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Votre qualité de vie reste la préoccupation première de l’équipe en place depuis juillet 2020. Malgré
les évènements passés, notre priorité repose plus que jamais sur le bien vivre ensemble dans
notre beau village. L’organisation de la chasse au trésor pour les enfants, de l’atelier numérique
pour les séniors et de la journée citoyenne sont autant de moments de rencontre qui nous
permettent de partager une parenthèse conviviale en marge de la crise sanitaire, la guerre à nos
portes et la crise économique.
Vous constaterez que la clôture du budget 2021 nous permet d’envisager plus sereinement 2022
tout en maintenant notre vigilance. L’augmentation des coûts de l’énergie et la baisse des dotations
nous obligent également à bien maitriser nos consommations de façon appropriée et raisonnée.
En découvrant les grands chapitres du budget 2022 à travers les pages qui suivent, vous pourrez
mesurer notre volonté et notre implication pour continuer à améliorer notre situation financière dans
le but de pouvoir investir à nouveau dans notre bien commun : la voirie, les bâtiments, la forêt… et
d’assurer l’entretien de tout notre patrimoine.
Comme vous avez pu l'observer, nous avons entrepris l’aménagement du cimetière ; un projet oh
combien nécessaire inscrit dans notre programme et réalisé grâce à l’engagement de l’équipe
municipale, des services et des bénévoles : bénévoles qui répondent présent, bénévoles qui
anticipent en apportant des idées et des réalisations et bénévoles qui nous permettent d’embellir
notre village. Merci à vous toutes et à vous tous qui, par votre engagement, faites d’Urbès un
agréable et beau village.
Stéphane KUNTZ, maire d'Urbès

Les bénévoles de la Journée Citoyenne

LE BUDGET PRINCIPAL 2022

FONCTIONNEMENT

En séance budgétaire, le conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter les taux communaux des recettes fiscales. Les
bases réévaluées par les services de l’Etat permettent de
garantir et maintenir les recettes fiscales à hauteur de 208 450 €
(212 000 € diminués du reversement de la fiscalité à l’Etat
estimé à 3 550 €).
Si la fiscalité permet de maintenir les recettes, il n’en est pas de
même des dotations et compensations de l’Etat (autres recettes
communales essentielles au fonctionnement de la collectivité).
En 7 ans (2014-2021) les dotations de l’Etat ont
progressivement baissé de 40 %. Les compensations des
réformes fiscales de 32 % pour une baisse de recettes globale
de 36 % ce qui représentait 51 600 € sur la seule année 2021
soit un total cumulé de 260 770 € depuis 2014.
Comme affiché en 2021, le levier principal pour engendrer de la
capacité d’épargne et permettre les investissements futurs est la
diminution des charges et des dépenses.
Ces efforts de gestion portent leurs fruits. Les dépenses
maitrisées permettent de dégager des réserves destinées à
reprendre une politique d’investissement et ainsi garantir une
bonne gestion du patrimoine et aborder les projets d’avenir.
Les travaux d’aménagement des allées de circulation intérieure
du cimetière ont démarré ce printemps. Ces travaux sont
réalisés en régie municipale avec l’aide de bénévoles.
L’installation d’un columbarium a également été budgétisée.
Le remplacement de portes extérieures et quelques fenêtres du bâtiment scolaire a été validé pour 2022. Une aide financière au
titre de la « Dotation d’Equipement des Territoire Ruraux » a été attribuée par la préfecture pour un montant de 8 200 €.
De même, un défibrillateur externe sera prochainement installé en façade de la mairie et financé en partie par la « Dotation
d’Equipement des Territoire Ruraux ».
Le remplacement du véhicule Renault Trafic a été budgétisé ; le choix du modèle est à l’étude.

INVESTISSEMENT

LE BUDGET CAMPING 2022

EXPLOITATION

Après une saison complète assurée par nos nouveaux gérants
du camping, le bilan est positif et les chiffres d’exploitation sont
honorables malgré un été pluvieux et des épisodes de Covid
par intermittences. La commune est satisfaite de la gestion du
camping et la location de la salle du restaurant à la Sarl
Le Be à Bâ a permis de générer des recettes supplémentaires
pour la commune.
De gros travaux d’investissements sur les sanitaires, l’accueil
et le restaurant ont été réalisés avec les économies
d’exploitation du camping pour un montant de 94 891 €. Pour
2022, des travaux sur les réseaux eau, assainissement sont
engagés avec quelques lignes d’investissements sur le petit
équipement nécessaire.

