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Chers Urbésiens,
2014 est une année riche en évènements patriotiques. En effet, nous venons de
commémorer il y a quelques jours, le 70e anniversaire des tristes évènements du
Steingraben où douze maquisards ont été lâchement abattus sur le pont de ce même
lieu (cinq le 24 septembre et sept le 4 octobre 1944). Afin d’honorer à tout jamais ces
« Morts pour la France » qui savaient défendre un idéal de liberté, un nouveau
Mémorial a été inauguré le 27 septembre dernier. Conçu par Jean-Louis HALLER de
Husseren-Wesserling, cette œuvre qui représente un « homme touché par une balle qui
bascule dans le vide » a pu être réalisée grâce à la générosité de nombreuses entreprises
locales des deux versants. Que son auteur et tous les acteurs qui ont permis cette
réalisation soient très chaleureusement remerciés. Une fois encore, l’on peut vérifier
que là où existe de la volonté, de « grandes choses » peuvent se réaliser !
Puis, le 11 novembre prochain, après avoir recueilli le 10 au soir à VERDUN, avec une
petite délégation d’URBES composée du Maire et deux Adjoints, la « Flamme sacrée »
provenant de l’Arc de Triomphe de PARIS, nous déposerons cette dernière sur notre
Monument aux Morts et sur le Carré Militaire de notre Cimetière à la Mémoire de
toutes les Victimes tombées au champ d’Honneur.
Tout un symbole, et plus encore un grand moment d’émotion et de recueillement en
perspective où toute la population est très cordialement conviée. Vous trouverez
à cet effet, une invitation sera jointe sous pli séparé.
Plus que jamais, à l’heure où tous les extrémismes s’affichent de plus en plus
insidieusement, il est primordial de préserver la « Mémoire » afin que l’Histoire
tragique ne se répète pas !
J’ai également tenu à rappeler dans ce numéro -ce que peu de personnes savent- que
dès le 7 août 1914, notre vallée a été libérée et que nous avons vécu toute la Grande
Guerre sous l’administration « spéciale » française, période de grande improvisation
très difficile sur tous les plans pour la population restée sur place.
Et puis n’oublions pas, Stéphane HESSEL disait dans « Indignez-vous ! » :
« Hélas, l'histoire donne peu d'exemples de peuples qui tirent les leçons de leur
propre histoire »
Bien cordialement.
Votre Maire,
Claude EHLINGER
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QUELQUES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

La réfection du chemin du haut Mahrel a été réalisée
avec la pose de rigoles. L’association des Amis de la
Nature a fourni le matériel et les bénévoles. La
commune a assisté cette belle équipe en mettant à
disposition le personnel complémentaire et les
machines indispensables pour le bon déroulement
des travaux.

Les ouvriers communaux ont, tout au long de la saison
estivale, contribué au fleurissement du village. La façade
de la salle des fêtes en est un bel exemple !

La salle de classe des élèves de maternelle d’Urbès
bénéficie à présent d’un nouveau parquet réalisé par
notre équipe communale et municipale pendant les
congés scolaires.

Notre équipe procède également au nettoyage des
rues et places publiques qui sont régulièrement
souillées par des déchets ménagers. Afin d’éviter ces
désagréments, il est préférable de conserver à
l’intérieur des habitations les sacs poubelles jusqu’à
la veille du jour de collecte.
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La fontaine de la rue du Brisgau, au niveau du n°42, a
eu le droit à une cure de jeunesse.

L’association des Amis de la Nature a offert à la
commune un très beau banc qui a été mis en place,
sous le tilleul, à l’entrée de la rue du Brisgau.

Un grand merci à eux pour ce
magnifique cadeau !

