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Le Mot du MaireL
CAP sur 2022

Après presque deux ans de crise, nous nous faisions tous une 
joie de préparer les fêtes de fin d’année placées sous le signe des 
retrouvailles. Des retrouvailles avec des moments conviviaux qui 
rythment la vie de notre commune. Des retrouvailles, enfin, avec 
un certain état d’esprit, d’ouverture aux autres qui ont été notre 
force collective durant toutes ces épreuves.
Hélas l’année 2021 est arrivée à son terme avec, comme l’année 
précédente, la pandémie qui a entravé à nouveau notre vie 
quotidienne. Malgré la vaccination qui a été pratiquée de façon 
intensive, nous la subissons encore au quotidien. Cependant, bien 
que la contagion demeure importante, cette nouvelle vague a des 

conséquences moins « lourdes » que les précédentes. Nous dénombrons aujourd’hui 
moins de personnes hospitalisées et de décès, du fait notamment de cette vaccination 
qui a permis d’atténuer la gravité.
Pour autant, nous devons rester vigilants et continuer à respecter les gestes 
barrières. Nous, collectivités, devons aussi adapter nos fonctionnements et avons dû 
regrettablement annuler de nombreuses manifestations dont nous avons tous par 
ailleurs un grand besoin.
Vous savez à quel point il est important pour moi, pour nous, de nous retrouver lors des 
diverses manifestations pour partager, échanger tout simplement en toute convivialité 
entre autres comme lors de la fête des aînés et de la traditionnelle cérémonie des vœux.
La crise sanitaire de la Covid-19 nous a contraint à nous adapter, à nous réinventer, 
à innover… C’est donc par le biais de ce journal municipal que je vous présente mes 
vœux. Cette année 2021, je la retiens aussi avec de bonnes choses : la solidarité, la 
fraternité…
Cette pandémie bouleverse nos vies depuis tant de jours. A ce titre, l’état d’urgence 
sanitaire a été prolongé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant à 
nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires.
Je souhaite remercier notre population qui dans une large majorité respecte toutes 
les préconisations dans un esprit citoyen. Vous faites preuve d’une grande capacité de 
résilience. Continuez à prendre soin de vous, préserver votre santé est indispensable.
Cette année écoulée est apparue une nouvelle fois comme un moment de vie au ralenti, 
mais cela ne nous a pas empêché de continuer nos travaux d’amélioration de notre bien 
vivre ensemble :

  le chantier de la rue Charles de Gaulle avec l’aménagement de son giratoire pour 
sécuriser les sorties de toutes nos écoles est terminé ;
 l’appartement de notre prêtre au presbytère a été totalement rénové ;
  les travaux de remise aux normes de notre église paroissiale ont bien avancé ;
  notre école élémentaire a été équipée de nouveaux ordinateurs portables ainsi que de 
tableaux numériques ;

d’autres travaux ont été réalisés - vous pourrez les découvrir en feuilletant ce journal ou 
en visualisant le film de l’année.
Fort de tous ces événements, nous devons apprendre et tirer les leçons de 
toutes les difficultés que nous avons vécues. Nos activités culturelles, sportives ou 
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Votre Maire

Charles WEHRLEN

patriotiques ont parfois été maintenues, certes dans une configuration particulière. 
Vous pourrez d’ailleurs visualiser ce film de l’année, avec certains de ses temps forts, 
sur le site internet de la ville : www.ville-saint-amarin.fr
Nous devons aller chercher dans notre cœur les moyens de continuer à avancer et de 
voir les espoirs qui arrivent pour cette nouvelle année 2022.
Alors bien sûr, je compte sur vous, nous comptons sur vous, comme vous pouvez 
compter sur moi, pour continuer à avancer et à travailler au bien vivre ensemble, au 
bien commun de toutes et tous.
A ce titre-là, j’adresse mes remerciements à toute l’équipe de nos salariés communaux, 
à tous les bénévoles et notamment celles et ceux de notre tissu associatif, celles et 
ceux qui sont en première ligne depuis le début de la pandémie et qui se battent contre 
ce virus, particulièrement ceux qui donnent de leur temps au centre de vaccination 
du CAP.
Soyez vigilants, attentifs à tous ceux qui ont besoin de nous. On ne peut pas se souhaiter 
bonne année comme on se le souhaitait jusqu’en 2019 puisque cette période d’incertitude 
continue à nous bousculer. 
Cependant, nous devons rester optimistes, nous allons rester ouverts, il nous appartient 
de laisser place dans nos cœurs à la générosité, à l’envie d’aller de l’avant parce que 
nous avons encore de belles choses à partager ensemble pour construire demain.
Nous sommes tenus de poursuivre notre mission première auprès de nos citoyens, dans 
la limite de nos capacités bien sûr, accompagner toutes les générations de notre cité et 
je pense à nos jeunes qui eux aussi souffrent dans cette crise. Il nous faut aussi réussir 
à recréer des moments festifs conviviaux qui nous permettent d’entretenir ce lien social 
qui nous fait de coutume tant de bien.
Je souhaite donc pour cette nouvelle année, vous adresser mes vœux les plus 
chaleureux, mes vœux de bonne santé et de joie.
Soyez heureux, partagez avec tous ceux qui sont autour de vous, vos familles, vos amis, 
vos voisins.
Il ne s’agit là pas d’une formule convenue, mais bien l’expression d’une réelle confiance 
dans l’avenir, dans notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes, nos difficultés.
Jean Jaurès n’a-t-il pas dit : « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord 
pour le présent et une confiance inébranlable pour l’avenir ». 

Prenez soin de vous
Prenez soin des autres
Au nom de toute l’équipe municipale, excellente année 2022 !
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Le Conseil MunicipalL
RECENSEMENT 2022 - AGENTS RECENSEURS 
ET COORDONNATEURS 
Le dernier recensement de la population de Saint-Amarin a 
été effectué en 2016.
Un nouveau recensement de toute la population se déroulera 
en 2022 suite à l’annulation en raison de la crise sanitaire de 
celui qui était prévu en 2021.
Du 20 janvier au 19 février 2022, les agents recenseurs 
collecteront les informations qui seront ensuite transmises à 
l’INSEE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

   CHARGE le Maire de procéder aux enquêtes de recensement, 
et de les organiser,
   CRÉE cinq postes occasionnels d’agents recenseurs,
   DÉSIGNE un coordonnateur d’enquête en la personne 
de Pascale DIEBOLT, DGS, chargée de la préparation 
et de la réalisation des enquêtes de recensement, et 
un coordonnateur adjoint en la personne de Sandrine 
SANNER.

CONTRAT DE LOCATION DE PÊCHE 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

   DÉCIDE de concéder à l’AAPPMA les droits de pêche que la 
Ville détient, soit :

-  Lot 1 - Thur, depuis la propriété de la Société VELCOREX 
since 1828, jusqu’à la limite ouest du ban communal,

-  Lot 2 - Vogelbach, sur l’ensemble du parcours du terrain 
communal.

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

   VOTE une subvention exceptionnelle d’un montant de 
1500 € au club vosgien de Saint-Amarin.

CONVENTION DE PARTICIPATION À LA 
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE 
EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE 
AUGMENTATION DU TAUX 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

   PREND ACTE des nouveaux taux de cotisations 
applicables au 1er janvier 2022 dans le cadre de la 

convention de participation relative à la protection sociale 
complémentaire prévoyance.

MODIFICATION DES RÉGIES DE RECETTES 
DE LA COMMUNE 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que toutes les régies 
de recettes municipales ont été revues avec la trésorière et 
qu’il convient par mesure de simplification de regrouper les 
4 régies du budget général (distillerie, droits de place, livre 
mémoire et photocopies) en une seule régie qui regroupera 
l’ensemble des produits des 4 anciennes régies.

MOTION DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES 
COMMUNES FORESTIÈRES - CONTRAT D’OBJECTIFS 
ET DE PERFORMANCES ETAT / ONF  
Monsieur le Maire expose que le nouveau contrat d’objectifs 
et de performances entre l’Etat et l’ONF pour les prochaines 
années validé par l’Etat récemment prévoit :
-  que le gouvernement envisage d’augmenter la contribution 

des 14 000 communes et collectivités forestières françaises 
pour le financement de l’ONF à hauteur de 7.5 M en 2023 
puis 10 M par an en 2024-2025

-  la suppression de près de 500 emplois temps plein à l’ONF.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

    DÉCIDE d’approuver la motion de la Fédération nationale 
des communes forestières qui s’oppose à ce nouveau 
contrat d’objectifs entre l’Etat et l’ONF.