INVESTISSEMENT
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Après un audit au mois d’avril, le camping municipal
d’Urbès et le restaurant Le Be à Bâ ont obtenu le
label « Accueil vélo » attribué par l’ADT (Alsace
Destination Tourisme). Ce label, signe de respect d’un
cahier des charges très strict, garantit un accueil
privilégié et des services adaptés aux touristes à vélo, le
long des itinéraires cyclables et notamment l’itinéraire
EuroVelo 15 qui relie la source du Rhin à la Mer du
Nord. Situé à la croisée des grands itinéraires cyclables
européens, l’Alsace se situe au cœur des principaux
marchés de clientèle cyclotouristique : Allemagne,
Suisse, Belgique, Pays-Bas.
Le vélo, moyen de déplacement doux, est une réelle
tendance qui ne cesse de croître et représente un
secteur économique important.
Aussi la volonté est née de proposer notre camping
comme lieu « Accueil Vélo » ! Après quelques
aménagements nécessaires dont l’installation d’un
espace de réparation, de nettoyage et d’un box fermé à
clé, nous voici prêts à recevoir les cyclistes de passage.

LE BUDGET FORÊT 2022
L’année 2021 a été une bonne année pour le budget annexe forêt qui en 2019 et 2020 n’avait pas produit d’excèdent
d’exploitation. Grâce à des ventes salutaires de chablis (bois dépérissant), une grande partie du déficit d’investissement généré par
l’achat de la forêt à la commune d’Husseren-Wesserling a pu être couvert en 2021. Ces ventes ont permis de diminuer ce déficit de
44 000 €. Au 31/12/2021, il restait 64 917,06 € à couvrir. Espérons une année 2022 aussi favorable que 2021.

EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

LE BÛCHER 2022
Vous l’aurez sans doute entendu et vu, il se passe quelque chose depuis maintenant plusieurs semaines voire mois sur la place du
Fackel : une sacrée bande de jeunes de 17 et 18 ans travaille sans relâche à la construction de 3 magnifiques bûchers qui
surplombent le village. A coup de tronçonneuse, de hache, de marteau, les grumes fournies par la commune se sont transformées
en rondins qui se sont empilés inlassablement jusqu’à dépasser les buissons et bosquets alentours. Ainsi à côté de deux « petits »
bûchers aux jolies formes (d’environ 6 mètres chacun quand même) trône fièrement le grand Fackel de 12 mètres, parfaitement
rectiligne. Coralie, Lisa, Léanne, Mickaël, les conscrits, accompagnés des "biberons" Thiébaud, Nicolas et Robin et parfois
aidés de quelques amis, ont aussi complètement fait place nette en défrichant les alentours afin de proposer un bel espace aux
personnes qui prendront la peine d’y monter le samedi 25 juin, jour de la crémation. Ce soir-là ils proposeront à partir de 18h
boissons et barbecue en attendant le feu d’artifice et l’allumage des petits puis du grand bûcher, le tout au son d’un DJ.
N'hésitez pas à aller y passer votre soirée.
Dans tous les cas la municipalité est très fière de ces jeunes qui continuent à perpétuer cette tradition des feux de la Saint-Jean si
chère à nos cœurs.
DELPHINE GATINOIS, artiste en résidence au Collectif des possible
à Wesserling souhaite mener un projet photographique et vidéo
autour de la tradition des bûchers dans la vallée. Elle est déjà allée à
la rencontre des conscrits dans plusieurs villages et notamment à
Urbès. Elle aimerait aussi entrer en contact avec des personnes qui
possèdent encore des tabliers de conscrits peints à la main (et des
artistes qui les ont peints) : vous pouvez la contacter par mail
d.gatinois@collectifdespossibles.fr
Bien que son travail s’organisera sur 3 ans avec des rencontres et
des expositions, vous pouvez déjà aller voir ses premières
photographies sur le site internet du Collectif des Possibles.

L'ÉCOLE, POUR LES PETITS...

