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LE MOT DU MAIRE
Le monde bouge. Réflexion : que nous réserve cette nouvelle année ?
De grands bouleversements provenant de nouvelles normes, de nouveaux
textes de loi, mais il en est un qui se discute en ce début d’année et qui
m’interpelle : le Droit à l’erreur.
Bien sûr, cela sera encadré et oublier de déclarer ses impôts ne saurait
être retenu….il faudra donc se méfier et ne pas trop en profiter. Pourquoi
je vous écris cela ? Car, pourraient arriver en Mairie des demandes de
travaux ou de permis de construire, voire de démolir alors que l’action,
déjà bien avancée, ne saurait se blanchir de ce Droit à l’erreur. Je me
dois, ici, de faire savoir que, nous, élus et nos administrés communaux ne
pourront cautionner ce genre « d’oubli », dit Droit à l’erreur.
Elèves de Terminale, ne sachant que choisir pour les études supérieures, si le cœur vous en dit,
orientez-vous vers le domaine juridique : « y’ aura du boulot » dans les tribunaux si le Droit à l’erreur
se transpose en réalité.
….. / …..
Par ce nouveau Bulletin Municipal, l’occasion nous est donnée de porter à votre connaissance le bilan
des actions menées au courant de l’année écoulée. C’est aussi le moment pour moi, de donner des
indications sur un prévisionnel de développements de notre cadre de vie.
Dans les réalisations, lesquelles seront plus développées au fil des pages, on notera la réfection
du toit de la salle de sport, la création du terrain multisports et autres aménagements locaux.
L’assainissement non collectif suit son cours et, sur le plan intercommunal, le PLU se transforme
en PLUi, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Ce dernier est en cours et devrait être soumis à la
population au courant de cette année. La mise en application est prévue en 2019.
Dans le dossier économico–financier vous pourrez noter une situation saine et encadrée. Nos
dépenses et recettes sont maîtrisées, en clair, équilibrées et conformes au budget.
Il sera cependant nécessaire, pour des investissements importants de trouver, hormis les hypothétiques
subventions, des ressources financières supplémentaires, et, si je pense tout haut, une des sources
sera une répartition plus équilibrée des dotations de la Communauté de commune.
Notre commerce local a vu se concrétiser des reprises, notamment :
Coiffure ALAIN repris sous nom de « Hair spray by Camille »,
L’électroménager SCHIESTEL repris par M. Oprendeck Aurélien,
Ou les produits de la ferme vendus par Delphine Balland :
« EN PASSANT PAR LA PETITE FERME »….
Et l’on notera la présence d’un Boucher ambulant tous les vendredis en matinée, place du marché.
Au fil des pages suivantes, vous pourrez vous rendre compte de l’activité quotidienne de notre village :
notre situation financière, les travaux réalisés et engagés pour notre futur, le patrimoine forestier, la
vie scolaire et bien d’autres aspects de la vie de tous les jours. Sans oublier les associations locales,
poumon de la dynamique culturelle.
Dans la même dynamique, notre personnel communal, est à votre écoute et demeure à votre
disposition.
Je souhaite à chacun d’entre vous une bonne lecture et vous adresse mes vœux les meilleurs pour
2018.
						Le maire, Claude Schmitt
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LES FINANCES DE LA COMMUNE
L’année 2017 se termine et c’est l’heure des bilans.
Notre volonté de gestion rigoureuse des finances
communales amorcée en 2015 se poursuit et nous
sommes très attentifs à ce que chaque dépense
engagée soit correctement utilisée.
Un audit des finances des 4 collectivités du Val
d’Argent a été mené par la société KPMG avec
une perspective jusqu’en l’an 2020. La situation
est préoccupante et nous aurons à faire des choix.
Pour sa part, la Communauté des communes a
décidé de réduire de 5% à 2%, l’abattement général
à la base de la taxe d’habitation et de supprimer
le mécanisme d’ajustement lié au transfert de la
part départementale sur cette même taxe. Cela
se traduira par une augmentation de l’impôt.
Concernant Sainte-Croix-aux-Mines, cette mesure
avait été votée au conseil municipal du 19.09.2012,
réduisant l’abattement général à la base de la taxe
d’habitation de 15% à 10%. Nos taux d’imposition
étant les plus élevés des 4 communes, nous avons
pris la décision de ne pas augmenter ces taux pour
2018, et ceci pour la 4ème année consécutive, nous
ne voulons pas rajouter encore plus de pression
fiscale sur nos concitoyens, d’autres s’en chargent.
Qu’en sera-t-il pour les années à venir, rien n’est
décidé.

Depuis maintenant 4 ans, le budget principal a été
établi en tenant compte des baisses de dotations de
l’état, - 2.50% par rapport à 2016, mais parallèlement,
nous reversons au FPIC ( Fonds national de
Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales ) un montant toujours plus important,
41 575 € pour 2017.
Les subventions DETR (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux) et FSIL (Fonds de Soutien
à l’Investissement Local) baissent également,
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car même si l’état enregistre nos demandes de
subventions, ces demandes sont rejetées, non
pas, pour cause d’inéligibilité, mais par manque de
moyens.
Nous attendions une avancée majeure quant à une
nouvelle fixation des attributions de compensation,
mais là encore, après de multiples réunions, chaque
commune du Val d’Argent a campé sur ses positions.
Beaucoup d’énergie, de travail et de tractations
pour se retrouver à la case départ.
C’est sur le budget fonctionnement que nos efforts
se sont concentrés avec pour objectif de freiner nos
dépenses par rapport à l’année précédente, avec
pour résultat, une augmentation de notre capacité
d’autofinancement et la diminution de nos besoins
d’emprunts éventuels pour financer nos dépenses
d’investissements.
Pour réduire nos frais de fonctionnement, nous
avons mutualisé plusieurs achats :
- Achat de papier en partenariat avec le
SMICTOM. 45% d’économie par rapport à 2016
- Achat de combustible (gaz et électricité) avec
la Communauté de Communes et d’autres
partenaires de la vallée
Mais aussi :
- Changement d’opérateur téléphonique avec
renégociation des tarifs
- Renégociation des tarifs des copies des
photocopieurs
- Installation de répartiteurs de chauffage dans
l’immeuble 37, rue Maurice Burrus (en cours)
- Non renouvellement d’un contrat d’ATSEM
- Poursuite de l’extinction des lumières entre 1H
et 4H du matin
Coté investissement, plusieurs projets ont vu le
jour :
- le gravillonnage des rues
- la réfection des chemins du Hury, de la Faine et
du Hénon
- le remplacement des portes des sources
- la viabilisation des 2 derniers terrains au
lotissement du château
- la réfection du toit de la salle des sports
Pour nos enfants
- la réfection d’une salle de classe
- l’installation d’un city park sur l’ancien terrain de
basket à la Timbach. L’aménagement du chemin et

des abords reste à faire. Ce projet se concrétisera
en 2018.
Tous les investissements ont été financés par nos
différents budgets et les subventions que nous
avons pu glaner.
Le
dernier
terrain
du
lotissement
Pré Pierre a
été
vendu,
mais le budget
y afférent, ne
pourra
pour
l’instant, être clôturé. Un emprunt de 150 000€ sur
15 ans, contracté en son temps pour financer les
travaux, se terminera en 2022.
En Septembre, nous avons lancé le projet de
réhabilitation de l’école élémentaire. Nous en
sommes à la phase d’études (plomb, amiante,
énergétique) avant celle de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage. Ce dossier nous tient à cœur, car il s’agit
de l’éducation et de l’avenir de nos enfants, mais
aussi de l’attractivité de notre village.
Des voix s’élèvent déjà pour dire que ce projet est
insensé, qu’il va grever les finances communales
pendant 10 ans, mais que dire des 9 emprunts
souscrits en 2 mandats.
Budget général : 3 emprunts contractés en 2004,
2007 2011. Remboursement 2017 (capital et
intérêts) 68 325.94€
Eau : 3 emprunts contractés en 2003, 2008, 2014.
Remboursement 2017 : 86 544.05 €
Assainissement : 2 emprunts contractés en 2009,
2012. Remboursement 2017 : 54 856.26€
Lotissement Pré Pierre : 1 emprunt contracté en
2007. Remboursement 2017 : 13 041.04€
Le seul emprunt que nous avons souscrit est celui
de 2016 pour mettre un terme au dossier SEMHA,
dossier géré légèrement par l’équipe précédente,
mais négocié et clôturé, avec talent, par Christophe
BLEGER. Remboursement pour l’année 2017 :
17 895 €
Qui plombe quoi ? A vous de juger.

Notre inquiétude est le dégrèvement de la taxe
d’habitation pour une partie de nos concitoyens.
Dans sa lettre en septembre dernier, le premier
ministre nous annonce que le gouvernement
compensera à l’euro près le dégrèvement de
cette taxe, pas de baisse de dotation globale de
fonctionnement et que les montants alloués les
années précédentes aux députés et sénateurs
(réserves parlementaires), supprimés par la loi de
moralisation de la vie publique, seront versés dans le
budget dotation, destiné à soutenir l’investissement
local.
C’est acté pour 2018, mais quant sera-t-il pour 2019
et les années suivantes ? Le flou est total.
2018 verra également le départ en congé de
maternité de Céline MULLER, notre secrétaire. Céline
est la personne qui vous accueille journellement à la
mairie, outre ses fonctions de secrétariat, elle a en
charge les dossiers d’urbanisme et d’assainissement.
Le poste est à pourvoir pour la durée de son congé
de maternité.
Pour terminer, je veux remercier mes collègues
adjoints et conseillers pour la gestion rigoureuse de
leurs dossiers. Ces bonnes gestions se répercutent
inévitablement sur la santé de nos finances. Merci
aux agents des services administratif et technique
pour votre implication et votre savoir-faire. Ces
agents travaillent pour vous, Sainte-Creuziens, et
votre bien-être.
Très belle année 2018
Jocelyne ZENNER

L’entreprise VIGILEC a été mandatée pour effectuer
une étude sur l’éclairage public. A réception de
cette étude, nous pourrons définir les priorités sur
le domaine communal et établir un plan pluriannuel
de réhabilitation du réseau.
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LES TRAVAUX ET L’URBANISME
Les travaux de la Commune ont été encadrés cette année par Jean-Marc Burrus et Jean-Pierre Maire.
Nous tenons à rappeler que les réunions hebdomadaires sur le terrain permettent une bonne gestion des
chantiers et sont ouvertes d’ailleurs à l’ensemble de vos élus locaux.
Nous tenons également à remercier l’ensemble du personnel technique et administratif pour leur investissement
tout au long de cette année.

Les bâtiments
Salle des sports :
Réfection toiture : Pose d’un écran géotextile sur
815 m2 avec une
membrane en PVC.
Ets SOPREMA et Ets
STEIMER ont été
retenus pour les
travaux :
Ets SOPREMA pour la toiture : 27103,59 €/HT soit
32 524,31 €/TTC
Ets Steimer pour échafaudage : 7242,50 €/HT soit 8
691,00 €/TTC
M. Yannick Geiger (architecte), pour la maîtrise
d’œuvre : 5 197,26 €/TTC
Coût Global de : 46 412,57 €/TTC
Terrain multisports : City Parc
Installation d’un terrain Multisports, option bois, de
21 x 12 m avec gazon synthétique au niveau du petit
terrain (Club house du Cercle, Timbach), à côté de la
salle des sports,

L’entreprise retenue a été AGORESPACE
A noter :
Subvention de 10 000 € du Sénateur Jean-Marie
Bockel et de 5 000 € du Conseiller Départemental
Pierre Bihl.
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Le City Parc est composé:
* D’une Plateforme pour accueillir le Terrain
Multisports :
* Du city parc
Coût Ets AGORESPACE : 53574, 00 €/HT
soit 64 288,80 €/TTC
Option : volley, tennis… 1582,00 €/HT
soit 1 898,40 €/TTC
Coût global de : 66 187,20 €/TTC
Ecole élémentaire :
Réfection salle de cours:
Classe de CE2 Mme Corinne Déanat
Ets Vinot et Ets Hertzog ont été retenus pour les
travaux
* Ets Vinot pour la peinture, plafond, murs,
fenêtres, boiserie (porte, placard) et les
radiateurs
Coût = 5 792,88 €/TTC
* Ets Hertzog pour le
revêtement du sol
en fibre de verre sur
70 m2.
Coût = 4 676,40 €/TTC
Coût global :
10 469,28 €/TTC
Visiophone : (école élémentaire)
Pose et fourniture d’un interphone, visiophone à la
demande du corps enseignant
Travaux réalisés par Electro Concept
Coût : 1777,30 €/HT soit 2132,76 €/TTC
Salle des Fêtes :
Installation de badge pour l’ouverture des portes :
L’entreprise Voinson a été
retenue pour les travaux:
Mise en place d’un
lecteur de badge GSM
anti vandale à l’extérieur
pour la commande de

l’ouverture de porte.
Mise en place d’un lecteur de badge GSM anti
vandale à l’intérieur pour le maintien de l’accès
libre.
Remplacement de cylindre + bouton
Coût : 2 525,00 €/HT soit 3 030,00 €/TTC
Led parking :
Fourniture et pose de
3 projecteurs Led pour
assurer
un
meilleur
éclairage du parking de la
Salle des Fêtes à l’heure
de l’extinction des feux.
Travaux réalisés par Electro Concept
Coût : 1722,30 €/HT soit 2066,73 €/TTC
Mairie :
Remplacement de l’alarme intrusion
Mise en place d’un lecteur de badge pour la
commande de l’alarme.
Travaux confiés aux Ets Voinson
Coût : 3454,00 €/HT soit 4144,80 €/TTC
Aménagement du bureau
du Garde Forestier:
Aménagement d’un bureau pour
l’Office National des Forêts dans
le bâtiment de l’ancienne poste.
Travaux réalisés en régie
communale

