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Au moment où j’écris ces quelques lignes, un certain nombre de Saint-
Amarinois s’apprêtent à partir, ou sont déjà en vacances. En famille, entre 
amis, en France ou pour des contrées lointaines, vos vacances seront, je 
l’espère, un agréable repos, de dépaysement et de découvertes.
Je pense aussi aux Saint-Amarinois, et je sais qu’ils sont nombreux, qui ne 
partent pas en vacances cet été, parfois par choix personnel, mais aussi par 
manque de moyens financiers ou parce qu’ils craignent pour leur emploi.
C’est à eux que je pense, bien évidemment, en priorité.

L’année dernière à la même époque je parlais dans cet édito de vacances de la SAIC et du projet 
de M. Schmitt, l’industriel alsacien.
Cette reprise s’est finalement effectuée et l’entreprise est à présent sur de bons rails.
Malheureusement dans quelques semaines, vers la mi-septembre, le tribunal de commerce 
d’Aubenas en Ardèche, situé à quelques km des sites de GPV Davézieux et de GPV Roanne aura à se 
prononcer sur les projets de reprise de toutes les usines de Garnier-Ponsonnet-Vuillard, là aussi 
espérons…
Espérons que le tribunal de Commerce privilégiera une solution pérenne.
Comment ne pas penser à tous ces salariés d’Hydra et de Gahrin qui eux aussi sont dans 
l’expectative… !
Malgré le contexte local et national toujours aussi difficile, les budgets sans augmentation de 
la pression fiscale communale, votés par notre Conseil Municipal lors de la séance budgétaire 
du 6 avril dernier permettront à la commune de développer son niveau de prestations tout 
en poursuivant sa politique d’investissement. Ce qui nous permettra de continuer à améliorer 
régulièrement la « tenue » de notre petite ville.
Comme de coutume, les pages qui suivent dans cette plaquette vous donneront les grandes 
lignes de notre gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnement ainsi que celles de la poursuite 
de notre système raisonnable des investissements.
Ce premier semestre écoulé a également été riche en animations avec soirées et spectacles 
organisés par les diverses associations de notre commune et ses nombreux bénévoles que je 
remercie pour tout le travail fourni et à qui je souhaite aussi de bonnes vacances d’été avec 
surtout un repos bien mérité.
Août est cependant un mois ou élus et personnel, malgré les congés, vont continuer à 
« organiser » la vie de notre chère cité par l’entretien de ses bâtiments et de son territoire.
Ce mois verra, entre autres, le début des travaux d’aménagement de la rue de l’Industrie pour 
les piétons et les cyclistes de plus en plus nombreux.
Avant de conclure, permettez-moi de vous rappeler que le week-end du 3 et 4 septembre aura 
lieu dans notre ville la 2e édition de la Fête du Coq à laquelle je vous invite à venir nombreux !
Bonnes vacances, bon été, beaucoup de joie et de bonheur à vous tous !

Le Mot du MaireL

Charles WEHRLEN

Votre maire
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SéANce du   
du 11 féVRIeR 2011
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à 
l’unanimité :
✔ approuve la modification des statuts de la 

Communauté de Communes telle qu’elle est  
proposée par le Maire,

✔ approuve la charte révisée du Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges,

✔ approuve les statuts modifiés du Syndicat Mixte 
du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
annexés à la charte,

✔ approuve la possibilité de l’adhésion de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Saint-
Amarin au Syndicat Mixte du Parc,

✔ prend acte de la signature, le 4 janvier 2011, de la 
nouvelle convention de conseil et d’assistance avec 
l’ADAUHR pour une durée de 3 ans,

✔ prend acte de la signature, le 28 janvier 2011, du 
bon de commande ‘Pack e. magnus’ et cartographie 
cimetière,

✔ accepte de participer aux travaux de rénovation 
du temple sur la base de sa population légale au 
1er janvier 2011 soit 2 494 habitants, mais sollicite 
toutefois à minima qu’une mise en concurrence soit 
réalisée par le maître d’ouvrage des travaux, afin 
d’obtenir les meilleures conditions financières de 
réalisation de ceux-ci,

✔ approuve le vote des subventions suivantes :
 1 200 € au SKI CLUB EDELWEISS, destinés à 

l’organisation du «  Grand Prix international du 
Markstein » FIS dames,

 650 € au CLUB VOSGIEN, destinés à l’organisation du 
« Festival de la Randonnée en Haute Alsace »,

✔ autorise le règlement des frais de transport des 
enfants scolarisés à l’école élémentaire de Saint-
Amarin pour les destinations suivantes :

 -  voyage à AUXERRE les 30 et 31 mai  pour un 
montant de 1 484 € TTC,

 -  4 déplacements en bus Saint-Amarin - Markstein 
dans le cadre d’un projet « Découverte Ski de piste » 
pour les CM 2 et CM 1/CE 2 pour un montant de 
1 452 € TTC,

✔ prend acte de la signature de l’acte de vente consenti 
par la SARL VELCOREX SINCE 1828 en date du 
31 décembre 2010 n°61.428 du répertoire au profit de 
la Communauté de Communes et de la  Commune 
en indivision, 

✔ approuve les termes du bail commercial entre ‘le 
Bailleur’ Communauté de Communes - Commune et 
‘le Preneur’ Pierre SCHMITT représentant la société 
VELCOREX SINCE 1828,

✔ prend acte de la notification du marché de maîtrise 
d’œuvre pour l’aménagement de trottoirs et piste 
cyclable de la rue de l’Industrie à la SARL BETIR 
INGENIERIE dont le forfait global de rémunération 
s’élève à 4 574.70 € TTC,

✔ approuve le lancement du marché public passé 
en procédure adaptée pour la réalisation de 

l’aménagement de trottoirs et piste cyclable de la 
rue de l’industrie.

SéANce du  
du 6 AVRIl 2011 
✔ approuve à l’unanimité les résultats des différentes 

sections budgétaires :
Résultat d’exécution du budget 2010 :
Excédent de fonctionnement de l’exercice 2010 : 
1 380 573.53 €,
Déficit d’investissement de l’exercice 2010 : 274 916.92 €,
Excédent global de clôture : 1 105 656.61 €,

✔ déclare à l’unanimité, que le compte de gestion 
dressé, pour l’exercice 2010 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part,
Excédent net à affecter : 1 380 573.53 €,
Réserve (compte 1068) : 299 501.30 €, 
Report à nouveau créditeur (002) : 1 081 072.23 €, 

✔ décide à l’unanimité le maintien des taux d’imposition 
de la fiscalité ménage de la commune pour l’exercice 
2011,

✔ prend acte du passage en Fiscalité Professionnelle 
Unique, et de la rétrocession, au bénéfice de la 
commune, de la fiscalité ménages de la Communauté 
de Communes,

✔ entérine le cumul des taux communaux et de la 
Communauté de Communes pour l’exercice 2011, 
soit : 

✔ charge M. le Maire de la notification des taux votés à 
M. le Préfet du Haut-Rhin,

✔ décide de fixer l’enveloppe de crédits affectés au 
régime indemnitaire telle que proposée par le Maire,

✔ charge M. le Maire de la répartition des indemnités 
selon les critères en place,

✔ précise que les crédits sont inscrits à l’article 6411 du 
budget primitif de l’exercice 2011,

✔ décide de maintenir le montant qui leur a été alloué 
en 2010,

✔ adopte à l’unanimité le budget primitif 2011 et 
l’arrête aux montants suivants :
Dépenses totales de fonctionnement : 2 967 345.- €,
Recettes totales de fonctionnement :  2 967 345.- €,

comptes-rendus des séances du conseil municipal

Le Conseil MunicipalL

Taxes Taux 
communaux

Taux de la 
communauté 
des 
communes

cumul 
des taux

Habitation 5,58 % 3,47 % 9,05 %

foncier 
bâti 7,97 % 4,69 % 12,66 %

foncier 
non bâti 48,36 % 27,50 % 75,86 %
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Dépenses d’investissement :  1 624 855.- €,
Recettes d’investissement :  1 624 855.- €, 
soit un volume budgétaire global pour l’exercice 2011 
de 4 592 200.- €,

✔  approuve à l’unanimité les résultats des différentes 
sections budgétaires :

Résultat d’exécution  du  budget forêt 2010 :   
Excédent de fonctionnement :  1 441.91 €, 
Déficit d’investissement : 1 441.91 €,
 Excédent global de clôture  : ....... 0.00- €,

✔ déclare à l’unanimité que le compte de gestion 
dressé, pour l’exercice 2010 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part,

✔ décide de l’affectation de l’excédent disponible dans 
les conditions suivantes :
Excédent net à affecter :  1 441.91 €,
Réserve (compte 1068) : 1 441.91 €,
Report à nouveau créditeur (002) : 0.00 €.

