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Édito

LE MOT DU MAIRE
Chers Concitoyens,
Le contexte économique est difficile, les prix en augmentation, la pauvreté
s’intensifie, les valeurs de respect et d’entraide se perdent et les différentes
politiques de nos gouvernements successifs ne parviennent pas à modifier la
tendance. Quant aux nouvelles du monde, elles sont simplement déconcertantes
voir alarmantes.
Pourtant je veux partager avec vous mon enthousiasme et mon optimisme,
vous encourager à prendre des initiatives productives et à lutter contre les
idées négatives et moroses car finalement elles sont nos pires ennemies.

Meilleurs
voeux
2013

Les crises profondes et bouleversantes de ces dernières décennies ne doivent
pas nous empêcher de lever bien haut notre regard pour voir à l’horizon, l’aube
d’un jour plein de promesses.
Du fond du cœur, je crois en notre ville et au potentiel de ses habitants pour
relever les défis et poursuivre la reconstruction de notre vallée. Nous sommes
capables de façonner l’avenir auquel nous voulons croire. Je veux parler de
tout ce que nous pouvons encore faire : du soutien aux entreprises, aux associations et aux manifestations de notre vallée afin qu’elles grandissent encore
pour générer plus d’emplois, de ressources et d’attractivité. Je veux parler
du secteur touristique pour lequel il reste tant à faire, des aménagements
urbanistiques qui améliorent notre vie au quotidien et qui préparent la ville de
demain, des infrastructures qui assurent l’éducation, la santé, la sécurité ou le
bien-être de nos aînés … Nous devons imaginer et croire à un avenir meilleur
si nous voulons qu’il le soit !
Ce bulletin municipal démontre qu’il est possible d’évoluer positivement
dans un contexte difficile. En 2012 nous sommes allés de l’avant dans l’intérêt général et le respect de tous, gageons qu’en 2013 nous poursuivrons,
courageusement et plus unis que jamais, la construction du futur que nous
espérons tous.
Je vous souhaite au nom du Conseil Municipal et de moi-même, mes meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année 2013.

Votre Maire, Claude Abel
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Réalisations

les principaux travaux de 2012
Voirie
Placette Wilson et Rue Wilson :
estimations
(le chantier sera fini au printemps)
subvention 50 % Région Alsace
Réfection par le Conseil Général de la
couche de roulement
Rue Wilson

> Coût : 190 700€ H.T.

Gravillonnage chemin Bourgonde,
Fischtal et rue des Jardiniers
> Coût : 19 300€ H.T.

Placette Wilson

Chemin Fischthal

Élargissement Vieille Poste
démolition immeuble
construction muret
> Coût : 11 000€ H.T.

La ville
dynamique
Rue de la Vieille Poste
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Rue de la Vieille Poste
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Réalisations

LES PRINCIPAUX TRAVAUX DE 2012

(suite)
Voirie (suite)

Aménagement de Parkings Bourse
> Coût total : 50 300€ H.T.
- Site Baumgartner : 14 900€ H.T.
- Aménagement lycée : 7 000€ H.T.
- Site St Michel : 18 000€ H.T.
- Site Masson : 3 500€ H.T.
- Site Gasperment - Foulon : 5 400€ H.T.
- Aménagement Place des Tisserands
: 1 900€ H.T.

Parking Bourse - Site St Michel

Parking Bourse - Site Baumgartner

Aménagement de la Cour Val Expo
> Coût total : 142 500€ H.T.

Cour Val Expo

Réseaux
Réseau Eau potable Fertrupt
> Coût : 68 900€ H.T.

Fertrupt

Fertrupt
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Réalisations

Réfections et entretiens
Bien-être au quotidien

Sanitaires École Aalberg

Sanitaires École Aalberg

Peinture salle de classe - École Aalberg

Bâtiments
Réfection des logements en location
191 rue Clémenceau
travaux divers réfection électricité,
salles de bains…
> Coût : 6 400€ H.T.
Sanitaires École Aalberg -Côté Filles

Remplacement de fenêtres
63 rue St-Louis
> Coût : 6 000€ H.T.
Presbytère
> Coût : 16 700€ H.T.
Peinture salle de classe
Ecole Aalberg - De Lattre -Echery
> Coût : 5 900€ H.T.
Sanitaires Ecole Aalberg
> Coût : 131 775€ H.T.
subvention du Conseil Général à 24%

Fenêtres - Rue St-Louis
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Hangar photovoltaïque
aménagement local technique
> Coût : 6 100€ H.T.
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Réalisations

La ville dynamique
Équipements
Acquisition du véhicule Ford
> Coût : 14 000€ H.T.
Travaux de maintenance chaudière
bois
> Coût : 13 500€ H.T.
Abri poubelles Bourgonde
> Coût : 2 200€ H.T.
2 panneaux à chewing-gum pour
les écoles (demande du Conseil Municipal des Jeunes)
Abri poubelles
> Coût : 500€ H.T.
Jardinières
3 jardinières - Rue Reber
> Coût : 3100€ H.T.
7 jardinières -balcon du théâtre
> Coût : 1 100€ H.T.
Remplacement de luminaires aux
Genêts
Ford
> Coût : 5 100€ H.T.

Luminaires aux Genêts

Panneau à chewing-gum

Ariel Vaxelaire & Célia Lévy
Merci à Thomas Bellicam pour les prises de vues
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Économie

Budget de fonctionnement0
l’heure des bilans

Le Budget 2012 construit dans une
situation économique qui reste difficile est le reflet d’une gestion rigoureuse et responsable des dépenses.
C’est notre capacité financière qui
fixe la limite de nos investissements.
Les dotations globales de fonctionnement (DGF) principal concours financier de l’Etat ne sont plus indexées sur
l’inflation. Les sommes sont gelées en
valeur jusqu’en 2014. C’est un manque à gagner de 20000 € par an.
On parle de baisse du pouvoir d’achat
pour les ménages, mais ne peut-on en
parler pour les collectivités locales.
Devant cette situation ne cédons pas
au catastrophisme et poursuivons
ensemble l’action engagée depuis
2008.

Les principales orientations du budget
2012 sont les suivantes :
- des investissements bruts évalués à
831855 €
- une augmentation des taux de la
fiscalité
- un fonds de roulement qui reste fixé
à 255 000 €
- le maintien de la dette

Les dépenses d’équipement sont
financées par :
- l’autofinancement et les dotations
aux amortissements pour 57 743 €
- les subventions et participations d’investissements évaluées à 296 612 €
- l’emprunt pour 400 000 €
- le FCTVA (fond de compensation de
la TVA) pour 75 000 €
Dominique Couty

Recettes réelles 2011

Dépenses réelles 2011
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Économie

Budget de fonctionnement 2012
Recettes prévues 2012

Dépenses prévues 2012

NB : dans cette présentation, il n'est pas tenu compte du résultat antérieur reporté dans les recettes ni de l'autofinancement de la section
d'investissement et des opérations d’ordre dans les dépenses.