VOIRIE
Marquage :
Réalisation de bandes
de rives sur les côtés de
la route, aux entrées du
village (représentant 815
m2)
Les Ets MSR ont réalisé ce travail
Coût : 1543,74 €/HT soit 1 852,49 €/TTC

Gravillonnage :
L’entreprise Vogel a été
retenue pour les travaux
Coût Première tranche :
13860,00 €/HT
soit 16 632,00 €/TTC
Coût deuxième tranche :
11982,66 €/HT
soit 14 379,19 €/TTC
Coût Total de : 31 011,19 €/TTC
Chemin du Hury : Ets VOGEL
Réfection du chemin du HURY en enrobé, avec
dévers entre 2 et 3%, sur 585 ML et 3 M de large.
Coût : 33485 €/HT soit 40 182,00 €/TTC
Chemin de la faine : Ets BARI
Scarification et reprofilage au bulldozer et
compactage sans apport de matériaux sur 1100
mètres,
Fourniture et pose de 24 rigoles métalliques dans
un lit de béton
Coût : 12410,00 €/HT soit 14 892,00 €/TTC

Chemin du Hénon : Ets Bari
Scarification, compactage
et reprofilage de la piste
550 mètres
Reste les rigoles à poser
Coût : 2 124 €/TTC pour
la première tranche de
travaux

eau et assainissement
Portes des sources :
(Sources 1,4,5 et 8 Hury)
Réalisation et pose de 4 portes en inox thermolaqué
suivant les modèles existants (forme et décorations)
Les Ets Villemin ont été retenus pour ce travail
Coût : 6610,00 €/HT soit 7 932,00 €/TTC
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LES TRAVAUX ET L’URBANISME
Lotissement du château :
Branchement d’eau potable et assainissement des
deux derniers lots du lotissement,
Abaissement des 3 trottoirs (3 x 7 m)
Les Ets Skosibusic ont réalisé les travaux
Coût : 10249,47 €/HT soit 12 299,36 €/TTC
Changement compteur d’eau : Ets
Baradel
9 compteurs ont été changés cette année
Poteaux incendie : Ets Bari
Changement de deux poteaux incendie au 10 rue
Burrus et à la montée de Sobache
Coût : 3655 €/HT soit 4 386 €/TTC
Le coût global de ces investissements, hors travaux
en régie, est de : 24 617,36 €/TTC

TRAVAUX DIVERS
Poubelle et Sani chien:
Projet Conseil Municipal
des enfants
Fourniture : 7 poubelles
urbaines = 430,50 €/HT soit
516,60 €/TTC
6 Sani chien = 1194,00 €/HT
soit 1 433,00 €/TTC
Pose par le Service
technique, travaux en régie communale
Lumière Stade : VIGILEC
Intervention à l’aide d’une nacelle de 20m,
fourniture et pose d’une platine pour deux lampes
et remplacement de la source
Coût : 1128,40 €/HT soit 1 354,08 €/TTC

TRAVAUX EN COURS
Travaux obligatoires sur Salle des
Fêtes :
Nous devons isoler l’espace
de stockage situé à l’arrière
de la salle (côté Ouest) et
des 3 locaux servant de
rangement (coté EST) par
l’Installation de parois,
plancher haut coupe-feu et
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portes coupe-feu.
Maître d’œuvre : Yannick Geiger (Architect)
Accessibilité des Bâtiments publics :
Validation de l’agenda en cours
Ecole élémentaire :
Etude, diagnostic
Amiante et plomb
réalisée :
P r é s e n c e
de
plomb
et
d’amiante, travaux
à aménager en
fonction
des
analyses.
Choix assistance Maitre d’ouvrage : MAPA
Etude Energétique, RDV avec ADEM
Maison des œuvres :
Après la visite de
la Commission de
sécurité du 1 juin
2017 avec le SDIS
( S e r v i c e
Départemental
d’Incendie
et
de
Secours):
Avis favorable à
l’ouverture
Restait à isoler l’escalier qui monte à l’étage par
rapport au local de rangement de la cuisine, et
les Verrous à bouton aux portes de la cuisine et à
l’étage à installer.
Travaux en régie communale

TRAVAUX a realiser
Etude lumières : Ets VIGILEC
Etude gratuite, élaboration d’un diagnostic
Mise en place d’un plan de rénovation par tranche
pluriannuel.
SIG : système d’information géographique
Géo référencement 
Géo référencement des réseaux
secs:
Cartographier l’éclairage public
et le réseau de la télédistribution.
Obligation de la commune de
se mettre aux normes afin de
transmettre des plans les plus
précis
possible.(Avant le 1 janvier 2019)
Dernière tranche en cours : fin
de l’étude en 2018.

terrain :
Entrée enrobé, parking, tables de ping-pong , tables
pique-nique et poubelles
Signalétique:
Signaler, indiquer les N° des maisons sur des
supports par rapport à certains quartiers
Aménagement d’un local à la salle des
sports :
Aide à la réalisation d’un espace de détente pour le
cercle à la salle des sports.
Plans réceptionnés, demandes de devis en cours

Projets à développer
Etude et réalisation d’un éclairage
adapté sur le terrain d’entraînement
du stade de football (Club 1921).
Rénovation voirie
entrée Grand
Rombach

Restauration du
Kiosque

Troisième tranche gravillonnage, dont
Salle des Fêtes
Jean-Marc Burrus et Jean-Pierre Maire
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PATRIMOINE FORESTIER
Le point de vue du nouveau forestier
Le nouveau forestier Valerian Visca a découvert le
patrimoine forestier de SainteCroix-aux-Mines
en étroite collaboration avec
Jean-Pierre Maire
, adjoint au maire
en charge de la
forêt . Il évoque
sa première année de travail sur
le ban communal.
Voilà un an déjà
que j’ai pris mes
fonctions
de
garde
forestier
(maintenant dénommé Technicien Forestier Territorial) à SainteCroix-aux-Mines. Au cours de cette année, je n’ai pu
découvrir encore la totalité du territoire communal,
plus particulièrement de la forêt communale, mais
je commence à avoir une idée assez précise de son
patrimoine forestier, culturel et historique. La Chapelle de la Goutte, la Pierre de Lusse, le château
d’Echery, les nombreux ruisseaux, sources et captages, les zones d’intérêt écologique, sans oublier
évidemment le Taennchel où une zone de tranquillité a été mise en place pour la sauvegarde du grand
Tétras, coq forestier emblématique du massif Vosgien. Il serait difficile d’établir une liste exhaustive
des richesses méritant le détour à Sainte-Croix.
Sur le plan forestier, des peuplements variés de Sapins, Epicéas, Chênes, Hêtres, Erables sycomores et
autres essences associées occupent le territoire de
300 à 900 mètres d’altitude, sur près de 1060 hectares pour la forêt relevant du régime forestier (la
Commune possède des parcelles supplémentaires
non soumises).
En fonction des cantons (Le Hury, le Petit et le
Grand Rombach), les stations sur grès, gneiss ou
granite offrent une grande diversité de richesses
biologiques. On peut rencontrer aussi, sur des surfaces plus restreintes, des zones humides semitourbeuses ou liées à des cours d’eau permanents
ou temporaires, ainsi que dans les fonds de vallons.
L’exposition joue aussi un rôle important : les Pins,
Chênes et accessoirement les Hêtres occuperont
les versants Sud, tandis que les Sapins et Epicéas
rechercheront la fraîcheur des versants Nord.
Depuis mon arrivée à Sainte-Croix, où j’ai été très
bien accueilli personnellement et professionnel10

lement, j’ai repris la gestion des divers dossiers en
cours : exploitations, travaux sylvicoles, martelages,
suivi des concessions, surveillance des coupes vendues sur pied, de la chasse, du foncier, entretien des
chemins... Les contacts réguliers avec les membres
du Conseil Municipal, en particulier Jean- Pierre
Maire, adjoint au maire, chargé de la forêt, ont permis de bons échanges et un bon suivi des activités
forestières. Tout ceci dans le respect de l’application
de l’aménagement forestier, document de gestion
durable (plan d’aménagement actuellement pour
la période de 2013 à 2032) qui fixe les grands axes
de gestion qui permettront de renouveler le patrimoine forestier au mieux.
Il faudra parfois ajuster annuellement ou pluri-annuellement ces orientations en fonction des aléas
climatiques (sécheresse printanière ou estivale
entraînant la mortalité précoce de certains arbres,
coups de vent – dont le plus récent est la tempête
Eléonore du 3 janvier 2018 qui a causé plus de
16000 m3 de chablis sur l’agence ONF de Colmar),
ou sanitaires (scolytes – insectes – sur l’Epicéa ou
chalarose – champignon – du Frêne par exemple).
Toutes les activités forestières sont régies par le
Code Forestier, mais aussi le code de l’environnement, la Loi sur l’Eau, le Règlement National d’Exploitation Forestière et localement, en fonction des
parcs Régionaux, des zones Natura 2000, des ZNIEFF
(Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique), ZPS (Zones de Protection spéciale),
etc. la commune de Ste Croix est aussi adhérente
PEFC (certification de gestion forestière durable).
Ma vision de la forêt est qu’elle ne doit pas être
seulement un outil de production de bois d’œuvre,
de bois d’industrie ou de bois énergie. C’est un milieu complexe dont il faut essayer de préserver au
maximum la diversité tout en conciliant les attentes
sociales comme le tourisme, le maintien des paysages, la protection des sols, l’alimentation en eau.
La richesse de milieu et humaine du triage de
Sainte Croix et du Val d’Argent me font confirmer la
réponse que j’avais faite à Claude Schmitt, Maire ,
qui m’avait questionné sur mon intention de rester
à Sainte-Croix : je ne compte pas y travailler 38 ans
comme mon prédécesseur car cela ferait un peu
long jusqu’à la retraite, mais pourquoi pas la vingtaine d’années qu’il me reste théoriquement à travailler ?
Valérian VISCA.

Technicien Forestier Territorial à Sainte-Croix-aux-Mines

CONTACT
Le bureau ONF se trouve à l’arrière de l’ancienne Poste rue Maurice Burrus. Tél. 03 89 58 73 25 .
06 71 78 20 43
En poste depuis le 1er février 2017
Une petite réception à la mairie a accompagné
la « passation » de fonctions entre l’ancien
garde forestier Marc Schultz et le nouveau
Valérian Visca.
Le nouveau forestier a élu domicile à La
Vancelle (après avoir cherché à s’établir à
Sainte-Croix), son bureau a été aménagé
dans l’ancienne poste rue Maurice Burrus.
Né en Lorraine, il était en poste auparavant
dans la région de Commercy dans la Meuse (
triage de Saulvaux) Il est à l’ONF depuis 2000
et a une formation d’aménagiste.
Passionné de VTT et de minéraux (fidèle de la bourse depuis de longues années) entre autres , il n’a pas mis
longtemps à trouver ses marques dans le Val d’Argent. Son épouse , cadre de santé travaille à l’hôpital de
Sélestat . Il a deux enfants Emilie et Florian de 11 et 14 ans.

