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EDITO
Madame, Monsieur,
Chers habitants de la vallée de Saint-Amarin,
Nous voici en 2021 et nous avons tous à cœur de
tourner la page d’une année 2020 très compliquée.
Cette pandémie de la COVID-19 marquera, à jamais,
les esprits et nous sommes impatients de retrouver
notre vie « d’avant » : nous chérirons davantage
encore nos libertés individuelles comme aller au
restaurant, au cinéma, dans les musées, participer
à de grandes réunions familiales ou à des concerts,
entre autres.
Durant toute cette crise, vous avez pu compter et
comptez encore sur l’engagement total des services
et des élus de la CCVSA et je veux sincèrement les
remercier. A aucun moment, le service public n’a
cessé de fonctionner, préservant ainsi un semblant
de vie normale pour l’ensemble des habitants de la
vallée.
Au-delà des graves problèmes sanitaires et sociaux
qu’elle engendre, cette pandémie a également
un terrible impact sur nos entreprises. Aussi, il est
primordial que la CCVSA soit davantage aux côtés
des entreprises afin de les aider à surmonter cette
période difficile. La CCVSA a abondé dans le Fonds
Résistance mis en place par la Région Grand Est
pour soutenir les entreprises du territoire en difficulté
et les aider à payer leurs charges. Elle a aussi
investi dans le dispositif FISAC à l’échelle du Pays
Thur-Doller pour soutenir les petits commerçants et
artisans dans leurs besoins en financement. Enfin,

nous avons octroyé des reports de loyers pour toutes
les entreprises de la vallée demandeuses et locataires
dans nos espaces économiques de Wesserling ou de
Malmerspach.
En cette nouvelle année et plus que jamais, je veux
avoir une pensée particulière pour ceux qui sont frappés
par le chômage ou les difficultés sociales, pour ceux
qui souffrent de la solitude ou de la maladie. Je salue
l’engagement admirable de toutes celles et ceux qui
se mettent au service de leurs prochains, notamment
les professionnels de santé, et qui font vivre cet idéal
républicain qu’est la fraternité.
J’ai également une pensée pour nos soldats et nos
forces de sécurité intérieure (police, gendarmerie et
pompiers), engagés à l’étranger comme en France pour
assurer leurs missions.
Dans ce contexte particulier, l’ensemble du Conseil
communautaire se joint à moi pour souhaiter à chacun
d’entre vous, à vos familles, à vos proches, une excellente
année 2021. Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à ceux qui
vous sont chers, la santé et tout ce que vous espérez !
Très chaleureusement,

Cyrille AST

Président de
la Communauté de Communes
de la Vallée de Saint-Amarin
Le magazine de la Vallée de Saint-Amarin
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LE DOSSIER

Des services
mobilisés durant
les confinements
La France, comme beaucoup d’autres
pays, a été paralysée par la pandémie
mondiale de la COVID-19 dont, malheureusement, nous ne mesurons pas
encore l’ensemble des effets à ce jour.
La CCVSA a su répondre présente dès
le mois d’avril 2020, avec l’ensemble
des 15 communes membres, pour
garantir à chaque habitant de la vallée
plusieurs masques lavables.
Mais la CCSVA a également su rester
mobilisée afin de garantir la continuité

du fonctionnement des services
publics. En effet, l’ensemble des
équipes de la CCVSA sont restées
mobilisées tout au long des deux
confinements pour poursuivre les
missions de service public et rester
disponible pour les habitants de la vallée, que ce soit par téléphone, mails
ou sur rendez-vous, nécessitant une
nouvelle organisation, là où d’autres
collectivités territoriales ont cessé la
plupart de leurs activités.

Découvrez comment nos agents ont
continué à assurer leurs missions
de service public.
• Administration générale, RH,
Finances :

le fonctionnement est resté normal,
en présentiel, tous les jours, pour
assurer l’organisation du travail et le
suivi du fonctionnement quotidien de
la CCSVA.

• Les Services techniques :

l’activité s’est poursuivie normalement,
car il y a beaucoup d’entretien de
bâtiments et d’espaces verts, ainsi
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que le suivi des chantiers dont
certains sont encore animés par des
entreprises locales. Les agents des
services techniques sont donc restés
mobilisés sur le terrain pour assurer
des tâches d’entretien et de menus
travaux individuels et sans contact
avec les usagers (débroussaillage,
tonte, peinture, entretien courant, etc.).
Sur l’ensemble des chantiers lancés
par la CCVSA au cours de l’année
2020, les confinements successifs

LE DOSSIER
Mais les agents sont restés présents
pour reprogrammer les animations,
accomplir les tâches de classement,
de rangement ou encore procéder
aux tâches de désherbage qui
consistent à recenser et actualiser
l’ensemble des supports présentés
(livres, CD, DVD, etc.). L’équipe de
la médiathèque a également mis
en place un service de drive et a pu
organiser la traditionnelle fête du livre
malgré un contexte sanitaire très
contraignant.

