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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.



Pour ce dernier bulletin municipal de notre mandat, je tiens simplement à 
remercier les conseillères et conseillers municipaux pour avoir décidé et délibéré 
tout ce qui a été réalisé même les emprunts, les augmentations des taxes ou du prix 
de l’eau nécessaires à l’amélioration de la qualité de vie à La Croix aux Mines.
A remercier aussi les employés communaux, hommes ou femmes, en activité ou 
retraités, pour la qualité de leur travail, leur savoir-faire, leur rigueur et leurs prises 
de responsabilités qui nous ont permis d’avancer et d’améliorer notre gestion 
communale, les budgets, les demandes d’aides, la gestion de la salle polyvalente, 
mais également nos installations et nos infrastructures comme
la rénovation du parquet et des bancs de l’Eglise, les travaux d’amélioration du 
réseau d’eau et la télégestion, le plafond de la salle polyvalente et qui ont aussi 
permis grâce à ces nombreux travaux réalisés en régie, de réaliser de grosses 
économies à la commune.
A remercier également très chaleureusement les membres de l’équipe du CCAS qui 
ont réussi à organiser et préparer des repas extraordinaires par leurs décorations 
mais aussi par leur qualité dans une ambiance conviviale et chaleureuse au service 
de nos anciens qui le méritent amplement.
A remercier tout le tissu associatif, les bénévoles, les forces vives de notre village et 
des villages avoisinants pour toutes leurs actions et leur dévouement à organiser 
des animations mais aussi et surtout protéger et sauvegarder notre patrimoine 
pour les futures générations tout en permettant de faire connaître notre village.

Le mot du Maire 

Chers Cruciminoises, Cruciminois
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A remercier pour leur dévouement sans limites, leurs actions secours à la personne 
ou contre les incendies, les Sapeurs-Pompiers des quatre communes qui réalisent 
150 interventions dans l’année tout en participant à toutes les cérémonies 
patriotiques.
Et enfin je tiens à remercier les entreprises locales et bureaux d’études qui ont 
participé aux différents projets et travaux pour leur professionnalisme, leur savoir-
faire et qui ont fourni un travail d’une grande qualité. Quoiqu’il arrive, sachez qu’à 
partir de 2020, la compétence de l’eau et de l’assainissement est transférée à la 
communauté d’agglomération de Saint-Dié des Vosges. Les budgets sont 
directement gérés par la communauté d’agglomération, une convention a été 
signée entre la commune et la communauté d’agglomération afin de garder, pour 
l’instant, la gestion du réseau d’eau, les réparations, les travaux et la facturation.
Sachez également que les travaux de la place Saint Nicolas se termineront au 
printemps et que cela permettra d’avoir une place magnifique, opérationnelle, 
mettant en valeur notre Mairie, notre belle Eglise et notre Monument aux Morts.
Les actions menées depuis douze années ont été réalisées pour l’intérêt et le bien 
de notre village, je souhaite à la prochaine équipe municipale de réussir dans leurs 
missions et leurs projets.
Bonne et heureuse année 2020 et surtout très bonne santé.

Vive La Croix aux Mines, merci pour tout

                                              Cruciminoisement, Jean Yves AUZENE
                                                             Maire de La Croix aux Mines

Le mot du Maire 
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Dernières inutes...  Etud s en cours à La Croix aux Minesn e ’ e r m  

Amé ag ment d’une aire d accueil aux bus t campings ca s usée des
Mines

c a a

Création d’un musée du textile cru iminois en p rtenariat vec Daniel 
u

FERRY, Géneviève KUNTSMANN, ASMAC, Schappe Techniq es et la 
 aCommune de L  Croix aux Mines



VIE COMMUNALE 

Cérémonies patriotiques 
11 novembre 2019

Carré militaire de la behouille
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VIE COMMUNALE:
CCAS 

Ccas: repas du 1 décembre 2019. 
Cette année ce ne sont pas moins de 66 personnes (record battu) qui ont partagées le repas du CCAS préparé et 
organisé en totalité par les membres du CCAS. Dans une ambiance conviviale et très chaleureuse, les 
participants ont pu apprécier le magnifique décor mis en place dans la salle des fêtes par le CCAS aidé par les 
employés communaux, reconstitution d’une forêt, rubans tendus au plafond, guirlandes lumineuses avec un 
lustre unique au monde, housses de chaises, décorations multiples sur les tables.

