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le mot du maire
Chers concitoyens ,

Evoquer l’année 2014 c’est tout d’abord évoquer la confiance que vous 
avez, majoritairement, renouvelée à notre équipe enrichie de nouvelles 
compétences. Ce début 2014 fut donc consacré à l’élaboration d’un 
programme articulé entre de nouveaux projets, la poursuite de ceux en 
cours et des multiples petites tâches, souvent moins visibles, qui font 
dans notre quotidien toute la différence. Un nouveau mandat qui non 
seulement nous honore mais surtout qui conforte notre motivation. Dès 
le mois d’avril nous avons pu reprendre en mains les travaux ; ceux pour 
le bien-être des habitants, l’épanouissement de nos jeunes, la bonne 
gestion forestière, l’environnement, les améliorations urbanistiques etc 
… dont nous avons besoin. Une année dense ponctuée de différentes 
rencontres et commémorations. Avec nos amis allemands et l’Associa-
tion Patrimoine Militaire nous avons ainsi marqué le 100e anniversaire du 
début de la 1ère Guerre Mondiale, avec recueillement et amitié au cime-
tière allemand de Mongoutte et à celui, français, du Col de Sainte-Marie-
aux-Mines. Nous avons également eu l’occasion de fêter les 25 années 
d’amitié avec nos amis d’Untergrombach, la ville jumelée.
Mais cette année, outre les actions et les moments significatifs de la vie 
de notre commune, nous avons choisi, dans ce Bulletin Municipal 2014, 
de mettre l’accent et de vous informer des faits et actions qui concernent 
l’avenir de nos jeunes : la pérennisation du réseau d’éducation est une 
réelle priorité. L’Education Nationale ne peut se désengager et se doit 
de rester solidaire des Collectivités du Val d’Argent et du Centre Socio 
Culturel. Nous nous mobilisons et ne cesserons de l’être pour offrir à nos  
enfants l’éducation, les formations, l’avenir que nous leur devons. Cette 
période de désengagement de l’Etat qui s’annonce, de restrictions bud-
gétaires, nous oblige à être plus inventifs et pertinents dans nos choix. 
Il nous faut réunir les énergies et les bonnes volontés, assembler des 
compétences et des expériences pour créer la synergie qui comblera 
les manquements à venir de l’Etat. Nous avons aujourd’hui la possibi-
lité d’optimiser et de mutualiser certains services tout en les rendant 
meilleurs, et améliorer la qualité de vie dans notre cité.
En 2015 nous resterons attentifs, vigilants et réactifs, notre priorité est 
de faire tout ce qui sera en notre pouvoir pour favoriser le bien vivre des 
habitants à Ste Marie-aux-Mines et dans le Val d’Argent.

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je souhaite que cette 
nouvelle année 2015 vous apporte le bonheur, la santé et la sérénité.

Votre maire Claude ABEL 

édito
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les principaux travaux de 2014
réalisations

voirie
Gravillonnage
> Chemins Brifosse,
> St Pierre sur l'Hâte (ancien chemin)
> Cote Echery (3e tranche),
> Cimetière Echery
> Coût : 24 231 € H.T.
Subventions 
DETR : 3 600 €

CROIX DE MISSION
Sécurisation du chemin
> Coût : 10 899 € H.T.
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la ville en action
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Gravillonnage

Sécurisation



réalisations

01

Batiments
THEATRE
Equipement scénique
> Coût : 158 423 € H.T.
Subventions
CG68 : 22 285 € 
Région : 41 269 € 

CINEMA
Rénovation de la salle 
> Coût : 112 412 € H.T.
Subventions
CG68 : 32 267 €  
Région : 25 764 €

PISCINE 
Remplacement des pompes
> Coût : 10 849 € H.T.
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en cours

en cours

Suite PISCINE 
Travaux de toitures
> Coût : 13 900 € H.T.

Création d'un accès handicapés
> Coût : 13 140 € H.T.
Subventions
DETR : 3 942 € 

STADE 
Remplacement des portes des vestiaires
> Coût : 930 € H.T.

en cours

03

Motorisation des perches de la scène du Théâtre

La salle du cinéma de Sainte-Marie-aux-Mines



réalisations

divers et equipements
CIMETIERE ST-GUILLAUME COLOMBARIUM
Ajout de 6 cases
> Coût :  8 268 € H.T.

CIMETIERE MILITAIRE DU COL
Rénovations diverses
> Coût :  7 618 € H.T.

MOTIFS NOEL 
Nouvelles illuminations
> Rue UNTERGROMBACH 
> ST BLAISE
> Coût : 511 € H.T.

SERVICES TECHNIQUES
Achats de véhicules
> Kangoo utilitare
> Coût : 5 090 € H.T.
> Camionnette double cabine
> Coût : 15 335 € H.T.

ECOLE MATERNELLE 
Equipement de Tableaux interactifs
> Coût : 10 295 € H.T.

assainissement
Assainissement 
> Quartier LES HALLES
> Coût : 38 399 € H.T.

eau potaBle
Modernisation télégestion 
> Coût : 22 000 € H.T.

val eXpo
Toiture
> Coût : 23 399 € H.T.
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Cimetière militaire

Nouveaux véhicules

Val Expo
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Budget de fonctionnement
économie

L'heure du bilan
Le 23 Mars dernier, les habitants de Ste-Marie-aux-
Mines nous ont accordé leur confiance pour les 6 
prochaines années. Cette confiance est bâtie sur 
le respect des engagements que nous avons pris 
envers nos concitoyens. L’élaboration des budgets 
doit être en corrélation avec nos engagements et 
dans une perspective de gestion à moyen voire long 
terme de notre ville. Certes, la conjoncture économi-
que particulièrement difficile tant au niveau national 
qu’international nous oblige à observer la plus gran-
de prudence dans cette gestion. Ainsi, la baisse an-
noncée des dotations de l’Etat (de 30 % entre 2014 
et 2017), l’augmentation du coût des énergies fossi-

les (gaz, électricité) ne facilitera pas l’élaboration 
du prochain budget de fonctionnement et nous 
obligera à fournir de gros efforts. En effet cette 
baisse des recettes de fonctionnement influera 
sur les orientations budgétaires. Il sera de plus 
en plus difficile voire impossible de dégager un 
autofinancement suffisant pour financer nos fu-
tures dépenses d’investissements. La baisse des 
dotations de l’Etat entraînera inévitablement une 
chute brutale des investissements et sera un obs-
tacle de plus à la croissance. Néanmoins, nous 
essaierons de garder notre politique d’investisse-
ment des années précédentes dans la mesure de 
nos moyens, afin de continuer à assurer un déve-
loppement harmonieux de notre ville, améliorer 
son cadre de vie et profiter pleinement de notre 
patrimoine tout en le valorisant, pour permettre 
de soutenir l’activité économique locale.

