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Le Mot du MaireL
Alors que s’ouvre la nouvelle année, je suis heureux  et comme 
le veut la tradition, je vous adresse mes vœux les plus sincères 
et les plus chaleureux.

Puisse 2011 voir aussi le retour de la croissance économique et 
surtout de la création d’emplois ! Les deux années qui viennent 
de s’écouler ont été marquées par une crise économique sans 
précédent. 

Saint-Amarin n’a pas échappé à l’épreuve, avec comme triste symbole, la fin de 
la « SAIC ».
Après quelques tracasseries administratives, une lueur d’espoir renaît, avec la 
reprise de l’activité par M. Pierre Schmitt, industriel alsacien. Le site devient, à 
présent, co-propriété de la Ville et de notre Communauté de communes.

La taille de notre cité est une réelle force. C’est aussi notre image et notre 
histoire ! Tout en restant ce bourg centre accueillant, nous devons nous adapter 
à ce qui bouge et à ce qui change autour de nous ! Nous devons parfois même 
le précéder !

Alors en ce tout début d’année nouvelle, j’émets le vœu :
• que 2011 nous apporte sagesse, paix et prospérité dans le monde,
•  que 2011 nous donne en plus la volonté, l’audace, la force et d’une certaine 

manière la foi,
•  que 2011 vous garde en bonne santé, dans la paix et l’affection de vos proches, 

qu’elle vous assure le succès et la réussite !

A chacune et à chacun d’entre vous, une très bonne année 2011.

Charles WEHRLEN

Votre Maire,
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SéANce du   
13 OcTOBRe 2010
Le conseil municipal
4  approuve le rapport annuel 

« Prix et qualité du service public 
d’élimination des déchets » 
émis par la Communauté de 
communes pour l’exercice 
2009, 

4  approuve le rapport d’activité 
de la Communauté de com- 
munes pour l’exercice 2009,

4  prend connaissance de l’évo- 
lution de la situation de la SAIC 
depuis la dernière séance,

4  accepte le versement d’une 
contribution financière sous la 
forme d’un fonds de concours 
au profit de la Communauté de 
communes pour la plateforme 
des déchets verts,

4  décide le statu-quo en matière 
d’abattement général à la base 

de la taxe d’habitation,
4  charge le Maire de procéder 

aux enquêtes de recensement 
et de les organiser.

SéANce du  
14 déceMBRe 2010
Le conseil municipal
4  révise le tableau des taxes 

et tarifs en vigueur et en fixe 
les montants, applicables à 
compter du 1er janvier 2011,

4  décide le maintien des tarifs 
des concessions cimetière et 
columbarium,

4  décide de modifier les loyers des 
bâtiments communaux selon 
l’indice de référence des loyers 
(IRL) du 2e trimestre 2010 qui 
autorise une augmentation de 
0,57%,

4  précise que cette augmentation 
prend effet au 1er janvier 2011,

4  approuve le versement 
complémentaire de 70 E au GAS 
(Groupement d’Aide Sociale),

4  autorise le maire à procéder à 
l’acquisition de cadeaux pour 
les départs à la retraite, 

4  autorise l’achat de 14 bons et 
de 4 bouquets pour les prix des 
maisons fleuries, 

4  autorise le maire à engager, 
liquider et mandater des 
dépenses d’investissement dans 
le Budget Général au début de 
l’exercice 2011, dans la limite 
du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent, 
hors chapitre 16,

4  approuve l’état d’assiette des 
coupes à marteler pour 2012.

Le conseil municipal des enfants, sous la présidence de M. le maire,
4  dit sa satisfaction quant à l’installation et à l’utilisation des nouveaux jeux du parc  rue de la gare,
4  fixe la date des élections du conseil municipal des enfants au 14 décembre.

comptes-rendus des séances du conseil municipal

Le Conseil MunicipalL

 Le Conseil Munipal des Enfants L
SéANce du 21 OcTOBRe 2010

elections du conseil Municipal des enfants
Mardi 14 décembre, les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont élu leurs représentants afin de renouveler 2/3 de 
leur conseil. Dix-sept candidats figuraient sur les listes pour dix postes à pourvoir pour les deux classes. 
Encadrés par leurs enseignantes, les enfants sont venus par classes à la mairie, munis de leur carte 
d’électeur. Le bureau de vote était tenu par Martine DIFFOR et Emilie GSTALDER, en présence de l’adjoint 
Martin WAECKEL et sous la présidence du maire, 
Charles WEHRLEN. 
Ont été élus :
Classe CM1 : 
Thibaut BRECHBIEHL - Quentin FREY - Chiara GUIDI - 
Adam JOUBERT - Léa LAGROLA. 
Classe CM2 
Loric DA COSTA - Enzo EL FAQIR - Morgane JOUBERT - 
Alison SIMON - Pauline WELKER.
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un nouveau véhicule 
pour le centre 
technique

La ville s’équipeL

photo 100

Fleurissement : la tournée des élus parmi les maisons fleuries le 7 août
emmenée par le Maire charles WeHRLeN et l’adjointe vice-présidente à l’embellissement Marie-
christine LOcATeLLI, la commission des maisons fleuries a sillonné les rues de Saint-Amarin le 
7 août. Le minibus était conduit par le maire. A bord avaient pris place des élus de Vieux-Thann : 
l’adjoint Thierry MuRA, doris VORBuRGeR et Michel KeLLeR. A l’issue de la tournée, le jury a établi 
le palmarès suivant :

Maisons avec jardin très visible de la rue
1er : M. et Mme Pierre BINDLER
2e : M. et Mme Guy GUNTZ
3e : M. et Mme Patrick GIRARD
4e : M. et Mme Maurice BOURGEOIS
5e  ex-aequo : Mme Thérèse FELLMANN 

Mme Delphine MEZZAROBBA 
M. et Mme Antoine SPERISSEN

Immeubles collectifs
1er : M. Jean-Michel LUDWIG
2e : M. Armand TSCHANN

Maisons avec balcon ou terrasse
1er : Mme Gracinda DOMINGUES
2e : M. Jean-Marie STEGER

Hôtels, restaurants, cafés, commerces avec ou 
sans jardin
1er : M. et Mme Jean-François BIANCHI - MMA
2e : Famille KORNACKER - Meerbaechel
3e : M. et Mme Patrick WILLAY -  Cheval Blanc
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La ville s’équipeL
Le PLu, avance…
Les 15 communes de la vallée de Saint-Amarin 
sont couvertes par un Plan d’Occupation des 
Sols (POS intercommunal approuvé en 1999). La 
Communauté de communes a décidé d’engager 
sa révision, afin de le transformer en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) communautaire.
La procédure de révision du POS en PLU se déroule 
sur environ trois ans, et doit ainsi aboutir à 
l’approbation officielle du dossier de PLU - et donc 
sa substitution au POS actuel - à la fin de l’année 
2012.
Les travaux d’étude et de mise au point du 
projet PLU sont assurés par un groupement de 
bureaux d’études, dont le mandataire est l’agence 
d’urbanisme REDD, basée à Strasbourg. Ces 
bureaux d’étude travaillent en dialogue aussi 
bien avec les élus de la Commission d’urbanisme 
communautaire qu’avec les communes.
Au printemps 2010, les thématiques concernées 
par le travail PLU ont fait l’objet d’un premier cycle 
de cinq ateliers de travail avec la Commission 
d’urbanisme communautaire. Les thèmes de 
travail de ces 5 réunions étaient les suivants : 
•  Problématiques de l’Espace agricole, forestier et 

naturel.
•  Infrastructures et activités touristiques.
•  Structures urbaines 

1/2 : Activités et Mobilités.
•  Structures urbaines 

2/2 : Habitat et Pôles de services.
•  Eléments de l’identité paysagère du territoire et 

des communes.
Durant l’été, l’agence REDD a fait une tournée des 
15 communes de la vallée afin de rencontrer les 
conseillers municipaux et d’échanger directement 
avec eux sur ces thématiques. Ces rencontres ont 
notamment permis d’enrichir le diagnostic des 
bureaux d’étude, et de le nuancer selon la situation 
de chaque commune.
depuis la rentrée :
La mise au point du nouveau PLU communautaire 
entame actuellement une étape décisive.
D’une part, le PLU est entré dans sa phase 
dite de « concertation », ce qui signifie que les 
documents d’étude vont progressivement être mis 
en consultation du public et que toute personne 

intéressée va être en mesure d’exprimer un avis ou 
d’apporter ses suggestions sur les orientations à 
prendre en matière d’urbanisme dans la vallée.
Concrètement, les habitants vont pouvoir 
s’informer de quatre manières différentes sur 
l’avancement des études du PLU : 
1.  Les réunions publiques : trois réunions publiques 

d’information et de débat ont été prévues à 
l’échelle de la vallée ; la première a eu lieu à la 
salle « le CAP » à Saint-Amarin le 7 décembre 
dernier. Les deux suivantes auront lieu avant 
l’été 2011 (au moment de la mise au point du 
PADD), et à la fin de l’année 2011 (au moment 
de l’arrêt du dossier PLU). Parallèlement à ces 
réunions intercommunales, nous organiserons 
une réunion concernant plus directement 
Saint-Amarin au début du 2e semestre.

2.  L’exposition : une exposition sur le PLU est prête 
et comporte pour le moment 10 panneaux 
de format A0, présentant les principales 
thématiques influant sur la mise au point du 
nouveau PLU. Cette exposition sera complétée 
avec de nouveaux panneaux lorsque le PADD 
sera prêt, c’est-à-dire à l’été 2011. En attendant, 
cette exposition va pouvoir tourner d’une 
commune à l’autre, et sera présentée dans les 
différentes mairies.

3.  Les documents d’étude. Au fur et à mesure de 
leur validation, les documents d’étude vont être 
mis en consultation du public en mairie.

4.  Le site internet : un site Internet spécialement 
dédié au projet PLU communautaire sera mis 
en ligne à partir du mercredi 29 décembre 
2010. Sur ce site, il sera possible de trouver 
des informations sur l’avancement du PLU, 
de télécharger les documents d’étude rendus 
publics, ainsi que de connaître les dates des 
prochaines réunions publiques. L’adresse de ce 
site est www.plucc-stamarin.fr 

Parallèlement, les habitants vont pouvoir adresser 
leurs observations et suggestions relatives au PLU 
selon les trois modalités suivantes : 
1.  En inscrivant directement dans les registres leurs 

observations à la mairie, à côté des documents 
d’étude mis en consultation,

2.  Par courrier à M. le Maire et au Président de 
la Communauté de communes de la vallée de 
Saint-Amarin,
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La ville s’équipeL
3.  Par courrier électronique adressé à la mairie 

(mairie.saint-amarin@wanadoo.fr) et à la 
Communauté de communes par l’intermédiaire 
du site dédié www.plucc-stamarin.fr 

L’ensemble des  contributions reçues d’ici à l’arrêt 
du dossier de PLU (prévu pour la fin de l’année) 
seront analysées et feront l’objet d’un bilan, porté 
à la connaissance des élus.

Important : cette phase dite de « concertation » ne 
doit pas être confondue avec l’Enquête publique, 

qui interviendra dans le courant de l’année 2012, 
après l’arrêt du dossier PLU. C’est seulement au 
cours de l’enquête publique que le public pourra 
consulter l’ensemble des pièces du dossier de 
PLU arrêté, en particulier les plans de zonage 
et de règlement. Les particuliers pourront alors 
exprimer des demandes de prise en compte de leurs 
situations particulières auprès du Commissaire-
enquêteur en charge de l’Enquête.

Appel aux bénévoles pour les décorations de Pâques, Haut-Rhin propre, 
Noël
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour renforcer notre équipe de bénévoles qui œuvrent à 
embellir notre cité. S’adresser à la mairie au 03 89 82 62 05.
Merci d’avance.

un nouveau 
site internet

Consultez 
notre nouveau 

Site Internet 
www.ville-saint-amarin
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Les travaux dans la citéL
Pose d’enrobés dans la rue charles de Gaulle

désherbage en été par 
les jeunes étudiants

Réfection de l’aire de jeux

Rappel : M. le Maire a fixé 
l’objectif 0 Pesticides dans les 
deux années à venir.

Réfection de la route 
de la Hoehe

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS - N° 20 - Janvier 2011  
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Les travaux dans la citéL
curage du désableur de la Stockenmatt

Travaux SNcF, 
passage à niveau à la gare

Remise en état 
du transformateur, 
 rue clemenceau

Réfection des dalles 
du monument aux morts 
du cimetière militaire
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L’économie dans notre citéL’

Le marché du BAILLI
Depuis le 23 septembre, la ville s’est enrichie 
d’un nouveau marché hebdomadaire.

Ce marché se déroule tous les jeudis de 15 h à 
19 h environ, sous le bel et grand hêtre centenaire 
de la placette aux abords de l’Office de Tourisme. 
Initiée par le maire, Charles WEHRLEN, l’idée 
a été développée par Jean SAUZE, président 

des Enseignes de la Haute-Thur : « Ce nouveau 
marché s’adresse aux locaux et aussi, l’été, aux 
touristes. Nous prévoyons une extension, car il 
répond à une demande ». Pour le maire, ce marché 
va attirer de nouveaux clients en centre ville : 
«  il est important de donner accès à la population 
à un marché dynamique de proximité, avec des 
vendeurs et des produits variés ».

L’institut « Belle et Zen » a déménagé au centre-ville
L’enseigne d’esthétique « Belle et Zen » s’est 
établie au numéro 54 de la rue Charles de Gaulle. 
Michèle PETER qui exerçait à son domicile, 
a repris les locaux quittés par le magasin 
« l’Atelier floral ». Son institut comprend une 
partie accueil, un coin ongles et une pièce pour 
les soins détente du corps et du visage ainsi 
que les épilations, tout ceci pour les femmes 
exclusivement. Maintenant, elle a pignon sur rue 

dans des locaux complètement rénovés, clairs, 
reposants, « Zen, dit-elle, comme l’esprit dans 
lequel je travaille ».
« Belle et Zen » est ouvert les lundis de 14 h à 
18 h, le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le 
mercredi de 9 h à 14 h, le jeudi et vendredi non 
stop de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 16 h. 
Tél. : 03 89 82 65 19
Toutes nos félicitations à Michèle.

un magasin d’usine chez cANSIMAG
Samedi 10 décembre, la société CANSIMAG a inauguré son 
magasin de producteur, situé juste à côté de l’usine, rue de 
l’Industrie. Pour l’occasion, le PDG, Marc-André CORNU, 
accueillait le maire Charles WEHRLEN. Les produits seront 
mis en vente dès leur sortie des chaînes de production, sur une 
surface d’environ 100 m². Dans la boutique seront également 
disponibles des produits des autres unités de production du 

groupe Cornu : bretzels, biscottes, gressins et palmiers sucrés. 

Mais aussi des produits de son partenaire commercial, la 

société Kambly. « A terme, notre objectif est de faire une 

fabrique visitable », conclu  Marc-André CORNU.

Le magasin d’usine est ouvert du lundi au vendredi de 
10 h à 18 h. Le samedi, de 10 h à 17 h.

SIMPLY MARKeT : une navette
Depuis le 15 juillet, le supermarché SIMPLY a mis en place une navette, deux matins par 
semaine, entre divers points de la ville et le magasin, les mercredis et vendredis, 
entre 9 h et 12 h. Le but est de rendre le commerce aussi accessible aux piétons 
que s’il était installé en centre-ville. « L’ancien supermarché sera remplacé par 
un magasin de bricolage au centre-ville. La navette était une des conditions 
pour autoriser le déménagement du magasin SIMPLY ». explique le maire, 
Charles WEHRLEN, satisfait de cette promesse tenue, qui a fait un point avec 
Emmanuel PERRIN, le directeur du commerce. 
La ville étudie en ce moment la manière de sécuriser l’accès des piétons au 
magasin par l’implantation de trottoirs et la pose de luminaires.
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L’économie dans notre citéL’
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un nouveau magasin de chaussures : Sam’Botte

L’atelier floral a déménagé au 69, rue charles de Gaulle

Ouvert en août, le magasin de chaussures 
Sam’Botte, géré par Jean-Charles RAMBERT, au 
cœur de la ville, dans les locaux de l’ancienne 
banque Sogénal, permet de trouver chaussure à 
son pied. Sam’Botte mise sur le confort, la vente 
traditionnelle, la qualité et l’accueil. Mais aussi sur 
les marques de renom, Mephisto, Clarks, Arima, 
…. « Je vends à tous les prix, pour jeunes et moins 
jeunes, pour tous les pieds, pour le sport, la ville, 
la montagne », explique Jean-Charles RAMBERT.
Sam’Botte est ouvert du mardi au samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h (samedi, jusqu’à 18 h).

Repris en 2005 par Sophie ALTER, l’Atelier floral 
vient d’intégrer ses nouveaux locaux, plus spacieux, 
au 69, rue Charles de Gaulle.
« Dans notre ancien magasin que nous avons 
occupé durant cinq ans, nous n’avions qu’une 
table pour réaliser nos bouquets et nos gerbes. Ici 
nous avons le double de superficie. Cela a permis 
de créer un atelier où nous travaillons moins à 
l’étroit. C’est un réel bonheur de pouvoir s’étaler ! », 
confie Sophie ALTER. Autre nouveauté, le rayon 

épicerie fine. « Cela fait longtemps que nos clients 
nous le demandent. Cela nous permet de réaliser 
de jolis paniers composés uniquement de choses à 
déguster ».
L’atelier floral est ouvert du lundi au jeudi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le vendredi de 8 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h, le samedi de 8 h à 19 h et 
le dimanche de 9 h à 12 h. Tél. : 03 89 38 73 06
Toutes nos félicitations à Sophie, Geneviève et 
Madeleine.
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La vie dans notre citéL
Marie-carmen GRANdHAYe, 
nouvelle Principale du collège 
Robert ScHuMAN
Marie-Carmen GRANDHAYE succède à Christiane 
SIMON à la tête du collège de Saint-Amarin. La 
nouvelle Principale est ravie d’avoir obtenu le 
poste souhaité. Elle a commencé sa carrière en tant 
que CPE (conseillère principale d’éducation). Une 
expérience de cinq ans avant une belle réussite, 
celle du concours de personnel de direction, il y a 
dix ans.
Bienvenue à Saint-Amarin.

Ouverture d’une classe cLIS 
à l’école primaire
Une CLIS (Classe d’insertion scolaire) a ouvert, 
depuis la rentrée, à l’école élémentaire de Saint-
Amarin. La création dans la vallée de ce dispositif 
spécialisé évite aux enfants d’inutiles déplacements. 
Les CLIS permettent aux enfants en difficultés de 
bénéficier d’un enseignement adapté afin d’espérer 
ensuite un retour dans le système scolaire ordinaire. 
Ces classes spécialisées reçoivent les enfants en 
fonction de leurs capacités et après décision d’une 
commission. Jusqu’à présent, les élèves concernés 
devaient se rendre à Thann à l’école du Blosen. Ces 
déplacements suscitaient parfois des refus de la 
part des parents d’enfants jeunes. Depuis la rentrée, 
une CLIS a ouvert à l’école élémentaire. Les huit 
élèves de 6 à 12 ans accueillis (à terme la classe 
pourra en accueillir douze) sont originaires du 

secteur de la vallée, de Wildenstein à Bitschwiller. 
Martine GONKEL, directrice de l’école élémentaire, 
explique le fonctionnement du dispositif : « Selon 
leurs aptitudes, les enfants de cette classe 
spécialisée seront ponctuellement inclus dans les 
classes ordinaires ». Ce qui supposera un travail 
d’adaptation des élèves comme des enseignants. 
La CLIS, son institutrice, Gabrielle Hannedouche et 
son aide à la vie scolaire resteront toutefois leur 
point de rattachement. Afin de favoriser les liens 
entre les élèves de la CLIS et ceux des classes 
ordinaires et de renforcer le sentiment d’être inclus 
à part entière, tous les élèves de l’établissement 
travaillent cette année à un projet axé sur la 
citoyenneté et l’acceptation de la différence. La 
commune de Saint-Amarin a débloqué un budget 
permettant la réalisation des travaux nécessaires 
d’aménagement des locaux de l’école. « C’est 
normal, explique Charles WEHRLEN, le maire, 
l’ouverture de cette CLIS rapproche les enfants de 
leur bassin de vie ».

LA LPO de Saint-Amarin a posé des nids pour les faucons
Au courant du mois d’août, les membres de la 
section saint-amarinoise de la LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux), sous la direction de Lucien 
ARNOLD, étaient réunis pour poser des nichoirs à 
faucons crécerelles à des endroits inaccessibles pour 
les vandales. L’équipe était aidée par un cordiste, 
Yannick Leduc, un professionnel de l’escalade. Un 
autre nichoir a été posé ce même jour, à la carrière. 
Les nichoirs sont en bois et ont été fabriqués par Lucien 
ARNOLD : « Globalement, pour la LPO, dans la vallée, 
la situation des oiseaux évolue dans le bon sens. 
Mais notre premier souci reste le vandalisme… » 
Bravo à tous ces bénévoles.
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La vie dans notre citéL
Le 15 août : 1er concours d’Agility de l’association canine de Saint-Amarin
Le premier concours d’Agility 
organisé le 15 août par 
l’association canine de Saint-
Amarin a été une réussite 
puisque 80 équipages (chiens 
et maîtres) s’étaient déplacés. 
Le Complexe sportif Fernand 
GENTNER était le lieu idéal pour 
faire connaître cette discipline 
née en 1978. L’Agility, discipline 

ludique, consiste notamment 
au franchissement de haies, de 

tunnels, avec aussi des sauts, 
toujours sans contrainte pour le 
chien. En fait, tout se passe dans 
le jeu !
Nous adressons au président 
François FROEHLY et à toute son 
équipe qui l’entoure nos sincères 
félicitations.

La 15e Marche des diables Bleus : 
115 participants

Le 29 août : La traditionnelle 
Bargkilwa du Ski club edelweiss
Comme les autres années, la traditionnelle 
Bargkilwa du Ski Club Edelweiss au chalet a été un 
énorme succès. Plusieurs centaines de personnes 
y ont participé, dans une ambiance chaleureuse, 
malgré une météo un peu fraîche. La messe en 
plein air était célébrée par notre curé, Georges 
CIECHOMSKI. Les musiciens de l’orchestre « Gold 
Fass’l » ont animé la matinée dansante.
Une exposition de photos évoquant une année 
des activités sportives et ludiques du club, une 
aire de jeux pour les enfants, un circuit sur bancs, 
ping-pong, baby-foot, un « Becksastand » et une 
tombola très fournie ont également agrémenté ce 
rendez-vous montagnard. 
Bravo aux membres du Ski Club Edelweiss.

La 15e marche des Diables Bleus s’est déroulée le 
10 octobre. Lancée en 1996 par l’amicale des 
OR-SOR de la vallée de Saint-Amarin, avec 30 
participants, cette marche a gagné depuis en 
notoriété, puisque dès 8 heures, place de la Mairie, 
115 participants militaires et civils s’étaient alignés 
au départ avec sacs lestés et 10 km à grimper en un 
temps record avec en ligne de mire le monument 
des chasseurs alpins, au sommet du Grand Ballon. 
La victoire  est revenue  à Franck Geoffroy, un 
gardien de la paix strasbourgeois qui a bouclé les 
20 km et 1040 m de dénivelé positif en 1 h 58 min. 
et 06 secondes. Il précède le local Pierre-Antoine 
SUTTER deuxième et premier civil de Fellering, 
alors que la troisième place au classement scratch 
est revenue à Rachel LEITNER, première féminine 
licenciée à l’Entente Haute-Thur.

Les 4 et 5 septembre : enorme 
succès pour la 1re Fête du coq !
La Fête du Coq, remplaçante de la Fête de la Bière, 
a montré le week-end du 4 et 5 septembre le bout 
de son nez. Les associations, le Ski Club Edelweiss, 
les Sports Réunis, l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
et les Enseignes de la Haute-Thur se sont fédérées 
sous l’égide du CAP pour l’organiser. Le programme 
a été diversifié, avec samedi soir deux tours de 
chant par Julie AVRIL, le groupe SLC  « Salut les 
Copains » et le bal animé par l’orchestre « Francis 
Collins » avec l’élection de Mister Coq 
Le conscrit saint-amarinois, Geoffrey ARSUFFI a 
été élu Mister Coq, le malmerspachois, Jean-Pierre 
KLEIN, Mister Coquelet et un autre conscrit de la 
ville, Gylson CORREIA a été élu Mister Poussin.
Dimanche, place à la braderie par les Enseignes 
de la Haute-Thur, l’exposition avicole par la Sté 
d’Aviculture de Moosch, l’apéritif - concert de 
la Musique Municipale, les danses du groupe 
folklorique  « D’lustiga Heigumber » de l’Espérance 
de Moosch, le repas, le bal et le concours du 
meilleur chant du coq animé bénévolement par la 
dynamique NINA de Dreyeckland et le jeune jodler, 
Jérôme HARMAND, habillé pour la circonstance 
en tyrolien.
Le concours du Chant du Coq a été remporté par le 
maraîcher de Widensolen, Yvan HORRENBERGER.
Bravo aux organisateurs. RV en 2011 où la version 
sera affinée.

Toutes nos félicitations aux organisateurs ainsi 
qu’aux participants.
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La vie dans notre citéL
24 collégiens allemands du Gymnasium de 
Sottrum et leurs homologues des classes de 
quatrième du collège Robert Schuman étaient 
reçus par le maire, Charles WEHRLEN et par son 
adjoint, Claude MURA qui faisait également office 
d’interprète. Les élèves d’outre - Rhin viennent d’un 
collège de Sottrum, une petite ville près de Brême. 
Ils sont hébergés en famille. Durant leur séjour 
en Alsace, ils ont visité le Haut-Koenigsbourg, les 
sentiers de la ville de Saint-Amarin, le musée Serret, 
le parc de Wesserling et celui d’Arbres en arbres de 

Kruth. Les élèves allemands étaient accompagnés  
de leurs professeurs, Hauke MÜLLER et Dominique 
KEIM, les Français par Cornelia BOUTOT et 
Delphine SCHERLEN. Le tout sous l’œil de la 
nouvelle principale, Marie-Carmen GRANDHAYE. 
Ils ont également partagé le quotidien scolaire de 
leurs collègues de classe de 4e. Le maire, Charles 
WEHRLEN, a salué ces échanges de collégiens 
qui selon lui « sont profitables pour apprendre la 
langue de l’autre et qui participent à l’évolution 
des mentalités ».

Samedi 16 octobre, les élèves de classe artistique 
de Régine ROUSSEL et Virginie HETSCH-FOISY du 
collège Robert SCHUMAN ont exposé douze œuvres 
photographiques géantes. Ces mêmes photos 
étaient d’ailleurs exposées le 2 juin à la Maison 
de la région à Strasbourg. Les jeunes artistes ont 
manié appareil photo, les logiciels informatiques 
de traitement d’image mais aussi de peinture 
et collage pour leurs œuvres particulièrement 
originales. François-Xavier GRETH, photographe 
professionnel, leur a prodigué des conseils 
techniques fort appréciés. 
Bravo aux élèves ainsi qu’à leurs professeurs.

echanges franco-allemands pour les collégiens

Les collégiens de l’option « Arts » ont exposé leurs œuvres au cAP 
le 16 octobre

elsasser Owa du TASA au cercle catholique
Pour ses 10 ans, le théâtre alsacien de Saint-Amarin et son école 
de dialecte ont donné les 30 et 31 octobre, un spectacle dialectal 
riche de gags, d’émotion et de rires. Des pièces pour enfants, en 
apprentissage du dialecte, ont démontré une envie et un sens 
sur scène. Jean-Paul SCHWEBEL, le président du TASA, était 
manifestement satisfait. Il a lui-même interprété quelques tours de 
chant. Jean-Marc LUDWIG a comme d’habitude régalé l’auditoire 
de ses histoires drôles. Le final s’est fait sur le traditionnel chant 
d’ensemble, public compris, du « Schnitzelbank »
Toutes nos félicitations au TASA.
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Le 2e « Jazz Amarinois » 
deux soirées magiques au cAP !
Le deuxième Festival de jazz « le Jazz 
Amarinois » qui s’est déroulé les 29 
et 30 octobre au CAP a pris du 
galon. Organisé et programmé 
par le fin connaisseur Maurice 
HEIDMANN avec l’équipe du 
CAP et en étroite collaboration 
avec la municipalité, ce 
festival a été à la fois un 
projet culturel et solidaire 
puisque les dons du concert 
sont allés à deux associations 
humanitaires « Action Alsace 
Togo » et « Madagascar ici et là-
bas ». Vendredi soir, le jazz manouche, 
avec Frangy Delporte, accompagné par 
Mario Gautelet à la guitare, William Brunard à la 

contrebasse et 
Aurore Voilqué 
au violon et 
au chant, ont 
tenu la salle 
du CAP en 
haleine en 
interprétant 

Django Reinhardt et Tchavolo Schmitt. Samedi 
soir, Joan Orleans, accompagnée par la formation 
« Moulin à café » Jazz Hot Orchestra composé de 

Jürgen Ebler (trompette), Robert Mérian 
(clarinette et saxophone), Ludwig 

Auwald (piano), Peter Kirchner 
(contrebasse) et Mathieu 

Schmitt (batterie) a hypnotisé 
le public entre Gospel et 
Nouvelle Orleans. Très 
naturellement, cette grande 
croyante a chanté l’amour 
en Dieu et en l’homme. 

Elle a charmé le public en 
descendant dans la salle et 

l’ovation debout s’est prolongée 
jusqu’à la fin du spectacle. 

Parallèlement aux concerts se tenait 
une exposition sur le thème du jazz avec 

des portraits de grands artistes et des sculptures 
réalisées par des artistes de la vallée de Munster. 
Des photographies du portraitiste François-Xavier 
GRETH de Saint-Amarin, étaient également 
présentées. Faut-il rappeler que ce festival a pu se 
faire grâce au large sponsoring de nos entreprises, 
artisans et commerces locaux et environnants.
www.jazz-amarinois.fr

Cette superbe composition a été interprétée 
le 6 novembre au CAP par l’ensemble des 
concertistes issus des musiques municipales 
de Bitschwiller-les-Thann et de Wittelsheim, 
de l’ensemble folklorique « Dampf-Pfifla » 
et de l’Orchestre National d’Harmonie des 
Cheminots (ONHC). A ces grands ensembles 
se sont joints les danseurs du groupe d’arts 
et traditions populaires « Hugstei Brama » de 
Buhl, ainsi qu’une troupe d’acteurs locaux. Au 
total 150 personnes ! Une exposition mettant 
en valeur la tradition de la circonscription a 
rehaussé ce spectacle. 
Toutes nos félicitations à Luc BRAUN et toute 
son équipe.

un concert - théâtre : « conscrits d’Alsace, classe 1813 » au cAP

La vie dans notre citéL

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS - N° 20 - Janvier 2011

SA
IN
T-
A
M
A
R
IN

L
es

 B
rè

ve
s

14



La vie dans notre citéL
L’Armistice du 11 novembre
L’anniversaire du 11 novembre 1918 a été célébré 
avec gravité et selon un rituel bien établi : dépôt 
de gerbe devant la stèle des Goumiers, puis au 
cimetière militaire où les participants se rendirent 
en cortège précédés par la clique des Sapeurs 
Pompiers et la Musique municipale. La grand-
messe célébrée par le curé Georges CIECHOMSKI 

fut suivie par la cérémonie principale devant le 
monument aux morts, dépôts de gerbes, vibrantes 
allocutions prononcées par les représentants des 
associations patriotiques et par le maire, Charles 
WEHRLEN, lors d’un cérémonial encadré par 
la clique des sapeurs pompiers, de la Musique 
municipale, la chorale « Echo de la vallée » et par 
la chorale des enfants de l’école primaire.

croix du combattant uNc :  
Pierre LAMBACH, François LUTTENAUER 
et Aloyse RISACHER.

Médaille de la FNASOR :  
Maréchal des Logis, Jean-Xavier 
HILDENBRAND (or)
Sergent André GERRER (argent)

Médaille confédérale en argent : 
Maréchal des Logis-Chef Paul ARNOLD

diplôme aux anciens combattants 39/45 : 
Lazslo BOUBREK - Jean et Sophie BREYER - 
André DIERSTEIN - Charles FROEHLY - 
Antoine FUSSINGER - Fernand GENTNER - 
Auguste GUTH - Roger HECKLEN - 
Antoine HEINRICH - Louis et François KUBLER - 

Ernest LETSCHER - Albert MUNSCH - Arsène OTT 
- René PARMENTIER - Gérard PETER - 

Joseph RODEGHER - Charles SCHIRCK - 
Louis WALTER - Raymond WELKER.

 Au cours de cette cérémonie des personnes 
méritantes ont été mises à l’honneur : 

une exposition temporaire d’encriers au musée Serret du 11 au 14 novembre
Comme toutes les années vers le 11 novembre le musée est 
ouvert pour une exposition temporaire. Cette année ce sont les 
encriers d’un collectionneur de souche, Roger ADRIAN, qui ont 
eu les honneurs du musée. Dans deux salles et neuf vitrines, 
il a présenté 150 encriers (portables, de luxe, militaires, 
publicitaires, de poche, en bronze, en faïence ou en argent) et 
écritoires tous étiquetés. La passion de Roger ADRIAN est née 
d’un souvenir d’enfance, mais elle est aussi liée au fait que 
l’encrier est un intermédiaire entre le langage et scripteur.
Toutes nos félicitations à Roger ADRIAN et au président du 
musée Serret, Michel KUENY, pour cette très belle exposition.
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La vie dans notre citéL
Le 2e concours de chant « Mille voix pour la paix » de 
l’association « Rwanda - Espoir » qui s’est 
déroulé le 13 novembre au CAP, a 
permis au public de découvrir des 
chanteurs doués et des inter- 
mèdes surprenants. Une  
qualité  frisant  le  profes- 
sionnalisme ! Le concours 
de variétés a commencé 
l’après-midi par des 
éliminatoires. C’est en- 
core le bénévole Pierre 
JACOB qui a animé la 
soirée, en présentant 
d’abord le jury composé 
de professionnels du 
chant et de la musique. 
En avant première, le 
surprenant jeune groupe de 
l’EMHT dirigé par le professeur 
Nicolas JARRIGE, a joué les 
« chauffeurs » de salle. L’intermède fut 
l’occasion pour Christine VANDYCKE, de chanter 

de succulentes chansons aux paroles signées Boris 
Vian. Et en final, le jeune groupe « JABB’S » 

coaché par Charles VETTER a terminé 
cette soirée. Le bénéfice de cette 

soirée a été entièrement reversé 
à l’association « RWANDA - 

ESPOIR » présidée par Jean-
Damascène MWIZERWA. Du- 
rant l’entracte, Martine 
ZEISSER, secrétaire a évo- 
qué leur action qui grâce 
au revenu de ce nouveau 
concours, financera la 
plantation au Rwanda de 
300 arbres supplémentaires 
à noix de macadamia.

Elle a également remercié 
tous les acteurs de cette 2e 

édition avec des remerciements 
réitérés à tous nos sponsors et 

partenaires, sans lesquels une telle 
manifestation ne pourrait se faire.

un succès pour le 2e concours de chant « Mille voix pour la paix » 
au cAP !

Le palmarès :
8/12 ans : 1ere Agathe VOSSAH - 2e Eliane ROSOCHAKI
 13/20 ans : 1ere Claire-Lise LAGNEAU - 2e Solène MARTIN - 3e Wendy REUININGER 
Duos : 1eres Célia GRUNENWALD et Pénélope ZEISSER - 2emes Gilles COURTOIS et Samantha BAUM
Adultes : 1ere Angélina SZCYGIEL - 2e Maud CHOTEAU - 3e Sandrine MISSLIN
Grand Prix du public : Bruno MEHLEN.

Le 6e Salon AMARIN organisé par le CAP et 
sous la présidence de Pascal ROESCH a réuni 
de très nombreux amateurs d’art les 20 et 
21 novembre. Cette édition était parrainée par deux 
invités de grande renommée : le peintre, André 
DEYMONAZ, originaire de Carqueiranne, peintre 
du soleil (lagons, pêcheurs, paysages provençaux, 
terrasses de bistrot à l’heure du pastis), mais aussi 
d’atmosphères urbaines quand tombe le soir. Le 
sculpteur Guy GEYMANN, d’origine belfortaine, 

Le 6e Salon AMARIN - exposition de Peintures et de Sculptures - 
s’est déroulé au cAP les 20 et 21 novembre
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La vie dans notre citéL

Le jury placé sous la présidence du maire, charles WeHRLeN, a révélé le palmarès 
de cette 6e édition.
•  Prix « Prestige de la Ville de Saint-Amarin » : Patrick WALDECK d’Ingersheim
•  « L’Amarin d’Or » Grand Prix du Crédit Agricole : Fernand LAMY-CHAPPUIS d’Huningue
•  1er Amarin d’Argent » Prix des Ets Elbisser : Jacques PAOLETTI de Rammersmatt
•  2e « Amarin d’Argent » Prix Simply Market : Françoise MAILLET de Betschdorf
•  1er « Amarin de Bronze » Prix du CAP : 

Lucinda DE OLIEIRA de Riedisheim
•  2e « Amarin de Bronze » Prix du CAP : 

Brigitte HEITZ-FAWER de Ruelisheim
•  3e « Amarin de Bronze » Prix du CAP : Charlotte AVELINE de Bitschwiller-les-Thann
•  Prix Speck-Sports : 

Pascale LAGRANGE de Lepuix-Gy
Toutes nos félicitations et remerciements aux organisateurs, artistes et sponsors de ce 6e Salon Amarin.

Après 15 années d’absence, les Max’s à nouveau à Saint-Amarin au cAP
Samedi 27 novembre au CAP, les Max’s de Thann ont 
créé trois heures d’émotion et de plaisir. En avant-
première, le jeune groupe « Jabb’s » (moyenne d’âge 
15 ans) a fait une ouverture remarquée. Charles 
VETTER, leur efficace manager, faut-il le rappeler, 
n’est autre que le guitariste des Max’s ! 
Daniel BINDER, chanteur, présentateur et admi- 
nistrateur des Max’s nous avait promis un répertoire 
de qualité, musique, variétés, chansons de tous 
styles et de toutes époques. Bref un spectacle de 
haut niveau en passant du romantisme au plus 
endiablé des rocks, pour le plus grand plaisir des 
auditeurs. A la fin de la soirée, l’ensemble du groupe 
« Les Max’s » a remis un chèque de 2.500 E, fruit d’un 
précédent concert, aux responsables des Restos du 
Cœur Thannois. Cette somme  a été augmentée de 
250 E par le Super U de Bitschwiller-les Thann.
Merci aux Max’s pour ce magnifique Gala.

inscrit quant à lui son œuvre dans les gènes de l’art 
figuratif dans le bronze, l’étain, le bois, la pierre et 
les matières composites. Lors du vernissage, les 
officiels ont remarqué la qualité en hausse du 
travail exposé. Avec un millier de visiteurs en deux 
jours, une centaine d’exposants venus du grand 
Est, mais aussi de Franche-Comté, de Champagne, 
de l’Ile de France, de la Belgique et de la Suisse et 
quelques 500 œuvres présentées, le Salon Amarin, 
était encore au rendez-vous pour les amateurs 
d’art.
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La vie dans notre citéL
La réunion avec les associations s’est déroulée à la mairie le 1er décembre
Les présidents d’associations ou leurs représentants se sont 
réunis à la mairie le 1er décembre dans le but d’élaborer le 
calendrier des manifestations 2011. En présence de Claude 
MURA, adjoint aux associations, le maire, Charles WEHRLEN, 
a remercié les 47 associations de la commune et constaté un 

calendrier fourni pour les 52 semaines de l’année. Ce calen- 
drier a été distribué aux présidents d’associations et mis sur 
le Site Internet de la ville www.ville-saint-amarin.fr 
Vous trouverez également ce calendrier en dernière page de 
notre bulletin municipal.

Le concert de l’Avent de 
la Musique municipale 
et de la chorale

Un superbe concert de l’Avent le 4 décembre à 
17 h en l’église paroissiale. La Musique municipale 
et la chorale « Echo de la vallée » avaient 
conjugué leurs talents afin d’offrir aux mélomanes 
des moments de joie dans une église chauffée 
et chaleureusement décorée de guirlandes et de 
bougies. 
Une douzaine de pièces étaient au répertoire, 
certaines chantées par la chorale, d’autres par le 
chœur des hommes, d’autres jouées par la Mu- 
sique municipale ou par les deux, avec parfois en 
prime l’orgue. Bref un concert de très haut niveau. 
Toutes nos félicitations aux Présidents Marc 
HERRGOTT, Bertrand HALLER, à la Directrice  
Marie-Paule HANS, au Directeur Jean-Luc 
LUTHRINGER, à l’organiste, Véronique WEBER, 
ainsi qu’à tous les acteurs de ce concert.

185 convives au repas de Noël 
des aînés au cAP

Procession vers la Vierge de la Grotte 
du Hirschenbach

Le repas des aînés a eu lieu le 5 décembre. Après l’office 
religieux célébré au CAP par le curé Georges CIECHOMSKI, 185 
invités dont une majorité d’anciens ont participé à un excellent 
repas gastronomique en- 
richi d’une prestation 
de l’orchestre « ATOUT 
CŒUR » et d’une projection 
vidéo commentée par 
le maire qui retraçait la 
rétrospective de l’année 
2010. Après l’office, le 
maire, Charles WEHRLEN, 
a salué tout le monde 
et a présenté les aînés : 
« comme de véritables 
liens intergénérationnels, 
des modèles pour nous, 
liens entre le passé, le présent et le futur ». 
Le doyen était présent à la fête, il s’agit d’Ernest LETSCHER.

Jeudi soir, 8 décembre a eu lieu la procession de l’Immaculée 
Conception vers la Vierge de la grotte du Hirschenbach. Une 
soixantaine de personnes ont suivi le curé Georges CIECHOMSKI, 
accompagné de choristes et des futurs confirmands de 2011. 
L’équipe technique de la ville avait illuminé les lieux. Au retour 
de ce petit pèlerinage, un jus de pomme chaud et des Bredalas 
ont été servis par de bonnes âmes.
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Le marché de Noël, convivialité, 
contes et animations, les 17, 18 
et 19 décembre
Le marché de Noël a été ouvert vendredi soir, par le 
maire, président de l’Office de Tourisme, mais aussi 
bailli pour la circonstance, Charles WEHRLEN, 
entouré de ses vice-présidents et du personnel 
administratif. En effet, le Père Noël peinait à 
remonter la vallée avec son traîneau à rennes !
Un très beau marché de Noël, le circuit des contes, 
l’atelier des étoffes ainsi qu’une chasse au trésor. 
Le bailli a salué : « cette magnifique soirée toute 
baignée dans la magie de Noël avec ses lumières, 
ses odeurs d’épices et de vin chaud. C’est un 
moment qui tisse les liens d’humanité, de proximité 
et de partage, l’objectif de la commune et de l’Office 
de Tourisme ».
Les chorales réunies, dirigées par Jean-Luc 
LUTHRINGER, se sont rassemblées sur les marches 
du perron et ont chanté Noël. Puis un vin chaud, 
préparé par les Amis carnavaliers, a été offert par le 
personnel de l’Office de Tourisme. Le groupe, bailli 
en tête, est parti à la découverte du circuit féerique 
des contes imaginé par l’association Ouver’Thur. 
De jeunes acteurs jouèrent dans des saynètes qui 
menèrent les spectateurs dans le monde des extra-
terrestres, puis à la découverte d’une boîte magique 
et devant l’église, à une interprétation très libre 
de la Nativité et de la création du monde. Enfin le 
dernier arrêt, sous les tilleuls du musée Serret, où 
l’arbre se mit à chanter. Sur la place de la mairie 
et au CAP, une cinquantaine d’exposants et artistes 

proposaient de beaux ouvrages, des mets fins et 
rustiques, de l’artisanat local, des objets de décor, 
des bijoux... Au sous-sol de l’école élémentaire, le 
local des restos du cœur a été transformé en Maison 
du Père-Noël, pour la plus grande joie des enfants !

Nos champions…
Alexis KuBLeR le jeune espoir du CNHT a obtenu le 
20 juin 2010 à Guebwiller un titre de vice champion 
du Haut Rhin dans la catégorie poussins 2e année 
dans les nages 200 m 4 N - 400 m NL - 50 m Pap. - 
50 m NL, - 50 m dos - 50 m brasse.
camille LeLIeVRe, minime - 1re année, a défendu 
les couleurs du club aux championnats d’Alsace le 
week-end du 26 juin 2010 à SCHILTIGHEIM. 
Elle a obtenu trois médailles de bronze aux 50 m 
brasse, 100 m brasse et 200 m brasse.  
Yann MAIA-JOSe a décroché le titre de champion 

de France Junior en lutte gréco-romaine, catégorie 
74 kg, le 9 mai 2010 à Pontarlier. Il a également 
terminé 3e aux championnats de France Excellence 
Seniors le 24 janvier 2010 à Schiltigheim.
Mathilde  MuRA, championne de France en ski de 
fond par club en relais à Serre-Chevalier le 21 mars 
2010.
Jean-Marc MuRA, champion de France Corporation 
en 30 km skating.
Toutes nos félicitations à nos champions !
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diplômes et nominations lors 
de la Sainte-Barbe
A Mitzach, la Sainte-Barbe a permis de mettre à l’hon- 
neur plusieurs sapeurs-pompiers de Saint-Amarin.
Médailles d’honneur des sapeurs pompiers pour 
 20 ans de service :
Caporal - Chef Raymond FELLMANN,
Lieutenant Fabrice ZIEGLER.

Nominations : 
Caporal Cédric DA COSTA est passé Caporal-Chef.
Caporal Séverine RUDLER est passé Caporal-Chef.
Sapeur Julien LUTTRINGER est passé Caporal.
Sapeur Julien VOGEL a obtenu un galon de laine de 
rouge signifiant la fin de sa formation initiale et devient 
donc équipier 3 missions.

Sincères félicitations aux médaillés et nominés.

La vie dans notre citéL
Michel STeIGeR, chevalier du Mérite Agricole
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Michel STEIGER, bénévole convaincu, 
âgé de 63 ans, est un fidèle 
de la société « Les Amis du 
Firmenweiher » depuis 1973. 
En 1983, il est entré au Comité 
de Direction et, depuis 1993, 
il assure les fonctions 
de trésorier. Outre les 
finances, il s’occupe 
activement de l’entretien 
et de la propreté du site et 
des alentours. Il s’occupe 
également de la location de 

la salle et de l’intendance, mais gère 
aussi l’alevinage hebdomadaire en 

truites et celui, annuel, en carpes 
ainsi que du nourrissage des 

poissons, durant la saison 
hivernale, avant les gelées. 
Il a été nommé au grade 
de chevalier du Mérite 
Agricole.
Nous lui adressons nos 
plus vives félicitations !
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La vie dans notre citéL

Pour son départ à la retraite, Armelle 
SIMON, ATSEM à l’école maternelle 
durant 30 ans, a reçu lors de la céré- 
monie des vœux, par le maire, Charles 
WEHRLEN, un bon d’achat et un 
bouquet.
Très émue, elle s’adressa au maire et au 
public : « Cette fête qui nous rassemble 
est pour moi un vrai moment d’émotions 
pour vous exprimer ma reconnaissance 
pour l’accueil sans réserve que j’ai reçu 
en tant que citoyenne inconnue venue 
de loin et le soutien pour l’exercice 
maintenant achevé de la noble tâche 
d’aide-maternelle ».
Nous lui souhaitons une agréable 
retraite.

Lors de la cérémonie des vœux du 8 janvier 2011, le maire, Charles WEHRLEN, a remis les diplômes 
« Bronze » aux donneurs de sang 2e niveau Marie-Louise HILDENBRAND et 1er niveau à Maud WELKER, 
Stéphane AUDIERNE et Patrick GIRARD.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

départ à la retraite d’Armelle SIMON, ATSeM à l’école maternelle

donneurs de sang
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Isabelle LuTTRINGeR et Martin 
HOFFNeR décorés de la Médaille 
d’honneur régionale, 
départementale et communale
Lors de la cérémonie des vœux, le 8 janvier 2011, 
la médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale a été remise par le Maire, Charles 
WEHRLEN, à l’ATSEM de l’école maternelle, 
Isabelle LUTTRINGER et à l’adjoint technique 
Martin HOFFNER pour 20 années de service.
Toutes nos félicitations.
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A partir de 2011 ouverture 
du 2 avril au 31 octobre, 
sauf jours fériés :
• les samedis de 9 h 00 à 11 h 45,
• les mercredis de 10 h 00 à 11 h 45.

Sont acceptés uniquement 
les déchets suivants :
• déchets verts (feuilles),
 • gazon,
 • taille de haies,
 • branchages (longueur maxi 1.50 m),
 • petites souches sans terre.

Saint-Amarin recyclageS

Benne 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.

Toute infraction fera 
l’objet de poursuite. En 
particulier, les déchets 
abandonnés sont éliminés 
d’office aux frais du 
responsable.

Infraction 
au règlement :

Rappel : 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 (un justificatif peut être 
demandé), 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.
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Saint-Amarin recyclageS

collecte des ordures  
encombrantes :  
4 février - 1er avril - 3 juin - 
2 septembre et 4 novembre
collecte des métaux :  
7 janvier - 6 mai et 7 octobre
collecte des ordures 
ménagères hebdomadaires :
Tous les jeudis  
(à sortir la veille au soir)
sauf :  
•  le jeudi 2 juin (ramassage reporté 

au samedi 4 juin).
•  le jeudi 14 juillet (ramassage 

reporté au samedi 16 juillet).

Planning 2011

collecte des d3e (Déchets 
d’Équipements Électriques 
et Électroniques) :
samedis 2 avril - 25 juin - 
3 septembre et 29 octobre 
de 8 h 30 à 11 h 30.
À déposer au Parc de 
Wesserling, rue des Fabriques
collecte des dMS 
Déchets Ménagers Spéciaux 
(les DMS sont des produits 
issus du jardinage, du 
bricolage, de l’entretien de la 
maison (peintures, solvants, 
produits phytosanitaires, 
thermomètres à mercure non 
cassés, …) :
samedis 7 mai 
et 24  septembre 
de 8 h 30 à 11 h 30
À déposer au Parc de 
Wesserling, rue des Fabriques
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Toute la population de SAINT-AMARIN sera 
recensée entre le jeudi 20 janvier et le samedi 
19 février 2011
Le recensement, ce n’est pas seulement compter le 
nombre d’habitants vivant en France, c’est aussi 
suivre chaque année l’évolution de la population, 
des communes et plus généralement de la société. 
Que ce soit notamment les crèches, les hôpitaux, 
les pharmacies, les logements ou les transports 
publics, vos élus peuvent adapter les infrastructures 
qui vous sont nécessaires.
en 2011, SAINT-AMARIN est recensé. Les com- 
munes de moins de 10.000 habitants font en 
effet l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès 
de l’ensemble de leur population, organisée par 
la mairie et l’Insee. Et cette année, vous êtes 
concerné.
un agent recenseur se rendra donc à votre 
domicile à partir du 20 janvier 2011. 
Vous pourrez le reconnaître grâce à sa 
carte officielle tricolore comportant 
sa photographie et la signature du 
maire.
Il vous remettra une feuille pour 
le logement recensé, un bulletin 
individuel pour chaque personne 
vivant dans ce logement et une notice 
d’information sur le recensement. Si vous le 

souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider à 
remplir les questionnaires. 
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis 
sous enveloppe à l’agent recenseur par vous-
même, ou en cas d’absence par un tiers (voisin, 
gardien, etc.). Vous pouvez aussi les retourner à 
la mairie ou à la direction régionale de l’Insee au 
plus tard le 19 février 2011. 
Les quelques minutes que vous prendrez pour 
répondre aux questionnaires sont importantes. 
La qualité du recensement dépend de votre 
participation. C’est avant tout un acte civique, mais 
aussi une obligation légale en vertu de la loi du 
7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles 
sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet 
d’aucun contrôle administratif ou fiscal. 

•  Pour obtenir des renseignements 
complémentaires, contactez la mairie au 

03 89 82 62 05.
•  Pour trouver les réponses à 

vos principales questions sur le 
recensement de la population 2011 : 
www.le-recensement-et-moi.fr 

Pour en savoir plus et consulter les 
résultats du précédent recensement : 

www.insee.fr

Recensement de la population : du 20 janvier au 19 février 2011

Depuis le  1er octobre 2010, vous avez la possibilité 
de payer votre redevance des ordures ménagères 
par carte bancaire via internet.
Il vous suffit de vous munir de la facture à payer, 
de vous diriger sur le site de la Communauté de 
Communes www.cc-stamarin.fr, de cliquer sur 
le pavé « ORDURES MENAGERES : payer ma 
redevance en ligne » et de vous laisser guider.
(Si la seconde fenêtre ne s’affiche pas, autorisez les 
pop-up).
La connexion est sécurisée et le paiement ne génère 
pas de frais bancaires pour l’usager.

Paiement de la redevance des ordures ménagères par Internet
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Infos PratiquesI
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 : 3960.

-  CICAS, le 2e jeudi du mois sur rendez-vous au 
08 20 20 01 89

Maison Bleue
Accueil libre : deux vendredis par mois de 14h 
à 16h sur rendez-vous.
N° de tél. : 03 89 75 86 06.

Les permanences…
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s Le 21 août 2010  Vincent JORDAN 
et Virginie ENGLER de Saint-Amarin,

 12, rue du Herrenwald

Le 21 août 2010 Marthe KOTTE veuve ARNOLD - 9, rue Clemenceau - 96 ans
Le 5 septembre 2010 Dominic JUD - Ingwiller - 31 ans
Le 6 septembre 2010 Bertrand TOUPIN - 24, rue du Herrenwald - 42 ans
Le 9 septembre 2010 Marie-Christine GUIPPAUD épouse DUTEIL - Malmerspach - 52 ans
Le 1er octobre 2010 Franco FERRARIO - 12, rue Charles Vuillard - 74 ans
Le 7 octobre 2010  Albina DOS SANTOS GOMES épouse DUARTE PEREIRA - 

13, rue de l’Eglise - 68 ans
Le 12 octobre 2010  Lucien MERGALET - 3, rue de la Scierie - 66 ans
Le 3 décembre 2010  Jeanne GUERRE veuve HANSBERGER - 

3, rue du Schmiedeberg - 90 ans
Le 5 décembre 2010 Maurice MOTA DE JESUS - 2, rue du Cerf - 39 ans
Le 7 décembre 2010 Antoine FUSSINGER - 19, rue du Cerf - 83 ans

    
 D
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es

Etat CivilE
Lucie de Mathieu HENNY et de Marie FICHTER  
le 24/07/2010 13, rue de la Gare
emma de Stéphane RIETH et de Rosalie RIETH 
le 19/08/2010 34a, rue Charles de Gaulle
Anissa de Amine MOHAMED BEN ALI et de Maud SCHEER
le 22/08/2010 11, rue de la Gare
Théo de Jean-Pierre DIETMANN et de Marie-Paule LOHNER
le 30/08/2010 13, Vogelbach
Téo de José RIBEIRO et de Laurence WALZER
le 29/09/2010 4, rue de la Ferme
cassy de Gabriel MURA et de Jenny GROB
le 18/10/2010 97, rue Charles de Gaulle   
Téana de Olivier KOEHL et de Karine MURER
le 30/10/2010 7, rue du Schmiedeberg
Mathieu de Christophe WALTER et de Marie-Andrée METZNER
le 12/12/2010 3, les Pommiers   
Léon de Alexandre MURA et de Virginie ANSELM
le 21/12/2010 4, Fistelhaeuser
earine de Jean Damascène MWIZERWA et d’Irène NGWINONDEBE 
le 28/12/2010 2, rue de la Gare      
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Calendrier des Manifestations 2011C
Samedi 29 : Théâtre alsacien du TASA,
 Cercle catholique
 Baeckaoffa de la Musique Municipale,
 Maison du Bailli
dimanche 30 : Théâtre alsacien du TASA,
 Cercle catholique

Ja
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r

encaissement des Membres Bienfaiteurs de la chorale
Vendredi 1er :   Don du sang,
 CAP
dimanche 3 :  Ouverture de l’étang du Firmenweiher
Samedi 9 :   Concert « Flori-Jazz » d’AMIEL,
 Eglise paroissiale
Samedi 16 :   7e Salon du Savoir-Faire 