Ils ont pu aussi et surtout apprécier et déguster l’excellent menu préparé avec enthousiasme, envie de faire 
plaisir, joie et bonne humeur par les membres du CCAS présents depuis 3 jours et en préparation depuis 
plusieurs semaines.

Vers 19h, tous les participants sont repartis ravis, repus, avec une bouteille de jus de raisin de La Croix aux 
Vignes et une boule de Noël remplie de chocolats.

Un grand merci à tous les membres du CCAS et à leurs conjoints
Merci également à Franck FESSER pour le pain d’épice offert comme tous les ans, à Gerard MANGIN pour la 
fourniture gratuite des pommes de terre et à Alexandra et Stéphane CUNIN pour leur aide à la décoration de la 
salle.

       JY AUZENE   Maire de La Croix aux Mines, 
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VIE COMMUNALE:
CCAS 

Ccas: repas du 1 décembre 2019. 
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VIE COMMUNALE:
CCAS 

Ccas: barbecue. 
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VIE COMMUNALE 

Programme routier. 
Commencé en 2015, le programme routier de remise en état des routes s’est poursuivi en 2019 avec la 
remise en état des chemins au Chipal, chemin des blancs prés, chemin du Nouviol, chemin de la carrière et 
chemin de la Halle devant l’ancienne école du Chipal et le gravillonnage du chemin de la Gasse, de la 
Caluche, des frères Claude et des Grandes Gouttes pour un montant total des travaux de 135000€ HT
La remise en état de nos routes est une priorité nécessaire à l’amélioration de la circulation mais également 
au déneigement et devra continuer en 2020.

Chemin des blancs présChemin des blancs prés

Chemin du NouviolChemin du Nouviol

Chemin de la HalleChemin de la Halle

Chemin de la carrièreChemin de la carrière
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VIE COMMUNALE 

Travaux eau potable. 
Les travaux réalisés en 2019 sur les installations d'eau potable  
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 ont permis 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 de diminuer la 
chloration en améliorant le gout. 

Qualité de l'eau

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.

Amélioration du réseau
Avant de commencer les travaux et avant l'enfouissement des câbles de la place Saint Nicolas, il a été 
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 a également été changé par un poteau neuf, ce qui permet d'atteindre un débit de 60m3/h à 1 bar 
demandé par le SDIS.

Avec la création de deux réseaux d'eau d'une longueur totale de 1850 ml, un au champ de cheval et l'autre à 
la Béhouille, l'eau potable communale sera disponible pour les maisons qui sont en pénurie d'eau en été. 
L'alimentation sera effectuée par deux surpresseurs, un chemin de la Béhouille, l'autre chemin de la Caluche 
et contrôlés par la télégestion.
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VIE COMMUNALE 

Travaux eau potable. 

Pour terminer sur le sujet et afin de gérer 
au maximum la consommation d'eau une 
télégestion a été posée dans chaque 
réservoir, sur chaque compteur de 
production, de distribution et de 
sectorisation. Ces télégestions 
permettent 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 
permet d'améliorer notre rendement de 
réseau et de limiter les fuites d'eau. De 
plus, en cas de fuite importante ou de 

Supervision, télégestion, sectorisation

niveau bas dans un réservoir des appels d'urgence sont programmés afin d'intervenir immédiatement. Tout 
le matériel nécessaire PERAX a été acheté par la commune, la pose et la programmation ont été réalisés par 
des bénévoles passionnés et les employés communaux avec l'aide de Pascal NGUYEN, de la maison PERAX 
de Toulouse qui est venu pendant trois jours programmer la supervision. Pascal NGUYEN en a profité 
également pour visiter notre belle Eglise et la mine Saint Joseph et il a aussi rapporter à Toulouse des 
champignons cruciminois.
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VIE COMMUNALE 

Salle polyvalente. 

VIE COMMUNALE 

Démarrés en novembre 2018, la rénovation de la salle polyvalente continue par la remise en état de 
l’intérieur de la salle. Après le hall d’entrée et la petite salle, l’armature et les dalles du plafond de la grande 
salle ont été changées par les employés communaux, les peintures de la cuisine, de la grande salle, de la 
cuisine et des WC ont été remises à neuves par l’entreprise Pascal VILLAUME de La Croix aux Mines, le 
chantier sera terminé pour début février avec l’annulation de la réception des voeux, les travaux passant en 
priorité.

Tout l’appareillage électrique a été changé ainsi que tous les néons remplacés par des appareils d’éclairage 
à LED qui consomment deux fois moins et leur nombre divisé par deux ce qui permet de diminuer la 
consommation électrique par quatre.

