
Chères Urbésiennes, chers Urbésiens, 

Dans un contexte international tendu, les répercussions économiques tant redoutées voient le jour,
notamment en matière énergétique et en perte de pouvoir d’achat. L’inflation touche tous les
secteurs : coûts de l’énergie, de l’essence, des denrées alimentaires, des matériaux de construction,
etc.
Le budget communal n’est pas épargné et il convient dès lors de redoubler de vigilance. Notre
priorité est l’attention apportée à la consommation énergétique. Le remplacement de l’éclairage
public par des LED en 2019, puis l’extinction progressive des lampes de rue de 23h à 5h, vont nous
aider à réduire l’impact de la hausse du coût de l’électricité (en page suivante pour pourrez lire
l'article qui est justement consacré à cette coupure nocturne). Pour préserver la magie de Noël, nous
maintiendrons cependant l’ensemble des illuminations, en limitant toutefois la durée identique au
fonctionnement de l’éclairage public.
Notre contrat de gaz négocié en octobre 2021 nous protège jusqu’au printemps 2024, mais il est
évident que dès à présent nous devons mener une réflexion sur les coûts, les modes de chauffage et
l’isolation de l’ensemble de nos bâtiments communaux et de la manière de financer les travaux
nécessaires. 
Lors de la cérémonie commune du 11 novembre, avec les communes de Husseren-Wesserling,
Mitzach, Mollau et Storckensohn, les quelques 200 personnes présentes ont pu apprécier les travaux
de rénovation menés au cimetière durant cette année. 
Je tiens encore une fois à remercier tous les bénévoles qui ont contribué à rendre cette réalisation
possible et sans qui nous n’aurions financièrement et humainement pu réaliser ces travaux.
Je tiens également à remercier tous ceux qui ont participé à la journée citoyenne qui ont réalisé un
travail remarquable. Dans ces périodes difficiles, l’entraide, le bien vivre ensemble font encore
davantage sens et je remercie tous ceux qui y contribuent… et je demanderais à ceux qui éprouvent
quelques difficultés à maintenir notre village beau et accueillant de faire un petit effort en ramassant
les déjections de leurs chiens ou en arrachant les mauvaises herbes aux abords de leur propriété.
La période de Noël que nous allons traverser au milieu de cette crise géopolitique mondiale doit
cependant rester un moment de plénitude et de tranquillité retrouvée. Ces instants de bonheur que
nous allons vivre au sein des différents évènements de la période de Noël doivent nous permettre de
nous retrouver pour savourer ces moments particuliers en famille et entre amis.
Le samedi 14 janvier 2023 la municipalité aura le plaisir de vous inviter pour célébrer la nouvelle
année ; l’occasion de nous retrouver et d’échanger le temps d’un moment convivial. Je vous invite
déjà à réserver cette date.
Je vous souhaite une très belle fin d’année pleine de bonheur.

Stéphane KUNTZ, maire d'Urbès
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Et la suite ?
Plusieurs étapes vont encore être nécessaires afin de terminer ces gros travaux qui nous tiennent à cœur. Au-dessus du carré
militaire, un espace plat a été créé. Celui-ci accueillera au printemps un colombarium de 12 cases doubles ainsi qu’un jardin du
souvenir, structures que nous n’avions pas encore dans notre cimetière. Afin de donner à ce lieu un caractère moins minéral, le
cimetière va aussi se végétaliser : de l’herbe va être semée sur les parties latérales et hautes, le long du mur d’enceinte. Outre le
coté esthétique, l’entretien sera simplifié (passer la tondeuse est moins contraignant que de désherber). D’ailleurs nous avons réalisé
la même opération au monument aux morts cet automne.
Et enfin, comme l’ont connu les plus anciens, un arbre et un banc vont être installés à l’entrée de notre nécropole, là où il y en avait
déjà, il fut un temps. 

NOUVEAU DÉPART PROFESSIONNEL
POUR SYLVAIN CHIERICATO
Entré à la commune d’Urbès en 1998, Sylvain
Chiericato a travaillé 24 années au service de la
collectivité en qualité d’agent d’entretien des espaces
verts et de la voirie.
Début 2022, il a formulé le souhait de quitter la
fonction publique pour d’autres horizons
professionnels et a présenté une demande de rupture
conventionnelle. Après un temps de réflexion et au
regard du nombre d’années travaillées, la commune
a pris la décision d’accompagner sa reconversion.
C’est donc en toute discrétion que Sylvain a quitté
ses fonctions d’agent d’entretien le 1er juillet dernier.
Cette rupture conventionnelle a occasionné une
charge financière qui sera étalée sur 2 voire 3 ans
(indemnités de rupture conventionnelle et allocations
de retour à l’emploi). Au vu de ces dépenses et de la
baisse des dotations de l’Etat, l’emploi occupé par
Sylvain ne pourra être remplacé.

L’équipe municipale souhaite à Sylvain beaucoup
de réussites pour ses futurs projets et le remercie
d’avoir partagé ces années de travail avec elle et
toutes les équipes précédentes.

Bonne continuation à Sylvain!

