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Edito de rentrée
Malgré une canicule mi-septembre c’est bien l’automne qui pointe son nez, les
cartables au dos des enfants, le brame du cerf qui berce nos nuits ...
Pour beaucoup d’entre nous cette période est compliquée par une accélération brutale
des agendas, la nécessité pour les entreprises et collectivités de rattraper le temps
perdu et d’anticiper les méfaits encore à venir de la crise sanitaire.
La trêve estivale et sa relative insouciance a été de brève durée !
Alors, plus que jamais, protégez votre santé et, malgré les barrières, conservez les liens
sociaux, amicaux, familiaux qui participent à la vie dans notre village.
Bonne rentrée,
Votre Maire Adjoint, Lionel Raffalli

A Vos Agendas :
C’est gratuit !... mais sur inscription !
•
20/09 à 10h30 Balade historique Aubure au 18eme et 19eme siècle, 2 heures avec
Arthur Kletty, départ mairie,
•
23/09 à 18h Yoga, un cours d’essai offert par S. Di Giusto, tel 06 89 83 34 58,
•
26/09 à 19h Théâtre par la Comédie de Colmar ”Une vie d’acteur”, salle du préau,
réservation impérative au 06 36 70 02 50
•
9/10 en soirée , Conférence ”Anthropocène”, initialement prévue en avril, est
reprogrammée, détails de l’organisation à suivre.
•
7/11 à 18h, Messe de la Saint Hubert, à l'église d'Aubure.
Circulation
Aubure => Ste Marie aux Mines, prévoir 45mn !
La route est barrée à l'entrée de Fertrup pour travaux, obligeant à une longue déviation pour
rallier nos voisins !
Attention, déploiement de la fibre, chantier mobile dans le village, merci de faciliter le travail et la
sécurité.

Travaux:
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A l'ancien presbytère, après de longs travaux de restructuration et rénovation, 2 superbes
appartements tout neufs sont mis en location via une agence dès septembre.
La longue période de fermeture au public de la Mairie a été mise à profit pour un redéploiement et
réorganisation des bureaux et classements à l'étage, assorti d'une couche de peinture neuve
bienvenue.
Dans le même mouvement, l'Agence Postale a intégré la petite salle du RdC, réaménagée en
conséquence.
Une Mairie plus agréable et plus fonctionnelle, pour mieux vous servir.
Nouveau véhicule municipal :
Grâce au crédit-bail notre 4x4 Toyota communal, bien fatigué par 25 ans de bons et loyaux
services, sera remplacé ces prochaines semaines par un pick-up, outil quotidien de travail et
d'accès aux sources.
Abri Coq de Bruyère :
Ce projet présenté en 2017, pour accueillir les randonneurs au centre du village, est désormais
terminé ; les installations comportent 3 ensembles tables et bancs, dont une partie sous abri, 4
panneaux d’informations avec cartes détaillées de randonnées, un panneau pédagogique sur le
grand Tétras, emblématique de nos massifs.
Ce travail exemplaire de bénévolat citoyen a été appuyé pour moitié par une aide importante sur
fonds sénatoriaux et par quelques dons bienvenus de partenaires privés. Ce chantier aura
nécessité plus de 650 heures de travail de précision en bénévolat, alors chapeau bas, bravo et
merci à toutes ces bonnes volontés pour leur temps donné à la collectivité, leur apport de
compétences diverses ... et leur infaillible bonne humeur !
Forêt,
Nous nous réjouissons d'avoir vu tout l'été une fréquentation remarquable de notre village et nos
massifs par un nombre important de randonneurs, à pied, à vélo, à cheval !
Néanmoins si vous avez passé comme eux un peu de temps en forêt ces derniers mois, vous avez
constaté l'état de dégradation avancée et rapide de certaines parcelles. Les causes en sont
connues et malheureusement touchent l'ensemble des massifs forestiers de moyenne montagne.
Certaines parcelles d'épicéa, très affaiblies par plusieurs années successives de sécheresse sur un
sol devenu très pauvre et acide, sont assaillies par le scolyte, une colonie de ce minuscule
coléoptère étant alors capable d'anéantir la plantation en quelques semaines.
La repousse de nouveaux arbres, si elle n'est pas protégée dans un enclos grillagé pendant les 15
premières années de sa vie est condamnée à être irrémédiablement abroutée par les cervidés,
malheureusement aujourd'hui en surnombre dans nos forêts.
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Pour une commune comme la nôtre et malgré un suivi permanent, le revenu forestier tiré de son
exploitation est très diminué et ne couvre plus le coût d'entretien inflationniste des 325 hectares
de notre patrimoine.
Pourtant il est de notre devoir de préserver pour les générations futures cet environnement et sa
biodiversité, c'est pourquoi nous lançons un large appel à bénévolat pour des interventions
d'entretien à l'intérieur de parcelles grillagées et de protection des pousses de l’année des jeunes
arbres contre l’appétit des cervidés.
