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le mot du maire
Chers concitoyens,

Comme tous les ans, notre bulletin municipal vous rend compte des 
principales avancées et événements qui ont animé la vie de notre cité. 
Cette année s’est plutôt bien passée pour Sainte-Marie-aux-Mines, en 
considération de l’actualité nationale ou internationale pas vraiment fa-
vorable ! Dans ces moments difficiles ne cédons pas à la peur ou au 
scepticisme, faisons front ensemble, soyons solidaires de nos com-
patriotes les plus touchés. Ce n’est pas aisé à faire et cela demande 
des efforts, mais à Sainte-Marie nous savons en faire quand cela est 
nécessaire ! 
Nous nous sommes mobilisés il y a plusieurs années déjà, pour rendre 
prioritaires certains domaines : « le bien vivre », l’économie d’énergie, 
l’écologie, le développement économique. Fort heureusement le fruit de 
ces efforts nous permettent aujourd’hui de mieux supporter la baisse 
des dotations de l’Etat, les reprises successives des événements ou en-
core les baisses de certaines recettes. Notre économie est stable, l’em-
ploi, les entreprises résistent bien, le tourisme se développe, la qualité 
de vie et celle de notre environnement urbain se sont considérablement 
améliorées ces dernières années. Bien entendu tout n’est toujours pas 
facile, de nouveaux défis s’imposent : la Maison de Pays pour laquelle 
nous nous devons de trouver une solution viable, les événements qu’il 
faut pérenniser et donc développer, les solutions d’économie ou les 
moyens financiers à trouver pour continuer à faire évoluer notre cité en 
maintenant une fiscalité raisonnable et en poursuivant l’amélioration 
des Services aux Habitants. Le travail ne manquera pas pour l’année 
à venir et je suis certain que nous continuerons, avec des convictions 
toujours renouvelées, à faire ce qu’il faut, quand il le faut. 

Je compte sur votre bonne volonté, votre dynamisme et votre amour 
pour notre vallée pour participer à l’épanouissement de notre ville.

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je souhaite que cette 
nouvelle année 2016 vous apporte bonheur, santé et sérénité. 

Votre maire Claude ABEL 
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voirie
Gravillonnage
mise en œuvre manuelle

> Chemin Croix de Mission,
> Sentier des Vignes
> Impasse Kurtz

> Coût : 12 500.00€ HT

Gravillonnage
mise en œuvre mécanique

> Rue Trzic
> Route St Pierre sur l’Hâte

> Coût : 16 667.00€ HT 
dont 4 000.00€
de subvention départementale
dans le cadre du Projet
d’Intérêt Local (PIL)
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réalisations

les principaux
travaux de 2015

LE SAVIEZ VOUS ? Le gravillonnage 
est un excellent moyen pour entrete-
nir le réseau routier en maintenant un 
niveau d’imperméabilité élevé, de plus 
ce dispositif apporte une solution opti-
male aux phénomènes de glissance. Le 
gravillonnage entretient et sécurise la 
chaussée. 

LE SAVIEZ VOUS ? Certains sites ont 
bénéficié d’un gravillonnage bi-couche 
réalisé par un engin adapté. Ainsi la rou-
te est protégée et les usagers aussi.
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equipement
Sols souples et 
nouveaux jeux

> Aire de jeux Parc Jules Simon
> Aire de jeux Esp. Roland Mercier

> Crédit alloué : 20 000.00€ HT
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urbanisme
Rénovation
> 2 rue de la Vieille Poste

> Crédit alloué : 20 000.00€ HT

réseau d’eau 
> au RAUENTHAL

> Crédit alloué : 4 800.00€ HT

réalisations
LE SAVIEZ VOUS ? Les avantages de 
ces mises en œuvre sont hygiéniques, 
sécuritaires et esthétiques. La remise 
à neuf de l’aire de jeux du parc Jules 
Simon est complétée par l’installation 
d’un grillage et d'un portillon pour une 
sécurité optimale.
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La démolition de la maison, qui menaçait 
de s’écrouler a mis à jour un mur disgra-
cieux et une différence de niveau avec le 
terrain voisin. Afin de valoriser le quartier, 
la ville a investi dans la réfection du mur 
visible par le bouchage de baies, l’harmo-
nisation du linéaire du mur et l’application 
d’un crépi. La différence de niveau a été 
sécurisée des risques d’affaissement par 
la mise en œuvre d’un mur de soutène-
ment en béton armé. L’espace  libéré sera 
dédié au stationnement automobile. 

Afin de garantir l’alimentation en eau de 
l’étang du RAUENTHAL, des travaux de 
remplacement d’une conduite vétuste ont 
été réalisés par l’installation d’un tube PE 
de diamètre 110 mm fixé le long du mur 
de la berge. Ces travaux ont été réalisés 
avec l’aide de bénévoles de l’Association 
de Protection de la Pêche.
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station
d'épuration
Mise à jour du logiciel
de télégestion
> Crédit alloué : 20 000.00€ HT 

Remplacement
d’automates
> Crédit alloué : 20 000.00€ HT 

piscine
municipale
 Centrale d’air
> Coût : 13 002.30€ HT
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réalisations

LE SAVIEZ VOUS ? Les mises à jour 
des logiciels de supervision de l’eau 
potable et de l’assainissement sont 
indispensables afin de maintenir le ni-
veau de performance de la station et 
de garantir sa gestion optimisée. 

LE SAVIEZ-VOUS ? La bonne gestion de 
l’air dans une piscine est essentielle et in-
dispensable pour garantir un espace sain. 
La municipalité a investi dans le remplace-
ment et le perfectionnement de la gestion 
des centrales d’air de la piscine par une mo-
dification technique et le remplacement des 
automates. Ces modifications permettent 
d’avoir une meilleure maîtrise de la ges-
tion des flux, ce qui entraîne une économie 
d’énergie.

LE SAVIEZ VOUS ? Le remplacement 
et l’installation de nouveaux automates 
dans les réservoirs d’eau potable aug-
mentent les performances de la station.
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réalisations

05

Les enjeux se situent à différents niveaux :
> Sécurité des usagers 
> Facilité l’accès aux différents sites desservis par la voirie
> Proposer un dispositif pérenne pour la gestion des transports en commun
> Proposer un aménagement de voirie digne de ce nom et à la fois représentatif d’une entrée de ville
> Proposer un aménagement urbain sécurisé pour les lycéens qui occupent les abords du lycée
Le projet d’aménagement de cette voirie est donc important puisqu’il a pour objectif d’apporter une connexion en-
tre les différents services dédiés à la jeunesse, devenir la colonne vertébrale de ce pôle de vie de la ville. Cette voie 
doit être valorisée dans son usage et se doit d’être représentative des services rénovés pour révéler une entrée de 
ville dynamique et représentative de ce pôle attractif. 

proJet 2016
Aménagement de la route du Stade. 
La Ville a initié une consultation pour une étude de l’aménagement de la route 
du Stade. Ce projet d’aménagement de voirie est inscrit dans une démarche 
globale. Il se caractérise par ses enjeux et ses problématiques intrinsèques. 
L’étude intégrera un diagnostic qui permettra d’orienter le projet pour appor-
ter les solutions les plus adaptées au contexte. 

proJet 2016
Extension de réseau vers 
la Bourgonde
Avec le souci du développement 
et d’assurer le meilleur service à 
tous, la Ville de Sainte-Marie-aux-
Mines a entrepris des démarches 
de consultation pour l’étude d’un 
projet d’extension du réseau d’eau 
potable et d’assainissement sur le 
secteur de la Bourgonde.

