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EDITO

Madame, Monsieur,
Chers habitants de la Vallée de Saint-Amarin, 

L’arrivée du printemps 2022 nous permet de goûter 
à une liberté retrouvée. Plus de pass sanitaire, plus 
de jauge, plus d’obligation de port du masque dans 
les transports publics. Certes, notre contexte socio-
économique reste compliqué et incertain. D’un côté, 
un virus qui circule encore et qui nous interpelle quant 
à son évolution à l’horizon de l’automne prochain. De 
l’autre, les conséquences d’une guerre qui font resurgir 
l’inflation et affectent notre pouvoir d’achat. C’est dans 
cet environnement contraint que nous poursuivons 
notre action afin de développer notre territoire.
 
Le tourisme est une source majeure d’attractivité pour 
notre communauté de communes. Pour la première 
fois de son histoire, notre vallée accueillera l’arrivée 
d’une étape du Tour de France le samedi 30 juillet au 
Markstein. Le parcours proposé mettra en avant les 
nombreux atouts de notre secteur géographique. En 
passant par le lac de Kruth-Wildenstein, le Parc de 
Wesserling et en gravissant les pentes du Grand Ballon, 
les coureuses mettront l’ensemble de notre territoire 
sous les projecteurs. L’épreuve sera retransmise en 
direct dans plus de 180 pays.
 
Cet événement mondial exceptionnel est le premier 
acte de notre stratégie touristique. Celle-ci s’appuiera 
sur une communication revisitée, un nouveau logo, une 
véritable marque d’envergure et identitaire - Hautes 
Vosges d’Alsace - que vous découvrez en haut de cette 
page !
 
Une marque d’envergure, tout d’abord, qui relie le Massif 
des Vosges à notre chère Alsace (on devine le « M » de 
« Massif » au niveau de la coiffe alsacienne) avec toutes 
ses caractéristiques : gastronomie et viticulture, culture 
et patrimoine (naturel, bâti et linguistique), tourisme 
de mémoire et, bien entendu, l’accueil chaleureux 
représenté par un sourire.
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Afin de bien inscrire notre marque dans l’esprit du public, 
un slogan « L’Alsace, la montagne en plus ! » complètera 
notre logo. Ainsi, nous serons identifiés au niveau national 
et international.
 
Une marque identitaire, ensuite, qui rappelle notre histoire, 
les spécificités d’un territoire de vallée et nos couleurs 
(le bleu, le vert et l’orange de notre logo institutionnel). 
Le bleu représente l’eau (la Thur, notre lac), chère à nos 
pêcheurs, également essentielle à la pratique de nos 
activités hivernales mais aussi le ciel dans lequel certains 
s’adonnent aux joies du vol libre. Le vert symbolise la 
nature et toutes les activités qui s’y déroulent (randonnée, 
VTT, etc.), la nécessaire protection de l’environnement mais 
aussi le désir exprimé par beaucoup de vivre à la campagne. 
L’orange, traduisant une couleur chaude et dynamique, 
sera la couleur du sourire de notre Alsacienne. Enfin, le 
point blanc, se trouvant à l’emplacement de la cocarde, 
correspond au Grand Ballon, sommet du Massif, repérable 
par son observatoire et marqueur de notre appartenance 
aux Hautes Vosges. Ainsi, les valeurs de la vallée de Saint-
Amarin seront bien présentes au sein de notre logo, au 
cœur de notre stratégie touristique !
 
D’ores et déjà, dans la perspective des vacances qui 
s’annoncent, je vous souhaite un très bel été, qu’il vous 
permette de vous ressourcer et de passer du temps avec 
ceux que vous aimez.
 
Avec toute ma détermination et mon implication,

Cyrille AST
Président de la Communauté de Communes

de la Vallée de Saint-Amarin
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Un été vert et animé
dans la vallée !

La Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin vous 
propose un été placé sous le signe des loisirs de plein air et du 
tourisme vert.
De nombreuses possibilités d’évasion vous sont proposées sur notre 
territoire. Elles mêlent activités à sensation, balades au calme et 
sorties gourmandes. Tous les goûts sont dans la nature, alors faites 
votre choix !

