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HORAIRES D’ÉTÉ MAIRIE ET POSTE
Les vacances scolaires pointent le bout de leur nez... vous pouvez d'hors et déjà noter les horaires d'été :

Mairie : Lundi : 8h – 11h

Poste : Lundi : 7h - 11h
Mardi : 7h - 11h
Mercredi : 13h30 - 16h30
Jeudi : 7h - 11h

Mardi : 8h – 11h
Jeudi : 8h – 11h
Pas de fermeture pendant les
vacances scolaires.

HORAIRES D'ÉTÉ DE L'ÉPICERIE

Attention fermeture du 22 juillet au 15 août inclus.
Le transfert se fait à la poste de Ribeauvillé.

Mardi : 7h - 19h en continu
Mercredi : 7h - 16h en continu
Jeudi : 7h - 12h
Vendredi : 7h - 14h puis 16h - 21h
(soirée tarte flambée tous les vendredis)
Samedi : 7h - 12h
Dimanche et Lundi : Fermé

ION
ÉD I T A L E
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SPÉC É !
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Attention fermeture du 14 au 31 août inclus.
Et ne ratez pas leurs soirées tartes flambées supplémentaires (sur place ou à emporter, pensez à réserver votre
place au 07.85.81.77.75) : samedi 09 juillet et samedi 03 septembre

FOOD TRUCKS
Un petit creux ? N'oubliez pas que vous pouvez retrouver deux food trucks à Aubure :

Pizza Gio le mercredi à partir de 17h30 - Commandez au 06.46.47.04.74
Menu sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/Giopizza

Au bon stück le vendredi de 17h30 à 21h - Commandez au 06.74.00.21.11
Menu sur leur site : https://www.aubonstuck.fr/menus

ATTENTION FERMETURE DE LA ROUTE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Les travaux sur la RD11 III (route de Sainte-Marie-aux-Mines) à hauteur de la ferme Lossow commencent le
11 juillet pour une durée de 3 mois.
La route sera donc fermée et une déviation sera mise en place pendant les travaux.

2 place de la Mairie - 68150 Aubure

03 89 73 90 16

mairie@aubure.fr

https://aubure.fr

1/4

PETIT RAPPEL DES ÉVÈNEMENTS DE L'ÉTÉ

Du 5 juillet au 30 août, tous les mardis à 17h00, visite du village et de son sentier découverte, avec Arthur !
16 juillet de 19h00 à minuit et 17 juillet de 10h00 à 17h : Féérie en Montagne.
14 août toute la journée : Marché aux Puces et de Produits Locaux.
Fin août sortie à Surville en Normandie.
18 septembre : Journées du Patrimoine. De 14h00 à 17h00, découverte d'Aubure. Découvrez en plus la première
exposition des talents d’Aubure organisée par le conseil des anciens.

LES SOURCES & L’EAU :
Les sources sont régulièrement relevées, afin de suivre le niveau d'eau. Le niveau relevé à la mi juin donne une
production totale de 400 m 3/jour. C'est un niveau inférieur à la moyenne des relevés comparables juin/juillet des
années précédentes depuis 2015 (moyenne de 500 m 3/jour).
A ce jour, nous pouvons considérer que la situation reste confortable car le débit reste supérieur aux relevés de
juillet 2018 et 2020 et en tenant compte de l'inactivité du Muesberg. Néanmoins compte tenu des fortes
variations climatiques nous devrons rester vigilant ces prochaines semaines.

Quelques recommandations :
Récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage, privilégier la douche qui consomme moins d’eau que le bain, lancer le
lave-vaisselle et lave-linge quand ils sont pleins ....

Le saviez-vous ?
Préparer un repas utilise en moyenne 9 litres d'eau, la vaisselle 15 litres, les WC 10 litres, une douche 60 litres, une
lessive 70 litres, laver une voiture 200 litres... Un robinet qui goutte vous coûte plus de 100 € par an, une chasse
d’eau qui fuit peut coûter jusqu'à plus de 400 € dans l’année.
Pour préserver notre réserve d'eau, chaque geste compte !

RELEVÉ DU COMPTEUR D'EAU

Vous trouverez joint à ce Flash Info le relevé de votre compteur d'eau à renvoyer à la mairie par courrier ou

par mail au plus tard le 12 juillet.

DÉSHERBAGE DES CIMETIÈRES
Loi Labbé : au 1 er juillet 2022, les dérogations accordées pour l’emploi de produits phytosanitaires dans les
cimetières prennent fin.
La commune d’Aubure a déjà anticipé cette interdiction dans le cadre de sa charte de l’environnement, un
nettoyage mécanique des allées sera d’ailleurs fait ces prochains jours.
Il faut désormais s’habituer à visiter nos chers disparus dans un cadre plus vert, la charge du nettoyage des
tombes et caveaux ainsi que leurs abords restant aux familles.
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NOUVEAUX DIPLÔMÉ·ES
Comme depuis maintenant quelques années, Madame la maire félicite les nouveaux diplômé·es de l’année
scolaire. La cérémonie aura lieu mardi 30 août. Veuillez s’il vous plaît nous informer de l’obtention des
diplômes de votre enfant pour recevoir l’invitation de la mairie.