« Thur Passion »,
 CAP
dimanche 17 :   7e Salon du Savoir-Faire 

« Thur Passion »,
 CAP
du 18 au 22 :  Stage de football des SRSA,
 Complexe sportif Fernand Gentner
Vendredi 22 :   Repas carpes frites de l’ACSA,
 Maison du Bailli
Samedi 30 :   Salon de l’Automobile 

et de la Gastronomie des EHT,
 Place des Diables Bleus et CAP

A
vr
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encaissement des Membres Bienfaiteurs 
de la Musique Municipale
dimanche 1er :   Salon de l’Automobile 

et de la Gastronomie des EHT,
 Place des Diables Bleus et CAP
  Aubade de la Musique Municipale 

et de la Clique des Sapeurs Pompiers,
 dans les rues de Saint-Amarin
 Ouverture du Musée Serret,
 Musée
Samedi 7 :   1er Gala de chant du groupe 

« Marienko»,
 CAP
dimanche 8 :   Fête de la Victoire,
 Monument aux morts de l’église
du mardi 10   Fête du Printemps,
au mercredi 18 : Les Enseignes de la Haute Thur
Samedi 14 :   1er Festival de la Randonnée coorganisé 

par le Club Vosgien, l’OT, le CAP 
et Ville de Saint-Amarin,

 CAP
 Nuit des musées,
 Musée Serret
dimanche 15 :   1er Festival de la Randonnée coorganisé 

par le Club Vosgien, l’OT, le CAP 
et la Ville de Saint-Amarin,

 CAP
 Profession de Foi,
 Eglise paroissiale
Samedi 28 :   Concert de la Musique Municipale,
 CAP

M
ai

Jeudi 3 :   Concert de l’Orchestre Symphonique 
de Mulhouse, 
CAP - Entrée gratuite 

Vendredi 4 : Théâtre alsacien du TASA,
 Cercle catholique
dimanche 6 :  Gala de la Volksmusik,
 CAP
Samedi 12 :  Exposition de la LPO,
 CAP
 Théâtre alsacien du TASA,
 Cercle catholique
dimanche 13 :  Exposition de la LPO,
 CAP
  Ski - Grand Prix de la Ville de Saint-Amarin,
 Markstein
 Théâtre alsacien du TASA,
 Cercle catholique
Vendredi 18 :  Théâtre alsacien du TASA,
 Cercle catholique
Samedi 19 :  Théâtre alsacien du TASA,
 Cercle catholique
Vendredi 25 :  Théâtre alsacien du TASA,
 Cercle catholique
Samedi 26 :  Théâtre alsacien du TASA,
 Cercle catholique
 Gala de catch de l’ASP d’Oderen,
 CAP
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encaissement des Membres Bienfaiteurs des Majorettes
Samedi 5 :  Bal de carnaval avec élection de Miss,
 CAP
dimanche 13 : Morgastraich,
 dans les rues
à 14h30 :   Grande Parade de la Cavalcade 

des « Lustiga-Tziginers », 
 dans les rues
dimanche 20 :  Elections cantonales 1er tour,
 CAP
 Repas malgache d’AMIEL,
 Maison du Bailli
dimanche 27 :  Elections cantonales 2e tour,
 CAP
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Calendrier des Manifestations 2011C
Samedi 4 :  Concert de l’Ecole de Musique 

de la Haute-Thur, 
CAP

Samedi 11 : Tournoi de Football Vétérans des SRSA, 
 Complexe sportif Fernand Gentner
Samedi 18 : Commémoration de l’Appel du 18 juin, 
 Monument aux morts de l’église
 Quète journée du Sapeur
Mardi 21 : Fête de la Musique
Samedi 25 : Concours de tir des OR SOR, 
 Stand de tir
 Feux de la St Jean
dimanche 26 : Fête Dieu, 
 Eglise paroissiale

Ju
in

Tous les mercredis Ouverture étang de pêche
après-midi : Etang du Firmenweiher,
Mercredi 13 :  Défilé tricolore et bal populaire 

de la Musique Municipale, 
CAP

Mercredi 20 : Don du sang, 
 CAP
dimanche 31 : Fête du Miel, 
 Rucher école à Mitzach

Ju
ill

et

Tous les mercredis Ouverture étang de pêche
après-midi : Etang du Firmenweiher,
Samedi 6 :  Challenge de la Haute -Thur 

« Pierre Egler » (Football), 
Complexe sportif Fernand Gentner

dimanche 7 :  Challenge de la Haute -Thur 
« Pierre Egler » (Football), 
Complexe sportif Fernand Gentner

dimanche 14 :  2e Concours d’Agility de la Société canine, 
Complexe sportif Fernand Gentner

dimanche 28 :  Bargkilwa du Ski Club Edelweiss, 
Chalet Edelweiss

A
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encaissement de Membres Bienfaiteurs des SRSA
du 1er au 3 : Coup de Balai des Commerçants, 
 Commerces
Samedi 3 :  2e Fête du Coq, 

CAP
dimanche 4 :  2e Fête du Coq avec Braderie, Exposition 

avicole, Danses folkloriques, Concert - 
apéritif, Repas, Attractions foraines, 
Place des Diables Bleus, CAP et dans les 
rues

Samedi 10 :  Fête foraine, 
Place des Diables Bleus

 Journée du patrimoine,
dimanche 11 :  Fête foraine, 

Place des Diables Bleus
 Journée du  patrimoine

Se
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Samedi 8 :  Exposition de photos de F.X. Gréth, 
 CAP
dimanche 9 :   Exposition de photos de F.X. Gréth, 

 CAP
Vendredi 14 :  Don du sang,
 CAP
du 15/10  encaissement des Membres 
au 15/11 : Bienfaiteurs du Souvenir Français 
Samedi 15 :  Elsasser Owa du TASA,
 Cercle catholique
dimanche 16 :  Elsasser Owa du TASA,
 Cercle catholique
Samedi 22 :  Elsasser Owa du TASA,
 Cercle catholique
dimanche 23 :  Elsasser Owa du TASA,
 Cercle catholique
Vendredi 28 :   3e Festival de Jazz « Jazz’ Amarinois »,
 CAP
Samedi 29 :   3e Festival de Jazz « Jazz’ Amarinois »,
 CAP
dimanche 30 :   Fermeture de l’étang du Firmenweiher

O
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Vendredi 11 :   Ouverture du Musée Serret 
et exposition temporaire,

 Musée
 Commémoration de l’Armistice,
  Stèle des Goumiers, Cimetière Militaire, 

Eglise et Monument aux morts
Samedi 12 :   3e Concours de chant 

« Mille voix pour la Paix »,
 CAP 
Samedi 19 :   7e Salon Amarin « Peintures et Sculptures »,
 CAP
  Sainte - Cécile,
 Eglise paroissiale
dimanche 20 :  7e Salon Amarin « Peintures et Sculptures »,
 CAP
dimanche 27 :   Quête des calendriers des Sapeurs 

Pompiers,
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Samedi 3 :   Concert de l’Avent Musique Municipale,
 A l’église
dimanche 4 :   Fête de Noël des aînés,
 CAP
du samedi 10  Vos commerçants fêtent Noël,
au samedi 24 : Commerces
Jeudi 8 :  Procession à la grotte de la Vierge,
 Hirschenbach 
Vendredi 16 :   Inauguration du Marché de Noël 

et du circuit des contes,
 Place de la mairie, ville et CAP
Samedi 17 :  Marché de Noël et circuit des contes,
 Place de la mairie, ville et CAP
dimanche 18 :  Marché de Noël et circuit des contes,
 Place de la mairie, ville et CAP
Samedi 24 :  Messe de minuit
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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 : sur rendez-vous
Marie–Christine LOCATELLI, Maire-Adjointe : le lundi soir de 17 h 30 à 18 h
Claude MURA, Maire-Adjoint : tous les jours, 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 

Courriel : 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.
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A partir   Fermeture du Musée Serret
du samedi 1er : 
dimanche 2 :  Marche des Diables Bleus,
 Mairie + CAP + Grand-Ballon
  Loto des skieurs du CESA,
 CAP
 Concours de pêche,
 Etang du Firmenweiher
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Par respect pour 
l’environnement, ce document  
est imprimé sur du papier 
sans chlore et avec des encres 
à bases végétales