Dominique COUTY
Principales orientations du Budget 2014 :
 des investissements bruts évalués à 533 330 €
 le maintien des taux d’imposition
 le maintien de la dette

Les dépenses d’équipements sont financées par :
 l’autofinancement et les dotations aux amortissements pour 129 545 €
 les subventions et participations d’investissements évaluées à 678 142 €
 le FCTVA (fond de compensation de la TVA) pour 113 000 €
 l’emprunt pour 400 000 €
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recettes prévues 2014
économie
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Dépenses     Montants % du chapitre
Enseignement (rénovation BBC Ecole De Lattre)  142 500  26,7%
Voirie      114 260  21,4%
Piscine      69 400  13,0%
Théâtre      36 600  6,9%
Véhicules et engins    23 600  4,4%
Cimetières     22 000  4,1%
Rénovation - accessibilité   22 000  4,1%
Equipement sportif    19 200  3,6%
Service administratif    15 700  2,9%
Atelier Général     14 870  2,8%
Marché couvert     14 000  2,6%

Salles communes    10 000  1,9%
Eclairage Public     9 700  1,8%
Espace Roland Mercier    6 000  1,1%
Police      2 500  0,5%
Total      533 330  100,0%

Dépenses prévues 2014   Montants en € % du chapitre
Charges de personnel et frais assimilés  3 048 250  52,0%
Charges à caractère général   2 044 615  34,9%
Autres charges de gestion courante   367 480   6,3%

Opérations d'ordre (Amortissement)  128 130   2,2%
Charges exceptionnelles    67 580   1,2%
Atténuation de produits    50 960   0,9%
Divers       2 960   0,1%
Total      5 863 475  100,0%

Recettes prévues 2014   Montants en € % du chapitre
Impôts et taxes     1 962 935  33,5%
Produits des services, domaine et vtes  1 612 510  27,5%
Dotations, subventions, et participations  1 569 560  26,8%
Excédent reporté     360 140   6,1%
Autres produits de gestion courante  271 325   4,6%
Produit exceptionnel    57 275   1,0%
Atténuation de charges    22 940   0,4%
Divers      6 790   0,1%
Total      5 863 475  100,0%

Charges �nancières    153 500   2,6%
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les investissements Bruts en 2014
économie
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événements-tourisme 
économie

La saison événementielle 2014 s’est déroulée dans de 
très bonnes conditions  malgré  la monotonie économi-
que actuelle. Cependant, une nouveauté est à signaler : 
d’un commun accord entre les différentes instances, 
nous avons pu mettre en place une mutualisation des 
informations et de la promotion pour toute la saison 
touristique.

Pour 2015, au niveau de la Communauté des Communes, 
une étude est en cours dans le cadre de la création future 
d’une Société Publique Locale (SPL) dont l’objectif sera 
une gestion commune des différentes structures organi-
satrices d'événements avec, à la clé, une véritable mu-
tualisation des moyens techniques et des compétences 
et la possibilité de développer de nouveaux événements 
bénéfiques pour l'économie locale.

Jeanine  JeanClaUDe

mutualiser pour développer
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Bilan : bois et forêts
économie

Cette année 2014 qui s’achève aura permis à la forêt Ste 
Marienne de tirer son épingle du jeu. Le secteur du bois, 
porté par la forte demande européenne en bois Ener-
gie et, en moindre mesure, de bois d’industrie a connu 
tout au long de cette année une tension sur la demande 
de matière première. Les perspectives 2015, malgré un 
marché immobilier en berne, restent stables. Si les prix 
marquent le pas sur cette fin d’année, la liquidation des 
derniers bois sous eau dans les landes au courant du 
premier trimestre 2015 et la dynamique des exporta-
tions allemandes devraient permettre une embellie au 
printemps. Mais regardons de plus près notre forêt, cet-
te année, l’Etat Prévisionnel des Coupes (EPC) proposé 
par l’ONF annonçait un volume de récolte de 14 510m3. 
La clémence de l’hiver passé nous a permis de tra-
vailler sans journée d’intempérie, et de réaliser 95% de 
la récolte. Le dernier chantier sera reporté début 2015. 
Aujourd’hui, l’ensemble des travaux forestiers s’élevait  
au 30 septembre à 120 000€, et devrait se situer aux 
alentours de 150 000€ à la fin de l’année. Ce montant 
vous semble peut être important, mais il représente un 
investissement de 53€ par hectare. (Pour mémoire, sur 
les sept dernières années, l’investissement moyen se si-
tuait à 54€ par ha) 
Parmi les réalisations, la réfection du «Pont d’Avignon» 
situé en parcelle 2, entre la forêt de Ste-Marie-aux-Mines 
et la forêt domaniale de Saint Pierremont. De même plu-
sieurs ensembles tables-bancs ont été renouvelés, au 
Petit Haut entre autre. Comme chaque année, l’entretien 
du réseau des chemins forestiers nécessite d’importants 
investissements, avec, pour 2014 : la création de 1,7  km 
de nouvelles pistes au Fenarupt et en parcelle 91 sur les 
hauteurs du lotissement des Primevères.
Fin Novembre, après d’âpres négociations, les adjudica-
taires du lot de chasse N° 5 ont signé de gré à gré (tacite 
reconduction après accord sur le loyer), la reconduction 
de leur bail de chasse. Les négociations avec les autres 
partenaires n’ayant pas abouti, les lots 1, 2, 3, 4 et 6 se-
ront attribués après adjudication publique le 10 janvier 
2015 au Théâtre de Ste-Marie-aux-Mines.

Les perspectives 2015 seront revues à la baisse en ter-
mes de travaux, les cours du bois devraient se maintenir, 
mais l’EPC 2015 présente un volume de 12 683 m3 soit 
une baisse de 20% par rapport à 2014. Ces variations de 
volume sont inévitables, des récoltes de produits acci-
dentels (chablis) liés soit aux conditions météo soit aux 
dégâts des parasites (scolytes et autres insectes xylo-
phages) interviennent chaque année et altèrent la régu-
larité du volume prévu par l’aménagement forestier.
Avec l’ensemble du service forestier, je vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’Année.

eric Freyburger
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SéANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 MARS 2014

474/ Approbation du procès-verbal de la séance 12 décembre 2013
Délibération adoptée à l’unanimité moins 1 abstention

475/ Approbation du Compte Administratif 2013 – Budget Principal – Budget 
annexe des services Eau, Assainissement, Transport Urbain, VALEXPO, 
Lotissement Saint-Michel, Centrales Photovoltaïques et Minéral et Gem - 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 5 contre

476 / Compte de Gestion 2013 – Budget Principal – Budget annexe des 
services Eau, Assainissement, Transport Urbain, VALEXPO, Lotissement 
Saint-Michel, Centrales Photovoltaïques et Minéral et Gem - Délibération 
adoptée à l’unanimité moins 5 contre

477/ Débat d’orientations budgétaires 2014 - Le Conseil Municipal prend acte 

478/ Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2014 - Délibération adoptée à l’unanimité 

479/ Demande de subvention auprès du Fonds National de Prévention pour 
la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels - 
Délibération adoptée à l’unanimité

480/ Théâtre – Demande de subvention - Délibération adoptée à l’unanimité

481/ Rue de la Forge – Cession de terrain - Délibération adoptée à l’unanimité 

482/ Echery – Cession de terrain - Délibération adoptée à l’unanimité

483/ Cession de la maison forestière de Fertrupt - Délibération adoptée à 
l’unanimité moins 5 contre

484/ Acquisition du site NORMALU - Délibération adoptée à l’unanimité

485/ Convention GRDF - Délibération adoptée à l’unanimité

486/ Minéral et Gem 2014 – Acceptation de remises - Délibération adoptée 
à l’unanimité moins 5 contre

487/ Minéral et Gem 2014 – Tarifs des droits de place 2014, rectificatifs et 
ajouts - Délibération adoptée à l’unanimité

488/ Minéral et Gem : Tarifs des droits d’entrée 2014 - Délibération adoptée 
à l’unanimité

