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ges. Le démarrage des tra-
vaux est prévu fin de prin-
temps. L’emplacement des 
sites a été diffusé en com-
mission finances et tra-
vaux du 9 septembre der-
n ier,  e t  ne  peut  ê t re 
présenté en réunion publi-
que ».

Le projet d’orchestre à 
l’école validé

L’adjointe aux affaires 
scolaires ,  Marie -Laure 
Huck, a exposé le projet : 
Le directeur de l’école élé-
mentaire, Aurélien Cour-
tecuisse, a sollicité les élus 
pour l’adhésion au projet 
d’orchestre à l’école, en 
partenariat avec l’école de 
musique de Sélestat. 

L’association « Orchestre 
à l’école » finance l’achat 
de la moitié du parc d’ins-
truments pour la rentrée 
2022/23, à destination des 
élèves du CE2. Les cours 
se déroulent le mardi 

après-midi à l’école, et les 
instruments sont mis à dis-
position des élèves. L’éli-
gibilité par l’association 
« Orchestre à l’école » 
étant parvenue fin juillet, 
l’acquisition des instru-
ments a été réalisée cou-
rant août pour une mise en 
place dès la rentrée.

Le maire, Jean-Marc Bur-
rus souligne que le souhait 
du dernier conseil d’école 
était d’avoir un projet in-
novant d’orchestre à l’éco-
le. La réponse favorable 
fin juillet a permis de met-
tre en place une activité 
structurante sur le territoi-
re qui devrait abonder les 
harmonies municipales.

Après trois années de 
pratique, en classe de 6e, 
les jeunes peuvent rejoin-
dre les harmonies locales 
et ainsi participer à des 
cérémonies ou des specta-
cles. Suite à l’investisse-
ment concernant les tra-

vaux de l’école primaire, il 
était important de pouvoir 
offrir un enseignement 
spécifique innovant dans 
la vallée.

Daniel Buckel estime que 
c’est une bonne idée, mais 
s’interroge sur le choix des 
instruments. L’adjointe 
Marie-Laure Huck répond 
que « le choix a été fait par 
l’association et en fonc-
tion des professeurs de 
l’école de Sélestat, et cha-
que enfant a pu choisir son 
instrument. C’est un coût 
pour la commune, c’est un 
challenge. »

Le maire de préciser 
qu’« une charte sera si-
gnée par chaque enfant». 
« C’est une option ou une 
obligation ? » interroge 
Thomas Pelissero, « c’est 
une obligation » explique 
l’adjointe, « toute la classe 
participe, cette activité fait 
partie des cours dispensés 
à l’école».

Une étude pour mettre en place une vidéoprotection sur la commune de Sainte-Croix-aux-Mines a 
été validée à l’unanimité par les élus. Photo DNA/Anne MULLER

Les sorties du week-end
Sainte-Marie-aux-M.
■ Vendredi .  Cérémonie 
d’hommage à Laure Diebold-
Mutschler, compagnon de la 
Libération, morte pour la 
France, au cimetière Saint-
Guillaume, à 10 h 45, ouver-
te à tous.
■ Vendredi et samedi. Projec-
tion du film « La traversée » 
au foyer du théâtre à 20 h 30. 
Durée : 1 h 45. Tarif : 4 € (3 € 
pour les moins de 14 ans).
■ Samedi. Réunion publique 
de présentation du projet de 
tiers lieu, avec Jean-Marc 
Burrus, à 10 h au 76-78 rue 
Wilson. Accès libre.
■ Samedi. « Laissez-vous 
conter les Amish », exposi-
tion ouverte de 14 h à 18 h au 
CIAP, 5 rue Kroeber-Imlin. 
Accès libre.
■ Dimanche. Thé dansant de 
la commission Animation, de 
14 h 30 à 19 h au théâtre. En-
trée libre.
■ Vendredi, samedi et diman-
che. Parc minier Tellure ou-
vert de 10 h à 18 h. Tarif : 
12,50 € (9,50 € enfant à par-
tir de 5 ans), comprenant la 
visite souterraine et muséo-
graphique. Exposition photo 
de minéraux microscopiques 
de Sainte-Marie-aux-Mines 
en entrée libre. Infos au 
03  89  4 8  9 8  3 0  e t  s u r 
www.tellure.fr

Sainte-Croix-aux-M.
■ Vendredi et samedi. Deux 
expositions : « Sur le Fil », 

œuvres de Jean-Roch Klethi, 
et « L’histoire textile du Val 
d’Argent » par le service pa-
trimoine de la CCVA, à la mé-
diathèque, ouverte vendredi 
de 15 h à 18 h ; samedi de 
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h. Accès libre.
■ Samedi. « Notes et papotes 
au fil des livres », à 14 h à la 
médiathèque. Accès libre.

