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’année 2009 s’achève sur fond de crise économique, de crise
sanitaire et de beaucoup d’inquiétude.
Pourtant, si l’on regarde au-delà de nos frontières, la chance que
nous avons d’être dans un pays démocratique, en paix, avec un
système de santé qui reste envié dans le monde, saute à nos yeux.
Nous mesurons encore beaucoup plus cette chance lorsque nous
regardons notre situation à Saint-Amarin, non pas que les problèmes
de nos familles n’y soient pas moins présents qu’ailleurs, ni que la
crise ne nous touche pas, mais parce que notre chère cité, ancrée dans
un environnement de qualité, une histoire et un tissu associatif généreux et vivants, un
bon système éducatif, nous offre un cadre de vie où le vivre ensemble, le respect de
l’autre restent des vraies valeurs partagées.
Certes, comme toutes les collectivités, il nous faudra rester vigilants car nous sommes
bel et bien dans l’incertitude quant à l’avenir de nos ressources. En effet, la suppression
de la taxe professionnelle (63 % de nos recettes fiscales) et son remplacement par de
nouvelles dotations ne peut qu’inquiéter quand on sait que les ressources allouées par
l’Etat aux communes sont régulièrement revues à la baisse.
Alors, en ce début d’année et au moment des vœux, je souhaite vous adresser un
message d’espoir.
4 Ensemble, nous devons prendre la mesure des conséquences de cette situation
difficile et poursuivre nos efforts de gestion et de maîtrise des dépenses de
fonctionnement.
4 Ensemble, nous surmonterons cette crise en continuant à aller de l’avant, en
poursuivant les investissements pour le développement de notre ville.
Sachez que ces espoirs nourrissent une formidable espérance qui peut tout changer.
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une
confiance inébranlable pour l’avenir… » écrivait Jean Jaurès.
Afin de conserver cette confiance, nous continuerons à bâtir l’avenir ensemble avec
vous, pour un Saint-Amarin encore plus innovant, encore plus entreprenant et toujours
plus solidaire.
Que 2010 apporte à celles et à ceux qui sont dans la difficulté, le réconfort et l’aide dont
ils ont besoin.
Que 2010 apporte à chacune et à chacun, bonheur, santé et réussite.

Meilleurs vœux, bonne et heureuse année.
Charles WEHRLEN

2
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS - N° 18 - JANVIER 2010

L

e Conseil Municipal

Comptes-rendus des séances du Conseil municipal

Les Brèves
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SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2009
Le conseil municipal
4 décide la modification de la liste des sociétaires
de la Sté de chasse St-Georges du Markstein,
4 décide l’extension des compétences de la
Communauté de Communes quant au transfert de la compétence relative à la réhabilitation, à la demande des propriétaires, des
installations d’assainissement non collectif
déclarées non-conformes après contrôle,
4 décide de poursuivre l’aide au ravalement de
façades,
4 décide d’acquérir 0,21 a de terrain de M. et
Mme Moussa ADROUG dans le cadre des travaux
de réhabilitation du CAP,
4 accepte la cession gratuite de la voirie du lotissement « Les Pommiers »,
4 prend connaissance de la réouverture de la
4e classe de maternelle,
4 prend connaissance de la réalisation d’une
plate-forme de déchets verts.

L

SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2009
Le conseil municipal

4 approuve l’extension de compétence de la
Communauté de Communes relative à la
réhabilitation des installations d’assainissement
non collectif,
4 approuve la convention portant transfert
d’attributions à la commission intercommunale
pour l’accessibilité des personnes handicapées,
4 prend connaissance de la rétrocession de
l’occupation du 1er étage par la Trésorerie,
4 prend connaissance de l’affectation d’une
puéricultrice au centre médico-social de
Saint-Amarin,
4 révise les loyers des logements communaux,
4 prend connaissance du rapport d’activités de la
communauté de communes 2008.

a ville s’équipe

Rappel : Le passeport biométrique
Depuis juin 2009, notre mairie a été équipée d’une
station destinée à la délivrance du passeport
biométrique, pour l’ensemble
des habitants des quinze communes du canton. Le demandeur doit se présenter en personne à la mairie de SaintAmarin (ouverte du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h et de
15 h à 17 h) pour la prise des
empreintes, muni des originaux
des documents demandés. Il faut environ 15 min
pour le traitement d’une demande. La photo d’identité peut, soit être produite par le demandeur, soit

être réalisée à la mairie. Comptez au minimum 3
semaines pour la délivrance d’un passeport biométrique, et sachez que la mairie ne peut en aucun cas intervenir pour réduire ce délai. Les
passeports biométriques sont
valables dix ans. Depuis la mise
en service de cet équipement,
près de 130 passeports ont été
délivrés par la mairie de StAmarin.
Renseignements auprès du secrétariat, au
03 89 82 62 05, ou sur le site de la Ville de SaintAmarin : www.ville-saint-amarin.fr
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PIÈCES À FOURNIR
MINEUR

MAJEUR

• Acte de naissance intégral

• Extrait d’acte de naissance avec filiation complète
avec date et lieu de naissance des parents
• si acte en allemand, acte de naissance du père ou
de la mère
• si veuve, fournir acte de décès de l’époux

• 2 photos

• 2 photos

• Preuve de la nationalité française (si l’acte de
naissance ne permet pas d’établir la nationalité)

• Preuve de la nationalité française (si l’acte de
naissance ne permet pas d’établir la nationalité)
• mention dans l’acte de naissance ne suffit pas,
joindre le certificat du tribunal

• Un justificatif de domicile récent du représentant
légal

• 1 justificatif de domicile récent

•S
 elon les cas, le jugement de divorce fixant les
• 1 document officiel permettant de justifier
conditions d’exercice de l’autorité parentale sur le
l’identité (CNI, carte d’identité professionnelle,
mineur
permis de conduire, permis de chasser, etc)
• 1 pièce d’identité du représentant légal

• Ancien passeport en cas de renouvellement

• Ancien passeport en cas de renouvellement

• En cas d’hébergement :
justificatif de domicile de l’hébergeant,
pièce d’identité de l’hébergeant,
attestation sur l’honneur sur papier libre
en précisant la date de commencement de
l’hébergement.

TIMBRES FISCAUX

AVEC PHOTO

SANS PHOTO

MINEUR - DE 15 ANS

17.- €

20.- €

MINEUR + DE 15 ANS

42.- €

45.- €

MAJEURS

86.- €

89.- €

JUSTIFICATIFS DE DOMICILE VALABLES
4 factures d’électricité, de gaz ou de téléphone,
4 titre de propriété, contrat de location en cours de validité,
4 quittance d’assurance pour le domicile,
4 certificat d’imposition ou de non imposition,
4 justificatif de versement d’allocations familiales, de retraite.

Deux bornes Internet installées à la Mairie
et à l’Office de Tourisme
La Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Thur-Doller a déployé un réseau de bornes Internet
dans 11 communes du Pays Thur-Doller. Notre commune a été choisie pour en accueillir deux qui ont été
installées à la mairie et à l’Office de Tourisme.
Ces bornes permettent au visiteur de se connecter sur Internet en accès libre. La page d’accueil est celle du
site Internet de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Thur-Doller : www.mef-thur-doller.fr
L’accès à ces bornes est possible aux heures d’ouverture de la Mairie (du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 15h à 17h) et de l’Office de Tourisme (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h).
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Travaux Hintervogelbach

Après réfection du mur Hintervogelbach

Raccords enrobés, école maternelle

Travaux Maison Forestière

Soutènement Fistelhaeuser

Débroussaillage Vogelbach

Débroussaillage Chemin des Retraités

Sécurisation virage, rue de la Scierie

Réfection enrobés, rue d’Auxerre

Sécurisation virage, rue de la Scierie

Réfection enrobés, devant collège

Stagiaire

Réfection des loges du Cercle

Repas du Périscolaire au Stammtisch
du CAP

Travail des bénévoles à Noël

Travail des bénévoles à Noël

Bureau de la psy, école élémentaire

Peinture des volets de la Mairie
par des apprentis

Travaux dans le bureau
de la directrice,
école élémentaire

Plus d’ordinateurs à l’école primaire

Réfection peinture du couloir
de la Mairie

Prolongement
de l’éclairage public,
rue du Cimetière

Enrobés,
rue du Relais

Réfection des vitraux
de l’Église
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Palmarès Fleurissement 2009

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Renforcée par deux élus de Vieux-Thann, l’adjoint
au maire délégué, Thierry MURA, et la conseillère
Doris VORBURGER, la commission environnement,
présidée par Marie-Christine LOCATELLI, a effectué
la tournée des maisons fleuries le 1er août.
Le maire, Charles WEHRLEN, qui pilotait le véhicule gracieusement mis à disposition par le Ski-Club
« Edelweiss », relevait : « L’intérêt ne faiblit pas.
D’année en année, les habitants de Saint-Amarin
prennent soin de fleurir leur propriété, pour leur
plaisir et pour celui des passants ».

