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e Mot du Maire

« Une prise de Fonction dans un contexte particulier »
Le 15 mars dernier, les Saint-Amarinois et les Saint-Amarinoises ont voté la liste « Pour
Saint-Amarin, un projet d’Avenir » que je conduisais pour mener, comme depuis 2001, le
projet communal pour les années à venir.
Je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui se sont déplacés malgré la pandémie
qui s’annonçait. Cette élection nous permettra de continuer à développer notre commune
harmonieusement, dans le respect du projet que nous avons présenté et de notre ruralité
que nous aimons tant.

« Surprenante époque »
La crise sanitaire ne nous a pas permis de prendre nos fonctions dans les jours qui suivaient, comme cela
est l’habitude, mais seulement à la fin du confinement.
C’est en effet lors du conseil municipal du 25 mai dernier que j’ai à nouveau eu l’honneur et le plaisir de me
voir confier la fonction de Maire de notre petite ville et qu’a également été désignée la liste des 4 adjoints
que je présentais.
Du fond du cœur un grand merci pour cette confiance. L’enthousiasme et l’envie sont toujours là !
Cette période s’est passée dans un contexte inédit et nous a bel et bien démontré à quel point nous devons
nous adapter à des situations de fonctionnement qui évoluent sans cesse.
Pendant toute cette période, notre personnel communal s’est organisé pour répondre aux besoins de notre
population en assurant l’accueil téléphonique et l’aide à distance au public. Il était aussi présent pour
assurer l’entretien et la propreté de notre voirie et de nos bâtiments. Un grand merci à toutes ces personnes
qui, dans la plus grande discrétion, ont continué à remplir leurs missions de Service Public.
Je veux aussi saluer toutes celles et ceux qui ont eu à œuvrer pendant cette période exceptionnelle que
personne n’avait jamais connu. Merci aux personnels médicaux ou autres (ils sont nombreux et diversifiés)
du travail fourni pendant ces semaines délicates. J’ai aussi une pensée pour toutes celles et ceux qui ont
souffert de ce covid ou qui ont perdu un de leurs proches.
Plus que jamais, la crise que nous traversons nous conforte dans notre projet pour une petite ville résiliente
toujours plus solidaire, écologique et citoyenne.
Ce n’est qu’au prix de cet effort collectif pour changer parfois notre façon de faire que nous réussirons à être
prêts, plus forts, et mieux armés pour dissiper les incertitudes qui émaillent l’avenir. Car au-delà de la crise
que nous avons vécue, il nous faut continuer à avancer.
Ce projet, je le mènerai avec une équipe partiellement renouvelée et féconde en idées.
Sachez que tout au long de ce mandat vous pouvez continuer à compter sur mon engagement sans faille
et celui de mon équipe.
Enfin, cet édito me donne l’occasion de remercier l’ensemble des élus qui m’ont accompagné dans les
mandats précédents et dont le dévouement n’a jamais fait défaut. Qu’ils puissent désormais savourer une
retraite municipale bien méritée.
Pour conclure, je souhaite que cette période estivale ait été pour tous l’occasion de retrouver le lien social
qui nous a tant manqué pendant le confinement avec toutefois la prudence et le respect de la rigueur pour
retrouver un équilibre de vie à la rentrée en espérant que cet épisode que nous vivons ne se reproduise pas.
Que notre belle cité continue d’être dynamique et accueillante tout en conservant son agréable cadre de
vie !

Bien fidèlement avec mon entier dévouement
Votre Maire,
Charles WEHRLEN
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Les commissions du Conseil Municipal
SERVICES A LA POPULATION et GESTION
PATRIMONIALEALE
Cadre de vie - Sécurité - Urbanisme - Voirie - Bâtiments Associations - Forêt - Chasse - Finances
Charles WEHRLEN, maire

- Cyrille AST,
- Marie-Christine LOCATELLI,
- René EHLINGER,
- Véronique PETER,
- Patrick GAIDELLA,
- Marilyne HORNY,

- Alain SPERISSEN,
- Thierry DUMOULIN,
- Bastien HILDENBRAND,
- Gaëtan MULLER,
- Nathalie BARRAUD.

DYNAMIQUE LOCALE - JEUNESSE
Jeunesse - CME - Jumelage - Intercommunalité
Vice-Président : Cyrille AST - adjoint au maire

- Cyrille AST,
- René EHLINGER,
- Alain SPERISSEN,
- Thierry DUMOULIN,

- Virginie POTHIER,
- Emmanuelle HUBER,
- Nathalie BARRAUD.

CULTURE
CAPSA - Brèves - Tourisme
Vice-Président : Jean SAUZE - adjoint au maire

- Cyrille AST,
- René EHLINGER,
- Patrick GAIDELLA,
- Sabine POULET,
- Marilyne HORNY,

- Thierry DUMOULIN,
- Virginie POTHIER,
- Emilie GSTALDER,
- Nathalie BARRAUD.

FESTIVITÉS - DYNAMIQUE ET ATTRACTIVITÉ
COMMERCIALE
Fêtes et Cérémonies patriotiques - Logements - Cimetière
Vice-présidente :
Marie-Christine LOCATELLI - adjointe au maire

- Cyrille AST,
- Jean SAUZE,
- Huguette ERHARD,
- Patrick GAIDELLA,
- Sabine POULET,
- Marilyne HORNY,

- Thierry DUMOULIN,
- Emilie GSTALDER,
- Bastien HILDENBRAND,
- Gaëtan MULLER,
- Nathalie BARRAUD.

SOLIDARITÉ - ENVIRONNEMENT
Fleurissement - Décorations Journées et participation citoyenne
Vice-présidente : Nathalie BARRAUD - adjointe au maire

- Cyrille AST,
- Huguette ERHARD,

- Marilyne HORNY,
- Emmanuelle HUBER.
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LES DÉLÉGUÉS ET REPRÉSENTANTS DE SAINT-AMARIN DANS LES DIFFÉRENTS ORGANISMES - 2020
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(Le Maire + 4 élus + 5 membres nommés)
- L’assistance sociale de St-Amarin
- L’assistance sociale de l’APA
- M. le Curé
- Un(e) représentant (e) de l’UDAF
- Association St-Vincent de Paul

Président : Charles WEHRLEN, maire,
Vice-Présidente : Nathalie BARRAUD,
Marie-Christine LOCATELLI, adjoint au maire,
Jean-Charles FRITHMANN,
Huguette ERHARD.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA VALLÉE DE SAINT-AMARIN

Charles WEHRLEN,
Cyrille AST,
Marie-Christine LOCATELLI,
Jean SAUZE,
Nathalie BARRAUD.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE

Titulaire : Charles WEHRLEN, Maire,
Suppléant : Nathalie BARRAUD,
Emilie GSTALDER.

PARC NATUREL DU BALLON DES VOSGES

Titulaire : Charles WEHRLEN, Maire
Suppléant : Véronique PETER

GROUPEMENT D’INTÉRET CYNÉGÉTIQUE (G.I.C)

Charles WEHRLEN, Maire.

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ DU HAUT-RHIN

Charles WEHRLEN, Maire,
Jean SAUZE, Maire-adjoint.

BRIGADE VERTE

Charles WEHRLEN, maire,
Thierry DUMOULIN.

REPRÉSENTANTS DE LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS DES ASSOCIATIONS
AMIS DU MUSÉE SERRET

Membre de droit :
Charles WEHRLEN, maire,
Jean SAUZE, maire-adjoint,
René EHLINGER.

ASSOCIATION CAPSA
Président : Jean SAUZE, maire-adjoint

Cyrille AST,
René EHLINGER,
Patrick GAIDELLA,
Sabine POULET,
Marilyne HORNY,
Thierry DUMOULIN,
Virginie POTHIER,
Emilie GSTALDER,
Nathalie BARRAUD.

CONSEIL DE FABRIQUE

Membre de droit :
Charles WEHRLEN, maire.

UNION PAROISSIALE

Membre de droit :
Charles WEHRLEN, maire,
Marie-Christine LOCATELLI, maire-adjoint.

ASSOCIATION « COMITÉ DE JUMELAGE AUXERRE/ST-AMARIN »
Président : Cyrille AST, maire-adjoint

Membre de droit :
Charles WEHRLEN, maire,
Marie-Christine LOCATELLI, maire-adjoint,
René EHLINGER,
Alain SPERISSEN,
Maryline HORNY.
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COMPTE RENDU du procès-verbal de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 19 février 2020
POINT 1 CRÉATION D’UN POSTE PERMANENT ET MODIFICATION
DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE
À compter du 01/03/2020, un poste permanent relevant du grade
de d’adjoint administratif principal de 1ère classe est créé à raison
d’une durée hebdomadaire de 35 heures.

POINT 2 : DEMANDES DE SUBVENTION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
VOTE la subvention exceptionnelle de :
• 1 445.-€ aux œuvres sociales du G.A.S. 68 ;
• 460.-€ à l’Association paroissiale pour le voyage à Lourdes des
jeunes du groupe Pélé ;
• 2 500.-€ au CAPSA pour couvrir le déficit du carnaval 2020 ;
• 3 420.- € à la Musique Municipale pour la formation 2019/2020
de 15 élèves.

COMPTE RENDU du procès-verbal de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 25 mai 2020
POINT 1 INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
délibération 2020-03
WEHRLEN
Charles
AST
Cyrille
SAUZE
Jean
LOCATELLI
Marie-Christine
EHLINGER
René
ERHARD
Huguette
FRITHMANN
Jean-Charles
HILDENBRAND Bastien
HUBER
Emmanuelle
PETER
Véronique
SPERISSEN
Alain
BARRAUD
Nathalie
GSTALDER
Emilie
POULET
Sabine
GAIDELLA
Patrick
HORNY
Marilyne
DUMOULIN
Thierry
POTHIER
Virginie
MULLER
Gaëtan

POINT 2 : ÉLECTION DU MAIRE
M. Charles WEHRLEN, ayant obtenu la majorité absolue a été
proclamé maire et a été immédiatement installé.
POINT 3 : DÉTERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS AU MAIRE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
FIXE à 4 (quatre) le nombre des adjoints au maire de la commune.
POINT 4 : ÉLECTION DES ADJOINTS AU MAIRE
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés :
1er adjoint : Cyrille AST
2ème adjoint : Marie-Christine LOCATELLI
3ème adjoint : Jean SAUZE
4ème adjoint : Nathalie BARRAUD
POINT 5 : LECTURE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
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COMPTE RENDU du procès-verbal de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 8 juin 2020
POINT 1 : MISE EN PLACE DES COMMISSIONS MUNICIPALES DU
CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire propose que soient formées des commissions de
travail au sein du conseil municipal, au nombre de 5 (cinq).
Il est possible à tout conseiller de participer aux travaux d’une
commission, même s’il n’est pas inscrit dans cette commission.
Veuillez consulter le tableau en page 3.

POINT 9 : ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

POINT 2 : MISE EN PLACE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (C.C.A.S)
Veuillez consulter le tableau en page 4.

POINT 11 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU SYNDICAT

POINT 3 : DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES
POINT 4 : CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES
IMPÔTS DIRECTS
POINT 5 : ELECTION DE DÉLÉGUÉS AU PARC NATUREL RÉGIONAL
DES BALLONS DES VOSGES
Veuillez consulter le tableau en page 4.
POINT 6 : ÉLECTION DE DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ DU HAUT-RHIN
Veuillez consulter le tableau en page 4.
POINT 7 : ÉLECTION DE DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT MIXTE THUR
AMONT
Veuillez consulter le tableau en page 4.
POINT 8 : DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DU
GROUPEMENT D’INTÉRÊT CYNÉGÉTIQUE
Veuillez consulter le tableau en page 4.

CONSULTATIVE DE LA CHASSE

Veuillez consulter le tableau en page 4.
POINT 10 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE

MIXTE DES GARDES-CHAMPÊTRES INTERCOMMUNAUX

Veuillez consulter le tableau en page 4.
POINT 12 : REPRÉSENTATION COMMUNALE DANS LES
DIFFÉRENTES INSTANCES LOCALES

Veuillez consulter le tableau en page 4.
POINT 13 : DÉLÉGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE, pour la durée du présent mandat, de confier à M. le
Maire 29 délégations.
POINT 14 : INDEMNITÉS DE FONCTION AU MAIRE ET AUX
ADJOINTS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE, et avec effet au 25 mai 2020, date de l’entrée en fonction
du Maire et des adjoints de fixer le montant des indemnités pour
les adjoints au Maire.
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e Conseil Municipal

