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Ville de 
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Récemment encore, quelques chefs d’entreprises participaient  
à un débat télévisé sur la crise.  Loin de sombrer dans le pessimisme 

ambiant, l’un d’entre eux dressait un tableau préoccupant mais quand 
même pas désespéré de la situation. Pour lui, cette crise va nous obliger 
à réfléchir à la place de l’homme dans l’économie. Cette période doit être 
l’occasion de nous préparer afin d’être prêt lorsque l’économie va repartir. 
Dès à présent, donnons-nous les moyens pour relever les prochains défis. 

Je partage cette vision des choses. Ce qui est vrai pour le monde des 
entreprises et de l’économie peut aussi s’appliquer à notre ville et à notre territoire ! Le budget 
que nous avons voté pour 2010 et qui vous est présenté dans cette nouvelle édition des « Brèves » 
illustre cette démarche.

Nous avons, quelque part, voulu un budget de transition. Notre ville doit poursuivre son 
développement tout en prenant garde de ne pas hypothéquer ses chances pour l’avenir. Ce 
que nous avons voulu avant toute chose, c’est bâtir pour l’avenir. D’un côté, nous innoverons 
avec le rachat prévu des 9 ha de la SAIC en copropriété avec notre communauté de communes. 
Ce rachat permettra entre autre, du moins je l’espère, le maintien du savoir-faire textile sur 
ce site et ainsi le maintien de l’emploi dans notre vallée déjà fortement secoué par la crise.  
Il est vrai qu’à l’heure où j’écris ces quelques lignes, j’ai une pensée toute particulière pour ces 
anciens salariés de la SAIC et pour leurs familles. Dans quelques jours, le tribunal aura à se 
prononcer sur un projet de reprise, espérons… ! D’autre part, nous lançons les études et les 
actions nécessaires, indispensables à l’accessibilité aux personnes handicapées au niveau de 
la voirie et des bâtiments. Comme je l’écrivais dans l’édito du mois de janvier dernier, tout ceci 
sera à réaliser encore avec l’incertitude de nos ressources suite à la réforme de l’Etat de la taxe 
professionnelle ! En parcourant les quelques pages de ce bulletin municipal d’informations, 
vous allez découvrir la diversité et l’ampleur des activités dans notre chère cité. Vous pourrez 
noter qu’il se passe toujours quelque chose dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Je profite de ces quelques lignes pour encourager et remercier nos associations, l’amicale 
des sapeurs-pompiers, les sports réunis, le ski-club Edelweiss, le CAP et les Enseignes de la 
Haute Thur qui travaillent actuellement aux préparatifs de ce grand rendez-vous populaire  
du 4 et 5 septembre prochain, la fête du Coq, qui dans le cadre de la « Ronde de Fêtes »,  
se substitue à notre traditionnelle kilbe. Ce travail en commun permettra à Saint-Amarin de 
connaître des moments de joie, de fête et de convivialité.

Pour conclure, permettez-moi de vous souhaiter pour chacune et chacun d’entre vous un très 
bel été, d’en profiter pleinement pour faire le plein de repos et de détente.

Le Mot du MaireL

Charles WEHRLEN

Votre maire
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SéANce du   
4 JANVIeR 2010
Le conseil municipal

confie la gestion des rivières  ✔
au Syndicat de Rivières de 
la Moyenne Thur et celle des 
affluents à la Communauté de 
Communes,
adhère au plan climat, ✔
adopte la convention relative  ✔
au recouvrement des frais de 
secours sur le domaine skiable 
du Markstein,
approuve l’état prévisionnel des  ✔
coupes de bois  et des travaux 
d’exploitation forestière pour 
2010,
approuve la motion concernant  ✔
la réforme des collectivités 
territoriales,
fixe les nouveaux tarifs de  ✔
location de la Maison du Bailli,
vote diverses subventions. ✔

SéANce du  
26 MARS 2010
Le conseil municipal

approuve les comptes  ✔
administratifs et les comptes 
de gestion 2009,
maintient les taux d’imposition  ✔
des taxes directes locales pour 
2010,
détermine l’enveloppe de crédit  ✔
affectée au  régime indemnitaire 
du personnel communal,
approuve les budgets primitifs  ✔
2010, 
autorise M. le maire à signer la  ✔
convention de partenariat pour 
l’accueil périscolaire avec la 

Communauté de Communes,
décide la mise en place du plan  ✔
de sauvegarde du patrimoine 
bâti traditionnel,
décide la poursuite d’aide au  ✔
ravalement de  façades pour 
les particuliers,
approuve le projet  ✔
d’amélioration du sentier 
« Circuit du Meerbaechel » du 
Club Vosgien,
approuve la rénovation des  ✔
rues Curiale, de la Scierie et 
route de Geishouse.

SéANce du  
1eR JuIN 2010
Le conseil municipal

donne son accord pour la  ✔
modification au protocole 
d’accord sur l’ARTT suite à 
la création d’un poste de 
rédacteur,
donne délégation à M. le  ✔
maire pour l’établissement des 
demandes de subventions,
décide la prise en charge  ✔
annuelle de la contribution au 
Conseil de Fabrique d’Église,
approuve les subventions  ✔
exceptionnelles allouées 
aux associations et à divers 
organismes, 
approuve le règlement  ✔
d’utilisation de la plate- forme 
de déchets verts,
prend connaissance des  ✔
dernières informations relatives 
à la reprise de l’entreprise SAIC 
VELCOREX CONCORD et donne 
son accord pour se porter 
acquéreur - à part égale avec 
la Communauté de communes 

- de plusieurs parcelles,
donne son accord pour le  ✔
remplacement d’un sociétaire 
de la Société de Chasse St-
Georges du Markstein,
prend connaissance du  ✔
réaménagement du parc à jeux 
rue de la Gare proposé par le 
conseil municipal des enfants 
et donne son accord pour 
l’acquisition de nouveaux jeux,
prend acte de l’objectif fixé aux  ✔
services techniques d’utilisation 
de 0% de pesticides d’ici  1 à 2 
ans,
approuve le remplacement  ✔
de 4 lampadaires usagés 
par de nouveaux dont la 
consommation électrique 
passe de 150W à 70W.

SéANce du 
20 JuIlleT 2010
Le conseil municipal

émet un avis favorable au  ✔
projet d’aménagement forestier 
proposé par l’ONF pour la 
période 2010-2029,
approuve l’état d’assiette des  ✔
coupes à marteler pour 2011 
réalisé par l’ONF,
approuve les rapports annuels  ✔
eau, assainissement et 
fonctionnement de la station 
d’épuration de Moosch émis par 
la Communauté de Communes 
pour l’exercice 2009,
decide la transformation du  ✔
poste d’adjoint administratif  
2e classe en adjoint administra-
tif 1ère classe à temps complet ; 
à compter du 1er août 2010.

Le conseil municipal des enfants, sous la 
présidence de M. le maire,

finalise le projet d’aménagement du parc à jeux  ✔
rue de la Gare en retenant la société SATD et 

décide l’installation de trois jeux supplémentaires - 
stadium - téléphérique - rocher à grimper,
projette les élections du tiers sortant à la rentrée  ✔
de septembre 2010.

comptes-rendus des séances du conseil municipal

Le Conseil MunicipalL

 Le Conseil Munipal des Enfants L
SéANceS deS 25 MARS & 29 AVRIl 2010
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Le budget 2010L
dépenses de fonctionnement  
2 905 000 €
charges de gestion 
courante + exceptionnelle

563 230

charges financières 67 000
charges à caractère général 562 450
charges de personnel 647 320
virement à la section 
d’investissement

1 065 000

dépenses de fonctionnement 
237 300 €
débardage 32 900
honoraires ONF 26 000
entretien 65 617
autres charges 11 083
personnel 92 700
virement à la section 
d’investissement

9 000

Recettes de fonctionnement  
2 905 000 €
produit des services 75 000
impôts et taxes 1 122 000
dotations, participations 672 242
loyers 91 500
excédent de fonctionnement 
2009

944 258

Recettes de fonctionnement 
237 300 €
menus produits 32 000
coupes de bois 202 052
excédent de fonctionnement 
2009

3 248

FCTVA & TLE 158 046
subventions 141 300
excédent de fonctionnement 
capitalisé

482 984

virement de la section  
de fonctionnement

1 065 000

amélioration pastorale rav. 
façade - prod. cessions

12 670

Recettes d’investissement  
1 860 000 €

dépenses d’investissement  
1 860 000 €
remboursement capital 103 516
travaux d’investissement 1 273 500
déficit d’investissement 
2009 reporté

482 984

Recettes d’investissement 
23 100 €
excédent de fonctionnement 
capitalisé

10 390

subventions d’investissement 2 987
virement de la section de 
fonctionnement

9 000

plantations et réseaux 723

dépenses d’investissement 
23 100 €
déficit d’investissement 
2009 reporté

10 390

emprunts 2 380
immobilisations corporelles 3 030
parcours de santé 7 300

19%
2%

19%
22%

38%

38%

23%
3%

33%
3%

6%

68%

26%

8%
8%

26%57%

1%

1%

13%

86%

14%
11%

28%4%

39%

4%
45%

10%
13%

32%

3%

45%

13%

39%

 Le budget forêt L
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Pose revêtement de sol 
à l’école maternelle