• Tourisme :

n’ont causé un retard que d’un mois,
ce qui témoigne de la mobilisation de
l’ensemble des agents de la CCVSA,
tous services confondus, et des
artisans.

• Centre aquatique et salles de sports :

ces services publics ont été mis
à l’arrêt comme les directives de
l’État l’ont demandé... À la piscine,
la vidange a été faite et les agents
ont été redéployés sur des tâches
de nettoyage ou d’entretien de
l’ensemble des bâtiments de la
CCVSA. Des travaux de peintures
ont également été entrepris par les
équipes de la piscine. À compter du
second confinement, les équipes ont
été mobilisées pour garantir l’accueil
des scolaires, écoles et collèges, seuls
publics autorisés à utiliser la piscine à
ce moment là.

• Économie :

l’ensemble des missions a été effectué en télétravail même si des visites
d’entreprises pour des locations
d’espaces ont continué. La continuité de ce service était importante
compte tenu des sollicitations par
nos entreprises locataires, inquiètes
de l’avenir, qui demandent assistance
et en particulier des reports de loyer.
Nous avons écrit à nos 120 locataires
en proposant un report de leurs loyers
pour celles qui en font la demande.

• Enfance : les services périscolaire
et multi-accueil ont été mis à l’arrêt
lors du premier confinement comme
les directives de l’Etat l’ont demandé.
Mais très rapidement, le service a
répondu présent pour accueillir les
enfants des personnels soignants
et des forces de sécurité intérieure
(police,
gendarmerie,
pompiers).
Durant le second confinement, les
écoles ayant été maintenues ouvertes
normalement, le service a fonctionné
de manière habituelle.
• Déchets :

le service a majoritairement poursuivi
ses missions en télétravail en lien
avec notre délégataire, Coved. Seul
le ramassage de base fut assuré (des
ordures ménagères, des biodéchets
et de matériaux recyclables), les
collectes spécialisées (encombrants/
métaux, etc.) ayant été reportées
durant le premier confinement. Durant
le second confinement, le service a
fonctionné normalement.

• Médiathèque :

le service a été fermé au public durant
le premier confinement et pendant une
courte période du second, comme les
directives de l’État l’ont demandé.

le service a majoritairement poursuivi
ses missions en télétravail durant les
deux confinements et a pu exercer
ses missions d’accueil du public
normalement durant l’été.
Ainsi, le service a été en capacité de
poursuivre l’ensemble des projets de
développement touristique (balisage
VTT, repérage de circuits éco
touristique, etc.).

• Urbanisme, Paysages :

le service a majoritairement poursuivi
ses missions en télétravail durant les
deux confinements et a pu finaliser,
en temps et en heure, la modification
du
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal (PLUi), en lien avec les
services de l’État.

• Main d’œuvre forestière :

les bûcherons ont pu reprendre
normalement le travail en avril 2020
dès lors que l’ONF, service de l’État,
a été en capacité d’organiser les
travaux sylvicoles et de coupes sur le
terrain.
Vous l’aurez constaté, malgré deux
confinements, la vie a pu conserver
un semblant de normalité dans la
vallée et cela est dû à la poursuite
des missions de service public
grâce à la mobilisation de l’ensemble des agents et élus de la
CCSVA.

• Eau et Assainissement :

le service a majoritairement poursuivi
ses missions en télétravail en lien avec
notre délégataire Suez, malgré les
confinements successifs. Le service
a également répondu présent sur le
terrain lors de la grave pollution d’eau
potable à Fellering, survenue le 13
novembre 2020.

Le magazine de la Vallée de Saint-Amarin

5

ÉCONOMIE

Hydra Beauty & Clean :
une relocalisation
à Moosch
Dans le cadre du plan de relance, la
Région Grand Est accompagne l’Etat
dans sa volonté d’aider l’économie
industrielle à rebondir, avec le Fonds
d’accélération des Investissements
industriels dans les territoires.
Ce dispositif vise à accompagner les
entreprises industrielles et à maintenir
leur compétitivité malgré la crise. Il
permettra ainsi de financer les projets
de création et extensions de sites,
de modernisation ou d’acquisition de
nouveaux équipements.

