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Cruciminoises, Cruciminois 
 Enfin, en ce milieu d’année 2021, grâce au vaccin, nous 
arrivons à vivre « presque » normalement !! Pour autant, 
restons prudents, gestes barrières, gel hydroalcoolique et 
masque si nécessaire. Malheureusement beaucoup d’entre 
nous ont perdu un proche ou un ami depuis le début de la 
pandémie et nous pensons chaleureusement à eux. 
 Depuis une douzaine d’années, nous avons énormément 
investit et réalisé d’importants travaux comme la 
réhabilitation de la cure en Mairie, le parking, le bardage 
et l’isolation de la salle polyvalente ou dernièrement 
l’aménagement de la place Saint-Nicolas.  
Investissements très importants également sur les routes 
avec des dépenses dépassant les 550 000€ et sur les 
travaux d’eau potable avec un emprunt de 200 000€. 
 Malgré tous ces travaux, les budgets de la commune 
sont équilibrés mais nous devons gérer autrement la 
commune avec la vente de bois quasiment nulle, la baisse des dotations et des 
aides de l’Etat, l’augmentation des dépenses dû aux remboursements d’emprunts et 
les compétences qui sont de plus en plus transférées à la communauté 
d’agglomération comme celle de la gestion de l’eau. 
 Pour cela, il sera nécessaire, dans les prochaines années, d’augmenter 
raisonnablement les taxes, de diminuer fortement nos dépenses en diminuant le 
nombre d’employés communaux et de réaliser des économies d’énergie comme nous 
l’avons fait pour l’éclairage public avec une diminution par quatre de notre 
consommation électrique.  
 Malgré toutes ces difficultés, nous avons de bons projets :  

• Projet écocitoyen de la chaufferie bois  
• Pose de panneaux solaires sur le toit de Schappe Techniques  
• L’arrivée d’un tracteur forestier et d’un broyeur pour nettoyer notre forêt et 

celle des villages de notre secteur et éventuellement l alimentation de la 
chaufferie bois. 
Merci de votre compréhension, prenez soin de vous. 
 

JY AUZENE 
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LE MOT 
DU MAIRE 
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Budget 
présenté 
par le 
maire 

 Comme certains le pensent et ils ont raison, la commune de La Croix aux Mines est endettée 
et ne l’a certainement jamais été autant que cette année et pour plusieurs années puisque le  
dernier emprunt se terminera en 2036. Ceci est la conséquence, et je l’assume, d’une politique 
d’investissements lourds et importants depuis une douzaine d’années.  
 
Plan pluriannuel de remise en état de nos routes,   580 000€,  
Aménagement le long du ruisseau,        20 000€,   
Réhabilitation de la cure en Mairie,     650 000€,   
Aménagement du parking de la salle polyvalente,   350 000€, 
Isolation salle polyvalente,       320 000€, 
Aménagement place Saint Nicolas,      360 000€  
Travaux eau potable       200 000€ (budget eau) 
Tracteur et matériel forestier (2021)    120 000€ (budget forêt) 
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Budget 
présenté 
par le 
maire 
(suite) 

 Ces investissements ont permis d’avoir des infrastructures en bon état ou neuves sans  
entretien qui diminuent fortement les dépenses de fonctionnement. Cette diminution des heures 

d’entretien et le transfert de la compétence eau potable à la communauté d’agglomération  
permettent de diminuer le nombre d’employés communaux ou de travailler par convention dans 

d’autres communes. 



Matériel 
forestier 

LA CROIX AUX MINES - JUILLET 2021 -  PAGE 5 

La commune investit dans du matériel forestier 
pour un montant de 120000€  

Tracteur John DEERE 140 chevaux 
Broyeur pour nettoyage de la forêt et 

 alimentation future chaudière bois, épareuse 
9m de hauteur. 
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Fleurissement 
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Notre forêt 
 
 Depuis quelques mois, notre équipe d'employés communaux 
est chargée d'entretenir nos parcelles non soumises à l'ONF. 
 
Des travaux d'élagage et d'éclaircissement ont été effectués 
dans le secteur de la Behouille. 
Rappelez vous, il y a déjà 30 ans, une plantation avait été 
réalisée, la voici présentée en photo, plutôt grandissante et 
rafraîchie !! 
 
 

C'est au printemps qu'il est nécessaire de planter 
des arbres, 400 épicéas ont été repiqués dans la 
parcelle n°12 (parcelle touchée  par la tempête de 
1999). Peu de régénération naturelle constatée, la 
municipalité veille au reboisement de sa forêt. 