Dans les 2 numéros précédents nous avions déjà évoqué le sujet du
RPI Urbès-Storckensohn-Mollau (qui d’ailleurs a changé de nom
pour devenir un RPC - Regroupement Pédagogique Concentré à
Urbès). Nous vous avions tout d'abord annoncé que les 3 classes
allaient revenir dans notre bâtiment école, puis nous avions partagé
les photos et impressions de la rentrée scolaire 2021-2022 qui s’est
déroulée à merveille. Après cette rentrée joyeuse, l’ensemble des
acteurs (maires des trois villages, inspecteur de l’éducation
nationale, enseignants) s’est très vite confronté à la réalité : le
nombre d’enfants scolarisés étant à la limite de la fermeture de
classe, qu’en serait-il à la prochaine rentrée, et à la suivante, et pour
les années à venir ? La décision tant redoutée est tombée lors des
discussions de la carte scolaire du département : l’inspecteur a
décidé la fermeture d’une de l'une des trois classes !
Alors que tant d’efforts avaient été fournis pour maintenir notre école
à flot, c’est tout naturellement que la municipalité s’est jointe aux
parents d’élèves pour une mobilisation dans la cour d’école le 1er
février 2022. Les habitants du village ainsi que de nombreux élus,
parents et amis ont rejoint la manifestation qui s’est déroulée de
façon tout à fait respectueuse.
Après de nombreuses heures de discussions et quelques réunions plus tard, l’inspecteur a décidé de maintenir 3 classes
au RPC, à condition toutefois que le nombre d’enfants à la rentrée scolaire 2022-2023 soit supérieur à 44 élèves. Il a
demandé aussi à ce que soit entamée une discussion plus globale sur l’ensemble de notre territoire quant à l’avenir des
écoles maternelles et primaires dans nos petits villages.
Et d'ici là, alors que cette année scolaire touche bientôt à sa fin, souhaitons d'ores et déjà à nos enfants de belles vacances d'été !

... ET POUR LES PLUS AGÉS...

En décembre dernier nous avions lancé un appel aux séniors qui voulaient participer à des ateliers de formation à la tablette
numérique. Cet appel à été entendu puisque ce ne sont pas moins de 10 personnes qui ont assisté à cette formation
dispensée en 10 séances de 2h chacune (de janvier à avril) à la salle Kraft. Tout le matériel y était fourni et cela n’a pas couté un
seul écu ni aux participants, ni à la commune : ces séances font partie d’un vaste programme gouvernemental visant à réduire la
fracture numérique des séniors qui est devenue encore plus flagrante depuis la période COVID. Au programme : les bases de
démarrage, la communication par mail, les appels vidéo, la messagerie instantanée, les réseaux sociaux, les photos et vidéos,
internet, l’installation et la gestion d’applications de la vie quotidienne, les jeux, etc…
Le sérieux de nos geeks séniors, la patience de la formatrice, la bonne ambiance ont fait de cette formation un moment de partage
et d’échanges très enrichissant à tous points de vue.

LES MOMENTS FORTS DU PRINTEMPS

CHASSE AU TRÉSOR DE PÂQUES

AUBADE DU 1ER MAI

Durant les vacances scolaires de Pâques tous les enfants du
village ayant entre 3 ans et 15 ans ont été invités à participer à
une chasse au trésor. En effet après deux années blanches en
raison du Covid, la municipalité avait à cœur de proposer à
nouveau une sortie pour nos plus jeunes habitants. Ainsi le
mercredi 13 avril, sous un magnifique soleil, le camping
municipal d’Urbès et les sentiers historiques alentours ont été
le théâtre d’étranges va-et-vient, ressemblant parfois à une
grande cour de récréation où il faisait bon d'entendre les rires
des enfants.
Trois parcours différents selon l’âge ont été proposés à ces
enquêteurs en herbe. L’objectif était de résoudre des énigmes
qui menaient à un lieu en commun, afin de pouvoir ouvrir le
cadenas d’une grande malle qui s’y trouvait. Cette malle
contenait les chocolats que lapin LONGUES ZOREILLES
avaient tenté de cacher. Le coquin !
Toujours est-il que chaque groupe est revenu avec le bon
élément du code et que le trésor à pu être distribué aux enfants
qui étaient ravis de cette animation.