Vous aurez sans doute pu le constater si vous vous êtes rendus au
cimetière les derniers temps : les travaux commencés ce printemps ont bien
avancé ! Déjà évoqués dans la dernière édition de notre bulletin
d’information, c’est grâce à l’aide de plusieurs bénévoles assidus et de
Xavier notre agent technique, que nous avons pu venir à bout de la
première grosse tranche de travaux qui consistait à créer une allée centrale
du bas du cimetière jusqu’au-dessus de la grande croix. Cette allée a été
maçonnée en forme d’escaliers : marches en pavés colorés et contre-
marches en bloc-béton gris. Ces nouvelles surfaces plates et stables
desservent beaucoup plus facilement l’accès aux tombes dans tout le
cimetière. Quant aux couleurs, elles apportent un peu de gaieté dans ce lieu
habituellement morose. Une seconde tranche de travaux vient juste de se
terminer : il s’agissait de créer une allée en enrobé depuis le portail d’entrée
jusqu’au nouvel escalier. Réalisée par une entreprise, cette surface en
macadam a été étendue à l’extérieur du cimetière jusqu’autour de la
fontaine. Le portail d’entrée, quant à lui, a été sablé et repeint. Enfin, un
ossuaire a été réalisé, ce qui facilitera le travail des pompes funèbres.

QUOI DE NEUF À URBÈS ?
POURSUITE DES TRAVAUX AU CIMETIÈRE

De plus en plus de communes décident de mettre en place la coupure
nocturne, c’est-à-dire que pendant une partie de la nuit l’éclairage public
est éteint. Nous en avons fait de même à Urbès en éteignant dans un
premier temps les lampadaires dans les rues secondaires. Depuis
quelques jours, après avoir installé les équipements de sécurité
nécessaires au signalement des ilots centraux,  nous avons poursuivi
notre démarche en étendant  le dispositif aux lampadaires le long de la
RD1066 et nous le ferons prochainement aussi sur les bâtiments
communaux.

Pourquoi éteindre les lumières la nuit ?
L’éclairage public est un service fourni par la commune aux habitants et
aux visiteurs. Il doit être adapté au juste besoin des usagers de l’espace
public. Il permet de faciliter les déplacements et les activités. Cependant,
à certaines heures de la nuit, l’activité humaine dans les rues est très
réduite, voire inexistante. L’éclairage peut donc être considéré comme
inutile. Un éclairage non maîtrisé a un impact sur la biodiversité et peut
perturber des écosystèmes. Son extinction partielle la nuit permet tout à la
fois de préserver l’environnement, en réduisant les nuisances lumineuses
pour les riverains, la faune, la flore et de diminuer la facture énergétique.

Et la sécurité ?
Côté sécurité routière, dans le cadre d’une signalisation réglementaire, de
nombreuses expériences ont montré que l’extinction nocturne n’augmente
pas le nombre d’accidents. Au contraire, les automobilistes ont même
tendance à réduire leur vitesse.
Dans la plupart des communes pratiquant la coupure nocturne, aucune
augmentation des délits n’a été observée. Les effractions ont d’ailleurs
lieu principalement en journée.

COUPURE NOCTURNE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC



REPAS DES AÎNÉS AU GUSTIBERG

                                  Voyage scolaire à Paris
 

Alors que les sorties scolaires ont été très
impactées par le Covid les dernières années, c’est
avec enthousiasme que les enseignantes ont
proposé aux élèves du CE1 au CM2 d’effectuer un
voyage scolaire de 2 jours à Paris au mois de mai.
Afin de financer ce voyage, les élèves proposerons
plusieurs ventes d’ici là. Sans doute passeront-ils
sonner à vos portes ! Réservez-leur un bon accueil,
ils vous en seront très reconnaissants !

LA RENTRÉE DES CLASSES

Le jeudi 1er septembre 2022 a sonné l’heure de la fin des
grandes vacances pour les élèves du Regroupement
Pédagogique Concentré (RPC) d’Urbès-Storckensohn-Mollau.
C’est ainsi que 47 élèves se sont retrouvés dans la cour de
l’école où les attendaient la directrice et les maitresses. Larmes
à l’œil pour certains (et pas seulement pour les enfants), joie des
retrouvailles pour d’autres, tous sont finalement entrés dans
leurs classes respectives sous le regard de leurs parents et des
représentants des trois communes. Dans un environnement qui
leur est totalement dédié et dans des salles de classes très bien
équipées, nul doute que toutes les conditions soient réunies afin
que les élèves puissent passer une bonne année scolaire à
Urbès. C’est en tout cas ce que nous leur souhaitons  !

DES GÉNÉRATIONS À L'OPPOSÉ

Classes de maternelles et de CP
Mme Zussy aidée de Mme Sitchevoy (ATSEM)

Classe de  CM1 / CM2 - Mme Guihal 

Classe de  CE1 / CE2 - Mme Behra

Pour ne pas déroger à la tradition ancrée depuis maintenant
des décennies, pas loin d’une cinquantaine d’aînés du village
se sont à nouveau retrouvés attablés au Gustiberg ce samedi
3 septembre 2022. Le temps n’étant pas de la partie, les
convives se sont donc installés directement à l’intérieur de
l’auberge pour prendre un apéritif tout en écoutant le maire
énoncer les différents travaux dans la commune ainsi que les
projets à venir. Après quoi ce dernier est retourné s’activer
aux fourneaux pour préparer un délicieux repas marcaire. Ce
repas, pris en charge par les participants, a été fort apprécié
des convives. La commune a financé les boissons et la
ferme-auberge a offert les cafés.



