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Le mot du Maire

Environnement, économie, sport, cadre de vie… sont 
autant de facettes de notre quotidien dont nous de-
vons tenir compte pour améliorer notre devenir. Dans 
ce traditionnel bulletin annuel nous vous présentons 
les évènements importants, les temps forts qui se 
sont produits durant l’année écoulée, nos analyses et 
conclusions mais aussi les actualités et projets notoires 
qu’il s’agit de souligner. Un arrêt sur image qui, en ce 
début 2012, nous permettra d’apprendre de nos actions 
passées pour mieux construire notre avenir. 
L’une de ces actualités est très certainement le devenir 
de notre non moins traditionnelle Bourse aux Minéraux. 

Nous y sommes tous particulièrement sensibles et nous nous battrons jusqu’au bout 
pour qu’elle se poursuive à Sainte-Marie-aux-Mines. Vous trouverez dans nos pages 
un article à ce propos (p19), qui je l’espère vous apportera quelques éclairages quant 
à la situation actuelle de la 49e Bourse à Sainte-Marie-aux-Mines.

Avant que s'achève cette année 2011, je remercie chaleureusement tous les partenaires, 
associations, institutions, entreprises et particuliers, qui chaque jour s'engagent et oeuvrent 
au bien-être des habitants de la cité.   

Je vous présente, ainsi qu'au nom de la municipalité et du conseil municipal, tous mes 
voeux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2012.

Votre Maire Claude ABEL 

édito
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PrinciPaux travaux 
réalisés en 2011

Travaux, lotissement, voirie, équipement …

Voirie (Rénovations, réfections)

Wustenloch et Segerthal :
Coût : 5.064 €

clos Liversel :
dernière couche d’enrobé.
Coût : 5.905 €

agrandissement de la voirie au Brifosse :
Coût : 31.808 €

Gravillonnage de chemins communaux

côte d’Echery :
Coût : 22.491 €

St Philippe :  
Coût : 11.321,35 €

réalisations 2011

La Fouchelle, réfection du chemin :
Coût : 7.280 €
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rez-de-chaussée mairie, fenêtres :
Coût : 14.536 €

Ecole aalberg, rénovation des sanitaires :
Coût : 152.000 €

22 Echery, fenêtres :
Coût : 9.246 €

Espace Musées, garde-neige :
Coût : 2.485 €

chapelle St Blaise, rénovation de la toiture,
du crépi extérieur et des portes :

Coût : 67.864 € / subventions : 15.712 €temple réformé, clocher
Coût : 163 120 €
Total des subventions : 82.312 €

école les Lucioles, 
construction d'un cabanon :

Coût : 1.755 €

63 rue St Louis, fenêtres :
Coût : 9.808 €

construction d’un hangar à plaquettes bois
Ce hangar, visible de la déviation, a été construit par les entreprises 
Wolf et ecotral à côté de la déchetterie sur un terrain de 11 167 m² et 
il a une surface de 2 100 m². sa structure est métallique et bois lamel-
lé-collé. afin d’amortir le prix de sa construction, le toit est recouvert 
de 1 484 panneaux photovoltaïques couvrant 2 016 m². Depuis début 
octobre la production électrique revendue à erDF était de 31 736 kW 
au 20/12/2011.
le coût du hangar et de sa plate-forme qui comprend un pont-bascule 
pour la pesée des camions est de 1.560.000 € dont 282.606 € de sub-
ventions. 
il reste à réaliser les enrobés de la plate forme du hangar.

réalisations 2011
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réalisés en 2011
Travaux, lotissement, voirie, équipement …



Eclairage public

Lotissements Les Primevères 
et Boutons d’or :

rénovation
Coût :10.422 € 

subventions : 3.126 €

Services techniques 
Kangoo renault : 

Coût : 9.609 € 

Police Municipale 
Kangoo renault  :
Coût : 12.668 €

venelle de l’église Ste-Madeleine: 
Création d’un passage piétons et désenclavement de l’église 

Coût : 208.378 € / subventions : 110.290 €

Véhicules

Voirie

réalisations 2011

rue Wilson
remplacement de la conduite d’eau 

Coût : 68.811,20 €

rue clemenceau et rue du Foulon 
Création des conduites d’assainissement 
Coût : 96.996,50 € 
subventions : 31.225 €

rue des cerisiers
remplacement des conduites eau et assainissement

réfection de la voirie et de l’éclairage public.
Coût 145.646,80 €  / subventions : 42.354 €

Eau potable

Assainissement
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ProjEtS
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La décision de Michel Schwab de déplacer la Bourse aux Minéraux à Colmar, a été selon lui établie 
d'après deux points essentiels : le manque de place à Sainte Marie aux Mines et l'apparition subite de 
25 articles bloquants concernant l'hygiène et la sécurité. Deux critères non fondés et qui, curieusement, 
ne l'ont pas préoccupé lors de la bourse 2011, allant jusqu'à féliciter publiquement la ville pour son 
implication et la qualité des niveaux de sécurité 
atteints en cette occasion. 
En créant en 1960 la Bourse aux Minéraux, 
François Lehmann a donné naissance à une for-
midable aventure, un rassemblement presque 
historique autour d'un projet entre l'organisateur, 
la ville, les associations locales et le commerce. 
Au fil des ans cette collaboration a donné à cette 
manifestation une dimension mondiale. Depuis 
la création de cette bourse, la commune de 
Sainte-Marie-aux-Mines a toujours répondu 
favorablement aux demandes et attentes des 
organisateurs. Sous l'impulsion de la Munici-
palité, elle a crée VAL EXPO pour répondre aux 
exigences et à une première menace de délo-
calisation à Colmar. En outre la ville n'a jamais 
dérogé à ses obligations, obtenant pour chaque 
manifestation les arrêtés préfectoraux dans le 
domaine de la sécurité. Sans vouloir entrer dans 
des querelles stériles et jeter l'opprobre sur qui 
que ce soit, on peut dire et écrire en ce début 
de l'année 2012 que le départ d'Euro Minéral est 
peut être un mal pour un bien. La vive et rapide 
décision de la municipalité à l'annonce de ce transfert pour 2012 (en date du 26 octobre 2011, après 
une réunion en mairie en présence de tous les protagonistes) de prendre en charge, avec l'accord una-
nime du conseil municipal, l'organisation de la bourse 2012 par la Commune. Ce concept a suscité une 
mobilisation exceptionnelle. A ce jour plus de 500 personnes, souvent révoltées, même indignées ont 
adhéré à l'association « les amis des minéraux et gemmes ». 
Une formidable synergie et un soutien inconditionnel de tous les élus de la vallée et du conseil général 

du Haut Rhin. Tous sont unanimes pour le maintien de la bour-
se à Sainte-Marie-aux-Mines. Par ailleurs, lors des premiers 
contacts, bon nombre d'exposants ont exprimé leur attache-
ment à la vallée et à un fonctionnement plus traditionnel et de 
dimension humaine. Ils ont témoigné de leur fidélité et je les en 
remercie sincèrement. Vous pouvez aujourd'hui encore adhérer 
à ce projet, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues 
pour transformer cet essai et pérenniser cette manifestation. 