Remplacement fenêtres 
au cercle catholique Le bûcher des conscrits terminé

La ville s’équipeL

Installation  
de 8 vitrines d’affichagePose Panneaux d’affichage

Un panneau  
«Mer rede au elsassich »Décoration de Pâques Le bûcher des conscrits  

en construction

la boulangerie Sanner  
à nouveau opérationnelle
Deux ans après le tragique incendie du 16 mars 
2008 qui a ravagé la boulangerie Sanner, la voici 
à nouveau opérationnelle depuis le mois de février. 
La reconstruction du bâtiment a été non seulement 
l’occasion d’optimiser la place consacrée au 
laboratoire, à la boulangerie et au salon de thé, 
mais aussi de créer une charmante terrasse. 
Nous adressons à la famille Sanner, nos sincères 
félicitations.

un nouveau restaurant rapide 
« Ay Yildiz »  
(la lune et les étoiles)
M. Erdem Erdal et son épouse Seher, ont ouvert en 
début d’année un restaurant baptisé « Ay Yildiz » 
(La lune et les étoiles) au 42, rue Charles de Gaulle - 
03 89 82 54 90. Vous pourrez y déguster le célèbre 
kebab, ses brochettes, koftés et autres baklavas et 
yufka. Nous leurs adressons nos félicitations.
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La ville s’équipeL
le supermarché SIMPlY-MARKeT a déménagé
Charles WEHRLEN, maire de Saint-Amarin, disait 
dans une interview au quotidien régional « l’Alsace » 
le 4 mars : « Les locaux d’Eurobloc, dans la zone 
industrielle de Saint-Amarin, sont en pleins travaux. 
Ils ont été choisis comme nouvel emplacement 
par l’enseigne Simply Market. Ce commerce sera 
opérationnel à la fin du mois d’avril. »
Pari tenu, c’est mercredi, 20 avril que Simply 
Market a inauguré ses nouveaux locaux. Avec 
une surface de près de 2000 m² contre 1017 m² 
pour l’ancien magasin, 190 places de parking, 
une station de carburants discount à deux pistes, 
l’équipe du magasin s’étoffe avec 36 employés 
dont deux embauches par mutation interne, 
cinq en durée indéterminée (quatre contrats ont 
d’ores et déjà été signés) et trois apprentis, un en 
boucherie, un en charcuterie et un en poissonnerie. 
Emmanuel Perrin, directeur, « La clientèle voulait 
un magasin plus moderne, avec plus de choix. Nous 
continuerons à être bon marché en misant sur la 
diversité de nos rayons et gammes. Une stratégie 
qui se traduit par l’arrivée de 1000 produits 
nouveaux au rayon épicerie et de 2000 produits 
en non alimentaire et une offre conséquente sera 

proposée dans les produits du monde. Un secteur 
beauté verra le jour. À relever également, le rayon 
tradition en place à la boucherie et à la charcuterie, 
à la poissonnerie, à la fromagerie-crèmerie et à 
la boulangerie. La mairie de Saint-Amarin nous 
a également sollicité pour que nous mettions en 
place un espace récupération des suremballages 
inutiles. C’est un plaisir de diriger un magasin de 
proximité aux couleurs chatoyantes, plus grand, 
plus convivial tout en gardant l’engagement local 
vis-à-vis des associations et son partenariat avec 
des fournisseurs locaux. ».

À noter la présence des footballeurs des Sports 
Réunis (catégorie - de 13 ans) lors de l’ouverture 
samedi 24 avril qui ont aidé les clients à faire 
leur ensachage. Une relation gagnant-gagnant. 
En effet, Simply est partenaire des SRSA depuis 
de longues années ; le magasin offre goûters et 
boissons à toutes les équipes de jeunes, tous les 
samedis, pour toutes les rencontres disputées à 
domicile.

Le service de ramassage  
organisé par SIMPLY,  

à l’attention de ses clients  
saint-amarinois,  

a débuté  
le vendredi 16 juillet 2010 à 9 h.

Les horaires sont disponibles  
aux caisses de SIMPLY et consultables  

sur les panneaux d’affichage.

D E R N I È R E  M I N U T E …  D E R N I È R E  M I N U T E …  D
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…
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Les travaux dans la citéL
le 24 avril, journée de travail  
dans le cadre de Haut-Rhin Propre
La traditionnelle journée de travail, pilotée par 
l’adjoint Michel BEHRA, s’est déroulée le 24 avril avec 
la participation du maire, des adjoints, des conseillers 
municipaux, des responsables d’associations et de 
nombreux bénévoles pour remettre en état les sentiers 
du Firmenweiher, du Stockenberg, les alentours du 
complexe sportif Fernand Gentner et le circuit du 
Meerbaechel. La boulangerie Kling leur a offert un grand 
panier rempli de petits pains, histoire de se muscler 
avant l’effort. Avant de prendre le déjeuner concocté 
par les dames, le maire, Charles WEHRLEN, a remercié 
du fond du cœur tous ces bénévoles qui une fois de plus, 
ont œuvré pour le bien-être de notre chère cité.

Toutes nos félicitations 
à Marc FINIELS

Place du Coq - Dalles fontaine

Parking rue Curiale Rue des Coteaux : éclairage public

Rue de la Scierie

Rénovation de la fontaine  
Ammleyscheuer Défrichage au Ammleyscheuer

Étang du Firmenweiher : 
travaux digue Maison forestière : travaux

Rue Curiale Défrichage au Hirschenbach

D E R N I È R E  M I N U T E …  D E R N I È R E  M I N U T E …  D
E
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IN
U

T
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…

Restauration de la fresque murale à 
la Maison du Bailli
Durant le mois de mai, Marc FINIELS, artiste-peintre de 
Guebwiller, a restauré la fresque qu’il avait peinte, il y 
a dix-huit ans. Un travail difficile en raison de l’absence 
de vision complète de l’œuvre. « En 1992, c’était une de 
ses premières fresques, sinon la première de cette taille » 
se souvient-il.
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La vie dans notre citéL
Mi-Février, les festivités  
carnavalesques au cAP  
et dans la ville
Les festivités carnavalesques se sont déroulées 
selon une coutume désormais bien ancrée à Saint-
Amarin. Le traditionnel bal avec l’élection de Miss 
Carnaval et de ses Dauphines, le Morgastraich et 
la cavalcade suivie d’une après-midi dansante.

le 6 mars s’est déroulé le 8e Gala 
de catch au cAP
Une fois de plus, le gala de catch organisé par 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Oderen, a tenu 
ses promesses. La salle comble du CAP a résonné 
des cris des rois du ring et du public survolté.  
Les catcheurs ont assuré l’ambiance et le spectacle 
à coup de voltiges, bagarres et manifestations 
de mauvaise foi.
Les majorettes 
ont joliment joué  
aux pom pom girls  
en  annonçant 
les  d i f férents 
combats. L’école  
de lutte de 
l’Espérance Moosch est montée sur scène, à 
l’entracte et à la fin de la soirée, c’était la cohue au 
stand des autographes. Toutes nos félicitations au 
Président de l’amicale, Noël DELETTRE et au chef 
de Corps, Daniel HANSBERGER.

L’exposition de trophées 
de chasse (entrée libre) 
organisée au CAP  
par la Fédération 
D é p a r t e m e n t a l e 
des Chasseurs du 
Haut-Rhin durant la 

dernière semaine de février, a été un réel succès. 
L’exposition qui occupe l’ensemble de la salle est 
impressionnante. 441 trophées installés sur des 
panneaux ont fait œuvre de pédagogie. Ouverte 
par Robert Dubich, président, cette manifestation 
a couronné et résumé l’année faunistique 
2009. Des cornes de daims, des bois de cerfs et  
de chevreuils et ça et là des têtes d’animaux 
empaillés ! Une occasion de prendre connaissance, 
de poser des questions, de s’informer, de se 
rassurer sur la finalité de la chasse, son rôle dans 
l’équilibre de la nature, le plaisir qu’on en retire 

Fin février : une exposition de trophées de chasse réussie au cAP
et les contraintes auxquelles elle est soumise.  
À relever qu’au cours du week-end, les sonneurs  
du Gsang de Moosch ont fait montre de leur 
superbe maîtrise.
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La vie dans notre citéL
le 20 mars au cAP : Honneur au dialecte !  
le lancement de : « e Friehjohr fer unsri Sproch »
La salle du CAP a plu aux organisateurs de  
« E Friehjohr fer unsri Sproch » qui avaient assisté 
à une représentation du théâtre alsacien de  
Saint-Amarin. C’est pourquoi, ils ont proposé à 
Jean-Paul SCHWEBEL, Président du TASA et au 
Maire de Saint-Amarin, d’y organiser le 20 mars 
la grande soirée de lancement. L’action en faveur 
de la langue d’Alsace a donc été brillamment 
inaugurée le soir du 20 mars au CAP par un 
spectacle divertissant monté par l’association du 
théâtre alsacien (TASA/ ETSA) soutenue par la 
Ville, la Région et l’OLCA (Office pour la Langue et 
la Culture d’Alsace). La présentation de la soirée 
a été faite par Elise Folk, formée au TASA. Une 
soirée qui s’est déroulée dans une salle comble 
pour faire honneur au dialecte. Et c’est tout 
naturellement que le maire, Charles WEHRLEN, 
s’est dit « fier d’accueillir cette manifestation 
populaire organisée conjointement par les 
membres du théâtre alsacien, la commune et le 
CAP. » Il a salué Jean-Paul SCHWEBEL qui enseigne 
l’alsacien au collège grâce à un partenariat avec 