LA DÉCHETTERIE
La déchetterie fermera ses portes le 15 novembre prochain
pour la période hivernale !
Comme vous avez pu le constater, la réfection du chemin
d’accès à la déchetterie a été réalisée au courant de l’été grâce à
l’enrobage récupéré suite aux travaux effectués dans le col de
Bussang. Cette opération a été réalisée bénévolement par
Geoffray DEBRAS, notre conseiller municipal accompagné de
Dominique DEBRAS.
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LA NOUVELLE MAIRIE

Les travaux de la nouvelle mairie avancent, les entreprises extérieures ainsi que notre
équipe communale aidée par l’équipe municipale travaillent simultanément pour pouvoir
accueillir le public au courant de l’année 2015.
Les contraintes budgétaires nous poussent à faire des économies et à réduire au mieux les
dépenses, c’est pourquoi un certain nombre de travaux sont effectués en régie.
Malgré le temps passé en intérieur, nos employés communaux, moins visibles, ne négligent
pas pour autant les travaux extérieurs.
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CRÉATION ET INAUGURATION DU CENTRE DE PREMIÈRE
INTERVENTION DU CHAUVELIN

Le 31 août 2014, les Centres d’Intervention des
Sapeurs-Pompiers
communaux de Fellering,
Husseren-Wesserling/Mollau, Storckensohn et Urbès
ont été dissous au profit du nouveau CPI du
Chauvelin regroupant l’ensemble des communes.

Le commandement du CPI du Chauvelin est assuré par
intérim par le Lieutenant Yves FLEISCH (originaire
d’Urbès) du Centre de Secours de Saint-Amarin.
La cérémonie a été ponctuée par la remise de 3
décorations, 2 promotions aux grades supérieurs, 3
départs à la vétérance et accès à l’honorariat et enfin la
remise d’une médaille fédérale.
Nous tenons tout particulièrement à féliciter M. Philippe
MUNSCH ainsi que M. Charles HAMICH qui se sont
vu décerner la Médaille d’Honneur des SapeursPompiers pour 20 années de service.

Nos Sapeursp-Pmpiers bénévoles bénéficient à présent
de conditions de travail et d’intervention modernes et
dignes de leur engagement.

Les nouveaux locaux ont été inaugurés en
présence de nombreux élus locaux, de
Mme la Sous-Préfète, M. le Déupté
SORDI,
Mme
la
Sénatrice
SCHILLINGER, et ont été présentés à la
population lors des portes ouvertes
organisées par les Sapeurs- Pompiers
l’après-midi même.
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RENTRÉE DES CLASSES - SEPTEMBRE 2014

L’effectif de la rentrée 2014 a permis de maintenir nos trois classes du RPI ouvertes avec 20
élèves de maternelle à Urbès, 23 élèves de CP/CE1/CE2 à Storckensohn et 25 élèves de CE2/
CM1/CM2 à Mollau. Le maintien de nos trois classes pour la rentrée 2015 n’est pas, à ce jour,
une certitude car le nombre de nouveaux élèves prévu pour septembre prochain n’est que de
deux.
Cette année, le RPI a appliqué les nouveaux horaires imposés par le Décret Hamon, à savoir
4,5 jours d’école avec obligation de réaliser 5 matinées d’enseignement par semaine.
Les contraintes liées au transport scolaire
ne nous ont pas permis d’alléger les longues
journées d’enseignement et de créer des Nouvelles
Activités Périscolaire (NAP).

Les élèves de maternelles à Urbès ont
été accueillis par Roselyne ZUSSY dans
une salle réaménagée.

Un petit détour chez les CP/CE1/CE2
de Mme Céline BEHRA à
Storckensohn ...

Et chez les CE2/CM1/CM2 de Mme
Laetitia GUIHAL à Mollau.
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CEREMONIE DU STEINGRABEN - 27 SEPTEMBRE 2014

La cérémonie de commémoration du
Steingraben rendant hommage aux
douze fusillés de la seconde guerre
mondiale a été l’occasion de révéler
une nouvelle stèle placée à l’entrée du
chemin menant au monument du
Steingraben, conçue par Jean-Louis
HALLER de Husseren-Wesserling.
Les douze tubes placés sur cette stèle
représentent les douze maquisards
fusillés entre le 24 septembre et
4 octobre 1944.
Ils sont morts pour la France :
Le 24 septembre 1944

Le 4 octobre 1944

LUTENBACHER Nicolas - 73 ans (Père)

BOURQUARD Ernest - 44 ans

LUTENBACHER Paul - 31 ans (Fils)