COMPTE RENDU du procès-verbal de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 30 juin 2020
POINT 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 JUIN
2020
Le compte rendu de la séance du 8 juin 2020 est approuvé à l’unanimité.
POINT 2 : COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION DU BUDGET
GÉNÉRAL 2019
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE à l’unanimité les résultats des différentes sections budgétaires :
RÉSULTAT D’EXECUTION DU BUDGET 2019 :
Excédent de fonctionnement de l’exercice 2019
407 955.24.-€
Excédent d’investissement de l’exercice 2019
261 753.52.-€
Restes à réaliser de l‘exercice 2019
114 000.00.-€
EXCEDENT GLOBAL DE CLÔTURE .......
555 708.76.-€
POINT 3 : AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2019 DU BUDGET
GÉNÉRAL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE à l’unanimité les résultats des différentes sections budgétaires :
RÉSULTAT D’EXECUTION DU BUDGET 2019 :
Recettes d’exploitation
2 150 272.37 €
Dépenses d’exploitation
2 021 000.60 €
Excédent brut de l’exercice
129 271.77 €
Excédent antérieur reporté
278 683.47 €
Excédent net à affecter
407 955.24 €
POINT 4 : BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS 2019
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
PREND ACTE pour l’exercice 2019 de la :
• Acquisition : néant
• Vente d’un terrain « rue du Schmiedeberg »,
•Vente de locaux à « Velcorex since 1828 ».

POINT 5 : TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
FIXE le tableau des effectifs du personnel communal fonctionnaire au
1er janvier 2020.
POINT 6 : SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
APPROUVE le vote des subventions suivantes :
• la liste des associations bénéficiaires et les montants inscrits à l’annexe
budgétaire B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget ;
• Subvention exceptionnelle à la Musique Municipale pour les frais de direction.

POINT 7 : FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2020 DES TAXES DIRECTES
LOCALES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE, LE MAINTIEN À L’IDENTIQUE DE 2019 DES TAUX D’IMPOSITION DE
LA FISCALITÉ MÉNAGE DE LA COMMUNE POUR L’EXERCICE 2020,
1. HABITATION :
9,05 %
2. FONCIER BÂTI :
12,66 %
3. FONCIER NON BÂTI :
75,86 %
POINT 8 : BUDGET PRIMITIF GÉNÉRAL 2020
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications qui lui sont données
et après avoir étudié le projet de budget qui lui est soumis,
ADOPTE à l’unanimité, le budget primitif 2020 et l’arrête aux montants
suivants :
- Dépenses totales de fonctionnement
2 119 850,24 - €
- Recettes totales de fonctionnement
2 119 850,24 - €
- Dépenses d’investissement
1 496 615,31 - €
- Recettes d’investissement
1 496 615,31 - €,
soit un volume budgétaire global pour l’exercice 2020 de 3 616 465,55 - €.
POINT 9 : COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION DU BUDGET
FORÊT 2019
Le Conseil Municipal, APPROUVE à l’unanimité les résultats des différentes
sections budgétaires :
RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET FORÊT 2019 :
Excédent de fonctionnement
81 226,36 €
Déficit d’investissement
91,00 €
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE .......
81 135,36 €
POINT 10 : AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019 DU BUGET
FORÊT
POINT 11 : BUDGET PRIMITIF FORÊT 2020
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications qui lui sont données
et après avoir étudié le projet de budget qui lui est soumis,
ADOPTE à l’unanimité, le budget primitif 2020 et l’arrête aux montants
suivants :
- Dépenses totales de fonctionnement
167 635,36 €
- Recettes totales de fonctionnement
167 635,36 €
- Dépenses d’investissement
12 761,00 €
- Recettes d’investissement
12 761,00 €
soit un volume budgétaire global pour l’exercice 2020 de 180 396,36 - €.
POINT 12 : COMMUNICATION DES DÉCISIONS DU MAIRE EN VERTU DE
L’ARTICLE L2122-22

COMPTE RENDU du procès-verbal de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 30 juin 2020
POINT 1 : SÉNATORIALES – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLÉANTS
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e budget* 2020

L

e budget général

Dépenses de fonctionnement
2 119 850,24 €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Reversement FPIC COMCOM
Charges financières
Virement à la section
d’investissement
Divers

783 734,66
728 300,00
281 730,00
24 000,00
43 116,00
250 000,00

2%
1%

37 %

13 %

34 %

Dépenses d’investissement
1 496 615,31 €
Remboursements d’emprunts 102 900,00
Travaux d’investissements
718 000,00
Restes à réaliser
114 000,00
Immobilisations corporelles
536 891,10
Immobilisations incorporelles 15 000,00
Divers
9 824,21

1% 1% 7%

36 %
48 %
8%

8 969,58

Recettes de fonctionnement
2 119 850,24 €
Produit des services
Dotations et participations
Loyers
Impôts et taxes
Excédent de fonct. Reporté
Divers

12 % 0 %

109 531,00
242 784,00
101 700,00
1 245 044,00
407 955,24
12 836,00

19 %

1% 5%

11 %
5%

59 %

L

Recettes d’investissement
1 496 615,31 €
Virement de la section
250 000,00
de fonctionnement
Subventions d’investissement 56 818,00
Dotations
115 900,00
Solde d’éxécution
261 753,52
d’investissements reporté
Emprunt
800 000,00
Divers
12 143,79

1 % 17 %
53 %

4%
8%

17 %

e budget forêt

Dépenses de fonctionnement
167 635,36 €
Charges à caractère général
Autres charges
Virement à la section
d’investissement
Divers

152 765,36
1 500,00
12 503,00

1%

7% 1%
91 %

Dépenses d’investissement
12 761,00 €

1%

21 %

Immobilisations corporelles
2 670,000
Immobilisations en cours
10 000
Déficit d'investissement reporté
91,00
78 %

867,00

Recettes de fonctionnement
167 635,36 €
Menus produits, bois d’affouage 25 500,00
Coupes de bois
61 000,00
Excédent de fonctionnement
81 135,36
reporté

15 %

48 %

Recettes d’investissement
12 761,00 €
Virement de la section
12 503,00
de fonctionnement
Amortissement des plantations
167,00
Excédent de fonctionnement
91,00
capitalisé

1%

1%
98 %

36 %
*Les pourcentages sont arrondis en + ou -
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a vie dans notre cité

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Commémorations
En cette année particulière, la commémoration
du 8 mai et l’appel du 18 juin furent réduits
mais restèrent solennels.
Notre Maire rappela que ce 18 juin marquait
le 80e anniversaire de l’appel du Général De
Gaulle, mais aussi le 130e anniversaire de sa
naissance et le 50e de sa mort.
En présence de Roger BRINGARD, Président du
Souvenir Français, de Claude KIRCHHOFFER,
Président des OR-SOR, lecture fut faite du
message de la Secrétaire d’état Geneviève
DARRIEUSSECQ par Notre Maire.
Roger BRINGARD, flamme en mains, a déclaré
« que la flamme de la résistance ne s’éteint pas,
quoiqu’il arrive !! ».
Les personnalités présentes déposèrent une
gerbe honorant nos morts avant d’entonner la
Marseillaise et saluer les drapeaux.

Commémoration du 8 mai

Commémoration du 18 juin

Remise de fourragère

Les chasseurs alpins du 7e BCA de
Grenoble ont reçu leur fourragère
le jeudi 7 février.
Sur la place de la mairie, de
nombreuses personnalités furent
accueillis par notre Maire dont
Raphaël SCHELLENBERGER, notre
député, le colonel TICHON. Les
élus de la municipalité ainsi que
de nombreux élus de la vallée,
les familles des récipiendaires, de
nombreux habitants de la commune
ont assisté à cette cérémonie. La
fourragère remise à nos militaires
symbolise les combats qui se sont
déroulés en 1915 au Hilsenfirst. Lors
de ces combats, nos soldats menés
par le capitaine Manhès furent
nommés par les allemands « Les
Diables Bleus ».
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a vie dans notre cité

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Un nouveau Président pour l’UNC

En présence de Charles WEHRLEN, notre Maire,
Eddy STUTZ, Maire de Malmerspach, Marcel
GIRARD, Président du sous-groupe de l’UNC
Thann, la section locale de Saint-Amarin
et Malmerspach de l’Union Nationale des
Combattants a tenu son assemblée générale le
samedi 7 mars.
Une A.G. particulière puisqu’après 27 années de
présidence, Antoine Ringenbach a passé la main
à son successeur, Paul Ansel. Pour l’occasion,
il retraça son action durant son long mandat,
soulignant la présence de l’UNC à toutes
cérémonies patriotiques organisées au sein de
notre commune.
Lors de cette A.G., notre Maire a rappelé
l’importance de l’UNC, transmetteur de mémoire
et maillon essentiel de la vie sociale.

Donneurs de sang diplômés

La nouvelle association des donneurs de sang
de Saint-Amarin a tenu sa première assemblée
générale le 6 mars.
Charles WEHRLEN, les Présidents des amicales
voisines ont honoré de leur présence cette A.G.
Bastien Hildenbrand, le tout jeune Président a
évoqué les points très encourageants de cette
première année d’existence avec une moyenne de
52 donneurs par collecte dont 12 nouveaux. Ce
fut aussi la mise à l’honneur de 17 donneurs qui
reçurent leur diplôme pour leur engagement.