 
Les plants viennent de la 

pépinière Ruhlmann de Lusse. 
Une centaine de Douglas a été 
plantée pour combler la parcelle 
située en dessous de la route de 
la Behouille. Malgré les chaleurs 
de ces dernières années, ces 
plantations sont une réussite 
dans l'ensemble.  
 

 
Pour assurer un bel avenir à notre forêt il est nécessaire 
de veiller sur elle... 
 
 

Forêt 



Forêt 
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Grâce à l'expérience en 
bûcheronnage de  
Thierry Henry, des lots 
de bois (5 stères) du 
frêne majoritairement 
ont pu être coupés.  
Ces lots ont été  
proposés lors de notre 
précédent bulletin et 
seront bientôt dispo-
nibles. 
 

Pour d'autres réservations ou informations vous pou-
vez me contacter au 06 31  06 28 89. 
 
Florian Villaume 
Adjoint à la forêt 
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Suite à de nombreuses incivilités, la municipalité a 

décidé de mettre en place des bacs à clés pour le 
ramassage des sacs jaunes derrière la salle 
polyvalente.  
 

Vous êtes invités à venir récupérer les clés à la 
mairie du lundi au vendredi de 9h à 11h30.  
En cas d’impossibilité vous pouvez prendre rendez-
vous au secrétariat au 03.29.51.78.35 . 
 
Vous devez déposer vos sacs uniquement dans les bacs en haut du parking, 
ceux du bas étant réservés aux locataires de la salle. 
 

Pour l’instant, le fonctionnement des autres aires de stockage reste inchangé, 
et seules les personnes désignées sont autorisées à y accéder.  

Nous vous rappelons que les sacs jaunes 
doivent être gardés à domicile jusqu’à la 
veille du ramassage afin d’éviter la 
saturation. Seuls les occupants des 
résidences secondaires sont autorisés à 
déposer leurs sacs n’importe quel jour de la 
semaine lorsqu’ils quittent la commune. 
Veuillez s’il vous plait respecter les règles 
en vigueur et trier correctement vos 
déchets et recyclables, de nombreux 
articles sont maintenant recyclables. 

 
 

Si vous constatez des incivilités, veuillez en informer le service déchets de la 
communauté d’agglomérations au 03 29 52 65 56. 
Des procès-verbaux seront dressés à tous les contrevenants, des caméras sont en 
place et filment jour et nuit. 

Aires de 
stockage 
déchets 
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Cérémonie 
du 8 Mai 

 



Le saviez-vous, que l'histoire de l'ail des ours était vraiment liée aux 
ours ? Mais alors, pourquoi l'utilisaient-ils ? 

Les ours utilisaient l'ail des ours pour... se détoxifier !  

Il vient bien de l'animal, l'ours, qui utilisait cette plante dans sa "morning 
routine" On raconte dans les histoires que les ours s'en gavaient à leur réveil, 
à la fin de l'hibernation, car c'est une plante dépurative" .Un effet qui se 
produit également chez l'être humain, quelle que soit la forme dont on 
consomme l'ail des ours. A tartiner sur du pain, en pesto sur des pâtes ou des 
pizzas, pour accompagner des viandes ou des poissons, les utilisations de cette 
plante sauvage sont multiples. 

Conseil de récolte et dangers de confusion 

L'ail des ours est une plante des sous-bois qui aime le 
frais et l'ombre et peut atteindre de 20 à 50 cm de 
hauteur. Elle peut former de vastes colonies le long des 
ruisseaux. Ses fleurs sont blanches en forme d'étoile. Les 
feuilles apparaissent d'avril à juin . Avant floraison, l'ail 
des ours peut être confondu avec le muguet de mai, 
le colchique d'automne ou le sceau de Salomon qui sont 
tous très toxiques (éventuellement mortels). La distinction peut facilement se 
faire grâce à l'odeur alliacée propre uniquement aux feuilles froissées de l'ail 
des ours, ainsi que par la consistance des feuilles, coriaces chez le muguet et le 
colchique.  De plus, l'Ail des ours a deux feuilles par pied dont la face supérieure 
est luisante, la face inférieure mate, alors que le muguet a toujours deux feuilles 
par pied dont la face supérieure est mate, la face inférieure brillante.  