Investissements bruts 2012
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
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Equipement sportif

Piscine

Edifices cultuels

Atelier Général

Hangar

Salles communes

Eclairage Public

Enseignement 1er degré

Théâtre

Ensembles immobiliers

Véhicules et engins

Chaudières

Services administratifs

Espace musées

Rénovation urbaine

Voirie

0,0%
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Économie

Les budgets annexes
Les collectivités locales sont dans l’obligation de voter chaque année un document qui présente de manière exhaustive
l’ensemble des dépenses et des recettes prévues au cours de l’exercice budgétaire. Dans les faits, les collectivités
adoptent en général une série de budgets: un budget principal et un ou plusieurs budgets annexes, qui répondent
chacun à des logiques différentes.
J’ai souhaité vous présenter de façon très synthétique l’ensemble de ces budgets annexes 2012. Ces budgets tiennent
compte des dépenses et recettes votées par décision modificative en Juillet 2012.
Budget annexe Eau
Ce budget s’équilibre à 1.306.805 € dont
> Section d’investissement 380.980 €
> Section de fonctionnement 925.825 €

Budget annexe Val Expo
Ce budget s’équilibre à 651.485 € dont
> Section d’investissement 438.140 €
> Section de fonctionnement 213.345 €

Budget CCAS
Ce budget s’équilibre à 52.010 € dont
> Section d’investissement 120 €
> Section de fonctionnement 51.890 €

Budget annexe Assainissement
Ce budget s’équilibre à 1.043.115 € dont
> Section d’investissement 367.145 €
> Section de fonctionnement 675.970 €

Budget annexe Lotissement St Michel
Ce budget s’équilibre à 5.581.850 € dont
> Section d’investissement 2.762.170 €
> Section de fonctionnement 2.819.680 €

Budget annexe Transport Urbain
Ce budget s’équilibre à 125.780 € dont :
> Section d’investissement 37.620 €
> Section de fonctionnement 88.160 €

Budget annexe Centrale Photovoltaique
Ce budget s’équilibre à 535.920 € dont
> Section d’investissement 418.920 €
> Section de fonctionnement 117.000 €

Budget annexe Minéral & Gem
Le dernier né des budgets annexes, créé
suite à l’organisation du salon international “Minéral & Gem” par la ville de Sainte-Marie-aux-Mines.
Ce budget s’équilibre à 1.566.425 € dont
> Section d’investissement 216.450 €
> Section de fonctionnement 1.349.975 €

Dominique Couty

Bilan : Bois et forêts 2012
L’année 2012 nous a réservé comme d’habitude son lot de surprises. La première fut malheureusement pour la forêt Sainte-Marienne au niveau de la
météo. Le « petit coup de vent » du mois de janvier 2012 a eu raison de presque 5000 m3 de bois. La tâche de nettoyage a été de longue haleine, mais
la récolte de ces bois accidentels était nécessaire pour éviter la dégradation
sanitaire des parcelles déjà fortement éclaircies. Le service commercial de
l’ONF a, dans un marché frileux, réussi à écouler l’ensemble de ces produits.
Cette grande activité des 4 premiers mois de cette année électorale, s’est
calmée. L’ensemble des acteurs de la filière bois a géré ses stocks, et dans
un marché sans visibilité a négocié les contrats à la baisse. En septembre, la
reprise des commandes a permis de relancer les chantiers de coupe. Si le bilan
global reste positif sur 2012, la tendance à la baisse des cours se confirme,
2013 n’offre guère de perspectives réjouissantes à long terme, mais pour le moment, les scieurs maintiennent le volume
des commandes, cela nous laisse donc quelques lueurs d’espoir. L’autre surprise, plus réjouissante, fut la première
livraison de plaquettes produites et séchées sous le hangar. Le premier chantier de broyage, et le suivi du séchage sous
l’œil attentif de M.Paillereau, Frering et Harrouard ont produit une excellente plaquette à moins de 30% d’humidité. Cet
hiver, les chaufferies bois de Sainte-Marie-aux-Mines et de Rombach-le-Franc seront alimentées par un combustible
100% Sainte-Marien. C’est plus de 600 tonnes de bois qui ont été broyées pour produire les 2500 m3 de plaquettes
nécessaires à la bonne marche des trois chaudières de la vallée. Maintenir la récolte du bois énergie à ce niveau tout
en gardant la maîtrise des coups de production sera l’un des objectifs de cette nouvelle année.
Au nom du service forêt je vous souhaite nos meilleurs vœux pour 2013. 			
Eric Freyburger
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LE CHALLENGE :

LA BOURSE 2012, SEULEMENT QUATRE MOIS POUR RéUSSIR !
Après avoir refusé toutes les propositions de la Ville de Sainte-Marie-auxMines, Michel Schwab a annoncé à
l’automne 2011 sa décision irrévocable
de délocaliser la Bourse aux Minéraux
au Parc Expo de Colmar. Cette décision
a été très mal accueillie en Val d’Argent, ses répercussions économiques
touchant directement nombre de commerçants, d’hôteliers, de restaurateurs,
d’entreprises et d’associations. Notre
Maire Claude Abel a réagi immédiatement avec force et efficacité en opposant à ce choix insensé un nouveau
projet de bourse à Sainte-Marie-auxMines. A ses côtés, la Municipalité et
les Services Communaux ont lancé les
premières bases de ce défi, rapidement
suivi par une forte mobilisation des
mondes associatifs et professionnels,
une adhésion solidaire des Maires, des
Conseillers Municipaux et des habitants
de la vallée. Cette union historique des
forces vives du Val d’Argent a été reconnue et soutenue par le Conseil Général
du Haut-Rhin qui attribua à l’unanimité
une subvention importante pour les
deux années à venir. Joignant les actes
aux paroles, avec le soutien d’exposants
français et allemands inconditionnels
de la bourse dans notre cité, le Maire a
pris son bâton de pèlerin pour visiter les
différentes bourses d’Europe, présenter
le projet Mineral & Gem et convaincre
les uns et les autres de sa crédibilité. Un
travail de terrain qui peu à peu a porté
ses fruits avec l’inscription de nombreux exposants. Après avoir obtenu, le

26 janvier 2012, l’avis favorable sans
réserve de la commission de sécurité,
nous avions atteint une première et importante étape car désormais Mineral &
Gem pouvait avoir lieu à Sainte-Marieaux-Mines. Fin février, Minéral Concept,
jugeant non viable la bourse à Colmar,
a jeté l’éponge. Sainte-Marie-aux-Mines est resté le site officiel de l’une
des trois plus importante Bourse aux
Minéraux de la planète. La bataille était
cependant loin d’être gagnée, il restait
moins de 4 mois pour tout mettre sur
pied. Les tâches étaient innombrables,
toutes urgentes: juridiques, budgétaires,
administratives, fiscales, sécuritaires,
logistiques, commerciales, de communication, de gestion. Nous devions mener à bien les chantiers prioritaires de la
Ville et en parallèle les aménagements
de parkings sur les sites Baumgartner,
St Michel, rue Général Bourgeois, Parc
Jules Simon, sans oublier la réfection et
l’aménagement définitif de la cour de Val
Expo. Grâce à l’investissement inconditionnel d’une équipe de salariés, des
services communaux, au dévouement
et au travail magnifique des bénévoles,
Mineral & Gem était sur les bons rails.
Claude Abel et son équipe ont organisé
en temps et en heure le montage des
tentes et des chapiteaux, l’équipement
des salles et des halls, les dernières
mises aux points sécuritaires, la réception des poids-lourds et autres transporteurs, puis l’accueil des exposants
en bon ordre et dans la bonne humeur
avec en nouveauté Cafés / Croissants.

