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Le Mot 
de la Maire

Elles sont nos montagnes, 
nos rivières, nos forêts, nos 
prairies.
Elles sont sources de vie, 
de matière, d’énergie.
Elles font que nous sommes 
heureux de vivre ici.
Elles ont permis le passé, 
le présent de Sainte-Marie.
Elles sont à protéger ; elles 
en feront aussi l’avenir.

C’est avec cette conviction que nous 
avons œuvré avec tous les parte-
naires concernés à la préservation et 
au développement de nos espaces 
naturels et agricoles en 2022, tant à 
l’échelle de la commune qu’à celle du 
Val d’Argent : travaux lancés pour la mise 
en valeur et l’entretien de nos forêts et 
paysages (Plan Avenir Montagne), des 
arbres remarquables en ville, de nos 
cours d’eau (Gemapi), engagement 
dans le projet du Parc Naturel Régio-
nal des Ballons des Vosges pour créer 
un écosystème de coopération et de 
création de valeurs autour de la filière 
bois et renforcement de la collabora-
tion avec la section forêt du lycée (voir 
pages 4-7 et 38). 

2022 fut aussi marqué par le retour 
à la normale sur le plan des activités 
associatives et événementielles. Mais 
surtout, elle a vu se concrétiser des pro-
jets associatifs fédérateurs créant de la 
valeur pour tous. L’ASEPAM, le Centre 
Socio Culturel, les Gouttes d’eau du 
Val d’Argent, Val Avenir ont monté des 
projets de développement touris-
tique, culturel, économique ou encore 
pédagogique. Au total, ces investisse-
ments, financés presque intégrale-
ment par l’Europe et la Région Grand 
Est font venir sur la commune près de 
900 000 €, et ceci, au bénéfice de tous. 

Plus récemment, nous pouvons éga-
lement citer l’élan suscité par l’ACAPS 
et tous les partenaires pour créer la 
lumineuse féérie de Noël. Ces projets 
– au côté de l’engagement quoti-
dien de nos bénévoles qui partagent 
leurs passions et proposent activités 
culturelles, sportives et sociales à tous 
les habitants – montrent l’importance 
des initiatives de chacun, et combien 
la collectivité en sort grandie, alors 
même que ses ressources financières 
restent très contraintes (voir pages 
23, 31 et 35).
Alors à vous toutes et tous qui, habi-
tants, entreprises, associations, 
agents, œuvrez pour le quotidien et le 
rayonnement de Sainte-Marie : merci !
Et à vous toutes et tous qui souhai-
tez monter des projets, n’hésitez pas 
à venir nous en parler !

2023 s’annonce très incertaine du 
fait de l’accroissement des tarifs de 
l’énergie. Et si nous sommes contraints 
de geler les investissements prévus, 
nous poursuivrons notre action de 
proximité et d’adaptation du ser-
vice public, pour qu’il corresponde 
toujours plus à vos besoins.

Comme les exemples cités plus haut le 
montrent, faire de Sainte-Marie-aux-
Mines une ville à vivre, une ville de lieux 
et de moments partagés, une ville qui 
prend soin de ses habitants, c’est l’af-
faire de tous. Aussi, pour 2023, avec 
toute l’équipe municipale, nous vous 
souhaitons des idées lumineuses, 
des projets enthousiasmants, des 
réussites collectives et la joie d’être 
ensemble. Et pour bien démarrer l’an-
née, nous sommes heureux de vous 
faire parvenir ce nouveau bulletin 
municipal.

Belle année à toutes et tous,

Début 2023, Sainte-Marie-aux-Mines 
sera le sujet d’un semestre d’étude 
des élèves de master de l’école natio-
nale supérieure d’architecture de 
Paris Belleville. Sous la direction de 
leurs enseignantes Pascale Richter 
et Bita Azimi, ils analyseront notre ville 
selon différents angles : mise en valeur 
du patrimoine, mobilité et déambula-
tion, place de l’eau dans la ville, etc.

Leur semestre d’étude inclura un 
séjour à Sainte-Marie, du mercredi 1er 
au dimanche 5 mars. Ce week-end-là, 
une vingtaine de curieux sillonnera 
la ville pour en découvrir et analyser 
toutes les facettes. Si vous les croisez, 
n’hésitez pas à aller à leur rencontre : 
ils seront à l’écoute de vos savoirs, 
anecdotes mais aussi de votre quotidien 
en ville et de vos idées.

Leur travail fera l’objet d’un jury au mois 
de juin 2023, et vous pourrez le découvrir 
lors d’une restitution à Sainte-Marie au 
mois de septembre.

Pour enrichir leur travail, une immersion 
chez l’habitant est bienvenue. Aussi, 
nous recherchons des habitants 
prêts à accueillir chez eux un à deux 
étudiants pour 5 nuits, du mercredi 1er 
au dimanche 5 mars inclus. 
Si vous êtes volontaires, n’hésitez pas 
à contacter la mairie au 03 89 58 33 60 
ou à l’adresse contact@ville-sainte-
marieauxmines.fr
Merci d’avance !
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Espaces naturels

Un chantier d’avenir : 
la zone autour du Brézouard
Quiétude – attitude. C’est le nom par lequel le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges désigne un ensemble d’in-
citations à préserver le calme de certains sites sensibles. 
L’idée consiste à laisser la montagne ouverte en incitant 
toutefois ses usagers à en reconnaître les fragilités et à y 
respecter une part de tranquillité indispensable à sa faune 
et à sa flore, l’une et l’autre souvent très remarquables. Ces 
exigences apparemment contradictoires nous semblent 
pourtant compatibles grâce à une gestion plus fine et 
consensuelle de l’espace du massif.

Un travail est en cours à l’échelle du Brézouard, en concer-
tation avec l’ONF, le Parc Naturel des Ballons des Vosges, la 
fédération de chasseurs et l’ensemble des associations 
concernées : Club Vosgien, Val’trotteurs, Ski Club, Vélo Club 
du Val d’Argent et le lycée Louise Weiss. Forts du constat que 
le point de vue du Petit Brézouard devrait rester ouvert pour 
ne pas subir le même sort que son ainé le Grand Brézouard, 
où le promeneur est noyé dans la forêt et ne peut plus pro-
fiter du magnifique point de vue, ces partenaires ont lancé 
la transformation de ce site.

Le GR5 a été déplacé, permettant ainsi le débalisage d’un 
tronçon de grande randonnée, non indispensable aux pro-
meneurs. Au contraire, la fréquentation du public est plutôt 
orientée vers le site du Petit Brézouard, dont la valorisation 
sera assurée par la mise en place d’une table d’orientation. 
Ce support panoramique sera d’autant plus attractif qu’il 
s’accompagne d’une ouverture du paysage élargissant la 
vue. Le chalet deviendra par ailleurs une halte de communi-
cation sur le Grand Tétras, car le massif des deux Brézouard 
représente pour lui une zone d’autant plus sensible qu’une 
campagne de renforcement de l’espèce est programmée.

Il ne s’agit donc pas d’interdire mais de rendre attentif et de 
rappeler à chacun qu’il a la chance de se trouver dans un 
site remarquable.

Espaces naturels

Des investissements pour mieux 
profiter de nos espaces naturels

Le projet 
en quelques 

chiffres :

Ce programme a pour objectif d’ac-
compagner les territoires de montagne 
vers une offre touristique résiliente et 
durable, adaptée aux spécificités de 
chaque massif. Sainte-Marie-aux-Mines 
a répondu à l’appel à projet en mars 2022.

La candidature mettait en avant le 
passé minier, l’exploitation fores-
tière et le travail des bénévoles de 
différentes associations tels que 
le Club Vosgien, les Val’trotteurs, le 
Vélo Club, le Ski Club, etc… Depuis des 
décennies, ces bénévoles œuvrent 
à l’aménagement et à l’entretien 
d’un réseau de sentiers balisés, de 
chemins et de routes forestières. On 
compte aujourd’hui près de 180 km de 
sentiers balisés, une soixantaine d’in-
frastructures composées d’abris de 
montagne, de tables de pique-nique 
ou de bancs qui nécessitent entretien. 

A l’automne, il nous a été confirmé 
l’obtention d’une subvention de 
129  000€, soit près de 80% du finan-
cement nécessaire aux projets qu’il 
est prévu de mener sur le massif 
sainte-marie : rénovation de sentiers, 
actualisation du plan de circulation 
forestier, implantation ou rénovation 
d’abris de montagne, construction 
d’une table d’orientation, mise en place 
de panneaux pédagogiques… 
L’enjeu principal est d’organiser l’accueil 
familial en forêt tout en préservant la 
faune et la flore grâce à une sensibili-
sation pédagogique.

table 
d’orientation 

observatoires

bancs

ensembles 
pique-nique

de rénovation 
de sentiers

abris de 
montagne

« Pour de nombreux sainte-mariens, 
la période de pandémie a été un 
temps propice à la (re)découverte 
de nos massifs et de la richesse 
qu’ils représentent. »

1

2

20

4

30

20 km

Soucieux d’offrir les meilleures conditions d’accueil au sein des espaces naturels, nous avons lancé l’installation 
de tables, bancs et abris. Nous avons également obtenu des financements dans le cadre du Plan Avenir Montagne.

Les travaux 2022 réalisés en parte-
nariat avec les bûcherons commu-
naux et le lycée Louise Weiss

   Élus référents : Niels Krüger et Gérard Freitag   

Rénovation d’un refuge.

Installation de bancs (sentier de 
Saint-Pierre sur l’Hâte, chemin Rein-
fried, chemin des Succités, chemin 
de la fille morte, chemin du Rimpy) et 
d’ensembles bancs / table (chemin 
du rain de l’horloge, croix de mission 
et forestum). 
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Espaces naturelsEspaces naturels

Des journées 
internationales 
des forêts à 
l’intégration 
du programme 
Dans 1000 
communes, la 
forêt fait école 

Dans le souhait de sensibiliser les 
habitants à la forêt, à sa gestion, ses 
usages et aux enjeux auxquels elle 
est confrontée, nous avions monté 
dès le printemps 2021 une program-
mation pour la journée internationale 
des forêts. Fin mars 2022, se sont donc 
déroulés dans ce cadre un ciné débat, 
une séance de sylvo-thérapie, ou 
encore une randonnée pédagogique.

L’émulation suscitée par l’organisation 
de ces événements a permis d’initier 
une plantation d’arbres par les écoles 
à la Sainte-Catherine, reconduite 
cette année.

Devant l’enthousiasme des équipes 
des écoles, nous avons sollicité l’as-
sociation des Communes Forestières 
qui développe le programme « Dans 
1000 communes, la forêt fait école ». 

Le principe est d’éduquer les enfants 
à la conduite durable d’une forêt et 
son écosystème. Une parcelle fores-
tière au niveau de la Croix de Mission 
leur sera confiée. Le travail pédago-
gique fait au sein des écoles et de la 
section forestière du lycée Louise 
Weiss, permettra de l’entretenir. 
Au printemps 2023, les élus, en par-
tenariat avec l’ONF, l’association des 
Communes Forestière d’Alsace, la 
fédération de chasse, les associa-
tions et le service Espaces Naturels de 
la Ville remettront officiellement « les 
clés » de cette forêt aux enseignants 
et aux élèves. 

Point sur les plans 
relance et rebond
Depuis plusieurs années, les épisodes 
de sécheresse répétés mettent 
à rude épreuve nos peuplements 
forestiers. Les crises de scolytes suc-
cessives, touchant les épicéas, ont 
atteint, à Sainte-Marie-aux-Mines, leur 
paroxysme en 2020. Ce sont ensuite les 
sapins et les hêtres qui ont été les plus 
touchés par la sécheresse et la chaleur. 
Dans les zones où la roche affleure, on 
observe, à chaque nouvelle vague de 
chaleur, le dépérissement de spécimens 
centenaires.

La réaction de la forêt a une certaine 
inertie qui ne lui permet pas de s’adap-
ter à ces changements rapides. La 
régénération naturelle est difficile, non 
seulement à cause de la sécheresse 
qui rend aléatoire la levée des plantules, 
mais également par la présence encore 
trop massive de cervidés qui broutent 
les spécimens ayant réussi à affronter 
les affres du climat.

Vous avez dit scolytes ?

Ces insectes ont un rôle majeur car ils 
décomposent le bois mort ou se nou-
rissent des arbres fragiles. Cependant 
les hivers doux qui favorisent leur pro-
lifération ainsi que le manque d’eau 
qui assèche les épiceas font que ces 
coléoptères deviennent nuisibles 
pour nos forêts.

Ainsi reste-t-il au forestier la possibilité 
de planter. 
Planter des peuplements plus diversifiés, 
pour ne pas tomber dans les travers de la 
monoculture, planter des espèces plus 
résistantes aux changements du climat, 
planter à l’abri d’un grillage pour que la 
dent du gibier épargne cette jeunesse 
prometteuse.

A Sainte-Marie, ce sont trois projets de 
ce type qui sont en cours. Ces divers 
chantiers permettent de renouveler 
les parcelles les plus touchées et de 
faire émerger des peuplements fores-
tiers plus diversifiés susceptibles de 
mieux résister aux variations du cli-
mat et d’offrir un habitat plus riche à la 
faune de notre vallée.

Parcelle 22 sur les hauteurs du 
Robinot : dans le cadre du plan de 
relance de l’État, au printemps 2022 
ont été plantés et engrillagés 2 800 
chênes et pins sur 2,7 hectares. 
Budget : 24  000 € - subvention  : 
18 000 €.

Parcelle 68bis à Adelspach : cette 
parcelle d’1,8ha avait été plantée 
d’épicéas. Depuis 2019, 550 m3 de 
bois scolytés dépréciés ont été 
exploités. La décision a été prise, en 
concertation avec l’ONF, de couper 
cette année le peuplement résiduel 
soit 1 000 m3 en profitant de l’embel-
lie des prix. Suivra à l’automne 2023 
une plantation engrillagée d’un 
peuplement diversifié de chênes, 
érables, pins, etc. 

Parcelle 64 bis : La surface de 2,4 ha 
fortement affectée par le dépéris-
sement va pouvoir être enrichie en 
chêne sessile, érable sycomore, pin 
sylvestre et tilleul. La plantation se 
fera en plateaux de 3x3m protégés 
par lattis bois à l’automne prochain. 
Coût prévisionnel : 22 500 €. Subven-
tion CeA : 9 500 €.

  Ce hêtre a 15 ans. Il pourrait,  
  sans présence de gibier, mesurer   
  deux hauteurs d’étage.  

  Forêt scolytée à Sainte-Marie-aux-Mines  

   Élus référents : Niels Krüger   
   et Nadège Florentz   

   Élu référent : Niels Krüger   

  Schéma d’une forêt diversifiée, objectif visé   



8 9Sainte-Marie-aux-Mines - Janvier 2023 Sainte-Marie-aux-Mines - Janvier 2023

Se souvenir pour 
construire l’avenir

Les travaux 
du conseil 
municipal des 
jeunes citoyens 

Anne-Marie Wimmer nous a fait une 
nouvelle fois l’honneur de sa présence 
au mois d’octobre qu’elle appelle « le 
mois de Laure », en hommage à Laure 
Diebold-Mutschler, secrétaire de Jean 
Moulin et Compagnon de la Libération.

Dans un souci permanent de pédago-
gie et de transmission, la biographe s’est 
rendue à l’école Aalberg, comme elle le 
fait régulièrement, pour y rencontrer les 
enfants des classes de CM1 et CM2, afin 
d’évoquer la vie de Laure et d’inciter les 
élèves à garder et à transmettre à leur 
tour sa mémoire.

Nous sommes élus.es au conseil 
municipal des jeunes citoyens 
depuis maintenant un an. Nous nous 
réunissons en général une fois par 
mois, sauf pendant les vacances sco-
laires, toujours autour d’un goûter.

L’ambiance dans le groupe de travail 
est bonne entre nous, mais aussi avec 
les adultes qui nous accompagnent 
dans nos travaux. La plupart du temps, 
nous nous réunissons avec Nadège 
Florentz et Osdine Mebarki.

Christelle Schmidt et Marianne Mara-
fioti sont présentes dans certaines 
séances. Madame la Maire, Noëllie 
Hestin, assiste aussi parfois à nos 
réunions.

Camille Imhoff, la première adjointe, en 
charge des finances, est venue, avec 
Nathalie Didier, nous expliquer com-
ment fonctionne un budget. Pas facile !