FAITES ATTENTION SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS LA PLANTE NE 
PRENEZ PAS DE RISQUES 
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Hommage à 
Georges 

Ail des 
ours 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colchique_d%27automne
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Recettes à 
l’ail des 
ours 

 
Muffin a l'ail des ours 

Temps de cuisson: 20 minutes 
175 grammes de farine 
2 œufs 
25 centilitres de lait 
1 sachet de levure chi-
mique 
3 cuillères à soupe huile 
de colza fruitée noix ou 
huile de noix, ou huile 
d’olive 
50 grammes de Parmesan 
25 grammes de feuilles  

d’ail ’des ours ciselées sans les tiges. 
 
 
Préchauffer le four à 200°c, chaleur 
tournante. 
Dans un saladier, fouetter les œufs avec 
le lait et l’huile. Incorporer le fromage, 
fouetter. Ajouter la farine, la levure chi-
mique et mélanger.  Incorporer enfin l’ail 
des ours. Saler et poivrer. 
Verser l’appareil dans les empreintes d’un 
moule à muffins en silicone (les remplir 
aux 3/4). 
Enfourner 20 minutes. 
Les sortir du four et laisser tiédir 5 mi-
nutes avant de les démouler. Déguster 
tièdes ou froids. 
 
Notes 
Si les muffins sont préparés à l’avance et 
que vous voulez les réchauffer plus tard : 
après le démoulage, les déposer sur un 
plat allant au four, tapissé de papier sul-
furisé, laisser refroidir 30 minutes puis 
emballer d’un film alimentaire. Il suffira 
de les réchauffer dans le four préchauf-
fé à 170°c, chaleur tournante pendant 12 
minutes. 

 
Beurre à l'ail des ours  

 
 
150 grammes de beurre mou 
30 grammes d'ail des ours 
Fleur de sel 
Poivre 
 
 
Sortez le beurre du réfrigérateur bien avant 
de le travailler pour qu'il soit ramolli . 
A l'aide d'un fouet ( électrique, ce sera plus 
facile), travaillez le beurre en pommade pen-
dant environ 5minutes. 
Hachez finement l'ail des ours. 
Ajoutez 2 pincées de fleur de sel et 3 tours de 
moulin à poivre dans l'ail des ours , puis incor-
porez-le au beurre. 
A ce stade le beurre est prêt à être utilisé . 
 
 
Pour le faire durcir, 
mettez le beurre aro-
matisé dans un bol ou 
un autre récipient et 
mettez-le réfrigéra-
teur. Vous pouvez aus-
si en faire un rouleau 
dans une feuille de 
papier sulfurisé, avant 
de le mettre au frigo. 
Le rouleau pourra être 
découpé en rondelles 
pour être utilisé im-
médiatement ou pour 
être congelé. 
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Concours 
de boites 

aux lettres 
décorées 

 
 

Concours boites aux lettres 
 
 
Avis à tous les Cruciminois et Cruciminoises âgés de 3 à 18 ans. 
La commune de La Croix aux Mines, vous invite à un concours de boites aux 
lettres décorées. 
 
Le principe est simple, il vous suffit de décorer votre boite aux lettres sur un 
thème libre. Cependant, elle doit rester accessible aux facteurs. 
Lorsque vous aurez fini votre chef d’œuvre, envoyez-nous une photo avec vos 
nom, prénom, âge et adresse à l’adresse suivante : 
 
     concours.cruciminois@orange.fr 
 
Les membres du jury (conseillers municipaux) jugeront 
vos créations en fonction de l’originalité, de la créativi-
té et des matériaux utilisés. Les 3 premiers gagnants 
recevront un cadeau surprise. 
 
Toutes les photos, que nous recevrons, seront publiées 
dans notre prochain bulletin municipal. Les adultes vo-
lontaires sont donc invités à décorer, eux aussi, leur 
boite mais la récompense ne concernera que les en-
fants. 
 
Pour que ce concours ait lieu, il nous faut un minimum de 5 participants. 
 
Ce concours se déroulera dès la remise des bulletins municipaux jusqu’au 30  
septembre 2021. Alors nous comptons sur vous, pour égayer notre village par 
vos créations. 
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 Marie France Thibault a déménagé son atelier 

de couture à la Croix aux mines rue de l'étang 

au 1er étage (ancienne cité de la SAFIMO) 

Besoin de retouches en couture ? Fermetures 

éclairs, ourlets et autres n'ont plus de secrets 

pour Marie France, couturière et créatrice de 

costumes. 