La Bourgonde
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* Le Fond national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Com-
munales (FPIC) a été mis en place en 
2012. Il contribue à prélever une par-
tie des ressources de certaines inter-
communalités et communes pour la 
reverser à des intercommunalités et 
communes moins favorisées.

situation économique
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économie

Il y a quelques mois dans la période 
de l’élaboration et du vote du budget 
principal, j’annonçais que la baisse 
des dotations de l’état, l’augmenta-
tion du FPIC *, l’augmentation des 
dépenses obligatoires, entraîneraient 
une baisse importante des ressour-
ces de la commune. Et bien nous y 
sommes, ça fait mal et tout le monde 
est concerné. 
Entre la baisse des dotations, l’aug-
mentation du FPIC, la baisse des 
recettes de la location de la chasse, 
la baisse des recettes de la forêt, les 
ressources de la commune ont baissé 
en 2015 de plus de 260 000 €. Ceci 
représente environ 20 % de la re-
cette des contributions directes. Pour 
conserver ses moyens, la commune 
aurait dû augmenter les taux d’impo-
sition de 20 % en 2015. Mais nous 
n’avons pas souhaité arriver à de tel-
les extrémités, et comme vous le sa-
vez nous avons limité cette augmen-
tation à 2 % ce qui représente une 
recette supplémentaire de 24 000 €.  
Mais d’autres choix ont été néces-
saires pour compenser cette perte 
de ressources. Des dépenses de fonc-
tionnement réduites de plus de 3%, des 
subventions limitées et en diminution 
de plus de 3 % et enfin un programme 
d’investissements à hauteur de 537 900 
€ et réalisé en fonction de notre capacité 
de financement. Il a fallu également li-
miter l’emprunt à 330 000 € (400 000 € 
les années précédentes) dans l’objec-

tif d’engager une diminution constan-
te de notre dette. Il est bien évident 
que nous devons continuer à mener 
des réflexions visant à réduire encore 
nos dépenses de fonctionnement et à 
mutualiser certains services et parta-
ger avec les communes du territoire 
les coûts de fonctionnement de cer-
tains bâtiments comme la piscine par 
exemple.
Pourquoi la Ville de Ste-Marie-aux-
Mines serait-telle seule à payer les 
coûts de fonctionnement, voire les 
investissements alors que certaines 
installations ou services sont utilisés 
par des personnes de toute la vallée.
Des groupes de travail ont été consti-
tués pour mener à bien toutes ces 
réflexions et accentuer nos efforts 
d’économies. Un premier travail sur 
la consommation d’électricité est déjà 

bien engagé (voir article dans le Ste-
Marien en page 19), un poste bud-
gétaire qui représente une dépense 
moyenne de 164 000 € par an dont 
37 000 € pour l’éclairage public.
Je vous invite à me faire part de tou-
tes réflexions et idées pour faire des 
économies en déposant à la mairie un 
petit mot en ce sens à mon attention 
ou alors demander à me rencontrer 
en laissant vos coordonnées. C’est 
ensemble que nous réussirons. 
Donc la vie continue, certes dans un 
contexte difficile, mais c’est dans la 
difficulté que nous devons être encore 
plus solidaires pour garder confiance 
en l’avenir, conserver, voire amélio-
rer le cadre de vie qui est le nôtre. 
Aimons ensemble notre ville.

Dominique COUTY
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recettes prévues 2015

dépenses prévues 2015

économie
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Budget de fonctionnement 2015
Le budget de fonctionnement 2015 est présenté en 

tenant compte des décisions modificatives 1 et 2.



les investissements Bruts en 2015

économie

Bulletin municipal Sainte-Marie-aux-Mines - Janvier 2016 / www.saintemarieauxmines.fr

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

8



Bulletin municipal Sainte-Marie-aux-Mines - Janvier 2016 / www.saintemarieauxmines.fr

événements
économie

Suite aux remarques de la Cour Ré-
gionale des Comptes, la Municipalité 
de Sainte-Marie et les délégués de la 
Communauté de Communes ont dé-
cidé de créer une Société Publique 
Locale (SPL) afin d’assurer la gestion 
des manifestations dans le Val d’Ar-
gent. Cette société a vu le jour cou-
rant avril sous la dénomination d’EVA 
(Evénementiel en Val D’Argent). 
Depuis le 1er mai toute l’équipe de 
Minéral et Gem a intégré cette nou-
velle structure et le budget annexe 
communal crée en 2012 pour cette 
manifestation qui a été transférée 
dans cette nouvelle société.
La bourse aux Minéraux 2015, 52ème 
édition, a été une belle réussite avec 
et une fréquentation en hausse.
Parallèlement à l’intégration de 
l’équipe Minéral et Gem, le Conseil 
de la Communauté de Communes et 
le conseil d’administration de la SPL 
n’ont pas souhaité racheter l’associa-
tion Initiatives Evénements, la dette 
de 350 000€  à combler et  l’embau-

che des 9 salariés obligatoire avec la 
reprise de l’association auraient mis 
en péril à court terme cette toute jeu-
ne structure.
L’achat des marques Mode et Tissus 
et Carrefour Européen du Patchwork 
par la Communauté de Communes a 
permis à la SPL EVA la continuité de 
ces événements.
L’organisation de ces deux manifes-
tations a été pour la nouvelle équipe 
une course contre la montre ; en 
moins de 2 mois, il lui a fallu prendre 
connaissance de l’organisation de 
ces deux événements et apporter les 
corrections nécessaires à l'équilibre 
du budget.
Malgré une désinformation orches-
trée volontairement par certaines 
personnes, les deux manifestations 
ont connu un franc succès et ont 
contribué à rassurer exposants et 
partenaires quant à la pérennité du 
Carrefour Européen du Patchwork et 
du salon  Mode et Tissus.
Félicitations et remerciements à toute 

l’équipe d’EVA dont l’investissement 
et le professionnalisme affichés ont 
largement contribué à la réussite de 
nos événements. Rendez-vous est 
pris pour une nouvelle édition du 
salon Mode et Tissus de printemps 
qui se déroulera du 10 au 13 mars 
2016.

Jeanine Jeanclaude et Philippe Jaegi
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L’année 2015, après un premier 
semestre relativement stable dans 
la demande et dans les prix, se ter-
mine avec un fléchissement des 
achats accompagné inévitablement 
d’une baisse des cours. De plus 
pour Sainte-Marie-aux-Mines, le 
volume des coupes  de cette année 
est réduit à environ 12 000m3 au 
lieu des 15 000m3 habituels, aussi 
la contribution de la forêt au bud-
get communal sera bien fragilisée. 
Quand les recettes baissent, il faut 
adapter les dépenses et cette rigu-

eur budgétaire nous a contraints à 
limiter nos travaux à l’essentiel : 
l’entretien des chemins pour per-
mettre la vente des bois, la protec-
tion des plantations réalisées au 
printemps, quelques améliorations 
de parcelle et la consolidation de 
deux ponts qui avaient subis l’as-
saut du temps sur le chemin du 
Rauenthal.
Parmi les évènements de cette an-
née, il y a eu le feuilleton des adju-
dications des lots 1 à 4. L’épilogue 
du dernier lot au mois de septembre 

nous permet d’avoir un partenaire 
sur l’ensemble de nos 6 lots. Dans 
le Haut-Rhin, plusieurs communes 
ont connu des adjudications diffici-
les, le maintien du droit de priorité 
est l’un des facteurs principaux, la 
pyramide des âges des chasseurs 
est certainement le deuxième.
Cette évolution prend aujourd’hui 
des proportions inquiétantes qui 
risquent de peser encore plus lour-
dement sur les prochaines adjudi-
cations en 2024.
Pour 2016, le programme des cou-
pes retrouve un volume normal et 
la reprise saisonnière du printemps 
devrait relancer le marché du bois 
et permettre le maintien des prix. 
L’économie allemande, avec une 
situation de quasi plein emploi en 
cette fin d’année, devrait entrainer 
la nouvelle grande Région Est dans 
son sillage, et ainsi dynamiser l’ac-
tivité de notre région frontalière.