Faire de l’écobalades (balades 
de découverte des paysages 
et du patrimoine grâce à une 
application dédiée) avec une 

quinzaine de parcours pédestres au 
départ des différentes communes 
de la Vallée de Saint-Amarin, c’est 
désormais possible.
Circuits pour tous les niveaux et tous 
les âges, réalisés en collaboration 
avec le Club Vosgien de la vallée de 
Saint-Amarin et le Centre Permanent 
d’Initiative à l’Environnement.

Au lac de Kruth-Wildenstein,
accrobranche et activités nau-
tiques vous attendent dans un 
cadre naturel remarquable.

Le tourisme à vélo
ne cesse de se dévelop-
per, appuyé par l’assis-

tance électrique. 
Depuis novembre 2021, l’Office 
de tourisme est labellisé « Accueil 
vélo ».
Dans ce cadre, il est en mesure 
de proposer l’activité pour tous les 
niveaux et toutes les envies.

Site du Markstein :
sur les crêtes, retrouvez 
de nombreuses activités pour pe-
tits et grands : mini-golf, tir à l’arc, 
luge sur rail.
Loisirs et détente pour le plaisir de 
tous !

En cette période estivale la 
piscine de Fellering-Wes-
serling vous permettra aussi de 
vous rafraîchir.
Équipée à l’extérieur de deux bassins 
dont un bassin olympique, d’une pa-
taugeoire, d’une fosse à plongeons, 
de deux toboggans de 70 m, d’aires 
de jeux et d’un food truck…
pour satisfaire toutes les envies !

Venez goûter au plaisir 
d’admirer lacs et mon-
tagnes lors d’un vol 
en parapente dans les 

Hautes Vosges d’Alsace. Une expé-
rience inoubliable effectuée avec des 
moniteurs professionnels brevetés 
d’État, équipés du matériel dernier 
cri et surtout passionnés !
4 sites : Treh, Drumont, Rothen-
bachkopf, Siebach.
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L’été, la vallée s’anime avec de nombreuses manifestations

Le mot de l’Elue
Mme Nadine SPETZ
Je vous souhaite, avec toute l’équipe 
de l’office du tourisme, une belle saison 
estivale riche en activités sportives, 
culturelles et gastronomiques dans nos 
différents sites touristiques des Hautes 
Vosges d’Alsace de notre belle vallée de 
Saint-Amarin.

> Feux de la Saint-Jean :
Issus d’une tradition ancestrale célé-
brée lors de la nuit du solstice d’été, 
les feux de la St Jean de la Vallée de 
Saint-Amarin vous invitent à passer 
un moment convivial le 25 juin.

> Cirk’ô Markstein :
Un véritable moment de détente en 
associant nature et spectacle.

> Musique en plein air :
Fête de la musique et concerts du-
rant la période estivale.

> Collectif des Possibles :
Il s’est donné pour mission de 
développer et partager un espace 
pluridisciplinaire, artistique et cultu-
rel, ancré dans la vallée de la Thur. 
Programme estival à suivre.

> Parc de Wesserling :
Entre jardins et patrimoine industriel, 
découvrez le site en empruntant 
les différents parcours : sentier du 
patrimoine, sentier pieds nus, cinq 
jardins surprenants, proposés tout 
au long de la saison estivale avec de 
nombreuses animations.

> Le 30 juillet, la vallée de 
Saint-Amarin accueillera une 
étape du Tour de France féminin.

Le Tour de France féminin prend 
la direction de l’Est et traverse la 
Vallée de Saint-Amarin. 3 régions 
sont concernées par le passage du 
Tour de France : l’Île-de-France, la 
Bourgogne-Franche Comté et le 
Grand Est. Au programme, 8 étapes 
sont prévues avec une arrivée finale 
en altitude à la Super Planche des 
Belles Filles.
Nous serons concernés par la 7ème 

étape au départ de Sélestat qui 
reliera le Markstein après 127 km de 
course avec un sprint intermédiaire 
à Oderen. Comme son homologue 
masculin, le Tour de France sera 
retransmis en direct sur France 3.

Des animations de plein air et
un événement exceptionnel

Vous souhaitez faire connaître un 
événement culturel de plein air 
en été ?
N’hésitez pas à nous envoyer vos 
informations à l’adresse :
saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr

Attention aux fermetures
des routes ce jour-là.
Toutes les précisions nécessaires 
seront à consulter sur notre site et 
notre page Facebook.

