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L'EDITO DU MAIRE
Chères Urbésiennes, chers Urbésiens,
Cette année 2020 restera une année particulière marquée par un virus qui nous a
montré à quel point nous vivons dans un monde fragile. J’ai l’espoir que les efforts
individuels et coordonnés de chacun puissent nous ramener le plus rapidement
possible vers une vie plus proche de la normale. J’entends par « vie normale » le
partage, l’échange et la vie en commun, sans avoir en permanence ce virus à l’esprit.
J’aimerais pouvoir évoquer le monde d’après, celui d’une société moins mondialisée,
ne faisant pas la part belle à quelques multinationales et soutenant le commerce local,
les circuits courts, une société se tournant vers un monde plus respectueux de son
environnement en renouant avec le vivant. A nous d’être les acteurs de cet avenir.
DANS CE NUMERO
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Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons décidé lors de notre conseil municipal du
28 septembre de ne pas organiser la Fête de Noël des aînés 2020. L’arrivée de la
seconde vague et les nouvelles instructions préfectorales nous auraient contraints
d’annuler les festivités. Nous avons également dû renoncer à contre-cœur à rendre
visite aux aînés à l’occasion des grands anniversaires et à organiser les animations de
Noël des enfants. La question de la cérémonie des vœux 2021 fera l’objet d’une
décision prochaine.
Aucun mot, aucun présent ne pourra remplacer le lien et les moments de convivialité
que nous avions l’habitude de partager.
Néanmoins, malgré ces décisions difficiles et les contraintes que nous subissons
encore, l’ensemble de l’équipe municipale, aidée des employés et des bénévoles, est à
pied d’œuvre pour apporter toute son énergie à notre village.
Des travaux de valorisation de l’espace « aire de jeux », aux travaux d’aménagement
du camping, la mobilisation est permanente et sans faille.
Malgré les contraintes réglementaires liées à la lutte contre la propagation du virus,
nous avons souhaité organiser les ateliers de décorations de Noël de notre village.
C’est une équipe restreinte mais ô combien efficace qui a œuvré à la confection des
décorations qui seront installées dans les prochains jours pour nous permettre de
profiter de l’esprit de Noël et de ses traditions.
Dans l’espoir d’une année 2021 plus clémente, nous allons préparer dans les
prochaines semaines un programme d’activités et de projets : journée citoyenne,
animations, travaux d’aménagements… tout cela dans l’objectif d’améliorer notre cadre
de vie avec en prime le plaisir de tisser du lien.
Même si une lueur d’espoir se dessine avec l’arrivée prochaine d’un vaccin, n’oublions
pas que les gestes barrières restent à ce jour le moyen le plus efficace de lutter contre
la propagation du virus COVID-19.
Je vous souhaite de passer malgré tout de belles fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous.
Stéphane KUNTZ
Maire d’Urbès

LA PAGE TRAVAUX
Chers concitoyens,
Lorsque j’ai accepté la délégation « travaux et urbanisme », j’ai souhaité, en accord avec M. le Maire, vous
rendre compte au moins 2 fois par an des travaux réalisés et à venir au sein de notre commune et ainsi
mettre en avant nos agents techniques Xavier et Sylvain sans qui cette page serait bien vide.
Notre entrée en fonction, sur les chapeaux de roues au début de l’été, a coïncidé avec l’ouverture de notre
camping municipal, et nos agents ont passé de nombreuses heures à sa mise en route et à son entretien.
Tout cela dans une période très courte due à la situation sanitaire. Ils ont fait un travail remarquable qui
n’est pas étranger au maintien de nos 2 étoiles !

Cet été aussi, profitant de l’assèchement de la rivière du Langmatt (je ne sais
pas si on peut s’en réjouir !), Xavier y a réalisé un empierrement à
l’embranchement du déversoir de la conduite d’eau pluviale venant de la rue
Gassel. Ce déversoir creusait le lit et menaçait, à terme, de déchausser les murs
de soutènement de part et d’autre de la rivière.