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

SéANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014

1/ Installation du Conseil Municipal

2/ Election du Maire  

3/ Fixation du nombre des adjoints

4/ Election des adjoints 

5/ Désignation de délégués aux différents établissements publics et 
organismes divers

6/ Attributions du Maire

7/ Autorisation du Maire à ester en justice dans le cadre des dispositions de 
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

8/ DIVERS

SéANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2014

9/ Approbation du procès-verbal du 28 mars 2014 - Délibération adoptée à 
l’unanimité

10/ Règlement intérieur - Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions

11/ Approbation du Budget Primitif 2014 – Budget principal - Délibération 
adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions

12/ Approbation du Budget Primitif 2014 – Budget annexe du service Eau - 
Délibération adoptée à l’unanimité

13/ Approbation du Budget Primitif 2014 – Budget annexe du service 
Assainissement - Délibération adoptée à l’unanimité

14/ Approbation du Budget Primitif 2014 – Budget annexe du service 
Transport Urbain - Délibération adoptée à l’unanimité

15/ Approbation du Budget Primitif 2014 – Budget annexe VALXEPO - 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 contre

16/ Approbation du Budget Primitif 2014 – Budget annexe Lotissement du 
Saint-Michel - Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions

17/ Approbation du Budget Primitif 2014 – Budget annexe Energies 
Renouvelables - Délibération adoptée à l’unanimité 

18/ Approbation du Budget Primitif 2014 – Budget annexe Minéral et Gem - 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions

19/ Fiscalité directe locale – Taux d’imposition 2014 - Délibération adoptée 
à l’unanimité moins 4 abstentions

20/ Indemnités de fonction Maire – Adjoints – Conseillers Municipaux 
Délégués - Délibération adoptée à l’unanimité

21/ Indemnité de Conseil du Trésorier - Délibération adoptée à l’unanimité

22/ Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller Municipal 
Délégué - Délibération adoptée à l’unanimité

23/ Minéral et Gem – Tarifs 2015 - Délibération adoptée à l’unanimité moins 
4 abstentions

24/ Minéral et Gem : Remises et remboursements - Délibération adoptée à 
l’unanimité moins 4 abstentions

25/ Admission en non-valeur de produits irrécouvrables - Délibération 
adoptée à l’unanimité

26/ Cession de l’immeuble sis 78 rue Wilson - Délibération adoptée à 
l’unanimité moins 4 contre

27/ Election des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale - Délibération adoptée à l’unanimité

28/ Constitution de la Commission « Finances – Economie » - Délibération 
adoptée à l’unanimité

29/ Constitution de la Commission « Environnement – Urbanisme – Cœur de 
Ville » - Délibération adoptée à l’unanimité

30/ Constitution de la Commission « Espaces Naturels » - Délibération 
adoptée à l’unanimité

31/ Constitution de la Commission « Culture, Sports et Loisirs » - 
Délibération adoptée à l’unanimité

32/ Communication des décisions prises par le Maire en application 
des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales - Pas d’observation du Conseil Municipal

33/ Fourrière automobile – Facturation de l’enlèvement des véhicules - 
Délibération adoptée à l’unanimité

34/ Proposition de délégués pour la Commission Communale des Impôts 
Directs - Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions

35/ DIVERS

SéANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2014

37/ Approbation du procès-verbal de la séance du 16 avril 2014 - 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 1 abstention (P. Drouillon, absent 
de la séance)

38/ Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2014 - 
Délibération adoptée à l’unanimité
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39/ Site TDE – Servitude de cour commune avec l’Institut «Les Tournesols» - 
Délibération adoptée à l’unanimité 

40/ Rue du Général Bourgeois – Cession de terrain - Délibération adoptée à 
l’unanimité 

41/ Saint-Philippe – Echange de terrain - Délibération adoptée à l’unanimité 
moins 4 abstentions (N.FLORENTZ, A. MARCHAL, M. HESTIN, M. PAGLIARULO)

42/ Fertrupt – Cession de la maison forestière - Délibération adoptée à 
l’unanimité moins 4 contre (FLORENTZ, MARCHAL, HESTIN, PAGLIARULO)

43/ Echery – Cession de terrain à SFR - Délibération adoptée à l’unanimité

44/ Revitalisation des centres-bourgs – Appel à manifestation d’intérêt - 
Délibération adoptée à l’unanimité

45/ Cession d’actions de la « SEMCLOHR » à Habitats de Haute-Alsace - 
Délibération adoptée à l’unanimité

46/ Val d’Argent Habitat – Compte financier de l’exercice 2013 - Le Conseil 
Municipal prend acte

47/ Décisions budgétaires modificatives – Budget général et budgets 
annexes - Délibération adoptée à l’unanimité

48/ Cadences d’amortissement - Délibération adoptée à l’unanimité 

49/ Hôpital Chenal – Cession de rang et vente des lots - Délibération 
adoptée à l’unanimité 

50/ Rénovation du théâtre - Délibération adoptée à l’unanimité

51/ Minéral et Gem – Fixation de tarifs pour 2014 - Délibération adoptée à 
l’unanimité moins 4 abstentions (FLORENTZ, MARCHAL, HESTIN, PAGLIARULO)

52/ Minéral et Gem – Subventions 2014 - Délibération adoptée à l’unanimité 
moins 4 abstentions (FLORENTZ, MARCHAL, HESTIN, PAGLIARULO)

53/ Minéral et Gem – Acceptation de remises et remboursements - 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions (FLORENTZ, 
MARCHAL, HESTIN, PAGLIARULO)

54/ Attribution du Maire (ligne de trésorerie) - Délibération adoptée à 
l’unanimité moins 4 abstentions (FLORENTZ, MARCHAL, HESTIN, PAGLIARULO)

55/ Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller Municipal 
Délégué - Monsieur Drouillon ne participe pas au vote - Délibération adoptée 
à l’unanimité

56/ Prise en charge des frais de déplacement avancés par le Maire - M. Le 
Maire ne participe pas au vote - Délibération adoptée à l’unanimité

57/ Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables - Délibération 
adoptée à l’unanimité

58/ Baisse des dotations de l’Etat – Motion de soutien à l’action de 
l’Association des Maires de France - Délibération adoptée à l’unanimité 
moins 2 abstentions (N.FLORENTZ,  M. HESTIN,)

59/ Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique 
et maintien du paritarisme - Délibération adoptée à l’unanimité 

60/ Fixation du nombre de représentants du personnel et institution du 
paritarisme du CHSCT - Délibération adoptée à l’unanimité 

61/ Désignation d’un délégué au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
- Ont été élus délégué titulaire : E. FREYBURGER, délégué suppléant : C. ROSE

62/ Désignation de 3 représentants communaux au Conseil d’Orientation de 
l’Association Ste-Marienne des Villes Jumelées - Ont été élus : J. DUMOULIN, 
M. OUMEDJKANE, J. JEANCLAUDE 

63/ Rapports annuels sur le prix et la qualité du service Eau et 
Assainissement - Délibération adoptée à l’unanimité

64/ Saint-Blaise – inscription d’une servitude au livre foncier - Délibération 
adoptée à l’unanimité

65/  Consultation des propriétaires en vue de l’abandon à la commune du produit 
de la chasse du 2/02/2015 au 1/02/ 2024 - Délibération adoptée à l’unanimité

66/ DIVERS

SéANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2014

67/ Approbation du procès-verbal de la séance du 23 juillet 2014 - 
Délibération adoptée à l’unanimité 