ENLÈVEMENT DES PLANTATIONS SAISONNIÈRES ET
ENTRETIEN DES VIVACES
L’atelier « fleurs » a mobilisé quasiment les mêmes personnes
qu’au printemps, pour cette fois-ci ôter les fleurs d’été. Ainsi
quelques 200 géraniums et une centaine d’autres fleurs, qui
avaient fait la beauté du village durant la belle saison, ont été
coupés et emmenés à la plateforme de déchets verts. Les
jardinières ont été vidées, nettoyées et soigneusement rangées
jusqu’à la prochaine saison. Certaines plantes encore bien en
fleurs ont été enlevées plus tard par notre agent technique. Les
vivaces des fontaines ont quant, à elles, été débarrassées des
mauvaises herbes et taillées. 

NETTOYAGE DU CARRÉ MILITAIRE DU CIMETIÈRE
Une équipe de bénévoles s’est attelée a désherber le carré
militaire du cimetière ainsi que les allées attenantes. Armés de
râteaux, sarcloirs, binettes, serfouettes, sécateurs et autres
outils indispensables, ils ont ainsi taillé les buissons, enlevé la
moindre mauvaise herbe qui dépassait de la terre et ratissé le
gravier afin d’honorer les héros de guerre qui y reposent et de
rendre ce lieu de mémoire accueillant pour la grande cérémonie
du 11 novembre.

NETTOYAGE DES RIGOLES SUR LE CHEMIN DU MAHREL 
Qui dit village encaissé entre des montagnes dit eau de
ruissellement sur les flancs pentus. Lors des épisodes pluvieux
intenses, ces eaux de ruissèlement drainent de la terre et du
gravier qui colmatent les rigoles des routes forestières. Afin
d’éviter des débordements qui détériorent les chemins, une
petite équipe de bénévoles s’est attachée à nettoyer les rigoles
de déviation et de canalisation des eaux de ruissellement sur le
chemin du Mahrel. C’est un travail important qui doit être fait
régulièrement. Dans le même temps et au même endroit, Jean-
Paul notre pro de la mini-pelle s’est engagé à aplanir la route
forestière justement là où elle avait été cabossée par les
intempéries. 

DÉPERSONNALISATION DU PRÉAU DE L’ÉCOLE 
La fresque qui recouvrait les murs du préau de l’école datait de
juin 1987 comme l’indiquait une mention dans un coin du mur.
Celle-ci avait été réalisée par les écoliers de l’époque. Mais
défraichie par les années, elle était devenue bien blafarde.
Nous avons donc voulu dépersonnaliser l’endroit et faire place
nette pour que 35 ans plus tard, la nouvelle génération d’élèves
puisse envisager un nouveau projet et se réapproprier les lieux.
Ainsi, après un coup de nettoyeur à haute pression sur les
murs, plexis et bois, les bénévoles ont recouvert l’ancienne
œuvre de peinture blanche. Libre cours maintenant aux enfants
et à leurs enseignantes de redonner vie à ce préau.

LA JOURNÉE CITOYENNE
Ce samedi 8 octobre 2022, la 3ème édition de la journée citoyenne a connu un beau succès, comme les deux précédentes.
Une quarantaine de bénévoles se sont retrouvés aux ateliers municipaux dès 8h du matin et ont donné de leur temps
jusqu’en début d’après-midi pour améliorer le cadre de vie de notre village. Après un café agrémenté de gâteaux
confectionnés par l’équipe municipale, Éric Fuchs, adjoint au maire en charge des travaux a énoncé les différents chantiers
et a distribué le matériel adéquat. Les groupes de travail ont été formés et se sont dispersés aux quatre coins de la
commune. Convivialité, bonne humeur, motivation et engagement ont encore une fois été la clé de cette belle réussite !
Après tant d’efforts les bénévoles avaient bien mérité un bon repas pris à la salle Kraft : fleischnackas offerts par monsieur
le maire et la ferme auberge du Gustiberg et strudels aux pommes confectionnés par Sylviane Studer. Nous remercions très
chaleureusement tous ces habitants qui ont ainsi œuvré pour notre commune.



MISE EN PEINTURE DES FONTAINES ET DES BORNES
INCENDIES
Autre type de peinture, autres couleurs, autres équipes : cette
fois-ci armés de toiles à poncer, d’acétone, de pinceaux, de
rouleaux et de pots de peinture, des bénévoles ont sillonnés la
commune afin de redonner du peps au métal de nos fontaines
qui sont passées d’un vert foncé à un rouge carmin, couleur qui
rappelle le sous-bassement des murets qui entourent la mairie
et l’école et qui ont été repeints l’an dernier lors de la journée
citoyenne. Même traitement mais cette fois-ci couleur rouge de
signalisation pour les bornes d'incendie qui sont maintenant à
nouveau bien visibles dans les rues du village !