Là aussi après 2 années d'abstinence dûes aux conditions
sanitaires, la musique municipale d’Urbès a enfin pu renouer
avec une tradition bien ancrée dans notre village : l’habituelle
aubade du 1er mai. C’est ainsi que les premières notes de
musiques ont retenti dès 8h ce matin-là réveillant au passage
ceux qui voulaient faire la grasse matinée en ce jour férié. Mais
bien vite ces sonorités s’élevant dans les rues du village sont
venues accompagner le beau soleil printanier qui pointait au fur
et à mesure le bout de son nez.
Le cortège a commencé devant le domicile de l’adjoint Fabien
Santerre-Guillaume qui a offert à la joyeuse troupe un petitdéjeuner fort apprécié de tous, en présence du maire Stéphane
Kuntz.

La
municipalité
remercie
chaleureusement
les
accompagnateurs adultes qui escortaient les petits enquêteurs
pleins d’énergie, ainsi qu'Astrid et Vincent, les gérants du
restaurant du camping, qui ont offert le goûter de l’après-midi et
des chocolats.

La journée ne pouvait que bien se dérouler ensuite. Autant
pour les musiciens qui ont déambulé dans toutes les rues (en
profitant au passage pour faire leur quête annuelle) que pour
les habitants bercés par les sons des instruments. La journée
s'est terminée autour d’un bon et lui aussi traditionnel
Surlawerle, comprenez foie de veau.
Souhaitons que la musique municipale mais aussi les autres
associations du village puissent à présent reprendre le cours
normal de leurs activités.

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR AU TUNNEL
Pendant les heures sombres de la Seconde Guerre Mondiale, le
tunnel d’Urbès, transformé en annexe du camp du Struthof, a vu
arriver dans ses entrailles des milliers de prisonniers qui
devaient y fabriquer des moteurs d’avion pour l’armée
allemande, à l’abri des regards ennemis. Beaucoup y ont
souffert, une cinquantaine y est morte. Comme il est de tradition,
le dernier week-end d’avril a lieu la Journée nationale du
souvenir de la déportation, journée au cours de laquelle est
célébrée la mémoire de ces victimes de la déportation dans les
camps de concentration nazis. Ainsi le 30 avril dernier, et là
aussi après 2 années de célébration en comité restreint, il y
avait foule devant l’entrée du tunnel. Aux cotés du Souvenir
Français se tenaient un parterre d’élus, des portes drapeaux, la

musique municipale, des collégiens et de nombreuses
personnes civiles pour rendre un bel hommage à ces victimes
de la guerre, le tout encadré par le chef de corps des sapeurspompiers du Chauvelin.

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE, NOUVELLE FORMULE
Force est de constater que les cérémonies de commémoration des armistices du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918 n’attirent
plus grande foule dans nos villages. Bon nombre de ceux qui ont vécu ces événements ne sont plus là, et les plus jeunes
générations se sentent certainement moins concernées. Et pourtant les événements tragiques qui se déroulent actuellement aux
portes de l’Europe nous rappellent que ces tragédies qu’on croyait lointaines ne le sont pas, et que l’équilibre de la Liberté, de
l’Égalité et de la Fraternité est bien fragile et peut être mis à mal à tout moment.
Ainsi, afin d’essayer de donner un second souffle à ces
cérémonies du Souvenir, les maires de Urbès,
Storckensohn, Mollau, Husseren-Wesserling et Mitzach ont
décidé de s’unir afin de proposer une cérémonie commune
qui rassemblera à tour de rôle dans chaque village tous les
acteurs de cette commémoration en un seul et même lieu :
les municipalités des cinq villages, les Anciens Combattants, le
Souvenir Français, les sociétés de musique d’Urbès et
d’Husseren-Wesserling, les chorales réunies, les enfants des
écoles, les sapeurs-pompiers du Chauvelin et les habitants.
Le 8 mai 2022, la première cérémonie de commémoration de
l’Armistice de 1945, organisée conjointement par les forces
vives précédemment citées, s’est déroulée au monument aux
morts de Husseren-Wesserling devant près de 150 personnes.
Lecture de la lettre de Geneviève Darrieussecq, ministre
chargée de la mémoire et des anciens combattants, discours,
sonneries militaires, dépôt de gerbes et de bouquets tricolores
se sont enchainés avant une vibrante Marseillaise interprétée
par les musiciens et entonnée par les chorales et les enfants
pendant que les cinq maires se recueillaient devant le
monument aux morts, se tenant par l’épaule. Un geste
symbolique d’unité et de fraternité en ces temps difficiles !
Clin d’œil à la présence de cinq adorables petites alsaciennes
représentant les cinq communes participantes.
La prochaine grande cérémonie commune, celle du 11
novembre 2022 se déroulera sous la même forme, cette fois-ci
à Urbès.

