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Nous venons de tourner la page 2017 et c’est avec ESPOIR que
je regarde cette nouvelle année 2018.
ESPOIR pour que des jours meilleurs soient au rendez-vous
pour tous ceux qui ont été « malmenés » au cours de l’année
écoulée.
ESPOIR pour celles et ceux d’entre vous qui ont été préservés
en 2017 pour qu’il en soit de même en 2018 !
En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous :
• de l’ENTHOUSIASME dans votre vie,
• de l’ENTHOUSIASME dans votre quotidien, dans vos rêves et projets, dans vos amitiés,
• de l’ENTHOUSIASME pour vivre, pour bâtir, pour créer, pour réaliser et tout cela en bonne santé.
Comme d’habitude, la lecture des pages qui suivent retracent certaines manifestations qui ont
égayé notre quotidien et certains travaux réalisés pour entretenir notre patrimoine.
Je vous invite également à consulter notre site internet www.ville-saint-amarin.fr pour y voir le film de
l’année écoulée ainsi que de nombreuses autres informations.
Bien évidemment, nous continuerons à œuvrer pour chacune et chacun d’entre nous, afin
de contribuer au bien-être des familles et des habitants avec des moyens financiers qui sont malgré
tout limités et qui diminuent très sensiblement par une baisse des dotations de l’Etat et avec beaucoup
d’incertitude pour l’avenir.
Restons SEREINS, mais réalistes et ayons FOI et ESPERANCE pour un avenir meilleur, soyons
solidaires, gardons un esprit d’équipe fort.
Tous ensemble, avançons unis, avec ENTHOUSIASME vers l’avenir.
Très belle année 2018 à toutes et à tous.

Votre Maire

Charles WEHRLEN
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COMPTE RENDU du procès-verbal de la séance
du CONSEIL MUNICIPAL du mercredi 20 décembre 2017 à 20 h 00
POINT 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA
RÉUNION DU 27 SEPTEMBRE 2017 :
Le compte rendu de la séance du 27 septembre 2017 est
approuvé à l’unanimité, son contenu n’ayant soulevé
aucune observation.
POINT 2 : RÉVISION DES TAXES ET TARIFS - DÉLIB. 2017-37
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à
l’unanimité,
✔ DÉCIDE, à compter du 1er janvier 2018 :
- le maintien des taxes et tarifs sur la base de 2017.
✔ PRÉCISE que le prix de la corde de bois d’affouage est
arrêté comme suit, qu’il s’agisse de hêtre, de chêne ou
de toute autre essence, qu’elle soit débitée en quartiers
ou en rondins.
POINT 3 : RÉVISION DES LOYERS COMMUNAUX DÉLIB. 2017-38
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à
l’unanimité,
✔ DÉCIDE de modifier les loyers des bâtiments communaux
selon l’Indice de Référence des Loyers (IRL) du 2e trim.
2017 qui autorise une augmentation de 0.75 %.
✔ PRÉCISE l’effet au 1er janvier 2018.
POINT 4 : APPROBATION DU RAPPORT 2016 SUR LE
SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DÉLIB. 2017-39
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à
l’unanimité,
✔ APPROUVE le rapport Prix et qualité du service public
d’élimination des déchets émis par la Communauté de
Communes pour l’exercice 2016.
POINT 5 : APPROBATION DES RAPPORTS 2016 SUR LES
SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT DÉLIB. 2017-40
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
✔ APPROUVE les rapports annuels eau et assainissement émis
par la Communauté de Communes pour l’exercice 2016.

POINT 6 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DÉLIB. 2017-41
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
✔ SUPPRIME dans le cadre d’emploi de catégorie C des
Adjoints techniques territoriaux, un poste d’Adjoint
Technique Principal de 2e classe à temps complet soit
35/35e.
✔ CRÉE dans le cadre d’emploi de catégorie C des Adjoints
techniques territoriaux, un poste d’Adjoint Technique à
temps complet soit 35/35e, avec effet au 1er novembre
2017.
POINT 7 : ADHÉSION A LA PROCÉDURE DE PASSATION
D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION EN
PRÉVOYANCE MISE EN CONCURRENCE PAR LE
CENTRE DE GESTION - DÉLIB. 2017-42
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
✔ DÉCIDE de se joindre à la procédure de mise en
concurrence pour la passation de la convention de
participation pour le risque prévoyance que le Centre
de Gestion du Haut-Rhin va engager conformément à
l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et donne
mandat au Centre de Gestion pour souscrire, avec un
prestataire retenu après mise en concurrence, une
convention de participation pour le risque Prévoyance
complémentaire.
✔ PREND ACTE, que les tarifs et garanties lui seront soumis
préalablement afin qu’il puisse confirmer la décision ou
non de signer la convention de participation souscrite
par le Centre de Gestion du Haut-Rhin à compter du 1er
janvier 2019.
✔ DÉTERMINE le montant et les modalités de sa
participation pour l’ensemble des agents actifs de la
collectivité comme suit pour la Prévoyance :
La valeur estimée de la participation financière est
comprise entre 240 à 480 € par an et par agent soit 20 à
40 € par mois.
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POINT 8 : SERVITUDE DE PASSAGE EN FORÊT CONSENTIE
À ENEDIS- DÉLIB. 2017-43
M. le Maire expose à l’assemblée que la SAS BEREST
domiciliée 8 rue du Girlenhirsch à ILLKIRCH 67401 est
chargée par ENEDIS de l’étude d’enfouissement du réseau
HTA 20 000 Volts entre Geishouse et Saint-Amarin,
Considérant que dans le cadre de l’amélioration de la
qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique
de distribution publique, les travaux envisagés doivent
emprunter la propriété communale et notamment les
parcelles suivantes exploitées par l’office Nationale des
Forêts :
Section 26 - parcelle 0054 - lieux-dits SCHMIEDEBERG
(forêt)
Section 26 - parcelle 0056 - lieux-dits AMMLEYSCHEURER
(forêt)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
✔ CONSENT à la création d’une servitude de passage sur
les parcelles cadastrées section 26 ci-dessus listées.
POINT 9 : PROGRAMME DES TRAVAUX 2018 EN FORÊT
COMMUNALE - DÉLIB. 2017-44
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
✔ APPROUVE le programme des travaux d’exploitation
2018, et le programme des travaux patrimoniaux.
POINT 10 : ÉTAT D’ASSIETTE 2019 DES COUPES À
MARTELER - DÉLIB. 2017-45
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
✔ APPROUVE l’état d’assiette des coupes à marteler pour
2018.