Coupe de bois mécanisée
en parcelle forestière 53
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VIE SCOLAIRE
Le départ du directeur d’école Jean-Charles
Bottinelli
Arrivée du nouveau Stéphane Weil
La vie de l’école primaire de l’école de SainteCroix-aux-Mines a été marquée cette année par un
changement de directeur.
Un directeur d’école s’en va, un nouveau arrive.
Ordinaire dans une vie d’écolier(e). Mais pas à
Sainte-Croix-aux-Mines où l’évènement est rare car
le directeur sur le départ Jean-Charles Bottinelli , a
arpenté les couloirs du bel établissement pendant
39 ans. Il y a fait toute sa carrière. Il a retrouvé sur
les bancs parfois plusieurs générations d’une même
famille !
C’est dire si la cérémonie organisée à la mairie
le lundi 3 juillet fut émouvante, pour lui, ses
collègues et certains invités qui furent ses
élèves ou qui sont devenus des collègues.
Régine Orsati, adjointe en charge des écoles a
retracé une carrière qui a débuté en septembre
1978, tandis que le maire Claude Schmitt a «assuré
le passage » entre les deux enseignants : JeanCharles Bottinelli et Stéphane Weil le nouveau
chef d’établissement, venu de l’école d’Echery.
En charge de la classe de CE2 en 1978, Jean-Charles
Bottinelli , natif du Bonhomme , a « fait ses classes »
au lycée Bartholdi et fixé son choix de carrière à
l’école normale de Colmar.
A Sainte-Croix, après le CE Il il a enseigné aux CMI
–CMII et assuré l’intérim de la direction en 2003. Il a
pris la tête de l’établissement en 2004. Entretemps
il a été président- cofondateur de l’Association des
œuvres scolaires ( AOS) qui regroupe les autres
écoles de la vallée dans des activités extrascolaires
à but pédagogique: rencontres sportives, ski de
fond, soirées musicales… . Il a assuré aussi des
formations à l’informatique sur le département. Et
il a, notamment au village, pris une part active au
jumelage avec la commune bretonne de Pluduno,
assuré des classes de mer…

Il est resté à Sainte-Croix, et dans la vallée pour
la qualité des relations de travail et amicales qu’il
y a nouées. A Sainte-Croix-aux-Mines Il a même
rencontré son épouse Yolande (née Verdun) , a eu
deux enfants et est devenu papy.

Stéphane Weil
Le nouveau directeur d’école Stéphane Weil a
commencé sa carrière d’enseignant en 1999 à l’école
de Lièpvre en classe de CE1, la directrice d’alors
était Béatrice Babilon « dont je garde un très bon
souvenir », dit-il. Il est nommé ensuite à Kaysersberg.
Puis en 2001/20002 il assure 4 décharges de
direction à Ammerschwihr, Kaysersberg , Lapoutroie
et Labaroche
En 2002 il est nommé à l’école d’Echery , prend le
poste laissé vacant par Gilbert Riotte qui rejoint
Sainte-Croix.
Il devient directeur de l’école d’Echery en 2007
jusqu’en 2017, à la suite du départ du regretté
Jean-Paul Ebner.
Stéphane Weil est marié, a deux jeunes enfants
Arthur et Emilie.

Les effectifs
A l’arrivée du nouveau directeur , à la rentrée
scolaire 2017/2018, l’école de Sainte-Croix-auxMines comptait 101 élèves en primaire , répartis
en cinq classes.
Il y avait 62 élèves à l’école maternelle , dont quatre
enfants de 2 ans depuis le 1 er janvier .

Le Marché de Pâques des
écoles maternelles
Le premier marché de
Pâques à Sainte-Croixaux-Mines a eu lieu le
dimanche 9 avril 2017.
Monsieur Dorsch Michel,
en tant que parents d’élève,
et déjà très actif au CCA
de Sélestat, a supervisé
toute l’organisation et a
su mobiliser nombre de
parents d’élèves et ceux
de l’Association PEEP Val
d’Argent pour que cette
journée soit une réussite.
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Les décors ont
en partie été
confectionnés
par les élèves
de
l’école
maternelle.
Tous
les
bénéfices
engrangés
ont servi à
financer le départ en classe verte des élèves des
classes de Moyenne et grande section de Mme
Weibel et Mme Lemke.
La Commune a
gracieusement
mis à disposition
la salle des fêtes
pour la tenue de la
manifestation.
Le maire, Claude
Schmitt et ses
adjoints ont fait
l’honneur
de
leur présence à
l’inauguration de l’évènement.

Les petits Sainte-Creuziens
à la Renardière
Les élèves de Mme Lermke (grande section) et de
Mme Weibel (petite et moyenne section) de SainteCroix-Aux-Mines sont partis en classe verte au
centre PEP « La renardière » à Aubure du 22 au 24
mai 2017.

Ce projet amorcé dès le mois de septembre a pu
être concrétisé grâce aux subventions du Conseil
Général, de la commune de Sainte-Croix-AuxMines, de la fédération de parents d’élèves PEEP du
Val d’Argent ainsi qu’aux actions financières menées
par un petit groupe de parents pour le marché de
Noël et le marché de Pâques.
Un grand merci à eux, les enfants sont revenus
enchantés !
Cette action inscrite au projet d’école a lieu tous les
2 ans depuis 2015 et devrait donc être reconduite…
Les institutrices

Le conseil municipal
des jeunes
Le nouveau conseil municipal des jeunes de l’école
primaire de Sainte-Croix-aux-Mines a été élu le 13
octobre .
Quarante-sept élèves des classes de CMI et CMII
étaient inscrits sur la liste électorale , tous ont voté.
Il y a trois bulletins nuls.
Ont été proclamés élus.
Classe de CMI
TITULAIRES : Jibril Ammari, Shaïna GrandgeorgeKirdar, Maxime Tagland, Gauthier Fouquet, Luana
Turra, Sarah Roche-Iovine, Louna Ancel.
SUPPLEANTS : Edouard Salber,
(CMII)

Melinda Hestin

Classe de CMII
Pour rappel : les conseillers de CMII ont été élus en
2016/2017 pour deux ans.
TITULAIRES : Elsa Eschrich, Aurélien Mailliot, Enzo
Houfel, Alissia Antunes
SUPPLEANT : Cyril Schellinger-Dorsch

Ils sont allés à la découverte de leur environnement
proche : la connaissance de la flore et de la faune
locales était au cœur du programme de ces trois
jours loin de la maison.
Les activités de qualité ont été menées par deux
animateurs passionnants et passionnés : Jérôme et
Martin.
Ce fût pour eux l’apprentissage de l’autonomie
puisqu’ils étaient associés aux tâches quotidiennes
et responsabilisés « comme des grands » !
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LA VIE DE LA COMMUNE
JANVIER 2017

L’hiver est bien là et propose quelques jours de
froid (- 10°) qui font geler ruisseaux et rivière et
notamment le Petit Rombach….

DECEMBRE 2017
LE REPAS DES
DYNAMIQUES AINES

discours par Emilie Helderlé , conseillère départementale . Dans la partie officielle, Jean-Marc Burrus a présenté en images les travaux en cours et
les travaux à venir. La partie apéritive a rassemblé
bon nombre d’habitants, chefs d’entreprise , forces
vives et associatives.

LA DISPARITION DU CANON

Le canon de la cour de la mairie a disparu au cours
d’une nuit d’hiver. Cette photo d’un enfant jouant
autour avait été prise quelques jours auparavant. Il
était à cet endroit depuis les années 30 et servait
alors à chasser les nuages de grêle ….

Avant Noël , ce sont les
traditionnelles retrouvailles
entre « toujours jeunes »
et « nouveaux anciens » :
ceux de la classe 47 cette
fois . Autour du très bon
repas du traiteur Patrick Tonon et l’animation de
la musique Concordia, il y a toujours la joie de se
retrouver parfois après de longs mois. Cette année,
le magnifique sapin qui ornait la salle venait du
Hury, offert par Juliette Valentin. Appel est lancé
aux habitants qui souhaitent offrir un sapin devenu
encombrant pour décorer la salle des fêtes à
l’occasion des fêtes de fin d’année.

AU PRINTEMPS : LE RETOUR DE
L’OCHTERPUTZ

Le traditionnel Ochterputz du printemps a réuni les
habitants soucieux de la préservation de la qualité
de vie dans la commune. La quantité des déchets
ramassés tend à se stabiliser.

CONCOURS DE BUCHERONNAGE
LES VŒUX 2018

Le maire Claude Schmitt a présenté ses voeux à la
population à la salle des fêtes, le dimanche 7 janvier 2018 ; entouré par son conseil et la secrétaire
générale de mairie , il a été accompagné dans ses
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Le concours de bûcheronnage nouvelle formule,
nouveau lieu, c’est-à-dire, à Sainte-Marie-auxMines, au Parc Jules Simon, sur deux jours les
samedi 29 et dimanche 30 juillet a connu un beau
succès. Le concours de du samedi était organisé par
Julien Meyer et l’association Lumberjack de SainteCroix avec les meilleurs Francais dont le champion

de France Puybaret Pierre .
Julien Meyer se classe 5e et Loïc Voinson 6e
Championnat de France aux Contamines.
Julien Meyer se classe 12e et Loïc Voinson : premier
en moins de 25 ans.

Le caporal-chef Thierry Conraux et le caporal-chef
Jacquy Mertz ont reçu la médaille de vermeil . Le
sergent Daniel Gerber, le caporal-chef Rémy Voinson (absent) et le caporal Etienne Philippe ont reçu
la médaille d’or.

LA CHASSE AUX ŒUFS

Un lièvre de Pâques , quelques dizaines de kilos
d’œufs et sujets en chocolat , un magnifique parc
plus d’une centaine d’enfants et de parents , tout
est réuni tous les ans pour réussir la chasse aux
œufs organisée par la commune , depuis plusieurs
années à la villa Burrus .

11 NOVEMBRE

DES MEDAILLES - 8 MAI 2017

Une cérémonie au monument aux morts
de Sainte-Croix-aux-Mines a eu lieu le 8 Mai
avant la cérémonie intercommunale à Lièpvre.
En présence de la clique et de la musique Concordia, le
maire Claude Schmitt a remis les médailles suivantes :
Jean Buzzi , porte –drapeau : médaille du Djebel en
argent décernée par l’UNC, Maurice Voinson, responsable comité des fêtes : médaille du Djebel en
argent décernée par l’UNC, Jean-Pierre Bengold
Président : médaille du mérite en argent décernée
par l’UNC.

La cérémonie du 11 Novembre revêt toujours un caractère particulier, célébrée à la nécropole nationale
de la Hajus à Sainte-Croix-aux-Mines , en présence
de délégations de toute la vallée. En l’absence du
maire Claude Schmitt, ce sont Marie-Christine Salber, 1 er adjoint au maire de Sainte-Croix et Claude
Abel, président de la communauté de communes
qui ont présidé aux cérémonies en présence du curé
André Villemin et de la musique Concordia au cimetière militaire. Ce sont les membres du conseil municipal des jeunes de l’école de Sainte-Croix qui ont
lu le message de Genevieve Darrieussecq, secrétaire
d’Etat auprès de la ministre des Armées. Tandis que
le dispositif était placé sous les ordres du lieutenant
Jean-Luc Zuber. Au monument aux morts de SainteCroix, la 1 ère adjointe a remis à Rémy Voinson , la
médaille fédérale en or des musiques , harmonies,
batteries et cliques des pompiers

13 JUILLET

Lors des cérémonies du 14 Juillet , ce sont les sapeurs-pompiers musiciens de la clique de SainteCroix, la dernière de la vallée qui ont été mis à
l’honneur. Ils ont reçu, des mains du maire Claude
Schmitt des médailles fédérales des musiques , harmonies, batteries et cliques des pompiers.
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LA VIE DE LA COMMUNE
LES MEDAILLES MILITAIRES À L’HONNEUR

