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Mairie
Horaires d’ouverture:
Du Lundi au Vendredi de 9h à 11h30 
Samedi matin sur rendez-vous avec Mr le Maire et/ou les 
adjoints

Contact:
TEL: 03.29.51.78.35
E-Mail: mairie.croixauxmines@wanadoo.fr
web: www.lacroixauxmines.fr

En cas d’urgence vous pouvez joindre:
Le Maire au: 06.78.95.09.69

Navette “La Croix-aux-Mines - Fraize”
Horaires:
Vendredi matin (tous les 15 jours) 8h45 - 11h

Inscriptions:
Mairie au: 03.29.51.78.35

Médiathèque
Horaires:
Vendredi 15h00 - 17h00
(Sauf vacances scolaires et jours fériés)
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Dans un contexte actuel très difficile où toutes les aides sont en baisse, où l'état 
demande aux collectivités locales de faire des économies, où nous ne connaissons 
pas les montants des dotations, nous voulons simplement essayer de faire le 
maximum au service de nos concitoyens. 

L'année 2014 a été riche en événements comme la fête médiévale ou l'inauguration 
de notre nouvelle mairie après deux ans et demi de travaux. 
Les priorités en 2015 sont les mêmes qu'en 2014, la réfection des routes, la mise en 
conformité de nos installations d'eau potable, le réseau d'eau potable et 
l'amélioration de la vie dans notre village.
Concernant le PLU, Plan Local d'Urbanisme, tous les 6 mois sort une nouvelle loi qui 
nous oblige à chaque fois une remise à jour et des modifications sur notre projet 
initial. Nous espérons pouvoir le terminer en 2015 !!!
En ce qui concerne notre école, son avenir est incertain avec la diminution du 
nombre des enfants scolarisés. La fermeture de l'école à la prochaine rentrée est 
envisagée comme sa continuité avec certaines améliorations et diminutions de 
dépenses et notamment notre cantine garderie.
Enfin, 2015 sera aussi le départ en retraite bien méritée en fin d'année de Yvan 
FANACK. Là aussi son remplacement donne à réfléchir car nous sommes incertains 
des recettes de fonctionnement de cette année mais aussi de l'avenir de nos 
employés avec l'organisation future de nos communautés de communes.
Beaucoup de questions sans réponses et d'incertitudes, restons prudents.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une très bonne année 2015 et 
surtout une bonne santé.  

                                     

  JY AUZENE

Le mot du Maire 
Chers Concitoyens
Tout d'abord, au nom du conseil municipal, merci de nous 
avoir renouvelé votre confiance aux élections municipales de 
Mars. Composée de plus de la moitié des conseillers sortants 
forts de leur expérience et de nouveaux candidats qui veulent 
s'investir dans l'amélioration de la vie des Cruciminois, la 
nouvelle équipe souhaite poursuivre les projets en cours, 
aider toutes les forces vives mais aussi conserver la dynamique 
très importante qui s'est installée dans notre village. 
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BONSOIR A TOUTES ET A TOUS 

Merci à tous les élus ici présents, 
Mr Roland BEDEL, Suppléant du député Gérard CHERPION
Mr Remi DAUPHIN, assistant parlementaire
Mme Christine LHEUREUX, conseillère régionale
Patrice FEVE, Président de la communauté des communes, Maire de Nayemont les Fosses
Marie Josée LOUDIG adjointe au maire de Saint-Dié
Pascal SCHNELZAUER, Maire de WISEMBACH
Jacques ROUYER, Maire de GEMAINGOUTTE
Stéphane DEMANGE, Maire de BAN DE LAVELINE
Annie BARTH, Maire de COMBRIMONT
Raoul PARTAGE, Maire de LESSEUX
Christophe CUNIN, Adjoint au Maire d'Entre deux Eaux
Mr le représentant de la gendarmerie 

Mesdames et messieurs, chers amis,

Ce soir, nous sommes réunis pour échanger des vœux comme à chaque début d'année. Mais ce soir est un autre jour, ce 
soir est un jour triste, ce soir ne peut être notre soirée traditionnelle de convivialité et de présentation de projets pour 
notre commune.

Mercredi, la France a été frappée au cœur.

En assassinant des journalistes, la barbarie terroriste a porté atteinte à un principe républicain : La liberté de la presse.

La démocratie c'est la liberté d'expression que chacun traduit selon ses propres convictions dans le respect de celles des 
autres.

Il est de notre devoir de défendre la Démocratie, sans faiblesse, avec une fermeté absolue.
Le terrorisme, la violence ne sont pas tolérables
Les terroristes se sont exclamés : « nous avons tués Charlie Hebdo » et pour reprendre les mots du secrétaire d'état 
américain, John KERRY et de l'Imam de France, ils l'ont rendu immortel, ils en ont fait un martyr de la liberté.

Aussi, ce soir, vous comprendrez chers Cruciminoises, chers Cruciminois, chers concitoyens que le maire qui s'adresse à 
vous porte aussi le message de notre député, de toute la municipalité et je pense, et j'en suis sur, pouvoir le dire de nous 
tous.

La spontanéité des rassemblements partout en France montre combien, au-delà des appartenances politiques, des 
confessions, c'est le peuple français qui s'est levé dans l'unité nationale pour dire NON.

NON, nous n'accepterons jamais ces menaces, nous devons continuer à vivre comme nous le souhaitons et votre 
présence nombreuse ce soir en est le témoignage.

Nous ne devons pas céder à la peur.

Pour autant il est de notre devoir d'être vigilants pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos concitoyens. Nous avons 
tous à prendre notre responsabilité dans ce combat.

Aussi, en cet instant, ou viennent de se terminer les prises d'otages je pense, nous pensons tous aux victimes, aux otages 
libérés, aux journalistes, aux policiers abattus dans l'exercice de leur fonction, à ce technicien de maintenance, père de 
deux enfants, abattu pour avoir été présent à son travail mais aussi à tous les blessés dont certains sont dans un état grave 
et aux otages encore retenus.

Le discours des voeux 
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Je vous propose de montrer notre unité, notre détermination à combattre ces terroristes, partout où ils se trouvent, en 
partageant une minute de silence.

MINUTE DE SILENCE

D'habitude, je vous parle de tout ce qui a été fait l'année passée et de tous les projets à venir. Ce début d'année est 
particulier alors je vais simplement vous donner l'essentiel des informations et des remerciements nécessaires. 

Remerciements 
A toutes les associations et bénévoles qui organisent des manifestations
à Alexis et Stéphanie KLEIN pour leur aide
à tous ceux qui ont participé ou aidé à la fête médiévale et à la mise en place de notre nouvelle Mairie, aux sapeurs 
pompiers et à la jeunesse cruciminoise pour le don de 3100€ à handiférent qui va aider à améliorer le quotidien de Patrick 
VAUCOURT
à l'association UNC-AFN, à l'amicale des Sapeurs-pompiers, aux enfants des écoles, à la chorale, à l'harmonie et à tous les 
exposants et organisateurs de l'exposition pour la cérémonie du 11 novembre.

J'ai une pensée ce soir aussi pour Loïc qui nous a quitté précipitamment l'année dernière et qui devait faire partie de notre 
équipe.

Le recensement de la population se déroulera du 15 janvier au 14 février. Les deux agents recenseurs sont Viviane TAVANI 
et Chloé LECOMTE.
Les élections cantonales les 22 et 29 mars et les élections régionales en fin d'année. Le bureau de vote n'est plus à la salle 
polyvalente mais dans notre nouvelle Mairie.
Yvan prendra sa retraite bien méritée en octobre, son remplaçant n'a pas été choisi d'ailleurs il n'y en aura peut-être pas.
L'avenir de notre école est plus qu'incertain, je ne vais pas vous mentir, une fermeture est envisagée dès la rentrée 
prochaine.

Notre pays est en deuil et nous devons le respecter, pour autant la vie doit continuer. 

Vous pouvez voir une grande partie de ce qui a été réalisé sur le diaporama. Vous retrouverez tout ce que je devais dire ce 
soir et le calendrier des animations dans le prochain bulletin municipal. Un peu d'humour et de joie avant de terminer. 
Nous avons pris un peu de retard pour la sortie de notre bulletin car notre rédacteur en chef Michaël a mis enceinte notre 
photographe Stéphanie qui a accouché le 21 décembre d'une petite Mathilde. 

Merci à toutes les personnes qui ont organisé et préparé tous les amuses bouches de cette réception, 

Au nom de tout le conseil municipal et de tous les élus je vous souhaite une bonne année 2015 et surtout une bonne santé 
que tous vos projets familiaux ou professionnels aboutissent. 

Je vous remercie de m'avoir écouté. Malgré ce qui se passe, bonne soirée à tous dans le respect, tout en essayant dans la 
joie, la bonne humeur et la convivialité.

