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LE MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

J’aimerais partager avec vous l’encouragement que je ressens en voyant ce qui a été 
réalisé en 2017. Alors que, d’année en année, les choses ne s’arrangent pas vraiment 
dans notre pays et dans le monde, réussir à consolider nos services et entretenir notre 
cadre de vie, à faire face à nos engagements et répondre aux besoins des habitants ou 
aux exigences conjoncturelles, à améliorer notre gestion et réaliser ainsi des économies, 
est véritablement encourageant. Nous, habitants, associations, élus devons faire ce qu’il 
faut pour la collectivité dans un esprit d’intérêt général. Il nous faut réinventer notre 
ville ! La réhabilitation de la friche Normalu par exemple s’inscrit directement dans cette 
démarche. Une fois les travaux achevés le bâtiment représentera un potentiel plutôt qu’une 
coque vide. Le lieu sera à nouveau attractif tout au long de l’année et au rythme de notre 
secteur événementiel. Réinventer la ville amène parfois à des solutions différentes comme 
pour le Pôle d’Artisanat d’Art rue Wilson où le choix s’est porté sur une construction nou-
velle plutôt qu’une réhabilitation trop coûteuse. Les questions de réhabilitation ou d’urba-
nisme sont au cœur de nos préoccupations, incontournables au développement de la ville, 
elles permettent l’émergence de nouvelles activités. Mais bien entendu elles ne sont pas les 
seules ; l’habitat, le tourisme, notre territoire, nos patrimoines, nos ressources naturelles 
sont également des axes de travail très importants car impactant fortement l’évolution de 
notre ville et sa capacité à répondre aux besoins des Ste-Mariennes et Ste-Mariens : jeunes, 
séniors, associations, artisans ...  
2018  verra un certain nombre de projets, élaborés parfois sur plusieurs années, prendre 
forme concrètement. Nous continuerons donc notre avancée en 2018. A ce propos je vous 
annonce, non sans fierté, la création d’un projet d’événement autour du déplacement sans 
carbone à la fin avril. Une dynamique nouvelle pour contribuer à notre économie et à la 
notoriété de notre vallée.
Je remercie les élus, les services et les partenaires pour l’engagement dont ils font preuve 
au quotidien.  
Je souhaite pour 2018 que nous trouvions le courage de nous attacher à construire et 
consolider l’environnement propice à l’épanouissement de nos foyers et de nos entre-
prises, à une économie locale forte, à la naissance de projets responsables s’inscrivant 
dans la durabilité pour réinventer notre ville.

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je souhaite que cette année 2018 vous ap-
porte bonheur, santé et sérénité.

Votre Maire Claude ABEL

Meilleurs 

voeux 
2018

édito
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Une nouvelle destinée
La réhabilitation en cours de la friche au 
croisement de la rue Osmont et de la rue 
Saint-Louis va donner naissance à une 
nouvelle infrastructure dont l’attractivité 
élargira les perspectives du centre-ville 
Ste-Marien. Le projet s’inscrit dans une 
démarche de dynamisation vitale au 
développement de notre ville. Le nouveau 
bâtiment accueillera dès son entrée en 
fonction, une activité s’adressant au 
grand public tout au long de l’année et, 
par ailleurs, le rez-de-chaussée servira 
de salle complémentaire d’exposition 
notamment en extension des grandes 
manifestations Ste-Mariennes. A son 
début ce projet se posait plus précisément 
en termes de recherche de sens ; fallait-
il détruire cet énorme bâtiment et ouvrir 
le paysage et/ou vendre le terrain à un 
promoteur ? Ou fallait-il le réhabiliter 

Les Principaux travaux de 2017
LA VILLE EN ACTION

auquel cas définir sa valeur ajoutée pour la 
ville. La réponse fut vite trouvée. Les coûts 
d’une démolition étaient estimés à plus 
d’un million d’euros sans aides financières 
possibles. Alors que sa réhabilitation 
pouvait répondre, comme ce fut le cas, 
à des besoins éventuels pouvant de ce 
fait être subventionnée. Aujourd’hui les 
travaux, débutés en avril 2017, vont bon 
train ;  du toit aux façades, de la mise à 
nu des intérieurs au traitement ignifugé 
des plafonds, de l’équipement électrique 
aux installations sanitaires … près de 
15 corps de métier sont mobilisés pour 
donner un nouveau souffle à ce lieu. 
Autour des sports de remise en forme. 
Au premier étage de l’ancienne friche, sur 
plus de 1 000m², les équipements dédiés 
à la musculation, au cardio-training et 
au biking ainsi que les cours collectifs 
représenteront bientôt une offre nouvelle 

FRICHE NORMALU
dans notre vallée : l’opportunité d’un 
nouveau type d’activités sportives ou de  
loisirs. C’est au Fitness Club Concept, 
après le travail ou lors de journées de 
repos, que bientôt les habitants du Val 
d’Argent pourront se croiser. Ouverture 
prévue début 2018. Tous à vos marques!
Informations
Sur internet : www.fitness-club-concept.
fr/ Sur Facebook : Fitness Club Concept 
Sainte-Marie-aux-Mines

>  Coût : 1 528 308 € 
dont 1 153 340,30 € de subventions : 
Conseil départemental : 100 000€
État - Fond de Soutien à l’Investissement 
Public Local : 300 000 € 
État - Fond National de Développement et 
d’Aménagement du Territoire : 320 000 € 
État - Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux : 433 340,30 €

réalisations
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Les Principaux travaux de 2017 (Suite)

GRAVILLONNAGE 
Etanchéification de la chaussée
Fin septembre, la commune a entrepris deux opérations conjointes 
de gravillonnage de la chaussée sur le chemin du Florival et de la 
rue Saint-Louis jusqu’au début de la place Keufer. Objectif de cette 
opération : étanchéifier la chaussée en prévention de l’hiver. Comme 
vous avez pu le constater, la seconde opération rue Saint-Louis a 
été mal réalisée par l’entreprise du fait d’une mauvaise qualité des 
gravillons utilisés. En effet, ces derniers n’ayant pas été suffisamment 
nettoyés, la poussière déposée a conduit à une mauvaise adhésivité. 
Partant de ces faits, l’entreprise s’est engagée à reprendre cette 
opération au printemps à ses frais.
> Coût : 35 904 € TTC
Les trous d’ancrage des tentes des manifestations Mineral & Gem et du Carrefour 
Européen du Patchwork ont également été rebouchés, aux frais de la SPL EVA.

THÉÂTRE  
Le saviez-vous  ? S’il y a bien un bâtiment qui reflète la richesse 
des événements culturels de notre commune, c’est le théâtre de Sainte-
Marie-aux-Mines. Chaque année, ce sont près de 130 événements qui 
se déroulent dans ce beau bâtiment.   
Chauffage d’appoint sur la scène
Mise en place de 4 consoles de chauffage électrique de 3 600 Watts sur 
la scène du théâtre par l’entreprise Électricité Voinson. Grâce à cette 
installation, la ville dispense le chauffage de l’intégralité du bâtiment lors 
des répétitions des troupes  ; réalisant ainsi des économies d’énergie 
tout en réduisant l’empreinte carbone ! Dans les faits, le coût horaire de 
ce système de chauffage permet de passer de 30€ à 3€.
> Coût :  5 500€ TTC
Remplacement de l’alarme incendie du Théâtre
Mise aux normes de l’alarme incendie
> Coût : 3 000 € TTC

ÉCOLE DE LATTRE 
En avant vers le BBC !
C’est une des réalisations phares de l’année pour la ville qui profite 
directement à l’éducation. L’école maternelle De Lattre a connu 
d’importants travaux dans le but de devenir un Bâtiment Basse 
Consommation et voir ainsi ses performances énergétiques améliorées. 
Le chantier s’est engagé, début de l’été 2017, par une opération de 
désamiantage du pignon Est du bâtiment. Afin de respecter la continuité 
de l’enveloppe thermique, l’escalier arrière a été ôté et remplacé par 
un escalier métallique. On note aussi le remplacement des châssis 
bois simple-vitrage par des châssis PVC double-vitrage. L’isolation 
et la réfection du crépi de la façade ont été effectués. Pour veiller au 
confort des enfants, une VMC et des capteurs de qualité de l’air ont été 
répartis dans l’établissement. Enfin, des robinets thermostatiques ont 
été disposés sur chaque radiateur, permettant ainsi un meilleur contrôle 
de l’énergie.
> Coût : 296 597,00 € Dont 215 809,08€ de subventions : 
- État - Fond de Soutien à l’Investissement Public Local : 86 667 €
- Région Grand Est : 99 142,08 €  - EDF : 30 000 €

réalisations
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ÉCLAIRAGE PUBLIC 
L’éclairage public est un sujet sur lequel la commune 
s’investit au quotidien. Outre la mise en place de la coupure 
nocturne quotidienne, la municipalité investit en parallèle 
dans le remplacement de son parc d’éclairage existant. 
L’objectif de ces actions est de permettre une modernisation 
de l’équipement, une réduction de l’empreinte carbone de la 
commune et une diminution des coûts.

