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EDITO
Madame, Monsieur,
Chers Habitants de la Vallée de Saint-Amarin,
 
En ce début d’année 2019, la Communauté de com-
munes de la Vallée de Saint-Amarin vous propose une 
nouvelle communication : un nouveau logo, un nouveau 
site internet, une page Facebook et ce magazine 
remanié. L’objectif est de donner une image positive et 
attractive de notre Vallée, fidèle à la réalité !
 
En effet, malgré la grave crise industrielle qui nous a 
touchés, la vallée a su rebondir, installer des entreprises 
et créer de nouveaux emplois en particulier grâce à la 
reconversion des friches industrielles et au développe-
ment du tourisme, comme en témoigne la réussite du 
Parc de Wesserling ou encore celle du Lac de Kruth-
Wildenstein.
 
Les services à la population se sont également dévelop-
pés fortement depuis 20 ans, en particulier en matière 
d’enfance-jeunesse, de culture et de loisirs, grâce à 
l’action des collectivités locales. D’après une étude 
départementale, la vallée est le secteur rural du Haut-
Rhin le mieux servi.

Ce constat positif n’est cependant pas suffisant et les 
élus de la Communauté de communes veulent poser les 
bonnes questions pour construire, avec les habitants, 
l’avenir de la Vallée de Saint-Amarin. C’est là tout le sens 
du séminaire de travail qui nous a réunis le 1er septembre 
dernier et dont vous pourrez découvrir les grands axes 
au sein du dossier de ce magazine.
 
En effet, la démographie de la vallée reste en berne. Et 
même si de jeunes couples achètent de vieilles maisons 
chez nous, car les prix sont moins élevés qu’en plaine, 
il faut relancer l’habitat. Cela implique aussi de favoriser 
l’installation de jeunes médecins.
 

3Le magazine de la Vallée de Saint-Amarin

François TACQUARD
Président de la Communauté de communes

de la Vallée de Saint-Amarin

Il faut également défendre nos grands services publics de 
l’arrondissement et en particulier la maternité de Thann. Pour 
gagner ce combat, nous devons tous être mobilisés, élus 
comme habitants. Ensemble, nous demandons à l’État de 
préserver ce service indispensable du Pays Thur-Doller pour 
traiter de la même manière les citoyens ruraux et les citoyens 
des villes.
 
Enfin, il faut trouver des solutions à la dégradation des 
finances publiques, sans charger l’habitant. Une solution 
s’impose, qui implique de diminuer nos égoïsmes locaux : 
celle de la mutualisation des moyens entre les communes et 
la communauté. Il y a là une énorme marge de manœuvre 
qu’il faut, avec courage, explorer. C’est pour moi un enjeu 
majeur des prochaines municipales.
 
Nous sommes résolument tournés vers l’avenir. Nous avons 
de l’ambition pour notre territoire, pas seulement parce que 
nous l’aimons, mais parce qu’il regorge d’atouts à exploiter 
et à faire découvrir au plus grand nombre.
 
Le Conseil communautaire de la Vallée de Saint-Amarin se 
joint à moi pour souhaiter, à chacun d’entre vous, à vos 
familles, à vos proches, une excellente année 2019. Qu’elle 
vous apporte tout ce que vous espérez ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers.
 
Très cordialement,



LE DOSSIER

Développer des services 
de qualité à la population

Notre vallée est déjà riche en ser-
vices publics, en particulier grâce à 
l’action de la Communauté de com-
munes. De nouvelles propositions 
ont été étudiées avec par exemple la 
mise en place d’un service jeunesse 
à destination des adolescents. Pour 
les familles, il a été proposé de 
mutualiser les services d’ATSEM 
pour les écoles.
Dans le domaine culturel, la volonté 
d’améliorer la coordination entre 
communes et Communauté de com-
munes a été évoquée, notamment 
par la tenue d’un calendrier commun 
des manifestations.

