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ÉLECTIONS PARTIELLES
La Mairie avec Monsieur le Préfet organise des élections partielles afin de compléter l’équipe municipale. Toute
personne souhaitant apporter sa contribution, son temps, son énergie à l’organisation et à la réflexion
concernant la politique communale et le bien commun est la bienvenue.
Il y a quatre places ouvertes. Les personnes peuvent se présenter seules à ces élections. Le dépôt du dossier de
candidature se fait en mairie et à la préfecture le 15 ou le 17 novembre 2022 (premier tour). En cas de 2ème tour,
le dépôt de candidature aura lieu le 5 ou le 6 décembre en préfecture.

Les élections auront le lieu les 4 décembre (premier tour) et 11 décembre (deuxième tour) 2022 à la salle
citoyenne, de 8h à 18h . La campagne électorale se fera du 21 novembre au 3 décembre inclus. Pour être élu·e il
faut que le quart des électeurs inscrits soient venus voter lors du premier tour et obtenir la majorité des voix
exprimées. En cas de question sur ces élections, n’hésitez pas à revenir vers la Mairie.

DATES DES BATTUES DE CHASSE
Les battues de chasse ont commencées. Voici le calendrier prévisionnel :

Novembre 2022 :

Janvier 2023 :

Décembre 2022 :

• Samedi 5

• Samedi 17

• Dimanche 8

• Dimanche 6

• Mardi 27*

• Samedi 28

• Dimanche 27

*dates à confirmer selon plan de chasse

• Dimanche 29*

Les jours de battues, soyez très prudents en forêt et vérifiez que vos animaux ne divaguent pas.
Si vous souhaitez recevoir un rappel avant les dates de battues, téléchargez l’application IntraMuros. Une
notification vous rappellera la battue quelques jours avant celle-ci. Ainsi, vous êtes sûrs de ne pas vous tromper.

« LES CONFÉRENCES DU MARDI »
Afin de mieux comprendre les enjeux de notre environnement, la Mairie vous invite à un cycle de trois
conférences, à la salle citoyenne, à 19h30. Vous pouvez dès à présent en noter les dates et les sujets :
• Mardi 29 novembre 2022, avec Marie-Claire Pierret, autour de l’Observatoire Hydro-Géochimique de

LESl’Environnement
VŒUX DU(OHGE),
MAIRE
sentinelle de l’étude des zones de montagne depuis 35 ans.

Il n’y aura pas de vœux du maire le 1 er janvier 2023. Le conseil municipal préfère organiser une belle rencontre
• Mardi 20 décembre 2022, avec David Bouvier, autour de l’histoire de la forêt du Val d’Argent.
avec les habitants pour fêter l’arrivée du printemps aux alentours du 21 mars 2023.
• Mardi 3 janvier 2023, avec l’association NIV’o.s.e. Vosges, autour de l’historique de la neige et de comment
préparer une randonnée ou une sortie en milieu enneigé.
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SÉCHERESSE ET EAU POTABLE
La surveillance de la fourniture d'eau potable a été renforcée car la sécheresse inédite et persistante des
semaines d’août a un double effet :
• Sur la production : la baisse du débit des sources est historique, avec un niveau total de 230 m 3/jour récolté
fin août (en comparaison, il y avait encore mi-juin plus de 400 m 3/jour).
• Sur la distribution : partout en France la sécheresse des sols au plus profond entraîne des tassements et
déformations avec de grandes tensions ou des ruptures sur les conduites. Nous constatons effectivement
une recrudescence de fuites qui augmente sensiblement la consommation d'eau du village. Le volume
consommé a ainsi dépassé les 200m 3/jour début août, mais le traitement en urgence de plusieurs
réparations a permis de revenir à moins de 150 m 3/jour en fin de mois.
Nous devrons rester prudents sur l'usage de l'eau, car les niveaux les plus bas (étiage) sont atteints en octobre ou
novembre selon les années. Par exemple, la production était descendue au plus bas en octobre
2018 : 225m 3/jour, ou encore en novembre 2015 : 196m 3/jour.
Souhaitons-nous un hiver pluvieux pour retrouver nos sources dynamiques !

