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Pour information, les comptes rendus des 
réunions de conseil municipal sont consultables 
à la mairie ou sur le site internet de la commune.



Comme vous avez pu le constater, nous avons et allons réaliser énormément de 
travaux dans la commune. Ces travaux indispensables afin de terminer notre 
mandat en laissant notre village dans les meilleures conditions de gestion 
municipale mais aussi pour améliorer les conditions de vie et l’embellissement de 
notre commune.

C’est pourquoi, nous avons lancé la rénovation et l’isolation de la salle polyvalente, 
la troisième tranche de la remise en état des routes, le lancement des travaux, après 
enfouissement de tous les câbles, pour la remise en état de la place Saint-Nicolas et 
du parking de la Mairie.

Nous avons également lancé le remplacement de tous les lampadaires de 
l’éclairage public puisque nous avons réussi à avoir 90% de subventions par le Pays 
de la Déodatie sur toutes les lampes et les horloges astronomiques comme sur le 
changement des fenêtres et l’isolation de la salle polyvalente.

Je profite comme tous les ans de cet article pour remercier toutes les associations et 
tous leurs membres pour tout le travail et toutes les animations réalisées qui 
permettent de rendre notre village très vivant et dynamique.

Un grand merci aux membres de l’association ORGOCAM qui ont démarré l’énorme 
chantier de rénovation des bancs de l’Eglise. Commencés en octobre 2018 avec 
l’aide des employés communaux, ces travaux continueront en 2019. Travaux 
entièrement payés par l’association.

Merci également à tous les participants de la très belle cérémonie et de 
l’exceptionnelle exposition du 11 novembre 2018, centième anniversaire de la 
signature de l’armistice de la Grande Guerre, Merci aux exposants, à l’Amepacam, à 
l’Association Jeunesse Cruciminoise et surtout à tous les enfants.

Le mot du Maire 
Chers habitantes et habitants de la commune de La Croix 
aux Mines, de la communauté d'agglomération de Saint-
dié des Vosges, du département des Vosges, du pays de la 
Déodatie, de la région du Grand Est de France et 
d'Europe...

Chers Cruciminoises, Cruciminois
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Enfin, merci aux membres de l’association de La Croix aux Vignes qui ont retapé la 
maison d’Irène MAURICE, accompagnés des employés communaux en partenariat 
avec l’entreprise Bardage88 qui a refait le toit payé par l’assurance suite aux dégâts 
causés par la tempête. Maison qui appartient au CCAS et qui est louée pour 99 ans 
par l’association vigneronne. Premières vendanges en 2019 !!

Cette année fut une année sans vin à la Behouille mais aussi malheureusement sans 
pluie et c’est répétitif. Le manque d’eau et la gestion de l’eau deviennent une 
nécessité absolue. Afin de parer au maximum et d’améliorer notre rendement, une 
supervision sera programmée à la Mairie afin de communiquer par radio sur 
chaque télégestion posée dans les trois réservoirs de la commune et sur tous les 
compteurs de sectorisation.

Afin d’aider nos villages voisins, un maillage sera effectué entre La Croix aux Mines 
et Ban de Laveline et lorsque ce sera nécessaire nous pourrons alimenter Ban de 
Laveline, Bertrimoutier, Combrimont…Ce maillage permettra également, dans le 
sens inverse, de nous garantir l’alimentation en eau de Schappe TECHNIQUES 
lorsque nous aurons des soucis sur notre réseau. Ceci n’empêchera pas dans les 
prochaines années d’avoir de fortes restrictions d’eau si cela est nécessaire. Sachez 
qu’à partir de 2020, ces problèmes de gestion d’eau mais également du prix du m3 
seront directement traités par la communauté d’agglomération puisque la 
communauté d’agglomération a pris la compétence eau et assainissement.

Les communes ont de moins en moins de compétences, les Maires des petites 
communes de moins en moins de pouvoir de décisions et les habitants auront de 
moins en moins de proximité. Malheureusement, après les élections municipales 
de 2020, les communautés de communes prendront la compétence et la gestion de 
nos forêts communales. Avec l’eau et la forêt, ce seront toutes les recettes de nos 
communes qui seront accordées ou « compensées » par de grandes structures « 
compétentes » !!

Vous pourrez voir tous ces travaux et tous ces événements en détails sur les 
prochaines pages de ce bulletin. Bonnes fêtes de fin d’année, bonne et heureuse 
année 2019 et surtout très bonne santé

Vive La Croix aux Mines, village fleuri et décoré à Noël selon ses moyens
Cruciminoisement                                                           Jean Yves AUZENE
                                                             Maire de La Croix aux Mines, Un des plus beaux villages de France

Le mot du Maire 
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VIE COMMUNALE 

Cérémonies patriotiques 
Centenaire de l'armistice - 11 novembre 2018
Dès le mois de juin nous nous sommes réunis en mairie avec des passionnés et collectionneurs d'objets et 
d'histoire concernant la première guerre mondiale. Cette action a été menée par différents protagonistes et 
membres d'associations, comme Monique et Michel Thiebault, Gérard Mangel, Daniel Perrin, Jean Paul 
Baradel, Olivier Bénat, Cyril Ossola, les élèves de l'école Simone Veil, des membres du conseil municipal de la 
Croix aux Mines...l’enthousiasme de ce projet a fait naître beaucoup d'idées afin de rendre cette journée 
mémorable.