Le palmarès :
Catégorie Maison
avec jardin très visible
de la rue
1er : M. et Mme Claude SCHMITT
2e : M. et Mme Guy GUNTZ
3e : M. et Mme Jean-Louis NESTER
4e : M. et Mme Patrick GIRARD
5e ex aequo :
M. et Mme Pierre BINDLER
et M. et Mme Maurice BOURGEOIS
+ 91 prix d’encouragement.

Catégorie Hôtels, restaurants,
cafés, commerces,
avec ou sans jardin
1er : Hôtel-Restaurant du
« Meerbaechel », - Famille KORNACKER
2e : Hôtel-Restaurant
« Au Cheval Blanc »,
M. et Mme Patrick WILLAY
3e ex aequo : Boulangerie-Pâtisserie
« Michel KLING » et Restaurant
« Le Relais de la Vallée »,
M. et Mme Alain DIEUDONNE.

Catégorie Maisons avec
balcon et terrasse
sans jardin

Catégorie
Immeubles collectifs
1er Ex aequo : M. et Mme Julien
BURGLIN – M. et Mme Philippe
HOELT et M. et Mme Robert MEYER
2e : M. et Mme Jean GRASSER
3e : Mme Marie-Thérèse KETTERLIN
+ 7 prix d’encouragement.

1er : M. et Mme Jean-Marie STEGER
2e : M. et Mme Armand PARMENTIER
+ 5 prix d’encouragement.

Catégorie Fenêtres
ou murs fleuris
1er : M. et Mme Bernard
WINZENRIETH
+ un prix d’encouragement
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Le chalet du Fackel a été repeint

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Mi-juillet, le chalet des conscrits, près du bûcher, a
été l’objet d’un début d’incendie volontaire.
Le maire, Charles WEHRLEN, a été averti de cet
incendie qui a pu être rapidement circonscrit par
les sapeurs-pompiers de la commune. Les jeunes
ayant été reconnus, le maire a convoqué parents
et enfants concernés et leur a proposé une journée
de travail afin de tout remettre en état. Les jeunes
et leurs parents ont repeint l’intérieur du chalet et
nettoyé les proches abords.

Le nouveau parcours de santé
inauguré le 28 novembre 2009
Créé à l’initiative du conseil municipal des
enfants de Saint-Amarin, le nouveau parcours
de santé dont la réalisation a été confiée à l’ONF,
a été inauguré le samedi 28 novembre 2009 en
présence de Martine DIFFOR, conseillère régionale,
François TACQUARD, conseiller général, les
maires honoraires, l’ONF, les CME, les présidents
d’association ainsi que le personnel communal.
Le maire, Charles WEHRLEN, a rappelé que
ce parcours de santé fait suite aux sentiers
pédagogiques de promenades, celui du
Hirschenbach créé en 2004 et celui du Stockenberg
créé en 2007. Il a évoqué le symbole attachant
sous lequel il est placé, la belette, du magnifique
paysage dans lequel il se situe, des attentes qu’il
comble et de l’attention et du respect qu’il espère
lui voir accordés.
Le parcours débute au Hirschenbach au bord
de la piste cyclable, à deux pas du pont de la
Thur. Il monte vers la grotte de la Vierge, salue
à quelques centaines de mètres la petite fontaine
de la lune, s’avance au-dessus du promontoire du
bûcher de la Saint-Jean, descend vers l’étang du
Firmenweiher, fait une boucle sur la colline avant
de revenir sous le rocher de la marmite glaciaire.
Il ne reste que 200 m à parcourir sur un chemin
vicinal pour rejoindre le point de départ.
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La quatrième classe a rouvert à
l’école maternelle en septembre

L’association « COUP DE PATTE »
nous prie d’insérer

Fermée administrativement en juillet pour
cause de manque d’élèves, la quatrième classe
de maternelle a pu rouvrir à la rentrée grâce à
de nouveaux arrivants. Le maire a remercié la
directrice pour son soutien : « Cela nous évitera
les classes surchargées et permettra un meilleur
travail à tous ».

Il est un problème grave, à la fois local, national et
international : celui de la prolifération féline. Trop
de chats sont abandonnés, notamment au moment
des vacances, et divaguent dans la nature. Sachant
qu’une chatte peut porter trois fois par an, il n’est
pas difficile de mesurer l’ampleur du problème.
Certaines personnes prises de compassion,
prennent à leur charge le devoir de nourrir un chat
qui vient s’installer chez eux. Humble geste qui
peut avoir des conséquences lourdes.
Pensez donc à stériliser les femelles et castrer les
mâles pour éviter cette prolifération qui dérange
tout le monde. De plus, quand les foyers de chats
sont trop nombreux, soit un voisin sans scrupules
risque de les empoisonner (souffrances atroces)
soit il ira jusqu’à l’euthanasier.
Il est à rappeler que la loi
protège les animaux contre la
maltraitance (empoisonnement),
les contrevenants s’exposant à
des poursuites judiciaires.
Si vous côtoyez des chats
sauvages
ou
abandonnés,
n’hésitez pas à contacter l’association « Coup de
patte » au 06 07 09 50 99 pour la stérilisation et la
castration
(trappes automatiques). Une
participation financière vous sera réclamée (il faut
payer les frais de vétérinaire) mais vous bénéficierez
d’un retour d’impôt au moyen d’un reçu CERFA
pour votre don.
Le chat est un être sensible que l’on doit respecter,
comme tout ce qui vit dans la nature.

Charles KESSLER, décoré de la
Médaille de BRONZE de JEUNESSE
ET SPORTS
Proposé par Jean-Paul
KLING, président du
Comité Départemental
de Ski du Haut-Rhin, pour
son investissement de
longue date auprès des
jeunes, Charles KESSLER
a été décoré le 18
novembre 2009 de la
médaille de bronze Jeunesse et Sports à la Préfecture
du Haut-Rhin. Claude MURA, Maire-Adjoint, délégué
aux Sports, l’avait honoré de sa présence lors de cette
remise de médaille. Charles KESSLER s’occupe de
l’équipe de compétition du Ski-Club « Edelweiss » et
du Centre d’Entraînement de Ski Alpin de la HauteThur :
- entraînement à la compétition durant toute la
saison,
- encadrement des « mercredis de neige »,
- encadrement de stages de ski alpin été et hiver,
- accompagnement aux compétitions durant toute la
saison hivernale,
- encadrement des sections sportives scolaires du
collège les mardis et jeudis.
Toutes nos félicitations à Charles qui a bien mérité
cette distinction sportive.

Le 11 septembre 2009, 1er match amical de football entre pompiers
alsaciens et vosgiens
Les deux équipes des pompiers de Saint-Amarin et de Saulxures-sur-Moselotte se sont affrontées lors
d’un match amical sur le terrain du complexe sportif « Fernand Gentner ». Cette rencontre était placée
sous le signe de la convivialité et arbitrée par Norbert KRUPPER, président délégué des Sports-Réunis de
Saint-Amarin. Nos amis vosgiens ont remporté le match sur le score de 2 à 1. Cette amicale rencontre s’est
terminée autour d’un barbecue à la caserne de Saint-Amarin. Le match retour est prévu en mai 2010.
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Le 26 septembre, « La Haute-Thur en concert » !
Le 1er concert du Groupement des musiques en collaboration
avec les chorales réunies et l’EMHT
Le Groupement des musiques de la Haute-Thur, en
association avec les Chorales réunies du canton
de Saint-Amarin et l’École de Musique de la
Haute-Thur (EMHT), a organisé dans une salle
comble, son 1er concert exceptionnel, baptisé « La
Haute-Thur en concert », le samedi 26 septembre
au CAP.
Les élèves de l’EMHT se sont produits sous la
direction de Baptiste SCHNEBELEN. En seconde
partie les différents directeurs des harmonies,

Marie-Paule HANS, Dominique MEZZAROBBA,
André ZUSSY et Alain GONKEL ont dirigé les
différents ensembles musicaux. La chorale réunie
sous la baguette de Jean-Luc LUTHRINGER a
interprété différentes œuvres. Lors de l’entr’acte, les
auditeurs ont su apprécier l’exposition offerte par
l’archiviste et fondateur du Groupement, Gérard
REBISCHUNG. De belles photos et documents sur
la vie des sociétés de musique et de chant depuis
leur création. Un beau « Retour en arrière » !