NOUVELLES DE L'ÉCOLE
Arrivée en 1999 en tant qu'institutrice, Mme Leboube a fait valoir ses droits à la retraite après bien des années au
service de l'éducation. Nous la remercions pour tout ce qu'elle a apporté à plusieurs générations d'enfants.
Une nouvelle enseignante, Mme Dersoir, arrivera pour prendre la relève à la rentrée. Plusieurs personnes se sont
portées candidates pour ce poste, montrant bien l'attractivité d'une école comme celle de notre village !

REPRISE DES FORUMS CITOYENS
Qu’est-ce que c’est ? Une rencontre de deux heures pour échanger sur un sujet qui concerne le village ou plus
largement le massif vosgien voire notre société. Initiés en 2014 par la municipalité précédente, ils avaient été mis
en pause à cause de la situation sanitaire.

Dans quel but ? A être à l’écoute des citoyen·nes d’Aubure. Pour le Conseil Municipal, c’est un espace important,
car il permet d’avoir votre avis afin d’en avoir connaissance et de pouvoir en prendre compte. Nous souhaitons
savoir comment vous voyez votre avenir en tant qu’habitant·es d’un village de montagne et quelles sont vos
préoccupations concernant des questions de société. Les idées échangées sont également récoltées pour être
portées dans des instances en dehors du village. Par exemple, pour nourrir les discussions qui se font dans des
espaces comme les réunions de la Communautés de communes ou celles de la Région, mais aussi au Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges.

Comment cela se passe-t-il ? Les forums sont portés par une animation dynamique et participative. N’ayez pas
peur de vous ennuyer, car vous serez mis à contribution pour des échanges de qualité et des méthodes
originales qui permettent à tout le monde de s’exprimer.

Sur quels sujets ? Pour l’instant, nous n’avons pas encore défini les thématiques des forums à venir. Eh oui,
nous sommes aussi intéressé·es pour savoir sur quoi vous voudriez partager ! Nous cherchons donc des sujets
qui concernent la vie dans notre village et/ou plus largement notre massif voire notre société, dans le temps
présent ou pour l’avenir. Une idée ? Envoyez-nous cela par mail ou appelez-vous (voir contact ci-dessous).

Quand se déroulent-ils ? Nous essayerons d’en faire environ un par trimestre, sur un samedi matin. Le temps
d’échange sera suivi d’un moment convivial autour d’un apéritif partagé, pour ceux et celles qui le souhaitent.
Pour des questions de simplicité, nous avons déjà posé les dates des forums de la fin de l’année 2022.

Vous pouvez donc dès à présent réserver le samedi 10 septembre et le samedi 19 novembre
de 9h30 à 11h30, à la salle citoyenne.

J’ai encore une question, qui puis-je contacter ? C’est Elisa, conseillère municipale, qui s’occupe de gérer les
forums. Vous pouvez la contacter en envoyant un petit mail à potins@aubure.fr ou au 06.42.21.10.21
Merci d’avance de votre intérêt et de votre présence !

AUBURE EST SUR I NTRAM UROS

Intra-quoi ? IntraMuros ! C’est une application mobile

qui vous permet d’accéder à toutes les
informations du village et de la communauté de
communes (Office de Tourisme et communes ayant
adhéré). Un seul endroit pour tout savoir : consultez
les événements, actualités et points d'intérêt. Avec en
prime une grande maniabilité qui permet de
s’abonner seulement à ce qui vous intéresse, pour
recevoir les informations que vous voulez.
Répondre aux sondages, alerter votre mairie,
s’abonner aux notifications de votre association ou
d'un commerce : tout cela est possible dans
l’application. Le projet est porté par la communauté de
communes. Et Aubure a répondu présente pour en
faire partie ! Nous commençons alimenter la page
consacrée à notre village, et plus vous serez

nombreux à y être présents, plus cela sera utile.

Pour les associations, nous vous proposerons une réunion au courant du mois de septembre pour vous présenter
l’application et créer des identifiants pour que vous puissiez publier vos propres informations.
Des questions ? N’hésitez pas à contacter Elisa : potins@aubure.fr ou 06.42.21.10.21

INFO DE DERNIÈRE MINUTE
Du nouveau à Aubure ! Vous pourrez retrouver
des légumes locaux, de saison et bio tous les
mardis à partir du 12 juillet.
L'occasion de soutenir une agriculture de
proximité au service de notre santé.
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