Lièpvre
■ Vendredi, samedi et diman-
che. Ferme d’Argentin, 3 che-
min du Frarupt, ouverte de 
10 h à 17 h 30. Entrée : 10 € 
( 8  €  p o u r  l e s  5 - 1 4 
ans). 03 89 22 19 19.
www.ferme-argentin.com

« Sur le Fil », exposition 
plastique de Jean-Roch Klethi à 
la médiathèque. Photo DNA

L es membres du Club 
vosgien de Rombach-

le-Franc, regroupés devant 
le chalet de la Hingrie der-
rière la présidente Corinne 
Menétré, ont effectué di-
manche 17 octobre leur 
dernière marche de la sai-
son.

Conduite par Gilbert Fi-
nance, guide fédéral de 

randonnée pédestre, la pe-
tite marche de 5 km pas-
sait notamment par la 
Chapelle, le Chevalet rou-
ge, le col de Noirceux, des-
cendait vers la « Courbe 
des 19 Français » et la stè-
le du col du Schlingoutte 
avant de regagner le cha-
let.

La trentaine de mar-

cheurs s’est ensuite atta-
blée dans les petites salles 
du chalet au magnifique 
poêle de faïence pour la 
dégustation de la soupe de 
potiron, de la charcuterie, 
du vin nouveau des noix, 
et de la tarte aux pommes. 
Par tradition de nombreux 
autres convives s’étaient 
joints à eux.

Pour cette dernière marche de la saison, le Club vosgien a pu compter sur une trentaine de 
participants. Photo DNA

Rombach-le-Franc

La marche d’automne
du Club vosgien

L’agenda
Sainte-Marie-aux-M.
« Rêveries minérales », 
exposition photo
de Denis Masson
Jusqu’au 30 novembre. Le 
Sainte-Marien Denis Masson 
expose « Rêveries minéra-
les », des photographies à 
voir en ce moment au local de 
l’association Val Avenir, 60 
rue Wilson à Sainte-Marie-
aux-Mines, jusqu’au 30 no-
vembre.
La galerie est ouverte les 
mercredis de 14 h à 18 h, le 
samedi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h ainsi que sur ren-
dez-vous par téléphone au 
06 70 78 55 49. Entrée libre.

Projection du film
Le dernier 
des laitiers
Mardi 25 octobre. Dans le ca-
dre du festival AlimenTerre, 
porté par le Parc naturel Ré-
gional des Ballons des Vos-
ges, Ciné Vallée va projeter le 
film Le dernier des laitiers 
mardi à 20 h, au foyer du 
théâtre à Sainte-Marie-aux-
Mines.
Le film sera suivi d’un débat 
en présence de plusieurs ex-
ploitants agricoles du Val 
d’Argent.
Séance gratuite, su réserva-
tion au 06 49 86 02 41, ou 
p a r  c o u r r i e l  à 
crcc.67.68@gmail.com

L es élus de Sainte-Croix-
aux-Mines ont décidé à 

l’unanimité de lancer la 
procédure pour mettre en 
œuvre un système de vidéo 
protection. Le maire est 
autorisé à signer un mar-
ché d’assistance avec la so-
ciété Neobe de Châtenois, 
qui sera chargée de réali-
ser l’étude, à hauteur de 
18 000 €.

Il s’agira de cadrer le pro-
jet, ses besoins fonction-
nels et techniques ; de dé-
finir l’architecture cible et 
l’élaboration du plan pro-
jet ; de rédiger les dossiers 
administratifs et le cahier 
des charges ; de recher-
cher  e t  d’ana ly se r  l a 
meilleure solution, avec 
l ’ accompagnement  au 
choix ainsi que d’accom-
pagner le déploiement, à la 
recette et à la réception.