S’agissant des équipements sportifs, 
la rénovation du centre aquatique de 
Wesserling a été avancée comme le 
développement de pistes cyclables, 
en lien avec la politique touristique.
Dans le domaine de la gestion des 
déchets, la mise en place d’une 
déchetterie ou d’une plateforme 
pour professionnel a été évoquée : 
ce projet sera étudié. 
Dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement, une réflexion sur 
le mode de gestion de l’eau potable 
et de l’assainissement en régie a 
également été abordée.
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Quelle Vallée en 2030 ?
Se poser les bonnes 
questions…
Le samedi 1er septembre dernier à Storckensohn, les élus de la 
Communauté de communes et les chefs de service de la collectivité 
se sont réunis dans le cadre d’un séminaire de travail.
L’objectif était de réfléchir sur l’avenir du territoire et sur les 
services proposés aux habitants, afin de renforcer l’attractivité et le 
dynamisme de la Vallée.
Les élus rassemblés étaient unanimes à dire que la Communauté de 
communes répond aux besoins de ses habitants, en proposant des 
services publics de qualité : Enfance, Culture, Environnement…
Pour autant, le séminaire a été l’occasion d’évoquer des pistes 
d’amélioration de la situation actuelle face aux grands enjeux qui nous 
attendent, notamment la baisse des moyens financiers.



Reconvertir notre vallée en valorisant
nos atouts économiques et touristiques

Avec quels moyens financiers ?

Le séminaire a aussi été l’occasion 
d’évoquer les difficultés rencontrées 
par la Vallée de Saint-Amarin, sans 
tabou ni complexe : une population en 
lente diminution, un bourg centre qui 
cherche sa voie, de nombreux loge-
ments anciens vacants, à réhabiliter.... 
Tout cela influençant le maintien de la 
population.
Sur un plan économique, la Commu-
nauté de communes continuera ses 
actions de reconversion économique, 
avec un soutien affirmé aux entreprises 

historiques. Elle poursuivra l’accueil de 
nouvelles entreprises, en particulier, 
avec les hôtels d’entreprises qu’elle 
a créés dans les friches industrielles. 
Les TPE/PME et les activités tertiaires 
sont particulièrement visées. Le tou-
risme est également une priorité : il 
concerne plus de 320 emplois directs 
et génère 12,5 millions d’euros de 
chiffre d’affaires dans la Vallée.
L’aménagement du territoire, c’est 
aussi une politique d’urbanisme pré-
servant la beauté de nos paysages et 
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LE DOSSIER

le pittoresque de nos villages, tout en 
créant des logements adaptés.
Lutter contre l’habitat indigne, propo-
ser des aides incitatives, figurent ainsi 
parmi les axes de travail à privilégier 
pour l’avenir.
L’attractivité du territoire passera aussi 
par l’amélioration des déplacements. 
Continuer de se battre pour fluidifier 
la RN66, revoir la place laissée aux 
transports alternatifs (train, covoi-
turage, bus…), apparaissent aussi 
comme des priorités d’action.
 

Trouver de nouveaux moyens finan-
ciers s’avère être indispensable pour 
le développement de la Vallée et le 
maintien des services publics de 
qualité. Des équipements “lourds’’ (ex. 
Piscine, Médiathèque), des compé-
tences onéreuses (ex. Enfance) sont 
assumés avec volontarisme par la 
Communauté de communes.
Or, ces dix dernières années, les 
collectivités ont payé un lourd tribut 
sur l’autel de la résorption des déficits 
publics. La diminution des dotations 
publiques, notre participation au fonds 

de soutien national (FPIC), l’aug-
mentation croissante des coûts de 
fonctionnement… réduisent nos 
marges de manœuvre.
Dès lors, il nous faut privilégier la 
recherche d’économie et trouver de 
nouvelles ressources financières, s’en 
charger l’habitant.
Plus de mutualisation avec les com-
munes tant par les moyens techniques 
(ex. matériel en commun) que par les 
moyens humains s’avère être l’une 
des pistes à privilégier. 
Valoriser nos friches industrielles par 

l’immobilier d’entreprises est aussi 
une solution. Se positionner sur 
un surclassement touristique pour 
bénéficier de dotations bonifiées en 
est une autre.

Ce séminaire a permis d’émettre des 
axes de réflexion capables d’aborder 
avec clairvoyance et détermination 
l’avenir de la Vallée de Saint-Amarin 
durant la prochaine décennie.
La prochaine étape est de poursuivre 
la réflexion en associant la population.