l’établissement et remercié tous les partenaires en 
concluant : « elsassisch redda wird weder modern 
un schick ! ».
Bernard DECK, président du « Friehjohr fer unsri 
Sproch » et Justin VOGEL, président de l’OLCA, ont 
salué « le renouveau de la langue alsacienne par 
les jeunes, alors qu’autrefois on nous punissait ».
Des chansons à la gloire du pays interprétées 
par Corinne BIONDI, Christiane SIMON, Jenny 
MURA et Jean-Paul SCHWEBEL, sans oublier les 
numéros du magicien « d’r Rolles », la prestation 
de Christine KOEHL, « le Rossignol d’Alsace », les 
Petits Chanteurs de Thann, le clown Mélasse, 
l’école primaire de Malmerspach et les touchantes 
anecdotes de Monique BARRAUD ont agrémenté la 
soirée. Enfin, le Maire s’est vu remettre une plaque 
signalétique d’entrée d’agglomération « Mer redda 
au elsassich ». Et pour le final, l’ensemble des 
participants est monté sur scène pour entonner 
« l’elsassliad » sur l’air de l’hymne européen.
Bravo à l’ensemble des membres du TASA.
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La vie dans notre citéL
les 20 et 21 mars une belle exposition de photos de la lPO à la Maison du Bailli
Plus de 200 visiteurs pour la première exposition de photos organisée par la LPO à la Maison du Bailli.  Pas moins d’une 
soixantaine d’espèces étaient représentées au travers de très belles photos fournies par 23 photographes. Bravo aux 
organisateurs, MM. Patrice BOUTOT, responsable du groupe local de la Ligue de Protection des Oiseaux, Lucien ARNOLD, 
Jean BITTERLIN et Lionel JUIF.

le 28 mars : Salle comble au cAP pour le 2e gala de « Volksmusik »
Dimanche 28 mars à la salle du CAP, 
le 2e grand gala « Das Feuerwerk der 
Volksmusik » a tenu le nombreux 
public en haleine. Ambiance, charme, 
folklore et professionnalisme étaient 
au rendez-vous.
Quatre heures durant, le public a 
tapé des mains, ovationné debout, 
ou s’est reccueilli lors des grands 
moments romantiques. Peter FELLER, 
le présentateur, a su comme à son 
habitude, mettre le public à l’aise. 
Les vedettes se sont succédées, à 

commencer par l’inoxydable Anton 
aus Tyrol, suivi de la toujours aussi 
ravissante, Sonja Christin, puis de 
sa fille Loréna âgée de 12 ans, ainsi 
que Judith et Mel. Après la pause la 
Schwarzwaldfamilie a égrené des airs 
connus fredonnés en chœur et chanté 
Piaf. Les inénarrables « Wildecker 
Herzbuben » ont une fois de plus 
su alterner folklore, jazz, pratiquer 
la trompette, ainsi que le bel canto 
italien. C’est Chris Roberts, depuis 40 
ans sur scène qui a eu l’honneur de 

terminer ce gala. M. le maire Charles 
WEHRLEN, accompagné de Robert 
DEBENATH et Claude MURA a remis 
un bouquet à chaque artiste.
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La vie dans notre citéL
les 10 et 11 avril : 6e salon 
Thur-Passion au cAP
Près de 500 visiteurs étaient présents au 6e Salon 
Thur-Passion coorganisé par le CAP et MM. 
Armand SCHEGG et Roland KAUFFMANN. Plus 

de trente artistes, 
artisans amateurs se 
sont retrouvés pour 
exposer et façonner 
leurs œuvres de 
peinture, sculpture, 
gravure, marqueterie, 

céramique, bijouterie d’art, travail de bois, broderie, 
articles en vitraux, pots de fleurs peints… Bravo 
aux organisateurs.

les 17 et 18 avril au cAP : le 2e salon  
de l’auto et foire artisanale
Le 2e salon de l’automobile et foire artisanale 
organisé les 17 et 18 avril par l’association des 
commerçants « les Enseignes de la Haute-Thur », 
a connu une nouvelle fois un énorme succès. Près 
de 100 voitures exposées par une trentaine de 
concessionnaires sur la place des fêtes. Tandis que 
dans la salle du CAP, les artisans exposaient leur 
savoir–faire. Lors de l’inauguration, le président 
Jean Sauze a exprimé son plaisir face à la réussite 
de la manifestation qui présente le meilleur de la 
technique automobile et de l’artisanat. Le maire, 
Charles WEHRLEN, a salué : « une animation 
qui porte les couleurs du travail ». Toutes nos 
félicitations.

un stage de foot organisé par 
les SRSA au complexe sportif 
Fernand GeNTNeR  
durant les congés de Pâques
41 jeunes footballeurs, dont deux demoiselles, 
nés entre 1997 et 2003, ont participé tout au long 
d’une semaine à un stage de football organisé 
et animé par l’entraîneur des seniors, Arnaud 
SCHWARTZ, du club présidé par Claude MURA, 
au complexe sportif Fernand GENTNER. Ils étaient 
essentiellement venus du club local, les SRSA, mais 
également de Mitzach, Oderen, Willer-sur-Thur 
ou encore de Burnhaupt-le-Haut et de Sentheim.  
Ce stage fut une grande première et ne restera pas 
sans lendemain, car il a été aussitôt labellisé par 
le conseiller départemental d’animation au sein de 
la LAFA (Ligue d’Alsace de Football Association), 
Francky CHRISTLEN. À noter que toute l’intendance 
a été gérée bénévolement en interne par les 
dirigeantes et dirigeants du club.
Bravo pour cette très belle initiative.

Vous pouvez rejoindre notre école de football. 
Tél. 03 89 82 14 33

Association canine de Saint-Amarin 
le 24 avril : « chiens dans la ville »  
le 15 mai : inauguration de « l’école du chiot » au Hirschenbach  
le 15 août : concours d’agility au stade du complexe Fernand GeNTNeR
L’association canine de Saint-Amarin forte de 115 membres et présidée par M. François FROEHLY,  
a organisé sa 2e manifestation « Chiens dans la ville » le 24 avril. Une succession d’ateliers ludiques aura 
permis au maître d’obtenir le test d’aptitude à l’éducation sociale de son chien. Il porte sur l’obéissance, la 
sociabilité, l’aspect civique et juridique… Un jeu sur écran a permis aux enfants de se tester. Félicitations 
aux organisateurs. D’autre part, l’association canine a procédé samedi 15 mai en présence de M. le Maire, 
Charles WEHRLEN et de son Adjoint, Claude MURA, à l’inauguration de « l’école du chiot » dans l’enceinte 
des installations du Hirschenbach. À noter que pour être habilité « École du chiot », le club a dû se pourvoir 
d’un espace clos ainsi que d’un moniteur formé spécialement, Nathalie SCHWEBEL. Enfin le 15 août, se 
déroulera le 1er concours d’agility au stade du complexe Fernand GENTNER.
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La vie dans notre citéL
les 30 avril et 1er mai : concert gospel et africain au cAP
La clef des Arts de Thann a présenté durant trois 
heures et demie dans la salle comble du CAP son 
nouveau spectacle de chant gospel et africain, 
placé sous le signe de l’Amérique et de l’Afrique. Des 
élèves de tous âges de la Clef des 
Arts, les Ateliers Gospel, les Artistes 
en scène, les « Enfantastiques » et 
la troupe des « Babys acteurs » ont 
interprété chants, danses et mise 
en scène au rythme de la musique 
noire américaine, en compagnie 
d’une section instrumentale et sous 

la direction de Caroline KOHLER. À souligner, les 
40 membres de la Chorale de l’amitié de Thann qui 
ont été les invités d’honneur. Ils ont participé avec 
dynamisme et enthousiasme à ce spectacle de très 

grande qualité artistique monté en 
trois mois et qui a conquis le public. 
Toutes nos félicitations.

À l’occasion du 180e anniversaire de la création 
du corps des sapeurs-pompiers, des journées 
portes ouvertes ont été organisées les 8 et 9 mai.Le 
programme des festivités a débuté samedi après-
midi à 14 h avec démonstration des jeunes sapeurs-
pompiers (JSP), des manœuvres de sauvetage, 
atelier extincteurs et feux domestiques jusqu’à 
16 h. Le lendemain dès 8 h, assemblée générale 
au CAP, de l’union départementale des sapeurs-
pompiers section Thur-Doller organisée de main 
de maître par le le lieutenant Fabrice ZIEGLER 
et présidé par le lieutenant François PAPIREZ 
en présence des élus dont Charles WEHRLEN, 
maire, François TACQUARD, conseiller général et 
président de la communauté de communes, Jean-
Paul OMEYER, vice-président du Conseil Régional. 
Parmi les responsables sapeurs-pompiers se 
trouvaient le commandant Gilles TRIBALLIER, 
chef du Groupement centre et le lieutenant-colonel 
Bruno DUCAROUGE, secrétaire général de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Haut-
Rhin. Vers 11 h, une cérémonie avec nomination 
et distinctions se déroula sur la place des Diables 
Bleus.

