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Chers Concitoyens, 

Ce traditionnel bulletin municipal 2010 rappelle les faits 
importants de la vie de notre Ville, marquant ainsi le com-
mencement de l’année à venir. Nous nous devons d'analy-
ser ce qui fut réalisé durant l’année écoulée afin de toujours 
mieux faire. Car les nombreux projets et idées pour apporter 
confort et sécurité aux Ste-Mariennes et Ste-Mariens néces-
sitent la plus grande attention.

Outre les investissements et les équipements, 2010 a vu le démarrage de projets impor-
tants pour l’économie et créateurs d’emplois, tels que l’agrandissement des Tournesols 
et le rachat par la CCVA du site « Alplast » pour permettre l’installation de GEPROM 
unité de recyclage de plastiques.

En 2011, nous poursuivrons notre programme de rénovations urbaines et de préservation 
du patrimoine nécessaires à l’amélioration du cadre de vie de tous les Ste-Mariens.

Je profite aussi, en cette période de Fêtes, pour remercier tous les acteurs, les partenai-
res, institutionnels ou associatifs, pour leurs engagements et leurs soutiens au service 
du mieux vivre dans notre ville.

La Municipalité, le Conseil Municipal  et moi même vous souhaitons  à toutes et à tous  
nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l‘année 2011.

Votre Maire Claude ABEL 

le mot du Maire
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PrinciPaux travaux réaliSéS en 2010
Travaux, lotissement, voirie, équipement …..

voirie (rénovations, réfections)

chemin de la « Goutte des Pommes" 
Réfection de la voirie 

en liaison avec la Commune de Sainte-Croix-aux-Mines
Coût : 31 469,50 € TTC

Participation Sainte-Croix-aux-Mines (49%)

chemin des chéneaux 
accès à l’antenne de téléphonie 
(élargissement, nivellement, compactage)
coût : 7 524,00€ ttc

chemin du Fenarupt 
et chemin Grand Plaine
reprofilage, compactage et pose 
de rigoles métalliques, 
renfoncement des virages
coût : 5 300,97€ ttc

Chemin Côte d'Echery

côte d'echery 
Réfection virage entrée, pose de l'enrobé
(1ère partie des travaux)
coût : 10 940,78 € ttc

chemin Haute Broque
apport de matériaux et compactage
coût : 17 020,13 € ttc

rue du Foulon 
Installation d'un garde corps (suite à démolition) 

coût : 5 200 € ttc

Chemin des Chéneaux 

réalisations 2010
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conservation du patrimoine 

ecole aalberg 
rénovation de la cuisine

coût : 2 283,28€ ttc  

ecole De lattre 
rénovation d’une salle de classe 

coût : 2 283,28 € ttc

espace roland Mercier : mise en sécurité
aménagement d’une sortie de secours supplémentaire 
coût : 10 089,46 € ttc

Bâtiments

Pharmacie de la tour 
rénovation de la toiture 
rénovation de la façade et isolation
coût : 42 256,68 € ttc (région : 50%)

théâtre Municipal
rénovation des rideaux occultant (balcon) 

coût : 5 093,76 € ttc
installation des garde-corps et rénovation de la toiture 

coût : 16 166,45€ ttc (conseil Général 22%) 

Ecole Aalberg

Pharmacie de la Tour

Théâtre Municipal

Ecole De Lattre

réalisations 2010
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réseaux

Fertrupt  
rénovation du réseau d’eau potable 

coût : 90 085 €ttc

Goutte des Pommes (suite 2009)
réfection des réseaux eau potable,
assainissement et eau pluviale
coût : 52 286 € ttc

lotissement "les coquelicots "
à Saint-Blaise :

réalisation des réseaux secs
coût : 55 838 € ttc

réseaux eau et assainissement
coût : 74 550 € ttc

acquisition d’un tracteur 110 cH 
affecté au déneigement 
coût : 52 982,80 € ttc

acquisition d’un  fourgon plateau 
coût : 14 819,50 € ttc

acquisition d’un fourgon 
coût : 12 439,90 € ttc

equipements

equipement du nouveau garage
Pont élévateur garage : 9 816,00 €TTC
Compresseur garage : 3 049,00 €TTC
Purgeur à freins : 598,00 €TTC
Enrouleur d'air et électrique : 693,00 €TTC
Bacs de rétention 4 fûts : 431,00 €TTC
Levier universel : 193,00 €TTC
coût total : 14 780 € ttc

réalisations 2010
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travaux en courS De réaliSation

Quartier Zeller 
construction d’un mini-stade

coût : 65 433,16 € ttc 
(cnds 20% - cG68 20% - ccva 10%)

equipements suite

réalisations 2010

réalisations en cours

voirie du lotissement "les coquelicots" 
à Saint Blaise 

le tapis d'enrobé sera posé dès que la météo et les 
beaux jours de printemps le permettront.

coût (rue, trottoir, parking) : 116  604 € ttc

réfection de la toiture de la perception 
poursuite des travaux conditionnés par la météo

coût : 44 236 € ttc

chemin à la Petite lièpvre 
réfection et pose d'enrobés au printemps 

coût : 36 708 € ttc

entrée de la ville 
réalisée en 2010 : portique et prairie fleurie.