Dans la région Grand Est, 29 entreprises ont été retenues par la qualité
de leur projet. Parmi les lauréates
figurent neuf sociétés alsaciennes,
dont cinq haut-rhinoises.
Nous sommes heureux d’annoncer
que le projet de l’entreprise Hydra
Beauty & Clean de Moosch, a été
sélectionné, avec son projet “Ligne
904’’, concernant la relocalisation
d’une ligne de production.
Hydra Beauty & Clean est une entreprise soutenue par la CCVSA.

À savoir +
Hydra Beauty & Clean
(HBC), est une entreprise
fondée en 1939 qui emploie
actuellement 70 salariés.
L’activité de HBC est la
fabrication et la distribution
de formats coton (rondelles
à démaquiller, carrés bébé)
essentiellement pour des
marques de distributeurs et
également sous sa propre
marque, Bocoton, orientée
vers des produits Bio.
6
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Le projet “ligne 904’’
Le projet «ligne 904», estimé à
4,9 M€, vise à relocaliser sur le site de
Hydra Beauty & Clean à Moosch une
ligne de fabrication de nappe coton
actuellement installée en Pologne, en
complément de son activité actuelle
de transformation.
Cette relocalisation va permettre au
site d’acquérir une totale autonomie
et garantir ainsi sa pérennité à long
terme.

Ce projet doit permettre d’accroître la
compétitivité de l’entreprise et d’assurer sa rentabilité.
Nous pouvons nous réjouir de ce
repositionnement stratégique qui
s’inscrit dans une démarche d’avenir
et préserve les emplois.
L’action de Hydra Beauty & Clean participe au rayonnement et à la vitalité
économique de notre bassin de vie.

ÉCONOMIE

Aides
financières
Vous êtes commerçant, artisan, prestataire de services ?
Votre entreprise est implantée dans l’une des communes
de la Vallée de Saint-amarin ?
Vous avez des projets d’investissements ?

Des aides financières existent !

Contacter le service économique de la Communauté de Communes
Tél. 03 89 82 60 01

Commerce - Artisanat : des aides disponibles
Les entreprises relevant du secteur du
commerce et de l’artisanat peuvent
aussi être soutenues dans le cadre de
projets d’investissement.
Les aides directes aux entreprises du
FISAC Thur Doller sont ainsi étendues
à la Vallée de Saint-Amarin, dans le
cadre de projets d’investissement.
Les commerçants et artisans du territoire peuvent bénéficier jusqu’à 30%
de subventions, notamment pour :

• l’achat de matériels de production,
• des travaux portant sur l’espace de
vente clientèle, l’atelier de production
ou le laboratoire de fabrication,
• la rénovation de vitrines et façades
commerciales,
• l’outil numérique,
ou
• les équipements liés aux problématiques de sécurité et d’accessibilité.

Ces subventions sont financées par
l’État, la Région et la CCVSA.

> Les commerçants et artisans ayant
des projets d’investissement peuvent
joindre le service économique de la
Communauté de Communes.
Tél. 03 89 82 60 01

Soutenir les commerçants
et artisans de la Vallée
Les enseignes Thur Doller mettent
à la disposition des habitants des
Vallées de la Thur et de la Doller
un portail d’achat numérique permettant de consommer local et de
soutenir nos commerçants, artisans
et prestataires de services.

http://thurdoller-shop.fr/

Le magazine de la Vallée de Saint-Amarin
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Environnement, Eau, Gestion des déchets

