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Des commerçants dynamiques

Les commerces de la vallée ponctuèrent la fin de l'année 2010
par des actions visant à mieux se faire connaître ou encore à
remercier leurs clients de leur fidélité. Les 11 et 12 décembre,
une dizaine de commerçants organisèrent un show room commun en lieu et place de l’ancien Prisunic à Ste-Marie-aux-Mines.
Durant ces deux jours, cadeaux de Noël, vêtements, gourmandises, fleurs, espace beauté, sapins… tout y était pour bien se
préparer dans un esprit fort sympathique. En plus on pouvait
manger une crêpe, boire du vin chaud et admirer une exposition
de modélisme et surtout rencontrer le Père Noël. D'autre part
les commerçants de la vallée, sous l’égide de l’ACAPS, ont su
être présents tout au long du mois en récompensant la fidélité
des clients. Dans 40 commerces de la vallée chaque achat par
tranche de10€ était comptabilisé sur un document qui était, une
fois rempli, rendu au commerçant en échange d'une bouteille de
vin. Le petit plus était les 3 tirages au sort donnant une chance
de gagner l’un des 100 bons d’achat. Une participation à l’ambiance de fête pour laquelle nous les remercions.
Josiane ANTENAT

La Nichée : le point

Fin 2010, les travaux ont bel et bien démarré dans le cadre de la réalisation de
la Résidence Appartements pour Seniors La Nichée, rue des
Cerisiers à Sainte-Marie-aux-Mines. Ils devraient durer jusqu'en

dito
Cette fois encore la parution du Ste-Marien bénéficie
du bulletin municipal pour vous informer des derniers
évènements dans notre ville. Comme vous pourrez
également le découvrir dans ses colonnes, notre petit
journal d’information verra, dans les mois à venir, sa
formule quelque peu changée afin de s’adapter à l’Internet tout en vous informant plus souvent. Avant
de vous laisser parcourir ce nouveau cahier du
Ste-Marien, permettez moi de vous faire part de tous
mes voeux de bonheur et de réussite pour 2011.
Josiane Antenat, 1er Adjoint

Saint-Michel: Les réservations
mènent bon train

D’ores et déjà l’on enregistre
11 réservations de lots pour
le Lotissement Saint-Michel.
La belle vue, la proximité du
centre ville et de ses commerces, la qualité environnementale sont apparemment des
attraits qui ne laissent pas de
glace. Notons que le lotissement comprend 21 lots au
total et que par conséquent
il ne reste plus que 10 lots à
réserver. Renseignez-vous à
la mairie.! Ariel VAXELAIRE
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2011 : Le Ste-Marien nouvelle
formule Avec la mise en ligne prochaine du site
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juin 2011, si les conditions météorologiques ne pénalisent pas
trop leurs avancées. La future Résidence de 15 appartements,
treize F2 et deux F3 allant de 37 à 61 mètres carrés, devrait
être fonctionnelle courant de l'été 2011. Une liste d'attente de
personnes susceptibles de devenir locataires à la Nichée est
déjà constituée. Ces gens seront recontactés courant avril et
il leur sera alors présenté plus amplement la Résidence afin
de leur permettre de prendre leur décision et le cas échéant
de faire le choix de l'appartement qu'ils souhaiteront occuper.
Les personnes encore intéressées mais n'étant pas inscrites
sur la liste d'attente, peuvent se renseigner en téléphonant au
03.89.73.94.03 ou au 06.87.59.38.77
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Internet de la ville, notre petit journal va subir quelques changements. Tout d’abord, il lui faudra adopter un format téléchargeable par Internet (donc imprimable à faible coût par
les internautes) tout en restant éditable par la Commune afin
d’être diffusé auprès de ceux qui ne peuvent se connecter.
Il verra ses éditions augmenter au nombre de 6 par an. Toutefois certains articles qui seront en ligne n’y trouveront plus
leurs places et d’autres, ceux notamment concernant les
activités ponctuelles, y seront développés. Dans un premier
temps le Ste-Marien sera distribué dans la plupart des commerces de la ville ainsi que dans les maisons de retraite et
pourquoi pas dans un second temps dans les autres communes du Val d’Argent. L'équipe de rédaction