poursuite de travaux par la plantation d'une rangée de 
marronniers au courant de l'hiver, en remplacement 

des douglas déjà coupés.
coût : 14 900 € ttc

Hangar de séchage des pellets de bois

les panneaux photovoltaiques ont été livrés, les tra-
vaux de terrassement et la construction du bâtiment 
reprendront dès que la météo le permettra.

crédit photo : les réacteurs
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BuDGetS - FinanceS

Le Budget 2010 construit dans un contexte écono-
mique et financier encore maussade, repose sur 4 
points forts :

	 •	Le maintien d’un niveau d’investissement
	 •	Le	maintien	de	la	fiscalité
	 •	Le	maintien	de	la	dette
	 •	Le	maintien	du	fonds	de	roulement

Les efforts portés sur l’investissement confirment 
notre volonté de se projeter dans l’avenir avec réso-
lution, et de continuer à améliorer le cadre de vie des 
Ste-Mariens et de donner à notre ville le dynamisme 
qu’elle mérite. Notre soutien aux associations est 
également une priorité.

C’est un budget de responsabilité et d’actions qui 
reste dans la continuité des précédents exercices. 
Il faut déjà penser au Budget primitif 2011, qui mar-
que le début du programme financier annuel de la 
collectivité. Nous savons déjà qu’il faudra trouver 
des équations face au gel des dotations de l’Etat, de 
l’augmentation des matières premières, du prix de 
l’électricité, des fournitures…
Tous ces éléments risquent fort d’influencer l’orien-
tation du prochain budget. J’aurai l’occasion de vous 
en parler dans le prochain Ste-Marien. 
Dominique COUTy 

Budget de fonctionnement 

économie
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BuDGet De FonctionneMent 2010

Dépenses 2010

recettes 2010
recettes

impôts et taxes 1 851 710 € 36,3%

produits des services 1 186 610 € 23,2%

dotations et participations

autres produits

1 758 880 €

307 770 €

34,5%

6,0%

100%total 5 104 970 €

montants %

impôts et taxes
36,3%

autres produits
de gestion courante

6,0%

dotations et participations
34,4% produits et services

23,2%

dépenses

charges à caractère général 1 655 920 € 33,1%

charges de personnel 2 743 100 € 54,9%

subventions aux associations 170 505 € 3,4%

autres charges de gestion
courante & except.

divers

281 110 €

150 500 €

5,6%

3,0%

100%total 5 001 135 €

montants %

économie

3,0%

charges 
à caractère général

 33,1%
charges de personnel 

54,9%

5,6%

autres charges
de gestion courante

subventions
aux associations

3,4%

& exceptionnelles

dépenses de fonctionnement par habitant 911 €

produits des impôts directs par habitant 188 €

dépenses d'équipement brut par habitant 169 €

encours de la dette au 01/01/2010 

 

dette par habitant

 

3 988 743 €

694 €

ratios du budget général 2010

charges 
financières



enseignement,
Formations

1,9%

services administratifs, divers
17,2%

Services administratifs, Divers

Enseignement, Formations
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BuDGet D’inveStiSSeMent 2010

recettes 2010

Dépenses 2010

économie

recettes

subventions et participations 511 390 € 31,8%

Fctva

 

282 350 € 17,5%

emprunts 400 000 €

416 380 €

24,8%

25,9%

100%total 1 610 120 €

montants %

subventions et participations
31,8%

Fctva

 17,5%

emprunts
24,8%

25,9%

dépenses

aménagement,
services urbains,
environnement, véhicules

832 655 € 51,7%

31 130 € 1,9%

culture, sport et Jeunesse 64 500 € 4,0%

remboursement d'emprunts

277 335 €

404 500 €

17,2%

25,1%

100%total 1 610 120 €

montants %

aménagement,
services urbains,

environnement, véhicules
51,7%

culture, sport et Jeunesse 
4,0%remboursement d'emprunts

25,1%

(fonds de compensation de la TVA)

(fonds de compensation de la TVA)
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la Forêt coMMunale

la continuité
Après une chute des prix de l’ordre de 30% en 2009, 
l’année a démarré très frileusement.
Le manteau neigeux de l’hiver dernier est alors 
gentiment venu au secours du cours du bois en ce 
début d’année, les dernières coupes de 2009 sont 
restées bloquées et la reprise des chantiers a été 
plus tardive que les autres années, d’où une pénurie 
toute relative qui a créé une tension sur les prix. Au 
deuxième trimestre, le marché s’est un peu redressé, 
mais les scieurs sont restés prudents et craignaient 
de voir leurs stocks gonfler. Heureusement le moral 
des entreprises s’est montré plus optimiste et les six 
derniers mois ont vu les cours revenir au niveau de 
2008. Cette année 2010 sera très certainement un 
bon cru, avec des volumes appréciables liés au re-
port du solde de 2009, et un prix moyen proche de 
celui d’avant la crise. Le budget forêt dégagera un 
excédent permettant d’absorber le petit déficit de 
l’an passé.