Nous avons également rencontré 
Jean-Marc Loewert, policier muni-
cipal, qui nous a expliqué son travail 
avec son collègue. Nous avons pu l’in-
terroger sur les questions de sécurité, 
de dépôt de plainte…

Rubrique (+petite icon ?)Rubrique (+petite icon ?)Rubrique (+petite icon ?)Affaires scolaires et politique jeunesse

Avec leurs enseignantes, les enfants ont 
réalisé des dessins qu’ils ont déposés 
sur la tombe de Laure Diebold-Mutschler 
le 21 octobre, date anniversaire de son 
inhumation. À cette cérémonie étaient 
également présents les maires des 
communes concernées par la vie de la 
résistante, que Anne-Marie Wimmer 
nomme : « le Club des 4 ». Il s’agit des 
communes d’Erstein, la ville de nais-
sance de Laure ; d’Hindisheim, le village 
de son père ; de Nordhouse, le village de 
sa mère et de Sainte-Marie-aux-Mines 
où elle a vécu. Le moment a été rendu 
particulièrement émouvant par la pré-
sence de deux descendants de Laure.

Enfin, Paul Linder nous a montré sur 
son ordinateur comment on peut 
repérer les différentes parcelles de 
forêt, voir si elles sont communales 
ou privées.

Nous avons aussi effectué la tournée 
des espaces de jeux extérieurs pour y 
repérer les problèmes et en informer 
les services techniques.

Plusieurs projets ont été réfléchis 
pour savoir s’ils sont réalisables ou 
pas : l’aménagement de la friche 
Baumgartner, la possibilité d’installa-
tion d’équipements supplémentaires 
au niveau du city-park, la création d’un 
club pour les 8-12 ans…

Actuellement nous travaillons sur le 
projet d’une piste d’initiation au vélo 
enduro près du centre-ville. Dans ce 
cadre, nous avons rencontré le pré-
sident du vélo-club, Eric Bruder, qui 
nous a donné un certain nombre de 
conseils.

Il nous reste de nombreux sujets à 
travailler : la sécurité près des écoles, 
l’organisation d’événements ou de 
moments partagés entre différentes 
générations, la possibilité d’organi-
ser un festival de BD et mangas… Nous 
aimerions également rencontrer des 
jeunes conseillers d’autres com-
munes, Sainte-Croix-aux-Mines, par 
exemple.

Nous sommes fiers également de 
porter nos médailles de conseillers 
pour les cérémonies du 14 juillet et 
les cérémonies de mémoire, et cette 
année d’avoir lancé les illuminations 
du marché de Noël.

Nous sommes fiers d’avoir un engage-
ment pour la commune, de réfléchir 
ensemble à des projets pour les autres. 
Cela nous sort de notre quotidien et 
nous nous sentons utiles et respectés.

   Pour le conseil municipal des jeunes    
   citoyens : Maélys Janszen, Lucie Pinard,   
   Nathan Smidt, Roméo Traglia    
 

Rubrique (+petite icon ?)Affaires scolaires et politique jeunesse

Des projets 
pour nos écoles…

Pour les enfants et les enseignants de 
l’école Aalberg, la rentrée de septembre 
2022 s’est inscrite sous le signe d’un 
grand changement. 

Afin de permettre aux importants tra-
vaux dans leur école de la rue Narbey 
de se réaliser, tout ce petit monde a 
pris ses quartiers rue Osmont, dans 
l’enceinte de l’ancien lycée : 4 classes 
travaillent dans les locaux de l’an-
nexe du lycée, 4 autres classes sont 
installées dans des espaces salles 
modulables implantés dans la cour. 
L’accueil, la salle des professeurs, la 
bibliothèque, le bureau du directeur, et 
des espaces pour travailler avec des 
enfants en petits groupes ou en sou-
tien individuel, ont pris place dans les 
locaux du LAC. 

Grâce à la forte implication des ser-
vices techniques sollicités pour le 
déménagement et certains aménage-
ments  technique – électricité, pein-
ture, petite maçonnerie…–, la rentrée 
s’est effectuée sereinement. Les 
enseignants, avec qui nous avons 
élaboré le projet d’aménagement 
provisoire, se disent satisfaits et sont 
heureux de travailler dans ces instal-
lations provisoires. Parents et enfants 
sont également rassurés. Un travail de 
sécurisation des abords de l’école a 
été réalisé avec la Police Municipale.

Le réaménagement de la cour de 
l’école De Lattre est également à 
l’étude. Des professionnels sont 
intervenus sur place, afin de consulter 
enseignants, élus et agents pour éla-
borer un projet de renouvellement de 
la cour qui tienne compte à la fois des 
besoins des enseignantes et des per-
sonnels, des contraintes techniques 
et budgétaires. 

Il s’agit entre autres de désartificiali-
ser au maximum la cour par l’utilisation 
de revêtements les plus perméables 
possibles au sol. L’agence de l’eau a 
été sollicitée pour subventionner cet 
aspect du projet.

Les espaces et les jeux pour les enfants 
ont été pensés en collaboration avec 
les personnels de l’école.

Les espaces dédiés aux enfants sur 
le territoire de la commune avaient 
besoin d’un sérieux rafraîchissement.

C’est pourquoi, nous avons engagé 
la remise en état des jeux de la rue 
Narbey.

Le parc Jules Simon accueille désor-
mais une toute nouvelle structure de 
jeux. Les anciens jeux sont conservés 
pour être implantés ultérieurement 
sur un nouvel espace de la commune.

En parallèle, l’association Val Ave-
nir a financé – en partenariat avec la 
Région – l’installation de jeux au niveau 
du Jardin Parc Partagé situé sur-l’île.

École Aalberg

…et des jeux 
pour les 
enfants 

École De Lattre

   Élue référente : Nadège Florentz   
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Identification de la préoccupation partagée lors des campagnes
Lors de nos campagnes électorales, les habitants rencontrés lors du porte-à-porte 
ou des réunions publiques, nous ont tous fait part d’une préoccupation principale : 
la sécurité routière et l’aménagement de la voirie. 

Mieux comprendre les ressentis
Nous avons lancé une enquête à l’hiver 2021, au cours de laquelle les sainte-mariens 
ont pu s’exprimer et indiquer les lieux identifiés comme les plus problématiques.

Diagnostic précis  des difficultés
Pour évaluer objectivement la dangerosité et définir les axes d’amélioration les plus 
pertinents, nous avons commandé une étude alliant : comptages des véhicules en 
circulation, mesures de la vitesse, analyse des aménagements existants. Suite à ce 
diagnostic, différentes pistes seront suggérées par le cabinet. 

Partage et choix des solutions lors de réunions publiques
Ces propositions seront alors partagées avec la population lors de réunions 
publiques début 2023, de façon à ce que toutes et tous puissent prendre part aux 
choix d’aménagement qui les concernent. 

Planification des travaux
Ces derniers seront ensuite intégrés dans le plan pluriannuel d’investissement afin 
de réaliser et de financer progressivement les travaux nécessaires. 
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Travail de prévention et de traitement 
de la délinquance avec la procureure 
de la République

Répondre à vos préoccupations : 
il n’y a pas de « petits » travaux !

Mieux circuler à Sainte-Marie : 
comprendre pour agir 
Un exemple de projet construit pour et avec les habitants

L’été, chaleur et allongement de la 
durée du jour incitent à profiter de 
retrouvailles en extérieur. Et il est 
très bien que notre ville vive ainsi ! 
Cependant, il est essentiel que ces 
rencontres se fassent dans le respect 
d’autrui, en limitant le bruit entre 22h et 
6h notamment.

L’été 2022 a cependant démarré avec 
des nuisances nocturnes de deux types 
: celles liées aux rassemblements, aux 
éclats de voix et à la musique, celles 
liées à des conduites irrespectueuses, 
de type rodéos ou simplement par 
l’exagération de la vitesse et des 
vrombissements de moteurs. Ces dif-
férents bruits portent loin malheu-
reusement, compte tenu du relief qui 
nous entoure. 

À la Toussaint, ce sont des pétards et 
des tirs de mortiers qui ont troublé la 
tranquillité publique. Pour les rassem-
blements, les rondes d’élus et d’ha-
bitants ont permis de rencontrer 

Cette année, vos préoccupations 
principales ont porté sur la signalé-
tique et sur la propreté.

C’est dans ce cadre que nous avons 
sollicité les services techniques, 
une fois les effectifs renforcés, pour 
remettre en peinture un grand nombre 
de tracés sur la voirie, et notamment 
les passages piétons que le temps 
avait effacés.

Sur le volet propreté, nous avons tra-
vaillé avec le SMICTOM pour revoir l’em-
placement de certaines bornes, afin 
qu’elles correspondent mieux aux 
usages. Également, des poubelles 
ont été installées ou réinstallées aux 
endroits nécessaires. Et en parallèle, 
police municipale et services tech-

Conscients que le calme est un 
droit fondamental, nous avons 
commencé à travailler fin 2021 avec 
l’ensemble des acteurs concer-
nés, réunis lors de la Commission 
Locale Intercommunale de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance : 
élus de la vallée, polices munici-
pales, gendarmerie, cabinet de la 
procureure de la République, cité 
scolaire, centre médico-social, 
centre socio-culturel, etc.

Au premier semestre 2022, un 
groupe local, accompagné de 
Mme La Procureure de la Répu-
blique, a été créé pour traiter de 
la délinquance. Il réunit également 
les différents acteurs locaux 
pour mieux lutter contre les dif-
férentes nuisances du quotidien. 
Cela nous permet des échanges 
plus resserrés avec la gendarme-
rie notamment, et de monter des 
opérations plus efficaces.

Les réaménagements de la voirie, à 
l’étude sur la sécurisation de la circu-
lation en ville (voir article ci-contre), 
ainsi que le redéploiement de la 
vidéo-surveillance contribueront 
également à réduire ces nuisances.

les personnes, de les sensibiliser aux 
troubles induits pour le voisinage et de 
réduire ces derniers. En revanche, pour 
les nuisances plus furtives que sont les 
bruits de conduite ou de tirs de mortiers, 
l’identification des auteurs et la préven-
tion auprès d’eux sont plus complexes.

niques travaillent désormais de concert 
pour prévenir, sanctionner et nettoyer 
tous les dépôts sauvages. Vous êtes 
invités à les contacter directement si 
vous constatez de tels dépôts.

Enfin, sur sollicitation de l’un d’eux, 
nous avons proposé à tous les éta-
blissements de commerce, restaura-
tion ou service qui en font la demande, 
l’installation de cendriers sur leurs 
façades. Les cendriers, réalisés loca-
lement par Laserjet, sont fournis par la 
ville. Leur nettoyage est à la charge du 
demandeur. 

Si vous souhaitez vous équiper, 
vous pouvez contacter les services 
techniques :

   Élue référente : Noëllie Hestin   

   Élue référente : Magali Pensier   

   Élue référente : Noëllie Hestin   
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Petites Villes de Demain : 
année préparatoire

Sainte-Marie-aux-Mines 
et ses arbres

La cession 
de l’école 
d’Echery 
à Argasol

Mise en 
conformité de 
nos bâtiments

Après la signature de la convention Petites Villes de 
Demain entre la préfecture et les partenaires à l’été 2021, 
l’année 2022 a été riche en évènements. 

Première phase obligatoire, le diagnostic a permis de com-
piler une vingtaine d’études déjà réalisées sur le Val d’Argent 
ces dix dernières années, notamment sur les thèmes de 
l’habitat, la mobilité, l’urbanisme et le développement éco-
nomique. Les manques identifiés ont conduit à la réalisation 
d’une étude sur le commerce de centre-ville entre juillet et 
octobre 2022, et à la commande d’une étude d’envergure sur 
les thèmes de l’habitat et de l’urbanisme. Cette dernière débu-
tera en 2023, synthétisera les recommandations pour redyna-
miser le centre-ville et aboutira notamment à des propositions 
concrètes sur un quartier dédié : un îlot démonstrateur. 

Deuxième phase menée en parallèle, les actions en cours et 
envisagées sur le territoire intercommunal ont été recensées, 
aboutissant à un plan d’actions pour les prochaines années.

Le travail autour de ce diagnostic et de ce plan d’action est 
partagé régulièrement avec les partenaires : CeA, Région 
Grand Est, État et leurs agences associées. Nous savons 
ainsi pouvoir compter sur leur soutien : qu’il soit financier 
ou par la mise à disposition de compétences techniques.

C’est dans cet esprit que la Collectivité Européenne d’Al-
sace a proposé à la commune et à la CCVA d‘organiser une 
matinée de travail fin septembre avec le Réseau d’Ingénierie 
Territoriale d’Alsace. Treize agences départementales ont 
ainsi pris connaissance de la vision de redynamisation du 
centre-ville et ont proposé leur aide et leurs conseils.

L’objectif pour 2023 est de signer une convention d’Opération 
de Revitalisation Territoriale (ORT) qui engage la commune et 
la communauté de communes sur une série d’actions qui 
seront accompagnées ou financées par l’Etat, la Région ou 
la CeA d’ici 2026.

Nous accueillons dans notre espace urbain un magnifique 
patrimoine d’arbres ornementaux. Ces arbres sont souvent 
liés à l’histoire de Sainte-Marie-aux-Mines, en particulier 
dans les parcs et les cimetières. Cela signifie toutefois que 
certains d’entre eux sont entrés dans un âge très vénérable 
et qu’avoir une vision claire de leur état de santé s’est avéré 
indispensable.

Pour maintenir ce patrimoine arboré en bonne santé tout en 
assurant la sécurité des personnes, nous avons fait appel 
aux spécialistes de l’Office National des Forêts pour en faire 
le diagnostic, selon un protocole visuel et sonore ne suppo-
sant aucune perforation de l’arbre.

La numérotation des arbres diagnostiqués s’étend de Saint-
Pierre-sur-l’Hâte au cimetière Saint-Guillaume, en passant 
par le parc Jules Simon, le parc slovène, la mairie, la rue des 

En quelques mots :

Comme présenté en réunion publique 
le 22 février, la commune dispose d’un 
patrimoine témoignant de son faste 
passé, mais dont certains bâtiments 
sont aujourd’hui trop peu usités en 
regard des charges (énergie, entre-
tien) qu’ils représentent. Avec l’objectif 
de trouver le juste et subtil équilibre 
entre conservation du patrimoine de 
la commune et maintien de capacités 
humaines et financières pour le ser-
vice à la population, nous étudions les 
possibilités de vente, pour offrir une 
nouvelle vie à ces bâtiments. C’est 
dans ce contexte que, n’accueillant 
plus d’élèves depuis 2018 sans pers-
pectives réalistes d’en accueillir à 
nouveau sous peu, l’école d’Echery a 
été mise en vente.

Avec un projet leur permettant de 
développer leurs activités actuelles 
et d’en créer de nouvelles, c’est l’as-
sociation Argasol qui a été retenue 
comme acquéreur, pour un montant 
de 200 000 €.

Grâce au travail des services tech-
niques, Val Expo, le CIAP et le pavillon 
Osmont sont passés en avis favorable 
de la commission de sécurité incendie 
pour accueillir du public. 

Principales dépenses pour 
les travaux courants 

Bâtiments

Espaces publics

Études

157 rue De Lattre : remplacement chaudière 3 100

11 100

3 400

2 700

5 000

3 000

3 500

800

8 500

8 900

1 750

3 000

4 600

10 100

2 300

25 000

23 500

1 800

7 000

Marché couvert : réfection toiture première tranche

Logement de fonction du stade

€ H.T.

€ H.T.

€ H.T.

Eau potable : remplacement du PC et optimisation 
du logiciel de supervision

Voirie : pont chemin Benoit Petite Lièpvre

Voirie : reprise du pont rue de Saint Louis 

Voirie : reprise enrobée et bordures avenue Robert Zeller
Coût total de 10 500 € HT, dont 2/3 pris en charge par l’ESAT

Voirie : sécurisation au Petit Haut avec des ralentisseurs

Réseaux : Extension réseau basse tension à Saint-Blaise

Éclairage public avenue Robert Zeller

Rivières : Prolongation vers l’amont du tuyau 
d’alimentation de l’étang de pêche à la demande 
de la fédération de pêche du Haut-Rhin

Rivières : Reprise du lit du ruisseau de Saint Pierre

Cimetières : travaux de drainage de l’ossuaire 
du Saint-Guillaume

Cimetières : nouveau grillage à Fertrupt

Aires de jeux : réfection du sol place des tisserands

Aires de jeux : réfection du sol et livraison du jeu parc 
Jules Simon financé à 70% par le fonds européen FEADER

Sécurité de la voirie

Réaménagement cour école De Lattre

Études thermiques théâtre et LAC
cofinancées dans le cadre du dispositif ACTEE 1 arbre a dû être élagué immédiatement, et des précon-

nisations de traitement ont été données pour plusieurs 
autres (élagage, haubanage…)

18 ont été signalés pour subir un examen plus approfondi

Le séquoia géant du lycée, un hêtre pourpre et un tilleul du 
parc Jules Simon, les thuyas du cimetière Saint Guillaume 
seront inscrits au PLUI en tant qu’arbres remarquables.