Retrouvez aussi tous les mois 
l’agenda proposé par l’Office de 
Tourisme, disponible à l’accueil.
Site de l’Office de tourisme :
www.hautes-vosges-alsace.fr

Événement Animations



> Bonjour M. PETER, pouvez-vous 
nous rappeler les missions du 
CVSA ?

Bonjour, en tant que première asso-
ciation de la vallée de Saint-Amarin 
(1250 membres), notre mission 
principale consiste à entretenir et 
baliser près de 310 km d’itinéraires 
pédestres, constitués de sentiers 
et de chemins de randonnée sur 
le territoire de la Communauté 
de Communes de la Vallée de 
Saint-Amarin. Le tout, en lien étroit 
avec les communes de la vallée, les 
syndicats mixtes d’aménagement et 
les collectivités locales. 
Les bénévoles du CVSA travaillent 
avec dévouement et compétence 
pour mener à bien cette mission 
d’utilité publique. 
Parallèlement, notre association pro-
pose tout un panel d’activités touris-
tiques et sportives : la randonnée, la 
marche sportive, la marche nordique, 
le trail, la marche d’orientation, le ski 
de fond, des séjours en France et à 
l’étranger et même du VTT. 
Enfin, le CVSA participe activement 
aux réflexions environnementales 
et de développement durable du 
massif vosgien, en tant que membre 
de droit des instances publiques et 
administratives.
 
> Vous qui connaissez très 
bien la Vallée de Saint-Amarin, 
pouvez-vous nous présenter ses 
principaux atouts ?
 
La vallée de Saint-Amarin possède 
d’indéniables atouts touristiques. 
Outre les activités de loisirs propo-
sées par les trois sites structurants 
de notre territoire : le Parc de 
Wesserling,  les stations 4 saisons 
du Markstein et du Grand Ballon 
ainsi que le barrage de Kruth - 
Wildenstein, la vallée possède un 
riche patrimoine naturel. 

Les sentiers et itinéraires balisés du 
Club Vosgien guident le promeneur 
à travers villages, forêts, chaumes 
d’altitude et sites naturels, à la ren-
contre de l’histoire et de la culture 
locales, de la flore et de la faune 
sauvages. Que dire des formidables 
paysages façonnés par les glaciers, 
entretenus par les forestiers et les 
agriculteurs ?! De nombreux lieux 
d’hébergement et de restauration 
ponctuent le territoire de la vallée 
de la Thur. Tous les ingrédients sont 
donc réunis pour un accueil de qua-
lité destiné à un large public.
 
> Quelles sont les actions menées 
par le CVSA pour le développe-
ment touristique de la vallée ?

Le CVSA travaille de concert avec 
le pôle tourisme de la Communauté 
de Communes. Ils unissent leurs ef-
forts pour la valorisation des atouts 
touristiques de la vallée, notamment 
en ce qui concerne l’itinérance 
pédestre. De nombreux circuits ba-
lisés de promenade et bien entendu 
l’emblématique sentier de grande 
randonnée GR5 attendent les amou-
reux de balade au petit ou au long 
cours. C’est ainsi qu’ont été mises 
en œuvre 15 écobalades réparties 
sur le territoire de la vallée. 
Ces supports permettent de dé-
couvrir de manière attractive et 
intelligente l’histoire et les richesses 
naturelles des sites parcourus. 
Le traditionnel Tour de la Vallée 
de la Thur organisé par le CVSA 
rassemble près de 900 marcheurs 
sportifs. Le départ de la 46ème édition 
sera donné le 2 juillet au Markstein. 
Des activités et promenades guidées 
sont également proposées au public 
par le biais d’un programme annuel 
très étoffé et éclectique, consultable 
à l’office du tourisme et sur le site 
internet du CVSA. 
 

> Comment voyez-vous l’avenir 
touristique de la vallée de 
Saint-Amarin ?

Une forme de tourisme doux, une 
mise en valeur de notre histoire 
rurale et locale, une valorisation 
des produits locaux associés à une 
protection des sites naturels sont les 
clés d’un développement touristique 
maîtrisé. 
Au côté des communes et de la 
Communauté de Communes de la 
Vallée de St Amarin, le Club Vosgien 
se veut plus que jamais une asso-
ciation proche des habitants et de la 
nature. 