✔ adopte à l’unanimité, le budget primitif forêt 2011 
et l’arrête aux montants suivants :
Dépenses totales de fonctionnement : 290 000.- €,
Recettes totales de fonctionnement : 290 000.- €,
Dépenses d’investissement : 4 500.- €,
Recettes d’investissement : 4 500.- €,
soit un volume budgétaire global pour l’exercice 2011 
de : 294 500.- €.

SéANce du  
du 28 MAI 2011 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à 
l’unanimité :
✔ approuve les subventions de fonctionnement aux 

associations locales.
✔ autorise le règlement des frais de transport des 

enfants scolarisés à l’école élémentaire de Saint-
Amarin pour la destination suivante : voyage au Pays 
de MONTBELIARD courant juin pour un montant de 
485 € TTC,

✔ décide de poursuivre l’attribution de l’aide au 
ravalement de façades, 

✔ décide d’allouer à chaque administré présentant un 
dossier en bonne et due forme une aide équivalente à :
4,58 €/m2 (soit deux fois 2.29 €/m2), à concurrence 
d’une surface traitée de 100 m2, en cas d’intervention 
d’une entreprise,
3.20 €/m2 (soit deux fois 1.60 €/m2) à concurrence 
d’une surface traitée de 100 m2 aux personnes 
exécutant leurs travaux en régie propre,

✔ approuve la modification des statuts de la 
Communauté de Communes telle qu’elle est 
proposée par le Maire,

✔ prend acte des termes du règlement du service public 
« Ordures ménagères et gestion des déchets » de la 
communauté de communes et de son application sur 
le ban de SAINT-AMARIN,

✔ prend acte de la décision de l’Inspection académique 
de créer une Classe d’intégration Sociale à l’école 
primaire de Saint-Amarin,

✔ décide que la participation de chaque commune par 
enfant s’élèvera à 210 € par an et par élève.
Aménagement trottoirs et piste cyclable rue de 
l’industrie - Attribution du marché
M. le Maire rappelle qu’il s’agit d’un marché de 
travaux passé en procédure adaptée et fait un rapide 
exposé concernant le déroulement de la procédure 
soit :
1.   Envoi de l’AAPC le 18 avril 2011  : au journal 

L’ALSACE - parution le 21/4/11 sur le site de 
l’AMHR.

2.  Réception des offres  : jeudi 19 mai 2011 à 12 h 
dernier délai.

3.  Ouverture des Plis : lundi 23 mai 2011 à 14 h.
Après examen des offres des 6 entreprises 
soumissionnaires, l’entreprise ROYER Frères de 
MOOSCH jugée la moins et mieux disante a été retenue 
pour un montant de 191  814.50 € HT, conforme dans 
l’estimation.

comptes-rendus des séances du conseil municipal

Le Conseil MunicipalL

 Le Conseil Munipal des Enfants L
Séance du 17 février
Charles WEHRLEN, Maire, souhaite la bienvenue aux 
Conseillers Municipaux Enfants et rappelle que le CME 
existe depuis 10 années (1re élection en décembre 2001). 
Il rappelle que différents projets ont été menés à bien, 
tels que :
• le parcours sportif et le skate parc au Hirschenbach,
• l’aménagement du parc à jeux,
•  l’opération contre les déjections canines (canisette et 

ramasse crottes),
•  des sorties (musée Serret, médiathèque Thann, visite 

du CME de Chatenois…).

Différents projets, supports de leur campagne électorale  
ont été présentés : 
• atelier jardinage expo + cour élémentaire,
• bancs devant l’école,
• photos concours + journal.
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dépenses de fonctionnement  
2 967 345 €
charges à caractère général 692 650
charges du personnel 611 730
charges de gestion 
courante

423 000

charges financières 61 000
virement à la section 
d’investissement

1 178 965

dépenses de fonctionnement 
290 000 €
débardage 32 000
honoraires ONF 30 000
entretien 81 360
autres charges 11 670
personnel 132 970

Recettes de fonctionnement  
2 967 345 €
produit des services 75 392
impôts et taxes 1 300 708
loyers 92 100
dotations, 
participations

418 072,77

excédent de 
fonctionnement reporté

1 081 072,23

Recettes de fonctionnement 
290 000 €
menus produits, 
bois d’affouage

32 000

coupes de bois 258 000

virement de la section  
de fonctionnement

1 178 965

excédent de fonctionnement 
capitalisé

299 501,3

subventions d’investissement 93 017,94
FCTVA & TLE 53 370,76

Recettes d’investissement  
1 624 855 €

dépenses d’investissement  
1 624 855 €
déficit d’investissement 
reporté

274 916,92

remboursement 
d’emprunts

97 438,08

travaux d’investissement 1 252 500

Recettes d’investissement 
4 500 €
virement de la section de 
fonctionnement

2 000

excédent de fonctionnement 
capitalisé

1 441,91

subventions 
d’investissement

334,51

amortissement plantations 
et réseaux de voirie

723,58

dépenses d’investissement 
4 500 €
déficit d’investissement 
reporté

1 441,91

immobilisations corporelles 700
parcours de santé 2 358,09

11%

89%

46%

10%
11%

28%

4%

52%
32%

16%

7% 16%

44%

32%

 Le budget forêt L

23%

2%

21%

14%
40%

36%

3%
44%

3%

14%

17%

6%

77%

18%

6%
3%

73%

Le budget 2011L
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La ville s’équipeL
communication, … panneau lumineux, …

depuis le 7 juillet deux indicateurs lumineux  
de vitesse «I-cARe» ont été installés  
aux deux entrées du centre ville.

le 27 mars : dévoilement de fresques au Musée Serret

de nouveaux locaux pour le RASed

La ville s’efforce d’améliorer ses moyens 
d’informations envers la population. 
« L’information de nos concitoyens est prioritaire » 
répète le maire, Charles WEHRLEN.
Un panneau lumineux a été implanté en bord de 
rue, place de la Mairie, avec affichages des logos, 

animations, informations permanentes, manifestations, …

A l’heure où l’un des meilleurs moyens de pousser les 
automobilistes à respecter les règlementations de vitesse est la 
répression (accompagnée de santion avec les radars classiques), 
le maire a opté pour une solution positive et intelligente avec 
le système d’indicateurs de vitesse lumineux. Ces équipements dissuatifs 
de nouvelle génération ne se contentent plus d’informer le conducteur de sa 
vitesse. En cas de dépassement excessif, «I-CARE» affiche le nombre de points 
que l’automobiliste est susceptible de perdre! Ces indicateurs de vitesse sont équipés d’un relevé de 
données statistiques (vitesses, passage, horaires, etc...)

L’amicale des Amis du musée Serret a dévoilé 
dimanche 27 mars deux belles fresques de l’artiste 
local Camille Greth, bien visibles de la rue. Ces deux 
fenêtres d’une pièce du musée servant de réserve 
de collections, étaient aveugles en raison de volets 
roulants condamnés. Pour éviter les frais, le maire, 
Charles WEHRLEN, a suggéré au Président du Musée 
Serret, Michel KUENY, d’installer 
deux fresques de Camille 
GRETH, artiste local. Il s’agit 
des copies des grandes toiles qui 
décorent depuis 1935 les murs 
de la salle de séances de la 
mairie. Ces deux œuvres ont été 
photographiées puis imprimées 
sur un support d’aluminium par 

Roland MURA de l’imprimerie W2P à Wittelsheim. 
Ces copies ont été mises en place par les bénévoles 
des Amis du Musée Serret. L’inauguration a eu lieu 
dimanche matin sous la présidence du maire, en 
présence des adjoints Michel BEHRA et Claude 
MURA, des conseillers municipaux et des membres 
de l’association. Le président Michel KUENY a rappelé 

les deux épisodes historiques 
que relatent les fresques, un de 
la guerre des paysans et une 
représentation de la chapelle 
Saint-Wolfgang à l’entrée de 
Malmerspach. Le maire, Charles 
WEHRLEN, a dit : « J’espère que 
ces fresques vont encourager les 
passants à entrer au musée ».

En quittant Saint-Amarin, les sœurs enseignantes ont libéré leur appartement au 
3e étage de l’école élémentaire. Ces locaux ont été reconvertis pour le personnel 
du RASED (Réseau d’aide aux élèves en difficultés). Les travaux ont été effectués 
par une entreprise de la vallée et menés sous l’égide de la commune et suivis par 
Pascal Scherlen. Ces locaux sont harmonieux et sans doute, profiteront aux élèves en 
difficulté comportementale ou d’apprentissage mais aussi aux cinq enseignantes. 
Les cinq enseignantes se disent « heureuses de ces locaux aux murs imprégnés de 
positif ».
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s  Pose de l’Hippocampe au Kattenbach
dans le Vogelbach

s Déco Pâques place de la Mairie

s Construction du bûcher par les conscrits

s Fleurissement devant la mairie

s Fleurissement de l’entrée est

s Barrière au Firmenweiher

La ville s’équipeL

s Fleurissement de la fontaine devant le collège
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L ’économie
et les travaux dans la cité

L

une boulangerie, concept Banette
L’ancienne boulangerie tenue par M. et Mme Grisot a été rénovée et l’ouverture a été faite le mardi, 21 
juin par le nouveau propriétaire, Christophe WiebelsKircher, boulanger originaire d’Aspach. La tourné 
e a également repris (tous les jours, sauf le mercredi, jour de fermeture).  
Bienvenue à Saint-Amarin.