ÉCONOMIE

ZOOM SUR

ALSAPLAST TEAM, une entreprise
qui grandit toujours …
Geoffrey BINDER, Thomas ENDERLIN 
et Jonathan VEGNADUZZI, les diri-
geants de la société ALSAPLAST TEAM, 
sont des associés enthousiastes.
Anciens collègues de l’entreprise 
GARHIN à Oderen, ces chaudronniers 
plastiques de formation, dotés d’une 
belle expérience professionnelle, 
ont décidé de créer leur entreprise 
en 2012, au Parc de Wesserling. Ce 
projet ambitieux n’aurait pu voir le jour 
sans le soutien appuyé de la Commu-
nauté de communes qui lui a mis à 
disposition un local de 400 m2.
Spécialisés dans la chaudronnerie 
plastique, ils conçoivent des cuves, 
produisent de la tuyauterie et tout type 
de travaux de plasturgie par soudage, 
pliage, polyfusion ou assemblage 
thermoplastiques. Ils réalisent aussi 

ALSAPLAST TEAM
Hôtel d’entreprises Marozeau

11, rue des Fabriques
68470 HUSSEREN-WESSERLING

Tél. 03 89 81 24 43
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Le développement
économique,
une priorité !
L’action de la Communauté de communes de la Vallée de Saint-
Amarin témoigne d’un volontarisme économique certain. L’espace 
d’entreprises du Parc de Wesserling est un bel exemple de réussite 
de l’action publique au service de la création d’emplois.
Proposer aux acteurs locaux et aux porteurs de projets des 
infrastructures immobilières capables de libérer les initiatives 
économiques et de favoriser le réemploi dans une vallée en 
reconversion, c’est toute l’ambition de la Communauté de communes.
Nous sommes allés à la rencontre d’une entreprise, ALSAPLAST 
TEAM, témoin d’une volonté commune de réussir, sur notre territoire.



Le Parc de Malmerspach,
un ambitieux projet

Le saviez-vous ?

Si l’espace d’entreprise du Parc 
de Wesserling connaît un  succès 
certain, il appartient désormais à 
la Communauté de communes de 
développer le Parc de Malmers-
pach, inauguré en 2017. 
Un projet ambitieux pour l’ave-
nir économique de la Vallée de 
Saint-Amarin.

des accessoires permettant l’évacua-
tion ou le traitement de l’air, de gaz, 
de fumées…
Le savoir-faire des chaudronniers, 
la rigueur dans le travail, associée à 
une grande capacité d’adaptation 
à la demande du client permettent 
à l’entreprise de gagner rapidement 
en notoriété. Le succès est au 
rendez-vous ! Veolia, Suez, PSA, 
des Groupes chimiques et pharma-
ceutiques, des clients de renommée 
mondiale, mais aussi des PME locales.
Depuis 2015, pour répondre aux nou-
veaux besoins d’ALSAPLAST TEAM, 
la collectivité n’a pas hésité à accom-
pagner la croissance de l’entreprise 
(location d’un atelier de 1 300 m², 
travaux d’adaptation du local, location 
de bureaux et stock supplémentaires). 

L’entreprise, qui occupe actuellement 
près de 3 000 m² au Parc de Wesser-
ling, continue à grandir et rassemble 
aujourd’hui une trentaine de salariés.
Ajoutez à cela une grande capacité à 
être réactif, travailler dans l’urgence 
pour satisfaire un besoin immédiat, 
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La création de l’hôtel d’entreprises 
Hartmann et la restructuration de l’an-
cien site «Interglas» sont les premières 
étapes du programme d’aménage-
ment du Parc.
Le projet concerne également la remise 
en route de la turbine hydroélectrique, 
la création de logements (loft) dans 
d’anciennes usines, le développement 
d’activités de services.
Ce site jouit d’une localisation et d’un 
cadre attractifs.

 L’Hôtel d’Entreprises 
« Hartmann »

Cette ancienne friche, baptisée en 
hommage au fondateur de la filature 
de laine peignée (vers 1830), a été 
réhabilitée en hôtel d’entreprises, 
destiné à accueillir principalement des 
sociétés artisanales. Des lots de petite 
et moyenne taille sont proposés, très 
recherchés par les artisans locaux. 
Les premières entreprises se sont ins-

La Communauté de communes a 
développé dans cette ancienne friche 
un grand hôtel d’entreprises qui pro-
pose des produits immobiliers variés :
bureaux, ateliers artisanaux, locaux de 
stockage/logistique, locaux commer-
ciaux, lofts...

L’entreprise poursuit sa progression et 
souhaite encore grandir.
À ce titre, ALSAPLAST TEAM recherche 
des collaborateurs dynamiques, volontaires 
et motivés, même sans expérience dans le 
domaine de la chaudronnerie plastique.
Postulez vite ou faites-le savoir !