Remplacement de 5 luminaires au Carrefour de Ribeauvillé 
par iodure métallique 100W (au lieu de 250W) 
> Coût : 2 000 € TTC

Remplacement de 6 lampes à vapeur de mercure à Saint 
Blaise par LED 
> Coût : 3 000 € TTC

Bilan de la mesure de réduction des dépenses de l’éclairage 
public de nuit + de 50% d’économies d’énergie 

BILAN SUITE À LA MESURE DE RÉDUCTION DES 
DÉPENSES DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE NUIT 
Le premier bilan suite à la mise en place de la mesure de coupure 
nocturne de l’éclairage public, pendant plus de 16 mois, est positif, 
correspondant ainsi à nos prévisions. Une diminution de près de 
50% de la consommation réelle sur 9 postes ; soit une économie de 
près de 5 600 € a pu être observée ! A cela s’ajoute un dernier poste, 
où la consommation était facturée sur une base forfaitaire de près 
de 150 000 kwH. Un rapprochement avec le fournisseur d’énergie 
est prévu pour renégocier notre forfait permettant ainsi d’atteindre 
l’objectif de 10 000 € d’économie sur l’éclairage public.
Les bénéfices de cette mesure : 
- Une préservation et un renouvellement de l’équipement : ce 
dispositif permet de réduire les coûts de maintenance de l’éclairage 
public. En effet, étant donné que la coupure s’effectue de manière 
quotidienne, la durée de vie des équipements en est prolongée. 
En parallèle, la municipalité fait le choix de renouveler son parc 
d’éclairage vétuste par un équipement à basse consommation 
d’énergie.
- Les bienfaits consécutifs à la réduction des nuisances lumineuses : 
tout d’abord la préservation de la biodiversité profite de cette 
mesure, notamment celle des espèces nocturnes très utiles 
comme les chouettes et les chauves-souris. A notre échelle, cette 
mesure permet d’améliorer la qualité et la quantité de sommeil 
des individus, avec une incidence directe sur la récupération des 
défenses immunitaires des individus. 
Pourquoi une telle mesure ? 
Face à l’augmentation des coûts de l’énergie, l’éclairage public est 
un poste de dépense qui se doit d’être maîtrisé. Au niveau national, 
l’éclairage public représente dans le budget des communes 37% de 
la facture d’électricité en métropole. La préservation de la planète et 
celle du portefeuille de notre commune vont de pair ! 

Rappel des étapes : 
- 3 Juin 2016 : réunion d’information publique
- Juillet 2016 : mise en place d’une coupure quotidienne de 23h00 à 
5h00, sauf dans la nuit du samedi au dimanche (de minuit à 6h00) 
- Décembre 2016 : l’extinction est reportée d’une heure soit une 
coupure à partir de minuit 
Près de 12 000 communes 
En France près de 12 000 communes ont déjà entrepris une démarche 
semblable à la nôtre. La sécurité est souvent citée comme motivation 
première. Les collectivités qui ont expérimenté ce dispositif n’ont 
pas constaté d’évolution significative des problèmes de sécurité, au 
contraire (selon l’ANPCEN, Association Nationale pour la Protection 
du Ciel et de l’Environnement Nocturnes). Statistiques à l’appui, 
la Gendarmerie Nationale, confirme qu’éteindre l’éclairage public 
une partie de la nuit n’entraîne pas une insécurité supplémentaire, 
que plus des trois quarts des vols et agressions se passent de 
jour lorsque les personnes ont quitté leur logement et que les 
délits nocturnes ont même diminué dans certaines villes. Les 
rassemblements nocturnes ont également tendance à diminuer. 
L’absence d’éclairage entraîne une augmentation de la prudence des 
conducteurs qui par conséquent roulent moins vite.

Enfin, je tiens à rappeler que notre éclairage public est commandé 
par des horloges astronomiques. Ces dernières déclenchent la 
mise en marche/arrêt automatique de l’éclairage suivant l’heure de 
lever et de coucher du soleil et suivant une programmation horaire 
hebdomadaire. L’horaire d’allumage et d’extinction varie donc de 
jour en jour en dehors de la plage horaire mentionnée ci-dessus.

Afin de garantir une gestion optimale de notre éclairage public, 
je vous invite à signaler tout disfonctionnement en appelant les 
services techniques au 03 89 58 70 37.

Carte de pollution lumineuse - Google Maps 2017

réalisations
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Les Principaux travaux de 2017 (Suite)

LA PISCINE : Dossier spécial
La ville de Sainte-Marie-aux-Mines est fière de posséder aujourd’hui 
encore, la première piscine couverte et chauffée d’Alsace. Cette fierté 
amène la municipalité à investir d’année en année dans l’entretien du 
bâtiment et du bassin. Aujourd’hui, la piscine est une infrastructure 
saine qui peut compter sur une équipe dynamique pour proposer de 
nouveaux axes de développement.
Pédiluve en régie. Une modification mineure a permis de réaliser 
une économie de 600 litres par jour d’eau chaude sanitaire en 
utilisant l’eau de renouvellement du bassin. 
Étude sur le bâtiment annexe. Des études complémentaires ont 
été réalisées pour le bâtiment à l’avant de la piscine. L’objectif est de 
revoir la circulation des flux et d’améliorer l’isolation des vestiaires 
et des douches. Cependant, la baisse de fréquentation de la piscine 
ces dernières années, les conclusions de la commission de réflexion 
autour de ce bâtiment et le résultat de l’étude complémentaire sur 
le bâtiment annexe mettent le bâtiment en péril d’un point de vue 
financier. Cette infrastructure étant supportée à 100% par la ville, une 
réflexion est en cours auprès des élus communautaires pour porter 
ce projet auprès de la Communauté de Communes du Val d’Argent.  Travaux réalisés 

Éclairage du bassin : 
Le remplacement du parc d’éclairage vétuste, tout autour du 
bassin, fonctionnant à l’halogène par un éclairage de type LED, 
divise la consommation d’énergie par six.
Amortissement sur 4 ans
> Coût : 5 500 € TTC

Pompes de recirculation du bassin :
Mise en place de nouvelles pompes de recirculation de l’eau 
du bassin permettant ainsi de limiter les déperditions d’eau 
chaude tout en sécurisant l’installation et en réalisant des 
économies.
> Coût : 2 800 € HT

Pompes de charge d’eau chaude sanitaire :
Ce remplacement par des pompes auto-adaptatives a permis 
un redimensionnement de celles-ci permettant de réaliser 
une économie de 50% de la consommation électrique sur 
ce poste.
> Coût : 2 850 € TTC

réalisations
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Projets 2018

VAL EXPO
Sécurisation et mise aux normes du bâtiment
Débuté en novembre, la commune investit un projet de 
sécurisation et de mise aux normes du bâtiment Val Expo sur 3 
ans. Ces travaux se présentent en 3 étapes succinctes :
D’ici fin 2017 : Mise en place de cloisons au sous-sol dans le but 
de recouper ce dernier en hall inférieur à 100m²,
Courant de l’année 2018 : Déploiement d’un nouveau Système de 
Sécurité Incendie sur le bâtiment et mise en place d’un éclairage 
de sécurité sur l’intégralité de l’infrastructure,
Dès 2019  : Installation de commandes de désenfumage en cas 
d’incendie. 
> Coût estimé : 50 000 €

ESPACE ROLAND MERCIER
Remplacement du bardage et lancement d’une étude pour 
l’isolation complète du bâtiment.
Un projet de remplacement de l’ossature en bois du bâtiment est 
actuellement en cours. Le bardage étant vieillissant et le bâtiment 
victime d’incivilité (détérioration volontaire de la structure), une 
étude est également lancée en parallèle pour la réfection de 
l’isolation extérieure du bâtiment. 
> Études de faisabilité en cours

PISTE D’ATHLÉTISME DU STADE MUNICIPAL
La piste d’athlétisme du stade municipal est un outil qui profite au quotidien au collège et aux lycées de la commune, mais 
aussi aux associations. L’équipement étant hors du temps, l’intercommunalité s’est saisie du projet et s’engage actuellement à sa 
réhabilitation. L’objectif des travaux est de remplacer le revêtement par un synthétique perméable. Aussi, un éclairage sera apporté 
du côté du saut en longueur. Actuellement, il s’agit d’un projet à l’étude, candidat à des subventions, qui verra le jour en 2018/2019.

Projets intercommunautaires 2018 

OFFICE DE TOURISME : RETOUR VERS LE FUTUR
Pour l’Office de Tourisme c’est peut-être un «retour vers le futur» 
que de reprendre possession des murs de la Maison de Pays ! 
Sa réimplantation Place Prensureux, entourée de restaurants 
et terrasses, proche de la salle de spectacle Mine d’artgens, lui 
offrira une meilleure visibilité pour les touristes d’une part et 
d’autre part de nouvelles opportunités de développement. 
A suivre … surtout pour nos visiteurs 2018 !

AUTRES PROJETS 
Réfection des locaux du personnel des Services Techniques 
Il s’agit d’un projet concret qui se réalisera d’ici mai 2018. 
L’objectif premier de la réfection de ces bureaux est d’améliorer 
les performances énergétiques du bâtiment tout en améliorant 
le confort des agents. Une nouvelle façade sera installée et les 
combles perdus seront isolés. De plus, les châssis bois simple 
vitrage seront remplacés par des châssis PVC double vitrage.
> Études de faisabilité en cours

réalisations
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Projets intercommunautaires 2018 
suite

LE PAAW 
Ouverture prochaine
Comme vous avez pu le découvrir dans le dernier numéro du Ste-
Marien, le projet du Pôle d’Artisanat d’Art Wilson suit son cours. 
Après la phase de démolition qui est intervenue en septembre 
dernier, l’essentiel du chantier se concentre à présent sur la 
reconstruction du nouveau bâtiment. Vous pourrez découvrir ce 
nouvel espace d’ici fin 2018 !
Le PAAW, c’est quoi ? 
Ce sont 4 espaces individuels ainsi qu’un grand espace 
d’exposition qui seront dédiés aux jeunes créateurs et artisans. 
Dans la lignée de la charte de la Capitale de la Minéralogie, ce 
projet contribuera à la promotion du Val d’Argent et dynamisera 
durablement le centre-ville. 