RECRUTEMENT POUR LE MUSÉE D’UNE PERSONNE 
EN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS 
L’EMPLOI DANS LE CADRE DU PARCOURS EMPLOI 
COMPÉTENCE 

    Le conseil municipal PREND ACTE :
Du recrutement d’un CAE pour les fonctions de d’agent 
d’accueil au musée à temps partiel à raison de 21 heures / 
semaine pour une durée de 6 mois renouvelable selon la 
réglementation en vigueur.

Séance du CONSEIL MUNICIPAL du jeudi 30 septembre 2021
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Le Conseil MunicipalL
AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 2022 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

  AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater des 
dépenses d’investissement dans le Budget Général et le 
Budget Forêt au début de l’exercice 2022, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
hors chapitre 16.

RÉVISION DES TAXES ET TARIFS COMMUNAUX 
POUR 2022 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

   DÉCIDE, à compter du 1er janvier 2022 :
- de fixer le prix de la corde de bois à 200 €, 
- de maintenir les tarifs des concessions cimetière, 

    PRÉCISE que le prix de la corde de bois d’affouage est 
arrêté comme suit, qu’il s’agisse de hêtre, de chêne ou de 
toute autre essence, qu’elle soit débitée en quartiers ou en 
rondins,
    APPROUVE le tableau des taxes et tarifs en vigueur à 
SAINT-AMARIN et en fixe les montants applicables à 
compter du 1er janvier 2022.

RÉVISION DES LOYERS COMMUNAUX 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

   DÉCIDE de modifier les loyers des bâtiments communaux 
selon l’Indice de Référence des Loyers (IRL) du 2e trimestre 
2021 qui autorise une augmentation de 0.42%. 

ETAT D’ASSIETTE 2023 DES COUPES À MARTELER 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

  APPROUVE l’état d’assiette des coupes de bois à marteler 
pour 2022.

ETAT PRÉVISIONNEL DES COUPES 2022 ET PROJET 
DE TRAVAUX EN FORÊT COMMUNALE POUR 2022 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

  APPROUVE le programme des travaux d’exploitation 2022 
et le programme des travaux patrimoniaux,
  PRÉCISE que les crédits correspondants à ces programmes 
prévisionnels seront inscrits au Budget Primitif Forêt 2022,

  DONNE au Maire toute délégation pour signer et approuver 
en cours d’année, par voie de conventions ou de devis, 
la réalisation de ces prévisions dans la limite des crédits 
ouverts par le conseil municipal.

CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES POUR LE PASSAGE D’UN COLLECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT SUR UNE PARCELLE 
DE TERRAIN APPARTENANT À LA VILLE 
DE SAINT-AMARIN  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

  AUTORISE le Maire à passer et signer la convention à 
intervenir avec la Communauté de Communes de la 
Vallée de Saint-Amarin pour autoriser le passage de la 
canalisation d’assainissement sur un terrain communal.

PLAN DE SAUVEGARDE DU BÂTI ANCIEN 
SUBVENTION À LA RÉNOVATION POUR 
LES PARTICULIERS 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

-  Vu l’avis favorable du Comité Consultatif Communautaire 
du 4 mars 2021,

- Vu l’avis favorable du Bureau du 28 avril 2021,
-  Valide les Orientations du Plan de Sauvegarde du Bâti Ancien,
-  DÉCIDE  d’allouer entre 2022 et 2026 une enveloppe 

annuelle de 4000 € pour la subvention aux particuliers de 
rénovations « poste par poste »,

-  DÉCIDE  d’allouer entre 2022 et 2026 une enveloppe 
ponctuelle de 4000 € pour la subvention aux particuliers 
pour une rénovation globale, sous réserve de validation du 
Conseil Municipal,

-  DÉCIDE  que les dossiers se rapportant aux aides pour 
les ravalements de façades soient instruits en premier 
par la ville de Saint-Amarin qui donne par ailleurs des 
aides pour les ravalements de façades des bâtiments de 
+ de 20 ans quelle que soit leur localisation sur le PLUI. 
L’agent communal orientera le concitoyen vers l’un ou 
l’autre dossier selon le cas.

Séance du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 7 décembre 2021
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Le Conseil MunicipalL
ACQUISITION À L’EURO SYMBOLIQUE D’UNE 
PARCELLE DE TERRAIN 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

   DÉCIDE
-   d’acquérir à l’euro symbolique une parcelle de terrain d’une 

contenance de 0.30 ares,
-  de prendre les frais de notaire à sa charge,
-   d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié  

à intervenir.

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ 
DES SERVICES PUBLICS D’EAU POTABLE 
ET D’ASSAINISSEMENT 2020 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

  APPROUVE les rapports annuels eau et assainissement 
émis par la Communauté de Communes pour l’exercice 
2020.

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
DE COLLECTE ET DE GESTION DES DÉCHETS 2020 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

  APPROUVE le rapport Prix et qualité du service public 
d’élimination des déchets émis par la Communauté de 
Communes pour l’exercice 2020.
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Commémoration du 11 novembre
C’est devant de très nombreuses personnes 
que la commémoration du 11 novembre 
présidée par notre Maire s’est tenue. Après 
s’être rendue en convoi au cimetière pour le 
dépôt de gerbes en souvenir de nos 
compatriotes, l’assistance a assisté à 
l’office religieux honorant notre saint 
Patron. Puis ce fut le temps des hommages 
et dépôt de gerbes devant le monument 
aux morts. La cérémonie s’est terminée par 
l’interprétation a capella de la Marseillaise.
La Musique Municipale, la clique des 
pompiers, la chorale et les jeunes élèves de 
l’école primaire ont assuré les chants, 
musiques et sonneries. 

La vie dans notre citéL
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France Services, déjà un an de fonctionnement
Il y a un peu plus d’un an, en 
novembre 2020 précisément, 
ouvrait l’Espace France Services au 
sein de la mairie de Saint-Amarin. 
Depuis, ce lieu unique remplit son 
rôle au quotidien : accueillir, 
informer, orienter et accompagner 
les usagers dans leurs démarches 
administratives en lien avec les 
9 partenaires nationaux (CARSAT, 
MSA, Finances Publiques, CAF, 
Assurance Maladie, Pôle emploi, 
Ministère de la Justice, Ministère 
de l’intérieur, La poste). 
Un an après, l’objectif de ce service 
est toujours le même : simplifier les relations des usagers aux services publics le tout 
dans un seul et même lieu.
A ce jour, l’Espace France Services a renseigné pas moins de 1659 usagers venant de 
tout le canton de Cernay (31 communes) et même au-delà, en rendez-vous et par 
téléphone/mail. Le service a connu un franc succès dès ses débuts et l’information a 
largement été diffusée via différents moyens de communication. S’il est vrai que le 
service a enregistré de nombreuses demandes concernant des accompagnements dans 
les démarches pour la retraite, les autres partenaires n’en sont pas moins sollicités. 
En ce qui concerne les modalités d’accueil, elles restent identiques. L’Espace France 
Services est ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h15 & le vendredi 
de 9h00 à 12h00, uniquement sur rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous, 3 possibilités :
- Téléphoner au 03 89 82 62 05
- Envoyer un mail à l’adresse france.services@ville-saint-amarin.fr
- Prendre rendez-vous en ligne sur le site de la ville de Saint-Amarin.



La vie dans notre citéL
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Maisons fleuries
Par un temps maussade, la commission 
« maisons fleuries » animée par Nathalie 
BARRAUD, a parcouru les rues de la cité. 
Comme chaque année, nos concitoyens 
embellissent la ville par leur 
fleurissement. Multicolores, les fleurs 
décorent jardins, terrasses, balcons. Il 
est toujours difficile de départager les 
lauréats mais certains jardins, balcons 
ou terrasses ont particulièrement attiré 
l’attention de la commission. 
Pour cette nouvelle édition, les lauréats 
sont :

  Fenêtres ou murs fleuris :
1) Bernard WINTZERIETH

  Maisons avec jardins visibles de 
la rue :

1) Jean-Louis NESTER
2) Jean-Louis BARTHEL
3) Pierre BINDLER
4) Jean-Luc ARNOULT-ARAYA
5) Didier KUSTER
6) Gilbert SIMON
7) Pascal SCHERLEN
Les lauréats seront accueillis à l’occasion 
d’une petite réception en mairie en 
février.