Sur le plan du tourisme, la neige de cet automne 
nous oblige à reporter au printemps prochain la 
pose des 5 ateliers du nouveau parcours sportif, qui 
concrétise ainsi un projet réalisé en partenariat avec 
une classe de la SEGPA du collège et le service ani-
mation de la ville. Le 1er décembre, le Conseil Muni-
cipal a voté une deuxième tranche d’aménagement 
du Forestum. Cinq panneaux de mise en valeur du 
paysage et de la petite faune des bois et des prés en 
agrémenteront le chemin d’accès.

les changements
Au niveau des personnels, l’équipe des bûcherons 
a intégré un apprenti, Vincent MARAFIOTI titulaire 
du CAP bûcheron depuis juin 2010. Il prépare un 
BAC PRO, encadrement et gestion des travaux syl-
vicoles, il partage ainsi son temps entre la forêt de 
Sainte-Marie-aux-Mines et le lycée de Mirecourt. De 
même à l’ONF, M. Xavier BARTHOD est venu prêter 
main forte à Pascal LEJAy et Richard KERN. Il a été 
nommé sur le poste de la Petite Lièpvre, vacant de-
puis le départ à la retraite de Francis MEyER.

Pour le bois de chauffage, en attendant que la pla-
teforme communale de séchage des copeaux soit 
opérationnelle une solution transitoire a été mise en 
place. Nous sommes bien conscients que de très 
vieilles habitudes sont ainsi bouleversées, mais cet-
te évolution s’est imposée pour des raisons écono-
miques. Le façonnage du bois en stère coûte très 
cher. Aussi pour pouvoir maintenir ce service que re-
présente la vente de bois de chauffage, nous avons 
rejoint beaucoup d’autres communes forestières en 
confiant cette opération à un partenaire privé. Nous 
restons à votre écoute pour améliorer ce nouveau 
système. Au nom du service forestier communal, je 
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année 
ainsi que mes meilleurs vœux pour 2011.

la forêt en 2010,
continuité et changements

Eric FREyBURGER.

économie
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GeProM à Sainte-Marie-aux-MineS

une nouvelle initiative : Scènes d’intérieur

La Communauté de Communes du Val d’Argent et GE-
PROM à Ste-Marie-aux-Mines initient un projet de terri-
toire élaboré en lien avec un projet industriel qui s’inscrit 
dans une démarche de développement durable. 
un projet de territoire : 
- Promouvoir les initiatives de développement durable 
- Développer l’attractivité économique du territoire 
un projet industriel : 
- Valorisation de la matière première plastique secondaire 
à partir de produits bio-sourcés 
- Création d’une nouvelle filière et chaîne de valeur
- Premier centre européen de valorisation : le site « Rue de 
la Forge » à Sainte-Marie-aux-Mines  

Un engagement de la collectivité à hauteur de 1,8 Million 
d’€HT dont 837 347 €HT (hors frais d’acte) et 950 653 € HT 
pour les travaux. Un engagement initial de GEPROM pour la 
création d’une trentaine d’emplois. Aujourd’hui les contrats 
commerciaux finalisés permettent d’envisager la création de 
100 emplois de production et 30 emplois de bureaux. Un 
investissement financier à  hauteur 11 000 000 €.
Claude ABEL 

Les 20 et 21 novembre 2010, les Ste-
Mariennes et Ste-Mariens eurent l’oc-
casion de visiter "Scènes d’Intérieur 
2010", nouvelle manifestation qui s'est 
déroulée dans le parc Val Expo de Ste-
Marie-aux-Mines. Le salon, à l’initiative 
de quelques entrepreneurs et commer-
çants du Val d’Argent, connu un vé-
ritable succès, signe qu’il y a toujours 
des choses à créer ! La Commune et la 
Communauté de Communes ont sou-
tenu immédiatement et concrètement 
cette initiative car la contribution au 
développement économique local de 
cette nouvelle action est prometteuse. 
La manifestation permettra à de nom-
breux commerçants et artisans du Val 
d'Argent de faire connaître leur savoir 

faire, de se rencontrer et d’échanger (autour des métiers de la bouche et de la décoration d’intérieur) tout en 
créant un attrait supplémentaire (et complémentaire) dans notre vallée, attirant nous l’espérons, beaucoup 
de visiteurs provenant d’autres régions. Alors longue vie à "Scènes d’Intérieur" ! Josiane ANTENAT 

économie

crédit photo : les réacteurs

crédit photo : les réacteurs
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DéliBérationS 2010

Seance Du conSeil MuniciPal Du 24 Fevrier

Nombre de membres élus au Conseil : 29 dont 29 sont encore 
en fonction. Etaient présents à la séance sous la présidence 
de M. Claude ABEL, Maire : 25 membres, absent excusé ayant 
donné procuration : 1 membre, absent excusé : 1 membre, ab-
sents : 2 membres.

ordre du Jour

147/ Approbation du procès-verbal de la séance du 25 novem-
bre 2009 - Délibération adoptée à l’unanimité

148/ Election d’un Adjoint au Maire - Melle Joëlle DUMOULIN 
élue Adjointe au Maire au 1er tour

149/ Débat d’orientations budgétaires - Le Conseil Municipal 
prend acte

150/ Demande de subventions au titre de la Dotation Globale 
d’Equipement 2010 - Délibération adoptée à l’unanimité

151/ Approbation de la modification du PLU - Délibération 
adoptée à l’unanimité

152/ Création d’un lieu-dit « Les Marronniers » et création de 
la voirie « Lotissement Saint-Michel » - Délibération adoptée à 
l’unanimité

153/ DIVERS Le procès-verbal de la séance du Conseil Munici-
pal peut être consulté à la Mairie - Bureau n°10.