Pendant les vacances scolaire les enfants de l'association des jeunes cruciminois ont participé de façon 
active au rafraîchissement des monuments du cimetière militaire.
En une demi journée, sous un soleil encore doux pour la saison, avec pinceaux et rouleaux à la main les 
enfants se sont appliqués à la mise en blanc de la trentaine de croix.
L'AMEPACAM a également contribué à cet anniversaire en réalisant des bougies bleu blanc rouge avec les 
enfants qu'ils ont déposés au moment de la cérémonie sur chaque tombe militaire et ont répété la 
Marseillaise.

LA CROIX-AUX-MINES  -  DÉCEMBRE 2018   -   PAGE.4



VIE COMMUNALE 

Cérémonies patriotiques 
Centenaire de l'armistice - 11 novembre 2018
La municipalité a coordonné le projet en répondant aux détails logistiques, à la mise à disposition de la salle 
des fêtes, à l'organisation du vin d'honneur, à l'exposition de panneaux relatant les moments clés de
l'Histoire. Nous remercions également la mairie de Raon-l'étape pour le prêt de vitrines et de cordes de 
sécurité.
Les exposants se sont investis complètement dans ce projet en nous proposant la mise en scène réaliste 
d'une scène de guerre (voir photo), des armes, des munitions, des obus, des casques et autres objets nous
permettait de visualiser tout l'effroi de cette guerre meurtrière. L'association de Ban de Laveline « Histoire 
locale » a exposé documents, cartes postales de paysages, photos de famille de nos vallées, illustrant
avec émotions la survie de nos ancêtres durant cette première guerre mondiale...
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VIE COMMUNALE 

Cérémonies patriotiques 

Cérémonie carré militaire de la behouille

Cette exposition a été réalisée pour entretenir le souvenir, honorer la mémoire de tous ces soldats qui se 
sont battus pour leur patrie..
Merci aux sapeurs pompiers, à l'association AFN, aux portes drapeaux, aux élus locaux, à l'harmonie, à la 
Chorale, aux enfants du village, à l'équipe enseignante et aux élèves de l'école Simone Veil, à l'AMEPACAM.

“Ils nous a été agréable de présenter au public cette exposition. C’est de l’histoire, de l’histoire vivante avec autant 
d’héroïsmes qui se sont manifestée par des actes de bravour, de peine, de souffrance, de mort. Au revoir à ses 
humbles qui ont fait leur devoir jusqu’au bout et que le souvenir évoqué de l’héroïsme aille à leurs familles. Ce sera 
pour eux, pour nous, pour la Croix aux Mines, pour la vallée, pour la France, un
adoucissement et une fierté. N’oublions pas qu’àLa Croix Aux Mines, 520 Chasseurs du13e et du 22e BCA sont 
tombés, avec à leurs têtes, le Capitaine Roman, le Lieutenant Renard, Henri Delaboisse, le Sergent Jean Leclerc, 
des héros obscures dans nos Vosges, qu’ils ont interdit à l’ennemi de franchir jusqu’àla Marne. Il faut
que La Croix Aux Mines, Ban de Laveline et toute la vallée, nos enfants et petits-enfants, perpétuent le souvenir.”
Gérard Mangel
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VIE COMMUNALE 

Cérémonies patriotiques 
Remise de la médaille et du diplôme de porte drapeau à Mme Geneviève Kunstmann membre de la section 
UNC-AFN de La Croix-aux-Mines lors de la cérémonie du 8 mai. Toutes nos félicitations.

Hommage: Bernard Voinson 
Lors de la commémoration du 5 
décembre, nous avons rendu un 
hommage particulier à Mr Bernard 
Voinson décédé le 7 septembre 1958 à 
l’âge de 22 ans à Batna en Algérie (au 
sud est d’Alger). 60 ans après sa 
disparition, la circonstances de sa mort 
sont encore floues.
Moment de recueillement en présence 
de sa famille qui a déposé une gerbe du 
souvenir français portée par Claude 
Dieudonné le président du souvenir 
français de Fraize.
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VIE COMMUNALE 

Programme routier. 

Commencé en 2015, le programme routier de remise en état des routes cruciminoises continue. Après le 
chemin de la Gasse et de la Caluche en 2017, priorité aux routes du Chipal en 2019, chemin des blancs prés, 
chemin du Nouviol et chemin de la Halle devant l'ancienne école du Chipal.

Un gravillonnage sera également effectué pour les protéger contre les infiltrations d'eau sur les routes 
rénovées et sur le chemin du champ de l'Epine.

