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Comme vous le savez depuis le printemps 2020, bon nombre de manifestations et rassemblements
ont été annulés. La traditionnelle cérémonie des vœux n’y fait malheureusement pas exception en
ce début d’année 2021. C'est pourquoi je vous présente ce bulletin sous la forme d'un numéro
spécial consacré aux points que j'aurais aimé aborder devant vous.
Depuis le mois de mars 2020, nous avons subi un premier confinement strict de deux mois, puis des
périodes de restrictions plus ou moins importantes tout au long de l’année.
Nous connaissons tous des personnes ayant souffert du Covid, pour certaines l'issue a été
heureuse, d’autres malheureusement nous ont quittées. J’ai une pensée particulièrement émue pour
elles et leurs proches.
2020 aura donc ainsi été une année marquée par la crise du Covid, faisant suite à 2019 et sa crise
des gilets jaunes, sans évoquer les crises financières se succédant depuis de nombreuses années.
En introduisant ainsi ma lettre, cela peut sembler bien pessimiste. Pourtant, à l'échelle locale il
existe bien des raisons pour retrouver un optimisme.
Dès le mois de mars, la municipalité a mis à disposition du personnel soignant, en manque de
moyens, des masques et des produits désinfectants que nous avions en stock. Nous avons
également pris contact avec nos concitoyens les plus fragiles afin de proposer nos services pour
réaliser leurs courses et s’assurer de leur bien-être. Ce mouvement d’entraide ne s’est pas limité à
la commune. Très vite des initiatives individuelles, aide entre voisins, soutien envers les personnes
les plus vulnérables ont vu le jour.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui poursuivent cette démarche en se préoccupant de leur
entourage.
L’année 2020 a également été marquée par les élections municipales à l’issue desquelles vous
nous avez accordé votre confiance et je vous réitère mes remerciements. L’équipe composée de 11
membres dont 9 nouveaux conseillères et conseillers a su s'engager rapidement et efficacement,
malgré les circonstances particulières liées au délai d’installation.
Cette nouvelle équipe se mobilise au fil des semaines dans l’intérêt commun du village, en
participant activement aux projets et chantiers actuels dont les principaux sont présentés ci-après.
.

LE CAMPING MUNICIPAL
Pour rendre notre camping municipal toujours plus attrayant, nous y avons
entrepris des travaux importants depuis la fermeture au mois d’octobre.
Nous avons débuté par la rénovation du sanitaire arrière avec la création
d’un espace bébé. Egalement, afin de garantir la sécurité des usagers, nous
avons déplacé le point d’entrée des véhicules offrant ainsi une meilleure visibilité. Cette modification proposera par la même
occasion un bel espace sans voitures devant l’accueil. Pour poursuivre, nous allons entièrement rénover le bâtiment du restaurant
afin de le rendre plus fonctionnel et de répondre aux normes sanitaires actuelles. Il s’agit de travaux de grande ampleur que nous
devrons finaliser d’ici l’ouverture de ce printemps.
Tous ces travaux seront, comme toujours, intégralement financés par les recettes du camping, sans coûter un euro au budget
principal et donc au contribuable.
Comme vous le savez très certainement déjà, après 8 années d’activité, notre gérante Christiane
SIFFERLEN a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Très appréciée des campeurs, je tiens
encore une fois à la remercier pour son engagement dans la gestion de notre camping municipal.

Le travail de gérant de camping n’est pas forcément des plus faciles. Obligation d’être présent durant 5 mois sans discontinuer,
accueil des clients, gestion des espaces verts, des sanitaires, du petit entretien. Aussi, nous nous devons de recruter les profils qui
nous semblent à-même de fournir la motivation, l’énergie et la qualité de service requise. Les démarches de recrutement de
nouveaux gérants ont été engagées. Un certain nombre de demandes sont déjà parvenues en mairie et la commission camping a
rencontré des candidats.

LES PROJETS POUR 2021
Notre commune possède un important patrimoine bâti.
L’ensemble de ces bâtiments nous coûte près de
15000 euros de gaz chaque année. Nous allons
démarrer dans les prochains jours une étude de
rénovation énergétique de notre bâtiment école et de la
salle des fêtes, qui sont les deux principaux
consommateurs de gaz.

Ces études sont indispensables au montage de
dossiers de subventions, nécessaires au financement
de tels investissements. En complément, nous allons
intégrer les travaux nécessaires au maintien et à
l’amélioration des bâtiments. Nous aurons ainsi une
feuille de route détaillée sur les travaux à entreprendre
sur notre mandat.

Les sécheresses des dernières années ont eu un effet dramatique sur les ressources en eau. Nous avons à Urbès
des habitations qui ne sont à ce jour pas raccordées au réseau d’eau potable. Ces habitations dépendent de
sources individuelles qui subissent directement les conséquences de la sécheresse due au réchauffement
climatique. D’autre part les sources concernées ne répondent plus aux normes de potabilité, nécessitant la
distribution d’eau en bouteille. La Communauté de Communes de la vallée de Saint-Amarin, ayant la compétence
eau, va entreprendre au début du mois de mars des travaux de déploiement du réseau d’eau potable pour les 11
habitations concernées rue de la Scierie. Une convention a été établie entre la Communauté de Communes, la
commune et les propriétaires concernés. Chacune des parties prendra à sa charge un tiers des montants engagés,
subventions déduites, soit près de 40 000 euros à charge de la commune.