CAMPING MUNICIPAL D'AUBURE
L'ancien camping municipal a enfin été libéré le 5 juillet dernier avec le concours de la force de l'ordre, dans le
calme. L'occupant illégal expulsé garde néanmoins plus de 40 000 € de dettes cumulées dues à la commune,
que la vente aux enchères d'affaires saisies ne couvrira probablement que très partiellement.
Les investissements nécessaires à une éventuelle réouverture sont très importants du fait de l'abandon complet
de l'activité cette dernière décennie : sanitaires détruits ou hors d'état, installations électriques et bornes hors
service, emplacements à l'abandon, cabanes perchées inutilisables dans les normes de sécurité obligatoires, etc.
Il reste désormais dans les prochains mois au conseil municipal à statuer sur son avenir, les différentes solutions
restant à étudier : vente en l'état du terrain et installations, mise sous bail emphytéotique pour re-création d'un
camping, création d'une régie pour une gestion directe, appel d'offre pour la mise sous contrat de location bail
(appelé DSP, Délégation de Service Public) ou fermeture définitive de l'activité.
Nous vous informerons bien sûr de l’évolution de ce dossier.
En attendant d’y voir plus clair, la mairie a accepté la demande d’héberger une tiny house habitée sur le terrain.
L'idée est d'avoir un gardien sur place, comme l'a recommandé la gendarmerie à la municipalité, afin de
préserver la quiétude du camping.

INTRAMUROS
Un petit rappel concernant l’application IntraMuros. Vous pouvez la télécharger depuis Google Play ou l’Apple
Store. C’est un moyen simple pour connaître les informations concernant la mairie et la communauté de
communes : évènements, infos diverses, rappels de dates mais aussi avertissements en cas d’évènements
imprévus (par exemple coupure d’eau).
De plus, vous pouvez la paramétrer simplement pour recevoir des notifications uniquement sur les sujets qui
vous intéressent. Alors n’hésitez plus !
En cas de difficultés ou de questions, contactez Elisa, qui est en charge de ce dossier : potins@aubure.fr ou
06.42.21.10.21

L’ÉCOLE
Madame Mélissa Rivat est la nouvelle enseignante de notre petite école. Une petite réception a eu lieu le 30 août
pour mettre à l’honneur les jeunes diplômé·es de la commune et en même temps faire connaissance avec la
nouvelle enseignante ainsi que la nouvelle inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription, Madame
Schillinger.
De nombreux projets sont en cours avec Mme Rivat dont des sorties mensuelles en forêt. Cette année scolaire,
l’école compte 17 élèves. Deux listes se sont présentées aux élections des parents d’élèves et ce sont Mesdames
Conrad et Wurtz qui ont été élues.
Le 22 octobre, la veille des vacances scolaires, a eu lieu un moment convivial autour d’Halloween et d'un goûter
d'automne organisé avec la participation de la mairie.

TRAVAUX
La saison estivale a été le moment des travaux de remise en état des voiries dans le cadre du programme
pluriannuel de la commune : chemin de la Ménère, chemin des jardins, parvis de l’atelier et trottoirs. Dans le
même temps, la CEA a mis enfin en place les gros moyens nécessaires à la reprise des fondements de la route de
Sainte Marie, au droit de la propriété Oudin.
Néanmoins la sécheresse des sols en profondeur ne nous a pas épargné des interventions imprévues, nous
obligeant à décaler une partie de notre programme sur 2023 pour y palier ; la rénovation partielle de l'aire de jeu
est ainsi reportée.
Soyez assurés que notre équipe fait le maximum pour limiter les effets des perturbations et autres coupures
d'eau intempestives, et nous remercions les habitants d'Aubure pour leur patience dans ces moments délicats.

FORUM CITOYEN DU 10 SEPTEMBRE
Le premier forum citoyen de ce mandat a été un franc succès : 25 personnes ont répondu présentes pour
échanger autour du tourisme. Après une brève présentation, nous avons commencé par réfléchir aux définitions
des mots « tourisme » et « touriste » en petit groupe. S’est suivi un temps de débat puis pour finir un temps de
réflexion collective autour de ce que nous voulons et ne voulons pas pour le tourisme à Aubure. Nous avons fini
par une petite collation fort sympathique, autour d’un apéritif collaboratif (les participant·es apportent de quoi
grignoter et la mairie fournit les boissons).
Un moment d’échange et de construction collective au service de notre village !