Jean-Yves AUZENE en collaboration avec
Gérard CHERPION et 
Roland BEDEL

Le discours des voeux 



Suite à son élection lors du premier tour des municipales 2014, le conseil a réélu Jean-Yves AUZENE pour un 
second mandat avec comme adjoints: Christelle LECOMTE, Michaël VILLAUME et Jacques PEREIRA. Le 
conseil est également composé de: Mickaël BEAUX, Sébastien CHARRIER, Jean-Marie DURAIN, Patrick 
GUILLAUME, Régis LECOMTE, Muriel LOPES-PACHECO, Michel MARIN, Audrey SCHANING, Christopher 
SCHERRER, Laurence VILMAIN et Liliane VOINSON. 

De gauche à droite au fond : Régis Lecomte, Christopher Scherrer, Christelle Lecomte, Sébastien Charrier, 
Muriel Lopes, Jean Yves Auzène, Jean Marie Durain, Patrick Guillaumé
De gauche à droite, devant : Michaël Villaume, Audrey Schaning, Liliane Voinson, Laurence Vilmain, Jacky 
Pereira, Michel Marin, Mickaël Beaux
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Elections municipales  

La composition des différentes commissions:

Christelle Lecomte, Muriel Lopes, Liliane Voinson, Audrey Schaning, Laurence Vilmain, Jacky Pereira, Michaël 
Villaume  

Contrôles et finances :

Liliane Voinson, Laurence Vilmain, Audrey Schaning, Jacky Pereira.

Services à la population, Relations, Vie sociale :

Michaël Villaume, Jacky Pereira, Christopher Scherrer, Sébastien Charrier

Eau, assainissement :

Jacky Pereira, Régis Lecomte, Jean Marie Durain, Patrick Guillaumé, Michel Marin, Michaël Villaume, Mickaël 
Beaux, Christopher Scherrer, Sébastien Charrier, Christelle Lecomte

Bâtiments, Travaux, Projets :

Jacky Pereira, Christopher Scherrer, Sébastien Charrier, Jean Marie Durain,Régis Lecomte, Liliane Voinson,

Sécurité, accessibilité :
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Michaël Villaume, Laurence Vilmain, Muriel Lopes Pacheco, Mickaël Beaux,Michel Marin, Sébastien Charrier, 
Régis Lecomte, Christopher Scherrer

Forêt, terrains et chemins communaux :

Michaël Villaume, Christelle Lecomte, Laurence Vilmain, Muriel Lopes, Audrey Schaning, Jacky Pereira, 
Michel Marin

Manifestations Communication Patrimoine :

Michaël Villaume, Liliane Voinson, Christelle Lecomte, Jean Marie Durain, Jacky Pereira

Fleurissement :

Audrey Schaning, Muriel Lopes Pacheco, Jacky Pereira, Liliane Voinson

Cimetière :

Les représentants aux organismes publics:

Jacky Pereira 

Syndicat mixte pour l'enlèvement des ordures ménagères des vallées de la Morte et 
de la Fave.

Syndicat mixte départemental d'électricité des Vosges (SMDEV).
Jacky Pereira 

Conseil de l'école.
Audrey SCHANING, Christelle LECOMTE (suppléante)

Communauté de communes Fave Meurthe et Galilée.
Jean-Yves AUZENE, Christelle LECOMTE (suppléante)

Chantiers jeunes 2014 
8 jeunes dont 2 bénévoles sont venus porter main forte dans le déménagement dans la nouvelle mairie, 
dans le cadre des Chantiers Jeunes 2014 organisés par la Communauté de communes Fave Meurthe Galilée.
Ils ont monté et installé le mobilier neuf, transporté tous les documents administratifs, mis en place les 
archives et installé des étagères au dernier étage. Nous les remercions pour ce bon coup de main.
Ils étaient encadrés par Cécile Thomas de la communauté de Communes et Soraya Thiébaut.



Inauguration de la mairie 
VIE COMMUNALE 
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La nouvelle Mairie a été inaugurée le 30 Août 2014. De nombreuses personnalités étaient présentes pour 
admirer notre belle mairie, Mr le Sous-Préfet, Mr Le Député Gérard CHERPION, Mr le conseiller régional Jean-
Marie LALANDRE, Mme la conseillère régionale Christine LHEUREUX, Mr Le vice-président du conseil général 
Roland BEDEL, Mr le conseiller général Jean CLAUDE, Mr le président du pays de la Déodatie et Maire de 
Saint-Dié des Vosges David VALENCE, Mr le président de la communauté des communes Patrice FEVE et de 
nombreux élus des villages voisins. Cette journée est l'aboutissement de plus de deux années de travaux 
suivis par Jean-Luc SCHMITT et sa collègue Valérie. 
Cette opération permet d'avoir une mairie très fonctionnelle et aux normes, accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, assainissement autonome, et installation électrique. Cette nouvelle mairie est composée 
de l'accueil, d'un bureau secrétariat, d'un bureau Maire Adjoints, d'une petite cuisine, d'une belle salle de 
conseil qui sera aussi une salle vivante au service des associations, d'un ascenseur, d'un local archives, d'une 
salle informatique, d'une salle médiathèque transformée pour l'instant en salle d'école, et enfin un 
deuxième étage à aménager.

Quelques chiffres :

Durée du chantier : 18 mois
Coût de l'opération : 650 000€ TTC
Subventions conseil général : 56 000€
Subvention Gérard CHERPION : 20 000€
Subvention Assainissement : 3700€
Subvention EDF : 3000€
Remboursement Assurance GROUPAMA : 180 000€
Remboursement Assurance GROUPAMA si travaux 
de réhabilitation : 120 000€
Ensemble des recettes : 382 000€
Reste à la charge de la commune 650 000€  382 
000€ = 268 000€
Retour de TVA (16%) en 2016 soit environ 100 000€
Cout  réel à la charge de la commune de ce 
bâtiment : 168 000€



Cérémonies patriotiques 
VIE COMMUNALE 
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Toujours beaucoup de monde rassemblé devant le monument aux morts lors des différentes cérémonies 
patriotiques, notamment le 8 mai et le 11 novembre.
Merci tout d’abord aux membres de la section UNC-AFN de La Croix-aux-Mines qui chapeaute l’organisation 
de chaque cérémonie ainsi qu’ aux sapeurs pompiers du centre de secours intercommunal, à l’harmonie 
municipale de Ban de Laveline et à la Chorale de val de Galilée, pour leur participation.

L’harmonie municipale                                        La chorale du Val de Galilée

Les sapeurs pompiers                                                 Les enfants de l’école chantent la marseillaise



VIE COMMUNALE 
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Exposition 11 novembre Exposition 11 novembre 
Après les cérémonies patriotiques rehaussées par la participation de l'harmonie municipale, les sapeurs 
pompiers des 4 communes, les enfants de l'école et la chorale du Val de Galilée, l'exposition sur le 
centenaire de la Grande Guerre à la Croix-aux-Mines et ses environs a suscité beaucoup d'intérêt auprès des 
habitants venus la consulter.

A la demande de la municipalité, sous la houlette de Monique et Michel Thiébaut, les membres du groupe 
d'Histoire locale de Ban-de-Laveline ont exposé  leurs documents sur le thème du centenaire de la Grande 
Guerre à la Croix aux Mines et ses environs. Dans cette exposition riche de 300 documents, figuraient en 
bonne place les panneaux-photos de Jean Pierre Gaxatte de l'association la Stingelle.
Les objets et outils prêtés par Gérard Mangel et Cyril Ossola passionnés de cette période, ont enrichi de 
façon explicite cette exposition réaliste.
Tous les documents rangés dans des classeurs sont consultables sur demande à la bibliothèque de Ban-de-
Laveline.

Les élèves de la classe de madame Longeron se sont 
montrés  très intéressés par toutes les explications  
données lors de leur visite.
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VIE COMMUNALE 

CCAS 
Suite aux élections municipales de mars 2014 les membres du ccas ont été renouvelés. Jean-Yves AUZENE 
maire et président du Centre Communal d’Actions Sociales en a profité pour remercier les membres de 
l’ancienne équipe pour leur dévouement durant ces six années. 
Pour rappel le CCAS est composé du maire de la commune, de quatre membres du conseil municipal et de 
quatre membres habitants de la commune mais hors conseil municipal.

Afin de financer une partie de ses différentes actions (la principale étant l’organisation d’un repas et la 
distribution de colis de Noël pour les aînés de la commune), les membres du CCAS aidés par leur conjoint(e) 
ont organisé un repas dansant “couscous”. D’autres manifestations sont à l’étude avec notamment 
l’organisation d’un barbecue en été pour les aînés. 

Pour le premier repas de cette nouvelle équipe, dans un but d’économie mais aussi et surtout de 
convivialité, le menu a été entièrement réalisé et cuisiné par les membres de l’équipe.Tout n’était pas parfait 
mais d’après certains échos on s’est pas mal débrouillé!!! Nos aînés ont eu la surprise de voir les enfants de 
l’école leur interpréter quelques chansons.