Un devoir
de mémoire...
Par devoir de mémoire une cérémonie sommaire a tout
de même eu lieu ce 8 mai au monument aux morts
d’Urbès en présence de la municipalité locale et de Mr
FLEISH Jean, représentant des anciens combattants de
la section Urbès-Storckensohn. Après la lecture des
noms des habitants du village victimes de la guerre,
une gerbe tricolore a été déposée et une minute de
silence a été observée avant le départ pour la grande
cérémonie commune à Husseren-Wesserling.

LA JOURNÉE CITOYENNE
Fort du succès de notre première Journée Citoyenne à l'automne 2021, nous avons décidé de renouveler cette expérience
dès ce printemps : ainsi le samedi 21 mai 2022 ce n'est pas moins d'une quarantaine de bénévoles qui ont répondu
présents à 8h du matin devant la mairie afin de participer à cette deuxième édition. Des bénévoles impliqués, motivés, que
nous remercions chaleureusement ! Bonne humeur, engagement, beau temps ont été le moteur de la réussite de cette
seconde journée citoyenne.
Au programme de cette édition 2022 : maçonnerie, élagage, débroussaillage, plantations, entretien des espaces
collectifs… de quoi remplir une bonne matinée, avant un repas pris en commun également préparé par un groupe de
bénévoles.

PRÉPARATION DU DÉJEUNER ET COLLATIONS
La journée a débuté autour d'un café agrémenté de kougelhopfs
offerts par la commune.
Un groupe de cuisinières s'est ensuite rendu à l'étang du
Brunnkopf pour préparer, tambour battant, le repas de midi et
dresser les tables en extérieur afin que les 40 participants
puissent partager un repas en commun après une grosse
matinée d'efforts. L'apéritif a été un moment de convivialité où
les bénévoles ont pu échanger leurs expériences. Le déjeuner
était constitué de collet fumé, salade de pommes de terre et
salade verte, suivi d'une succulente salade de fruits frais et de
gâteaux, conjointement offert par M. le Maire et la Ferme
Auberge du Gustiberg ainsi que par Astrid et Vincent Dreyer,
gérants du restaurant le Be à Bâ au camping municipal
d'Urbès. Une fois le repas terminé, il a ensuite fallu faire la
vaisselle et tout ranger ! Pas une mince affaire !

PLANTATIONS
VIVACES

PRINTANIÈRES

ET

ENTRETIEN

DES

L'atelier "fleurs" a mobilisé plusieurs personnes.
Une équipe s'est attelée à la longue tâche de planter les
quelques 200 géraniums qui fleurissent chaque année la mairie,
l'école et la salle des fêtes. Alors que deux autres personnes
allaient mettre toutes les jardinières en place et procéder aux
premiers arrosages, d'autres ont planté une centaines de fleurs
multicolores qui jonchent çà et là la route nationale, entre bacs
en pierre et rambarde le long de la rivière. Les bacs à fleurs
devant l'église ont également été égayés de fleurs aux couleurs
chatoyantes.
Et pour finir, une inspection de toutes les fontaines garnies de
vivaces l'année dernière à été réalisée. Après désherbage des
mauvaises herbes, un complément de vivaces a été ajouté là
où quelques plantes n'avaient pas "survécu".
Nous remercions d'ailleurs toutes les personnes qui
entretiennent les fontaines florales en les désherbant et les
arrosant régulièrement et incitons d'autres personnes à en faire
de même au détour d'une promenade dans le village.

ÉLAGAGE DES ARBRES ET ARBUSTES AU DAMM
Une équipe de volontaires parés de tronçonneuses, cisailles,
sécateurs, pioches, pelles et autres outils a continué l'énorme
travail d'élagage sur le chemin du Damm. Au fur et à mesure de
la matinée les arches en pierre, et le haut de l'ouvrage, laissés
à l'abandon face à une végétation toujours plus envahissante et
dominante, ont retrouvé leur éclat d'antan. Cette opération était
nécessaire afin d'éviter l'altération prématurée de cet édifice.
Des tas entiers d'arbres et de branches ont tout de suite été
évacués vers le centre de déchets verts.
Désormais bien dégagé et visible, ce monument caractéristique
du village a bien fière allure !