Jardins, la place des tisserands... Les petites numérotations 
rouges que vous pouvez remarquer sur les troncs sont la 
trace visible de ce travail. Elles permettront un suivi.

   Élu référent : Gérard Freitag   

   Élue référente : Noëllie Hestin   

   Élue référente : Noëllie Hestin   
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Collecte de dons et mécénat 
pour la rénovation de l’école 
Aalberg avec la Fondation 
du Patrimoine
Les élus ont choisi de diversifier 
les sources de financement pour 
ce projet emblématique. Pour cela, 
un partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine a été noué, pour organiser 
une collecte de dons et de mécénat. 
Celui-ci permettra aux forces vives 
économiques du territoire et aux 
habitants ou à tous les amoureux de 
la vallée de participer à la restaura-
tion de l’école Aalberg.

Concrètement, dès le début des tra-
vaux, il sera possible de faire un don 
à la Fondation du Patrimoine ouvrant 
droit à une déduction fiscale, soit sur 
le site de la Fondation ou par chèque 
à l’ordre de la Fondation. Les informa-
tions sur la démarche feront l’objet 
d’une communication dédiée.

La règlementation imposera la mise 
en service de bornes publiques de 
recharge de véhicules électriques 
à compter du 1er janvier 2025. Aussi 
sommes-nous en relation avec Terri-
toire d’Energie d’Alsace (anciennement 
Syndicat du Gaz et d’Électricité du Haut-
Rhin) pour étudier cela. La première 
borne de recharge publique a vu le jour 
à Sainte-Marie à l’hôtel restaurant Les 
Bagenelles, l’électricité étant produite 
à partir de panneaux solaires.

Rubrique (+petite icon ?)Urbanisme et bien vivre en ville Urbanisme et bien vivre en ville

C’était l’un des axes de travail priori-
taire, la crise de l’énergie actuellement 
traversée en renforce l’urgence : une 
réflexion sur l‘économie d’énergie dans 
les bâtiments publics par la rénovation 
et le développement de réseaux de 
chaleur est ménée. 

Notre commune dispose de 1 000 points 
lumineux, pour une puissance totale de 
75 kW.

En cette période de tension énergé-
tique, il est plus que jamais essentiel que 
la commune soit exemplaire : réduire la 
consommation d’énergie, c’est s’assu-
rer que celle-ci reste disponible pour 
les besoins principaux de la commune 
mais aussi pour ceux des particuliers.

Sont à l’étude : 

Réseaux 
de chaleur

Eclairage 
public

Des bornes 
de recharges 
pour les 
véhicules 
électriques

Le remplacement de la chaudière 
fioul de la mairie, avec la création 
d’un réseau pour alimenter éga-
lement l’église Sainte-Madeleine, 
l’école Sainte-Geneviève, la salle 
polyvalente Roland Mercier, l’école 
André Aalberg ainsi que les loge-
ments qui se situent à proximité.

La transformation du réseau ali-
mentant le théâtre, la piscine, le 
lycée Osmont et Val Expo, de façon 
à ce que le gaz, qui couvre encore 
75% des besoins, soit réduit à une 
énergie d’appoint, en maximisant 
l’usage du bois.

Une expérimentation sur l’ex-
tinction entre 23h et 4h30 du 
dimanche au jeudi soir, et entre 
minuit et 4h30 le vendredi et le 
samedi. Ces horaires ont été propo-
sés pour tenir compte des activités 
associatives et du travail en équipe. 
Cette phase de test sera suivie d’une 
enquête auprès des habitants.

Aussi, seront lancées : 

   Élu référent : Osdine Mebarki   

   Élue référente : Noëllie Hestin   

   Élu référent : Osdine Mebarki   

  Source internet  

La réflexion sur la rénovation de 
l’existant à travers le remplacement 
de nos lampes par de l’éclairage en 
LED. Ce dernier, outre la baisse de 
consommation très significative, 
offre aussi la possibilité d’abaisser 
la luminosité à des heures précises 
afin de réduire la consommation sans 
éteindre l’éclairage. Il faut compter 
entre 130 et 300 € pour changer les 
lampes, soit pour 1 000 points lumi-
neux, un budget autour de 250 000 €. 
Nous étudions actuellement une 
piste de financement avec la Banque 
des Territoires.
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Vie démocratique et relations aux habitants

Témoin du passé humain d’une 
commune, le cimetière n’est pas 
seulement le lieu où reposent les 
défunts. Il est aussi, et bien plus 
encore, un espace de souvenirs pour 
les vivants.

État des lieux

La commune de Sainte-Marie-aux-
Mines possède 7 cimetières : 

Le rôle des familles
Toute sépulture donne aux conces-
sionnaires et leurs héritiers un certains 
nombre de droits d’usage. Mais ceux-ci 
ont aussi des obligations liées à l’en-
tretien des tombes (retrait des fleurs 
fanées, nettoyage des souillures dues 
aux temps, etc.). Surtout, ils doivent 
veiller à la solidité des tombes et de 
leurs jointements.
Outre la preuve de respect envers les 
défunts, cette démarche évite de por-
ter atteinte à la sécurité d’autrui (stèles 
qui tombent par exemple) et contribue 
à la dignité du cimetière.

En cas de défaut d’entretien, une 
concession – temporaire ou perpé-
tuelle – peut être reprise par la com-
mune. En effet, tout défaut d’entretien 
est désormais signalé aux conces-
sionnaires ou à leurs héritiers, si ces 
derniers sont connus. Si aucun retour 
n’est effectué, les travaux de sécurité 
seront alors réalisés par la commune 
et facturés aux ayant-droits.
Si les concessionnaires ou leurs héri-
tiers ne sont pas connus, la commune 
engage une procédure administra-
tive de reprise. Au terme de celle-ci, 
la reprise officielle est prononcée. 
Les tombes sont alors démolies et 
les restes des défunts placés dans 
l’ossuaire.

Au delà de l’aspect financier qu’en-
gendrent ces reprises, c’est une 
démarche morale délicate pour la 
commune. C’est pourquoi, les familles 
sont invitées à veiller au bon entretien 
de leurs tombes.

Mise en place d’une organisation 
dédiée pour la bonne gestion des 
cimetières

Tout d’abord, un poste à temps plein a 
été créé pour assurer la gestion des 
cimetières. Gilles Zann est ainsi devenu 
le nouveau chargé de mission dédié.

Pour l’accompagner, 3 élus référents ont 
été désignés selon les thématiques :

Le cimetière, 
un lieu de 
mémoire qu’il 
faut 
entretenir
Qui fait quoi ? 
Quelles sont les règles?

 

5 cimetières civils – Saint-Pierre-sur-
l’Hâte, Echery, Fertrupt, Saint-Blaise, 
et Saint-Guillaume 

et 2 cimetières militaires - Col de 
Sainte-Marie et Mongoutte.

Suivi administratif (règlement, cour-
riers…) : Magali Pensier,

Suivi de terrain (identification des 
tombes dégradées) : Daniel Gerber

Végétalisation et biodiversité : 
Gérard Freitag

Deux agents de l’équipe espaces verts 
de la ville sont également mobilisés 
tous les mercredis pour l’entretien.
Et les personnels de l’Etat Civil sont 
également sollicités selon les besoins.

L’aspect de nos cimetières se trans-
forme peu à peu. L’élément végétal y 
prend une place grandissante. C’était 
un choix. Par-delà le mur d’enceinte 
de chacun de nos cinq cimetières, on 
voit la montagne, la nature en quelque 
sorte. Nos cimetières ont en outre la 
particularité d’accueillir un patrimoine 
arboré exceptionnel. Accepter une 
végétalisation raisonnée dans nos 
lieux de repos a donc été une solution 
qui s’est quasiment imposée. Elle pour-
suit son cours depuis quelques années 
et donne lieu à des réflexions régulières. 
Il s’agit en particulier de concilier l’as-
pect esthétique, la fréquentation, les 
contraintes en heures et en personnel 
pour son entretien.

Un règlement complet bientôt dis-
ponible sur le site internet de la ville

Saint Guillaume : 

Quelques 
chiffres :

investis en 2022 
(drainage, réparation du 
portail, urnes cinéraires, 
mur à Echery, grillage à 
Fertrupt, végétalisation 

d’un carré…)

Focus sur les tombes 
abandonnées

Rien qu’au cimetière Saint-Guil-
laume, ce sont plus de 1000 tombes 
qui sont à l’état d’abandon, notam-
ment du fait de la disparition ou 
départ des familles. Leur suivi et 
gestion nécessitent pour la com-
mune d’y dédier des ressources 
humaines et financières (environ 
400 € par tombe).

c’est le coût d’une 
reprise de tombe 

abandonnée, par la 
commune

heures d’entretien 
annuelles pour les 

agents des Espaces 
Verts

tombes à l’abandon au 
cimetière Saint-Guillaume

26 000€ 

400€

1000

1 200

Le cimetière, 
un lieu bien 
vivant et en 
constante 
évolution

Végétalisation 
des cimetières

Les réalisations 2022 Les projets 2023

L’engazonnement actuel des allées 
secondaires est amplement naturel. 
Fin d’année 2022, a été entreprise par 
nos services techniques, et sur un carré 
d’essai, une opération d’ensemence-
ment qui a consisté à enrichir le gazon 
naturel par un mélange riche en trèfle 
court. Cela permettra de diminuer les 
interventions de fauche. Des poquets 
de plantes grasses résistantes et 
courtes seront implantés dans les 
inter-tombes. Des panneaux explica-
tifs, des hôtels à insectes sont aussi 
prévus.
L’idée générale est de donner à nos 
cimetières un aspect accueillant. Ils 
sont ainsi en passe de devenir de très 
beaux parcs également

  Cimetière de Fertrupt (réalisation de 2016)  

  Cimetière de St-Blaise ( réalisation de 2018)  

Végétalisation d’un carré 
Drainage de l’ossuaire et du caveau 
communal
Réparation du portail 
Mise en peinture de la tombe Kuchel
Achat de caveaux cinéraires
1000 tombes répertoriées comme 
dégradées
80 problèmes résolus (joints des 
stèles, entretien des tombes, pro-
blèmes d’eau…)
Réflexion sur les tombes historiques 
pour un futur guide

Echery :

Saint-Guillaume :

Réparation d’un mur en pierre

Fertrupt :

Pose d’ un grillage autour du cimetière.

Enlèvement de tombes échues 
Mise en peinture de grilles de  
tombes « remarquables »
Aménagement du jardin des sou-
venirs (plantation d’arbres, banc 
de repos, pose de dalles avec 
bordures…)
Poursuite de la végétalisation
Recherches pour  résoudre 
les problèmes liés aux tombes 
abandonnées
Suite de la réflexion pour le futur 
guide

Echery :

Recensement des tombes dégra-
dées pour avertir les propriétaires 

Fertrupt :

Fin de la pose du grillage
Saint-Blaise
Réparation du mur à l’arrière de la 
chapelle

Vie démocratique et relations aux habitants

Et toujours les tracas quotidiens qui 
sont  traités dans les meilleurs délais !

  Avant / Après  

  Avant / Après  

   Élus référents  : Magali Pensier  
   et Daniel Gerber   
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Rapprocher les élus et les habitants 
et faciliter la communication…
… avec des rencontres Osterputz :… avec des moyens techniques 

et humains
Rapprocher les élus des habitants, 
c’est permettre que tous puissent 
avoir accès à une information claire, 
synthétique et régulière sur les choix 
qui seront faits, l’avancement des 
projets et la situation financière de la 
commune.

Les habitants ont ainsi été conviés 
à plusieurs réunions publiques pré-
sentant les projets et les actions de la 
municipalité et permettant de recueillir 
leurs avis sur ces sujets.

Une grande opération de nettoyage 
était organisée le 23 avril dernier, d’une 
part afin de sensibiliser et d’éduquer 
petits et grands à la propreté et au res-
pect de leur environnement et de leur 
lieu de vie, d’autre part pour valoriser 
les sites naturels, éliminer les dépôts 
et les déchets qui malheureusement 
s’accumulent.
Élus, membres de l’AAPPMA et habi-
tants ont participé au ramassage des 
déchets dans la ville. Ils avaient été 
précédés de quelques jours par les 
élèves qui avaient œuvré autour de 
leurs écoles.

Les agents des services techniques 
travaillent toute l’année pour faire 
de Sainte-Marie-aux-Mines une ville 
propre. Mais n’oublions pas : la pro-
preté c’est avant tout l’affaire de tous 
et tous les jours.

Ça y est ! Le nouveau site internet de la 
Ville arrive !
Pratique et ergonomique il permet-
tra aux habitants, acteurs associatifs, 
sociaux et économiques ou encore aux 
touristes de trouver les informations 
pratiques, d’effectuer leurs démarches 
administratives ou encore de se tenir 
informés sur les projets en cours et 
les événements. Les usagers pourront 
aussi interagi, proposer des idées ou 
signaler des dysfonctionnements.

En outre, un poste de chargé de com-
munication mutualisé a été créé. Entre 
mise à jour des supports, élaboration 
d’une stratégie de communication 
interne et externe et développement 
de nouveaux outils, Pauline Gachot, en 
place depuis le mois d’août, partage 
son temps de travail entre Sainte-Ma-
rie-aux-Mines et la Communauté de 
Communes du Val d’Argent.

Des réunions de quartier seront pro-
grammées début 2023 pour présenter 
le bilan, cerner les besoins spécifiques 
et présenter les résultats de l’étude sur 
l’amélioration de la circulation.

Toujours dans l’optique de faciliter la 
communication entre les citoyens et 
les élus, les permanences au marché 
ont repris ! L’occasion pour les élus de 
recenser les attentes et d’écouter les 
retours des habitants mais aussi, pour 
les deux parties de faire connaissance 
et d’échanger sur les sujets qui leur 
tiennent à cœur. 

Merci pour votre participation et pour 
la sérénité des échanges !

Le 22 février sur l’avenir de l’école 
d’Echery ;

Le 25 février pour présenter le bilan 
de l’année écoulée et les perspec-
tives des années suivantes ;

Le 29 mars pour un échange avec 
Habitat de Haute Alsace concernant 
les projets de démolition de bâti-
ments HLM sur la commune ;

Le 22 novembre pour réfléchir col-
lectivement à l’extinction partielle 
de l’éclairage public en vue de réali-
ser des économies d’énergie.

Les permanences se poursuivent 
en 2023 : Rendez-vous tous les 
1ers samedis du mois sur la place 
du marché.

Le CCAS et 
la précarité

Reprises des réjouissances 
de fin d’année de nos aînés 
et nos plus jeunes

Conséquence de l’inflation qui touche 
les produits de première nécessité et 
les énergies, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale de Sainte-Marie-aux-Mines 
est, comme tous les autres, confronté 
à une augmentation des demandes 
d’aide. 

Au cours de l’année, priorité a été don-
née au renforcement de la collaboration 
avec le Centre Médico-Social. Ce parte-
nariat permet de mieux anticiper et 
cerner les besoins des habitants. 

Bons alimentaires distribués sur orien-
tation des assistantes sociales, bons 
vestimentaires octroyés en partena-
riat avec l’association Val Avenir et aides 
plus ponctuelles (paiement d’un trajet 
ou règlement d’une facture énergétique, 
entrées gratuites à la piscine) sont pro-
posés aux habitants. 

Le 6 décembre, les enfants des trois 
écoles maternelles ont pu se régaler 
des manalas offerts par le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS).

Et, après deux ans d’absence, c’est 
enfin le retour du traditionnel repas de 
Noël !

Pour que la qualité des cadeaux et du 
repas soit toujours au rendez-vous 
et afin de garantir l’équité entre ceux 
qui viennent au repas et ceux qui ne le 
peuvent pas, le CCAS a proposé cette 
année le choix entre un présent ou 
un repas et cette initiative a été bien 
accueillie par nos aînés.