Repas des aînés 

Un présent a été remis à Mme Raymonde COLIGNON et à Mr Jean SPIRY doyenne et doyen de l’assemblée

La composition du CCAS est donc la suivante:
Président: Jean-Yves AUZENE
Membres du conseil municipal: Muriel LOPES, Laurence VILMAIN, Liliane VOINSON (vice présidente) 
et Michaël VILLAUME
Membres hors conseil municipal: Josette AUZENE, Irène HAXAIRE, Muriel PEREIRA, Annie VILMAIN



VIE COMMUNALE 
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Forêt 

Cimetière 

Chers habitants, la commission “cimetière” s’est réunie et a 
constaté que beaucoup de concessions étaient échues. La 
durée de cette location étant de 15 années, veuillez penser à 
régulariser la situation auprès de la mairie si vous êtes 
locataire (personne nommée sur le titre de concession) ou si 
vous avez réservé un emplacement. Sachez que la loi permet 
à la commune de reprendre les titres de concessions échues. 
Nous avons également relevé un bon nombre de tombes 
“laissées à l’abandon” en mauvais état, ces dernières sont 
identifiables dans le cimetière par une pancarte. Pour tous 
renseignements ou doutes n’hésitez pas à prendre contact 
avec la mairie au 03 29 51 78 35.

En 2014, environ un millier d’épicéas ont été repiqués par l’employé forestier de la commune (Daniel 
MINOUX) dans des parcelles nettoyées lors de précédents lots de bois. D’autres parcelles d’anciens lots de 
bois seront elles aussi repiquées, ou mises en pâture ou encore destinées à des sites de loisirs verts.  

La commission bois communaux a procédé au marquage d’une centaine de lots de bois destinés aux 
habitants de La Croix-aux-Mines.

Forêt communale non soumise (gérée par la commune)  

Certains membres de la commission bois 
communaux, on assisté à une démonstration 
de débardage par câble suspendu dans des 
parcelles accidentées au niveau du chalet des 
chasseurs, par l’entreprise allemande 
Oberhauser - Holzhandel, qui a acheté ces 
coupes de bois.

En 2014 les coupes de bois ont rapporté 
160000 euros à la commune pour 95000 euros 
prévu.

Forêt communale soumise (gérée par l’ONF) 
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VIE COMMUNALE 

Travaux - Eléctrifiation 
Renforcement du réseau basse tension du Chipal

Depuis de nombreuses années, les habitants du 
Chipal rencontraient de gros soucis électriques, en 
effet le dimensionnement des câbles n'était plus en 
adéquation avec le nombre de constructions.
Ce problème est presque résolu, des travaux de 
renforcement menés par le syndicat mixte 
départemental d'électricité des Vosges sont en 
cours.
Travaux entièrement financés par les  subventions, 
ils  ne coûteront donc rien à notre commune.
L'achèvement des travaux et la mise en service 
auront lieu courant janvier.

Quelques chiffres :

1408 mètres de basse tension aérienne
133 mètres de basse tension souterraine
590 mètres de haute tension souterraine 
1 poste de transformation de 110KW
34 poteaux

Montant prévisionnel des travaux : 110 000 € TTC, 
subventionnés à 65% par le FACE et à 35% par le 
SMDEV (Syndicat Mixte d’Electricité des Vosges)

Travaux - Eaux pluviales 
Des travaux d'évacuation des eaux pluviales du 
chemin du champ de l'Epine sont en cours de 
réalisation. Une première évacuation a été posée 
dans le terrain de Michaël VILLAUME où un droit de 
servitude a été établi, une seconde est posée dans la 
passée communale et une troisième va être posée le 
long du chemin du champ de l'épine et raccordée sur 
l'évacuation du parking de la Mairie. Ces évacuations 
permettront d'assainir le chemin et de pouvoir 
refaire une couche de protection et d'étanchéité 
gravillonnée. Tout particulier sera dans l'obligation 
de récupérer l'eau pluviale et de se brancher si une 
grille d'évacuation arrive en limite de son chemin 
d'accès.
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VIE COMMUNALE 

Travaux - Eau potable 
Travaux en régie entièrement effectués par les employés communaux
Afin d'améliorer le réseau d'eau potable et le bon fonctionnement des poteaux incendie, une conduite 
d'eau d'une longueur de 550ml et d'un diamètre de 125 PVC  a été posée par les employés communaux sur 
le chemin du Chevet. Reste le raccordement sur la conduite existante du chemin des grandes gouttes et le 
raccordement sur la conduite du réseau principal qui descend du Chipal à hauteur de l'étang de la scierie. 
Une traversée de la route départementale sera nécessaire ainsi que la pose d'une chambre pour 
l'installation d'un compteur de sectorisation et d'un stabilisateur de pression.

Pose de compteurs de distribution et de sectorisation. Pour le suivi de la consommation d'eau et la 
recherche de fuites, un compteur de distribution en sortie du réservoir du Chipal, un compteur de 
distribution en sortie du réservoir de Sadey et un compteur de sectorisation à l'entrée du village côté Chipal 
ont été posés. 

Un appareil de télégestion autonome de marque PERAX a été installé au réservoir du Chipal. Le compteur 
de distribution et une sonde de niveau analogique ont été branchés sur cet appareil ce qui permet de 
contrôler tous les jours via des SMS, la consommation journalière et le niveau du réservoir. De Plus si le 
niveau atteint une hauteur d'alerte de 2m40, un SMS d'alarme est envoyé immédiatement.



L'accès du réservoir de Sadey a été complétement refait ainsi que la conduite d'arrivée des sources qui était 
cassée et réalisée en tuyau PVC DN100 d'évacuation d'eau pluvial. Ces travaux ont nécessité la remise en 
place et le terrassement de plusieurs centaines de m3 de terre et de remblai. Grâce à ces travaux, nous 
pourrons refaire une neutralisation en amont du réservoir et ainsi stocker de l'eau traitée dans le réservoir 
mais aussi et surtout, augmenter de 1 bar la pression d'eau à Sadey. Le crépi de la chambre de vannes a été 
refait entièrement et un toit de protection a été réalisé ce qui permet d'améliorer la protection et 
l'étanchéité du réservoir. 
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Travaux - Chemins 
Un enduit monocouche de protection et d'étanchéité a été posé sur les routes de l'église, des cités 24 et de 
l'étang. L'urgence étant de protéger les routes encore en bon état, les autres peuvent attendre quelques 
années de plus.  
Les priorités pour 2015 seront la réfection des routes avec un enduit monocouche pour protéger le chemin 
du champ de l'épine et la réfection du chemin des grandes gouttes.
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Ecole 

Côté culturel....
Les deux classes sont allées au cinéma en début d'année scolaire. La fête de Noël s'est déroulée à la salle des 
fêtes, autour d'un bon goûter, en compagnie des camarades de l'école de Wisembach, devant un spectacle 
de Mr Pichouas « Enchantons noël ».
Le 30 janvier Mme longeron a emmené sa classe à Nancy, en train, visiter la ville, l'aquarium et surtout 
profiter d'un superbe opéra à la salle Poirel.
Activité Chorale et théâtre une fois par semaine pour les volontaires...
Les dessins des enfants ont été exposés lors de la semaine des arts.

Les enfants ont passé une bonne année scolaire riche en apprentissages, en 
découvertes, en activités toujours encadrés par Mesdames, Anne Gaudel 
André, Nathalie Villaume (maternelles et cp) et par Mme Longeron pour les 
élèves du CE1 au Cm2.

Côté sport....
Plusieurs rencontres USEP ont été réalisées encore cette 
année, où les plus petits ont pu découvrir la gymnastique 
entre autres. Les plus grands ont pu se perfectionner dans 
des jeux d'oppositions. Bravo à Clémence et à Naomi 
arrivées 2ème et 3ème de leurs catégories au cross à St 
Dié, sur 800 participants tout de même !! une dizaine de 
séances à la piscine de Ste Marie aux mines ont été 
appréciées par les plus grands…Des marches ont été 
organisées sur le site de la Fontenelle à Ban de Sapt pour 
les petits et sur le site du Chipal pour les plus grands.
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Le projet pédagogique de cette année ...les 
abeilles et le miel...

Franck Fesser apiculteur de la Croix aux mines a offert 
dégustation, visite de ses ruches, et son temps afin de 
captiver les plus petits autour de la vie des abeilles et son 
succulent nectar....autant dire que petits et grands ont 
apprécié ! 

Les activités de fin d'année, annonçant les 
grandes vacances.... 
Les enfants ont préparé un spectacle de fin d'année qui a 
rassemblé les parents et autres membres de la famille tous 
admiratifs du résultat. Les plus grands ont chanté 
accompagné de leur professeur au synthétiseur et les plus 
petits ont su mettre en scène « le petit chaperon rouge » et 
« roule galette ». Tous ont été fiers du résultat...
Les enfants ont participé à la fête médiévale en vendant des 
brochettes de bonbons (préparées en classe avec les enfants). Ces derniers ont déambulé avec les sucreries 
dans une charrette moyenâgeuse rondement menée par « Gnochhi » le poney.
Et pour finir l'année en beauté....
Les deux classes sont allées au Markstein toute la journée sur le thème « le sentier des cabanes », les enfants 
ont appris les bases de construction d'une cabane, allant de la plus rapide à mettre en place à la plus 
élaborée...
Félicitations aux nouveaux collégiens, Lorie, Naomi et Jéremy.