NETTOYAGE DES PANNEAUX INDICATIFS

TRAVAUX DE MACONNERIES
Un gros chantier de maçonnerie a eu lieu à l’église. En effet les
escaliers montraient des signes de fatigue : le poids des années
et les aléas de la météo ont eu raison de l’assise de certains
blocs de granit. Les joints qui les relient se sont effrités et ont
parfois complètement disparu ce qui rendait l’utilisation de ces
escaliers parfois périlleuse. Après avoir enlevé les reliquats de
béton et nettoyé correctement les espaces entre les blocs de
pierre, de nouveaux joints ont été maçonnés afin de sécuriser à
nouveau l’accès à notre église pour des dizaines d’années
espérons-le !

NETTOYAGE DES FENÊTRES DE LA SALLE DES FÊTES
Un grand nombre de bénévoles était mobilisé à la salle des
fêtes afin d’y nettoyer les nombreuses et grandes vitres. Sur
des échafaudages, des escabeaux et depuis une nacelle, à
l’aide de chiffons, microfibres, journaux, raclettes et surtout à la
force de leurs petits bras, ils ont usé de tous les stratagèmes et

astuces de grand-mères pour venir à bout de la saleté qui
s’était déposée sur les fenêtres. Comme disait César « Veni
Vidi Vici » : ils sont venus, ils ont vu et ils ont vaincu ! C’est
avec une brillance retrouvée que les fenêtres ont
magnifiquement réverbéré les reflets du soleil et du ciel bleu
dans l’après-midi !

REMPLACEMENT DES AMPOULES DÉFECTUEUSES
La nacelle, gracieusement mise à disposition par un
entrepreneur du village, a également servi à remplacer les
ampoules défectueuses des lampadaires d’éclairage public. 

Ce geste entre parfaitement dans la définition de la journée
citoyenne, une journée durant laquelle chacun, à son
niveau, selon ses capacités, quel que soit son âge,
contribue à un effort commun dans le but ultime de
participer à la vie de notre village tout en resserrant les
liens entre ses habitants. Un magnifique élan de
citoyenneté et de fraternité que nous espérons toujours
aussi nourri au printemps prochain. 

Seul on va plus vite... ensemble on va plus loin...

On ne peut s’imaginer le nombre de panneaux
présents dans le village : signalisations routières,
noms de rues, indications des entreprises… on
ne les a pas comptés, mais à coup sûr il y en a
une belle flopée! Souvent laissés pour compte,
ils ont cette fois-ci eu droit à un rigoureux
nettoyage bien nécessaire. Cela faisait un bail
que personne ne s’en était si bien occupé !

Un grand MERCI à vous tous !



78 ans jour pour jour après les terribles événements qui y ont eu lieu, c’est avec beaucoup d’émotion que
s’est déroulée l’habituelle cérémonie de commémoration de la fusillade du Steingraben ce samedi 24
septembre 2022. Le temps défavorable n’a pas effrayé le parterre d’élus alsaciens et vosgiens qui était
rassemblé devant le mémorial du souvenir aux côtés des nombreux porte-drapeaux et d’un public
considérable. La musique municipale d’Urbès et la chorale de Mitzach ont réhaussé cette cérémonie avec
brio. Roger Bringard, président de la section locale du souvenir français, a évoqué les événements
tragiques qui ont eu lieu à cet endroit "Nous étions le dimanche 24 septembre 1944 aux environs de 17h30.
Un camion bâché est venu stationner ici même. A son bord 5 partisans. Une fois descendu du camion, on
les aligna puis on les fusilla. 10 jours après, le mercredi 4 octobre 1944, un autre camion. A son bord 7
partisans, lesquels ont subi le même sort…"
S’en est suivi un émouvant discours d’Annick Lutenbacher, conseillère d’Alsace, dont la famille a été
directement et durement touchée par cette tragédie. Elle a relaté des faits qui se sont déroulés non
seulement au Steingraben, mais aussi dans des lieux stratégiques alentours, tous liés à cette sombre
période de notre histoire locale.

C’est ainsi que vendredi 11 novembre
2022, les municipalités des cinq villages,
Mesdames Schillinger et Lutenbacher
respectivement sénatrice du Haut-Rhin
et conseillère d’Alsace, les Anciens
Combattants, le Souvenir Français, les
sociétés de musique d’Urbès et
d’Husseren-Wesserling, la chorale de
Mitzach, les enfants des écoles d’Urbès
et d’Husseren-Wesserling, les sapeurs-
pompiers du Chauvelin et les habitants
se sont réunis autour du carré militaire
du cimetière d’Urbès, pavoisé comme à
l'accoutumé chaque 11 novembre.

Comme annoncé dans le précédent numéro, les maires d’Urbès, Storckensohn, Mollau, Husseren-Wesserling et Mitzach ont
décidé de regrouper désormais les commémorations des armistices de 1918 et 1945 et de pallier le manque général
d'intérêt de la population face à ces manifestations patriotiques. Ils unissent dorénavant leurs forces vives afin de redonner
leurs lettres de noblesse aux soldats qui se sont battus pour que la France soit un pays libre dans lequel les notions de
Liberté, d’Égalité et de Fraternité ne sont pas bafouées. 

LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE...