À noter : les entreprises GPV et Hydra 
recrutent aussi.

Info’Minute

Le Parc de Wesserling
concentre environ

280 emplois.

et vous comprenez les raisons du 
succès de cette belle entreprise. La 
société conçoit les équipements dans 
ses ateliers, mais n’hésite pas à les 
installer partout en France.
Bravo à cette belle entreprise de la 
Vallée de Saint-Amarin.

ÉCONOMIE

En chiffre, cela représente  :

87 entreprises
locataires réparties dans 120 locaux.

30 695 m²
de surface proposée à la location

Taux d’occupation des locaux :
88% en surface louée

Des domaines d’activités très divers 
(artisanat, industrie, service à la 
personne, commerce,  activités 

artistiques, services aux entreprises, 
économie sociale et solidaire....)

tallées en 2017 et le bâtiment compte 
déjà 7 locataires dans les ateliers et 4 
dans les bureaux. Trois entreprises vont 
s’installer au premier trimestre 2019.

L’hôtel d’entreprises
« La Filature »

Il s’agit de l’ancienne base logistique 
du site Interglas, qui est actuellement 
réhabilitée par la Communauté de 
communes. 5 lots de grande taille 
(entre 1 240 m² à 2 300 m²) sont 
proposés à la location. 
Une prospection active (notamment 
en partenariat avec l’ADIRA) a permis 
de faire connaître ces locaux et d’atti-
rer des porteurs de projet. Un local est 
déjà loué. 
Une entreprise industrielle va s’instal-
ler dans 4 000 m² en début d’année et 
des contacts sont très avancés avec 
une autre société.
L’ensemble du bâtiment pourrait donc 
être loué dès le 1er semestre 2019.



Aménagement du territoire et Environnement

Le déploiement de la fibre optique
se poursuit

Avec le soutien de ses partenaires 
privés et publics (Europe, État, 
Département, EPCI et communes), 
la Région assure le déploiement de la 
fibre optique sur le territoire alsacien 
en lieu et place des opérateurs privés 
afin de réduire la fracture numérique 
entre ville et campagne.
Le déploiement sur le territoire 
répond à un calendrier établi par la 
Région en fonction du niveau actuel 
de desserte des communes. Les 
communes les moins bien desser-
vies par l’ADSL comme Geishouse, 
Goldbach-Altenbach et Wildenstein 
sont ainsi prioritaires.
L’avantage pour l’internaute est 
évident, une connexion internet à 
très haut débit, trente fois plus rapide 
qu’une liaison ADSL classique, et 

garantie sans coupure. C’est un 
gage d’efficacité accrue aussi pour 
nos entreprises, notamment dans 
leurs échanges numériques avec 
leurs clients et partenaires.
Dans ce projet ambitieux, la Com-
munauté de communes participe à 
hauteur de 175 € par prises. À terme, 
6 731 prises internet seront raccor-
dées dans la Vallée de Saint-Amarin, 
pour un coût total de 2 026 031 €, 
dont 1 177 925 € à charge de la Com-
munauté de communes.
Des réunions publiques seront orga-
nisées dans les communes selon le 
calendrier de déploiement. Les habitants 
seront informés par voie de presse, sites 
internet (communes, Communauté de 
communes) et réseaux sociaux.
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À retenir avec la fibre optique

• L’ensemble des communes 
   équipées en 2022
• Débit internet 30 fois plus rapide
• 6 731 prises internet raccordées 
   dans la vallée de Saint-Amarin
• Coût pour la Communauté de 
    communes : 1 177 925 €

Le PLUi, dernière ligne droite

Le projet de PLUi a été arrêté lors de 
la séance du Conseil communautaire 
du 20 juin dernier. Après avoir été 
soumis aux Personnes Publiques 
Associées (l’État, le Parc des Ballons, 
la DREAL, le SCOT, les Communes 
membres et limitrophes…), le PLUi 
a été l’objet d’une enquête publique 
durant le mois de septembre. Les 
habitants ont pu exprimer leurs 
observations et souhaits. 
Le commissaire-enquêteur, désigné 
par le Tribunal Administratif de Stras-
bourg, a rendu un avis favorable le 28 
novembre dernier, témoignant ainsi de 

la cohérence du projet porté par les élus 
du territoire.
C’est une excellente nouvelle pour 
la Communauté de communes qui 
vient saluer un travail collectif de 
longue haleine. Le rapport d’enquête 
publique sera consultable pendant 
1 an au siège de la Communauté de 
communes et sur son site internet.
Après réalisation de modifications 
mineures demandées notamment par 
l’État, ce nouveau document d’urba-
nisme sera approuvé prochainement 
en Conseil communautaire afin d’en-
trer en application au printemps 2019.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui remplacera l’actuel 
Plan d’Occupation des Sols (POSi) est en phase d’approbation.

La société Rosace poursuit son travail de déploiement de la fibre optique 
sous l’impulsion de la région Grand Est.



Aménagement du territoire et Environnement
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Bravo à vous !
Les habitants de la Vallée de Saint-Ama-
rin sont de très bons élèves en matière 
de tri des papiers-cartons : avec seule-
ment 5.9 % d’erreurs de tri repéré dans 
les bennes d’apports volontaires. Pour 
les tonnages déposés dans les bennes 
de tri, tous flux confondus (papier-car-
ton, emballages plastique-acier-alu), la 
Communauté de communes affiche 
d’excellents résultats.
En effet, le chiffre des tonnages de 
matières triées et recyclées est de 
76,77 kg/an/habitant, contre 55 kg/an/
habitant pour le Haut-Rhin et 47 kg/an/
habitant pour la France.

Mieux encore
Comparons la production d’ordures 
ménagères par habitant :
• Un habitant
   de la Vallée de Saint-Amarin 
   produit 132,29 kg/an
• Un Haut-Rhinois
   produit en moyenne 213 kg/an
• Un Français
   produit en moyenne 269 kg/an

Améliorer encore
le goût de l’eau

Par ailleurs, la Communauté de com-
munes compte remplacer le système 
de désinfection classique à l’eau de 
Javel (=traitement chimique) par une 
désinfection physique (rayonnements 
ultraviolets).
L’amélioration de la qualité gustative 
de l’eau encouragera les habitants à 
consommer l’eau du robinet plutôt 
que l’eau en bouteilles. Une action à 
mettre en parallèle à notre politique 
de réduction de déchets et la volon-
té de diminuer l’usage de bouteilles 
plastiques.
Le territoire bénéficie d’une eau de 
montagne de bonne qualité (sans nitrate 
ou pesticide). L’eau est simplement 
désinfectée pour réduire les risques de 
contamination bactériologique.

• 168 installations réhabilitées à ce jour.
• 1 056 216 € d’aides versées
     cette année à des particuliers
     pour réaliser les travaux.

L’ assainissement non collectif
en chiffres (au 20 novembre 2018)

L’écocitoyenneté, la responsabilité de chacun

Eau potable :
d’importants travaux sont prévus

Il propose aussi aux habitants des 
solutions de tri en apport volontaire 
pour les matériaux recyclables (papier, 
carton, plastique, acier, alu et verre). 
Ce service assure également des 
collectes ponctuelles de déchets dan-
gereux (DMS), de déchets électriques 
et électroniques (D3E).
La Communauté de communes met à 
disposition des habitants de la Vallée 
de Saint-Amarin des plates-formes 

Cette année, la Communauté de 
communes engage d’importants 
travaux d’eau potable afin de préser-
ver son patrimoine et de sécuriser 
l’approvisionnement en eau.

Il s’agira notamment de réhabiliter 
les réservoirs et les captages d’eau. 
À terme, les 34 réservoirs du péri-
mètre seront rénovés.
Les travaux permettront également 
d’améliorer le maillage du réseau. À 
titre d’exemple, la commune d’Husse-
ren-Wesserling est en partie alimentée 
par le tunnel d’Urbès. À terme, cette 
zone pourra également être alimentée 
par le forage de Fellering dans l’objec-
tif de sécuriser l’approvisionnement.  
Durant une période de sécheresse, un 
réseau bien maillé permet de soutenir 
des zones risquant une pénurie d’eau.

de déchets verts et subventionne les 
composteurs.
En lien avec le CPIE Hautes-Vosges 
(Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement), il est également 
proposé des animations dans les 
écoles de la Vallée. C’est un moyen 
de sensibilisation important pour la 
Communauté de communes qui par 
le biais d’animations pour les enfants,  
transmet les meilleures pratiques.

Animation CPIE – élèves CM1-CM2 Husseren-Wesserling.

Le service Écocitoyenneté & Gestion des déchets gère et développe le 
service de collecte et de traitement des ordures ménagères, biodéchets, 
encombrants et métaux. 