De tout coeur je vous remercie d'approuver, d'encourager et de participer à cette grande réalisation. 

Claude Abel

La 49è BourSE aux Minéraux 
à sainTe-Marie-aux-Mines
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ProjEtS

6 ProjEtS StructurantS Pour 2012 à 2014 
souTenus par le ConTraT De TerriToire De Vie Du DéparTeMenT

Le Contrat de Territoire de Vie concernant le Piémont, le Val d'Argent, le Pays Welche, signé le 11 décembre 
dernier au Conseil Général à Colmar, formalise l'engagement du Département à soutenir les projets structu-
rants s'inscrivant dans les axes de développement du territoire. 
Dans un premier temps deux projets avaient déjà été retenus par le Conseil Général, la rénovation du 
clocher du Temple et diverses réfections au théâtre. Dans le cadre de la révision à mi-parcours de ce 
contrat le Conseil Général a validé 4 projets supplémentaires. 
Ainsi 6 projets de la Ville de Sainte-Marie-aux-Mines verront le jour en bénéficiant d'une participation 
départementale.

amélioration de l'attractivité de l'Espace Musée :
2012 / 2013
Coûts : 67 450 €
Montant retenu : 67 450 €
Taux : 20%
subvention : 13 490€

rénovation du temple réformé : 
2010 / 2011
Coûts : 163 120 €
Montant retenu : 163 120 €
Taux : 10%
subvention  du Conseil Général : 16 312 €

équipement numérique du cinéma : 
2012 / 2013
Coûts : 120 000 €
Montant retenu : 120 000 €
Taux : 40%
subvention : 48 000 €

organisation de la Bourse aux Minéraux à Sainte-Marie-aux-Mines :
2012 / 2013
Coûts : 1 100 000 €
Montant retenu : 700 00 €
Taux : 40%
subvention : 280 000€

réfection du théâtre :
2010 / 2013
Coûts : 135 000 €
Montant retenu : 135 000 €
Taux : 20%
subvention : 27 000€

aménagement de val Expo :
2012 / 2013
Coûts : 150 000 €
Montant retenu : 68 000 €
Taux : 20%
subvention : 13 600 €



BudGEtS - FinancES

Dans une période difficile marquée par la crise et par des recettes au mieux stables sinon en baisse 
et l’augmentation de toute une série de dépenses, ne serait-ce que l’énergie, notre budget 2011 a été 
construit pour maintenir l’efficacité de nos cœurs de missions. 

les points forts de ce budget :
	 •		Le maintien des taux de la fiscalité
	 •		Le maintien du fonds de roulement
	 •		Le maintien de la dette avec une légère baisse des annuités
	 •		Des investissements bruts évalués à 1 014 000 € 

les investissements seront financés par :
L’autofinancement pour un montant de 234 600 €
Les subventions et participations d’investissements  évaluées à 238 7000 €
Les dotations aux amortissements 105 220 €
L’emprunt  : 400 000 €
La vente de la maison forestière

La crise n’est pas une fatalité et le budget primitif 2012 devra nous donner à nouveau les moyens 
de lutter et réagir avec ambition. 

Dominique Couty 

Budget 2011 
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BudGEt dE FonctionnEMEnt 2010

dépenses réelles 2010

recettes réelles 2010

Produits des services,
domaines et ventes
23,7%

Impôts et taxes
35,0%

Dotations, subventions
et participations
34,8%

Autres produits
5,1%

Divers
1,4%

Recettes réelles
Produits des services,
domaines et ventes 1 232 679 € 23,7%

Impôts et taxes 1 820 133 € 35,0%

Dotations, subventions
et participations

Autres produits

1 812 418 €

262 902 €

34,8%

5,1%

Divers 74 477 € 1,4%

100%Total 5 202 609 €

Montants %

Charges de personnel
et frais assimilés
56,4%

Autres charges
de gestion courante
8,5%

Charges �nancières
2,9% Divers

0,2%

Charges à caractère 
général
32,3%

Dépenses réelles
Charges à caractère général 1 513 176 € 32,3%

Charges de personnel
et frais assimilés 2 640 955 € 56,4%

Autres charges
de gestion courante

Charges �nancières

383 031 €

136 942 €

8,2%

2,9%

Divers 8 748 € 0,2%

100%Total 4 682 852 €

Montants %
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BudGEt dE FonctionnEMEnt 2011

recettes prévues 2011

dépenses prévues 2011

Dotations subventions
et participations
33,6%

Imôts et taxes
34;6%

Produits des services,
domaine et vente
22,8%

Divers
4,2%

Autres produits
de gestion courante
4,8%

Recettes réelles
Produits des services,
domaine et vente 1 225 670 € 22,8%

Imôts et taxes 1 861 700 € 34,6%

Dotations subventions
et participations
Autres produits
de gestion courante

1 810 810 €

258 030 €

33,6%

4,8%

Divers 228 140 € 4,2%

100%Total 5 384 350 €

Montants %

Charges de personnel
et frais assimilés
53,2%

Autres charges
de gestion courante
8,5%

Charges �nancières
2,8% Divers

0,7%

Charges à caractère 
général
34,8%

Dépenses réelles

Charges à caractère général 1 774 325 € 34,8%

Charges de personnel
et frais assimilés 2 720 250 € 53,2%

Autres charges
de gestion courante

Charges �nancières

435 210 €

144 000 €

8,5%

2,8%

Divers 36 075 € 0,7%

100%Total 5 109 860 €

Montants %

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 dans les dépenses.   
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invEStiSSEMEntS BrutS 2011

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Voirie
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V
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C
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S
ervice adm
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A
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E
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usée

Dépens es  M ont ant s  en € % du chapit r e

Voirie 415 950 4 1, 0 %

Enseignement 1er degré 196 830 19 , 4 %

Edi�ces cultuels 88 700 8 , 7 %

Rénovation urbaine 85 000 8 , 4 %

Eclairage Public 74 400 7 , 3 %

Théâtre 32 600 3 , 2 %

Véhicules et engins 27 200 2 , 7 %

Equipement sportif 19 280 1, 9 %

Salles communes 18 310 1, 8 %

Ensembles immobiliers 11 800 1, 2 %

Piscine 10 120 1, 0 %

Chaudières 10 000 1, 0 %

Cimetières 7 720 0 , 8 %

Service administratif 7 300 0 , 7 %

Atelier Général 4 500 0 , 4 %

Espace musée 4 300 0 , 4 %

T ot al 1 0 14  0 10 10 0 , 0 %
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L’année 2011 se termine avec une bonne tenue des cours du bois. Cependant, les perspectives 2012 ne sont 
pas optimistes, les spécialistes de l’ONF, qui surveillent de près certains indicateurs économiques, comme le 
dépôt des permis de construire, s’attendent à une baisse de la demande en bois d’œuvre, avec évidemment 
une baisse des prix de vente des bois sur le premier trimestre 2012. Mais ne boudons pas le plaisir de cette 
fin d’année, les bûcherons communaux ont réalisé l’ensemble des coupes prévues et malgré le report de l’en-
caissement des dernières livraisons, la forêt dégagera, comme en 2010, un bénéfice. Elle apportera ainsi sa 
contribution aux finances de la commune.