Fin janvier, le changement des ouvertures des fumées sur le toit et le changement des chenaux avec 
rhabillage des planches de rives seront effectués par l’entreprise HVR de Ban de Laveline. Restera la remise 
en état de la salle du haut, changement des VELUX, remplacement de certaines plaques de placo et remise 
en peinture.
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VIE COMMUNALE 

Place Saint Nicolas. 

VIE COMMUNALE 

Aménagements de la place Saint-Nicolas, parking Mairie et entrée de l’Eglise
Parmi tous les travaux effectués, celui qui restera le plus visible et un des plus important dans notre 
commune sera l’aménagement de la place Saint Nicolas. Commencé en 2016 par la démolition de 
l’ancienne Mairie Ecole, puis en 2019 par le remplacement de la conduite d’eau potable, l’enfouissement de 
tous les câbles et le début des travaux en fin d’année, l’aménagement de la place Saint Nicolas, de l’entrée 
de l’Eglise et du parking de la Mairie sera terminé à la fin du printemps. Ces travaux d’un montant de 
330000€ permettront d’avoir une place magnifique, des parkings opérationnels, de mettre en valeur notre 
Mairie, notre belle Eglise, notre Monument aux Morts et une vue imprenable et unique de notre village.
Déduction faite de l’aide DETR de 110000€ des amendes de polices de 25000€ et du retour de TVA de 
55000€ (en 2022), le financement de la commune sera de 140000€ (280€ par habitant sur 15ans, 19€ par
habitant et par an)
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Mylan EYEN fils de Emilien EYEN et Sylvie GUIOT  le 1 juin 2019
Ulysse ARON fils de Jérémy ARON et Julie WEBER  le 16 août 2019
Logan WEBER fils de Nicolas WEBER et Morgane DOMIS  le 28 août 2019
Tim CHARRIER fils de Yoan CHARRIER et Julie THOMAS  le 27 novembre 2019

Bienvenu 

Mr Michel Durain le 18 janvier 2019
Mr Jean Marie Voinson le 20 juin 2019
Mr Erich Alexander Bader le 25 juin 2019
Mr Patrick Dhenin le 3 juillet 2019

Décès

VIE COMMUNALE 

Jeremy Borrelly, 36 ans, gestionnaire de ligne chez 
Hartmann à Lièpvre depuis 2014, est un passionné de 
pêche et de mécanique. En septembre 2019, il investi 
dans un volkswagen combi de 1988 équipé camping car 
pour pouvoir voyager avec sa compagne et ses deux 
filles. Il décide alors de lui redonner un coup de jeune, 
intérieur comme extérieur et de lui donner un look “off 
road” , à ses heures perdues, il fabrique lui même pare 
choc et rampes de phares et le rééquipe  entièrement 
avec un treuil, des pneus 4x4, peinture ...Beaucoup 
d’heures de travail, de ponçage, qu’il connaît si bien car 
avant cela, il a déjà modifié et remis en état de marche 
caravane, buggy et divers 4x4.
Un travail dont Jeremy est fier, avec déjà de futurs 
projets en tête.

Passionné. 
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Mme Coline Leterrier et Mr Kevin Henry le 27 juillet 2019

Ils se sont dit oui

Etat Civil. 



C rémon 4 ui et 201 A R AUX MI S

é ie du 1 j ll  9 -L C OIX  NE

ur o s r

Sébastien LOEB s  les r ute  c uciminoises 

llors du ra lye vosges grand est 2019 

Ré t  m li  t s e d tour e locunion en re la unicipa té e le act urs u ism  al

Rep a n r a sé p r l  S N co a
as d nsa t o g ni a  le c ub t- i l s
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êt e a c u  po t et i i s

F e d l  o rge s r s  lo s r

Notre village, fort de son patrimoine minier, de son Eglise du quatorzième siècle, de son domaine viticole, 
du jardin de Trapelune, de son cadre exceptionnel de vie, du développement de nombreux gîtes, chambres 
d'hôtes, maison de hobbit, tiny house…, attire de plus en plus de touristes. 
C'est pourquoi, la municipalité a réuni tous les acteurs de notre village qui participent à ce développement  
afin de donner leur avis sur les améliorations à apporter, publicité, site, signalétique, flyers, organisations de 
visite, accueil des camping-cars, accueil des bus…. mais également pour trouver des solutions pour pouvoir 
occuper les touristes pendant une semaine (Chasse  Pêche  VTT  Marche…) sur notre territoire très bien situé 
entre Gérardmer et Colmar mais aussi Pierre Percée et La Bresse. 