Soirées à thème, bal costumé, enterrement de 

vie de jeunes filles ou de garçons, théâtre, 

anniversaires. Tous les prétextes sont bons 

pour se mettre dans la peau d'un ours, d'une 

fée, de Napoléon,... Plus de 300 costumes sont 

à disposition ! Un trésor d’accessoires viendra 

parfaire votre personnage. 

Marie France étudie et réalise toutes les demandes de créations de costumes et 

de vêtements sur mesure ! 

MF confection 

0630868639 

Location de costume adulte : 20 euros 

Location de costume enfant : 10 euros 

Rencontre 
avec MF 

confection 
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Infos de dernières minutes : 
 
L’Ostéobus, créé par Adrien Specty (ostéopathe 
déodatien), s’arrêtera, dans notre village, à partir du 
mois de septembre (le 1er mercredi matin du mois).  
 
 

OSTEOBUS est un service mobile de consultation 
d’ostéopathie dans un camion aménagé. 
Le camion est tout confort, chauffé, équipé d’une table… 
comme dans un cabinet. 
La confidentialité est assurée. 
Le but est d’apporter une meilleure accessibilité aux soins. 
Le tarif de la consultation est de 60 euros, règlement soit par chèque ou espèces. 
 
Allison TARISIEN consulte sur : 
 
Saint-Benoît la Chipotte, le lundi matin 
Plainfaing, le 1er lundi matin du mois 
Mortagne, le mardi matin 
Gerbépal ou Brouvellieures , le mardi après-midi 
Celles sur Plaine, le vendredi après-midi 
 
Adrien SPECTY consulte sur : 
 
Sainte-Marie-aux-Mines, le mercredi matin 
La Croix-aux-Mines, le 1er mercredi matin du 
mois 
 
Pour prendre rendez-vous ou si vous désirez 
simplement un conseil ou un renseignement, vous 
pouvez les contacter au  07 66 02 09 66  
  
 
 

Cuisine 

Infos 
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Salle polyvalente : la salle polyvalente est disponible, selon les directives. 
Veuillez vous renseigner en mairie. 
 
 
Les numéros utiles : 
Médigarde : 08 20 33 20 20 
Urgence vitale : 15 
Centre anti poison : 03 83 22 50 50 
 
Les informations utiles liées à la vie du village : 
 

 
Veuillez télécharger sur votre téléphone portable l'application illiwap avec le 
code 88120. vous recevrez des « alertes » en direct sur les coupures d'eaux, les 
événements, les travaux etc... 
 

 
 
 
 
Le défibrillateur situé à droite de l'entrée de la salle polyvalente est accessible et en 
état de fonctionner. Suivez les instructions de la borne en cas de besoin et  
appeler les secours. 

Infos  
pratiques 

 
Mairie : 
Le secrétariat de la mairie est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h30 
 03 29 51 78 35 
par mail : mairie.croixauxmines@wanadoo.fr 
En cas d'urgence et en dehors des horaires d'ouverture veuillez appeler le : 
 06 31 39 35 86 
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Ils se sont dit OUI 

 
 

Mathilde BAGNULS et Gauthier BRIOUDE le 24 avril 2021 

Laëtitia TEIKEMEIER et Yves LEFEBVRE le 24 avril 2021 

Laëtitia FRONZO et Cyprien PIERRE le 03 juillet 2021 

 
 
 
Ils nous ont quittés..... 
 
 

François, Jean Marie BEAUX le  21 janvier 2021 

 

Emmanuel Jacques DECROIX le 30 mai 2021 

 

Alin Marie-Louise SCHERRER née CLEVENOT  le 31 mai 2021 

 

Michèle, Noëlle BENOIT le 11 juin 2021 

État civil 
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Caserne la plus proche  
 

Service Départemental Incendie et Secours 
9 rue du stade 

88520 Ban de Laveline 
Tel : 03 29 51 72 61 

Sapeurs 
pompiers  

 
Recrutement 
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Dans ce bulletin  
 
 
 
 
 
Avis aux enfants, vous trouverez des 
petits coloriages aux pages 5 et 16. 
 
 
 
 
 

Avis aux plus grands (surtout à ceux et 
celles qui ont une bonne vue).  
 
Un « Naintru » s est glissé dans votre 
bulletin, il s’agit d’un petit mineur. 
Retrouvez le 3 fois et jouez avec nous, en 
envoyant le numéro des pages où il se 
cache sur :  
 

concours.cruciminois@orange.fr 
 

Un tirage au sort aura lieu à l’automne 
parmi les bonnes réponses pour désigner 
le vainqueur. 

Jeux 
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