De valeureux soldats du feu bénévoles ont été 
mis à l’honneur :
Médaille pour 30 ans d’ancienneté :  
- Lieutenant Bernard ARNOLD 
- Sergent-chef Christian BALDENWECK 
- Caporal-chef Alain HORNY
Médaille pour 25 ans d’ancienneté :  
- Sergent-chef Thierry ARNOULD
Médaille pour 10 années d’activité dans la clique : 
- Sergent-chef Sylvie SPERISSEN 
- Caporal-chef Patrick SANNER
Promotions :
- Sergent-chef Didier KOEHL au grade d’adjudant 
 honoraire 
- Sapeur Christian ARNOLD au grade de caporal
Après cette remise de distinctions, les sapeurs 
en carré autour de la place se mirent en 
ordre de marche ; la clique de la Haute-Thur, 
suivie de la Musique municipale ouvrirent 
un impressionnant défilé des troupes et des 
camions en ville. Puis retour au CAP où le vin 
d’honneur a été offert par la ville. 
L’après-midi, c’était l’occasion de découvrir des 
expositions sur les divers matériels, les véhicules, 
photos, miniatures. Un atelier était consacré au 
détecteur autonome de fumée sans oublier les 
nombreux exercices : sauvetage avec la grande 
échelle et descente en rappel de membres de 
l’équipe de secours en montagne.
Un franc succès a souligné le lieutenant Fabrice 
ZIEGLER : « Nous avons pu rassembler le 
maximum de monde en intéressant les gens au 
plus près aux missions des sapeurs-pompiers ».

les 8 et 9 mai : 180e anniversaire 
et portes ouvertes à la caserne 
des pompiers
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La vie dans notre citéL
Un escadron de service du 501e Régiment de 
chars de combat de Mourmelon a effectué un 
circuit à travers les hauts lieux historiques des 
crêtes vosgiennes (col du Linge, Vieil Armand) et 
en a profité pour faire un arrêt au musée Serret. 
Selon le capitaine GRANDJEAN, une visite du 

musée de Saint-Amarin s’imposait : « Cela nous 
permet de découvrir certains aspects peu connus 
de la Première Guerre mondiale dans les Vosges ».
Les explications très détaillées de Gilbert MENY, 
conservateur, ont rendu cette visite encore plus 
intéressante

le 14 mai : le 501e Rcc de Mourmelon au Musée Serret

le 15 mai « la nuit des musées » a été un succès pour le musée Serret
Plus de 400 entrées au musée Serret pour la nuit 
des musées organisée en partenariat avec l’Office 
de Tourisme, qui a eu lieu le 15 mai de 14 h à 24 h. 
Un jeu de piste en 27 questions a été remis aux 
visiteurs. De quoi passer un moment éducatif, 

d’autant plus que le musée avait ouvert ses vitrines 
à des expositions temporaires de collectionneurs 
privés. Ils ont pu admirer plats, jouets, assiettes et 
moules anciens, statuettes, etc...

le 29 mai au cAP : concert de la Musique municipale avec 
des hommages à Gérard ReBIScHuNG et à Bertrand MuNScH
La Musique municipale a dédié son concert du 29 mai  
à son directeur honoraire, Gérard REBISCHUNG 
et à Bertrand MUNSCH, ancien sous-directeur, 
récemment décédés. 
Une trentaine de musiciens, sous la direction 
de Marie-Paule HANS, ont joué avec passion 
un programme entièrement dédié à la variété 
française. L’ouverture de ce concert s’est fait par 
les élèves de l’École de Musique de la Haute-

Thur. Les deux parties suivantes étaient réservées 
à l’harmonie locale qui a interprété de superbes 
chansons d’amour d’Édit Piaf à Johnny Halliday, 
en passant par Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, 
Serge Gainsbourg… Des médailles et distinctions 
ont été remises par M. le Maire, Charles WEHRLEN, 
Claude BURGUNDER, Président du Groupement de 
musiques et François TACQUARD, Président de la 
communauté de communes.

Fédération des sociétés de musique d’Alsace 
Médaille d’Or (25 ans de service) : 
Marie-Paule HANS - André NEFF - Bruno DORIDANT
Médaille d’Argent (15 ans de service) : 
Hélène STUTZ - Monique NEFF
Confédération musicale de France
Vétéran avec palme (75 ans d’âge) : 
Gérard REBISCHUNG (à titre posthume)
Vétéran (65 ans d’âge) : 
Jean-Marie KLINGELSCHMIDT
Or (40 ans de service) : 
René EHLINGER
Argent (30 ans de service) : 
Brigitte BERNA - Erika MUNSCH - Bertrand HALLER
Bronze (20 ans de service) : 
Jérôme HOUGLET
L’œuvre de Gérard REBISCHUNG « Salut à Saint-Amarin » a clos ce magnifique concert. 
Bravo à tous les musiciens et musiciennes.
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La vie dans notre citéL
le 5 juin au cAP : un magnifique 
gala de l’école de Musique  
de la Haute-Thur
L’EMHT, présidée par Marie-France FRANÇOIS et 
dirigée par Christelle ETTERLEN, a terminé sa saison 
en offrant un gala au nombreux public venu au 
CAP. Près de 150 élèves et une dizaine de musiciens 
bénévoles des harmonies du groupement y ont 
participé en interprétant vingt-trois morceaux de 
musique de films parmi lesquels les thèmes de 
Mission Impossible, Star Wars, Chapeau Melon, 
Le seigneur des anneaux, Amélie Poulain, Harry 
Potter, Les choristes…
Le final s’est terminé en apothéose avec l’ensemble 
des musiciens qui ont joué « I will follow him » du 
film « Sister Act » sous les applaudissements vifs et 
répétés du public.
Toutes nos félicitations à ces jeunes élèves 
musiciens, professeurs et parents.

le 16 juin :  
des collégiens allemands  
à la mairie de Saint-Amarin
Les échanges franco-allemands sont des éléments 
incontournables de l’apprentissage de la langue 
du voisin. En mars, Christiane SIMON, principale 
du collège Robert Schuman, et Marie MINIACI 
avaient fait le déplacement à Sultz am Neckar. 
Les collégiens allemands ont rendu la pareille à 
leurs amis de la vallée de la Thur et le 16 juin, ils 
ont été reçus à la mairie par Charles WEHRLEN. 
Après son discours traduit par son adjoint, Claude 
MURA, il a remis un ouvrage sur la ville de Saint-
Amarin aux professeurs allemands. Le maire dans 
son allocution avait insisté sur l’Europe de demain 
dont « l’avenir est entre vos mains ».

commémoration de l’Appel du 18 juin et remise de deux drapeaux
Plusieurs maires et élus du canton, le maire de  
Saint-Amarin, le conseil municipal, les représentants 
des corps constitués, les associations patriotiques 
et d’anciens combattants, le Souvenir Français 
cantonal, les associations, le conseil municipal 
des enfants et des habitants ont assisté à la 
commémoration de l’appel du Général de Gaulle qui 
s’est déroulée exactement 70 ans après le fameux 
discours. Ce discours audio diffusé a été écouté 
par le public. Puis Roger BRINGARD, président 
du Souvenir Français et Antoine RINGENBACH, 
président de l’UNC, ont retracé le parcours militaire 
et politique du général de Gaulle, fondateur de la 
Ve République. Et c’est le maire, Charles WEHRLEN, 
qui a lu la lettre du Secrétaire d’État. À la fin de 

la commémoration MM. Jean-Jacques GROS et 
Jean-Charles WINNLEN ont remis à Michel KUENY, 
président du musée Serret, respectivement les 
drapeaux de Rhin et Danube et de l’UNC de Diar-
es-Saada. Ils ont expliqué l’historique. Le maire, 
Charles WEHRLEN, a remercié les donateurs 
et souligné : « Ces drapeaux seront exposés, en 
bonne place dans notre musée. Ils contribueront 
à enrichir la collection et à entretenir ce devoir de 
mémoire qui nous incombe. N’oublions surtout pas 
que l’histoire n’est que ce que nous voulons qu’elle 
soit ! ». Le premier magistrat a remercié l’ensemble 
des participants et les a invité au verre de l’amitié 
qui a été servi au musée Serret.
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La vie dans notre citéL

les SRSA II, champions d’Alsace en Promotion B
Avec son titre de champion du Haut-Rhin obtenu en battant l’US Wittenheim 4 - 0, l’équipe 
2 des Sports Réunis de Saint-Amarin qui évolue en Promotion B, a remporté la finale 
régionale en s’imposant par 2 à 1, dimanche 27 juin contre l’équipe de Molsheim. Bravo à 
tous les joueurs, entraîneur et dirigeants.

Lors de la venue à Saint-Amarin de Michel VION, 
candidat à la présidence de la Fédération Française 
de Ski, le Président du Comité Régional du Massif 
des Vosges, Mathieu KLETHI, a remis le Ski de 
vermeil à deux pionniers du Ski Club Edelweiss, 
Germain KLINGELSCHMIDT et Gérard PETER. 
Germain KLINGELSCHMIDT, ancien maire de Saint-
Amarin (de 1983 à 1995), est membre fondateur du 

SCE. Après avoir été trésorier, de 1951 à 1953, il a 
été président jusqu’en 1991.
Gérard PETER, ancien maire-adjoint (de 1983 à 
1995) et également membre fondateur du SCE, a 
été secrétaire de 1952 à 1957, puis trésorier et vice-
président jusqu’en 1991.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

le Ski de vermeil pour Germain KlINGelScHMIdT et Gérard PeTeR

le 21 juin : la fête de la musique
Comme l’année dernière, la fête de la musique s’est déroulée sur la 
place de la mairie. L’animation était assurée par l’École de Musique 
de la Haute-Thur, la Musique municipale, le groupe folklorique 
« Hafadeckel », les majorettes, les choristes de « l’Écho de la Vallée », 
le groupe « Baila Morena » et un duo de Mollau « Alain et Christine ». 
Cette fête coordonnée par l’adjointe Marie-Chistine LOCATELLI a duré 
plus de deux heures. Le public a apprécié tout au long de la soirée,  
la qualité de la prestation des intervenants. Toutes nos félicitations.

le 25 juin : Mme christiane SIMON  
principale du collège Robert Schuman, a quitté l’éducation Nationale
Christiane SIMON, principale du collège Robert 
Schuman, quitte Saint-Amarin à la rentrée 
prochaine. Après 36 ans passés à l’Education 
Nationale, elle quitte le collège de Saint-Amarin 
pour mener d’autres projets.