68/ Relocation des chasses communales pour la période 2015-2024 - 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 1 abstention (Mme MARCHAL)

69/ Site Saint-Michel – Echange de terrain - Délibération adoptée à l’unanimité 

70/ Fouchelle – Achat de terrain - Délibération adoptée à l’unanimité 

71/ Fourniture de gaz naturel – Adhésion à un groupement de commande - 
Délibération adoptée à l’unanimité 

72/ Décisions budgétaires modificatives – Budget général et budgets 
annexes Eau et Minéral et Gem - Délibération adoptée à l’unanimité moins 2 
abstentions (Mme MARCHAL, M. PAGLIARULO)

73/ Primes à caractère social versées par l’Amicale du Personnel Territorial - 
Délibération adoptée à l’unanimité

74/ Prise en charge de divers frais (hébergements, restauration, déplacement) 
par le budget annexe Minéral et Gem - Délibération adoptée à l’unanimité - 
moins 4 abstentions (FLORENTZ, MARCHAL, HESTIN, PAGLIARULO)

75/ Prise en charge de frais de déplacement avancés par le Maire - Le 
Maire ne participe pas au vote - Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 
abstentions (Mmes FLORENTZ et MARCHAL, MM. HESTIN et PAGLIARULO)

76/ Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller Municipal 
Délégué - Mr Drouillon ne participe pas au vote - Délibération adoptée à 
l’unanimité

77/ Motion relative à l’avenir de la Région Alsace - Délibération adoptée à 
l’unanimité moins 3 contre (Mmes FLORENTZ et MARCHAL, M. HESTIN), 3 
abstentions (Mmes FLEURENCE et LEJAY, M. PAGLIARULO)

78/ Rapport d’activité 2013 du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin - 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 2 abstentions (GALKINE et GERBER)

79/ DIVERS

SéANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DéCEMBRE 2014

80/ Adjudication des lots n° 1, 2, 3, 4 et 6 de la chasse communale pour 
la période du 02.02.2015 au 01.02.2024 – Liste des candidats admis à 
participer à l’adjudication - Délibération adoptée à l’unanimité

81/ Approbation du procès-verbal de la séance du 22 octobre 2014
Délibération adoptée à l’unanimité 

82/ Tarifs des services publics pour 2015 - Délibération adoptée à l’unanimité 

83/ VAL EXPO – Tarifs de location des bâtiments et matériels pour 2015 - 
Délibération adoptée à l’unanimité 

84/ Versement d’acompte de subvention aux associations pour 2015 - 
Délibération adoptée à l’unanimité 

85/ Prix du bois de chauffage pour 2015 - Délibération adoptée à l’unanimité 

86/ Forêt communale – Etat de prévision des coupes pour l’exercice 2015 – 
Etat d’assiette 2016 - Délibération adoptée à l’unanimité 

87/ Agrément d’associés dans le lot de chasse n° 5 pour la période 
2015/2024 - Délibération adoptée à l’unanimité 

88/ Vente d’un terrain à SFR - Délibération adoptée à l’unanimité

89/ Acquisition 2 rue de la Vieille Poste - Délibération adoptée à l’unanimité

90/ Saint-Philippe – Echange de terrain - Délibération adoptée à l’unanimité 
moins 4 abstentions

91/ Commémoration nationale Laure DIEBOLD-MUTSCHLER 2015 - 
Délibération adoptée à l’unanimité

92/ Décisions budgétaires modificatives n° 3 - Délibération adoptée à l’unanimité

93/ Budget annexe Minéral et Gem – Acceptation de remises et prise 
en charge de frais – Fixation de nouveaux tarifs de location pour 2015 - 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions

94/ Indemnité de Conseil du Trésorier - Délibération adoptée à l’unanimité

95/ Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables - Délibération 
adoptée à l’unanimité

96/ Modification du tableau des effectifs - Délibération adoptée à l’unanimité

97/ Communication des décisions prises par le Maire en application 
des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales - Pas d’observation des membres du Conseil Municipal

98/ Prise en charge de divers frais avancés par le Maire - M. le Maire 
ne participe pas au vote - Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 
abstentions

99/ Motion pour le maintien du Réseau d’Education Prioritaire - Délibération 
adoptée à l’unanimité

100/ DIVERS
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sainte-marie-aux-mines primée
écologie et économie

Article extrait de "La Gazette des Communes"



Jeunesse
conseil municipal des Jeunes

Après les élections qui se sont déroulées le 
10 novembre dans les classes de CM2 de nos 
écoles primaires, l'installation du Conseil Mu-
nicipal des Jeunes s'est faite dans une ambian-
ce sympathique le 6 décembre 2014 dans la 
grande Salle du Conseil de la mairie.
Les nouveaux élus : CARPAR Denis, ISIK Sefa 
de l'Ecole d'Echery, CHARRAS Marisol, DES-
CHAMPS Guillaume,VILLAUME Hugo de l'Eco-
le Sainte-Geneviève, BOUGHACHICHE Nawel, 
MERAH Lemis-Jouayria, NEVES Lorena, TEBIB 
Ines de l'Ecole Aalberg ont ainsi rejoint leurs 
camarades élus l'année dernière. Intervenant 

dans le cadre des commissions SPORT-EQUIPEMENT et URBANISME-CADRE DE VIE leurs premières réunions 
ont eu lieu les 15 et 18 décembre 2014. Très motivés et conscients de l'importance de cet engagement, ils ont 
donné leurs avis sur différents projets en cours et ont émis de nouvelles idées à prendre en compte. A l'issue de 
ce moment d'échanges constructifs, le "Pot de l'amité" agrémenté de "Mannalas" organisé par la mairie a permis 
aux uns et aux autre de mieux se connaître et de consolider cette nouvelle équipe. Ils poursuivront leurs travaux 
dès janvier 2015, après les congés de fin d'année. 
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année.
Joelle DUMOUlIn et ariel VaXelaIRe

elections / installation
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école d’echery
1er prix départemental

En cette année du centenaire du début de la 1ère Guerre Mon-
diale, les élèves du CE2-CM1-CM2 de Mme Carine Roehn de 
l’école d’Echery ont brillamment remporté le 1er prix départe-
mental du concours scolaire national "Les petits artistes de 
la mémoire, la grande Guerre vue par les enfants" organisé 
par l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre. Il s’agissait de réaliser un carnet artistique retraçant 
le parcours militaire d'un soldat reconnu "Mort pour la France" 
durant la guerre 14-18. Les élèves ont choisi le capitaine 
Lucien SERGENT tombé au Linge. Pour se plonger dans le 
sinistre décor de leur héros, ils se sont donc naturellement 
rendus sur les lieux. Après une visite des tranchées et du 
musée-mémorial où ils ont découvert avec surprise et éton-
nement les effets personnels de leur capitaine (carte d'iden-
tité, montre gousset, bagues, révolver...), ils se sont rendus au cimetière militaire du Wettstein, distant de quelques 
kilomètres, où ils ont retrouvé au bout d'un quart d'heure sa tombe parmi les centaines du lieu. Les élèves ont alors 
pu rendre à leur manière hommage avec beaucoup d'émotion au capitaine dont ils ont partagé et imaginé la vie 
pendant plusieurs semaines à travers un dépôt de fleurs et des poésies. Ce travail de mémoire s’est poursuivi par les 
désormais traditionnelles participations des élèves citoyens de l’école d’Echery aux commémorations municipales de la 
Journée de la Déportation en avril et du 70ème anniversaire de la Libération de Ste-Marie-aux-Mines en novembre.