Rappelons que la prochaine collecte
aura lieu le 10 novembre au CAP.

Travaux dans la cité

Malgré l’épidémie, même si certains chantiers
furent interrompus, les travaux dans notre cité
se sont poursuivis. Ainsi, le chantier du nouveau
collège se poursuit pour une livraison dans les
délais prévus.
Saint-Amarin est maintenant câblé à 90% en
fibre optique. Les usagers peuvent se raccorder
à ce nouveau réseau en faisant appel à l’un des
opérateurs présents sur le réseau Rosace.
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Les Brèves
SAINT-AMARIN

Divers travaux de voiries sur la rue Charles de Gaulle,
rue du Puits, rue des teinturiers, rue du Vogelbach ont
été réalisés ou sont en cours de finition. Ces travaux
importants portent sur certaines canalisations
et la pose d’enrobés. Le stade a reçu de nouvelles
plantations..

Travaux de voirie Vogelbach

le

Travaux réseau eau potable, rue Charles de Gaul

Travaux de voirie Vogelbach

Pose enrobés, rue du Puits-rue des Teinturiers

Nouvelles plantations au stade
11
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a vie associative et culturelle

CAPSA et nos associations locales avions préparé et programmé une année culturelle
riche et variée. Malheureusement, la pandémie que nous avons tous vécue a eu raison de
notre programme ! Concerts, galas, expositions, ont subi le triste sort de l’annulation.
Et pourtant, 2020 avait bien débuté, formidablement lancé par le concert du Nouvel
An, une première à Saint-Amarin !

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Concert du nouvel an
Joyeux, pétillant, cette 1ère édition qui s’est déroulée le dimanche 19 janvier, fut un moment festif pour
la grande joie du public. Les « Elles Symphoniques », sous la direction de leur dynamique chef, Valérie
SEILER, nous ont fait voyager de Vienne à Hollywood. La soprano Martine HICKENBICK interpréta
plusieurs airs du répertoire.
Une surprise attendait les spectateurs, Louise, jeune chanteuse, envouta le public de sa voix de cristal en
interprétant « I Will always love you » et « I Dreamed a Dream ».
Un superbe concert plébiscité par le public heureux d’être au CAP pour vivre cette première !

Expo LPO

Pour sa 11e édition qui s’est déroulée
les 24 et 25 janvier, la LPO a convié
le photographe animalier Teddy
BRACARD. Ces œuvres prirent place
sur la scène du CAP alors que la salle
fut occupée par 22 photographes et 8
associations. Les nombreux visiteurs
ont apprécié le talent de ces
photographes mettant en scène la
nature.
Une très belle affluence pour cette
nouvelle édition bien organisée par
toute l’équipe locale de LPO !
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Les Brèves
SAINT-AMARIN

Les années 60 au CAP
Revivre les années 60, les succès des Shadows, Johnny, Sylvie, Claude François, Adamo… mais aussi le
rock pour une superbe soirée organisée par nos amis de la Chorale de l’Amitié avec le concours de
CAPSA le samedi 8 février. Un show de 3 heures porté par les musiciens de SLC, Ricky Norton, Candice
Parise, Guitar Express.
les spectateurs ont accompagné les interprètes de bravos intenses.
pour compléter ce W.E. musical, l’orchestre Starparade a convié le public le dimanche 9 pour faire
revivre les grands succès de James Last.
Un beau W.E. musical porté par la nostalgie des années 60, les années SLC !

Saison du TASA

Les 10 représentations de la pièce proposée par le
TASA du 25 janvier au 29 février ont connu un très
beau succès populaire. D’r Làttazün, pièce en
4 actes d’Alphonse GLOCK a été portée par
8 acteurs et actrices en grande forme pour enchainer
les situations cocasses, quiproquos, dans une mise
en scène signée Henri SCHMITT et Jean-Michel
LUDWIG. Dans un très beau décor parfaitement mis
en lumière, la troupe a fait partager au public son
goût pour le théâtre alsacien.
Avec le TASA, humour, bonne humeur et rire
garantis à Saint-Amarin !