Nous la remercions pour son engagement durant 
son séjour à Saint-Amarin et lui souhaitons bonne 
réussite dans ses nouvelles fonctions.

Michel BeHRA et  
Jean-claude ScHeIBel à l’honneur
Lors de la cérémonie des vœux au CAP en janvier 
2010, le maire, Charles WEHRLEN, a décoré 
Michel BEHRA, adjoint et Jean-Claude SCHEIBEL, 
conseiller municipal, de la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale en 
argent pour 20 années de mandat électif.
Sincères félicitations aux heureux récipiendaires.

le lieutenant  
Alain SPeRISSeN  
à l’honneur
Lors de la cérémonie du 
13 juillet au SDIS à Colmar, le lieutenant Alain 
SPERISSEN a été décoré par le préfet du Haut-Rhin 
de la médaille des Sapeurs-Pompiers avec rosette 
échelon vermeil pour services exceptionnels.
Nous lui adressons toutes nos félicitations pour 
cette distinction et le travail accompli.
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La vie dans notre citéL
Médaille de la famille
Le vendredi 25 juin, Charles WEHRLEN, maire, a remis les médailles de la famille aux lauréats ci-dessous.
Il n’a pas manqué de rappeler le rôle de la famille, « structure irremplaçable, qui n’est pas qu’une espèce 
de cocon, mais un lieu où l’enfant se construit et s’ouvre aux autres. La famille a un rôle primordial dans la 
transmission des valeurs et la structuration sociale et personnelle des enfants. Merci à vous pour tous vos 
sacrifices, merci d’avoir élevé dignement vos enfants, soyez en fiers. »

émouvants adieux à Georges WeNTZel Vice-président  
du comité de jumelage et président honoraire des Sports-Réunis
c’est dimanche matin, 28 février que nous avons 
appris le décès de Georges WeNTZel, homme aux 
multiples engagements. Ses obsèques ont été 
célébrées mercredi, 3 mars en l’église paroissiale 
de Saint-Amarin en présence d’une très grande 
assemblée. « Jojo » WeNTZel était très engagé 
dans la vie associative. Au nom des Sports Réunis 
de Saint-Amarin, le président claude MuRA a 
salué « l’un des présidents et serviteur du club 
qui, en dépit de son éclatante individualité, a 
été le compagnon de tous. Il avait été le parrain 
de l’inauguration du complexe sportif Fernand 
Gentner. la ligue d’Alsace de Football Amateur 
l’avait honoré de la plus haute distinction, le 
trophée de reconnaissance de la ligue ». Au nom 
du comité de Jumelage Saint-Amarin/Auxerre, 

le président Michel BeHRA, a pour sa part 
regretté le départ de son vice-président, membre 
du comité depuis 1995. Il a rappelé comment 
Jojo a tenu durant de nombreuses années, la 
Taverne alsacienne à la foire d’Auxerre. René 
deScHleR, au nom de l’amicale des officiers 
et sous-officiers de réserve ainsi que de l’uNc a 
également salué le maréchal des logis-chef. Il a 
effectué un long service militaire dont six mois de 
rappel en Algérie. Il était aussi un fervent tireur 
qui participait aux entraînements et concours.  
À l’issue de l’office, les membres de la classe 
1932-52 de Saint-Amarin ont souligné combien 
ils appréciaient celui qui était leur président. 
Nous réitérons nos sincères condoléances  
à la famille et ses proches.

PRÉNOMS NOMS MÉDAILLE ENFANTS

Christine BENSAHA Bronze 5

Chantal GOURDIN Bronze 4

Carole HORNY Bronze 4

Eric NUNINGER Bronze 5

Rosalba SCHAERER Argent 6
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Saint-Amarin recyclageS

Vente de sacs-poubelles 
à la mairie
En cas de besoin, des sacs-poubelles Ecosac sont 
à la disposition des habitants de la commune aux 
conditions ci-dessous : 
- 30 litres = 0,60 € le sac
- 50 litres = 1,00 € le sac
- 110 litres = 2,00 € le sac

Borne de collecte des piles 
usagées
Une borne de collecte pour les piles usagées est à 
votre disposition dans le couloir de la mairie.
Vous pouvez venir y déposer vos piles usagées 
pendant les heures d’ouverture de la mairie.

collecte des ordures 
ménagères hebdomadaires :
Tous les jeudis  
(à sortir la veille au soir)
collecte des ordures  
encombrantes :  
3 septembre - 5 novembre
collecte des métaux :
1er octobre
collecte des d3e (Déchets 
d’Équipements Électriques 
et Électroniques) :
10 juillet - 23 octobre 
de 8 h 30 à 11 h 30.

À déposer à Wesserling, 
rue des Fabriques 

(ex-MIW)

Planning 2010

distribution des sacs poubelles : 
en cours au secrétariat de la mairie, aux horaires 
d’ouverture (10 h à 12 h et 15 h à 17 h).

la collecte des déchets
Que peut-on déposer lors de la collecte hebdomadaire ?
Les déchets ordinaires provenant du fonctionnement 
quotidien des ménages, du nettoiement normal des 
habitations et bureaux : débris de vaisselle (emballés 
pour rendre la manipulation sans danger pour le 
personnel chargé de la collecte), couvercles de bocaux, 
films et sachets plastiques, papiers souillés, couches-
culottes, pots de fleurs en plastique, barquettes alu, pots 
de crème ou de yaourts. Si vous possédez un jardin ou 
un carré de pelouse, il est évidemment plus judicieux de 
composter les éléments fermentescibles provenant des 
repas (épluchures) ou de l’entretien des jardins (tontes), 
ainsi que des cendres.

collecte des dMS 
Déchets Ménagers Spéciaux 
(Produits issus du jardinage, 
du bricolage, de l’entretien 
de la maison) :
25 septembre
À déposer à Wesserling, 
rue des Fabriques (ex-MIW). 
Le calendrier détaillé des 
collectes encombrants et 
métaux pour votre commune 
est disponible sur le site de la 
Communauté de Communes : 
www.cc-stamarin.fr 
ou à la mairie.

17

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS - N° 19 - JUILLET 2010  

SA
IN
T-
A
M
A
R
IN

L
es

 B
rè

ve
s



Saint-Amarin recyclageS
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Que peut-on déposer lors de la collecte trimestrielle des métaux ?
Produits collectés : 
Sommiers métalliques sans cadre en bois, 
gouttières, tôles, cadres de vélo, brouettes 
sans pneus, seaux métalliques vides, clôtures 
métalliques en rouleaux, poêles à bois ou à 
mazout vidés des briques réfractaires et de leur 
combustible.

Ne déposez pas :
n  de réfrigérateurs, machines à laver (à déposer lors 

de la collecte des D3E)
n    pots de peinture, bouteilles de gaz (contactez vos 

vendeurs)
n  carcasses de voiture (pages jaunes sous 

« automobiles récupération »)
Ces métaux ne doivent pas dépasser 1,5 m de long, 
ni 70 kg. Ils doivent être ficelés pour les tiges, empilés 
pour les plus grandes pièces, en récipient pour les 
petits éléments.

les bennes
Par souci d’écologie, veuillez vous rendre aux 
points d’apport volontaire près de votre domicile, 
à votre disposition tous les jours de l’année !
n  Bennes vertes : bouteilles, flacons et bocaux en 

verre
n   Bennes bleues : cartons, journaux, prospectus, 

briques alimentaires
n   Bennes grises : bouteilles et flacons plastiques, 

boîtes de conserves et de boisson en acier et en 
aluminium, aérosols.

Ne déposez pas :
n   Vos ordures à côté des bennes !
n   Si les bennes débordent, n’hésitez pas à vous 

rendre aux bennes des autres quartiers

Que peut-on déposer lors de la collecte des encombrants ?
Les collectes d’encombrants sont destinées à 
recueillir les déchets courants produits par les 
foyers. Les matériaux de construction ne sont pas 
collectés. Si vous vendez ou achetez un immeuble 
que vous devez vider, si vous effectuez de gros 
travaux de démolition, il convient de louer une 
benne auprès d’un prestataire que vous choisirez 
dans les pages jaunes de l’annuaire sous la 
rubrique « location de bennes ».
Produits collectés :
Ustensiles usagés, mobiliers, portes sans vitrage, 
palettes, revêtements de sol ou murs usagés, 

emballages polystyrène. Ces emballages ne 
doivent pas dépasser 400 litres, ni 70 kg, ni 2,5 m.

Ne déposez pas :
n de déchets verts,
n d’équipements électriques (D3E),
n  de batteries ou de pneus (à déposer chez votre 

vendeur de matériel neuf),
n de placoplâtre, carrelage, gravats ou décombres,
n  fenêtres avec vitres (doivent être reprises par le 

professionnel).
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Gravats, béton, agglos, tout-venant : 
Contacter KRAGEN RECYCLAGE - M. Christophe 
KRAGEN - 68121 URBES (avant le viaduc, près du 
camping, prendre à gauche) - Tél. 06 08 81 88 23 - 
Fax : 03 89 82 69 00 
Ou
Plate-forme SGTA - 27 rue des Genêts à Aspach-le-
Haut (à côté de la déchetterie) - Tél. 03 89 75 60 94
Ou
Sté TRITTER - 29 rue des Genêts à Aspach-le-Haut - 
Tél. 03 89 62 70 00
Amiante : 
Contacter ALSADIS - 71 faubourg de Belfort - 
68700 Cernay sur RV (Tél. 03 89 75 86 47)
1)   sur palette filmée transparent : 65 € H.T. transit, 

152 € / tonne traitement
2)  par petites quantités (10/15/20 kg) dans des sacs 

transparents scotchés : 1,52 € H.T. / kg
Prix calculé au plus avantageux 
pour le particulier (ex. : si 50 kg = 1 ou 2). 
Bordereau de suivi avec facture.
Ou
Contacter le CENTRE DE TRANSIT L.N.A. 
17 rue des Artisans - 68120 RICHWILLER
Sur RV, tél. 03 89 53 34 23
Au forfait (quel que soit le poids) : 30 € T.T.C. - 
Transfert et enfouissement : 1 € T.T.C. / kg
Bordereau de suivi avec facture.
Verre de vitrage : 
Plate-forme SGTA - Aspach-le-Haut - 
Tél. 03 89 75 60 94 

Recyclage des grands cartons : 
Déplacement de la benne située à Saint-Amarin.  
La grande benne de tri destinée aux dépôts des gros 
cartons a été déplacée de la rue du Breuil vers le 
parking, rue Charles Vuillard, à proximité du terrain 
de football de Saint-Amarin.
collecte des bouchons en plastique : 
La Communauté de Communes de Saint-Amarin 
collectera dorénavant les bouchons en plastique au 
profit de l’Association des « Bouchons d’Amour ».
Sont acceptés :
•  les bouchons alimentaires, ménagers, de 

cosmétiques, de produits d’hygiène, de 
médicaments, les couvercles en plastique, les 
boîtes jaunes d’œuf Kinder, de pellicule photos.

Sont refusés :
•  les bouchons de produits chimiques hautement 

toxiques, les bouchons de sécurité : détergents et 
les bouchons en plastique aggloméré…

Récupération et valorisation des radiographies 
médicales : 
Vous pouvez déposer, à l’accueil du siège  
de la communauté de communes à Saint-Amarin, 
toutes vos radiographies médicales.
Placoplâtre :
Contacter CERNAY ENVIRONNEMENT  
71 faubourg des Vosges - 68700 CERNAY 
(même adresse) sur RV (Tél. 03 89 75 42 36)
En grosse quantité, en réception chez Cernay 
Environnement : 130 € H.T. / tonne
Grande benne à dispo + enlèvement : 140 € H.T. 
+ 130 € H.T. / tonne
Benne de 3,5 m3 (fermée à clef + couvercle : 
ouverture 1,90 X 2,25 m) :
Location : 20 € / mois
Évacuation 1 fois par mois : 90 € collecte 
et traitement.

Borne de collecte des cartouches 
d’encre usagées
En partenariat avec EMMAÜS, un carton de 
récupération des cartouches d’encre (imprimantes, 
fax et photocopieurs) est à votre disposition au 
secrétariat de la mairie.

un composteur à 20 €
La Communauté de Communes met à votre 
disposition un composteur en bois d’une capacité 
de 600 litres, au tarif de 20 €. Vous pouvez ainsi 
transformer en compost vos déchets putrescibles 
et alléger en même temps votre poubelle. Une 
bonne habitude à prendre.
Réservez votre composteur à la Communauté de 
Communes - Tél. 03 89 82 60 01. 
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la plate-forme verte de la carrière
RÈGleMeNT
La plate-forme est un espace clos, placé sous 
surveillance des agents techniques, où les 
particuliers peuvent venir déposer les déchets 
verts. 
la plate-forme permet :

d’évacuer les déchets verts des particuliers  ❏

de supprimer les dépôts sauvages  ❏

de mettre à disposition une benne pour les  ❏
gravats (béton, enrobé, cailloux non terreux)

Elle sera utilisée en priorité par tous les habitants 
de Saint-Amarin et de Ranspach, les services 
municipaux, ainsi que par toute entreprise titulaire 
d’un contrat d’entretien des espaces verts des 
mêmes communes. Seuls ces prestataires extérieurs 
sont autorisés à déposer les déchets verts émanant 
des communes à l’intérieur de la plate-forme.
la plate-forme est ouverte au public depuis le 
samedi 24 avril 2010, sauf jours fériés :

les samedis de 9 h à 11 h 45, ❏

les mercredis de 10 h à 11 h 45 ❏

À partir de  2011, ouverture du 1er mars au 31 octobre. 
Sont acceptés uniquement les déchets suivants :

déchets verts (feuilles) ❏

gazon ❏

taille de haies ❏

branchages (longueur maxi 1,50 m) ❏

petites souches sans terre ❏

Bennes pour les gravats :
béton ❏

enrobé ❏

cailloux non terreux ❏

Sont strictement INTeRdITS :
les déchets verts souillés de plastique,   ❏
de gravats ou autres
les sacs plastiques ❏

les cartons ❏

les fûts ❏

le bois traité ❏

le caoutchouc ❏

les fils de fer, …  ❏

Les usagers sont tenus de trier et séparer eux-
mêmes les différents matériaux sous la surveillance 
de l’agent.
consignes de sécurité :

respecter les règles de circulation  ❏

vitesse réduite ❏

respecter l’environnement et couper le moteur ❏

Il est interdit de mettre le feu aux matériaux 
stockés et de déposer tout produit devant les 
grilles du site.
Responsabilité :
Les manœuvres automobiles, les opérations de 
déchargement se font aux risques et périls des 
usagers et sous leur responsabilité.
Infraction au règlement : 
Toute infraction fera l’objet de poursuite. En 
particulier, les déchets abandonnés sont éliminés 
d’office aux frais du responsable.
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une aide pour restaurer  
les maisons anciennes
Vous êtes l’heureux propriétaire d’une maison 
ancienne ? Vous souhaitez y réaliser des 
travaux ?
La Communauté de Communes et les communes 
de la Vallée de Saint-Amarin avec le soutien du 
Conseil Général du Haut-Rhin viennent de mettre 
en place un nouveau dispositif d’accompagnement 
financier pour les travaux ayant trait au patrimoine 
bâti ancien.
Cette aide exclusivement réservée aux maisons 
construites avant 1950, concerne principalement 
les travaux de façade : remise en peinture, 
changements de fenêtres et volets en bois, réfection 
des lauwas et appentis, pose de bardage bois ou 
encore portes d’entrée ou de garage. En somme 
tous ces détails architecturaux qui font le charme 
de nos maisons rurales et racontent l’histoire de 
nos villages.
Vous êtes propriétaire d’une maison ancienne, 
ou vous pensez que votre maison représente un 
intérêt patrimonial ?
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de votre 
commune ou de la Communauté de Communes 

qui vous informera sur les aides existantes et les 
démarches à accomplir pour en bénéficier.
Plus d’information sur le site internet de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Saint-
Amarin : www.cc-stamarin.fr, rubrique : À votre 
service/Habitat
contact : PReVOST catherine, 03 89 82 60 01

Aide au ravalement de façades
Le 1er juillet 2009, l’aide au ravalement de façades 
pour les habitations de plus de vingt ans allouée 
par la Communauté de Communes (2.29€/m2 
- maxi 100 m2) et le Conseil Général (1.90€/m2 - 
maxi 100 m2) a été supprimée.
La Ville de Saint-Amarin maintient son 
subventionnement et, par effet de substitution, 
prend désormais à sa charge la part communauté 
de communes de 2.29€/m2.
Ainsi, sur présentation d’un dossier en bonne et 
due forme, la Ville de  Saint-Amarin attribue une 
aide d’un montant maximal de :

4,58€/m ✔ 2 à concurrence d’une surface traitée de 
100 m2 par une entreprise ou
3,20€/m ✔ 2 à concurrence d’une surface traitée de 
100 m2 aux personnes exécutant leurs travaux 
en régie propre.
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le Plu : qu’est-ce que c’est ?

Le Plan local d’urbanisme (PLU) est un document 
officiel, généralement réalisé à l’échelle de chaque 
commune et à l’initiative de la municipalité. Il 
remplace depuis dix ans l’ancien Plan d’Occupation 
des Sols (POS).
Par ce document, la commune a la possibilité 
de fixer ses propres règles afin d’encadrer 
les constructions nouvelles, ainsi que la 
transformation des maisons et bâtiments déjà 
existants. À ce titre, le PLU concerne directement 
tous les propriétaires fonciers ; en effet, c’est lui qui 
détermine quels terrains seront constructibles et 
ce qu’il sera permis d’y réaliser.
Mais il concerne également tous les citoyens, car 
il sert à préparer l’avenir de la commune. C’est en 
effet dans le PLU que doit être prévu l’emplacement 
des nouveaux quartiers, ainsi que des équipements 
publics dont la collectivité aura besoin dans les 
prochaines années.
À l’initiative du Conseil municipal, le PLU peut être 
modifié (pour des changements mineurs) ou révisé 
(pour des changements plus profonds), ceci afin de 
tenir compte de l’évolution du territoire et de ses 
nouveaux projets.
En général, un PLU se révise tous les 10 à 15 ans, 
selon une procédure définie précisément par la 
Loi. Ce travail dure entre deux et quatre ans ; il fait 
intervenir des équipes d’urbanistes qui réalisent 
les études techniques nécessaires, proposent des 
choix aux élus et assurent la mise en forme du 
dossier conformément à la réglementation.

Que trouve-t-on dans un Plu ?
Un PLU se présente comme un gros dossier, comprenant 
toute une série de documents obligatoires :
•  les plans de zonage : ces plans découpent 

le territoire communal en zones, à l’intérieur 
desquelles les constructions sont soumises aux 

mêmes règles ; toutes les parcelles de la commune 
se retrouvent dans l’une ou l’autre des zones ; 
dans certaines zones, aucune construction n’est 
autorisée, afin de protéger les terres agricoles, les 
paysages et les espaces naturels ;

•  le règlement : il précise pour chaque zone quelles 
sont les constructions autorisées, et définit leurs 
conditions d’implantation ; il peut également 
définir des règles d’aspect plus ou moins 
détaillées (matériaux de couverture et types 
d’enduits par exemple...) ;

•  le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) : c’est un document 
de synthèse qui présente les grands objectifs 
d’aménagement retenus par la municipalité, et 
avec lesquels le PLU est en cohérence ;

•  le rapport de présentation : il présente la 
synthèse des différentes études menées au début 
de la procédure et qui ont permis d’orienter 
l’élaboration du PLU ; il montre également que 
les choix d’aménagement et les règles contenues 
dans le PLU sont en conformité avec la Loi ;

•  les annexes techniques : il s’agit de plans 
et de notices qui reprennent toute une série 
de contraintes techniques et règlementaires 
extérieures au PLU, à prendre en compte dans 
le cadre d’opérations d’aménagement ou de 
construction ;

•  les  orientations d’aménagement : ce sont des 
« zooms » sur certains secteurs présentant un 
enjeu particulier, et sur lesquels des principes 
d’aménagement sont définis plus précisément 
(par exemple les accès à réaliser, l’implantation 
et la densité des constructions etc)

dans la Vallée de Saint-Amarin : un Plu 
intercommunal
Il est possible de réaliser le Plan Local d’Urbanisme 
non pas à l’échelle d’une commune isolée, mais à 
l’échelle de toute une communauté de communes. 

Infos PratiquesI
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Lorsque c’est le cas, c’est le Conseil de la 
Communauté de communes qui est officiellement 
compétent pour valider le PLU, en lieu et place 
des conseils municipaux. Les communes restent 
néanmoins toujours associées aux études et aux 
débats qui entourent la mise au point du nouveau 
PLU.
Ce choix novateur, les élus de la Vallée de Saint-
Amarin ont été parmi les premiers à le tenter il y 
a une quinzaine d’années, lorsqu’ils ont décidé de 
doter la Vallée d’un seul POS intercommunal, entré 
en vigueur en 1999. En 2009, ils ont décidé d’en 
engager la révision en un PLU intercommunal.
L’existence d’un document d’urbanisme 
intercommunal facilite grandement la recherche de 
cohérence dans les choix d’urbanisme à l’échelle 
de la Vallée. Elle permet également de réaliser 
d’importantes économies lorsque le PLU vient 
à être révisé : en effet, la révision est effectuée 
simultanément sur le territoire des 15 communes, 
et une grande partie du travail d’études nécessaire 
peut ainsi être mutualisée. 

Pourquoi un nouveau Plu pour la Vallée de 
Saint-Amarin ?
Comme c’est souvent le cas, la décision de doter 
la Vallée d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme 
résulte d’un grand nombre de facteurs.
Il y a d’abord « l’usure naturelle » de tout document 
d’urbanisme. Par exemple, certaines règles de 
construction s’avèrent à l’usage difficiles à 
appliquer, et doivent être formulées différemment. 
Ou encore, les activités présentes dans un secteur 
particulier ont évolué, et apparaissent en décalage 
avec les intentions inscrites dans le PLU, ainsi que 
les règles d’utilisation du sol correspondantes.
Il y a ensuite l’apparition d’opportunités nouvelles 
de développement, qui appellent de nouvelles 

réflexions en termes d’aménagement de l’espace. 
Un exemple concret, dans le cas de la Vallée, 
est fourni par l’arrivée du Tram-train : dans 
les différentes communes, les secteurs situés à 
proximité des gares vont bénéficier d’une bien 
meilleure accessibilité, et vont offrir ainsi des 
emplacements de plus en plus intéressants pour 
localiser de l’habitat, des emplois et des services. 
Afin d’être en mesure, le moment venu, de valoriser 
intelligemment ce potentiel, il est indispensable 
d’anticiper ces transformations et de réfléchir à 
l’évolution de ces secteurs. La révision du PLU est 
le moment idéal pour cela.
Il y a enfin l’évolution des sensibilités, qui 
amènent toujours à reconsidérer les choix d’hier 
au regard des priorités et des points d’aujourd’hui. 
À titre d’exemple, dans la Vallée comme partout 
ailleurs en France, la perception du problème de 
l’étalement urbain a beaucoup évolué depuis dix 
ans. L’idée que les terres agricoles méritent d’être 
mieux préservées de l’urbanisation s’impose 
progressivement comme une évidence. De même, 
là où la construction de nouveaux quartiers doit 
encore être envisagée, on commence à mieux 
admettre la nécessité d’inventer de nouvelles 
formes urbaines, différentes des lotissements 
pavillonnaires très consommateurs d’espace, qui 
se sont répandus ces trente dernières années.
Un outil d’information du public, mis au point 
par l’agence REDD, sera mis en place sous la 
forme d’un site internet. Celui-ci permettra à 
tout moment de se renseigner sur l’avancement 
de la démarche, de prendre connaissance des 
documents mis à la consultation du public et de 
retrouver les dates des réunions publiques. La mise 
au point de ce site est en cours. Sa mise en service 
sera annoncée, le moment venu, sur le site internet 
de la Communauté de communes de la Vallée de 
Saint-Amarin et sur celui de la commune.

Infos PratiquesI
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   Canicule : 
santé en danger
Préservez votre santé 
et aidez les personnes 
fragiles qui vous entourent.

Un risque grave : 

le coup de chaleur. 
Il peut survenir lorsque le corps n’arrive plus à 
contrôler sa température, qui augmente alors 
rapidement. 
Il se repère par : 
 - une agressivité inhabituelle,
 - une peau chaude, rouge et sèche,
 -  des maux de tête, des nausées, 

des somnolences et une soif intense,
 -  une confusion, des convulsions et

une perte de connaissance. 

Les sportifs, les travailleurs manuels exposés à 
la chaleur, les nourrissons, les personnes âgées, 
les personnes atteintes d’un handicap ou d’une 
maladie chronique sont particulièrement sensibles 
aux coups de chaleur. 

ATTENTION ! Une personne victime d’un coup 
de chaleur est en danger de mort. 
Appelez immédiatement les secours 
en composant le 15. 
En attendant, transportez la personne dans un 
endroit frais, faites-la boire, enlevez ses vêtements, 
aspergez-la d’eau fraîche ou couvrez-la de linges 
humides et faites des courants d’air.

Il faut
cesser toute activité

pendant plusieurs heures,
se rafraîchir et se reposer dans 
un endroit frais, boire de l’eau, 

des jus de fruit...
Consultez un médecin si

ces symptômes s’aggravent 
ou durent.

Que risque-t-on 
quand il fait très chaud ? 
  L’exposition à de fortes chaleurs constitue

une agression pour l’organisme. On risque une 
déshydratation, l’aggravation d’une maladie 
chronique ou un coup de chaleur.

 Certains symptômes doivent vous alerter :

    •  Des crampes musculaires au niveau des 
bras, des jambes, du ventre... 

    •  Plus grave, un épuisement peut se traduire 
par des étourdissements, une faiblesse, 
une insomnie inhabituelle. 

(Document d’information)
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la canicule, santé et danger en 2010

   Canicule : 
santé en danger
Préservez votre santé 
et aidez les personnes 
fragiles qui vous entourent.

Un risque grave : 

le coup de chaleur. 
Il peut survenir lorsque le corps n’arrive plus à 
contrôler sa température, qui augmente alors 
rapidement. 
Il se repère par : 
 - une agressivité inhabituelle,
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les personnes atteintes d’un handicap ou d’une 
maladie chronique sont particulièrement sensibles 
aux coups de chaleur. 

ATTENTION ! Une personne victime d’un coup 
de chaleur est en danger de mort. 
Appelez immédiatement les secours 
en composant le 15. 
En attendant, transportez la personne dans un 
endroit frais, faites-la boire, enlevez ses vêtements, 
aspergez-la d’eau fraîche ou couvrez-la de linges 
humides et faites des courants d’air.
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cesser toute activité

pendant plusieurs heures,
se rafraîchir et se reposer dans 
un endroit frais, boire de l’eau, 

des jus de fruit...
Consultez un médecin si

ces symptômes s’aggravent 
ou durent.

Que risque-t-on 
quand il fait très chaud ? 
  L’exposition à de fortes chaleurs constitue

une agression pour l’organisme. On risque une 
déshydratation, l’aggravation d’une maladie 
chronique ou un coup de chaleur.

 Certains symptômes doivent vous alerter :

    •  Des crampes musculaires au niveau des 
bras, des jambes, du ventre... 

    •  Plus grave, un épuisement peut se traduire 
par des étourdissements, une faiblesse, 
une insomnie inhabituelle. 
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   Canicule : 
santé en danger
Préservez votre santé 
et aidez les personnes 
fragiles qui vous entourent.

Un risque grave : 

le coup de chaleur. 
Il peut survenir lorsque le corps n’arrive plus à 
contrôler sa température, qui augmente alors 
rapidement. 
Il se repère par : 
 - une agressivité inhabituelle,
 - une peau chaude, rouge et sèche,
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une perte de connaissance. 

Les sportifs, les travailleurs manuels exposés à 
la chaleur, les nourrissons, les personnes âgées, 
les personnes atteintes d’un handicap ou d’une 
maladie chronique sont particulièrement sensibles 
aux coups de chaleur. 

ATTENTION ! Une personne victime d’un coup 
de chaleur est en danger de mort. 
Appelez immédiatement les secours 
en composant le 15. 
En attendant, transportez la personne dans un 
endroit frais, faites-la boire, enlevez ses vêtements, 
aspergez-la d’eau fraîche ou couvrez-la de linges 
humides et faites des courants d’air.
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pendant plusieurs heures,
se rafraîchir et se reposer dans 
un endroit frais, boire de l’eau, 

des jus de fruit...
Consultez un médecin si
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ou durent.

Que risque-t-on 
quand il fait très chaud ? 
  L’exposition à de fortes chaleurs constitue

une agression pour l’organisme. On risque une 
déshydratation, l’aggravation d’une maladie 
chronique ou un coup de chaleur.

 Certains symptômes doivent vous alerter :

    •  Des crampes musculaires au niveau des 
bras, des jambes, du ventre... 

    •  Plus grave, un épuisement peut se traduire 
par des étourdissements, une faiblesse, 
une insomnie inhabituelle. 
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Bibliobus
Tous les mois, le 4e samedi de 9 h à 10 h  
et de 16 h 15 à 17 h 45 - Place des Diables Bleus.

À la Mairie - 55, rue charles de Gaulle
-  CAUE (Architecte Conseil) le 1er et le 3e jeudi de 

chaque mois de 14 h à 17 h : prendre RDV au 
03 89 82 62 05.

- Conciliateur : M. Bernard ARNOLD
Une fois par mois de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30  
à 16 h 30 sauf août.
Prendre RV à la mairie au 03 89 82 62 05.
Aux Services Sociaux - 97, rue charles de Gaulle
-  Assistantes sociales : Mmes BAPTISTE ET GWIAZDA 

Tél. 03 89 82 15 55 le mardi matin, le jeudi matin 
et le vendredi matin.

-  Puéricultrice : Mme VANDAELE - Tél. 03 89 82 15 55

Au cAP (entrée par l’arrière du rez-de-jardin)
-  Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse (C.R.A.V. 

Les 2e jeudi du mois de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h et éventuellement le 4e jeudi du mois 
N° de Tél. pour prendre RDV : 08 21 10 67 67.

-  CICAS, le 2e jeudi du mois sur rendez-vous au 
0820 200 189

les permanences…

Retraite complémentaire : 08 20 20 01 89 le numéro utile
Pour préparer son dossier de retraite complémentaire Arrco, Agirc, ou Ircantec, c’est simple. Contactez 
un conseiller au 08 20 20 01 89* du lundi au vendredi de 9h à 18h. En lui communiquant votre nom et 
votre numéro de Sécurité sociale, il pourra prendre en charge votre demande, vous conseiller sur les 
démarches à effectuer et vous indiquer les pièces à rassembler pour constituer votre dossier. Il vous 
proposera également un rendez-vous dans un centre d’information (CICAS) le plus proche de chez vous. 
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/cicas/affichette.pdf
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/cicas/visuel.jpg
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Etat CivilE
M

ar
ia

ge
s

le 3 juillet  Xavier AUGÉ de La Rouquette (Aveyron) 
et Véronique MURA de Saint-Amarin 
7 rue de Ranspach

le 24 juillet  Sébastien RECOULLE et Marie MOREL  
de Saint-Amarin 17, rue du Puits

le 15 janvier Marcel KIBLER - 12 Vogelbach - 84 ans
le 13 février Yves SCHNEIDER - 34 Vogelbach - 56 ans
le 1er mars Irène HALM épouse HURTH - 9 rue du Puits - 78 ans
le 28 février Georges WENTZEL - 4 rue du Herrenwald - 77 ans
le 13 mars Julie KIBLER veuve HEIDMANN - 108 rue Charles de Gaulle - 95 ans
le 15 mars Henriette BARTHELEMY veuve LUTHRINGER - 12 Kattenbach - 83 ans
le 24 mars Odette SPRINGER épouse KLINGELSCHMIDT - 9 place Maréchal Foch - 62 ans
le 27 mars Bernard HALLER - 13 rue Saint-Marc - 69 ans
le 6 avril Patrice DOPPLER - 42 Vogelbach - 57 ans
le 4 mai  Mariette STOECKLEN veuve MENNY - 9 Vogelbach - 80 ans
le 10 mai Antoine DECKER - 17 Vogelbach - 80 ans
le 11 mai Bertrand MUNSCH - 21 rue du Schmiedeberg - 61 ans
le 29 mai Hubert IGNASIAK - 4 rue des Teinturiers - 48 ans
le 2 Juin Robert CLADEN - 19 rue Saint-Marc - 89 ans
le 2 Juillet Max BOURGEOIS - 19 rue de la Carrière - 76 ansD

éc
es

léo  de Michel KELLER et d’Alexandra MEYER 
11/03/2010 - 10 rue de l’Industrie

Timothé  de Michel KELLER et d’Alexandra MEYER 
11/03/2010 - 10 rue de l’Industrie

Noa  de Olivier HANSBERGER et de Elodie SCHNEIDER 
24/03/2010 - 2 rue Stockenmatt

Sam  de Julien BURGLIN et de Gwénaëlle DIAZ 
13/04/2010 - 15 Hintervogelbach

chloé  de Frédéric KOEHL et de Dorothée WALZER 
08/05/2010 - 58 Vogelbach

Alixe  de Alexandre LEGRAND et de Virginie DELAPLACE 
29/05/2010 - 77 rue Charles de Gaulle

lionel  de Marylène SIFFERLEN 
08/06/2010 - 1 rue des Abeilles
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Calendrier des Manifestations 2010C
Mercredi 21 : Don du sang, 
 CAP
dimanche 25 : Fête du miel, 
 Rucher-école de Mitzach

Ju
ill

et

lundi 1er :  Fermeture du musée Serret.
Samedi 6 :   Concert-théâtre « Conscrits d’Alsace » 

de la Musique Municipale 
de Bitschwiller-les-Thann,

 CAP
Jeudi 11 :  Commémoration de l’Armistice 
 1914-1918
 Ouverture du musée Serret
Samedi 13 :   Concours de chants,  

« Mille voix pour la paix »
 CAP
Samedi 20 :  Salon Amarin de la peinture 
 et de la sculpture,
 CAP
dimanche 21 :  Salon Amarin de la peinture 
 et de la sculpture,
 CAP
Samedi 27 :  Gala des Max de Thann,
 CAP
dimanche 28 :   Quête des calendriers des sapeurs- 

pompiers de Saint-Amarin

N
ov

em
br

e

durant le mois : Les Noëlies
Samedi 4 :  Concert de l’Avent de la Musique   
 Municipale de Saint-Amarin,
 Eglise paroissiale
dimanche 5 : Repas de Noël des seniors,
 CAP
Mercredi 8 :  Procession vers la Grotte de la Vierge 
Vendredi 17 :  Marché de Noël,
 Ville et CAP
Samedi 18 :  Marché de Noël,
 Ville et CAP
dimanche 19 :  Marché de Noël,
 Ville et CAP

D
éc

em
br

e

dimanche 15 :  Concours Agility, 
Stade de football

dimanche 29 : Bargkilwa, 
  Chalet Edelweiss 

A
oû

t

du 1 au 4 :  Coup de balai, 
 Commerces 
Samedi 4 :  1re Fête du Coq,
 CAP
dimanche 5 :  1re Fête du Coq,
 CAP
Samedi 11 :  Fête foraine,
 Place du CAP
dimanche 12 :  Fête foraine,
 Place du CAP

Se
pt

em
br

e

durant le mois :   Encaissement membres bienfaiteurs 
des Sports Réunis 

dimanche 3 :   Départ et arrivée de la marche  
des Diables Bleus, CAP

 Loto du CESA, CAP
 Concours de pêche, étang du Firmenweiher
Vendredi 15 :  Don du sang,
 CAP
Samedi 23 :  Elsasser Owa du TASA,
 Cercle catholique
Vendredi 29 :  Concert de Jazz « Les Jazz Amarinois »,
 CAP
Samedi 30 :  Concert de Jazz « Les Jazz Amarinois »,
 CAP
Samedi 30 :  Elsasser Owa du TASA
 Cercle catholique
dimanche 31 :  Elsasser Owa du TASA
 Cercle catholique
 Fermeture de l’étang du Firmenweiher

O
ct

ob
re

PeRMANeNceS À lA MAIRIe :
Charles WEHRLEN, Maire : tous les jours, sur rendez-vous 
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Martin WAECKEL, Maire-Adjoint : sur rendez-vous 
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Michel BEHRA, Maire-Adjoint : le mardi soir de 17 h 30 à 18 h
Marie–Christine LOCATELLI, Maire-Adjointe : le lundi soir de 17 h 30 à 18 h
Claude MURA, Maire-Adjoint : sur rendez-vous 
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05

ReNSeIGNeMeNTS AdMINISTRATIFS

Mairie : 55, rue Charles de Gaulle - 68550 Saint-Amarin - 
Tél. 03 89 82 62 05 - Fax : 03 89 82 71 22 

Email : mairie.saint-amarin@wanadoo.fr

Site Internet : http:// www.ville-saint-amarin.fr 

Heures d’ouverture des bureaux : 
tous les jours sauf samedi : de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

Par respect pour 
l’environnement, ce document  
est imprimé sur du papier 
sans chlore et avec des encres 
à bases végétales
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