Pour s’armer face à un avenir annoncé 
difficile, il conviendra de renforcer ces 
partenariats et de développer les col-
laborations avec les acteurs sociaux de 
la Vallée. L’arrivée prochaine, au niveau 
intercommunal, d’un(e) chargé(e) de 
mission de l’action sociale, permettra 
de réaliser un diagnostic précis de la 
précarité dans notre ville, et dans la val-
lée, et de se saisir de dispositifs et de 
financements permettant de mettre 
en œuvre des projets adaptés à nos 
besoins et nos capacités. 

Cette lutte contre la pauvreté, contre 
la difficulté à se nourrir et à se chauf-
fer, est une question cruciale qui 
appelle la solidarité entre les habitants 
et les partenaires (la Région Grand 
Est et la CeA ont promis leur soutien à 
Sainte-Marie-aux-Mines). 

Le repas a réuni près de 150 personnes 
le 11 décembre à Val Expo.

Un grand merci aux élèves des écoles 
Aalberg, De Lattre, Les Lucioles, 
Sainte-Geneviève et à leurs profes-
seurs, qui cette année encore, ont 
offert de magnifiques dessins à tous 
nos aînés !

Action sociale et santé

   Élue référente  : Nathalie Roussel   

   Élue référente  : Christelle Schmidt   
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Le COVID a entrainé une hémor-
ragie de 2 millions de bénévoles 
en France, soit 15 % d’effectifs en 
moins pour les associations qui 
doivent se réinventer.

À Sainte-Marie-Aux-Mines, nous 
recensons 51 associations qui, mal-
gré une désaffection nationale au 
niveau du bénévolat, n’ont pas à 
rougir de leur investissement et de 
leur dynamisme. Elles contribuent 
à la cohésion de notre territoire, au 
service de l’intérêt général au tra-
vers de la construction d’un projet 
collectif. La richesse et la diversité 
des animations que les associa-
tions ont offertes cette année en 
sont l’éclatante réalité.

Je m’appelle Daniel, je suis né en 1952 
à Sainte-Marie-aux-Mines. J’y ai grandi 
et créé mon entreprise de peinture. Je 
suis aujourd’hui retraité.

J’ai commencé mon engagement 
bénévole par le biais de l’Union Sportive 
Sainte-Marienne, comme entraîneur et 
comme joueur, dans les années 1981. 
Avant, je jouais à Saint Dié au club SRD, 
en division 2. 
Après l’USSM, je me suis investi dans 
l’association de pêche du Rauenthal. 
Depuis 21 ans que j’en suis président, 
nous avons rénové le club house, 
créé une amicale pour y associer les 
« non-pêcheurs » et sensibiliser la popu-
lation sur notre écosystème, entre 
autres.

Mon objectif est de faire vivre notre 
association et de la redynamiser 
constamment. Et surtout de sensibili-
ser les jeunes pour les investir ; cette 
jeunesse est quand même notre avenir.

Cet engagement m’apporte de la satis-
faction et des déboires. Mais surtout 
de la joie à nous retrouver sur le site du 
Rauenthal en pleine nature pour parta-
ger des moments conviviaux. 

Ça me permet de rencontrer des nou-
velles personnes, d’échanger et de 
partager des connaissances. Cela me permet de sortir de chez moi, 

de voir des amis, d’aider des gens, de 
passer de bons moments et de gar-
der la forme. De plus, l’ambiance est en 
générale agréable.

J’ai commencé moi-même la gym-
nastique à l’âge 3 ans, encadrée par 
des bénévoles. Je trouve normal de 
prendre le relais une fois adulte, afin de 
faire vivre le club et la vallée. Être béné-
vole c’est un engagement, ça prend du 
temps, c’est un investissement per-
sonnel, mais c’est aussi bénéfique. 

Comme un coup de pouce aux 
enfants qui veulent s’initier à l’esca-
lade et comme un soutien pour ceux 
qui veulent progresser (si mon niveau 
est suffisant pour leurs donner des 
conseils).

Je représente le club de gymnastique 
l’Ancienne 1869, dans lequel je suis 
entraineuse pour la GAF (Gymnastique 
artistique féminine) et trésorière du 
club. 
Tous les samedis après-midi, je m’oc-
cupe d’entrainer deux groupes filles 
avec Emma et Lucie. Deux jeunes 
volontaires et motivées qui font elles-
mêmes de la gymnastique. En tant que 
trésorière, je m’occupe des achats 
et de la traçabilité des comptes de 
l’association. 
J’essaie avec les autres membres du 
club de redynamiser son image afin 
d’attirer de nouveaux membres. 

Je pratique l’escalade depuis l’âge de 
4 ans au club de l’Escaval, au centre 
socio-culturel du Val d’Argent. J’y suis 
également bénévole. J’ai commencé 
le bénévolat à l’âge de 10 ans afin d’ai-
der mon père à l’encadrement dans 
les différents événements de la vallée 
(bourse aux minéraux, fêtes du sport, 
mouv ‘ sans carbone, colo appre-
nante...). A l’âge de 14 ans, j’ai com-
mencé l’encadrement de groupes de 
débutants pour les initier à la pratique 
de l’escalade. 
Depuis peu, je me suis engagé dans une 
commission intercommunale du Val 
d’Argent pour échanger avec d’autres 
jeunes et les élus.

Je m’appelle Justine, j’ai 25 ans et je 
suis infirmière.

Je m’appelle Rayan, j’ai 16 ans et j’habite 
à la petite Lièpvre à Sainte-Marie-aux-
Mines. Je suis en classe de première 
STI2D au lycée Schwilgué de Sélestat. 

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?

Dans quelles associations êtes-
vous engagé ? Quel est votre 
rôle ?

Dans quelles associations êtes-
vous engagée ? Quel est votre 
rôle ? Dans quelles associations êtes-

vous engagé ? Quel est votre 
rôle ?

Comment voyez-vous votre 
engagement bénévole ?

Comment voyez-vous votre 
engagement bénévole ?

Comment voyez-vous votre 
engagement bénévole ?

A titre personnel, qu’est-ce que 
cela vous apporte ?

A titre personnel, qu’est-ce que 
cela vous apporte ? A titre personnel, qu’est-ce que 

cela vous apporte ?

  Ambiance joyeuse au dojo lors la remise de la 67ème ceinture noire  
  à Alban Jehel pour les 67 ans d’existence du Judo Club du Val d’Argent  

  Le festival des Arts de la Rue,   
  organisé par l’association Hêtre,   
  les 23 & 24 juillet  

  Belles performances d’ensemble pour les jeunes gymnastes acrobatiques  
  de la Société l’Ancienne 1869 lors de leurs différentes compétitions  

  Concert de printemps par la chorale du lycée  
  au théâtre, le 4 juin   

  Nos associations rayonnent au-delà 
  de Sainte-Marie-aux-Mines. Ici, l’Accordina 
  à la fête du Gewurtztraminer à Bergheim  

   Élus référents :  Louis Berger   
   et Osdine Mebarki  

  Concert de l’harmonie Caecilia  
  d’Echery le 9 avril  

  4ème édition du trail blanc 
  la Bageschnell  

Sainte-Marie est riche de ses 
associations et de ses bénévoles
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Le Club Vosgien a 150 ans !

Le festival 
de la photographie 
en Val d’Argent

Le festival 
Eciton

Le 11 septembre dernier le Club Vosgien de Sainte-Marie-aux-
Mines a fêté dans l’écrin de verdure des Bagenelles les 150 
années d’existence de l’association et les 70 ans du chalet, 
inauguré le 6 juillet 1952. L’occasion pour le président André 
Patris de retracer l’historique des deux anniversaires.

La troisième édition du Festival de la 
Photographie en Val d’Argent, qui a 
eu lieu courant octobre 2022, a reçu 
3500 visiteurs. Les nombreux photo-
graphes – 65, soit le double de l’édition 
précédente- une exposition étendue 
à Val Expo et une journée réservée 
aux scolaires justifient de cette belle 
affluence. 

Outre l’exposition de photos, l’évé-
nement proposait des animations 
ludiques liées à la nature et aux animaux 
préparées par le service Patrimoine de 
la Communauté de Communes du Val 
d’Argent ainsi qu’une projection ciné-
matographique. L’invité d’honneur, Alain 
Prêtre, journaliste animalier, a concouru 
à la réussite de cet événement. 

La 4ème édition du Festival de la 
Photographie en Val d’Argent aura lieu 
les 13, 14 et 15 octobre 2023.

Du 22 au 24 juillet au Petit Haut, l’asso-
ciation Eciton organisait son festival de 
musique électronique responsable. Les 
questions sociétales y ont été abordées 
au travers d’ateliers, de conférences et 
d’une bibliothèque, le tout en lien avec 
la problématique du consentement. 
Étaient également proposés des stands 
d’artisanat, de peinture et une friperie. 
500 festivaliers ont participé à ce ren-
dez-vous dont les mots d’ordre sont : 
écologie et respect de l’environnement 
et des personnes.

Les 70 ans 
de l’étang du 
Rauenthal  

Daniel Schramm et les « pécheurs » 
d’aujourd’hui ne pouvait rendre un plus 
bel hommage aux anciens que celui 
qu’ils ont concocté pour le 70ème anni-
versaire de l’étang du Rauenthal. Un 
week-end festif au sens le plus joyeux 
du terme en l’honneur de la troupe qui 
était loin d’être triste, emmenée jadis 
par Albert Baumert.

  Les pionniers qui ont creusé, à la   
  pelle et à la pioche, l’étang du Rauenthal  
  en 1952 seraient heureux  de voir  
  leur travail pérennisé de fort belle  
  manière par leurs successeurs  

Associations et événementiel

   Élu référent :  Louis Berger  
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Rétrospective 2022 en images

  1626,70€ récoltés au profit de la Ligue Contre le Cancer  

  Thé dansant au théâtre  
  Inauguration de la chapelle  
  Saint-Blaise après rénovation   

  L’accordina lors de la traditionnelle  
  fête de la Sainte Barbe, le 3 décembre  

  21 mai, une journée citoyenne inclusive  
  avec la participation de résidents du FAHT   
  des Tournesols   

  Embellissement de la Ville  
  par les Services Techniques Municipaux   

  Plantations de la Sainte Catherine  
  dans le cadre de l’opération 
  « Dans 1000 communes, 
  la forêt fait école »   

  En collaboration avec les services 
  techniques, les jeunes de la section 
  SEGPA participent au désherbage 
  des espaces verts  

  La maison de Martine Sohler 
  au Rauenthal, 2ème prix  
  départemental  catégorie 
  maison en jardin   

  Pour cause de travaux dans l’école Aalberg, les élèves  
  ont fait leur rentrée 2022 dans les locaux de l’ancien lycée de la rue Osmont   

  Cérémonie du 14 juillet   

  Michel Schifferlé, Jean-Christian Neff  
  et Gilles Lagaisse, tous trois médaillés  
  de la coopération internationale  
  dans leurs fonctions de pompiers  

  Concert du groupe Tziganisky le 26 novembre 
  dans le cadre de la Féérie de Noël  

  Feu de la Saint Jean  
  sur les hauteurs de Fertrupt, 
  le 24 juin  

  Opéra du Rhin  
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Le Val d’Argent retrouve ses 
événements internationaux !

Rendez-vous en 2023 pour 
continuer à faire rayonner le 
Val d’Argent !

Après deux ans d’arrêt forcé pour les 
grands événements du Val d’Argent, 
2022 a été une année de pleine reprise 
pour la SPL EVA.

La saison a débuté en mars avec le 
Salon Mode et Tissus proposé sous 
une nouvelle formule qui a séduit visi-
teurs et exposants. Concentrée à Val 
Expo, cette nouvelle mouture était 
axée sur la promotion du savoir-faire 
local, du “Made in France”, du “Do-It- 
Yourself” et sur la mise en valeur des 
richesses du passé textile de la vallée. 
Les visiteurs ont pu flâner allègrement 
dans les différentes allées, tout en 
profitant du défilé et des nombreuses 
animations. Malgré un contexte sani-
taire encore incertain, le bonheur de 
se retrouver était palpable et la fré-
quentation au rendez-vous. 

Au second trimestre, l’horizon s’éclair-
cit et tout est réuni pour organiser 
Mineral & Gem dans des conditions 
optimales. Succès incontestable ! La 
manifestation a battu des records 
de fréquentation pendant les 5 jours. 
L’officialisation du mercredi comme 
nouvelle journée d’ouverture a tenu 
toutes ses promesses. Jamais les rues 
de Sainte-Marie-aux-Mines n’avaient 
été aussi noires de monde. L’attente 
était grande vis-à-vis de cet évène-
ment et le pari a été tenu. Si, après deux 
ans d’absence, relancer la « machine » 
de la bourse aux minéraux n’a pas été 
simple, les doutes et les inquiétudes 
légitimes se sont vite dissipés pour 
laisser place à la joie, dès l’arrivée des 
premiers visiteurs. Cette efferves-
cence sur le territoire avait manqué à 
tous ! Une joie doublée en constatant 
l’attachement et la fidélité des expo-
sants à notre vallée. En outre, chaque 
acteur de notre territoire, qu’il soit 
commerçant, restaurateur, héber-
geur, ou association, a pu profiter des 
retombées économiques liées à cette 
manifestation.

Ce succès est aussi partagé avec nos 
partenaires, nos bénévoles et le per-
sonnel des services techniques de la 
Ville ; un grand merci à eux pour leur 
implication !

Enfin, la saison événementielle de la 
SPL EVA a pris fin en septembre avec la 
27ème édition du Carrefour Européen du 
Patchwork. Dans des conditions plus 
souples qu’en 2021, l’événement accueil-
lait cette année 46 expositions dans 17 
lieux, soit plus de 1 000 œuvres d’art à 
admirer. Avec une édition spéciale en 
l’honneur des pays hispanophones, la 
programmation était riche et colorée.

Jean Patris 
prend sa retraite !
Autre moment fort de l’année : 
la passation de flambeau de la 
direction générale entre Jean 
Patris et Thomas Bellicam. 
Présent dès l’année de création 
de la SPL EVA, Jean Patris aura 
mené la SPL avec rigueur et pro-
fessionnalisme. Sa fin de carrière 
aura été un challenge de taille :  

pérenniser la structure face à la pan-
démie ! Sa prudence et sa « gestion en 
bon père de famille », pour le citer, lui 
ont permis de relever le défi avec brio. 

Depuis le 1er octobre dernier, c’est 
Thomas Bellicam qui dirige la SPL EVA. 
Nous lui souhaitons plein épanouisse-
ment dans ses nouvelles fonctions.

Du 23 au 26 mars cinquantenaire de 
Mode et Tissus ;

Du 21 au 25 juin 58ème édition de Miné-
ral et Gem ;

Du 14 au 17 septembre 27ème édition du 
Carrefour Européen du Patchwork.

Malheureusement, une mauvaise météo, 
la hausse du coût des carburants et la 
pénurie de chauffeurs qui ont contraint 
nombre de tours opérateurs habitués à 
annuler leur venue, ont réduit la fréquen-
tation de l’événement. Toutefois, cette 
édition conforte la 3ème place mondiale 
du Carrefour Européen du Patchwork du 
Val d’Argent.
 
La pleine reprise des activités a parfois 
été sportive et les imprévus ont été nom-
breux mais l’énergie et la détermination 
de l’équipe de la SPL ont permis de mener 
ces événements avec succès; un grand 
merci à l’équipe pour le travail accompli ! 
Le bilan global en cette fin d’année est 
concluant et permet d’envisager l’avenir 
avec davantage de sérénité. 

Associations et événementiel

   Élue référente :  Gaëlle Skocibusic   

Jumelage
2022 marque le retour d’une certaine 
normalité dans les échanges et les 
activités. 
Le 25 avril 2022, les assises annuelles 
des associations des villes jumelées, 
emmenées par Raymond Kuhn, ont eu 
lieu à Sainte-Marie-aux-Mines, en pré-
sence d’une trentaine de membres, 
de Noëllie Hestin, de l’adjointe Camille 
Imhoff et Jean-Claude Galmiche, pré-
sident de l’OSJC. 
Cette assemblée générale a enregis-
tré les démissions de Claude Abel et 
Patrice Benoît et un renouvellement du 
conseil d’administration avec la réé-
lection du tiers sortant composé de 
Daniel Bertola, Robert Hirsch, Philippe 
Jaegi,  Jean-Louis Kieffer et Joseph 
Koerper  (à l’exception de ce dernier qui 
ne se représentait plus). Cinq nouveaux 
membres ont été élus : Louis Berger, 
Daniel Gerber, Osdine Mebarki, Sébas-
tien Meyer, Patrick Gouye.