En cette rentrée 2014 nous tenons à féliciter les heureux parents de Ludivine deuxième petite fille de la 
maîtresse (Mme Gaudel André). Nous remercions Mme Berard pour son investissement au sein de notre 
école durant cette période de remplacement. Les enfants nous ont beaucoup touché en chantant la 
Marseillaise lors de la cérémonie du 11 novembre. Ils ont pu profiter de l'exposition sur la grande guerre.
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Semaine des arts 
La 26ème semaine des arts a eu lieu du 26 mai au 1er juin 2014. Environ 400 
visiteurs sont venus découvrir l'exposition à la salle polyvalente. Une dizaine d'artistes confirmés ou 
débutants ont participé cette année. Nous les remercions. On pouvait également visiter la Chapelle Saint 
Marc, l'Eglise Saint Nicolas et le nouveau Hall des Mines de La Croix. Nous remercions les bénévoles qui ont 
guidés les visiteurs.

Rendez vous pour l'Edition 2015 qui aura lieu du 11 au 17 mai 2015.
Si vous souhaitez exposer, vous pouvez nous contacter en mairie dès à 
présent.

Les éditions de la Stingelle présentent 
une exposition de photographies 
intitulée "Pendant la Grande Guerre à La 
Croix-aux-Mines"
C'est avec joie que les parents ont pu 
découvrir les travaux artistiques de leurs 
enfants qui étaient contents d'exposer. 

Un grand bravo à 
Elisa Minette qui a remporté 
le prix de la municipalité.

Le traditionnel concours du club informatique a permis de gagner un an de cours au Club. Merci. 
Vous trouverez des photos sur les différentes manifestations qui se sont déroulées dans tout le canton sur le 
site de l'Association Saint Léon'Art Expression : www.saintleonartexpression.fr
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Concerts de nouvel an 
Le 26 janvier 2014, nous avons accueilli le Groupe  Holatrio Hop' Sasa et l'Echo du Gaschney. Ce concert de 
Nouvel An était organisé par les JMF de Fraize.
La salle polyvalente était comble  pour écouter et admirer danses de traditions alsaciennes et Cors des 
Alpes.

Le dimanche 25 janvier 2015
 A eu lieu le concert de l’An Nouveau.
Union Musicale de Gérardmer avec la participation de Dino TOMBA, 
Direction: Ludovic Bérard.

En 2016
Le Dimanche 31 janvier:
CONCERT DE LA GARDE REPUBLICAINE

Ludovic Bérard enseigne la trompette depuis déjà de 
nombreuses années dans plusieurs villes de Lorraine. En 
janvier 2010, il a été nommé directeur de l’école 
intercommunale de musique de Gérardmer, et élu directeur 
musical de l’Union Musicale de Gerardmer, orchestre 
d’harmonie de la commune.
Il poursuit une carrière de musicien, en duo avec l’organiste 
strasbourgeois Bernard Strubel, en ensemble de cuivres dans 
le Quatuor de Vittel, et en orchestre (Orchestre d’harmonie 
de Vittel, Ensemble Saint Colomban).
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Fête Médiévale 
Très belle fête médiévale malgré le mauvais 
temps.
Encore une belle implication de tous pour cette 
2ème édition, des associations, des bénévoles.

Une super ambiance, de beaux spectacles, un beau défilé costumé, apéritif offert par l'Asmac, visite des 
Mines de la Croix, des jeux d'antan fabriqués pour l'occasion, de belles choses à admirer et à fabriquer soi 
même, mais aussi à apprécier du point de vue dégustation.

2 troupes : la Chevauchée Médiévale et la Troupe du Val d'Oye ont été ravis de venir à La Croix aux Mines, car 
même si le cadre ne s'y prête pas complètement, ils ont été accueillis très généreusement et sont repartis 
content malgré la pluie. Ils ont apprécié la logistique et ont trouvé leur emplacement très approprié pour 
leurs démonstrations. La musique celtique par le groupe Taenn a égayé la journée.



Volonté générale de recommencer dans 2 ans, rendez vous en 2016 pour 
la fête. Rendez vous début 2015 pour commencer à réfléchir et à travailler 
ensemble.
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Une vingtaine d'exposants de produits locaux ou fabrication artisanale étaient présents, de quoi faire 
connaître le savoir faire de chacun et les aider à se développer (fabrication de vitraux, de costumes, de miel, 
nougat, bougie, fromage, salaison, filage de laine de mouton, travail du bois, du cuir, du métal, tuiles en bois, 
vannerie, bijoux en perle, en bois, en pierre, poterie, céramique, travail du fer avec un forgeron, livres 
anciens, bonbons et gâteaux, produits locaux, atelier enluminure par l'amepacam, caricaturiste, 
démonstration de cuisine sauvage, etc…)
La déco, il faut dire qu'on avait mis le paquet, des  échoppes et tentes médiévales fabriquées par les 
chasseurs et autres personnes et couvertes joliment grâce à l'aide de couturières bénévoles.
Vente de bonbons en charrette d'époque par les enfants de l'école (bénéfice pour l'école)

Nous remercions tous les bénévoles, tous les participants, tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui ont 
prêtés du terrain, du matériel, des chapiteaux, tonnelles, tables, bancs, frigo, etc…, les élus, les communes 
voisines, la communauté de communes Fave Meurthe Galilée, Schappe Techniques.
Petit mot financier : un petit bénéfice grâce à la subvention accordée par le Pays de la Déodatie (Feader, 
développement touristique et local). Et surtout un gros investissement au niveau matériel, tentes et 
échoppes sont à présent bien rangées en attendant la prochaine.
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Etat civil 2014 
Naissances: 

Ismael GARTI
Tyler FRANTZ
Abygaël et May-Li FAGNONE
Ludivine GAUDEL-ANDRE
Mathilde VILLAUME

Ils nous ont quitté en 2014: 
Rose HAXAIRE, veuve PIBIS, le 29 janvier 2014 à l’âge de 85 ans
Simone GABOUREL, veuve BOURGET, le 2 février 2014 à l’âge de 91 ans
Loïc GABOUREL, le 7 février 2014 à l’âge de 23 ans
Lucie FRESSE, épouse GREBERT, le 1 avril 2014 à l’âge de 88 ans
Claire THIEBAUT, veuve RICHARD, le 24 décembre 2014 à l’âge de 84 ans

Des vignes à la behouille 
“Behouille” signifiait la hotte où l’on transportait le raisin. Avec l'aide d'amis alsaciens et avec l'accord du 
conseil, nous avons effectué des analyses de terre et nous avons planté 20 ceps de vignes de 4 cépages 
différents. 
Le projet sur le site du champ de cheval est de planter des vignes pour faire du vin, du jus de fruits et du 
raisin à déguster. Nous pourrons ainsi dans quelques années organiser une grande fête du raisin. Sur ce site 
hors du commun, avec une vue imprenable, seront plantés également toutes sortes de fruitiers. 



VIE COMMUNALE 

La Croix aux Mines   -  janvier 2015  -  p.22

Conseils municipaux 
4 octobre 2013: 

Fixe le prix de la cantine à 4.50 € à compter 27 septembre 2013.
Reconduit l'indemnité de conseil attribuée au receveur de la collectivité pour la période du 1er janvier au 31 
aout 2013.
Ce décompte est établi conformément à l'arrêté interministériel du 16/12/2003. Ce qui équivaut à un 
versement de 240.89 €.
Ne donne pas suite pour le moment à la demande d'achat de terrain situé lieu dit La Pierre du renard 
Accepte le devis de l'entreprise CHRETIEN qui s'élève à 3323.68 € TTC pour la réparation de l'horloge de 
l'Eglise.
Accorde une subvention de 30 € au centre de formation rural de Gugnécourt afin de réaliser un stage en 
Suède.
Vote les subventions aux associations pour l'année 2013 :
Club Saint Nicolas 230.00 
UNC/AFN 230.00
ASMAC 230.00
ORGOCAM 230.00
Loisirs Créatifs 110.00
Sports et Loisirs 110.00
Association de Chasse Saint Hubert 110.00
AMEPACAM 110.00
Jeunesse Cruciminoise 110.00
Micro-bocaqueux.com  55.00
Coopérative scolaire 230.00
Harmonie de Ban De Laveline 110.00
Chorale Intercommunale (Val de Galilée) 110.00
Amicale des sapeurs pompiers 110.00
Association St Léonard expression 160.00
Office de tourisme de Fraize  110.00
Office de tourisme de Plainfaing 110.00
ADMR de Bertrimoutier   50.00
Croix Rouge   40.00
Lutte contre le Cancer 15.00
Prévention routière 110.00
Association d'enfants et parents inadaptés des Vosges 15.00
Souvenir Français   50.00
Editions de la Stingelle  110.00
Association de la Pêche  110.00 

Décide de prendre à sa charge les vignettes scolaires pour les élèves du collège et lycée, pour l'année 
2013/2014. Soit 35 élèves pour un montant de 2800 € 
Le conseil décide le tarif pour la location dans la salle polyvalente :
Cuisine + petite salle au tarif de 100 € (habitant)
Cuisine + petite salle au tarif de 135 € (non résident à La Croix aux Mines)
Accepte le don de 500 € de l'association Jeunesse Cruciminoise pour l'entretien et la restauration Chapelle St 
Marc suite à une de leur manifestation
Vote la création d'un poste d'adjoint technique territorial de 1ere classe titulaire échelon 07 à compter du 
01/10/2013 pour Monsieur VILLAUME Gérard.
Vote la création d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe titulaire échelon 11 à compter du 
01/10/20013 pour Monsieur FANACK Yvan.



Conseils municipaux 
4 octobre 2013 (suite): 

Vote la création d'un poste d'agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles titulaire 
échelon 11 à compter du 01/10/2013 pour Madame VILLAUME Nathalie.
Vote la titularisation d'un adjoint administratif de 2ème classe échelon 05 à compter du 01/01/2014 pour 
Madame THIEBAUT Soraya.
Décide de rembourser la somme de 32.70 € à Monsieur Claude DIEUDONNE suite au paiement d'une facture 
d'eau réglée à tort. Les dépenses seront enregistrées au compte 658.
Décide d'asseoir les coupes de bois telles qu'elles sont définies par l'ONF pour 2014.
Accepte la proposition en non valeur pour des créances irrécouvrables sur le budget Eau pour un montant 
de 273.19 €. Les sommes seront imputées au compte 6541.
La 2ème fête médiévale aura lieu le week-end du 28 et 29 juin 2014.

22 novembre 2013: 
Le conseil municipal vote des décisions modificatives au budget.
Décide d'attribuer à l'association Micro-bocaqueux une subvention exceptionnelle de 470 € pour la 
fabrication d'un PC.
Vote une subvention exceptionnelle pour l'association ORGOCAM de 375 € pour l'achat de Saint Nicolas en 
chocolat pour les enfants et des pochettes de cartes postales de l'église.
Donne un avis favorable au projet de périmètres de réglementation des boisements émis le 22 juillet 2013.
Décide, suite aux travaux réalisés dans l'appartement situé au 78 rue d'Alsace, d'augmenter le loyer. Celui-ci 
passera de 90 € à 300 € à compter de 01/01/2014.
Accepte les demandes de retrait de Esley et Bazoilles sur Meuse, et les demandes d'adhésions de Igney, 
Darnieulles, Deinvillers, Chatenois et du Syndicat Intercommunal d'Assainissement Goncourt-Hareville les 
Chanteurs-Bazoilles sur Meuse.
Accepte un don par chèque de 80 € pour l'achat des fleurs du 11 novembre.
Désigne comme délégué communautaire pour siéger au conseil de la communauté de communes Fave, 
Meurthe, Galilée, Monsieur AUZENE Jean Yves.

19 décembre 2013: 
Vu la dissolution du syndicat des 3 vallées, il convient d'amortir sur 5 ans les subventions et les frais d'étude 
qui ont été transféré au compte 13 (subvention) et au compte 2031 (frais d'étude).
Décide d'amortir sur 10 ans les d'électrification de la parcelle Bartczack.
Décide d'indemniser, suivant les barèmes en vigueur, les déplacements de la secrétaire dans le cadre de sa 
formation.
Accepte les demandes d'adhésions de Tilleux, Contrexeville, Malaincourt, Thaon les Vosges et Celles sur 
Plaine.
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Conseils municipaux 
14 mars 2014: 

Le conseil municipal décide de reconduire le bail de chasse pour une période de 9 ans à compter du 1er 
septembre 2013 jusqu'au 31 aout 2022, pour un loyer annuel de 4100 €uros révisable selon l'indice de 
révision de l'ONF.
La concession de terrain est renouvelée également sur la même période à titre gratuit.
Le conseil autorise le Maire à signer les documents se rapportant au bail.
Accepte les demandes d'adhésion du SIA de la haute Meurthe et du SIA du Val de Meurthe.
Le conseil municipal accepte la demande d'adhésion du SIVU d'assainissement de la Haute Meurthe au 
Syndicat Mixte d'Informatisation Communale
Accepte que Monsieur le maire signe les avenants relatifs à la restructuration de la cure.
Il sera prévu au budget des travaux au cimetière, mise en place d'une fosse commune et d'un caveau 
provisoire.
Les poubelles seront distribuées prochainement dans les foyers. 
Quelques plans de vignes vont être plantés dans le terrain communal du Champ de Cheval.
L'ensemble des conseillers ont fait la visite de la nouvelle Cure qui devrait être opérationnelle courant du 1er 
semestre.
Semaine des arts du 29 mai au 1er juin 2014, pensez au concours des boites aux lettres.

29 mars 2014: 
Installation des nouveaux membres du conseil municipal.
Jean Yves Auzene, réélu maire, Christelle Lecomte 1ère adjointe, Michaël Villaume 2ème adjoint, Jacky 
Pereira 3ème adjoint.
Le conseil municipal fixe les indemnités du maire et des adjoints selon le code général des Collectivités 
territoriales.
Procède à l'élection des différents membres des commissions et du CCAS
Madame Liliane VOINSON
Madame Muriel LOPES
Madame Laurence VILMAIN
Monsieur Michaël VILLAUME

Communauté de Communes Fave Meurthe Galilée
Après délibération, le Conseil Municipal, décide de nommer comme représentants de la commune à la 
Communauté de Communes Fave Meurthe Galilée :
Titulaire :M. le Maire Jean-Yves AUZENE
Membres des diverses commissions :
COMMUNICATION MANIFESTATION
(Bulletin communal, bibliothèque, site internet, association, patrimoine jeunesse, sport, loisirs)
Sont candidats pour ces missions, Michaël Villaume, Christelle Lecomte, Laurence Vilmain, Muriel Lopes, 
Audrey Schaning, Jacky Pereira, Michel Marin, 
SERVICE A LA POPULATION,  RELATIONS, 
(Ordures ménagères, salle polyvalente, logements, Vosgelis)
Sont candidats pour ces missions Liliane Voinson, Laurence Vilmain, Audrey Schaning, Jacky Pereira.
CONTROLE ET FINANCES
(Budget, compte)
Sont candidats pour ces missions Christelle Lecomte, Liliane Voinson, Audrey Schaning, Laurence Vilmain, 
Muriel Lopes, Jacky Pereira, Michaël Villaume
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29 mars 2014 (suite): 
BATIMENT TRAVAUX PROJETS
(Travaux de rénovation, suivi, étude, marchés publics)
Sont candidats pour ces missions Jacky Pereira, Régis Lecomte, Jean Marie Durain, Patrick Guillaumé, Michel 
Marin, Michaël Villaume, Mickaël Beaux, Christopher Scherrer, Sébastien Charrier, Christelle Lecomte, 
FORET, TERRAINS ET CHEMINS COMMUNAUX
(Entretien, planification et suivi du programme de reboisement)
Sont candidats pour ces missions Michaël Villaume, Laurence Vilmain, Muriel Lopes Pacheco, Mickaël Beaux, 
Michel Marin, Sébastien Charrier, Régis Lecomte, Christopher Scherrer 
FLEURISSEMENT
Sont candidats pour ces missions Michaël Villaume, Liliane Voinson, Christelle Lecomte, Jean Marie Durain, 
Jacky Pereira
SECURITE, ACCESSIBILITE
(Service Incendie, accessibilité, plan de sécurité)
Sont candidats pour ces missions Jacky Pereira, Liliane Voinson, Jean Marie Durain, Régis Lecomte, 
Christopher Scherrer, Sébastien Charrier
EAU, ASSAINISSEMENT
(Suivi des travaux, gestion de la production)
Sont candidats pour ces missions Michaël Villaume, Jacky Pereira, Christopher Scherrer, Sébastien Charrier, 
CIMETIERE
(Gestion du cimetière)
Sont candidats pour ces missions Audrey Schaning, Liliane Voinson, Muriel Lopes Pacheco, Jacky Pereira, 
DELEGUES AUX CONSEILS D'ECOLE
Sont candidats pour ces missions à la majorité
Titulaire : Audrey SCHANING Suppléante : Christelle LECOMTE      
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Conseils municipaux 

18 avril 2014: 
Le conseil municipal approuve le projet Alimentation BT réservoir d'eau Sadey. En application de la décision 
du Comité du syndicat Mixte Départemental d'Electricité des Vosges du 20 décembre 2007, la participation 
financière de la commune s'élèverait à 6.5  % de la dépense ttc ce qui représente 715.00 €.
Le conseil municipal approuve le projet Alimentation BT réservoir d'eau du Chipal. En application de la 
décision du Comité du syndicat Mixte Départemental d'Electricité des Vosges du 20 décembre 2007, la 
participation financière de la commune s'élèverait à 6.5  de la dépense ttc ce qui représente 2002.00€.
Vote la constitution de la nouvelle commission communale des impôts
Commissaires titulaires Commissaires suppléants
LECOMTE Régis HUET Christophe
VOINSON Liliane HERMANN Jean
PEREIRA Jacques LECOMTE Gerard
BESSONE Gilles PERRIN Daniel
BEAUX Bernard POUILLARD J-Pierre
GELY Michel MICLO Gérard

