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ÉDITO
Chères auburiennes et chers auburiens,
L’été s’annonce chaud et festif grâce à toutes les manifestations des associations d’Aubure. Oui, Aubure est fière
de toutes ses associations qui bougent pour notre village et je vous encourage à venir y participer, y faire un
tour : c’est le plus grand merci qu’elles puissent avoir.
Côté municipalité, nous continuons de travailler les dossiers pour pouvoir améliorer et entretenir notre village.
Nous préparons également un quatrième trimestre rempli de rencontres, forums et conférences à côté de nos
associations.
Côté citoyenneté, n’oubliez pas les élections législatives les 12 et 19 juin qui sont très importantes puisque
vous élisez le représentant de notre territoire à Paris. C’est lui qui proposera, étudiera, discutera et votera les lois
et défendra notre territoire alsacien. En cas d’empêchement donnez votre procuration à une personne de votre
choix, qu'elle habite ou non le village.
Attention ! Je suis très souvent interpelée par le manque de civisme de certains d’entre vous concernant : les
crottes de chien, le bruit le dimanche (pas de travaux comme les tondeuses) et le stationnement. Vivre dans un
village demande en priorité un respect des règles mises en place et du bien-être d’autrui. Je compte sur vous et
je vous souhaite un bel été à toutes et tous.
Votre maire, Marie-Paule Gay

À VOS AGENDAS !

18 juin : cérémonie de l'appel du 18 juin à 18h.
20 juin à 19h : répétition de la chorale en plein air devant l’abri du randonneur. Invitation à la population de venir
découvrir les voix de la chorale Chœur’altitude suivi d’un petit moment convivial pour se réhydrater. En cas de
mauvais temps, rdv à la salle du préau.

25 juin : Théâtre de la Comédie de Colmar dans la salle du préau.
Du 5 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.
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NOUVEAU SERVICE AUTOCAR
Après de longues discussions avec les diverses administrations concernées, l’accord est donné aux Auburien·nes
d’utiliser l’autocar scolaire pour se rendre à Ribeauvillé. Vous pourrez donc dès maintenant acheter les tickets à
l’Agence Postale d’Aubure pour ces trajets, à présenter à la conductrice en montant à bord… Attention, aucun
achat n’est possible dans l’autocar ! Prix : 4,45€ par trajet.
Pour tester ce nouveau service, la Mairie vous offre le retour pour chaque aller acheté, jusqu’aux vacances d’été !
L’autocar circule du lundi au vendredi, hors congés scolaires bien entendu. Rappel des horaires :

Aller Aubure  Ribeauvillé : L M Me J V : départ 7h15 Aubure - rte de Ribeauvillé. Arrivée 7h50 Ribeauvillé.
3 arrêts : Hauts de Ribeauvillé, Gare Routière, Collège (fleurs Würtz).

Retour Ribeauvillé  Aubure : L M J V : départ 17h00 Collège. Arrivée 17h30 Aubure.
Me : départ 12h20 Collège. Arrivée 12h50 Aubure.

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.

FOOD TRUCK, BON APPÉTIT !
Vous appréciez les services de Pizza Gio le mercredi soir ? Et bien profitez maintenant au même endroit le
vendredi soir d'un excellent burger local proposé par le camion "Au Bon Stück" !

Pizza Gio : 06 46 47 04 74 - Au Bon Stück : 06 74 00 21 11

TOILETTES PUBLIQUES
Ça y est nos randonneurs et clients de l’épicerie trouveront des toilettes publiques dignes de notre village. Encore
un plus pour notre commune !

REMPLACEMENT TRACTEUR
La nécessité de remplacement du tracteur communal, âgé de plus de 25 ans et qui a souffert durement de la
dernière saison d'enneigement 2020/2021. Sans attendre la panne fatale et définitive très proche, une
négociation âpre a permis de passer commande d'un matériel en stock neuf, suffisamment motorisé pour
l'emploi hivernal et de marque identique, acceptant ainsi l'ensemble des équipements annexes adaptés.
Une belle reprise de l'existant, un prêt du Crédit Agricole à 0,4% et une compensation possible de TVA
permettent de mettre cette opération au budget, malgré le manque total d'aide publique sur cet équipement .
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TÉLÉPHONIE
La fin du contrat liant Orange à l'Ugecam/Muesberg a poussé l'opérateur à chercher un nouvel emplacement
pour l'émetteur de téléphonie 4G. Pour éviter une "présence" trop importante à l'entrée du village, nous avons
incité Orange à dissimuler le nouveau mât en forêt, à proximité immédiate de son implantation historique afin de
conserver la meilleure couverture possible de notre territoire.
Un recours actuel de l'association Avenir du Muesberg contre l’implantation du transfo Enedis retarde néanmoins
l’allumage de ce nouveau mât… Affaire à suivre.
En parallèle, des discussions avec les services de l'état nous ont permis de faire figurer Aubure dans un arrêté
ministériel de septembre dernier, donnant obligation de présence aux autres opérateurs dans le cadre du Plan
National de couverture Zone Blanche. Les négociations sont en cours avec l'aide de la préfecture pour une
couverture 4G des 4 opérateurs en "ran-sharing", utilisant un mât unique. Objectif : septembre 2023.

CHEMIN FORESTIER
Afin de préserver l'accès aux coupes de bois aux scieries et débardeurs, nous avons au budget de l'année la
réfection totale de 600 mètres du chemin de la Renardière, principal axe pour ce service. Un gros travail avec la
remise à niveau et l'adjonction de 500 tonnes de concassé.... à refaire tous les 20 ans !
Le conseil municipal avait accepté la proposition de l’ONF de refaire le chemin forestier menant au 3 bans côté
Renardière. En effet il était dans une situation critique par et pour le passage des exploitants de la forêt et des
scientifiques. De plus, avec les pluies torrentielles qui arrivent fréquemment, il fallait améliorer l’écoulement de
l’eau. Nous faisons tout notre possible en fonction de nos moyens pour améliorer régulièrement nos chemins.

EMPLOI MUNICIPAL
Pour 2022, nous prévoyons le maintien du contrat aidé d'agent technique adjoint. Nous employons pour le
nettoyage des locaux municipaux une salariée depuis le mois de mars, en remplacement du contrat d'entreprise
qui n'avait pas donné pleine satisfaction.

ATELIERS NUMÉRIQUES SÉNIOR
Grâce à SOS Futur, nos seniors ont bénéficé de 8 séances gratuites de février à avril. Les participants sont
devenus des experts de la tablette !

Les forums citoyens et les conférences reprennent ! Nous vous en reparlerons bientôt dans un communiqué
dédié. Dans le prochain flash info, nous vous parlerons du projet « Sur les traces du Brézouard » qui occupera de
nombreux auburiens durant toute une année.
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