PORTE D’ALSACE 
Ouverture de deux nouvelles activités
Nouveaux dynamismes pour cette infrastructure ! Ce sont deux 
projets qui vont coexister en sortie de ville. 
Ouverture d’un restaurant / traiteur : 
Un entrepreneur du Val d’Argent a accepté de s’implanter à la 
Porte d’Alsace pour développer deux activités conjointes. La 
première, qui verra le jour au courant du 1er trimestre 2018, est 
celle de traiteur. La seconde, qui interviendra après des travaux 
de réfection de la cuisine et du sous-sol, sera celle d’un restaurant 
ouvert en semaine.
Installation d’un magasin de producteurs locaux : 
Fruit de 3 ans de réflexion, le projet d’installation d’un point 
de vente verra finalement le jour à la Porte d’Alsace. Autour de 
ce projet, l’association «  MaProd  » regroupe un groupe de 9 
producteurs locaux. L’ouverture est prévue au courant de l’année 
2018 après des travaux de réaménagement. 
Dossier à suivre …

STATION DES BAGENELLES
Repositionnement du projet / vers une nouvelle trajectoire 
Suite à l’opposition de plusieurs associations sur le projet initial 
de la station des Bagenelles, un terrain d’entente a pu être 
trouvé entre la Communauté de Communes du Val d’Argent et 
ces associations sur l’implantation de ce bâtiment. Le projet a 
donc été remis aux mains de l’Association du Développement, 
d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin (ADAURH). Cette 
dernière rédige actuellement un cahier des charges afin que le 
projet puisse voir le jour. 

réalisations
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Budget 2017
UNE GESTION PRUDENTE QUI FAIT SES PREUVES

Comme les 4 dernières années le budget principal 2017 de notre 
ville a été établi dans un contexte de réduction de la dotation princi-
pale de l’Etat de 61 072 € et de l’augmentation du FPIC de 11 328 €. 
Néanmoins nous avons réussi à établir certes dans la difficulté un 
budget serein. Pour rappel :
La dotation principale de l’Etat a baissé de 368 812 € de 2013 à 
2017 et notre contribution au FPIC s’est élevée sur la même période 
à 372 001 €. Soit un manque à gagner de 740 813 € en 5 ans qu’il a 
fallu combler par la réduction des dépenses de fonctionnement et 
une révision à la baisse de nos investissements. 
Les charges à caractère général, les charges du personnel et les 
autres charges de gestion courante qui représentent 92 % des dé-
penses de fonctionnement ont baissé de 372 459 € en 2016 soit – 
7.6% et de 723 800 € les 4 dernières années soit – 13.87 %.  

Nous pouvons être fiers du travail réalisé ces 4 dernières années et 
principalement en 2016 puisque le résultat de gestion de l’exercice 
est excédentaire de 132 557 € alors qu’il était déficitaire de 186 
744 € en 2015. Ce résultat a été possible grâce à l’implication et au 
travail de l’ensemble des acteurs des services de notre commune 
et à mes collègues adjoints et conseillers, que je tiens à remercier 
pour leur contribution à l’atteinte de ce résultat.

On peut concevoir que les collectivités participent à l’effort national 
de redressement des finances publiques, mais il faudrait aussi que 
l’Etat cesse de créer des charges nouvelles pour les communes.
Nous nous sommes engagés à maintenir notre politique d’investis-
sement à la hauteur de nos moyens tout en limitant l’emprunt et en 
maintenant dans notre viseur notre objectif de réduction de notre 
niveau d’endettement. 

En conclusion, la ville fait de gros efforts pour réduire voire 
maîtriser les charges, mais certains services pèsent lourd 
dans notre budget. Je voudrais en citer deux :

 La piscine dont le coût de fonctionnement net pour la ville était 
de 223 000 € en 2016

 Le bus dont le budget principal verse une subvention de 29 970 € 
dans le budget annexe Transport Urbain 2017 pour l’équilibrer.

Je vous communique ci-contre un aperçu général des recettes et 
dépenses par chapitre de ce budget primitif 2017. Vous pouvez éga-
lement prendre connaissance des recettes et dépenses réalisées en 
2016 ainsi que du programme d’investissements pour 2017.

Dominique  Couty
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BUDGET GÉNÉRAL 2017
Section de fonctionnement

voté en Conseil Municipal le 05/04 /2017  

Atténuations
de charges 0,9%

Produits exceptionnels 0,1%

Divers 0,1%

Impôts
et taxes 37,6%

Dotations, subventions,
et participations 22,6%

Produits des services,
domaine et ventes

28,0%

Exédent
reporté 6,2%

Autres produits
de gestion courante 4,6%

Chapitre                Recettes prévues 2017      % du chapitre             Recettes réalisées 2016

Impôts et taxes      2 077 540  37,6%   2 042 931
Dotations, subventions, et participations   1 248 340  22,6%   1 318 426
Produits des services, domaine et ventes   1 547 890  28,0%   1 322 617
Exédent reporté          341 213     6,2%      208 656
Autres produits de gestion courante       256 940     4,6%      261 544
Atténuations de charges           48 800     0,9%        46 694
Produits exceptionnels             4 500     0,1%        14 784
Divers               3 790     0,1%           4 606
Total       5 529 013                 100,0%   5 220 258

Charges
�nancières 2,0%Virement à la section

d'investissement 5,2%

Opérations d'ordre
(Amortissement) 2,7%

Charges
exceptionelles 0,6%

Divers 0,1%

Atténuation de
produits (FPIC) 2,0%

Charges personnel
et frais assimilés

50,2%

Charges à
Caractère général

32,2%

Autres charges de
gestion courantes 5,0%

Chapitre                Dépenses prévues 2017      % du chapitre              Dépenses réalisées 2016

Charges de personnel et frais assimilés   2 775 240  50,2%   2 654 319 
Charges à caractère général    1 778 393  32,2%   1 568 336 
Autres charges de gestion courantes      276 760     5,0%      268 961 
Charges �nancières        110 500     2,0%      116 902 
Opérations d'ordre (Amortissement)      149 100     2,7%      135 509 
Atténuation de produits (FPIC)       109 000     2,0%      102 934
Virement à la section d'investissement      289 400     5,2%                   0 
Charges exceptionnelles          35 620     0,6%        32 080
Dépenses imprévues            5 000     0,1%                   0 
Total       5 529 013  100,0%   4 879 041 

Dépenses     Montants % du chapitre
Enseignement 1er degré          344 100  70,2%
Voirie              43 000    8,8%
Atelier Général             31 000    6,3%
Véhicules et engins            30 000    6,1%
Piscine                8 700    1,8%
Salle Roland Mercier              8 000    1,6%
Théâtre                5 700    1,2%
Eclairage Public               5 300    1,1%
Services administratifs              4 600    0,9%
Police                 3 000    0,6%
Immeuble de rapport              2 400    0,5%
Cimetières               2 000    0,4%
Equipement sportif              1 700    0,3%
Edi�ces cultuels               1 000    0,2%
Total           490 500              100,0%
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la forêt
LE POINT ÉCONOMIQUE
L’avenir de nos forêts et de notre cadre de vie est en lien direct avec les 
dossiers d’actualité de ces dernières semaines. En effet, les rencontres 
à Aubure sur le thème de la pression du gibier et de ses conséquences : 
l’absence de la régénération naturelle, la destruction des jeunes plants 
même protégés, l’appauvrissement de la biodiversité, comme la perte 
conséquente de fourrage pour nos agriculteurs de montagne sont au-
tant de signaux d’alarme qui s’allument bien trop souvent. 
Qui d’entre nous peut encore aller cueillir des framboises en forêt, elles 
ont pratiquement disparu de nos sous-bois, même les myrtilles sont 
en danger ! Aujourd’hui, il ne s’agit pas de montrer du doigt un respon-
sable, car l’état des lieux actuel est la résultante du régime local de la 
chasse, du calibrage des plans de chasse et de l’échec de la politique 
du nourrissage du gibier. La prise de conscience est faite et seul un 
effort conjugué de tous, nous aidera à retrouver un équilibre. 
Depuis plusieurs années, les minimas de tirs imposés aux chasseurs 
ont été remplacés par des objectifs qui sont respectés. Pour la pre-
mière fois, les comptages ont révélé une petite baisse, mais dans notre 
secteur la densité estimée est d’environ 10 à 11 animaux pour 100 ha. 
Pour prendre conscience de l’ampleur de la tâche à réaliser, il faut sa-
voir que les spécialistes s’accordent sur un seuil maximum de 3 ou 4 
animaux pour 100 ha compatible avec un retour à l’équilibre. Il faut 
donc diviser par trois le nombre de cervidés de nos forêts. C’est un 
constat terrible !
De même sur certains prés de fauche, il y a 30 ans la fenaison per-
mettait de réaliser 70 balles de foin et une trentaine de balles pour 
le regain, la récolte d’aujourd’hui c’est à peine 35 balles de foin et 
la dizaine de balles du regain est souvent tellement souillée par les 
déjections des cervidés qu’elle génère de véritables problèmes sani-
taires pour les vaches. Si nous voulons préserver notre agriculture de 
montagne, acteur incontournable de notre paysage, si nous voulons 
préserver notre patrimoine forestier et le transmettre à nos enfants il 
faut en passer par là !
Aujourd’hui les urgences écologiques d’équilibre faune flore rejoignent 
l’intérêt économique ; l’absence de renouvellement des parcelles en 
arbres de qualité fragilise fortement les récoltes futures.
 Le hêtre qui progresse en termes de surface et de volume continue à 
plonger en termes de prix, l’offre est pléthorique et la baisse dépasse 
les 10% sur le marché (de 38 € à 34 € le m3 de BIL). La récolte de 
résineux est souvent plombée par les blessures d’écorçage qui font 

baisser les volumes récoltés et chuter la valeur marchande des bois.
Cet exposé de la situation me semblait nécessaire pour mobiliser tous 
les acteurs et aider les services de la préfecture à faire un choix nou-
veau dans la politique du nourrissage. Après plus de 30 ans d’autori-
sation de l’affouragement et de l’agrainage, l’échec de ces procédés 
est flagrant et pèse lourd sur les finances de tous !
En janvier 2018, le préfet validera les nouvelles orientations, espérons 
que le moratoire tant attendu arrivera enfin et mettra un coup d’arrêt 
à cette aberration de nourrir les animaux sauvages.
Pour cette année 2017, les bûcherons communaux devaient récolter 
14 666 m3 cependant près de 2 000 m3 de hêtre sont restés en forêt, 
faute de débouché. Pour les résineux, après une légère baisse des 
cours sur le sapin et l’épicéa ce printemps, le deuxième semestre a vu 
la demande se redresser et la totalité du volume inscrit sera vendue. 
La demande reste soutenue en cette fin d’année et nous pouvons être 
optimistes pour l’année 2018.
Les recettes forestières financent le programme de travail, investisse-
ments incontournables si nous voulons gérer de façon durable la forêt. 
Les deux postes les plus importants la voirie (120 km de chemins 
forestiers) et les travaux de plantation et protection absorbent 60% 
du budget 2017 qui s’élève à 162 000 € (respectivement 58 000 € et 
42 000 €).
Lors de notre commission Espaces Naturels du 21 novembre, nous 
avons créé un groupe de travail « Accueil du tourisme en forêt » pour 
améliorer la qualité des 25 équipements touristiques de notre forêt ; 
de même nous reconduirons au cours de la semaine du 21 mars une 
manifestation dans le cadre de la « Journée Internationale de la Forêt ». 
Mais nous aurons l’occasion de revenir sur ces deux sujets.
Souhaitons pleine réussite à ces deux projets, ils participeront au 
bien-être de tous !
Au nom de toute l’équipe du service Forêt, nous vous adressons nos 
meilleurs vœux pour 2018.