Le 4 octobre, la 14e marche des Diables Bleus
90 militaires d’active et de réserve ainsi que des civils se sont élancés le 4 octobre à l’assaut du Grand
Ballon au départ de la place de la mairie de Saint-Amarin. Cette 14e édition, organisée par le 7e bataillon
de chasseurs alpins de l’amicale du 30e BCP, a encore connu un beau succès de participation. Le départ
était précédé d’un lever des couleurs sur la place de la mairie, auquel ont assisté Charles WEHRLEN,
maire et son adjoint Claude MURA. Le premier concurrent, Kurt PIOT, un réserviste belge, est arrivé en
battant le record de l’épreuve en 1h 53 min 12 s après une marche longue d’environ 20 km pour une
dénivelée supérieure à 1000 m. Toutes nos félicitations à tous les participants.

Le 10 octobre 2009, les chorales « Echo de la vallée » de St-Amarin
et « Crescendo » de Saint-Louis-Bourgfelden en concert à l’église
de Saint-Amarin
Ce magnifique concert s’est déroulé devant un parterre de connaisseurs conquis d’avance. Le président,
Marc HERRGOTT, a présenté sa formation en expliquant la raison de la réalisation de ce concert en commun.
Le directeur musical de la chorale « Crescendo » de Saint-Louis-Bourgfelden, Marc GRUNENWALD,
originaire de Saint-Amarin et ancien choriste de l’ « Écho de la Vallée », était resté en contact étroit avec
notre chorale locale, ce qui a débouché, après une collaboration étroite et fructueuse, sur la réalisation
du présent concert. Le président de « Crescendo », Claude WACKER, à son tour, s’est adressé à l’assemblée
pour exprimer sa joie de chanter à Saint-Amarin.
Les deux formations, après plusieurs séances de travail commun, se sont présentées ensemble (45
chanteurs, 28 dames et 17 hommes), dans le chœur, sous la baguette alternée de Jean-Luc LUTHRINGER
et de Marc GRUNENWALD.
Un concert donné également dans l’église de Bourgfelden, avec autant de satisfaction partagée.
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Les 17 et 18 octobre, l’Elsasser Owa du TASA au cercle catholique,
une réussite

Les Brèves
SAINT-AMARIN

La troupe du Théâtre alsacien et son école de dialecte, présidées par Jean-Paul SCHWEBEL, ont concocté un
nouveau et truculent « Elsasser Owa » pour leurs spectateurs. Une soirée avec quatre heures de sketches,
contes, chant, théâtre, histoires drôles, poésies, humour et danse alsacienne très agréablement ponctuée
musicalement par l’accordéon-club Saint-Thiébaut de Thann. Impossible de détailler une soirée riche
d’environ une trentaine d’épisodes. A noter que cette soirée a été filmée pour l’émission « Rund UM ».
Bravo à tous, acteurs, décorateurs, maquilleuses, …

Le 24 octobre, le Pays Thur-Doller a fêté ses 10 ans au CAP :
10 ans d’une instance qui a prouvé son utilité !
Le Syndicat mixte du Pays Thur-Doller a choisi
de fêter son 10e anniversaire au CAP à SaintAmarin. C’est Charles WEHRLEN, Maire de SaintAmarin qui a donné le coup d’envoi aux festivités
marquant le 10e anniversaire du Pays Thur-Doller
qui rassemble les Communautés de communes de
la vallée de la Doller et du Soultzbach, de Cernay
et environs, de Saint-Amarin et du Pays de Thann,
soit 49 communes pour 65.000 habitants.
Le slogan « Seul on va vite, ensemble on va plus
loin » répond d’ailleurs parfaitement à cette
devise en favorisant la coopération des acteurs
locaux à une échelle plus grande que celle des
Communautés de communes.
Jean-Pierre BAEUMLER, Maire de la ville de Thann
et président du Syndicat mixte du Pays Thur-Doller,
releva notamment que le pays est avant tout
porteur d’un projet, d’une volonté, d’une stratégie
de développement durable, équilibrée et solidaire
des vallées et de leurs débouchés.
Propos parfaitement illustrés par le film de TéléDoller projeté à cette occasion qui tourne autour
du développement durable, de l’aménagement
du territoire et des services, du développement
économique et touristique. Pierre-André PEYVEL,
préfet du Haut-Rhin, à juste titre, a salué le travail
depuis 10 ans dans ces vallées.
Un débat sur les enjeux du territoire s’ensuivit entre
Jean-Pierre BAEUMLER, François TACQUARD, JeanPaul OMEYER, Roger GAUGLER, Michel HABIB,
présidents de commissions, Jérôme HAMMALI,
référant du plan climat et Freddy GLICK, président
du Conseil de Développement du Pays.

Le député bas-rhinois, Emile
BLESSIG, président de l’Association
pour la Fédération des Pays, André
REICHARDT, président du Conseil
Régional et Alain FAUDON, souspréfet de l’arrondissement de Thann
ont rendu compte des politiques
territoriales et de leur évolution, ainsi que du bilan
favorable du Pays Thur-Doller de ces 10 années.
Le Pays, c’est quoi au juste ? Un « mécano
institutionnel ou mille-feuille supplémentaire »,
une structure en sursis à la veille des réformes
visant les collectivités territoriales ? Faux, passé
l’âge de ses 10 ans, le Pays a prouvé son utilité. À
l’occasion des festivités organisées le 24 octobre à
St Amarin pour marquer son anniversaire, JeanPierre Baeumler, président, lançait à ses invités :
« Si le pays n’existait pas, il nous faudrait très vite
l’inventer ! »
Quelle est son origine ?
Le Pays Thur-Doller est né d’une démarche
volontaire des quatre Communautés de
Communes concernées.
Sa principale vocation ?
Favoriser la coopération à une échelle plus
grande que celle des Com. Com. car certains sujets
dépassent largement le cadre de ces collectivités,
le tout dans une logique d’Aménagement du
Territoire.
Sur le plan touristique, le choix du cadre naturel
est une évidence : il regroupe deux vallées et les
sommets « les plus hauts et les plus beaux du
massif des Vosges », et valorise une identité forte
et préservée…
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Dans le domaine économique, un grand territoire
avec une offre diversifiée et complémentaire
(65400 hab.) a plus de poids à
l’échelle européenne que chaque
communauté de communes
isolée … Il en est de même pour
de nombreux autres secteurs.
À la différence des communautés
de communes qui sont des
instances de gestion, le Pays
coordonne les politiques locales, poursuit une
logique de réflexion et de propositions sur le long
terme : services à la population, avenir du train
de la Doller, politique de l’habitat, de l’énergie…
sans chercher à dépouiller les communes ou
communautés de leurs responsabilités.
Quels sont les dossiers actuels portés par le
Pays ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
permet de fixer les grandes orientations sur
l’aménagement du territoire ;
Le plan Climat pour une stratégie globale en
faveur de l’efficacité énergétique et la réduction
des gaz à effet de serre ;

L’animation économique et le développement
touristique (création d’un réseau de gîtes d’étape
en montagne)
Programme européen Leader
pour soutenir les territoires ruraux
et la valorisation économique
des patrimoines.
Comment ça fonctionne ?
L’originalité réside dans la
collaboration entre
• une instance de propositions composée d’acteurs
socioprofessionnels, d’associations, de citoyens,
communément appelés « Société civile » sous la
forme d’un Conseil de Développement. En ThurDoller, il réunit 82 personnes et est présidé par
Monsieur Freddy GLICK depuis le 23 octobre
2008.
•u
 ne instance de décisions : le Syndicat Mixte du
Pays Thur-Doller qui regroupe 27 élus, délégués
des 4 Communautés de Communes.
www.pays-thur-doller.fr