Les présidents de sections de la Médaille Militaire
du Haut-Rhin (Colmar, Mulhouse, Neuf-Brisach,
Thann, Altkirch, Meyenheim (qualtier Dio) et
Meyenheim, avaient tenu à mettre à l’honneur les
membres de la plus petite section de leur groupe,
(une dizaine de membres) celle de Sainte-Marieaux-Mines à l’occasion de leur assemblée générale
le 10 mars 2017.
Une cérémonie au monument aux morts de
Sainte-Croix-aux-Mines,
présidée par Bernard
Just , président départemental et son épouse
Danielle, elle-même secrétaire départementale a
marqué cet hommage rendu à la section locale.
Le défilé a mené les représentants depuis la mairie
jusqu’au monument aux morts sous les regards
enthousiastes des enfants de l’école , en cour de
récré à ce moment-là. Une gerbe a été déposée en
hommage aux morts de la commune en présence
de la clique des sapeurs-pompiers de Sainte-Croixaux-Mines. Tandis que Yves Mangeon remerciait
Roger Sichler , fidèle porte-drapeau et rappelait que
« la Médaille Militaire est la plus haute décoration
strictement militaire française ».
Après la cérémonie, la commune de Sainte-Croixaux-Mines a invité au vin d’honneur dans la grande
salle de la mairie.
L’assemblée générale s’est tenue ensuite au
restaurant du Tunnel , chez Tonon aux Halles à
Sainte-Croix-aux-Mines

commerce artisanat
AURELECTRO Magasin d’électroménager

« Je suis en pleine restructuration du magasin,
ce sera fait en cours d’année. » explique Aurélien
Oprendeck, repreneur, depuis le printemps 2017, du
magasin d’électroménager de Jean-Paul Schiestel,
au 70 rue Maurice Burrus.
Installé depuis près d’un an, membre lui aussi d’un
groupement d’achats : EXTRA, il est satisfait d’avoir
gardé la clientèle de son prédécesseur et de l’avoir
un peu élargie notamment aux « déçus des grandes
surfaces ». La proximité et son sérieux au niveau
des réparations, sont sa meilleure publicité. Ouvert
le matin et le samedi toute la journée , il se doit
encore de travailler seul.
Satisfait de son implantation dans la vallée et à
Sainte-Croix-aux-Mines il tient à rendre hommage
à « Mme Roeder », qui l’avait mis sur la piste du
magasin de Sainte-Croix. Et pour s’installer, outre
un prêt bancaire , il a eu des aides à l’installation
de divers organismes : Alsace Centrale Initiatives
et Communauté de communes, Accre et Naccre :
Alsace Initiatives et Chambre des métiers …
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Originaire d’Orbey il habite Sainte-Marie. Il s’y est
formé au LEP avec notamment Michel Valdenaire
comme enseignant. Il est titulaire d’un BEP et d’un bac
pro en « maintenance des équipements ménagers ».
Il est passionné par son métier et notamment
par la « mécanique fine », qui se rattache au
modélisme. Et s’il espère attirer les passionnés de
modèles réduits, il vend aussi les fameux drones
ou gyropodes . Conscient aussi des besoins de
certains habitants qui ont choisi la pleine nature
il propose toutes sortes d‘antennes .. Mais il

commerce artisanat
ouvre une voie aussi vers les amateurs d’audio
et haute-fidélité, vidéo projecteurs et écrans,
domotique …Pour ce qui est de la « télé » il passe
de « la plus simple à la plus évoluée ». Il exhibe
aussi au centre du magasin une imprimante 3D :
un matériel qui tend à devenir incontournable….
Mais que les clients se rassurent il leur vend aussi
machines à laver, frigos et autres sèche-cheveux…..
toute sorte d’électroménager du plus petit au plus
grand . Lampes de poche et ampoules à led, et
pour couvrir les « besoins » de nos chers appareils
il propose des produits d’entretien adaptés aux
écrans, lave-vaisselle ainsi que les indispensables et
introuvables sacs pour aspirateur……

« Défi pour homme », une marque française de
« produits haut de gamme à des prix accessibles »
spécialisés dans le soin du cheveu » « Ici ce n’est
pas habituel » dit-elle , mais elle souhaite bien faire
des adeptes.
CONTACT . Salon Hairspray by Camille, Coiffure
hommes et enfants ; 70, rue Maurice Burrus ,
Tél . 03 89 58 85 06.
HORAIRES . Le salon est ouvert du mardi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 18h. Samedi en non-stop de
9 h à 15h.

CONTACT . AURELECTRO. 70 rue Maurice Burrus .
68160. Sainte-Croix-aux-Mines .
Tél. 03.89.58.61.61. Port. 07.68.50.06.15.
aurelectro@gmail.com - www.extra-saintecroix.fr
HORAIRES. Le magasin est ouvert au public du
mardi au vendredi de 9 h à 12 h, le samedi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17. Il est en déplacement et
livraison du mardi au vendredi de 14h à 18h.

SALON DE COIFFURE

«  Camille » après Alain, au salon de coiffure
C’est «Camille » et non plus « Alain », qui coiffe
désormais les messieurs au 72 de la rue Maurice
Burrus : à l’enseigne « HAISPRAY BY CAMILLE »,
elle a repris le 2 janvier, le salon connu de tous.
Souriante, Camille aussi est passionnée par son
métier : « Toute petite déjà, je voulais être coiffeuse »
. Entre temps elle a passé un bac littéraire à SainteMarie. Elle se tourne ensuite vers la fac de langues.
Mais à l’âge de 20 ans, son désir de devenir coiffeuse la
reprend : elle passe un CAP de coiffure en accéléré, puis
un brevet professionnel à Strasbourg en juillet 2017.
Et la fierté d’avoir monté sa propre entreprise à
l’âge de 23 ans, elle la doit aussi à une heureuse
rencontre lors d’un stage en entreprise en 2015,
effectué avec Alain Lotz coiffeur. « Je lui suis très
reconnaissante pour les deux années et demie
passées avec lui en apprentissage. C’est un excellent
coiffeur , très humain, très bon pédagogue avec la
patience qu’il faut ». Elle a appris à ses côtés la
coiffure pour hommes , et a choisi pour son examen
l’option « coupe homme, entretien pilo-facial » ,
« cela me convient tout à fait », constate-t-elle. « Je
souhaite réaliser des coupes élégantes ».
Tout en étant exerçant au salon , elle parfait sa
formation et se prépare au brevet de maîtrise.
Dans un salon aux murs fraichement repeints, en
blanc et anthracite, avec des fauteuils rouges elle
propose aussi à sa clientèle les produits de la marque

BOULANGERIE
Une baguette d’or pour Mathieu Boulanger

La «Baguette d’or » pour le Haut-Rhin a été
décernée le 11 octobre 2017 à la foire Floriflore de
Mulhouse. C’est Mathieu Boulanger, boulanger à
Sainte-Croix-aux-Mines qui l’a obtenue. Après deux
baguettes d’argent, le Sainte-Creuzien s’accroche.
La suite pourrait être l’or pour le Grand’Est au
salon professionnel Egast, en mars à Strasbourg.
« Je la teste au quotidien cette future baguette,
sans connaître les ingrédients du concours qui
seront les mêmes pour tous les concurrents de
Lorraine, Champagne Ardennes . Une épreuve
de haut niveau qui mène au niveau national ».
Une étape après l’autre et cette baguette
d’or départementale est un gage de qualité
pour la clientèle. Elle ajoute au côté artisanal
de l’ensemble des produits de la boulangerie
«préparés sans additifs, sans conservateurs,
sans adjuvants ….ce qui peut expliquer parfois le
manque de régularité qui peut venir aussi de la
farine ou autre … Cependant Les problèmes de
cuisson ont été réglés puisque le four a dû être
changé…., changées aussi les chambres froides ».
Des surprises au niveau d’un matériel qui a vieilli
trop vite, l’intransigeance des banques et autres
…. qui ont touché pendant un temps au moral du
jeune artisan . .. Et s’il doit retarder les travaux
d’amélioration de l’accueil de la clientèle, la passion
de son métier aidant, Mathieu Boulanger a retrouvé
l’envie de se lancer des défis…. Avec les onze
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employés présents dans l’entreprise il y a un an et
demi à sa reprise à Sainte-Croix.
L’artisan qui fait le marché de Sainte-Marie
notamment, cherche par ailleurs des dépôts de
pain dans la vallée …

Mathieu Boulanger , Quentin , la baguette d’or et
les trophées qui vont avec.

PRODUITS LOCAUX
Delphine Balland : « En passant par la ferme »

Delphine Balland du Petit-Rombach tient
un stand au marché de Sainte-Croixaux-Mines
depuis le 2 décembre, et au
marché de Lièpvre depuis
le 4 décembre.
Elle vend des produits des agriculteurs locaux des
« produits de qualité », elle en avait marre dit-elle, « de
voir les agriculteurs pressés comme des citrons ». Elle
vend aussi ses produits en ligne qu’elle livre de SaintDié à Sainte-Croix-en-Plaine, en passant par Colmar.
C’est elle «qui va vers les gens, je ne veux pas
attendre que les gens viennent à moi», expliquet-elle. Elle devrait aussi proposer un catalogue
aux personnes qui ne sont pas connectées
pour passer des commandes au téléphone.
Forte de ses expériences dans le commerce
de bouche et d’une solide formation en
comptabilité, elle démarre son affaire en lançant
un financement participatif sur le site Miimosa
pour acheter du matériel. Actuellement, elle
installe en face de chez elle dans un hangar (une
ancienne épicerie !) un atelier de préparation
des commandes et de transformation, elle
veut faire tourtes et pâtés, tartes au munster…
Son grand souhait est aussi
d’acquérir un
camion réfrigéré d’occasion, qui lui apportera
gain de temps et qualité de travail (elle se lève
à 5 h pour préparer son stand du marché).
Elle vend surtout les produits des agriculteurs de
la vallée. Secrétaire de l’association « Patrimoine,
paysans de montagne », elle connaît bien les
producteurs mais aussi le travail à la ferme : elle
est fille de fermiers-aubergistes au Brézouard (Le
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Bonhomme). Mais si elle vient de là-bas, et habite
le Petit-Rombach depuis 2008, la vallée ne lui
était pas inconnue puisqu’elle est la petite-nièce
du fameux abbé Garnier , curé de Rombach-leFranc. Ce dernier emmenait les enfants du village
skier aux environs de la ferme de ses parents.
Il y a un grand choix sur son stand, depuis le thé
jusqu’au lard à l’ancienne en passant par la bière
artisanale, le café, la limonade, les bonbons,
les poules, les œufs, le gibier, la farine et le
pain bio…Si tous ces produits ne viennent pas
de la vallée ils sont de la région , sauf le thé !!!
Les produits locaux : kougelhopf et pain traditionnel :
Kissy à Rombach-le-Franc (RLF) la pâtisserie :
Baradel Sainte-Marie-aux-Mines (SMM), le lait cru :
ferme Petitdemange à Lièpvre ,( L), les fromages et
yaourts de brebis : domaine de Naugigoutte ( RLF),
munster, tommes et yaourts : ferme Humbert à la
Petite Lièpvre, (SMM ), fromage de chèvre : ferme
Cassetti et Langthal, (SMM) miel et escargots :
Marc Balland à Pierreusegoutte ( RLF), viande
et charcuterie : Chalet Pierre ( SMM) et Bormann
Sainte-Croix-aux-Mines (SCM), confitures et miel :
Bormann et Viry du Petit-Rombach (SCM).Pour le
côté pratique et une plus longue conservation, les
producteurs peuvent préparer certains aliments
sous vide…
« La plupart du temps, les consommateurs ne savent
pas qu’ils peuvent trouver à côté de chez eux des
produits de grande qualité, explique Delphine qui
veut leur faire, redécouvrir une alimentation de
premier choix ».
CONTACTS .
SITE PARTICIPATIF : www.miimosa.com/fr/dv_
projets/en-passant-par-la-ferme
COMMANDES : par téléphone au 03 68 61 18 91
ou au 07 71 12 74 54
et sur : www.enpassantparlaferme.cm
HORAIRES : Le samedi matin au marché de SainteCroix-aux-Mines.
Le lundi matin à Lièpvre

BOUCHERIE
La boucherie ambulante de Christophe
Adoneth le vendredi matin

Depuis juin 20017, Christophe Adoneth boucher
de Kintzheim, stationne sa camionnette réfrigérée
place du marché (Général Bourgeois) le vendredi
matin de 10 à 12h à Sainte-Croix-aux-Mines . Les
côtés de son véhicule relevés, c’est un étal complet
de boucherie-charcuterie-traiteur qui est proposé
à la clientèle. « Mes viandes sont de qualité
française, de race charolais ou limousin, parfois j’ai
du veau de lait », dit le professionnel. Le choix est
traditionnel auquel s’ajoutent terrines, tartes ou
tourtes confectionnées par lui-même, car il est aussi
traiteur. Sa clientèle de Sainte-Croix-aux-Mines se
compose de gens de tous âges et notamment de
gens jeunes de plus en plus nombreux qui « goûtent
à la qualité et qui y reviennent ». Il se donne une
année pour fidéliser et augmenter sa clientèle. Il
fait savoir qu’il fait aussi traiteur pour des repas de
famille, buffets froids, plats chauds sur commande ,
à la camionnette ou par téléphone. Cette approche
du client lui convient. Il est aussi dans de nombreux
villages de centre Alsace (Aubure, Dambach-laVille ou Kientzville notamment .On peut aussi le
contacter pour un arrêt à domicile …
HORAIRES : Le vendredi matin de 10 à 12h, place
du Général Bourgeois à Sainte-Croix-aux-Mines.
CONTACTS : Tél. 06 13 92 11 08
Mail christophe.adoneth@la poste.net