Bien d’autres projets seront initiés
ou verront le jour en 2021 :
- L’installation d’une boîte à livres dans l’aire de jeux
- La réaffectation de l’ancien commerce
- L’extension du sentier du Tunnel, en intégrant le sentier des mines
- L’organisation d’une journée citoyenne
- et d'autres encore, si les conditions sanitaires nous le permettent...

REMERCIEMENTS
Il n'y a pas de vœux du maire sans remerciements. Alors merci à mes trois adjoints, Eric, Claudia et Fabien qui me soutiennent et
qui assument pleinement les missions que je leur ai confiées. Merci aussi à l’ensemble de mes collègues du Conseil Municipal qui
suivent assidument toutes nos réunions et qui s’investissent tout au long de l’année.
Je tiens également à remercier les agents communaux, car sans leur implication quotidienne, notre action ne serait pas possible.
Merci au secrétariat. A Claudia, notre secrétaire de mairie, qui a su rapidement et efficacement mettre ses compétences au service
des élus et de la commune. A Martine qui la seconde efficacement et qui assure la tenue de notre agence postale communale.
Merci au service technique. A Xavier, qui grâce à sa polyvalence et sa compétence, nous permet de faire des économies tout au
long de l’année. Compétent dans bien des domaines (maçonnerie, carrelage, peinture, plomberie, menuiserie…et la liste est
encore bien longue), il réalise des travaux de grande qualité qui embellissent notre village. A Sylvain, pour le travail qu’il effectue au
quotidien.
Qu’il est agréable de travailler avec des élus et des agents, pour qui le travail en équipe fait sens. Nos échanges se font en toute
simplicité, dans le but d’avancer et de construire l’avenir pour le bien commun, dans une logique durable et humaine.
Merci à eux.

En cette année si particulière, je souhaite
remercier encore plus chaleureusement l’équipe
restreinte de l’atelier de l’Avent 2020. Pendant
plus de deux mois, ils ont préparé, chacun de leur
côté, de magnifiques décors qu'ils ont ensuite
installés à différents endroits pour agrémenter
notre beau village aux couleurs de Noël.
Je crois d’ailleurs savoir que les idées pour Noël
2021 fourmillent déjà dans leurs esprits créatifs.
Un grand merci à toute l’équipe et également aux
enfants du RPI qui ont spécialement réalisé les
décorations du grand sapin.

Pour finir, je voudrais saluer toutes les associations qui œuvrent pour la dynamique du village et qui au cours de cette année 2020
ont eu bien du mal à se réunir, et à nous réunir. Un grand merci à tous les bénévoles qui s’investissent pour notre village, viennent
en aide au service technique, interviennent pour le nettoyage du chalet Saint-Hubert et du Paradis-Hissel, et participent à l’entretien
et au fleurissement de l’église.

Espérons que l’année 2021 nous apporte des solutions aux problèmes actuels. Soyez prudents et patients, restez en bonne santé,
vous, ainsi que tous vos êtres chers. Au nom des conseillers municipaux, adjoints et personnel communal, je vous souhaite une
bonne année 2021.

Stéphane KUNTZ, maire d'Urbès

L'ETAT CIVIL 2020
En 2020 notre commune a eu le plaisir d'accueillir un nouveau-né et d'unir un
couple. Elle déplore dans le même temps le décès de six concitoyens.

Bienvenu
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Naissance

DREYER Lise, née le 10 septembre 2020
Nous souhaitons à Lise, à ses heureux parents Anaïs et
Yohan ainsi qu'à son frère Timéo tout le bonheur du
monde.
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Mariage

M. WEINLING Jean et Mme BARRACHINA Christine,
unis le 29 août 2020 à la mairie d'Urbès
Souhaitons-leur, avec leurs enfants Léon et Henri une belle
vie commune au sein de notre village.

s
Toutes no
ces !
condoléan

Décès

Mme JOERGER Joëlle (62 ans), décédée le 22 février 2020
Mme SCHNEIDER Marthe (76 ans), décédée le 19 avril 2020
Mme BAADACHE Khedidja (88 ans), décédée le 20 avril 2020
M. DELEVAL Roland (52 ans), décédé le 20 septembre 2020
M. EHLINGER Gilbert (80 ans), décédé le 3 octobre 2020
M. EHRET Joseph (78 ans), décédé le 29 décembre 2020

Nous adressons à leurs familles nos plus sincères condoléances et leur
souhaitons de retrouver rapidement la force d'aller de l'avant.
Une pensée particulièrement émue pour Gilbert EHLINGER, Maire Honoraire,
qui malgré sa grande discrétion, a été un Maire très engagé pour notre village.

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 .