... ET DE LA TRAGÉDIE DU STEINGRABEN

Pas moins de 200 personnes étaient
présentes, du jamais vu dans notre village
aussi loin que l’on s’en souvienne !
Discours, lecture de la lettre officielle du
ministère des Armées et du Secrétariat
d’Etat aux Anciens Combattants,
sonneries militaires, chants, dépôts de
gerbes et bouquets tricolores se sont
succédés. L’émotion était palpable quand
les enfants et toute l’assemblée ont
entonné La Marseillaise accompagnés
des musiciens alors que les 5 maires se
recueillaient devant les tombes des
soldats en se tenant par l’épaule.

L’ensemble des participants a ensuite
défilé jusqu’au monument aux morts où
ont été lus les noms des victimes locales
avant le dépôt de gerbe et une minute de
recueillement. Après quoi, le cortège a
repris jusqu’à la salle des fêtes où a été
servi un vin d’honneur.



Belle première édition pour la trocothèque éphémère organisée par votre
commune en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de
Saint-Amarin le dimanche 11 septembre 2022. 
De 9h à 12h ont défilé dans la cour de l’école des personnes qui d’une part ont
apporté de la vaisselle, des bibelots, du matériel de bricolage, du petit
électroménager, des habits… et d’autre part ont pris ces mêmes objets. Le tout
gratuitement. Ainsi on a pu voir une boite aux lettres, une cafetière, une lampe,
des verres, un porte-bébé et encore beaucoup d’autres choses passer d’un
foyer à un autre. Et c’est là tout l’objectif de la trocothèque éphémère : faire
prendre conscience aux gens que la vie d’un objet n’est pas finie dès lors qu’on
ne l’utilise plus.
Pour le côté convivial, du café et des gâteaux attendaient les visiteurs histoire
d’échanger quelques mots et de se rendre compte de l’intérêt suscité : de l’avis
de tous, cette trocothèque éphémère a tout son sens dans notre commune,
surtout à l’heure actuelle… Alors nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer
que nous reconduirons sans doute cette manifestation en 2023.

LA TROCOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

La journée, baissez la consigne de température du chauffage de 1°C
La nuit, baissez la consigne de température du chauffage de 1°C ou
2°C supplémentaires
Réduisez la consigne de température dans les chambres à 16°C ou
17°C
Fermez les volets et/ou les rideaux la nuit pour conserver la chaleur

Réglez le réfrigérateur sur une consigne de température de 4°C
Réglez le congélateur sur une consigne de température de -18°C
Dégivrez régulièrement le congélateur ou le freezer de votre
réfrigérateur
Installez le réfrigérateur et le congélateur à distance du four et à
plus de 5 cm du mur
Nettoyez régulièrement le radiateur à l’arrière du réfrigérateur et

      du congélateur

Nullement donneurs de leçons, mais comprenant que l’avenir peut vous sembler incertain, entre situation politique et
économique compliquées, questionnements écologiques, nous souhaitons partager quelques pistes afin de réaliser des
économies d’énergie en appliquant des écogestes au quotidien. (Source : Pays Thur Doller avec France Rénov’)

LES ÉCO-GESTES AU QUOTIDIEN

La cuisine
Mettez un couvercle sur la casserole et la poêle lors de la
cuisson, le temps de cuisson sera réduit
Privilégiez les lavages de la vaisselle avec le programme
éco du lave-vaisselle
Utilisez le lave-vaisselle uniquement s’il est plein
Nettoyez régulièrement les filtres du lave-vaisselle

Le réfrigérateur et le congélateur

Le lavage du linge
Privilégiez le lavage du linge en cycle court et à
basse température. Utilisez le programme éco
Utilisez le lave-linge uniquement quand il est
plein
Privilégiez le séchage du linge sur un étendoir
plutôt qu’en sèche-linge
Nettoyez régulièrement les filtres du lave-linge

Les appareils électriques et électroniques
Débranchez vos appareils électriques après utilisation (machine à
café, grille-pain, robot, …)
Eteignez et débranchez vos appareils électroniques après utilisation
(télévision, box internet, ordinateur, …)
Ne chargez pas votre téléphone portable toute la nuit et débranchez
votre chargeur dès que vous ne l’utilisez plus

La salle de bain
Privilégiez une douche au lieu d’un bain
Réduisez la durée de la douche à 5 minutes
Ne laissez pas couler l’eau inutilement
Réparez vos fuites d’eau
Installez un mousseur sur les robinets des lavabos

Le chauffage

L’éclairage
Eteignez les lumières dès que vous quittez la pièce
Nettoyez les lampes et les abat-jours pour laisser passer la lumière
Remplacez vos vieilles ampoules par des ampoules LED ou à
économie d’énergie

La ventilation
Ouvrez les fenêtres 5 à 10 minutes par jour,
le matin et le soir
Nettoyez régulièrement les bouches
d’aération de votre VMC et de vos fenêtres



Sans un niveau d’eau suffisant tous ces habitats disparaîtraient,
emportant avec eux une flore d’exception et tout un cortège
faunistique comme la sarcelle d’hiver, la lamproie de planer ou
encore le castor d’Europe.