POINT 11 : AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT 2018 - DÉLIB. 2017-46
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
✔ AUTORISE, le Maire à engager, liquider et mandater des
dépenses d’investissement dans le Budget Général et le
Budget Forêt au début de l’exercice 2018, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, hors chapitre 16.
POINT 12 : DIVERS & COMMUNICATIONS
DISTRIBUTION DES SECOURS SUR LE DOMAINE SKIABLE
ALPIN ET DE FOND DU MARKSTEIN - DÉLIB. 2017-47
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
✔ APPROUVE le contrat relatif à la distribution des secours
sur le domaine skiable alpin et de fond du Markstein
entre la commune et le syndicat.
✔ PREND ACTE du barème des prestations pour la saison
2017-2018 et pour toute la durée de l’exploitation :
Soins - front de neige
38 €
Évacuation sur domaine sécurisé 200 €
Évacuation hors pistes
360 €
POINT 13 : APPROBATION DES RAPPORTS 2016 SUR
LES SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT DÉLIB. 2017-40
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
✔ APPROUVE les rapports annuels eau et assainissement
émis par la Communauté de Communes pour l’exercice
2016.
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35e anniversaire du jumelage Saint-Amarin / Auxerre
Comme le veut la coutume, après avoir fêté
notre 35e anniversaire de jumelage en 2016 à
Auxerre, nous avons reçu nos amis
bourguignons les 2 et 3 septembre derniers
à Saint-Amarin. Nos hôtes ont eu le plaisir
de visiter le Musée Serret, le salon ThurPassion et de participer à la fête du coq. Une
réception a été organisée en leur honneur à
la Mairie. C’est à cette occasion que notre
Maire, Charles WEHRLEN, Jean-Paul SOURY,
Conseiller municipal de la ville d’Auxerre,
délégué aux jumelages, ainsi que Marité
CATHERIN, Présidente de la Maison des jumelages de la ville d’Auxerre, ont mis en avant les
liens d’amitié qui ont été tissés depuis la libération de Saint-Amarin par le Régiment du
Morvan, représenté par deux anciens combattants et Edith QUÈBRE. Les deux délégations
ont ensuite déposé une gerbe aux monuments aux morts avant de se rendre à l’Auberge du
Mehrbächel pour un déjeuner officiel.

Tournois multisports
au Hirschparc
Le Conseil Municipal des Enfants a
proposé l’été et l’automne dernier deux
tournois multisports aux enfants de l’école
élémentaire. A chaque fois, une dizaine
d’enfants ont participé par équipe de cinq
aux activités proposées : football, basket
et course de relais ! Certains parents ont
assisté aux différentes épreuves qui se
sont déroulées dans une excellente
ambiance. L’arbitrage a été assuré par
notre premier adjoint, Cyrille AST. La
municipalité a offert le goûter et notre
Maire, Charles WEHRLEN, a félicité les
vainqueurs qui ont reçu une entrée
gratuite à la piscine de Wesserling.
D’autres tournois de ce type seront
organisés en 2018

Forum des associations
Le 2e forum des associations s’est tenu au
CAP les vendredi 8 et samedi 9 septembre.
Une vingtaine d’associations ont présenté
leur activité. Des démonstrations de danse,
karaté, tennis, musique ont permis aux
visiteurs de se faire une idée sur les très
nombreuses activités proposées au sein de
la vie associative de Saint-Amarin. Le
vendredi après-midi, les élèves de l’école
primaire ont été accueilli au forum. Encadrés
par les enseignants, nos petits élèves se sont
renseignés au fil des stands qu’ils visitaient.
Certains en ont profité pour essayer les
instruments de musique présents au Stand
de la nouvelle Gugga Musique de SaintAmarin.
Le forum est aussi un lieu d’échanges entre
associations !
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Échanges franco allemand

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Depuis, 10 ans, les classes de 3e du collège
Robert Schuman effectuent des échanges avec
leurs homologues allemands.
Début octobre, Saint-Amarin a accueilli de
jeunes élèves venant de l’autre côté du Rhin
pour de fructueux échanges.