Plus de 550 auditeurs pour le 1er « Jazz Amarinois » des « Célestins
de Strasbourg », concert à but humanitaire entièrement parrainé
par l’entreprise EUROPLIS, le 31 octobre au CAP
Ce superbe concert de jazz Nouvelle Orléans,
entièrement parrainé par l’entreprise EUROPLIS
dirigée par Thomas HEIDMANN et fondée par son
père, Maurice HEIDMANN,
qui a réussi à faire venir le
groupe des « CÉLESTINS »
de Strasbourg, a été
organisé au profit de
l’action humanitaire de
l’association « Action Alsace-Togo » représentée
par son président, le Dr. Jean-Marie DIETRICH
de Mulhouse et par Gérard MURA, de HusserenWesserling. La logistique a été assurée par la
VILLE (qui a mis à disposition la superbe salle
du CAP) et son équipe technique, ainsi que par
l’association « Le CAP ». Un merci tout paticulier
aux commerçants qui, pour la circonstance,
ont adapté la décoration de leurs vitrines. Les
550 auditeurs, de tous horizons, ont conforté

la réputation du groupe, tout en faisant œuvre
humanitaire. Le montant de la recette, 3.000.- €,
auxquels se sont rajoutés 1.055.- € de dons, a été
totalement reversé à l’association « Alsace-Togo »
pour la construction de l’hôpital préfectoral de
Notsé, ville située à une centaine de kilomètres de
la capitale Lomé. Le Dr. Jean-Marie DIETRICH a été
très touché par la remise de ce chèque : « La future
maternité portera fièrement le nom de SaintAmarin ».
Un grand merci à la famille HEIDMANN pour ce
concert qu’elle nous a offert.
Rendez-vous à tous les amoureux du jazz pour une
deuxième édition du
JAZZ AMARINOIS
qui aura lieu au CAP,
les vendredi 29 et
samedi 30 octobre
2010.
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La commémoration du 11 novembre et le 65e anniversaire
de la libération de Saint-Amarin

Les Brèves
SAINT-AMARIN

La ville a fêté l’Armistice de 1918 et sa libération
en 1944 avec la venue d’une délégation d’anciens
du 1er Régiment du Morvan d’Auxerre. Dès 10h,

un défilé a mené élus, anciens combattants au
cimetière militaire pour un premier hommage
fleuri. Après l’office religieux, cinq gerbes ont été
déposées par Antoine RINGENBACH, président de
l’UNC, Claude MURA, représentant le Souvenir
Français, Georges ROZE, président de l’Amicale
des Anciens du 1er Régiment du Morvan, Pierre
GUILLERMIN, Adjoint au Maire de la Ville d’Auxerre
et par Charles WEHRLEN, Maire de la Ville de
Saint-Amarin. Le défilé s’est ensuite rendu avec
deux gerbes à la stèle dressée en hommage aux
libérateurs de 1944, les goumiers et soldats du
1er régiment du Morvan.

Au complexe culturel du CAP, le maire a remercié
les libérateurs de notre chère cité qui, en décembre
1944, ont investi la vallée et ont rendu notre cité
à la France. Il a évoqué avec émotion la paix et

la liberté retrouvées grâce à ces Anciens du 1er
Régiment du Morvan, nos libérateurs devenus nos
amis. Cette amitié forte a été scellée par la charte
de jumelage signé entre Auxerre et Saint-Amarin.
Il a invité l’assemblée à tirer les enseignements
de ce passé, afin de construire ensemble, avec les
générations futures, un avenir meilleur dans notre
monde aujourd’hui éprouvé par tant de violence.
Edith QUEBRE, ambassadrice de notre ville
à Auxerre, puisqu’elle avait, à cette époque,
rencontré son époux parmi les rangs des libérateurs
morvandiaux, a dit son profond attachement
à Saint-Amarin : « 65 ans nous séparent de la
libération de Saint-Amarin par ceux qui s’y sont
battus et qui, depuis, y sont souvent revenus car la
ville est jumelée avec Auxerre depuis 1981 ».
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Du 8 au 11 novembre, le Musée SERRET a ouvert
ses portes à l’occasion d’une exposition ponctuelle
en hommage à l’artiste saint-amarinoise Anne
RENEAU-GOLLY. Ses œuvres ont eu les honneurs
de galeries réputées de l’Hexagone, jusqu’au Grand
Palais à Paris. Décédée en 2008, à 86 ans, elle a
laissé derrière elle une extraordinaire collection de
peintures. Geneviève et Jean-Claude, ses enfants,
ont confié au Musée SERRET quelques 70 peintures.
L’exposition a été inaugurée en présence de la

famille et de ses amis, du maire Charles WEHRLEN,
du conseiller général François TACQUARD, des élus
et des Amis du Musée SERRET. Le maire a exprimé
son bonheur et la chance de tous de pouvoir
admirer les trésors d’atelier de l’artiste : « Elle
exposait dans les plus grandes galeries nationales
et nous offre un monde de douceur, de couleurs et
de rêves ».
Un vin d’honneur offert par la ville a clôs cette
exposition.

Le 14 novembre 2009 au CAP : 1er Concours à but humanitaire
de la chanson française « Mille voix pour la paix »

Chaleureuse soirée samedi 14 novembre dans
la salle culturelle du CAP, à l’occasion du
premier concours de la chanson française avec
la participation de 18 candidats(es), organisé
conjointement par le CAP, l’association « RWANDA
ESPOIR » et soutenu par la Ville de Saint-Amarin
et une palette de commerçants de la vallée.
Ce concours a été doté de nombreux prix offerts
par des commerçants et entreprises et en partie
également financé par le CAP. Le studio MV2 a
assuré à titre gracieux la sonorisation du spectacle
et la municipalité a mis gratuitement à disposition
la salle du CAP.
C’est le présentateur très connu Jean-Pierre JACOB
qui a animé avec brio ce concours de chant,
entouré d’un jury composé de spécialistes.
Les intermèdes ont été assurés bénévolement par
les jeunes comiques de la Compagnie « Versatile »
de Hochstatt et le groupe de chant « Ninety
nine ».

Le Maire, Charles WEHRLEN, a souhaité la
bienvenue aux 350 spectateurs, se disant très
sensible aux problèmes des pays africains.
Il a rappelé la volonté de pérenniser ces
manifestations.
Cette soirée humanitaire a rapporté – après
déduction des achats de récompenses aux
participants - un bénéfice net de 850.- €.
Jean-Damascène MWIZERWA et Martine ZEISSER,
respectivement président et secrétaire de
l’association « RWANDA ESPOIR », ont rappelé
que cette somme sera totalement investie dans
un village du Rwanda pour la plantation de 300
macadamia, des arbres dont les fruits produisent
une huile alimentaire recherchée, mais aussi dans
la plantation de 88.000 pieds d’ananas.
- 10 – 15 ans :
1re :
Rebecca ORFORD de Kembs
2e :
Aurore JAUFFRET d’Uffholtz
3e ex aequo : Lise-Marie KINTZ de Ranspach
Mathilde VOSSAH de Saint-Amarin
- 16 à 25 ans :
1re :
Célia GRUNEWALD de Thann
2e :
Solène MARTIN de Blodelsheim
3e :
Claire-Lise LAGNEAU de Thann
- Adultes :
1re :
Héléna NAZARENKO de Thann
2e :
Jenny MURA de Saint-Amarin
3e :
Véronique CHAILLAUD de Pfastatt.
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Du 8 au 11 novembre, au Musée SERRET, Hommage à Anne RENEAUGOLLY, artiste-peintre de Saint-Amarin
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Les Brèves
SAINT-AMARIN

Un événement d’envergure,
le 5e SALON AMARIN de la peinture
et de la sculpture les 21
et 22 novembre 2009 au CAP
Cette 5e édition du SALON AMARIN organisée par le
CAP et présidée par Pascal ROESCH, artiste-peintre
amateur de Soppele-Haut, a connu des
records de fréquentation
(environ 1 000 visiteurs).
Le public a découvert les
œuvres des 90 artistespeintres et de 12 sculpteurs, venant d’Alsace,
de Lorraine, de Franche-Comté, de Provence, de
Normandie, du bassin parisien, de Suisse et de
Belgique.
Claude MURA, président du CAP, se dit réjouit de
ce succès, d’autant que les avis recueillis auprès
du public saluent la montée en puissance de
la qualité de cet événement artistique. Pas de
monotonie, de la couleur, du mouvement et des
talents qui s’expriment. Talents de débutants et
talents d’artistes confirmés qui se côtoient et se
marient.
Ce salon a été parrainé par quatre artistes de
renommée internationale. Ces invités d’honneur,
venus de Provence pour Philippe JANIN et AnneMarie RUGGIERI, peintres, et Philippe CHAZOT et
Pascale ROUX, sculpteurs, ne sont pas les derniers
à s’en réjouir car de leur propre aveu, ils n’ont
jamais ressenti d’accueil aussi chaleureux au
cours de leurs nombreuses participations à des
expositions.
Le prix prestige de la ville a été remis par le maire,
Charles WEHRLEN, à Nicole MERIOT de Haute-

Saône pour une sculpture en bronze lui valant une
dotation de 1.600 €. Cette œuvre, un magnifique
kangourou, reste acquis à la commune ; il trônera
en bonne place à la mairie.