Elle a le label Qualipv(Qualité photovoltaïque).
Travaille beaucoup avec Electricité de Strasbourg.
Après un contact téléphonique ou par
internet , Thierry Egermann, responsable de
l’entreprise se rend chez le client car « chaque
installation est différente » explique-t-il.
A part de nouvelles installations, et depuis une
dizaine d’années, il est appelé notamment pour
reprendre des installations défectueuses «   mal
faites , témoins de l’époque où l’on faisait de la
spéculation avec le solaire , les aides à l’installation
étaient importantes et EDF rachetait à très bon
prix le courant produit. Cela a ouvert la voie à
des installateurs peu scrupuleux.. » explique le
responsable. Il ajoute « Aujourd’hui on pose des
panneaux avant tout pour sa propre consommation,
dans un souci de préservation des ressources , cela
a dynamisé fortement le marché et fait baisser les
coûts d’installation qui ont été divisés par trois». Par
ailleurs EDF ne donne plus que 0,25 cts du kw pour
l’électricité produite…
« Le particulier est de plus en plus conscient aussi
de la nécessité à l’avenir de produire sa propre
énergie ». Le matériel est de meilleure qualité,
d’origine française, allemande ou autrichienne, il
est garanti 25 ans. (amorti en 12 à 15 ans) . Pour
l’habitat patrimonial, Thierry Egermann travaille
avec les Bâtiments de France. Pour l’habitat ancien,
se pose souvent le problème de la solidité de la
charpente, un obstacle à la pose des panneaux,
mais « chaque cas doit être étudié ».
CONTACT
Elecsol. www elecsol.fr
mel: elecsol-et@orange.fr
Tél. 09 75 39 30 76

SUPERMARCHE
Intermarché dans l’année aux Moules

ENERGIE SOLAIRE
Elecsol dans la zone artisanale Les Moules

L’entreprise Elecsol a investi récemment un
des bâtiments de la zone artisanale Les Moules
à Sainte-Croix-aux-Mines pour réceptionner et
stocker du matériel. Son siège est à Lièpvre .
Ses deux activités sont principalement la
fourniture et la pose de panneaux solaires
photovoltaïques aux particuliers et aux entreprises
et la fourniture de batteries industrielles.

Les travaux du nouvel Intermarché aux Moules
devaient commencer au mois de septembre 2017 .
Ils ont été reportés en raison du retard pris par
l’ouverture d’un autre magasin Intermarché en
Alsace centrale, mais le projet n’est pas remis en
question selon le constructeur Alexandre Schaetzle
consulté il y a peu.

Marie-Christine SALBER
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FETE DE LA BIERE DU PRE DE LUNE
Une nouvelle fée à la fête de la Bière du Pré de Lune
en 2018 : Sophie succédera à Caroline les 18 et 19
août prochains. Elle a accepté le 19 août dernier la
proposition de porter la couronne de houblon et
de fleurs. Elle est tout aussi charmante et …. jolie !
Merci à elle et un grand merci aussi à Caroline
d’avoir osé être cette première « créature » que
tous attendaient …

avec peut-être à nouveau son inoubliable « Lacs du
Connemara et l’ambiance de la soirée. Le dimanche,
toujours une musique de fête de la bière et des
Alsaciens qui feront valser les convives….

Et nous espérons pour cette année la venue du
manège d’auto-boxes, en souhaitant que son
propriétaire Elvis, ait retrouvé la forme…
Quoi de neuf encore à la future 4è édition ? Deux
nouvelles bières : blanche et ambrée , le maître
« es bière » de la manifestation : Dany est en pleine
prospection. Pour la blonde pas de changement
elle viendra encore de la cave de l’Abreuvoir à
Breitenbach créée par son talentueux maître
brasseur , Yves Bessot… En 2017 les visiteurs avaient
pu apprécier aussi la Weizenbier des Brasseurs du
Ried et l’ambrée de Humpaloch de Guebwiller .
Chaque année à la fête c’est un nouveau voyagedécouverte des micro brasseurs doués d’Alsace…
toujours aussi sceptiques puis surpris de découvrir
la qualité de l’eau du Hury fournie pour fabriquer
les nouveaux breuvages….

Côté gourmet encore : une recette de tarte flambée
améliorée et le retour de José aux fourneaux,
secondé peut-être par Christophe qui lui avait
succédé avec habileté l’an dernier … Et pour le
dimanche, la choucroute nouvelle, accompagnée
de son vacherin, remplacera le jambonneau. Sans
oublier les saucisses, tartes ou autres bretzels …
Côté musique , toujours Gyn Fyzz le samedi soir
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Sur la grand-place encore se déploieront les
superbes jeux géants en bois qui font de plus en
plus d’adeptes , un stand de confiserie et peut-être
d’autres surprises….

Rendez-vous à tous , du village et d’ailleurs pour
ce grand rendez-vous convivial des 18 et 19 août
prochains.
M-C.S

LA VIE DES ASSOCIATIONS
JUMELAGE SAINTE CROIX-AUX-MINES PLUDUNO
accordéon multifonction, accompagné à l’occasion
par Agnès. L’école de musique locale a fait de belles
démonstrations de son savoir-faire au cours de ces
deux après-midi. L’affluence fut correcte sans être
exceptionnelle, et les enfants sont venus voir Saint
Nicolas et Hans Trapp, arrivés tout spécialement de
Sainte-Croix pour l’occasion, samedi et dimanche
après-midi.

Voilà déjà 15 ans que l’aventure a commencé, le
jumelage entre Sainte-Croix-aux-Mines et Pluduno
dans les Côtes d’Armor.
Cette année, pour le
week-end du 1er au
3 décembre, nous
étions
17
SainteCreuziens
à
nous
être déplacés
à
Pluduno , certains en
minibus, d’autres en
voiture
personnelle,
pour le désormais
incontournable Marché
de Saint-Nicolas. Dans
les chalets, jolis et
rustiques, fabriqués par
les services techniques
du village, ainsi que
dans les salles du
presbytère, il y avait de
tout, de la nourriture,
des objets fait maison, de toute beauté et pour tous
les goûts. Willy et son équipe de Sainte-Creuziens
ont cuisiné sur place manalas et tartes flambées,
tandis que les Bretons étaient aux chaufferettes
pour le vin chaud, les crêpes et le café-tisane.
Le temps a été de la partie, beau pour l’ensemble de
ces deux journées, malgré le crachin breton qui fait
partie du folklore de cette région. Marcel a assuré
l’animation musicale de ces deux journées, avec son

Il y a 3 ans, Jean-Pierre
avait fait la proposition
que soit célébrée une
messe ce jour-là en
l’église
Saint-Pierre
de Pluduno ; il y a
participé en tant que
lecteur pendant 2 ans.
Cette année, il a laissé
avec joie sa place à
Agnès et Guy qui ont
accompagné avec brio la
chorale paroissiale. C’est
un prêtre à la retraite
qui a célébré la messe
chargée d’émotion pour
les deux communautés
jumelles.
Et que ce soit avant ou après l’effort de la participation
au marché, le réconfort et les retrouvailles en famille
à notre arrivée ou à la salle des fêtes le samedi et
dimanche soir, font aussi partie intégrante de ce
week-end. Nous n’oublierons pas d’adresser un
grand
merci
à
Martine,
Roland
et
leurs équipes
des
deux
comités
de
jumelage pour
l’organisation
impeccable de
ce Marché de
Saint-Nicolas à
Pluduno.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
TABLE DE PATOIS DE LA VALLEE DE SAINTE MARIE AUX MINES
parents qui n’ont pas osé transmettre ce patrimoine.
Le contexte était différent. Heureusement, une
prise de conscience prend forme dans la fin de
XXème siècle sous l’impulsion de quelques-uns.
Des groupes de patoisants se forment, on rédige
des dictionnaires, des grammaires, on enregistre
les anciens en pleine discussion, on les filme. Je
voudrais, ici, tirer un grand coup de chapeau à notre
Jean Paul Patris local et son épouse Paulette. Sous
leur impulsion, un groupe de patoisants se crée en
1985. Grâce à ces personnes, des écrits demeurent
et plus rien n’est irréversible.
Steige 2003, premier colloque des patoisants,
Sainte-Croix-aux-Mines 2017, quatorzième et
deuxième en Val d’Argent après celui de 2008. Au
travers de ces retrouvailles annuelles, de part et
d’autre du massif vosgien, notre patois roman revit
des moments forts.
Samedi 20 septembre, le Val d’Argent a accueilli
douze groupes et plus de 220 patoisants à la salle
des fêtes.
Autour de la thématique des économies locales,
sujet pleinement d’actualité, an è hab’lè lo patouai
tot li jounâye. (On a discuté en patois toute la
journée)
Le patois welche fait partie de notre patrimoine
linguistique, principalement sur la rive nord de la
Lièpvrette. Langue d’usage jusqu’après la deuxième
guerre mondiale, sauf durant les périodes
d’annexion, notre patois roman, qui a traversé
les siècles, devient démodé, vieillot voire attardé.
Durant les « quarante glorieuses », les familles le
délaissent au profit du français, plus chic, plus savant.
On ne peut pas jeter la pierre aux grands-parents et

Une vente de bois de chauffage d’antan aux enchères
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Merci à la municipalité de Sainte-Croix-aux-Mines
pour la mise à disposition de la salle des fêtes, merci
à la communauté des communes du Val d’Argent
pour son aide financière et matérielle ainsi qu’au
Département du Haut Rhin et à la Région Grand Est.
Enfin, un grand merci aux bénévoles de l’amicale
des Sapeurs-Pompiers de Sainte-Croix-aux-Mines
pour leur soutien logistique.
Et k’an habeule ko broman not patouai !
(Et qu’on parle encore beaucoup notre patois !)
Jean Luc Fréchard
Président de la table de patois de
la vallée de Sainte Marie aux Mines

Scientifique qui a fait une thèse
de la grammaire romane

90 ans de Minet

Avec Jean-Paul PATRIS, ancien présidentfondateur de la table de Patois
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
THEATRE DE LA MAISON DES ŒUVRES
Comme toutes les années au début de
l’automne la vie de l’ATRMO (Théâtre de la
maison des Œuvres) reprend de plus belle
avec son activité principale, le théâtre.
Depuis la fin septembre toute l’équipe est à pied
d’œuvre. Une comédie hilarante a été choisie
écrite par Christian ROSSIGNOL intitulé «AU BAL
MASQUÉ ! OLÉ ! OLÉ ! C’est Odile MERTZ qui se
charge de la mise en scène. A l’heure actuelle,
les répétitions s’enchaînent et pour le plus
grand des bonheurs, sur la scène de la Maison
des œuvres. A ce titre nous ne manquerons pas
de remercier Mme Agnès HENRICHS, Maire de
la dernière mandature pour avoir démarré les
travaux de rénovation qui en avait vraiment
besoin. De même, nous ne pouvons que féliciter
la nouvelle municipalité pour avoir continué
les travaux qui sont maintenant pratiquement
terminés. La commission de sécurité a donné
son feu vert pour son utilisation.
Notre association compte maintenant une
quarantaine de membres actifs et passifs.
Les statuts ont été déposés au tribunal dans
le courant de l’année 2001 par le président
d’alors Yvan MOEGLEN. Depuis la société a pris
de l’importance par ses spectacles toujours
améliorés et donnés pour le plus grand plaisir
du public. Depuis quelques années notre
troupe évolue même hors canton. Je cite en

exemple, MUTTERSHOLZ, KINTZHEIM, MUSSIG,
FRIESENHEIM-DIEBOLSHEIM. Cerise sur le
gâteau, nous sommes admis en tant qu’invité, au
festival de théâtre amateur de GRANDVILLARS
près de BELFORT où nous nous produirons le
dimanche 15 avril 2018.
Bien entendu, toute personne femme ou
homme, désireuse de faire du théâtre sera la
bienvenue. Afin de parfaire le spectacle nous
recherchons aussi des personnes compétentes
pour la partie technique, c’est-à-dire lumière,
sonorisation, et décoration. Vous pouvez
m’appeler au 03 89 58 60 85.
Le président :
Adrien PAULY

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Pour remercier tous nos bénévoles pour leur
aide et leur présence précieuse tout au long de
l’année, l’amicale les invitent à une petite soirée
tartes flambées au Colibri.
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 7
février à l’ancienne poste.
Les prochaines collectes pour 2018 sont :
Pour l’année 2017 l’amicale des donneurs de
sang de Ste Croix-Aux-Mines a collecté grâce
à vous plus de 315 dons, 43 dons de plus que
l’an dernier (272). Merci à vous tous et soyez
les bienvenus pour, à votre tour sauver des vies.
La soirée familiale a eu lieu le samedi 18
novembre et une centaine de convives ont
dansé jusqu’au bout de la nuit.
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Mardi 20 février (et non le 26 février comme
annoncé sur le calendrier de notre amicale),
Lundi 7 mai, Lundi 9 juillet et Lundi 1er octobre
pour la dernière collecte de l’année.
L’amicale des donneurs de sang vous souhaite
paix et amour pour Noël et que l’année 2018
pétille de bonheur !!!