Visite du collège

A l’occasion de son tour d’Alsace en 
80 jours, le Président de la CEA, Frédéric 
BIERRY accompagné par Raphael 
SCHELLENGERGER, Député et conseiller 
CEA, Annick LUTTENBACHER, 
conseillère CEA, Charles WEHRLEN, 
Maire de Saint-Amarin, Jean-Marie 
GRUNENWALD, Principal du Collège 
Robert Schuman, a effectué une visite 
de notre collège rénové.
Les élus locaux ont eu l’occasion 
d’échanger avec Frédéric BIERRY lors 
d’une réunion à la Maison du Bailly.

La commune a équipé notre école 
élémentaire de tableaux interactifs.
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Un beau jardin fleuri



Réfection toiture du presbytère

Plantation de vignes, rue du cimetière

Rénovation du logement du presbytère

Plantation de bulbes printanières

La vie dans notre citéL
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Réfection de la voirie de la montée 
vers Geishouse 

TRAVAUX DANS LA CITÉ
Toujours dans l’esprit d’embellir notre cité et conserver 
notre patrimoine, plusieurs travaux se sont poursuivis au 
cours du 2e semestre 2021 :

Rénovation aire de pique-nique 
au Hochstein
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« Il est grand temps de rallumer les étoiles » (Guillaume Apollinaire)

Pour préserver l’environnement, la faune, la flore, réduire les nuisances lumineuses pour les 
riverains et diminuer tant la production que les factures énergétiques, la pratique de 
l’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit se développe sur nos territoires.

Depuis de nombreux mois, en partenariat avec des professionnels confirmés et des communes 
ayant quelques années de recul dans leur pratique, notre commission d’enquête travaille à 
considérer les besoins de notre ville et à l’inscrire dans cette démarche globale pour éclairer 
« juste ».
A Saint-Amarin, nous avons déjà entamé la démarche depuis quelques années en remplaçant 
les anciens éclairages publics par du led dans quelques rues de notre commune : 

• Rue Joffre partielle (Cheval blanc - passage à niveau)
• Rue Vogelbach, zone réfection voirie
• Rue Charles de Gaulle, en entier
• Rue de la Gare
• Rue Clemenceau, place de l’Eglise
• Rue Saint-Marc

Par ailleurs, chaque fois qu’une ampoule de l’éclairage public ne fonctionne plus, elle est 
remplacée par une ampoule led quelque soit l’endroit à Saint-Amarin.
Cette démarche a eu pour conséquence de générer environ 50 % d’économie en matière de 
consommation électrique.
Nous pourrions donc aujourd’hui écrire des pages entières sur le sujet mais voici en résumé 
quelques bonnes raisons d’éteindre l’éclairage une partie de la nuit :
Selon une enquête Harris Interactive, plus de 80 % des français se disent prêts à accepter 

Pour protéger notre santé :
L’alternance jour/nuit est vitale pour 
l’homme : actif le jour et se reposant 
la nuit. Pour être en pleine santé, ce 
rythme biologique doit être respecté 
et nous devons prévenir les lumières 
intrusives la nuit.

Pour protéger une biodiversité 
nécessaire à toutes vies sur notre 
Terre :
Un environnement nocturne est 
essentiel pour toutes les espèces, 
notamment parce qu’il contribue à 
leur bon fonctionnement 
physiologique et biologique. Ne plus 
éclairer la nuit a donc un effet 
favorable sur la faune et la flore qui 
retrouvent leurs rythmes de 
reproduction et donc de Vie. 
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d’éteindre l’éclairage public inutile en milieu de nuit.
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Et vous qu’en pensez-vous 
pour Saint-Amarin ?

Pour continuer à bien gérer le budget de notre commune :
De nombreuses études le prouvent : En éteignant 5 à 7h par nuit entre 23h30 et 4h30 on 
peut réaliser jusqu’à 50% d’économie sur notre consommation d’électricité. Simple et 
efficace.

Pour préserver les ressources naturelles :
Limiter la consommation d’énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, les déchets 
toxiques, préserver les ressources naturelles... Tout le monde connait ces phrases essentielles 
à notre qualité de vie. Un potentiel de 40 à 75% d’économies d’énergie est aujourd’hui 
possible grâce à toutes les communes qui modernisent leurs installations en paramétrant 
l’extinction nocturne.

Pour respecter la loi :
Des dispositions législatives et réglementaires ont été promulguées pour limiter les 
nuisances lumineuses et leurs effets : Loi n°2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1 ; Loi 
n°2010-788 de juillet 2010, Article L 538-1 du code de l’environnement ; Décret n°2011-831 
du 12 juillet 2011 ; Article 41 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle ; Arrêté du 
27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances 
lumineuses… Des lois qui vont dans le sens de l’écologie et du respect de la Vie ne peuvent 
qu’être appliquées par notre commune qui possède déjà 3 libellules (commune nature : 
utilisation de 0 pesticide), des hôtels à insectes, et déjà des ampoules à LED pour éclairage. 

Une question redondante s’est posée dans les nombreuses communes qui ont mis en 
place ou mettent en place cette démarche : qu’en est-il de notre sécurité ? 

Concernant la sécurité routière, une baisse des accidents de la route a été constatée par les 
gendarmes des territoires déjà concernés par l’extinction de l’éclairage public.
Et d’après l’Observatoire National de la Délinquance et des Ripostes Pénales (ONDRP), 
l’éclairage public n’a aucune incidence sur la criminalité et la violence. 80 % des vols et 
agressions ont lieu en plein jour. De nombreuses études nous montrent qu’il n’y a pas plus 
de cambriolages avec que sans éclairage public.
Nous le savons aussi tous, à partir d’une certaine heure, la fréquentation des rues est faible 
de sorte qu’il est possible d’éteindre l’éclairage artificiel.
Lorsqu’il n’y a plus personne dans une pièce nous éteignons bien la lumière, alors pourquoi 
ne ferions-nous pas de même dans les rues, étant entendu que la route départementale rue 
Charles de Gaulle entre les 2 passages à niveau ne ferait pas partie de cette réflexion autour 
d’une extinction nocturne de l’éclairage public.



NoëlN
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Après une interruption en 2020, Saint-Amarin, avec ses 
diverses animations et décorations, a retrouvé tout le 
charme d’un Noël familial.

Sous la houlette de Nathalie BARRAUD, les bénévoles 
associés aux services techniques de la ville ont œuvré 
durant de nombreuses journées pour habiller notre cité 
des apparats de Noël. Plus de 400 pièces furent 
découpées, peintes, installées dans tout Saint-Amarin. 

Les éclairages installés par les techniciens de la 
commune ont mis en valeur toutes les décorations.
Les habitants et visiteurs ont vraiment apprécié ces 
décorations. Nombreux sont ceux qui nous ont témoigné 
leur satisfaction lors d’un passage au marché.
Les décorations de Noël ont également servi de repères 
pour une nouveauté, la chasse aux trésors proposée par 
notre Officce de Tourisme. Cette initiative permettait aux 
participants une découverte ludique de notre cité !

Saint-Amarin, en habit de lumières pour fêter Noël  ! 

Après plus de 2 ans d’interruption, La chorale « écho de 
la vallée » et la musique municipale de Saint-Amarin, 
ont proposé un concert conjoint le samedi 11 décembre 
dernier.

Malgré Le contexte sanitaire qui a perturbé les 
préparations et imposé ses règles, le concert s’est 
parfaitement déroulé. Seul, le moment de convivialité 
traditionnel sur le parvis de l’église a été annulé. 
Les 2 formations ont proposé des interprétations 
« séparées ou conjointes » et ont conduit une assistance 

nombreuse, à travers des pièces profanes ou plus 
liturgiques, vers la nativité et ses airs traditionnels.
Notre église paroissiale qui se prête singulièrement aux 
prestations musicales et vocales a offert un cadre de 
choix pour l’interprétation d’une composition originale, 
signée Nicolas JARRIGE.
Cette composition a permis de rendre un vibrant 
hommage aux 4 membres des 2 formations disparus ces 
derniers mois, alors que, même les offices religieux 
étaient règlementés. 
Acteurs et spectateurs ont été très heureux de partager 
ces instants « hors du temps et de la morosité ambiante ».

