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e Mot du Maire
Au seuil de cette nouvelle année, permettez-moi de vous adresser,
avec ferveur, à chacune et chacun d’entre vous, mes meilleurs
vœux de bonheur et de santé. Que 2017 vous apporte joie, réussite,
ambition et sérénité : une paisible retraite pour les uns, des projets,
de l’emploi et de la réussite scolaire pour les autres, la paix, le
respect et la sécurité pour tous.
En cette période de vœux, mes pensées les plus émues vont aux proches de celles
et ceux que nous connaissions, à ces Saint-Amarinois qui nous ont quittés : jeunes,
moins jeunes, séniors, à nos amis partis trop tôt.

Il m’est impossible de m’adresser à vous au travers de cet édito sans évoquer les terribles et odieux
événements qui ont marqué cette année 2016. Une pensée aussi pour toutes ces familles qui ont perdu
un parent, un ami ou une connaissance. Mais soyons optimistes aujourd’hui, tous les citoyens meurtris,
solidaires, redécouvrent leur chance de vivre libres et sont prêts à relever le défi de protéger notre chère
démocratie.
Il faut voir un grand message d’ESPOIR pour l’avenir ! Le bleu, blanc, rouge, retrouve tout son sens !
Soyons bienveillants, soyons tolérants ! Quelle que soit notre couleur, notre religion, notre nationalité,
nous devons vivre dans le respect de l’autre en refusant tout ce qui oppose !
Ce n’est que RASSEMBLÉS, sans nier les différences, qu’on ira loin, plus longtemps, pour BIEN VIVRE
ENSEMBLE !
Quant à nous, à Saint-Amarin, nous avons tout au long de cette année écoulée continué à investir pour
notre patrimoine, notre histoire et cette identité qui nous tient tant à cœur.
De nombreux projets raisonnables dans une dynamique positive et d’attractivité de notre chère cité,
bourg centre, sont en gestation.
Priorité à la préparation du Budget 2017 ! Mais priorité avant tout au quotidien, à la qualité des services
publics et au bien vivre ensemble !
De l’enthousiasme, des projets, beaucoup d’ambitions raisonnables, de la rigueur et de la compétence et
de la solidarité pour 2017.

Du fond du cœur, une brassée d’optimisme pour une belle et heureuse année 2017.

Bien cordialement,

Charles WEHRLEN, Maire
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e Conseil Municipal

COMPTE RENDU du procès-verbal
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 15 septembre 2016
POINT 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU 8 JUIN 2016
Le compte rendu de la séance du 8 juin 2016 est approuvé à
l’unanimité, son contenu n’ayant soulevé aucune observation.
POINT 2 : ACCESSIBILITÉ EXTÉRIEURE DE L’ÉGLISE
ATTRIBUTION DU MARCHÉ - DÉLIB. 2016-29
Le Conseil municipal, après avoir ouï les explications,
PREND ACTE :
• de l’attribution du marché d’accessibilité extérieure de l’Eglise
à l’entreprise ROYER de MOOSCH conforme dans l’estimation
- 17 413.70 € HT.
POINT 3 : BUDGET FORÊT - D.M. N° 1/2016 - DÉLIB. 2016-30
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
DÉCIDE de voter le mouvement de crédits ci-après :
• D 022 : dépenses imprévues de fonctionnement : - 170.- €
• D 673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs) : + 170.- €
POINT 4 : RENOUVELLEMENT D’UNE CONCESSION DE PASSAGE
EN FORÊT COMMUNALE POUR ACCESSION À UNE PROPRIÉTÉ
PRIVÉE - DÉLIB. 2016-31
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
DECIDE de reconduire au profit de Doris SANNER épouse
LUTHRINGER, et fille de Jean-Paul SANNER, la concession de
passage en forêt communale pour accéder à sa propriété au
lieudit Fels.
POINT 5 : CONTRAT NATURA 2000 - ANNÉE 2016 DÉLIB. 2016-32
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
APPROUVE le projet de Contrat Natura 2000 qui lui a
été présenté, notamment le plan de financement et les
engagements juridiques et techniques.
POINT 6 : PALMARES DES MAISONS FLEURIES 2016 DÉLIB. 2016-33
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
EMET un avis favorable à l’attribution de bons d’achat à faire
valoir auprès des horticulteurs et fleuristes de la vallée.
AUTORISE la dépense estimée à hauteur de :
• 495.- € pour les 13 bons d’achat
• 180.- € pour l’achat de 6 bouquets d’une valeur de 30 € chacun
pour les premiers prix.

POINT 7 : CESSION DE TERRAIN - DÉLIB. 2016-34
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DÉCIDE la cession de la parcelle de terrain 137 section 14
d’une superficie de 21,99 ares à M. Mathieu GOUNANT et
Melle Valérie MAURER sis 19A Vogelbach à Saint-Amarin.
DÉTERMINE un prix de cession de 45 000.- € (quarante-cinq
mille euros).
POINT 8 : LOYER DU 53 RUE CHARLES DE GAULLE
DÉLIB. 2016-35
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
FIXE le loyer du logement sis au 53 rue Charles de Gaulle,
garage compris à 610.- € mensuel (six cent dix €uros) soit :
587.01 € pour le logement et 22.99 € pour le garage.
POINT 9 : CRÉATION DE POSTE - DÉLIB. 2016-36
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à 15 Voix POUR
et 1 ABSTENTION,
DÉCIDE dans le cadre d’emploi de catégorie B des techniciens
territoriaux, la création d’un poste de Technicien Principal de
2e Classe à temps complet soit 35/35e, avec effet au 1er octobre
2016.
AJOUTE que cet emploi peut être pourvu par un agent
contractuel.
POINT 10 : DÉCISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF
N° 1/2016 - DÉLIB. 2016-37
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DÉCIDE de voter le mouvement de crédits ci-après :
• D 022 : Dépenses imprévues de fonctionnement : - 2 604.- €
• D 73925 : Fonds de péréquation des recettes fiscales : + 2 604.- €
POINT 11 : 2016-38 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
VOTE la subvention exceptionnelle suivante :
• 2 508.-€ à la Musique Municipale pour la formation 2015/2016
de 11 élèves.
POINT 12 : TAXE D’HABITATION - MODIFICATION DU TAUX
DE L’ABATTEMENT GÉNÉRAL À LA BASE ANTÉRIEUREMENT
INSTITUE - DÉLIB. 2016-39
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DÉCIDE de modifier le taux de l’abattement général à la base
antérieurement institué.
FIXE le nouveau taux de l’abattement à 15 %.
POINT 13 : SERVICE COMMUN URBANISME - AVENANT N°1 DÉLIB. 2016-40
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DÉCIDE d’approuver l’avenant n°1 ci-annexé, portant
modification de l’article 9, alinéa 6, de la convention initiale.
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e Conseil Municipal