Au printemps, l’ONF nous a remis les résultats du nouvel aménagement. Ce document très technique présente 
un état des lieux très complet de la forêt de Ste Marie Aux Mines. Il nous rend attentif à l’évolution de notre 
forêt. Nous y apprenons que le hêtre est en expansion ; il représente  aujourd’hui 22% du peuplement forestier, 
le sapin continue de reculer (31%) et l’épicéa progresse (23%) car il se régénère plus facilement, et il est moins 
sensible à l’abroutissement par le gibier. Cependant, cet aménagement montre aussi un fort déséquilibre entre 
la faune et la flore. Sur le massif du Taenchel jusqu’au Brézouard, de trop nombreuses parcelles de jeunes épi-
céas ont perdu toutes chances d’arriver à maturité en bonne santé, les cervidés en frottant leurs bois ont blessé 
irrémédiablement les troncs. L’aménagement fixe également le volume de bois à récolter chaque année, afin 
de garantir une gestion durable de notre forêt, il 
s’élève à 18 100 m3 (en léger recul par rapport à 
l’aménagement précédent 18 680m3).

La commune investit aussi pour l’accueil du pu-
blic, le refuge du Lerny a retrouvé un toit de belle 
facture réalisé entièrement en bois, il s’intègre 
ainsi parfaitement dans le paysage. De même, 
au-dessus du lotissement des primevères, en 
parcelle 90, le nouveau parcours de santé se ter-
mine. Cette opération menée conjointement avec 
les élèves de la SEGPA du Collège Reber et leurs 
enseignants, se terminera en 2012 par la pose 
des panneaux explicatifs à chaque atelier. Le ba-
lisage du chemin d’accès, à pied à partir de la 
route d’Untergrombach, et en voiture par la route 
du Chauffour, parking au lieu dit du « cimetière 
des chiens » complètera ce nouvel équipement.

Tout le monde a pu découvrir le nouveau hangar 
communal, construit en contre bas de la RN 59, 
sa toiture recouverte de panneaux photovoltaï-
ques assure le financement de ce nouvel équipement. Dès la  pose des enrobés, il accueillera le bois énergie 
destiné dans un premier temps aux chaufferies bois communales, et très prochainement à d’autres partenai-
res locaux. L’ambition de la ville, c’est tout simplement de produire et de consommer sur place les plaquettes 
issues de notre forêt. La récolte de 1000 m3 de Bois Energie, permettra de produire les 2500m3 de plaquettes 
brulées annuellement dans nos chaudières. La vente du bois en stère par la ville, pour les Saint-Mariens se 
poursuivra comme en 2011, merci de s’inscrire auprès de la mairie avant le 30 mars. Pour des raisons éco-
nomiques, la transformation en stère a été confiée à une entreprise locale, et pour améliorer ce service, nous 
avons pris en compte les remarques formulées cette année.

Je me joins au service Finance-Forêt pour vous adresser nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.  

Eric Freyburger
 

BiLan : BoiS Et ForêtS 2011
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déLiBérationS 2011

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS
Nombre de membres élus au Conseil : 29 dont 29 sont encore en 
fonction. Etaient présents sous la présidence de M. Claude ABEL, 
Maire : 20 membres - Absents excusés ayant donné procuration : 6 
membres - Absent excusé : 1 membre - Absents : 2 membres.

ordre du jour

209/ Approbation du procès-verbal de la séance 1er déc. 2010 - Dé-
libération adoptée à l’unanimité 

210/ Installation d’un nouveau Conseiller Municipal - Le Conseil 
Municipal prend acte 

211/ Désignation d’un représentant de la Ville à la SEMCLOHR - 
Délibération adoptée à l’unanimité 

212/ Désignation d’un représentant de la Ville au Centre de Soins - 
Délibération adoptée à l’unanimité 

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

214/ Acquisition de l’immeuble sis 16 rue Réber - Délibération 
adoptée à l’unanimité

215/ Déclassement de voirie communale Z.A. La Forge - Délibéra-
tion adoptée à l’unanimité

216/ Maîtrise d’ouvrage pour la restauration de l’orgue de l’Eglise 
Sainte-Madeleine - Délibération adoptée à l’unanimité

217/ Admission en non-valeur de produits irrécouvrables - Délibéra-
tion adoptée à l’unanimité

218/ Rapport d’activités 2009 de la Communauté de Communes du 
Val d’Argent - Le Conseil Municipal prend acte

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

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

224/ Approbation du Budget Primitif 2011 – Budget principal - 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 3 abstentions

225/ Approbation du Budget Primitif 2011 – Budget annexe du 
service Eau - Délibération adoptée à l’unanimité 

226/ Approbation du Budget Primitif 2011 – Budget annexe du 
service Assainissement - Délibération adoptée à l’unanimité

227/ Approbation du Budget Primitif 2011 – Budget annexe du 
service Transport Urbain - Délibération adoptée à l’unanimité

228/ Approbation du Budget Primitif 2011 – Budget annexe VA-
LEXPO - Délibération adoptée à l’unanimité

229/ Approbation du Budget Primitif 2011 – Budget annexe du 
Lotissement Saint-Michel - Délibération adoptée à l’unanimité

230/ Approbation du Budget Primitif 2011 – Budget annexe « cen-
trales photovoltaïques » - Délibération adoptée à l’unanimité

231/ Fiscalité directe locale – Taux d’imposition pour 2011 - Dé-
libération adoptée à l’unanimité

232/ Petite-Lièpvre – Vente de la maison forestière - Délibération 
adoptée à l’unanimité moins 3 contre

233/ Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipe-
ment des Territoires Ruraux 2011 
- Délibération adoptée à l’unanimité

234/ Théâtre – Travaux de rénovation - Délibération adoptée à 
l’unanimité

235/ Ecole Aalberg – Travaux de rénovation des sanitaires - Dé-
libération adoptée à l’unanimité

236/ Route du Stade – Enfouissement de réseaux – Convention 
avec France Télécom - Délibération adoptée à l’unanimité

237/Approbation du projet de charte révisée du Parc Naturel Ré-
gional des Ballons des Vosges et adhésion au Syndicat Mixte du 
Parc - Délibération adoptée à l’unanimité moins 3 abstentions

238/ Association Hêtre – Demande de garantie d’emprunt - Déli-
bération adoptée à l’unanimité moins 3 contre et 3 abstentions

239/ Admission en non-valeur de produits irrécouvrables - Déli-
bération adoptée à ‘l’unanimité

240/ 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 30 MARS
Nombre de membres élus au Conseil : 29 dont 29 sont encore en 
fonction. Etaient présents sous la présidence de M. Claude ABEL, 
Maire : 22 membres - Absents excusés ayant donné procuration : 3 
membres - Absent excusé : 1 membre - Absents : 3 membres.

ordre du jour

221/ Approbation du procès-verbal de la séance 02 mars 2011 - 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 1 abstention