Un concert de l’Avent….. malgré tout ! 

Des choix judicieux, un travail colossal et une maitrise d’exécution, sont les piliers qui ont fait de ce concert, un des 
points culminants de la vie culturelle de notre cité.
Vous aimez chanter, vous êtes musicien, nos 2 associations recrutent et ont besoin d’étoffer leurs rangs. 
Alors n’hésitez pas, osez l’aventure avec nous !
Chorale : Bernard LEDAIN  bernard.ledain@neuf.fr / Musique : Pascal BLUNTZER  musique.saintamarin@gmail.com



Le public apprécia les animations proposées durant le marché de Noël. Le 
Père Noël a reçu les enfants sages. L’atelier maquillage, jeu d’échecs géant 
du cercle d’échecs de la Thur, jeu de société de la Ludo d’Emilie, l’atelier de 
création de cartes de Noël, installés sur la scène du CAP, ont reçu petits et 
grands pour de beaux moments de convivialité.
Les enfants pouvaient également écrire une lettre au Père Noël et la 
déposer dans la jolie boîte installée à l’entrée du CAP.

Cette année encore, les commerçants des Enseignes de la Haute Thur ont offert le 
traditionnel lâcher de lanternes pour la plus grande joie des petits. Voir leurs yeux 
émerveillés lorsque les lanternes montent haut dans le ciel est un vrai moment de 
bonheur pour les parents mais également pour les organisateurs.

NoëlN
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NoëlN
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En nouveauté, cette année, la commune a lancé le 
concours des plus belles décorations de Noël. Ces 
décorations complètent harmonieusement les 
décorations réalisées par nos bénévoles et nos services 
techniques. Après avoir parcouru les rues de la cité, la 
commission a désigné les lauréats :

 Maisons avec jardin :
1) Jean-Louis NESTER
2) Jean-Paul POTHIER
3) Michèle MERLI
4) Jean-Luc ARNOULT
5) Alberto de ALMEIDA
6) Marie-Madeleine LOCATELLI

 Maisons sans jardin
1) Johan HUBER

Nos associations locales, Valthur Boue team, Donneurs 
de sang, La Ludo d’Emilie, ont poursuivi le marché de 
Noël le 17 et 18 décembre sur la place du COQ. Avec le 
concours des commerçants locaux, les passants 
pouvaient goûter aux tartes flambées, crêpes…et 
rencontrer le Père Noël qui avait pris ses quartiers à la 
Ludo d’Emilie. Les enfants sages ont pu le rencontrer au 
milieu des milliers de jeux.

Après une interruption d’un an, le marché de Noël de Saint-Amarin a réjoui les nombreux visiteurs qui ont 
apprécié l’esprit familial qui a régné durant les trois jours. Belle ambiance, bonne humeur, convivialité, ont 
prévalu devant et à l’intérieur du CAP.
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La vie culturelleL
Après plusieurs mois d’arrêt, nous avons retrouvé nos artistes pour partager de superbes moments ! 
Mentaliste, Jazz, Peinture, Sculpture ont relancé nos événements culturels pour le plus grand plaisir de nos 
spectateurs et visiteurs.

avec son spectacle « Regardez-vous » nous a fait 
découvrir ses talents de mentaliste teintés d’une belle 
touche d’humour. Curieux, le public a assisté à un 
spectacle étonnant. Alexis a bluffé les spectateurs en 
devinant les pensées de ses cobayes montés sur scène. 
Les applaudissements enthousiastes saluèrent les 
performances de notre jeune mentaliste. 

Tout d’abord, Alexis KUBLER a investi le CAP le 16 octobre 

Un spectacle nouveau pour une première au CAP. 

Des morts-vivants ont envahi la cité dimanche 
30 octobre ! Sous la houlette de la Ludo d’Emilie, les 
participants ont fêté Halloween. Après une après-midi 
de jeux à la Ludo, quelques 300 personnes déguisées 
en créatures effrayantes ont défilé dans les rues Saint-
Amarinoises. Au terme du défilé, les enfants ont reçu 
bonbons et boissons offerts par la Ludo d’Emilie.

Une belle réussite pour la Ludo d’Emilie.
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La vie culturelleL

Une 12e édition attendue par notre fidèle public que nous avons eu plaisir à retrouver !

Le samedi, superbe soirée avec Gemma ABRIÉ et 
Brenda BOYKIN ! les deux chanteuses ont embarqué 
le public avec leurs voix chaudes accompagnées par 
le fidèle Robert MERIAN et son orchestre.

Evénement devenu incontournable par les amateurs 
de Jazz, la 12e édition de Jazz Amarinois programmée 
les 29, 30 et 31 octobre a tenu toutes ses promesses. 
Hommage à Django REINHARDT, jazz manouche, 
voix, émotions, routes de la Nouvelle-Orléans, les 
spectateurs ont apprécié cette programmation 
concoctée par Maurice HEIDMANN faisant la part belle 
à l’éclectisme sans oublier le talent des musiciens.

16e du nom, le Salon Amarin a retrouvé 
ses artistes ! 90 peintres, sculpteurs ont 
exposé leur travail les 19 et 20 novembre 
au CAP. Pour cette nouvelle édition nous 
avons accueilli deux artistes de renommée 
internationale, Annie PUYBAREAU, peintre et 
Laurence DREANO, sculptrice. Leurs œuvres 
ont été présentées sur la scène su CAP.
En déambulant dans les allées du salon, 
les visiteurs ont pu apprécier les œuvres 
dans leur diversité, leur richesse. Grace à 
nos artistes, venir au Salon Amarin, était 
l’assurance de s’émerveiller que l’on soit 
simplement curieux ou amateurs avisés.

Une belle réussite pour cette 16e édition, 
appréciée par nos exposants 
et nos visiteurs !

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS - N° 42 - Janvier 2022BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS - N° 42 - Janvier 2022
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La vie culturelleL

Association la Ludo d’Emilie
61 rue Charles de Gaulle
68550 Saint-Amarin
Mail : laludodemilie@gmail.com
Tél. 06 14 89 05 73
       La ludothèque la ludo d’Emilie
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Un nouveau départ pour 
la ludothèque de Saint-Amarin 

Après avoir passé quelques années dans 
des locaux appartenant à la commune, rue 
de Ranspach, la Ludo d’Emilie, avec le 
soutien de la commune de Saint-Amarin, a 
décidé en décembre 2020 de s’implanter au 
centre-ville dans les locaux d’un ancien 
commerce au 61 rue Charles de Gaulle afin 
d’être plus visible.
Après un an de fonctionnement les membres 
de l’association de la Ludo d’Emilie se 
félicitent de ce déménagement qui a permis 
de mieux faire connaître la ludothèque et de 
conquérir de nouveaux adhérents.
A ce jour 90 familles sont adhérentes et 
plus de 100 jeux sont loués par cycle de 
3 semaines.
Il faut dire que la ludothèque propose un 
panel de 1000 jeux environ divers et variés 
pour tous les âges (jeu de société, jeu de 
cartes, jeu d’escape, jouets d’imitation pour 

les plus petits, grands jeux d’extérieur en 
bois, Kapla, jeux de construction…).
La ludothèque associative de Saint-Amarin 
est un lieu convivial où enfants, parents, 
grands-parents peuvent jouer sur place en 
famille ou entre amis.
Pour prolonger l’expérience du jeu, la 
ludothèque donne par ailleurs la possibilité 
d’emprunter des jeux à un prix modique 
(0,30 cts par jeu emprunté + 12 euros par an 
et par famille pour l’adhésion).