L’association du Comité
d’organisation de la Coupe
du Crédit Mutuel de football
en assemblée générale
le 25 novembre au CAP
L’assemblée générale du comité d’organisation de
la Coupe du Crédit Mutuel de football, District de
Mulhouse Sud et Hardt - 3 vallées, s’est déroulée
le 25 novembre 2009 au CAP en présence d’une
centaine de responsables de clubs et de son
président, Jean-Pierre WICKER, entouré de son
équipe proche, Roland REICHSTADT, Henry
MUNSCH et Daniel WYSS. Le président, Claude
MURA, a relevé : « Si le club des SRSA a eu la

chance d’accueillir cette assemblée générale, c’est
grâce à la nouvelle salle du CAP ». Le bilan 2009
est globalement positif. Les représentants des
divers clubs se sont vu remettre un chèque basé
sur les critères de leur politique de jeunes variant
entre 50.- et 300.- €.
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Les Brèves
SAINT-AMARIN

La RÉUNION-PLANNING des
MANIFESTATIONS s’est
déroulée le 27 novembre 2009
à la mairie
La réunion annuelle au cours de laquelle les
associations de Saint-Amarin annoncent et
ajustent les dates de leurs manifestations, s’est
déroulée le 27 novembre à la mairie. L’ensemble
des 45 associations locales ont fait preuve de fairplay dans l’organisation de leurs événements.
Cette réunion a été présidée par le maire, Charles
WEHRLEN, qui a remercié tous les représentants
pour l’intérêt, sur le plan social, de leur travail
associatif bénévole et a aussi rappelé les règles
transparentes mises en œuvre, par son adjoint,
Claude MURA, pour l’attribution des subventions,
ainsi que l’amélioration du Site Internet qui
permettra d’y intégrer l’actualité marquante des
associations. Il a également invité les responsables
associatifs à prendre possession du complexe
culturel « Le CAP », pour leurs multiples activités.
Il a conclu ses propos en réaffirmant : « Sans
associations, notre commune serait un dortoir,
un endroit agonisant où chacun vivrait replié
sur lui-même. Un endroit où les mots solidarité,
convivialité, dialogue, seraient vides de sens. SaintAmarin peut être fière de ses 45 associations ».

L’association « Santé Bien-Être » a
fêté ses 20 ans le 5 décembre 2009
à la Maison du Bailli
Une grande majorité des 150 membres adhérents
est venue fêter les vingt ans de l’association « Santé
Bien-Être » à la Maison du Bailli à Saint-Amarin le
11 décembre 2009 autour de la présidente, Nicole
EGERT, de la vice-présidente, Marie-Léonie HURTH
et de Marie-Reine ZIMMERMANN.
Paroles, musiques, danses du monde, contes et
goûter ont permis aux membres de passer un
agréable après-midi.
Nous souhaitons à l’association un joyeux
anniversaire.

Un splendide concert de l’Avent
de la musique municipale
le 5 décembre, à l’église
Les musiciens, placés sous la direction de MariePaule HANS, ont offert un concert de qualité le 5
décembre en l’église paroissiale de Saint-Amarin.
Quelques pièces avec solistes ont suscité des
moments d’émotion au sein de l’assistance. Dans sa
seconde partie du concert, Jean-Luc LUTHRINGER,
de sa belle voix de baryton, s’est joint à l’harmonie
et a interprété le Panis Angelicus de Cesar Franck
et Nessum Dorma de Giacomo Puccini.

La fête de Noël des aînés, le 6 décembre au CAP
Le conseil municipal a gâté les séniors de la commune
en leur offrant, le dimanche 6 décembre, dans la salle du
CAP, une superbe fête de Noël. Ils étaient 150 (de 70 ans
et plus) à avoir répondu présents. La fête a débuté par

de danses folkloriques « D’ Hafedeckel », l’orchestre
« Atout Cœur », un diaporama retraçant les différents
travaux et événements de l’année et par des chants de
Noël entonnés par une nouvelle association, la chorale
du Conseil Municipal, sous la baguette magique de
Marie-Paule HANS. Tout au long de l’après-midi, des
photos ont été prises à table, parfois dans l’incrédulité,
par notre conseiller municipal, Yannick FINCK. Elles ont
aussitôt été projetées sur grand écran. C’est vers 17 h que
le Père Noël, secondé par les conseillers municipaux, a
distribué les cadeaux.

la messe célébrée par le curé Georges CIECHOMSKI et
rehaussée par la chorale « Écho de la Vallée ». Le repas,
assuré par le traiteur Jean-Claude Nussbaum de Mollau,
a été servi par les membres du conseil municipal. Il s’est
prolongé par une partie récréative animée par le groupe
15
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Notre Maire a fêté ses 60 ans

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Vendredi, 11 décembre, le Maire, Charles WEHRLEN,
s’est retrouvé devant une assistance nombreuse
dans la salle du CAP. Son épouse, Béatrice, lui avait
fait la surprise pour ses 60 ans. C’est le 1er Adjoint
au Maire, Martin WAECKEL, qui avait discrètement
lancé les invitations. Le maire a été accueilli
par la clique des sapeurs-pompiers, la musique
municipale et la chorale. C’est Martin WAECKEL

Le conseil municipal a gâté les séniors de la
qui, dans un discours humoristique lui souhaita la
commune en leur offrant, le dimanche 6 décembre,
bienvenue : « 21.915 jours d’existence, soit autant
dans la salle du CAP, une superbe fête de Noël. Ils
de levers de soleil, de nuits, etc. ». Le Maire a
étaient 150 (de 70 ans et plus) à avoir répondu
reconnu que la surprise avait bien été préparée
présents. La fête a débuté par la messe célébrée
par son épouse. Il pensait en effet être invité à une
par le curé Georges CIECHOMSKI et rehaussée
réunion d’associations au CAP organisée par son
par la chorale « Echo de la Vallée ». Le repas,
adjoint, Claude MURA. Il a remercié son épouse
assuré par le traiteur Jean-Claude Nussbaum de
pour ce cadeau qui a permis de réunir ses proches
Mollau, a été servi par les membres du conseil
autour de lui et, ému, il a conclu
municipal. Il s’est prolongé par
ses paroles par : « Le bonheur,
une partie récréative animée par
c’est de continuer à désirer ce que
le groupe de danses folkloriques
l’on possède ».
« D’ Hafedeckel », l’orchestre
Un succulent buffet dînatoire
« Atout Cœur », un diaporama
offert par son épouse a conclu
retraçant les différents travaux
cette amicale soirée.
et événements de l’année et par

Joyeux
anniversaire
Monsieur le Maire !

La Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers du canton s’est déroulée
le 12 décembre 2009 à Saint-Amarin
Plus de 50 sapeurs-pompiers du canton de SaintAmarin ont participé à la traditionnelle cérémonie
devant l’église de Saint-Amarin et à la messe de la
Sainte-Barbe qui a suivi.
Les prises d’armes et revues de troupes de
l’ensemble des soldats du feu des corps de
Geishouse, Mitzach, Malmerspach, Moosch,
Ranspach et Saint-Amarin, se sont déroulées sous
le commandement du chef de centre des pompiers
de Saint-Amarin, le lieutenant Fabrice ZIEGLER, du
capitaine Philippe BRISWALTER, nouveau chef de
groupement centre adjoint volontaire et de Charles
WEHRLEN, Maire de Saint-Amarin. À l’issue de
cette cérémonie rehaussée par la prestation de la
clique sous la direction du caporal-chef Charles
SCHUBNEL, plusieurs sapeurs furent récompensés,
dont trois saint-amarinois.