Conférences au CAP
En 2017, deux conférences portant sur la santé ont
été proposées par Thur Ecologie Transports et
l’association Maladie de Lyme. TET a convié un
éminent médecin, le Docteur Laurent SCHWARTZ
pour évoquer le cancer dans une conférence intitulée
« le cancer, l’envers des cartes ». Le docteur
SCHWARTZ a présenté ses recherches mais
également les blocages qui peuvent exister devant
certaines recherches.
Afin de satisfaire la forte demande pour assister à
cette conférence, plus de 700 personnes, la
commune a mis à disposition une salle
supplémentaire relayée à la salle principale du CAP
Via un système de vidéo-surveillance.

Maisons fleuries
Saint-Amarin, village fleuri récompensée de 2 fleurs, fait régulièrement
des efforts pour l’embellissement de la commune. Ces
efforts sont partagés par de nombreux habitants qui
fleurissent leurs balcons, maisons, commerces,
murs.
Aussi, début août, la commission « fleurissement »
animée par Michèle JOUHANNET a déambulé dans
les rues de la commune pour rechercher et
établir le palmarès « maisons
fleuries 2017 ».
Les heureux récipiendaires
ont reçu leurs prix lors de la
cérémonie des vœux.
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Commémoration 11 novembre
De nombreuses personnes assistèrent
aux
commémorations
du
11
Novembre. Après un dépôt de gerbe
au cimetière et la célébration de la
grande Messe, la commémoration se
poursuivit devant le monument aux
morts avec solennité et recueillement.
Les interventions du Président de
l’UNC, du Souvenir Français et de
notre Maire ponctuèrent la cérémonie.
L’école élémentaire, la Chorale, la
Musique Municipale et la Clique des
sapeurs-pompiers assurèrent les
intermèdes en interprétant la Marseillaise et autres chants patriotiques. Après le
dépôt de gerbes, L’un de nos concitoyens, Ernest MURER fut décoré de la médaille
militaire par le Colonel KUBLER pour son engagement lors de la guerre d’Algérie.
Puis, le cortège se rendit au monument des Goumiers pour un ultime moment de
recueillement assorti d’un dépôt de gerbe.

Vœux de la Municipalité
Devant les forces socioprofessionnelles
et le monde associatif de Saint-Amarin,
Charles WEHRLEN, notre Maire, a
présenté ses vœux pour cette nouvelle
année. Après le traditionnel mot
d’accueil du 1er adjoint, Cyrille AST,
l’intervention de notre Maire a porté sur
la situation de notre commune et les
perspectives pour cette nouvelle année.
Un film présentant les principaux
événements culturels, patriotiques
ainsi que les travaux effectués a illustré
le propos de notre Maire.
Au terme de sa diffusion, deux agents
communaux ayant fait valoir leur droit
à une retraite bien méritée ont été
honorés.
Puis, les personnes méritantes furent
récompensées pour leur implication
dans la vie de la cité. Le verre de l’amitié
a clôturé chaleureusement la cérémonie
des vœux.
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Travaux dans la cité
Maintenir notre cité belle et propre est un
engagement fort de votre Municipalité. Les
travaux réalisés tout au long de l’année
participent à l’amélioration du cadre de vie,
l’entretien de nos édifices, bâtiments, routes.
L’un des projets importants concerne la
rénovation de l’éclairage public. En remplaçant
les sources actuelles par des sources LED, la
collectivité fera une économie de l’ordre de 8 à
10000 € par an sur sa consommation électrique.
Cet investissement participe activement à la
transition énergétique.
Toujours dans le cadre de la transition énergétique, la commune s’est dotée d’un véhicule électrique. Après
plusieurs semaines d’essais, le véhicule a été mis définitivement à la disposition de nos services techniques.
Parmi les autres travaux, nous pouvons citer :

Réfection appartement poste
Changement fenêtre services sociaux

Electrification club canin

8
Parking Poste
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Entretien déssableur Stockenmatt
Réfection clôture Parc à jeux CAP

Réfection salle de classe Ecole maternelle

Travaux forestiers au Hirschenbach
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Bénévoles, employés municipaux, se sont mobilisés durant plusieurs semaines
pour décorer notre cité ! Sous la houlette de Michèle Jouhannet, ils ont conçu,
peint, installé les décors sur les fontaines, fenêtres, édifices. Une nouvelle fois,
Saint-Amarin a revêtu ses habits de lumière pour accueillir Noël et ses festivités !

Le concert de l’Avent proposé par la Musique Municipale et la
Chorale « Echo de la Vallée » a initié de fort belle manière le
mois de Noël.
En ce 2 décembre, dans notre église, 50 musiciens, 30 choristes
ont interprété un programme éclectique sous la baguette de
Nicolas JARRIGE et Jean-Luc LUTHRINGER devant un
public conquis.

En introduction, l’orchestre Adagio composé d’élèves de
l’EMHT a montré que notre jeunesse a du talent.
A la fin de ce beau concert, vin chaud et bredalas attendaient
les spectateurs sur le parvis de l’église.
Un accueil chaleureux de la Municipalité, un service au cordeau
des conseillers municipaux, une ambiance musicale au top par
l’orchestre Barg Alm Krainer ont réjoui nos ainés lors du
dimanche qui leur était consacré au CAP. Charles WEHRLEN
a présenté, en avant-première, une partie du film de l’année.
Nos deux doyens de la commune, Mme KRONER Suzanne et
M. Chales SCHIRCK ont été honorés.
Le désormais traditionnel marché de Noël organisé par la
commune et l’association CAPSA a connu un très beau succès
populaire. Durant ces trois journées animées par la Chorale
du collège, la Chorale de l’EMHT et les Chorales réunies,
l’ambiance fut festive, chaleureuse tant sur la place de la mairie
qu’au CAP, tous deux magnifiquement décorés et illuminés.
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Les préparatifs du Père Noël, thème
du circuit des contes, Interprétés par
les jeunes élèves du collège encadrés par
Virginie Hetsch leur professeur, ont
fait voyager le public dans des univers
féériques. les spectateurs ont apprécié
les costumes, les décors, les lieux et bien
sur, l’histoire qui leur était contée !

Moment attendu, moment magique,
150 lanternes ont illuminé le ciel
de Saint-Amarin. Offertes par les
Enseignes de la Haute Thur, ces
lanternes ont enchanté petits et grands !

Le Musée Serret ne fut pas en reste.
Les Bénévoles ont monté une très belle
exposition sur les loisirs d’antan. Une
salle du Musée a accueilli vêtements de
sport d’époque, paires de skis, ancienne
luge, photos…

Noël à Saint-Amarin fut une nouvelle fois un beau moment de convivialité !
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Musique, Théâtre, Humour, Expos, Conférences, Débats, tout a été réuni au CAP et au Cercle
Catholique pour satisfaire nos très nombreux spectateurs. Chacun pouvait trouver son bonheur !
Tout au long du semestre se sont succédés de nombreux artistes, groupes, troupes, humoristes. Ces
artistes venus des quatre coins de France mais aussi des Pays voisins et des USA ont animé avec
talent, grâce et enthousiasme le CAP en participant aux événements culturels devenus
incontournables comme Jazz Amarinois, Festi’Rock, Salon Amarin, Théâtre Français, One Man
Show Humour …
Flo Bauer Blues Project, The Blues Operators, Les Ecureuils volants,
The Skorps (Tribute to Scorpions) ont animé la 1ère édition de Festi’Rock
les 15 et 16 septembre. Les murs du CAP ont vibré sur les reprises des
Rolling Stones avec notamment un super « Angie » interprété par Flo
BAUER ou les grands succès de Scorpions. Virginie SHAEFFER et Blues
Opérator ont proposé un concert blues mêlant grands succès des
années 80 et humour. Les Ecureuils Volants, groupe issus de l’EMHT
ont démontré tout leur jeune talent.

Un beau moment Rock et Blues au CAP !

Pour sa 2e apparition au CAP le 30 septembre et le 1er octobre, la
compagnie théâtrale QUIPROQUO a proposé une pièce comicopolicière de Jean STUART, hold-up. Dans un décor année 60,
quiproquos, situations rocambolesques, ont entrainé le public dans un
hold-up pour le moins bizarre mais tellement drôle !
Du théâtre de boulevard pour tous les publics !

Jazz Amarinois, le swing dans tous ses états au CAP !

Du 27 au 29 octobre, avec le piano comme roi de la scène, la 9e édition
de Jazz Amarinois a une nouvelle fois proposé aux amateurs, fort
nombreux, des moments exceptionnels avec la programmation
« haute couture » de notre ami et directeur du Festival, Maurice
Heidmann. Durant les 3 jours, le CAP a accueilli 1500 spectateurs
enthousiastes qui ont vécu de très, très beaux moments musicaux avec
Conan Fowkes, Eddy Davis, Jörg Hegemann trio, Lila Ammons, Axel
Zwingenberger, Annette Hözl Duo, Robert Merian et Moulin à Café
Jazz Hot Orchestra, un plateau d’artistes internationaux associant
talent et générosité !
Le Musée Serret a accueilli un quartet qui a animé un apéritif musical
offert par les Amis du Musée Serret.
Pour cette édition de Jazz Amarinois, le CAP a reçu quelque 130 élèves
du collège et de l’école primaire pour une brève histoire du Jazz contée
par Maurice Heidmann accompagné pour l’occasion par les musiciens
Robert Merian et Daniel Cousin. Les élèves ont apprécié cette
présentation et ont rendu hommage aux intervenants en interprétant
en chœur un grand classique du Jazz : « All when the saints » sous la
direction de leur professeur de musique, Mme Elise SOENEN.
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Beaucoup de jeunes talents sur la scène du CAP à l’occasion du
2e concert des Tempo Kids proposé le 5 novembre. Le public ne s’y est
pas trompé ! Les spectateurs ont apprécié les reprises de succès connus
des années 80 à aujourd’hui.

Encore une belle ambiance au CAP !

Beethoven, Strauss, Dvorak, Haydn, Delibes, Brahms, Grieg… au CAP !
Le 11 novembre grâce l’orchestre symphonique de Weil Am Rein
dirigé par Franck NILLY. Deux solistes, le Trompettiste Imannuel
RICHTER et le violoniste Christian ROZGONYI ont mis leur grand talent
au service des 80 musiciens. Les chaleureux applaudissements des 450
spectateurs ponctuant l’interprétation des œuvres jouées témoignent
de l’engouement du public pour ce grand concert.

La 13e édition du Salon Amarin s’est tenue les 18
et 19 novembre au CAP. Pour cette édition, nous
avons accueilli 90 peintres et sculpteurs sous l’œil
bienveillant de nos deux invités d’honneur, Daniel
CASTAN, peintre et Jean-Philippe RICHARD,
sculpteur.
Les élèves du collège guidés par leur professeur
d’arts plastiques, Mme FIMBEL ont exposé Leurs
tableaux portant sur la thématique de la guerre de
14/18.
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Un humour désopilant pour tout public !

L’humour au CAP ne fut pas en reste avec Rick
CAMELEON et Yves PUJOL qui se sont produits le
24 novembre. Fou rire, réaction, le public a
apprécié les sketchs, histoires distillé avec finesse
et talent par Yves PUJOL. Certains d’entre eux ont
été co-écrit avec le regretté Georges WOLINSKI.
En première partie, Rick CAMELEON a gratifié le
public d’une version RAP de la cigale et la fourmi.
N’oublions pas les représentations
proposées par le TASA « Elsasser
Owa » au Cercle Catholique qui
ont permis aux spectateurs de se
détendre et rire avec les sketchs,
chansons, proposés par les acteurs,
actrices, musiciens de la troupe sans oublier les
jeunes qui sont montés sur scène pour la première
fois !

En nouveauté, nous avons proposé pour la
première fois au CAP les Puces des Couturières.
Ce fut l’occasion de découvrir ou re-découvrir
des produits d’époque, voire des pièces d’antiquité
comme un magnifique rouet plus que centenaire !

Dans le cadre de sa 6e édition du 12 au 26
novembre, le festival du film engagé co-organisé
par TET, Cinéquoi, a proposé au CAP 2 films
« L’évasion fiscale, Hold Up du siècle » et « la
cigale, le corbeau et les poulets ». Par ailleurs,
2 matinées ont été consacrées aux élèves des
classes de CP, CE et CM
avec
2
films
spécialement
dédiés aux jeunes
spectateurs
« Phantom Boy »
et Le jour des
corneilles ».
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Une belle réussite avec
une équipe performante !

Le
commerce
change
de
visage ! Après
la
fermeture
de
plusieurs
enseignes,
un
renouveau
apparait.

Ainsi, Cathy Style, implanté depuis
janvier 2007 à Saint-Amarin, a
transféré son activité dans un salon
intégralement neuf pour un plus grand
confort de ses clients. Premier salon
Emotion l’Oréal pro du secteur, Cathy
Style devient Cathy Style and co et
propose un nouveau service, barbier !

Le supermarché Simply Market a
changé de nom pour devenir Auchan
Supermarché.
Ce
changement
concrétise l’appartenance à Auchan
Retail France. Nouvelle enseigne,
nouvelle carte de fidélité qui est un
véritable porte-monnaie numérique
et également nouveaux services tels
qu’un
point
retrait
colis,
un service de
développement
photos…

• La boucherie Sonneliter a réalisé en
2016 une importante rénovation tant
au niveau technique qu’esthétique.
• Avant Garde, successeur de Coiffure
Francis, a transformé le salon de
coiffure en y rajoutant un espace de
soins esthétiques
• Le magasin de Prêt à Porter
Decontract a rénové sa façade.

D’ici quelques semaines, les habitants
de notre cité découvriront deux
nouvelles enseignes :
• L’épicerie du village : prendra la place
du tabac et proposera des produits
alimentaires et disposera d’un rayon
« journaux »
• Ecoligne : prendra la place de la
Source et proposera des produits
autour de la laine pressée à chaud
(chapeaux, bonnets…). Des cours
devraient également être dispensés
par la propriétaire. Ce sera un
magasin à vocation culturelle
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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 2018

Après cinq mois de répétitions,
la troupe du TASA est prête pour
la 28e saison du TASA. La pièce
de Joël IRION « WÀS ESCH
JETZT DÀS FER EIN’R » sera
jouée 10 fois à partir du samedi
27 janvier.
Pièce tout public, à déguster en
famille et sans modération.

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,
Saint-Amarin 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 !

Représentation les 27 janvier, 3, 4, 9, 10, 16,
17, 24, 25 février et 3 mars

Mon Devos à moi…
Raymond Devos n’est plus là, et
lui-même préciserait qu’il n’est
pas ici non plus.
Sans lui, on a du mal à sortir d’un
rond-point cerné par les sens
interdits, et à supporter une vie
sans dessus dessous ; on ne sait
pas comment faire la différence
entre l’entrée et la sortie d’un
tunnel.
Bref,
on
pourrait
être
malheureux. Mais voici que le comédien
Michel Jeffrault redonne vie aux textes du maître...

LE CAP , Samedi 24 mars 2018 20h30
Entrée : 15 € (12 € en pré-vente
jusqu’au 28 février 2018)
10 € (-16 ans et personnes
handicapées)
Places numérotées, renseignements
et réservation en ligne sur
reservations.lecap-alsace.fr

LE CAP, Samedi 3 février 20h,
Bal Miss Carnaval
Entrée : 9 € et 6 € (personnes costumées)
SAINT-AMARIN, dimanche 11 février
Morgenstreich dès 6h
Défilé à 14h30
Animation au CAP avec les groupes de musique

Chasse aux œufs
Le Conseil Municipal des Enfants organisera la quatrième
édition de la chasse aux œufs. Le départ sera donné
devant le « Hirschparc ». 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 !