Par demi-journées les samedis de septembre et octobre. Efficacité et bonne humeur au
programme, inscriptions auprès de Christian Kletty au 03 89 73 91 63.
Chasse, calendrier des battues,
par sécurité, merci de différer vos balades et randonnées en dehors de ces plages.
• 17 octobre
• 7,8 et 21 novembre
• 6 et 29 décembre
• 9 et 30 janvier
• 3 février
Les 20 ans du Comité de Jumelage :
Comme évoqué dans notre dernier numéro de juillet, Surville accueillait du 21 au 24 août la
délégation auburienne pour dignement fêter cet anniversaire ! De l'avis des participants, ce fut une
réussite totale, au bout d'un programme de réjouissance chargé et généreux, un accueil
formidable et un souci du détail permanent. Vive la Normandie, Vive Surville, Vive nos jumeaux !
Rentrée scolaire 2020 :
Au 1er septembre, 17 élèves sont inscrits dans la classe unique de l'école d'Aubure, sous l'autorité
de Madame Leboube, et à parité presque parfaite, 8 filles pour 9 garçons … nous leur souhaitons à
toutes et tous une agréable rentrée et une excellente année scolaire.
Panier d’Aubure:
Suite à dissolution de l'Association, c'est la fermeture définitive de notre commerce et dépôt de
pain, un lieu qui a permis ces dernières années de conserver un approvisionnement et un lieu
social au centre du village. C'est l'occasion de remercier l'ensemble des bénévoles qui se sont
succédé pour maintenir ces services contre vents et marées, bravo à eux.
Après mise aux normes du local, celui-ci sera mis en location pour un nouveau projet d’ouverture
d’un petit commerce alimentaire de proximité et salon de thé par la boucherie Adoneth, bien
connue des Auburiens/Auburiennes, et qui devrait proposer une gamme de services assez large de
produits alimentaires de proximité, de produits de dépannage ainsi qu'une petite restauration le
midi. Les horaires d'ouverture resteront à affiner avec la clientèle, l'objectif est d'ouvrir toutes les
matinées du mardi au samedi, en incluant l'heure du déjeuner.
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Camping d'Aubure :
Beaucoup d'entre vous se sont étonnés des agissements et gesticulations de l'ancien repreneur du
camping d'Aubure. En effet, de procès en procès gagnés par la commune en 2012, 2016, 2018,
2019 il a été condamné par la justice en première instance, en appel puis enfin en cassation, il
occupe et exploite depuis janvier 2019 un terrain dont il n'est définitivement pas propriétaire,
accumulant ainsi sur le dos de la commune et de ses habitants des dettes importantes et un
préjudice d'exploitation non négligeable.
Devant ses provocations, ses menaces, son refus d'obtempérer et de quitter la place, la
Municipalité a souhaité favoriser le dialogue, le respect scrupuleux de la législation et la paix
sociale du village et n'a pas à ce jour usé de la force publique qui serait une dernière extrémité
pour recouvrir notre bien communal et les dettes accumulées.
Nous avons hâte de retrouver notre camping pour préparer la prochaine saison.
Muesberg:
Comme vous le savez, l'activité historique de l'UGECAM cesse définitivement sur ce site à la fin du
premier trimestre 2021. A sa suite, une nouvelle fondation Denise Picard s'est portée acquéreur
des locaux pour y implanter un très ambitieux projet social de centre d’accueil de personnes
handicapées et leurs aidants. Les membres du Conseil Municipal rencontreront dans ces prochains
jours les responsables qui souhaitent créer des liens forts avec l'activité associative de notre village
au bénéfice de leurs futurs résidents. Soyez assurés que nous mettrons toute notre énergie à aider
à l'implantation et à la réussite de ce projet, qui pourrait voir le jour dès 2022.
Zone de Tri sélectif :
Beaucoup d'entre vous nous ont fait remonter la gêne occasionnée par un dimensionnement trop
juste des bennes de tri, grâce à ces retours Madame le Maire a préparé un dossier afin de
demander à la Comcom une nouvelle étude de ce service (dimensions ou fréquences).
Par ailleurs, mais faut-il encore le répéter .... Une zone de tri sélectif n'est pas une décharge
publique !!!
La Brigade Verte a désormais carte blanche pour verbaliser les contrevenants, mais c'est bien
dommage.
Les horaires de rentrée, ... avec port du masque obligatoire.
Mairie : Lundi et Mardi, de 9 à 12h, et Jeudi de 13 à 16h30
… et bien entendu rencontre avec les élus sur rdv.
Agence postale : Lundi, Mardi, Jeudi de 7 à 11h et Mercredi de 13h30 à 16h30.
Condoléances:
Toute l’équipe municipale se joint à la terrible douleur de la famille Jung-Duhail, frappée par le
décès de la petite Ariane, âgée de quelques jours à peine, qu’elle repose en paix.
Sincères Condoléances.