Environnement, eau,
gestion des déchets
Retour sur l’incident de pollution
de l’eau potable à Fellering
Le vendredi 13 novembre 2020 n’était
pas jour de chance pour les habitants
de la commune de Fellering.
En effet, peu avant 15h, un salarié de
SUEZ, qui exploite le réseau d’eau
potable de la CCVSA, a fait remonter
des plaintes d’usagers de la commune
au sujet d’odeurs de fioul.
Un technicien SUEZ a été dépêché
immédiatement au réservoir de Fellering zone basse : il a confirmé une très
forte odeur de fioul dès l’ouverture
du réservoir, et des traces d’irisation
caractéristiques des hydrocarbures.
Il a donc été décidé de couper l’eau
potable sur l’ensemble de la commune
à l’exception des rues suivantes :
Rue du Relais, Chemin du Talhorn,
Chemin du Planschewasen, Chemin
du Stuckelrain, Chemin du Schliffels,
Rue du Réservoir et une partie
du Chemin du Rammersbach (les
numéros à partir de 29 côté impair et
au-delà, et de 34 côté pair et au-delà).
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Les services de la CCVSA, mais également de la commune de Fellering
et de Suez, se sont immédiatement
mobilisés pour procéder à des distributions d’eau potable pour les 1 395
habitants concernés. Des packs
d’eau ont été donnés aux habitants
qui venaient les retirer aux ateliers
municipaux de Fellering.
Après de multiples investigations
menées en lien avec la Gendarmerie,
il apparaît que la pollution n’est pas
d’origine criminelle et que les autres
communes en aval et en périphérie de
Fellering n’ont encouru aucun risque.
La restriction de consommation d’eau
potable, mise en place sur la commune depuis le vendredi 13 novembre
a été levée le vendredi 27 novembre
suite au nettoyage complet du réseau
et aux travaux de purge.
La Communauté de Communes de
la Vallée de Saint-Amarin remercie

chaleureusement les habitants de Fellering pour leur compréhension et leur
patience, ainsi que les services de la
commune de Fellering et le personnel
de SUEZ pour leur aide.

Travaux pour l’eau &
l’assainissement :
5 compteurs ont été installés afin de
mieux connaître les rendements des
réseaux et donc préserver les resources
naturelles. Ils ont été posés à :
• Saint-Amarin sur la RN 66 au niveau
de l’Hôtel Restaurant Chez Philippe,
• Ranspach à l’angle RN66 rue du
2 décembre
• Mitzach rue du Stoerenbourg
• Saint-Amarin rue de Mitzach juste
avant le pont de la Thur (2 compteurs).

Environnement, Eau, Gestion des déchets

Eau et
Assainissement

Point sur l’avancée des travaux
Des travaux de réhabilitation et
de sécurisation des réservoirs de
Geishouse Zone Haute et Fellering
Zone des Chalets ont été réalisés cet
automne.
L’étanchéité des cuves de 250 et
200 m3 a été reprise et de nouvelles
canalisations en inox ont été mises
en place à l’intérieur des ouvrages.
Des travaux au niveau du génie civil
extérieur ont également été effectués.
Des travaux sont également en cours
à Wildenstein au niveau du sentier de
la cascade du Heidenbad. Ils ont pour
objectif d’améliorer la dilution de la
source de la Vierge qui est chargée en
arsenic et d’alimenter directement la
commune par le réservoir de 300 m3
(dit « nouveau réservoir »). Actuellement, la commune est alimentée

par un réservoir de capacité faible
(20 m3) qui ne permet pas d’assurer
une autonomie suffisante au vu de la
consommation de la commune.
L’autonomie de stockage est inférieure
à 24h par rapport aux consommations
moyennes.
Les travaux consistent à créer une
station de pompage permettant de
reprendre les eaux de la source pour
les amener vers le nouveau réservoir
et à poser une nouvelle conduite de
distribution alimentant le village en
direct depuis le nouveau réservoir.
Fin janvier, la Communauté de Communes a démarré des travaux de pose
d’une canalisation rue de la Scierie à
Urbès qui alimentera 11 maisons.

Le paiement du service des ordures
ménagères évolue
À compter de ce début d’année, et
comme l’ont souhaité de nombreux
habitants, le prélèvement mensuel
des ordures ménagères est désormais
possible.
Si votre prélèvement était bimestriel,
c’est-à-dire une fois tous les deux
mois, aucune démarche de votre part
n’est nécessaire, à moins de ne pas
vouloir y prétendre. Dans ce cas, vous
passerez à la facturation semestrielle,
soit deux fois par an.
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la

Changement de situation,
pensez à informer votre mairie !
Que vous changiez d’adresse ou de
composition familiale, il est important
de penser à en informer votre mairie
dans les meilleurs délais. Cela permet

non seulement de mettre le fichier de
la redevance des ordures ménagères
à jour, mais aussi d’éviter l’envoi de
factures incorrectes.

Communauté de Communes, dans la
rubrique « Déchets ».
Ce nouveau mode de facturation
permet de réduire le montant des
sommes qui vous sont prélevées ainsi
que de faciliter la gestion des budgets
dans de nombreux foyers.