COMPTE RENDU du procès-verbal de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 16 novembre 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL :
• décide le maintien des tarifs des différentes prestations communales pour 2017,
• décide le maintien des loyers des bâtiments communaux pour 201,7
• donne son accord pour la signature d’une convention de service commun avec la Communauté des Comàmunes pour la gestion de
la main d’œuvre forestière et et des services périscolaires,
• approuve la modification des statuts de la communauté des communes pour la compétence télécommunications,
• approuve les rapports :
- sur le service d’élimination des déchets,
- sur les services eau et assainissement,
• approuve les statuts et l’adhésion à la nouvelle agence technique départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin
« ADAUHR » et désigne M. le Maire en qualité de représentant de notre commune.
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Les Brèves
SAINT-AMARIN

Renouvellement Conseil Municipal des Enfants (CME)

Mardi 13 décembre 2016, le nouveau Conseil Municipal des Enfants a été installé à la
Mairie suite à l’élection du 25 novembre. En effet, tous les deux ans, le CME est
renouvelé. Un bilan a été dressé et a permis de rappeler les réalisations de l’équipe
sortante : participation à l’élaboration d’un nouveau parc de loisirs, « le Hirschpark »,
création de la chasse aux œufs organisée avant Pâques, mise en place de bancs pour
les séniors, etc. Au cours de leur mandat, nos jeunes conseillers se sont réunis neuf fois
en commission et ont participé à cinq conseils municipaux. Les nouveaux conseillers
sont fiers de pouvoir porter la voix de leurs camarades au sein du CME. A l’issue de la
séance, le Maire, Charles WEHRLEN, et son premier adjoint, Cyrille AST, ont invité
l’assemblée à partager des «manalas» et autres gourmandises.
Ont été élus : en classe de CM1 : Clément POULET, Nathaël SORS, Lana KELLER,
Isaline WEHRLEN, Axel VAUCLAIR et Syrine REMILI ; en classe de CM2 : Méline
DA LIMA, Baptiste SPERISSEN, Stella GUIDI, Kally POTHIER, Typhaine KLEIN et
Nina MEYER.

35e anniversaire du jumelage
Saint-Amarin / Auxerre

Après avoir inauguré, le mardi 23 août, la
résidence Saint-Amarin à Auxerre, en

présence du Maire d’Auxerre, Guy FEREZ,
et du Président de l’office auxerrois de
l’habitat, notre délégation, composée du
Maire, Charles WEHRLEN, de Cyrille AST
et René EHLINGER (Maire-Adjoint et
Conseiller municipal), a participé, le 24
août, aux cérémonies de la libération de
la ville d’Auxerre. Dans le cadre du 35e
anniversaire de notre jumelage, une
réception chaleureuse a été organisée à
l’Hôtel Ribière et a une fois de plus scellé
notre amitié. Nous accueillerons cette
année, comme le veut la coutume, nos
amis bourguignons à Saint-Amarin.
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Les Brèves
SAINT-AMARIN

Maisons fleuries
Début août, la commission animée
par Michèle JOUHANNET a parcouru
notre cité pour apprécier le
fleurissement
des
maisons,
immeubles, locaux commerciaux.
Plusieurs distinctions récompensent
les efforts consentis par nos
concitoyens pour contribuer au
fleurissement de Saint-Amarin
(Hotels, Restaurant, commerces,
Fenêtre-mur
fleuri,
immeuble
collectif, maison avec jardin visible
de la rue, maison avec balcon ou
terrasse). Saint-Amarin conserve ses
deux fleurs, grâce aux efforts de la commune et de tous ceux qui embellissent leurs
maisons ou jardins. Les primés du concours des maisons fleuries ont reçu leurs prix lors
de la cérémonie des vœux.

Bargkilwa Ski Club

Forum Associations

Fin août, le ski club Edelweiss a organisé
sa Bargkilwa au chalet du club. Cette
édition fut une nouvelle fois une très
belle réussite avec 500 repas servis, une
superbe ambiance musicale, des
animations pour tous les goûts et tous
les âges. Un grand bravo à tous les
membres qui assurent l’organisation et
l’intendance de cette grande et belle
fête montagnarde.