La ludothèque propose aussi des activités 
autour du jeu toute l’année. 
N’hésitez pas à faire appel à la ludothèque 
pour un mariage, un baptême, une fête de 
famille, un anniversaire ou une kermesse. 
Elle participe aussi aux manifestations dont 
les dernières en date sont le défilé 
d’halloween ou encore la participation au 
marché de Noël .
De nombreux partenariats sont établis avec 
les écoles, le périscolaire ou encore la 
médiathèque.
Avec le succès rencontré depuis son 
implantation en centre-ville, la ludothèque 
cherche à renforcer son équipe de bénévoles. 
Alors, si vous aimez jouer, n’hésitez pas à 
rejoindre l’association de la Ludo d’Emilie.
Les horaires d’ouverture de la ludothèque :
Les lundis, mardis et vendredis de 16h à 18h.
Les mercredis de 10h à 11h30 et de 16h à 18h.
Les samedis de 10h à 12h.
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La vie associativeL
Et en 2022, quel programme ?
Après une année 2021 contrainte par la crise sanitaire, pour cette nouvelle année, l’équipe CAPSA et les 
associations locales inviteront le talent, la bonne humeur, l’émotion, le rire tant au CAP qu’au Cercle ! 
Ainsi, de nombreux événements tout public sont proposés durant tout le 1er semestre 2022 (sous réserve des 
règles sanitaires en vigueur).

Cette année, l’association CAPSA, les amis 
carnavaliers, l’association Valthur Boue Team et avec 
le concours de la mairie envisagent la cavalcade 
en fonction des contraintes sanitaires qui seront 
imposées. En fonction de ces contraintes, le format de 
la cavalcade sera adapté ! La cavalcade se déroulera 
sur 1 W.E. La cavalcade des enfants se déroulera le 
samedi après-midi ! Le dimanche tout démarre à 6h11 
avec le Morgenstreich. La grande cavalcade s’élancera 
à 14h11 ! 
Avec ou sans déguisement un Week-End de bonne 
humeur vous attend ! 

Cavalcade 2022

Des mots, des textes d’auteurs qui affleurent comme 
des caresses sur nos visages qui respirent un air de 
liberté retrouvée !
Une lecture musicale proposée par :

• Dominique GUIBBERT : Comédienne
• Jean Raymond GELIS : Musicien et comédien

L’Eclaircie

Le Cercle, vendredi 11 février 20h30.
Places numérotées, 10 € et 5 € pour les -16ans. 

LE CAP, samedi 26 février. 
Cavalcade des enfants à 15h11.

SAINT-AMARIN, dimanche 27 février. 
Morgenstreich dès 6h11.
Cavalcade à partir de 14h11.

Annulée en raison des 
contraintes sanitaires 

liées au COVID
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Théâtre impro avec ZidéfuZ

Le Cercle, samedi 5 mars à 20h30.
Places numérotées, tarif unique 7 €.

Le Cercle, samedi 12 mars à 20h30.
Places numérotées, tarif 12 € et 7 € pour les -16ans.

Les «standards» de la Renaissance qui ont inspiré la 
chanson française et les grands tubes de la pop (Brel, 
Brassens, Salvador, Trenet, Bob Marley, Ray Charles...) 
empilés, superposés, combinés et mixés dans un joyeux 
moment de fantaisie !
Partis d’une idée qui nous trottait dans la tête… relier, 
recombiner et superposer des thèmes de la Renaissance 
très célèbres avec leurs équivalents modernes, nous 
appuyant en cela sur le fait que de très nombreuses 
chansons à succès de la variété XX° sont écrites sur des 
harmonies issues de standards du XVI° siècle.
Passer d’une époque à l’autre, et mettre en parallèle des 
répertoires à priori très éloignés est une des marques de 
fabrique de l’ensemble Double Face. Les musiciens sont 
polyvalents : spécialisés sur les instruments anciens 
autant que modernes, et passant volontiers d’un 
instrument à l’autre ainsi qu’à la voix.

Millefeuilles par Double Face

Le Cercle, samedi 26 mars à 20h30.
Places numérotées, tarif UNIQUE 10 €.

Vaudeville déjanté d’après le film 
de Louis de Funès.
D’après Claude Magnier.
Mise en scène de Renato Spera, 
Compagnie L’Ochesor.
Bertrand Barnier, PDG richissime, reçoit 
la visite de son comptable Christian 
Martin qui lui annonce lui avoir dérobé 
34 millions d’€uros et vouloir épouser 
sa fille.
Une journée de folie va se dérouler sur un 

rythme endiablé, de quiproquos en quiproquos, Bertrand va découvrir que sa fille est enceinte, que son chauffeur 
a disparu, que son domestique épouse une baronne…de quoi en faire une dépression mentale.

Oscar

La vie associativeL

Venez fêter la fin de l’hiver avec un spectacle 
d’improvisation théâtrale 100% ZidéfuZ.
Laissez-vous emporter par les comédiens qui 
improviseront en direct des scènes et des histoires en 
tout genre à partir de votre imagination et de vos 
propositions, pour un spectacle forcément unique.
Nous vous donnons rendez-vous pour briser la glace 
et souffler ensemble un vent de liberté et de chaleur.
Venez partager avec nous un moment d’humour et 
d’énergie entre amis ou en famille...
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La vie associativeL
Durant le mois de 
mars, le peintre 
P a t r i c k 
G I S S E L B R E C H T 
exposera ses œuvres 
au Cercle. Ses 
œuvres seront 
visibles les samedis 
et dimanches aux 
horaires précisés 
ultérieurement.

Pour cette 8e édition, initialement prévue en 2020 
l’association CAPSA et Robert ANISIMOFF, le 
commissaire de l’exposition, vous proposent de 
découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Marcel RIEDER 
(1862-1942), peintre alsacien né à Thann. A l’école 
supérieure des beaux-arts de Paris, il est l’élève de 
l’académicien Alexandre CABANEL. « Dante pleurant 
Béatrice » est l’un de ses plus grands chefs d’œuvre.
Comme pour les précédentes éditions, la bourse aux 
tableaux permettra aux visiteurs de rencontrer des 
collectionneurs passionnés par l’art pictural 
alsacien. Les passionnés, amateurs pourront 
échanger, acheter tableaux mais également divers 
ouvrages et produits présentés par les exposants.

Expo hommage « Marcel RIEDER » 
bourse aux tableaux

LE CAP dimanche 3 avril, 9h00 à 18h.
Entrée : 3 €, gratuit pour les -16ans.

Après 2 ans d’interruption, l’association CAPSA 
organise la 12e édition de « Auto, Habitat & Terroir ». 
Cette foire artisanale regroupe de nombreux artisans 
de notre vallée couvrant tous les domaines de 
l’habitat ainsi que les grandes marques automobiles. 
Des produits de terroir seront également présents 
lors de cette nouvelle édition.

Auto, Habitat & Terroir

Le CAP, samedi 30 avril, Dimanche 1er mai, 
10h à 18h.
Entrée libre-Buvette-Restauration sur place.
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La vie associativeL
Concert Musique Municipale

Gala EMHT

Gala majorettes

Fête de la Musique

Le CAP, samedi 18 juin à 20h.
Entrée libre - Plateau.

Le CAP, samedi 4 juin, 20h.
Entrée libre, Plateau.

Le CAP, samedi 28 mai, 20h30.
Entrée libre.

Place du CAP, mardi 21 juin, de 18h à 23h.
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Les Majorettes de Saint-Amarin vous invitent à leur 
Gala annuel. Nous vous attendons nombreux et 
dans la bonne humeur afin d’applaudir notre 
spectacle.
Vente de gâteaux et tombolas.

Organisée par l’association CAPSA avec le concours 
de la mairie, la fête de la Musique de Saint-Amarin 
est un moment convivial avec petite restauration, 
animations et bien sûr Musique !!
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La vie associativeL

7e édition organisée par la Musique Municipale. Pour la 
circonstance, les fours seront allumés dans la matinée ! 
Dès samedi midi, les tartes flambées vous attendront.
Ambiance musicale, soirée dansante, marché aux 
puces dimanche matin dès 6h ! Concert apéritif.

Fête de la tarte flambée

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

Fête traditionnelle de la vallée de Saint-Amarin, 
les feux de la Saint Jean illumine le village dès la 
nuit tombante. Un feu d’artifice clôture cette belle 
tradition !

Gala de danse Feu de la Saint Jean

Le CAP, vendredi 24 juin, 20h30.
Entrée : 7 €, 4 € pour - 16 ans. 
Places numérotées.
Buvette - Pâtisserie. Samedi 25 juin.