STIVERT Robert - 47 ans

SAC Georges - 48 ans

ARCIN Gustave - 38 ans

PARMENTIER Marcel - 57 ans

MANSUY Maurice - 35 ans

BLAISE Maurice - 41 ans

REMY Gaston - 36 ans
LICHTLIN Joseph - 37 ans
CURIEN Pierre - 19 ans

A la suite de l’inauguration, l’ensemble
des personnes présentes se sont
déplacées au monument, pour rendre un
second hommage aux maquisards, à
l’endroit même où ils ont été abattus. Les
élus présents ont procédé au dépôt de
gerbes tout comme à la précédente stèle.
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UN PEU D’HISTOIRE
7 août 1914 – la LIBERATION d’URBES

Depuis le 2 août, l’état-major allemand avait concentré, de la Suisse à Colmar, son 14e Corps
d’Armée et de Colmar au Donon son 15e Corps d’Armée.
La guerre est déclarée le 3 août 1914.
Les forces armées en présence :
La 1ère Armée Française, surnommée « Armée de Dôle » est commandée par le général
DUBAIL qui s’installera à EPINAL. Elle a pour objectif d’occuper très solidement la chaîne des
Vosges afin de n’avoir rien à redouter sur son flanc droit. La zone d’action s’étend de la frontière
suisse au sud jusqu’à Lunéville (Meurthe et Moselle) au nord. Pour cela, elle s’appuie sur le 7ème
Corps d’Armée commandé par le général Bonneau et composé de la 41ème Division d’Infanterie,
14ème Division d’Infanterie et 8ème Division de cavalerie. Le 7ème Corps a eu pour mission d’entrer
en Alsace du Sud.
Au nord, la 41ème DI du général SUPERBIE s’assurera des routes des cols de Bussang et
d’Oderen et avancera dans la direction de Thann. Le bataillon du 42ème régiment d’infanterie de
Giromagny marchera sur Masevaux.
C’est donc la 41ème Division d’Infanterie aux ordres du général de brigade Paul SUPERBIE,
qui eut la lourde tâche de traverser les Vosges.
Elle se composait :
- de la 81ème Brigade d’Infanterie (BI) commandée par le général Marie Désiré Pierre
BATAILLE (qui libéra URBES),
- de la 82ème Brigade d’Infanterie (BI) commandée par le colonel Edouard COSTE (qui
libèrera KRUTH).
Le 5 août 1914, le Col de Bussang est sécurisé par le 15e Bataillon de Chasseurs à Pied.
La vallée de la Thur retourne à la France.
L’ordre d’offensive parvint le 7 août 1914 à 0 h 00 et fut exécuté au petit matin.
Le 7 août 1914, alors que la 82ème brigade d’infanterie franchissait le Col d’Oderen, la 81ème
brigade d’infanterie atteignait la frontière du Col de Bussang à 4 h 30 du matin. Dès le Col
franchi, son avant-garde se heurtait à une première résistance à 4 h 40.
A 5 h 00, le premier bataillon entre à URBES et se divise, la 5ème Compagnie reçoit l’ordre de se
porter sur FELLERING en passant par MOLLAU à 5 h 10. Ayant marqué un temps d’arrêt afin
d’attendre le reste de la brigade, les soldats reprennent leur marche sur FELLERING et
rencontrent une vraie fusillade au nord-est d’URBES à 5 h 50. Le rapporteur de la 41ème DI fait
remarquer qu’à 6 h 15 le 15ème Bataillon des Chasseurs à Pied (BCP) se heurte à des coups de fusil
à la lisière d’URBES et que ce n’est qu’après le déploiement de l’unité de tête que les défenseurs se
replient précipitamment. La compagnie d’avant-garde atteindra FELLERING à 6 h 20.
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UN PEU D’HISTOIRE
7 août 1914 – la LIBERATION d’URBES

A 8 h 25, FELLERING est dépassé et à 8 h 30, de violents combats font rage à WESSERLING.
A 11 h 15, le 15ème BCP franchi le passage à niveau de SAINT-AMARIN et fait une pause à son
tour à l’entrée de SAINT-AMARIN à 11 h 30.
A 15 h 00, le général SUPERBIE, apprenant que THANN n’est pas occupé par l’ennemi, donne
l’ordre de s’y rendre.
On peut donc considérer qu’URBES a été définitivement reconquis entre 6 h 15 et 6 h 20 le
7 août 1914.
A partir du 7 août 1914, la Vallée de la Thur restera française jusqu’à la fin de la guerre. Elle
sera placée sous administration militaire sur ordre du général DUBAIL et organisée en Territoire de
Thann avec son annexe Saint-Amarin. URBES compte alors 800 habitants.