ENFANCE

Nouveauté pour 2019 

Zoom sur le Multi-Accueil

Le Service Enfance prévoit la création d’un 
« Café des Parents », en partenariat avec le 
Réseau Parents 68. 
Un espace convivial d’échanges et de discus-
sions pour évoquer les situations du quotidien, 
ouvert à tous les parents de la Vallée. La 1ère 
rencontre aura lieu le samedi 16 mars 2019, à 
10h, à la Médiathèque l’Étoffe des Mots. Elle 
sera animée par les professionnels de la petite 
enfance et de l’enfance de la Vallée. (Entrée libre)

Le Multi-Accueil Les Petites Bout’Thur 
est situé au château de Wesserling. Il 
est géré par des professionnels de la 
petite enfance qui accueillent et enca-
drent des enfants de 10 semaines à 
6 ans, tout au long de l’année.
Ouvert de 7h à 18h30, il offre une 
capacité d’accueil de 20 enfants en 
simultané. Les inscriptions sont régu-
lières, ponctuelles ou d’urgence et ne 
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Nouveauté
au service enfance,
le Café des Parents
La Communauté de communes est particulièrement 
dynamique dans le domaine de l’Enfance. Elle gère et 
coordonne les actions en direction des familles, enfants et 
professionnels de la petite enfance. Dans la vallée de Saint-
Amarin, trois unités dépendent de ce service : le Multi-Accueil 
Les Petites Bout’Thur, le RAM (Relais Parents-Assistants 
Maternels), les ACEM (Accueils Collectifs et Éducatifs de 
Mineurs : périscolaires, extrascolaires, séjours).

• Le nombre d’enfants accueillis : plus de 400
• Chaque midi aux accueils de loisirs périscolaire :
   150 enfants accueillis
• 50% d’augmentation du nombre d’inscrits
   en périscolaire sur 2 ans
• 70 assistantes maternelles en activité sur la Vallée, encadrées 
   par les actions du RAM, pour environ 250 places d’accueil
• 30 professionnelles de l’enfance et de la petite enfance
   au service des familles chaque jour sur le terrain
• Le budget global de fonctionnement en 2018 : 1 696 000 €

dépendent pas du statut profession-
nel ou social des parents. Les tarifs, 
encadrés par la CAF, sont calculés en 
fonction des ressources des familles. 
En 2017, 59 enfants différents ont été 
accueillis par les professionnels, entre 
8h et 17h pour la plupart.

Renseignement et inscriptions 
au 09.60.02.81.81

En chiffres



CULTURE ET LOISIRS

Des influences japonaises
à la médiathèque

Le centre aquatique de Wesserling,
un espace de loisirs

Les animations
par semaine

5 séances
d’aquabike

4 séances
circuit training
d’activité
tonique

1 séance
d’aquasanté

1 séance
d’aquastep

1 séance
d’aquatonic

Ouverte depuis octobre 2012, la 
médiathèque L’Étoffe des mots 
a pour vocation d’enrichir l’offre 
culturelle et ludique de la vallée.
En plus des documents qu’elle met à 
disposition, la médiathèque propose 
des animations diversifiées pour 
tout public : des spectacles pour 
enfants, adultes ou public familial, 
des concerts, des expositions, des 
conférences  mais aussi des ateliers 
créatifs...
Depuis le mois d’octobre dernier, la 
médiathèque est partenaire du collège 
Robert Schuman de Saint-Amarin 
dans le cadre du prix Mangawa. 
Il s’agit d’un concours organisé à 
l’échelle nationale, la France étant le 
premier importateur de manga.
La participation à ce prix, ouvert aux 
11-18 ans, vise ainsi à orienter les 
jeunes lecteurs de mangas vers la 
découverte de 15 titres différents. 
Chacun devra voter pour son manga 
préféré au mois de mars. Outre le 

Le centre aquatique accueille depuis 
de nombreuses années les enfants 
des écoles maternelles, élémen-
taires, ainsi que les collégiens de 
Saint-Amarin. 
Bon nombre d’habitants de la Vallée 
ont ainsi appris à nager grâce à cet 
équipement intercommunal.
Outre la fonction d’apprentissage, la 
piscine est un équipement de loisirs 
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La médiathèque en chiffres 

• Surface réservée : 500 m²
• Livres, CD, DVD & magazines :
    + de 20 000
• Abonnés actifs : 1 400

fait que ce prix permet aux jeunes 
d’acquérir un statut de lecteur, il 
est aussi l’occasion pour les deux 
structures partenaires d’organiser 
différents projets au cours de l’année 
2019 (concours de dessin, projet 
vidéo, probable rencontre avec un 
illustrateur). Nous vous en dirons plus 
très prochainement.

où l’on aime s’adonner aux plaisirs 
aquatiques. Chaque semaine, les 
maîtres-nageurs vous proposent 
une douzaine d’animations sportives 
pour rester en forme.
Vous pouvez également partager un 
moment en famille lors des bébés 
nageurs, ou entre amis en y fêtant 
l’anniversaire de vos enfants. Lais-
sez-vous tenter !