Des perturbations historiques
Le See d'Urbès a autrefois été exploité pour sa tourbe, utilisée
comme combustible dans les années 1850. C’est cette
exploitation qui a nécessité la construction de chenaux de
drainage. Sur le site, une vanne, aujourd’hui modernisée, permet
de contrôler le niveau d'eau. Elle était liée au fonctionnement de
la centrale hydroélectrique de la manufacture d'impression de
Wesserling, autrefois propriétaire du See, qui utilisait l'eau du
Seebach pour faire fonctionner la centrale et blanchir les tissus.
Durant l'hiver, les vannes étaient fermées et la glace formée était
exploitée et conservée dans les caves de l'usine, pour être
utilisée durant l'été contre le dessèchement des teintures. Par
ailleurs, les vannes ont été transformées par les Allemands à
des fins militaires en 1944.

TRAVAUX DANS LA TOURBIÈRE DU SEE

L’eau : l’indispensable de la tourbière du See d’Urbès
Le See d'Urbès est une tourbière lacustre d'origine glaciaire. Le
site est composé d’une mosaïque d’habitats naturels
remarquables, liés à la présence de l’eau : le Seebach qui
traverse l’ensemble du site, les sources ruisseaux phréatiques,
la partie lacustre ou encore de nombreuses petites pièces  d’eau
stagnante. Le plan de gestion du Conservatoire d’espaces
naturels d’Alsace (CSA), actuel gestionnaire de ce site,
préconise la libre évolution des milieux aquatiques pour favoriser
leur dynamique naturelle. Ces milieux aquatiques sont riches
d’habitats naturels tels que les communautés à grandes laîches,
les bois marécageux d’aulnes et de saules, les prairies à molinie,
les communautés à reine des prés ou encore les roselières. 

TRAVAUX SUR LA DIGUE DE L'ANCIENNE SCIERIE À L'AVAL DU TUNNEL

Le Syndicat Mixte de la Thur Amont a réalisé des travaux d’ampleur afin d’araser le seuil présent en amont de la commune d’Urbès
en raison de son instabilité.
L’ancien ouvrage se composait d’une chute naturelle qui a été rehaussée au XIXème siècle pour constituer un volume d’eau tampon
permettant un fonctionnement plus régulier de la scierie. Celle-ci a été construite en contre bas et utilisait la charge hydraulique
véhiculée dans une conduite forcée. La hauteur de chute totale était d’environ 12 m et la chute principale amont concernée par le
projet était d’environ 7 m. La vanne de chasse n’ayant plus été manœuvrée l’ensemble de la retenue était rempli de graviers
exerçant une charge trop importante sur l’ouvrage qui commençait à se déformer. Il existait donc un risque important de rupture qui
aurait libéré une grande quantité de gravier et provoqué des inondations dans le village. La zone engravée s’étendait sur 70 m à
l’amont de laquelle la rivière retrouve son profil normal. 
Rivières de Haute Alsace, le maître d’ouvrage délégué du Syndicat Mixte de la Thur Amont, a réalisé ces travaux d’arasement de
seuil avec 2 entreprises : SPIE BATIGNOLES et en régie avec ses propres engins.
Les difficultés d’accès ont rendu ces travaux particulièrement complexes. Il a en effet été nécessaire de mettre en place une piste
d’accès à travers la forêt afin d’accéder au droit de l’ouvrage qui est encaissé entre 2 flancs de montagne composée de roche mère. 
Les travaux ont consisté à purger les dépôts en amont de l’ouvrage soit plus de 1500 m3 de sédiments puis à démonter la
maçonnerie. Une partie a toutefois été conservée afin de garder une trace historique de l’ancien édifice. Par ailleurs, le profil du cours
d’eau a été stabilisé par la mise en place d’enrochements dans le lit de la rivière au niveau du Bunker. 
Le coût de ces travaux s’élève à 120 000 € TTC. Ils sont subventionnés par l’agence de l’eau et la CEA à hauteur de 80 %. 

URBÈS AU FIL DE L'EAU...

Grandes laîches

Castor et
sarcelle
d'hiver

Roselière

Molinie



Trois ans de travaux 
Ces travaux d’arrachage de rejets ligneux vont se réaliser grâce aux subventions de la délégation alsacienne de la Fondation du
Patrimoine et de l’agence de l’eau Rhin-Meuse. Ce sont des travaux lourds mais nécessaires qui interviendront en été et en automne
mais surtout pas au printemps car il ne faut pas déranger les oiseaux en pleine nidification. Ces opérations devraient permettre à la
tourbière d’être pérenne une vingtaine d’années. 

En plus de l’intérêt majeur pour la biodiversité, n’oublions pas que la présence de nos milieux humides est primordiale en
contexte de changement climatique : stockage de carbone et d’eau, îlot de fraîcheur, zone tampon face aux épisodes
fortement pluvieux.