Seance Du conSeil MuniciPal Du 29 MarS

Nombre de membres élus au Conseil : 29 dont 29 sont encore 
en fonction. Etaient présents à la séance sous la présidence de 
M. Claude ABEL, Maire : 22 membres, absents excusés ayant 
donné procuration : 4 membres, absents : 3 membres.

ordre du Jour

154/ Approbation du procès-verbal de la séance du 24 février 
2010 - Délibération adoptée à l’unanimité

155/ Approbation du Compte Administratif 2009 - Budget Prin-
cipal - Budgets annexes des services Eau, assainissement, 
Transport Urbain, VALEXPO et du Lotissement « Saint-Michel 
» - Délibération adoptée à l’unanimité

156/ Compte de Gestion 2009 - Budget Principal - Budgets an-
nexes des services Eau, Assainissement, Transport Urbain, VA-
LEXPO et du Lotissement « Saint-Michel » - Délibération adop-
tée à l’unanimité

157/ Approbation du Budget Primitif 2010 - Budget Principal - 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 3 contre

158/ Approbation du Budget Primitif 2010 - Budget annexe du 
Service Eau - Délibération adoptée à l’unanimité

159/ Approbation du Budget Primitif 2010 - Budget annexe du 
Service Assainissement - Délibération adoptée à l’unanimité

160/ Approbation du Budget Primitif 2010 - Budget annexe du 
Service Transport Urbain - Délibération adoptée à l’unanimité

161/ Approbation du Budget Primitif 2010 - Budget annexe VA-
LEXPO - Délibération adoptée à l’unanimité

162/ Approbation du Budget Primitif 2010 - Budget annexe du 
Lotissement « Saint-Michel » - Délibération adoptée à l’unani-
mité

163/ Création et approbation d’un budget annexe « Bâtiments 
photovoltaïques » - Délibération adoptée à l’unanimité moins 3 
abstentions

164/ Fiscalité directe locale - Taux d’imposition pour 2010 - Dé-
libération adoptée à l’unanimité
165/ OPHVA - Réhabilitation du 80-82 rue du Général Bour-
geois - Demande de garantie d’emprunt - Délibération adoptée 
à l’unanimité

166/ Dispositif de versement anticipé des attributions du FCTVA 
au titre des dépenses réalisées en 2009 - Délibération adoptée 
à l’unanimité

167/ Prise en charge de frais de déplacement d’un élu - Délibé-
ration adoptée à l’unanimité

168/ Déclassement de l’avenue Kniebuhler - Délibération adop-
tée à l’unanimité

169/ Création d’un groupement de commandes - Délibération 
adoptée à l’unanimité

170/ DIVERS Le procès-verbal de la séance du Conseil Munici-
pal peut être consulté à la Mairie - Bureau n°10.

conseil Municipal
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Seance Du conSeil MuniciPal Du 16 Juillet

Nombre de membres élus au Conseil : 29 dont 29 sont encore en 
fonction. Etaient présents à la séance sous la présidence de M. 
Claude ABEL, Maire : 22 membres, absents excusés ayant donné 
procuration : 4 membres, absents : 3 membres.

ordre du Jour

171/ Approbation du procès-verbal de la séance 29 mars 2010 - 
Délibération adoptée à l’unanimité

172/ Acquisition de l’immeuble sis 76 rue Wilson - Délibération 
adoptée à l’unanimité

173/ Contrat de Ville avec la Région Alsace - Prolongation 2010 - 
2012 - Délibération adoptée à l’unanimité

174/ Saint-Blaise – Création de la voirie Lotissement « Les Coqueli-
cots » - Délibération adoptée à l’unanimité

175/ Site BAUMGARTNER - Avis au projet de servitudes d’utilité 
publique - Délibération adoptée à l’unanimité moins 3 abstentions

176/ Hangar de stockage de plaquettes de bois - Convention 
avec la Commune de Rombach-le-Franc - Délibération adoptée à 
l’unanimité

177/ Attribution de titres restaurant au Personnel Communal - Déli-
bération adoptée à l’unanimité

178/ Budget Général - Budget annexe Eau et Lotissement «Saint-
Michel» 2010 - Décision modificative n° 1 - Délibération adoptée à 
l’unanimité

179/ Subvention à l’OPH pour la création d’un local de convivialité - 
Délibération adoptée à l’unanimité

180/ Val d’Argent Habitat : Compte administratif de l’exercice 2009 
- Le Conseil Municipal prend acte

181/ Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables - Délibé-
ration adoptée à l’unanimité

182/ Acceptation d’indemnités de sinistre - Délibération adoptée à 
l’unanimité

183/ Prise en charge des frais de déplacement d’un élu - Délibéra-
tion adoptée à l’unanimité - M. DROUILLON ne prend pas part au 
vote.