Une étude est en cours pour réaliser dans des chemins ou des passées communales très étroites, la pose 
d'un bitume sur les bandes de roulement afin de diminuer le coût mais également afin de laisser au centre 
du chemin de l'espace naturel pour absorber l'eau. La diminution du prix au mètre linéaire permettra aussi 
de réaliser davantage de chemins.
Le coût des travaux en 2019 s'élève à 160000€ HT, nous espérons une subvention de 15% du conseil 
départemental.

La remise en état de nos routes est une priorité pour le conseil municipal et devra continuer en 2020.

Troisième phase.    

Chemin de la Halle Chemin de la carrière
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VIE COMMUNALE 

Elagage des bords de route - chemins. 
Nous avons réalisé en début d'année l'élagage d'une grande partie des routes et des chemins encombrés 
par les branches des arbres et qui parfois surplombaient les lignes téléphoniques ou d'alimentation 
électriques. L'élagage fut effectué par l'entreprise Gérard CARASOL, son chauffeur Roger CHOPAT, les 
employés communaux de la Croix aux Mines et l'aide soutenue des employés communaux de Ban de 
Laveline qui ont utilisé leur broyeur mis à disposition par la commune de Ban de Laveline.
Ainsi, cette belle équipe intercommunale a élagué pas moins de 10km de chemin en deux semaines dans la 
bonne humeur et en réalisant un travail exemplaire tout en partageant les bons casses croute du matin !! 
La Municipalité remercie la commune de Ban de Laveline pour avoir prêté le broyeur et mis à disposition les 
employés communaux. L'entraide entre les communes est vitale, en contrepartie, nous allons chaque année 
poser le sapin de Noël à Ban de Laveline et nous réaliserons le maillage entre La Croix aux Mines et Ban de 
Laveline à nos frais.
Pour les chemins, une deuxième tranche sera réalisée début d'année, nous rappelons que, normalement, les 
travaux d'élagage le long des chemins privés sont à la charge des propriétaires.
Chemin toujours, et travail intercommunal encore, le chemin qui relie nos deux communes en partant du 
chemin Gilbert GABOUREL pour arriver A Algoutte, voir plan, sera nettoyé et remis en état au printemps par 
les deux municipalités en mettant à disposition notre pelleteuse.
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VIE COMMUNALE 

Travaux eau potable. 
Les travaux prévus en 2018 sur les installations 
d'eau potable n'ont pas pu se réaliser à cause de 
la baisse exceptionnelle du débit de nos 
sources. Fin Novembre, le débit journalier des 
sources de la commune était de 100m3 contre 
200m3 habituellement.

L'amélioration de la qualité et de la gestion de 
l'eau potable est une priorité absolue malgré le 
passage de la compétence eau potable et 
assainissement en 2020 à la communauté 
d'agglomération.

En 2019, les modifications des conduites de distribution des réservoirs de Sadey et du Chipal permettront la 
pose de deux stérilisateurs à lampes Uv de marque UvGERMI d'un débit de 60m3/h qui permet de traiter le 
débit incendie. Ces stérilisateurs détruisent les bactéries, les virus, les champignons… et ainsi permettent 
de diminuer la chloration en améliorant le gout. 

Sur le réservoir de Sadey, la neutralisation sera déplacée en amont du réservoir de stockage ce qui 
permettra d'augmenter la pression à Sadey de 0.5bar et également de neutraliser l'eau stockée dans le 
réservoir et ainsi enlever son agressivité et la destruction du revêtement intérieur.

Qual ité de l’eau. 
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VIE COMMUNALE 

Travaux eau potable. 
Avant de commencer les travaux et avant l'enfouissement 
des câbles de la place Saint Nicolas, il est nécessaire d'effectuer
 le remplacement de 235ml de conduites en fonte du réseau 
d'eau potable, des branchements d'eau et la pose de coffrets 
compteur en limite de propriété pour chaque abonné. 
Le poteau incendie sera également changé et son débit 
pourra ainsi atteindre les 60m3/h à 1 bar demandé par le SDIS.
Suite à la sècheresse spectaculaire de cette année et des 
années précédentes, la gestion de l'eau est primordiale pour 
notre village mais aussi pour toutes les communes avoisinantes.
 C'est pourquoi, nous avons décidé avec la commune de 
Ban de Laveline de réaliser un maillage entre nos deux 
réseaux d'eau. Maillage qui pourra servir dans les deux sens, 
un sens pour aider Ban de Laveline à alimenter les villages en 
Aval et dans l'autre sens pour alimenter Schappe Techniques et le bas du village en cas de pénurie d'eau à La 
Croix aux Mines ou en cas de fuite et de réparation en haut du village. 

Amél ioration du réseau, maillage La Croix aux Mines  Ban de Lavel ine. 

Pour terminer sur le sujet et afin de gérer au maximum la consommation d'eau une télégestion sera posée 
dans chaque réservoir, sur chaque compteur de production, de distribution et de sectorisation. Ces 
télégestions permettront d'enregistrer toutes les consommations journalières, les niveaux des réservoirs et 
le suivi du traitement. Reliées entre elles en continue grâce à un système radio et surveillées par une 
supervision à la Mairie, ce système permettra d'améliorer notre rendement de réseau et de limiter les fuites 
d'eau. De plus, en cas de fuite importante ou de niveau bas dans un réservoir des appels d'urgence seront 
programmés afin d'intervenir immédiatement. Tout le matériel nécessaire PERAX a été ou sera acheté par la 
commune, la pose et la programmation seront réalisés par des bénévoles passionnés et les employés 
communaux.