La venue du grand public a transformé
la ville en une immense ruche bourdonnante, cependant bien orchestrée grâce
au plan de circulation qui a fonctionné
à la satisfaction générale. Cette bourse
2012 a été une réussite du fait de la
mobilisation et des efforts de tous. Les
exposants et les visiteurs ont unanimement apprécié la gentillesse, l’amabilité,
les conseils de tous les intervenants à
quelque niveau que ce soit. Là haut à
Saint Pierre sur l’Hâte les créateurs de
la bourse, Marguerite et François Lehmann, peuvent dormir en paix, la bourse
est restée et restera la propriété morale
de Sainte-Marie-aux-Mines et comme
l’a affirmé cet exposant fidèle de longue
date « elle a retrouvé son âme ». Cette
âme retrouvée, à fait de cette bourse
2012 plus qu’un épisode supplémentaire de la riche histoire de ce carrefour
mondial du minéral, elle a été le point
de départ d’une nouvelle aventure, dans
un nouvel esprit. Dès 2013, pour la cinquantième bourse et dans les années
à venir nous devrons tous ensemble la
pérenniser.
C’est avec fierté que nous souhaitons
longue vie à Mineral & Gem, et prospérité à Sainte-Marie-aux-Mines et au Val
d’Argent. Nous vous présentons chers
Concitoyens tous nos vœux de bonheur.
La Municipalité
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Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le Conseil Municipal des Jeunes est composé de 22 membres, pour moitié élèves de CM2 des écoles primaires et
pour l’autre moitié élèves de 6e du collège de la ville. Son mandat est de 2 ans. Il a pour mission de relayer les projets
des jeunes Ste-Mariens vers le Conseil Municipal. La dernière élection du Conseil Municipal des Jeunes a eu lieu le 20
novembre 2012. Je vous présente mes meilleurs voeux pour 2013. Joëlle Dumoulin
ÉLUS EN PLACE
MARTINAGE Camille, WEILLER Raphaël, AMIRI Lina,
BOUGHAROUAT Monia,, CINAR Mervenur, EL WARRAD
Nadia, SIEFFER Alexandre, ZAUG Joël, AMBERG Agathe,
HAAS Solène, JEHEL Alban, KOERNER Jérôme

ONT ÉTÉ ÉLUS 20 NOVEMBRE 2012
LAURITO Naomi, VOGEL Florine, EL AARRASSI Omeima,
MARGOT Océane, MERAH Cheik-Ousseid, VELIC Yasmina,
COLLIN Charlotte, DETRED-WETZEL Cyprien,
FLORENCE Ugo, PRADINES Nils

DÉLIBÉRATIONs 2012 DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 FÉVRIER 2012
287/ Approbation du procès-verbal de la séance 28 novembre 2011Adoptée à l’unanimité moins 1 abstention
288/ Débat d’orientations budgétaires - Adoptée à l’unanimité
289/ Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux 2012 - Adoptée à l’unanimité

303/ Installation d’un nouveau Conseiller Municipal - Le Conseil Municipal
prend acte
304/ Approbation du Compte Administratif 2011 – Budget principal – Budget
annexes des services Eau, Assainissement, Transport Urbain, VALEXPO,
Lotissement Saint-Michel, Centrales Photovoltaïques et Minéral et Gem Adoptée à l’unanimité

291/ Rue Réber – Acquisition de parcelles - Adoptée à l’unanimité

305/ Compte de Gestion 2011 - Budget principal – Budget annexes des
services Eau, Assainissement, Transport Urbain, VALEXPO, Lotissement
Saint-Michel, Centrales Photovoltaïques et Minéral et Gem - Adoptée à
l’unanimité

292/ Travaux rue Wilson – Convention avec le Conseil Général
Adoptée à l’unanimité

306/ Approbation du Budget Primitif 2012 – Budget principal
Adoptée à l’unanimité moins 3 abstentions

293/ Fourrière automobile – Choix du mode de gestion- Adoptée à l’unanimité

307/ Approbation du Budget Primitif 2012 – Budget annexe du service Eau Adoptée à l’unanimité

290/ Désignation d’un représentant de la Ville à la Communauté de
Communes du Val d’Argent - Adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions

294/ Garantie d’emprunt réalisé par l’Institut Les Tournesols - Retiré de l’ordre du jour
295/ Souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie - Adoptée à l’unanimité
296/ Prise en charge de divers frais avancés par le Maire et un Agent
Communal - M. le Maire ne participe pas au vote. Adoptée à l’unanimité
297/ Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller Municipal
Délégué - Adoptée à l’unanimité
298/ Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables - Adoptée à
l’unanimité
299/ Motion de soutien au collectif national RASED - Adoptée à l’unanimité
300/ Motion de soutien au projet de déviation de Châtenois - Adoptée à
l’unanimité moins 3 abstentions
301/ DIVERS
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2012
302/ Approbation du procès-verbal de la séance du 29 février 2012 Adoptée à l’unanimité moins 1 abstention
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308/ Approbation du Budget Primitif 2012 – Budget annexe du service
Assainissement - Adoptée à l’unanimité
309/ Approbation du Budget Primitif 2012 – Budget annexe du service
Transport Urbain - Adoptée à l’unanimité
310/ Approbation du Budget Primitif 2012 – Budget annexe VALEXPO Adoptée à l’unanimité
311/ Approbation du Budget Primitif 2012 – Budget annexe du Lotissement
St-Michel- Adoptée à l’unanimité
312/ Approbation du Budget Primitif 2012 – Budget annexe Centrales
Photovoltaïques - Adoptée à l’unanimité
313/ Approbation du Budget Primitif 2012 – Budget annexe Minéral et Gem
- Adoptée à l’unanimité
314/ Fiscalité directe locale – Taux d’imposition pour 2012 - Adoptée à l’unanimité
315/ Organisation de la Bourse aux Minéraux - Adoptée à l’unanimité
316/ Minéral et Gem – Tarifs complémentaires 2012 - Adoptée à l’unanimité
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Conseil Municipal
317/ Prise en charge de divers frais avancés par le Maire.
M. ABEL ne participe pas au vote. Adoptée à l’unanimité
318/ Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller Municipal
Délégué. M. DROUILLON ne participe pas au vote. Adoptée à l’unanimité
319/ Primes pour réfection de façades et de vitrines au centre-ville Adoptée à l’unanimité
320/ Institut Les Tournesols - Garantie d’emprunt - Adoptée à l’unanimité moins 6 contre
321/ Fourrière automobile – Choix du délégataire -Adoptée à l’unanimité

spécial de l’échelle 6 - Adoptée à l’unanimité
350/ Avenue Robert Zeller – Vente d’un terrain par la fabrique d’église – Avis
du Conseil Municipal - Adoptée à l’unanimité
351/ Assurance des risques statutaires – Adhésion au contrat groupe du
Centre de Gestion du Haut-Rhin - Adoptée à l’unanimité
352/Lotissement Saint-Michel – Parcelle n° 19 – Levée de l’obligation de
surbâtir - Adoptée à l’unanimité

322/ Travaux placette rue Wilson - Adoptée à l’unanimité

353/ Rue du Général Bourgeois – La Fouchelle – Échange de terrainAdoptée à l’unanimité

323/ Aménagement parking : VALEXPO / BAUMGARTNER - Adoptée à l’unanimité

354/ Mineeral et Gem – Tarifs 2013 - Adoptée à l’unanimité

324/ Assurance statutaire – Mandat au Centre de Gestion pour la mise en
concurrence - Adoptée à l’unanimité

355/ Accident du 22 juillet 2009 – Autorisation d’ester en justice- Adoptée à
l’unanimité moins 3 abstentions

325/ Acceptation d’indemnités de sinistre -Adoptée à l’unanimité

356/ DIVERS

326/ Communication des décisions prises par le Maire en application
des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales - Le Conseil Municipal prend acte