Guide du tri 2020 
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Guide du tri 2020 
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Guide du tri 2020 
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VIE ASSOCIATIVE 

L’association a signé une convention de partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal de Saint-Dié 
pour l’accueil de visiteurs ce qui lui permet de figurer dans le guide touristique et sur le site Internet.
A chaque demande, les bénévoles de l’association ouvrent l’église et font découvrir son fabuleux 
patrimoine aux visiteurs pour leur plus grande satisfaction.

ORGOCAM. 

L’évènement de l’année est la réalisation d’importants travaux dans l’église qui ont vu l’aboutissement de 
l’ambitieux projet poursuivi par la municipalité et ORGOCAM. Plus de 200m2 de planchers très détériorés 
ont été remplacés. Les bancs datant du XVIII° siècle ont pu être soigneusement restaurés et sauvegardés, ce 
qui représenta une tâche très délicate et complexe. Les travaux se sont déroulés pendant 12 semaines en 3 
tranches :
- Changement du plancher et repose des petits bancs de chaque coté
- Remplacement des planchers et restauration des grands bancs de la nef.
- Restauration des planchers sous la tribune de l’orgue. Il a été décidé de ne pas
remettre les bancs dans cet espace, quelques chaises y seront placées. Les 3 ouvriers communaux et les 7 
bénévoles de l’association ont travaillé avec compétence, enthousiasme, détermination et bonne entente 
pour obtenir un résultat magnifique dont ils peuvent être fiers. Il a fallu déposer les bancs, arracher les
planchers, terrasser pour évacuer la terre puis déposer un film isolant, mettre du sable et des dalles pour 
caler les lambourdes et fixer les planches en mélèze de Sibérie lorsque tout est bien de niveau. Le parquet a 
été traité et vitrifié et bancs ont été traités et lasurés. Le bois a été fourni par la scierie RENDER de BAN de
LAVELINE.
L’association a déjà versé 10 500 €  la commune et évalue la somme restant à verser aux environs de 4000 €. 
Il sera également nécessaire de financer l’entretien de l’orgue pour un devis de 1 450 €. 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette réalisation : les ouvriers, les bénévoles, les donateurs et en 
particulier l’association ASMAC pour un don de 3 000€. Ainsi se perpétue l’histoire puisque l’église a été 
construite par les mineurs au XIV° siècle.

              Marie Claude PERRIN
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VIE ASSOCIATIVE 
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Mesdames et Messieurs les Cruciminois.
C’est avec un grand plaisir que les membres de L’ASMAC et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2020.
L’année 2019 fût une année riche en visites ! La barre symbolique des 1000 visiteurs a été franchie.
Outre veiller à l'entretien de la galerie, du musée et des chemins de promenade, nos membres perpétuent le 
souvenir des mineurs qui ont oeuvré à l'extraction du minerais.
Afin de transmettre aux plus jeunes le devoir de sauvegarde du patrimoine et continuer à transmettre l'histoire 
de notre village aux nouvelles générations et aux nouveaux visiteurs, l'ASMAC est ouverte à toute personne qui 
désirerais devenir guide.
Je remercie les guides qui sont disponibles, souvent au pied levé, avec toujours autant de sympathie et savoir. 
Merci également à la municipalité, Jean Yves et les employés pour leurs aides.
Bonne et heureuse année à tous et que le patrimoine cruciminois vive encore de nombreuses années.

              Le Président Gérard MANGEL

ASMAC. 

VIE ASSOCIATIVE 

Les visites sont organisées les jeudis et dimanches en juillet/août 
de 14h à 18h

ainsi que le reste de l’année sur rendez vous au : 03 29 51 74 56.
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VIE ASSOCIATIVE 

Jeunesse cruciminoise. 
Comme depuis quelques années maintenant 
l’association jeunesse cruciminoise vient prêter mains 
fortes à la commune lors de la mise en place du 
fleurissement annuel. La matinée c’est terminée avec un 
barbecue offert par la municipalité. 

Toujours très prisé par les cruciminois et les habitants 
des villages environnants, le LOTOWEEN c’est déroulé 
début novembre dans une salle bien garnie. Les jeunes 
aidés par leurs parents avaient  apporté une ambiance 
d’halloween à la salle polyvalente et préparé des 
gâteaux qui étaient mis en vente entre les différentes 
parties.
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VIE ASSOCIATIVE 

La Croix aux Vignes. 
Première taille de l’année sous les conseils de Doris et entretien de la vigne.