Supervision, télégestion, sectorisation. 
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VIE COMMUNALE 

Travaux eau potable. 
Fin novembre, une recherche de nouvelles sources à Sadey et au Chipal a été réalisée et à permis d'en 
trouver deux avec des débits de 2 à 3m3/h. Une étude sera lancée en collaboration avec l'agence de l'eau et 
l'ARS afin de réaliser ces captages et ainsi d'augmenter notre capacité de 120m3 par jour au minimum.

Sources. 
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VIE COMMUNALE 

Ordures ménagères. 
Voici quelques rappels concernant les aires de stockage des ordures ménagères:

 Aires sacs jaunes et bacs individuels
- Elles sont réservées aux  résidences principales chez qui le camion ne peut pas passer,  
- Interdiction à toute autre personne d'y déposer quoi que ce soit.
- Dépose par ces résidences de leurs sacs jaunes uniquement à partir du lundi de la semaine de ramassage 
(pour rappel semaine paires)
- Respecter l'aire de stockage 
- Appeler en cas de constatation d'incivilités

Conteneurs à verre
- Ils sont vidés régulièrement
- Dans le cas où ils seraient tous pleins, changer d'aire ou reprenez votre verre
- Pas de dépôt par terre
- Nettoyage en cas de casse accidentelle
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VIE COMMUNALE 

Ordures ménagères. 
 Caméras
- Elles sont opérationnelles
- Elles permettent le visionnage des images jusqu'à 30 jours en arrière
- Des procès verbaux ont été dressés et continueront à l'être  

Cimetière
Suite à de nombreux dépôts de toutes sortes, un bac a été mis en place, le coût de cette opération sera 
supporté par la communauté.
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VIE COMMUNALE 

Salle polyvalente. 

VIE COMMUNALE 

Démarrés en novembre 2018, la rénovation de la salle polyvalente permettra de remettre aux normes 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à améliorer l’isolation thermique de notre bâtiment.

Pour cela, toutes les fenêtres et portes extérieures ont été changées, le hall d’accès modifié avec la création 
d’un WC pour personnes à mobilité réduite, les menuiseries intérieures remplacées et le plafond de la petite 
salle modifié pour améliorer l’isolation acoustique.
Il reste donc en 2019 à remettre aux normes l’installation électrique, à poser un bardage et l’isolation sur les 
murs extérieurs afin d’améliorer l’isolation thermique des murs.
Ces travaux se termineront fin février sauf imprévus
Le côut estimé de l’ensemble est de 300000 euros TTC
Subvention FSIL, sous préfecture : 51000€
Subvention département : 15%
Subvention Pays de la Déodatie : 90% sur les fenêtres et portes extérieures 90% sur l’isolation 
extérieure
Grâce à ces travaux, à la pose du bardage et à la modification du Hall d’entrée, nous réaliserons une 
amélioration esthétique du bâtiment mais surtout et aussi une amélioration thermique du bâtiment, le coût 
de fonctionnement de la salle polyvalente diminuera et permettra d’améliorer notre consommation 
d’énergie et ainsi rendre notre salle polyvalente plus écologique et donc moins polluante.
Pour autant, nous ne pourrons pas diminuer les tarifs des locations qui permettront de rembourser 
l’emprunt contracté afin de pouvoir réaliser ces transformations.
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VIE COMMUNALE:
CCAS 

Ccas. 
Comme tous les ans, c'est avec une grande joie et enthousiasme que les membres du CCAS ont préparé le repas 
du 2 décembre pour 63 convives !! Dans la chaleur de la bonne humeur et les couleurs de Noël, les participants 
ont pu apprécier de se retrouver durant tout l'après-midi en partageant des histoires croustillantes et pleines 
d'humour.
Dommage que beaucoup de personnes n'ont pas pu se déplacer ou n'ont pas voulu partager ce repas en 
préférant le colis. 
Cette année a été exceptionnelle avec le barbecue en juin, 63 repas en décembre (le record) et 27 colis 
distribués. L'équipe du CCAS vous remercie et vous donne rendez vous l'année prochaine, le 21 juillet pour le 
barbecue et le 1e décembre pour le repas de fin d'année qui sera peut-être le dernier de cette formidable 
équipe. Equipe tellement motivée et enthousiaste, que le menu est déjà choisi avec une belle surprise d'Annie.
Merci à notre serveur sommelier Hugo, aux membres du CCAS et à leurs conjoints pour leur investissement et 
leur gentillesse à donner du bonheur, de leur temps à organiser, préparer et servir nos ainés qui sont une 
priorité pour le CCAS mais aussi pour le conseil municipal.

       JY AUZENE   Maire de La Croix aux Mines, 

Barbecue
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Repas de Noêl
Ccas. 
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Fleurissement. 
20 nouvelles jardinières ont été achetés cette année, ce qui fait un total de 33 jardinières pour embellir les 
rambardes du ruisseau. A cela s’ajoute le fleurissement de l’église et quelques massifs à travers le village.

Cette année les enfants et les parents de l’association jeunesse cruciminoise c’étaient joints aux membres 
du conseil municipal courant du mois de mai pour la plantation des différents massifs. A midi, un barbecue 
offert par la municipalité a permit de rassembler tout le monde. 

On profite également pour remercier les employés communaux pour l’entretien des massifs, la pose et 
dépose des jardinières  et l’arrosage durant tout l’été. Un merci tout particulier également à Thérèse et 
Claude Beaux pour l’entretien et l’arrosage du massif du Chipal.
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VIE COMMUNALE 



Etat civil. 

Hugo OHREL le 06 juin 2018 de Cédric Ohrel et Pauline Vernier

Bienvenu 

Mr Jean Rinaldi le 02 avril 2018
Mr Jacques Etienne le 23 juillet 2018
Mr Jean Yves Colin  le 09 août 2018
Mr Christian Antoine le 18 novembre 2018
Mme Renée (dit Jeanine) schmitt le 3 décembre 2018

Décès

Parcours. 
Originaire de La Croix aux Mines, Maxime Thomas a intégré le centre de secours intercommunal de Ban de 
Laveline à partir de 2006 où il a suivi sa formation de sapeurs pompiers volontaire. En 2014 il rejoint le 
bataillon des marins-pompiers de Marseille au centre d’incendie et de secours d’Endoume. En septembre 
2018 il obtient le concours de pompier professionnel et est affecté à Strasbourg Ouest en décembre 2018.
Toutes nos félicitations Maxime pour ton parcours exemplaire.
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VIE COMMUNALE 

Au revoir Jean-Yves
Merci pour tout.



VIE ASSOCIATIVE 

L’association a signé une convention de partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal de Saint-Dié 
pour l’accueil de visiteurs.
Un concert fut donné le 14 avril par le groupe vocal « Ensemble 33 » venu de Karlsruhe qui interpréta des 
chants de la Renaissance.

ORGOCAM. 

L’association a participé aux Journées d’Histoire Régionale les 5 et 6 mai à l’Espace François Mitterrand à 
Saint-Dié dont le thème était « Histoire des Transports et des Communications dans le Grand Est »
L’association présenta la dévotion au Bon Bernard de Bade sous le titre « Le Bon Bernard, un pèlerinage 
ancestral unique dans les Vosges » Ce fut l’occasion de valoriser notre patrimoine auprès des nombreux 
visiteurs et de faire connaître le culte du Bon Bernard qui fut fondé en 1529 à La Croix aux Mines par deux 
habitants Dominique HENRICI et Antoine LEOMAR. Ceux-ci probablement originaires du Pays de Bade ou 
du Piémont venus travailler aux mines, construisirent dans l’église une chapelle dédiée au Bon Bernard. La 
dévotion envers le Bon Bernard se propagea et le pèlerinage du jeudi de la Fête Dieu se perpétua au fil des 
siècles. Les pèlerins venaient de loin implorer sa céleste protection et faire bénir le pain, l’avoine et le sel.
On savait que par l’intercession du bienheureux, Dieu soulageait les personnes souffrantes. Il fut invoqué 
également pour la protection du bétail. Tous les ans, une messe est célébrée à l’église Saint Nicolas au cours 
de laquelle les pèlerins peuvent faire bénir des aliments.
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VIE ASSOCIATIVE 

Les guides de l’association ont accueilli des groupes de visiteurs à 7 reprises au cours de l’année (Retraités 
de la Police, Accueil des Villes Françaises de Gérardmer, Club Coeur et Santé de Saint-Dié, Club Vosgien, 
Retraités de l’Industrie, Marcheurs de Gérardmer, Groupe de Neuves Maisons) A chaque visite commentée, 
les groupes de plus de 20 personnes ont admiré le magnifique patrimoine de l’église et ont félicité les 
bénévoles de l’association pour les actions menées.

ORGOCAM. 

D’importants travaux ont commencé dans l’église. Le projet poursuivi par la municipalité et ORGOCAM est 
de remplacer tous les planchers qui sont très détériorés et de restaurer les bancs en mauvais état afin de les 
préserver. 
C’est un chantier de longue durée qui est entrepris par les ouvriers communaux et les bénévoles de 
l’association. Les planchers sous les petits bancs de part et d’autre sont remplacés, le reste suivra. Le 
chantier se passe dans une excellente ambiance de travail.
Ces travaux représentent une dépense importante d’environ 12 000 € de fournitures de bois. L’association 
ORGOCAM s’engage à financer les travaux et lance un appel à la générosité. Les dons nominatifs donnent 
droit à une réduction d’impôts de 66% de la somme versée. Une attestation sera délivrée par l’association 
avant la déclaration des revenus. Un tronc est également disponible sous le porche de l’église. Merci 
d’avance à ceux qui contribueront à la réalisation de ces travaux de restauration.
L’église pourra être indisponible à certains moments. Une information sera faite.