Souhaitons pour 2023 une continuité de 
ces temps de convivialité et la reprise 
des échanges scolaires, qui sont l’ave-
nir de notre jumelage. 

Les temps forts de 2022

« Je voudrais remercier Claude Abel 
pour son investissement lors de ces 
25 dernières années en tant qu’adjoint 
au maire, maire ou président du jume-
lage.  Il a toujours été à nos côtés, en 
toutes circonstances. Il est et restera 
au même titre que ses amis Rolf Haf-
fner, Borut Sajovic, Joze Klofutar un 
grand serviteur des jumelages. » 
Raymond Kuhn

Un temps de recueillement par-
tagé après les travaux d’entretien 
du cimetière militaire de Mongoutte 
avec le peloton de l’ABC-Abwehr-
kommando, les élus et le comité 
de jumelage et Annette Mandel, 
responsable des jumelages à la 
mairie de Bruchsal.

Les cérémonies du 14 juillet, en 
présence de la délégation de Trzic, 
emmenée par le vice-maire Dušan 
Bodlaj, ont été marquées par le 
discours plein d’émotion de Jozé 
Klofutar, par le dépôt de gerbe et 
d’une flamme au monument slo-
vène par Noëllie Hestin, Dušan 
Bodlaj et les trois présidents de 
jumelage. Vinga Szabo, présidente 
du jumelage d’Untergrombach, a 
proposé une visite commentée 
du cimetière militaire allemand de 
Mongoutte, lieu où reposent 1175 
soldats allemands tombés lors des 
guerres 14-18 et 39-45.

Le 30 juillet, une délégation 
sainte-marienne a assisté aux 
retrouvailles estivales des associa-
tions d’Untergrombach .

Du 1er au 6 septembre, une déléga-
tion a participé au Schusterfest 
(fête des cordonniers) à Trzic. Ce 
premier déplacement dans la ville 
jumelée Slovène depuis 2019 a été 
riche d’échanges officiels ou convi-
viaux : inauguration de la lampe à 
quatre boules, réplique géante de 
celles utilisées autrefois par les arti-
sans du cuir ; ouverture officielle du 
Schusterfest, lecture du message 
d’amitié adressé par Noëllie Hestin ; 
visite du mémorial du camp du Loibl 
Pass et du musée rénové y attenant ; 
dépôt d’une plaque commémorative 
sur la tombe du « père » slovène du 
jumelage, Tine Tomazine.

Le 12 novembre, les comités de 
jumelage d’Untergrombach et de 
Sainte-Marie-aux-Mines et celui des 
Amis des Tournesols ont planté trois 
tilleuls de l’amitié autour de la  mini-
ferme d’Argentin à Lièpvre.

  Dépôt de gerbe au monument slovène par Raymond  
  Kuhn, Dušan Bodlaj , vice-maire  de Trzic, Noëllie Hestin  
  et Jozé Klofutar, ambassadeur de la ville de Trzic  

  Fête des cordonniers avec Dušan Bodlaj,  vice-maire  
  de Trzic, Raymond Kuhn, président de l’association des  
  villes jumelées et Borut Sajovic, député de Slovénie  

  Temps de recueillement de la délégation sainte-marienne  
  en mémoire de Tine Tomazin, père slovène du jumelage  

Associations et événementiel
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Les dépenses de fonctionnement 
enregistrent une très légère baisse 
(3%) entre 2020 et 2021, passant de 
3 988 000 € à 3 856 000 €. Cela provient 
essentiellement d’une baisse au niveau 
des charges de gestion courantes, 
car en 2020 le budget général avait 
dû abonder le budget forêt à hauteur 
de 170 000 €, opération qui n’a pas été 
nécessaire en 2021.

Retour sur l’année 2021
Légère augmentation des recettes réelles 
et stabilisation des dépenses au budget général

Équilibre budgétaire

Côté recettes, sans augmentation 
des taxes locales, on observe une 
légère augmentation des recettes 
réelles, c’est-à-dire hors opérations 
d’ordre et résultat reporté. Ceci vient 
notamment d’un accroissement :

On observe également une grosse 
baisse du résultat de fonctionne-
ment, celui-ci ayant notamment été 
utilisé pour annuler la recette fictive 
en provenance du budget Val Expo 
(250 000 €), pour rembourser 200 000 € 
du prêt relais de consolidation des 
lignes de trésorerie ouvert en 2016, et 
l’abondement du budget forêt à hau-
teur de 170 000 € en 2020.

Pour que la santé financière de la 
commune s’améliore, il est nécessaire 
de retrouver une capacité d’autofi-
nancement (CAF) nette positive sur le 
long terme. Il est possible d’avoir une 
CAF nette négative de façon ponc-
tuelle, lors de la souscription d’un 
gros emprunt, mais ce ne peut pas 
être quelque chose de récurrent, au 
risque de mettre la commune en dif-
ficulté. Tous les efforts sont mis pour 
dégager de l’autofinancement, malgré 
nos marges de manœuvre limitées. 
Les améliorations notables ont d’ail-
leurs été saluées par la préfecture.

Finances

des produits de services : +63 000 € 
du fait d’une augmentation de mise 
à disposition de personnel refacturé 
aux budgets annexes, à la CCVA et à 
la SPL ;

des impôts et taxes : +66 000 €, car 
en 2021 la commune – comme l’in-
tercommunalité – a été éligible au 
reversement du fonds de péréqua-
tion intercommunal et communal 
(FPIC) ;

et de la fiscalité locale : +60 000 €, du 
fait principalement de l’augmenta-
tion des droits de mutation (liés aux 
transactions immobilières) et de 
la taxe sur la consommation finale 
d’électricité.

   Élue référente :  Camille Imhoff  

Le budget 2022 a pu absorber : la 
location des cellules modulaires qui 
accueillent temporairement les élèves 
de l’école Aalberg, pour 6 800 € / mois 
sur 5 mois ; l’accroissement du point 
d’indice venant revaloriser le salaire 
des fonctionnaires, l’inflation. Le résul-
tat de l’année – fonctionnement et 
investissement compris – devrait se 
situer entre 350 000 et 400 000 €.

2022 fut surtout marquée par la 
construction du plan pluriannuel 
d’investissement, qui était l’un de 
nos engagements de campagne. C’est 
un outil de pilotage indispensable à la 
bonne gestion : il permet à la commune 
de planifier les grosses dépenses, en 
fonction des charges et des revenus 
de la commune à venir. 

Fin 2022, les contrats d’énergie ont été 
renégociés dans le contexte de ten-
sion internationale, venant multiplier 
par 5 les tarifs du gaz et de l’électricité, 
avec un surcoût pour le budget géné-
ral de 650 000 €; 700 000 € en tenant 
compte des budgets annexes.

Cette augmentation soudaine et 
imprévisible vient mettre en difficulté 
la commune : de précaire, la situation 
financière de la commune devient pré-
occupante, puisque, même en gelant 
les nouveaux investissements le bud-
get de fonctionnement de la commune 
présente un déficit entre 300 000 € et 
500 000 €.
État, grands élus et collectivités parte-
naires ont tous été informés. Des dispo-
sitifs doivent être mis en place pour venir 
aider les communes, les premiers mois 
de 2023 seront consacrés à l’évaluation 
de ces soutiens pour pouvoir construire 
le budget de l’année.

Le capital restant dû au 31 décembre 
2021 est de 2,245 millions d’euros 
contre 2,367 millions d’euros en 2020 
alors même qu’en 2021, un prêt de 
170 000 € a été contracté pour l’achat 
d’un véhicule multifonction.

Le budget d’une collectivité se 
construit en deux sous-budget, le 
fonctionnement, pour les dépenses 
courantes (consommables, entre-
tien…) et l’investissement pour les 
dépenses de matériel ou travaux 
durables (achat de véhicule, chan-
tier de construction…).

Le résultat correspond à la dif-
férence entre les recettes et les 
dépenses. Il y existe un résultat 
de fonctionnement et un résultat 
d’investissement.

L’épargne brute, ou capacité d’autofi-
nancement brute (CAF), correspond 
au résultat de fonctionnement, auquel 
sont retranchés le rembourse-
ment des intérêts de la dette et les 
charges et produits exceptionnels.

L’épargne nette, ou capacité d’au-
tofinancement nette (CAF nette) 
correspond à la capacité d’auto-
financement brute à laquelle on a 
retranché le remboursement de la 
dette.

Les ressources de la commune 
doivent couvrir le remboursement 
de la dette : on ne peut pas finan-
cer de l’emprunt par de l’emprunt.

Lorsque la CAF nette est négative, 
la commune n’a pas la capacité de 
rembourser sa dette.

La capacité de désendettement 
de la commune correspond au 
nombre d’années nécessaire au 
remboursement de la dette si le 
résultat de fonctionnement était 
intégralement affecté à ce rem-
boursement. On estime ce ratio 
correct s’il est en moyenne infé-
rieur à 12 ans.

* En 2015, le calcul de la capacité de désen-
dettement donne une anomalie, car la CAF 
brute était négative.

Premiers 
éléments de 
2022…

…et prospective

Quelques clés pour 
comprendre le budget 
de la commune

Évolution 
de la dette

Finances
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Mouvements 
du personnel

Fonctionnement du service 
technique : pour une meilleure 
qualité de vie au travail

Service 
population et 
action sociale

Les organisations ne sont jamais figées 
et tous les ans, des collègues partent 
pour une retraite bien méritée ou pour 
découvrir d’autres horizons tandis que 
d’autres rejoignent les services de la 
Ville.

Le service de Conseil en Organisation et Santé au Travail (COST) du Centre de Ges-
tion du Haut-Rhin a accompagné les élus et la direction générale à la réflexion sur 
la réorganisation des services techniques. Des propositions ont été formulées, des 
actions et des outils de travail ont été créés qui permettront d’améliorer les condi-
tions de travail. Ce projet a été l’occasion de repenser collectivement les actions à 
mener, d’apprendre à mieux communiquer et de réfléchir aux méthodes de collabo-
ration. Il a également été un moment d’échange important et constructif qui a per-
mis de faire le lien avec l’ensemble des services, de recentrer l’action des services 
techniques au sein de la collectivité, mais aussi au cœur de l’action municipale pour 
le bien-être des habitants.

Suite aux départs en retraite de deux 
collaboratrices, un nouvel agent rejoin-
dra prochainement le rez -de-chaussée 
de la mairie. Le poste de responsable du 
service population et action sociale se 
partagera ainsi entre le service de l’Etat 
Civil, les titres d’identité et les missions 
de France Services. Une partie de son 
temps de travail consistera également 
à s’occuper du CCAS en rapport avec 
l’élue référente. 
Aussi, pour pouvoir répondre au mieux 
aux attentes de plus en plus nom-
breuses des habitants, les horaires 
de travail de France Services seront 
redéployés, notamment pour la déli-
vrance des cartes d’identité.

Pauline GACHOT, chargée de com-
munication, à mi-temps à la ville de 
Sainte-Marie-aux-Mines et à mi-temps 
à la Communauté de Communes du Val 
d’Argent, depuis août 2022

Gabriela DIMINGEANA, agent d’en-
tretien à la piscine municipale, depuis 
août 2022

Frédéric MALARD, affecté au service 
voiries des services techniques depuis  
la fin du mois de juin

Fabrice GROSJEAN, affecté à l’équipe 
bâtiments municipaux depuis le début 
du mois de juillet  

Eric ROELLY, ancien des services tech-
niques municipaux, a rejoint l’équipe 
de la médiathèque du Val d’Argent en 
septembre 2022.

Michèle LAIGUESSE et Alain NUSSBAUMER 
ont pris leur retraite le 1er août

Pascaline LOTZ, responsable du service 
état civil et Djemel GAGUECHE, respon-
sable du service des sports et relation 
avec les habitants ont tous deux pris leur 
retraite le 31 décembre 2022 ! 

Merci à eux pour tous les services rendus 
et bonne continuation à tous les 4 ! 

Les arrivées : Les départs :

  Remise de médaille d’honneur régionale, départementale et communale à François IDOUX  
  et François MARCHAL pour 35 années de service. Bernard CRAMPÉ et Jean-Marie WEILLER  
  ont reçu la médaille pour 30 années de travail.  

Ressources Humaines

   Élue référente :  Noëllie Hestin   

L’intercommunalité à Sainte-Marie

L’Espace 
France Services 
souffle sa 
première bougie !
Un an s’est écoulé depuis l’ouver-
ture de l’Espace France Services du 
Val d’Argent à la mairie de Sainte-Ma-
rie-aux-Mines. En un an, le service a 
répondu a près de 1 300 demandes. 

France Services, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un accompagnement et une 
aide aux démarches administratives 
et numériques du quotidien (santé, 
famille, retraite, droit, logement, 
impôts, permis de conduire…)

Sur rendez-vous uniquement :

A la découverte de France Services !
Comment se connecter aux services publics ? Comment créer une adresse mail ? 
Une après-midi de rencontres et d’ateliers est prévue le jeudi 2 février.
Et toute l’année, les agents se tiennent à votre disposition pour toute question.

A la mairie de Sainte-Marie-
aux-Mines
03 89 58 33 81 ou 03 89 58 33 82 
sainte-marie-aux-mines@
france-services.gouv.fr

Près d’un 
million d’euros 
obtenus de 
l’Europe pour 
financer des 
projets dans 
le Val d’Argent
Fin 2020 et suite à la pandémie, l’Union 
européenne a débloqué des res-
sources financières spécifiques dans 
le cadre du Fonds Européen Agricole et 
de Développement Rural (FEADER) pour 
favoriser une relance économique 
résiliente, durable et numérique.

A ce titre, 8 dossiers ont été déposés 
à l’échelle du Val d’Argent. Tous ont été 
retenus, dont 6 concernent Sainte-Ma-
rie-aux-Mines :

Ceci montre combien l’engagement des 
associations, et de tous plus largement, 
est essentiel pour le développement 
culturel, économique, social, touris-
tique et pédagogique du territoire, alors 
même que les ressources des collecti-
vités locales sont limitées. Merci !

Au niveau du Parc Jules Simon : amé-
nagement de plein air porté par la ville ;
Au centre-ville de Sainte-Marie : 
aménagement d’un bâtiment visant 
l’installation d’un tiers-lieu – avec 
deux projets distincts l’un pour le 
gros œuvre porté par la CCVA, l’autre 
pour le second œuvre porté par l’as-
sociation les Gouttes d’Eau du Val 
d’Argent ;
Au niveau du carrefour de Ribeauvillé : 
construction d’une halle multi-activi-
tés et le réaménagement du parvis ; 2 
projets portés par le CSCVA ;
Au Rauenthal : remise en état du sen-
tier minier du Neuenberg, portée par 
l’ASEPAM ;
Au parc Burrus de Sainte-Croix : réno-
vation de la serre, portée par l’asso-
ciation Un Jardin Passionnément ;
À Rombach-le-Franc : création d’un 
gîte pour l’accueil des groupes 
familiaux au départ d’itinéraires de 
randonnée pédestre du Club Vos-
gien, portée par la section Lièpvre-
Rombach-le-Franc du Club Vosgien.

Le PAAW 
devient 
tiers-lieu…
Avec le soutien de la CCVA et le finan-
cement d’une part conséquente des 
travaux grâce au fonds européen FEA-
DER, les Gouttes d’Eau du Val d’Argent 
proposeront, d’ici quelques mois, un 
tiers-lieu rue Wilson. 

Un tiers-lieu, qu’est-ce que c’est ? 
Un espace hybride, mêlant convivialité, 
rencontres informelles, et activités pro-
fessionnelles, visant à soutenir et faire 
émerger des projets sur le territoire. 

Concrètement, qu’est ce que vous y 
trouverez ? 

Comment participer au projet ? 
Vous pouvez rejoindre le collectif 
d’usagers, en contactant la CCVA ou 
l’association. Ce collectif est constitué 
afin de suivre et orienter les travaux et 
l’acquisition d’équipement, et de définir 
progressivement et de façon collégiale 
les modalités d’animation du tiers-lieu. 

Ouverture prévue en 2024 !

Un espace d’accueil, d’exposition et 
d’animation
Des espaces de co-working, bureaux 
partagés
4 ateliers de 25m²
De l’équipement bureautique et télé-
com mutualisé (internet haut débit, 
visioconférence, impression, etc.) 