BRÈVES

 Médiathèque
La Nuit de la Lecture se tiendra le samedi 19 janvier 
prochain. Pour la 3ème édition de cette manifestation 
nationale, nous vous proposerons plusieurs animations  
gratuites au cours de la journée…
Plus d’information sur www.mediatheque-valamarin.fr
 

 Lutter contre la précarité énergétique
La Communauté de communes est au côté de l’ANAH 
et du Conseil Départemental du Haut-Rhin pour aider 
financièrement les propriétaires occupants modeste et 
très modeste à rénover leur logement.
Renseignez-vous au 03 89 82 60 01

 Commande groupée des graines bio
    pour le jardin
 
C’est possible à la Médiathèque de Wesserling. Les 
bons de commande sont disponibles entre le 15/01 et 
le 16/02, aux heures d’ouverture de la Médiathèque. 
Possibilité d’envoi avec les frais de port offerts, en par-
tenariat avec l’association des Jardins de Wesserling. 
Permanence-conseil de notre jardinière le 16/02 de 
15h à 17h.
Avec la Grainothèque, déposez et retirez aussi des 
graines pour le jardin à la Médiathèque, dans un esprit 
de solidarité et de partage.

 Conférence - Débat
Thur Ecologie Transport organise une soirée sur le 
thème des espèces végétales invasives le 8/02/2019 
au CAP de Saint-Amarin.

 Facebook, devenez fan de notre page
Vous souhaitez suivre l’actualité de la Vallée 
de Saint-Amarin, être rapidement informé, 
découvrir de bons plans... Devenez fan de la 

page officielle de la Communauté de communes.
En un mois, près de deux cents personnes nous ont 
rejointes. Pourquoi pas vous ?

 Sortie de zone blanche
Le pylône destiné à accueillir les équipements de 
téléphonie mobile pour résorber la zone blanche de 
Goldbach-Altenbach est sorti de terre. L’opérateur 
installera ses équipements électroniques au courant 
du printemps.

 Conseils architecturaux gratuits 
La Communauté de communes propose à tous les 
propriétaires de la Vallée de Saint-Amarin, notamment 
aux propriétaires de maisons anciennes, de consulter 
gratuitement une architecte-conseil afin d’être accom-
pagnés dans leurs projets de travaux.
Contactez Laura KWIATKOWSKI au 03 89 82 60 01 ou 
à l’adresse mail suivante : l.kwiat@cc-stamarin.fr

 Recrute maître-nageur sauveteur
Pour la saison estivale 2019, la Communauté de 
communes recherche son personnel diplômé du 
BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique).  D’ores et déjà, vous pouvez faire acte de 
candidature auprès de la Communauté de communes.
 

 Service enfance - vacances de février
Accueil de Loisirs des vacances d’Hiver, du 11 au 22 
février 2019, avec encore de nombreuses activités 
originales proposées chaque jour par les animatrices 
(pour les 3-12 ans).
Inscriptions sur votre « Portail Famille ».
Renseignements au 03 89 75 95 71
 

 Visites gratuites d’un coloriste-conseil
Vous souhaitez faire un ravalement de façades, mais 
n’arrivez pas à vous décider sur les coloris ? 
Contactez la Communauté de communes afin de 
prendre rendez-vous gratuitement avec un colo-
riste-conseil.
Contactez Noël SCHUELLER au 03 89 82 60 01 ou
à l’adresse mail suivante : n.schueller@cc-stamarin.fr
 

 Des panneaux photovoltaïques
    au Belacker
La Communauté de communes a mis en place des 
panneaux photovoltaïques afin de rendre le site plus 
autonome énergétiquement. 
Ce projet est soutenu (avec 80% de subvention) par le 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie, en tant que territoire  à énergie positive 
pour la croissance verte.