Eric Freyburger
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la forêt : Bilan
économie
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Les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal peuvent être 
consultées à la Mairie - Bureau n° 10

SéANCE DU CoNSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2015

101/ Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2014
Délibération adoptée à l’unanimité

102/ Seconde adjudication des lots n° 1, 2, 3 et 4 de la chasse communale 
pour la période du 02.02.2015 au 01.02.2024
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions

103/ Minéral et Gem 2015 – Tarifs des insertions publicitaires et sponsoring
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions

104/ Collège Reber – Désignation d’un représentant de la commune
Délibération adoptée à l’unanimité 

105/ Lycée Polyvalent – Désignation d’un représentant de la commune
Délibération adoptée à l’unanimité moins 1 abstention

106/ DIVERS 

SéANCE DU CoNSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2015

107/ Création d’une Société Publique Locale (SPL)
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions

108/ SPL – Cautionnement d’une ligne de trésorerie
Délibération adoptée à l’unanimité moins 1 abstention

109/ Accord de versement à la SPL « EVA » d’une avance en compte courant 
d’associé - Délibération adoptée à l’unanimité 

110/ Budget annexe Minéral et Gem 2015
Délibération adoptée à l’unanimité

111/ Organisation de Mode et Tissus Printemps 2015
Délibération adoptée à l’unanimité

112/ Minéral et Gem – Tarifs supplémentaires et tarifs d’entrée
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions

113/ DIVERS 

SéANCE DU CoNSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2015

114/ Approbation du procès-verbal de la séance du 23 janvier 2015
Délibération adoptée à l’unanimité 

115/ Approbation du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2015
Délibération adoptée à l’unanimité 

116/ Débat d’orientations budgétaires 2015 - Délibération adoptée à l’unanimité 

117/ Minéral et Gem – Compte administratif 2014
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions 

118/ Minéral et Gem – Budget primitif 2015
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions 

119/ Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2015 - Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 contre

120/ Redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique 2015
Délibération adoptée à l’unanimité

121/ 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 

122/ Relocation des lots de chasse n° 1 à 4 pour la période 2015-2024
Délibération adoptée à l’unanimité moins 1 abstention 

123/ Ville/Conseil Général – Transferts de propriété
Délibération adoptée à l’unanimité

124/ Cession d’un terrain rue Jean-Jacques Bock
Délibération adoptée à l’unanimité

125/ Site Saint-Michel – Echange de terrains
Délibération adoptée à l’unanimité

126/ DIVERS 

SéANCE DU CoNSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2015

127/ Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 2015
Délibération adoptée à l’unanimité 

128/ Approbation du Compte Administratif 2014 – Budget Principal – Budget 
annexe des services Eau, Assainissement, Transport Urbain, Valexpo, 
Lotissement St-Michel, Energies Renouvelables
M. le Maire ne prend pas part au vote - Délibération adoptée à l’unanimité 

129/ Compte de Gestion 2014 - Budget Principal – Budget annexe des services 
Eau, Assainissement, Transport Urbain, Valexpo, Lotissement St-Michel, 
Energies Renouvelables et Minéral et Gem
Délibération adoptée à l’unanimité 

130/ Approbation du Budget Primitif 2015 – Budget Principal
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions 

131/ Approbation du Budget Primitif 2015 – Budget annexe du service Eau
Délibération adoptée à l’unanimité

132/ Approbation du Budget Primitif 2015 – Budget annexe du service 
Assainissement
Délibération adoptée à l’unanimité

133/ Approbation du Budget Primitif 2015 – Budget annexe du service 
Transport Urbain - Délibération adoptée à l’unanimité

134/ Approbation du Budget Primitif 2015 – Budget annexe Valexpo
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions

135/ Approbation du Budget Primitif 2015 – Budget annexe du Lotissement 
St-Michel - Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions

136/ Approbation du Budget Primitif 2015 – Budget annexe Energies 
Renouvelables - Délibération adoptée à l’unanimité

137/ Fiscalité directe locale – Taux d’imposition 2015
Délibération adoptée à l’unanimité

138/ Rue Wilson – Acquisition d’un immeuble
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 contre

139/ Val d’Argent Habitat – Garantie d’un prêt de 109 000 €
M. BENOIT ne participe pas au vote - Délibération adoptée à l’unanimité

140/ Val d’Argent Habitat – Garantie d’un prêt de 478 131 €
M. BENOIT ne participe pas au vote - Délibération adoptée à l’unanimité

141/ Renouvellement du contrat groupe d’assurance statutaire – Mandat au 
Centre de Gestion - Délibération adoptée à l’unanimité

142/ SPL « EVA » - Gestion de la manifestation « La Forêt dans la Ville »
Délibération adoptée à l’unanimité

143/ Tarifs de location des bureaux de Valexpo - Délibération adoptée à l’unanimité

144/ Indemnité pour répartition du produit de la chasse
Délibération adoptée à l’unanimité

145/ Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller Municipal 
Délégué - M. DROUILLON ne prend pas part  au vote
Délibération adoptée à l’unanimité

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

147/ 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

148/ Opérations de transfert du budget annexe Minéral et Gem
Délibération adoptée à l’unanimité

149/ DIVERS

du conseil municipal
déliBérations 2015

en directen direct
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SéANCE DU CoNSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2015

151/ Relocation des lots de chasse n° 1 à 4 pour la période 2015-2024
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions

152/ Renouvellement de l’agrément de garde-chasse particulier – Avis du 
Conseil municipal - Délibération adoptée à l’unanimité 

153/ Redevance forfaitaire du Service Public d’Assainissement Non Collectif
Délibération adoptée à l’unanimité 

154/ DIVERS 

SéANCE DU CoNSEIL MUNICIPAL DU 08 JUIN 2015

155/ Approbation du procès-verbal de la séance du 08 avril 2015
Délibération adoptée à l’unanimité 

156/ Approbation du procès-verbal de la séance du 16 avril 2015
Délibération adoptée à l’unanimité 

157/ Approbation du procès-verbal de la séance du 11 mai 2015
Délibération adoptée à l’unanimité 

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

159/ FPIC - Transfert de charges entre la Ville et la CCVA
Délibération adoptée à l’unanimité

160/ Organisation de Minéral et Gem : principe d’une délégation de service 
public et validation du contrat - Délibération adoptée à l’unanimité

161/ Instruction des autorisations d’urbanisme à partir du 01/07/2015
Délibération adoptée à l’unanimité

162/ Rue de Trzic – Mainlevée d’inscriptions de restriction
Délibération adoptée à l’unanimité

163/ DIVERS 

SéANCE DU CoNSEIL MUNICIPAL DU 22 JUILLET 2015

164/ Approbation du procès-verbal de la séance du 08 juin 2015
Délibération adoptée à l’unanimité 

165/ Agenda d’accessibilité Programmée (Ad’Ap) 
Délibération adoptée à l’unanimité 

166/ Champ de la chatte – Echange de terrain avec les Tournesols
Délibération adoptée à l’unanimité

167/ Cession d’un terrain rue Jean-Jacques Bock
Délibération adoptée à l’unanimité

168/ Les Fougères – Constitution d’une servitude au profit de GRDF
Délibération adoptée à l’unanimité

169/ Décisions budgétaires modificatives
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions (Mmes Florentz et 
Marchal, MM. Hestin et Pagliarulo.)

170/ Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité – Fixation du coefficient 
multiplicateur unique pour 2016 - Délibération adoptée à l’unanimité 

171/ Caution pour la location des cabanons en bois
Délibération adoptée à l’unanimité

172/ Tarifs de location de vitrines
Délibération adoptée à l’unanimité

173/ Relocation du lot de chasse n°1 pour la période 2015-2024
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions (Mmes Florentz et 
Marchal, MM. Hestin et Pagliarulo.)