Plus de 1500 visiteurs au 3e salon de l’Auto et de l’Artisanat 
les 30 avril et 1er mai au cAP
L’association «  Les Enseignes de 
la Haute-Thur  », qui réunit les 
commerçants et artisans de la vallée, 
a été satisfaite  : le public est venu 
nombreux le temps de ce week-end, 
pour découvrir environ 80 véhicules 
représentant vingt marques et 
22 exposants issus de l’artisanat, 
de l’habitat, des métiers d’art, du 
bien-être ou de bouche. En vedette, 
une télécabine grandeur nature 
exposée sur la place de la mairie 
par les promoteurs de ce projet de 
développement touristique. Des 
voitures aménagées pour des courses 
dans la boue étaient également 
exposées par l’association « Vall’Thur 
Boue Team ». L’inauguration a permis 
à Jean Sauze de parler technologies, 
économies d’énergies, artisanat, 
dynamisme local. Le maire, Charles 
Wehrlen, s’est dit heureux de voir 
les commerçants participer à la 
stratégie de développement de la vallée.
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L ’économie
et les travaux dans la cité

L

Arrachage des 
vinaigriers à l’entrée 
ouest de Saint-Amarin

Mulching  près du 
terrain de football

Nettoyage du 
Vogelbach au collège 
Robert Schuman

Remplacement de la 
porte coupe-feu à la 
chaufferie de la maison 
du Bailli

Travaux de zinguerie 
à l’école élémentaire

Parc à jeux (grillage 
anti-vandalisme)

Élagage des arbres
à la maison de Bailli

Une quarantaine de bénévoles, issus des différen-
tes associations de Saint-Amarin, se sont retrouvés 
dans le cadre de l’opération « Haut-Rhin Propre » 
dès 8 heures, samedi 7 mai, place de l’Église, pour 
une journée de travail. C’est devenu un rituel de-
puis 2001. Cette année, deux chantiers étaient pro-
posés par le Maire  Charles WEHRLEN, son adjoint 
chargé de la forêt Michel BEHRA et Joseph PETER, 
responsable des sentiers du club vosgien  : l’entre-
tien du sentier « croix bleue », qui mène au chalet 
Edelweiss, en partant de 
l’intersection après le petit 
pont mènent au chemin 
Kueny et la remise en état 
d’un muret patrimonial du 
côté du Meerbaechel, au 
lieu-dit « Ammleyscheuer » 
Parallèlement, l’associa-
tion canine et les sports 
réunis ont passé au peigne 
fin les abords de leurs ins-
tallations. Le maire, Charles 
WEHRLEN, n’a pas manqué 
de remercier tous les parti-
cipants  : «  Votre présence 
contribue à l’embellisse-
ment de notre environne-
ment et je vous en remer-
cie  : si chacun contribuait, 
ne serait-ce qu’un peu au 
nettoyage et à l’embellisse-

ment de notre milieu de vie, c’est nous tous qui y ga-
gnerions ». Il a également remercié la boulangerie 
Kling qui a offert ses délicieux croissants ainsi que 
nos charmantes dames qui ont concocté un succu-
lent repas qui a été servi au cercle catholique.
Merci à vous toutes et tous.

Samedi 7 mai, la traditionnelle journée de travail
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les Vœux du Maire et les récompensés

Théâtre alsacien : Trois séances supplémentaires 
pour la pièce « Skandal in Bleitabach »
La nouvelle pièce du TASA a connu un succès 
qui a dépassé toutes les espérances. Trois 
séances supplémentaires ont été nécessaires 
pour satisfaire le nombreux public. La pièce, 
tout comme les acteurs et techniciens, ont été 
extraordinaires. 
Bravo à Jean-Paul Schwebel et à toute sa 
troupe.

Salle comble au cAP pour le 3e Gala de la
« Volksmusik » le 6 février 2011
L’association du CAP a fait le plein dimanche 6 février à l’occasion du 3e 
gala de la Volksmusik, «  das Feuerwerk der Volksmusik  » les stars de la 
télé allemande, le duo Treibsand, Sonja CHRISTIN Edward SIMONI, Margot 

HELLWIG, JUDITH et MEL, Captain 
COOK se sont produites les unes après 
les autres en interprétant leurs meilleurs 
« tubes » entonnés par le public conquis 
d’avance. Peter FELLER, le présentateur, 
a su comme à son habitude mettre 
le public à l’aise. À la fin du gala, le 
maire, Charles WEHRLEN, accompagné 
de Claude MURA et de Robert 
DEBENATH ont  remis un bouquet et 
un cadeau à chaque artiste. Bravo aux 
organisateurs.
le 4e gala aura lieu l’année prochaine, 
le 18 mars 2012. Retenez dès à présent 
cette date !

Plus de 600 personnes au concert 
de l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse au cAP le 3 février 2011
Dans le cadre des concerts décentralisés financés 
par le conseil général, l’Orchestre Symphonique 
de Mulhouse s’est produit au CAP le 3 février. Ce 
grand moment musical a ouvert l’année culturelle 
au CAP et a offert aux auditeurs un programme de 
grande qualité. La salle du CAP était archi-pleine 
pour applaudir l’ensemble placé sous la direction 
de Daniel KLAJNER avec en solistes Vincent MAES 
(cor anglais) et Xavier MENARD (trompette). Le 
programme qui débuta par l’ouverture de l’opérette 
« Candide » de Leonard BERNSTEIN, s’est poursuivi 
par «  Quied City  » d’Aaron COPLAND avant de 
finir en apothéose par la Symphonie N° 9, dite 
du Nouveau Monde d’Anton DVORAK, une pièce 
chargée de nostalgie, œuvre parmi les plus 
populaires au monde.

La vie dans notre citéL



BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS - N° 21 - JUILLET 2011   

11

SA
IN
T-
A
M
A
R
IN

L
es

 B
rè

ve
s

La vie dans notre citéL
le 9e gala de catch du 26 février au cAP, un succès fou !
Le 9e gala de catch organisé le 26 février 2011 par l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers d’Oderen a été, comme les autres années, un franc succès. Les 
combats annoncés par les majorettes de Saint-Amarin se sont enchaînés 
les uns après les autres. Autour du ring, les spectateurs, parmi lesquels 
on remarquait de nombreux enfants, ont vibré en assistant aux voltiges 
de Joe ATLAS, du Bull DOG, d’Ultimo CHICON, du champion du monde, 
ZEFY ou encore d’AMAZON et de Divine ISABELLA. Au cours de l’entracte, 
les lutteurs de l’Espérance Moosch ont profité du ring pour présenter au 
public quelques démonstrations de lutte sous la direction du CTR Diégo 
LO BRUTTO, multiple champion de France. 
Bravo aux organisateurs, catcheurs, arbitres, majorettes, lutteurs et 
public.

les 5 et 13 mars : les festivités carnavalesques

La 21e édition des festivités carnavalesques a 
débuté par le bal de la Miss avec 10 ravissantes 
candidates, dans l’ambiance carnavalesque de 
l’orchestre Francis Collins et sa chanteuse locale, 
Julie Avril et de Dominique Bray, présentateur de 
la soirée. La saint-amarinoise Marjorie WEHRLEN 
entourée de ses deux dauphines, Jessica DA COSTA 
de Saint-Amarin et Camille LUTTRINGER de Kruth, 
a été sacrée peu après minuit par le vote du public, 
sous le contrôle du jury présidé par le maire, 
Charles WEHRLEN, composé de Claude MURA, 
président du CAP, Robert DEBENATH, président du 
Comité de carnaval et Jean-Paul DUMEL, président 
de l’Office de Tourisme du Pays de Thann. 
Dimanche, malgré une fine pluie, les Amis 
carnavaliers ont réuni quelque 150 personnes  
pour un Morgastraich à travers la commune. Dès  
6 heures le maire Charles WEHRLEN a remis, le 
temps d’un jour, les clés de la ville à Yves CHATELIN, 
Président des Amis carnavaliers. Au son des 
trompettes, tambours, le tracteur a entraîné dans 
son sillage une foule multicolore ainsi que la 
« Gugga des Heirupfer » de l’Espérance Moosch. Ce 
défilé s’est prolongé jusqu’en milieu de matinée. 
L’après-midi, des centaines de spectateurs 
agglutinés le long du parcours du cortège formé 
de nombreux chars, de Gugga, toutes plus 
tonitruantes et colorées les unes que les autres et 
bien entendu, fermant la marche, le char de Marjorie, 
miss carnaval 2011, entourée de ses deux dauphines. 
Après la cavalcade, le public s’est retrouvé au CAP 
où l’orchestre « ATOUT CŒUR » a animé le bal au 
cours duquel la fidélité des miss a été récompensée 
par la remise des nombreux cadeaux offerts par une 
quinzaine de généreux commerçants et artisans de 
Saint-Amarin et de la vallée. 

Encore une fois la tradition remontant à plusieurs 
siècles a été respectée.
Bravo aux organisateurs, participants et 
spectateurs.
Que vive le carnaval 2012 !
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La vie dans notre citéL
lPO : une remarquable exposition 
de photos au cAP les 12 et 13 mars 
2011
La section locale LPO de Saint-Amarin a organisé 
avec le soutien de la ville un remarquable concours 
- exposition photos sur le thème « Biotopes, oiseaux, 
faune et flore d’Alsace ». Les 12 et 13 mars au CAP 
plus d’une centaine de clichés des 23 photographes 
ont été présentés dans le cadre du concours et bien 
d’autres encore 
hors concours. 
Parallèlement 
à cette remar- 
quable exposi- 
tion, le visiteur 
a pu s’arrêter 
à divers stands d’association de protection de 
la nature. Les arboriculteurs ont également 
pu expliquer leurs méthodes de taille et leurs 
démarches alternatives pour une arboriculture 
naturelle. Une conférence diaporama de Sandrine 
MARBACH et Laurent SCHWEBEL a complété ce 
panel consacré à la nature. 

Félicitations à Patrice BOUTOT et à toute son 
équipe.

concert de flori-Jazz à but 
humanitaire le 9 avril à l’église
Samedi 9 avril, l’église de Saint-Amarin a vécu la 

prestation du remarquable groupe 
« Flori-Jazz », Spirituals, gospels, 

chants latino-américains, pop, 
jazz ont régalé les auditeurs. 
Cette trentaine de choristes 
de «  Flori-Jazz  » est issue 
d’un atelier de chant du 

Florival animé par Erich 
Vogt. Depuis de nombreuses 

années, ils honorent régulièrement 

de nombreuses invitations à but humanitaire. Le 
plateau qui a circulé a servi à une des nombreuses 
œuvres qui tiennent à cœur à l’association 
«  Madagascar ici et là-Bas  », la poursuite de la 
réfection d’un barrage permettant la culture du 
riz pour une quarantaine de villages. Un punch 
d’honneur et de conclusion s’est déroulé dans 
la salle du cercle catholique. Bravo et merci à 
« Flori-Jazz ».

les 16 et 17 avril, le 7e Salon
Thur-Passion au cAP
Le 7e Salon «  Thur-Passion  » co-organisé par 
Armand Schegg, Roland Kaufmann et l’association 
du «CAP - Culture, Animations et Projets» a 
rassemblé samedi 16 et dimanche 17 avril une 
trentaine d’artistes artisans amateurs ainsi que 
l’association « Kalivie » à la salle du CAP. Ils ont 
exposé leurs plus belles créations  : peintures, 
vanneries naturelles, bijoux, photos, vitraux 
céramiques. «  Kalivie  », basée à Wittelsheim, 
évoquait également la mémoire des mines de 
potasse d’Alsace. Exposition d’outils et d’objets 
des mineurs, rappel historique de l’aventure de la 
mine, images, photos, reconstitution de la « salle 
des pendus » (vestiaire des mineurs). Les élèves des 
écoles ont eu droit tout au long de la matinée du 
vendredi à une visite spéciale « mineurs » au cours 
de laquelle les anciens mineurs ont répondu à 
leurs questions. Le maire, Charles Wehrlen a remis 
au Président de l’association, Roland Ringenbach, 
un livre sur Saint-Amarin en les remerciant d’avoir 
fait visiter l’exposition « Mémoire des mines » aux 
enfants des écoles. Les élèves se sont montrés très 
intéressés et l’expérience sera reconduite l’année 
prochaine. Un membre de «  Kalivie  », coiffé d’un 
casque et de la 
lampe frontale, 
a fait cadeau au 
maire, Charles 
Wehrlen d’un 
s o m p t u e u x 
morceau de 
potasse d’Alsace ! 
Un salon qui 
monte en 
qualité. Rendez-
vous l’année 
prochaine. 
Merci aux 
organisateurs.

Les lauréats ont été récompensés par le 
président local Patrice BOUTOT et le Maire-
Adjoint Claude MURA.
Adultes : 
1er : Marc SOLARI (hibou grand duc)
2e : Daniel NUSSBAUM (papillon)
3e : Jean-Claude BUCH (fleur)
4e : Jean-Philippe JENNI (anémone pulsative)
5e : Jean BITTERLIN (mésange huppée).
enfants :
Laurent SCHWEBEL (lapin de garenne)
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une exposition temporaire de moulins à café au Musée Serret
Cette année, les amis du Musée Serret nous offrent, du 1er mai au 30 septembre, une exposition temporaire 
relative à une superbe collection de 200 moulins à café de toutes époques, de toutes formes et de tous 
pays, appartenant à M. Georges Freyburger. 
N’hésitez pas à découvrir cette magnifique exposition.

Aubade du 1er mai de la Musique 
municipale 

Les musiciens de Saint-Amarin ont sillonné le 1er 
mai, dès 7h30, la ville en camion afin de proposer 
une série d’aubades à la population saint-
amarinoise. Les Enseignes de la Haute-Thur qui 
tenaient le salon de la voiture et de l’artisanat ont 
été gâtées vers midi. Ils leur ont offert, ainsi qu’ 
aux visiteurs, un concert apéritif. Puis ils ont rejoint 
avec la clique des sapeurs pompiers le domicile 
du maire, Charles WEHRLEN où ils ont interprété 
ensemble quelques morceaux.
Bravo à nos musiciens.

le 7 mai : 1er concert de variétés 
françaises du groupe MARIeNKO 
au cAP
Le groupe «  MARIENKO  » s’est produit pour la 
première fois en concert dans la salle du CAP. Textes 
et musiques parlaient de beauté et de détresse, de 
bonheur et de tristesse, de nostalgie et d’humour.  
un beau succès pour une première.

la fête de la Victoire le 8 mai
C’est en présence de Jean-Jacques Weber, conseiller 
général, du capitaine de réserve Hohenadel, du 
maréchal des logis chef Skoczylas, représentant 

le major Lavina, commandant la brigade de 
gendarmerie de Fellering, des présidents ou 
représentants des différentes associations locales, 
de la clique des sapeurs pompiers, de la Musique 
municipale et du conseil municipal, que le maire, 
Charles Wehrlen, a présidé cette commémoration. 
Le message du secrétaire d’État aux anciens 
combattants a été lu par un jeune collégien, Florian 
Boutot. Le maire, dans son allocution, a rappelé le 
nombre impressionnant des victimes  : «  Ne pas 
oublier, pour que cela ne se reproduise plus ». 
Après les sonneries officielles et un moment 
de recueillement, les participants ont défilé 
jusqu’au restaurant «  le cheval Blanc  » où la 
municipalité a offert le vin d’honneur.
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Après s’être produite par deux fois 
dans notre commune en 2005 et 2008, 
la fanfare du 27e bataillon de 
chasseurs alpins d’Annecy a obtenu à 
nouveau un immense succès à leur 
concert du 9 mai au CAP. En prélude  
à leur concert, c’est la fanfare du  
8e régiment des hussards d’Altkirch 
avec leur toute nouvelle tenue qui a 

fait son entrée par la salle. Durant une demi-heure, 
marches et sonneries de cavalerie ont ravi le 

public. Puis ce fut au tour des chasseurs alpins, 
sous la direction de l’adjudant chef Éric Moron, de 
montrer leur talent (musique militaire, variétés, 
rock, blues, clips vidéo, sketchs musicaux parades 
sur chaises, tambours et l’interprétation poignante 
du chant des partisans) et de ravir les auditeurs. 
N’oublions pas la prestation d’Alexandre Jous, 
meilleur soliste international du monde de cor des 
Alpes (Alphorn). Les musiciens ont pris congé d’un 
chaleureux public en interprétant l’hymne des 
chasseurs, « Téméraire ».

le 9 mai concert du 27e BcA d’Annecy et du 7e régiment 
des Hussards d’Altkirch

Succès pour le 1er festival de la Randonnée de la Haute-Thur 
les 14 et 15 mai

La première édition du festival de 
la randonnée de Haute-Alsace 
organisée par le club vosgien 
de la vallée de Saint-Amarin, 
en partenariat avec l’office de 
tourisme, la ville de Saint-Amarin 
et le CAP, s’est déroulée les 14 et 15 
mai. Plusieurs randonnées étaient 
proposées ainsi que de nombreuses 
animations et expositions mais 

aussi des conférences 
dans les salles du 
CAP. Sans oublier bien 
évidemment le concert-
apéritif des sonneurs du 
Gsang.
Un grand bravo aux 
organisateurs !
www.festirando-haute-
alsace.fr

des collégiens allemands de la 
classe de 4e à Saint-Amarin
durant une semaine
Accompagnés de leurs professeurs de français en 
Allemagne, Daniela Mall et Ursula Blessing, les 
professeurs d’allemand à Saint-Amarin, Anne-
Cécile Le Houedec et Cornélia Boutot, les collégiens 
de la classe de 8e (l’équivalent de nos classes de 
4e) de Sultz-am-Neckar ont été accueillis et logés 
durant cinq jours par leurs amis de la classe de 4e 
du collège Robert Schuman. 
Le programme a débuté par une réception en 
mairie, en présence du maire Charles Wehrlen 
et son adjoint Claude Mura. Le maire a souligné 
et salué : « la nécessité de ces échanges afin de 
construire ensemble l’Europe et une communauté 
humaine. »

Les amitiés nouvelles qui se sont créées, 
grâce à l’initiative des professeurs  ». 
Mme Carmen Grandhaye, principale du 
collège, soutient entièrement ces échanges.
Elle a assisté avec intérêt à la réception et a conclu 
sur un coup de chapeau aux professeurs qui ont 
mené ce projet de main de maître.
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le 28 mai au cAP, concert de la 
Musique municipale avec 
le groupe de danse country
d’Oderen
La musique municipale de Saint-Amarin a accueilli 
son public samedi 28 mai au CAP pour un concert 
en forme de grande balade dans l’Ouest américain 
(Danse avec les loups, le denier des Mohicans, the 
entertainer, Spirit, …). La deuxième partie a offert 
un moment de partage avec le club des loisirs 
d’Oderen de Simone Allonas. Ses danseurs ont 
effectué des démonstrations de chorégraphies 
country. En troisième partie la musique municipale 

a interprété quelques pièces de variétés et des airs 
américains très connus.
Toutes nos félicitations aux musiciens..

le 4 juin au cAP, concert de l’école de Musique de la Haute-Thur
Le concert de fin d’année de l’EMHT s’est déroulé avec un vif succès le 4 juin au CAP. La Directrice, 
Christelle Etterlen, les professeurs et les dirigeants ont fait jouer les différents ensembles instrumentaux 
et vocaux de l’école de musique. Un programme très varié avec la chorale des enfants, puis l’excellent 
orchestre junior suivi de la chorale des adultes, l’orchestre des élèves de deuxième cycle et enfin le groupe 
de musiques actuelles, « The seven », ont régalé les auditeurs. Un remarquable travail a été fait.
Bravo à tous ces élèves ainsi qu’à leur encadrement.
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les écoliers de la classe ce2 + cM1 de Mme Bled en visite 
chez nos Sapeurs Pompiers
Une vingtaine d’enfants et leurs enseignantes ont visité le 
centre de secours. Les enfants ont eu droit à des démon-
strations de massage cardiaque, de premier secours et à 
diverses informations. Le tout appuyé par une vidéo-
projection dans la salle de formation.
Merci à nos sapeurs pompiers, à nos enseignantes et aux 
élèves.

cours de danses au cAP
Jean Vuillier, danseur émérite, vous propose à 
partir de mardi 4 octobre 2011 de 14h30 à 16h30 
au CAP (Place des Diables Bleus à Saint-Amarin), 
une séance hebdomadaire de danses de salon. 
Valse lente, valse viennoise, tango, rumba, cha 
cha cha, rock & roll et passo doble sont au pro-
gramme des réjouissances. L’inscription annuelle 
à APALIB pour l’année 2011/2012 sera de 29 € par 
personne (11 € de cotisation et 18 € de droits d’ins-
cription).
Pour plus d’informations, veuillez contacter  
Jacques FUCHS, responsable Animations APALIB 
au 03 89 32 78 81 - jfuchs@laposte.net

Visite de Mme la Sous-Préfète  
le 22 juillet
Mme Anne Lagarre-Lacassagne, la sous-préfète, a 
été reçue vendredi 22 juillet à la mairie par le  
maire Charles Wehrlen et ses adjoints.
Après ses paroles de bienvenue, il lui a présenté la 
ville en développant 
les activités écono-
miques, touristiques,  
sociales et associati-
ves, puis lui a servi de 
guide pour lui faire 
découvrir la qualité 
de vie de notre ville.

La construction d’une nouvelle maternité à Notsé au Togo a été achevée   en juin 2011. D’une surface de 
400 m², son coût de 90.000 € a été financé pour moitié par l’association du Dr. Dietrich de Mulhouse et de 
Gérard Mura de Husseren-Wesserling «Action-Alsace-Togo».
Elle offrira un meilleur confort aux jeunes mamans et diminuera la mortalité post-natale.
Le «Jazz Amarinois» 2009 et 2010 organisés par Le CAP, la Ville de Saint-Amarin et la cheville ouvrière 
Maurice Heidmann ont financé 6% de la somme totale, un apport apprécié.

une maternité  
à Notsé au Togo
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le 25 juin, la 1re course de voitures à pédales
Organisé par la FAC 
(Fédération des associations 
cernéennes), l’Amicale des 
Anciens du Handball club de 
Cernay-Wattwiller, le 
Handball club de Thann-
Steinbach, le CAP (Culture, 
Animations et Projets), et en 
partenariat avec la Ville de Cernay et la Ville de Saint-Amarin, le 
prologue du Grand Prix d’Alsace des voitures à pédales a eu lieu le 
25 juin dans les rues de Saint-Amarin. Une vingtaine de voitures 
ont pris le départ à la hauteur de la place de la Mairie pour un 
circuit en boucle durant deux heures. Ce départ a été conjointement 
donné par M. le Maire Charles WEHRLEN, son Adjoint Claude 
MURA et le Conseiller Général Jean-Jacques WEBER. À part la 
vitesse, le public a également admiré l’aspect folklorique des 
équipages ainsi que les stands avec leurs mécanos et leurs 
décorations. C’est Christophe MEYER, le dynamique président de 
l’Office de Tourisme de Cernay et du Viel Armand, qui s’est proposé 
bénévolement de commenter cette manifestation. La partie course 
était supervisée par les commissaires de course de la Fédération, 
tandis que le Jury de la partie look, avait fort à faire pour 
départager cette partie indissociable des courses de voitures à 
pédales. À 17h, les voitures ont franchi une dernière fois la ligne 
avant de se rendre dans leur stand et de commencer à être 
démontées. Tous les participants ont été récompensés par une 
coupe offerte par le conseiller général, la ville de Saint-Amarin et 
Philippe Gstalder, responsable des signaleurs saint-amarinois.

le 18 juin,  
la kermesse de l’école maternelle
Les enfants de l’école maternelle et leurs enseignantes 
aidées par le personnel ATSEM ont organisé une kermesse 
dans leur école, ce samedi 18 juin de 14 à 16h. Onze stands 
pour les enfants, dont un stand de maquillage, attendaient 
les visiteurs qui se sont déplacés en grand nombre. Les 
bénéfices de cet après-midi ont été reversés à la coopérative 
de l’école.
Un grand bravo aux enseignantes, ATSEM et écoliers.

le 21 juin, la fête de la Musique
La fête de la musi-
que a commencé 
avec les jeunes de 
l’École de Musique 
de la Haute-Thur 
suivis des majoret-
tes et leur clique. La 
chorale « Écho de la 
Vallée » et la Musi-
que municipale ont terminé la soirée qui s’est déroulée sur la 
place de la mairie. A noter l’excellente interprétation de Richard 
Stein en fin de soirée. 
Un grand merci aux organisateurs et au chaleureux public.

les 26 et 27 juin,  
le concours de tir des OR-SOR
Le traditionnel concours de tir ouvert à tout public, organisé 
par l’amicale des OR-SOR, a attiré comme d’habitude les 
fervents tireurs. Environ 1000 cibles ont été visées et ce sous 
les conseils avisés des membres de l’amicale. Bravo aux 
organisateurs pour ces deux belles journées passées sous le 
signe de la convivialité.

le 25 juin, la crémation des feux de la 
Saint-Jean
Les conscrits ont allumé leur bûcher 
aux six côtés ce samedi 25 juin. Com-
me les autres années le feu d’artifice 
a été offert par la ville. Toutes nos fé-
licitations à tous ces jeunes : Arsuffi 
Geoffrey, Correia Gylson, Correia Ly-
diana, Douay Kevin, Grob Alexandre , 
Hueber Xavier, Muller Gaëtan, Muller 
Sarah, Sanner Benjamin, Steger Lucie et Wehrlen Marjorie.

commémoration de l’Appel du 18 juin
Plusieurs maires et élus du canton, le maire Charles WEHRLEN, les 
conseillers municipaux, le conseiller général Jean-Jacques WEBER, 
les représentants des corps constitués, les associations patriotiques 
et d’anciens combattants, les porte-drapeaux, le conseil municipal 
des enfants, les présidents d’association ou leurs représentants et 
des habitants ont assisté à la commémoration de l’Appel du 18 
juin qui s’est déroulé 71 ans après le fameux discours. Ce discours 
audio diffusé a été écouté par le public attentif. Puis le maire, après 
son allocution, a lu la lettre du secrétaire d’État. Les sonneries 
d’usage ont été faites comme de coutume par la clique des Sapeurs 
Pompiers et la Musique 
municipale de Saint-
Amarin.
À la fin de la commé-
moration, Charles 
WEHRLEN, a remercié  
les participants  
et les a invités  
au verre de l’amitié  
au bar du Coq.  
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SRSA (Sports Réunis de Saint-Amarin)
Norbert KRuPPeR succède à claude MuRA. 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du mois d’avril, Norbert Krupper a été porté à 
la présidence du club. Il succède à Claude Mura qui a présidé le club durant treize ans. Nous 
félicitons Norbert pour sa nouvelle fonction et remercions Claude pour l’excellent travail qu’il 
a accompli durant ses mandats successifs.

l’école de Musique de la Haute-Thur
L’EMHT, regroupe l’ensemble des élèves de la 
vallée qui souhaitent découvrir et pratiquer la 
musique. Mise sur pied en 2007, l’École de Musique 
a pour mission  : la sensibilisation musicale 
et la formation de musiciens par le biais d’un 
enseignement instrumental, théorique et vocal 
de qualité. L’école à ce jour comporte près de 
200 élèves et 16 professeurs de musique.
L’école propose un large éventail d’activités : cours 
d’éveil musical (à partir de 4 ans), de formation 
musicale enfant et adulte, cours d’accordéon, 
baryton, batterie/percussions, chant, clarinette, flûte 
traversière, guitare, guitare électrique, harpe celtique, 
saxophone, piano, trombone, trompette, violon.

Afin de promouvoir la musique dans le canton, 
l’EMHT diversifie ses activités en proposant 
différentes pratiques collectives  : orchestre junior, 
chorale pour enfants, chorale pour adultes, 
ensemble de clarinette, ensemble de saxophone, 
atelier de musiques actuelles ainsi que différents 
projets innovants, stages musicaux, etc.
contact : christelle eTTeRleN 
06 64 68 84 84 - 03 89 82 67 92
emhthur@yahoo.fr - www.emht.fr
les écuries, Parc de Wesserling 
68470 Wesserling

Nos associations, Nos sportifs, Nos champions…
le sacré bilan du ceSA (centre d’entraînement de Ski Alpin)
En présence de M. le Maire Charles WEHRLEN, de ses adjoints, du Conseiller Général, Jean-Jacques 
WEBER, du Président de la com. com. François TACQUARD et de maires du canton, le Centre d’Entraînement 
de Ski Alpin (CESA) de la vallée a présenté le 17 mai au CAP, un bilan des plus honorables. Selon 
l’entraîneur Basti MEYER : « Le ski alpin de la Haute-Thur a brillé lors des compétitions nationales, grâce 
à de nombreux sélectionnés et des résultats encourageants malgré des points perdus pour cause de 
blessure ». Rappelons que douze jeunes ont été sélectionnés pour les épreuves nationales et internationales 
et qu’en Coupe d’Alsace, 105 podiums ont été décrochés. Un 
bilan élogieux et un contrat rempli. Le maire Charles WEHRLEN, 
a souligné l’importance du sport pour les jeunes et s’est dit 
heureux que le CESA fasse briller les couleurs de la vallée 
jusque sur les pistes internatio-nales : «  Nous conti-nuerons à 
attribuer des subventions exceptionnelles aux enfants de 
Saint-Amarin ».
Bravo à tous ces jeunes et cadres bénévoles.



dons pour vitraux de l'église
La Municipalité avait lancé une importante 
opération pour la réfection des vitraux de 
l'église. Le Conseil de Fabrique avait lancé un 
appel aux dons. Les sommes peuvent être ver-
sées sur le compte "des oeuvres paroissiales", 
compte 20748301 au Crédit Mutuel de Saint-
Amarin. Les sommes versées sur le compte se 
répartissent de la façon suivante :

En 2009 : 2.589 € dont 1.181 € (Chorale Echo de la Vallée) + 578 € 
(Concert du 27e BCA) + 830€ (paroissiens)

En 2010 : 13.650 € dont 5.000 € (les Amis dui Musée Serret) 
+ 5.000 € (Union paroissiale) + 3.000 € (Vente de bougies 
dévotion) + 650 € (paroissiens)
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La vie dans notre citéL

Pour la réservation des places au Théâtre du Peuple, téléphoner au : 03 29 61 50 48 
Pour plus de renseignements : www.theatredupeuple.com

communication pour la « Sortie au Théâtre du Peuple » le 24 juillet 2011 
Journée spéciale au Théâtre du Peuple de Bussang pour les habitants de la Vallée de Saint-Amarin ! 
Le dimanche 24 juillet, venez découvrir le Théâtre du Peuple en famille ou entre amis ! Les spectacles 
du Théâtre du Peuple sont légendaires car ils concilient depuis 116 ans la dimension populaire avec 
une haute idée du théâtre et de sa mission poétique. Le cadre enchanteur s’ajoute à la notoriété du 
lieu : à flanc de colline vosgienne, le vaste vaisseau de bois dont le fond de scène s’ouvre sur la forêt 
impose sa magie. Chaque été, plus de 25 000 spectateurs viennent applaudir les acteurs, amateurs et 
professionnels mêlés, qui perpétuent l’utopie d’un théâtre par le peuple, pour le peuple. Ce Théâtre est 
classé Monument historique depuis 1975.
Le brame des biches - Texte de Marion Aubert, mise en scène de Pierre Guillois.
Une saga fantaisiste, émouvante et drolatique, porté par un tourbillon de 40 comédiens, amateurs 
et professionnels. Grand spectacle assuré ! Tarifs exceptionnels à partir de 6 €, boisson offerte par la 
Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin !

 Une visite guidée du Théâtre aura lieu à 13h30 pour ceux et celles qui veulent découvrir ce lieu insolite !
Vous pouvez aussi profiter du charme du parc et venir pique niquer le midi.

Le CAUE est à votre disposition pour vous informer et vous conseiller vers une démarche de qualité.

Vous Construisez ou Réhabilitez Informations & Conseils Gratuits

Le CAUE c’est quoi ?

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Haut-Rhin est une association à but non lucratif.
Le CAUE est un organisme de conseil, il n’est impliqué ni dans l’instruction administrative des dossiers, ni dans la 
maîtrise d’oeuvre qui lui est interdite.
Le CAUE, loin d’imposer son point de vue, informe et oriente le futur propriétaire vers le meilleur cadre de vie 
possible, tout en choisissant un caractère architectural compatible avec un environnement de qualité. 

Des architectes conseillers à votre disposition gratuitement

Vous désirez construire ou réhabiliter votre maison, vous 
vous interrogez sur les démarches administratives à suivre, 
vous souhaitez un renseignement technique… 
Nos architectes conseillers vous accueillent.
Pour connaître la permanence la plus proche de chez vous 
et prendre rendez-vous, contactez-nous.

CAUE  dU HAUt-RHin - 16A AvEnUE dE lA libERté - 68000 COlMAR - Tél. : 03 89 23 33 01 - Email : info@caue68.com

www.caue68.com

Un centre de documentation et une bibliothèque de 
prêt, ouvert à tous sur Colmar

Vous trouverez près de 2700 références sur les 
thèmes de l’architecture, de l’habitat et du jardin. 
Venez découvrir de nombreux ouvrages, maga-
zines, k7 vidéo, dvd, cd-rom… autant d’outils indis-
pensables pour apporter idées, conseils et qualité 
à vos projets. Afin de vous garantir une qualité de 
service et de permettre une mise à jour régulière 
de notre fond documentaire il vous sera demandé 
une cotisation annuelle de 15 euros. 
*Un chèque de caution vous sera demandé lors de votre premier emprunt, 
pour plus de renseignements, nous contacter.

Permanence à la communauté des communes 
du Pays de sierentz 

le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois  de 9h à 12h 

sur rendez-vous au 03 89 28 54 28

Vous construisez  
ou réhabilitez ?
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Saint-Amarin recyclageS
Rappel : la plate-forme verte de la carrière
RÈGleMeNT
La plate-forme est un espace clos, placé sous 
surveillance des agents techniques, où les 
particuliers peuvent venir déposer les déchets 
verts. 
la plate-forme 
sera utilisée en priorité par les habitants de Saint-
Amarin et de Ranspach (un justificatif peut être 
demandé), les services municipaux, ainsi que par 
toute entreprise titulaire d’un contrat d’entretien 
des espaces verts des mêmes communes. Seuls ces 
prestataires extérieurs sont autorisés à déposer les 
déchets verts émanant des communes à l’intérieur 
de la plate-forme.
A partir de 2011 ouverture du 1er mars au
31 octobre, sauf jours fériés :

 ❏ les samedis de 9 h à 11 h 45,
 ❏ les mercredis de 10 h à 11 h 45

Sont acceptés uniquement les déchets suivants :
 ❏ déchets verts (feuilles)
 ❏ gazon
 ❏ taille de haies
 ❏ branchages (longueur maxi 1,50 m)
 ❏ petites souches sans terre

Bennes pour les gravats :
réservées exclusivement aux habitants de Saint-
Amarin et Ranspach.

 ❏ béton
 ❏ enrobé
 ❏ cailloux non terreux

Sont strictement INTeRdITS :
 ❏ les déchets verts souillés de plastique,  
de gravats ou autres

 ❏ les sacs plastiques
 ❏ les cartons
 ❏ les fûts
 ❏ le bois traité

❏ le caoutchouc
❏ les fils de fer, … 

ReSPecTez leS PANNeAux de STATIONNeMeNT  
deS PlAceS HANdIcAPéeS  
(dOuVeS, cAP, fONTAINe du cOQ, SAVONNeRIe).

Infos PratiquesI
Le code civil vous fait obligation de couper les 
branches de vos arbres qui dépassent la limite 
séparative des deux terrains. Vous y avez intérêt 
sous peine d’être tenu pour responsable de tout 
dommage ou accident provoqué par ces branches. 
En revanche, votre voisin n’a pas le droit de 
procéder lui-même à l’élagage de votre arbre. De 
même, contrairement à l’idée reçue, il n’est pas en 
droit de cueillir les cerises sur les branches en 
question mais seulement celles qui sont tombées 
sur son terrain (art. 673 cc).
Concernant la plantation d’arbres, d’arbustes ou 
d’arbrisseaux dans votre jardin, à défaut de 

réglements et usages locaux, il faut appliquer le 
code rural.
Tout arbre ne dépassant pas 2 m de haut doit être 
planté à 0,5 m au moins de la limite séparative 
(art. 671 du cc).
Tout arbre planté à plus de 2 m de la limite 
séparative peut se développer en hauteur sans 
limite.
Les plantations en bordure de la voie publique 
doivent être taillées périodiquement de manière à 
assurer une hauteur minimale de 3 m au dessus 
des trottoirs et de 4,50 m au dessus des 
chaussées.

les arbres (arbustes, haies)
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collecte des ordures 
ménagères hebdomadaires :
Tous les jeudis  
(à sortir la veille au soir)
collecte des ordures encombrantes : 
2 septembre - 4 novembre
collecte des métaux :
7 octobre
collecte des d3e
(Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques) :
3 septembre - 29 octobre 
de 8 h 30 à 11 h 30.
À déposer à Wesserling, 

rue des Fabriques 
(ex-MIW)

Planning 2011

collecte des dMS
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, …).
24 septembre
À déposer à Wesserling, 
rue des Fabriques (ex-MIW). 
Le calendrier détaillé des 
collectes encombrants et 
métaux pour votre commune 
est disponible sur le site de la 
Communauté de Communes : 
www.cc-stamarin.fr 
ou à la mairie.

Les usagers sont tenus de trier et séparer 
eux-mêmes les différents matériaux sous la 
surveillance de l’agent.
consignes de sécurité :

❏ respecter les règles de circulation 
❏ vitesse réduite
❏ respecter l’environnement et couper le moteur

Il est interdit de mettre le feu aux matériaux 
stockés et de déposer tout produit devant les 
grilles du site.
Responsabilité :
Les manœuvres automobiles, les opérations de 
déchargement se font aux risques et périls des 
usagers et sous leur responsabilité.
Infraction au règlement : 
Toute infraction fera l’objet de poursuite. En 
particulier, les déchets abandonnés sont éliminés 
d’office aux frais du responsable.
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Infos PratiquesI
Bibliobus
Tous les mois, le 4e samedi de 9 h à 10 h et de 16 h 15 à 17 h 45
Place des Diables Bleus.

À la Mairie - 55, rue charles de Gaulle
-  cAue (Architecte Conseil) le 1er et le 3e jeudi de 

chaque mois de 14 h à 17 h : prendre RDV au 
03 89 82 62 05.

- conciliateur : M. Bernard ARNOLD
Une fois par mois de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30  
à 16 h 30 sauf août.
Prendre RDV à la mairie au 03 89 82 62 05.
Aux Services Sociaux - 97, rue charles de Gaulle
-  Assistantes sociales : Mmes BAPTISTE ET STUTZ 

Tél. 03 89 82 15 55 le mardi matin, le jeudi matin 
et le vendredi matin.

-  Puéricultrice : Mme VANDAELE - Tél. 03 89 82 15 55

Au cAP (entrée par l’arrière du rez-de-jardin)
-  Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse (c.R.A.V.)

Les 2e jeudi du mois de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h et éventuellement le 4e jeudi du mois
N° de Tél. pour prendre RDV : 09 71 10 39 60.

-  Caisse complémentaire : cIcAS, le 2e jeudi du 
mois de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h sur rendez-
vous au 08 20 20 01 89.

la Maison Bleue
Accueil libre : deux vendredis par mois de 14 h à 16 h
N° de téléphone : 03 89 75 86 06.
RAM
-  Relais Assistance Maternelle  : Mme Kuder, lundi, 

mardi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h.

les permanences…

la canicule, santé et danger en 2011

   Canicule : 
santé en danger
Préservez votre santé 
et aidez les personnes 
fragiles qui vous entourent.

Un risque grave : 

le coup de chaleur. 
Il peut survenir lorsque le corps n’arrive plus à 
contrôler sa température, qui augmente alors 
rapidement. 
Il se repère par : 
 - une agressivité inhabituelle,
 - une peau chaude, rouge et sèche,
 -  des maux de tête, des nausées, 

des somnolences et une soif intense,
 -  une confusion, des convulsions et

une perte de connaissance. 

Les sportifs, les travailleurs manuels exposés à 
la chaleur, les nourrissons, les personnes âgées, 
les personnes atteintes d’un handicap ou d’une 
maladie chronique sont particulièrement sensibles 
aux coups de chaleur. 

ATTENTION ! Une personne victime d’un coup 
de chaleur est en danger de mort. 
Appelez immédiatement les secours 
en composant le 15. 
En attendant, transportez la personne dans un 
endroit frais, faites-la boire, enlevez ses vêtements, 
aspergez-la d’eau fraîche ou couvrez-la de linges 
humides et faites des courants d’air.

Il faut
cesser toute activité

pendant plusieurs heures,
se rafraîchir et se reposer dans 
un endroit frais, boire de l’eau, 

des jus de fruit...
Consultez un médecin si

ces symptômes s’aggravent 
ou durent.

Que risque-t-on 
quand il fait très chaud ? 
  L’exposition à de fortes chaleurs constitue

une agression pour l’organisme. On risque une 
déshydratation, l’aggravation d’une maladie 
chronique ou un coup de chaleur.

 Certains symptômes doivent vous alerter :

    •  Des crampes musculaires au niveau des 
bras, des jambes, du ventre... 

    •  Plus grave, un épuisement peut se traduire 
par des étourdissements, une faiblesse, 
une insomnie inhabituelle. 

(Document d’information)
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bras, des jambes, du ventre... 

    •  Plus grave, un épuisement peut se traduire 
par des étourdissements, une faiblesse, 
une insomnie inhabituelle. 

(Document d’information)
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   Canicule : 
santé en danger
Préservez votre santé 
et aidez les personnes 
fragiles qui vous entourent.

Un risque grave : 

le coup de chaleur. 
Il peut survenir lorsque le corps n’arrive plus à 
contrôler sa température, qui augmente alors 
rapidement. 
Il se repère par : 
 - une agressivité inhabituelle,
 - une peau chaude, rouge et sèche,
 -  des maux de tête, des nausées, 

des somnolences et une soif intense,
 -  une confusion, des convulsions et

une perte de connaissance. 

Les sportifs, les travailleurs manuels exposés à 
la chaleur, les nourrissons, les personnes âgées, 
les personnes atteintes d’un handicap ou d’une 
maladie chronique sont particulièrement sensibles 
aux coups de chaleur. 

ATTENTION ! Une personne victime d’un coup 
de chaleur est en danger de mort. 
Appelez immédiatement les secours 
en composant le 15. 
En attendant, transportez la personne dans un 
endroit frais, faites-la boire, enlevez ses vêtements, 
aspergez-la d’eau fraîche ou couvrez-la de linges 
humides et faites des courants d’air.

Il faut
cesser toute activité

pendant plusieurs heures,
se rafraîchir et se reposer dans 
un endroit frais, boire de l’eau, 

des jus de fruit...
Consultez un médecin si

ces symptômes s’aggravent 
ou durent.

Que risque-t-on 
quand il fait très chaud ? 
  L’exposition à de fortes chaleurs constitue

une agression pour l’organisme. On risque une 
déshydratation, l’aggravation d’une maladie 
chronique ou un coup de chaleur.

 Certains symptômes doivent vous alerter :

    •  Des crampes musculaires au niveau des 
bras, des jambes, du ventre... 

    •  Plus grave, un épuisement peut se traduire 
par des étourdissements, une faiblesse, 
une insomnie inhabituelle. 

(Document d’information)
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Préservez votre santé 
et aidez les personnes 
fragiles qui vous entourent.

Un risque grave : 

le coup de chaleur. 
Il peut survenir lorsque le corps n’arrive plus à 
contrôler sa température, qui augmente alors 
rapidement. 
Il se repère par : 
 - une agressivité inhabituelle,
 - une peau chaude, rouge et sèche,
 -  des maux de tête, des nausées, 

des somnolences et une soif intense,
 -  une confusion, des convulsions et

une perte de connaissance. 

Les sportifs, les travailleurs manuels exposés à 
la chaleur, les nourrissons, les personnes âgées, 
les personnes atteintes d’un handicap ou d’une 
maladie chronique sont particulièrement sensibles 
aux coups de chaleur. 

ATTENTION ! Une personne victime d’un coup 
de chaleur est en danger de mort. 
Appelez immédiatement les secours 
en composant le 15. 
En attendant, transportez la personne dans un 
endroit frais, faites-la boire, enlevez ses vêtements, 
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  L’exposition à de fortes chaleurs constitue

une agression pour l’organisme. On risque une 
déshydratation, l’aggravation d’une maladie 
chronique ou un coup de chaleur.

 Certains symptômes doivent vous alerter :

    •  Des crampes musculaires au niveau des 
bras, des jambes, du ventre... 

    •  Plus grave, un épuisement peut se traduire 
par des étourdissements, une faiblesse, 
une insomnie inhabituelle. 
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le 16 avril  Abderrahmen KASLI de Montpellier et Bya EL GHAZI de Saint-Amarin
6 rue des Abeilles

le 21 mai  Roch CARDILLO de Belfort et Béatrice POUILLAUDE de Saint-Amarin
4 rue des Abeilles

le 11 juin  Saïd BILLAD de Colmar et Souad AFALLAH de Saint-Amarin
6 rue des Abeilles

le 2 juillet Pierre ADRIAN et Anne GULLY de Saint-Amarin - 2 rue de la Gare
le 30 juillet Michel KELLER et Alexandra MEYER de Saint-Amarin - 10 rue de l’Industrie

le 3 février Marguerite SIMONKLEIN épouse WELKER - 13 rue du Cerf - 82 ans
le 9 février Aires CORDEIRO - 32 rue de Ranspach - 80 ans
le 19 février Pierre VOGT - 12 rue de la Carrière - 84 ans
le 22 février Auguste GUTH - 3 rue du Puits - 90 ans
le 25 février Gérard LARGER - 9 rue de la Gare - 53 ans
le 8 mars René KLEIN - 7 rue des Coteaux - 59 ans
le 18 avril Serge JAEGGY - 9 rue René Biery - 48 ans
le 16 juillet Alphonse BRISWALTER - 1 rue des Teinturiers - 76 ans
le 20 juillet Denise KUBLER - 17 rue de la Carrière - 72 ans

D
éc

ès
louise  de Michel SONNELITTER et d’Estelle WALBURGER

le 13/01/2011 - 66 rue Charles de Gaulle
clémence  de Stéphane ARNOLD et d’Anne PEDUZZI

le 24/01/2011 - 17 rue de la Carrière
Théo de Florian MOUGEL et de Laetitia DELACOTE
 le 03/02/2011 - 19 rue de la Carrière
lohan  de Patrick THOMAS et de Magalie DELMART

le 07/02/2011 - 3 rue Verte
Pierre  de Frédéric LAMEY et de Claire-Lise STOESSEL

le 17/02/2011 - 22 rue Stockenmatt
louane de Frédéric HUBER et d’Emmanuelle HAUACKER
 le 07/03/2011 - 4 rue Stockenmatt
Moncef  de Hichem BOUCHOUIT et de Linda BOUCHOUIT 

le 19/04/2011 - 4 rue Saint-Martin
Théo  de Thibaut FEUTZ et de Katline D’ORAZIO

le 21/04/2011 - 5 place Maréchal Foch
Naïa  de Jérémy BRAND et d’Anaïs KUBLER

le 22/04/2011 - 22 rue Charles de Gaulle
Timmy  de Frédéric PHAN et d’Aline GARDNER

le 16/05/2011 - 16, rue Charles de Gaulle
Kelly de Michaël KOTLINSKI et de Virginie PHILIPPE
 le 04/06/2011 - 8, rue des abeilles
Maxime de Pascal DAGON et de Danika LEWRICK
 le 08/06/2011 - 6 Kattenbach
evan d’Aurore STUDER - le 19/06/2011 - 22, rue Curiale
Blanche de Jérémie HINGRE et d’Emilie FIEGEL
 le 22/06/2011 - 6, rue des Coteaux
lucien de Sébastien NILLY et de Carole WEISS - le 8/07/2011 - 8 rue Curiale
Théo de Sébastien SCHACHER et d’Aurore DUFOUR
 le 12/07/2011 - 14 place Maréchal Foch
Robin de Cyril FIFRE et de Solange THIBAULT - le 13/07/2011 - 6 rue du Cerf

N
ai

ss
an

ce
s



 PeRMANeNceS À lA MAIRIe :

Charles WEHRLEN, Maire : tous les jours, sur rendez-vous

Martin WAECKEL, Maire-Adjoint : sur rendez-vous

Michel BEHRA, Maire-Adjoint : tous les jours, sur rendez-vous

Marie–Christine LOCATELLI, Maire-Adjointe : le lundi soir de 17 h 30 à 18 h

Claude MURA, Maire-Adjoint : tous les jours, sur rendez-vous 

ReNSeIGNeMeNTS AdMINISTRATIfS :

Mairie :
55, rue Charles de Gaulle - 68550 Saint-Amarin
Tél. 03 89 82 62 05 - Fax : 03 89 82 71 22
Email : mairie@ville-saint-amarin.fr
Site Internet : http:// www.ville-saint-amarin.fr 

Heures d’ouverture des bureaux : 
tous les jours sauf samedi : de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h

Par respect pour 
l’environnement, ce document  
est imprimé sur du papier 
sans chlore et avec des encres 
à bases végétales
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 Calendrier des Manifestations 2011C
Vendredi 14 :   Don du sang,
 CAP
du 15/10   Encaissement des Membres   
au 15/11 : Bienfaiteurs du Souvenir Français
Samedi 15 :  Elsasser Owa TASA 
Samedi 22 et Elsasser Owa TASA
dimanche 23  Elsasser Owa TASA
Vendredi 28 :   3e Festival de Jazz

« Les Jazz Amarinois »,
 CAP
Samedi 29 et 3e Festival de Jazz
dimanche 30 :  « Les Jazz Amarinois »,
 CAP
dimanche 30 :   Fermeture de l’étang du FirmenweiherO

ct
ob

re

Vendredi 11 :  Ouverture du Musée Serret
et exposition temporaire,

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

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

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

N
ov

em
br

e

dimanche 4 :  Fête de Noël des aînés,
 CAP
Jeudi 8 :  Procession à la grotte de la Vierge,
 Hirschenbach
Vendredi 16 : Inauguration du Marché de Noël
 et du circuit des contes,
 Place de la mairie, ville et CAP
Samedi 17 :  Marché de Noël et circuit des contes,
 Place de la mairie, ville et CAP 
dimanche 18 :  Marché de Noël et circuit des contes,
 Place de la mairie, ville et CAP

D
éc

em
br

e

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

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

dimanche 28 : Bargkilwa du Ski Club Edelweiss,
  Chalet Edelweiss

A
oû

t

durant le mois :   Encaissement de Membres Bienfaiteurs 
des SRSA 

du 1er au 3 :   Coup de Balai des Commerçants,
 Commerces
Samedi 3 :  2e Fête du Coq,
 CAP
dimanche 4 :   2e Fête du Coq avec braderie, exposition 

avicole, danses folkloriques, concert 
apéritif, repas, attractions foraines,

 Place des Diables Bleus, 
 CAP et dans les rues
Samedi 10 :  Fête foraine,
 Place des Diables Bleus
dimanche 11 :  Fête foraine,
 Place des Diables Bleus
Vendredi 16 :  Remise Fourragère du 7e BCA
 Place de la Mairie

Se
pt

em
br

e

Samedi 1 : Fermeture du Musée Serret
dimanche 2 :   Loto des skieurs du CESA,
 CAP
 Concours de pêche, 
 Étang du Firmenweiher
Samedi 8 :   Exposition de photos
 CAP
dimanche 9 :  Exposition de photos
 CAP
 Marche des Diables Bleus,
 Mairie + Collège + Grand-Ballon
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