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 décembre 2012

327/DIVERS
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2012

358/ Tarifs des services publics pour 2013 - Adoptée à l’unanimité

328/ Approbation du procès-verbal de la séance 28 mars 2012 - Adoptée à l’unanimité

360/ Versement d’acomptes de subvention aux associations pour 2013 Adoptée à l’unanimité

329/ Rond point de la route du Stade – Échange de terrain avec Val d’Argent
Habitat - Adoptée à l’unanimité
330/ Saint-Blaise – Lotissement « Les Coquelicots » - Achat de terrain à Val
d’Argent Habitat - Adoptée à l’unanimité
331/ Acquisition de la Manufacture d’Impression – Rue Clémenceau Adoptée à l’unanimité moins 3 abstentions
332/Avenue Robert Zeller – Vente d’un terrain par la Fabrique d’Eglise – Avis
du Conseil Municipal - Adoptée à l’unanimité
333/ Aménagement 1er étage de VALEXPO - Adoptée à l’unanimité moins 6 abstentions
334/ Exonération de taxe foncière pour des logements anciens ayant fait
l’objet de travaux en faveur des économies d’énergie et du développement
durable - Adoptée à l’unanimité moins 3 contre
335/ Budget général, budgets annexes eau, Val expo et Minéral et Gem 2012
– Décision modificative n°1 - Adoptée à l’unanimité moins 6 abstentions
336/ Minéral et Gem – Embauche de personnel saisonnier - Adoptée à l’unanimité
337/ Minéral et Gem – Tarifs 2013 - Adoptée à l’unanimité
338/ Prise en charge de divers frais avancés par le Maire - Adoptée à
l’unanimité. Mr Le Maire ne participe pas au vote.
339/ Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller Municipal
Délégué - Adoptée à l’unanimité. Mr Drouillon ne participe pas au vote
340/ Val d’Argent Habitat – Compte financier de l’exercice 2011 - Le Conseil
Municipal prend acte
341/ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service eau et assainissement
- Adoptée à l’unanimité
342/ Majoration de 30 % des droits à construire- Adoptée à l’unanimité
343/ DIVERS
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2012
344/Approbation du procès-verbal de la séance 18 juillet 2012 - Adoptée à
l’unanimité moins une abstention
345/ Budget annexe Lotissement « Saint-Michel » Décision modificative n°
1 - Adoptée à l’unanimité
346/ Budget général et budget annexe Minéral et Gem – Décision
modificative n° 2 - Adoptée à l’unanimité moins 6 abstentions
347/ Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller Municipal
Délégué - Adoptée à l’unanimité
348/ Adhésion à la procédure de passation d’une convention de participation
mise en concurrence par le Centre de Gestion - Adoptée à l’unanimité
349/ Détermination du taux de promotion des avancements à l’échelon

357/ Approbation du procès-verbal de la séance 11 octobre 2012 - Adoptée
à l’unanimité
359/ Minéral et Gem 2013 – Tarifs complémentaires - Adoptée à l’unanimité

361/ Prix du bois de chauffage pour 2013 - Adoptée à l’unanimité
362/ Forêt communale – État de prévision des coupes pour l’exercice 2013
– État d’assiette 2014 - Adoptée à l’unanimité
363/ Forêt – Acquisition de parcelle - Adoptée à l’unanimité
364/ Renouvellement d’agrément de garde chasse particulier – Avis du
Conseil Municipal - Adoptée à l’unanimité
365/ Désignation d’un délégué de la Ville à la Communauté de Communes
du Val d’Argent - Adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions
366/ Budget général et budget annexe Mineral et Gem 2012 – Décision
modificative n° 3 - Adoptée à l’unanimité
367/ Budgets annexes Eau, Val Expo, Lotissement Saint-Michel et Centrale Photovoltaïque
2012 – Décision modificative n° 2 - Adoptée à l’unanimité moins 6 contre
368/ Convention Ville - Mine Saint-Barthélemy - Adoptée à l’unanimité
369/ Protection sociale complémentaire des agents communaux –
Prévoyance – Convention de participation - Adoptée à l’unanimité
370/ Protection sociale complémentaire des agents communaux – Santé –
Labellisation - Adoptée à l’unanimité
371/ Recensement 2013 - Fixation de la rémunération des agents
recenseurs et du coordonnateur - Adoptée à l’unanimité
372/ Révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage –
Avis du Conseil Municipal - Adoptée à l’unanimité
373/ Rue Clémenceau – Site de la Manufacture d’Impression - Adoptée à l’unanimité
374/ Rue Saint-Louis – Échange de terrain - Adoptée à l’unanimité
375/ Fertrupt – Cession de terrain - Adoptée à l’unanimité
376/ Fertrupt – Cession de terrain - Adoptée à l’unanimité
377/ Fertrupt – Cession de terrain - Adoptée à l’unanimité
378/ Fouchelle / Général Bourgeois - Échange de terrain- Adoptée à l’unanimité
379/ Fouchelle – Achat de terrain - Adoptée à l’unanimité
380/ Prise en charge de divers frais avancés par le Maire. M. le Maire ne
participe pas au vote. Adoptée à l’unanimité
381/ Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller Municipal
Délégué. M. DROUILLON ne participe pas au vote. Adoptée à l’unanimité
382/ Admission en non valeur de produits irrecouvrables - Adoptée à
l’unanimité
383/ Acceptation d’indemnités de sinistre - Adoptée à l’unanimité
384/ DIVERS
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Environnement

le petit éolien domestique
Le petit éolien domestique est-il rentable dans notre région ?
C’est en testant différents types de ces éoliennes que Sainte-Marie-aux-Mines va contribuer aux débats et peut-être
apporter une réponse crédible, car sur les forums de discussions, le retour sur investissement va de quelques années
à plusieurs siècles.
Cependant, il est certain que le petit éolien est un des éléments intéressants pour obtenir l’autonomie énergétique des
bâtiments en site isolé.
De ce point de vue, la démarche de notre Municipalité intéresse fortement le Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges. La journée des élus du Parc aura lieu à Tellure le Vendredi 20 septembre 2013 avec ce thème comme sujet.
Pour ce projet nous bénéficions des fonds de la réserve parlementaire de notre député (15000 €), de fonds européens
(40000 €), la commune porteuse du projet intervient pour 20000 €.
L’une de ces éoliennes sera sur le site de Tellure.
Paul Drouillon

ENVIRONNEMENT

ZOOM SUR...

En 2013, nos déchetteries changent !

12
12

Aujourd’hui en Alsace Centrale, plus de la moitié des déchets que nous
produisons sont apportés en déchetterie. Avec 15 filières de récupération, nos déchetteries assurent 78% de valorisation des déchets. Elles
sont donc désormais la première source de recyclage de nos déchets !
Il devient nécessaire de mieux connaître le fonctionnement de ces sites
et d’en réguler l’accès. C’est pourquoi en 2013, l’accès aux déchetteries
sera réservé aux détenteurs d’une carte d’accès.
Avec 39.500 tonnes collectées et 362.000 visiteurs en 2011, les déchetteries sont le premier mode de collecte de déchets de notre territoire. La
mise à disposition de cartes en 2013 doit nous permettre de connaître
plus finement l’utilisation de ces sites par les usagers: fréquentation par
jour, heure et période, nombre moyen de visites par an par type d’usager,
etc... Ces informations nous permettront de redimensionner ces lieux de
collecte afin de faire face aux nouvelles filières de valorisation qui se
mettent progressivement en place et d’organiser le service pour assurer
plus de fluidité de circulation et plus de sécurité sur les sites.
Une carte sera attribuée à chaque foyer. Les professionnels sont également concernés. Les usagers pourront faire la demande de carte dès fin
janvier. Celle-ci leur sera envoyée à domicile à partir de juin. L’accès aux
déchetteries sera réservé uniquement aux porteurs de carte à partir de
septembre 2013.