En
2016,
la
municipalité
a
lancé le forum des
associations. Ce
forum permet de
présenter
leurs
activités,
fort
nombreuses. Une
vingtaine d’entre
elles ont pu ainsi
montrer tout ce
qu’elles proposent.
Les visiteurs ont apprécié cette initiative
et mesuré la vitalité de nos associations
locales
grace
aux
diverses
démonstrations proposées tout au long
de la journée (arts martiaux, danse,
majorettes, mini tennis…).
En 2017, le forum aura lieu les 8 et
9 septembre.
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Les Brèves
SAINT-AMARIN

Tournoi futsal à Auxerre
Vendredi 9 décembre en fin d’après-midi, les jeunes joueurs des Sports Réunis de SaintAmarin et leurs dirigeants ont rencontré Guy ROUX au Stade de l’Abbé Deschamps.
Ce personnage célèbre du foot français a longuement parlé avec nos jeunes en
relatant quelques anecdotes de son cru du monde du football qu’il a connu, coupe
d’Europe, championnat, etc. Le lendemain, notre équipe de U11 a réalisé un très beau
tournoi en se classant neuvième sur vingt équipes avec trois victoires, deux nuls et
seulement une défaite. L’équipe a été récompensée par deux belles coupes et de
nombreux cadeaux, remis par la présidente, Marité CATHERIN, et le vice-président,
Claude LEROUX, de la maison des jumelages d’Auxerre. Nous remercions la Ville
d’Auxerre, l’AJA et les nombreux sponsors pour cette superbe organisation. Encore
bravo aux enfants et à leurs dirigeants !

Commémoration 11 novembre
Le Conseil Municipal, les Anciens Combattants, les
sociétés locales, la Musique Municipale, la Chorale
« Écho de la Vallée », les enfants des écoles, les
Sapeurs-Pompiers et la Clique ont commémoré
l’armistice du 11 novembre. Après un dépôt de gerbes
au cimetière militaire, le cortège s’est rendu à l’église
pour assister à l’office religieux de la Saint Martin.
Ensuite, plusieurs gerbes ont été déposées au monument aux morts après le discours
de notre Maire, du président de l’UNC, du Souvenir Français. Le cortège s’est ensuite
rendu jusqu’au monument des libérateurs de 1944.
La cérémonie s’est clôturée par un vin d’honneur servi au CAP.
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Vœux de la Municipalité

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Traditionnellement, notre maire Charles WEHRLEN adresse ses vœux aux forces vives
de la cité. Après les discours officiels, le public, nombreux dans la salle du CAP, a
visionné un film retraçant les grands faits marquants de l’année écoulée. En 2016, ils
furent nombreux à ponctuer l’année !
Lors de son intervention, notre maire a souligné que SaintAmarin avait conservé ses 3 libellules récompensant les efforts
de la ville en matière d’environnement, en proscrivant tout
produit phytosanitaire dans l’entretien et le désherbage.
Ce fut également l’occasion d’annoncer que notre cité a été
honorée en recevant la distinction « Notre commune a du cœur »
pour l’implantation des défibrillateurs à certains points
stratégiques de la ville.
Après la diffusion du film, les personnes qui ont contribué activement à la vie de la cité
ont été honoré par le Conseil Municipal. A travers ces marques de sympathie, ce sont
nos associations qui ont été honorées pour le travail accompli par leurs membres.
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TRAVAUX
Entretenir et embellir notre cité est un objectif essentiel de la municipalité. Pour cela, de nombreux
travaux sont entrepris pour garder à notre cité son attrait, améliorer le cadre de vie des citoyens et
maintenir notre patrimoine commun :

Assainissemen

lis
Accessibilité ég

t services sociau

x
Merlon, virage du Mehrbachel

e
Marquage parking collège
Réfection appartement trésorerie
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QUELQUES RÈGLES DE CIVISME
Petit rappel de saison et circonstance

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Les propriétaires et locataires d’immeubles en bordure de voies ouvertes à la circulation
publique, sont tenus d’enlever la neige ou la glace devant leur propriété et de dégager
l’accès aux boites aux lettres

Non aux poubelles sauvages
Notre commune s’évertue à
maintenir notre cité propre
et fleurie. Il est regrettable
que certains de nos
concitoyens ne respectent
pas le travail de nos
employés communaux et
génèrent
de
l’activité
supplémentaire dont le coût
pèse
sur
tous
les
contribuables. Si chacun
fait un effort et respecte les
règles de civisme, les règles
de fonctionnement de
collecte
des
ordures
ménagères et encombrantes
c’est toute la communauté
qui en bénéficiera !
De même, nos forêts ne
doivent pas être considérées
comme des décharges à ciel
ouvert !

Enfreindre les règles, c’est s’exposer à une contravention, pensez-y !
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Les Brèves
SAINT-AMARIN

Musique, Théâtre, Humour, Peinture, Sculpture, Conférences, Expo, ont jalonné la vie
culturelle de Saint-Amarin tout au long du 2e trimestre 2016.
Le CAP a accueilli de nombreux artistes venus de notre région mais aussi de contrées
beaucoup plus éloignées comme les USA.
Musiciens, Chanteurs, Acteurs, Humoristes, Peintres, Sculpteurs, Conférenciers se sont
succédés sur la scène du CAP pour le plus grand bonheur des spectateurs.
Ainsi, plus de quinze mille personnes ont assisté aux événements proposés par
l’association CAPSA et les associations locales partenaires.
Parmi ces événements, citons :
Jazz Amarinois a proposé une 8e édition
éclectique qui a fait vibrer les quelques
1400 personnes qui ont assisté aux trois
concerts. Le talent de plusieurs générations
réunies sur la même scène !

Dans le prolongement de notre festival
de Jazz, les élèves de 6e du collège de
saint-Amarin ont été accueillis avec leur
principal Bertrand ZIRGEL et leurs
professeurs au CAP pour une petite
histoire du Jazz proposée par Maurice
HEIDMANN, promoteur du festival.
Celui-ci était accompagné par Robert
MÉRIAN, l’un des musiciens « pilier » du
festival et Eric COUSIN, guitariste. Le jeune
public a suivi avec intérêt les diaporamas
et démonstrations musicales. Il a répondu
avec enthousiasme aux questions et a
aussi posé les siennes sur les instruments
présentés, les morceaux entendus ou sur
les images des diaporamas.