Une nouvelle équipe

Elèves de l'école d'Echery



Jeunesse
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A Paul BAUMANN 
C’est avec beaucoup 
d’émotion que les ha-
bitants de Sainte-Marie-
aux-Mines, du Val d’Ar-
gent, mais aussi  ses 
amis de Trzic et d’Un-
tergrombach ont appris 
le mercredi 8 octobre 
dernier le décès dans sa 
quatre-vingt-cinquième 
année de Paul Baumann, 
maire honoraire de no-
tre cité. Il fut une des 
figures marquantes du 
monde politique local de ces cinquante dernières an-
nées. Les habitants de notre ville lui ont accordé leur 
confiance pour conduire au mieux les intérêts de la 
cité pendant 19 années et 4 mandats de 1965 à 1977, 
de 1983 à1984 période pendant laquelle il fut aussi 
président du Sivom (Syndicat Intercommunal à Voca-
tions Multiples) et de 1995 à 2001. Je me suis engagé 
à ses côtés en 1995, puis nos routes se sont sépa-
rées. Homme intègre, déterminé, travailleur infatiga-
ble, il a aussi été un débatteur redoutable maîtrisant à 
merveille l’expression écrite ou orale. Grand serviteur 
de notre cité, personnage atypique, il ne laissait per-
sonne indifférent. Il était détesté ou aimé, mais tout 
ce que Paul disait avait beaucoup de poids. Il a com-

école maternelle de lattre,
nouveaux vidéo projecteurs interactifs
En septembre 2014, l’école maternelle de Lattre a été dotée 
de deux tableaux interactifs par la Ville de Sainte-Marie-
aux-Mines. Ces nouveaux équipements permettent d’utili-
ser l’outil informatique quotidiennement et répondent aux 
attentes institutionnelles. Leur utilisation est une source 
de motivation pour les enfants dès la maternelle et offre 
une entrée nouvelle dans les apprentissages. Il est utilisé 
en classe lors des ateliers encadrés par les enseignants. 
Les enfants, encore petits, sont très à l’aise dans la mani-
pulation de ce nouvel outil et l’utilisent régulièrement de 
manière autonome à l’accueil. 

hommaGe
mencé son mandat en 1965 dans une période difficile 
où par les crises du textile l’économie locale était cha-
hutée. Paul Baumann était paradoxalement un homme 
de gauche au travers de son action pour l’habitat, pour 
le monde du travail, pour le développement de l’artisa-
nat et de l’industrie comme le prouve son engagement 
en tant que président du directoire de Polydress. Le di-
manche 5 octobre la vie lui a réservé une dernière joie 
avec la visite de son ami José Klofutar. Une dernière 
visite comme en symbole pour l’immense affection de 
Paul Baumann pour la Slovénie. Il avait coutume de 
dire j’ai deux patries : l’Alsace et la Slovénie. Maire de 
Ste-Marie-aux-Mines il a signé  le 6 Mai 1966 avec son 
ami maire de Trzic, Tine Tomazine, la charte de jume-
lage entre les deux villes. Paul Baumann a été nommé 
Citoyen d’honneur de Trzic et de l’état de Slovénie pour 
son soutien lors de la guerre d’indépendance de 1991 
et décoré pour mérite exceptionnel de la médaille de la 
liberté de la République de Slovénie. Ses obsèques se 
sont déroulées le lundi 13 octobre en l’Eglise Sainte-
Madeleine. Elles ont été suivies par bon nombre d’élus, 
de citoyens de notre cité et du Val d’Argent. Les villes 
de Bruchsal et d’Untergrombach représentées par Karl 
Mangei, Wolfgang Müller et Klaus Eberle se sont as-
sociées à ce deuil. Dans un bel hommage la ville de 
Trzic a adressé un dernier adieu à l'homme qui fut le 
plus grand Tržicien à Sainte- Marie-aux-Mines et le plus 
grand Sainte-Marien à Tržic. 

Claude aBel

suite



De l'eau pour le village de Sindhukot
La commune de Sainte-Marie-aux-Mines a soutenu, pour un mon-
tant de 2000 €, ces deux dernières années, l’association TERRE DES 
HOMMES France (Haut Rhin) dans le projet d’aide au développement 
du village de Sindhukot, Nepal. Le soutien de la commune s’inscrit 
dans la possibilité d’allouer une participation sur les budgets d’eau 
et d’assainissement des collectivités à des projets de solidarité inter-
nationale (loi Oudin Santini – 2005). Le village est situé à 6h de bus 
de Katmandou, à 1500 m d’altitude. C’est un village en terrasse, com-
posé de 750 habitants dont 300 enfants. Les villageois sont paysans 
et tanneurs pour beaucoup, ils font partie d’une caste de « Sarkis » 
(intouchables). Le projet de l’association Terre des Hommes a été 
réalisé avec l’association népalaise Fair Action Nepal et en partenariat 
avec E-changeons-le-monde-Solidarité.
La partie du projet financée par la commune de Ste-Marie-aux-Mines 
concerne l’eau potable.

Le projet a consisté à :

 rechercher une nouvelle source d’eau potable

 rénover le réseau d’eau potable :
 réfection des 2 réservoirs et des bornes fontaines

 créer de nouveaux réseaux pour les quartiers excentrés

 former un villageois pour l’entretien du réseau
 et des bornes fontaines.

La dépense totale sur le projet a été de 1 437 150 Roupies soit envi-
ron 12 893 € sur les années 2012-2013 (dont 8 960 € de valorisation 
du travail des villageois).

L’association FAN et les villageois
remercient la commune de Sainte-Marie-aux-Mines

Célia leVY
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L’année 2014 a été pour l’Association des Villes 
Jumelées, riche en événements heureux. Vœux 
des maires, séances de travail, échanges scolai-
res, journée philatéliste à Bruchsal, conférence de 
presse, Mineral & Gem, cérémonie du 14 juillet ont 
été des temps partagés avec Untergrombach. A no-
ter la présence pour la première fois d’une délé-
gation de Trzic à la Bourse des Minéraux. En point 
d’orgue de cette année 2014 les deux cérémonies 
du  25ème anniversaire de jumelage entre Ste-Marie-
aux-Mines et Untergrombach le 4 octobre dans la 
cité alsacienne et le 26 octobre dans celle du Bade- 
Wurtemberg. Retrouvailles, amitiés, émotions, 
chaleur humaine, convivialité fraternité, solidarité 
et… Europe ont été les maîtres-mots, des deux 
rencontres liées au 25ème anniversaire de jumelage 
entre Sainte-Marie-aux-Mines et Untergrombach.  
Les cérémonies Saintes-Mariennes de ce temps 
de fête ont été parrainées par les amis Slovènes 
de Trzic. Les temps forts du samedi 4 octobre ont 
été animés de façon magistrale par les deux or-
chestres Le«Musikverein-Harmonie 1890 d’Unter-
grombach» le Pihalni Orkester de Trzic, (hôtes de 
l’Harmonie Caecilia d’Echery dans le cadre de son 
130ème anniversaire) et l’Accordina de Ste-Marie-
aux-Mines. Un grand moment d’émotion lors de 

ces festivités avec l’inauguration de l’espace Un-
tergrombach au Foyer d’Adultes Médicalisé dans 
la nouvelle structure de l’Institut des Tournesols à 
Fertrupt. Autre événement lié au 25ème anniversaire 
et non le moindre, l’arrivée en notre ville du tour 
de Pamina avec la participation d’une forte déléga-
tion Sainte-Marienne dans le peloton. L’année 2014 
a malheureusement été marquée par le décès de 
deux grandes figures de notre association, mem-
bres du conseil d’administration le maire honoraire 
Paul Baumann et Daniel Muller. Paul Baumann a été 
un des instigateurs du jumelage avec Trzic (mem-
bre créateur de l’association). Pour son soutien à la 
Slovénie lors de la guerre d’indépendance de 1991, 
il a été élevé au titre de citoyen d’honneur de la ville 
jumelle de Trzic et décoré, pour mérite exception-
nel, de la médaille de la liberté de la République de 
Slovénie. Daniel Muller, professeur d’allemand, a  
mis pendant vingt ans ses compétences au service 
du jumelage. Il a été pendant toutes ces années un 
organisateur apprécié et convaincu des échanges 
scolaires entre le collège et les établissements sco-
laires de Bruchsal et Untergrombach.
L’Association des Villes Jumelées vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2015.