   Élue référente : Nathalie Roussel   

   Élu référent : Jean-Marc Burrus   

   Élu référent : Jean-Marc Burrus   
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Emballages et 
papiers : tout 
dans le même 
bac !

Le PCAET dans lequel est engagée la 
Communauté de Communes du Val 
d’Argent via le PETR Sélestat Alsace 
Centrale, a pour objectif de soute-
nir et mettre en œuvre des actions 
concrètes et transversales. Ceci en 
impliquant tous les acteurs du ter-
ritoire (collectivités, entreprises 
citoyens, associations) pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, 
atteindre une nécessaire sobriété 
énergétique, améliorer la qualité de 
l’air et augmenter fortement la pro-
duction d’énergies renouvelables. 

Le 29 novembre dernier, le comité syndi-
cal du PETR a approuvé son Plan Climat Air 
Énergie Territorial dont le plan d’actions 
s’articule autour de 7 axes stratégiques 
de transition énergétique :

Et en pratique ?

1. C’est un emballage ?       
Déposez-le dans le bac 
jaune !

2. Inutile de le laver, il suffit de 
bien le vider.

3. Déposez vos emballages en 
vrac dans le bac (pas dans 
un sac).

4. N’imbriquez pas vos      
emballages les uns dans      
les autres, votre tri serait 
perdu

Axe 1 : créer une culture commune 
autour de la transition écologique 

Axe 2 : accélérer la rénovation ther-
mique des bâtiments 

Axe 3 : maîtriser l’énergie et déployer 
les énergies renouvelables 

Axe 4 : améliorer l’efficacité énergé-
tique des entreprises et le réseau 
d’économie circulaire 

Axe 5 : adapter le territoire aux effets 
du changement climatique 

Axe 6 : développer les mobilités 
alternatives et réduire la pollution 
atmosphérique 

Axe 7 : étendre l’agriculture durable 
et l’accès à une alimentation saine 

Adoption du Plan Climat Air Énergie 
Territorial

Le Val d’Argent prend sa part 
dans la transition de l’Alsace 
Centrale

L’intercommunalité à Sainte-Marie

   Élus référents :  Nathalie Roussel   
   et Denis Petit   

Depuis le 1er janvier 2023, vous pou-
vez déposer tous vos emballages et 
papiers imprimés dans le bac jaune. 
Le tri devient donc plus simple. Et le 
centre de tri de Scherwiller sera en 
mesure d’accueillir tous les embal-
lages, dont la grande majorité (80%) 
sera recyclée. Pour ceux dont les 
débouchés de recyclage n’existent 
pas encore, ils seront valorisés 
énergétiquement. 

24,90 €
TTC/mois

Dès

Offres DUo &
TRIPLE PLAY*

Accélérateur de Transition, un outil pour concrétiser la démarche transver-
sale climat-air-énergie-économie circulaire du Val d’Argent

La communauté de communes du 
Val d’Argent a candidaté auprès de 
l’ADEME et de la Région Grand Est pour 
bénéficier du soutien Accélérateur de 
Transition. 

La candidature a consisté en un travail 
de plusieurs mois au premier semestre 
2022, pour mettre au point le projet 
et notamment cibler les axes de tra-
vail prioritaires. Pour le Val d’Argent, 
la thématique retenue est la Maitrise 
de l’énergie, alliant sobriété (éviter les 
consommations qui peuvent l’être), effi-
cacité (préserver le niveau de service en 
consommant moins) et développement 
des énergies renouvelables (en l’oc-
currence chez nous : le bois, le solaire 
principalement).

Présenté en juillet, notre projet a été 
lauréat. Le recrutement du chargé de 
mission a été lancé et ce dernier est 
arrivé début janvier 2023.

L’intercommunalité à Sainte-Marie

En vue de concrétiser les engage-
ments du Plan Climat Air Energie Terri-
torial, cette dynamique Accélérateur 
de Transition, a été lancée en concer-
tation avec les quatre communautés 
de communes du PETR Sélestat-Alsace 
Centrale. Le Ried de Marckolsheim a 
choisi de travailler sur l’Agriculture 
durable et l’alimentation saine, la com-
com de Sélestat sur la Mobilité, et la 
vallée de Villé sur l’Adaptation au chan-
gement climatique. Ces thèmes ont été 
retenus par souci de complémentarité 
de façon à pouvoir partager les retours 
d’expérience et diffuser les projets sur 
l’ensemble du territoire.

Ce dispositif inclut : l’aide au recrute-
ment d’un chargé de mission à hau-
teur de 30 000 € / an sur 3 ans, frais 
d’installation de poste allant jusqu’à 
15 000€, et 60 000 € pour les dépenses 
de communication et de formation.

   Élue référente :  Noëllie Hestin  
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L’intercommunalité à Sainte-Marie

Une piste cyclable pour traverser la vallée

Reprise du 
transport à la 
demande dans 
la vallée :

Ville en Selle

Gage à la fois d’équité sociale puisque 
près d’un foyer sur quatre à Sainte-
Marie-aux-Mines ne dispose pas de 
véhicule, mais également de lutte 
contre le changement climatique : 29 % 
des émissions de gaz à effet de serre 
du PETR Sélestat Alsace Centrale (qui 
regroupe les communautés de com-
munes du Val d’Argent, de Sélestat, du 
Ried de Marckolsheim et de la Vallée de 
Villé) proviennent du transport routier, 
la Communauté de Communes du Val 
d’Argent travaille au développement 
d’une offre de mobilités pour tous.

Dans ce cadre, elle a sollicité l’ADEME 
pour financer une étude des amé-
nagements cyclables manquants, au 
travers de l’appel à projet AVELO2 dont 
elle est lauréate. Cette étude vise, 
dans la suite du schéma directeur vélo 
établi à l’échelle du PETR, à identifier 
finement les solutions selon les par-
cours et à évaluer les dépenses liées 
à leur mise en œuvre. 

Pour offrir une solution de dépla-
cement aux personnes qui en ont 
besoin, à l’échelle de la CCVA, nous 
avons porté le projet de transport à la 
demande, en service depuis octobre 
2022. En voici les modalités :

Ouvert à tous (habitants, élus, adhérents 
d’associations, salariés, collégiens, 
lycéens…), le challenge Ville en Selle s’est 
déroulé du 20 juin au 10 juillet 2022.
Objectif : comptabiliser chaque kilo-
mètre parcouru à vélo (trajets domi-
cile-travail, loisirs, balades) pendant 
la période. Le territoire le plus actif 
remporte le challenge ! 
C’est dans ce cadre qu’a été organisée, 
en partenariat avec l’OSJC, le comité de 
jumelage et le centre socio-culturel du 
Val d’Argent, une sortie à vélo de Sainte-
Marie-aux-Mines à Untergrombach (ville 
jumelée) au cours de laquelle, chaque 
participant a parcouru 185 kilomètres. 
Chaque kilomètre compte d’autant 
plus si c’est un kilomètre de moins en 
voiture !

Le challenge dans le Val d’Argent :

Nous accueillons tous les volontaires 
pour faire mieux l’année prochaine !

Pour toute question sur le défi, vous 
pouvez contacter Osdine Mebarki, 
adjoint à la Transition Écologique sur la 
mobilité et l’énergie. 

L’objectif est de réaliser des amé-
nagements cyclables continus 
et sécurisés. Il s’agit notamment, à 
l’échelle du Val d’Argent, de : 

Le développement des mobilités douces 
dans le Val d’Argent fait partie du pro-
jet de redynamisation du programme 
Petites Villes de Demain et participe aux 
objectifs de lutte contre le changement 
climatique du territoire. 

Permettre à un enfant de rejoindre 
en autonomie la Cité Scolaire depuis 
son domicile,

Relier le supermarché depuis le centre-
bourg de Sainte-Croix-aux-Mines,

Achever le parcours entre Lièpvre et 
Rombach-le-Franc,

Tous les mardis et vendredis

En porte à porte

3 € à la charge de bénéficiaire (le 
restant étant pris en charge par la 
communauté de communes) 

Réservation obligatoire au moins 
24h à l’avance au 03 89 58 71 94.

6ème place du Centre Alsace

10 459 kilomètres parcourus

36 cyclistes.

Permettre l’accès au centre-ville de 
Sainte-Marie-aux-Mines, pour des-
servir commerces, logements, et 
espaces de loisirs notamment.

   Élus référents : Noëllie Hestin et Osdine Mebarki   

Au-delà du travail engagé par chaque 
commune avec les élèves des écoles 
primaires, prendre en compte la jeu-
nesse implique également de s’inté-
resser aux plus grands.

Pour cela, des premières rencontres ont 
eu lieu à la cité scolaire avec le conseil de 
vie lycéenne et les professeurs et per-
sonnels du collège et du lycée. Avec les 
élèves, les échanges ont notamment 
porté sur les transports ; la question 
d’un engagement possible auprès des 
sapeurs-pompiers ou de l’association 
des sous-officiers de réserve, en quête 
de relève dans la fonction de porte-dra-
peaux notamment.

Mais pour aller plus loin, et toucher 
plus largement nos jeunes de 15 à 
25 ans, la nécessité de mettre en place 
un groupe de travail intercommunal 
regroupant leurs représentants s’est 
imposée. Une première réunion de tra-
vail a eu lieu le samedi 10 décembre afin 
de le constituer. Il a réuni 7 jeunes gens 
qui ont été amenés à s’exprimer sur 
leur vision du territoire.

Depuis notre entrée en fonction, nous 
avons à cœur de réfléchir avec le chef 
d’établissement de la cité scolaire à la 
préservation de l’offre scolaire et en 
particulier au lycée.

Nous y avons sollicité plusieurs ren-
contres, notamment en présence de 
l’inspection d’académie, des services 
et des élus de la CeA et de la Région, 
pour aborder les questions de forma-
tions, d’équipements sportifs et de 
pérennisation de l’établissement.

Nous avons obtenu les engagements 
des élus régionaux quant au maintien 
des sections générales et profession-
nelles du lycée. Et nous engageons 

Initiées en 2020 dans le dispositif 
«  vacances apprenantes » lancé au 
niveau national pour faire suite aux 
conséquences de la crise sanitaire 
covid sur le jeune public, les colos appre-
nantes visent à proposer remobilisation 
des connaissances et compétences 
ainsi que développement culturel et 
social des enfants, dans un contexte 
de loisirs socio-éducatifs.

Depuis 2020, sur impulsion du centre 
socio-culturel, la communauté de 
communes est entrée dans le disposi-
tif, reconduit en 2021 et 2022. Au total, 
ce sont 9 semaines de vacances qui 
ont été organisées, accueillant 225 
enfants.

Pour les publics prioritaires, l’État s’en-
gage à financer 80 % du coût du séjour, 
sur un montant maximal de 500€ par 
séjour et par enfant (5 jours et 4 nuits), 
les 20% restants, soient 100 € sont finan-
cés par la communauté de communes.

Un groupe de travail «Jeunes»
intercommunal, c’est parti !

Construction des liens 
avec la cité scolaire

Des colos 
apprenantes 
pour les 
enfants du Val 
d’Argent

la création d’événements autour du 
sport, de la musique, des arts, qui 
puissent rassembler un maximum 
de jeunes citoyens et citoyennes de 
la vallée à travers des compétitions, 
des animations, des ateliers.

la construction d’un ou plusieurs 
espaces en extérieur pour se 
retrouver à l’abri des intempéries.

Dans les deux cas, les jeunes partici-
pants et participantes ont manifesté 
leur volonté de travailler à la réussite de 
ces projets, aussi bien par la réflexion 
que par le fait de mettre la main à la 
pâte.

La prochaine réunion est prévue début 
2023.

Nous espérons voir s’étoffer ce groupe 
de travail. Si vous avez entre 15 et 25 ans 
et que vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à vous manifester auprès de votre 
mairie.

Tout d’abord, nous avons été frappés 
par leur attachement au Val d’Argent. 
Certes, ils se sentent parfois éloignés 
de villes qui portent davantage de pro-
positions en direction de la jeunesse 
mais ils ont tous affirmé très nettement 
qu’ils aiment vivre sur ce territoire.

À la question : « comment vous sen-
tez-vous considérés dans les projets 
communaux et intercommunaux ? », la 
réponse est unanime : « oubliés », « on 
s’occupe des plus jeunes par l’aména-
gement d’aires de jeux, par exemple, 
mais rien n’est pensé pour nous ».

Ils ont alors été invités à s’exprimer sur 
leurs besoins en proposant des projets 
qui leur semblent prioritaires. Deux pistes 
ont émergé :

avec la vallée voisine de Villé, une 
réflexion avec les entreprises de nos 
territoires pour évaluer les besoins de 
formations correspondant aux emplois 
locaux.

Les quatre maires de la vallée ont par 
ailleurs été conviés à la remise des 
diplômes des brevets des collèges et 
du baccalauréat 2022. Une cérémo-
nie qui a permis d’exprimer la fierté 
du Val d’Argent à l’égard de ses jeunes 
diplômés.

   Élus référents : Nadège Florentz   
   et Osdine Mebarki   

   Élues référentes : Noëllie Hestin   
   et Nadège Florentz   

   Élues référentes : Noëllie Hestin   
   et Nathalie Roussel   
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Habitat Permis de louer 
Une question, un projet ou une diffi-
culté de logement ? 
L’Agence Départementale d’Informa-
tion sur le Logement du Haut-Rhin (ADIL 
68) apporte une information gratuite, 
neutre et complète sur les aspects 
juridiques, financiers et fiscaux du 
logement (location, propriété, rénova-
tion, voisinage…).

L’ADIL 68 est également un espace 
France Rénov. Les conseillers vous 
informent et vous conseillent dans 
vos projets d’amélioration de l’habitat 
(rénovation énergétique, remise sur le 
marché de logements vacants…).
Dans le cadre de travaux de rénovation 
énergétique, France Rénov’ apporte 
une aide financière aux propriétaires. 

Suite aux problématiques de logements 
dégradés que rencontre les territoires 
de Sainte-Croix-aux-Mines et de Sainte-
Marie-aux-Mines, les deux communes 
s’engagent dans la lutte contre l’habi-
tat indigne et insalubre dans le cadre du 
dispositif « Permis de louer ».

Lors d’une première mise en location 
ou d’un changement de locataire, tout 
propriétaire dont le logement se trouve 
dans le périmètre désigné (cf plans en 
annexe et/ou se renseigner en mairie), 
a l’obligation de demander l’autorisa-
tion préalable de mise en location du 
logement. Ne sont donc pas concer-
nés les reconductions de bail et les 
avenants. Cette mesure ne s’applique 
pas non plus aux locations touristiques 
saisonnières (moins de 4 mois dans 
l’année), ni aux baux commerciaux.

Une fois la demande transmise à la 
CCVA, la collectivité contacte le pro-
priétaire ou son mandataire pour fixer 
une visite de contrôle du logement. 
Lors de la visite, une évaluation de l’état 
du logement est réalisée à l’aide d’une 

Zones concernées par le Permis de louer.

Permanence sur rdv tous les 3e 

jeudis du mois à l’Espace France 
Services, mairie de Sainte-Marie-
aux-Mines de 9h à 12h
03 89 21 75 35 / contact@adil68.fr
Infos et coordonnées complètes 
sur www.adil68.org

L’Espace Info Energie du P.E.T.R 
Sélestat – Alsace-Centrale est 
un service public gratuit qui 
conseille et accompagne les 
particuliers dans leurs projets 
de rénovation énergétique et de 
construction basse consomma-
tion de manière indépendante. 
Il vous apporte également des 
suggestions de gestes simples 
pour économiser l’eau, l’éner-
gie et réduire ses déchets au 
quotidien.
Les consultations sont gra-
tuites et sur rendez-vous en 
Alsace-Centrale :
Marie Dupont – 07 87 01 10 02 – 
selestat@eie-grandest.fr 

Des aides pour rénover votre 
logement
La Collectivité Européenne d’Alsace 
a signé un partenariat avec l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) pour pro-
poser des aides complémentaires aux 
propriétaires souhaitant rénover leur 
logement. Dans ce cadre, la CCVA a 
décidé de contribuer également à ce 
soutien financier. 

Pour en savoir plus : www.adil68.org 

grille de critères objectifs portant sur 
la sécurité et la salubrité. Un rapport 
est ensuite rédigé et un avis formulé. 
Sur cette base, la CCVA délivre ou non un 
permis de louer. La décision est notifiée 
au propriétaire. En cas d’avis défavo-
rable, la nature des travaux ou aména-
gements recommandés ou prescrits est 
indiquée. Une fois les travaux effectués, 
une contre-visite sera réalisée pour en 
constater la bonne exécution, et une 
nouvelle décision autorisant ou non la 
location sera rendue.