Voilà une belle initiative de Maurice
HEIDMANN et ses amis musiciens pour la
transmission du savoir, initiative soutenue
par la ville et l’association CAPSA.

En nouveauté, Feydeau s’est invité au
CAP avec la pièce « Un fil à la patte »
proposée par la compagnie Quiproquo de
Colmar et l’association CAPSA.
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Les oiseaux de passage nous ont fait
revivre le grand Jacques BREL dans la
salle du cercle catholique. Un spectacle
proposé par l’association CAPSA.

Le talent de la jeunesse avec le superbe
concert des Tempo Kids proposé pour la
première fois au CAP.

L’expo de modèles réduits organisée
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

Jean-Marie ARRUS & Jean-Philippe
PIERRE ont fait exploser de rire le public
venu en nombre avec «Les Ratsch».
Un spectacle proposé par l’association
CAPSA.

12
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS - N° 32 - Janvier 2017

L

a vie culturelle

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Le salon Amarin, 12e édition, organisé
par l’association CAPSA et Pascal Roesch.
Une belle édition avec deux invités de
marque, Mme Rebecca DE CACHARD,
Peintre et Paul BECKRICH, Sculpteur.
Les visiteurs ont pu admirer quelques 500
œuvres présentées par +de 80 exposants

L’association Thur Ecologie Transports a proposé plusieurs conférences ainsi que le
festival du film engagé en partenariat avec l’association Cinéquoi.
Des spectacles, des événements pour tous les publics, tous les âges, telle est notre
ambition. Pour 2017, nous vous réservons d’autres surprises !

Fête du 14 juillet
Renouant avec la tradition, l’Amicale des sapeurs-pompiers a convié la population
locale au bal du 14 juillet. Chapiteaux, piste de danse, barbecue, buvette, tout était réuni
pour accueillir les nombreuses personnes qui ont passé une belle soirée malgré le temps
maussade en compagnie de l’animateur Thom’Animation qui a su mettre une ambiance
chaleureuse et conviviale. A 23 heures, le ciel de Saint-Amarin s’est embrasé par un
magnifique feu d’artifice proposé par la commune.

Bravo à l’amicale des sapeurs-pompiers
pour son organisation et l’efficacité de ses
membres qui ont œuvré toute la soirée
avec gentillesse.
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Les Brèves
SAINT-AMARIN

Le Musée Serret
Le Musée SERRET, lieu de mémoire pour l’histoire de notre cité, mais aussi de la vallée
de Saint-Amarin a connu une très belle année 2016 avec une affluence de plus de 5000
visiteurs venus de toute part pour admirer l’exposition temporaire sur les Mines et
Minéraux de la Vallée mais également les autres collections permanentes.
Cette magnifique réussite est le fruit du travail passionné de Gilbert MENY, le
conservateur du musée et de la formidable équipe de bénévoles qui l’entoure. C’est
également le résultat d’une belle collaboration avec la ville de Saint-Amarin,
propriétaire de l’ensemble.

Le Musée Serret a également proposé au CAP une exposition intitulée « Des Alpes aux Vosges 1915-2015 ».
Cette exposition a été réalisée par le Musée des Troupes de Montagne de Grenoble. Cette exposition a été
inaugurée le 8 août 2016 en présence de nombreuses personnalités dont Charles WEHRLEN, notre maire,
M. KLINKERT, président de l’ADT, Le Capitaine Ariane PINAULT, conservateur du Musée des Troupes de
Montagne, les adjoints et conseillers du conseil municipal et de nombreux élus de la vallée.
L’année 2017, le Musée Serret propose une exposition temporaire
annuelle consacrée à « La Traversée des Vosges » depuis
l’Antiquité à nos jours - Route celte, route romaine, RN 66, chemin
de fer, téléphériques…
L’exposition sera agrémentée de documents anciens, comme les
plans initiaux de la voie de chemins de fer !
Cette nouvelle exposition temporaire sera ouverte au public à
partir du 1er avril 2017
Pour clôturer l’exposition, une conférence de haut niveau animée
par des historiens spécialistes du sujet sera proposée fin octobre.
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Avant cela, le Musée Serret propose du 1er au 5 mars 2017 une bourse aux livres (de 14 à 18h).
Après restructuration de la vaste bibliothèque du Musée SERRET, les doublons sont mis en vente dans la
salle d’exposition temporaire.
On pourra y acquérir des exemplaires originaux de l’histoire de la Vallée de G. Sifferlen, des annuaires de
la société d’histoire Thann-Guebwiller, des annuaires, des romans etc.

Le Musée SERRET mettra à nouveau le couloir du sous-sol à la disposition du collège Robert SCHUMAN
de St Amarin. En effet, le sous-sol sera réinvesti par les élèves de 3e et leurs professeurs qui le transformeront
en tranchée dans le cadre du centenaire de la guerre de 14-18. Le tout sera sonorisé dans l’ambiance de
l’époque.
Une fois de plus, les élèves montrent l’étendue du savoir qui leur est prodigué par leurs enseignants.
Ne doutons pas que 2017, au Musée Serret, connaîtra le même succès que l’année précédente. Toute
l’équipe et la ville de Saint-Amarin partagent cet objectif commun : « transmettre l’histoire de notre
vallée » à tous les visiteurs de plus en plus nombreux !
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Cette année, les rues et fontaines ont été magnifiquement
décorées par l’équipe de bénévoles et les employés communaux
sous la houlette de Michèle Jouhannet. Toute l’équipe a paré
notre ville des plus beaux atours pour accueillir Noël.

De nombreux événements tout au long du mois de décembre
ont annoncé Noël.

Tout d’abord, la Musique Municipale associée à la Chorale
avec + de 50 musiciens et choristes, a proposé un très beau
concert auquel 500 personnes ont assisté dans notre église
paroissiale. Pour celles et ceux qui étaient présents, ce fut un
très beau moment !