222/ Approbation du Compte Administratif 2010 – Budget prin-
cipal – Budgets annexes des services Eau, Assainissement, 
Transport Urbain, VALEXPO, Lotissement « Saint-Michel » et 
Centrales Photovoltaïques - Délibération adoptée à l’unanimité 

223/ Compte de Gestion 2010 - Budget principal – Budgets 
annexes des services Eau, Assainissement, Transport Urbain, 
VALEXPO, Lotissement « Saint-Michel » et Centrales Photovol-
taïques - Délibération adoptée à l’unanimité  

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET
Nombre de membres élus au Conseil : 29 dont 29 sont encore en 
fonction. Etaient présents sous la présidence de M. Claude ABEL, 
Maire : 19 membres - Absents excusés ayant donné procuration : 5 
membres - Absent excusé : 0 membres - Absents : 5 membres.

ordre du jour

241/ Approbation du procès-Verbal de la séance du 30 mars 2011 
- Délibération Adoptée à l’unanimité

242/ Installation d’un nouveau Conseiller Municipal - Le Conseil 
Municipal prend acte

243/ Forêt communal – Plan d’aménagement - Délibération adop-
tée à l’unanimité

suite >
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE
Nombre de membres élus au Conseil : 29 dont 29 sont encore en 
fonction. Etaient présents, sous la présidence de M. Claude ABEL, 
Maire : 19 membres - Absents excusés ayant donné procuration : 4 
membres - Absents excusés : 2 membres - Absents : 4 membres.

ordre du jour

260/ Approbation du procès-verbal de la séance 20 juillet 2011 
- Délibération adoptée à l’unanimité moins 1 abstention

261/ Taxe sur la consommation finale d’électricité – Fixation du coef-
ficient multiplicateur unique - Délibération adoptée à l’unanimité 

262/ 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 28 NOVEMBRE
Nombre de membres élus au Conseil : 29 dont 29 sont encore en 
fonction. Etaient présents sous la présidence de M. Claude ABEL, 
Maire : 24 membres - Absent excusé ayant donné procuration : 1 
membre - Absent excusé : 1 membre - Absents : 3 membres.

ordre du jour

263/ Approbation du procès-verbal de la séance 30 septembre 2011 
- Délibération adoptée à l’unanimité 

264/ Tarifs 2012 des services publics - Délibération adoptée à l’unanimité 

265/ Versement d’acomptes de subvention aux associations pour 
2012 - Délibération adoptée à l’unanimité

266/ Prix 2012 du bois de chauffage - Délibération adoptée à l’unanimité

267/ Forêt communale – Etat de prévision des coupes pour l’exerci-
ce 2012 – Etat d’assiette 2013 - Délibération adoptée à l’unanimité

268/ Val d’Argent Habitat – Compte Administratif de l’exercice 2010 
- Le Conseil Municipal prend acte

269/ Taxe d’aménagement - Délibération adoptée à l’unanimité

270/ Fourrière automobile – Convention de délégation - Délibération 
adoptée à l’unanimité

271/ Conseil Général – Approbation du Contrat de Territoire de Vie 
révisé - Délibération adoptée à l’unanimité

272/ Tunnel Maurice Lemaire – Délimitation du Domaine Public Rou-
tier Concédé - Délibération adoptée à l’unanimité

273/ Installation d’éoliennes - Délibération adoptée à l’unanimité

274/ St-Philippe - Acquisition de terrains - Délibération adoptée à 
l’unanimité

275/ Acquisition d’un immeuble par voie d’expropriation - Délibéra-
tion adoptée à l’unanimité

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

277/ Minéraux et Gemmes à Sainte-Marie-aux-Mines – Recrutement 
d’agents non titulaires - Délibération adoptée à l’unanimité

278/ Création d’un budget annexe « Minéral et Gem » - Délibération 
adoptée à l’unanimité

279/ Décision budgétaire modificative n° 2 – Budget général et bud-
gets annexes « Centrale photovoltaïque » et « Eau » - M. le Maire et M. 
Benoit ne participent pas au vote. Délibération adoptée à l’unanimité

280/ Admission en non valeur de produits irrécouvrables - Délibéra-
tion adoptée à l’unanimité

281/ Communauté de Communes du Val d’Argent – Programme lo-
cal de l’habitat 2011-2017 - Délibération adoptée à l’unanimité

282/ Rapport d’activités 2010 de la Communauté de Communes du 
Val d’Argent - Le Conseil Municipal prend acte

283/ Echange de terrain au Petit-Haut – Constitution de servitude - 
Délibération adoptée à l’unanimité 

284/ Saint-Blaise - Cession de terrains - Délibération adoptée à 
l’unanimité moins 1 abstention

285/ Représentants de la Ville au Collège Réber - Délibération adop-
tée à l’unanimité

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

suite de la scéance du 20 juillet

244/ Petite-Lièpvre – Vente de la maison forestière - Délibération 
adopté à l’unanimité moins 3 contre (Mr KRETZ, Mme FLORENTZ, 
Mme LEJAY)

245/ Rue de la Vielle Poste – Acquisition de parcelle - Délibération 
adoptée à l’unanimité

246/ Brifosse – Acquisition de parcelle - Délibération adoptée à 
l’unanimité

247/ Lotissement St-Michel - Définition des N° de voirie - Délibéra-
tion adoptée à l’unanimité

248/ ZA La Forge - Constitution de servitudes - Délibération adop-
tée à l’unanimité

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

250/ Indemnité de fonction d'un Conseiller Municipal Délégué - Dé-
libération adoptée à l’unanimité moins une abstention (M. P. Benoit)

251/ Budget général, Budget annexes assainissement, eau 2011 - 
Décision notificative n°1 - Délibération adoptée à l’unanimité

252/ Mandat pour les dépôts de plainte - Délibération adoptée à 
l’unanimité

253/ Piscine : convention établissements scolaires - Délibération 
adoptée à l’unanimité

254/ Piscine : coinvention Société de Natation - Délibération adop-
tée à l’unanimité

255/ convention avec le Service Départemental de Secours (SDIS) 
du Haut -Rhin - Délibération adoptée à l’unanimité

256/ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service Eau et Assai-
nissement - Délibération adoptée à l’unanimité

257/ Communication des décisions prises par le Maire en appli-
cation des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales - Pas d'observation du Conseil Municipal

258/ Association Hêtre : garantie d'emprunt - Délibération adoptée 
à l’unanimité moins 2 abstentions (Mmes Bellanger et Weiss)

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

déLiBérationS 2011 suite
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Après les élections du 25 novembre 2011 dans les écoles élémentaires à AALBERG,  
STE GENEVIEVE et ECHERY, le nouveau conseil municipal des jeunes a été installé 
le 10 décembre 2011 à la mairie. Les 22 conseillers anciens et nouveaux sont ré-
partis en deux commissions sport et urbanisme/cadre de vie encadrées par Gaëtan 
CAMBUS et Ariel VAXELAIRE. Les jeunes conseillers municipaux feront part de leurs 
projets qui seront étudiés, finalisés puis soumis au conseil municipal des adultes 
pour être validés et réalisés. Cette première réunion s'est terminée, comme de cou-
tume, autour d'un sympathique verre de l'amité. Joëlle Dumoulin