184/ Souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie - Délibération 
adoptée à l’unanimité

185/ Nomination d’un représentant de la Ville au Conseil de Sur-
veillance de l’Hôpital Intercommunal d’u Val d’Argent - Délibération 
adoptée à l’unanimité moins 3 abstentions.

186/ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service eau et assai-
nissement - Délibération adoptée à l’unanimité

187/ Renouvellement d’agrément d’un garde-chasse particulier - 
Avis du Conseil Municipal - Délibération adoptée à l’unanimité

188/ Communication des décisions prises par le Maire - Pas d’ob-
servation de la part du conseil Municipal

189/ DIVERS Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 
peut être consulté à la Mairie - Bureau n°10.

Seance Du conSeil MuniciPal Du 1er DeceMBre 

Nombre de membres élus au Conseil : 29 dont 29 sont encore en 
fonction. Etaient présents à la séance sous la présidence de M. 
Claude ABEL, Maire : 22 membres, absents excusés ayant donné 
procuration : 2 membres, absent excusé : 1 membre, absents : 4 
membres.

ordre du Jour

190/ Approbation du procès-verbal de la séance 16 juillet 2010 - 
Délibération adoptée à l’unanimité

191/ Tarifs des services publics pour 2011 - Délibération adoptée à 
l’unanimité moins 2 abstentions

192/ Versement d’acomptes de subvention aux associations pour 
2011 - Délibération adoptée à l’unanimité

193/ Prix du bois de chauffage pour 2011 - Délibération adoptée à 
l’unanimité moins 5 contre

194/ Forêt communale - Etat de prévision des coupes pour l’exer-
cice 2011 - Etat d’assiette 2012 - Délibération adoptée à l’unanimité

195/ Forestum - Demande de subvention (2ème tranche) - Délibé-
ration adoptée à l’unanimité

196/ Fenarupt - Echange de terrain - Délibération adoptée à l’una-
nimité

197/ Acquisition de terrain au lieu-dit « Bannwald » - Délibération 
adoptée à l’unanimité

198/ Rue des Jardins - Acquisition de terrain - Délibération adoptée 
à l’unanimité

199/ Echange de terrains au Petit-Haut - Constitution de servitudes 
- Délibération adoptée à l’unanimité

200/ Echery - Vente d’un terrain par la fabrique d’église - Avis du 
Conseil Municipal - Pas d’observation du Conseil Municipal

201/ Maîtrise d’ouvrage pour les travaux de la Chapelle St-Blaise - 
Délibération adoptée à l’unanimité

202/ Subvention pour audit énergétique simple de 4 bâtiments 
communaux - Délibération adoptée à l’unanimité

203/ Conseil Général - Contrat de Territoire de Vie du Piémont/
Val d’Argent/Pays Welche 2010 - 2013 - Délibération adoptée à 
l’unanimité

204/ Budget général - Budget annexe Lotissement St-Michel 2010 
- Décision modificative n° 2 - Délibération adoptée à l’unanimité

205/ Prise en charge des frais de déplacement d’un élu - Délibéra-
tion adoptée à l’unanimité

206/ Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables - Délibé-
ration adoptée à l’unanimité

207/ Renouvellement de l’agrément de garde-chasse particulier - 
Avis du Conseil Municipal - Pas d’observation du Conseil Municipal

208/ DIVERS Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 
peut être consulté à la Mairie - Bureau n°10.

DéliBérationS 2010

conseil Municipal
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conSeil MuniciPal DeS JeuneS : electionS 2010 

après l'accord du corps enseignant des écoles primaires « aal-
berg, echery et ste Geneviève », l'élection du conseil municipal 
des Jeunes a eu lieu le 23 novembre 2010.

L'installation a eu lieu samedi 11 décembre 2010 à 10h30 à la mairie. Deux 
commissions ont été créées : la Commission "Sport", animée par Gaëtan 
GAMBUS et la Commission "Cadre de vie", animée par Ariel VAXELAIRE 
renforcées par des élus adultes volontaires. Les jeunes élus feront part de 
leurs projets qui seront étudiés par leurs camarades, finalisés, puis soumis 
au Conseil Municipal des adultes pour validation et réalisation. Cette pre-
mière réunion s'est terminée par une bien sympathique réception.
Joëlle DUMOULIN

Jeunesse

ont été élus :

ecole D’ecHerY
KLEIN Bastien

MASSARDI Inès
ecole aalBerG

KELLER Kenza
NEDJAR Lina

DIERSTEIN James
LEHN Clara

SIKANJA Eva
SUHR Capucine

ecole Ste-Genevieve
KRUGLER Lucile
LEONE Giovanni
LOEWERT Nina

VOINSON Léo

elus en place :