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE
Ce grand chantier 2022 a débuté le 9 mai dernier avec Xavier,
Jean Paul Mori, Pascal Andres et Éric Fuchs.
Grâce à la forte mobilisation de la journée citoyenne, il a bien
avancé et nous avons pu mener plusieurs ateliers sur le même
site. De nombreuses petites mains ont désherbé les allées ; un
travail vraiment chronophage pour un résultat visible et apprécié
par les usagers ! Une équipe à ensuite étalé un gravier calcaire
dans les allées secondaires. Enfin, une troisième équipe à
approvisionné nos maçons en gravier fin et pavés grâce à des
brouettes à moteur qui nous ont été prêtées par Franck
Schubert de « Jardin et Paysage » que nous remercions
chaleureusement. Grâce à vous tous et à nos bénévoles notre
cimetière aura bientôt fière allure et l'accès sera enfin sécurisé .

LE COIN DES AFFICHES

VOS DÉMARCHES

FORMALITÉS D'URBANISME DÉMARCHES EN LIGNE
Depuis le 1er janvier 2022 vous avez la possibilité de déposer
en ligne vos demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire, de démolir, d’aménager, déclaration préalable,
certificat d’urbanisme). Ce nouveau service, simple et gratuit
est disponible 7J/7, 24H/24 à l'adresse suivante :
https://netads.ccvsa.fr:4443/NetADS/sve/CCVSA68/

FRANCE RENOV'

Veillez à sélectionner dans la liste des communes
proposées celle où se situe votre projet. Vous devrez
ensuite saisir les informations du formulaire Cerfa, puis
joindre impérativement les pièces nécessaires suivant le
projet envisagé (plan de situation, plan masse, plan de
façades, photographies...) au format pdf, jpeg ou png.
Pour toute question, pour vous accompagner dans vos
démarches, vous pouvez contacter votre mairie ou le service
instructeur de la Communauté de Communes de la Vallée de
Saint-Amarin au 03 89 82 60 01 ou par mail : contact@ccvsa.fr
Le dépôt de dossier papier est toujours possible.

COMMENT BIEN VIVRE ENSEMBLE ?
Pour avoir un village propre, nous avons besoin des
contributions de tout le monde.
Une des préoccupations des habitants est de vivre dans un
village propre et accueillant. Nombre de témoignages nous le
rappellent chaque jour lorsque l’on signale plus ou moins
gentiment à la mairie que le cimetière est envahi par les
mauvaises herbes, que la Grand Rue est beaucoup moins
propre que le mois dernier, que les fontaines ne sont pas
entretenues ou encore que les trottoirs et places sont jonchées
de crottes de chiens.
Les herbes indésirables, dans leur cycle de vie et de
croissance, envahissent subitement nos rues, cours et clôtures.
La commune d’Urbès, comme de nombreuses communes
rurales et même à présent de grandes villes ne dispose plus
des finances généreuses pour entretenir l’ensemble des voies
et des espaces.
Depuis la suppression des produits chimiques désherbants
dans les espaces publics, le temps de travail a été multiplié
pour réussir un désherbage mécanique, respectueux de
l’environnement, de l’eau et de la biodiversité.
C’est pourquoi, nous faisons appel aux bonnes volontés
pour accompagner la commune en entretenant les espaces
devant leur propriété sans utiliser de produits
phytosanitaires.
Le cimetière fait actuellement l’objet de gros travaux pour
faciliter l’accès mais également son entretien. La journée
citoyenne organisée le 21 mai a mobilisé beaucoup de monde
pour réaliser un désherbage manuel méticuleux et le résultat
est réussi.
Déjections canines
Afin de faire cohabiter nos amis à quatre pattes et les habitants,
quelques bons gestes sont à retenir. Les déjections canines se
ramassent, c'est une question d'hygiène et de respect des

principes de base de la vie en collectivité. Nous vous rappelons
que des sacs prévus à cet effet sont disponibles gratuitement
au secrétariat de la mairie. Les déjections canines restent le
point noir des souillures présentes sur les espaces publics et il
ne se passe pas une semaine sans que des plaintes ne soient
enregistrées en mairie. Cette pollution est passible d’une
amende de 35 €.
Pour avoir un village propre, nous avons besoin des
contributions de tout le monde.
"Vous avez de l'herbe qui pousse entre le mur et le trottoir,
vous êtes invités à l’enlevez. Vous avez un chien, vous devez
avoir un sac pour ne pas laisser de déjection. Et au cimetière,
n’hésitez-pas à nettoyer autour des tombes même en dehors
des journées citoyennes ! "

Les mégots polluent
l'environnement, je ne les
jette donc pas au sol !