Ont été élus :
Ecole D’ECHERY

MARTINAGE Camille
WEILLER Raphaël
Ecole AALBERG

AMIRI Lina
BOUGHAROUAT Monia

CINAR Mervenur
EL WARRAD Nadia
SIEFFER Alexandre

ZAUG Joël
Ecole STE-GENEVIEVE

AMBERG Agathe
HASS Solène
JEHEL Alban

KOERNER Jérôme

Elus en place :
MASSARDI Inès
KRUGLER Lucile
LEONE Giovanni
LOEWERT Nina
VOINSON Léo
LEHN Clara 
SIKANJA Eva
SUHR Capucine
KELLER Kenza
NEDJAR Lina
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La mise en œuvre de l'énergie solaire dans notre commune est un suc-
cès. Que ce soit l'utilisation de chauffe eau solaire ou que ce soit la mise 
en œuvre des panneaux photovoltaïques, tous ceux qui font appel à cette 
énergie sont satisfaits des résultats. Notre commune est dans le peloton 
de tête des petites villes françaises (entre 5 et 20 000 habitants )qui utili-
sent l'énergie solaire. Pour poursuivre notre politique : faire de notre com-
mune une vitrine des énergies renouvelables, nous voulons tester plu-
sieurs éoliennes domestiques. Nous travaillons sur ce dossier en étroite 
collaboration avec le Lycée, et Energie de Strasbourg. Paul Drouillon l'éolienne Windtronics 

Démarre avec un vent de 3.5 km/h. (1 m/s)
production annuelle annoncée : 2500kWh 
Très adaptée pour installation sur toit plat

implantation envisagée : sur le collège

l'aérocube 
Commercialisé par energie de strasbourg, l'aérocube utilise l'effet Venturi, 

Conçue pour des toits pentus, l'implantation envisagée serait
sur un des pavillons de la rue untergrombach

l'eolienne skystream
Démarre avec un vent de 12.5 km/h (3.5 m/s)

production annoncée 5000 kWh/an
implantation envisagée :

près de Tellure ou du col des Bagenelles

le dossier de financement a été déposé. notre député soutient ce projet et compte utiliser sa 
réserve  parlementaire, nous comptons également sur des fonds européens. Ce projet ne sera  

réalisé que si nous obtenons les subventions  demandées

Environnement

EtudE Et utiLiSation d'éoLiEnnES doMEStiquES

unE cEntraLE PhotovoLtaïquE
Sur LE toit du LycéE LouiS WEiSS
Dans le but de renforcer son engagement pour le développement 
des énergies renouvelables, la ville de sainte marie aux mines et 
la région Alsace ont permis la mise en place d’une installation 
photovoltaïque sur le toit du lycée louis Weiss. Par son exem-
plarité, cette installation a aussi pour vocation de sensibilité les 
élèves du lycée et l’ensemble des habitants de notre ville aux 
problématiques environnementales. Cette installation, mise en 
service le 16 juin dernier, a été financée dans sa totalité par éS 
(énergies Strasbourg) qui en assure son exploitation en contre 
partie de la location du toit. Depuis sa mise en service la produc-
tion cumulée est de 55 288 kWh. Paul Drouillon

Performances du projet   Total
puissance (kWc)    109.1
surface panneaux (m²)   980
production annuelle prévisionnelle (kWh)  95 000
prévision Co2 évité en tonne/an   47.5

és a conseillé la Ville de sainte-Marie-aux-Mines dans le cadre de l'installation des panneaux photovoltaïques sur le hangar de 
séchage des plaquettes bois. és peut également conseiller les particuliers : etude de rentabilité personnalisée, suivi personna-
lisé de votre projet, réalisation par une entreprise alsacienne de référence, installation de qualité. Vous pouvez obtenir gratuite-
ment un devis ou les conseils d'un professionnel au 0800 74 67 66 ou sur le site : www.es-energiesrenouvelables.fr
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cadre de vie

2011 une année de nombreux travaux et aménagements 
ont été réalisés par Val d'Argent Habitat, un vrai coup de 
jeune pour une bonne partie du parc locatif avec entre 
autres : ravalement des façades, révision des toitures, 
dépose des bardages amiantés et isolation des combles 
des bâtiments av Zeller / Rue du Général Bourgeois : 
Dépose des bardages, restauration du pignon, nouvelle 
isolation, remplacement de la toiture, réfection des par-
ties communes et pose de panneaux solaires thermi-
ques pour complément production eau chaude.
Nouveaux aménagements intérieurs des logements  
classés "Rubis" (logement pour personnes âgées ou 
à mobilité réduite) / Pose de plan de travail type "flan-
drien", nouveaux revêtements en lino, WC surélevé, réa-
ménagement des douches, élargissement des ouvertu-
res de porte et mobiliers adaptés. / Mise en place de 
deux compostes collectifs : Résidence Les Fougères et 
Av Zeller. Gageons que l'année 2012 nous permettra de 
poursuivre nos efforts pour améliorer la qualité de vie de 
nos locataires et vous apportera le bonheur et la réus-
site, le succès dans vos projets. 
Patrice Benoit, Président de Val d'Argent Habitat

En cette période de voeux, je vous adresse  à tous pour cette année 2012, des mots d'espérance, des souhaits de 
joie et de bonheur et surtout une bonne santé. Une vie de lumière à l'image de celle qui, depuis le premier jour de 
l'Avent, illumine notre ville de mille feux. Permettez-moi à cette occasion de remercier chaleureusement tous ceux 
qui oeuvrent au bien et à l'embellissement de notre cité tout 
au long de l'année, à savoir l'ensemble des services techni-
ques et administratifs, des hommes et des femmes à l'écou-
te de la population. Un grand merci aussi à tous les parti-
culiers qui, par leurs illuminations, ajoutent de vives étoiles 
dans la nuit Sainte Marienne. Des félicitations aussi pour le 
groupe de bricolage et d'animation qu'on retrouve au four et 
au moulin : tous les mardis  pour créer de nouveaux décors, 
ou pour rénover ceux qui se sont détériorés par le poids des 
ans ou par la bêtise humaine, pour décorer régulièrement, 
au fil des saisons, notre commune en lui donnant un cachet 
supplémentaire, pour organiser les thés dansants, et pour 
confectionner les décors de table pour le Noël des anciens. 
Je voudrais aussi remercier du fond du coeur le monde associatif qui, en 2011, a encore une fois brillé. Ce monde 

là, sportif, musical ou culturel est à la fois une force et une chance formidables 
pour notre commune. Des passionnés qui donnent une image fantastique de 
notre ville par  leurs exploits, leurs concerts, leurs organisations événementielles 
et qui reflètent un véritable savoir-faire. Une force qui d'ores et déjà s'est mobili-
sée pour que ce joyaux, qu'est la Bourse aux Minéraux, demeure dans son écrin 
historique, la cité des mineurs. Encore merci à tous et bonne année 2012. 
Josiane Antenat

oPh : vaL d'arGEnt haBitat

iLLuMinationS Et aniMationS 2011

avant aPrèS

Le quartier Zeller
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Bonne année aux Saintes Mariennes et aux Saintes  Mariens !