Eric Freyburger

économie

Petit lexique :
Le Nourrissage regroupe l’agrainage et l’affouragement.
Agrainage : tout apport de nourriture complémentaire à base de 
céréale (Sangliers)
Affouragement : Apport de nourriture à base de foin (Cervidés)
L’effet attendu de ces mesures est la protection des cultures à 
rendement agricole et sylvicole des dégâts causés par le gibier.

Crédit photo © Robin Kern
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Une nouvelle année s’achève pour Événementiel en Val d’Argent et 
l’heure est au bilan pour les quatre grands événements.
Si Mineral & Gem ne cesse sa progression d’année en année du 
point de vue de la fréquentation et de sa notoriété, plus de 30 000 
visiteurs, il se hisse à la deuxième place mondiale ; le Carrefour Eu-
ropéen du Patchwork conforte les chiffres de sa fréquentation et 
équilibre ses comptes. Face à une concurrence de plus en plus im-
portante, une réflexion a été lancée autour de l’événement Mode et 

Tissus. Si le maintien de la manifestation au printemps est acté, un 
projet est actuellement en cours pour proposer une nouvelle offre 
pendant le Carrefour Européen du Patchwork. 
Enfin, l’année 2018 sera celle d’un nouveau projet d’événement 
autour du développement durable et de la promotion des moyens 
de locomotion décarboné. Nous vous donnons d’ores et déjà ren-
dez-vous fin avril pour découvrir « Mouv’ Sans C », le salon du dé-
placement sans carbone.

Jeanine Jeanclaude et Philippe Jaegi

Événementiel en Val d’Argent en 2017 en quelques chiffres c’est : 

Nouveau projet « Mouv’ sans C» 
Un salon en cours d’étude de faisabilité par la SPL EVA qui, s’il a 
lieu, enrichira l’offre événementielle Ste-Marienne. Le marché que 
ce projet vise est sans conteste en plein essor et encore à ses 
débuts. Il n’existe pour ainsi dire presque aucun salon de ce type 
en France voire même en Europe. Des véhicules en tous genres 
aux équipements et accessoires sportifs ou dédiés aux loisirs qui 
ne produisent pas de carbone correspondent à une réelle attente. 
Vouloir rouler, voler, marcher, flotter, grimper grâce à des innova-
tions mécaniques, électriques, solaires, hydrauliques ... en produi-
sant le moins de carbone possible s’adresse à un public en per-
pétuelle croissance. Alors sportifs, familles, jeunes, écologistes, 
fans de nouvelles technologies et d’innovations, ... 
Rendez-vous le 29 avril 2018 !

EVA ( événementiel en val d’argent )
PÉRENNISER LES ÉVÉNEMENTS ET DÉVELOPPER LE TERRITOIRE !

+ de 60 000 visiteurs  

1,2 millions d’euros
de dépenses auprès

des PME du Grand-Est

64 vacataires

1 300 exposants présents
au minimum 5 jours 

Plus de 40
associations engagées

9 employés

Près de 100 000 nuitées
générées par les exposants

et les visiteurs sur le territoire

33 000 euros reversés aux 
associations

220 000 euros pour
l’utilisation et la location de

Val Expo et des bureaux 

Près de 30 000
mentions « J’aime »

sur Facebook

2,2 millions d’euros de CA

220 000 euros de CA
générés par les associations

Plus de 160
animations et expositions

proposées au public

économie
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2017
285/ Approbation du procès-verbal de la séance du 07 décembre 
2016 - Délibération adoptée à l’unanimité
286/ Election d’un Adjoint au Maire - Vote scrutin secret
287/ Indemnités de fonction de Maire-Adjoint - Délibération adoptée 
par 23 voix pour et 5 abstentions
288/ Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et d’un Conseiller 
Municipal Délégué - Délibération adoptée par 25 voix pour et 3 voix 
contre
289/ Indemnité de Conseil au Receveur Municipal - Délibération 
adoptée à l’unanimité
290/ Débat d’orientations budgétaires 2017 - Délibération adoptée 
à l’unanimité
291/ Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux 2017 - Délibération adoptée par 25 voix pour 
et 3 voix contre
292/ Conseil Départemental - Contrat de Territoire de Vie 2014-2019 
Projet NORMALU - Délibération adoptée pour 25 voix pour et 3 voix 
contre
293/ Mandatement anticipé  selon 25 % du budget précédent - 
Délibération adoptée à l’unanimité
294/ Adhésion au groupement de commandes portant sur l’achat de 
papier recyclé de reprographie - Délibération adoptée à l’unanimité
295/ Lotissement « Sur le Pré » - Acquisition de terrain - Délibération 
adoptée à l’unanimité
296/ Lotissement « Sur le Pré » - Acquisition de terrain - Délibération 
adoptée à l’unanimité
297/ Rapprochement de Val d’Argent Habitat avec un autre bailleur - 
Délibération adoptée à l’unanimité
298/ Désignation d’un représentant de la Ville au Conseil 
d’Administration de Val d’Argent Habitat - Délibération adoptée par 
27 voix pour et 1 abstention
299/ Collège Réber - Désignation d’un représentant de la commune 
-Délibération adoptée par 27 voix pour et abstention
300/ Lycée Polyvalent - Désignation d’un représentant de la 
commune - Délibération adoptée à l’unanimité
301/ Refus de déclassement des compteurs d’électricité existants 
et de leur élimination - Délibération adoptée par 25 voix pour, 2 voix 
contre et 1 abstention
302/ DIVERS

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2017
303/ Approbation du procès-verbal de la séance du 20 mars 2017 - 
Délibération adoptée par 22 pour et 4 abstentions
304/ Compte de Gestion 2016 – Budget Principal – Budget annexe 
des services Eau, Assainissement, Transport Urbain, Valexpo, 
Lotissement Saint-Michel, Energies Renouvelables, Minéral et Gem 
- Délibération adoptée à l’unanimité
305/ Approbation du Compte Administratif 2016 - Budget Principal – 
Budget annexe des services Eau, Assainissement, Transport Urbain, 
Valexpo, Lotissement Saint-Michel, Energies Renouvelables, Minéral et 
Gem - M. le Maire quitte la salle - Délibération adoptée par 25 voix pour
306/ Approbation du Budget Primitif 2017 - Budget Principal - Mme 
FLEURANCE rejoint l’assemblée - Délibération adoptée par 23 voix 
pour, 3 contre et 1 abstention
307/ Approbation du Budget Primitif 2017- Budget annexe du service 
Eau - Délibération adoptée par 23 voix pour et 4 abstentions
308/ Approbation du Budget Primitif 2017 - Budget annexe du 
service Assainissement - Délibération adoptée par 23 voix  pour et 
4 abstentions
309/ Budget Primitif 2017 - Budget annexe du service Transport 
Urbain - Délibération adoptée à l’unanimité
310/ Budget Primitif 2017 - Budget annexe VALEXPO - Délibération 
adoptée par 23 voix pour, 3 contre et 1 abstention
311/ Approbation du Budget Primitif 2017 - Budget annexe du 
Lotissement Saint-Michel - Délibération adoptée à l’unanimité
312/ Approbation du Budget Primitif 2017 - Budget annexe Energies 
Renouvelables - Délibération adoptée à l’unanimité
313/ Fiscalité Directe Locale - Taux d’imposition pour 2017 
Délibération adoptée par 23 voix pour, 3 contre et 1 abstention
314/ Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller 
Municipal Délégué - M. DROUILLON ne participe pas au vote. 
Délibération adoptée par 26 voix pour
315/ OPH - Garantie de prêts réaménagés auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations - Délibération adoptée à l’unanimité
316/ Lotissement Saint-Michel - Permis d’aménager la 2ème tranche 
Délibération adoptée par 21 voix pour et 6 contre
317/ Echange d’immeubles avec la Communauté de Communes du 
Val d’Argent - Délibération adoptée par 23 voix pour et 4 abstentions
318/ Motion contre la fermeture d’une classe à l’Ecole d’Echery - 
Délibération adoptée à l’unanimité
319/ DIVERS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DÉLIBÉRATIONs 2017 Les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal peuvent être 

consultés à la Mairie au bureau n°10.

en direct
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2017
320/ Approbation du procès-verbal de la séance du 05 avril 2017 - 
Délibération adoptée à l’unanimité
321/ Fusion administrative des écoles d’Echery et André Aalberg - 
Délibération adoptée à l’unanimité

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2017
322/ Approbation du procès-verbal de la séance du 12 mai 2017 - 
Délibération adoptée à l’unanimité
323/ Budget général 2017 - Décision modificative n°1 - Délibération 
adoptée par 22 voix pour et 4 abstentions (Mmes Florentz, 
Monchaussé, Mrs Marchal et Pagliarulo)
324/ Demande de garantie d’un emprunt contracté par Val d’Argent 
Habitat auprès de la Caisse d’Epargne - Délibération adoptée à 
l’unanimité (26 voix pour)
325/ Répartition dérogatoire du FPIC et réduction des attributions de 
compensation - Délibération adoptée par 25 voix pour, 1 abstention 
(Mme Florentz)
326/ Admission en non-valeur de produits irrécouvrables - 
Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour)
327/ Prise en charge des frais de déplacement d’un conseiller 
municipal délégué - Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour)
328/ Rue Réber - Cession de terrain - Retiré de l’ordre du jour
329/ Création d’un poste d’attaché - Délibération adoptée à 
l’unanimité (26 voix pour)
330/ SPL « EVA » - Gestion du Salon de l’Artisanat - octobre 2017 
Délibération adoptée à l’unanimité (27 voix pour) Mme Fleurance 
rejoint l’assemblée
331/ Rythmes scolaires - Délibération adoptée à l’unanimité (27 
voix pour)
332/ Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin - Adhésion de la Ville de 
Hésingue - Délibération adoptée à l’unanimité (27 voix pour)
333/ Rapport d’activités 2016 de la Communauté de Communes du 
Val d’Argent - Le Conseil Municipal prend acte
334/ Communication des décisions prises par le Maire en application 
des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales - Le Conseil Municipal prend acte
335/ DIVERS