174/ Agrément d’un associé dans le lot de chasse n°2 pour la période 2015-
2024 - Délibération adoptée à l’unanimité

175/ Renouvellement de l’agrément de garde-chasse particulier – lot 2 – avis 
du Conseil Municipal - Délibération adoptée à l’unanimité

176/ Renouvellement de l’agrément de garde-chasse particulier – lots 3 et 4 – 
Avis du Conseil Municipal - Délibération adoptée à l’unanimité

177/ Prévention des risques professionnels : Mise en œuvre d’un plan d’actions
Délibération adoptée à l’unanimité

178/ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service Eau et Assainissement
Délibération adoptée à l’unanimité

179/ Garantie d’emprunt réalisé par la SPL-EVA
Délibération adoptée à l’unanimité

180/ Renouvellement de l’agrément de garde-chasse particulier – Lot 5 – Avis 
du Conseil Municipal - Délibération adoptée à l’unanimité

181/ DIVERS 

SéANCE DU CoNSEIL MUNICIPAL DU 03 DéCEMBRE 2015

182/ Approbation du procès-verbal de la séance du 22 juillet 2015
Délibération adoptée à l’unanimité 

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

184/ Tarif des services publics 2016 
Délibération adoptée à l’unanimité 

185/ Versement d’acomptes de subvention aux associations pour 2016
Délibération adoptée à l’unanimité

186/ Prix du bois de chauffage pour 2016
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions 

187/ Forêt communale – Etat de prévision des coupes pour l’exercice 2016 – 
Etat d’assiette 2017 - Délibération adoptée à l’unanimité 

188/ Agrément de garde-chasse particulier – Lot 1 – Avis du Conseil Municipal
Délibération adoptée à l’unanimité

189/ Réfection intérieure de l’Eglise Ste-Madeleine
Délibération adoptée à l’unanimité

190/ Rue Wilson – Cession d’immeubles à la Communauté de Communes du 
Val d’Argent - Délibération adoptée à l’unanimité

191/ PLU – Transfert de compétence à la Communauté de Communes du Val 
d’Argent - Délibération adoptée à l’unanimité

192/ Val d’Argent Habitat – Projet de démolition du 2 Les Fougères et des 7, 7a 
et 7b avenue Robert Zeller - Délibération adoptée à l’unanimité

193/ Décisions budgétaires modificatives n° 2
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions 

194/ Compte de Gestion 2015 du budget annexe Minéral et Gem
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions 

195/ Compte Administratif 2015 du budget annexe Minéral et Gem
M. le Maire ne prend pas part au vote 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 abstentions 

196/ Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller Municipal 
Délégué - M.DROUILLON ne prend pas part au vote
Délibération adoptée à l’unanimité moins 1 abstention

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

198/ Fourrière automobile – Choix du mode de gestion
Délibération adoptée à l’unanimité

199/  Assurances statutaires – Adhésion au contrat groupe du Centre de 
Gestion du Haut-Rhin - Délibération adoptée à l’unanimité

200/ Adhésion de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim au 
Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin - Délibération adoptée à l’unanimité

201/ Rapport d’activité du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin
Le Conseil Municipal prend acte

202/ Val d’Argent Habitat – Compte financier 2014
Le Conseil Municipal prend acte

203/ Société ROSSMANN à Sainte-Croix-aux-Mines – Projet d’extension et de 
modification de ses installations - Délibération adoptée à l’unanimité

204/ Lotissement « Les Primevères » - Mainlevée d’une restriction au droit de 
disposer - Délibération adoptée à l’unanimité

205/ Zone Artisanale La Forge – Mainlevée d’un droit à l’action résolutoire
Délibération adoptée à l’unanimité

206/ 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

207/ Mise aux normes BBC de l’Ecole Maternelle de Lattre
Délibération adoptée à l’unanimité

208/ DIVERS
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le point sur les energies
renouvelables
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environnement

ExpérimEntation dEs éoLiEnnEs, dEs résuLtats
Depuis plusieurs mois, Ste-Marie-aux-Mines expérimente la mise en œuvre 
d'éolienes domestiques : hauteur maximale de 12 mètres, ces éoliennes n'ont 
pas besoin de permis de construire.

dEs résuLtats importants Il faut améliorer les logiciels de suivi infor-
matique des installations. Les logiciels qui nous ont été fournis ne font pas 
la différence entre éolienne qui ne tourne pas par manque de vent et éolienne 
qui ne tourne pas parce qu'elle n'est pas en état de fonctionner. Nous avons 
alerté les fournisseurs. 
Conséquence, il faut une surveillance visuelle de l'installation. Ces éoliennes 
sont plus adaptées à une utilisation en site isolée avec autoconsommation de 
l'électricité obtenue.
Avec une hauteur limitée à 12 mètres, et dans notre environnement, les éo-
liennes à axe vertical sont mieux adaptées que les éoliennes à axe horizontal. 
Mais nous avons constaté que les éoliennes à axe vertical posent des problè-
mes mécaniques. Là aussi nous avons alerté les constructeurs qui cherchent 
des solutions. 
Nous avons également constaté que pour avoir le maximum de production 
il faut des éoliennes qui démarrent avec une vitesse de vent la plus faible 
possible. 
Un nouveau type d'éolienne, de conception française est sorti il y a quel-
ques mois : L'arbre à vent

Des microéoliennes à axe vertical sont 
sur des supports qui ne sont pas dans la 
direction des axes verticaux, ce qui évite 
les problèmes mécaniques.
Il n'est pas impossible que cette éolienne 
puisse être installée dans le Val d'Argent 
pour que nous la testions.

hangar
photovoLtaïquE : 
d'ExcELLEnts
résuLtats
L'année 2015 est la meilleure an-
née de production depuis que nous 
sommes raccordés au réseau. Au 
24 novembre 2015 nous dépas-
sons la production de la totalité de 
l'année 2012 qui était de 286 710 
kWh et qui était la meilleure année. 
En 2015 nous avons produit plus 
de 295 000 kWh. Les calculs de 
rentabilité ont été faits avec une 
production annuelle estimée de 
265 000 kWh. C'est un surplus 
apréciable pour nos finances, un 
excellent investissement pour no-
tre commune.

L'arBrE à vEnt
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elections / installation
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conseil municipal des jeunes

en directJeunesse

Après les élections qui se sont déroulées le 17 et le 20 novembre 2015, dans les 
classes de CM2 des écoles Aalberg, Echery et Ste-Geneviève et pour lesquelles 14 
candidats avaient tenté leur chance pour devenir Conseillers, seuls 9 sièges étaient 
à pourvoir. Les élèves se sont rendus dans les isoloirs et ont déposé leur bulletin 
dans l’urne «comme les grands» ! Invités à l’installation le 28 novembre 2015, les 
nouveaux conseillers n’ont pas tardé à se mettre au travail : ils ont planifié de nom-
breux projets au cours des 2 commissions «Sport» et «Urbanisme». Très motivés 
et conscients de l’importance de cet engagement, tous se sont retrouvés autour du 
verre de l’Amitié ! Bonne et heureuse année à Toutes et à Tous !                       
                 Joëlle Dumoulin

Les nouveaux conseillers élus en 2015
ECHERY :  KUHLWEIN Emma, UHL Lison / STE-
GENEVIEVE : DROUAN Théo, FLORENCE Noa / 
ALBERG : AMIRI Jade, EL AARRASSI Wijdane, 
M’BAYE Abib, TEBIB Aïcha, ZERROUG Mélissa
Les conseillers restant élus en 2014
ECHERY : CARPAR Denis, ISIK Sefa / STE-GE-
NEVIEVE : CHARRAS Marysol, DESCHAMPS 
Guillaume, VILLAUME Hugo / AALBERG : BOU-
GHACHICHE Nawel, MERAH Lemis-Jouayria, 
NEVES Lorena, TEBIB Ines

nouvelles technologies Après l’aménagement d’une belle mare pé-
dagogique et l’accueil des animaux de la ferme en 2015, l’école maternelle 
Les Lucioles a été équipée de deux vidéo-projecteurs interactifs (V.P.I.). Cette 
‘‘révolution numérique’’ en classe permet une approche pédagogique beau-
coup plus ludique et interactive. Obéissant au mouvement du doigt (comme 
une tablette géante), le V.P.I. permet aux enfants de devenir acteurs de leurs 
apprentissages. Largement utilisé dans tous les domaines du programme de 
maternelle, cet outil se révèle également très utile dans la classe bilingue où 
des animations en allemand sont désormais accessibles en un clic !

classe de découvertes Pour la quatrième année consécutive, les pe-
tits, les moyens et les grands partiront en classe de découvertes au centre la 
Renardière à Aubure. Pendant trois jours, les élèves découvriront la nature 
proche et vivront l’école autrement. Afin de financer une partie du coût de ce 
séjour, les enfants de l’école vont proposer différentes actions tout au long de 
l’année scolaire (marchés de Noël, loto, vente de chocolats de Pâques …), 
merci de leur réserver un bon accueil !
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Jeunesse

Jumelage linguistique
école d'echery

Après une année riche en échanges épistolaires, les élèves de l'école élémentaire 
d'Echery ont accueilli le 18 mai dernier leurs correspondants allemands de Büche-
nau pour une journée intense : goûter d'accueil, visite du musée de l'école en mode 
bilingue, déjeuner dans les familles pour multiplier les échanges au maximum, 
jeux sportifs et de réflexion en groupes franco-allemands. De l'avis de tous, ce 
fut un formidable moment de communion entre les enfants des deux pays et une 
démarche  donnant du sens à l'apprentissage de l'allemand tout au long de l'année. 
Rendez-vous au printemps 2016 en Allemagne !
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2015 fut ponctué par 2 temps forts 
dans le cadre du programme Eras-
mus initié à Sainte-Marie-aux-Mi-
nes par l’Ecole Aalberg : fin mai, 9 
élèves volontaires ambassadeurs 
de 4 classes impliquées dans le 
projet et leurs professeurs, Mme 
Lammersfeld, Mme Minnec et M. 
Walter, se sont rendus à Sofia pour 
une rencontre autour de la sculptu-
re avec des élèves bulgares, turcs, 
hongrois et polonais. La première 
partie de la semaine fut consacrée 
à des échanges concrets (en lan-
gue anglaise évidemment): ateliers 
sculpture (carton et papier, fil d’alu-
minium et argile etc.) et jeux spor-
tifs. La seconde partie de la semai-
ne fut dédiée à la découverte : visite 

de la vielle ville et de l’université de 
Sofia, visite de Plovdiv, célèbre pour 
ses vestiges de l’époque romaine. 
Le 2ème temps fort des « Rencon-
tres Erasmus » de l’année a été la 
venue, à Sainte-Marie-aux-Mines, 
en septembre d’une douzaine d'élè-
ves et d’une quinzaine d'enseignants 
européens. Leur objectif ;  découvrir 
notre vallée et l’Alsace bien sûr mais 
surtout les arts textiles vus par les 
écoles Aalberg et Echery. La semaine 
fut également partagée entre ateliers 
pratiques et découvertes culturelles: 
découverte des patchworks exposés 
lors du 21ème Carrefour Européen du 
Patchwork dans les églises et autres 
salles de la vallée, visite du Musée 
de l'Impression à Mulhouse, confé-

école aalberg : rencontres erasmus

ERASMUS : Projet européen autour 
du sport et de la culture associant 
des écoles polonaises, turques, 
bulgares, hongroises, slovènes… 
et françaises ! 

rences sur notre patrimoine textile, 
ateliers de tissage, cours proposés 
par les enseignants spécialistes de 
chaque pays. Les enfants ont pro-
duit des créations originales et très 
diverses qui, à la  fin de la semaine, 
ont fait l’objet d’une exposition ad-
mirée par un public attentif de pa-
rents, d’élus et de conseillers péda-
gogiques. A cette occasion, chants 
européens et danses ont clôturé 
cette semaine dense et riche pour 
tous, un temps de partage et d'ap-
prentissage. Remercions particuliè-
rement les élèves français, tuteurs 
de leurs homologues étrangers, 
mais aussi les parents d'élèves qui 
ont donné de leur temps et partagé 
leurs maisons et leurs repas chaque 
jour avec nos invités.
Prochain rendez-vous en Slovénie 
sur le thème des arts urbains ! Une 
douzaine d'élèves des écoles Aal-
berg et Echery devraient faire le dé-
placement en mai 2016...

Jean Claude Galmiche

Classe de CP: séance d'art textile animée par des enseignants hongrois



Armand Fleck (premier plan) et Tine Tomazine figures 
emblématiques du jumelage entre Trzic et Sainte-Marie-
aux-Mines 
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L’année 2015 a été pour l’Associa-
tion des Villes Jumelées, riche   en 
échanges. Vœux des maires, séances 
de travail, échanges scolaires, inau-
guration“ der ALLEE der Heimattage“ 
journée de Fleurop à Bruchsal, Miné-
ral et Gem, cérémonie du 14 juillet, 
Joss-Fritz Fest, Marche à Fribourg 
avec les adhérents, Noël des Tour-
nesols sans oublier le défilé du "Hei-
mattage“ où les  Mineurs d’Echery et 
L’Accordina 1936 ont été d’admira-
bles ambassadeurs. Autant d’événe-
ments partagés avec Bruchsal Unter-
grombach. Les échanges à la veille 
de cette année 2016 qui marquera le 
50ème anniversaire avec Trzic ont été 
fructueux. Une délégation Sainte-
Marienne était présente à Trzic pour 
"MinFoss" afin de présenter "Minéral 
et Gem" et le comité de jumelage. 
En retour un stand de l’organisation 
Slovène tenait tréteaux  à la manifes-
tation locale. Nos amis Slovènes em-
menés par l’adjoint au maire Dušan 
Bodlaj, ont participé aux cérémonies 
du 14 juillet, à l’ouverture et à l’inau-
guration officielle du sentier d’inter-
prétation du Violu et vestiges de la 
guerre 1914/1918. Une délégation 
Sainte-Marienne sous la houlette de 

Claude Abel s'est rendue au Schus-
terfest à Trzic. Dans le même ordre 
d’idées des contacts intéressants ont 
été pris par Robert Hirsch avec des 
homologues Slovènes pour orga-
niser des échanges épistolaires en 
un premier temps qui déboucheront 
certainement sur des échanges sco-
laires.
Nos amis Slovènes et Allemands ont 
démontré que l’amitié et la fraternité 
n’étaient pas de vains mots par de 
poignants témoignages de sympathie 
lors des événements tragiques à Pa-
ris le 13 novembre dernier. Une ami-
tié et une chaleur que nous retrouve-
rons lors de l’anniversaire de jumelage 
entre Trzic et Sainte-Marie-aux-Mines. 
Des festivités et des retrouvailles qui 
se préparent activement de part et 
d’autre. 
L’année 2015 a malheureusement été 
marquée par le décès de deux grandes 
figures de notre association, Armand 
Fleck président d’honneur de l’as-
sociation et André lagaisse membre 
fondateur. Armand Fleck a été l’âme 
même de ces deux jumelages. Il for-
mait avec le Slovène Tine Tomazin et 
l’Allemand Heinz-Josef Link un trio 
d’amis, un trio "d’honnêtes hommes", 

symbole même d’une Europe frater-
nelle née des tourmentes passées. 
André Lagaisse, a été un des insti-
gateurs du jumelage avec Trzic et le 
parfait organisateur des cérémonies 
du 8 Mai 1966 marquées par le para-
phage du serment de jumelage entre 
les deux cités par Tine Tomazin maire 
de Trzic et Paul Baumann maire de 
Sainte-Marie-aux-Mines.

L’Association des Villes Jumelées 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2015.