ecole d’ecHerY
JACQUOT Fanny

HUMBERT Thiebaut 
ecole aalBerG

CAKIR Filiz
LARCHE Ahlame

CAMBUS Jade
GUIRIABOyE Axel

REMETTER Julie
MAUDOIGT Calystha

yILDIZ Derya
KIRDAR Meliha

CHARROUR Inas
ecole Ste-Genevieve

ARIK Calvin
BAVANT Guillaume

PHILIPPE HUFFSCHMITT Camille
HIRSCH Viviana

crédit photo : denis masson
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La commune de Sainte-Marie-aux-Mines est sou-
cieuse d’entretenir et préserver son patrimoine bâti 
en faisant des investissements réguliers. Afin de 
s’engager plus fortement sur l’utilisation rationnelle 
de l’énergie et augmenter la part de la consomma-
tion d’énergie renouvelable, un audit a été réalisé sur 
4 bâtiments où des travaux de réfection sont néces-
saires à court et moyen terme : la Mairie, le 63 de 
la Rue Saint Louis, le 22 de la rue Jacob AMANN à 
Echery et la Tour des Mineurs. 
Cet audit ne doit pas être confondu avec le diagnos-
tic énergétique, document aujourd’hui obligatoire à 
fournir dans le cadre d’une location ou d’une vente 
immobilière. En effet, cette étude détaillée permet 

de décrire et qualifier chaque bâtiment du point de 
vue de sa performance énergétique et environne-
mentale et surtout d’identifier et de hiérarchiser les 
améliorations possibles afin de bâtir un programme 
de travaux. Des propositions seront étudiées pour le 
budget 2011. 
Ces audits sont soutenus par la Région Alsace qui 
axe sa politique vers la rénovation des bâtiments 
pour tendre vers le BBC (bâtiment basse consom-
mation) : l’audit est ainsi financé à 70% et les tra-
vaux à 20%. Coût de l’audit : 4 485,00 € TTC (soit 1 
345,50 € subventions déduites) 
Célia LEVy

La commune s’est engagée cette année dans un 
plan de gestion différenciée des espaces verts. 
Cette étude consiste à réaliser un état des lieux des 
pratiques phytosanitaires et des pratiques de fertili-
sation, d’arrosage, de gestion des déchets verts de 
la commune.
La gestion différenciée est un outil qui permet la 
mise en place d’un programme d’entretien en tenant 
compte d’une classification. La voirie (caniveaux, 
bas de murs…) est également intégrée dans la dé-
marche. Le Plan s’articule en 5 points : 1. Définition 
de la démarche / 2. Inventaire de la voirie et des 
espaces verts pour déterminer la typologie (parc, 
jardins, squares…), les contraintes climatiques et 
socioéconomiques (fréquentation des sites) et les 
moyens matériels et humains / 3. Détermination de 
la classification des espaces verts et des voiries avec 
les élus et les agents / 4. Elaboration d’un cahier 
des charges selon l’entretien établi et propositions 
d’entretien adaptées pour les différents espaces / 
5. Suivi après un an de réalisation. Cette démarche 
volontaire se déroule en collaboration avec les élus 

et les agents pour arriver à des résultats concrets 
et réalisables. Le plan de gestion différenciée est 
soutenu par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse à 70% 
dans le cadre de son programme de diminution de 
l’utilisation des produits phytosanitaires en zone non 
agricole. Dans ce cadre, la commune s’est engagée 
à une diminution de 70% sur 3 ans. La prairie fleu-
rie annoncée dans le dernier Ste-Marien fait partie 
d’une des mesures concrètes dans la volonté d’em-
bellir la ville tout en tenant compte de l’entretien et 
de la problématique environnementale. 
Actuellement, la FREDON (Fédération Régionale de 
Défense Contre les Organismes Nuisibles en Alsace) 
missionnée sur cette opération est en train de réa-
liser l’inventaire des espaces, nous sommes donc 
à la deuxième étape du plan. Un premier échange 
sera réalisé en début d’année 2011 pour la restitu-
tion de l’audit pratique et la définition des objectifs 
d’entretien. 
Coût de l’audit : 10 453,04 €TTC 
(soit 3 135,91 €TTC subventions déduites)
Célia LEVy

environnement

auDit énerGétiQue De BâtiMentS coMMunaux

Du nouveau DanS le Service eSPaceS vertS 
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oPH : lotiSSeMent 
"leS coQuelicotS" à St-BlaiSe

cadre de vie

C'est avec beaucoup de plaisir et un immense soula-
gement que nous avons inauguré "Les Coquelicots". 
Immense plaisir car cette réalisation clos un dossier 
ouvert en 2004 et met pratiquement  un point final à 
la saga du Carrefour de Ribeauvillé. En effet lorsque 
la décision a été prise de détruire "La Banane", l'offi-
ce HLM de Ste Marie a dû s'engager à construire un 
nombre équivalent de logements. A l'époque j'avais 
fait mettre dans la délibération "dans le périmètre de 
l'office" de façon que nous ne soyons pas obligés de 
reconstruire sur place une barre. Si cela allait sans 
dire ça allait encore mieux en le disant!. Ces treize 
pavillons remplacent donc treize logements détruits 
au Carrefour de Ribeauvillé, et nous espérons que 
nos locataires sont satisfaits de leurs logements.  

Cette réalisation a vu le jour avec l'aide des Services 
Techniques, de la Communauté de Communes, des 
services de l'OPH, du Département, de la Région, de 
la Caisse des Dépôts et de la Municipalité, comme 
le soulignait Claude Abel lors de l'inauguration, la 
Municipalité a pris en charge les réseaux secs pour 
un investissement de 250 000€, représentant un peu 
plus de 10% du projet ce qui a bien soulagé la tré-
sorerie de l'Office. 