DMS et D3E

Dates des collectes 2021
D3E1

Samedis
20 mars
19 juin
11 septembre
06 novembre

DMS2

Samedis
24 avril
16 octobre
Collecte de 8h 30 à 11h 30
à Wesserling

Déchets d’Équipement Électriques
et Électroniques.
2
DMS : Déchets Ménagers Spéciaux
(ou DDM : Déchets Dangereux
des Ménages)
1

D3E :

Le magazine de la Vallée de Saint-Amarin
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CULTURE

Vers l’établissement d’une politique
culturelle intercommunale
La Vallée de Saint-Amarin dispose d’une offre culturelle importante
en termes d’équipements, de programmation ou encore de
création grâce à la présence de nombreux artistes et compagnies
professionnelles pluridisciplinaires.
Consciente de l’importance des
enjeux liés à la culture et aux pratiques
artistiques, la CCVSA souhaite mener
au cours de l’année 2021 un travail
visant non seulement à renforcer
les synergies entre les acteurs de la
culture, mais aussi à exploiter encore
davantage le potentiel de création, de
diffusion et de transmission dans notre
vallée.
Depuis sa création en 2016 et avec
l’appui de la CCVSA, le Collectif des
possibles de Wesserling constitue
l’un des principaux moteurs de cette
dynamique.
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Aujourd’hui, fort d’une centaine de
personnes fédérées autour d’un projet
mêlant art, culture et aventure humaine,
le Collectif des possibles poursuit le
développement de ses activités dans
une logique d’ancrage territorial. Déjà
soutenus depuis plusieurs années par
la Région Grand Est et le Département
du Haut-Rhin, la CCVSA et le Collectif
des possibles bénéficient depuis 2020
d’un nouveau soutien technique et
financier de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles du Grand Est dans
le cadre d’un dispositif d’Atelier de
Fabrique Artistique.
Ainsi, avec l’appui de ses partenaires
institutionnels et de l’ensemble des
acteurs culturels du territoire, dont
bien sûr les 15 communes de la vallée,
la CCVSA entend à court terme :
• Animer et faciliter l’élaboration puis
la mise en œuvre d’une politique
culturelle de territoire ;
• Travailler de façon transversale et
coopérative afin d’améliorer la pertinence et la territorialisation de cette
politique culturelle ;
• Soutenir la promotion et la diversité
des pratiques auprès du plus grand
nombre, y compris des publics dits
éloignés ;
• Construire des argumentaires pour
optimiser nos capacités à mobiliser
des soutiens auprès d’acteurs publics
comme privés.

> Acteurs culturels et artistiques
de la Vallée de Saint-Amarin, faitesvous connaître.
Le service Tourisme et Culture de
la CCVSA effectue actuellement un
recensement des acteurs culturels et
artistiques de la vallée : associations,
entreprises, artistes indépendants,
gestionnaires de salle...
Si vous êtes concernés, nous vous
serions reconnaissants de vous
faire connaitre auprès du Service à
l’adresse tourisme@cc-stamarin.fr en
indiquant votre nom, adresse mail,
téléphone et vos fonctions en matière
de culture afin que nous puissions
facilement vous contacter pour de
plus amples renseignements.
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ENFANCE & MÉDIATHÈQUE

Une nouvelle expérimentation
au périscolaire
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Depuis le mois de janvier, la CCVSA
expérimente un nouvel accueil pour
le repas du midi pour les enfants
scolarisés à Kruth et Oderen sur
l’antenne périscolaire du Centre du
Torrent à Storckensohn.
Pendant une durée expérimentale de
6 mois, les enfants seront encadrés
par les équipes d’animation et les
cuisines du Centre du Torrent afin de
leur proposer un accueil de meilleure
qualité : les équipes proposeront aux
enfants des repas conçus sur place

e Cult
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L’Accueil de Loisirs et les
« Mercredis Récréatifs »

De janvier à mars 2021, la créativité
sera de mise pour les enfants !
Ils auront la chance de pouvoir participer 2 mercredis par mois à différents
ateliers, proposés par l’association
culturelle « La Ludotaverne ». Passionnée de jeux et de légendes, l’équipe
propose aux enfants en élémentaire

Médiathèque
À vos agendas
• 14/04/2021 (heure à confirmer) :

Spectacle pour les enfants « Hop(e) »
par la compagnie belge « Ah mon
amour ! » : un spectacle détonnant,
poétique et plein d’humour pour les
enfants à partir de 5 ans, abordant
la question de l’accès aux systèmes
de santé, et les initiant à cultiver un
antidote vertueux : la solidarité !