Samedi 24 mars à 15h
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Bourse aux tableaux expo peintres alsaciens
10 peintres Haut-Rhinois pour les 10 ans du CAP
Pour cette 6e édition qui marquera le 10e anniversaire du CAP,
l’association CAPSA et Robert ANISIMOFF le commissaire
de l’exposition vous proposent de découvrir ou re-découvrir
10 peintres Haut-Rhinois de 1850 à 1980 ; le visiteur prendra
plaisir à découvrir les différentes tendances de l’art alsacien.
Accompagnant l’exposition, les visiteurs pourront également voir, admirer et, pourquoi pas, acheter des
œuvres qui les auront touchés dans le
cadre de la bourse aux tableaux.
Amoureux de la peinture, Collectionneurs, Amateurs, une journée pour
vous !
LE CAP Dimanche 8 avril, 9h00 à 18 h
Entrée : 3 €,
gratuit pour les -12ans

Concert de l’amitié
Concert proposé par l’association CAPSA et la Musique de
Fellering/Oderen.
En invité, Le Monde Musical de Villers sur Coudon.

Samedi 14 et dimanche 15 avril
10h à 19 heures
Entrée libre - Buvette, Restauration sur place

Le CAP et Place des Diables Bleus
Rendez-vous à la 10e 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 et les véhicules de nos pompiers.

Marché des Potiers
Le CAP, Samedi 21 avril 20h30
Entrée 10 €, 5 € pour les -16 ans
et personnes handicapées. Places numérotées

Parcours du cœur
Diverses démonstrations seront proposées.

Le CAP, Samedi 28 et Dimanche
29 avril - 10h à 14h

Différentes
techniques
seront
présentées telles que : Terres
mêlées, Terres polies, Grès,
Faïence, Porcelaine papier, Raku,
Terre cuite patinée, Grès émaillé à
la cendre, Porcelaine, Cendre de
marron, Nériage.
• Démonstrations Cuisson
Raku.
• Ateliers
d’émaillage
:
apprenez la technique de
l’émaillage et repartez avec votre bol
personnalisé (participation de 7 €).
• Tombola : de nombreuses pièces à gagner. 2 € le billet.
Le CAP, Samedi 5 et Dimanche 6 mai
10h à 18h - Entrée libre
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Site Internet du CAP

Concert Musique Municipale

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Toutes les infos, programme, billetterie
du CAP sur www.lecap-alsace.fr

Le CAP, Samedi 27 mai 20h30
Entrée libre - Plateau

Gala EMHT

Gala majorettes
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.

Le CAP, Samedi 2 juin, 20h
Entrée libre, Plateau

Le CAP, Samedi 9 juin, 20h30
Entrée libre
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Gala de danse

Tour de la Vallée

Les classes de danse et de Zumba de
l’association CAPSA vous convient
à leur gala de clôture avec + de 100
intervenants ayant suivi les cours tout
au long de l’année.

43e édition organisée par le Club
Vosgien. Avec 2 parcours proposés :
• Arrière vallée (50 Kms) : SaintAmarin, Markstein, Rothenbach,
Saint-Amarin
• Le grand tour (100 Kms) : SaintAmarin, Markstein, Thann, Grand
Ballon, Saint Amarin.

Le CAP, Samedi 16 juin, 20h30
Entrée : 7 €, 4 € pour les enfants de
6 à 16 ans, gratuit pour les -6 ans Places numérotées
Buvette - Pâtisserie

30 juin et 1er juillet.
Départ et arrivée au CAP.

Fête de la tarte flambée

Musée Serret - exposition temporaire

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.

Le Musée Serret ouvrira ses portes le 1er mars.
A partir du 1er avril, les visiteurs pourront
découvrir la nouvelle exposition temporaire
« de l’autre côté ». Réalisée en partie par
les élèves du collège Robert Schuman, cette
exposition relatera le passage de la guerre à la
paix : « les combats, cessent, les monuments
aux morts naissent, la vie reprend ».
Le Musée Serret, c’est aussi des collections
sur l’histoire de la vallée, les métiers anciens.
Parcourir le Musée, c’est assurément revivre
l’histoire de notre territoire. Tout cela grâce aux
bénévoles de l’association « les Amis du Musée
Serret » qui effectuent un remarquable travail
pour offrir aux visiteurs de belles collections.

Place et/ou salle du CAP, 7 juillet
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Besoin à domicile d’un coup de main ponctuel ou d’une
aide régulière ?
Sans devoir se soucier des formalités administratives,
tout en étant solidaire des personnes en recherche
active d’emploi, et en bénéficiant d’une réduction fiscale
(50% du prix de la prestation) !
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 une entreprise de l’économie sociale et
solidaire. Elle permet à des personnes à la recherche
active d’emploi de mettre le pied à l’étrier et leur
propose formation et accompagnement personnalisés.
Par ailleurs le suivi rigoureux de leurs interventions
est gage d’un service de qualité. Pour ces raisons AGIR
bénéficie depuis toujours du soutien des collectivités,
et les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction
fiscale.
Contact : Virginie HUGUENIN-RICHARD
15 rue de la Gare - 68550 SAINT-AMARIN
Tél. 03 89 74 26 86
contact@agir68.fr - www.agir-thann.fr
AGIR propose ses services sur l’ensemble du Pays-ThurDoller et dispose d’antennes sur les secteurs de Cernay,
Masevaux, Saint-Amarin et Thann. Des permanences y
sont assurées tous les lundis, mercredis et vendredis de
9h00 à 11h00.
L’association intervient également sur les secteurs de
Thann, Cernay et Masevaux.