Raymond Kuhn, Président

sainte-marie-aux-mines, untergrombach et  trzic : villes Jumelées
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En 2015, Val d’Argent Habitat a réalisé de nombreuses améliorations pour ses 
locataires, des investissements importants en termes d’équipement et de réhabi-
litation pour un grand nombre de bâtiments. La plupart des travaux réalisés (et en 
cours), concernait le chauffage, l’isolation des fenêtres, toitures et planchers, ou 
encore la mise en place de panneaux solaires (production d’eau chaude) : un pro-
gramme de maîtrise de l’énergie dont le but est d’apporter plus de confort et d'éco-
nomie aux locataires. Les travaux d’entretien n’ont pas été en reste ; remplacement 
d’interphones, rénovation de caves, de cages d’escaliers, de volets… L’OPH en 
2016 poursuivra ses projets, tels que la création de jardins partagés et différentes 
rénovations rue du Château d’eau…, mais initiera aussi de nouveaux projets pour 
améliorer la qualité de vie de ses locataires.      
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du personnel de Val d’Argent Habitat, des 
membres du Conseil d'Administration et de moi-même, nos meilleurs vœux de 
santé et de bonheur pour cette année 2016.        Patrice Benoit, 

Président de Val d'Argent Habitat

cadre de vie

val d'argent habitat
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hommage à laure dieBold
Le 21 octobre 2015, notre Ville a rendu 
honneur à Laure Diebold-Mutschler, 
en commémorant le 50ème anniversaire 
de son inhumation au cimetière Saint-
Guillaume. Anne-Marie Wimmer, sa 
biographe, a rappelé quelques épiso-
des de la vie de "MADO", Résistante, 
Secrétaire de Jean MOULIN et "Com-
pagnon de La Libération". Une foule 
d’Officiels et d’Anonymes venue rendre 
hommage à Mado a écouté avec émo-
tion "La Marseillaise" et la "Sonnerie aux 
Morts" qu’était venue interpréter l’Ecole 

de Musique de "LA CONCORDIA". Une 
plaque commémorative a été dévoilée 
au n°46 de la rue J. Jaurès, domicile 
de Mado. Les personnes présentes 
se sont ensuite rendues Place Laure 
Diebold-Mutschler pour un moment 
de recueillement. Cette commémora-
tion s’est achevée au Théâtre Muni-
cipal où La Chorale du Lycée a ma-
gistralement interprété "Le Chant des 
Déportés" et "Le Chant des Partisans" 
devant un public ému et recueilli. 

Bernadette Waller 
et Jeanine Jeanclaude

Attente photo

La période des fêtes de fin d’année 
2015 nous laisse un souvenir chaleu-
reux : nos rues parées de guirlandes 
étincelantes et de décors féeriques ! 
Le mérite en va, pour l’essentiel, aux 
Services Techniques de la Ville et au 
dévouement sans faille des bénévo-
les de "L’équipe Bricolage"… Ces der-
niers ont également confectionné les 
décors et les petits présents offerts à 
chaque convive au cours du repas de 
Noël des "Anciens". Qu’ils en soient 
félicités et chaleureusement remer-
ciés.                         La Municipalité

décorations de noël
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groupe d’opposition 
du conseil municipal
La composition de l'article pour le 
bulletin municipal en seulement 1 300 
signes est un véritable pensum. Nous 
pourrions parler des nombreuses 
questions de citoyens à propos des 
entrées de ville, d'un centre-ville qui 
leur paraît plus mort que jamais, de 
la qualité des bois de chauffage, des 
liquidations de IE et de la Maison de 
Pays... Nous pourrions parler du fait 
qu'il semble incongru que nous de-
mandions un compte-rendu d'activi-
tés à nos adjoints, du fait que nous 
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attendons encore aujourd'hui la ren-
contre avec les citoyens promise par 
Monsieur le Maire pour cet été. Dans 
une démarche vraiment démocrati-
que, nous pourrions espérer avoir un 
espace correspondant au pourcen-
tage d'électeurs nous ayant apporté 
leurs suffrages, soit 30% de l'es-
pace publié. De façon plus réaliste, 
une page entière pourrait nous être 
consacrée afin que nous y dévelop-
pions nos positions et nos proposi-
tions. Nos citoyens auraient alors en 

La fête de Noël des aînés, offerte par 
la municipalité est toujours un grand 
moment de convivialité dans la vie 
de la commune. Un repas attendu et 
apprécié de tous. Cette année, le sa-
medi 12 décembre, a été à nouveau 
l'occasion de partage, d'échanges 
et de retrouvailles. Attablés pour 
savourer un délicieux repas, pré-
paré par l'équipe de M. Tonon, dans 

la salle de Val Expo, superbement 
décoré pour cet événement, par 
"L'équipe Bricolage", nous avons 
célébré ensemble les fêtes de fin 
d'année en musique avec l'Accor-
dina. Merci à toutes et à tous pour 
votre présence ! Merci encore à 
celles et ceux qui par leur aide pré-
cieuse font que tous les ans ce soit 
un enchantement de se retrouver ! 

la fête de noël des aînés
cadre de vie

Merci également à tous les bénévo-
les, (un merci particulier à ces jeunes 
filles préparant leurs professions de 
foi), ayant répondu "présent" pour la 
confection et la distribution des 700 
cadeaux de Noël.
Meilleurs vœux pour cette année 
nouvelle.

Frédérique Benoit

Salle comble, près de 350 convives L'Accordina avec Alfred Fischer à la direction
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mains un véritable outil démocrati-
que et non un outil de propagande de 
l'action municipale. Pour pallier ces 
manques, l'équipe Oser ! Ste Marie 
2014 donne rendez-vous aux habi-
tants courant du mois de mars pour 
faire avec eux le point sur nos prises 
de position durant ces deux années 
de mandat. Nous souhaitons à tous 
nos concitoyens de belles fêtes de fin 
d'année, et une année 2016 placée 
sous le signe de la fraternité.

Nadège Florentz pour Oser ! Ste Marie
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Faites des économie ! 

LES BONS REFLEXES 
CHAUFFAGE POUR L'HIVER !
1- Adaptez les températures 
Pièces a vivre : 19°C / Chambres à coucher : 16°C 
/ Salle de bain 15°-20°C. Au delà de 20°C chaque 
degré de plus coûte en moyenne 7% de votre fac-
ture de chauffage. Choisir de baisser la température 
chez soi de 1°C voire 2° c'est toujours gagnant !!!
2- Adaptez vos comportements
Fermez les rideaux et les volets la nuit / Aérez 
l'ensemble des pièces du logement 5mn par jour 
/ N'obstruez pas les grilles d'aération ou les VMC / 
Ne faites pas sécher votre linge sur les radiateurs 
/ Diminuez la température de chauffe si vous vous 
absentez / Lors d'une absence prolongée utilisez la 
position hors gel.                                Patrice Benoit

ECLAIRAGE PUBLIC : UN 
ImPoRtANt PotENtIEL 
D’ECoNomIE Aujourd’hui l’éclairage 
public représente près de 37 000€ de dépenses 
annuelles pour la ville. Un groupe de travail com-
posé d’élus et d’agents de la commune s’est 
penché sur la question pour réduire la facture 
énergétique. Nous avons actuellement dans no-
tre ville 927 points lumineux commandés par des 
armoires équipées d’horloge astronomique et des 

armoires équipées de cellule. La durée annuelle 
de l’éclairage public est de 5 500 heures. Les 
membres du groupe de travail ont décidé de 
mettre en place des coupures lumineuses 
nocturnes, considérant qu’à certaines heures, 
l’éclairage public ne constitue pas une nécessité 
absolue. A l’origine de cette décision, la volonté 
d’engager une action volontariste en faveur des 