Place et/ou salle du CAP, 2 et 3 juillet.



Terrain Association Canine au Hirschenbach, 10 juillet.

Le concours Agility de l’Association Canine de Saint-Amarin comprend différents types d’obstacles : des sauts (haie, 
pneu, saut en longueur, mur), des obstacles à zones (passerelle, palissade, balançoire) et des obstacles de passage 
(tunnel souple dit «chaussette», tunnel rigide, slalom).

Concours Agility

Caserne des pompiers, 13 juillet à partir de 19h. 
Entrée libre.

Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, le traditionnel 
bal de la Fête Nationale se déroulera le mercredi 13 juillet à 
partir de 19h ! Animation musicale, petite restauration, buvette 
seront proposées. A 23h30 le ciel saint-amarinois s’illuminera du 
feu d’artifice offert par la commune.

Bal fête Nationale

La vie associativeL
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La vie associativeL

L’association AMIEL, organise le traditionnel repas 
Malgache. Le prix du repas (tout compris) est de 27 €. La Ludo d’Emilie vous convie à la fête mondiale du 

jeu.

Repas malgache Fête mondiale du jeu

Maison du Bailli le 15 mai à partir de midi. 21 mai.

Une ruche transparente 
permettra de voir la vie 
intense de cette collectivité 
au fonctionnement par-
faitement organisé.
2021 fut aussi l’occasion 
de mettre à l’honneur le 
peintre local Martin 
KIBLER, personnalité mar-
quante de Saint-Amarin et 
de la vallée. 

Les Amis du Musée Serret 
ont proposé aux visiteurs 
une belle exposition de ses 
œuvres prêtées par sa 
famille. 
Les visiteurs ont ainsi pu 
découvrir les paysages 
locaux peints par Martin 
Kibler comme une chau-

mière de Geishouse, la ferme Goldenmatt, les usines, 
fermes… Martin KIBLER a pratiqué plusieurs techniques, 
crayon, fusain, peinture à l’huile, sculpture sur bois. 
L’expo a permis aux visiteurs de mesurer tout le talent 
de ce peintre local

Une visite au Musée Serret permet de remonter le 
temps et d’appréhender la vie dans notre vallée 
quelques décennies en arrière.

Musée Serret - exposition temporaire 2022
En 2021, le musée Serret a proposé son expo temporaire sur « L’abeille… de la fleur au miel ». Pour 2022, 
le Musée Serret ouvrira ses portes le 1er mars et proposera la reconduction de cette expo temporaire. 

Les Amis du Musée Serret
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La vie associativeL
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L’UNC recrute

Vous avez fait votre service militaire, 
vous avez pris part à des opérations 
extérieures, vous vous êtes engagés au 
service de l’état : policiers, gendarmes, 
pompiers, douaniers…, vous êtes une 
personne qui partage nos valeurs : 
action sociale, défense des droits, 
civisme, mémoire, vous êtes veuf ou 
veuve d’Ancien Combattant, vous 
voulez vous investir dans une 
association combattante au passé 
prestigieux et centenaire mais toujours 
jeune ; venez nous rejoindre, contactez 
Monsieur Paul ANSEL, président de 
l’association UNC de St-Amarin au 
06 41 96 50 50 ou le siège départemental 
de l’UNC (3, avenue de Lattre de Tassigny 
68000 Colmar) tél. 03 89 23 66 80 
(le lundi et jeudi), adresse mail :  
unc68@wanadoo.fr

Tour de la Mirabelle
Cette année, Saint-Amarin sera une 
nouvelle fois ville étape pour le tour de 
la Mirabelle. Le 28 mai, nous pourrons 
voir les coureurs emprunter la rue 
Charles de Gaulle pour atteindre le point 
d’arrivée rue de l’industrie. Venez 
nombreux soutenir cette belle course 
cycliste internationale.

Concours de tir OR-SOR
L’association des officiers et sous-
officiers de la vallée organise son 
traditionnel concours de tir les 18 
et 19 juin 2022. Que ce soit en 
individuel ou en équipe, tout le 
monde peut y participer !
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Élections 2022
Présidentielles : les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Législatives : les dimanches 12 et 19 juin 2022.

Vous pouvez vérifier si vous êtes inscrits sur la liste 
électorale de Saint-Amarin en vous rendant sur le 
site du gouvernement : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE.
Pour vous inscrire : 
•  en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation 

d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés. Cette nouvelle 
interface a été retravaillée par le ministère de l’Intérieur et la Direction de 
l’information légale et administrative des Services du Premier ministre (DILA) afin 
de rendre son utilisation plus facile pour tous ;

•  en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité 
et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;

•  par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un 
justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Les 
inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection 
présidentielle ainsi que jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives. 

Recensement de la population de Saint-Amarin
C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire 
demain Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la population 
actuelle (transports, logements, écoles, établissements 
de santé et de retraite, etc.) et de construire l’avenir 
en déterminant le budget des communes. C’est 
encore plus simple sur Internet ! Des codes vous 
seront remis par votre mairie pour vous recenser à compter du 20 janvier 2022. 
Renseignement : le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.
C’est sûr : vos données sont protégées ! Elles restent confidentielles. Le recensement 
de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l’argent.

Informations GénéralesI
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Journée citoyenne
Comme tous les ans, La municipalité 
organisera la traditionnelle journée citoyenne 
à une date communiquée ultérieurement. Lors 
de cette journée, de nombreux Saint-Amarinois 
se retrouvent pour apporter leur aide pour 
divers petits travaux de nettoyage et 
d’embellissement. Après l’effort, c’est le 
réconfort autour d’une collation prise en 
commun.

Menus produits de la forêt
Les personnes intéressées par :
•  une carte de ramassage de bois
•  un fonds de coupe
•  du bois d’affouage
sont priées de s’inscrire en mairie entre le 3 janvier et le 18 mars 2022.
Les lots seront attribués par l’agent forestier à partir du mois d’avril. 
Un maximum de 3 cordes par foyer sera accordé.
A partir du moment où les personnes auront leur bon pour retirer leur bois, elles 
seront chargées de la surveillance de ce dernier. La commune ne pourra pas être 
tenue responsable en cas de vol.
Les personnes disposeront d’un délai maximum d’un mois pour chercher leur bois 
en forêt. 
Petit rappel : le bois d’affouage est réservé aux foyers saint-amarinois qui devront 
l’utiliser pour leurs propres besoins.
Nouveau tarif 2022 : 200 € la corde.

Don du sang
Les prochains dons du sang  
auront lieu le 
mercredi 2 mars, mercredi 6 juillet
mardi 8 novembre
Les collectes auront lieu soit au CAP, soit à la maison du Bailli !  
Venez nombreux effectuer un acte de solidarité rare et précieux.

Nous comptons sur vous !

Informations GénéralesI
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Fermeture de la Trésorerie de Saint-Amarin
Vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte, la Trésorerie de 
Saint-Amarin a définitivement fermé ses portes depuis le 1er janvier 
2022.
La direction des finances publiques a, en effet, pris la décision de 
créer des services de gestion comptables (SGC) en remplacement 
des trésoreries telles que nous les connaissions.
Notre ville dépend donc depuis le 1er janvier 2022 du SGC de 
Guebwiller qui résulte de la fusion des trésoreries de Soultz, 
Ensisheim, Cernay, Masevaux et Saint-Amarin qui ont toutes été 
fermées.
Nous regrettons la fermeture de notre trésorerie de Saint-Amarin 
qui rendait beaucoup de services aux habitants et aux collectivités. 
Elle faisait partie de notre paysage local et occupait des locaux qui 
étaient propriété de la commune rue Clémenceau. En son temps, 
la commune avait d’ailleurs acheté ces locaux afin de pouvoir 
préserver la trésorerie de Saint-Amarin !
Vous pourrez toutefois continuer à payer vos diverses factures du 
Trésor Public à Saint-Amarin en vous rendant au Bar du Coq qui a 
été équipé d’un dispositif spécifique lui permettant d’encaisser, en 
espèces uniquement pour le moment, les paiements pour le compte 
du Trésor Public.
Le montant maximum en espèces au bar du Coq est de 300  Euros.
Pour tout autre renseignement vous trouverez ci-dessous les 
contacts du nouveau SGC de Guebwiller :
Adresse : 3 place Lecoq - 68500 GUEBWILLER
Tél : 03 89 74 93 51
Mail : sgc.guebwiller@dgfip.finances.gouv.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

Informations GénéralesI
SA
IN
T-
A
M
A
R
IN

L
es

 B
rè

ve
s



Saint-Amarin recyclage

Collecte des encombrants métalliques ET non métalliques
Mercredi 6 avril, mercredi 1er juin, mercredi 7 septembre, mercredi 2 novembre.
RAPPEL ! LES ECOMBRANTS MÉTALLIQUES ET NON MÉTALLIQUES SERONT 
RAMASSÉS ENSEMBLE.

Ordures Ménagères Hebdomadaires
Tous les jeudis (sortir la veille au soir).
SAUF
• Le jeudi 14 juillet (ramassage décalé au samedi 16 juillet).

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
samedis 19 mars, 18 juin, 10 septembre, 5 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 
samedis 23 avril et 15 octobre 

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

Informations GénéralesI
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Le 29 juillet Virginie STOFFER, née MOULINET, 60 ans
Le 30 juillet Mohamed GADOUMI, 73 ans
Le 30 juillet Marc BON, 66 ans
Le 1er août Marie-Thérèse FELLMANN, née SANNER, 87 ans
Le 8 août Pierre NÉPOTE, 91 ans
Le 18 septembre Gérard SANNER, 86 ans
Le 20 septembre Pascal KUBLER, 53 ans
Le 19 novembre Marguerite GRETH, née DREYER, 87 ans
Le 25 novembre Hélène KLINGELSCHMIDT, née RISACHER, 91 ans
Le 20 décembre Robert DÉBÉNATH, 87 ans
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Camille 
le 25 août

De Mathieu GOLLY et Laura NICOLAS

Hamza 
le 2 septembre 

De Abdelali et Ikrame MARSANI

Elio  
le 9 novembre 

De Nicolas SPANNAGEL et Elise VORBURGER

Rose  
le 22 novembre

De Thomas CHIERICATO et Lucie STEGER

Anaïs 
le 29 décembre

De Michaël ANSEL et Sylvie ALMY
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Le 2 octobre Florian MOUGEL et Laëtitia DELACOTE

Le 13 novembre Jordan SCHMIDT et Mélissa MULLER

Le 20 novembre Brice GIANGIULIO et Nathalie SEGOVIA

Le 27 novembre Jean-Claude OLLIER et Patricia DÉBÉNATH

Le 18 décembre Guy LA MARTA-BLASCO et Isabelle GÖTTE

Pour les naissances et les mariages, seules les 
personnes ayant donné leur accord sont publiées 
sur cette page.

SA
IN
T-
A
M
A
R
IN

L
es

 B
rè

ve
s

Etat Civil 2021 2e SEMESTREE
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PRÉSERVER SA SANTÉ, SON ENVIRONNEMENT 
ET FAIRE DES ÉCONOMIES

Les incontournables : le savon roi de l’hygiène quotidienne 

Un peu d’histoire : les sumériens ont gravé la recette du savon dans la pierre – huiles et 
cendres de salicornes – 2 200 ans avant notre ère. Son usage fût courant chez les celtes 
et les gaulois qui fabriquaient du savon à partir de graisse de chèvre et de cendre, ainsi 
qu’au Moyen-âge où le jus de chaux fut ajouté à la cendre. La recette de notre savon de 
Marseille est née sous le règne de Louis IV. Le savon entre dans toutes les maisons au 
XVIIIe siècle lorsque le chimiste Nicolas Leblanc simplifie la recette en remplaçant la 
salicorne par de la soude caustique. Son rôle antibactérien se dévoile au XIXe avec les 
découvertes de Louis Pasteur.
Un peu de chimie : la capacité du savon à laver et à détruire les virus.
La molécule de savon est constituée de deux parties : une partie hydrophile « qui aime 
l’eau » et une partie hydrophobe « qui n’aime pas l’eau » mais aime la saleté et les matières 
grasses. On parle de molécules tensio-actives. Lors du lavage, la partie hydrophobe 
s’accroche à la graisse : la saleté se décolle. La graisse se retrouve alors en suspension, 
entourée de molécules de savon qui tournent vers l’eau leurs têtes hydrophiles. Au 
moment du rinçage, l’eau entraîne ce mélange graisse-savon. 

C’est parti ! Je me donne 6 mois pour terminer mes gels douches, lessives, liquides vaisselles 
et produits pour les sols. Ils contiennent de la pétrochimie et sont contenus dans des 
emballages plastiques, aux étiquettes pleines d’encres chimiques, que je paye le prix fort à 
l’achat et au recyclage. Petit plus : je gagne de la place dans ma maison !

LE SAVON NOIR LIQUIDE À BASE D’HUILE D’OLIVE 
Propriété : nettoyant, dégraissant, détachant, insecticide.
Avantage prix : sa formule est très concentrée.
Pour les sols en bois j’ajoute quelques gouttes d’huile de lin bio 
fabriquée en Europe. 

NETTOYANT SOL
La recette : versez 5 litres d’eau chaude sur 2 cuillères à coupe de 

savon noir liquide, remuez, lavez. Inutile de rincer.

NETTOYANT DÉGRAISSANT VITRES INSERT OU FOUR
La recette : versez le savon noir sur une boule de papier journal. Frottez la 
vitre sale puis rincez à l’eau très chaude.

NETTOYANT INOX CUIVRE ET ARGENTERIE 
La recette : diluez 4 cuillères à soupe de savon noir liquide dans un seau d’eau chaude 
puis plongez les pièces à nettoyer pendant 10 minutes. Rincez frottez avec un chiffon 
propre.

INSECTICIDE
La recette : mélangez 3 cuillères à soupe dans 1 litre d’eau chaude, laissez refroidir et 
pulvérisez sur vos plantes et arbustes pour lutter contre les pucerons, les cochenilles, 
les araignées rouges…
J’utilise aussi le savon noir pour raviver les cuirs, laver les pinceaux, dégraisser le 
barbecue, la friteuse, la cuisinière, laver la voiture… et quelques gouttes suffisent.
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LE SAVON DE MARSEILLE À BASE 72% D’HUILE D’OLIVE 

SOUS FORME DE BLOC OU DE COPEAUX
Propriétés : naturel et biodégradable.
Privilégiez les savonneries françaises artisanales qui proposent des savons sans 
additifs.
Avantage prix : les savons en pain durent plus longtemps et ont peu ou pas d’emballage.

LAVER TOUTE LA FAMILLE
Choisissez des savons de qualité, ils reviennent moins chers que tous les gels douches 
issus de la pétrochimie !

LE SAVON LIQUIDE
La recette : faites fondre doucement dans 1 litre d’eau : 1 tasse de 

savon en paillettes et 1 cuillère à soupe de glycérine bio. Laisser 
refroidir. Fouettez le mélange froid. Pour les inconditionnels du 
savon parfumé ajoutez quelques gouttes d’huiles essentielles de 
lavande, de verveine, d’agrumes…

J’utilise aussi le savon de Marseille pour laver la vaisselle (avec 
quelques gouttes de vinaigre dans mon eau de rinçage), les 

paillettes de savon pour la lessive …

LE SAVON D’ALEPH 20% D’HUILE DE LAURIER 
OU SAPONIFIE À FROID 

EN CUBE OU EN PAIN
Propriété : l’huile d’olive nourrit et adoucit la peau et l’huile de baies de laurier purifie et 
protège la peau.

SHAMPOING
Le savon d’Aleph peut être utilisé pour laver vos cheveux mais n’oubliez pas quelques 
gouttes de vinaigre de cidre dans votre eau de rinçage. D’autres recettes de shampoing 
liquides viendront dans nos prochaines pages.
Ils sont certes plus onéreux mais regardez les savons naturels à base de lait d’ânesse, 
d’huile d’Argan, de beurre de Karité…

Les astuces en +
•  Les éponges lavables
•  La brosse en bois à la tête interchangeable
•  Glycérine bio
•  Les distributeurs de savon liquide en verre 

(à fixer au mur ou à poser)

Et si vous avez des enfants ou des petits 
enfants faites vos produits un dimanche de 
pluie. Une belle activité ludique et pédagogique ! 
Pensez également aux jolis flacons de verre 
que l’on décore pour faire des cadeaux.