Chèr(e)s lecteurs, nous vous souhaitons une très
belle année 2011 L'équipe de rédaction
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TELETHON 2010 La manifestation s’est déroulée AnimationS été 2010 Belle saison 2010
le vendredi 03 et samedi 04 déc. 2010 et une fois encore dans la
bonne entente. Les premiers dons récoltés lors du thé dansant
du 11 nov. 2010 organisé par la Commission Animation de la
ville, provenaient des recettes. Le parcours du cœur du vendredi
après-midi 03 déc., qui a été balisé uniquement sous et autour
du marché couvert en raison de la neige, a vu la participation de
plus de 520 enfants venant des écoles primaires de Ste-Marie-aux-Mines avec en invitée l’école primaire de Ste-Croixaux-Mines. Un grand merci aux enseignants qui ont réussi

avec le plein de nouvelles activités : ateliers sportifs "petits
bouts", ateliers feutrine, la musique et ses instruments, équitation poney et cheval, ateliers land’art. Environ 500 places
prises sur les 620 offertes, ce qui fait un taux de participation
approchant les 80%. 67 activités ont été proposées : sportives, culturelles, musicales et socio éducatives. Pas loin de
230 enfants venant de toutes les communes du Val d’Argent
ont pu s’occuper, s’initier et découvrir tout ce panel d’activités.
Environ 80 cadres mobilisés, dont certains ont encadrés plusieurs activités, 24 associations du Val d’Argent, ainsi qu’une
dizaine d’intervenants bénévoles ont permis le bon déroulement de ces animations été 2010. Djemel Gaguèche

à sensibiliser et mobiliser leurs élèves, ainsi qu’à l’ensemble des
boulangers, des pâtissiers et des supermarchés de la vallée qui
ont fournis, avec grande générosité, les petits pains, manalas et
boissons afin de récompenser les enfants de leurs efforts. En
nouveauté cette année à partir de 19h, animations sur le plateau
sportif de la salle polyvalente, avec au programme : démonstrations de baby gym et acro gym avec la société de gym l’Ancienne, animations musicales avec l’Accordina, démonstrations des

COLIS DE NOËL DE NOS AINéS

Tous les aînés de 70 ans, ont reçu un colis confectionné par
des bénévoles et des membres du CCAS, contenant des produits gourmands de notre terroir.
Nathalie BURRUS
différentes disciplines proposées par le Judo-Club, animations
musicales avec l’Harmonie d’Echery. Le Judo-Club a proposé
dans la rotonde boissons et saucisses chaudes contre un don,
le tout dans une ambiance très chaleureuse. Au programme du
samedi 04 déc. : accueil avec vente de vin chaud, café, boissons et peluches, prise de tension artérielle avec le docteur Ohl
et les infirmières. Quelques membres du Vélo-Club ont bravé le
froid et effectué une balade au départ de la salle polyvalente de
Lièpvre via l'espace Roland MERCIER de Ste-Marie-aux-Mines.
Le Club Vosgien a organisé sa traditionnelle marche de Rombach-le-Franc à Ste-Marie-aux-Mines. Les enfants de l’école
maternelle de Lattre et leurs enseignants, ainsi que l’Institut "Les
Tournesols" ont aussi apporté leur contribution en réalisant deux
grandes et belles pyramides. Le montant des dons est estimé à
environ 5 500 €. Un grand remerciement à tous les participants !
Djemel Gaguèche

Fête Noël de nos ainés

Dimanche
12 déc., sous un ciel neigeux mais dans une ambiance chaleureuse, les Ainés de notre ville se sont réunis pour leur traditionnelle fête de Noël. Le groupe d'animation et décoration de la
ville a tout mis en oeuvre pour que le décor des tables soit des
plus beaux, le traiteur M. Tonon s’est chargé de combler les
papilles gustatives de chacun et le groupe folklorique ainsi que
l'orchestre de l'Accordina ont sublimement animé ce grand
moment. Lors de cette après midi musicale, le Maire, Claude
Abel et la Municipalité ont eu plaisir à remettre à M. Roland
Mercier, ancien Maire de Sainte-Marie-aux-Mines, un cadeau
à l'occasion de ses 90 ans. Puis les chants traditionnels de
Noël ont été repris en chœur. Vers 17h, chacun est reparti chez
soi, le coeur plein de joie et avec un objet souvenir. Cette fête
de Noël réussie restera pour tous le bon souvenir d’un moment
de retrouvailles et d’amitiés. Nathalie BURRUS
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La Fête à Jules se prépare