Juillet/Août Pose de filet et pulvérisation de souffre de certains pieds pour traiter l’oïdium.
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VIE ASSOCIATIVE 

La Croix aux Vignes. 
20 et 21 Septembre 2019: Première vendange, raisin foulé aux vignes et pressé à Fraize pour en faire du jus.
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Amicaledessapeurspompiersdes4communes@laposte.net

Bonne année 2020 !

Intéressé(e) par l'activité de sapeur pompier ?
Vous avez entre 16 et 55 ans ? Vous êtes un homme ou une femme 

Vous souhaitez des précisions ?
N'hésitez pas à nous contacter !

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 vœux pour cette nouvelle année ! 
Nous vous remercions également pour votre présence lors des cérémonies patriotiques.

 Recrutement

Sainte-Barbe 2019

Lors de la Sainte-Barbe 2019, le centre 
de secours a inauguré une stèle à la 
mémoire des anciens
sapeurs-pompiers qui se situe sur le 
parking de la caserne.

Lors de cette céremonie, Mathieu HENRY a reçu 
la distinction de sapeurs pompiers 1ère classe.
Le Sapeur FLEURENCE Quentin a reçu la 
fourragère. Et le sergent SAYER Benjamin a reçu 
la médaille pour 10 ans de service.
Les membres de l’amicale les félicitent.
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Accessible à tous, débutants ou confirmés 
Renforcement musculaire pour tout le corps sous forme de circuit ou sous 
forme de cours collectifs. Encadré par une coach diplômée d’état BPJEPS.
C’est tous les mardis de 18h15 à 19h à la salle polyvalente.
5 euros la séance, sans engagement ni abonnement.
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C’est le 3éme Mardi de chaque mois de 19h à 20h environ dans la salle 
de la mairie.
20 euros l’atelier pour repartir avec une composition florale, créations 
différentes selon les saisons, les thèmes...
Sur inscription afin de prévoir le matériel nécessaire.
Contact: 06.76.07.33.50

C’ est un Club  informatique  ayant pour objectif d’aider 
toutes les personnes qui le souhaitent (essentiellement 
débutants ou seniors)  à se familiariser avec la pratique 
de la micro-informatique, et à approfondir leurs 
connaissances, en toute convivialité…
Le club est ouvert à tous les adhérents en cours collectif, 
à raison d'une soirée par semaine, les mardis,  de 18h00 à 
19h30, en suivant le rythme des périodes scolaires au 1er 
étage de la Mairie de la Croix aux Mines.
Adhésion : 20€ par trimestre.

Micro-bocaqueux

Alchemille - Atelier floral

Renforcement musculaire

Les strayboots. Cours de danse country et de line dance à la salle 
polyvalente, cours pour débutants les mercredis de 18h30 à 20h, cours 
pour les confirmés de 19h30 à 22h.
Tarif par personne: 45 euros à l’année

Danse country et line dance



Organisé par l’association Sports & Loisirs, à la salle polyvalente
Samedi 15 février: Concours de belote

Dimanche 17 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 28 juin: Barbecue pour les aînés

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

Samedi 29  août: Soirée tartes flambées

Samedi 7 mars: 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 8 novembre: Lotoween

Dimanche 29 novembre: Repas des Aînés

Septembre / octobre: Course de caisses à savon
Organisée par l’association Sports et Loisirs

Calendriers
MANIFESTATIONS 

Dimanche 11 octobre: Repas dansant choucroute
Organisé par l’association club St Nicolas à la salle polyvalente

Samedi 9 mai: Concert trompes de chasse
Organisé par l’association orgocam à l’Eglise

Dimanche 10 mai: Messe patronale accompagnée des trompes de chasse
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Informations
La Croix-aux-Mines
Rappel:
Horaires d’ouverture au public du secrétariat de la mairie:
Du Lundi au Vendredi de 9h à 13h
Tél: 03.29.51.78.35

En cas d’urgence, et en dehors de ces horaires 
d’ouverture vous pouvez appeler le 06.31.39.35.86

Nouveau:
Pour recevoir les infos en
temps réel de la vie de 
la commune sur votre téléphone:

1) Télècharger l’application “illiwap” sur votre smatphone
2)Ouvrir “illiwap” et saisir le code de la commune “88120”

Pour plus d’infos sur les manifestations à venir rendez-vous
sur le site de la commune, rubrique “actualités” 

Www.lacroixauxmines.fr:




