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▲
Travaux de sécurisation sortie école



Le Mot du MaireL
La crise sanitaire actuelle et les mesures de prévention et de protection sanitaire 
imposées par l’Etat modifient considérablement le bon fonctionnement de la vie 
publique et relationnelle.
C’est le cas bien évidemment à Saint-Amarin confrontée à ces contraintes qui affectent la 
convivialité de notre commune.

Preuve en est, les différentes manifestations et festivités qu’à contre cœur nous avons dû 
reporter, voire annuler, malgré l’investissement personnel et professionnel de nombreux 
bénévoles !

Aujourd’hui nous commençons progressivement à sortir de cette crise avec une lueur d’espoir, tout en 
gardant à l’esprit qu’il faut rester prudent.

La vie de nos associations est encore bien perturbée, contrariant ainsi nos envies de nous rassembler et de 
partager des moments de convivialité. Cet été et le début de l’automne seront encore bien calmes, car les 
manifestations ne peuvent se faire dans de bonnes conditions.

IL Y A EU UN AVANT, IL Y AURA UN APRÈS !
Chacun doit avoir conscience que la situation sanitaire reste fragile et tant que la vaccination n’a pas 
protégé suffisamment de personnes, le risque d’un nouvel épisode de la pandémie n’est pas encore 
totalement écarté !

Comme dans beaucoup de communes voisines, la nature a repris ses droits avec ses épisodes pluvieux. 
Notre prestataire et nos agents techniques s’affairent quotidiennement à débroussailler, tondre, nettoyer 
nos espaces verts. Vous aussi vous pouvez contribuer à entretenir notre cité ! Celle-ci sera plus belle grâce 
à vous ! Si la « mauvaise herbe » qui pousse aux abords des maisons vous gêne, je vous invite à l’arracher 
vous-même et de participer ainsi, à votre manière, à la vie de notre collectivité.

L’été est la période propice à la vie extérieure, nous aimons tous nous retrouver dans nos jardins et dans nos 
parcs. Afin que ces moments restent agréables pour tous, soyons vigilants à respecter les règles du « bien 
vivre ensemble » comme les horaires pour les activités bruyantes. Souvenons-nous que « notre liberté 
s’arrête là où commence celle des autres ». Si vous voulez vivre dans de bonnes conditions dans notre 
petite ville à taille humaine, il faut que chacun d’entre nous veille à ne pas créer de nuisances à ses voisins…

En cette période de vacances, retrouvons l’espoir, soyons positif, respectons autrui, ayons le sens du civisme 
et du respect pour notre environnement. 

Je souhaite que l’on puisse se retrouver, rattraper le temps perdu et à nouveau nous rencontrer car tous ces 
moments d’échange, de partage et de fête nous manquent.

Je crois en l’avenir « même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera » - Victor Hugo. 

Continuons à nous protéger et restons prudents !
Bel été à toutes et à tous !

Votre Maire, 
Charles WEHRLEN

Bien fidèlement avec mon entier dévouement
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Le Conseil MunicipalL
COMPTE RENDU du procès-verbal de la séance du CONSEIL MUNICIPAL 

du mardi 23 février 2021

POINT 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 
DU 9 DÉCEMBRE 2020
Le compte rendu de la séance du 9 décembre 2020 a été approuvé 
à l’unanimité.

POINT 2 : VENTE DU BÂTIMENT DE LA GARE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  DÉCIDE la cession de l’ancienne gare ci-dessus référencée à la 
Collectivité Européenne d’Alsace.

POINT 3 : ACQUISITION DE LA PARCELLE 446 SECTION 23, RUE DE 
RANSPACH APPARTENANT A M. GRETH MATHIEU
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  ACCEPTE l’acquisition de la parcelle 446 - section 23 - 55ca à 
l’euro symbolique.

POINT 4 : TRAVAUX DE RÉNOVATION AU PRESBYTÈRE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  APPROUVE le projet de rénovation du presbytère et son 
financement tel que présenté par M. le Maire.

POINT 5 : TRAVAUX À L’ÉGLISE PAROISSIALE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  APPROUVE le projet de travaux à l’Eglise paroissiale et son 
financement tel que présenté par Monsieur le Maire.

POINT 6 : TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE COULOIRS BUS ET D’UN 
GIRATOIRE RUE CHARLES DE GAULLE, RUE DE LA GARE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  ACCEPTE le projet de sécurisation des abords du collège Robert 
Schuman et son financement tel que présenté par Monsieur le 
Maire.

POINT 7  : SUBVENTION AU PROFIT DU GROUPEMENT D’ACTION 
SOCIALE (G.A.S.)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  VOTE la subvention exceptionnelle de :
• 1 350-€ aux œuvres sociales du G.A.S. 68. 

POINT 8  : MODIFICATION DES LOYERS DES LOGEMENTS 
COMMUNAUX POUR L’ANNEE 2021
Suite à une demande émanent de la trésorerie,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  DÉCIDE le réajustement des loyers des logements communaux.

COMPTE RENDU du procès-verbal de la séance du CONSEIL MUNICIPAL 
du lundi 29 mars 2021

POINT 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 
9 DÉCEMBRE 2020 
Le compte rendu de la séance du 23 février 2021 a été approuvé à 
l’unanimité. 

POINT 2 : COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION DU 
BUDGET GÉNÉRAL 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

  APPROUVE à l’unanimité les résultats des différentes sections 
budgétaires :

RÉSULTAT D’EXECUTION DU BUDGET 2020 :
Excédent de fonctionnement de l’exercice 2020 647 171,35 €  
Excédent d’investissement de l’exercice 2020 365 776,40 € 
Restes à réaliser de l‘exercice 2020                       0 €
EXCEDENT GLOBAL DE CLÔTURE .......   1 012 947,75 €

POINT 3 : AFFECTAITON DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2020 DU 
BUDGET GÉNÉRAL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

  APPROUVE l’affectation des résultats de l‘exercice 2020 du 
budget Général comme proposé :

Recettes d’exploitation 1 885 639,12 €
Dépenses d’exploitation 1 646 423,01 €
Excédent brut de l’exercice            239 216,11 €
Excédent antérieur reporté            407 955,24 €
Excédent net à affecter 647 171,35 €

POINT 4 : BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

  PREND ACTE pour l’exercice 2020 des :
• acquisitions : NEANT,
• produits des cessions : NEANT.

POINT 5 : TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

  FIXE le tableau des effectifs du personnel communal fonctionnaire 
au 1er janvier 2021.

POINT 6 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES 
ORGANISMES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

  APPROUVE le vote des subventions suivantes :
•  la liste des associations bénéficiaires et les montants inscrits à 
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Le Conseil MunicipalL
l’annexe budgétaire B1.7 - Subventions versées dans le cadre du 
vote du budget,

•  la subvention exceptionnelle à la Musique Municipale pour les 
frais de direction,

•  la subvention à la Musique Municipale pour la formation 
2020/2021 de 11 élèves,

•  la subvention à la coopérative de l’école maternelle pour la 
participation à l’achat de verres ECOCUP par l’école maternelle,

•  la subvention exceptionnelle à l’association Les Amis du 
Firmenweiher pour un soutien financier.

POINT 7 : FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2021 DES TAXES 
LOCALES DIRECTES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

  DÉCIDE, de fixer les taux de la manière suivante pour l’année 
2021 : 

•  FONCIER BÂTI : 25.83 % (taux communal 2020 de 12.66 % + taux 
départemental de 13.17 %)

• FONCIER NON BÂTI : 75.86 %

POINT 8 : BUDGET PRIMITIF GÉNÉRAL 2021
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications qui lui 
sont données et après avoir étudié le projet de budget qui lui est 
soumis, 

 ADOPTE à l’unanimité, le budget primitif 2021 et l’arrête aux 
montants suivants :

- Dépenses totales de fonctionnement  2 450 009,93 €
- Recettes totales de fonctionnement 2 450 009,93 €
- Dépenses d’investissement 1 476 437,20 €
- Recettes d’investissement  1 476 437,20 €
soit un volume budgétaire global pour l’exercice 2021 de 3 926 447 €.

POINT 9 : COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION DU 
BUDGET FORÊT 2020
Le Conseil Municipal, APPROUVE à l’unanimité les résultats des 
différentes sections budgétaires :
RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET FORÊT 2020 : 
Excédent de fonctionnement 26 957,50 €
Déficit d’investissement 61,00 €
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE ....... 26 896,50 €

POINT 10 : AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2020 DU 
BUDGET FORÊT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité

 APPROUVE, l’affectation des résultats de l’exercice 2020 du 
Budget Forêt comme proposé :
- Excédent antérieur reporté     81 135,36 €
- Excédent net à affecter 26 957,50 €
- Réserve (compte 1068) 61,00 €
- Report à nouveau excédentaire (002)      26 896,50 €

POINT 11 : BUDGET PRIMITIF FORET 2021
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications qui lui 
sont données et après avoir étudié le projet de budget qui lui est 
soumis, 

 ADOPTE à l’unanimité, le budget primitif Forêt 2021 et l’arrête 
aux montants suivants :
- Dépenses totales de fonctionnement  107 696,50 €
- Recettes totales de fonctionnement 107 696,50 €
- Dépenses d’investissement 1 061,00 €
- Recettes d’investissement  1 061,00 €
soit un volume budgétaire global pour l’exercice 2021 de 108 757,50 €.

POINT 12 : CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE AVEC LA 
CEA POUR LES TRAVAUX SUR LA RD 141
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications qui lui 
sont données et après avoir étudié le projet de budget qui lui est 
soumis, 

 DÉCIDE 
-  de donner son accord pour la passation d’une convention de co-

maîtrise d’ouvrage avec la CEA dans le cadre de l’opération de 
sécurisation des abords du collège Robert Schuman pour la part 
des travaux affectant l’emprise de la RD 141.

POINT 13 : ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

 EMET un avis favorable au maintien de l’organisation actuelle du 
temps scolaire des écoles de Saint-Amarin.

POINT 14 : MOTION DE SOUTIEN EN FAVEUR DE L’HÔPITAL DE 
THANN
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
-  demande la réouverture immédiate du bloc opératoire de l’hôpital 

de Thann,
- soutient le maintien de l’unité de chirurgie ambulatoire,
-  demande un siège pour le Président de la CCVSA au sein du Conseil 

de surveillance du GHRMSA.
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Le Conseil MunicipalL
POINT 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 
29 MARS 2021 
Le compte rendu de la séance du 29 mars 2021 a été approuvé à 
l’unanimité. 

POINT 2 : TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE MOBILITÉ À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SAINT-AMARIN
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

  AUTORISE le transfert à la communauté de communes de la 
Vallée de Saint-Amarin la compétence Mobilité.

POINT 3 : AVIS CONCERNANT L’ARRÊT DE LA MODIFICATION 
DE DROIT COMMUN DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

  EMET un avis favorable à la modification de droit commun du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal telle que validée par le 
Conseil Communautaire du 26/11/2020.

POINT 4 : CONSULTATION DU PLAN DE GESTION DES RISQUES 
D’INONDATION (PGRI) 2022/2027
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
S’oppose à l’extension des principes du décret PPRI à l’ensemble du 
territoire et à l’ensemble des aménagements de protection contre 
les inondations.
S’oppose à la non prise en compte du rôle des digues et des 
aménagements hydrauliques dans la protection contre les 
inondations dès lors que ces aménagements ont été autorisés et 
dimensionnés pour la crue de référence.
S’oppose au calcul pour la bande arrière digue proposé dans le 
décret PPRI et étendu dans le PGRI à tous les ouvrages car celui-ci 
est arbitraire, ne reflète pas le risque réel et est inapplicable.

  CONSTATE que la carte des syndicats de rivières est incomplète 
puisqu’elle n’identifie pas tous les syndicats de rivière Haut-
Rhinois pourtant compétents en matière de GEMAPI.
  EMET EN CONSÉQUENCE UN AVIS NÉGATIF AU PROJET DE PGRI 
du bassin Rhin Meuse 2022/2027.

POINT 5 : ACQUISITION DE LA PARCELLE 23/446 RUE DE 
RANSPACH
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

  ACCEPTE l’acquisition de la parcelle 446 section 23 - 55ca à 
l’euro symbolique.

POINT 6 : FIXATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR 
APPLICABLE À LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION 
FINALE D’ELECTRICITÉ (TCFE) ET SUBSTITUTION DE LA 
COMMUNE DE SAINT-AMARIN PAR LE SYNDICAT D’ÉLECTRICITÉ 
ET DE GAZ DU RHIN POUR LA PERCEPTION DU PRODUIT DE LA 
TCFE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

  DÉCIDE, qu’à compter du 1er janvier 2022, le Syndicat d’Electricité 
et de Gaz du Rhin est substitué à la commune de Saint-Amarin 
pour la perception de la TCFE sur son territoire et que le coefficient 
multiplicateur sera de 8.5.

POINT 7 : DEMANDE DE SUBVENTION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

  APPROUVE le vote d’une subvention à l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers.

COMPTE RENDU du procès-verbal de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du lundi 21 juin 2021
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*Les pourcentages sont arrondis en + ou -

Le budget* 2021L
Dépenses de fonctionnement 
2 450 009,93 €
Charges à caractère général 981 100,00
Charges de personnel 739 800,00
Charges de gestion courante 284 275,43
Reversement FPIC COMCOM 21 000,00 
Charges financières 38 950,00
Virement à la section 384 884,50 
d’investissement 

Recettes de fonctionnement 
2 450 009,93 €
Produit des services  124 154,00
Dotations et participations 266 180,00
Loyers 127 810,00
Impôts et taxes  1 284 694,00
Excédent de fonct. Reporté 647 171,93

Dépenses de fonctionnement 
107 696,50 €
Charges à caractère général 103 876,50
Autres charges 2 987,00
Virement à la section 833,00 
d’investissement

Dépenses d’investissement 
1 476 437,20 €
Remboursements d’emprunts 105 318,62 
Travaux d’investissements 591 918,00 
Restes à réaliser -
Immobilisations corporelles 507 200,10 
Immobilisations incorporelles 33 000,00
Subvention d’équipement versées 159 000,00 
Divers 80 000,58

Recettes d’investissement 
1 476 437,20 €
Virement de la section 384 884,50 
de fonctionnement 
Subventions d’investissement 280 326,00
Dotations 125 200,00
Solde d’éxécution 365 776,40 
d’investissements reporté 
Cessions d’immobilisation 239 500,00
Divers 80 750,30

Dépenses d’investissement 
1 061,00 €
Immobilisations corporelles 1 000,000 
Immobilisations en cours - 
Déficit d'investissement reporté 61,00  

Recettes d’investissement 
1 061,00 €
Virement de la section 833,00  
de fonctionnement 
Amortissement des plantations 167,00
Excédent de fonctionnement 61,00 
capitalisé 

Recettes de fonctionnement 
107 696,50 €
Menus produits, bois d’affouage 21 500,00
Coupes de bois 59 300,00
Excédent de fonctionnement 26 896,50  
reporté

Le budget forêtL

Le budget généralL
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La vie dans notre citéL

Le tour de la Mirabelle à 
Saint-Amarin
Le tour de la mirabelle, course 
cycliste internationale a fait étape 
à Saint-Amarin. Les quelques 170 
coureurs ont emprunté la Rue 
Charles de Gaulle, négocié deux 
virages serrés pour un final rue de 
l’industrie..
Soulignons la belle organisation 
grâce aux services techniques de 
la ville et à l’implication du Club 
Vosgien qui a placé ses bénévoles 
comme « signaleurs » aux divers 
carrefours entre Wildenstein et 
l’entrée de Saint-Amarin. Un grand merci à nos amis du Club Vosgien.
Seul bémol, malgré le temps magnifique, les restrictions sanitaires ont interdit tout événement festif 
autour de la ligne d’arrivée.
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Commémorations
Comme en 2020, la commémoration 
du 8 mai et l’appel du 18 juin furent 
réduits mais restèrent solennels..
En présence de quelques élus, 
la cérémonie du 8 mai a rendu 
hommage aux victimes de guerre. 

Cette cérémonie s’est terminée par un dépôt 
de gerbe et une Marseillaise entonnée par les 
personnes présentes.
Tout comme la cérémonie du 8 mai, la 
commémoration de l’appel du 18 juin s’est 
déroulée devant un public restreint représentant 
les associations patriotiques et les élus de 
la commune. Au nom du Souvenir Français, 
Christine LOCATELLI a allumé la flamme du 
souvenir. Puis, le message du Général De Gaulle 
fût diffusé. Notre Maire, Charles WEHRLEN a 
rappelé l’importance des commémorations. 
Dans son allocution, Roger BRINGARD, président 
du Souvenir Français, a souligné la nécessité 
pour la France, grand et beau Pays, d’avoir de 
grands hommes comme De gaulle. Avant le 
dépôt de gerbe, lecture fut faite du message de 
la Secrétaire d’état Geneviève DARRIEUSSECQ 
par Notre Maire. La cérémonie s’est conclue par 
une marseillaise reprise par l’assistance.

Commémoration du 8 mai

Commémoration de l’appel du 18 juin



Le CAP, centre de vaccination
Depuis le 11 avril, le complexe culturel du CAP 
s’est mué en centre de vaccination. 
Médecins, infirmiers, infirmières et bénévoles 
se relayent pour assurer le fonctionnement de 
notre centre de vaccination. Ainsi, depuis son 
ouverture, ce sont plus de 13000 injections qui 
auront été réalisées par les équipes. De nombreux 
patients nous témoignent leur satisfaction sur 
l’organisation.

La vie dans notre citéL
Le BAR DU COQ, un bar mais pas 
seulement…
Vous connaissez 
sans doute le 
bar du Coq, sa 
terrasse, son 
s y m p a t h i q u e 
patron. 
Mais savez-vous 
que vous pouvez 
régler certaines 
dépenses envers 
les Services 
Publics au bar 
du Coq. Tout 
ce que vous pouviez régler à la Trésorerie peut 
dorénavant se régler au bar en numéraire et 
bientôt par carte bancaire à la condition que 
votre document officiel dispose d’un QR Code.

Au niveau de l’entrée du parking, la végétation 
existante a été remplacée par des végétaux 
fleuris, mellifères et des arbustes à fruits 
comestibles.
Les groseilliers, cassissiers, côtoient un pommier 
basse tige et même un figuier noir de Naples.
Par ailleurs, la zone minérale de la fontaine a 
laissé place aux plantes aromatiques.
On y trouve notamment des lavandes, différents 
thyms, sauges et origan.

Dans le même esprit de nourriture à partager, 
avec le soutien de l’Exploitation Horticole du 
Stoerenbourg, les habitants des Colonges étaient 
ravis de se voir dotés d’un bac potager contenant 
plants de tomates, salades et fraisiers.

N’attendez plus et servez-vous !! 

Servez-vous !
Un nouvel espace en libre cueillette a été mis en place ce printemps rue de la gare.
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TRAVAUX DANS LA CITÉ
Entretenir, rénover, sécuriser, l’une des missions de la commune. 
Les travaux en cours répondent à cet impératif !

Réparation de la conduite d’eau au stade

La vie dans notre citéL

 1ère réunion de chantier

Travaux de sécurisation des accès 
au collège et aux écoles

Travaux de sécurisation de la piste cyclable

Travaux de mise en conformité électrique 
de l’église

Travaux de rénovation du presbytère

9

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS - N° 41 - août 2021



Hommage au Saint-Amarinois Charles WolffH
Dans un lieu tenu secret du nord de Paris, dont 

seuls quelques initiés connaissent l’adresse exacte, est 
conservée l’immense collection de la Discothèque de 
Radio France. Ce paradis pour mélomane abrite plus 
d’un million de disques de tout genre et de toute époque. 
Parmi ces trésors figurent quelques milliers de disques 
78 tours ayant appartenu dans l’entre-deux-guerres à 
un collectionneur originaire de Saint-Amarin nommé 
Charles WOLFF. Journaliste ami des peintres et des 
poètes de Montparnasse, critique musical et littéraire, 
traducteur, militant antifasciste et résistant qui 
connut une mort précoce : ce personnage aujourd’hui 
complètement oublié a connu un destin peu commun 
que nous allons tenter de raconter ici.

Né le 07 juillet 1904 à Saint-Amarin, Charles WOLFF est le quatrième enfant 
d’une famille de confession juive établie de longue date dans la région. Les Wolf 
(orthographié avec un seul f) tiennent une mercerie située dans la Grand-Rue, 
à l’emplacement actuel du restaurant Diligence Pizz’. Charles n’a pas un an 
lorsque son père meurt, c’est sa mère qui tiendra la boutique après le décès de 
son mari, aidée par sa fille Jeanne et sa nièce Berthe. Le frère aîné de Charles, 
enrôlé côté allemand lors de la Première guerre, meurt en septembre 1914 lors de 
la bataille de la Chipotte.

Le jeune Charles fait son école primaire et son cours secondaire à Saint-Amarin, 
puis est élève au Lycée Scheurer-Kestner de Thann de 1919 à 1922. Il possède déjà 
un vrai talent oratoire et s’essaye au théâtre, où il semble manifester un certain 
goût pour le loufoque et la mise en scène. Son baccalauréat de philosophie en 
poche, il quitte son Alsace natale à l’automne 1922 pour entamer des études 
de lettres à Paris. Il est d’abord élève de classe préparatoire au Lycée Louis-le-
Grand, puis étudiant à la Sorbonne. C’est une ville en pleine effervescence qu’il 
découvre, alors que les Années folles battent leur plein. Étudiant pas toujours 
très assidu, Charles WOLFF fréquente en revanche beaucoup les cafés et les bars 
du Quartier Latin, de Montparnasse et de Montmartre, où il fait connaissance 
avec la bohème artistique et littéraire de Paris. C’est également à cette époque 
que se dessine son engagement politique, au contact des cercles anarchistes 
et libertaires de la capitale. En 1924, son tout premier article publié dans 
la prestigieuse revue littéraire Le Mercure de France est consacré à la jeune 
littérature alsacienne, signe d’un attachement à sa région natale qui ne se 
démentira jamais. Car bien qu’exilé à Paris, Charles WOLFF ne coupera jamais 
les liens avec Saint-Amarin et ses amis alsaciens. Bien au contraire. Tout au long 
des années 20 et 30, il rend très régulièrement visite à sa famille, accompagné 
souvent de plusieurs camarades heureux de fuir quelque temps la capitale pour 
se mettre au vert. Ambassadeur de la littérature alsacienne, Charles WOLFF 
l’est aussi des paysages et des sommets vosgiens. Ses archives photographiques 
témoignent ainsi des différentes excursions de sa bande de copains au milieu 
des forêts de sapins de la vallée de Saint-Amarin. Ce décor, Charles WOLFF le 
célèbrera également dans des poèmes publiés au milieu des années 20 dans 
la revue d’avant-garde Montparnasse. Auteur et traducteur en français de 
nombreux textes en alsacien, WOLFF est également un spécialiste de la littérature 
allemande. On lui doit notamment la traduction française du roman d’Heinrich 
Mann “Professor Unrat”, qui sera adapté au cinéma avec Marlène Dietrich dans 
le rôle principal sous le titre de « L”Ange bleu ».

Passionné très tôt de musique, WOLFF commence à cette époque à 
collectionner les disques, au sujet desquels il publie dans la presse des critiques 
qui dénotent un éclectisme et une érudition assez exceptionnels pour son temps. 
En 1928, il fonde une association baptisée « Les Amis du disque » et organise dans 
le cadre de celle-ci des séances d’audition de musique enregistrée au Studio 28, 
un cinéma d’art et essai de la Butte Montmartre qui existe toujours aujourd’hui. 
Il y fait notamment écouter du jazz américain et des musiques traditionnelles 
des quatre coins du monde. Grâce à cette démarche extrêmement novatrice, il se 
fait un nom dans le milieu culturel parisien et s’impose rapidement comme une 
figure incontournable dans l’univers du disque. Car Charles WOLFF est bien plus 
qu’un simple collectionneur, c’est avant tout un passeur qui se sert du disque 
comme d’un outil de partage et de transmission, et ce de manière souvent très 
innovante. Dans les années 30, il réalise la bande son de plusieurs feuilletons 
radiophoniques écrits par le poète Robert DESNOS ainsi que de la première pièce 
de théâtre mise en scène par Jean-Louis BARRAULT. Il anime également une 

émission intitulée « Les disques rares » sur les ondes de Radio Cité. La musique 
résonne de la même manière dans le petit pavillon qu’il occupe rue Boulard, dans 
le 14e arrondissement de Paris, lieu de rendez-vous pour toute une bande d’amis, 
parmi lesquels figurent nombre de journalistes, de peintres, de romanciers et de 
musiciens.

A partir du milieu des années 30, le journalisme et l’engagement politique 
prennent le pas sur le reste de ses activités. Dans les textes qu’il publie dans les 
colonnes des journaux Les Hommes du jour et La Lumière, il dénonce très tôt 
et avec beaucoup de lucidité la montée du fascisme en Europe. A l’été 1936, il 
est l’un des premiers journalistes français présents à Barcelone pour couvrir les 
débuts de la Guerre d’Espagne. A son retour et dans les années qui suivent, il 
accueillera chez lui de nombreux réfugiés espagnols ainsi que des intellectuels 
et militants antifascistes allemands exilés en France. La suite est une succession 
de drames familiaux. En novembre 1938, sa compagne Fernande TRÉVET meurt 
subitement des suites d’une maladie mal soignée. Le 21 juin 1940, sa sœur Jeanne 
et sa cousine Berthe DREYFUS, prises au piège à Saint-Amarin et désespérées 
face à l’arrivée imminente des troupes allemandes, mettent fin à leurs jours. La 
maison familiale est vidée, les biens sont saisis et vendus aux plus offrants. Une 
partie de la collection de disques de Charles qui y est entreposée est pillée par les 
Nazis et transportée à Berlin. WOLFF est réfugié à Toulouse en zone libre lorsqu’il 
apprend la terrible nouvelle. Ce nouveau drame va précipiter son engagement. 
Début 1941, il est recruté par le journaliste américain Varian FRY pour travailler 
à Marseille au sein du Centre américain de secours, une structure créée afin de 
porter assistance aux intellectuels, artistes et militants menacés d’être livrés 
aux Nazis par le régime de Vichy. Installé dans un château dans l’arrière-pays 
marseillais, la Villa Air-Bel, il y côtoie notamment André BRETON et sa famille, 
le peintre Max ERNST et d’autres personnalités en attente d’un visa pour les 
Etats-Unis. Après avoir créé en 1942 un centre d’accueil dédiés spécifiquement 
aux réfugiés alsaciens, WOLFF quitte Marseille et rejoint la famille de son grand 
frère Sylvain, installée dans la région de Toulouse. Déjà proche de plusieurs 
mouvements clandestins, WOLFF rejoint alors un groupe affilié aux Mouvements 
Unis de la Résistance. Chargé de la rédaction d’un journal clandestin imprimé à 
Toulouse, dans lequel il signe sous le pseudonyme « Alsaticus », et d’opérations 
de renseignement, il devient chef du secteur de Castanet, au sud de Toulouse. 
Le 17 mai 1944, il est arrêté sur dénonciation et emmené au siège de la Milice 
toulousaine. Interrogé et torturé pendant plusieurs heures, il meurt sans avoir 
livré aucune information à ses bourreaux.

Mise à l’abri par un ami afin qu’elle échappe aux pillages des Nazis, l’autre 
partie de la collection de disques de Charles WOLFF conservée à Paris va rester 
intacte. Son frère Sylvain en fera don à la Discothèque de la Radio au lendemain 
de la guerre.

Bien que son nom soit gravé au Panthéon sur la plaque des écrivains morts au 
champ d’honneur, Charles WOLFF est hélas complètement oublié aujourd’hui. 

Puisse cet article contribuer à raviver un peu son souvenir à Saint-Amarin, ville 
qu’il aimait profondément et à laquelle il est resté attaché jusqu’au bout.

Thomas HENRY, responsable des collections de Radio France.

Cet article est le fruit d’un travail de recherche mené depuis deux ans et qui est toujours 
en cours. Il a notamment reçu l’aide précieuse de René DESCHLER, Michel KUENY et Pierre 
SIMON. Qu’ils en soient ici remerciés. Les lecteurs pour qui le nom de WOLFF évoque quelque 
chose ou qui auraient des documents susceptibles de nous aider dans notre recherche sont 
invités à nous contacter à cette adresse : thomashenry81@gmail.com

(1904-1944)
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La vie associative et culturelleL
L’année 2021 a débuté comme s’est terminée 2020 ! Pratiquement tous nos événements 
culturels ont été annulés. Néanmoins, la vie culturelle renait dans notre cité. Le Musée 
Serret a réouvert ses portes, les collégiens se sont accaparés le sentier du Stockenberg 
pour en faire un sentier de découverte culturelle, la Musique Municipale a repris ses 
répétitions avec en point d’orgue le traditionnel concert de Noël.

Musée Serret - exposition temporaire 
Le Musée Serret a réouvert ses portes. Les visiteurs peuvent découvrir la 
nouvelle exposition temporaire « L’Abeille…de la fleur au miel ». Cette 
exposition, initialement prévue en 2020 a été conçue et montée avec le 
concours du syndicat des apiculteurs de la vallée.
Cet insecte polinisateur, maillon essentiel de notre environnement, est à découvrir 
au musée par de nombreux objets, documents et panneaux sur de multiples 
sujets le concernant :
• Sa vie si particulière
• Ses rapports avec l’homme depuis des millénaires
• Les nombreux produits issus de son travail
• Le côté économique et médical de ces produits
• Les questions et les craintes sur sa survie
• Le matériel des apiculteurs et son évolution au fil du temps
• Etc.
Une ruche transparente permettra de voir la vie intense de cette collectivité au fonctionnement 
parfaitement organisé.
La fermeture du musée est prévue le 30 novembre 2021.
Une visite au Musée Serret permet de remonter le temps et d’appréhender la vie dans notre vallée 
quelques décennies en arrière. 

Le sentier du Stockenberg, à decouvrir ou re-decouvrir !
Aménagé à l’initiative de la commune de Saint-Amarin sur une idée d’un citoyen de la ville,  Joseph 
PETER, actuel Président du Club Vosgien, le sentier découverte du Stockenberg dont la réalisation avait 
en 2007 mobilisé de nombreux participants dont entre autres le Club Vosgien, la LPO, l’ONF, L’ATEA, le 
CPIE,  sous la houlette de l’adjoint au maire de l’époque Michel BEHRA, a retrouvé une nouvelle jeunesse.
Dans le cadre d’un travail commun du collège Robert Schuman, du Club Vosgien et d’artistes régionaux, 
le sentier du Stockenberg a pris une dimension pédagogique et artistique. Les élèves sous l’égide de leurs 
professeurs, Régine FIMBEL et Jérôme ASSALIT ont contribué à cette démarche artistique depuis la 
conception jusqu’à la réalisation.
Mais, la réalisation nécessitait des travaux de débroussaillage, bucheronnage, balisage, petit génie civil… 
Ces travaux ont été réalisés par une forte équipe de bénévoles du Club Vosgien présidé par Joseph PETER.

Samedi 3 juillet, jour J de l’inauguration, tout est prêt ! Partant 
du H’LAC (Le Cercle), les quelques 350 visiteurs ont pu 
découvrir la démarche culturelle et artistique tout au long du 
parcours jalonné par 10 stations proposant une histoire, une 
découverte du site. Des petits films réalisés par les élèves sont 
accessibles par QR Code et donnent toutes les explications.
Voilà une belle idée de visite en plein air au cœur de 
Saint-Amarin !

11

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS - N° 41 - août 2021



La vie associative et culturelleL
Zoom sur notre Musique Municipale
La musique municipale de Saint-Amarin est issue du corps des sapeurs-pompiers et a pris sa forme 
actuelle en 1969 sous l’impulsion, entre autres, de Gérard RÉBISCHUNG et Léon RIETH avec le soutien de 
la municipalité toute entière.
Depuis, ce soutien ne s’est jamais démenti, et cette dimension municipale est inscrite dans l’ADN de 
l’association qui n’a cessé de s’adapter pour occuper les premières places dans le tissu associatif local.
A ce jour, forte de près de 45 membres, de tous horizons et de tous âges, elle a pour buts principaux 
d’offrir les meilleures conditions pour la pratique de la musique d’harmonie mais aussi de favoriser 
l’éducation musicale collective, notamment pour des jeunes issus de l’école de musique de la haute 
Thur.
Tout au long de l’année, la MMSA participe activement à l’animation de la cité à travers les 
commémorations patriotiques ou les fêtes paroissiales, et offre traditionnellement un concert au CAP à 
la fin du printemps et à l’église peu avant Noël.
D’autres activités en lien avec la musique (ou non) sont également proposées et l’organisation de la fête 
de la tarte flambée, début juillet, fédère de nombreux membres et sympathisants autour de la principale 
animation estivale de la commune. 

La direction musicale est assurée depuis 2013 par Nicolas JARRIGE qui a su donner une nouvelle 
impulsion à travers l’exigence et le professionnalisme de ses méthodes, mais aussi grâce à ses choix 
musicaux conciliant tradition et modernité.
La musique n’est pas seulement une composante majeure de notre culture, elle est aussi une « école de 
vie » ou la rigueur et la précision, l’engagement et le travail personnel, se mettent au service d’un 
collectif pour des moments de bonheur et d’émotions partagés.
Parce que nous sommes dépositaires de 50 ans d’histoire, nous avons l’ambition de transmettre aux 
générations futures un patrimoine culturel mais surtout un patrimoine humain, le tout dans un contexte 
résolument exigeant mais convivial.
Les répétitions se déroulent les mercredis soir de 20h à 22h et pour tous renseignements contacter : 
mail : pascal.bluntzer@sfr.fr
tél. : 06 77 896 499
Venez nous rejoindre et « osez l’aventure » avec nous !
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La vie associative et culturelleL

Jazz amarinois 2021, 12e édition
Pluriel et indémodable ! Il décloisonne les genres musicaux, 
improvise et sait chaque année se renouveler. Trois jours de 
Jazz Amarinois confirmés car les artistes répondent 
présents avec enthousiasme. La situation en octobre 2021 ? 
Personne ne sait. Mais ce que nous savons c’est que nous 
serons prêts. Prêts à vous accueillir dans les meilleures 
conditions pour partager un jazz live plein d’émotions et 
prêts à réinventer notre spectacle. The show must go on !
Saluons donc la belle programmation du 12e festival de 
Jazz Amarinois avec des rendez-vous permettant de se 
délecter de trois univers de jazz différents mais unis par 
l’immense talent des chanteuses et des musiciens dont les 
improvisations dictent la performance. Jazz manouche, 
ensorceleuses voix du jazz et un voyage sur les routes de la 
Nouvelle Orléans : des dates à retenir les 29,30 et 
31 octobre 2021.

Regardez-vous 
Un spectacle d’ALEXIS KUBLER, Mentaliste
N’avez-vous jamais rêvé de savoir à quoi pensait une personne ? Tout doit 
commencer par le regard, l’attention que vous portez à cette personne. « Regardez-
vous », tel est le titre du spectacle de mentalisme proposé par Alexis KUBLER le 
16 octobre à 20h30 au CAP de Saint-Amarin. Entre moments bluffants et rires, venez 
passer un bon moment autour d’une création unique en son genre. 

ET PROCHAINEMENT ?
Pour cette seconde partie de l’année, nous vous donnons rendez-vous autour de la musique, de la magie, des arts. Retrouvez jazz 
Amarinois, le salon Amarin, les animations de Noël, découvrez un jeune artiste mentaliste originaire de saint-Amarin !

LE CAP, Samedi 16 octobre, 20h30.
Place numérotée : 10 € et 5 € pour les -23 ans.
Réservation obligatoire.

LE CAP 29, 30, 31 octobre.
Entrée : 22 € par concert.
Abonnement 40 € les 2 concerts 
et et 57 € les 3 concerts.
Réservation obligatoire.
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La vie associative et culturelleL

Retrouvez le programme complet sur : 
https://www.lecap-alsace.fr / Facebook.com/LECAP68550
Billetterie en ligne pour choisir vos places et achetez vos billets sur : 
https://reservations.lecap-alsace.fr

Marché de Noël
Au CAP et sur la place des diables bleus, le marché de Noël de Saint-Amarin se 
déroulera les 10,11 12, 17,18,19 décembre. 
Une ambiance chaleureuse, le circuit des contes, le lâcher de lanternes, la tradition de notre 
marché de Noël sera au rendez-vous.
Mais aussi, des nouveautés, cette année :
•  la chasse aux trésors ! Parcourez les rues de Saint-Amarin décorées par les bénévoles et 

l’équipe technique de la commune, découvrez les indices, amusez-vous en famille !
•  les plus belles décos de Noël ! Autre nouveauté, la municipalité propose un concours des 

plus belles décorations de Noël. Ce concours est ouvert à tous les habitants de Saint-
Amarin. Vous décorez votre maison, votre balcon, votre commerce, participez !

La chorale et la Musique Municipale donneront leur concert de Noël le samedi 
11 décembre en l’église Saint Martin.

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS - N° 41 - août 2021
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Après une interruption liée aux conditions sanitaire, la 16e édition du salon 
Amarin investit le CAP avec la sculptrice Laurence Dreano et la peintre Annie 
Puybareau en invités d’honneur. + de 90 peintres et sculpteurs présenteront 
leur travail à l’occasion de ce rendez-vous artistique attendu par de nombreux 
amateurs.

Le CAP, samedi 20 de 14h à 19h et dimanche 21 novembre de 9h30 à 18h.
Entrée 3€, gratuit pour les -16 ans.
Buvette.

Salon amarin, 16e édition
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Eco-citoyennetéE
Parlons déchets sans culpabilité 
Personne n’a envie de lire un article de plus qui veut nous faire culpabiliser sur les déchets que 
nous produisons. Et non, je ne suis pas responsable du sur-suremballage des produits courants de 
consommation, ni des publicités dans ma boîte aux lettres malgré le logo PAS DE PUBLICITE MERCI. Et 
oui, face aux chiffres déclinés en tonnes pour les déchets produits dans notre vallée et ceux, avec encore 
plus de zéros chaque année, pour les taxes qu’ils impliquent je n’ai qu’une envie : baisser les bras.
Pourtant, si chacun de nous interroge ses envies de santé, de bien-être, de bonne gestion de ses finances 
et sa façon de consommer, c’est tout un mode de vie que nous avons le pouvoir de faire évoluer, et 
l’impact sera conséquent pour notre environnement.
Le but n’est pas de se donner des objectifs trop ambitieux car réduire ses déchets, c’est remettre en cause 
beaucoup de choses de notre quotidien.
Tous les petits gestes que nous pouvons faire paraissent dérisoires, anecdotiques.… Seulement pour qui 
ne les a pas encore commencés.

Zoom sur l’existant 
Un regard factuel sur les déchets, leur traitement et le coût que ce 
dernier représente aujourd’hui donne à nos institutions comme à 
chacun d’entre nous une opportunité de s’interroger et d’agir.

Les ordures ménagères incinérables : que contiennent nos Eco Sacs ?
Une récente étude sur nos ordures ménagères a montré que près 
de la moitié du contenu de nos Eco sacs est constituée de déchets 
alimentaires. Le recyclage de ces biodéchets est déjà en place pour 
l’habitat collectif et va devenir obligatoire pour tous en 2025. Les 
ordures ménagères sont des déchets « non valorisables » et soumis 
à une Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Cette taxe 
instaurée par l’Etat en 1999 est en forte augmentation depuis 2019 et 
cette augmentation va se poursuivre.

 
Le tri des emballages
Bennes pour le verre sans les bouchons, pour 
les plastiques-acier-alu, pour le papier, carton : 
le tri est important. 
Visitez le site de la communauté de communes 
https://www.cc-stamarin.fr/ Vous aurez toutes 
les infos sur le tri.
Le tri en quelques chiffres :
•  recycler une tonne de plastique coûte 110 € 

de moins (30 %) que d’incinérer une tonne 
d’ordures ménagères.

•  recycler une tonne de plastique coûte 232€.

Les déchets non-conformes déposés dans les bennes de tri sont écartés, considérés 
comme refus de tri et ont coûté 123 000€ en 2019.

Collecte et traitement de tous les déchets 
des ménages produits sur notre territoire : 
ordures ménagères, recyclables (embal-
lages plastiques, acier, alu, papier, verre), 
encombrants, déchets verts des plate-
formes communales et les collectes de 
déchets spéciaux (DMS et D3E, huiles, etc.).



Eco-citoyennetéE
Continuons de recycler… 
Un clin d’œil qui interpelle et motive

Les encombrants 
Nos encombrants ne sont ni triés, ni recyclés, ni revalorisés à 
l’exception du métal. Ils sont broyés et enterrés dans un centre 
d’enfouissement situé à Retzwiller et ce site ne pourra bientôt plus 
accueillir nos déchets faute de place. En 2020, les encombrants se 
chiffrent à 960 tonnes soit 77 kg par habitant. De plus, la TGAP - Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes - est aussi appliquées sur les 
encombrants. 

Un centre de tri nouvelle génération pour notre vallée
La Communauté de communes travaille actuellement sur un centre de tri nouvelle génération qui fera 
la part belle au réemploi et au recyclage.

Donner, échanger 
plutôt que de jeter : 
une nécessité humaine 
et environnementale. 
En attendant, vous 
pouvez consulter le 
site https://donnons.
org. Ce site permet de 
donner ou d’acquérir 
gratuitement divers 
objets. Vous pouvez 
aussi déposer en mairie 
une petite annonce 
pour donner vos objets 
que vous ne souhaitez 
plus conserver. Vous 
pouvez également 

contacter des organismes solidaires comme Emmaus, Saint Vincent de Paul …
Enfin, à ce jour, des trocothèques existent à Goldbach-Altenbach et Wildenstein. Il s’agit d’un espace de 
don accessible à tous ou l’on peut laisser un objet et ou en reprendre un.

Production d’ordures ménagères moyenne par habitant.
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Réduisons nos déchets … 
Car si recycler c’est très bien, réduire ses déchets c’est encore mieux.

Commençons par un peu 
de bienveillance : ma 
maison est encore pleine de 
plastiques, d’acier, d’alu, de 
consommables catastrophiques 
pour l’environnement et mon 
intérieur loin d’être minimaliste. 
C’est comme ça. Je l’accepte.
Passons aux bonnes résolutions 
et surfons sur les sites Zéro 
déchet ou empilons les livres 
sur le sujet. De quoi vite 
passer de l’enthousiasme à la 
culpabilisation. Nous ne serons 
jamais la famille parfaite écolo-
bio-zéro-déchet.

Alors retournons à des choses plus modérées, mais agissons. Pas à pas, à notre rythme, mais surtout 
agissons. Prenons le zéro déchet comme une invitation à mieux consommer dans le respect de notre 
environnement, adoptons des gestes, des « mesurettes », des astuces, des recettes qui mises bout à bout 
révèlerons le bon sens de notre démarche. 

Alors on s’y met ? Sans pression et sans culpabilisation ?

Dans les prochaines Brèves, retrouvez trucs et astuces sur votre page 
détachable.
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France services 
Ouvert en novembre 2020, L’Espace France services de la Mairie de Saint-
Amarin a accueilli plus de 1300 personnes sur rendez-vous ou 
téléphoniquement. Apprécié des usagers, l’espace France services qui 
renseigne les usagers sur les questions relatives à l’Assurance Maladie, Pôle 
Emploi, l’Assurance Retraite, la CAF, la MSA, les Finances Publiques, le 
Ministère de la Santé et de l’Intérieur proposera de nouveaux services à partir 
du 13 septembre afin de faciliter les démarches administratives des 
demandeurs. 
A ce titre, l’Espace France services accueillera, une fois tous les 15 jours, une permanence d’un 
travailleur social de la CAF concernant les offres de services suivantes :
•  la séparation : accompagner la famille pour accéder à ses droits légaux et extra-légaux, l’informer 

sur l’obligation alimentaire, les aspects juridiques, …
•  le décès enfant/conjoint : soutenir la famille endeuillée, favoriser l’accès aux droits CAF, 

accompagner/informer dans les démarches administratives liées au décès, ...
•  la naissance : première naissance et naissances multiples, projection des droits (prime de 

naissance, congé parental, mode de garde, …)
•  le logement : Impayés de loyers ou remboursement d’accession à la propriété (prévenir la 

suspension de l’aide au logement, …)
•  le RSAI avec enfant de moins de 3 ans : dossiers complexes, suspension de droits, changement de 

situation, reprise d’activité, …
Le déploiement de ces nouvelles permanences s’effectuera à compter du lundi 13 septembre 2021. 
La prise de rendez-vous se fera directement par téléphone, au 03 68 47 98 90 (le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi matin uniquement).
Les autres rendez-vous pour France services sont à prendre sur le site inernet de la commune ou par 
téléphone à la Mairie.

Carte d’identité & passeport 
Le service « carte d’identité & passeport » est à votre disposition pour 
traiter vos demandes. 
Un document à renouveler, c’est simple ! Vous pouvez soit vous adresser 
à la mairie de Saint-Amarin afin de prendre rendez-vous ou alors prendre 
rendez-vous directement en ligne sur le site internet de la ville de Saint-
Amarin.

Recensement de la population 
Toute la population de Saint-Amarin sera recensée entre le 20 janvier 2022 et le 19 février 2022. 
En 2022, Saint-Amarin sera recensé. Les communes de moins de 10 000 habitants font en effet 
l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la 
mairie et l’Insee. 
Pour les maisons individuelles, un agent recenseur déposera directement dans la boîte aux lettres 
de votre domicile les documents permettant de se faire recenser par internet à partir du 20 janvier 
2022. 
Les, personnes qui ne souhaitent pas se faire recenser par internet recevront la visite à leur domicile 
de l’agent recenseur comme par le passé afin de remplir le questionnaire papier. Vous pourrez le 
reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du 
maire.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet 
d’aucun contrôle administratif ou fiscal. 

  Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 03 89 82 62 05
  Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la population : 
www.le-recensement-et-moi.fr
  Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : www.insee.fr
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Élections présidentielles & 
législatives 
Les élections présidentielles doivent se dérouler les 10 et 24 avril 
2022. Les élections législatives sont prévues les 12 et 19 juin 2022. 
Si cela est nécessaire, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes 
électorales.

Arrété contre le bruit 
L’arrêté municipal n°2021-12 du 26 avril 2021 relatif à la lutte contre le bruit et les nuisances 
sonores rappelle les modalités d’exécution de divers travaux. 

Notamment, les travaux de bricolage 
et/ou jardinage sont uniquement 
autorisés :
-  du lundi au samedi de 7h30 à 12h00 

et de 13h30 à 19h30.
Ils demeurent Interdits :
- les dimanches et jours fériés.
L’intégralité de cet arrêté est visible sur 
le site internet de la Ville de Saint-
Amarin ainsi que sur le panneau 
d’affichage extérieur de la Mairie.