> Merci M. PETER d’avoir bien 
voulu répondre à nos questions.
Merci à vous

6 À l’Unisson - Juin 2022 - n°05

LE DOSSIER

Nous ne pouvons aborder le tourisme de plein air sans évoquer 
l’action menée par le Club Vosgien Saint-Amarin (CVSA) qui réalise un 
travail remarquable pour valoriser nos sentiers. Nous avons demandé 
à Joseph PETER, son emblématique Président, de nous présenter 
l’action du CVSA au service de la Vallée et du tourisme.

Joseph Peter (61 ans) 

• Marié, 2 enfants : Louise et Jean-Baptiste. 

• Retraité. Entrepreneur pendant 32 ans. 

• Fondateur de l’entreprise Élagage et 
   Paysage du Haut-Rhin (22 employés).

• Président du Club Vosgien de
   la Vallée de Saint-Amarin.

• Président départemental
   du Club Vosgien du Haut-Rhin.

• Président de la commission environnement 
   fédérale du Club Vosgien
   (7 départements du Grand Est).

Entretien avec Joseph PETER

Le Club Vosgien Saint-Amarin,
un partenaire de choix

Bio express 

Bio express
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La Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin est reconnue pour 
son savoir-faire dans la valorisation et la rénovation du patrimoine industriel.
La réhabilitation du Parc de Wesserling en est un parfait exemple avec la 
création d’un grand hôtel d’entreprises, des services à la population et de 
l’habitat. Ces dernières années, la Communauté de Communes a décidé de 
relever le défi de requalifier le Parc de Malmerspach.

Situé à la croisée des communes 
de Saint-Amarin, Moosch et Mal-
merspach, le site offre un potentiel 
remarquable. Mais pour répondre aux 
besoins du territoire, la Communauté 
de Communes a développé un projet 
mixte, mêlant habitat et activités éco-
nomiques, tout en offrant de nouveaux 
services.
Le projet sera réalisé sur l’ancien site 
Interglas qui représente 10 000 m² 
de friches, en réhabilitant plusieurs 
entités. Les nouveaux aménagements 
privilégieront la rénovation plutôt que la 
démolition, dans la mesure du possible, 
avec deux objectifs principaux.

• Offrir des logements adaptés aux 
besoins des habitants 
• Poursuivre le développement 
économique du Parc de Malmerspach

La proximité des voiries permet une bonne desserte des locaux tant sur la partie 
logement que sur la partie économique. Les voiries créent aussi une «zone tam-
pon» entre l’allée de la Filature et la partie habitat du projet.

De nouveaux logements 
Le programme local de l’habitat de la 
vallée de Saint-Amarin a montré que la 
Communauté de Communes connaît 
un fort déficit en petits logements (de 
type T2-T3).
Dans ce cadre, elle a décidé de 
privilégier leur construction. Le projet 
Interglas, dans sa partie nord, prévoit 
la création de 36 logements, dont 26 
T2-T3. 
Chaque logement aura une entrée 
séparée, ainsi qu’un espace extérieur 
privatif et une place de stationnement 
dédiée. Tous les logements seront 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Un grand soin sera apporté à la 
qualité thermique et environnementale 
des logements. Un grand espace vert 
commun sera aménagé à côté du site 
afin de profiter également à l’ensemble 
des habitants du village avec une aire 
de jeux pour les enfants, des jardins 
potagers, des jardins partagés et des 
lieux de détente.

De nouveaux emplois 
Le Parc de Malmerspach bénéficie 
d’une dynamique importante depuis 
quelques années. Deux hôtels d’en-
treprises ont déjà été créés, l’un à 
vocation artisanale et l’autre pour des 
activités industrielles ou logistiques. 
Les travaux de réhabilitation du bâti-
ment « Laine peignée » seront terminés 
en septembre. La microcentrale hy-
droélectrique reprendra son activité à 
l’hiver 2022. 
Les parties sud et est (côté allée de la 
Filature) de la friche seront réhabilitées 
en locaux d’activités. 
L’ancien bâtiment administratif pourra 
accueillir des activités tertiaires (bu-
reaux, services à la personne, services 
aux entreprises) et ainsi compléter 
l’offre de locaux sur le Parc de Mal-
merspach.
Ces nouvelles offres permettront de 
développer encore l’accueil d’entre-
prises sur le territoire.