CœUR DE VILLE : PAssAGE à L'ACtE
La Ville de Sainte-Marie-aux-Mines a pu enfin formaliser l’acquisition du magasin ‘Meuble Weil’ mitoyen 
de l'ancien ‘Prisunic’ qui fut, quant à lui, acquis il y a plus d’un an déjà. Ce dossier avait connu quelques 
complications en 2014 et 2015 qui ont bloqué l’avancée globale du projet et ont contraint la Commune 
à installer le Centre de Formation en Joaillerie dans des locaux provisoires (Ciap-Val Expo). La Commune 
a pu enfin rétrocéder les immeubles pour l’euro 
symbolique à la Communauté de Communes qui 
va pouvoir, avec son architecte Mme Ubrich, re-
prendre les études où elles avaient été provisoi-
rement suspendues. Les travaux débuteront ra-
pidement afin d’accueillir le Centre de Formation 
en Joaillerie cette année encore. Ce projet, une 
fois réalisé, apportera à n’en pas douter, un nou-
veau cachet à notre centre-ville.      Claude Abel
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LONGUE VIE à LA 
RésIDENCE ChENAL

Au 15 rue Reber, le bâtiment de l’ancien hôpital 
Chenal réhabilité, repart pour sa seconde vie ! Dé-
sormais, on y trouvera au r-d-c le cabinet de kinési-
thérapeute Christine Godard et le magasin Médical 
Bertrand spécialisé en matériel médical. Le cabinet 
des kinésithérapeutes Olivier Freund et Muriel La-
gaisse est installé au 1er étage. Le reste du bâti-
ment abrite 7 appartements dont 6 adaptés pour 
les Séniors. A ce jour 3 appartements pour Séniors 
(3 pcs de 54m², 2 pcs de 48m² et 2 pcs de 40m²) 
ainsi qu’un appartement classique (85m²) restent 
à louer. Ascenseur, accessibilité fauteuils roulants, 
loyers modérés, charges maîtrisées : pour en savoir 
plus : 06 87 59 38 77 / RDV le samedi 9 janvier de 
10 à 13h pour une porte ouverte.

ENtRéE DE VILLE PRoPRE Les efforts que la Commune de Ste-Marie-aux-Mines et la 
Communauté de Communes produisent depuis des années, pour embellir les différentes entrées de ville, 
commencent à se voir ! Après avoir installé les 3 grands cristaux, il fallait encore que le l’empilement de dé-
chets soit dégagé, ce qui est chose faite ! Le carrefour de Ribeauvillé a lui aussi beaucoup évolué grâce à la 
construction de la nouvelle blanchisserie. Bien entendu, il reste beaucoup à faire et nous y parviendrons en 
poursuivant nos efforts tous ensembles pour embellir notre ville et attirer plus d'entreprises et de touristes.              

économies d’énergie, mais aussi de lutter contre 
la pollution lumineuse, objectif du Grenelle de 
l’environnement. Nous allons donc expérimenter 
cette coupure d’éclairage public entre 23h00 et 
5h00. Elle se fera dans deux secteurs tests, les 
rues Osmont et St Louis à partir du 1er Février 
2016. Cette expérience est fixée pour quelques 
mois afin de comparer 2 équipements différents 
(L’horloge astronomique rue OSMONT et la cellule 
rue St-LOUIS) et d’en tirer des conclusions signi-
ficatives. Conclusions à partir desquelles il pourra 
être décidé l’application générale de ce dispositif. 
L’extinction de l’éclairage public entre 23h00 et 
5h00 devrait réduire la facture de la consomma-
tion électrique totale de la commune de 15 000 à 
20 000€. L’éclairage serait toutefois rétabli pour 
certaines festivités. Question sécurité, on pourrait 
craindre une augmentation des délits nocturnes,   
mais les collectivités qui ont expérimenté ce dis-
positif n’ont pas constaté d’évolution significative 
des problèmes de sécurité. Cette disposition si 
elle retenue, n’ira peut être pas sans quelques 
désagréments, et il y aura un petit effort indivi-
duel à réaliser.                 Dominique Couty
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NATURELLEMENT 
toUs tRIEURs !
La collecte sélective a fêté ses 20 ans en Alsace 
Centrale. 20 ans que les dispositifs de collecte et de 
traitement des déchets progressent et 20 ans que 
nous trions de mieux en mieux. Grâce aux efforts de 
chaque habitant, on composte 3 fois plus, on enfouit 
3 fois moins de déchets, on trie 4 fois mieux et on 
recycle 4 fois plus qu’en 1994. Lorsque vous triez 
un déchet, vous lui offrez une deuxième vie : tous 
les flux de collecte sélective (bacs et conteneurs 
jaunes, conteneurs à verre, bennes en déchèteries) 
alimentent des filières de recyclage qui les récupè-
rent auprès du SMICTOM. Chaque déchet trié est 
donc un déchet utile ! Par exemple, grâce au tri du 
verre, on fabriquera de nouvelles bouteilles, grâce 
au tri du plastique, on fabriquera des tuyaux, des 
seaux, des arrosoirs ou de la laine polaire, grâce au 
tri de l’aluminium, on fabriquera de nouvelles can-
nettes, grâce au tri du bois on fabriquera de l’iso-
lant... Le principal avantage, c’est qu’en triant, on 
fournit une matière première qui nécessite moins 
de ressources naturelles, moins d’énergie, moins 
de transport pour fabriquer des biens que la ma-
tière première non recyclée. Concrètement, voici 
les trois principaux bénéfices du tri : 1) trier, c’est 
préserver des ressources naturelles. Par exem-
ple, une tonne de cannettes en aluminium recy-
clée permet d’éviter l’extraction de 2 tonnes de 
bauxite et une tonne de plastique recyclée per-
met d’économiser 650 kg de pétrole brut. 2) trier, 
c’est économiser de l’énergie. Par exemple, pro-
duire des cannettes à partir d’aluminium recyclé 
nécessite 95 % d’énergie en moins que d’en fa-
briquer des neuves. 3) trier, c’est limiter les émis-
sions de gaz à effet de serre. Par exemple, une 
tonne de bouteille en plastique recyclée, c’est 2,3 
tonnes de Co2 en moins. Le tri est donc utile car il 
permet de consommer un minimum de ressources 
et de polluer moins. Il permet également le déve-
loppement de filières économiques de recyclage au 
niveau local et national et fait apparaître des filiè-
res de réemploi. Il a un impact positif direct sur le 
territoire. Enfin grâce à l’implication de chacun, en 
2016, la redevance de collecte et de traitement 
des déchets n’augmente pas. Ensemble, conti-
nuons nos efforts : ils portent leurs fruits. 