LES MARCHEURS DU VAL D’ARGENT
Les Marcheurs du Val d’Argent est une association très dynamique
présidée par Didier Latosinski et forte d’une centaine de membres.
Tout au long de l’année des membres actifs participent tous les weekends aux marches populaires et sillonnent le Grand Est, l’Allemagne et
même la Belgique. Les 14 et 15 octobre 2017 les marcheurs ont organisé
un week-end en Belgique qui a rencontré un fort succès. Pour 2018,
l’association a programmé son assemblée générale le samedi 17 février
à la salle des fêtes
de Sainte-Croix-AuxMines.
Le club de marche
est ouvert à toutes
les personnes qui
souhaitent découvrir
le club ou même rejoindre sa marche populaire
les 9 et 10 juin et sa balade au clair de lune début
octobre.

LA PAROISSE CATHOLIQUE
La paroisse catholique Saint-Nicolas est animée
par des bénévoles et est gérée par un conseil de
fabrique composé de 7 membres qui se réunit
trimestriellement.
Ce conseil veille au bon fonctionnement
de la paroisse, il enregistre les recettes
(majoritairement les quêtes) et les dépenses
relatives au fonctionnement des bâtiments dont
il a en charge l’entretien courant (chauffage,
électricité, eau, assurances diverses…)
Le conseil n’a plus de président depuis 3 ans.
Pour maintenir la paroisse dans ses activités
et pour être en règles avec les législations
civile et religieuse, ses membres sollicitent et
remercient toute personne susceptible de les
rejoindre et tout spécialement pour prendre le
rôle de président.
La paroisse de Saint-Nicolas est regroupée au
sein de la communauté de paroisses du Val
d’Argent avec celles de Sainte-Madeleine, SaintLouis de Sainte-Marie-aux-Mines, de SainteRosalie de Rombach-le-Franc et celle de NotreDame de l’Assomption de Lièpvre.
C’est Mr le curé André Willemin qui a la charge
de toutes ces communautés.

Une permanence d’accueil est assurée
chaque mardi de 9h30 à 11h pour donner
tous renseignements et recevoir les demandes
d’intention de messe. - Celles-ci doivent être
communiquées 15 jours avant la date de
célébration, à la permanence ou par téléphone
: 03 89 58 73 43
Les activités de la paroisse :
Outre les célébrations religieuses : messes
des dimanches, des baptêmes, mariages et
funérailles ; la paroisse organise le salon de
thé et bricolage lors du Patchwork, la vente
de pâtisserie à la sortie de la messe de la fête
patronale à Saint-Nicolas, accueille des concerts
dans l’église.
Tous les jeudis après-midi : rencontre conviviale
au presbytère pour des travaux manuels et de
bricolage en prévision du Patchwork.
Le presbytère accueille les groupes de jeunes
qui préparent des étapes de leur vie chrétienne
: 1er pardon, 1ère communion, profession de
foi et confirmation. Il est aussi ouvert pour des
rencontres des personnes qui ont, sur le Val
d’Argent, le souci d’être présents aux migrants
présents dans les centres d’accueil de la Vallée.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
CLUB SPORTIF 1921 DE STE CROIX-AUX-MINES
Le Club Sportif de Sainte-Croix-aux-Mines a
vécu une année 2017 riche en résultats sportifs.
En effet, des Pitchounes(- de 7ans) aux vétérans,
ce ne sont pas moins de huit équipes qui
défendent tous les week-ends les couleurs de
notre village aux quatre coins du Centre-Alsace.

La rigueur et les compétences de nos éducateurs
et entraîneurs, a largement contribué aux
excellents résultats sportifs de toutes les
équipes, avec une mention spéciale aux U11 qui
ont été éliminés de la coupe d’encouragement
en ½ finale et surtout à notre équipe sénior 1 qui,
après un très beau parcours en championnat,
est montée en 1ère Division. La municipalité a
d’ailleurs tenu à les féliciter lors d’une petite
réception.
Au mois d’août, le Club a accueilli et a prêté ses
installations à un groupe de jeunes campeurs
pour une dizaine de jours. Nous avons aussi
participé aux évènements que sont « Minéral
et Gem » ainsi qu’au « Carrefour Européen du
Patchwork » en tenant un stand de restauration.
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Au niveau des infrastructures, les bancs de
touche ont été changés, et l’éclairage du terrain
d’honneur a été homologué par le District
d’Alsace. Nous allons donc pouvoir disputer
des rencontres en nocturne. Plusieurs « gros »
travaux restent à réaliser comme l’éclairage
du terrain d’entraînement et l’accès à nos
installations aux personnes à mobilité réduite.
Nous y travaillons en étroite collaboration avec
la municipalité.

Les membres et joueurs du Club Sportif de
Sainte-Croix-aux-Mines souhaitent à l’ensemble
des habitants de notre village et aux amoureux
du ballon rond une bonne et heureuse année
2018.
Thierry CHALON
Président

ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION
DES MILIEUX AQUATIQUES
Présentation
Notre association de pêche est une activité
de pleine nature permettant la pratique
de la pêche sur les rivières de la commune
mais comprenant aussi une dimension
environnementale importante avec la gestion
des milieux aquatiques afin de continuer à
profiter des richesses piscicoles.
Les actions
Aménagements des rives et des cours d’eau,
plusieurs séances sont menées dans l’année.
Alevinages en truitelles.

Ouverture de l’étang
Etang ouvert tous les mercredis de 14h à 17h30
à partir de juin et jusqu’à septembre
Vente à la pièce (canne et appâts fournis sur
place – buvette et aire de jeux)
Renseignements
Le président
VOINSON Rémy tel. 03 68 07 55 17
Le trésorier
MEYER Claude tel. 07 89 55 20 59
Le secrétaire
MERTZ Christophe tel. 06 84 22 60 43

Le programme de l’année
•M
 ois d’avril : journée spéciale pêche
et réservations de truites le Vendredi
Saint, le 30 mars, de 9h à 13h
Repas à l’étang sur réservation :
choucroute aux poissons (23 €)
Tél. Rémy Voinson 06 77 89 12 90.
•H
 aut Rhin Propre (Oschterputz) avec la
participation de la commune
•M
 ois de juillet : initiation à la pêche
pour les jeunes de moins de 14 ans
• S eptembre : concours intergroupes
le 9 septembre 2018
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LE CERCLE SAINT-NICOLAS
La section basket du Cercle Saint-Nicolas compte
cette année 67 licenciés répartis en 6 équipes.
Une école de basket avec 8 enfants entre 5 et
7 ans, essentiellement des filles cette année.
C’est Elisabeth Pradines qui leur fait découvrir
de manière ludique le basket. Une initiation aux
sports collectifs avec une orientation basket-ball
qui est avant tout un plaisir pour ces jeunes qui
viennent chaque vendredi de 17h30 à 18h30
avec bonheur et envie !
Une équipe de mini-poussins : 8 garçons de 7
à 8 ans entraînés par Loïc Pradines le samedi
de 10h30 à 11h30. Une heure de jeux, pour
apprendre les bases du basket, passer du bon
temps ensemble et progresser. En ce début de
saison, ils ont fait un tournoi qu’ils ont remporté
en gagnant leurs 3 matchs ! Bravo à eux !

L’école de basket et les mini-poussins lors de
la sortie de noël au bowling de Saint-Dié
Une équipe de benjamins, engagée en
championnat départemental et coachée par
Éric Pradines. Deuxième année qu’ils passent
ensemble, ils ont terminé premier la saison
dernière. Cette année, ils sont montés de
catégorie et se classent 6ème sur 8 à la fin de
la première phase. Des jeunes toujours motivés
qui ne se découragent pas et qui prennent
plaisir à jouer ensemble !
Une équipe de minimes : 9 filles engagées
en championnat du Bas-Rhin, coachées par
Mathieu Poulain. Entraînement le lundi de 18h30
à 20h. une bonne progression de cette équipe
qui commence à bien se connaître puisque c’est
leur troisième année passée ensemble. En ce
début de saison, elles ont remporté 2 matchs
sur 6 joués et se classent 6ème sur 7 au terme
de la première phase.
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Une équipe séniore féminine, évoluant en
départemental 4, composée de 17 filles de
16 à 44 ans.
Les
maîtres
mots de cette
équipe : plaisir,
convivialité,
dépassement
de soi, partage.
Assidues
aux
entraînements,
motivées, elles
apprennent à
se connaître
et à jouer
ensemble.
Avec
l’aide
de leurs deux
coachs, Xavier
M a r c h a l
et
Cyril
Roussel, elles
p ro g re s s e nt
toujours avec l’envie de bien faire et de
bien être ! actuellement dernières de leur
championnat, elles n’ont pas encore remporté
de match mais elles y croient !
Une équipe séniore masculine évoluant en
départemental 4, coachée par Gilles Pradines.
Avec la montée de deux cadets, le retour de deux
jeunes et les blessures de deux joueurs, l’équipe
se cherche et apprend à jouer ensemble. Les
résultats ne sont pas là mais l’envie y est. A misaison, ils n’ont pas encore remporté de match
et sont derniers du championnat mais ils se
battent sur chaque ballon !

CERCLE SAINT NICOLAS
Magic Basket
Le Cercle Saint-Nicolas organise un tournoi
de 3X3 les 2 et 3 juin 2018
Les inscriptions sont de 20€ par équipe de 5
joueurs max 2 licenciés . Fin des inscriptions le
28 avril.
Informations : Mathieu Poulain 06 36 83 11 06.

La Troupe du Cercle Saint-Nicolas
La troupe du Cercle Saint Nicolas existe depuis
très longtemps.
Déjà nos anciens présentaient des spectacles au
début du 20ème siècle.
Les représentations théâtrales de notre troupe
rythment la vie de notre village tous les mois de
novembre.
Les bénéfices réalisés servent intégralement à
la pratique des activités sportives de notre
association envers les jeunes de notre village et
du Val d’Argent,
une raison de plus pour venir nous voir.
Cette année encore, nous avons eu le plaisir de
présenter « Chacun sa croix » une comédie en
deux actes de Jean Christophe Barc.
Les soirées théâtrales ont lieu au
théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines et à
l’Espace Raymond Hestin de Rombachle-Franc.
Plus de vingt membres, qu’ils soient
actrices, acteurs, metteur en scène,
souffleurs, décorateurs, maquilleurs,
accessoiristes, participent à la réussite
des spectacles.
Une activité très variée qui permet à
chacun de s’investir dans des domaines
différents.
Nous accueillons d’ailleurs avec plaisir
toutes personnes qui voudraient
s’impliquer.

Bien sûr, toutes les répétitions, les réunions de
préparation et le montage des décors se font
dans la convivialité et la bonne humeur.
Alors, N’hésitez pas à nous rejoindre !
Les pièces présentées ces dernières années :
2011 – La berlue
2012 – Ainsi soit-il
2013 – Impair et père
2014 – Toc-toc
2015 – Panique au Plaza
2016 – Chat et souris
2017 – Chacun sa croix
Le Cercle Saint-Nicolas vous présente pour NOVEMBRE 2017

Thé âtr e de-au x-M ine s
Ste -Ma rie
nov. à 20h30
Sam. 28 oct.. &à 414h
30
Dim. 5 nov

Esp. R
à R o ma y m o n d H e
b a c h le
s ti
Fra n cn
Sam.
11
(réservat
ion possi n o v. à
2 0 h3 0
ble : Ma
irie 03
89 58 90
53)

Prix
d’entrée 9€
Enfant 5 €

(avec par ordre d’entrée en scène) : Dominique LINDER - Jean-Pierre DUMOULIN - Yves TAILLABRESSE - Gwendoline DONTENWILL - Stéphane WENDLING Dessin :
Yves TAILLABRESSE
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
CLUB VOSGIEN
C’est un plaisir de pouvoir partager l’activité 2017
de notre association avec vous.
2017 - une année riche en marches, fêtes,
rénovations, balisage et entretien de sentiers.

de chauffage principal du chalet et sa rénovation
était devenue indispensable. Vu le coût élevé de ces
travaux, nous avons lancé cet été l’opération “Offrezvous un carreau”, une campagne de financement
participative qui se termine le 28 février 2018.
Cette campagne permet à tous ceux qui le
souhaitent d’acheter un carreau symbolique et de
financer une partie du chantier qui s’élève à 10 000
euros. Nous souhaitons d’ores et déjà remercier
chaleureusement les 41 participants dont les dons
s’élèvent actuellement à 3641euros.
Au total, les nombreux bénévoles ont consacré plus
de 670 heures à ces travaux, pendant lesquels les
rires, le partage, les repas pris en commun ont été
appréciés.