De sombres nuages se sont arrêtés en 2011 sur Sainte-Marie-aux-Mines : Géprom qui part à la dérive, la 
bourse qui annonce son départ de la ville...
A printemps 2008 nous formulons tous nos voeux pour que la reprise de Géprom devienne effective et 
que s'améliore  la situation de l'emploi , à Sainte-Marie et  dans la vallée.
Quant au projet municipal d' oeuvrer pour que la bourse reste chez nous, nous le soutenons  dans son 
principe comme dans ses modalités financières car la bourse fait partie du patrimoine saintemarien.
En 2012 nous continuerons à porter notre parole d'opposants constructifs en espérant que la municipa-
lité prendra enfin des mesures pour changer l'image de plus en plus dégradée du centre ville !

Groupe «Printemps 2008» 

En conclusion de l’année 2011 nous avons constaté ; avec le peu d’activité salariée disponible dans la 
Ville, que la recherche d’un emploi s’avère être un parcours du combattant. Heureusement après plu-
sieurs mois de tribulations, la Chambre de Commerce du Tribunal de Grande Instance de Colmar a validé 
le rachat de GEPROM (qui nous a laissé une belle ardoise) par la Société SOPREMA (leader mondial de 
l’étanchéité). C’est pourquoi, vu les difficultés conjoncturelles qui touchent nombreux d’entre nous (actifs, 
sans emploi et retraités) nous veillons à ce que les frais de la commune s’orientent vers la baisse. Il faut que 
la Municipalité soit économiquement exemplaire.
En ce qui concerne la vie de la commune ; au cours du 2ème semestre 2011, nous avions signalé à la 
Municipalité notre inquiétude quant au projet de transfert d’Euro Minéral et Gem à Colmar. Nous avions 
proposé à la commune de permettre à la population de s’exprimer à ce sujet mais cela fut refusé car ce 
projet de déménagement était considéré  comme utopique !!! Nous voilà devant le fait accompli, nous 
espérons à présent de tout cœur une réussite pour Minéral et Gem à Ste-Marie-aux-Mines même si notre 
proposition d’y inclure le site de Tellure pour les exposants n’a pas été retenue.
Nous souhaitons que cette exposition contribue à donner un élan de vie, de travail, de dynamisme à la 
commune qui en a grand besoin. Le ravalement des façades est une chose appréciable mais ne suffira pas 
à rendre la Ville plus accueillante, plus attrayante et surtout plus vivante.

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

GROUPES D’OPPOSITION

opposition
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le cahier du

dito              pour la seconde fois le ste Marien pro-
fite des colonnes du Bulletin annuel de la Commune, deux 
fois devient coutume ! l’année 2012 verra d’autres éditions, 
notre projet étant bien un bimensuel ou un trimestriel. C’est 
un travail important qui a besoin de votre participation. le 
ste Marien a pour vocation d’informer des faits et actions se 
produisant sur des périodes de 3 à 4 mois, il est également 
le support de vos informations. et je fais appel aux associa-
tions culturelles, caritatives, sportives… et à tous les acteurs 
économiques, institutionnels… pour nous faire connaitre ré-
gulièrement les manifestations, agendas, critiques ou encore 
annonces devant être portés à l’attention des habitants. 
souhaitons que les éditions 2012 soient riches de belles nou-
velles. Claude Abel

19 n°6 - le Cahier du ste Marien - Janvier 2012

vitrinES Et FaçadES dE noS ruES 

la Commune avec l'aide du Département et de la Communauté de 
Communes, a décidé d'engager une action forte pour la rénovation des 
façades et vitrines dans nos rues en allouant des subventions plus im-
portantes. Huit propriétaires sont déjà prêts à envisager des travaux qui 
pourront débuter dès le premier trimestre 2012. Patrice Benoit

écoLoGiE :  nouveau disposit i f
collecte des cartouches d'encre d'imprimante usagées
Optimiser les ressources naturelles c’est aussi éviter le gaspillage  ! les car-
touches usagées provenant des imprimantes à jet d'encre ou laser peuvent 
être recyclées pour une nouvelle utilisation. un nouveau service de collecte 
de ce type de cartouches a été orga-
nisé par la commune. vous pouvez 
désormais les déposer, chez ZaPa 
informatique, 4 pl Foch ou à la Mai-
rie de Sainte-Marie-aux-Mines (voir 
horaires d'ouverture). 
Paul Drouillon

LES tournESoLS :  1ère PiErrE
2011 a vu le démarrage des travaux et la pose de la première pierre 
des nouvelles structures des Tournesols, en présence du Ministre 
président de région, philippe riCHerT, du président du Conseil Gé-
néral, Charles BuTTner, du Député Jean louis CHrisT, du Conseiller 
Général, Christian CHaTon et de Guy nauDo dont le foyer d'accueil

portera son nom. Des nouvelles entités de l'institut réalisées grâce à 
l'investissement de l'etat et du Département (20 Millions d'euros) au 
service du handicap et qui généreront aussi le l'emploi. 
Claude ABEL

juMELaGE : 45è anniversaire 
le 45è anniversaire du 
jumelage entre sainte-
Marie-aux-Mines et Trzic 
s’est déroulé en deux 
actes le 14 juillet à sainte 
Marie aux Mines et le 27 
août à Trzic. le 14 juillet, 
un 45è anniversaire mar-
qué par de nombreuses 
animations, pl des Tis-

serands, pl Keufer et espace roland Mercier. Des festivités auxquelles 
a été associée la ville jumelée d'untergrombach. le 8 Mai 1966, Tine 
Tomasin maire de Trzic et paul Baumann maire de sainte-Marie-aux-
Mines ont paraphé le serment de jumelage entre les deux cités, slovène 
(Yougoslave à l’époque) et Française. 45 ans après leurs successeurs 
Borut  sajovic et Claude abel ont renouvelé avec solennité ce serment. 
une charte parrainée et signée par Karl Mangei  maire d’untergrom-
bach. Du 25 au 28 août, une délégation  multi générationnelle, conduite 
par Claude abel Maire et raymond Kuhn, président de l'association des 
villes jumelées, composée par des officiels, des sapeurs et jeunes pom-
piers, des sportifs, des membres de l’accordinna et des adhérents, plus 
de soixante personnes qui trois jours durant ont pour la plupart décou-
vert la ville sœur, la chaleur de l’accueil, la disponibilité et la gentillesse 
des organisateurs slovènes. ils ont apprécié les souhaits de bienvenue 
contenus dans cette phrase tirée du discours officiel du maire de Trzic 
Borut sajovic «Chers amis français je souhaite que vous vous sentiez à 
Trzic comme chez vous et que vous soyez toujours heureux de reve-
nir nous rendre visite». Ces cérémonies avaient ce quelque chose de 
plus, indéfinissable qui transforme un évènement même solennel en un 
temps fort d’amitié et d’échanges. une réalité qui n’a pas échappé à 
laurent alberti premier secrétaire de l’ambassade de France à ljubljana 
présent lors de la cérémonie officielle. 
Josiane Antenat, Vice Présidente du Jumelage
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o P é r at i o n  a c a P S 
un marché de noël couvert, une opération 
"Bons cadeaux" avec à la clef un voyage à 
gagner, l’association des Commerçants, ar-
tisans et prestataires de services a mis en 
place un certains nombres d’actions visant 
à sensibiliser les habitants du Val d’argent 

au commerce local.   Mission 2011 accomplie ! 
a l’occasion de ces fêtes de fin d’année, 
l’acaps a fait découvrir ou redécouvrir à bon 
nombre d’entre nous que nous avons dans 
notre vallée une offre très large, une palette 
importante de produits de qualité. 
Josiane Antenat