Heures d’arrivées et départ des unités

Mouvement des brigades

Heure à laquelle les deux brigades se sont rejointes
Heure des combats

Mouvement des unités

(Renseignements provenant du Journal de Marche des Opérations (JMO) de la 41e Division et autres régiments et bataillons
impliqués et de la Mairie de Kruth)
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LA FLAMME DU SOUVENIR
Depuis le 11 novembre 1923, date à laquelle fût allumée
pour la première fois la Flamme du souvenir par André
Maginot, ministre de la guerre, elle n’a cessé de brûler.
Mais que signifie cette Flamme ?
Les anciens combattants à peine sortis de cette terrible guerre cherchent par quel moyen ils
pourront honorer la mémoire de leurs camarades, soit 1 400 000 morts, tués au champ
d’honneur. Ils vont obtenir du gouvernement qu’un « soldat inconnu » soit inhumé sous l’Arc
de Triomphe en mémoire de tous les morts de la Grande Guerre.
Le 10 novembre 1920 a lieu la cérémonie du choix du soldat inconnu. C’est le soldat Auguste
THIN du 132ème Régiment d’Infanterie qui désignera l’un des huit cercueils contenant les
restes de soldats non identifiés et morts sur les huit secteurs du front.
Le 28 janvier 1921 a lieu l’inhumation du Soldat Inconnu sous la voûte de l’Arc de Triomphe.
Pour que cette stèle ne tombe pas dans l’oubli, M. Gabriel BOISSY, un ancien combattant,
pense à y ajouter une flamme.
Le 11 novembre 1923 à 18h00, l’allumage de la Flamme du Souvenir est opérée pour la
première fois. Depuis cette date (y compris durant l’occupation allemande) a lieu tous les soirs
à 18h30, le ravivage de la flamme généralement effectué par les Associations d’Anciens
Combattants.
Chaque 1er novembre on allumait dans tous les villages de France une flamme qui brûlait
jusqu’au 11 novembre pour honorer les morts.
M. Daladier, un ancien combattant de 14-18, organise le 11 novembre 1938 une importante
cérémonie avec l’aide de la Fédération Française d’Athlétisme dont les sportifs transporteront
cette flamme vers les cinq grandes nécropoles de la Grande Guerre : Royallieu près de
Compiègne, Saint-Acheul dans la
Somme, Châlons-sur-Marne, NotreDame-de-Lorette et Douaumont.
Le 13 novembre 1938 à 10h30,
l’embrasement de la vasque située au
pied de l’Ossuaire de Douaumont est
effectué.
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Malheureusement le temps passe et avec lui disparaissent les Anciens Combattants de la
Grande Guerre. Les cérémonies du transfert de la flamme ont disparu, seule la ville de Verdun
perpétue cette tradition avec la collaboration du Comité de la Voie Sacrée Nationale et de la
Voix de la Liberté, qui depuis 1980 porte la flamme sous forme d’un relais pédestre de Paris à
Verdun. Cette association composée uniquement de bénévoles a, à cœur de perpétuer le
souvenir de tous les soldats morts pour la France.
Le 30 octobre est effectué le prélèvement de la flamme sous l’Arc de Triomphe. Elle va
parcourir 350 km, traverser 75 communes et être déposée au pied des 75 monuments aux
morts.
Le 1er novembre à 17h30, la Flamme Sacrée arrive à Verdun et est déposée au Monument aux
Morts puis elle est transportée dans la crypte du Monument de la Victoire. Elle sera veillée jour
et nuit jusqu’au 11 novembre, date de son transfert à l’Ossuaire de Douaumont pour la
cérémonie officielle.
Le 10 novembre à 16h a lieu le dépôt de la Flamme du Souvenir sur les tombes des sept
soldats inconnus qui n’ont pas été choisis mais qui reposent au cimetière militaire du faubourg
Pavé à Verdun. Le même jour à 19h, le partage de la Flamme est réalisé lors d’un
rassemblement au Monument de la Victoire à Verdun pour pouvoir prélever cette Flamme
Sacrée et la transporter dans les communes.