Le savonL

Ma liste 
de courses

•  1 bidon de savon noir (1L ou 5l)
•  Pains de savons de Marseille ou D’Aleph•  Paillettes de savon de Marseille

•  Huiles essentielles bio 
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Calendrier des Manifestations 2022C
Priorité centre de vaccination, le CAP
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Samedi 5 :  Distribution fromage par le Ski Club 
Edelweiss, Le Cercle

 Soirée Baeckeoffe par la Musique   
 Municipale, Maison du Bailli
Dimanche 6  :   Concours de belote SRSA, 

Stade
Vendredi 11  :   L’Eclaircie, lecture musicale, 

Le Cercle
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Dimanche 3 :  Expo Hommage «Marcel Rieder» 
Bourse aux tableaux, 
Le CAP

Dimanche 10 : Election présidentielle, 1er tour, 
 Le CAP
 Musique Andine et Expo, 
 Le Cercle
Vendredi 15 : Carnavaliers, Carpes frites, 
 Maison du Bailli
  Vente de truites 

Par les Amis du Firmenweiher
Dimanche 24 : Election présidentielle, 2e tour, 
 Le CAP
Samedi 30 : Auto, Habitat & Terroir, 12e édition, 
 Le CAP

A
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SOUS RÉSERVE - lié à l’évolution de la crise sanitaire COVID 
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Encaissement des membres bienfaiteurs des Majorettes
Mercredi 2 :   Ouverture Musée Serret
 Ouverture expo temporaire au Musée Serret  
 « L’abeille, de la fleur….au miel »
 Don du sang
Samedi 5 :   Théâtre impro, 

Le Cercle
Samedi 12 :   Millefeuilles, spectacle musical, 

Le Cercle
Samedi 19 :   Soirée ski club Edelweiss, 

Le CAP
 A.G. UNC, 
 Le Cercle
Jeudi 24 :   A.G. SESAME, 

Le CAP
Samedi 26 :   OSCAR, pièce de théâtre,
 Le Cercle
Dimanche 27 :   Concours de belote par la Ludo d’Emilie, 

Le Cercle
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Calendrier des Manifestations 2022C
SOUS RÉSERVE - lié à l’évolution de la crise sanitaire COVID 

Samedi 2 :  Fête de la tarte flambée, 
 Stammtisch du CAP et place des diables bleus 
Dimanche 3 :   Fête de la tarte flambée, 

Stammtisch du CAP et place des Diables Bleus
Mercredi 6 :   Don du sang, 

Le CAP
Dimanche 10 :   Concours Agility, 

Terrain du Hirschenbach
Mercredi 13 :   Bal des pompiers, 

Parking de la caserne
Vendredi 15 :   100e anniversaire SRSA, 

Complexe sportif
Samedi 16 :   100e anniversaire SRSA, 

Complexe sportif
Dimanche 17 :    100e anniversaire SRSA, 

Complexe sportif
Ju
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Dimanche 28  :   Bargkilwa du Ski Club Edelweiss, 
Chalet Edelweiss

Quête des pupilles pompiers
Samedi 4 :  Gala EMHT, 
 Le CAP
Dimanche 12 :  Election législative, 1er tour, 
 Le CAP
Samedi 18 :  Commémoration appel du 18 juin
 Concours de tir des ORSOR, 
 Stand de tir
 Gala Musique Municipale, 
 Le CAP
Dimanche 19 :   Election législative, 2e tour, 

Le CAP
 Concours de tir des ORSOR, 
 Stand de tir
Mardi 21 :   Fête de la musique
Vendredi 24 :   Gala de danse CAPSA, 

Le CAP
Samedi 25 :   Feu de la Saint Jean

Ju
in

Ju
in

Encaissement des membres bienfaiteurs 
de la Musique Municipale
Dimanche 1er :  Auto, Habitat & Terroir, 12e édition, 
 Le CAP
 Aubade de la clique des SP 
 et de la Musique Municipale dans les rues
Samedi 7 :  Concert UHA, 
 le CAP
Dimanche 8 :  Commémoration Fête de la victoire,  
 Monument aux morts de l’église
Dimanche 15 :  Repas malgache, 
 Maison du Bailli
 Fête mondiale du jeu, 
 Ludo d’Emilie
Samedi 28 :  Gala des majorettes, 
 Le CAP
 Arrivée tour de la Mirabelle

M
ai

M
ai
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Quête calendrier des Sapeurs-Pompiers du 11 au 18 novembre
Encaissement des Membres bienfaiteurs du Souvenir Français
Samedi 5 :  Salon Amarin, 17e édition, 
 Le CAP 
Dimanche 6 :   Salon Amarin, 17e édition, 

Le CAP
Mardi 8 :   Don du sang, 

Le CAP
Vendredi 11 :   Fête patronale, 

Eglise
 Cérémonie commémoration armistice,
 Défilé, 
 Dépôts de gerbe aux monuments aux morts
 Cimetière militaire et église
Samedi 19 :   Carnavaliers, Soirée Moules frites, 

Maison du Bailli
Du 22 au 27 :   TET : Festival du film engagé, 

Le CAP
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Du 1er au 31 :   Animations de Noël par les E.H.T, 
Commerces

Samedi 3 :   Concert de l’Avent
Dimanche 4 :    Fête des ainés, 

Le CAP
Jeudi 8 :  Procession vers la grotte de la vierge,   
 Hirschenbach
Vendredi 9 :  Marché de Noël, 
 Le CAP
Samedi 10 :  Marché de Noël, 
 Le CAP
Dimanche 11 :  Marché de Noël, 
 Le CAP
Vendredi 16 :  Marché de Noël, 
 Le CAP
Samedi 17 :  Marché de Noël, 
 Le CAP
 Maison du Père Noël, 
 Ludo d’Emilie
Dimanche 18 :  Marché de Noël, 
 Le CAP
 Maison du Père Noël, 
 Ludo d’Emilie

SOUS RÉSERVE - lié à l’évolution de la crise sanitaire COVID 

Encaissement de Membres Bienfaiteurs des SRSA
Samedi 3 :  Forum des associations, 
 Le CAP
 Fête foraine, 
 Place des Diables Bleus
Dimanche 4 :  Fête foraine, 
 Place des Diables Bleus
Samedi 10 :  Salon Thur Passion, 
 Le CAP
 Fête foraine, 
 Place des Diables Bleus
Dimanche 11 :  Fête du COQ, 
 Le CAP
 Braderie
 Salon Thur Passion, 
 Le CAP
 Fête foraine, 
 Place des Diables Bleus
Samedi 24 :  Concert groupement de musique, 
 Le CAP
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Calendrier des Manifestations 2022C

Samedi 1er :  Expo Photos Artistiques, 
 Le CAP
Dimanche 2 :  Expo Photos Artistiques, 
 Le CAP
Dimanche 9 :  Course des Diables Bleus
Samedi 15 :   Elsasser Owa du TASA, 

Le Cercle
Dimanche 16 :   30e anniversaire TET, 

Le CAP
Samedi 22 :   Elsasser Owa du TASA, 

Le Cercle
Dimanche 23 :   Elsasser Owa du TASA, 

Le Cercle
Vendredi 28 :   Jazz Amarinois, 13e édition, 

Le CAP
Samedi 29 :   Jazz Amarinois, 13e édition, 

Le CAP
Dimanche 30 :   Jazz Amarinois, 13e édition, 

Le CAP
Lundi 31 :   Halloween, 

Ludo d’Emilie
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PERMANENCES À LA MAIRIE
Charles WEHRLEN, Maire : tous les jours, sur rendez-vous 
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Cyrille AST, Maire-Adjoint : sur rendez-vous 
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Jean SAUZE, Maire-Adjoint : sur rendez-vous 
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Marie-Christine LOCATELLI, Maire-Adjointe : le lundi soir, sur rendez-vous 
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Nathalie BARRAUD, Maire-Adjointe : 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 : de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.
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Par respect pour 
l’environnement, ce document 
est imprimé sur du papier 
sans chlore et avec des encres 
à bases végétales

Livre en vente à la 
mairie de Saint-Amarin