ECONOMIE

Le Parc de Malmerspach,
un projet mixte pour 

l’économie et l’habitat !

> Projet habitat :
Laura KWIATKOWSKI,
l.kwiat@ccvsa.fr

> Projet économique :
Julien MAGAUD,
j.magaud@ccvsa.fr

Vous êtes intéressé par
le projet pour

investir ou louer ?
N’hésitez pas à vous faire 

connaître auprès de nos 
services, au 03 89 82 60 01.
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         Trocothèque éphémère ? 
Le temps d’une journée et dans un 
lieu proposé par la commune, les 
participants déposent et /ou récu-
pèrent gratuitement des objets...

Il est possible de donner une se-
conde vie aux meubles anciens.
Le chantier d’insertion « Patrimoine 
et Emploi » l’a compris et vous 
propose de les relooker grâce à 
son atelier de ponçage et d’aéro-
gommage. Il vous suffira ensuite 
de solliciter votre créativité pour 
redonner une seconde vie à vos 
meubles.
Si vous souhaitez vous défaire de 
vos meubles, il vous sera aussi 

Pour réduire le volume de nos 
déchets, la Communauté de Com-
munes expérimente à Oderen la 
collecte de biodéchets en apport 
volontaire pour tous.
Une réunion publique a permis de 
récupérer le matériel (biobacs et 
bioseaux), de partager les rensei-
gnements utiles et d’indiquer les 
consignes de collecte.
Évidemment, le meilleur déchet 
est celui qu’on ne produit pas, la 
Communauté de Communes incite 
à privilégier aussi le compostage, 
quand c’est possible.
Vous n’avez pas de compost et vous 
souhaitez soulager votre poubelle 
de vos déchets alimentaires ou vous 
souhaitez acheter un composteur en 
bois ?
Contactez le service environnement 
et développement durable à la 
Communauté de Communes.
> Tél. 03 89 82 60 01

Le 22 mai, la ville de Saint-Amarin 
a ouvert la saison avec sa première 
Trocothèque éphémère sous le par-
vis du CAP.
Une soixantaine de participants ont 
permis de donner une seconde vie à 
leurs objets. 

Prochaines Trocothèques éphémères :
• Kruth, le 25 juin
• Moosch, le 4 septembre
• Husseren Wesserling et Urbès,
   le 11 septembre
• Mitzach, le 1er octobre

Arlette, bénévole à la Résidence 
H. Jungck est ravie d’avoir trouvé 

d’élégants couvre-chefs pour les 
résidentes durant

ses animations en extérieur.

possible de contacter l’association 
qui pourra les récupérer.
Patrimoine et Emploi est un chan-
tier d’insertion qui permet à des 
personnes éloignées du marché du 
travail de recouvrer une activité en 
s’investissant dans divers travaux et 
métiers.

Plus de renseignements :
03 89 82 91 98 ou

contact@patrimoineetemploi.fr

Meubles : faire du neuf avec l’ancienLa collecte des
biodéchets pour
tous à Oderen

La Trocothèque,
un concept simple et convivial

ENVIRONNEMENT
Place à l’économie

circulaire

Epluchures,  
coquilles d’œuf 

Fruits pourris Restes de repas 

Viande et os 

Pain rassis Fruits de mer 

Bouquets fanés Café, filtres papier 

Mouchoirs, essuie-tout Cartons souillés 

Cendres froides 

Coquilles 

CCOOLLLLEECCTTEE  DDEESS  BBIIOODDEECCHHEETTSS  

Lingettes Litière pour chat Couches 

Capsules de café Emballages 

Huiles 

Tontes de gazon 

Branches et  
feuilles 

Sachets  
non compostables 
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Ce sont des eaux claires, présentes 
dans le réseau d’assainissement de 
manière permanente ou intermit-
tente, qui n’ont pas besoin d’être 
traitées à la station d’épuration car 
ce ne sont pas des eaux usées. 
Elles peuvent être d’origine naturelle 
(sources ou nappes) ou artificielle 
(fontaines, drainage de bâtiments). 
Elles présentent l’inconvénient de 
diluer les eaux usées, ce qui les 
rend plus difficiles à traiter et réduit 
la capacité de transport des réseaux 
d’assainissement.