Désigne les délégués à l'association des communes forestières, les représentants sont Villaume Michaël 
titulaire et Beaux Mickaël suppléant
Désigne Michaël Villaume et Jacques Pereira comme délégués du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges



18 avril 2014 (suite): 
Fixe les taux des taxes locales comme suit : 
Taux de taxe d'habitation : 23.78 %
Taux de taxe foncière sur le foncier bâti : 8.09 %
Taxe foncière sur le foncier non bâti : 28.77 %
Taux CFE  : 20.37 %

Désigne Jacques Periera comme référant redevance incitative à la communauté de communes Fave Meurthe 
Galilée
Désigne Christelle Lecomte, Jacques Pereira et Vilmain laurence, titulaires et Lopes Pacheco Muriel, Schaning 
Audrey et Durain Jean Marie, suppléants à la commission Appels d'offres
Désigne Christopher Scherrer comme référent « Défense » 
Désigne Jacques Pereira, titulaire et Michel Marin suppléant pour le SIVU TV
Désigne Jacques Pereira, délégué au Syndicat mixte Départemental d'Electricité des Vosges SMDEV
Désigne Jean Yves Auzène délégué au Syndicat Mixte pour l'Informatisation Communale dans le 
Département des Vosges SMIC
Désigne Jean Yves Auzène délégué au Syndicat Départemental d'Assainissement Non Collectif SDANC

Adopte le Compte Administratif 2013 Général :
 - Dépenses de fonctionnement : 437 826.23  €
- Recettes de fonctionnement : 751 607.65    €
- Dépenses d'investissement : 509 637.77   €
- Recettes d'investissement : 415 551.86 €

Adopte le Compte Administratif 2013 EAU :
- Dépenses de fonctionnement : 114 822.52  €
- Recettes de fonctionnement : 126 657.61  €
- Dépenses d'investissement : 1 844.31  €
- Recettes d'investissement : 14 754.30 €

Adopte le Compte Administratif 2013 FORET :
- Dépenses de fonctionnement : 161 121.20  €
- Recettes de fonctionnement : 174 854.01    €
- Dépenses d'investissement : 11 272.50   €
- Recettes d'investissement : 11 272.50 €

Vote le Budget Primitif 2014 FORET 
- Dépenses de fonctionnement: 142 832 €
- Recettes de fonctionnement : 142 832 €
- Dépenses d'investissement : 19 400 €
- Recettes d'investissement : 19 400€

Vote le Budget Primitif 2014 EAU 
- Dépenses de fonctionnement: 84 085 €
- Recettes de fonctionnement : 84 085 €
- Dépenses d'investissement : 75 250€
- Recettes d'investissement: 75 250€
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18 avril 2014 (suite): 
Vote le Budget Primitif 2014 du Budget Général 
- Dépenses de fonctionnement : 821 088 €
- Recettes de fonctionnement : 821 088 €
- Dépenses d'investissement : 501 721 €
- Recettes d'investissement: 501 721 €
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16 mai 2014: 
Le conseil municipal, décide d'octroyer, une subvention de 200.00 € à Monsieur LELUC Jérémy, industriel 
forain, pour la participation à la fête Patronale du village.
Demande une subvention au Pays de la Déodatie pour la fête médiévale.
Décide l'achat d'une mini-pelle d'occasion  pour un montant de 42 000 € TTC.
Suite à la reprise de l'actuelle, l'investissement se monte à 18 000 € TTC.
Délibère que le programme de martelages de bois  Etat d'assiette 2015 selon le courrier de l'ONF

13 juin 2014: 
Prend des décisions modificatives sur le budget 
Vote la mise en place d'une participation à la protection sociale complémentaire

Vote les délégués pour les élections des sénateurs
Titulaires : PEREIRA Jacques ; VOINSON Liliane ; AUZENE Jean Yves
Suppléants : MARIN Michel ; LECOMTE Régis ; VILLAUME Michaël

Accepte l'achat des parcelles de monsieur DURAND au PRE GUERHA n° 115 116 123 128.
Ne demande pas l'adhésion à la compétence optionnelle « éclairage public » pour les années 2015 à 2018
Accepte le devis de l'ONF d'un montant de 2309.00 € soit 2770.80 € TTC en tant qu'assistant technique à 
donneur d'ordre
Accepte l'avenant du cabinet Eolis pour l'élaboration du PLU, l'avenant a pour objet la prise en compte du 
travail complémentaire à la tranche ferme (2 réunions supplémentaires) soit 260 € TTC
Décide à partir de la rentrée 2014/2015 de prendre à sa charge les vignettes scolaires pour les élèves du 
collège et lycée pour les 2è et 3è trimestre. La vignette du 1er trimestre sera à la charge des familles.

23 juillet 2014: 
Le conseil municipal décide, devant l'importance de la réalisation d'un Schéma  Directeur d'Eau Potable 
visant à réaliser un plan détaillé du réseau d'eau potable communal, une étude de rendement, un rapport 
final et la livraison et formation d'un logiciel SIG, les subventions seront demandées à l'Agence Rhin meuse
Accepte les demandes d'adhésion du Biécourt, Blemerey, Frenelle la Grande, Frenelle la Petite, Öelleville, 
Saint Prancher et Totainville.
Vote la mise en place de l'IHT Indemnité Horaire pour travaux supplémentaires et fixe à 14 heures maximum 
par mois par agent quel que soit le grade et la fonction de l'agent, le contingent mensuel des heures 
supplémentaires pouvant être effectuées sur demande de l'autorité territoriale,
Vote une subvention de 160 € à l'association Saint Léon 'art expression pour la semaine des arts qui a eu lieu 
au mois de mai 2014.
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23 juillet 2014 (suite): 
Points divers :
Les travaux de la nouvelle mairie sont terminés, l'inauguration aura lieu le samedi 30 août 2014.
Malgré la baisse des effectifs scolaires, la rentrée des classes aura lieu normalement à La Croix aux Mines le 2 
septembre. 
Le Gravillonnage pour étanchéité et protection des routes sera réalisé sur la rue de l'Etang, la rue des cités 
24, la rue de l'Eglise
Les autres routes sont en attentes pour travaux de réseaux d'eau potable et pluviale.

17 septembre 2014: 
Le conseil municipal decide de ne pas appliquer les pénalités de retard à l'entreprise Lenoir suite au 
dépassement dans le délai d'exécution.
Décide de faire les travaux d'aménagement extérieur et intérieur de la nouvelle mairie en régie
Vote le renouvellement et la modification des heures de travail du poste CUI qui sera de 35 h hebdomadaire 
au lieu de 20 h. 
Lots de bois : 
Les inscriptions sont terminées, le marquage des lots est en cours. Les personnes inscrites seront 
convoquées pour le tirage des lots. Il a été décidé en conseil que toutes personnes qui ne sont pas à jour de 
toutes ses factures (eau, ordures ménagères, etc...) ne se verra pas attribué de lot de bois.

28 octobre 2014: 
Le conseil municipal vote des ajustements budgétaires, afin de permettre l'exécution des dépenses de fin 
d'année 2014.
Décide l'adhésion au groupement de commandes ayant pour objet l'acquisition de certificats de signatures 
électroniques RGS** et dont le Syndicat Mixte pour l'Informatisation Communale assurera le rôle de 
coordonnateur.
Accepte le devis de l'entreprise ID Agencement relatif à la réalisation et pose d'une cuisine pour la mairie, 
pour un montant de 3 156,92€ HT soit 3 775,67€ TTC.
Approuve le projet Electrification rurale : alimentation BT parcelle VISCHER pour un cout de 11000,00€ TTC et 
indique que le SMDEV agira en tant que maître d'ouvrage et sollicitera les subventions nécessaires.
En application de la décision du comité du SMDEV du 02 décembre 2009, la participation financière de la 
commune s'élèverait à 49 % de la dépense. 
Et conformément à la délibération n° 478 du 6 février 2004, la somme versée au SMDEV sera portée à la 
charge du propriétaire foncier à Mr Vischer.
Accepte le devis de l'entreprise STPI Route relatif à la réfection des routes : chemin des cités 24, rue de 
l'étang et la Voie Communale n°2, pour un montant de 14820,00€ HT soit 17784,00€ TTC.
N'adhère pas au projet de mutualisation des services d'un Garde Champêtre, notamment sur le point de 
répartition des charges en fonction du nombre d'habitants. Cette répartition serait plus pertinente en 
fonction du nombre d'heures.
Se prononce pour les modifications de statuts su SMIC des Vosges (ajout d'un article h - mise en place et 
gestion d'un dispositif de télétransmission dans le cadre du dispositif « PESV2 »(Protocole d'Echange 
Standards version2) ou de tout autre dispositif qui viendrait s'y substituer.
Accepte les demandes d'adhésion des communes de Hergugney, Entre deux Eaux, Eloyes et Chermisey, de la 
communauté de Communes de Vittel Contrexéville ainsi que le Syndicat Intercommunal d'Assainissement La 
Bresse Cornimont.
Fixe un forfait de 4500 € pour l'extension du réseau d'eau potable de M. et Mme SEELEUTHNER au chemin de 
la carrière.
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28 novembre 2014: 
Le conseil municipal vote l'indemnité allouée au comptable du Trésor pour un montant de 237.33 € pour 
210 jours.
Accepte les demandes d'adhésions au SDANC de Rocourt, Villoncourt, Plombières les Bains et Moncel sur 
Vair et la demande de retrait de Monthureux le Sec.
Accepte le devis de l'Hydrogéologue Madame Cote  Chosseler Hydrogéologue agréé en matière d'hygiène 
publique concernant les périmètres de protection des ressources communales, d'un montant de 3151.20 € 
HT, TVA 630.24 € Soit 3781.44 € TTC.
Décide d'instituer sur l'ensemble du territoire de la commune, la taxe d'aménagement au taux de 1 %.
Cette taxe sera reconduite d'année en année sauf renonciation expresse.
Vote des décisions modificatives au budget pour les dernières dépenses de l'année