Les distinctions :
- Médaille d’or pour 30 années de service : sergentchef Gabriel SIMON
- Médaille d’honneur argent pour 20 ans de service :
lieutenant Alain SPERISSEN.
Les nominations :
-a
 u grade de caporal-chef : Yann MISSE et Damien
THEILLER
- r emise de galon laine rouge et fourragère : aux
sapeurs Charles-Edouard BOURGEOIS et Loïc
WILHELM.
- l e caporal Claude KUBLER accède à l’honorariat.
Après la cérémonie, l’ensemble des participants a rejoint
l’église pour une messe célébrée par le curé Georges
CIECHOMSKI et rehaussée par la chorale « Écho de la
Vallée », avant le vin d’honneur servi à la salle du CAP.
Nous adressons nos sincères félicitations aux
récipiendaires ainsi qu’aux nominés.
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Un marché de Noël exceptionnel, les 18, 19 et 20 décembre

Les Brèves
SAINT-AMARIN

en tenue d’apparat, entouré de sa garde rapprochée,
a inauguré le marché de Noël qui a remporté un
beau succès malgré le temps très froid qui a régné
sur la cité. Le public venu en famille a largement
profité des nombreuses animations mises en place.
Tout est résumé dans les propos tenus par le maire,
Charles WEHRLEN, dans le journal l’Alsace du
13/12/09 : « Pour ce nouveau Noël à Saint-Amarin,
nous avons privilégié quatre temps forts : le Noël
des enfants avec la maison du père Noël, le circuit
des contes à la découverte de notre patrimoine,
mis en scène par l’excellente troupe d’Ouver’Thur,
le marché de Noël avec plus de cinquante artisans
et un concert dans le cadre des Noëlies à l’église
avec l’excellent chœur strasbourgeois « Filigrane ».
Saint-Amarin figure aussi au programme des dixhuit chasses au trésor de la Région Alsace. Après
le succès de l’édition 2008, nous avons décidé
d’étendre ce marché jusqu’au complexe culturel
« Le CAP » sans interruption avec le double
d’artisans. Le circuit des contes sera différent et
fera découvrir cet extraordinaire patrimoine que
sont la cour et la cave de l’ancienne brasserie
KUENY ».
La manifestation « Noël à Saint-Amarin » s’est
tenue durant tout le week-end du 18 décembre.
Après quelques chants, le bailli Charles WEHRLEN,

Les exposants des stands et cabanons répartis
autour du grand sapin érigé place de la mairie et
la salle du CAP, proposaient de très belles idées
de cadeaux : peintures sur porcelaine, splendides
objets en tissu, confiseries artisanales, miels,
vins, bijoux, … Dans la salle du CAP, une grande
structure gonflable munie d’un mur d’escalade
accueillait gratuitement les bambins. L’association
Ouver’Thur a invité fées, lutins ainsi que des pères
Noël venus tout spécialement en train de Laponie.
Le père Noël en personne est venu raconter des
histoires merveilleuses aux enfants.
Le tout s’est achevé autour de tartes flambées,
crêpes, vin chaud, boissons non alcoolisées et
gourmandises qui ont su réchauffer à bon escient
les cœurs.
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Les Brèves
SAINT-AMARIN

Les festivités carnavalesques
en février
Les festivités carnavalesques débuteront samedi
13 février 2010 avec le bal masqué de l’élection de
Miss Carnaval. Grande nouveauté, il sera animé
par un orchestre bavarois « Les Schmalzler ».
Ce dernier participe régulièrement aux rendezvous des grandes émissions de variétés des
télévisions allemandes, suisses et autrichiennes.
Cet orchestre s’est produit plusieurs fois à la télé
allemande et notamment au « Best of
Musikantenstadl en 2008 sur ARD », 3 fois au
« Grand Prix de la Volksmusik », à la « finale du
Grand Prix der Volksmusik », de l’émission « die
lustige Musikanten » sur ZDF, à « Achims
Hitparade » sur MDR, …. www.die schmalzler.de
Une belle ambiance en perspective !
Puis suivront le dimanche 21 février 2010, le
« Morgastraïch » et la cavalcade des « Luchtiga
Tziginer » Le Morgastraïch débutera dès 6 h, place
de la Mairie, où la sorcière hivernale sera brûlée. Le
cortège innovera cette année en empruntant la rue
du Herrenwald et le Bockstei.
Le départ de la cavalcade de l’après-midi se fera
dans la cour du collège à 14h30. Elle sera emportée
par
les différentes associations locales et
environnantes et sera animée musicalement par
quatre Guggamusiks, avant de s’achever par une
parade dansante dans la salle du CAP, animée par
l’orchestre « Atout Cœur ». Venez nombreux !
chez les enfants de moins de 15 ans
Vous n’avez pas encore de détecteur avertisseur
de fumée ? N’attendez plus
À quoi sert-il ?
Il n’empêche pas un feu de démarrer mais il permet
d’avertir avec un signal très fort les occupants
endormis. Il ne détecte pas le monoxyde de carbone.
Est-il obligatoire ?
Non, le D.A.A.F. n’est pas obligatoire en France mais
il l’est dans de nombreux pays dont la Belgique et le
Royaume-Uni.
Une proposition de loi le rendant obligatoire est en
cours d’examen.
Art. L 129-8 : l’occupant d’un logement doit installer
au moins un D.A.A.F. Il doit veiller à l’entretien et au
fonctionnement de ce dispositif.

180e anniversaire de la création
du corps des Sapeurs-Pompiers
de Saint-Amarin.
Assemblée générale de l’Union
Départementale des SapeursPompiers - Section Thur-Doller,
et « portes ouvertes » à la caserne
des pompiers les 8 et 9 mai 2010
L’assemblée générale de l’Union Départementale
des Sapeurs Pompiers - Section Thur-Doller, se
déroulera le 9 mai 2010 au CAP. Elle sera suivie
d’une cérémonie et de deux journées de « Portes
ouvertes » les 8 et 9 mai 2010.
Vous pourrez visiter les expositions de matériels et
des engins, suivre des démonstrations spécialisées,
des manœuvres de secourisme, accidents
domestiques / DAAF (Détecteur Autonome
Avertisseur de Fumée) / JSP (Jeunes SapeursPompiers), accidents de la circulation.

Détecteur Autonome Avertisseur
de Fumée (D.A.A.F.)
Savez-vous que … ?
- En France, un incendie d’habitation se déclare toutes
les 2 minutes soit 250 000 incendies domestiques
par an
- 7 incendies sur 10 ont lieu le jour mais 7 décès sur 10
surviennent la nuit
- Parmi les victimes d’incendie domestique,
1 personne sur 2 décède ou est hospitalisée dans un
état grave
- L’intoxication par inhalation de fumée est à l’origine
de 80% de ces décès
- Les incendies domestiques sont la 2e cause de décès
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Combien en faut-il ?
Un D.A.A.F.permet de couvrir environ 60 m² soit
l’équivalent d’un F3. Au-delà, deux appareils (ou

L’absence de marquage NF ou EN ne signifie pas que
l’appareil est mauvais.
Où se renseigner ?
De nombreux sites sur Internet traitent des D.A.A.F.,
de la détection de fumée dans les logements, de la
future loi, de la conduite à tenir en cas d’incendie,
du monoxyde de carbone et de quantité de sujets
similaires.
Où l’acheter ? et à quel prix ?
Une possibilité d’achat groupé vous sera très
prochainement proposée par la Ville de SaintAmarin.

plus) deviennent nécessaires pour assurer
une bonne « surveillance ».
Dans une maison individuelle, un appareil
par niveau est conseillé.
Où installer le D.A.A.F. ?
La fumée chaude s’élève dans la pièce : le
meilleur endroit pour installer le D.A.A.F.
est donc le plafond.
Lequel choisir ?
La proposition commerciale est considérable
et un même appareil peut être vendu sous
plusieurs marques différentes.
La meilleure garantie consisterait à acheter
un appareil disposant du marquage NF ou
EN.
À défaut d’un marquage NF ou EN,
l’appareil devra au moins être marqué CE.

Le départ en retraite de nos porteurs de journaux
Nos porteurs de journaux, Marie-Louise et Jacques
GORLIER de Saint-Amarin, viennent de faire valoir
leur droit à la retraite.
Ainsi, pendant plus d’une trentaine d’années, ce couple
a sillonné les rues de Saint-Amarin avec ses vélos, aux
aurores, pour déposer au domicile de chaque abonné
le journal, rendant ainsi à la population un service
que l’on peut largement associer à un service public.

Jacques GORLIER pour sa part, a également assuré
de 1978 à 1992 le remontage journalier de l’horloge
de l’église paroissiale de Saint-Amarin. Ainsi,
chaque jour durant toutes ces années, il a gravi les
130 marches du clocher de l’église pour rejoindre
l’horloge.
Nous leurs souhaitons une paisible retraite.

Nos champions, nos champions, nos champions…
Gaëlle KAUFFMANN, championne d’Alsace espoirs
d’Agility (dressage de chiens),
Séverine RUDLER, championne d’Alsace de lutte libre
43 kg, catégorie séniors, le 22/03/2009 à Moosch,
Florian FRITZ, champion d’Alsace cadet de lutte grécoromaine - catégorie 74 kg, le 25/01/2009 à Châtenois,

Yann MAIA JOSE, champion de France, champion
interrégional, champion d’Alsace de lutte gréco-romaine
junior, 13e aux championnats du monde à Ankara,
Christophe WALTER, champion du monde de ski de
fond - catégorie M1,
Jean-Marc MURA, médaillé de bronze aux championnats
du monde de ski de fond - catégorie M5.
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La déchetterie de la carrière

La collecte des déchets

Ouverte aux seuls habitants de Saint-Amarin, elle sera
cependant provisoirement fermée jusqu’à la fin des
travaux de réaménagement de la plate-forme, prévus fin
mars ou avril, en fonction des conditions climatiques.