Leur présence augmente sensible-
ment les volumes d’eau à traiter à la 
station d’épuration et le volume et la 
fréquence des déversements.
En effet, en période de pluie, les 

La Communauté de Communes va 
réaliser, au mois de juin, des travaux 
pour rétablir l’étanchéité de la cana-
lisation d’assainissement longeant 
la Thur sur plusieurs kilomètres de 
la zone industrielle de Saint-Amarin 
jusqu’au bassin d’orage de Moosch 
situé rue du Brand.
En effet, les investigations ont mon-
tré que cette canalisation draine la 
Thur en période de hautes eaux et 
que rétablir son étanchéité permet-
trait de réduire le taux d’eaux claires 
parasites de 240 % à 160 %. 

Pour cela, une gaine sera mise en 
place à l’intérieur de la canalisation 
existante sans qu’il soit nécessaire 
de réaliser des travaux de terras-
sement.
La Communauté de Communes 
bénéficie du soutien financier de 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse pour 
réaliser ces travaux.
 
Coût prévisionnel des travaux :
706 000 € HT
Aide de l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse : 282 400 € (soit 40 %). 

ENVIRONNEMENT

Eaux claires parasites :
définition et conséquences

Travaux au niveau de la conduite
d’assainissement longeant la Thur

ENVIRONNEMENT
Eau & assainissement Eau potable :

préserver le patrimoine
en réhabilitant
les réservoirs
Les travaux consistent à reprendre 
le génie civil extérieur, à remplacer 
la porte d’accès et les fenêtres, 
mais aussi à reprendre l’étanchéité à 
l’intérieur de la cuve du réservoir et à 
remplacer les canalisations.
Depuis 2020, les réservoirs de 
Fellering zone haute, Geishouse 
zone haute, Oderen zone haute et 
Geishouse zone basse ont été entiè-
rement réhabilités.
Au premier semestre 2022, des tra-
vaux ont été réalisés au réservoir de 
Kruth Frenz et au niveau des deux 
réservoirs de Mitzach.
Le réservoir de Storckensohn sera 
réhabilité cet été.

eaux usées diluées sont stockées 
dans les bassins d’orage et dans le 
réseau en attendant de pouvoir être 
traitées à la station d’épuration. 

Lorsque les capacités de stockage 
sont dépassées, ces eaux diluées 
sont rejetées sans traitement au 
milieu naturel.

Ces déversements font partie inté-
grante du fonctionnement normal 
d’une station d’épuration.
Réduire le volume d’eaux claires 
parasites permettra de diminuer les 
volumes déversés et le nombre de 
jours où ces déversements ont lieu.
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CENTRE NAUTIQUE, ENFANCE

Avec l’arrivée de la saison estivale la 
piscine revoit son amplitude horaire 
pour le plaisir des habitants de la 
vallée de Saint-Amarin : le bassin ex-
térieur sera ouvert du samedi 25 juin 
au mercredi 31 août, tous les jours de 
10h à 19h.
Amplitude horaire étendue et fréquen-
tation plus forte impliquent que la 
Communauté de Communes va avoir 
besoin de personnels supplémen-
taires, et particulièrement de maîtres 
nageurs sauveteurs.
Deux diplômes permettent de se 
former à cette activité.

En 2019, en partenariat avec le 
réseau Parents 68, la Communauté 
de Communes a créé un “Café des 
Parents’’.
Un rendez-vous convivial qui avait 
pour objectif d’échanger sur les 
situations du quotidien auxquelles 
sont confrontés les parents.
À chaque événement, un profession-
nel de l’enfance était associé.
Dans ce cadre, trois réunions étaient 
prévues chaque année, une périodi-
cité malheureusement freinée par la 
crise sanitaire.
En 2022, le service enfance de 
la Communauté de Communes 
souhaite relancer activement ces 
moments d’échange. Avec la colla-
boration des services sociaux basés 