Conférence de TET

Le 28 février, Thur Ecologie Transport a lancé son
cycle de conférences avec comme thématique « la
planète en surchauffe ». Daniel WALTER a convié
Jean-Louis IMBS, guide conférencier, Georges UNIA,
guide haute montagne et Pierre-Marie DAVID,
spécialiste du massif vosgien. Ces spécialistes ont
évoqué les conséquences du réchauffement
climatique et ont répondu aux diverses questions
des auditeurs présents.
Cette conférence était coorganisée par la section
locale de la LPO et par Alsace Nature.
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Le carnaval
Cette année encore, le carnaval de Saint-Amarin a tenu toutes ses promesses ! Samedi 22 février, jour des enfants avec mini
cavalcade dans les rues, bal au CAP et concours de costumes. Une forte affluence, la joie des enfants, la beauté des costumes ont
contribué à la réussite de cette belle journée.
Et, tradition oblige, les clés de la ville furent remises aux carnavaliers dimanche matin à 6h11 lors du morgenstreich pour lancer la
grande journée carnavalesque.
La grande cavalcade s’est élancée l’après-midi. Plus de 30 chars, groupes, Guggas, plus de 500 carnavaliers ont déambulé dans les
rues de Saint-Amarin remplies de spectateurs. Tout ce beau monde s’est retrouvé au CAP ou les Guggas ont donné le tempo.
La journée s’est terminée musicalement dans une ambiance chaleureuse. Tout cela grâce au travail des nombreux bénévoles de
Val’Thur Boue Team, Les Amis carnavaliers et CAPSA. Ensemble, ils ont contribué à la réussite du carnaval de Saint-Amarin
Saint-Amarin, son carnaval, une vraie fête populaire !

L’art sur les murs !

Le confinement n’a pas eu raison de Dominique BOURGOIS !
Seul sur son échafaudage, il a profité de ce long moment
pour apporter sa touche personnelle sur les murs du Cercle.
Aujourd’hui, de magnifiques oiseaux multicolores nés de ses
pinceaux illuminent ces murs austères. Et puis, comme la
cour n’était pas très belle, Dominique s’est lancé dans un
chantier d’embellissement dont les résultats seront visibles
dans quelques semaines.
Avec le talent de Dominique, Le Cercle retrouve une beauté
et devient un lieu d’Art et Culture, Le LAC !

Tous les acteurs de la vie culturelle locale espèrent que 2021 sera l’année du rebond et
travaillent activement pour vous proposer un programme mêlant musique, chant, humour,
danse, exposition.
Restez connectés au CAP en surfant sur notre site lecap-alsace.fr !
14
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Les Brèves
SAINT-AMARIN

Convention entre le collège, la commune et le
club vosgien
Une convention a été signée entre le collège de Saint-Amarin, la
commune et le Club vosgien de la vallée de la Thur. Objectif :
s’appuyer sur le sentier du Stockenberg pour développer des
approches pédagogiques.
16 éco-délégués parmi lesquels Héloïse BONNET et Zoé SCHENTZEL
étaient présentes à la signature officielle de la convention Stockenberg
entre le Collège, la Commune et le Club vosgien de la vallée de la
Saint-Amarin. L’engagement de ces élèves est d’autant plus significatif
que le collège est labellisé E3D (Établissement du développement
durable) depuis 2017.
Pour le collège, c’est une formidable opportunité pédagogique : le circuit commence à partir de
l’établissement avec un parcours culturel qui traverse le Lieu d’art et de culture (Lac) où
interviennent les artistes Régine FIMBEL et Dominique BOURGEOIS. Selon le choix des professeurs, il
permettra diverses approches pédagogiques adaptables aux différentes matières.
Avant la signature de la convention, Charles WEHRLEN a rappelé que ce sentier aménagé durant les
journées citoyennes 2007 est aussi un outil de développement touristique. « Des animations estivales
ou dominicales sur le parcours permettraient de faire connaître le passé artisanal ou industriel de la
vallée », propose Charles WEHRLEN, le maire de Saint-Amarin.
« Le développement durable entre dans nos compétences en même temps que la gestion des collèges.
Le fait que vous lui donniez une nouvelle vigueur est remarquable dans le contexte actuel ! »
a indiqué, pour sa part, Annick LUTENBACHER, conseillère départementale du canton.
(texte issu de l’article du journal l’Alsace, Michel TSCHANN).

Bûcher
de la Saint Jean
En cette année 2020, le bûcher de la Saint-Jean
n’a pas flambé comme prévu le samedi 27 juin,
victime de l’épidémie.
Un grand merci à l’association « Les Amis
Carnavaliers » pour la construction du bûcher
2020.
La crémation était prévue le 15 août. Elle a été
annulée par décision préfectorale et est reportée
à une date ultérieure.
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Les Brèves
SAINT-AMARIN

Don du sang
Les prochains dons du sang
auront lieu le
mardi 10 novembre
de 16h30 à 19h30 au CAP.
Venez nombreux
effectuer un acte de solidarité rare et précieux.
Nous comptons sur vous !