Don du sang
Le prochain don du sang  
aura lieu le 
mercredi 10 novembre
de 16h30 à 19h30 au CAP.  
Venez nombreux effectuer 
un acte de solidarité rare et précieux.
Nous comptons sur vous !
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Restez informé ! 
Retrouvez toutes les informations utiles sur :
• le site de la ville : https://www.ville-saint-amarin.fr/
•  l’application « panneau pocket » sur votre téléphone portable 

ou votre ordinateur. 

Covoiturage en pays Thur Doller
Le Pays Thur Doller souhaite offrir à ses habitants une nouvelle solution de déplacement pour 
leurs trajets domicile-travail.
C’est avec illicov, le service de covoiturage quotidien qui œuvre avec succès en Auvergne-Rhône-
Alpes depuis 2017, que le Pays va déployer plusieurs lignes de covoiturage vers Mulhouse, Thann/
Cernay, Sausheim et vers la Suisse.

À cette étape, nous invitons les habitants à voter pour leur itinéraire favori en sélectionnant, en 
quelques clics, les arrêts et les horaires qui leur conviennent. Les tracés les plus populaires seront 
retenus.

Une démarche simple et rapide pour participer :

➊ Se connecter au site https://illicov.fr/voter.

➋ Indiquer son point de départ et d’arrivée.

➌ S’identifier en 30 secondes.

➍ Faire part de ses propositions.

Informations GénéralesI
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Saint-Amarin recyclage

Collecte des encombrants 
1er septembre - 3 novembre.
NOUVEAU ! LES ECOMBRANTS MÉTALLIQUES ET NON MÉTALLIQUES SERONT 
RAMASSÉS ENSEMBLE.

Ordures Ménagères Hebdomadaires
Tous les jeudis (à sortir la veille au soir).
• Jeudi 11 novembre décalé au samedi 13 novembre.

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

D3E (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) 
Au parc de Wesserling, rue des Fabriques
de 8 h 30 à 11 h 30
11 septembre - 6 novembre.
Les D3E sont les équipements qui fonctionnent avec une prise électrique, une pile 
ou un accumulateur.

DMS (Déchets Ménagers Spéciaux)
Au parc de Wesserling, rue des Fabriques
de 8 h 30 à 11 h 30 
16 octobre 

Les DMS sont des produits issus du jardinage, du bricolage, de l’entretien de la 
maison (peintures, solvants, produits phytosanitaires, thermomètres à mercure 
non cassés,…). 

Informations GénéralesI
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EEtat Civil 2021

Melvyn le 13 février De Jérémy et Anaïs BRAND
John le 22 février De Patrick et Yana VAXELAIRE 
Kalyssa le 19 mars De Jordan et Lisa TAGUINE
Emilien le 6 mai De Jérémy WEIBEL et Aude PRENNEZ
Mila le 7 mai De David GROHENS et Justine GHYS
Alice le 9 mai De Xavier DEBENATH et Natacha LIMBACH
Evy le 18 juillet De Michel KELLER et Marine GOYEAU

Le 24 avril Alexandre TARNET et Laetitia CHARPENTIER
Le 19 juin Mikaël AKIERMAN et Lolita BERNARD
Le 23 juillet John CANHAN et Mélody HERRGOTT

Décès

Le 20 janvier HUG Marcel, 66 ans
Le 23 janvier Marie Louise SCHNEIDER, née TSCHANN, 83 ans
Le 20 février BOUBREK Laszlo, 92 ans
Le 10 mars Marie BREYER, née KESSLER, 95 ans
Le 21 mars Rolande THOMANN, née BLANDIN, 90 ans
Le 28 mars Agnès KELLER, née KLINGELSCHMIDT, 91 ans
Le 31 mars Yvonne KOESSLER, née BOESCH, 88 ans
Le 4 avril Fatima BOUNEFIKHA, née BOUCHOUIT, 86 ans
Le 5 avril STEIN Richard, 75 ans
Le 2 juin Michèle ARNOLD, née KOESSLER, 59 ans
Le 14 juin Erna HOFFNER, née BAUERLÉ, 82 ans
Le 21 juin Marie WENTZEL, née GROB, 89 ans

 Naissances

 Mariages

1er SEMESTRE
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Calendrier des Manifestations 2021C
Quête calendrier des Sapeurs-Pompiers du 11 au 18 novembre
Encaissement des Membres bienfaiteurs du Souvenir Français
Mercredi 10 :  Don du sang, 
 Le CAP 
Jeudi 11 :   Fête patronale, 

Eglise
 Cérémonie commémoration armistice,
 Défilé, dépôts de gerbe aux monuments aux morts
 Cimetière militaire et église
Samedi 20 :   Salon Amarin, 16e édition,
 Le CAP
 Carnavaliers, Soirée Moules frites, 
 Maison du Bailli
Dimanche 21 :   Salon Amarin, 16e édition, 

Le CAP
N

ov
em

br
e

Encaissement de Membres Bienfaiteurs des SRSA
Dimanche 26 :  Concours de pêche, 
 Etang du Firmenweiher

Se
pt

em
br

e

Dimanche 10  :  Course des Diables bleus
Samedi 16 :  Regardez-vous ! spectacle Alexis Kubler, 
 Le CAP
Vendredi 29 :  Jazz Amarinois, 12e édition, 
 Le CAP
Samedi 30 :  Jazz Amarinois, 12e édition, 
 Le CAP
Dimanche 31 :   Jazz Amarinois, 12e édition, 

 Le CAP

O
ct

ob
re
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Du 1er au 31 :   Animation de Noël par les E.H.T, 
Commerces

Dimanche 5 :   Fête des ainés, 
Le CAP

Lundi 6 :   Procession vers la grotte de la vierge, 
Hirschenbach

Vendredi 10 :  Marché de Noël, 
 Le CAP
Samedi 11 :  Marché de Noël, 
 Le CAP
 Concert de l’Avent,
 Église
Dimanche 12 :  Marché de Noël, 
 Le CAP
Vendredi 17 :  Marché de Noël, 
 Le CAP
Samedi 18 :  Marché de Noël, 
 Le CAP
Dimanche 19 :  Marché de Noël, 
 Le CAP



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

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Mairie : 55 rue Charles de Gaulle - 68550 Saint-Amarin 
Tél. 03 89 82 62 05 - Fax : 03 89 82 71 22

Courriel : mairie@ville-saint-amarin.fr

Site Internet : http :// www.ville-saint-amarin.fr

Heures d’ouverture des bureaux : 
tous les jours sauf samedi et dimanche, 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h. Par respect pour 

l’environnement, ce document 
est imprimé sur du papier 
sans chlore et avec des encres 
à bases végétales
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