 2011 - SEcondE édition dE ScènES d'intériEur
en novembre et pour la seconde fois scènes d’intérieur a été organisée dans notre ville at-
tirant un public nombreux de notre vallée mais aussi de strasbourg, Colmar, nancy etc… 
Cette jeune manifestation autour des métiers de la table, que nous soutenons vivement, reste 
la preuve que, dans notre Vallée, 
nous ne manquons pas d’initiatives 
ni de savoir faire. nous félicitons 
les organisateurs, nicole Baradel, 
Carole Bormann et raphaël picard 
pour leur courageux travail et leur 
souhaitons un bon cru pour 2012. 
nous encourageons toutes les per-
sonnes ou associations à prendre de 
telles initiatives, à innover et créer 
d’autres dynamiques économiques. 
notre parc exposition offre d’importantes possibilités et la Commune de sainte-Marie-aux-Mi-
nes sera toujours très attentive aux projets qui pourraient lui être présentés. Josiane Antenat

FEtE du SPort 2011organisé par l’osJC 
et la Ville de ste-Marie-aux-Mines, en partenariat avec le Crédit Mu-
tuel et le Centre socio-culturel du Val d’argent. la Fête du sport, le 
28 mai 2011, s’est bien déroulée et à obtenue une bonne partici-
pation des enfants. l’objectif étant la découverte et l’initiation des 
différents sports et activités présentés. leurs efforts ont été récom-
pensés par un goûter, une boisson et la remise d’une enveloppe 
contenant 1 entrée gratuite piscine et 1 entrée gratuite au cinéma 
avec Ciné-Vallée le tout offert par la Ville de sate-Marie-aux-Mines. 
les ateliers ont suscité un vif intérêt chez les 245 enfants venus par-
ticiper à cette Fête du sport 2011, répartis en 2 catégories d’âges :
86 participants de 4 à 7 ans et 159 participants de 8 à 14 ans. 
• 6 ateliers pour les 4 à 7 ans : Baby-gym, Baby-basket, Mini-ten-
nis, parcours de relais athlétisme, parcours vélo, Judo 
• 6 ateliers pour les 8 à 14 ans : Badminton, Football/Handball, 
echecs, parcours vélo, parcours pompiers, escalade sur une gran-
de structure gonflable « le phare d’escalade » louée pour l’oc-

casion. les ateliers ont 
été encadrés par les 
associations sportives 
suivantes : le Handball-
club, l’ussM, l’aCV, le 
ski-Club, le Vélo-club, 
l’association des jeu-
nes sapeurs pompiers, 
la société de Gym, le 

Club de Basket, le Tennis-club, le Club de Badminton du CsCVa, le Club d’esca-
lade du CsCVa, le Club d’echecs et pour la 1ère fois le Groupe Cyclotouristes qui a 
encadré le parcours vélo des 8 à 14 ans. pour palier aux moments d’attente aux 
différents ateliers, les enfants ont pu jouer à différents jeux de stratégie mis à dis-
position par la ludothèque du CsCVa. les tout petits ont pu également en profiter 
en s’éclatant dans la piscine à balles mis à disposition par le CsCVa. une météo 
clémente a permis à un nombreux  public de profiter tout au long de l’après-midi 
d’un stand de pâtisseries tenu par un groupe du secteur adulte du Centre socio-
Culturel. la Croix-rouge était présente pour soigner les petits bobos. 
Djemel Gaguèche 

-  a n i M at i o n S  é t é  2 0 1 1  - 
l’été 2011 a été riche en nouveautés avec  des nouvelles activités… 
scrapbooking, golf, graf sur tee-shirts, pliage de serviettes, handball, 
sorties Tellure, aquarelle, ... près de 530 places prises sur les 700 offer-
tes, ce qui fait un taux de participation approchant les 80%. 68 activités 
ont été proposées : sportives, culturelles, musicales, socio éducatives 

ainsi que des sorties à 
la journée. pas loin de 
230 enfants venant de 
toutes les communes 
du Val d’argent ont pu 
découvrir tout ce panel 
d’activités. environ 90 
cadres présents, dont 
certains ont encadré 
plusieurs activités, 25 
associations du Val 
d’argent, ainsi qu’un 
douzaine d’interve-
nants bénévoles se 
sont mobilisés tout au 
long du mois de juillet 

et du mois d’août 2011. un grand merci à tous ceux qui ont permis le 
bon déroulement de ces animations. Djemel Gaguèche
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tELEthon : BiLan dE L'action 2011 Cette édition 2011, les 02 03 décembre dernier a rencontré une belle affluence 
avec un programme dense et des nouveautés. les 1ers dons récoltés proviennent des recettes du thé dansant organisé le 11 nov. par la Commission ani-
mation de la Commune et du droit de place des maraichers  (reversé par la Commune). le parcours du cœur du vendredi 02 déc., tracé sous le Marché 
Couvert, a vu la participation de plus de 450 enfants venant des écoles de sainte Marie-aux-Mines, de ste-Croix-aux-Mines, de lièpvre et de rombach-
le-Franc. un grand merci aux enseignants qui ont réussi à sensibiliser et mobiliser leurs 
élèves. Merci aussi à l’ensemble des boulangers, pâtissiers, supermarchés de la vallée 
qui nous ont fourni avec une grande générosité les petits pains, manalas et boissons pour 
récompenser les enfants de leurs efforts. a 19H30 sur le plateau sportif de la salle polyva-
lente se sont succédées des démonstrations de différentes disciplines par le judo-club, des 
animations musicales concoctées par sébastien MeYer ainsi que des démonstrations et 
initiations à la danse country par le club de lièpvre. pendant et après, dans une ambiance 
très chaleureuse, le Judo-Club proposait boissons et saucisses chaudes contre un don. les 
membres de l’osJC présents assuraient la gestion des animations et tenaient  un stand de 
vente de porte-clés. la médiathèque a profité du concert de Free-Jazz, qu’elle organisait 
pour récolter quelques dons. au programme du samedi 03 déc. un accueil avec vin chaud, 
café, boissons et porte-clés, vous pouviez même vous faire prendre votre tension artérielle 
avec le docteur oHl et les infirmières présentes. Quelques membres de l’osJC ont tenus 
un stand de vente de porte-clés. les maraichers ont aussi apporté leurs contributions avec 
vente de vin chaud et café dont la recette a été reversée au téléthon. Moment fort de la 
matinée avec le Vélo-Club et le groupe cyclo qui ont participé en grand nombre à la balade 
au départ de la Mairie de rombach-le-Franc via ste-Marie-aux-Mines avec un arrêt à la 
salle  place des Tisserands où ils ont pu se réchauffer autour d’un café et du vin chaud. une nouvelle fois les enfants de l’école maternelle de lattre et leurs 
enseignants, ont participé à ce Théléton en réalisant de beaux dessins qui ont été exposés à la salle place des tisserands. 
le montant des dons est de 5 600€, légèrement en baisse par rapport à ceux de 2010. De grands remerciements à la Commune, à la Com-
mission animation de la Ville, aux associations, aux membres de l’osJC, ainsi qu’aux donateurs et à toutes les personnes qui ont permis le bon 
déroulement de ce Téléthon 2011. Djemel Gaguèche
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La nichéE, un Pari  réuSSi
Qui aurai pu penser que la nichée, fri-
che notoire dans notre ville en 2010, 
puisse être en 2011 un havre de paix et 
de bonheur. M. George, lui, y a cru  : « 
Le principe de préservation de l’auto-
nomie des résidents est l’un des fon-
dements de mon projet, les résidents 
peuvent s’impliquer et être respon-
sables, ils sont invités à s’intéresser 
aux espaces verts ou encore à la dé-
coration, c’est eux qui choisissent les services complémentaires qu’ils souhaitent : 
traiteurs, infirmière etc...» la nichée tient à disposition de ses résidents une carte 
de services à domicile très complète, le bâtiment offrant tous les aménagements 
nécessaires. Ce projet de créer une offre de logements et de services aux se-
niors, dans un cadre agréable et convivial tout en préservant leur indépendance 
avait également convaincu la Commune qui, immédiatement, l’avait soutenu. Mais 