             Marie-Claude PERRIN
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ORGOCAM. 
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Chorale du Val de Gal ilée. 
Tout au long de l’année, les choristes sont présents dans les églises de nos villages pour chanter les offices 
dominicaux et les différentes fêtes de la liturgie. Les églises du secteur disposent toutes d’un orgue et 
d’organistes qui font le maximum pour agrémenter les célébrations.
Au cours de l’été les choristes se sont retrouvés à l’étang de BENALBOIS pour partager une agréable journée.
Les choristes fêterons leur patronne Sainte Cécile le dimanche 2 décembre à l’église de Ban de Laveline et 
chanteront la solennité de Saint Nicolas le dimanche 9 décembre à La Croix. Un repas dans un restaurant 
clôturera l’année.
La chorale a eu le plaisir de participer aux cérémonies patriotiques du secteur le 8 mai à Ban de Laveline et le 11 
novembre à La Croix.
Pour commémorer le centenaire de la fin de la grande guerre, la chorale avait choisi 2 chants parlant de liberté 
qui furent très appréciés :
« La ballade Nord Irlandaise » une chanson de Renaud, qui face à la guerre essaie de convaincre, les hommes de 
chanter, de boire ensemble et de planter un oranger, l’arbre de la liberté.
« Je chante avec toi liberté » écrit sur la musique du célèbre Choeur des Esclaves de Verdi dont tout le monde 
connait la magnifique interprétation de Nana Mouskouri dans las années 80.
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VIE ASSOCIATIVE 

Amepacam. 
La médiathèque, située dans la belle salle au dessus de la mairie, prête gratuitement (pour les habitants de la 
commune ou extérieurs) livres, revues, cd, jeux de société.  Elle est gérée par les membres de l’association 
AMEPACAM. Le public est reçu les vendredis de 14h à 18h (sauf vacances et jours fériés). Le stock de livres, très 
important et varié, est renouvelé tous les trimestres par la bibliothèque départementale. Vous pouvez même 
réserver des livres particuliers ou échanger vos livres en-dehors des heures d’ouverture en télèphonnant à la 
présidente, Mme Yolande Petitcolin (0768312846) ou à la vice-présidente, Mme Liliane Voinson (0679986502) 
ou à tout autre membre de l’AMEPACAM. Même pour une escapade pour boire un café, discuter, jouer, consulter 
des documents, vous serez les bienvenus.
Nos activités: En novembre 2017: “Rencontres avec la nuit” avec apéro dans la pénombre, vernissage des 
tableaux des enfants, jeux concours.
Le 10 février 2018: Représentation théâtrale de la pièce “Ne m’appelle plus chérie, chéri” par la troupe “les 
compagnons du Neuné” de Corcieux.
Accueil des enfants: Les vendredis des semaines paires, de 14h à 16h, nous accueillons gratuitement les 
enfants de la commune, de l’age de la section moyens de la maternelle au Cm2. Nous proposons:
- Des séances de travaux manuels, peinture, modelage,... Pour carnaval, fête des mère, Noël,...
- Des jeux collectifs ou contes, légendes
- De la pâtisserie
- Des sorties-nature, luge, raquettes, cueillette des jonquilles
Les enfants ont particulièrement apprécié: la visite de la ferme de Mickaël Beaux, la sortie au musée des trains à 
Saint-Dié, une après-midi détente à la piste de zim, la fabrication de friandises en chocolat, la confection 
d’arbres de pâques fleuris avec Mme Seeleuthner. Toutes ces activités sont financées par les ressources de 
l’AMEPACAM et une aide de la commune. Une petite participation (exceptionnelle) pourra être demandée pour 
une activité plus onéreuse.
Nos pojets: Le 9 mars 2019 sera organisée, à la salle polyvalente de la commune, une soirée irlandaise à 
l’occasion de la Saint-Patrick avec le groupe de musique celtique “Iascapall”, possibilité de danse folk, encas 
irlandais à déguster, sans oublier la bière traditionnelle!
Demande: Si des personnes bénévoles désirent nous rejoindre pour gérer la bibliothèque ou aider à 
l’encadrement des enfants (régulièrement ou ponctuellement), nous les en remercions. Quelquefois, nous 
avons été obligés d’annuler des sorties avec les enfants par manque de personnel.

  Yolande PETITCOLIN
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Micro-bocaqueux.com 

Un mot nouveau est récemment apparu dans notre quotidien : … l’illectronisme ! …
Voilà 10 ans que nous, nous essayons de lutter contre cette incapacité à se débrouiller avec l’informatique… et 
ses lois parfois difficiles à comprendre et assimiler …

Voilà donc 10 ans que le club «micro-
bocaqueux.com» s’évertue à rendre plus facile à
nos adhérents fidèles les différentes manoeuvres 
qu’offre un clavier de micro-informatique.
Pouvoir communiquer sans peur avec le monde 
sur le net, réaliser sereinement des
opérations commerciales, organiser ses photos, 
consulter toutes les informations utiles des
différents services, écrire, dessiner, s’informer, 
beaucoup de toutes ces choses qui
paraissaient innaccessibles font désormais partie 
du monde des «possibles» …

Grâce à ses cours collectifs dispensés par Nadine, 
Pascal, Gilles et Christophe, le club
informatique de La Croix aux Mines permet ainsi 
d’ouvrir à toutes les personnes qui le
souhaitent le monde de la connaissance 
numèrique ...