Les conteneurs de tri
sélectifs sont vidés
régulièrement. S'ils sont
pleins je ne dépose pas
mes déchets à côté !

Bien vivre
ensemble

Dans mon logement,
mon jardin et dans les
lieux publics, je respecte
la reglementation
concernant le bruit.

Dans tous les cas
j'entretiens de bonnes
relations avec mes
concitoyens et je
privilégie le dialogue à
l'ennervement !

L'ÉTAT CIVIL 2021
Chaque année nous publions l'état civil de l'année précédente. Pourquoi en juin seulement ? Cela dépend tout simplement de la
date de parution de notre magazine d'information (ce numéro étant le premier de 2022, le dernier en date était celui de décembre
2021 et nous ne publions pas d'état civil aussi longtemps que l'année n'est pas terminée).
En 2021 notre commune a eu le plaisir d'accueillir trois nouveau-nés et d'unir un couple. Elle déplore dans le même temps
le décès de quatre concitoyens.

Naissances
FRITSCH Angelina, née le 13 août 2021 à Mulhouse, fille de FRITSCH Emmanuel et de GUILBERT Céline
MARTIN Owen, né le 31 août 2021 à Pontarlier, fils de MARTIN Aloïs et de GORNIAK Laura
BOGENSCHUTZ DA CRUZ Sharly, né le 03 septembre 2021 à Colmar, fils de BOGENSCHUTZ Benjamin et de DA CRUZ Sarah

FRITSCH Angelina

BOGENSCHUTZ DA CRUZ Sharly

Mariage
SANTERRE-GUILLAUME Fabien et GIRARDEY Patrick,
unis le 05 septembre 2021 à la mairie d'Urbès

Décès

Patrick et Fabien

KRAGEN Rémy (80 ans), décédé le 29/01/2021 à URBÈS
HIRTZLIN Georges (86 ans), décédé le 10/04/2021 à URBÈS
ANDRES Antoine (91 ans) , décédé le 13/05/2021 à BUSSANG
SCHOFFÉ Jean-Pierre (73 ans), décédé le 13/12/2021 à URBÈS

FIN DE PASSAGE DU MÉDIABUS
Le Médiabus ne passera plus à Urbès.
C’est
désormais
la
médiathèque
intercommunale « L’Etoffe des Mots »
située au pavillon des Créateurs au Parc
de Wesserling qui assurera le service de
lecture publique de proximité avec près
de 9 000 livres pour adultes, 8 500 livres
pour la jeunesse , des revues, 2 500 CD
et 1 500 DVD.
Un nouveau service de portage à
domicile destiné aux personnes en
situation
de
handicap,
en
convalescence, aux personnes âgées
qui ont des difficultés pour se déplacer
est proposé par la médiathèque.
Tél : 03 89 39 64 00 du mardi au samedi
de 9 h30 à 17 h30.

Médiathèque L'Étoffe des Mots
Parc de Wesserling - Le Pavillon
5 rue des Fabriques 68470 FELLERING
Tél: 03 89 39 64 00
www.mediatheque-valamarin.fr
E-mail : contact@mediatheque-valamarin.fr
Horaire d’ouverture :
Mardi : 15 h-18 h
Mercredi : 15 h-18 h
Vendredi : 15 h-18 h
Samedi : 10 h-13 h / 15 h-18 h

Pensez aussi à la Boîte à Livres installée dans l’aire de jeux devant l’école.
Elle contient de quoi rassasier votre soif de lectures en tous genres.

RAPPEL - HORAIRES D'OUVERTURE
Bureau de poste:
- ouvert au public du lundi au vendredi uniquement les matins de 8h45 à 11h45
- levée du courrier à 10h30 (passé cet horaire le courrier ne partira que le
lendemain)

Mairie:
- ouverte au public du lundi au vendredi les matins de 8h45 à 11h45
- ouverte sur RDV les après-midis du lundi au jeudi
- fermée le vendredi après-midi

COLLECTES DE
DÉCHETS 2022

La quête de la ligue contre le
cancer a rapporté cette année
1779 €. Merci à vous tous pour
votre générosité !