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 DECEMBRE 2017
336/ Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juillet 2017 - 
Délibération adoptée par 23 pour et 1 abstention
337/ Installation d’un nouveau Conseiller Municipal - Le Conseil 
Municipal prend acte
338/ Tarifs des services publics pour 2018 - Délibération adoptée à 
l’unanimité
339/ Versement d’acomptes de subvention aux associations pour 
2018 - Délibération adoptée à l’unanimité 
340/ Prix du bois de chauffage pour 2018 - Délibération adoptée à 
l’unanimité

341/ Forêt communale - Etat de prévision des coupes pour l’exercice 
2018 - Etat d’assiette 2019 - Délibération adoptée à l’unanimité 
342/ Budget général 2017 - Décision modificative n° 2 - Délibération 
adoptée par 23 pour et 2 abstentions
343/ Budget annexe VALEXPO – Décision modificative n° 1 - 
Délibération adoptée à l’unanimité
344/ Recensement 2018 - Rémunération des agents - Délibération 
adoptée à l’unanimité
345/ Versement d’indemnité de responsabilité aux régisseurs 
d’avances et de recettes - Délibération adoptée à l’unanimité
346/ Admission en non-valeur de produits irrécouvrables - 
Délibération adoptée à l’unanimité
347/ Instruction des autorisations d’urbanisme  : avenant à la 
convention passée avec la CCPR - Délibération adoptée à l’unanimité 
348/ Approvisionnement en électricité et gaz - Groupement de 
commandes - Délibération adoptée à l’unanimité
349/ Rue Réber - Cession de terrain - Délibération adoptée à l’unanimité
350/ Rauenthal - Cession de terrain - Délibération adoptée à 
l’unanimité
351/ Station de pompage - Acquisition de terrain - Délibération 
adoptée par 24 pour et 1 contre
352/ Rue de Trzic - Mainlevée d’un droit à la résolution et d’une 
restriction au droit de disposer - Délibération adoptée par 23 pour 
et 2 abstentions
353/ Convention de répartition des charges d’entretien des routes 
départementales en agglomération - Délibération adoptée par 23 
pour, 1 contre et 1 abstention
354/ SPL EVA - Fonction de PDG - Modification du pacte d’actionnaires 
Délibération adoptée par 21 pour et 4 contre 
355/ SPL EVA - Répartition de l’actionnariat - Modification du pacte 
d’actionnaires - Délibération adoptée par 21 pour et 4 contre
356/ 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
357/ Rapport d’activités du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-
Rhin - Le Conseil Municipal prend acte 
358/ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
d’eau potable 2016 - Délibération adoptée à l’unanimité 
359/ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
d’assainissement non collectif 2016 - Délibération adoptée à l’unanimité 
360/ Communication des décisions prises par le Maire en application 
des articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales - Pas d’observation du Conseil Municipal
361/ Création d’un budget annexe « Forêt » - Délibération adoptée 
à l’unanimité
362/ DIVERS

Les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal peuvent être 
consultés à la Mairie – Bureau n° 10.

en direct
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Le 14 novembre dernier ont eu lieu les élections municipales des jeunes 
dans les écoles de Sainte-Marie-aux-Mines. Moment fort pour la démo-
cratie de nos enfants, ces derniers ont pu vivre le processus électoral à 
leur échelle : mise en place d’un bureau de vote dans les écoles, présen-
tation d’une carte d’électeur, passage dans l’isoloir, signature du registre, 
comptabilisation des voix, etc. 
De ce scrutin ont été élus 9 candidats : Faïza AISSANI, Timothy BLIN-HELD, 
Maia CORESEA, Clémence FASSLER, Mathilde GOUYE, Gabriel HINGRAY, 
Nathan LAURET, Tiago NEVES et Clara WILLMS.

Le nouveau Conseil Municipal s’est réuni pour sa première session le 25 novembre à la mairie. Ce premier moment, en compagnie de 
nombreux élus du conseil municipal adulte, fut l’occasion pour le maire de présenter le fonctionnement de la municipalité au quotidien 
mais également de les sensibiliser aux nouvelles responsabilités du poste de conseiller municipal jeune. A la suite de cette présentation, les 
jeunes élus ont pu présenter leurs idées d’actions en faveur de la commune. En est ressorti la réfection des aires de jeu, la conduite d’actions 
pour une ville plus propre, l’aménagement d’une piste cyclable jusqu’au collège et bien d’autres idées...

A partir de ces propositions, nos jeunes élus ont formé deux commissions : « Urbanisme / Cadre de vie » et « Sports / Loisirs ». Encadrés 
par des élus, nos jeunes se réuniront toutes les deux semaines à l’hôtel de ville pour avancer en groupes de travail.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !

Joëlle Dumoulin

Écoles Aalberg / Échery : 
Faïza AISSANI 
Anis BOUGHACHICHE 
Djaliyn GUIRIABOYE 
Gabriel HINGRAY 
Nathan LAURET 
Théo LEBLOND 
Kelly MARCHAL 

Rayan MEBARKI 
Na’ila Ansar MERAH 
Tiago NEVES
Lison UHL 
Clara WILLMS
Haci YILDIZ 

École Ste-Geneviève :
Timothy BLIN-HELD 
Robin COMBEAU 
Maia CORESEA 
Hamza-Ali ERMEK 
Clémence FASSLER 
Mathilde GOUYE 
Alexia HUSSON 
Victor TROUILLET

éducation
Conseil Municipal Jeunes

L’INSTALLATION DES
NOUVEAUX ÉLUS

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE :

LA MISE EN PLACE DE DEUX COMMISSIONS DE TRAVAIL :

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Par Joëlle Dumoulin
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En cette fin d’année, les enfants de l’école maternelle De Lattre parti-
cipent à de nombreuses manifestations organisées sur la commune 
de Sainte-Marie-aux-Mines. C’est avec le marché de la Saint-Nicolas 
qu’ils débutent leurs interventions en réalisant des boules de Noël 
pour décorer les sapins. Pour le Téléthon, les petits artistes ont ré-
alisé des fresques sur lesquelles on peut voir des bonhommes avec 
des formes géométriques. Tout un travail autour du « cercle », du 
« carré » et du « triangle » a été réalisé par les maîtresses. A cette 
occasion les moyennes et grandes sections courent pour les en-
fants malades. Enfin, pour les 10 ans d’existence du Lieu d’Art et de 
Culture (LAC), comme beaucoup d’écoles de la vallée, toute l’école 
s’est inscrite dans le projet autour de l’eau. Une réalisation en 3D a 
été effectuée. Un beau travail pour tous les enfants.

Stéphanie Moissonier, Directrice

UNE FIN D’ANNÉE BIEN REMPLIE
À L’ÉCOLE MATERNELLE DE LATTRE.

CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE 
DE LAURE DIEBOLD,
CÉLÈBRE RÉSISTANTE 
SAINTE-MARIENNE
Le mardi 17 octobre 2017 a eu lieu une cérémonie en mémoire de 
Laure Diebold, célèbre résistante Sainte-Marienne. 
Lors de cette cérémonie, Mme Wimmer, biographe de Laure Die-
bold, a retracé les grandes lignes de la vie de Laure ainsi que son ac-
tion au cours de la 2ème Guerre mondiale. Le maire de Sainte-Marie-
aux-Mines, les maires des communes voisines et les représentants 
des anciens combattants étaient aussi présents.
Les classes de CM1, CM2 et d’ULIS des deux sites de l’école Aalberg 
ont participé à la cérémonie. Les élèves avaient préparé leur inter-
vention auparavant dans leur classe, pendant les séances d’éduca-
tion civique.
Les CM1 ont lu une biographie de Laure Diebold. Celle-ci a fait partie 
de la résistance, à Sainte-Marie-aux-Mines d’abord, puis auprès de 
Jean Moulin. Elle a été arrêtée et envoyée dans des camps. Elle a 
été enterrée dans notre commune car c’est la ville où elle a grandi 
et rencontré son mari, avec la mention « morte pour la France » 
puisque, comme l’a expliqué sa biographe, elle est morte des suites 
d’une maladie qu’on lui a inoculée pendant sa détention.
Les CM2 ont lu la lettre de Guy Moquet, jeune résistant de 17 ans, 
écrite à sa famille pendant la guerre, avant de mourir fusillé.
La cérémonie s’est terminée par la « Marseillaise », entonnée par 
l’ensemble des enfants présents.

Julien Traglia, Directeur

signature ?

éducation
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environnement

Depuis de nombreuses années, la ville de Sainte-Marie-aux-Mines 
et la Communauté de Communes du Val d’Argent conduisent une 
ambitieuse politique de développement durable et de maîtrise de 
l’énergie.

HISTORIQUE : 
Entre 2004 et 2005, plusieurs chaudières à plaquettes de bois 
ont été mises en service, représentant une puissance installée 
d’environ 900 KW.
En 2009, le hangar de séchage des plaquettes de bois a été équi-
pé de 2 000 m² de panneaux photovoltaïques pour une production 
annuelle de 265 000 KWh d’électricité injectée sur le réseau de dis-
tribution.
Des actions d’isolation des bâtiments publics et la maîtrise de 
l’éclairage public ont également été entrepris par la municipalité.