Le prochain forum est prévu le samedi 19 novembre de 9h30 à 11h30 à la salle citoyenne, autour du sujet
suivant : La mobilité, comment se déplacer quand on habite à Aubure ?

ACTIVITÉ PING PONG
L'association Aubure Tennis de Table a ouvert une section jeune qui se retrouve tous les mardis soirs dans le
préau de l'école. Renseignements auprès de Marc Bosman.
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PROJET « SUR LES TRACES DU BRÉZOUARD »
Un territoire, des partenaires, un projet

Le massif du Brézouard est situé dans les Vosges alsaciennes au carrefour des vallées de Ribeauvillé,
Kaysersberg et du Val d’Argent. En 2020 a germé l’envie pour ce territoire d’un projet ouvrant le dialogue entre
scientifiques, artistes et habitants.
Ce projet poursuit le défi de travailler à la résilience du massif face aux changements et transitions en cours et se
traduit par différentes actions : artistiques, scientifiques, pédagogiques et sociologiques menées en coopération
avec le Jardin des Sciences, l’Observatoire Hydro-Géochimique de l’Environnement, le service culturel de
l’Université, la DRAC Grand Est, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, les communes du Brézouard, la
Communauté de communes du Val d’Argent, les PEP La Renardière.
A partir de cet automne jusqu’en juin 2023, le Collectif Rodéo d’âme va travailler au plus près des habitants des
différents versants de la montagne et des communes du Brézouard : Lapoutroie, Le Bonhomme, Aubure et
Sainte-Marie-aux-Mines, autour de la notion de traces.
Le Collectif Rodéo d’âme a été choisi suite à un appel à candidatures organisé par le Parc des Ballons des Vosges
pour la nouvelle résidence « Artistes et Territoire ».

Rodéo d’âme : un collectif artistique spécialisé dans les écritures du réel
À la fois compagnie de théâtre, maison d’édition et incubateur de projets pluridisciplinaires, Rodéo d’âme
interroge des thématiques engagées au fil de ses actions. Le collectif a l’habitude de croiser des temps de
recherches, de rencontres, d’expérimentation et de création, sur de nouveaux territoires, qui plus est en zone
rurale.
Rodéo d’âmes propose une démarche artistique autour de « la découverte des traces du massif du Brézouard » :
« Pour cette résidence, nous envisageons le Brézouard comme le lieu de cohabitations multiples que nous
aimerions révéler et questionner à travers nos projets artistiques. Nous imaginons notre résidence en plusieurs
versants, avançant peu à peu dans une découverte plus fine du territoire au rythme des saisons. ».
La résidence reçoit l’appui financier et technique des communes du Brézouard, de la Région Grand Est, la DRAC
Grand Est et de la Collectivité européenne d’Alsace dans le cadre du dispositif Contrat de Rebond culturel.
Dates de venue des artistes sur le Brézouard : du 13 au 17 novembre et du 13 au 16 décembre 2022.
Parallèlement, des ateliers d’autodescriptions auront régulièrement lieu avec les habitants volontaires du massif
dans les différentes communes partenaires. Si vous êtes intéressés par la démarche, merci de prendre contact
avec Madame la Maire.

SOLIDARITÉ UKRAINE, POINT (… FINAL !) DE RENTRÉE, AUTOMNE 2022
L’Ugecam a souhaité cet été vider les appartements et retirer ses propositions d’hébergement, ayant déjà mis à
disposition des moyens à disposition sur Strasbourg et devant l’inutilité des efforts déployés à Aubure.
Ce retrait a provoqué une grande déception des bénévoles et donateurs ayant participé à un élan généreux, qui
restera un moment fort de la vie de notre village. L’ensemble des dons a été stocké par l’Ugecam sur le site du
Muesberg, dans l’attente d’une redistribution vers des associations caritatives.
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