Tout propriétaire contrevenant s’expose 
à une amende. 

Les intérêts de la mise en place du per-
mis de louer sont multiples :

assurer un logement digne aux 
locataires 

lutter contre les marchands de 
sommeil
 
améliorer le patrimoine et l’attracti-
vité du territoire.
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ANNEXE A1 Commune de Sainte Marie-aux-Mines
Régime d'autorisation préalable

   Élue référente :  Régine Orsati et Nathalie Roussel  

La féérie 
de Noël !
A l’initiative de l’ACAPS et de sa prési-
dente, Nicole Baradel, Sainte-Marie-
aux-Mines a vu naître son premier 
marché de Noël ! 
Le premier week-end de l’Avent, cet évé-
nement a mis en exergue le patrimoine 
de la vallée : le tissu, le bois et les mines. 
Les artisans et auto-entrepreneurs 
ont exposé leur travail et dévoilé leurs 
magnifiques réalisations. Animation et 
restauration étaient assurées par les 
associations. La décoration, imaginée 
et créée par de nombreux bénévoles 
aux pouvoirs créatifs, les bougies et les 
lanternes ont illuminé ce week-end fes-
tif. La féérie a gagné petits et grands : 
tous avaient les yeux qui brillaient. Aucun 
doute que La féérie de Noël a vocation à 
perdurer à Sainte-Marie-aux-Mines ! 

   Élue référente :  Marianne Marafioti  

Les nouveaux commerces :
La confiserie Sweet Art
L’épicerie Cœur Bio
Le fast-food Burger Avenue

Les reprises :

Mag’presse
La boulangerie-pâtisserie «La Gour-
mandise» devenue « Au petit fournil »
La tabatière
Un changement de propriétaire à la 
ferme Humbert : adieu vaches, bon-
jour brebis. 

2022 a aussi vu un certain nombre de 
départ en retraite. Nous remercions 
chaleureusement ces entrepreneurs 
qui ont fait vivre la ville pendant de 
longues années et leur souhaitons un 
repos bien mérité. 

Création 
d’activités 
économiques 
en 2022 :

L’intercommunalité à Sainte-Marie
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Gestion des Eaux des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GEMAPI)

Le Val d’Argent, territoire pilote du projet du 
Parc des Ballons des Vosges sur les valeurs 
créées par les forêts vosgiennes

Agriculture de 
montagne - 
Terre de liens

Il s’agit d’une compétence obligatoire 
des intercommunalités. Les tâches qui 
ont été identifiées concernent parti-
culièrement l’entretien des berges, la 
gestion des cours d’eau, la levée des 
obstacles inutiles entravant en parti-
culier la libre circulation des poissons, 
la suppression des embâcles (bois 
morts accumulés dans le cours d’eau), 
l’entretien des ouvrages, ponts et 
murs, le curage des endroits ensablés, 
le nettoyage des berges et des cours 
d’eau. L’irrégularité du débit de ceux-ci 
et le dépérissement des arbres le long 
des berges (ripisylve) rendent urgentes 
certaines de ces opérations.

75% du territoire intercommunal est 
composé de forêt. Le territoire accueille 
aussi de nombreuses entreprises de 
toutes tailles utilisant du bois, ainsi que 
des filières de formation autour de la 
gestion forestière. Cependant nous fai-
sons face à plusieurs problématiques : 

La pérennisation de l’agriculture de 
montagne sur nos territoires se pose 
sous deux aspects essentiels et com-
plémentaires : la transmission des 
exploitations et le maintien de l’ou-
verture paysagère. Pour prendre en 
compte ces préoccupations, nous 
avons travaillé avec l’appui de l’as-
sociation « Terre de liens ». L’enquête 
menée a pu aboutir à un diagnostic qui 
contredit parfois les idées reçues. 

Or si certaines d’entre elles peuvent 
être effectuées par des associations 
comme les associations de pêche 
et sur la base du volontariat, d’autres 
interventions nécessitent un finance-
ment. C’est pourquoi, comme les com-
munautés de communes avoisinantes, 
il nous a paru indispensable d’avoir 
recours à la taxe GEMAPI prévue par les 
textes officiels. Elle a été envisagée à 
un taux bas, sera calculée sur la base 
des taxes d’habitation et n’aura qu’une 
incidence de quelques euros annuels 
sur le porte-monnaie des ménages. 
Elle permettra pourtant d’entreprendre 
des travaux et de prétendre à des sub-
ventions complémentaires.

Une attention particulière sera donnée 
à la sensibilisation et à la formation, en 
particulier en direction des écoles. L’in-
formation concernera aussi les pro-
priétaires des berges qui connaissent 
parfois mal leurs responsabilités ou qui 
se sentent démunis quant à l’entretien 
auquel ils sont tenus.

Pour guider les opérations, les priori-
ser, en faire le suivi et l’évaluation, un 
comité de pilotage constitué d’élus a 
été mis en place. Le déploiement sur 
le terrain et les aspects plus pratiques 
seront pris en charge par un comité 
technique constitué de référents en 
charge par ailleurs de ces questions.

L’intercommunalité à Sainte-Marie

   Élu référent : Gérard Freitag   

   Élue référente :  Noëllie Hestin   

   Élus référents : Gérard Freitag   
   et Niels Krüger    

les maillons intermédiaires (ex : 
sciage, stockage, aboutage) font 
défaut ; 
il est encore très compliqué de privi-
légier le bois local ; 
si nos forêts produisent plus que du 
bois en étant des puits de carbone, 
des réserves de biodiversité, ou 

encore en étant à l’origine de la qua-
lité de notre eau potable, il est difficile 
de valoriser ces services rendus.

Si l’axe principal reste bien la transmis-
sion des exploitations, l’étude prend 
aussi en compte les spécificités de 
nos éleveurs de montagne, l’attrac-
tivité de notre territoire, l’impact des 
évolutions climatiques et une meilleure 
connaissance des problèmes humains 
liés à l’activité agricole de montagne.
Ces enseignements seront mis à profit  
lors des prochaines transmissions sur 
le territoire.

C’est donc tout naturellement que 
nous avons souhaité être le territoire 
d’expérimentation du Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges qui 
avait lui même été lauréat de l’appel à 
projet de l’ADEME Coop’Ter (pour coo-
pération territoriale) visant l’étude des 
valeurs économiques, sociales et envi-
ronnementales que pourrait créer un 
nouvel écosystème autour de la forêt 
et des filières bois.

Ce projet s’inscrit sur plusieurs années, 
2022 a été l’occasion de rencontrer les 
acteurs locaux – à l’échelle de la vallée 
mais aussi autour, pour comprendre les 
freins à l’usage du bois local, les façons 
de mieux exploiter nos forêts pour les 
préserver, et les liens à tisser ou les 
activités à (re)créer pour une filière 
bois-forêt durable, source de valeurs 
pour le territoire et ses acteurs. Tous 
les acteurs, quelque soit leur taille, 
sont intéressés par la démarche. 
L’heure était à l’émergence des idées, 
2023 sera le temps de la consolidation.

Expression groupe minoritaire
Le constat de l’équipe d’opposition 
et de nombreux Sainte Mariens 

Suite aux annonces et promesses lors 
de la campagne électorale, quel est le 
bilan actuel. 

Nous avions proposé au niveau :

Sécurité : Avons-nous des aires de jeux pour 
les jeunes enfants

Avons-nous des rues en bon état

Avons-nous un transport urbain 
gratuit

Avons-nous une station d’hydro-
gène en fonction

Avons-nous une piste cyclable

Avons-nous une perspective finan-
cière pour le financement des 
investissements

Mettre en place des chicanes et des 
coussins Berlinois  (rue Jean-Jau-
rès, du Général Bourgeois, rue Saint 
Louis, abords des écoles…).

Réaliser l’adaptabilité des lieux 
publics pour les personnes à mobi-
lité réduite.

Poursuivre la mise en place de la 
vidéo surveillance.

Sécuriser l’accès aux aires de jeux 
des tous petits et renouveler les 
agrès vétustes.

Propreté ville :

Augmenter le nombre de poubelles, 
de corbeilles à déchets et mégots.

Lutter contre  les déjections canines
 

Grands projets et travaux :

Réaménager le Parc Jules Simon 
en parc intergénérationnel (aire de 
jeux, terrain de pétanque, mur d’es-
calade, bancs, tables, barbecue…).

Couverture Wifi des lieux publics.

Modernisation de l’éclairage public

Entretien de la voirie et chemins 
(rue de Lattre de Tassigny …)

Poursuivre l’entretien et l’extension 
des réseaux d’eau et d’assainisse-
ment (Bourgonde, rue Jean-Jaurès…).

Avons-nous un commencement 
des travaux de l’école Aalberg 
alors que nous payons la location 
de locaux mobiles depuis plu-
sieurs mois

Culture
Tout au long de l’année 2022, le pôle 
culturel de la communauté de com-
munes a mené de nombreux grands 
projets et des actions plus ponctuelles. 

Aller au-devant de la population en 
faisant le lien entre la thématique 
domestique de la pièce de théâtre et 
les maisons des habitants, c’est l’ob-
jectif porté par Maison de Poupée, 
un projet mené en partenariat avec le 
Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges et Scènes & Territoires. 

Le 18 juin, place Keufer, les artistes de 
la compagnie Caravanes ont installé 
un studio pour photographier les habi-
tants avec un objet qui évoque leur 
« chez-eux ». Les photos ont ensuite 
été exposées dans les vitrines des 
commerçants du centre-ville avec 
13 clichés affichés, en cheminement 
jusqu’au théâtre. 

Le 5 novembre, un atelier d’écriture 
autour de poèmes était proposé aux 
passants. Ces temps d’échanges et 
de présentation du projet sur la place 
publique ont convergé vers la repré-
sentation finale du 2 décembre, saluée 
pour sa qualité artistique.

D’octobre à novembre, le Val d’Argent 
accueillait Harmonie Begon, artiste 
en résidence pour la mise en valeur du 
patrimoine textile de la vallée. Des ren-
contres avec les habitants en lien avec 
l’industrie textile passée et actuelle 
laisseront des enregistrements dis-
ponibles sous forme de podcasts. Des 
ateliers ont été proposés aux pension-
naires de l’Hôpital Intercommunal du 
Val d’Argent et aux scolaires. Le point 
final de ce travail a été le collage de 
motifs issus des archives sur des bâti-
ments du Val d’Argent. Un clin d’œil au 
patrimoine textile bâti qui retrouve sur 
ses façades le fil de son histoire.

Plus tôt dans l’année, l’Opéra national 
du Rhin a mis en avant l’art lyrique et 
son monde avec divers temps forts. Un 
focus particulier a concerné les écoles 
de la Vallée. Les professeurs ont été 
sensibilisés à l’œuvre de Maurice Ravel 
L’enfant et les sortilèges pour pré-
parer la venue de leurs élèves à une 
représentation scolaire le 29 avril. Vu 
l’engouement des élèves, qui ont pris 
leurs parents par la main pour revenir 
le soir à la séance tout public, sûr qu’ils 
ne manqueront pas le retour de l’Opéra 
les 12 et 13 mai 2023. 

   Élus référents :  Jean-Marc Burrus,  
   Louis Berger et Nadège Florentz   
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Carnet famillial

01 janvier 
Philippe, René LEHMANN 

05 janvier 
Marie, Odile MOUGINI 
veuve de Pierre, Gérard WERVER

10 janvier 
Yvonne, Marguerite STOQUERT 
veuve de Xavier, Albert SCHWEIGER

12 janvier 
Maria, Madeleine, Béatrice SCHMITT 
épouse de Pascal, Bernard, Norbert 
BARBIAT

01 février 
Charles, Victor HAEMMERLÉ 

03 février 
Jean-Claude MARCHAL 
veuf de Chantal KOEHLER

09 février 
Solange, Marie, Joséphine HOUTMANN 
veuve de Gérard ZIMMERMANN

18 février 
Marc, Jean, Max KUSSMAUL 
veuf de Véronique HUBELÉ

18 février 
Jeanne, Marie-Anne, Louise HERRBACH
épouse de Paul, Gérard HINSINGER

04 mars 
Mariette, Raymonde MOEGLEN 
veuve de André LAGAISSE

05 mars 
Serge, Gabriel HIERHOLTZ
 
08 mars 
Marcel, Jean, Paul FONCK
 
17 mars 
Alphonse, Philippe, Armand KOCHER 

22 mars 
Paul, Roger SARLIN 

24 mars 
Robert, Jacques, Charles VERSEL
 
30 mars 
Albert, Jules STEINMETZ 
veuf de Geneviève, Germaine DOLLÉ

01 avril 
Michel, Joseph TRÉBIS
 
03 avril 
Monique, Joséphine DILLENSEGER 
veuve de Georges, Marie, Joseph, Emile 
GEIGER

Décès

30 décembre 2021 
Louis, Tamara, Brice VAN LOON 
de Chris, Anna, Jan VAN LOON et de Aline, 
Colombine, Marie TURIN

03 janvier 
Tiago MARX de Rémy, Fabien, Eric MARX 
et de Laetitia, Angélique LAURENT

18 janvier  
Ezio BULOU de Aurélien, Kleber, Antoine 
BULOU et de Ophélie, Marie, Pascale MASSY

14 février 
Kimany, Timaël VOUEMBA de Teddy, Lambert 
VOUEMBA et de Emeline, Céline, Huguette 
HEEMERYCK

19 février  
Denise, Cloé, Sylvia RITZENTHALER ZIEGLER 
de Emrique, Marc, Chris ZIEGLER 
et de Coralyne, Laura RITZENTHALER

16 mars  
Kyle, Yves GRAEHLING CAILLERE 
de Jason, André CAILLERE et de Elodie, 
Sonia GRAEHLING

18 mars 
Zahit, Berat PAYAT de Yasin PAYAT 
et de Huriye TAKIM

23 mai  
Laszlo, Amin, Marie, Samuel, HENRY 
de Cyril, Frédéric, Marie, Paul, Jacques 
HENRY et de Armelle GUICHAOUA

09 juin 
Leyna, Sabine, Vanessa GUIDEMANN 
de Johann GUIDEMANN et de Hélèna, 
Kiraz CAN

08 juillet 
Fatima BAYOKO de Yacouba BAYOKO 
et de Minata TOURE

10 juillet 
Luca ANTUNES de Luis, Manuel ANTUNES 
et de Laetitia ASARO

13 juillet 
Eva, Sylvie SCHANDELMEYER de Joshua, 
Raymond, Jean-Marc SCHANDELMEYER 
et de Nathalie REMETTER

26 juillet  
Efe ADAM de Mustafa ADAM 
et de Raziye ADAMCI

28 juillet  
Jeanne, Camille WARMON 
de Jonathan, Joseph, Max WARMON 
et de Aurélie, Anne-Marie SCHNEIDER

23 août 
Maloé BOULANGER de Matthieu BOULANGER 
et de Virginie, Noémia, Marie-Louise DA 
SILVA MARQUES

25 août  
Kaëlya, Kelly, Florence, Rose GUIDEMANN 
MULLER de Dilan GUIDEMANN 
et de Marie, Louisa, Rose MULLER

05 septembre  
Angéline, Laurence, Marie PFIRSCH MON-
NIER de Bruno, Jean PFIRSCH 
et de Perrine, Nicole, Valérie MONNIER

23 septembre 
Yaz CINAR de Mullaosman CINAR et de Elif 
ASLAN

27 septembre 
Tymaël, Lucien, Jean-François 
REB GUILLAUME de Eric REB et de Rachael, 
Christiane, Liliane GUILLAUME

01 octobre 
Paul, Simon, Thomas LEIDLI 
de Sébastien LEIDLI et de Amandine, 
Christine, Françoise BOUTOILLE

27 octobre 
Noé, Christophe, Tom KOHLER 
de Christophe, Olivier KOHLER 
et de Claudie, Renée SCHWARTZ

21 novembre 
Delhia BERNHART de Kylian,
Jean-Sébastien, Johnny BERNHART 
et de Aude MANCHON

26 novembre
Aya BOUGHAROUAT de Omar BOUGHAROUAT 
et de Léa MERAISSIA

06 décembre
Rayan ARSIC de Nicolas, Stéphane ARSIC 
et de Mouna RKILA

31 décembre
Maé STECHER ARSIC de Julien STECHER 
et Natacha, Tatiana ARSIC

Naissances 

Erratum : 
14 juin 2021
Paul Gilles Antzenberger 
de Patrick Bouvier et Magali Antzenberger

