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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