SAUVETAGE DES TRUITES DURANT LA CANICULE

La sécheresse, renforcée par l'épisode caniculaire du mois d'août, a menacé la survie
des poissons de nos rivières dont les niveaux ont beaucoup baissé cet été. Fin juillet
vous avez pu observer des bénévoles de l’AAPPMA de la vallée de la Thur qui sont
intervenus à plusieurs endroits dans notre village afin de sauver des truites piégées dans
des trous d’eau. Outre le risque d'asphyxie par manque d'oxygène, l'eau était devenue
trop chaude pour la survie des poissons. Les bénévoles habilités par les autorités à ce
genre de pratique ont utilisé une technique de pêche pour le moins inhabituelle mais très
utile dans telle situation : il s’agit d’électriser les poissons attirés par un champ
magnétique diffusé par un appareil portatif. Etourdis par la décharge, ils sont récupérés à
l’aide d’une épuisette, mis dans un seau avant d'être relâchés un peu plus loin dans la
Thur plus fraiche et où le débit est suffisant pour les oxygéner. Grâce à cette technique
nullement dangereuse, ils repartent sains et saufs quelques instants plus tard. Ces
actions ont permis de sauver 629 poissons à Urbès dont une truite de 45 cm !

Des interventions ciblées
Ces perturbations passées et en particulier certaines périodes
d’assèchement ont fortement impacté la fonctionnalité naturelle
de la tourbière et accéléré sa minéralisation. Aujourd’hui, et
malgré un niveau d’eau stabilisé, la dynamique tourbeuse reste
faible. Pour cette raison notamment, la colonisation par les
arbres de certaines zones est accélérée. Pour la préservation
des habitats marécageux ouverts, le CSA met en œuvre depuis 
cet été et pour deux ans encore, un programme d’arrachage
ciblé des rejets d’aulnes, de bourdaine et de saules, des espèces
ligneuses particulièrement problématiques sur le site car elles
colonisent l’espace ouvert de la tourbière et prennent le pas sur
les milieux naturels qui ont tendance à disparaître sans ces
travaux. 

UN MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉ
Suite aux élections législatives du 19 juin dernier, M. Raphaël SCHELLENBERGER a été élu député de la
4ème circonscription du Haut-Rhin, dont dépend notre commune.
Il a désormais la charge de représenter chacun de vous à l’Assemblée Nationale.

Voter la loi : chaque loi est d’abord examinée dans l’une des 8 commissions thématiques de l’Assemblée, avant d’être votée dans
l’hémicycle. Votre député siège dans la Commission des Lois où sont examinées les lois qui relèvent du droit, de la
justice/sécurité, des libertés publiques, de l’administration de l’État et des Collectivités territoriales.
Contrôler le Gouvernement : l’Assemblée Nationale constitue un contre-pouvoir au Gouvernement. Les députés disposent de
plusieurs outils pour interpeller le Gouvernement et remettre en cause sa responsabilité (comme par exemple la séance des
Questions au Gouvernement tous les mardis, ou encore la Motion de censure).
Porter la voix de ses concitoyens : le député se doit d’être particulièrement présent sur le terrain aux côtés des acteurs socio-
économiques, associations, particuliers etc.. pour connaître précisément leurs préoccupations et les remonter au Parlement. Il
participe également aux manifestations officielles sur son territoire, lui permettant ainsi de rencontrer et d’engager le dialogue
avec ses concitoyens. 

Quel est son rôle ?

Le député est à votre service et s’engage pour vous. Il vous accueille, avec son équipe, à la permanence parlementaire
située au 8 rue James Barbier à Cernay (03 89 28 20 59 raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr).
Pour suivre son actualité et les positions qu’il défend au Parlement, n’hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. 

Si vous constatez un problème sur l'un de
nos ruisseaux, n'hésitez pas à contacter

l'AAPPMA de la vallée de la Thur
M. François Froely  06.30.91.40.33

mailto:raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr


Depuis quelques jours maintenant, Urbès a revêtu
ses habits de fête. Derrière ce décor féerique ce
sont les petites mains de nos lutins, alias les
bénévoles des ateliers de l'Avent qui, durant de
nombreuses semaines, ont fait un travail
remarquable : création et peinture de sujets en
bois, façonnage de dizaines de noeuds rouges et
or, fabrication de gerbes en sapins et mise en
place de tout ce matériel avec l'aide de Xavier. Ils
ont bravé le mauvais temps parfois, pour qu'au
moment venu, le village puisse scintiller de mille
feux dès les dernières lueurs du jour tombées,
pour le plus grand bonheur des habitants et des
gens de passage.
Enfin, n'oublions pas les membres du conseil de
fabrique qui ont installé une magnifique crèche à
l'intérieur de l'église. N'hésitez pas à aller la voir ! 

CES BÉNÉVOLES AUX DOIGTS DE FÉE

Fiers de la performance de l’année passée, c’est avec entrain que des
habitantes bénévoles ont choisi de donner de leur temps afin de
relever le défi de confectionner des bonnets en jersey de coton pour
les femmes atteintes de cancer. Ainsi, 3 ateliers d’une demi-journée
ont été planifiés : les bénévoles se sont retrouvées dans une
ambiance joviale à la salle Kraft pour le découpage des tissus (issus
de T-shirt collectés au préalable) et leur assemblage à la machine à
coudre. Après une première session bien productive, le challenge a
toutefois dû être stoppé en raison d’un cas de Covid. Les couturières
ont malgré tout récupéré les pièces de tissus déjà coupées et les ont
emportées chez elles pour les assembler. C’est ainsi que 89 bonnets
originaux et colorés ont tout de même pu être remis aux centres de
cancérologie des hôpitaux civils de Mulhouse et de Colmar.

1000 mercis aux bénévoles
et rendez-vous en 2023

pour reconduire ce beau
challenge humain !