Le Ski-Club, en partenariat avec la Ville de Ste-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 le Dimanche 13 février 2011 aux Bagenelles. Nous vous donnons RDV à
partir de 14 H. Au programme, animation musicale, vin et jus de
pomme chaud, ski rétro – venez en tenue rétro - descente aux
flambeaux… Ce sera l’occasion de découvrir toutes les activités
qui peuvent être pratiquées au col des Bagenelles : ski alpin, ski
de fond, luge, raquette… Djemel Gaguèche

concours deS décorationS
de Noël 2010 Lors de sa tournée de mercredi 15

décembre, dans le cadre du concours de décoration de Noël,
le jury a constaté que mises à part quelques exceptions, la surenchère d'ampoules vives essaie de faire place à une recherche un peu plus artistique. Ainsi, l'on a pu admirer dans une

SPECTACLE

Le Petit Chasseur de bruits

C’est l’histoire d’un petit bonhomme haut comme trois pommes qui vit dans un pays où règne le silence. Les habitants en sont si tristes qu’il
part à la recherche de tous les bruits de
la Terre. Il parcourt la campagne, prend
le train, arrive en ville et capture dans son
sac tous les sons qui l’entourent. De ce
délicat théâtre de papier surgit une féerie
sonore et musicale pleine de surprises.
Un spectacle tout doux qui se termine sur
un éclat de rire, le plus joli bruit ramené de son périple...
Représentation spéciale jeunes publics de 10 mois à 7 ans,
mercredi 2 février 2011 à 15h au Théâtre Municipal de Sainte-Marie-aux-Mines - Durée : 40 min

Collecte hivernale des poubelles :
NOUVELLE ORGANISATION Le SMICTOM a

vitrine la mairie en carton en habit de Noël, dans une autre une
harmonie de couleur qui vous laisse bouche bée. On a bien
sûr rencontré l'incontournable homme rouge qui veille sur les
décors de Noël ainsi que quelques rennes illuminés ! Des ours
en peluche ont élus domicile sur un balcon des résidences des
Genêts et tout un village en bois ainsi qu'une crèche décorent
une maison individuelle. Une féérie de lumière et une harmonie
de couleur étincellent sur la facade d'une maison se trouvant
rue Clémenceau. Les arbres en habits de lumière sont toujours
un régal pour l'oeil. C'est dans cette ambiance magique et
sous la neige que nous avons pris plaisir à admirer le travail accompli par les habitants qui chaque année participent à l'embellissement de Sainte-Marie-aux-Mines. Nous les remercions
vivement ! A l'année prochaine ! Nathalie BURRUS
SPECTACLE

Théâtre Alsacien « Bim Kuntz isch
allerhand los » d'Hélène Quirin, par le Théâtre Alsacien de
Ribeauvillé, dim. 20 février 2011 à 14h au Théâtre Municipal de
Ste-Marie-aux-Mines. Chez le Docteur Kuntz il se passe un tas
de choses. L'épouse du Docteur s'apprête à fêter son cinquantième anniversaire qui tombe un vendredi 13. Une date qui fait
craindre le pire surtout qu'une succession d'évènements inattendus perturbent la bonne organisation de cette fête.
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mis en place un plan neige de décembre 2010 à mars 2011
afin d’assurer au mieux le service durant l’hiver. Le syndicat a
installé pour la collecte hivernale des bacs de regroupement
avec une inscription opération neige. Ces bacs permettront la
collecte des déchets en cas de neige ou de verglas pour les
rues où l’accès est difficile (rues pentues, etc.). Merci de votre
collaboration pour une meilleure collecte. Ci-dessous la liste
des différents bacs sur la commune de Sainte-Marie-aux-Mines : Quantité Lieu de dépôt
Bacs
340L

1
Rue Jean Jacques Bock (Camping)
1
Rue des Cerisiers, côté Fertrupt
770L
1
Chemin St Michel
770L
2
Rue d’Untergrombach, intersection des Primevères
770L
2
Rue de la Liberté
770L
3
Rue des Mines
1
Fontaine de Fertrupt
770L
1
Entrée Bourgonde
770L
1
Quad (col de Ste-Marie), point de regroupement
770L
2
Chapelle d’Echery
Cette liste est également disponible sur le site internet : http://
www.smictom-alsacecentrale.fr/dn_actualites_smictom/actualites_
smictom_26112010_133333.html
Vous y trouverez également l'ensemble des rues non collectées en
cas de neige ou de verglas (liste remise à jour quotidiennement) :
http://www.smictom-alsacecentrale.fr/dn_probleme_de_collecte/
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter le
SMICTOM au 0 800 77 04 13 (appel gratuit)