UNE NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE :
En 2018, en partenariat avec EDF EIFER et l’établissement Les 
Tournesols, nous utiliserons l’hydrogène en déployant une petite 
flotte de véhicules Kangoo électriques hydrogènes (batteries et pile 
à combustible) avec infrastructure de recharge associée. Dans le 
cadre de l’appel d’offre lancé, c’est l’entreprise Anleg qui a rempor-
té le marché. La station de recharge se situera place de l’Europe. 
L’hydrogène sera produit par électrolyse de l’eau. Dans un premier 
temps, le courant électrique sera fourni par le réseau. Puis c’est un 
ensemble de panneaux photovoltaïques placé sur le toit du Foyer 
d’Accueil Médicalisé de l’établissement Les Tournesols qui fournira 
l’électricité.

L’hydrogène est le vecteur énergétique de l’avenir !
Dans une pile à combustible, l’hydrogène se combine à l’oxygène de 
l’air et ne produit que de l’eau et de l’électricité : zéro polluant, zéro 
émission de gaz à effet de serre. Lorsque les énergies renouvelables 
(éolien, solaire) fournissent de l’électricité dont on n’a pas besoin, 
l’électrolyse permet d’obtenir de l’hydrogène. La pile à combustible 
permet d’utiliser l’hydrogène pour obtenir de l’électricité quand on 
en a besoin et qu’il n’y a ni vent ni soleil.

L’hydrogène, c’est mettre les énergies renouvelables en 
conserve !

Paul Drouillon

VERS UNE FLOTTE DE VÉHICULES 100% HYDROGÈNE
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JUMELAGE
2017, ANNÉE DE TRANSITION POUR LE JUMELAGE !

Pour l’Association des Villes Jumelées, 2017 a été une année de 
transition entre les festivités, du 50ème anniversaire de jumelage avec 
Trzic en 2016 et celles du 30ème anniversaire à venir en 2019 avec Un-
tergrombach. Ce millésime a cependant été riche en rencontres et en 
échanges. Avant de revenir sur les activités, je voudrais revenir sur 
l’assemblée générale du 21 avril 2017. Cette assemblée ordinaire qui 
s’est déroulée dans un très bon esprit a été marquée par les remer-
ciements pour leurs investissements de quatre grands serviteurs du 
jumelage. Je profite de cette tribune qui m’est accordée ici pour les 
réitérer à : Denis Masson, Vice-président en charge de la Slovénie 
jusqu’ en 2011 et trésorier de 2013 à 2016, il a transmis sa charge  
à Philippe Jaegi (il reste cependant membre du comité directeur). 
De longues années au côté d’Armand Fleck et des présidents qui lui 
ont succédé. Les actions de Denis pour la cause du jumelage ont 
toujours été marquées du sceau de l’excellence. A Charles Reibel 
président de 1996 à 2001, membre du comité jusqu’aux dernières 
assises, son engagement et ses connaissances linguistes ont été 
unanimement appréciés. Charles a été élevé à la distinction de pré-
sident d’honneur de l’association. Victoria Kaube trésorière adjointe 
et Anifa Saidani toutes deux membres de longue date du comité sont 
honorées par une nomination de membres d’honneur. Mes remer-
ciements aussi à tous les membres du comité directeur pour leur 
travail et aux adhérents pour leur fidélité.   

DES TEMPS FORTS
Une vingtaine d’échanges, de belles rencontres de partage et d’ami-
tié ont marqué l’année 2017. Des moments forts pour les uns comme 
les autres notamment : Les rondes cyclistes autour du château de 
Bruchsal (trois circuits) avec la participation de coureurs du vélo 

club de Sainte-Marie-aux-Mines, le Joss-Fritz Fest à Untergrom-
bach avec une délégation officielle et une vingtaine d’adhérents et le 
concours de l’Accordina 1936 pour une animation de qualité. La sor-
tie découverte de Sainte-Marie-aux-Mines avec nos amis d’Unter-
grombach et le repas en commun à l’étang de pêche du Rauenthal. 
La présence d’une délégation de Trzic à Mineral & Gem emmenée 
par Peter Miklič,   président de l’Association touristique de la ville 
Slovène. Des délégations d’Untergrombach et de Trzic ont participé 
aux commémorations du 14 juillet. Hors cadre officiel du jumelage, 
la participation d’une forte délégation du centre de secours du Val 
d’Argent à la célébration du 125ème anniversaire des pompiers d’Un-
tergrombach. 

L’AVENIR DU JUMELAGE
Je voudrais mettre en exergue les rencontres de jeunes qui sont 
incontestablement l’avenir des deux jumelages. Ces rencontres sont 
les fruits, de part et d’autre, d’enseignants ou d’éducateurs sensibles 
à l’idéal du jumelage comme en témoignent les échanges entre, les 
élèves du collège Réber et leurs homologues du Justus Knecht 
Gymnasium de Bruchsal ou encore de Neu-Aspach, ceux du Lycée 
Louise Weiss des correspondants allemands de Wismar. Après des 
années de disette des liens se sont recréés avec les jeunes de Trzic 
par l’entremise d’un échange scolaire entre les élèves de l’établisse-
ment Sola Krize et ceux du collège Reber. Une première cette année 
toujours avec Trzic, la réalisation du projet d’escalade porté par le 
Centre Socio Culturel du Val d’Argent et les « grimpeurs »  de Trzic. 
Ces rencontres sont de bon augure pour les années à venir. Je vous 
souhaite de belles fêtes de Noël et une bonne année 2018.

Raymond Kuhn, 
Président de l’association des Villes Jumelées 

cadre de vie
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JUMELAGE suite
UNE DÉLÉGATION SAINTE-MARIENNE À MINFOS
Accompagné de deux bénévoles de Mineral & Gem, j’ai participé 
au nom de la SPL EVA les 14 et 15 mai derniers à la 45ème édition 
de Minfos dans la ville Jumelle Slovène de Trzic, une bourse mar-
quée aussi par le 40ème anniversaire de l’association des amis des 
fossiles et un hommage appuyé à François Lehmann.
Le hall international de Trzic où s’est déroulée cette 45ème édition de 
Minfos n’est pas sans rappeler le théâtre des années 1965 - 1970 
alors lieu central de la Bourse aux Minéraux Sainte-Marienne. On 
y retrouve la même chaleur humaine, une approche très conviviale 
où tout le monde se connaît depuis de nombreuses années. Une 
bourse de qualité où certains exposants ne dépareraient pas Mi-
néral et Gem à l’image de l’orfèvre « SandorBuderka ». D’autres, 
à l’instar de « Rakovc Min » participent depuis plus de vingt ans à 
notre bourse.  Pour ce 40ème anniversaire de l’association des amis 
des fossiles, Minfos 2017 les a mis tout particulièrement en relief. 
Une véritable richesse paléontologique qui remonte à plus de 
300 000 ans dans la région de Trzic et notamment dans les « 
Gorges de Dovzan ».

HOMMAGE À FRANÇOIS LEHMANN 
En Slovénie la musique et la chanson sont parties intégrantes de 
la vie et des manifestations. C’est ainsi qu’un talentueux quatuor 
de violonistes a ouvert ce 45e Minfos en interprétant « Bitter Swett 
Symphonie » puis alternant avec les discours d’accueil « Ratherbe » 
et « Drowsy Maggie ». Dans leurs propos, Borut Sajovic maire de 
Trzic, Peter Miklič, président de l’Association touristique de la ville 

Slovène ont rendu un hommage appuyé à François Lehmann, non 
seulement  pionnier de la minéralogie, fondateur de la Bourse aux 
Minéraux et co-fondateur de Minfos mais aussi un homme qui, 
avec son épouse Marguerite, a beaucoup œuvré pour l’amitié entre 
nos deux cités. 

MULTIPLES FACETTES DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Cette 45e édition de Minfos a été l’occasion pour la délégation 
Sainte-Marienne de présenter au travers de trois diaporamas, 
construits sur des photos de José Antenat, Denis Masson et Jean 
François Jacquot les multiples facettes de Sainte-Marie-aux-
Mines. Les exposants et visiteurs de Minfos ont découvert les mo-
numents et paysages remarquables de notre ville, les projections 
de Mineral & Gem et du Carrefour Européen du Patchwork 2016. 
Les uns et les autres ont apprécié les belles photos d’amitié entre 
les deux cités et les deux comités de jumelages présidés respec-
tivement par Jozé Klofutar et Raymond Kuhn, et des clichés pris 
lors des rencontres en Slovénie et en France, célébrant le 50ème 
anniversaire de jumelage entre Sainte-Marie-aux-Mines et Trzic.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. Une année 
prospère pour notre ville et ses habitants.

Philippe Jaegi

cadre de vie
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C’est une réflexion qui est portée par Val d’Argent Habitat depuis 
2015 et qui se réalisera d’ici la fin du premier semestre 2018 : la 
fusion avec Néobilis, coopérative de Vosgelis - 1er opérateur de 
Lorraine. En effet, dans un contexte économique incertain et suite 
aux dernières annonces du gouvernement portant sur le projet de 
réforme du logement, et en particulier la baisse des APL, un nou-
veau modèle économique est à prévoir pour les OPH. Ce rappro-
chement s’est donc effectué de manière naturelle pour les deux 
structures partageant la même vision et les mêmes attentes.
Une volonté partagée : pérenniser et diversifier les services pro-
posés. Grâce à cette union, ce sont en premier lieu les locataires 
de Val d’Argent Habitat qui profiteront directement de cette fusion, 
obtenant ainsi des garanties sur la qualité de vie et la préservation 
du pouvoir d’achat. Bien au-delà, ce sont aussi de nouvelles possi-
bilités qui seront proposées aux locataires telles que la diversifica-
tion du parcours résidentiel, la construction de logements neufs, 
l’acquisition d’un bien loué, mais aussi la sécurisation de l’accès 
à la propriété pour les faibles revenus. La proximité toujours au 
cœur de cette nouvelle fusion.

Avec près de 17 000 logements, Vosgelis est le premier OPH en 
Lorraine. Cela pourrait laisser entendre que cette fusion appor-
terait un danger à la proximité que détient Val d’Argent Habitat 
aujourd’hui. Bien au contraire, ce nouveau modèle conservera tous 
les emplois actuels et s’appuiera sur la participation de la munici-
palité et de ses élus dans les conseils d’administrations. 
Au final, ce rapprochement bénéficiera directement aux locataires 
de Val d’Argent Habitat en leur proposant de nouvelles prestations 
et services tout en garantissant une protection de leur pouvoir 
d’achat. 