Liens « Voie sacrée » :
http://www.voie-sacree.com/fr/

-

https://www.youtube.com/watch?v=pUqageKStYM
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LA MUNICIPALITÉ D’URBÈS À VERDUN

Cette année, notre commune, représentée par M. Claude EHLINGER notre maire
accompagné par deux de ses adjoints, M. Thierry HAMICH et moi-même irons à Verdun
pour participer à la Cérémonie du Partage de la Flamme Sacrée le 10 novembre 2014.
Nous la rapporterons afin de pouvoir honorer nos morts avec tout le respect qui leur est
dû.
Cette démarche est très symbolique, elle nous permet de faire acte de citoyenneté mais
surtout de ne pas oublier. Nous espérons qu’elle recevra les égards et souhaitons que vous
serez nombreux à la cérémonie du 11 novembre pour accueillir cette Flamme Sacrée à
16h00.

Annaïck SERRAND
Adjointe au Maire

Carré Militaire de notre cimetière dont l’ensemble des croix
a été restauré récemment par l’équipe des marcheurs
retraités.
Nous leur adressons nos plus chaleureux remerciements.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 AVRIL 2014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
* Approuve les comptes rendus des séances des 11 et 28 mars 2014,
* Approuve les comptes administratifs de 2013 pour le budget principal, le budget forêt et le budget
camping,
* Approuve les comptes de gestion de 2013 pour le budget principal, le budget forêt et le budget
camping,
* Décide à l'unanimité de ne pas augmenter les taux d'imposition des trois taxes pour l'année 2014,
* Décide, après avoir pris connaissance des comptes 2013, d’affecter les différents résultats en
compte d’investissement et de fonctionnement et/ou d’exploitation,
* Vote, à l’unanimité, les différents budgets pour l’année 2014,
* Décide d'annuler la délibération du 23 janvier 2014, point N° 7 concernant la vente de terrain à
Monsieur Stéphane KUNTZ, et décide de vendre à ce dernier la parcelle de terrain issue de la
parcelle 16, section 4. Les frais afférents à l'acquisition sont à la charge de l'acquéreur ; Monsieur le
Maire est autorisé à signer tout document correspondant (régularisation).
* Désigne les délégués auprès :
- du Regroupement Pédagogique Intercommunal,
- du Syndicat Départemental du gaz et d’électricité,
- du SIVU du Chauvelin,
- du Comité Consultatif des Sapeurs-Pompiers Volontaires,
- de l'UDAF,
- du Parc National Régional des Ballons des Vosges,
- du syndicat mixte de la Moyenne Thur.
* Désigne les membres des commissions suivantes :
- commissions communales
- commission communale des impôts directs
- conseil d'administration du CCAS
- commission des propriétaires forestiers
- commission d'appels d'offres et des marchés publics
- commission communale consultative de la chasse.
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SÉANCE DU 17 AVRIL 2014 (Suite)
* Désigne les délégués auprès de l’OMSC, du comité syndical de la Brigade Verte et du SDIS.
* Décide de donner délégation au Maire pour un certain nombre de compétences dans un souci de
favoriser une bonne administration communale, conformément à l’article L.2122-22 du code
général des collectivités territoriales.

SÉANCE DU 22 MAI 2014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
* Accepte les devis présentés concernant les travaux de la nouvelle Mairie et autorise Monsieur le
Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ces travaux et le charge de demander les subventions
correspondantes.
* Vote le remplacement d’un délégué au SIVU du Chauvelin.

Le nouveau Conseil Municipal a également visité les différents bâtiments communaux et suivi une
formation concernant les procédures à respecter pendant les différentes élections.