Durant cette période, l’entretien de la voirie, déjà engagé par l’équipe précédente dans d’autres rues du
village, a suivi son cours avec cette fois-ci un gravillonnage complet de la rue de la Scierie. Cette opération
en prévention permet de maintenir une voirie en bon état le plus longtemps possible. L’année prochaine
une autre rue bénéficiera du même traitement.
Autre travail récurrent et éternel recommencement, le désherbage des trottoirs et abords de la Grand'Rue
ainsi que du cimetière a été réalisé deux fois. Ceci sans aucun produit chimique ! J’en profite ici, pour vous
demander, de manière générale, de bien vouloir participer à l'enlèvement des mauvaises herbes devant
votre propriété, par arrachage, binage ou tout autre moyen respectueux de l’environnement. Si chacun en
fait un peu devant chez soi nos rues auront fière allure !
Le fleurissement du village, demande également un travail quasi quotidien d’entretien et d’arrosage,
effectué en grande partie par Sylvain.
Concernant la zone école, après quelques petits travaux dans le bâtiment pour
la rentrée, l’équipe technique a remplacé les pare roues qui séparent le
parking de la contre allée. Ces éléments sont en bois traité et se marient bien
avec l’aire de jeux. Le même type de bois a été utilisé pour remplacer les
garde-corps du pont, au fond de la rue de la Scierie.

Comme vous avez déjà pu le constater, sur cette même place de la mairie/école, nous avons démoli, mioctobre, la fontaine en béton qui représente pour certains, certes, de nombreux souvenirs mais que je n’ai
personnellement jamais vu couler ! Nous allons la remplacer par un arbre et un second banc afin de donner
un peu d’ombre et un coté plus chaleureux à cette aire de jeux qui accueillera bientôt aussi une boite à
livres pour le bonheur des petits et des grands.

Cet automne et l’hiver à venir, outre les travaux d’entretien courant, un gros travail d’entretien et de
réhabilitation nous attend au camping. J’en reparlerai ultérieurement.
Bien entendu, je me tiens à la disposition de l’ensemble de la population, pour toutes vos questions
d’aménagement, de travaux ou autres entretiens : il suffit de laisser un message en mairie et je prendrai
contact avec vous très rapidement.
Eric Fuchs, adjoint au maire

Entretien des caniveaux feuilles mortes
Afin d'éviter l'obstruction des canalisations d'eau
pluviale et de limiter les risques d'inondations en cas
de grosses pluies, et notamment en cette période
automnale, nous vous demandons de bien vouloir
balayer les feuilles mortes qui pourraient se trouver le
long de votre propriété et d'enlever celles qui
pourraient boucher les caniveaux.

Mégots
Parlons peu mais parlons bien...
1 seul mégot jeté dans la rue c'est:
- 25 ans à se décomposer
- 2500 substances chimiques
- 500 litres d'eau pollués
A méditer...

Plates-formes de tri sélectif

Lorsque les bennes sont pleines et par respect pour l'environnement, merci de ne pas déposer vos
déchets de tri sélectif à côté des conteneurs. Ces derniers sont vidés régulièrement et il ne faudra pas
attendre bien longtemps pour que vous puissiez à nouveau jeter vos cartons, bouteilles, vêtements et
autres déchets recyclables. Pensez par ailleurs qu'il y a 2 centres de tri : l'un à l'église et l'autre à la
salle des fêtes.
Par respect pour le voisinage, et en accord avec les règles sur les nuisances sonores, nous vous
demandons également de faire vos dépôts pendant les heures autorisées.

BIEN VIVRE ENSEMBLE A URBÈS - TOUS ECO-CITOYENS

Voici quelques suggestions pour promouvoir le bien-vivre ensemble dans notre beau village

Randos et promenades
écolos

Entretien des
végétaux
Pour la sécurité de tous, et pour une
bonne
visibilité
en
toutes
circonstances, nous vous demandons
d'entretenir
régulièrement
vos
végétaux. Et notamment de tailler vos
arbres ainsi que vos haies à l'aplomb
du domaine public.

