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+ d'une vingtaine d'Associations sont actives à Aubure, dont :
Sapeurs-Pompiers d'Aubure
Créée dès l'après-guerre, elle regroupe les volontaires du corps d'Aubure
Envie d'en savoir plus ou de vous engager , contacts :
Bernard FIEDLER, président 06 31 66 81 45
fiedlerbernard@hotmail.fr

Anciens Combattants d'Aubure
cette section locale de l'UIACAL participe aux cérémonies de l'arrondissement et du Canton de Ste Marie
aux Mines.
N'hésitez pas à contacter son président René Maire au 03 89 73 91 42

Comité de Jumelage Aubure/Surville
Depuis plus de 20 ans, ce lien amical rapproche l'Alsace de la Normandie dans une ambiance formidable,
rejoignez-les :
Philippe Caspar, président au 06 31 20 80 98

D'Jeune
Propose et anime des activités pour les enfants du village, une belle équipe !
Véronique MERTZ, présidente, contact djeuneaubure@gmail.com
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ARC-En-Ciel
Ce foyer d'accueil pour adultes en situation de handicap est formidablement bien inséré pour participer à
la vie de notre village. Envie d'en savoir plus ?
Contact: Madame Christiane WAYMAN, 03 89 73 93 70
mailto:dir@arcencielfas.fr
Comité des Fêtes
Depuis 1997 cette brillante équipe prépare et anime les grands moments du village, et à la grande joie des
auburiens ...
sous la houlette de son président Jean-Pierre SEGARD, 03 89 78 14 58
comitedesfetes-aubure@orange.fr

ChoeurAltitude (comité des fêtes)
Cette toute jeune chorale à l'ambition de nous apprendre à chanter ensemble, pour le plaisir,
Contacter vite Véronique STIRN 06 81 55 42 22

ARNICA
Pour découvrir, aimer et comprendre la nature et apprécier notre patrimoine naturel, agricole ou rural.
Petits et grands pourront participer aux animations, rencontres, sorties tout au long de l'année.
Contact Vincent COMPAGNON, 06 77 12 20 24
mailto:contact@arnica-aubure.fr

Jardiner Ensemble
Pour apprendre et profiter de cette activité de jardinage,
contact : Ringo OLRY, président

Club Vosgien
La section d'Aubure, particulièrement active et dévouée de la vénérable et historique institution compte
plus de 100 membres !
Dans le programme annuel, vous trouverez forcément chaussure (de randonnée) à votre pied ...
Contact Claude HUMBRECHT, président 06 84 37 78 98
mailto:claude.humbrecht611@orange.fr
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Troupe du Sac à Puce
Une troupe de théâtre "amateur très pro" qui tourne en représentation dans la région et au delà, pour agir
pour la Culture et le spectacle vivant.
Contact Michel Hug, vice-président 03 89 73 91 22
mailto:hugaubure@wanadoo.fr

Amicale des Donneurs de Sang
Ces bénévoles organisent la promotion et la collecte régulière du sang sur notre commune, merci à eux.
Contact Régine BEYER, Secrétaire 06 89 89 92 45
reine958@orange.fr

Tennis de Table
Depuis plus de 35 ans, cette équipe d'amis sportifs pratique cette activité, et la compétition.
Contact Marc BOSMAN 06 87 26 26 23
mailto:marc.bosman@free.fr

Sauvegarde de la Forêt
Devant le terrible constat de l'état sanitaire préoccupant de notre forêt, cette association historique renaît
en 2021 pour pousser un cri d'alarme et fédérer les énergies et les ressources disponibles pour un plan de
secours ambitieux.
Contactez vite Arthur KLETTY, 06 77 48 88 91
mailto:arthur.kletty@wanadoo.fr

Bise à l'ail
Café-restaurant culturel, évenements festifs et culinaires
en cours de création … à bientôt
Contact Stéphanie BISSEL
mailto : bisealail@gmail.com