Nos ainés ont participé à la journée qui leur était dédiée.
Cette journée fut joyeuse et chaleureuse et se termina dans
une ambiance musicale et dansante avec l’orchestre BARK
AlM KRAINER qui a entrainé beaucoup de monde sur la piste
de danse. Une belle journée fort appréciée par nos ainés !
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Entièrement organisé par la ville et l’association CAPSA, le
marché de Noël a repris ses quartiers sur la Place de la Mairie
superbement illuminée et au CAP. Le public, nombreux, a
apprécié l’ambiance autour du brazzero et du vin chaud.
La chorale a inauguré le marché. Cette année, la chorale
du collège sous la direction de leur professeur de musique,
Elise SOENNEN, a aussi proposé des chants de Noël plein de
fraicheur avant le désormais traditionnel lâcher de lanternes
magiques organisé par les Enseignes de la Haute Thur.

Les jeunes élèves du collège sous la houlette de leur professeur
Virginie HETSCH, se sont fortement investis pour faire rêver
petits et grands tout au long du circuit des contes. Nous avons
pu apprendre pourquoi le costume du Père Noël était rouge ou
que, même les rennes pouvaient se mettre en grève !
De jolis lutins accompagnaient le public tout au long du
parcours.

Nous avons vécu un très beau Noël à Saint-Amarin grâce à
la collaboration entre les associations, le collège, les services
techniques, les bénévoles, l’office de tourisme et bien sûr la
municipalité ! Un grand merci à tous celles et ceux qui ont
contribué à cette réussite où la convivialité était le maître
mot.
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rochainement

Proposés par l’association CAPSA et les associations locales partenaires, Concerts, Expos, Conférences, Galas,
Spectacles, ponctueront l’année culturelle de Saint-Amarin avec quelques surprises au programme !
Ainsi pour le 1er semestre, sont prévus :

Nouvelle saison du TASA

Cavalcade 2017
La 27e saison du TASA a débuté le 21
janvier avec la pièce de Raymond BITSCH
« D’R kochersberger casanova »
Représentation les 21, 28, 29 janvier, 3, 4, 10,
11, 18, 19, 24, 25 février
Pièce tout public, à déguster en famille et
sans modération

Salon de l’Oiseau
et de la Nature
LE CAP
Samedi
28 janvier
14h à 18h
Dimanche
29 janvier
10h à 12h
et 14h à 17h

Entrée libre, restauration
sur place le dimanche
8e exposition photo
organisée par la LPO
de Saint-Amarin

Conférence Club Vosgien
LE CAP
vendredi
3 février
20h

Entrée
libre
Plateau

Les Max’s en concert
LE CAP
Samedi
11
février
20h30

Entrée : 18€ et 10€ (-16 ans et
personnes handicapées)
Places numérotées,
renseignements et réservation
en ligne sur reservations.lecapalsace.fr ou auprès de l’Office
de Tourisme.
Un concert proposé par le SRSA.

LE CAP
Vendredi 3 mars 20h,
Bal Miss Carnaval
Entrée : 10€ et 8€
(personnes costumées)

SAINT-AMARIN
Dimanche 12 mars
Morgenstreich dès 6h
Défilé à 14h30
Animation au CAP avec les
groupes de musique, entrée 2€
Organisée par l’association CAPSA, les amis
carnavaliers, l’association Valthur Boue Team
et avec le concours de la mairie, la cavalcade
se déroulera sur 2 W.E. Cette année, SaintAmarin retrouvera le bal pour l’élection de Miss
Carnaval mais aussi pour le plus beau costume
carnavalesque. Vous pouvez assister comme
spectateur mais vous pouvez aussi participer
au défilé avec ou sans char. Bien sur, vous
pouvez aussi vous présenter à l’élection de Miss
carnaval Un seul mot d’ordre, la bonne humeur !
Alors à vos déguisements, nous vous attendons !
Renseignements à la Mairie de Saint-Amarin ou
par mail à : lecap-alsace@sfr.fr.

Starparade joue James Last

Conférence-Débat
LE CAP
Dimanche 19
février

Entrée libre – Plateau
Nombre de places limitées
Réservation conseillée
au 03 89 82 14 75 ou
thurecotransports@gmail.com
Thur Ecologie Transport (TET) propose
une conférence-débat ayant pour
thème « Cancer - l’envers des cartes »
animée par le Docteur Laurent Schartz,
cancérologue.

LE CAP
Samedi 18 mars 2017 20h30

Entrée : 15€ et 7€ (-16 ans et
personnes handicapées)
Places numérotées,
renseignements et réservation
en ligne sur
reservations.lecap-alsace.fr
ou auprès de l’Office de Tourisme
CONCERT en hommage au célèbre chef
d’orchestre, compositeur et arrangeur
disparu en 2015. 17 musiciens sur la
scène du CAP interpréteront le BEST-OF
du répertoire original de JAMES LAST
des années 70-80.
Un concert proposé par la Musique Alsatia
d’Oderen et l’association CAPSA.
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Auto, habitat & terroir

Le CAP et PLACE
DES DIABLES BLEUS
Samedi 1er et dimanche
2 avril 10h à 19 h
Entrée libre - Buvette,
Restauration sur place
Rendez-vous à la 9e édition de Auto, Habitat
& Terroir organisé par les Enseignes de la
Haute Thur et l’association CAPSA.
Sur la place et dans la salle, + de 50
exposants vous feront découvrir les
nouveaux modèles autos des grandes
marques, les nouveautés de l’artisanat de
l’habitat.
Venez gouter les spécialités du terroir, vins,
fromages, pains, charcuterie, pâtisserie.
La Ludo d’Emilie accueillera petits et
grands dans son espace réservé.
Le dimanche, venez admirer l’expo de
voitures historiques et sportives.