Photo: Fabrice THOMAS
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La Chorale 
du Val de Galilée 

Les membres de la chorale se retrouvent le mardi soir pour les répétitions. Ils ont eu le plaisir de participer à 
la cérémonie du 11 novembre en interprétant 3 chants :
· Le Chant des partisans Appelé également «Chant de la libération» qui fut l’hymne de la résistance française 
pendant l’occupation nazie durant la seconde guerre mondiale.
· Le Chant du départ composé en 1794, ce chant révolutionnaire fut utilisé lors de la 1° guerre mondiale 
pour exalter les soldats partant au front lors de la mobilisation.
· Fraternité: Sur le thème de l’Ode à la Joie de la 9°symphonie de Beethoven, ce chant appelle à la fraternité, 
à l’égalité et à l’harmonie entre les hommes de toutes les nations.

Les choristes étaient également présents le dimanche 8 décembre 2013 pour la bénédiction des travaux de
restauration du mur de l’église et ont chanté :
· « l’Hymne à Saint-Nicolas » qui fut chanté avec ferveur par plusieurs générations de nos ancêtres.
· « Va plus loin » chant qui parle d’amitié, de fraternité, de confiance de force et de courage. Ces paroles 
reflètent les sentiments et qualités vécus et partagés au cours de cette « folle entreprise de rénovation » Ce 
chant invite au dépassement de soi, source de lumière et de joie.

La chorale accueille très favorablement toute personne aimant s’exprimer par le chant.

Cette année encore l'association et ses membres de La Croix aux Mines et des villages alentours se 
retrouvent tous les lundis après-midi de 13 h 45 à 16 h 15, à la salle polyvalente, sauf pendant les vacances 
scolaires, afin passer un moment convivial.
Le savoir-faire de chacune est mis à contribution afin de créer des décorations pour les fêtes de Noël, 
Pâques, printemps…. Pourquoi ne pas nous rejoindre ?
Courant de l'année 2015, un goûter récréatif pour nos aînés sera organisé.

Les loisirs créatifs 
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L’AMEPACAM 
Depuis 2008 l'association 
(Amis de la MEdiathèque et 
du Patrimoine de la Croix Aux 
Mines) vous ouvre ses portes 
et vous prête gratuitement 
des livres sélectionnés par 
nos soins.

 Vous pouvez venir 
les consulter ou les emprunter
tous les vendredis après-midi 
de 15 h 00 à 17 h 00.

Depuis plusieurs années nous
 travaillons avec l'école et 
pouvons faire bénéficier les 
élèves de notre commune de
notre collection.

Chaque vacance scolaire nous organisons une animation pour les enfants du village :
Le 4 mars : confection de masques suivi d'un goûter pour les petits de 3 à 6 ans.
Le 6 mai : Découverte nature à l'association "Mets et Mots Sauvages" de Madame Obrecht pour les grands 
de 7 à 10 ans. Ils ont pu découvrir l'utilisation des plantes dans différentes recettes et y goûter.
Nous avons participé à la fête médiévale en proposant un atelier Enluminures. 

Le samedi 21 février 2015 nous vous proposerons une pièce de théâtre à la salle polyvalente de notre 
village.                        

     

Pour notre 6ème année (déjà !) nous 
enregistrons une présence toujours 
aussi sympathique de membres 
désireux de ne pas se laisser 
submerger par la technologie 
moderne, et se montrant capables de 
maîtriser la « micro-informatique ». 
Que ce soit en terme de bureautique, 
de navigation sur le « net » ou encore 
de réalisations de diaporamas, tout le 
monde se plaît à se retrouver aussi de 
temps en temps autour d’une table 
pour échanger et partager une 
nourriture moins virtuelle !

Le club informatique est aujourd’hui 
installé au premier étage de la 
nouvelle mairie.

Micro-bocaqueux.com 
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ORGOCAM 
L’année 2013 a vu l’aboutissement de la première tranche des travaux engagés pour le ravalement
de six travées des murs de l’église pour un coût de 4168 €. La mobilisation des bénévoles et des
ouvriers communaux a été remarquable et exceptionnelle. La finition est très satisfaisante, bravo et
merci à tous ceux qui ont donné de leur temps de leurs compétences et de leur argent (montant des
dons : 4121 €)
Le solde positif de la trésorerie permet d’envisager une continuation des travaux en fonction de la
disponibilité de la municipalité et des bénévoles. Il serait souhaitable de renforcer l’équipe par
quelques bras un peu plus jeunes. L’intérieur du porche qui est très dégradé mériterait aussi un
ravalement, l’idée serait de commencer par ces travaux à l’automne 2014.
La Solennité de Saint Nicolas a eu lieu le dimanche 8 décembre et a revêtu cette année un
caractère plus festif du fait de l’inauguration et de la bénédiction des travaux. Les bénévoles et
donateurs avaient été invités conjointement par la mairie et ORGOCAM. Les sujets en chocolat
vendus sous le porche sont partis comme « des petits pains » Le grand Saint-Nicolas avait revêtu
son habit tout neuf pour le plaisir des petits et des grands qui ont bénéficié de la distribution des
friandises.
En 2013 des visites guidées de l’église ont été organisées les jeudis après-midi en juillet et en août.
Cette initiative sera renouvelée cet été.
En septembre, nous avons reçu le Choeur des 3 Abbayes constitué par une trentaine d’hommes. Le
choeur interpréta un merveilleux répertoire de chants populaires et de chants orthodoxes pour le plus
grand plaisir du nombreux public.
Le projet de réalisation d’une armoire vitrée a trouvé une issue heureuse grâce au musée Pierre Noël
de Saint-Dié des Vosges qui nous a cédé une belle armoire sécurisée pour un montant symbolique.
Celle-ci nous a permis d’exposer des vêtements sacerdotaux, statuettes en bois et autres objets
précieux de toute beauté.
En janvier, l’association a accueilli plusieurs responsables des services déconcentrés du ministère de
la culture qui ont réalisé un inventaire du mobilier et des objets d’art de l’église. Un rapport parviendra
à la commune qui nous permettra de décider de suites à donner.
Les bénévoles ont effectué un grand nettoyage de l’église le 19 mai dernier.

CONCERT ANNIVERSAIRE DES 30 ANS D’ORGOCAM:
Le concert aura lieu dans le cadre des journées du patrimoine le samedi 19 septembre 2015
à l’église Saint Nicolas.
Dominique DANTAND organiste nancéen accompagné par un trompettiste et un soprano.
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Sports & Loisirs 
Concours de belote: 

Samedi 7 février aura lieu pour la 3éme année notre 
“CONCOURS DE BELOTE ».
Sympathique rendez-vous, où l'on se retrouve autour 
des cartes, d'une buvette, de beignets, de petits lots et 
le tout clôturé par un repas convivial.

Chasse aux oeufs de pâques: 
Samedi 4 avril2015 aura lieu la traditionnelle chasse aux 
oeufs de pâques.Un moment incontournable pour les 
enfants du village.

Marché aux puces: 
Dimanche 10 mai 2015, grand déballage, rendez-vous annuel pour les amateurs des marchés aux puces, qui 
depuis l'an passé se déroule désormais à l'ancienne salle des fêtes, lieu plébiscité par tous. 

Soirée “tartes flambées”: 
Vendredi 21 août 2015 : Pour clôturer les vacances dans une ambiance de fête, la super soirée « TARTES
FLAMBEES »
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3éme fête de la courge: 
Eh oui, le Dimanche 20 septembre 2015 ce sera déjà la 3éme édition,  après les deux précédentes très 
réussies,  nous espérons que la prochaine sera tout aussi superbe et que le soleil sera encore de la partie.
Toute nouvelle idée est bonne à prendre et surtout, si vous connaissez des personnes susceptibles 
d'exposer, n'hésitez pas à nous le faire savoir.

