conseillère municipale
ZUSSY Amélie - conseillère municipale

RENCONTREZ-LES

politique de la famille, de la
petite enfance, de la jeunesse,
et des personnes âgées
communication et information
affaires scolaires

SANTERRE-GUILLAUME Fabien

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

SANS OUBLIER

Pour assurer le bon fonctionnement de notre commune, nous pouvons
également compter sur la compétence et le professionnalisme de nos
agents administratifs (LICHTLE Claudia et SCHNEIDER Martine) et
techniques (JEANDEL Xavier et CHIERICATO Sylvain)

camping municipal
valorisation du patrimoine,
tourisme et culture

CURAGE DES RIVIERES

Depuis quelques années maintenant, le service
Rivières de Haute Alsace mène des travaux
d’arasement de bancs de gravier dans les rivières
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 financés par le syndicat
mixte Thur Amont.

LES TRAVAUX EN COURS

NOUVEAUX BANCS

Afin de profiter pleinement du sentier
de découverte et de l'histoire du tunnel
d'Urbès, deux bancs supplémentaires
ont été réalisés et installés par Xavier.

L'ECLUSE DU SEE

Après un long arrêt des travaux à
cause de la crise 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 réalisés.
Le nouveau système permettra une
gestion dynamique du See.
Là aussi, les travaux d'un montant
d'environ 240000€ sont entièrement
financés par le syndicat mixte Thur
Amont.
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LES INFOS UTILES

OUVERTURE

DE

LA

MAIRIE

DECHETS VERTS

ET

DU

BUREAU DE POSTE

A par t i r du 7 sept embr e, l es hor ai r es
d' ouver t ur e de l a mai r i e au publ i c et du bur eau
de post e changent .

Le cent r e de déchet s ver t s est ouver t d' avr i l à oct obr e
( pér i ode
ét endue
en
f onct i on
des
condi t i ons
cl i mat i ques)
- l e mer cr edi de 11h00 à 11h45
- l e samedi de 11h00 à 11h45
Pour r appel , l e pl ât r e, l es br i ques et l e car r el age n' y
sont pas accept és.

APPLI PANNEAUPOCKET

Par ailleurs, veuillez noter qu'il est préférable
de prendre RDV pour:
- les dossiers d'urbanisme
- les déclarations d'état civil.

Si mpl e et gr at ui t e, t él échar gez l ' appl i cat i on mobi l e qui
vous per met de r est er i nf or més de l ' act ual i t é de vot r e
commune. N' hési t ez pas à passer à l a mai r i e si vous
r encont r ez des di f f i cul t és pour l ' i nst al l at i on.

SOYONS VIGILANTS

En cet t e pér i ode de vacances et
f ace à l a r ecr udescence des
cambr i ol ages,
nous
vous
demandons
une
vi gi l ence
par t i cul i èr e et l e si gnal ement à
l a gendar mer i e de t out e chose
anor mal e chez un voi si n absent .

DON DU SANG

Pr ochai ne col l ect e: l e 27 j ui l l et 2020 à
l ' ét ang de pêche de Mol l au
Al or s que l es donneur s ont r épondu pr ésent au
pl us f or t de l a cr i se sani t ai r e, i l s sont moi ns
nombr eux à veni r donner l eur sang depui s l e
déconf i nement . Les besoi ns des pat i ent s sont
t ouj our s aussi i mpor t ant s, voi r e davant age avec l a
r epr i se de l ’ act i vi t é hospi t al i èr e. La si t uat i on est
auj our d’ hui pr éoccupant e : l es r éser ves de sang
sont désor mai s en dessous du seui l d’ al er t e et t out
i ndi que qu’ el l es cont i nuent de bai sser .

LE PETIT COIN ECO-CITOYEN
- Le br ûl age des déchet s ver t s est i nt er di t t out e l ' année
CONTACTS

Adr esse: Mai r i e d' Ur bès, 16 Gr and Rue
68121 URBES
Tél : 03. 89. 82. 60. 91
Cour r i el : mai r i e. ur bes@wanadoo. f r
Page Facebook: Mai r i e d' Ur bès
Si t e i nt er net : ht t p: //ur bes- al sace. f r

- Mer ci de r amasser l es déj ect i ons de vos chi ens sur l a voi e
publ i que. Des sacs à cet ef f et sont di sponi bl es gr at ui t ement
à l a mai r i e.
- Pour l a popul at i on envi r onnant e, r espect ez l a pr opr et é et
l es hor ai r es de dépot s des déchet s dans l es zones de t r i
vol ont ai r e.