Bourse aux tableaux expo peintres alsaciens

Chasse aux œufs

Gala de danse

Samedi 8 avril 2017
Le Conseil Municipal des Enfants
organisera la troisième édition de la
chasse aux œufs, samedi 8 avril 2017
à 15h. Le départ sera donné devant
le « Hirschpark », le nouveau parc de
loisirs de la ville. La manifestation
sera gratuite, de nombreux œufs
seront cachés et tous les enfants
seront récompensés. Venez nombreux
et partagez avec nous ces moments
d’amusement !

Gala majorettes

Le CAP, Vendredi 16 juin, 20h30

Entrée : 6€,
3€ pour les enfants de 6 à 12 ans,
gratuit pour les -6 ans
Buvette - Patisserie
Les classes de danse et de Zumba de
l’association CAPSA vous convie à
son gala de clôture avec + de 100
intervenants ayant suivi les cours tout
au long de l’année.

Tour de la vallée
Le CAP, Samedi 20 mai, 20h30

Entrée libre
Les Majorettes de Saint-Amarin vous
invitent à leur Gala annuel. Nous
vous attendons nombreux et dans la
bonne humeur afin d’applaudir notre
spectacle.
Vente de gâteaux et tombolas.

Concert musique municipale

24 et 25 juin
42e édition organisée par le Club
Vosgien. 4 parcours proposés allant de
27km à 96 km pour le tour complet !
Départ et arrivée au CAP.

LE CAP 9 AVRIL, 9h30 à 18 h

Entrée : 3€, gratuit pour les
-12ans
Pour cette 5e édition proposée par
l’association CAPSA et Robert
Anisimoff, l’exposition sera consacrée
au peintre Lucien Haffen (1888/1968).
Elève de Lothar Von Seebach, Lucien
Haffen est devenu l’un des plus
grands artistes de sa génération, le 4e
mousquetaire de ce que Marc Lenossos
(critique d’art et poète) a appelé «la
vieille garde», c’est-à-dire les peintres
qui furent les acteurs de la renaissance
de l’art pictural en Alsace, à l’orée du
vingtième siècle.
Accompagnant
l’exposition,
les
visiteurs pourront également voir,
admirer et, pourquoi pas, acheter des
œuvres qui les auront touchées dans le
cadre de la bourse aux tableaux.
Amoureux
de
la
peinture,
Collectionneurs,
Amateurs,
une
journée pour vous !

Fête de la tarte flambée
Le CAP, Samedi 27 mai 20h30

Entrée libre - Plateau

Gala EMHT
Place et/ou salle du CAP, 1er juillet

Le CAP, Samedi 3 juin, 20 h

Entrée libre - Plateau

4e édition organisée par la Musique
Municipale. Pour la circonstance, les
fours seront allumés dans la matinée !
Dès midi, les tartes flambées vous
attendront.
Ambiance musicale, marché paysan,
manèges et autres attractions
animeront cette journée qui se
terminera par une soirée dansante.
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Les Brèves
SAINT-AMARIN

nformations Générales

est une association à
but non lucratif, conventionnée avec l’Etat pour
accueillir, proposer du travail et accompagner
des demandeurs d’emploi.
Depuis bientôt 30 ans, l’association propose
aux particuliers, collectivités, associations ou
entreprises, la mise à disposition de personnel
adapté à leurs besoins, pour des travaux
ponctuels ou réguliers tels que :
❚ travaux ménagers :
ménage
courant,
nettoyage de fond, lavage des vitres…
❚ repassage : à votre domicile, ou en amenant la
panière de linge aux permanences de l’association
❚ aide aux courses avec votre véhicule
❚ garde d’enfants de plus de 3 ans à votre
domicile
❚ entretien du jardin et du potager : désherbage,
tonte, débroussaillage, taille de haies, arrosage
des fleurs et du potager, bêchage, ramassage des
feuilles mortes …
❚ aide au déménagement

❚ petit bricolage : montage/démontage de
meubles, aide aux travaux de peinture ou de
tapisserie…
❚ manutention : rangement du bois de
chauffage, rangement de caves ou de greniers
❚ déneigement…
AGIR est l’employeur et se charge de toutes les
formalités administratives.
Pour les travaux de services à la personne, les
particuliers bénéficient d’une réduction fiscale
de 50 % des sommes versées.
Contact : Virginie HUGUENIN-RICHARD
15 rue de la Gare - 68550 SAINT-AMARIN
03 89 74 26 86 - contact@agir68.fr
www.agir-thann.fr
L’association intervient également sur les
secteurs de Thann, Cernay et Masevaux.
A vos côtés
pour mieux vous servir
Surcharge de travail,
besoin d’aide ?

Pensez à AGIR !

Menus produits de la forêt

Élections

Les personnes intéressées par :
• une carte de ramassage de bois
• un fonds de coupe
• du bois d’affouage
sont priées de s’inscrire en mairie avant le
30 avril 2017.
Les lots seront attribués par l’agent forestier à
partir du mois de juin.

En 2017, nous allons élire le Président de la
république :
1er tour ➟ le 23 avril
2e tour ➟ le 7 mai
Puis, nous élirons nos députés :
1er tour ➟ le 11 juin
2e tour ➟ le 18 juin
Afin de pouvoir voter il faut :
• Etre inscrit sur la liste électorale (les
nouvelles cartes électorales vous parviendront
après le 1er mars)
❚ Présenter obligatoirement à l’entrée du
bureau de vote votre carte d’identité ou tout
autre document d’identité (passeport, permis de
conduire, carte vitale avec photo…)

Don du sang
Les prochains dons du sang
auront lieu le 1er mars, le 12 juillet et
le 8 novembre de 16h30 à 19h30 au CAP.
Venez nombreux effectuer un acte de solidarité
rare et précieux.
Nous comptons sur vous !
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Les Brèves
SAINT-AMARIN

Saint-Amarin recyclage
Collecte des encombrants
non métalliques
3 février,
31 mars,
2 juin,
8 septembre,
3 novembre.
D3E (Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques)
Au parc de Wesserling
Rue des Fabriques
de 8 h 30 à 11 h 30
samedi 18 mars,
samedi 17 juin,
samedi 16 septembre,
samedi 18 novembre.
Les D3E sont les équipements qui
fonctionnent avec une prise électrique,
une pile ou un accumulateur.