Encombrants métalliques et non
métalliques (devant le domicile):
- 14 septembre et 9 novembre
D3E (déchets électriques à
Wesserling):
- 18 juin, 10 septembre et 5 novembre

EN BREF...

DMS (déchets ménagers spéciaux à
Wesserling):
- 15 octobre

DU CHANGEMENT
À L'OMSC

Conformément
à
la
nouvelle
disposition réglementaire en matière
de publicité des actes, les comptes
rendus des séances de conseil
municipal sont disponibles sur le site
internet de la commune dans l'onglet
"Mairie" sous "Publications écrites".

NOUS CONTACTER

Adresse: Mairie d'Urbès,
16 Grand Rue 68121 URBES
Tél: 03.89.82.60.91
Courriel: mairie.urbes@wanadoo.fr
Page Facebook: Mairie d'Urbès
Site internet: http://urbes-alsace.fr

12 et 19 juin : élections législatives
17 juin : fête de la musique, salle des
fêtes à partir de 19h30 - musique,
grillades, frites, crêpes, buvette
25 juin : feux de la St-Jean, place du
bûcher à partir de 18h - grillades,
buvette, DJ, feux d'artifices
14 juillet : fête nationale, camping
municipal à partir de 19h - repas unique
au restaurant (sur réservation), snack,
buvette, bal tricolore, feux d'artifices
18 juillet : don du sang, étang de
Mollau à partir de 16h
3 septembre : repas des séniors,
Gustiberg
11 septembre : trocothèque, cour de
l'école, de 9h à 12h
17 septembre : journée citoyenne
24 septembre : cérémonie de
commémoration au Steingraben
1 octobre : loto de la musique, salle
des fêtes

TROCOTHÈQUE

Le 28 mars à eu lieu une assemblée
générale extraordinaire de l'OMSC suite à la
décision de Felix MURA de quitter son poste
de président après 19 années de bons et
loyaux services. La secrétaire Elisabeth
KRAFT en a fait de même, elle aussi après
avoir occupée son poste 19 ans !
Ont été nouvellement élus, à l'unanimité,
Thierry HAMICH et Martine SCHNEIDER
respectivement président et secrétaire.

COMPTES RENDUS DE
CONSEIL MUNICIPAL

AGENDA DE L'ÉTÉ

Une trocothèque ephémère sera organisée pour la 1ère fois dans notre
village le dimanche 11 septembre 2022 dans la cour d'école de 9h à 12h.
ll s’agit d’un espace temporaire de gratuité où chacun peut déposer un objet
en bon état afin qu’il soit repris par une autre personne et/ou récupérer un
objet déposé par un autre, même si lui-même n’a rien déposé.
Venez ainsi déposer ou chiner vaisselle, ustensiles de cuisine, bibelots, textile
de maison, petit électroménager en état de marche, petit mobilier
transportable, jeux, livres, matériel de puériculture, outillage, matériel de
jardinage,... Si vous souhaitez donner des objets lourds ou encombrants, un
panneau d’affichage sera mis à votre disposition pour déposer une annonce.
Gardez dès à présent les objets (en bon état) dont vous ne vous servez
plus. Il feront certainement le bonheur d'autres utilisateurs !

ÉTANG DE PÊCHE

L'étang du Brunnkopf est ouvert tous
les dimanches de de 9h à 19h jusqu'à
fin octobre. N'hésitez pas à venir y
taquiner les poissons en passant un
bon moment dans un magnifique
cadre verdoyant.
L'étang, la salle et le préau sont
également disponibles à la location
pour vos événements festifs (pour les
modalités veuillez contacter Fabienne
Chiericato au 06 82 56 69 49).

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 .

JOURS D'OUVERTURE DU
RESTAURANT DU CAMPING
Le restaurant Le Be à Bâ est ouvert le:
- lundi de 10h à 22h
- mardi de 10h à 22h
- mercredi de 10h à 15h
- jeudi : fermé
- vendredi de 10h à 22h
- samedi de 16h à 22h (le bar à partir de
10h)
- dimanche de 10h à 22h selon les
réservations
Réservation au 03 89 74 26 05