Menus produits de la forêt

L’état simplifie mes démarches

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 2018.
Les lots seront attribués par l’agent forestier à
partir du mois de juin.

Je peux désormais effectuer une demande de
changement de titulaire sur mon certificat
d’immatriculation sans me déplacer en
préfecture.
Je me rends sur https://immatriculation.ants.
gouv.fr et je suis les étapes proposées :
Je clique sur la rubrique « changer de titulaire ».
Je crée un compte usager ou me connecte à mon
compte s’il existe déjà. Je pourrai ainsi suivre
l’état d’avancement de ma demande.
Je renseigne mon numéro d’immatriculation
et le code de cession du véhicule communiqué
par le vendeur. A défaut, je renseigne le
numéro de formule et la date du certificat
d’immatriculation remis par le vendeur lors de
la vente du véhicule.
Je renseigne les champs d’informations portant
sur la vente du véhicule, le type d’usage prévu,
ainsi que les champs concernant mon identité et
mes coordonnées.
Une fois la démarche finalisée, je peux imprimer
le certificat provisoire d’immatriculation qui
m’autorisera à circuler avec mon véhicule, ainsi
que le récépissé de dépôt de ma demande.

Don du sang
Les prochains dons du sang
auront lieu le mercredi 7 mars,
mercredi 11 juillet et mardi 6 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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Saint-Amarin recyclage
Collecte des encombrants
non métalliques
7 février,
4 avril,
6 juin,
5 septembre,
7 novembre.
Attention, la collecte des
encombrants c’est le mercredi.
D3E (Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques)
Au parc de Wesserling
Rue des Fabriques
de 8 h 30 à 11 h 30
samedi 17 mars,
samedi 9 juin,
samedi 15 septembre,
samedi 17 novembre.
Les D3E sont les équipements qui
fonctionnent avec une prise électrique,
une pile ou un accumulateur.

Collecte des encombrants
métalliques
7 mars,
3 octobre.
DMS
(Déchets Ménagers Spéciaux)
samedi 14 avril,
samedi 6 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 (sortir la veille au soir)
Sauf : jeudi 29 mars (ramassage décalé
au mercredi 28 mars),
le jeudi 1er novembre (ramassage
décalé au mercredi 31 octobre).
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tat Civil 2017

Noa
le 25 Juillet

De Thomas CHIERICATO et de Lucie STEGER

Lucy
le 27 août

De Jérémy WEIBEL et d’Aude PRENNEZ

Elyjah
le 10 septembre

D’Expédit PAYET et de N’Guessan KOFFI

Leandre
le 11 septembre

De Thomas BISCHOFF et d’Elodie LUTTRINGER

Louna
le 3 octobre

De Brice GIANGIULIO et de Nathalie SEGOVIA

Aline
le 24 octobre

De Joseph MENY et de Najat ACHATA

Sofia
le 20 novembre

De Gamil HERIDA et de Nedjma ABOUDI

Nolan
le 31 décembre

De Anthony BADER et de Thi NA DANH

Le 2 septembre

Daniel PIERRE et Tiphaine BISCHOFF

Le 23 septembre

Alexandre FALLET et Natacha LUTRINGER

Le 23 septembre

Johan HUBER et de Catherine NAEGELEN

Le 28 septembre
Le 3 octobre
Le 21 novembre
Le 28 novembre
Le 9 décembre
Le 13 décembre
Le 22 décembre
Le 29 décembre

Christian SCHNEBELEN, 57 ans
Anne-Marie HANS née HUEBER, 70 ans
Marie Germaine EHLINGER née WERMELINGER, 95 ans
Nicole BUCHER née BALLAND, 82 ans
François KUBLER, 92 ans
Gérard PETER, 90 ans
Louise MURER née SIMON, 76 ans
Colette GAIL née REBER, 81 ans

22
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS - N° 34 - Janvier 2018

C
Dimanche 4 :
Vendredi 9 :
Samedi 10 :
Dimanche 11 :
Vendredi 16 :

Samedi 24 :
Dimanche 25 :

Encaissement des Membres Bienfaiteurs des Majorettes
Ouverture Musée Serret
Jeudi 1er :
Samedi 3 :
Elsasser Theater,
Cercle Catholique
Mercredi 7 :
Don du sang,
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 11 :
Conférence TET,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 24 :
Mon Devos à Moi…, spectacle humour,
Complexe culturel « Le CAP »
Chasse aux œufs au Hirschparc
Vendredi 30 :
Carnavaliers, Carpes frites,
Maison du Bailli
Vente de truites
Par les Amis du Firmenweiher

Juin

Mars

Février

Samedi 17 :

Bal élection Miss carnaval,
Complexe culturel « Le CAP »
Elsasser Theater, Cercle Catholique
Soirée beackaoffa, Maison du Bailli
Elsasser Theater,
Cercle Catholique
Elsasser Theater,
Cercle Catholique
Elsasser Theater,
Cercle Catholique
Morgastraich dès 6h du matin
Cavalcade carnavalesque dès 14h30
Elsasser Theater,
Cercle Catholique
Elsasser Theater,
Cercle Catholique
Spectacle Scouts Thann,
Complexe culturel « Le CAP »
Elsasser Theater,
Cercle Catholique
Elsasser Theater,
Cercle Catholique