Collecte des encombrants
métalliques
3 mars,
6 octobre.
DMS
(Déchets Ménagers Spéciaux)
samedi 8 avril,
samedi 7 octobre.

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…).
Plate-Forme déchets verts
(carrière à Saint-Amarin)
Ouverture entre le 1er mars et
le 15 novembre (sauf jours fériés)
• Le mercredi de 10 h à 11 h 45,
• Le samedi de 9 h à 11 h 45.

Ordures Ménagères Hebdomadaires
Tous les jeudis (à sortir la veille au soir)
Sauf : jeudi 25 mai (ramassage reporté
au vendredi 26 mai).

21
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS - N° 32 - Janvier 2017

E

22

Naissances
Mariages
Décès

Les Brèves
SAINT-AMARIN

tat Civil 2e semestre 2016

Antoine
Le 8 juillet
Hugo & Théo
Le 8 juillet 2016
Martin
Le 16 juillet 2016
Lucas
Le 3 août 2016
Elias
Le 18 août 2016
Elia
Le 30 août 2016
Samuel
Le 3 septembre 2016
Naoline
Le 10 octobre 2016
Mylann
Le 29 octobre 2016
Soline
Le 30 octobre 2016
Mathilde
Le 2 novembre 2016
Ethan
Le 4 novembre 2016
Léa
Le 26 décembre 2016

De Frédéric SCHÉNÉ et de Cindy FUCHS

Le 20 août
Le 10 septembre
Le 10 septembre
Le 24 septembre
Le 1er octobre
Le 19 novembre

Jérémy GROSJEAN et Laura SIMON
Olivier SARDINI et Delphine MARION
Frédéric HERTZOG et Christelle DIDIERJEAN
Didier LOSINGER et Danielle KIPFER
Vincent BUGNON et Muriel MEZZAROBBA
Daniel SCHMITT et Stéphanie MULLER

Le 22 août
Le 22 août
Le 23 août
Le 2 septembre
Le 17 septembre
Le 28 septembre
Le 6 octobre
Le 17 octobre
Le 22 novembre
Le 1er décembre
Le 2 décembre
Le 5 décembre
Le 16 décembre
Le 24 décembre

De Christopher HUBER et de Léa FEILLES
De Michaël JEANDENANS et d’Aurélie KOEHL
De Léonard DEVICHI et d’Adeline LANOIX
De Thibaud PEVERELLI et d’Ophélie GROFF
D’Alexandre RABAHALLAH et de Jennifer HUBER
De Yannick LEDUC et d’Amanda REINHARD
De Jonathan KOEHL et d’Allison DUBOIS
de Marcel LUKASZEWSKI et de Morgane RUFFIO
De Gilles FRITZ et de Noémie SIFFERLEN
De Julien HALLER et de Delphine SPILLEBOUT
De Philippe DECK et de Jessica POUGELY
De Marc LITZLER et d’Isabelle BORN

Agnès HOELTGEN née SCHWEBEL, 96 ans
André TACQUARD, 82 ans
Gérard SIMON, 82 ans
Gérard BURGUNDER, 76 ans
Christophe EHRET, 56 ans
Marthe SCHIRCK née FEDER, 87 ans
André HORY, 89 ans
Teresa PARUTTO née OLIVA, 80 ans
Marie-Thérèse HANNAUER née ROST, 81 ans
Patrick ONIMUS, 55 ans
Richard BENSAHA, 48 ANS
Bernadette HAAS née HORNY, 58 ans
Monique FOERSTER née RUDLER, 77 ans
Pierre LONGONI, 85 ANS
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Samedi 4 :
Vendredi 10 :
Samedi 11:

Avril

Mars

Février

Samedi 18 :
Dimanche 19 :
Samedi 25 :
Dimanche 26 :

Conférence Club Vosgien,
Complexe culturel « Le CAP »
Elsasser Theater, Cercle Catholique
ElsasserTheater, Cercle Catholique
Soirée beackaoffa, Maison du Bailli
ElsasserTheater, Cercle Catholique
ElsasserTheater, Cercle Catholique
Concert des MAX’S,
Complexe culturel « Le CAP »
ElsasserTheater, Cercle Catholique
ElsasserTheater, Cercle Catholique
Conférence T.E.T,
Complexe culturel « Le CAP »
ElsasserTheater, Cercle Catholique
Salon du bien-être,
Complexe culturel « Le CAP »
Salon du bien-être,
Complexe culturel « Le CAP »

Encaissement des Membres Bienfaiteurs des Majorettes
1er au 5 :
Bourse aux livres, Musée Serret
Mercredi 1er : Don du sang, Complexe culturel « Le CAP »
Vendredi 3 :
Bal élection Miss Carnaval,
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 5 :
Repas malgache, Maison du Bailli
Dimanche 12 : Morgastraich dès 6h du matin
Cavalcade carnavalesque de 14h30
Samedi 18 :
Concert hommage à James Last,
Complexe culturel « Le CAP »
Encaissement des Membres Bienfaiteurs de la Chorale
« Écho de la vallée »
Auto, Habitat & Terroir, 8e édition,
Samedi 1er :
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 2 :
Auto, Habitat & Terroir, 8e édition,
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 9 :
Bourse aux tableaux, Expo peintres alsaciens,
Complexe culturel « Le CAP »
Vendredi 14 :
Carnavaliers, Carpes frites, Maison du Bailli
Vente de truites Par les Amis du Firmenweiher
Jeudi 20 :
Conférence T.E.T.,
Complexe culturel « Le CAP »
Vendredi 21 :
A.G. Crédit Mutuel,
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 23 : 1er tour élection présidentielle,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 29 :
Parcours du cœur,
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 30 : Parcours du cœur,
Complexe culturel « Le CAP »