le Comité de Jumelage

echanGes culturels, eXpériences partaGées

untergrombach  et  trzic, villes jumelées
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Le raccordement de la chaudière bois de la cité 
scolaire avec le réseau de chaleur des Résidences 
les Fougères se termine. Il s’agit d’un circuit fermé 
reliant la chaudière de la cité scolaire et les résiden-
ces : l’eau chaude descend dans des tubes pré-iso-
lés avec très peu de déperdition de température, et 
l’eau refroidie remonte par pompage. Des boîtiers 
échangeurs pour la production d’eau chaude seront 
installés sur les toits. Ceci concernera à la fois les 
radiateurs et l’eau chaude sanitaire, 365 jours par 
an. Les résidences continuent d’avoir un chauffage 
collectif commun. Les réductions des émissions de 
CO2 sont évaluées à 307 tonnes par an, soit l’équi-
valent de 150 véhicules individuels.. . Le bois utilisé 
provient d’un rayon toujours inférieur à 70 km de la 
chaufferie. Aujourd'hui, il ne peut pas encore être 
fourni par la Ville de Sainte-Marie-aux-Mines, qui 
consomme déjà pour ses chaudières communales 
(Piscine, Théâtre, Val Expos, Services Techniques, 
Centre Socio-Culturel, école Les Lucioles) la pro-
duction possible. Les économies réalisées se tra-
duiront concrètement sur la facture des locataires 
et devraient être de l’ordre de 15 à 20 %. Le delta 
sera certainement plus important au fur et à mesure 
des augmentations du gaz. Un calcul sera élaboré 

d’après la facture des consommations globales. 
Des économies à tous les niveaux ! Deux chaudiè-
res à condensation démontées lors de la réalisation 
du réseau pourront ainsi être installées dans des 
bâtiments du 41-49 du quartier du général Bour-
geois encore équipés de chaudières au gaz de pres-
que 20 ans d’âge et permettront à ses occupants de 
réaliser de substantielles économies. D’autre part, 
Val d’Argent Habitat a pour projet de raccorder les 
bâtiments des 80 et 82 rue du Général Bourgeois au 
réseau, l’étude est en cours. Dans ce cadre encore, 
les locataires réaliseront des économies et l’envi-
ronnement s’en portera mieux !  

Patrice Benoit 
Président de Val d'argent Habitat

quand économie et écologie
font bon ménage !

Travaux de mise en réseau

Travaux de mise en réseau



groupe d’opposition du conseil municipal
nous voulons aussi réussir !
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A l’heure où nous écrivons ces mots, nous partageons l’inquiétude des parents, des élèves et des enseignants 
concernant le maintien ou non de notre Réseau d’Education Prioritaire. Nous avons participé au débat et inter-
pellé la ministre, par l’intermédiaire de la sénatrice Patricia Schillinger. Malheureusement, comme le soulignent 
les parents d’élèves dans leur tract , “la situation économique et sociale de la vallée s’aggrave” et nous faisons 
ce constat avec l’ensemble des habitants. Le maire et son équipe ont réussi à sauver la Bourse. Sauront ils être 
aussi combatifs sur le dossier du REP, de l’économie locale, de la formation,...? La liste Oser ! Ste-Marie 2014 
ne veut pas se contenter de constater. Nous n’accepterons pas que la ville dépense son argent sur des projets 
qui ne sont pas prioritaires (ex: Normalu, destiné essentiellement à devenir un site de stockage pour la Bourse 
et le Patchwork!). Certes, les événements jouent un rôle important dans notre économie locale, mais la priorité 
doit être donnée aux préoccupations quotidiennes des habitants.
Nous vous souhaitons une belle année 2015. De notre côté, nous continuerons à nous battre pour défendre une 
ville que nous voulons vivante.

nadège Florentz et l’équipe Oser! Ste Marie 2014

Dimanche 14 décembre, 325 personnes se sont rendues à la Fête des Ainés, une très belle affluence ! Pour la 
première fois la Ville de Sainte-Marie-aux-Mines avait organisé ce rendez-vous annuel incontournable dans une 
des salles de Val d'Argent Expo. Cette dernière superbement décorée, a contribué fortement à l'ambiance parti-
culièrement chaleureuse. Le dîner de Noël partagé un peu en avance pour l'occasion fut très apprécié également. 
Une Fête de Noël particulièrement réussie ! C'est avec les yeux pétillants et une mine réjouie que nos convives 
sont finalement repartis, certains même à contrecœur. Nous espérons avant tout qu'ils en garderont un excellent 
souvenir, et que cette fête aura participé à fortifier l'amitié, déjà partagée tout au long des années passées. J'ai 
une pensée émue pour nos concitoyens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir venir.... Un grand merci à toutes 
les personnes ayant contribué à la réussite de cette journée par leur présence, leur investissement, leur travail 
et leur dynamisme !! Un merci particulier à Elisabeth Lagaisse qui, lors de sa 41èmes fête, a une fois de plus 
beaucoup œuvré.
                                                                   Frédérique BenOIT

Fête des aînés
un grand moment partagé
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Les parents se mobilisent pour maintenir la vallée dans la REP (Réseau 
d’Education Prioritaire). Jeudi 4 décembre, Mme Savouret, Directrice 
Académique des Services de l’Education Nationale a rencontré les élus 
de Ste-Croix-aux-Mines et de Ste-Marie-aux-Mines. Son discours a 
confirmé les rumeurs, le Collège Reber de Ste-Marie-aux-Mines quit-
terait l’Education Prioritaire. Les motifs évoqués : absence de dossier 
de rénovation urbaine !!! Parents et équipes enseignantes ont pris la 
douche froide. Finie la qualité de travail à 24 élèves par classe, finies les 
dotations horaires permettant un encadrement au plus près des élèves 
en fragilité, fini l’accompagnement des projets culturels et la mise en 
réseau des actions pédagogiques de la maternelle au collège ! Face 
à cette réalité, les fédérations de parents se mobilisent et mobilisent 
autour d’eux : - Lundi 8, blocage du collège et des écoles primaires 
et maternelles de Ste-Marie-aux-Mines - Mardi 9, « Ecole Morte » les 
parents de l’ensemble de la vallée ont gardé leurs enfants à la maison, 

éDUCATION PRIORITAIRE, MOBILISATION GéNéRALE !