Mai

Samedi 3 :

Avril

alendrier des Manifestations 2018
Encaissement des Membres Bienfaiteurs de la Chorale
« Écho de la vallée »
Ouverture Expo temporaire
Dimanche 1er :
au Mussée Serret « De l’autre Côté »
Dimanche 8 :
Bourse aux tableaux,
Expo peintres alsaciens,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 14 :
Auto, Habitat & Terroir, 10e édition,
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 15 :
Auto, Habitat & Terroir, 10e édition,
Complexe culturel « Le CAP »
Repas malgache, Maison du Bailli
Samedi 21 :
Concert de l’amitié,
Complexe culturel « Le CAP »
Vendredi 27 :
A.G. Crédit Mutuel,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 28 :
Parcours du cœur,
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 29 :
Parcours du cœur,
Complexe culturel « Le CAP »
Encaissement des Membres Bienfaiteurs
de la Musique Municipale
Aubade de la clique des SP
Mardi 1er :
et de la Musique Municipale dans les rues
Samedi 5 :
Marché des Potiers,
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 6 :
Marché des Potiers,
Complexe culturel « Le CAP »
Mardi 8 :
Commémoration Fête de la victoire,
Monument aux morts de l’église
Samedi 12 :
Election Miss Haut Rhin,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 26 :
Journée citoyenne
Concert Musique Municipale,
Complexe culturel « Le CAP »
Quête des pupilles pompiers du 10 au 17 juin
Samedi 2 :
Gala EMHT,
Complexe culturel « Le CAP »
Vendredi 8 :
La guerre, Les tranchées,
évocation par le Collège,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 9 :
Gala Majorettes,
Complexe culturel « Le CAP »
Vendredi 15 :
Spectacle école maternelle,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 16 :
Gala de danse,
Complexe culturel « Le CAP »
Concours de tir des ORSOR,
Stand de tir
Dimanche 17 :
Concours de tir des ORSOR,
Stand de tir
Lundi 18 :
Commémoration appel du 18 juin (18 h)
Jeudi 21 :
Fête de la musique
Samedi 23 :
Feu de la Saint Jean
Samedi 30 :
Tour de la vallée
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Dimanche 29 :

Dimanche 19 :
Dimanche 26 :

Concours Agility,
Terrain du Hirschenbach
Bargkilwa du Ski Club Edelweiss,
Chalet Edelweiss

Encaissement de Membres Bienfaiteurs des SRSA
Fête foraine,
Samedi 1er :
Place des Diables Bleus
Salon Thur Passion
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 2 :
Fête foraine,
Place des Diables Bleus
Fête du COQ,
Complexe culturel « Le CAP »
Braderie
Salon Thur Passion,
Complexe culturel « Le CAP »
Vendredi 7 :
Forum des associations,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 8 :
Forum des associations,
Complexe culturel « Le CAP »
Fête foraine,
Place des Diables Bleus
Vendredi 14 :
Festival POP/ROCK,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 15 :
Festival POP/ROCK,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 29 :
Théâtre,
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 30 :
Théâtre,
Complexe culturel « Le CAP »
Concours de pêche,
Etang du Firmenweiher
Samedi 6 :
Dimanche 7 :
Dimanche 14 :

Expo Modèles réduits,
Complexe culturel « Le CAP »
Expo Modèles réduits,
Complexe culturel « Le CAP »
Course des Diables Bleus
Matinée alsacienne du TASA,
Cercle catholique

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

Vendredi 26 :
Samedi 27 :

Octobre

Samedi 14 :

Dimanche 21 :

Novembre

Mercredi 11 :

Tour de la vallée
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
Fête du miel,
Rucher école Mitzach

Dimanche 28 :

Matinée alsacienne du TASA,
Cercle catholique
Puces des couturières,
Complexe culturel « Le CAP »
Jazz Amarinois, 10e édition,
Complexe culturel « Le CAP »
Jazz Amarinois, 10e édition,
Complexe culturel « Le CAP »
Animation Jazz au Musée Serret à 15h
Conférence «James Reese Europe
et l’arrivée du Jazz en France»,
Maison du Bailli 10h
Jazz Amarinois, 10e édition,
Complexe culturel « Le CAP »
Animation Jazz au Musée Serret à 11h

Quête calendrier des Sapeurs-Pompiers du 11 au 18 novembre
Encaissement des Membres bienfaiteurs du Souvenir Français
Dimanche 4 :
Concert Tempo Kids,
Complexe culturel « Le CAP »
Mardi 6 :
Don du sang,
Complexe culturel « Le CAP »
Dimanche 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 17 :
Salon Amarin, 12e édition,
Complexe culturel « Le CAP »
Carnavaliers, Soirée Moules frites,
Maison du Bailli
Dimanche 18 :
Salon Amarin, 12e édition,
Complexe culturel « Le CAP »
Samedi 24 :
Concert des Grognards,
Complexe culturel « Le CAP »
Du 19 au 26 :
Festival du film engagé,
Complexe culturel « Le CAP »
Du 1er au 31 :
Samedi 1er :
Dimanche 2 :

Décembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Dimanche 1er :
Samedi 7 :

Samedi 8 :
Vendredi 14 :
Samedi 15 :
Dimanche 16 :

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 »

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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