Fin janvier 2013, un Journal du Tri expliquera en détail la mise en place de ce
nouveau dispositif. Vous retrouverez également une information régulière dans
votre bulletin communal.
Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à consulter le site du
www.smictom-alsacecentrale.fr
ou à nous contacter au 0800 77 04 13.

Attention
changement !
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val d’argent habitat0

des logements accessibles à tous
Madame, Monsieur, Chers locataires,
Depuis ma prise de fonction, en
tant que Président du Conseil
d’Administration de Val d’Argent
Habitat, j’ai pu vous rencontrer et
vous écouter. J’ai pris conscience de
nombre de vos attentes et de besoins
essentiels.
Mon ambition est de tout mettre
en œuvre pour y répondre et vous
assurer bien-être et sécurité dans
vos logements. Sachez que rien de ce
que j’ai constaté ou de ce que vous
avez pu me dire ne sera oublié. Les
choses prennent un peu de temps
car il faut en étudier la faisabilité
technique et financière avant de
pouvoir vous en reparler. Je me refuse
à tout langage de complaisance et ne
vous ferai aucune promesse qui ne

puisse être tenue. Toutefois je puis
vous assurer dès aujourd’hui que les
priorités en matière de réhabilitation
et d’entretien courant ont été prises
en compte. Nous souhaitons aussi
répondre très rapidement aux besoins
des personnes à mobilité réduite et
aux personnes âgées. En réponse
au vieillissement croissant de la
population, l’OPH conçoit des projets
de réhabilitation d’appartements
pour les rendre accessibles (la mise
en place de barres de maintien, des
nouvelles salles de bains adaptées…).
Val d’Argent Habitat évolue avec les
besoins des habitants.
Je tiens à remercier les familles qui
nous ont apporté leur confiance et à
les assurer de notre engagement à
agir pour un vivre ensemble de qualité,

harmonieux, dans un climat serein et
dans un environnement sécurisé.
En ce début de nouvelle année, les
membres du Conseil d’Administration,
la direction générale, toute l’équipe
du personnel de Val d’Argent Habitat
et moi-même vous souhaitons nos
vœux de bonheur et de joie.
Patrice Benoit
Président de Val d’Argent Habitat

La ville
s’embellit

Vitrines & façades : ça bouge !
Avec 10 façades et 6 vitrines rénovées en 2012, le dispositif d’aide aux
rénovations des vitrines et façades,
mis en place par la Mairie, soutenu
par la Communauté de Communes
mène bon train. Ces aides financières
seront reconduites pour 2013, 7 façades et 5 vitrines sont déjà en projet.
Patrice Benoit
avant

avant

Après

Après

avant
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Cadre de vie

aNIMATIONS et décorations 2012
Permettez-moi en tout premier lieu de
vous souhaiter de tout cœur de bonnes fêtes de fin d’année et de vous
présenter mes meilleurs vœux pour
2013. Cette année qui s’achève a
été riche en événements: heureux et
malheureux, importants, officiels ou
conviviaux. Pour notre Commission
et le groupe de bricolage, 2012 a été
marqué par les dix ans d’existence
des thés dansants. Dix ans déjà qu’un
groupe d’hommes et de femmes ont
organisé au théâtre de Sainte-Marieaux-Mines ce premier rendez-vous
récréatif. Un départ en douceur pour
ne pas dire plus avec une cinquantaine de personnes mais déjà une organisation exemplaire qui a conquis
les amateurs de danse, présents. Les
thés dansants ont pris leur véritable
essor avec le transfert de la manifestation en 2003 à l’espace Roland
Mercier. La pugnacité, le travail et
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l’animation des organisateurs et le
visage radieux des danseurs en font
un rendez-vous mensuel très apprécié. Ce succès est le fruit de l’entente
d’un groupe d’une vingtaine de personnes. En dix années, autour d’un
noyau stable, des personnes sont

parties, d’autres sont venues, mais
l’esprit est resté le même à l’image
de l’orchestre des Joyeux Retraités.
Je remercie vivement toutes les personnes qui ont contribué au succès
de ces animations communales. Pour
ces bénévoles les après midi dansantes et les décorations de créations
originales qui embellissent la ville au
rythme des saisons ne sont que la
face visible de l’iceberg. Tout au long
de l’année au travers de quelques
6000 heures de travail, ils se transforment selon les besoins en créateurs,
décorateurs, dessinateurs, peintres,
menuisiers, installateurs, couturiers,
serveurs, cuisiniers et pâtissiers. Un
travail sans quête d’honneur simplement pour donner du plaisir aux autres
et une belle image de notre Ville.
Josiane Antenat
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COLIS ET Fête de noël pour nos aînés
solidarité

Chaque année, les aînés de notre ville reçoivent un colis de Noël composé de
produits sucrés, salés et d’une bouteille de vin. Ces colis sont confectionnés
par des personnes bénévoles, des membres du Conseil Municipal et d’une
partie du personnel de la mairie. Depuis deux années, les jeunes qui préparent
leur profession de foi viennent prêter mains fortes !
Un grand merci à Marianne Tonon, Luana Di Giorgio, Florine Knobloch, Alizéa
Conreaux, Guillaume Dumoulin.
Nous rappelons qu’un repas est également offert à nos aînés. Celui-ci a eu
lieu le dimanche 9 décembre 2012. Malgré la neige et le froid, ce sont 300
personnes qui ont pu déguster un repas concocté par le chef Patrick Tonon.
L’Accordina et son groupe folklorique ont animé l’après midi et certains aînés
ont même osé quelques pas de danse... N’oublions pas de remercier les
bénévoles qui ont confectionné les toasts ainsi que les décorations de tables.
Nathalie Burrus

lES ASSOCIATIONS DE NOTRE VILLE
féliciTations à tous !
Adjointe en charge des associations, je suis particulièrement fière
de m’adresser à tous ces bénévoles qui au long de l’année par leurs
engagements, leurs talents sont de
magnifiques ambassadeurs de la
Ville. Je félicite tous ces Présidents,
membres de bureaux et comités,
entraîneurs, éducateurs, animateurs,
qui sont régulièrement sur la brèche
pour vivre et transmettre la passion
qui les anime. Oui, artistes, musiciens, comédiens, choristes, sportifs vous êtes une vitrine scintillante
de la cité. Les pages de ce journal
seraient insuffisantes pour retracer
toutes les prouesses de cette année. Vos exploits, vos concerts, vos
représentations théâtrales, vos organisations et réalisations diverses
et variées ont à nouveau pour 2012,
été marquées du sceau de la qualité,
de l’excellence et du talent. Sur les
scènes, les auditoires, les stades, les
gymnases, les tatamis, les pistes en

tout genre, les routes et les piscines,
au bord des étangs ou des rivières,
vous avez donné en toutes occasions
le meilleur de vous-même et je vous
en remercie. Un engagement magnifique de tout instant que je saluerai au
travers de ce combat que vous avez
livré au côté du Maire Claude Abel, de
la Municipalité, de l’O.S.J.C. pour le
maintien de la Bourse aux Minéraux
à Sainte-Marie-aux-Mines et surtout
pour sa formidable réussite sous
l’appellation de Mineral & Gem. Je
vous souhaite pour cette année 2013,
au nom du Maire, de mes collègues
Adjoints et des Conseillers Municipaux,
une totale réussite pour tout ce que
vous entreprendrez au sein de vos
associations.
Josiane Antenat