téLéthoN 2015
EN VAL D’ARGENT
organisé par l’OSJC et la ville de 
Sainte-Marie-aux-Mines
Cette année encore le Téléthon a rencontré 
un vif succès avec une forte mobilisation 
du monde associatif, des enseignants, 
des commerçants et supermarchés qui 
nous a permis d’atteindre, voire dépasser 
notre objectif de 4000€. Les différentes 
manifestations ont débuté le mercredi 11 
novembre 2015 par le Thé dansant organisé par la Commission Animation de la Ville à l’Espace Roland 
Mercier en partenariat avec l’OSJC. Initiation à la Zumba le 23 novembre avec Didier Lutz à la salle des 
fêtes de Sainte-Croix-aux-Mines ; Jeudi 03 décembre et samedi 05 décembre 2015 : Projection du film 
sur l’handicap « De toutes nos forces » par Ciné-Vallée, mais qui a connu une très faible fréquentation. 
Moment fort le vendredi 4 décembre avec l’organisation du parcours du cœur à la Place des Tisserands 
à Sainte-Marie-aux-Mines. Environ 400 élèves venant des écoles primaires de Sainte-Marie-aux-Mines, 
Sainte-Croix-aux-Mines, de l’école maternelle De Lattre, accompagnés de plusieurs parents, ainsi qu’une 
dizaine de jeunes résidents de l’IMP ont participé dans la bonne humeur au parcours du cœur. Tous 
ont été accueillis ensuite à la salle polyvalente, magnifiquement bien décorée de fresques réalisées par 
l’école maternelle De Lattre de Sainte-Marie-aux-Mines. Pour les récompenser de leurs efforts, boissons 
et manalas leur ont été offerts par les boulangers, pâtissiers et supermarchés de la Vallée. Beaucoup 
d'entre eux sont repartis avec un porte-clés ou une balle magique. Au même moment s’est déroulée une 
animation Sportive au stade de Sainte-Marie-aux-Mines toute la journée : Environ 400 élèves du collège 
et une centaine du lycée ont participé à une course sportive autour du stade. Merci à la CPE du Collège, 
aux professeurs d’EPS qui ont encadré les élèves, au principal adjoint et professeurs du lycée  qui ont su 
mobiliser et récolter une somme non négligeable de dons et de ventes de porte-clés  au profit du Téléthon. 
En soirée, le Judo-Club a organisé, dans ses locaux rue Osmont, une petite restauration dont la recette 
a été intégralement reversée au téléthon. Le samedi 5 décembre vente de porte-clés, vin chaud et café 
au marché couvert avec urne pour recueillir les dons. A cette occasion la recette des droits de place des 
marchands a été reversée au Téléthon à l’initiative de la municipalité de Sainte-Marie-aux-Mines. Ce 
samedi matin, balade à pieds avec le Club Vosgien de Sainte-Marie-aux-Mines et circuit en vélo avec le  
Vélo Club et le groupe cyclotouristes de la Vallée ; départ de Rombach-le-Franc et accueil à l’arrivée à la 
Rotonde. Les 5 et 6 décembre vente de porte-clés et dons récoltés au Marché de la St-Nicolas à Sainte-
Marie-aux-Mines organisé par l’association JAVA. Le 13 décembre le Cyclocross à Lièpvre organisé dans 
le cadre du Téléthon par le Vélo Club a clos les manifestations de l’opération en Val d’Argent. A noter la 
Collecte de piles usagées en partenariat avec Mondial Relay par la Boutique l’Echoppe de Sainte-Marie-
aux-Mines. Un grand merci à tous les acteurs de cette magnifique action humanitaire.    
                                                                                                                           Daniel Bertola pour l’OSJC
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ANImAtIoN été 2015 : BILAN

Bel été 2015 avec soleil et chaleur au RDV. L’OSJC et le Centre Socio-Culturel ont concocté un pro-
gramme diversifié et riche en nouveautés. Ces activités, proposées à l’attention de tous les enfants 
et jeunes du Val d’Argent, ont  démarré le lundi 6 juillet pour finir le vendredi 21 août 2015, dans 
les locaux du Centre Socio-Culturel où parents et enfants ont été accueillis  autour d’une exposition 
d’objets confectionnés par les enfants durant l’été et d’une exposition de photos retraçant toutes les 
activités. L’OSJC et la ville de Ste-Marie-aux-Mines remercient l’ensemble des partenaires, toutes 
les associations et les intervenants bénévoles, qui ont permis la bonne organisation de toutes ces 
animations. Rendez-vous l’été prochain…                                       Djemel Gagueche pour l’OSJC                                         

agEnda Janvier - Février - Mars - Avril 2016

JANVIER 2016 
05, 19, 26 > Stretching Université Populaire > 10h-11h30 >  Esp. Roland Mercier
08 > Cérémonie Vœux du Maire > 19h > Théâtre Municipal
14, 15, 16 > Ciné vallée > info : saintemarieauxmines.fr > Théâtre Municipal 
15 (au 14/02) > Exposition Klethi et Graffenberg, sculture > La Mine d’Artgens
17 > Thé dansant > Journée > Espace Roland Mercier   
21, 22, 23 > Ciné vallée > info : saintemarieauxmines.fr > Théâtre Municipal
23 > Théâtre d’humour > Cie les Improcibles > 20h30 > La Mine d’Artgens
25 > Concert AJAM > 14h et 20h > Foyer du Théâtre
29 et 30 > Représentation théâtrale ARTMO > 20h > Théâtre Municipal
29 > Scène ouverte > 18h45 bar à Tapas et 20h30 concert > La Mine d’Artgens

FEVRIER 2016
02, 23 > Stretching Université Populaire > 10h-11h30 >  Esp. Roland Mercier
03, 04, 05, 06 > Ciné vallée > info : saintemarieauxmines.fr > Théâtre Municipal 
06, 07 > Représentation théâtrale ARTMO > 20h le 6 et 14h le 07 > Théâtre
13, 14 > Soirée cabaret, dîner-spectacle > 20h30 le 13 et 12h le 14 > Mine d'Artgens
14 > Thé dansant > Journée > Espace Roland Mercier
19 > Exposition de peinture Gabriel Klein > jusqu'au 20/03 > Mine d'Artgens
20 > Concert Les Amis des Tournesols > 20h > Théâtre Municipal 
24, 25, 26, 27 > Ciné vallée > info : saintemarieauxmines.fr > Théâtre Municipal 
26 > Rencontre musicale > Scène ouverte  > 20h30 > La Mine d’Artgens
27 > Représentation théâtrale Cercle St-Nicolas > 20h > Théâtre
28 > Spectacle de marionnettes > Les 3 Plumes > 15h > La Mine d’Artgens

MARS 2016
01, 08, 15, 22, 29 > Stretching Université Populaire > 10h-11h30 > Roland Mercier

03, 10, 17 > Aquarelle Université Populaire >14h - 16h > Roland Mercier
03, 04, 05 > Ciné vallée > info : saintemarieauxmines.fr > Théâtre Municipal 
05 > Spectacle de jonglerie > Perpetuum moblile > 20h30 > La Mine d’Artgens
05, 06 > Repr. théâtrale Cercle St-Nicolas > 20h le 05 et 14h le 06 > Théâtre 
07 > Concert AJAM (scolaire) > 14h > Foyer du Théâtre
13 > Thé dansant > Journée > Espace Roland Mercier 
10 au 13 >  Mode & Tissus > Journée > Val Expo et Théâtre Municipal
16 > Don du sang > 14h - 22h30 > Espace Roland Mercier
17, 18, 19 > Ciné vallée > info : saintemarieauxmines.fr > Théâtre Municipal
19 > Concert > Amos 21ème siècle  > 20h30 > La Mine d’Artgens
20 >Théâtre Alsacien OSJC > 14h > Théâtre Municipal 
25 > Expo. de peinture Marianne Roth > jusqu'au 24/04 > Mine d'Artgens

AVRIL 2016
02 > Concert Amicale Amis Pêcheurs > 20h > Théâtre Municipal
07, 08, 09 > Ciné vallée > info : saintemarieauxmines.fr > Théâtre Municipal
10 > Thé dansant > Journée > Espace Roland Mercier
14, 15, 16 > Ciné vallée > info : saintemarieauxmines.fr > Théâtre Municipal
16 > Concert > Fantaisies au piano > 20h30 > La Mine d’Artgens
19, 26 > Stretching Université Populaire > 10h-11h30 > Esp. Roland Mercier
21, 22, 23 > Ciné vallée > info : saintemarieauxmines.fr > Théâtre Municipal
22 > Rencontre musicale > Scène ouverte  > 20h30 > La Mine d’Artgens
22 > Soirée Musicale de la Jeunesse OSJC > 19h > Théâtre Municipal
23 > Rencontre interclubs Judo Club > Journée > Esp. Roland Mercier
25 > Concert AJAM > 14h (scolaire) et 20h > Foyer du Théâtre
28, 29, 30 > Ciné vallée > info : saintemarieauxmines.fr > Théâtre Municipal
29 > Expo. de peinture C et J-M Fassel > jusqu'au 29/05 > Mine d'Artgens
29, 30 > Représentation théâtrale Lycée > 20h > Théâtre Municipal
30 > Conte / Théâtre > La sorcière de Lièpvre > 20h30 > La Mine d’Artgens

Spectacles, événements, 
animations, sport ...

Informez la Ville de vos actions !



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 
Rencontre des Elus sur Rendez-vous
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

www.sAintemArieAuxmines.fr