un premier courrier des élus, maire de Ste-Marie-aux-Mines et Prési-
dent de la Communauté de Communes, maire de Ste Croix Aux Mines, 
est envoyé au recteur - Mercredi 10, première manifestation devant 
le rectorat : à la demande de la PEEP, le directeur de cabinet reçoit 
une délégation de parents, d’enseignants et d’élus. Devant le discours 
huilé, très langue de bois, les membres de la délégation ressortent 
indignés et travaillent sur d’autres actions - Jeudi 11 grève au Col-
lège - Vendredi 12,  trois actions fortes : 1) déplacement surprise des 
parents à la conférence de presse du recteur qui confirme la sortie du 
collège Réber et des écoles de son secteur de l’Education Prioritaire, 
pendant ce temps : 2) marche silencieuse à travers la ville, parents en-
seignants et élus forment un cortège impressionnant 3) le soir vers 18 
heures, blocage du tunnel, après deux heures les manifestants se font 
déloger par la gendarmerie - Samedi 13, la lutte continue, campagne 
d’informations au marché - Dimanche 14, nouvelle marche et blocage 
du tunnel - Lundi 15, grande campagne d’affichage à travers toute 
la vallée, plus de 100 affiches dénonçant l’arbitraire de cette mesure 
sont mises en place de Rombach-le-Franc jusqu’à Echery - Mardi 16, 
manifestation de « l’Exode Rural à Lièpvre, les citoyens, abandonnés 
par les services de l’Etat quittent la vallée !!! », un deuxième courrier, 
aux ministres de l’Eduction Nationale et de la Ville de la Jeunesse et 
des Sports est parti - Mercredi 17 nouveau déplacement au rectorat à 
Strasbourg ! Huit jours d’actions solidaires, parents, enseignants et 
élus se mobilisent pour garantir aux enfants de la vallée les meilleures 
conditions de réussite scolaire, leur avenir en dépend, celui de notre 
vallée aussi ! Les critères d’entrée et de sortie de l’Education Prioritaire 
n’ont pas été communiqués, ils ont été choisis par les services du 
rectorat sans concertation, pour la vallée, double peine, pas de soutien 
pour la rénovation urbaine, et pas d’Education Prioritaire, mais le chô-
mage et la précarité restent ! Pour tous les acteurs de la communauté 
éducative de la vallée, la sortie de l’Education Prioritaire du collège Ré-
ber relève d’une véritable injustice. La simulation numéro 1 du rectorat 
nous classe d’ailleurs en REP en position 21 ! Nous connaissons notre 
situation, notre place en REP n’est pas usurpée ! La mobilisation est 
forte, en témoignent les plus de 300 personnes présentes ce mardi 16 
pour «l’Exode Rural». La lutte pour le droit à une égalité des chances et 
un avenir meilleur continue !!!                                 eric FReYBURGeR

N°12 - Le Cahier du Ste Marien - Janvier 2015



le cahier du

Si votre sac de tri est abîmé vous pou-
vez en obtenir gratuitement un auprès 
du SMICTOM.  De même nous pouvons 
vous fournir des autocollants de consi-
gnes de tri  pour vos bacs ainsi qu’une 
étiquette adresse. N’hésitez pas à nous 

contacter pour en faire la demande par téléphone au 0800 77 04 13 ou 
sur notre site internet dans la rubrique « vos démarches ». Où déposer 
mon verre ? Une carte interactive des points d’apport volontaire  est 
désormais disponible sur la page d’accueil de notre site internet www.
smictom-alsacecentrale.fr. Vous y trouverez la liste de tous les conte-
neurs jaunes et verts pour déposer vos emballages ménagers recycla-
bles. Pour suivre toute notre actualité devenez fan sur  https://www.
facebook.com/pages/Smictom-dAlsace-Centrale/321059534605209

DES OUTILS POUR FACILITER LE TRI
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RéHABILITATION : 
ANCIEN HÔPITAL CHENAL

Les travaux suivent leur cours sur le site de l'Ancien Hôpital Chenal. 
Ils vont permettre de redonner une nouvelle vie à ce bâtiment qui 
fait partie du patrimoine de Sainte-Marie-aux-Mines. La future co-
propriété, totalement rénovée, comprendra 6 appartements adaptés 
pour Seniors, un appartement classique, deux locaux professionnels 
de kinésithérapie et un local de vente de matériel médical. L'objectif 
de la création des six appartements pour Seniors de deux et trois 
pièces, dont deux sont encore disponibles à la vente, est de répon-
dre à un besoin grandissant d'hébergement adapté au vieillissement 
de la population. Le bâtiment sera équipé d'un ascenseur; l'aména-
gement des appartements répond aux normes d'accessibilité han-
dicapés : sanitaires adaptés, douches extraplates, volets roulants 
électriques... ceci afin de permettre aux Résidents de vieillir serei-
nement et de bénéficier le cas échéant de tous les services d'aides 
à domicile, dans les meilleures conditions. La Résidence jouit d'une 
belle situation en centre-ville, proche des commerces et services ; 
l'aménagement de places de stationnement favorisera l'accessibilité 

autant pour la clientèle des professionnels qui seront installés dans 
la Résidence, que pour les Résidents. Des espaces verts viendront 
agrémenter l'ensemble. Les personnes qui souhaitent plus d'infor-
mations sur la location (inscription sur liste d'attente) ou sur l'achat 
d'un appartement pour l'occuper ou le mettre en location et profiter 
des possibilités de défiscalisation, peuvent contacter le 06 87 59 38 
77 ou le secrétariat de la Mairie.

BIENTÔT 16 ANS ? PENSEz AU RECENSEMENT
Depuis 1998 le centre du service 
national de Strasbourg est char-
gé de mettre en œuvre la Jour-
née de défense et citoyenneté 
(JDC ex-JAPD), étape majeure 
du parcours de citoyenneté. 
Cette Journée constitue la suite 
logique de l’acte de recense-
ment des jeunes Français dans 
leur mairie de domicile  (entre 
16 ans et 16 ans et 3 mois). Nos 
jeunes concitoyens oublient par-
fois cette étape indispensable 
qui les met en règle vis-à-vis de 
la loi jusqu’à leur 18 ans. Tous 
les Français, filles et garçons, 

âgés de 16 ans sont concernés et doivent s’enregistrer pour permettre 
leur convocation à la JDC. L’attestation de recensement est obligatoire 
pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique. RDV sur www.mon.service-public.frDEVENEz « GUIDES JARDIN NATUREL » 

De janvier à mars 2015, le SMIC-
TOM d'Alsace Centrale organise 
la 4ème formation de «Guides jar-
din naturel en Alsace Centrale». 
Cette formation est construite 
en partenariat avec l'association 
des Amis du Compost et du Jar-
din de Centre Alsace (ACJCA). 
Elle s’adresse aux jardiniers 

amateurs volontaires du territoire d'Alsace Centrale. Les Guides jardin 
naturel sont des relais techniques et bénévoles auprès des habitants, 
des élus et des autres acteurs de leur commune. Ils informent et sen-

sibilisent à une gestion et un entretien du jardin plus responsables et 
naturels. Ils incitent à la préservation de la biodiversité, à la protection 
de la ressource en eau et à la valorisation in situ des biodéchets (dé-
chets verts et déchets de repas). Les 57 Guides déjà formés tiennent 
des stands d'informations lors de manifestations locales, et organisent 
des ateliers techniques et des visites de jardins. En partenariat avec des 
associations locales, ils animent des conférences et des Stammtisch 
sur différentes thématiques du jardin. En 2014 comme en 2013, plus de 
2000 personnes ont échangé avec les Guides lors d'une cinquantaine 
de rendez-vous en Centre Alsace. Pour tout renseignement : Pascal 
STRIEVI,  Animateur du Programme Local de Prévention des Déchets 
(tél : 03.90.56.41.73 - 06.76.48.33.40)