Le site de la
ville en ligne
Le site officiel de notre commune
est en ligne. Nous sommes
heureux de vous convier à le découvrir dès aujourd’hui à l’adresse :

www.saintemarieauxmines.fr
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les liens à l’international

Jumelages, pactes d’amitié, coopération décentralisée

La ville
et ses amis

Année transitoire, comme le sera celle de 2013 entre le 45e anniversaire
de jumelage avec la ville Slovène de
Trzic et le 25e anniversaire de celui
d’Untergrombach en 2014, 2012 a
cependant été riche en événements
et en rencontres pour l’Association
des Villes Jumelées et ses membres.
Nous avons innové cette année en
organisant en date du 5 Mai à l’espace Roland Mercier, notre assemblée
générale en présence d’une quarantaine de membres et pour la première
fois de Vinga Szabo mon homologue
d’Untergrombach et d’Uschi Augath,
épouse du regretté Erich. Une soirée
familiale et une rétrospective des festivités du 45e anniversaire ont ponctué
ces assises. Pas moins d’une vingtaine
de rencontres, d’échanges cette année, avec des moments forts notamment
les cérémonies de la Fête Nationale avec la participation de délégations des
deux villes jumelles, La randonnée pédestre à Untergrombach, la participation
d’une délégation Sainte-Marienne avec des membres de la Caisse des Mineurs d’Echery et de l’Accordina à une émission culturelle de la radio régionale
de Bruchsal, la présence de chauffeurs mécaniciens slovènes au 60e anniversaire du Syndicat Sainte-Marien et tout dernièrement la rencontre entre les
jeunes du collège Jean-Georges Reber et ceux de l’école d’Untergrombach. La
participation d’une forte délégation d’Untergrombach emmenée par le Maire
Karl Mangei à la fête de Noël des Tournesols et la remise d’un don de 750€ à
l’Association des Amis des Tournesols par la délégation de la ville jumelle. Je
voudrais aussi remercier mes deux vices présidents, Josiane Antenat et Patrice
Benoit, les membres du bureau et du Comité Directeur pour le travail effectué
tout au long de l’année. Tout en vous souhaitant une bonne année 2013, je
vous invite d’ores et déjà à notre assemblée générale le vendredi 5 avril à 20
heures à la Mairie et à la sortie familiale le 7 avril prochain.
Raymond Kuhn, Président de l’Association des Villes Jumelées
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Tribune

Espace d’expression

des groupes d’opposition Du conseil municipal

«agir pour la ville»
À tous les Sainte-Mariens.
La neige qui vient de tomber confère à notre environnement une atmosphère ouatée et paisible. Certes, elle suscite
quelques désagréments mais les Services Techniques et l’implication des habitants de la commune font de telle sorte
que les déplacements, s’opèrent au mieux. Ce temps de Noël s’harmonise avec les nouveaux aménagements urbains
de la commune, les illuminations et décorations des rues et des maisons et les nouvelles manifestations. Il y aura
toujours des investissements à fournir mais la commune ne peut pas honorer toutes les demandes, la sagesse et la
compréhension doivent rester de mise. Nous complimentons les organisateurs et participants de «Scènes d’intérieur»
qui ont réussi à nous mettre dans une ambiance festive et inciter par ce biais à acheter nos produits locaux ce qui
entraîne des retombées économique positives pour les commerçants de la vallée. Que ces fêtes à venir soient un gage
d’espérance.
Doris Weiss, Groupe «Agir pour la ville»

PRINTEMPS 2008
Questions sans réponses…
Nous soutenons le projet de ferme pédagogique, un atout pour notre vallée. Cependant sa localisation pose des questions qu’il est impossible de passer sous silence :
- Cette ferme au Roc de Faîte coûtera 5 millions d’euros ! A-t-on déjà proposé à un agriculteur de la vallée ne serait-ce
qu’un quart de cette somme contre la cession de son exploitation ?
- Sur quelle distance faudra-t-il enfouir des tuyaux dans le sol entre la source du Robinot et le col de Sainte-Marie-auxMines ? La réponse est 3,5 kilomètres ! Combien cela coûtera-t-il à la commune, donc à ses habitants ?
Question tabou…
- Qui paiera les travaux de viabilisation sur ce site vierge qui a toujours été une forêt et sur lequel, au cours des siècles
passés, personne ( même pas les plus intrépides des agriculteurs amishs ! ) n’a jamais songé à créer une ferme ?
On verra bien le moment venu…
La population est en droit d’avoir des réponses claires de Monsieur Abel, Maire et Président des Tournesols.
Groupe «Printemps 2008»
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Bilan Téléthon 2012

dito

Organisée par l’OSJC et la ville de
Ste-Marie-aux-Mines, cette manifestation a connu une bonne participation grâce à un programme
varié enrichi de nouveautés. Les
premiers dons provenant d’une
partie des recettes ont été récoltés lors du thé dansant du 11 nov.
2012, organisé par la commission Animation de la ville. Au programme du vendredi après-midi
le parcours du cœur, tracé sous le
marché couvert, a permis à plus de
Votre Maire, Claude Abel
Parcours du coeur
450 enfants venant des écoles primaires du Val d’Argent de courir pour le Téléthon. En nouveauté cette
année une animation sportive au stade organisée par le lycée professionnel. Une quarantaine
de lycéens ont aussi couru pour cette bonne cause. Un grand merci aux enseignants qui ont
réussi à sensibiliser et mobiliser leurs élèves, à l’ensemble des boulangers pâtissiers de la
vallée ainsi qu’aux deux supermarchés qui nous ont fourni avec une grande générosité petits
pains, manalas et boissons et qui ont fait la joie des enfants à l’issue de leurs efforts. À partir de
19h30 sur le plateau sportif de la salle polyvalente : démonstration des différentes disciplines
proposées par le Judo-Club et en nouveauté la prestation musicale de très haut niveau interprétée par le Quatuor de saxophones du Val d’Argent suivi par la démonstration et l’initiation
à la Zumba et en clôture le groupe The Old and Young. Durant toute la soirée, le Judo-Club a
Initiation à la Zumba
vendu boissons et saucisses chaudes contre un don, le tout dans une ambiance très chaleureuse. Les membres de l’OSJC assuraient la gestion
des animations et la vente de porte-clés tout en invitant les nombreux participants à effectuer des dons dans l’urne mise à leur disposition. Le
samedi vente de vin chaud, café, boissons et porte-clés, prise de tension artérielle avec le docteur OHL et les infirmières à la Rotonde. L’OSJC
tenait également un stand de vente de porte-clés au marché. A noter que la Municipalité, comme les années
précédentes reverse, au Téléthon les droits de place des maraîchers. Bravo aux membres du Vélo-Club et du
groupe Cyclo qui ont proposé une balade de Rombach-le-Franc à Ste-Marie-aux-Mines, et merci aux mairies pour la collation offerte. Les enfants de l’école maternelle de Lattre et leurs enseignants, ont à nouveau
participé en réalisant de beaux dessins qui ont décoré la salle place des Tisserands durant les deux jours. Le
montant des dons est estimé à environ 5000 €, qui sera peut-être revu à la hausse dès que tous les dons
auront été récoltés. La générosité reste de mise en Val d’Argent. Un grand remerciement à la Commune, au
groupe d’animation de la ville, aux associations, aux membres de l’OSJC, ainsi qu’à toutes les personnes,
donateurs, qui ont permis le bon déroulement de ce Téléthon 2012. Djemel Gagueche
Quatuor de saxophones
Chers lecteurs et lectrices
Le Ste-Marien que vous découvrez aujourd’hui profite comme à son
habitude des colonnes du bulletin municipal pour vous informer des
actualités qui se produisent dans notre ville. Il me donne l’occasion
de rappeler que vous le retrouverez dorénavant sur notre site Internet
dans sa version téléchargeable et imprimable ainsi qu’à l’accueil de
la Mairie, de l’Office de Tourisme et dans certains commerces de la
ville. Cette nouvelle méthode permettra des éditions plus fréquentes et plus écologiques tout en vous permettant de consulter à votre
guise les parutions précédentes (en ligne).
Je vous souhaite une bonne lecture