• 14/05/2021 à 19h30 :

concert de musique tzigane par le duo
Ladislava. Ils vous feront découvrir
l’histoire de la musique tzigane, ses

une initiation aux techniques et la
réalisation d’un manga, et aux enfants
de maternelles des ateliers « contes »
autour de l’imaginaire.
Il sera néanmoins toujours proposé
aux enfants des sorties pédagogiques,
des grands jeux, des découvertes, des
temps détente ainsi que des ateliers

et le temps d’animation sera accru.
Le transport se fait en toute sécurité
de Kruth et Oderen jusqu’au Centre
du Torrent.
Cette expérience d’accueil s’inscrit
dans la volonté de la CCVSA de
mener une politique ambitieuse en
faveur de l’Enfance, en améliorant le
bien-être et la qualité d’encadrement
des enfants.
Une évaluation sera réalisée à l’issue
des 6 mois pour savoir si l’expérimentation est pérennisée ou non.

manuels et sportifs pour les amuser
et leur faire découvrir de nouvelles
choses.
Une équipe d’animation, professionnelle et dynamique, encadre ces
« Mercredis récréatifs » pour assurer le
divertissement des enfants.
Il vous suffit de vous connecter à votre
« Portail Famille », ou de téléphoner au
03.89.75.95.71, pour retrouver tous
les renseignements et inscrire vos
enfants aux activités souhaitées.

Même en dépit des incertitudes liées à la situation sanitaire, la
Médiathèque poursuit son action dans le domaine culturel en réfléchissant
à la programmation à venir, notamment avec des spectacles pour petits et
grands.
racines et ses branches, en revisitant
le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est. Le groupe
s’approprie les grands classiques du
jazz manouche, reprend Brassens,
Gainsbourg ou encore Piaf sur des
rythmes tziganes et interprète leurs
propres compositions.

• 09/06/2021 (heure à confirmer) :

dans le cadre des actions autour de
la parentalité sur la Vallée de SaintAmarin et soutenues par le Réseau
Parents 68, un grand après-midi festif

sera organisé avec la participation de
l’artiste « Roberdam » : un spectacleconcert « le théâtre des émotions »,
suivi d’une conférence-débat pour les
parents sur la gestion des émotions
chez l’enfant.

Cet évènement festif, gratuit et en
libre accès, sera l’occasion de mettre
en valeur les actions culturelles et
pédagogiques de plusieurs services
de la Communauté de Communes.
Le magazine de la Vallée de Saint-Amarin
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CENTRE NAUTIQUE

Centre nautique :
COVID 19,
une crise impactante
Le Centre nautique de Wesserling comptabilise, chaque année, près de 65 000
entrées, en rassemblant les entrées grand public, la fréquentation des écoles
et des associations.
La COVID 19 a eu un impact sans précédent sur la fréquentation du centre de
loisirs de la Communauté de Communes.
Même si une ouverture limitée durant la période estivale a été permise, avec une
jauge de fréquentation maximale instantanée de 700 personnes, les chiffres de
la fréquentation ont été impactés par 6 mois de fermeture.
L’année 2020 a ainsi vu le nombre d’entrées divisé par deux.

Des effets
sous jacents
La fréquentation
en nombre d’entrées

> Les entrées
Grand public & activités
Associations
Écoles, Collège
Recettes

2020
26186
2004
4460
83 983 €

2019
49212
4 840
11 504
162 775 €

L’impact de la COVID n’est pas que
financier. Il est aussi moral. Les onze
agents du centre nautique ont hâte
de retrouver une activité normale, en
accueillant les usagers.
Mais l’impact pour le grand public
est encore plus prégnant, avec une
baisse constatée du niveau des jeunes
apprenants, à cause de la fermeture
de la piscine et la fin des cours de
formation.

Des jours meilleurs

Pour autant, la Communauté de Communes continue à investir pour entretenir régulièrement un équipement
qui vieillit. Chaque année, 80 000 à
100 000 € y sont investis pour maintenir le Centre Nautique en état.
Mieux encore, avec la nouvelle équipe
communautaire, il est envisagé
d’engager une étude de faisabilité
pour procéder à une rénovation de
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la piscine, maintenir son attractivité
et permettre de grandes économies
d’énergie, premier poste de dépense
de cet équipement.

La population de notre bassin de vie
tient à ce centre de loisirs et la Communauté de Communes de la Vallée
de Saint-Amarin compte encore le
valoriser.