 

Nous adressons à tous ces
bénévoles nos plus sincères

remerciements !



Maurice, tisserand de l’usine de textile, s’est approché du château
maudit pour cueillir une rose de Noël pour sa fille adorée, Eglantine.
Furieux, le redoutable maître du château le retient alors prisonnier.
Eglantine trouvera-t-elle le courage d’aller le sauver ?
Vivez la rencontre entre la douce et belle héroïne et la bête qui vit au
château dans ce conte où l’apparence est parfois trompeuse.
Des roses et de la magie seront au rendez-vous…

Les enfants du village agés de 3 à 14 ans ont été invités
par la commune à participer à une sortie de fin d'année
au Parc de Wesserling. Une vingtaine d'entre eux ont
répondu présents et ont ainsi pu déambuler ce
dimanche 4 décembre 2022 à la tombée de la nuit dans
les méandres du Parc, le temps d'une balade contée
inspirée de "La Belle et la Bête". Balade qui a débuté à
l’accueil du Musée, a traversé le château, s'est
poursuivie dans les jardins et s'est achevée à l’étable en
compagnie d’animaux de la ferme. Récompense bien
méritée, un goûter a ensuite été offert aux visiteurs en
herbe.

... ET DES PLUS JEUNES...

LE NOËL DES AÎNÉS...
Pour des raisons sanitaires liées au Covid,
la traditionnelle fête de Noël des aînés
n'avait pas pu avoir lieu les deux dernières
années. Des bons d'achat à utiliser chez les
commerçants de la vallée avaient été offerts
aux aînés ! Mais de l'avis de beaucoup
d'entre eux, le côté humain, si cher à ce
traditionnel rendez-vous, manquait ! C'est
pourquoi nous avons décidé de proposer à
nouveau cet événement et à notre grande
joie la majorité des invités a répondu
présent !
Ainsi, il y a quelques jours, le samedi 17
décembre 2022, plus de 80 convives se
sont retrouvés dans la salle des fêtes parée
des couleurs de Noël pour l'occasion.
Admirant le majestueux sapin, les aînés ont
pu déguster de délicieux mets préparés par
le restaurant le BÉ À BA tout en retrouvant
enfin le coté chaleureux de la fête. Nul
doute qu'ils en avaient des choses à se
raconter.
Dans l'après-midi un diaporama a été
projeté, retraçant les événements
communaux depuis la dernière édition de la
fête de Noël en 2019. La musique
municipale d'Urbès a agrémenté la fête en
proposant un petit concert qui s'est fini sur
les douces mélodies de Noël. Les convives
se sont quittés en début de soirée, des
souvenirs plein la tête et satisfaits d'avoir pu
se retrouver !



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

EN BREF...

Bien qu'il n'y ait pas d'obligation de mettre son nom sur
la boîte aux lettres, nous remarquons lors des
distributions nominatives qu'il est parfois bien
compliqué d'être certain de mettre le courrier au bon
endroit. Les facteurs (notamment lors des
remplacements) sont confrontés au même souci,
particulièrement dans les foyers dont les membres ne
portent pas le même nom de famille. Nous vous
prososons donc d'apposer les noms et prénoms de
toutes les personnes qui composent le foyer.

BOÎTES AUX LETTRES

les 14 et 15 janvier 2023

le 26 décembre 2022
le 22 janvier 2023

Sur les 2 versants de la commune d'URBÈS (lots n°1 et n°2)

Sur le massif intercommunal du Chauvelin

Soyez vigilants lors de vos balades en forêt !

DÉFIBRILLATEUR

RAMASSAGE
DES SAPINS
DE NOËL
La commune vous prosose
un ramassage des sapins de
Noël le jeudi 12 janvier 2023
à partir de 8h.
Nous vous demandons de
bien vouloir les sortir la veille
et de les déposer dans la rue
devant votre maison.

BATTUES DE CHASSE

Impr imé par la mair ie.  Ne pas jeter sur la voie publ ique.

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) a été installé sur la façade de la mairie, à
l'entrée du parking. Ce dispositif médical aide à la réanimation de victimes d'arrêt
cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours.  Une fois mis en place sur la victime, il analyse
son rythme cardiaque, avant de lui administrer, si nécessaire, un choc électrique. Les
chances de survie augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation sont
entreprises dans les premières minutes qui suivent l'arrêt cardiaque.
Ce dispositif peut être utilisé par tous, les instructions étant données par la machine lors
de son utilisation.

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

RAPPEL DES HORAIRES D'OUVERTURE

BÛCHER Petit retour en images sur la crémation des bûchers de nos conscrits cuvée 2022 !

ARRIVÉES ET DÉPARTS
DE NOS HABITANTS
Selon le droit local d'Alsace Moselle, les
nouveaux administrés sont appelés à se
rendre à la mairie à l'occasion d'un
changement de domicile.
Propriétaires de bien en location, merci de
bien vouloir rappeler à vos locataires
d'entreprendre cette démarche.

 

Après une année 2022 bien remplie,
voilà, nous y sommes !

 
Le maire, les adjoints, le conseil municipal
et l'ensemble du personnel communal vous
souhaitent de belles fêtes de fin d'année...