2013 : recensement de la population
Le recensement de la population permet de produire de nombreuses informations sur la population vivant en France et de
mieux comprendre l’évolution de notre pays. Comme vous le
savez, les enquêtes de recensement ont lieu désormais chaque
année auprès d’une partie de la population. L’enquête de recensement est préparée et réalisée par la commune. L’Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE)
organise et contrôle la collecte. Cette méthode permettra de
disposer chaque année d’une information nouvelle et récente
sur la population et les logements. L’année prochaine, la Ville de
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Sainte Marie-aux-Mines sera concernée par l’enquête de
recensement et votre participation sera essentielle. C’est
pourquoi la Loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.
La collecte débutera le 17 Janvier 2013 et se terminera le
16 Février 2013. Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et tenu au secret
professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir
concernant votre logement et les personnes qui y habitent.
Merci de lui réserver le meilleur accueil. Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la Loi. Elles
seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes
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l.a.c. «aquarelle dans l’eau»

Mis en place il y a six ans, le L.A.C., un lieu d’art et de culture est
destiné à promouvoir l’art contemporain dans le Val d’Argent.
Aujourd’hui, toutes les écoles de la vallée sont invitées à découvrir
l’atelier «Aquarelle dans l’eau », une œuvre participative de l’artiste
Sarkis qui voyage en France. Le procédé est simple : l’artiste invite
chaque élève à plonger un pinceau chargé d’aquarelle dans un bol
blanc rempli d’eau. Chaque couleur file à son rythme, compose des
arabesques … Entre maîtrise du processus et heureux hasard, les
élèves participent à ce voyage dans les couleurs et ouvrent leur esprit à l’art contemporain. Pour immortaliser cette expérience chaque
œuvre est photographiée puis affichée sur les murs du Lac. Chaque
année, cet espace unique dans la vallée accueille des expositions ou
des artistes en résidence qui viennent partager leurs créations.
Merci à M.Ammari pour la photo

un grand bravo !
À Mme Frauli (Bar le Foch) pour avoir organisé un Marché de la StNicolas avec la participation de l’Acaps et de la Ville.
À Virginie Galkine pour avoir initié et organisé le « Concours des
maisons décorées de Noël» sous l’égide de l’Acaps et de la Ville.

acheter-rusé.com

Bonnes affaires, soldes, annuaire
de tous les commerces et prestataires du Val d’Argent, tribune du
consommateur, agenda, etc… Ce
nouveau site Internet à l’initiative
de l’ACAPS va ravir les consommateurs. Selon l’Association personne en Val d’Argent ne peut prétendre connaître tout ce que
notre vallée offre en terme de commerces et de services, le but
de ce nouveau site est précisément de le permettre. Sa mise en
ligne annoncée pour début février fera l’objet d’une campagne
d’affichage. Ouvrez l’œil !

auteur from ste-marie-aux-mines
Après plusieurs mois de travail littéraire,
Charlotte Wagner qui vit dans notre ville,
vient de sortir son livre : Le murmure des
Illphes. Née à Colmar, Charlotte Wagner
suit des études de biologie à l’Université de
Strasbourg. Hormis son intérêt pour la protection de la nature, elle a toujours été passionnée par la lecture et particulièrement
par les récits d’aventures et de fantasy. Ce
roman de fantasy est une réflexion sur notre
société actuelle. Tel un miroir réfléchissant
notre avenir, Charlotte Wagner décrit un monde magique et inconnu
qui résonne comme une mise en garde. L’auteur nous interpelle : finalement, serions-nous en train de nous endormir ? Entre l’indifférence et
l’avarie, les grandes multinationales finiront-elles par avoir le contrôle
absolu sur nos vies ?
Parution octobre 2012 / prix de vente conseillé: 17,50 €

mission locale

La Mission Locale de Sélestat et environs accueille et oriente tous les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, quel que soit leur niveau
d’étude. Elle informe également sur les thèmes tels que le logement, la
santé, la mobilité et la vie quotidienne. Une permanence est assurée tout
les lundis à la Communauté de Communes à Sainte-Croix-aux-Mines,
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Mission Locale
au 03 88 58 00 15, à l’adresse mail : contact@milosel.fr
ou sur www.milosel.fr
Chèr(e)s lecteurs, nous vous souhaitons
à toutes et à tous une très belle année 2013.
L'équipe de rédaction

Formation : guide au jardin naturel
Les « Guides jardin naturel en Alsace Centrale »
sont des habitants d’Alsace Centrale et membres de l’Association des Amis du Compostage et du Jardin en Centre Alsace (ACJCA).
Ils pratiquent personnellement le jardinage au
naturel et le compostage domestique en tant
que jardiniers amateurs. Pour les thématiques du jardin au naturel et du
compostage, ces guides bénévoles sont des relais techniques auprès de
leur famille, des habitants de leur quartier ou de leur commune. À travers
l’ACJCA, ils participent à des manifestations et à des moments d’échanges
ou proposent des visites de jardin en direction du grand public, sur le territoire d’Alsace Centrale. Devenez guide en participant à une formation: renseignez-vous auprés de Maurice GOETTELMANN, Président de l’ACJCA,
info.acjca@gmail.com et sur : www.acjca.fr
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lA FÊTE À JULES en 2013

Le ski-club, en partenariat avec la
Ville de Sainte-Marie-aux-Mines,
l’Office de Tourisme et l’auberge
de la Graine Johé, projette, si
l’enneigement le permet, d’organiser la Fête à Jules en février
2013 aux Bagenelles. Nous vous
donnerons RDV à partir de 14h.
Au programme: animation musicale, vin chaud et jus de pommes,
ski rétro – venez avec vos tenues
rétro, descente aux flambeaux...
Ce sera l’occasion de découvrir
toutes les activités qu’on peut
pratiquer au col des Bagenelles:
ski alpin, ski de fond, luge, raquette….
Djemel Gagueche

L’Opération Noël organisée par
l’Association des commerçants,
artisans et prestataires de services a été cette année encore très
appréciée par les habitants du Val
d’Argent. 35 commerces du Val
d’Argent ont participé à l’opération, quelques 1500 bouteilles de
vin ont déjà été offertes. Mais l’action de l’ACAPS ne s’arrête pas là
il reste à tirer au sort : les 16 bulletins-collecteurs gagnant 15 bons
d’achats d’une valeur de 30€ et
un voyage d’une valeur de 400€
(Tirage prévu le 10 janvier sous
contrôle de Maitre Mohr, SainteMarie-aux-Mines)