C i n é Va l l é e

vous fait son cinéma
Nouvelles qualités de son et d'image
en salle à Ste-Marie-auxMines
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NUMEROS
U T I L E S
Pompiers : 18
Médecin de garde : 15
Police Municipale : 03 89 58 79 20
Lundi, mardi, jeudi de 8h00 à 12h00
Vendredi de 8h00 à 12h00 et
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
de 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

Soins infirmiers :
à domicile ou sur RDV - 7/7j et
24/24h - M. Lionel JEANCLAUDE
03 89 58 71 10 98 ou 06 47 64 14 31

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 22 h 00 composer le 17

Centre Médico – Social :
03 89 58 74 02

Piscine : 03 89 58 33 80

AGENDA Janvier - Février - Mars 2011

concerts, théâtre, sport, expositions, cinéma …
JANVIER
07  Cérémonie des Vœux An Neuf 19h00  Théâtre
09  Thé dansant  Journée  Roland Mercier
10  Tirage au sort - Bons d'achats ACAPS  20 h  Roland Mercier
13, 14, 15  "Harry Potter"  20h30  Ciné Vallée Théâtre
20  "Le monde Narnia"  et 20h30  Ciné Vallée Théâtre
21  "Raiponce"  20h30  Ciné Vallée Théâtre
22  "Raiponce"  14h30  Ciné Vallée Théâtre
22  "Le monde Narnia"  et 20h30  Ciné Vallée Théâtre
22  Tournoi Judo Club  Journée  Roland Mercier
23  "Le monde Narnia"  et 17h00  Ciné Vallée Théâtre
24  Journée pédagogique AJAM  Matin  Théâtre
25  Concert AJAM "Jeux d'anches" Duo de M. Bregant, accordéon et
F. Charpentier, clarinette, Ravel - Boch - Defalla - Piazzola  20h  Théâtre
25  Nouvelle exposition  LAC
29  Concert "Les Tournesols"  20h00  Théâtre
FEVRIER
02  "Le Petit Chasseur de bruits" Spectacle par le CS  15h  Théâtre
05  Rire académy saison 5  20h  Théâtre
05, 06  Ciné Vallée  14h  Théâtre
05  Soirée Familiale de l'OSJC  Roland Mercier
10, 11, 12  Ciné Vallée  20h  Théâtre
12  Rire académy saison 5  20h  Théâtre
13  Thé dansant  14h  Roland Mercier
13  Fête à Jules par le Ski-Club et la Ville  Stat. des Bagenelles
19  Fête du Pardon Paroisse Catholique  Journée  Roland Mercier
20  Théâtre Alsacien  14h  Théâtre
24, 25, 26  Ciné Vallée  20h  Théâtre
26  Concert AJAM  17h  Théâtre (rens. www.ajam.fr)
MARS
05  "Drôle de couples" vaudeville de V. Durand par l'ARMO  20h  Théâtre
05, 06  Tournoi Fléchettes  Journée  Roland Mercier
06  "Drôle de couples" vaudeville de V. Durand par l'ARMO 15h  Théâtre
06  Sortie raquettes  Club Vosgien
11  Concert AJAM  Théâtre (rens. www.ajam.fr)
17, 18, 19  Ciné Vallée  20h  Théâtre
17 au 20  Mode et Tissus Printemps  Journée  Théâtre et Val Expo
10, 17, 24 et 31  Aquarelle Université Populaire  14h -16h  Roland Mercier
20  Thé dansant  14h  Roland Mercier
23  Don du sang  15h – 21h  Roland Mercier
25  Conférence « Bien vieillir » CPAM  14h  Roland Mercier
27  Découverte Patrimoine Militaire au Col de Ste Marie  Club Vosgien
31  Ciné Vallée  20h  Théâtre
Informez la Mairie de vos manifestations afin qu’elles soient annoncées dans les prochains
numéros du Ste-Marien. Plus vous donnerez de détails mieux nous informerons.

SPECTACLE

Rire académy saison 5 Retrouvez Nicole Baradel, Marie Hestin, Nadine HestinRustenholtz et Stephane Wendling pour leur tout nouveau spéctacle 100% rire !!!
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