Juin

Vendredi 3 :

Mai

alendrier des Manifestations 2017
Encaissement des Membres Bienfaiteurs
de la Musique Municipale
Dimanche 1er : Aubade de la clique des SP et de la Musique
Municipale dans les rues
Dimanche 7 :
2e tour élection présidentielle,
Complexe culturel « Le CAP »
Lundi 8 :
Commémoration Fête de la victoire,
Monument aux morts de l’église
Samedi 20 :
Journée citoyenne
Gala Majorettes,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 27 :
Concert Musique Municipale,
Complexe culturel « Le CAP »
Quête des pupilles pompiers du 11 au 17 juin
Samedi 3 :
Gala EMHT, Complexe culturel « Le CAP »
Vendredi 9 :
Spectacle école maternelle,
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 11 : 1er tour élection législative,
Complexe culturel « Le CAP »
Vendredi 16 :
Gala de danse, Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 17 :
Commémoration appel du 18 juin (18 heures)
Concours de tir des ORSOR, Stand de tir
Dimanche 18 : Concours de tir des ORSOR, Stand de tir
2e tour élection législative,
Complexe culturel « Le CAP »
Mercredi 21 :
Fête de la musique
Samedi 24 :
Tour de la vallée
Feu de la Saint Jean
Dimanche 25 : Tour de la vallée
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alendrier des Manifestations 2017

Octobre

Dimanche 27 :

Bargkilwa
du Ski Club Edelweiss,
Chalet Edelweiss

Encaissement de Membres Bienfaiteurs des SRSA
Samedi 2 :
Fête foraine
Place des diables bleus
Salon Thur Passion
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 3 :
Fête foraine, Place des diables bleus
Fête du COQ,
Complexe culturel « Le CAP »
Braderie
Salon Thur Passion,
Complexe culturel « Le CAP »
Vendredi 8 :
Forum des associations,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 9 :
Forum des associations,
Complexe culturel « Le CAP »
Fête foraine, Place des diables bleus
Dimanche 11 : Fête foraine, Place des diables bleus
Bourse aux jouets,
Complexe culturel « Le CAP »
Vendredi 15 :
Festival POP/ROCK,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 16 :
Festival POP/ROCK,
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 1er :
Samedi 14 :
Samedi 21 :
Dimanche 22 :
Vendredi 27 :
Samedi 28 :
Dimanche 29 :

Novembre

Mercredi 12 :
Jeudi 13 :
Dimanche 16 :
Dimanche 30 :

Fête de la tarte flambée, Stammtisch du CAP
et place des diables bleus
Don du sang, Complexe culturel « Le CAP »
Bal des pompiers, Parking de la caserne
Concours Agility, Terrain du Hirschenbach
Fête du miel, Ruche école Mitzach

Quête calendrier des Sapeurs-Pompiers du 12 au 18 novembre
Encaissement des Membres bienfaiteurs du Souvenir Français
Dimanche 5 :
Concert Tempo Kids,
Complexe culturel « Le CAP »
Mercredi 8 :
Don du sang,
Complexe culturel « Le CAP »
Vendredi 11 :
Fête patronale, Eglise
Cérémonie commémoration armistice,
Défilé, dépôts de gerbe aux monuments
aux morts
Cimetière militaire et église
Concert Musique Symphonique,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 18 :
Salon Amarin, 12e édition,
Complexe culturel « Le CAP »
Carnavaliers, Soirée Moules frites,
Maison du Bailli
Dimanche 19 : Salon Amarin, 12e édition,
Complexe culturel « Le CAP »
Vendredi 25 :
Spectacle Humour,
Complexe culturel « Le CAP »
Du 19 au 26 :
Festival du film engagé,
Complexe culturel « Le CAP »

Du 1er au 24 :
Samedi 2 :
Dimanche 3 :
Vendredii 8 :

Décembre

Septembre

Août

Juillet

Samedi 1er :

Vendredi 15 :
Samedi 16 :
Dimanche 17 :

Animation de Noël par les E.H.T
Commerces
Concert de l’Avant, Eglise
Fête des ainés, Complexe culturel « Le CAP »
Procession vers la grotte de la vierge,
Hirschenbach
Marché de Noël,
Mairie et Complexe culturel « Le CAP »
Marché de Noël,
Mairie et Complexe culturel « Le CAP »
Marché de Noël,
Mairie et Complexe culturel « Le CAP »

Concours de pêche, Etang du Firmenweiher
Soirée alsacienne du TASA, Cercle catholique
Soirée alsacienne du TASA, Cercle catholique
Matinée alsacienne, Cercle catholique
Jazz Amarinois, 9e édition,
Complexe culturel « Le CAP »
Jazz Amarinois,
9e édition, Complexe culturel « Le CAP »
Jazz Amarinois, 9e édition,
Complexe culturel « Le CAP »

PERMANENCES À LA MAIRIE
Charles WEHRLEN, Maire : tous les jours, sur rendez-vous
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Cyrille AST, Maire-Adjoint : sur rendez-vous
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Jean SAUZE, Maire-Adjoint : sur rendez-vous
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Marie-Christine LOCATELLI, Maire-Adjointe : le lundi soir, sur rendez-vous
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Michèle JOUHANNET, 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@ville-saint-amarin.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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