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

Distribution des sacs poubelles :

Les Brèves
SAINT-AMARIN

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

Planning
Collecte des ordures
ménagères hebdomadaires :
Tous les jeudis, sauf le jeudi
13 mai (ramassage reporté
au samedi 15 mai (à sortir la
veille au soir)
Collecte des ordures
encombrantes :
5 février - 9 avril - 4 juin 3 septembre - 5 novembre
Collecte des métaux :
8 janvier - 7 mai - 1er octobre

Vente de sacspoubelles à la mairie

2010
Collecte des D3E (Déchets
d’équipements Électriques
et Electroniques) :
27 mars - 29 mai - 10 juillet 23 octobre
À déposer à Wesserling,
rue des Fabriques (ex-MIW)
Collecte des DMS
(Déchets Ménagers
Spéciaux - (Produits issus
du jardinage, du bricolage,
de l’entretien de la maison) :
25 septembre
À déposer à Wesserling,
rue des Fabriques (ex-MIW)

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

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

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

Produits collectés :
Ustensiles usagés, mobiliers, portes sans vitrage,
palettes, revêtements de sol ou murs usagés, emballages
polystyrène. Ces emballages ne doivent pas dépasser
400 litres, ni 70 kg, ni 2,5 m.

Ne déposez pas :

nd
 e batteries ou de pneus (à déposer chez votre
vendeur de matériel neuf),
nd
 e placoplâtre, carrelage, gravats ou décombres,
n f enêtres avec vitres (doivent être reprises par le
professionnel).

n de déchets verts,
n d’équipements électriques (D3E),
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Que peut-on déposer lors de la collecte trimestrielle des métaux ?
Produits collectés :
Sommiers métalliques sans cadre en bois, gouttières,
tôles, cadres de vélo, brouettes sans pneus, seaux
métalliques vides, clôtures métalliques en rouleaux,
poêles à bois ou à mazout vidés des briques
réfractaires et de leur combustible.

Ne déposez pas :

Les Brèves
SAINT-AMARIN

nd
 e réfrigérateurs, machines à laver (à déposer lors
de la collecte des D3E)

n pots de peinture, bouteilles de gaz (contactez vos
vendeurs)
n carcasses de voiture (pages jaunes sous
« automobiles récupération »)
Ces métaux ne doivent pas dépasser 1,5 m de long,
ni 70 kg. Ils doivent être ficelés pour les tiges, empilés
pour les plus grandes pièces, en récipient pour les
petits éléments.

Les bennes
Par souci d’écologie, veuillez vous rendre aux points
d’apport volontaire près de votre domicile, à votre
disposition tous les jours de l’année !

n Bennes grises : bouteilles et flacons plastiques,
boîtes de conserves et de boisson en acier et en
aluminium, aérosols.

n Bennes vertes : bouteilles, flacons et bocaux en
verre
n Bennes bleues : cartons, journaux, prospectus,
briques alimentaires

Ne déposez pas :

n Vos ordures à côté des bennes !
n Si les bennes débordent, n’hésitez pas à vous
rendre aux bennes des autres quartiers

Gravats, béton, agglos, tout-venant :
Contacter KRAGEN RECYCLAGE - M. Christophe
KRAGEN - 68121 URBES (avant le viaduc, près du
camping, prendre à gauche) - Tél. : 06 08 81 88 23

Sur RV (Tél. : 03 89 53 34 23)
Au forfait (quel que soit le poids) : 30 € T.T.C. Transfert et enfouissement : 1 € T.T.C. / kg

Amiante :
Contacter ALSADIS - 71 Faubourg de Belfort 68700 Cernay sur RV (Tél. 03 89 75 86 47)
1) sur palette filmée transparent : 65 € H.T. transit,
152 € / tonne traitement
2) par petites quantités (10/15/20 kg) dans des sacs
transparents scotchés : 1,52 € H.T. / kg
Prix calculé au plus avantageux
pour le particulier (ex. : si 50 kg = 1 ou 2).
Bordereau de suivi avec facture.
OU
Contacter le CENTRE DE TRANSIT L.N.A.
17 rue des Artisans – 68120 RICHWILLER

Un composteur à 20 €
La Communauté de Communes met à votre
disposition un composteur en bois d’une capacité
de 600 litres, au tarif de 20 €. Vous pouvez ainsi
transformer en compost vos déchets putrescibles et
alléger en même temps votre poubelle. Une bonne
habitude à prendre.
Réservez votre composteur à la Communauté de
Communes - Tél. 03 89 82 60 01.

Bordereau de suivi avec facture.
Placoplâtre :
Contacter CERNAY ENVIRONNEMENT
71, Faubourg des Vosges – 68700 CERNAY
(même adresse) sur RV (Tél. : 03 89 75 42 36)
En grosse quantité, en réception chez Cernay
Environnement : 130 € H.T. / tonne
Grande benne à dispo + enlèvement : 140 € H.T.
+ 130 € H.T. / tonne
Benne de 3,5 m3 (fermée à clef + couvercle :
ouverture 1,90 X 2,25 m) :
Location : 20 € / mois
Évacuation 1 fois par mois : 90 € collecte
et traitement.

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

Bibliobus
Tous les mois, le 4e samedi de 9h00 à 10h00 et de
16h15 à 17h45 - Place des Diables Bleus.*

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Les permanences…
À la Mairie - 55, rue Charles de Gaulle
- CAUE (Architecte Conseil) le 1er et le 3e jeudi
de chaque mois de 14h à 17h : prendre RDV au
03 89 82 62 05.
Aux Services Sociaux - 97, rue Charles de Gaulle
- Assistantes sociales : Mmes BAPTISTE ET GWIAZDA
- 03 89 82 15 55 le mardi matin, le jeudi matin et
le vendredi matin
- Puéricultrice : Mme VANDAELE.
Au CAP (entrée par l’arrière du rez-de-jardin)
- Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse (C.R.A.V.)
Les 2e jeudi du mois de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
et éventuellement le 4e jeudi du mois
N° de Tél. pour prendre RDV : 08 21 106 767
- Caisse complémentaire - CICAS
le 2e jeudi du mois de 9h à 12h - 13h30 à 16h N° de tél pour prendre RDV : 08 20 200 189

E

- Conciliateur : M. Bernard ARNOLD
Une fois par mois de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30 sauf août Prendre RV à la mairie au 03 89 82 62 05.
À la Gare - 15, rue de la Gare
- ARCS du lundi au vendredi de 9h à 12h au
03 89 82 70 70.
- Armée de Terre - le 2e mercredi du mois de 14h
à 16h
À la Salle d’Expo de l’école élémentaire Place de la Mairie
- Restos du cœur : tous les mardis de 8h à 10h (en
période hivernale) - Tél. 03 89 38 74 40.

tat Civil

Lili

Marc-Sébastien

Naissances

Lèmya
Mehdi
Livia
Yusuf
Noémie
Alice

de Yannick FAUVEAUX et de Stéphanie GRIBLING
23/07/2009 - 1, rue Stockenmatt
de Marc PAYET et de Marie-Christine HANS
30/07/2009 - 52, rue Charles de Gaulle
de Saïd RACHIK et de Priscilla GEFFROI
04/08/2009 - 38a, rue Charles de Gaulle
de Abdelmalek LAKHDAR et de Sabrina BENALI
12/08/2009 - 7, rue de la Gare
de Dimitri LONGO et d’Audrey SCHOETTEL
20/08/2009 - 19, rue de la Carrière
de Mustafa KEDERLI et de Nergül KARA
27/08/2009 - 3, Les Colonges
de Stéphane ARNOLD et d’Anne PEDUZZI
04/09/2009 - 17, rue de la Carrière
de Luc DOUNOVETZ et d’Anne-Catherine BOIXIERE
18/10/2009 - 55, Vogelbach
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tat Civil

Hugo
Léane

Naissances

Yseult
Lucas
Eloyse

Le 22 août 2009

Mariages

Le 22 août 2009

Hervé TESTON de Thann
et Sabrina SIMON de Saint-Amarin,
24, Fistelhaeuser
Jacques LEFEBVRE
et Odette KACZMAR de Saint-Amarin,
14, rue d’Auxerre