Neuf sorties dans la joie et la bonne humeur ont
réuni 126 participants.

Les rongeurs de poêle

Nous avons débroussaillé 2,8 km de sentiers,
entretenu et vérifié le bon état de plus de 98 km de
sentiers balisés.
Pas de répit pour le chalet Maurice Burrus qui a
été bien bousculé cet automne !
“Offrez-vous un carreau”
Le poêle en faïence qui trône au milieu de la
grande pièce conviviale du chalet depuis 1962
était vieillissant. Il s’était affaissé et une mise aux
normes s’imposait. Le poêle représente le moyen
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Déshabillage complet

2017 Année de passage à l’ère numérique

Le puzzle géant
2017 a également vu la rénovation d’une source et
sa fontaine sur les hauteurs du Hury. Maintenant,
l’eau peut s’écouler paisiblement dans le nouveau
bassin.

Création d’une page Facebook @leHURYofficiel et
d’un nouveau site web http://club-vosgien-scam.fr
Jetez-y un oeil, vous y trouverez toutes les actualités
2018 Nouvelle formule pour la fête champêtre le
Dimanche 1er juillet – laissez-vous tenter
Une année pleine de belles marches – prenez d’ores
et déjà note
18 mars «Du côté de Benfeld»
3 juin «Le Guirbaden»
15 juillet «Les Lacs des Vosges»
14 octobre «Le Struthof»
Nous serions ravis de randonner avec vous et de
vous accueillir dans le chalet qui a fait “peau neuve”.

Le panneau directionnel, vieux de presque 100 ans
indique, en allemand et en français, des sentiers
balisés au départ de l’ancienne gare de SainteCroix où il se trouvait jadis. Offert à l’association au
courant de l’année, il a trouvé sa place en tant que
pièce d’histoire près du chalet.

1er juillet – Fête du Hury
cvstecroix.randonnees@gmail.com
vstecroix.locations@gmail.com
cvstecroix.presidence@gmail.com
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ETAT CIVIL
NAISSANCES 2017
Le 14 janvier 2017 à SELESTAT est née
Jeanne WALTER de Jean, Matthieu, Joseph WALTER
et Anne, Marie-Jeanne, Josette HERBRICH
Le 17 janvier 2017 à SELESTAT est née
Noémie, Marguerite SCHMITT de Quentin, JeanMarc SCHMITT et de Aurore, pauline HACQUARD
Le 29 janvier 2017 à SELESTAT est née
Elsa SUTTER de Anthony, Louis SUTTER
et de Natacha OLAH
Le 13 février 2017 à SELESTAT est née
Livia WALTER de Florent, Pierre WALTER et de
Pauline, Danielle MAIRE
Le 16 février 2017 à SELESTAT est né
Jimmy, Joseph NUNIGE SCAPPA de Chris, Fernand,
Vincent SCAPPA et de Jeanne, Florence NUNIGE
Le 7 mars 2017 à STRASBOURG est née
Zoé, Marie-Madeleine, Yvette, Kelly CADÉ
De Stéphane, Jean-Georges CADÉ et de Carine,
Joséphine GIDEMANN
Le 9 mai 2017 à SELESTAT est née
Ema VOECKLINGHAUS de Maxime
VOECKLINGHAUS et de Audrey BERARD
Le 27 mai 2017 à STRASBOURG est né

Eliot DULOT de Jérôme, David DULOT et de
Morgane, Pascaline AIGUIER
Le 27 mai 2017 à STRASBOURG est né
Eden DULOT de Jérôme, David DULOT et de
Morgane, Pascaline AIGUIER
Le 5 juillet 2017 à SELESTAT est née
Mélina, Annie, Yvonne DIEBOLD de Frank DIEBOLD
et de Angélique, Elise, Eugénie DELAGOUTTE
Le 25 octobre 2017 à STRASBOURG est né
Gaël, Aoki PHILIPPON ROTH de Loïc ROTH et de
Léa, Anaïs PHILIPPON
Le 27 octobre 2017 à SELESTAT est né
Lisandro, André, Duarte PIRES DE FREITAS
De Xavier, Nelson, Henri PIRES DE FREITAS et de
Charlène, Marie-Andrée KAELBEL
Le 10 novembre 2017 à STRASBOURG est né
Théo WEILLER de Christophe WEILLER et de
Océane, Aurélie, Suzanne PIERRE
Le 5 décembre 2017 à STRASBOURG est née
Yelena DUMONT de Sébastien DUMONT
Le 10 décembre 2017 à STRASBOURG est né
Nahïl ANCEL de Luc, Jimmy ANCEL et de Sarah
BOULAHLIB

MARIAGES 2017
Le 24/03/2017
Patrick, Pierre PERRIN
et Véronique, Marie ANTONY

Le/08/17
Romain, Yvan, André CONRAUX
et Laetitia LESUEUR

Le 12/05/17
Antoine, Nicolas REMETTER et Linda MULLER

Le 05/08/17
Joël IDOUX et Elodie, Emilie LAUGEL

Le 27/05/2017
Eric, Michel KOSAK et Rachel SCHWEITZER

Le 18/08/17
André, Gilbert BARADEL et Pascale PHILIPPE

Le 01/07/2017
Frédéric, Jean-Christian BONIFACE
et Paola, Christine DA SILVA

Le 23/12/17
Christian, Yves CRAMPÉ
et Christiane JEANCLAUDE

DECES
Le 2 janvier 2017 à SELESTAT
Josiane, Marie, Berthe RIETTE
épouse Jean, Marie, Arbogast KIEFFER
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Le 4 janvier 2017 à COLMAR
Jean-Sébastien, Lucien HELDÉ

Le 5 janvier 2017 à SELESTAT
Augustine, Charlotte BARTHEL
veuve Marcel, Georges, Joseph KEMPFF
Le 16 janvier 2017 à STE CROIX AUX MINES
Simone, Elise, Léonie WANNER
veuve Robert, Charles, Georges MARBACH
Le 9 mars 2017 à STE CROIX AUX MINES
Bernadette, Céline, Mathilde CHARLES
veuve Michel, Pierre, André RENAUD
Le 11 mars 2017 à SELESTAT
Eugénie, Joséphine GRASSLER
épouse Ernest, Florian HOFMANN
Le 28 mars 2017 à STE CROIX AUX MINES
Jacques, Alfred FRÉCHARD
Le 11 avril 2017 à STE CROIX AUX MINES
Charlotte, Emilie LEJAY veuve Charles WALTER
Le 13 avril 2017 à STE CROIX AUX MINES
Marie, Rose GASPERMENT
veuve René, Jean FINANCE
Le 21 avril 2017 à STE CROIX AUX MINES
Marie, Thérèse ANTOINE
veuve Marcel KAMMENTHALER
Le 28 avril 2017 à CLICHY
Daniel, Michel ANDRUETTE
Le 29 avril 2017 à STE CROIX AUX MINES
Ernest, Florian HOFMANN
Le 30 avril 2017 à STE MARIE AUX MINES
Etienne CHARLIER
Le 6 mai 2017 à COLMAR
Anna-Joséphine BERTRAND veuve Célestin BENOIT

Le 7 mai 2017 à SELESTAT
André, René, Emile METTEMBERG
Le 15 mai 2017 à SELESTAT
Robert, Lucien ROTH
Le 2 juin 2017 à STRASBOURG
Guylaine, Marie Louise MÉNÉTRÉ
épouse Pascal, Robert, Etienne BORMANN
Le 4 juillet 2017 à STE MARIE AUX MINES
Marie Odile FRECHARD veuve Jean Paul BARADEL
Le 7 juillet 2017 à STE MARIE AUX MINES
Cécile Marthe FOURNAISE veuve René HUSSON
Le 17 août 2017 à STE CROIX AUX MINES
Marie, Rose BLAISE divorcée Alphonse KOEHLER
Le 25 août 2017 à COLMAR
Jean, Pierre, Gilbert WEISGERBER
Le 24 septembre 2017 à COLMAR
Agnès, Thérèse, Marguerite GAUDEL
veuve Henri BUCHHOLZ
Le 30 octobre 2017 à COLMAR
Martine, Rose, Ernestine LOISY
Le 17 novembre 2017 à STE CROIX AUX MINES
Jean, Paul MARCHAL
Le 30 novembre 2017 à STE CROIX AUX MINES
Auguste, Louis SCHMITT
Le 23 décembre 2017 à STE CROIX AUX MINES
André, François, Xavier BOUQUET
Le 31 décembre 2017 à SELESTAT
Berthe, Suzanne SPIETH
veuve Gilbert, Gaston BORDIER

LES DOYENNES
Mme JOCKERS Irène			
née le 21/09/1917 à Fouchy
100 ans

Mme JACQUIN Anne-Marie
née le 08/11/1917 à Châtenois
100 ans

LE DOYEN
M. WALTER Roger Edouard Jean
né le 26/02/1921 à Eichhoffen
97 ans
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ETAT CIVIL
NOCES D’OR (50 Ans de Mariage)
M et Mme BENGOLD Jean-Pierre
Le 14/01/1967 à Strasbourg

M. ET Mme ENTZMANN Etienne
Le 11/08/1967 à Ste Croix-aux-Mines

M. et Mme ANTOINE Rémy
Le 27/01/1967 à Epfig

M. et Mme SCHMODERER Roland
Le 02/09/1967
à Ste Croix-aux-Mines

M. et Mme HERMANN Alfred
Le 23/06/1967
à Ste Marie-aux-Mines

M. et Mme BETTINGER Michel
Le 06/10/1967
à Ste Marie-aux-Mines

NOCES DE DIAMANT (60 Ans de Mariage)
M et Mme BARADEL Jean
Le 29/04/1957 à Lièpvre

M. et Mme GAUGLER René
Le 10/10/1957 à Ste Marie aux Mines

M. et Mme DELACOTE Raymond
Le 30/04/1957 à Lièpvre

NOCES DE PLATINE (70 Ans de Mariage)
M. et Mme WALTER Roger
Le 05/04/1947 à Ste Croix-aux-Mines

Irène Jockers , centenaire
Irène Jockers est la première des deux centenaires , fêtées cette
année dans la commune, née le 21 septembre 1917 à Fouchy un peu
avant Marie Jacquin ( voir ci-contre) .
Irène Jockers est née Marchal, fille de Paul et de Philomène Savoyen,
elle –même née à La Grange des Clous à Sainte-Croix-aux-Mines.
A près un temps d’école et « d’aide à la ferme » à Fouchy, Irène
épouse René Jockers le 10 février 1939 à Sainte-Croix-aux-Mines .
René Jockers est entrepreneur de maçonnerie et Irène le seconde
au bureau et à l’accueil des clients de l’entreprise, située rue Leclerc.
René Jockers reste dans les mémoires comme conseiller municipal
pendant 38 ans et président du Club sportif notamment jusqu’en
1969.
Le couple a deux enfants Gabrielle née en 1947, décédée en 1989 à Mulhouse .Elle donnera deux petitsenfants à Irène Sabine et Pascal.
André qui est né en 1950, est resté auprès de sa maman, rue Leclerc.
Depuis une chute en 2016 , Irène Jockers est domiciliée à la maison de retraite de Sainte-Croix-aux-Mines où
elle côtoie quelques connaissances du village. Elle reçoit les visites permanentes de son fils, mais aussi de sa
sœur Paulette qui habite Mulhouse et est âgée de 90 ans.
Irène est plutôt en forme et possède un solide appétit. Elle a conscience d’être centenaire et a toujours un
caractère affirmé.
De quoi prendre la suite sa sœur de Lièpvre et de sa tante, qui ont dépassé toutes deux les 100 ans.
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Marie Jacquin le 8 novembre 2017,
Marie Jacquin est la seconde centenaire dénombrée cette année dans notre
commune, après Irène Jockers (voir ci-contre), et toutes deux sont habitantes
de la même rue !!! Un record…
Elle a fêté ses 100 ans le mercredi 8 novembre à domicile, celui de Cathy
et Daniel Farnieras et leurs enfants Cloé et Célian. Elle y demeure depuis de
longues années, elle y fait l’objet de toutes les attentions.
Originaire de Sainte-Marie-aux-Mines, elle est née le 8 novembre 1917 à
Châtenois. Pendant la Seconde guerre mondiale, elle est expulsée et trouve
refuge avec sa famille à Saint-Gaudens dans les Pyrénées … Puis elle rejoindra
sa sœur, receveuse des postes à Fos, à la frontière espagnole.
Après la guerre, elle reviendra dans la vallée où elle s’occupera de ses parents
jusqu’à leur décès.
Elle travaillera dans le textile, habitera Sainte-Marie-aux-Mines, mais aussi
Lièpvre où elle sera exploitante fermière ; puis à Rombach-le-Franc où elle
« fera le charbon » avec son mari.
Elle aura un fils Jean-Jacques, né en 1944 dans les Pyrénées, décédé en 2006 qui lui donnera sa petite-fille
Cathy, chez qui elle réside .
Une résidence qui est une évidence pour Cathy et son mari : « Au divorce de mes parents , explique la jeune
femme , elle s’est occupée de moi, il était normal que je m’occupe aussi d’elle Quant à mon mari Daniel il
savait que s’il voulait la petite-fille , il fallait prendre la grand-mère avec , ce qu’il a fait volontiers ».
Avec les arrière petits-enfants, tout le monde cohabite en bonne entente , avec l’aide d’Evelyne, aide à
domicile, depuis 15 ans, les aide-soignants de Lièpvre et les amies comme Nénette, qui lui fait aussi à manger.
Avec autant de bonnes âmes penchées sur sa personne, Marie est plutôt en forme, avec un peu d’arthrose,
mais rien d’invalidant. Elle a toujours du caractère et se montre bavarde en famille..
De quoi entrer allègrement dans la décennie suivante, tout comme une de ses sœurs , décédée à l’âge de
104 ans, ses deux autres sœurs affichant 96 et 92 ans… Des « jeunettes » et une fratrie bien dotée par la
génétique…