SÉANCE DU 20 JUIN 2014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
* Elit le délégué du Conseil Municipal ainsi que les suppléants qui devront voter aux élections
sénatoriales de septembre 2014,
* Décide, afin de respecter la règlementation en vigueur particulièrement en zone NA 1, de vendre à
M. Stéphane KUNTZ, la parcelle de terrain issue de la parcelle 16, section 4 et la parcelle issue de la
parcelle 13 section 4. Les frais afférents à l'acquisition sont à la charge de l'acquéreur ; Monsieur le
Maire est autorisé à signer tout document correspondant (régularisation - 2ème lecture).
* Accepte la proposition de remplacement du photocopieur dont le contrat arrive à échéance en
février 2015 et autorise le Maire à signer ledit contrat et tous les documents nécessaires.
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DIVERS ET INFORMATIONS
LA MUSIQUE MUNICIPALE D’URBÈS

La Musique Municipale
d’Urbès en représentation à
l’extérieur.
La Musique d’Urbès s’est
produite, le 11 octobre 2014,
au Parc Expo de Colmar
pour animer un dîner
dansant lors du 20ème
Congrès International de
l’Apiculture Française.
REMISE EN FORME SAISON 2014/2015
Les séances de remise en forme encadrées par Cécilia ont repris depuis le 28 septembre 2014 à la
salle des fêtes d’Urbès. Ces séances ont lieu tous les mardis de
18h45 à 19h45, hors périodes scolaires.
Pour tous renseignements, contactez Cécilia au 03.89.82.13.49
après 19h00 ou la Mairie pendant les horaires d’ouverture.
Ambiance conviviale garantie !

RELEVÉ COMPTEUR ERDF &GRDF
Les sociétés ERDF & GRDF effectuerons les relevés des compteurs d’électricité et de gaz le mardi
28/10/2014.
En cas d’absence le jour défini par les prestataires, vous avez la possibilité d’effectuer vous-même
vos propres relevés et de les communiquer en ligne :
Sur les sites Web suivants :
www.erdfdistribution.fr pour l’électricité
www.grdf.fr rubrique « relevé en ligne » pour le gaz
Ou par téléphone au :
0.820.333.433
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DIVERS ET INFORMATIONS
RAMONAGE
Avant chaque installation ou remise en état d’un appareil de chauffage, pensez
à faire diagnostiquer vos conduits de cheminée. Vous éviterez les risques de
sinistres et réaliserez des économies d’énergie et participerez à la protection de
l’environnement.
Vous pouvez contacter :
M. HUG Philippe - 03.89.48.83.59 - Pulversheim (Remplaçant Sté COLLIN)
Nous vous rappelons que, d’après le Règlement Sanitaire Départemental
(article 31.6), le ramonage est obligatoire dans la commune deux fois par an.

BANQUE ALIMENTAIRE - COLLECTE ALIMENTAIRE
Les 28 et 29 novembre prochain aura lieu la collecte annuelle de la Banque Alimentaire du HautRhin. Elle a besoin de conserves (légumes, poisson, fruits), de lait, de sucre, de café,
de produits d’hygiène et de petit déjeuner.
Vous pouvez déposer vos dons en Mairie pendant les horaires d’ouverture.
« Grâce à vos dons, plus de 10 000 personnes du département bénéficieront de votre générosité »
La Banque Alimentaire du Haut-Rhin

ANIMATIONS JEUNES
Nous proposons, sous la houlette de Mimi KRAFT et Marie-Paule MURA, une après-midi
« décoration de Noël » pour les jeunes du village.
Ils pourront venir nous aider à décorer le sapin de Noël qui se trouvera devant l’école d’Urbès.
Pour cela, ils pourront confectionner des sujets en bois et autres décorations et un goûter, en fin
d’après-midi, leur sera offert.
Cette activité se déroulera dans l’ancienne
caserne des pompiers le
samedi 15 novembre 2014.
Rendez-vous à 13h30 dans la cour de
l’école !
Nous vous remercions de bien vouloir inscrire vos enfants en Mairie pour faciliter le bon
déroulement de cet après-midi (03.89.82.60.91).

Directeur de la publication: Claude EHLINGER-Maire * Conception :
Marie NUSSBAUM-Adjointe * Imprimé par la Mairie * Octobre 2014
Crédits photos : Mairie d’Urbès, M. FISCHER, JJ. WEBER, JJ. LUTENBACHER, M. NUSSBAUM.