Le 9 août 2009
Le 22 août 2009
Le 24 août 2009
Le 27 octobre 2009
Le 11 décembre 2009
Le 11 décembre 2009
Le 31 décembre 2009

Hélène HERRGOTT - 2, cour du Château - 97 ans
Jeanne ARNOLD, veuve ZUSSY - 6, rue des Teinturiers - 82 ans
Léa HERRGOTT, veuve GENTNER - 19, rue du Cerf - 84 ans
Daniel DELEVAL - 32, rue de la Carrière - 71 ans
Roger BURGUNDER - 8, rue de la Carrière - 78 ans
Marcel ARNOLD - 23, rue du Herrenwald - 78 ans
Armand BITSCH - 17, rue de la Carrière - 91 ans

Déces

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Walid

d’Alexandre HUGO et de Virginie ANSELM
29/10/2009 - 4, Fistelhaeuser
de Benjamin KOEHL et de Cindy LERCH
31/10/2009 - 1, rue Stockenmatt
de Hocine BOUNEFIKHA et de Hayette BOUCHOUIT
17/11/2009 - 12, rue de la G are
de Jean-Yves LE PAPE et de Virginie POTHIER
23/11/2009 - 11, rue du Cerf
de Vincent BUGNON et de Muriel MEZZAROBBA
29/11/2009 - 1, Hoehe
de Sébastien HERRGOTT et de Céline THIERRY
02/12/2009 - 51, Fistelhaeuser
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Mai

Avril

Mars

Dimanche, 28 :

Encaissement des membres bienfaiteurs des majorettes
Vendredi, 05 :
Elsasser theater au cercle catholique
Samedi, 06 :
Gala de catch des sapeurs-pompiers
d’Oderen au CAP
Elsasser theater au cercle catholique
Samedi, 20 :
Gala de lancement « A Friejohr fer unsri 		
sproch » au CAP
Samedi, 27 :
Dîner dansant des Sports Réunis
à la Maison du Bailli
Dimanche, 28 : Gala « Volksmusik » au CAP
Encaissement des membres bienfaiteurs de la chorale
« Echo de la Vallée »
Vendredi, 02 :
« Carpes frites » de l’ACSA à la Maison du Bailli
Dimanche, 04 : Ouverture de l’étang du Firmenweiher
Vendredi, 09 :
Don du sang au CAP
Samedi, 10 :
Salon « Thur Passion » au CAP
Dimanche, 11 : Salon « Thur Passion » au CAP
Samedi, 17 :
Salon de l’automobile et de la gastronomie au CAP
Dimanche, 18 : Salon de l’automobile et de la gastronomie au CAP
Vendredi, 23 :
Assemblée générale du Crédit Mutuel
de la Haute-Thur au CAP
Samedi, 24 :
Un Chien dans la ville - Place des Diables
Bleus et au Stammtisch
Dimanche, 25 : Repas malgache à la Maison du Bailli
Encaissement des membres bienfaiteurs de la Musique municipale
Samedi, 1er :
Aubade de la Musique Municipale
et de la clique des sapeurs pompiers
Ouverture du Musée Serret
Samedi, 08 :
Portes ouvertes de la caserne des sapeurs-pompiers
Fête de la Victoire

Permanences à la Mairie :
Charles WEHRLEN, Maire : tous les jours, sur rendez-vous
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Martin WAECKEL, Maire-Adjoint : sur rendez-vous
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Michel BEHRA, Maire-Adjoint : le mardi soir de 17 h 30 à 18 h 30
Marie–Christine LOCATELLI, Maire-Adjoint : le lundi soir de 17 h 30 à 18 h 00
Claude MURA, Maire-Adjoint : sur rendez-vous
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05

Mai

Défilé et bal tricolore
Don du sang au CAP
Fête du miel au rucher-école de Mitzach

Dimanche, 15 :
Vendredi, 20 :
Dimanche, 29 :

Concours Agility au stade de football
Cérémonie à Wildenstein « Rhin et Danube »
Bargkilwa au chalet « Edelweiss »

Du 01 au 04 :
Samedi, 04 :
Dimanche :
Samedi, 11 :
Dimanche, 12 :
Samedi, 25 :
Dimanche, 26 :

Coup de balai des commerçants
Kilbe « Fête de fin d’été » au CAP
Kilbe « Fête de fin d’été » au CAP
Kilbe « Fête de fin d’été » au CAP
Kilbe « Fête de fin d’été » au CAP
Cérémonie au Steingraben par le Souvenir Français
Fête du livre au Parc de Wesserling

Juin

Mardi, 13 :
Mercredi, 21 :
Dimanche, 25 :

Encaissement des membres bienfaiteurs des Sports Réunis
Dimanche, 03 : Départ et arrivée de la marche des Diables
Bleus au CAP
Loto du SKI au CAP
Jeudi, 14 :
Don du sang au CAP
Samedi, 23 :
Elsasser Owa au cercle catholique
Vendredi, 29 :
Concert de Jazz au CAP
Elsasser Owa au cercle catholique
Samedi, 30 :
Concert de Jazz au CAP
Elsasser Owa au cercle catholique
Dimanche, 31 : Elsasser Owa au cercle catholique
Lundi, 1er :
Samedi, 06 :
Jeudi, 11 :

Samedi, 27 :
Dimanche, 28 :

Fermeture du Musée Serret
Concert de la Musique Municipale au CAP
Commémoration de l’Armistice 1914-1918
Ouverture du Musée
Concours de chants au CAP
6e salon Amarin de la peinture et de la sculpture
6e salon Amarin de la peinture et de la sculpture
Sainte-Cécile
Gal des Max’s au CAP
Quête des calendriers des sapeurs pompiers

Dimanche, 05 :
Mercredi, 08 :
Vendredi, 17 :
Samedi, 18 :
Dimanche, 19 :

Repas de Noël des seniors au CAP
Procession vers la Vierge de la Grotte
Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël

Samedi, 13 :
Samedi, 20 :
Dimanche, 21 :

Renseignements administratifs
Mairie : 55, rue Charles de Gaulle - 68550 Saint-Amarin Tél. 03.89.82.62.05 - Fax : 03.89.82.71.22
Site Internet : http:// www.ville-saint-amarin.fr
Email : mairie.saint-amarin@wanadoo.fr
Heures d’ouverture des bureaux :
tous les jours sauf samedi : de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.
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Samedi, 27 :

Dimanche, 27 :

Gala de fin d’année de l’EMHT au CAP
Fête Dieu
Appel du 18 juin
Fête de la Musique
Quête des sapeurs-Pompiers
Concours de Tir des OR-SOR
Feux de la Saint-Jean
Concours de Tir des OR-SOR

Juillet

Lundi, 22 :
Mardi, 23 :
Mercredi, 24 :
Jeudi, 25 :
Vendredi, 26 :

Samedi, 05 :
Dimanche, 06 :
Vendredi, 18 :
Lundi, 21 :
Du 22 au 27 :
Samedi, 26 :

Août

Février

Dimanche, 14  :
Samedi, 20 :
Dimanche, 21 :

Elsasser theater au cercle catholique
Elsasser theater au cercle catholique
Elsasser theater au cercle catholique
Bal de carnaval avec l’orchestre bavarois
« Die Schmalzler » au CAP
Elsasser theater au cercle catholique
Elsasser theater au cercle catholique
Morgastraïch dans les rues dès 6h00
Cavalcade de carnaval à partir de 14h30,
suivie d’une après-midi dansante
Exposition de trophées de chasse au CAP
Exposition de trophées de chasse au CAP
Exposition de trophées de chasse au CAP
Exposition de trophées de chasse au CAP
Exposition de trophées de chasse au CAP
Elsasser theater au cercle catholique
Exposition de trophées de chasse au CAP
Elsasser theater au cercle catholique
Exposition de trophées de chasse au CAP

Assemblée générale de l’UDSP Portes ouvertes caserne sapeurs-pompiers

Septembre

Vendredi, 05 :
Samedi, 06 :
Samedi, 13 :

Dimanche, 09 :

Octobre

Dimanche, 31 :

Vœux de M. le Maire
Elsasser theater au cercle catholique
Baeckaoffa de la Musique Municipale
à la Maison du Bailli
Elsasser theater au cercle catholique
Elsasser theater au cercle catholique

Novembre

Samedi, 09 :
Samedi, 23 :
Samedi, 30 :

Décembre

Janvier

alendrier des Manifestations 2010