Nous vous souhaitons d’excellents voeux pour 2018. 

Patrice Benoit
Président de Val d’Argent Habitat

Val d’Argent Habitat
DU PROJET AU CONCRET AVEC NÉOBILIS !

UN TROPHÉE RSE REMIS À VOSGELIS
Fin novembre, Vosgelis s’est vu remettre le trophée social pour son 
plan d’actions en faveur des séniors dans le cadre du concours 2017 
de Responsabilité Sociétale des Entreprises au niveau Grand-Est. 
En effet, à travers sa marque Habitalis, Vosgelis permet aux ainés de 
rester à domicile le plus longtemps possible grâce à de nombreux 
services proposés par l’OPH.

cadre de vie
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Chaque année, les nouveaux septuagénaires s’estiment très sou-
vent trop jeunes pour participer à la fête de Noël des anciens. Nous 
avons donc décidé de porter progressivement à 75 ans la partici-
pation à cette fête en retardant d’un an chaque année la nouvelle 
classe à venir.
Par exemple, la classe 1947 ne sera invitée qu’en 2018 (71 ans), la 
classe 1948 en 2020 (72 ans) et ainsi de suite.
Les personnes de plus de 70 ans qui étaient invité en 2016 conti-
nueront à l’être. Ainsi, 300 aînés ont répondu à l’invitation cette 
année, pour un Noël chaleureux et plein de convivialité. Toujours 
beaucoup d’émotions et d’échanges. Merci à toutes et à tous.

Frédérique Benoit

CCAS - FÊTE DE NOËL

cadre de vie

ESPACE OPPOSITION
OÙ EST LE PROBLÈME ?

Chaque année le recensement de la population permet de connaître 
le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la popula-
tion officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la parti-
cipation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance 
précise de la répartition de la population sur le territoire permet 
d’ajuster l’action publique aux besoins des populations : décider 
des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, 
etc.), préparer les programmes de rénovation des quartiers, déter-
miner les moyens de transport à développer…

Le recensement 2018 est organisé du 18 janvier au 17 février, un 
agent recenseur se présentera prochainement chez vous. Il vous de-
mandera de répondre à l’enquête sous quelques jours, et vous pro-
posera de le faire sur internet. Il vous remettra à cet effet des codes 
personnels pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des question-
naires papier que votre agent recenseur viendra récupérer.

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par 
la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.

Votre Maire Claude Abel 

Plus d’info sur www.saintemarieauxmines.fr
Ou sur www.le-recensement-et-moi.fr

RECENSEMENT
DE LA POPULATION 

- on renonce à un pacte d’actionnaires qui fonde la SPL, voté et 
approuvé en 2014 par la Communauté de Communes et la Com-
mune de Sainte-Marie-aux-Mines. 
Où est le problème ? 
- le maire de la commune qui est aussi président de la communauté 
des communes et aussi PDG de la SPL vote sa propre reconduction 
pour  deux ans. Vous avez dit « risque de conflit d’intérêt » ?
Où est le problème ?
- ces deux délibérations passent en intercommunalité uniquement 
parce que le président fait valoir son double vote. 
Où est le problème ?
On nous rétorque que tout cela est légal. Légal ? Nous vérifions.
Moral ? 
Il semble qu’en politique locale, ce mot soit devenu une grossièreté.
Malgré ce climat peu encourageant pour l’avenir de notre com-
mune et de notre vallée…, nous vous souhaitons de belles fêtes 
de fin d’année.
Un vœux pour 2018 : un fonctionnement transparent, le respect 
du vote engagé, que chaque élu exerce librement sa liberté de 
conscience dans le cadre de son engagement.
On peut rêver !

Nadège Florentz 
Pour Oser ! Sainte Marie 2014
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STE MARIEN N°15 -  JANVIER 2018

EDITO
138, c’est le nombre de manifestations culturelles et sportives pro-
posées au public qui ont eu lieu à Sainte-Marie-aux-Mines en 2017. 
Adjointe en charge des associations, je suis fière, à travers ce 15ème 
numéro du Ste-Marien, de rendre hommage par ces quelques mots à 
tous les bénévoles qui tout au long de l’année par leurs engagements, 
leurs talents sont de véritables ambassadeurs de notre commune. En 
tout premier, mes pensées vont vers Carol Baumert. Athlète, entraîneur, 
président, il a tout donné jusqu’à son dernier souffle de vie à sa passion, 
l’athlétisme.

Permettez-moi de féliciter toutes ces femmes et ces hommes, présidents, membres des comités, 
entraîneurs, éducateurs, animateurs, … qui s’investissent tout au long de l’année pour vivre leur 
passion et la transmettre aux jeunes générations. Il faudrait écrire tout un opuscule pour relater 
toutes vos manifestations et grands moments que vous nous avez fait vivre en 2017. Par la qualité 
de vos organisations, vos assemblées générales, vos prouesses artistiques et sportives qui vont 
jusqu’à l’international, vous portez haut les couleurs de la ville et du Val d’Argent. Vos engagements 
et vos exploits sont consignés chaque année dans le livre d’or de l’OSJC. Nombre d’entre vous 
s’investissent aussi lors de Mineral & Gem, du Carrefour Européen du Patchwork ou des deux 
éditions de Mode et Tissus. Autant d’événements majeurs de la vie de notre commune que vous 
marquez du sceau de vos compétences. Soyez en sincèrement remerciés. 
Ce numéro du Ste-Marien consacre un large volet à la vie associative, culturelle et sportive en 2017. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 ainsi qu’une belle réussite de vos différentes 
activités. 

Bernadette Waller
Adjointe en charge des associations

ANIMATIONS ÉTÉ 2017

L’équipe d’animation de l’OSJC et du Centre Socio-Culturel 
du Val d’Argent a concocté un programme dense en activi-
tés et en nouveautés. 101 activités ont fonctionné du lundi 
10 juillet jusqu’au vendredi 25 août 2017. Ce dispositif per-
met aux enfants et aux jeunes du Val d’Argent de découvrir, 
de s’initier, de se perfectionner chaque été et vivre ainsi de 
bons moments.
L’OSJC et la ville de Sainte-Marie-aux-Mines remercient 
l’ensemble des partenaires, toutes les associations et les 
intervenants bénévoles, qui participent à la bonne organi-
sation de toutes ces animations. 
Rendez-vous l’été prochain….   

Djemel Gaguèche pour l’OSJC

LOCAL JEUNES : 
DE BEAUX DÉBUTS
Le projet d’un local dédié à l’informatique ouvert à tous 
qui fut initié et équipé par la Ville et animé en partena-
riat avec le Centre Socio Culturel peut inscrire à son actif 
une saison plutôt réussie. Au total 12 personnes ont suivi 
une formation sous la houlette du Centre Socio Culturel. 
Cette première année d’exercice a permis de découvrir 
une réelle demande de formation aux outils informatiques 
de la part de Ste-Mariens et Ste-Mariennes. La mairie de 
Sainte-Marie-aux-Mines et le Centre Socio Culturel main-
tiendront cette offre en 2018. 
Les personnes intéressées par un cycle d’initiation à l’in-
formatique peuvent contacter Mme Péron du Centre Socio 
Culturel au 03 89 58 37 12 

Un groupe de travail a été mis en place début 
novembre pour la gestion des cimetières. Ce 
groupe composé d’élus, d’agents communaux 
et de professionnels a pris, dans un premier 
temps, les décisions suivantes : 1- Mise en place 
d’un cahier des charges pour la création en in-
terne d’un logiciel de gestion. 2- Modification du 
règlement intérieur afin de préciser les plantes 
autorisées à être plantées. En ce qui concerne 
les plaques des columbariums récupérées par 
les familles à l’échéance de la location, il sera 
précisé qu’elles seront facturées par la com-
mune. 3- L’aspect juridique a été abordé pour 

s’affranchir des concessions perpétuelles si une 
absence d’entretien est constatée et que le pro-
priétaire est inconnu. La commune va se rappro-
cher d’un juriste pour voir légalement ce qu’il est 
possible de faire. 4- Un inventaire des sépultures 
historiques sera réalisé afin de les préserver. 
Lorsque le logiciel sera opérationnel, le recense-
ment des tombes sera réalisé sur site avec prise 
de photos et coordonnées GPS  ; les premiers 
résultats de ce travail sont espérés pour la fin 
du printemps.