EXPOSITION: «entre femmes ... »
L’exposition ‘’Entre Femmes…’’
vient de prendre possession de
Val Expo. Depuis le 7 décembre 2012 vous pouvez admirer
les oeuvres et créations d’une
quinzaine de femmes, toutes
spécialisées dans une expression artisanale ou artistique
: peinture, dentelle, broderie
et perles, arts de la table, arts
textiles. Jusqu’au 3 mars 2013,
venez librement découvrir les
talents de notre vallée dans la
beauté et la douceur de l’hiver.
Une exposition de femmes organisée par des hommes, c’est à
Val expo jusqu’au 3 mars 2013 entrée libre

opération de noël 3ème scènes d’intérieur :
un succès renouvelé

Au dire des organisateurs, Nicole Baradel, Raphaël Picard et Carole
Bormann la 3e édition du salon des Arts de la Table et des métiers
de la bouche et de la décoration s’est très bien déroulée. Ils notent
toutefois une stabilisation de la fréquentation globale qu’ils expliquent par une baisse de la fréquentation des visiteurs du Val d’Argent « Il faisait si beau le dernier jour qu’ils ont préféré la nature
plutôt que Val Expo, on ne peut pas les en blâmer ! D’un autre côté
nous avons reçu bien plus de visiteurs venus de plus loin, mais à
ce niveau ce qui très important pour nous est qu’ils aient été heureux de venir et cela a été le cas, ils sont tous repartis souriants …»
a déclaré Nicole. L’édition 2012 était plus vaste, le 2ème hall du parc
exposition a été en partie investi avec 43 exposants (contre 33 en
2011), une seconde exposition de tables dressées
dédiées au mariage et plus d’ateliers (13 au total)
« Le salon grandit effectivement, presque tous les
exposants sont satisfaits et veulent revenir l’année
L‘Agence Régionale de Santé en charge de l’organisation de la permanence
prochaine, à cela il faut ajouter les nouvelles dedes soins en médecine ambulatoire en région Alsace informe les habitants
mandes, mais nous devons rester vigilants et ne
des communes du Val d’Argent des modifications suivantes : À compter
pas agrandir trop vite pour que les ventes ne se
du 2 janvier 2013 il n’y aura plus d’astreinte de médecin dans la vallée de
diluent pas …. ». En tout état de cause nous féliSainte Marie-aux-Mines de minuit à 8 heures du matin. Les habitants des
citons les organisateurs pour leur initiative et leur
communes du Val d’Argent qui nécessiteront des soins non programmés
persévérance et souhaitons longue vie à Scènes
seront pris en charge par le SAMU-Centre 15 et transportés si nécessaire
d’Intérieur.
vers le service des urgences adéquat. En première partie de la nuit soit
La Municipalité
de 20 heures à minuit il n’y a aucun changement : l’accès au médecin de
permanence se fait par un appel au 15.

astreintes des médecins : Modification
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L’AJAM vous propose de découvrir le 11 février 2013 à 20h au
Théâtre Municipal : Duo Suertes. Leur univers musical tient une
alliance subtile de la poésie de la voix d’ Alvaro Vallés (baryton),
avec la fantaisie du piano de Motoko Harunari (piano).
Plein tarif : 12€ / Tarif étudiants et demandeurs d’emploi 5,50€

crédit photo : Mose Infographie

CONCERT AJAM

Ciné Vallée
vous fait son cinéma

ouverture de la mine d’artgens
Après sept ans de travaux, la Mine d’Artgens a ouvert
ses portes en novembre 2012. La mine d’Artgens est un
projet culturel, social et solidaire. Vous y trouverez une
salle de spectacle, une salle d’exposition et un restaurant bio qui s’articule autour
des valeurs de leurs fondateurs : donner le meilleur de soi-même dans un esprit
de créativité, de partage, et de convivialité. Pour connaître la programmation de la
saison 2012-2013 rendez-vous sur place au 40-42 rue Wilson, 03 89 58 51 79 ou
visiter leur site internet : www.mine-artgens.fr

Informer la Mairie de vos manifestations, afin
qu’elles soient annoncées dans les Ste-Marien. Merci !

AGENDA Janvier- Février 2013

spectacles, concerts, sport, expositions, théâtre ...
JANVIER 2013
jusqu’au 03 mars 2013 > Exposition «Entre femmes» > Val Expo
04 > Cérémonie Vœux du Maire > 19h > Théâtre Municipal
09, 16, 23 > Atelier textile du Club Val Patch > 14h à 17h > Espace Arts & Textiles
10, 11, 12 > Ciné Vallée > Foyer > Skyfall > 20 h > Théâtre Municipal
17, 18 , 19 > Ciné Vallée > Foyer > Twilight 5 > 20 h > Théâtre Municipal
19 > Atelier Dentelle au crochet > Val Expo (Espace Arts & Textiles)
20 > Cérémonie Vœux M. CHATON > Journée > Théâtre Municipal
20 > Thé dansant > Journée > Espace Roland Mercier			
26 > Représentation théâtrale «En Coulisses» > 20 h > Théâtre Municipal
26 > Compétition Judo Club > Journée > Espace Roland Mercier
27 > Représentation théâtrale «En Coulisses» > 14 h > Théâtre Municipal
31 > Ciné Vallée > Foyer > Un plan parfait > 20 h > Théâtre Municipal
FÉVRIER 2013
01, 02 > Ciné Vallée > Foyer > Un plan parfait > 20 h > Théâtre Municipal
02 > Soirée familiale OSJC > Espace Roland Mercier		
02 > Représentation théâtrale «En Coulisses» > 20 h > Théâtre Municipal
07, 08, 09 > Ciné Vallée > Foyer > Le Hobbit (sous réserve) >20 h > Théâtre Municipal
09 > Atelier Broderie > Val d’Argent Expo (Espace Arts & Textiles)
10 > Thé dansant > Journée > Espace Roland Mercier
11 > Concert AJAM > 20 h > Théâtre Municipal
21, 22, 23 > Ciné Vallée > Foyer > 20 h > Théâtre Municipal
23 > Représentation théâtrale «ARMO» > 20 h > Théâtre Municipal
23 > Atelier peinture à l’huile > Val d’Argent Expo (Espace Arts & Textiles)
24 > Représentation théâtrale «ARMO» > 14 h > Théâtre Municipal

numéros utiles
Pompiers : 18
Médecin de garde : 15
Police Municipale :
03 89 58 79 20
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 12h00
et le vendredi de 16h00 à 17h00

Gendarmerie : 03 89 58 71 05
Mairie : 03 89 58 33 60
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h30, le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00
Permanence des élus le samedi 10h30 à 11h30 ou
sur RDV

Permanence C.C.A.S. :
03 89 58 33 67
Mme BURRUS, le jeudi de 9h00 à 11h00

Services Techniques :
03 89 58 70 37
du lundi au jeudi de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à
17h00
le vendredi de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à
16h00

Centre de Soins Infirmiers :
03 89 58 72 43
Cabinet des infirmiers :
03 89 58 66 89
Ambulances – Taxis :
ATS – SCHMITT 03 89 58 70 49
BERTRAND 03 89 58 71 94
Taxi du Val d’Argent 03 89 58 55 70

Pharmacie de garde :
l’une des pharmacies d’Alsace Centrale est de
garde de nuit, ainsi que les jours fériés (voir les
journaux D.N.A. – L’ALSACE et T.L.V.A.),

> après 22h00 composer le 17
Centre Médico – Social :
03 89 58 74 02
Piscine : 03 89 58 33 80
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