aujourd’hui se sont les résidents qui apportent les plus belles preuves de cette réussite « On se sent chez nous ! » ou encore « il n’y a rien à 
redire, c’est vraiment bien ici… » des témoignages simples et éloquents !  avec plus de 50 % d’occupation, quelques mois après son ouverture, la 
nichée offre à la location encore 5 ou 6 appartements F2 de 35m² à 60m².  Renseignements Tél : 03 89 73 94 03 - 06 87 59 38 77

Photo du bâtiment, d'un appartement et de l'ascenseur

Saint- MichEL la promenade 
dominicale conduit bon nombre de sainte-mariens 
vers ce site où plusieurs maisons sont en cours de 
construction.  sur les 20 lots de ce lotissement 
communal 11 ont été vendus et 2 sont réservés : 
il reste 8 lots disponibles (entre 5,31 et 6,65 ares). 
rappelons que le prix de l’are est de 8 800 €. 

Renseignez-vous à la Mairie

-  SitE intErnEt -
léger ralentissement ! la mise en ligne 
du site www.saintemarieauxmines.fr de 
la commune prévue en septembre dernier 
sera effective au courant du premier 
trimestre 2012. 
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aGEnda janviEr - FévriEr - MarS 2012
concerts, théâtre, sport, expositions, cinéma …

JANVIER
06  Cérémonie des Vœux An Neuf 19h  Théâtre        
08  Thé dansant  Journée  espace roland Mercier
12, 13, 14 "Tintin, le secret de la Licorne"  20h30  Ciné Vallée, Théâtre
17  Conférence "L'autorité du Centre Socioculturel"  16h  Foyer du Théâtre
19, 20, 21 "Twiligth chap. 4"  20h30  Ciné Vallée, Théâtre
21  Spectacle Sté de Gym L’Ancienne  19h00  espace roland Mercier
26, 27, 28 "Intouchables" 20h30  Ciné Vallée, Théâtre
27  Concert AJAM/Scolaire 14h  Théâtre       
28  Compétition Judo Club  Journée  espace roland Mercier
28  Théâtre, représentation de Ecole En Coulisses  20h  Théâtre  
FéVRIER
02, 03, 04  Programmation en cours  20h30  Ciné Vallée, Théâtre
11  Théâtre, représentation de Ass. En Coulisses  20h  Théâtre
12  Théâtre, représentation de Ecole En Coulisses  14h  Théâtre
12  Thé dansant  Journée  espace roland Mercier
16, 17, 18  Programmation en cours  20h30  Ciné Vallée, Théâtre
19  Tournoi de Flechettes  Journée  espace roland Mercier 
25  Fête du Pardon Paroisse Catholique  Journée  espace r. Mercier
25  Théâtre, représentation ARMO  20h  Théâtre
26  Tournoi de l'Amitié de Foot-Salle - 5è éd.  Journée  CoseC
MARS
01, 02, 03  Programmation en cours  20h30  Ciné Vallée, Théâtre
03  Théâtre, représentation ARMO  20h  Théâtre
11  Théâtre, représentation Théâtre Alsacien  14h  Théâtre
14  Spectacle "Double face" avec Centre Socioculturel  15h  Théâtre
15, 16, 17  Programmation en cours  20h30  Ciné Vallée, Théâtre
15, 22, 29  Aquarelle (Université Populaire)  14h à 16h  esp. r. Mercier
18  Thé dansant  Journée  espace roland Mercier
21  Don du sang  15h à 21h  espace roland Mercier
22 au 25  Mode&Tissus Printemps  Journée  Théâtre
29, 30, 31  Programmation en cours  20h30  Ciné Vallée, Théâtre

Annoncez vos manifestations, CONTACTEZ LA MAIRIE
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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 en février 2012 aux Bagenelles. rDV à partir de 14h00. au programme, 
animation musicale, vin et jus de pomme chauds, 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

NUMEROS UTILES
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 et 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 : 03 89 58 71 10 98 ou 
06 47 64 14 31
à domicile ou sur rDV - 7/7j et 24/24h - M. JeanClauDe
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 : 
une pharmacies d’alsace Centrale est de garde de nuit, 
ainsi que les jours fériés (consultez Dna, 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

SPECTACLE

double face la vraie histoire de Paul cres par la Cie IKADO (Belg.) 
le Centre socioculturel du Val d'argent vous présente ce spectacle où tours de ma-
gie et contes philosophiques s'entremêleront joyeusement pour vous faire passer un 
agréable moment en famille (à partir de 9 ans). Au Théâtre le 14 mars 2012 à 15h 

Foot-Salle 
le HBC Val d'argent vous convie à des rencontres de haut niveau, de belles actions 
sportives, un jeu de qualité. Ca va jouer !  14 équipes ont participé en 2011, pour cette 
nouvelle édition , la 5è du nom, nous n'en attendrons pas moins ! 
rendez-vous pour le Tournoi de l'amitié de Foot-salle 
le 26 février prochain au COSEC !!!

5è SPEctacLE SPortiF

FêtE du SKi

ciné vallée
vous fait son cinéma 

Mode&tissus 
Printemps

du 22 au 25 
mars 2012 

FêtE du tiSSuS