Philippe Jaegi

CRÉATION D’UNE COMMISSION 
DE GESTION DES CIMETIÈRES

STOP AUX INCIVILITÉS !
Portillons arrachés sur les aires de jeux réservés aux 
enfants, défibrillateurs dégradés et jetés au sol, pots 
de fleurs vandalisés et brisés, autant de dégradations 
enregistrées par la municipalité depuis le 1er Juillet 
2017 et qui ont un coût : 10 000€ ! Bien au-delà de 
la valeur matérielle, ces biens sont d’utilité publique 
certains peuvent sauver des vies d’autre divertir nos 
jeunes ou encore embellir notre ville. Ces incivilités 
ne sont pas tolérables ni pour la Commune ni pour le 
contribuable. Au-delà d’une approche pédagogique, 
ces actes méritent sanctions.
Si vous êtes témoin de ce genre d’incivilité, nous vous 
invitons à contacter la police municipale.  
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2 DISTINCTIONS
MAISONS FLEURIES !
Une quarantaine de Ste-Mariens ont participé à 
l’édition 2017 du concours des maisons fleuries 
(un chiffre légèrement en hausse par rapport 
à 2016). Des notations qui pour les premières 
places frisent l’excellence, elles seront dévoilées 
au printemps 2018 lors de la traditionnelle re-
mise des prix. C’est avec une fierté certaine que 
la Commune de Sainte-Marie-aux-Mines a dé-
couvert, au palmarès du Haut-Rhin 2016/2017, 
l’attribution par le jury départemental de deux 
places d’honneur pour le chef-lieu (sur les 
quatre en Val d’Argent). C’est ainsi que le fleuris-
sement de la maison et de l’espace environnant 
de Martine Sohler, au 1 Rauenthal à Echery, a 
obtenu un 2ème prix et la façade de l’Echoppe 
d’Agnès Bockstaller-Wetzel, au 151 rue de 
Lattre de Tassigny, un 3ème prix. Deux distinc-
tions qui récompensent ces mains vertes pour 
leur belle connaissance du langage des fleurs. 
Par ailleurs le jury local a apprécié la qualité des 
fleurissements de l’ensemble des concourents 
(à une ou deux exceptions près). Votre passion 
pour les fleurs, vos efforts pour embellir votre 

VILLE PROPRE : VERS 
UNE SENSIBILISATION ?
C’est un fait, la municipalité est régulièrement 
interpellée sur l’état de propreté de notre ville 
et ce malgré le travail au quotidien des services 
techniques pour la maintenir propre. De petits 
gestes par les habitants changeraient tout pour-
tant ! Saviez-vous que ces petits gestes devant 
chez vous font partie de vos devoirs civiques ? 
Arrêtés en vigueur dans notre Commune sur la 
salubrité et la propreté publiques : Article 6 : le 

cadre de vie, complémentaires à ceux de nos 
jardiniers, participent de façon certaine, à la 
conservation des deux fleurs qui ornent le bla-
son de Sainte-Marie-aux-Mines. J’espère que 
l’exemple de nos lauréats suscitera en 2018 de 
nouvelles vocations et que de nouveaux balcons 
et de nouvelles façades, ornés de géranium, de 
pétunias, et autres calibrocas ou verveines at-
tireront non seulement les yeux des jurés mais 
aussi ceux des passants et des touristes. Je vou-
drais rappeler une nouvelle fois que lors de la 
journée des Fleurs (mi-mai) toute l’équipe des 
jardiniers de la ville est à votre disposition pour 
un rempotage gratuit. 
Je vous souhaite une belle année 2018 et beau-
coup de bonheur fleuri. 

Ariel Vaxelaire

nettoyage régulier des trottoirs et des caniveaux 
devant les immeubles incombe aux propriétaires 
ou aux locataires, il devra être assuré de façon 
permanente. Article 7 : Les propriétaires ou lo-
cataires sont tenus d’enlever toutes mauvaises 
herbes ou neige sur les trottoirs ou dans les ca-
niveaux. En cas de verglas, les trottoirs devront 
être traités. Tout manquement à ces arrêtés peut 
vous exposer à une verbalisation.

Il en va du bien vivre et de la sécurité de tous, 
soyons plus responsables ! 

Philippe Jaegi

JARDINS PARTAGÉS : AGRANDISSEMENT
Installés depuis le printemps 2016 dans le quartier Zeller, les jardins partagés connaissent un véri-
table succès auprès des habitants. Les légumes frais, les échanges entre jardiniers et habitants en 
sont les moteurs et produisent savoir-vivre et convivialité, sensibilisent au mieux manger et au déve-
loppement durable. Ce succès a d’ailleurs encouragé la Commune à installer deux bacs supplémen-
taires au cours de l’année. La Commune en partenariat étroit avec Val d’Argent Habitat a pour projet 
d’étendre les jardins partagés dans les quartiers Général Bourgeois et aux Fougères. A suivre …

Patrice Benoit

COLLECTE DE BOUCHONS 
AU PROFIT DES CHIENS MARTYRS

Du 5 au 9 février 2018 sous le préau de Val Expo (5 rue Kroe-
ber Imlin). Le lévrier Galgo est un chien de chasse du Sud 
de l’Espagne. Les moins performants sont punis et torturés, 
c’est la tradition. Les bouchons récoltés sont remis à l’asso-
ciation CREL (Corcieux, 88) qui les convoie en Belgique où ils 
sont recyclés. Le bénéfice sert aux sauvetages des chiens, 
aux premiers soins, à l’achat de nourriture. Plus d’infos : 
www.crel.fr Contact local : Yvonne Hestin au 06.74.32.91.49

OPTIMISATION DE VOS 
PASSAGES EN DÉCHÈTERIE 
Les informations obtenues grâce au dispositif OPTIMO, ont 
permis de constater de grandes disparités d’usages de la dé-
chèterie: 30% des dépôts en déchèteries son effectués par 
7% des usagers. Pour garantir l’équité du service, à partir 
du 1er janvier 2018, le SMICTOM a décidé de limiter à 24 
passages en déchèterie par an (compris dans la redevance 
pour chaque déposant). Les passages supplémentaires se-
ront possibles, mais facturés à hauteur de 5 € par passage. 
Le nombre de passages effectués sera consultable au niveau 
de la borne d’accès. Un dispositif d’accompagnement : Le 
SMICTOM d’Alsace Centrale souhaite conseiller les usagers 
qui se rendent très fréquemment en déchèteries afin de faire 
évoluer leurs habitudes. Un dépliant sera diffusé auprès de 
ces publics pour leur apporter des conseils pratiques afin de 
mieux s’organiser et se rendre moins souvent en déchèterie.

1ER RENDEZ-VOUS DE  
LA BAGESCHNELL  

La première édition de la Bageschnell aura lieu le samedi 10 
février prochain, et comme son nom l’indique, il se déroulera 
aux Bagenelles. Un trail nocturne, rapide et ludique vous at-
tend ! Soyez nombreux à vous inscrire !
Infos : www.trailduvaldargent.fr
A noter : rendez-vous pour 3e Trails du Val d’Argent le 6 mai 2018.
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le cahier du

AGENDA / JANVIER À JUIN 2018
JANVIER
02, 04 et 05 > Ombres et lumières > ASEPAM > 14h00 > Mine Saint-Louis Eisenthür
03 > Mineurs et gnomes > ASEPAM > 14h00 > Mine Gabe Gottes
05 > Cérémonie des vœux du Maire > 19h00 > Théâtre
11, 12 et 13 > Star Wars – Les derniers Jedi > Ciné-Vallée > 20h30 > Théâtre
13, 14 > Coco > Ciné-Vallée > 14h30 > Théâtre
14 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
25, 26 et 27 > Tout nous sépare > Ciné-Vallée > 20h30 > Théâtre
26, 27 > Représentation « Au bal masqué ! Olé ! Olé ! » > ATRMO > 20h30 > Théâtre

FÉVRIER
01, 02 et 03 > Le Brio > Ciné-Vallée > 20h30 > Théâtre
03 > Représentation « Au bal masqué ! Olé ! Olé ! » > ATRMO > 20h30 > Théâtre
04 > Repr. « Au bal masqué ! Olé ! Olé ! » > ATRMO > 14h30 > Théâtre
05 au 09 > Collecte de bouchons > Ass. CREL > Val Expo
10 > Trail « La Bageschnell » > Val Trotteurs > Col des Bagenelles 
11 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
14 > Spectacle « Sous la neige » > CSCVA > 9h45 et 16h15 > Théâtre
15, 16 et 17 > Le crime de l’Orient Express > Ciné-Vallée > 20h30 > Théâtre
22, 23 et 24 > The battle of sexes > Ciné-Vallée > 20h30 > Théâtre
24 > Repr. « Paul m’a laissé sa clé » > Ass. En Coulisses > 20h00 > Théâtre
25 > Concours de belotte > Amis de l’étang de pêche du Rauenthal > 14h00 > 
         Étang du Rauenthal
25 > Repr. « Paul m’a laissé sa clé » > Ass. En Coulisses > 14h00 > Théâtre

MARS
01 > Don de sang > 16h00 à 19h30 > Espace Roland Mercier
03 > Repr. « Paul m’a laissé sa clé » > Ass. En coulisses > 20h00 > Théâtre
11 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
15 au 18 > Salon Mode et Tissus Printemps > Val Expo et Théâtre

AVRIL 
06 > Soirée musicale de la jeunesse > OSJC > 20h00 > Théâtre
07 > Laissez-vous conter le roc des Faîtes > 15h00 > Col de Ste-Marie-aux-Mines
08 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
14 > Concert > Amis des Tournesols > 20h00 > Théâtre
22 > Concert Manuel Vioque-Judde, Cédric Lorel > AJAM > 17h00 > Foyer du Théâtre
27 > Rire Academy > Cercle Saint-Nicolas > 20h00 > Théâtre
28 > Rire Academy > Cercle Saint-Nicolas > 20h00 > Théâtre
29 > Marche Gourmande > Association JAVA
29, 30 et 1er Mai > Nouvel événement : Mouv’ Sans Carbone 

MAI
01 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
05 > Laissez-vous conter le paysage minier de l’Altenberg > 15h00 > Parking 
         Friche Baumgartner
06 > Trails du Val d’Argent > Val Trotteurs > Sainte-Marie-aux-Mines 
10 > Concours de pêche régional > Amis de l’étang de pêche du Rauenthal > 
         Étang du Rauenthal
11 > Loto > Handball Club > 20h00 > Espace Roland Mercier
12 > Théâtrale des enfants > Ass En Coulisses > 20h00 > Théâtre
17 > Don de sang > 16h00 à 19h30 > Espace Roland Mercier
19 > Festival Polyphonics et concert > Harmonie Concordia > 20h00 > Théâtre
19 > Nuit européenne des musées > 20h00 à 23h00 > CIAP
25 > Spectacle de danse > UNSS > 20h00 > Théâtre
26 > Spectacle de danse > UNSS > 20h00 > Théâtre

JUIN
01 au 30 > Exposition « Laissez-vous conter les amish » > CIAP
02 > Concert > Chorale du Lycée > 20h00 > Théâtre
10 > Concours interne de pêche > Amis de l’étang du Rauenthal > Étang du Rauenthal
21 au 24 > Mineral & Gem - 55ème édition

Tous les détails de l’agenda sur saintemarieauxmines.fr

Pompiers : 18
Médecin de garde : 15
Police Municipale :  03 89 58 79 20
Mardi, mercredi, jeudi de 8h00 à 12h00, 
le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 
fermé le lundi
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
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