MANIFESTATIONS 2018
FEVRIER
20

DONS DU SANG

DONNEURS DE SANG

SALLE DES FETES

24

SOIREE MOULES FRITES

JUMELAGE

SALLE DES FETES

17-18

BOURSES AUX LIVRES

ATRMO

SALLE DES FETES

28

SOUPE DE LA SOLIDARITE

ACAT

SALLE DES FETES

COMEDIE DE L’EST

MEDIATHEQUE DU VA

SALLE DES FETES

7

DONS DU SANG

DONNEURS DE SANG

SALLE DES FETES

26-27

BOURSE AUX ARMES

AAPVA

SALLE DES FETES

MARS

AVRIL
13

MAI
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MANIFESTATIONS 2018
JUIN
9-10

MARCHE POPULAIRE

MARCHEURS DU VAL D’ARGENT SALLE DES FETES

21-22-23-24

BOURSE AUX MINERAUX
(cabinet médical)

COM

SALLE DES FETES

1

FETE DU HURY

CLUB VOSGIEN

CHALET DU HURY

9

DONS DU SANG

DONNEURS DE SANG

SALLE DES FETES

FETE DE LA BIERE

COMMUNE

SALLE DES FETES

JUILLET

AOUT
18-19

SEPTEMBRE
29 -30

FESTIVAL DE LA SOUPE		

Villa Burrus

1

DONS DU SANG

DONNEURS DE SANG

SALLE DES FETES

14

CULTE ET REPAS

PAROISSE PROTESTANTE

SALLE DES FETES

POMPIERS

SALLE DES FETES

OCTOBRE

NOVEMBRE
3
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BOUCHEE A LA REINE

INFOS PRATIQUES
3 bonnes raisons
de choisir la RIT !
INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT
200 Mégas dans tout le Val d’Argent
même dans les zones reculées
Pour surfer à haute vitesse en multi-device !

LA TV HAUTE DÉFINITION
Un signal TV sans compression
Pour profiter de tous ses programmes favoris !

UN SERVICE DE PROXIMITÉ
Une assistance téléphonique
à Sainte-Croix-aux-Mines
Pour obtenir une réponse rapide à tout moment !

... DE NOMBREUSES OFFRES À DÉCOUVRIR
En nous contactant dès à présent !

03 89 58 54 30

11a rue Maurice Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines
* Jusqu’à 200 mégas avec 10 mégas en voie remontante, débit wifi non garanti, soumise à conditions, sous réserve de faisabilité technique et de disponibilité, réservée aux clients particuliers ou professionnels résidant sur la zone de desserte
de la régie Intercommunale du Val d’Argent (Rombach le Franc, Lièpvre, Sainte-Croix-aux-Mines et Sainte-Marie-aux-Mines).

MEDIATHEQUE DU VAL D’ARGENT
Reprise du portage à domicile
Le portage à domicile est un service indispensable
à la Médiathèque car il répond à notre volonté de
permettre un accès à la lecture et à la culture le plus
large possible.
Le portage à domicile, c’est quoi ?
C’est un service gratuit, sur inscription, qui permet aux
bénéficiaires d’entretenir un lien social avec un agent
de la médiathèque, mais également de conserver un
accès à la culture.
Chaque premier vendredi du mois, la responsable
du secteur adulte se rend chez des habitants du Val
d’Argent en incapacité de se déplacer afin de leur
apporter des documents (livres, DVD, revues…) pour
le mois à venir.
Certains, après avoir donné leur préférence en matière
de littérature et de films, laissent carte blanche à la
personne responsable du portage à domicile pour
choisir les livres du mois, d’autres vont regarder sur le
catalogue en ligne afin de proposer une liste de livres
sélectionnés.
Vous êtes dans cette situation ? Profitez gratuitement
de service en contactant dès à présent la Médiathèque
du Val d’Argent par téléphone ou e-mail :
03 89 58 35 85 / mediatheque@valdargent.com

15 Entreprise qualifiées en
ramonage à votre service !
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INFOS PRATIQUES

Déchèteries : s’organiser mieux pour y aller moins
Le SMICTOM d’Alsace Centrale gère 8 déchèteries qui accueillent la moitié des déchets générés par
les ménages du territoire. Afin d’assurer une équité de service et d’offrir des conditions optimales
d’accueil sur place (limitation du trafic routier, disponibilité des agents, réduction de l’attente),
le SMICTOM sensibilise les habitants et met en place une limitation du nombre de passages en
déchèterie.

Une limite fixée à 24 passages par an
En 2016, les 8 déchèteries ont accueilli 440 000 visites. Les
chiffres obtenus grâce à la mise en place du dispositif OPTIMO ont
permis de mettre en lumière de grandes disparités d’usages : 7 %
des usagers représentent 30 % des visites en déchèteries. Pour
garantir l’équité de service, le SMICTOM a décidé, à partir du
1er janvier 2018, de limiter à 24 passages par an en déchèterie
compris dans la redevance pour chaque déposant. Les passages supplémentaires seront possibles,
mais facturés à hauteur de 5 € par passage.
Le nombre de passages effectués sera visible au niveau de la borne d’accès lorsque l’on badgera.

Un dispositif d’accompagnement
Le SMICTOM d’Alsace Centrale souhaite conseiller les usagers qui se rendent très fréquemment en
déchèteries afin de faire évoluer leurs habitudes.
Bien souvent, il s’agit de personnes qui prennent le réflexe d’aller systématiquement en déchèteries
pour jeter quelques emballages ou quelques ampoules par exemple.
Le SMICTOM va donc diffuser auprès des publics concernés un dépliant qui donne des conseils
pratiques pour mieux s’organiser afin de se rendre moins souvent en déchèterie. Il rappelle ainsi
que les emballages ménagers, les papiers, journaux et magazines doivent être jetés dans les bacs
et conteneurs jaunes, et les bouteilles et pots en verre dans les conteneurs verts qui maillent le
territoire. Les piles, ampoules, néons et autres électroménagers peuvent être ramenés en points de
vente, et les vêtements déposés en borne « Eco-TLC » dont les emplacements sont disponibles sur
www.lefibredutri.fr.
Enfin, le SMICTOM dispense des conseils pour réduire l’apport de déchets verts (paillage, compost,
broyage, jardin naturel), qui représentent la plus grosse part des apports en déchèteries et peuvent
générer d’importants temps d’attente aux beaux jours.

Projet SMICTOM 2020
Dans le cadre du projet SMICTOM 2020 (prise en compte
des évolutions de la réglementation et volonté de maîtrise
des coûts), le SMICTOM d’Alsace Centrale mettra en œuvre
dès 2018 un certain nombre de dispositifs pilotes. Ainsi,
dès 2018, des véhicules de collecte seront notamment
équipés du dispositif de lecture des puces des bacs
pour connaître exactement le nombre de présentation
des bacs à la collecte et valider le dispositif technique.
Cela permettra d’étudier la pertinence du passage à une
redevance incitative à la levée à la place de la redevance
incitative actuelle au volume.
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Quelques numéros de téléphone utiles ou d’urgence
Urgences
112
Pompiers
18
SAMU ou SMUR
15
Gendarmerie
17 ou 03 89 58 71 05
Médecin de garde
15
(les jours fériés, la nuit et le samedi
après 12h)
Centre Anti-poison
03 88 37 37 37
SOS Mains
03 88 14 42 57
Ambulances BERTRAND 03 89 58 71 94
CONTACT AMBULANCES 03 89 27 10 10
03 89 58 70 49
AMBULANCES TAXI SCHMITT
03 89 58 70 49
Médecins de Sainte-Croix-aux-Mines
Drs FUGER Sylvie, LEROY Sandra,
MPONDO Julienne
1, rue des Coccinelles
Tél : 03 89 58 77 66
Pharmacie BAUMGAERTNERDUMOULIN
52, rue Maurice Burrus
Tél : 03 89 58 73 48
Cabinet d’infirmières
35, rue Burrus
Tél : 03 89 58 97 44
Cabinet dentaire
FERMÉ

Coordonnées de la Mairie
Adresse : 37, rue Maurice Burrus
68160 STE CROIX-AUX-MINES
Tél. 03 89 58 73 12
Fax 03 89 58 66 99
contact@mairie-saintecroixauxmines.fr
www.saintecroixauxmines.fr
Ouverture au public des services de la mairie
Du lundi au vendredi 8h à 12h
Mairie fermée le samedi
Ouverture de l’agence postale
Le lundi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Du mardi au vendredi : de 8 h à 12h
Agence postale fermée le samedi

Bâtiments communaux
Salle des Fêtes rue de la Warthe
Tél : 03 89 58 81 99
Salle des Sports rue du Château
Tél : 03 89 58 63 28
Stade municipal
Tél : 03 89 58 51 76

Les établissements scolaires :

Ecole Maternelle
03 89 58 83 65
Ecole élémentaire
03 89 58 84 57
Collège de Ste-Marie-aux-Mines
03 89 58 81 06
Lycée polyvalent route du Stade
03 89 58 70 36
Lycée polyvalent rue Osmont
03 89 58 71 21
Centre Socio-culturel :
1, Carrefour de Ribeauvillé
68 160 Ste-Marie-aux-Mines
Tél : 03 89 58 78 04
Fax : 03 89 58 78 05
Centre Médico Social
5, résidence « Les Fougères »
68160 Sainte-Marie-Aux-Mines
Tél. : 03 89 58 74 02
Horaires d’ouverture :
8h30 – 12h et 13h30 – 17h
Val Avenir
60, rue Wilson
68160 Sainte Marie-Aux-Mines
Tél. : 03 89 58 67 81
Mail : valavenir@laposte.net
Permanences associatives, du Sel Val
Avenir et des consultations juridiques
Tous les 1ers et 3èmes samedis du mois de
10h à 12h30
Communauté de Communes du Val
d’Argent
Villa Burrus
11A rue Maurice Burrus
Tél : 03 89 58 83 45
ccva-accueil@valdargent.com
www.valdargent.com
Médiathèque
Villa Burrus
11A, rue Maurice Burrus
Tél : 03 89 58 35 85
Courriel : mediatheque@valdargent.com

Plate-forme multimédia
Villa Burrus
11A, rue Maurice Burrus
Tél : 03 89 58 77 24
ccva-plateforme-multimedia@
valdargent.com
Régie de télédistribution ou RIT
03 89 58 54 30
Télévision locale du Val d’Argent
ou TLVA	
03 89 58 50 56
Office du Tourisme

03 89 58 80 50

Société protectrice des animaux ou SPA
03 88 57 64 68
ADIL ou Bourse aux logements
03 89 21 75 35
Pôle Emploi Sélestat

3949

CARSAT

3960

CPAM

3646

SMICTOM d’Alsace Centrale
2, rue des Vosges
67750 SCHERWILLER
Tél : 03 88 92 27 19
Collecte des bacs gris le jeudi
Collecte des bacs jaunes le vendredi
semaine impaire
DECHETTERIE
de Sainte Marie-aux-Mines
(accessible aux personnes détenteurs
d’une carte OPTIMO)
Lieu-dit « La Forge »
68160 SAINTE MARIE-AUX-MINES
Jours d’ouverture :
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi
Horaires d’ouverture :
- du 1er mars au 31 octobre :
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
- du 1er novembre au 28 février :
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
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