Contact et infos : Ch.Huet

10 ans déjà...! 
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Voilà déjà un an passé pour moi en temps que Président des Mines de la Croix. Quel bonheur pour tous les 
membres de l'association et moi même de transmettre à nos visiteurs toute cette culture!
En quelques mots, je tenais à remercier notre Gilbert, Jean-Yves et la municipalité pour leur soutien.

Un an de travail sur le terrain, à la Croix des mineurs tout d'abord, avec le nettoyage et le débroussaillage des 
abords, la réfection des tables de pique-nique et des abris. 
A l'Espace Muséographique, nous avons continué l'entretien extérieur, tout comme sur le sentier des mines, au 
Chipal, Je remercie également le comité et les guides présents qui nous ont permis de programmer de 
nombreuses visites tout au long de l'année écoulée. Les visiteurs semblent conquis par leurs explications , 
comme le résume les commentaires tous positifs laissés sur la page des Mines du site TripAdvisor!

Vive La Croix-aux-Mines, vive L'Asmac et bonne année 2019  à tous.
    Le Président Gérard

ASMAC. 
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Jeunesse cruciminoise. 
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Organisation du lotoweenOrganisation du lotoween

Peinture carré militairePeinture carré militaire

Journée plantationsJournée plantations
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Sports & Loisirs. 
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TARTES FLAMBÉES

le 25 août 2018, alors que les températures sont 
hivernales, les bénévoles de Sports & Loisirs ont 
organisé leur traditionnelle soirée Tartes 
Flambées.

Un moment convivial, pour se retrouver après 
des vacances bien méritées.

Comme chaque année vous étiez nombreux, et 
n'oubliez pas l'année prochaine le 24 août 2019

on se réchauffe autour d'une tarte Flambée

1ERE MARCHE DES MINEURS

Le 6 Mai 2018, L'association SPORTS & LOISIRS a 
organisé la 1ere Marche des mineurs, une 
marche gourmande de 7 ou 14 Kms autour de 
La Croix Aux Mines et le Chipal ( pour les plus 
courageux). Un Vrai succès avec presque 100 
marcheurs qui, dès le petit matin ont arpenté 
les fôrets et les sentiers de la commune. 

A l'issue de la marche, un repas était proposé 
ainsi qu'une visite des Mines. 
Prochain rendez vous le 12 Mai 2019.

à la découverte des fôrets et sentiers de La Croix 
aux Mines 
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Sports & Loisirs. 
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CAISSES À SAVON

Le 7 Octobre, vous étiez nombreux pour admirer et 
frissonner devant la manche des championnats de France 
de courses de caisses à savon. 
Une cinquantaine de descendeurs se sont succédés toute la 
journée, et ils ont pu profiter du grand soleil, pour jouer les 
prolongations.

Les bénévoles de Sports & Loisirs étaient là pour assurer leur 
sécurité, mais aussi vous choyer avec des crêpes et un 
déjeuner.
L'organisation a déjà pris rendez-vous pour Octobre 2019...

Les fous du volant



VIE ASSOCIATIVE 

Chasse - St Hubert. 
Animation prévue pour 2019:

13 avril 2019 bal des années 80 animé par Ludovic Chopat pour la 
quatrième année consécutive.
De 2004 à 2014 l'association a organisé un méchoui avec succès en plein air au lieu dit "les sept chemins".
L'association se compose de 10 adhérents habitant exclusivement à la croix aux mines.
Composition du bureau de l'association :
· Président : PETITCOLIN Anthony
· Vice présidents : Charrier Yoan et Villaume Xavier
· Trésorière : Charrier Sandrine
· Secrétaire : Villaume Florian
L'association la st hubert de la croix aux mines expose ses trophées de la saison écoulée au mois d'avril 2019 sur 
le site de Thaon les Vosges ( week-end à définir).
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Alchemille. 
Alchémille est à vos côtés pour pour vous aider à concrétiser et personnaliser une décoration de mariage, 
fiançailles, baptême, anniversaire, dîner ou évènement d'entreprise ou pour un deuil.  Imaginons ensemble 
votre rêve et donnons vie à votre projet floral. Déplacement à domicile ou sur le lieu de l'évènement.