La tournée de Saint Nicolas : 
Le Samedi 5 décembre comme à son habitude,  Saint-Nicolas et Père Fouettard, passeront rendre visite aux 
familles et enfants du village qui le souhaitent, apportant des friandises, clémentines et brioches.
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Jeunesse Cruciminoise 

“La vie ne réserve pas que de mauvaises surprises!
Lors de la manifestation “La montée des mineurs” organisée 
le 24 août, l’association handi’férent a eu la bonne surprise 
de percevoir une participation aux bénéfices de la part de la 
commune de la Croix-aux-Mines, de l’amicale des sapeurs 
pompiers et de la jeunesse cruciminoise ainsi que de la 
boulangerie Aubriat. La chaîne de solidarité ne cesse de 
s’accroitre autour de nous et permettra l’acquisition du 
matériel nécessaire à l’organisation de notre vie.
Merci à tous pour cette belle journée.”

Patrick et l’association 

5 éme Parade historique des mineurs.
La 5éme parade des mineurs organisée en partenariat avec la municipalité et l’amicale des sapeurs 
pompiers des quatre communes s’est déroulée tout au long de la journée depuis le chipal jusqu’au col de 
Mandray. Une soixantaine de voitures anciennes (avant 1985) à vocation sportive (ferrari, porsche, alpine 
renault,...) étaient présentes. A midi, pilotes, copilotes et membres de l’organisation ont pu se restaurer à la 
salle polyvalente. Environ deux cents repas (fumé avec tourte de pommes de terre) préparés par 
l’association jeunesse cruciminoise et des membres de l’équipe municipale, ont ainsi été servis.
Cette année, la manifestation avait un caractère particulier puisqu ‘une partie des bénéfices a été reversé via 
l’association handi’férent à Patrick Vaucourt devenu accidentellement paraplégique. 

Lotoween.
Encore un grand succès pour notre traditionnel LOTO!
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Jeunesse Cruciminoise 

Avec les bénéfices réalisés lors de nos différentes manifestations, bal, marché de noël, loto, parade 
historique, nous avons pu offrir, un Dimanche après-midi à une trentaine d’enfants, ados et parents, un 
baptême de l’air à l’aéro-club de Remomeix. Tous ont effectué, par groupe de trois, un vol d’une trentaine 
de minutes au dessus de La Croix-aux mines et jusqu’aux sommets des crêtes vosgiennes. A l’issue, un petit 
goûter a été offert dans les locaux de l’aéro-club en compagnie des deux pilotes.

Rendez vous 2015 
- 30 août:Parade des mineurs en partenariat avec l’amicale des sapeurs 
pompiers des quatres communes et la municipalité .
- 8 novembre: Lotoween à la salle polyvalente.
- 13 décembre: Marché de Noël
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Bonne année à tous

Vos retours positifs sur les manifestions nous
encouragent à vous proposer des événements
toujours plus nombreuses .

Un grand merci également à vous tous, qui
venez assister aux cérémonies patriotiques, a
nos côtés et à celui des élus locaux .

Nous vous donnons rendez-vous l'année
prochaine lors des différents événements que
nous organiserons .

La fin de l'année arrive rapidement. Nous
sommes effectivement à quelques dizaines de
jours de l'année 2015. A cette occasion, le
président de l'amicale des 4 communes ainsi
que tous ses membres actifs, retraités, et leur
famille vous présentent leurs voeux pour la
nouvelle année .

Nous vous remercions chaleureusement de
votre accueil convivial et de votre sympathie
intarissable, lors de nos passages à l'occasion
de la distribution de notre calendrier .

Montée des mineurs
L'amicale a eu l'occasion d’organiser fin
août la cinquième édition de la montée des
mineurs, une manifestation qui réunit les
amoureux des voitures anciennes sur un
circuit adaptée, au-dessus de la commune
de LA-CROIX-AUX-MINES .

Cette édition a été l'occasion de donner un
coup de pouce à l'association Handi'férent,
qui a pour but d'aider Patrick VAUCOURT
suite à son accident .

L'association s'occupera d'ailleurs de la
prochaine édition qui se déroulera le 30
août 2015 .

Grades et médailles
Samedi 22 novembre s’est déroulé la
traditionnelle messe de la Sainte Barbe.
Cette cérémonie a été suivie d'une remise
de médailles et grades à nos sapeurs pompiers
les plus méritants. L'amicale des 4
communes ainsi que tous ses membres
adressent leurs plus vives félicitations aux
personnels nouvellement promus .

Secourisme
Nous vous rappelons que l'amical organise
des formations de secourisme pour les
personnes intéressés. N'hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez plus
d'informations .

Don du sang
Vous souhaitez faire une bonne action qui
ne demande que peu de votre temps ?
Effectuez un don de sang. Le site de
l'établissement Français du sang est là pour
répondre à toutes vos questions
http://www.dondusang.net .

Fête nationale 2015
Une information en avant-première, les
festivités liées aux 13 juillet 2015 se
dérouleront sur la commune de LA-CROIXAUX-
MINES .
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La Croix-aux-Mines
Pages d'Histoire Locale

En 1908 l'abbé Adrien FRESSE  né à la Louvière en 1876, alors qu'il était Curé de Frenelle la Grande, a écrit 
l'histoire de notre village dans un petit livre remarquable 280 pages quand même- qui fait toujours 
référence.
Ce livre, qu'il a intitulé: Pages d'Histoire Locale est bien sur introuvable et peu d'habitants à La Croix en 
possèdent encore un exemplaire
Aussi, pour répondre à une demande bien compréhensible de nombreuses personnes, les éditions de la 
Stingelle se proposent de le rééditer dans les prochains mois.
Une souscription au prix de 17,50 € frais de port non compris(*), est ouverte jusqu'au 31 mars 2015. (Le prix 
de vente hors souscription sera de 21,00 €).

VOIR BON DE SOUSCRIPTION inséré dans le bulletin communal

Livres
 Notre village est riche en écrivains, 2 livres très intéressants cette année, Patrick HABERER avec son livre 
intitulé “mots sauvages la forêt, dernier refuge du sauvage” et Emmanuel DECROIX avec son livre intitulé 
“Révoltez-vous ! S'indigner ne suffit plus”. Tout est dans le titre. 
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Calendrier des manifestations 

Fin juillet début Août: Méchoui

30 - Août: Parade des mineurs

Samedi 21 Février: Pièce de théâtre

Organisé par les chasseurs
Au chalet des sept chemins

Organisée par l’amicale des sapeurs pompiers des quatres 
communes, la municipalité et la jeunesse cruciminoise.
Parade historique de voitures sportives anciennes sur la route 
du col de mandray.
Restauration, buvette.

Organisée par l’association AMEPACAM 
à la salle polyvalente

La Croix aux Mines   -  janvier 2015  -  p.41

Samedi 07 Février: Concours de belote
Organisé par l’association Sports & Loisirs
à la salle polyvalente

Samedi 04 Avril: Chasse aux oeufs
Organisée par l’association Sports & Loisirs
au terrain de foot

Samedi 09  Mai: Bal de la fête
Organisé par le CCAS de La Croix-aux-Mines
à la salle polyvalente

Dimanche 10 Mai: Marché aux puces
Organisé par l’association Sports & Loisirs
à l’ancienne salle des fêtes

Vendredi 21 Août: Soirée tartes flambées
Organisée par l’association Sports & Loisirs
à l’ancienne salle des fêtes

Lundi 13 Juillet: Feux d’artifices à La Croix-aux-Mines
Organisé par l’amicale des sapeurs pompiers des quatres 
communes et la municipalité 
à la salle polyvalente

Du 14 au 17 Mai: 27éme semaine des arts
Organisée par l’association Saint Léon’art expression et la 
municipalité. A la salle polyvalente

Dimanche 7 Juin: Barbecue pour les aînés
Organisé par le CCAS
A la salle polyvalente
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Calendrier des manifestations 

Dimanche 20 septembre: 3éme Fête de la courge
Organisée par Sports et loisirs
à l’espace “stade étang”
Repas, buvette, jeux, artisanat

Dimanche 27 septembre: Repas dansant - couscous
Organisé par le CCAS
à la salle polyvalente

Dimanche 8 novembre: Lotoween
Organisé par la jeunesse cruciminoise
Restauration, buvette
Salle polyvalente

Dimanche 22 novembre: Repas des Aînés
Organisé par la municipalité et le CCAS
Repas pour les aînés de la commune à la salle polyvalente

Dimanche 13 Décembre: Marché de Noël
Organisé par la jeunesse cruciminoise
Restauration, buvette
Salle polyvalente

Samedi 19 septembre: Concert anniversaire des 30 ans d’ORGOCAM
Organisé par l’ORGOCAM à l’église Saint-Nicolas, 
Dominique DANTAND organiste nancéen accompagné par un trompettiste et un soprano



www.lacroixauxmines.fr
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