Tous ceux qui aiment se promener aux alentours du
village ont certainement déjà remarqué que çà et là se
retrouvent dans la nature des déchets qui n'ont rien à y
faire : emballages, canettes, bouteilles, pneus et
maintenant
même des masques à usage unique qui
mettent plus de 450 ans à se décomposer!!
Et si on lançait une idée... et si en allant nous promener
on emportait un sac poubelle et des gants... et si on
ramassait les déchets qu'on voit en randonnant... avec
des "si" on ne refait pas le monde mais on peut
contribuer à le rendre plus beau...

Cérémonie du 11 novembre 2020
En
raison
des
conditions
sanitaires
actuelles, c'est en comité restreint mais
avec une grande émotion tout de même
que nous avons commémoré le 102ème
anniversaire de l'Armistice de la 1ère
guerre mondiale ce mercredi 11 novembre.

A
à

nous
eux

le

souvenir,

l'immortalité.

LES INFOS UTILES

FIBRE INTERNET

ARRET DU SERVICE SFR

La commercialisation de la fibre internet à
haut débit dans notre village n'a pas pu
être avancée à 2020. Conformément au
calendrier initial, elle sera effective début
de l'année 2021.

La société SFR Fibre qui gère le
réseau cablé Numéricable (distribution de
service audiovisuel) a décidé de cesser la
diffusion au 31.12.2020. Les abonnés qui
bénéficient encore de ce service seront
prévenus directement par SFR.

APPELS AUX BÉNÉVOLES - ATELIERS PARTICIPATIFS PONCTUELS

Dans l’impossibilité de déployer du temps supplémentaire pour nos employés communaux, et dans un
souci de maîtrise budgétaire, nous lançons un appel aux bénévoles. Jeunes ou moins jeunes et quelles
que soient vos compétences, si vous avez l'envie de consacrer un peu de temps à la commune, n'hésitez
pas à vous faire connaître auprès du secrétariat de la mairie. Nous ne manquerons pas de vous
recontacter. En vous remerciant d'avance.

ATTESTATION DE SORTIE DÉROGATOIRE

Pour vous rendre à la mairie, à l'agence postale ou
aux bennes de tri selectifs durant la période de
confinement
n'oubliez
pas
de
remplir
une
autorisation de sortie déragatoire en cochant la case
"convocation judiciaire ou administrative et pour se
rendre dans un service public". Et n'oubliez pas
votre masque obligatoire.

OUVERTURE

DE

LA

MAIRIE

ET

DU

BUREAU DE POSTE

Si la situation sanitaire le permet, nous allons
organiser au printemps 2021 notre première
journée citoyenne. Nous vous proposerons
plusieurs ateliers intergénérationnels. Le mot
d'ordre de cette journée de travail sera avant
tout la convivialité et le partage. Nous vous
donnerons de plus amples informations très
bientôt.

BATTUES DE CHASSE 2020

N'oubliez pas qu'il est préférable de prendre RDV
pour:
- les dossiers d'urbanisme
- les déclarations d'état civil.

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

Voici les dates des prochaines battues de
chasse sur notre territoire communal (durant la
période de confinement, les battues de chasse
ainsi que les affûts sont déclarés "mission
d'intérêt général" dans l'objectif de réguler les
ongulés sauvages et protéger les productions
agricoles):
- le 6 décembre 2020: sur le
du Chauvelin
- les 12 et 13 décembre 2020 :
- les 19 et 20 décembre 2020 :
- le 27 décembre 2020 : sur le
du Chauvelin

lot intercommunal
sur les lots 1 et 2
sur les lots 1 et 2
lot intercommunal

Impr i m é p ar la mairie. Ne pas jeter sur l a v o i e p u b l i q u e .