Je vous propose également, de vous entrainer à créer vos propres compositions lors 
d'un atelier floral, mensuel.
Rendez-vous tout les 2e mardi de chaque mois, dans la salle de la mairie à 19h45. 
La séance est au tarif de 20€ et vous repartirez avec votre création florale 
Un moment convivial et fleuris. 
Je vous propose de réserver vos séances en me contactant sur cette adresse 
deco.alchemille@laposte.net ou en m'adressant un sms au 06.76.07.33.50 
Suivez-moi sur facebook

avec notre animatrice: Catherine Seeluthner
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La Croix aux Vignes. 
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La Croix aux Vignes. 
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Travaux de rénovation de la maison du champ de cheval.



 

Amicaledessapeurspompiersdes4communes@laposte.net

Les sapeurs pompiers actifs et retraités se sont réunis aux vignes de La-Croix-aux-Mines pour prendre la 
photographie du calendrier 2019.
Nous tenons à vous remercier pour votre accueil lors de la distribution de notre calendrier.

Sainte-Barbe 2018
La cérémonie de la Sainte-Barbe a eu lieu à 
Wisembach en présence du commandant Jean-
Emmanuel MICHEL.

Bonne année !
La fin de l'année arrivant à grands pas, tous les 
membres de l'amicale des 4 communes tiennent à 
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année ainsi 
que leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année 
Nous vous remercions également pour votre
présence lors des cérémonies patriotiques et les 
diverses manifestations que nous organisons. .

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 . Nous tenons à vous 
remercier pour votre accueil lors de la distribution 
de notre calendrier.

Manon ISSELET a été promue caporal, le lieutenant 
Philippe BIER et le caporal-chef Bruno BANDESAPT 
ont reçu la médaille pour 30 ans de service au corps 
des sapeurs pompiers volontaire.

Intéressé(e) par l'activité de sapeur pompier ?
Vous souhaitez des précisions ?
N'hésitez pas à nous contacter !
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PHOTOS

Jardin de Trapelune. 

LA CROIX-AUX-MINES  -  DÉCEMBRE 2018   -   PAGE.35



HOMMAGE 

C'est avec émotion et une grande tristesse que nous 
avons appris le décès de Jean Rinaldi le 2 février 2018

Né à Wisembach en 1934, Jean fit sa carrière 
professionnelle à la Poste. Avec beaucoup de travail 
personnel, il y gravit tous les échelons jusqu'à des 
fonctions de direction à Paris. 
Cette réussite lui valut la Légion d'honneur et la 
médaille d'officier de l'ordre national du Mérite.

Marié en 1956 avec Pierrette Chopat, ils ont eu 5 
enfants qui leur ont donné 14 petits-enfants.
En 1994, à l'âge de la retraite, le couple est venu 
s'installer à la Croix-aux-Mines, dans leur maison 
familiale. 

Jean, « Jeannot », nous laissera le souvenir d'un 
Homme intelligent, rigoureux, d'une grande sagesse, 
sympathique, chaleureux, serviable mais aussi très 
joyeux et plein d'humour. 

Très engagé dans la sauvegarde de l'orgue de l'église 
et des mines du village, et surtout au sein du « club 
Saint-Nicolas » qu'il animait avec son épouse.
Sa plus grande fierté restera sa famille qu'il retrouvait 
toujours avec plaisir.

Membre de l'association UNC-AFN de La Croix aux 
Mines, Jean était aussi notre maître des cérémonies 
patriotiques irremplaçable par sa rigueur et son 
charisme.

Nous remercions Jean « Jeannot » pour tout ce qu'il a 
fait et donné à la commune, il nous manquera.

Jean Rinaldi. 
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Organisé par l’association Sports & Loisirs, à la salle polyvalente
Samedi 16 Février: Concours de belote

Dimanche 12 Mai: Marche des mineurs
Organisée par l’association Sports & Loisirs, Départ ancienne salle des fêtes

Organisé par le CCAS, repas pour les aînés de la commune à la salle polyvalente

Dimanche 21 Juillet: Barbecue pour les aînés

Organisée par l’association Sports & Loisirs, à l’ancienne salle des fêtes

Samedi 24  Août: Soirée tartes flambées

Samedi 13 Avril: Bal
Organisé par les chasseurs, à la salle polyvalente

Organisé par la jeunesse cruciminoise, restauration, buvette, à la salle polyvalente

Organisé par la municipalité et le CCAS, repas pour les aînés de la commune à la salle polyvalente

Dimanche 3 novembre: Lotoween

Dimanche 1 décembre: Repas des Aînés

Octobre: Course de caisses à savon

Dimanche 8 septembre: Montée des mineurs

Organisée par l’association Sports et Loisirs

Organisée par l’association jeunesse cruciminoise

Calendriers
MANIFESTATIONS 
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Organisé les JMF, à la salle polyvalente
Dimanche 27 Janvier: Concert de nouvel an

Organisée par l’amepacam, à la salle polyvalente
Samedi 9 Mars: Soirée Irlandaise

Organisés par la municipalité et l’amicale des sapeurs pompiers à la salle polyvalente

Samedi 13 Juillet: Bal et feux d’artifices

Dimanche 22 septembre: Fête de la courge
Organisée par l’association Sports & Loisirs



LA CROIX-AUX-MINES  -  DÉCEMBRE 2018   -   PAGE.38




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