Président de l'OPH, mais également délégué aux 
Energies Renouvelables, j'ai tenu à ce que tous les 
pavillons disposent de chauffe eau solaire. J'ai ce-
pendant un regret vis-à-vis de nos locataires, surtout 
ceux qui veulent jardiner: Le principe de précaution 
est inscrit dans la constitution, en vertu de ce prin-
cipe. L'Office a indiqué que les locataires ne devai-
ent pas avoir de jardin potager à cause de présence 
éventuelle de métaux lourds dans le sol initial. Or sur 
ce sol nous avons mis un demi mètre de terre végé-
tale qui vient de la plaine, je n'ai pas la main verte, 
mais je pense que radis, salades, tomates ou haricots 
verts ont des racines qui ne descendent pas si bas. 
Il n'y aurait que les artichauts dont les racines des-
cendraient au-delà de 50 cm parait-il. Aussi, en tant 

que scientifique, je demanderai à ceux qui souhaitent 
un potager de semer, et nous ferons analyser les lé-
gumes et si comme je le pense ils sont parfaitement 
sains, je demanderai à l'autorité compétente de lever 
l'interdiction, surtout qu'une partie des pavillons sont 
sur un terrain qui était consacré aux jardins ouvriers.

Encore un mot: Je tiens à remercier les locataires 
pour la patience dont ils ont fait preuve face aux re-
tards qui furent nombreux tout au long de ce chan-
tier. Et je terminerai en me tournant vers l'avenir: 
A Saint-Blaise il y a encore du terrain, alors pourquoi 
ne pas continuer à construire à cet endroit? 

Paul DROUILLON, Président de O.P.H.

crédit photo : les réacteurs
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le MarcHe couvert 
cÔté taG cÔté Face
Après avoir adhéré au premier projet, les jeunes 
Ste-Mariens et Ste-Creuziens ont repris du ser-
vice, afin de réaliser une autre fresque côté ex-
térieur du marché couvert de la ville. Toujours 
sous la houlette du maître tagueur, Baptiste 
PROVENZANO et avec le soutien du Centre So-
cioculturel et de la Municipalité, les jeunes ont 
pu à nouveau exprimer leurs idées sous forme 
de fresques. Cette fois ils se sont intéressés à 
l’histoire de notre vallée et avec brio ont tagué 
des scènes illustrant le travail des mineurs.
Michel ALDER OUMEDJKANE 

le ProJet De Site internet De la ville
La création du site Internet de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines, accessible courant 2011, poursuit deux 
objectifs principaux. Le premier est d’être une passerelle entre la ville et ses habitants, qui informera des 
réalisations, des projets de la commune ainsi que des activités économiques, touristiques … se déroulant 
dans la ville et le Val d’Argent tout en étant une véritable plateforme active. Le site permettra à l’habitant 
de trouver l’information qui lui sera nécessaire au quotidien, quelles démarches administratives ? quels 
services ? mais aussi ; quelles écoles pour mes enfants ? quelles activités  ? ou de trouver les coordonnées 
d’une entreprise ou d’une association locale. En somme d’ajouter un nouveau dispositif pratique facilitant 

la vie des habitants. 

Le second objectif du site Internet est celui de per-
mettre à tous, habitants de la commune, touristes 
et autres intéressés de découvrir le plus largement 
possible les qualités et les caractéristiques de no-
tre localité. Notre ville a besoin de faire connaître les 
évolutions et la modernisation qui l’on transformées 
ces dix dernières années et ainsi de corriger les idées 
rétrogrades et souvent négatives qui lui sont encore 
attribuées.

L’ensemble des informations et liens seront classés 
sous six menus à partir de l’accueil : Votre Mairie / La 
ville / Vie pratique / Education / Tourisme / Vie éco-
nomique. Ces menus orienteront, facilement et rapi-
dement, les internautes vers l’objet de leur quête. Le 
site Internet de la ville sera actualisé mensuellement 

et ainsi permettra une information contractuelle, véhiculée également par le Ste-Marien qui sera dès lors 
téléchargeable. Précisons encore qu’un site Internet permettra à la ville de communiquer plus écologique-
ment et plus économiquement ! 
Josiane ANTENAT

cadre de vie

proJet

crédit photo : les réacteurs
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Aux cantonales de 2004, les projecteurs étaient braqués sur notre canton, le seul parmi 
les 77 cantons alsaciens à élire un conseiller  qui avait endossé successivement tous les 
maillots de l’extrême droite : FN, MNR pour se faire élire avec le dossard d’Alsace d’Abord 
en affirmant qu’il n’avait renoncé à aucune de ses idées extrémistes. 
Au cours de l’été, on apprend que le conseiller sortant sera présent en mars 2011 sous les 
couleurs de l’UMP qui avait soutenu en 2004 le Maire de Sainte-Marie !
Aucun  commentaire sur cette mue politique ni à l’UMP, ni de l’élu-candidat, ni de l’ex 
candidat soutenu par l’UMP.
Interrogé en Conseil Municipal le Maire  répond : poser des questions sur la frontière entre 
la droite républicaine et la droite extrême c’est « se gargariser » ( sic²). 
Sans commentaire !