Plus de 300 000 cambriolages ont 
lieu en France chaque année, soit 1 
toutes les 10 secondes. 50 % concer-
nent des résidences principales. Ce 
délit représente 14 % des atteintes 
aux biens et il est commis à 55 % 
entre 14 heures et 17 heures. Lutter 

contre ce fléau est l'affaire de tous. Toute anomalie de comportement dans un 
quartier, une résidence ou un immeuble doit attirer votre attention, pour préser-
ver votre habitat et celui de votre voisin. Comment réagir ? Les bonnes habitudes 
en cas d'absence ! Comment se protéger ? Toutes les réponses pour prévenir les 
actes de délinquance à la REUNION D'INFORMATION vendredi 30 janvier 2015 à 
20h00, Espace Roland Mercier – Place des Tisserands, Sainte-Marie-aux-Mines

PRéVENTION DES VOLS
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Garder la ville propre est 
une de nos préoccupa-
tions, car la pollution ca-
nine représente une des 
sources majeures de mé-
contentement des piétons, 
résidents ou touristes de 
Sainte-Marie-aux-Mines. 
Il est en effet encore trop 
fréquent de trouver des dé-
jections canines sur les trottoirs ou en pleine rue. Et pourtant 
des sanichiens ont été mis en place dans la commune. Au 
nombre de 13, on les trouve aux endroits suivants : Lotis-
sement au Plein Soleil, Les Mélèzes, place des Tisserands, 
chemin des Cerisiers, place Prensureux, rue Réber, rue des 
Jardins, venelle de l’Église Ste Madeleine, rue Mulhenbeck, 
rue Jean-Paul KUHN, rue du Général Bourgeois, rue St Louis, 
place Laure Diebold. ‘‘Nous demandons aux propriétaires de 
chiens d’adopter les gestes de bonne conduite et d’amener 
leur animal au sanichien le plus près de leur domicile pour 
qu’ils assouvissent leurs besoins. Sinon, d’avoir le bon geste 
en se munissant d’un sac pour ramasser les déjections de 
l’animal.’’ Le non respect des règles peut coûter cher, car 
l’Arrêté Municipal N°61/1999 du 26 août 1999 interdit 
les déjections canines en-dehors des sanichiens et cani-
veaux. C’est une infraction de 1ère classe punissable d’une 
amende de 38 €.        Dominique COUTY

TROTTOIR  
PAS CROTTOIR !

AGENDA Janvier - Février - Mars 2015

JANVIER 2015 
02 > Cérémonie Vœux du Maire > 19h > Théâtre Municipal
08, 09, 10 > Ciné vallée "Hunger Games"  La révolte part. 1 > 20h > Théâtre 
09 (au 8/02) > Exposition Caroline Ballet, peintures > La Mine d’Artgens
11 > Thé dansant > Journée > Espace Roland Mercier   
13, 20, 27 > Stretching Université Populaire > 10h-11h30 >  Esp. Roland Mercier
15, 16, 17 > Ciné vallée "On a marché sur Bangkok"  > 20h > Théâtre Municipal
17 > Ciné concert "Faust de F. W. Murnau" > 20h30 > La Mine d’Artgens
23, 24 et 31 > Représentation théâtrale ARMO > 20h > Théâtre Municipal
23, 24 > Ciné vallée " ASTERIX, Le domaine des Dieux > 20h 
et à 14h30 les 24 et 25 > Théâtre Municipal
26 > Concert AJAM > 14h et 20h > Foyer du Théâtre
30 > Réunion prévention cambriolage Gendarmerie > 20h > Esp. Roland Mercier
31 > Concert "AMOS" > 20h > La Mine d’Artgens
FEVRIER 2015
01 > Représentation théâtrale ARMO > 14h > Théâtre Municipal
03, 10, 17 > Stretching Université Populaire > 10h-11h30 >  Esp. Roland Mercier
05, 06, 07, 10 > Ciné vallée "HOBBIT' La bataille des 5 armées > 20h > Théâtre 
06 > Soirée "Irlandaise" > 18h30 > La Mine d’Artgens
08 > Spectacle jeune public "DAME HOLLE" > 15h > La Mine d'Artgens 
12, 13, 14 > Ciné vallée > 20h > Théâtre Municipal
14 > Soirée cabaret - Dîner-spectacle > 18h30 > La Mine d'Artgens
14 et 21 > Représentation théâtrale Ass.En Coulisses > 20h > Théâtre 

C'est aussi dangeureux !!

15 > Thé dansant > Journée > Espace Roland Mercier 
15 > Représentation théâtrale Ass.En Coulisses > 14h > Théâtre Municipal
17 > Spectacle de marionnettes > Matin > Ecole Ste-Geneviève
19, 20, 21 > Ciné vallée > 20h > Théâtre
MARS 2015
05, 06, 07 > Ciné vallée > 20h > Théâtre Municipal
08  > Thé dansant > Journée > Espace Roland Mercier 
10, 11, 12 > Ciné vallée > 20h > Théâtre Municipal
10,17, 24 > Stretching Université Populaire > 10h-11h30 > Roland Mercier
12, 19, 26 > Aquarelle Université Populaire >14h - 16h > Roland Mercier
14 > Représentation théâtrale Cercle St-Nicolas > 20h > Théâtre
14 > Spectacle "Impulse !" > 20h30 > La Mine d'Artgens
15 > Représentation théâtrale Cercle St-Nicolas > 14h30 > Théâtre 
15 >Théâtre Alsacien OSJC > 14h > Théâtre Municipal 
18 > Don du sang > 14h - 22h30 > Espace Roland Mercier
19 au 22 >  Mode & Tissus > Journée > Val Expo et Théâtre Municipal 
19 > Soirée "Andalouse" > 18h30 > La Mine d’Artgens
27, 28 et 30 > Théâtre, représentation du Lycée > Journée, > Théâtre
27 (-26/04) > Exposition Françoise Amet > La Mine d'Artgens
28 > Soirée "Alsacienne - Stedwin" > 18h30 > La Mine d’Artgens
31 > Stretching Université Populaire > 10h-11h30 > Roland MercierSpectacles, évènements, animations, sport ...



Pompiers : 18
Médecin de garde : 15
Police Municipale : 
03 89 58 79 20
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 12h00 
et le vendredi de 16h00 à 17h00
Gendarmerie : 03 89 58 71 05
Mairie : 03 89 58 33 60
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, 
le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Permanence des Élus le samedi 10h30 à 11h30 ou sur RDV
Permanence C.C.A.S. : 
03 89 58 33 67
Mme BENOIT, le jeudi de 8h30 à 10h30 
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
Cabinet infirmier JEANCLAUDE Lionel
03 89 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
ou 06 45 51 67 19
Pharmacie de garde : 
l’une des pharmacies d’Alsace Centrale est de garde de nuit, 
ainsi que les jours fériés (voir D.N.A., L’ALSACE
et T.L.V.A.). > après 22h00 composer le 17
Centre Médico – Social : 03 89 58 74 02
Piscine : 03 89 58 33 80

numeros utiles
sainte-marie-aux-mines