Carnet famillial

10 juillet 
Yvonne, Lina WEILLER 
veuve de Jean, Charles KASTEL

13 juillet 
Jacques, Christian LOEWENGUTH  
époux de Alice, Françoise TARDIF

15 juillet 
Christian, Patrice, Philippe HAUSER 

25 juillet 
Régine, Danielle, Rosalie ELTER 

28 juillet 
Geneviève WEHRLÉ 
veuve de Jean, Léon MAGNAN

05 août 
Anne-Marie OERTEL 
veuve de Robert, Adolphe, Paul EHRET

08 août 
Christian LAMAZE 

19 août 
Germaine DUMAS 
veuve de Jean, Robert HUG

26 août 
Jeannine, Joséphine MOUGINY 
veuve de Casimir, Joseph, Gabriel BIONDI

28 août 
Mariette, Alice SCHLEPPY 
veuve de Fernand, Joseph, Henri IDOUX

02 septembre 
Jean Jacques WETZEL 
époux de Berthe, Stéphanie SCHNELLER

02 septembre 
Liliane, Marie, Jeanne KLEINLOGEL
 
10 septembre 
Denis, Jean-Marie BIECHELIN 

17 septembre 
Marguerite, Anne, Joséphine SCHIRA 
veuve de Paul, Emile LAFONT

22 septembre 
Richard BURRUS 
veuf de Henriette FETTET

25 septembre 
Ayse, Fatma POLAT 

29 septembre 
Rose, Anne ZIMMERMANN 
veuve de Julien, Joseph ZIMMERMANN

02 octobre 
Raymonde, Madeleine LOHNER 
veuve de Joseph, Louis HUNTZIGER

05 octobre 
Cécile, Marie, Thérèse MÉNÉTRÉ 
veuve de Charles, Henri, François JEHEL

07 octobre 
Marie, Anne, Marthe DIETRICH 
épouse de Charles, Adolphe HUNTZINGER

12 octobre 
Roger, George NORTURE 
époux de Bernadette, Jeanne SCHMUTZ

21 octobre 
Jean-Luc, Thierry, Bernard, Joël PIERRE
 
03 novembre 
Bernard ROESCH 
époux de Danielle, Mariette FURST

15 novembre 
Georgette, Marie, Amélie STOUVENOT 

20 novembre 
Franck, René, Marc JACQUINOT
 
02 décembre 
Bernadette, Marie-Cécile FREY 
épouse de Gilbert, Gérard RUHLMANN

04 décembre 
Yolande, Michèle MARGGRAF 

06 décembre 
Fernand, Lucien KENCK 
veuf de Mariette, Joséphine EGELÉ

10 décembre 
Léon SEYLLER 
époux de Marthe, Léonie MULLER

15 décembre  
Corinne, Danièle STEINLEIN 
veuve de Lucien, Joël MONTINET

21 décembre  
Jeanne- Marie, Renée KOBLOTH 
veuve de Jean-Paul KUHN

21 décembre 
Alice SAUER 
veuve de Armand PFEILER

22 décembre 
Antoine MARAFIOTI 
veuf de Angèle DI LEONE

23 décembre 
Lucie, Marie MERTZ 
veuve de Emile SIEGEL

27 décembre 
Francine RAFFNER 

28 décembre 
Patrick, Jean-Marie WIEDERKEHR 

08 avril 
Jean, René LITT
 
18 avril 
Germaine ANTOINE 
épouse de Albert HUMBERT

27 avril 
Marcel, Emile, Paul REMSON 
époux de Marie, Madeleine, Jeanne, Elise 
DAVID

28 avril 
Bernard ECKERT
 
30 avril 
Odette, Nelly, Sophie RIQUART 
veuve Léon BRICMAN

01 mai 
Monique, Marie DANNER 
épouse de Hubert DIETLER

06 mai 
Patrick, Robert, Joseph LEGRAND 
époux de Cathy, Charlotte SPEICHER

09 mai 
Marie, Anne SCHNELL 
épouse de Jean, Paul, René SCHNELL

18 mai 
Marie, Lucie JEHL 

28 mai 
Francine, Marcelle WEILLER 
épouse de Henri, Joseph JEHEL

31 mai 
Khaoula EL GHARBI 

03 juin 
Henri, Casimir HUBER 
veuf de Jeanne, Anna BUCHER

05 juin 
Marie, Louise, Michèle VONNÉ 
veuve de Jean-Pierre SPRUNGARD

06 juin 
Selim, Aptulkerim CINAR
 
06 juin 
Bernard, PHILIPPE-HUFFSCHMITT 
époux de Monique, Charlotte BERTOLA

16 juin 
Michel, Paul BETTINGER 
époux de Liliane, Marlise PIERRE

20 juin 
François STUTZ 
époux de Gabrièle, Marthe LUTZ

21 juin 
Mireille, Jeanine GIRARD 
épouse de Jean-Marie SIFFERT
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Carnet famillial

02 janvier 
90 ans 
Olga RUCH

04 janvier 
94 ans 
Jean ZIPFEL

14 janvier 
91 ans 
Huguette ALMELET

17 janvier 
99 ans 
Lucie GASPERMENT

19 janvier 
94 ans 
Georges HERZOG

23 janvier 
91 ans 
Hélène DECKER

26 janvier 
92 ans 
René BECK

26  janvier 
91 ans 
Yvette MEDER

29 janvier 
94 ans 
Albert BANZET
  
14 février
95 ans 
Paulette HENRY

18 février 
91 ans 
Simone DUMONT

29 février 
94 ans 
Huguette KRIEGER
  
19 mars 
95 ans 
Aline DROGER

21 mars 
90 ans 
Yvonne KASTEL
  
06 avril 
92 ans 
Marguerite THOMAS

16 avril 
91 ans 
Marie-Thérèse PFLEGER

17 avril 
91 ans 
Marcelle VALDEJO

20 avril 
98 ans 
Suzanne STOCKY

20 avril 
93 ans 
Lydia GERARD

25 avril 
99 ans 
Léa HINSINGER

27 avril 
94 ans 
Denise ZIESSEL
  
03 mai 
93 ans 
Germaine FRAULI

12 mai 
94 ans 
Auguste LEBOUBE

16 mai 
94 ans 
Marie-Thérèse BALLAND

31 mai 
91 ans 
Ginette VINCENT
  
05 juin 
90 ans 
Liliane STEPHAN

22 juin 
92 ans 
Jean-Paul PATRIS

25 juin 
90 ans 
Jean-Paul KIEFFER

28 juin 
94 ans 
Albert HUMBERT
  
03 juillet 
93 ans 
Marlyse HERZOG

13 juillet 
93 ans 
Jacqueline FELIX

14 juillet 
93 ans 
Arlette DEMORTIER

16 juillet 
90 ans 
Georges CONSTANZER

29 juillet 
94 ans 
Bernard ZWIEBEL
  
02 août 
96 ans 
Joseph DUMONT

15 août 
93 ans 
Daniele WILLMANN

18 août 
92 ans 
Antoine MUNTANER

19 août 
91 ans 
Liliane BECK

22 août 
95 ans 
Yvanka LOUZY

26 août 
90 ans 
Louis FRANTZEN
  
03 septembre 
90 ans 
Jenny LANG

05 septembre 
92 ans 
Madeleine ARMBRUSTER

09 septembre 
96 ans 
Titus HUCK

13 septembre 
95 ans 
Yvonne SPEICH
  
09 octobre 
103 ans 
Paulette KURTZ

09 octobre 
92 ans 
Anne-Marie BALLAND

14 octobre 
94 ans 
Marguerite PIERRE

24 octobre 
92 ans 
Denise DIEBOLD

29 octobre 
91 ans 
Arlette SCHMITT

30 octobre 
90 ans 
Salomé MARCHAL
  
11 novembre 
94 ans 
Madeleine HENRY

18 novembre 
93 ans 
Marie-Antoinette HERMENT

22 novembre 
92 ans 
Hélène LEBOUBE

23 novembre 
91 ans 
Lucie SPEHNER

26 novembre 
90 ans 
Emma STOCKY
  
01 décembre 
96 ans 
Cécile KAUFFMANN

06 décembre 
92 ans 
Mariette DROUAN

08 décembre 
101 ans 
Emilie HUMBEL

12 décembre 
91 ans 
Liliane PFLEGER

15 décembre 
93 ans 
Anne LINCKER

Grands anniversaires
19 décembre 
91 ans 
Liliane KALWA

19 décembre 
90 ans 
Simone MONTEVILLE

20 décembre 
92 ans 
Marie-Thérèse GOULBY

25 décembre 
93 ans 
Othon JUNG

28 décembre 
91 ans 
Lucien DIDIERJEAN

31 décembre 
92 ans 
Zélikha BOUGHAROUAT

Carnet famillial

23 mai 
Isabelle DELATTRE 
et Jean-Marc, Raymond BURGER

15 juin 
Sophie, Danielle SZYMANSKI 
et Mathieu, Richard DELLENBACH

16 juillet 
Caroline, Chantal, Suzanne, FROGER 
et Jérôme, Frédéric LEBLOND

30 juillet 
Nathalie WILLIAMS 
et Olmes, Pierre, Swan SCHIMMEL

13 août 
Sandra SAUPE 
et Florent, Claude ORIOL

10 septembre 
Yvette WOEHL 
et Alain, Maurice PERRIN

23 septembre 
Christiane, Marie, Joséphine WEILLER 
et Philippe, Joseph PERRIN

08 octobre 
Carole, Pierrette, Henriette LECOMTE 
et Jérémy MULLER

Mariages Noces d’Or

Noces de 
diamant
17 février 
Jacqueline MARCHAL 
et Claude MAZZOLETTI

17 mars
Lucienne BONFILS 
et Roland GREYER

07 août 
Roselyne KAYSER 
et Pierre LANNUZEL

05 octobre 
Marie-Madeleine HURIEZ 
et Freddy SICK

08 octobre 
Denise COLOTTE 
et Yves QUENNEVILLE

24 décembre 
Anita RUCH 
et Jean-Claude SCHROTH

22 janvier 
Micheline TISSOT 
et Maurice KAPPS

04 mars 
Marie-Chantal BIRGER 
et Gilbert CHOTEL

28 avril 
Jocelyne BOUQUET 
et Jean-Claude FASSLER

29 avril 
Yvette SAIDANI 
et Michel TRINGLER

06 mai 
Sonia MERVELLET 
et Claude HUMBEL

03 juin 
Viviane BALLAND 
et Gilbert TRINGLER

01 juillet 
Francine ANTENAT 
et Jean-Louis KIEFFER

29 juillet 
Yvette STOESSEL 
et Jean-Paul SELIG

30 juillet 
Maria DOS SANTOS CARVALHO 
et Aires MARTA CARVALHO

07 août 
Danielle WENDLING 
et Jean-Luc ANTOINE

21 octobre 
Josiane LAURENT 
et Jean-Paul BREFIE

23 décembre 
Monique THOMAS 
et Jean-Marie LAMMERT

Elle fut la présidente de l’association 
Arts et Musiques, et représentante de 
l’AJAM pour le Val d’Argent. Elle avait 
participé à la création du festival aux 
chandelles. Elle a ainsi contribué à la 
diffusion de la culture musicale et en 
particulier à offrir une scène locale 
aux jeunes talents.

Saluons la mémoire de deux femmes 
engagées pour le développement de 
Sainte-Marie-aux-Mines et du territoire. 

Elle était fortement investie pour le 
développement de l’institut les Tourne-
sols et engagée dans les manifesta-
tions culturelles et œuvres sociales 
de la vallée au travers de la conférence 
Saint-Vincent de Paul.

Madame Renée Kuhn

Madame Francine Raffner

Hommage
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Agenda des manifestations 2023
Manifestations connues au moment de la publication.

Jeudi 18 :
Concours régional de pêche par l’AAPPMA

Dimanche 21 :
Enduro VTT par le Vélo Club

Juin
Samedi 3 :
Concert de printemps de la Chorale du Lycée au 
théâtre municipal à 20h30

Fête de fin d’année du Judo Club (concours 
interne, remise des grades et diplômes, réins-
criptions pour la saison 2023-2024) 

Samedi 10 :
Fête du Centre Socio-Culturel

Du 21 au 25 :
58ème édition de Minéral et Gem

Juillet
Jeudi 13 :
Célébration de la fête nationale

Du 22 au 30 :
Fête foraine

Les 22 et 23 :
Festival de rue Quartier Libre, organisé par l’as-
sociation Hêtre

Août
Dimanche 20 :
Fête de l’étang du Rauenthal

mardi 22 :
Don du sang à l’espace Roland Mercier

dimanche 27 :
Thé dansant au théâtre

Septembre
Du 14 au 17 :
27ème édition du Carrefour Européen du Patchwork

Octobre Rose
Dimanche 8 :
Thé dansant au théâtre

Du 13 au 15 :
4ème festival de la photo nature en Val d’Argent

Samedi 21 :
Nuit de la pêche

Du 20 au 22 :
Le Festival C’est dans la Vallée. L’occasion de 
rendre hommage à Rachid Taha

Janvier
Samedi 28 :
Ski Club : la «Bagenelle ski alpi» 3ème édition, à 17h30 
sur la piste de ski alpin des Bagenelles

Dimanche 29 :
Les Amis des Jeunes Artistes Musiciens, à 15 h au 
théâtre avec Élise Bertrand au violon et Gaspard 
Thomas au piano

Février
Samedi 4 :
Val’Trotteurs : Trail Blanc, « la Bageschnell » à 17h30 
sur le site des Bagenelles (12km ou 6km)

Jeudi 23 :
Don du sang à l’espace Roland 
Mercier, collecte organisée par 
l’Association pour le don du sang

Mars
Samedi 18 :
Les Amis des Jeunes Artistes Musiciens, à 15 h au 
théâtre avec le quatuor Phantasy (hautbois, vio-
lon, alto et violoncelle)

Congrès départemental des Amis de la Nature

Du 23 au 26 :
Cinquantenaire de Mode et Tissus

Avril
Dimanche 2 :
Thé dansant au théâtre

Vendredi 14 :
La mélodie d’Auguste Schirlé (compositeur alsa-
cien), quatuor à cordes, clarinette, violon, violon-
celle, Anne Schlick -mezzo-soprano, et Anna Sor-
rento au piano. À 20 h au théâtre

Mai
Lundi 1er :
Thé dansant au théâtre

Vendredi 5 :
Nuit du loto du Handball Club du Val d’Argent

Dimanche 7 :
Les Amis des Jeunes Artistes Musiciens, à 15 h au 
théâtre avec Kojiro Okada au piano

Les Trails du Val d’Argent par les Val’trotteurs 
(43km, 23.5km, 11km, 5km) et courses enfants (2km 
et 3.2km). Les parcours 43km et 23.5km font par-
ties de l’UTMB index

Mardi 9 :
Don du sang à l’espace Roland Mercier, collecte 
organisée par l’Association pour le don du sang

Novembre
Mardi 7 :
Don du sang à l’espace Roland Mercier, collecte 
organisée par l’Association pour le don du sang

Samedi 11 :
Thé dansant au théâtre

Décembre
La féérie de Noël

Également en 2023 :

Le Centre Socioculturel 
du Val d’Argent
Deux multi-accueils, deux périscolaires, un relais 
petite enfance, un accueil de loisirs pendant les 
vacances, et une multitude d’activités pour les 
enfants, les adultes et les familles, sans oublier 
nos séniors.
www.cscva.fr

La programmation de Ciné Vallée
De janvier à mai, l’association propose des pro-
jections qui raviront petits et grands. 

Le pôle culturel du Val d’Argent
Retrouvez toute la programmation de la 
médiathèque, des labs et du service mémoire et 
patrimoine dans la plaquette culturelle distribuée 
en boîtes aux lettres et disponible en ligne.
www.valdargent.com

Judo club
Un samedi en mars : tournoi du district pour les 
mini-poussins, poussins, benjamins, minimes et 
cadets. (Marckolsheim, Châtenois, Hilsenheim, 
Villé et Sainte-Marie-aux-Mines)

Mémoire et Patrimoine Militaire 
du Val d’Argent
L’association fêtera son 20ème anniversaire à la 
fin du printemps. Visites guidées agrémentées 
de lectures de textes d’écrivains français et alle-
mands de la 1ère Guerre Mondiale devant les diffé-
rents ouvrages.