«Seuls les lieux 
publics seront filmés»

Le conseiller municipal 
Daniel Burkel demande si 
le fonctionnement sera in-
terrompu entre minuit et 
4 h du matin, si c’est en 
lien avec l’éclairage pu-
blic. Le maire, Jean-Marc 
Burrus répond que « l’ali-
mentation sera en continu 
pendant la nuit. Le proto-
cole reste à définir. Seuls 
les lieux publics seront fil-
més. Un nombre restreint 
de personnes seront habi-
litées à visionner les ima-

Sainte-Croix-aux-Mines

Vers une vidéoprotection au printemps
Le conseil municipal de 
Sainte-Croix-aux-Mines, 
réuni sous la présidence 
du maire, Jean-Marc Bur-
rus, a décidé à l’unanimi-
té de lancer une étude 
pour l’installation d’un 
système de vidéoprotec-
tion dans la commune. 
Elle pourrait se faire dès 
le printemps prochain.

Dans le point consacré aux informations du maire au conseil 
municipal, Jean-Marc Burrus a indiqué que « les problèmes 
d’alimentation en eau perdurent. L’approvisionnement prove-
nant de Sainte-Marie-aux-Mines est limité à 60 m³ par jour, car 
cette dernière a les mêmes problèmes que nous. Une fuite d’eau 
a été détectée et réparée. La consommation du village est 
d’environ 230 m³ par jour ».
L’interconnexion n’est plus la solution, il s’agit de trouver des 
solutions afin d’assurer l’autosuffisance du village. Il a mission-
né Michel Fagnart et Dany Buckel pour trouver deux captages 
d’eau par forage, un au niveau du terrain de football et un autre 
sur notre territoire.
« Il faut mutualiser les moyens entre Sainte-Marie-aux-Mines 
et Sainte-Croix-aux-Mines pour la distribution de l’eau, étudier 
la faisabilité d’un syndicat entre nos deux communes, et trans-
férer en 2026 la compétence de la distribution de l’eau à la 
communauté de communes du Val d’Argent » (CCVA).
Michel Fagnart indique qu’« après des recherches de sourciers, 
deux points d’eau suffisants ont été trouvés. Un volume intéres-
sant à 20 m³ et un très gros volume à 25 mètres de profondeur ».
« Un deuxième forage est à trouver pour la commune (le 
premier étant pour le stade de foot). Un hydrant a été ouvert 
provisoirement pour alimenter les habitations sur sources en 
pénurie » précise le maire. « Les Établissements Rossmann 
sont également intéressés par un forage supplémentaire ».
Daniel Buckel demande si la solution pourrait être le traite-
ment de l’eau du tunnel par centrifugation. Pour Jean-Marc 
Burrus, « il faut essayer d’être autosuffisant sur le territoire». 
Pour 2026, une réflexion peut être menée sur la création d’un 
syndicat intercommunal.

Questions d’eau

■ Amortissement. Les durées d’amortissement ont été adoptées à 
l’unanimité, elles varient d’un an (bien de valeur inférieure à 1 000 €) 
à 20 ans, pour une installation de voirie ou un coffre-fort par 
exemple.
■ Déviation de Châtenois. Au vu de l’avancée des travaux, un 
rappel du courrier rédigé lors de l’enquête publique a été effectué aux 
services concernés.
■ Pylônes antennes télécommunication. La réflexion est toujours 
en cours afin de trouver des emplacements qui donnent satisfaction 
à toutes les parties.
■ Projets de travaux. L’architecte Yannick Geiger sera missionné 
pour deux projets. Tout d’abord la salle des fêtes : réflexion sur sa 
rénovation, toiture, isolation, acoustique, assainissement. Inscrip-
tion dans le programme « Petites villes de demain », permettant des 
financements supplémentaires. Aménagement du parking avec dé-
simperméabilisation, renaturation des sols, aménagement paysa-
ger…
Ensuite pour les besoins du service technique, la réalisation d’un 
bâtiment pour le stockage du sel, la réserve de plaquettes et le garage.

Les autres points en bref