Élections Départementales et Régionales
Les élections Départementales et Régionales
auront lieu en mars 2021.
Si vous n’êtes pas encore inscrit, pensez
à vous inscrire sur les listes électorales
(inscription en mairie ou par internet via
service-public.fr).
Vous pouvez vérifier si vous êtes inscrits sur
la liste électorale de Saint-Amarin en vous
rendant sur le site du gouvernement :

https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE.
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Recensement de la population

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Toute la population de SAINT-AMARIN sera
recensée entre le jeudi 21 janvier 2021 et le samedi
20 février 2021.
En 2021, SAINT-AMARIN sera recensé. Les communes 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.
Pour les maisons individuelles, un agent recenseur déposera
directement dans la boîte aux lettres de votre domicile les
documents permettant de se faire recenser par internet à partir
du 21 janvier 2021.
Les, personnes qui ne souhaitent pas se faire recenser par
internet recevront la visite à leur domicile de l’agent recenseur
comme par le passé afin de remplir le questionnaire papier. Vous
pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore
comportant sa photographie et la signature du maire.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à
l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif
ou fiscal.
 our obtenir des renseignements complémentaires, contactez
P
la mairie au 03 89 82 62 05
 our trouver les réponses à vos principales questions sur le
P
recensement de la population 2021 : www.le-recensementet-moi.fr
 our en savoir plus et consulter les résultats du précédent
P
recensement : www.insee.fr
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Saint-Amarin recyclage

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Collecte des encombrants
2 septembre - 4 novembre.
NOUVEAU ! LES ECOMBRANTS MÉTALLIQUES ET NON MÉTALLIQUES SERONT
RAMASSÉS ENSEMBLE.
Ordures Ménagères Hebdomadaires
Tous les jeudis (sortir la veille au soir).
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.
D3E (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques)
Au parc de Wesserling, rue des Fabriques
de 8 h 30 à 11 h 30
12 septembre - 7 novembre.
Les D3E sont les équipements qui fonctionnent avec une prise électrique, une pile
ou un accumulateur.
DMS (Déchets Ménagers Spéciaux)
Au parc de Wesserling, rue des Fabriques
de 8 h 30 à 11 h 30
17 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,…).
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1er SEMESTRE 2020

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Naissances
Moukoï le 10 janvier
Louane le 3 février
Matthieu le 10 février
Kaïna le 10 février
Théa le 12 février
Elio le 20 mars
Lisette le 1er juin
Kellya le 23 juin

De Miko et Virginie KIKANOI
De Jonathan JOAQUIM et de Séverine DUFOUR
De Thibaut et de Julie DAKAS
De Jordan et de Lisa TAGUINE
De Lionel MARQUES et de Laetitia ZUSSY
De Valentin CHIERICATO et de Hélène BESNARD
De Éric GAUTUN et de Marie LAROQUE
De Emelyne HEINRICH

Décès
Le 26 janvier
Le 6 février
Le 11 février
Le 19 février
Le 20 février
Le 22 février
Le 20 mars
Le 21 mars
Le 24 mars
Le 30 mars
Le 31 mars
Le 8 avril
Le 9 avril
Le 14 avril
Le 19 avril
Le 21 mai
Le 3 juin
Le 13 juillet

Alice GUILLAUME, née KERN, 86 ans
Eric KLINGELSCHMIDT, 79 ans
Gérard LUTTRINGER, 72 ans
Marc OLIVIER, 73 ans
René MARY, 82 ans
Manuel FERREIRA, 83 ans
Pierre SCHNEIDER, 58 ans
Marie Thérèse GULLY, 96 ans
John DE LA MOTTE , 75 ans
Simone LUTTRINGER, née KESSLER, 83 ans
Françoise DE LA MOTTE, née VUILLARD, 81 ans
Germain KLINGELSCHMIDT, 95 ans
Marie Odile ZUSSY, née FURSTENBERGER, 77 ans
Denis DIEM, 55 ans
Adrien CHASSARY, 30 ans
André THRO, 83 ans
Lucie SANNER, née MARCK, 77 ans
Claude BRECHBIEHL, 86 ans
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Saint-Amarin, fleurissement

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
Marie-Christine LOCATELLI, Maire-Adjointe : le lundi soir, 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
Nathalie BARRAUD, 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 et dimanche,
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