Groupe «Printemps 2008» 

Tous ceux qui nous ont apporté leurs suffrages sont en droit de nous demander d’expri-
mer clairement leur mécontentement par rapport à la politique qui est menée par notre 
commune.
C’est ce que nous faisons sur certains dossiers, même s’il n’est pas inutile de rappeler 
que nous votons plus des 2/3 des délibérations.
Il est de notre responsabilité d’être le relais de tous et les interpellations ne manquent pas : 
tarif exhaustif du bois de chauffage, manque de vitalité du centre ville, inquiétude quant 
à l’avancement des travaux de la « Nichée », carence en abris bus et parkings à vélos, 
utopie de la ferme pédagogique à l’endroit prévu…
Nous mettons en œuvre notre devoir de vigilance et d’alerte face aux difficultés actuelles 
et à venir concernant notre Ville et son environnement.
Nous sollicitons une information transparente et une volonté d’ouverture autre que de 
façade.

Françoise BELLANGER, Doris WEISS
Groupe « Agir pour la Ville »

GrouPeS D’oPPoSition

opposition



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’In-
ternet 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

la nicHée : le Point Fin 2010, les tra-
vaux 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

 

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

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 commer-
ces, la qualité environnemen-
tale sont apparemment des 
attraits qui ne laissent pas de 
glace. Notons que le lotisse-
ment 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

2011 : le Ste-Marien nouvelle 
ForMule Avec la mise en ligne prochaine du site 
Internet de la ville, notre petit journal va subir quelques chan-
gements. Tout d’abord, il lui faudra adopter un format télé-
chargeable 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. Tou-
tefois 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 com-
merces de la ville ainsi que dans les maisons de retraite et 
pourquoi pas dans un second temps dans les autres com-
munes du Val d’Argent. L'équipe de rédaction 

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 com-
mun en lieu et place de l’ancien Prisunic à Ste-Marie-aux-Mines. 
Durant ces deux jours, cadeaux de Noël, vêtements, gourman-
dises, 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’am-
biance de fête pour laquelle nous les remercions. 
Josiane ANTENAT  
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crédit photo : les réacteurs

Le Ste-Marien N°5

crédit photo : les réacteurs

Chèr(e)s lecteurs, nous vous souhaitons une très 
belle année 2011 L'équipe de rédaction 



teletHon 2010 La manifestation s’est déroulée 
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-Ma-
rie-aux-Mines avec en invitée l’école primaire de Ste-Croix-
aux-Mines. Un grand merci aux enseignants qui ont réussi

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 : démonstra-
tions de baby gym et acro gym avec la société de gym l’Ancien-
ne, animations musicales avec l’Accordina, démonstrations des 

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, bois-
sons 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 Rom-
bach-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
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aniMationS été 2010 Belle saison 2010 
avec le plein de nouvelles activités : ateliers sportifs "petits 
bouts", ateliers feutrine, la musique et ses instruments, équi-
tation 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 : spor-
tives, 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 plu-
sieurs activités, 24 associations du Val d’Argent, ainsi qu’une 
dizaine d’intervenants bénévoles ont permis le bon déroule-
ment de ces animations été 2010. Djemel GAGUèCHE

Fête noël De noS ainéS Dimanche 
12 déc., sous un ciel neigeux mais dans une ambiance chaleu-
reuse, les Ainés de notre ville se sont réunis pour leur tradition-
nelle 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 joieet 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

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 pro-
duits gourmands de notre terroir.
Nathalie BURRUS



la Fête à JuleS Se PréPare 
Le Ski-Club, en partenariat avec la Ville de Ste-Marie-aux-Mi-
nes, l’Office de Tourisme et l’Auberge de la Graine Johé, projette, 
si l’enneigement le permet, d’organiser la Fête à Jules le Diman-
che 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

collecte hivernale des poubelles : 
nouvelle orGaniSation Le SMICTOM a 
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-Mi-
nes : 

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)

Bacs   Quantité    lieu de dépôt
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

le Petit chasseur de bruits 
C’est l’histoire d’un petit bonhomme haut comme trois pom-
mes qui vit dans un pays où règne le si-
lence. 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 Sain-
te-Marie-aux-Mines - Durée : 40 min

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 su-
renchère d'ampoules vives essaie de faire place à une recher-
che un peu plus artistique. Ainsi, l'on a pu admirer dans une 

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 ac-
compli par les habitants qui chaque année participent à l'em-
bellissement de Sainte-Marie-aux-Mines. Nous les remercions 
vivement ! A l'année prochaine ! Nathalie BURRUS
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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

SPectacle

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 cinquan-
tième anniversaire qui tombe un vendredi 13. Une date qui fait 
craindre le pire surtout qu'une succession d'évènements inat-
tendus perturbent la bonne organisation de cette fête.
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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. 
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NUMEROS 
U T I L E S

rire acaDéMY SaiSon 5 retrouvez Nicole Baradel, Marie Hestin, Nadine Hestin-
Rustenholtz et Stephane Wendling pour un tout nouveau spéctacle de rire !!!

SPectacle
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