• le BNSSA (Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique) 
qui est le diplôme du nageur sau-
veteur. Il permet de surveiller des 
piscines et d’assister le maître-nageur 
sauveteur dans la surveillance des pis-
cines publiques. Diplôme accessible 
pour des nageurs moyens, formation 
rapide, parfait pour les jobs d’été 
durant sa période d’études.
• le BPJEPS AAN (Brevet Profes-
sionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport, spécialisation 
Activités Aquatiques et Natation) 
qui est le diplôme du maître-nageur 
sauveteur. Ce professionnel du sport 
enseigne la natation scolaire, les 

bébés nageurs, l’école de natation 
auprès d’un public varié. Il anime des 
événements nautiques et encadre les 
activités de bien-être, de remise en 
forme ou de perfectionnement.
Enfin, il assure la sécurité et la sur-
veillance de la baignade et s’assure 
de la qualité de l’eau. Ce diplôme est 
accessible aux bons nageurs. 
La formation dure 1 an en alternance.
La Communauté de Communes est 
prête à financer des formations en 
échange de saisons travaillées.
Vous êtes intéressé ?

Contacter le Centre
Aquatique de Wesserling - 

Tél. 03 89 82 64 35

Le centre aquatique
de Wesserling,

on recrute !
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Papa, Maman, et si on jouait ?

0 - 3 ans

Réservation auprès de Mme KUDER Isabelle au 03 89 39 14 62

Complexe culturel le CAP Service Enfance 
au Rez-de-Jardin à Saint-Amarin

Enfance : retour du Café des parents
à Saint-Amarin, de la Médiathèque 
intercommunale et des intervenants 
spécialisés, il est prévu de relancer 
ces actions autour de la parentalité 
mais sous une nouvelle forme, en pri-
vilégiant des ateliers parents-enfants.
L’objectif est de permettre aux 
parents et à leurs enfants de passer 
un moment ensemble, autour de 
différents supports (jeux, livres, 
spectacle).
Les premiers ateliers de l’année ont 
eu lieu en avril et juin 2022 autour 
du jeu et destinés aux enfants de 
0-3 ans, en partenariat avec la Ludo 
d’Emilie de Saint-Amarin.
D’autres suivront à la rentrée.
En espérant vous y voir nombreux.



MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque 
s’intéresse aussi

aux déchets
À la Médiathèque « l’Étoffe des 
mots », on parle aussi réduction des 
déchets et environnement plus sain. 
Un cycle d’animations gratuites, 
tout public, est proposé depuis le 
mois de mai jusqu’à la fin juin avec 
exposition, ateliers et conférences.
 
Les futures dates :
● Jeudi 16 juin à 19h30 Atelier « Pro-
duits ménagers » animé par Céline 
PORTAL*
● Jeudi 30 juin à 19h30 Conférence 
« Zéro déchets ou l’art d’alléger sa 
vie » animée par Céline PORTAL*

Le 31 mai dernier, le président Cyrille Ast a tenu à remercier l’en-
semble des bénévoles, professionnels de santé et agents de la 
Communauté de Communes ayant donné de leur temps au centre de 
vaccination.
 
Après avoir rappelé l’historique lié à la pandémie et à la création du 
centre, il a tenu à citer quelques chiffres :
• 10 mois : le centre de vaccination a ouvert le 10/04/21
    pour fermer le 10/02/22.
• 18 619 vaccins injectés dont 10 392 Pfizer et 8 227 Moderna. 

*Céline PORTAL,
formatrice et consultante en santé 
environnementale, développement 
durable et écoconsommation.
Elle est l’auteure du guide pratique 
« Zéro déchet, zéro pression.
Le guide décomplexé de l’éco-
consommation ».
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EN BREF

 La dictée du Tour de France au collège 
Robert Schuman de Saint-Amarin
Depuis 2017, la société organisatrice du Tour de France 
sensibilise les élèves de CM2, 6ème et 5ème aux valeurs du 
cyclisme et du sport par le biais d’une dictée.
À l’occasion du passage du Tour de France Féminin en 
Alsace, la Communauté de Communes de la Vallée de 
Saint-Amarin, a souhaité appuyer cette démarche en asso-
ciant les jeunes à cet événement sportif.
Dans ce cadre, le 25 mars dernier, Hélène et Perrine Clauzel, 
coureuses cyclistes spécialistes du VTT et du cyclo-cross, 
faisant partie des meilleures d’Europe, ont pu lire la dictée 
et échanger avec 75 collégiens sur leur parcours sportif et 
bien évidemment sur l’arrivée du Tour féminin au Markstein 
le 30 juillet prochain.
Les heureux gagnants de l’accès VIP au Markstein le 30 
juillet sont : Nathanaël ROESSLINGER, Robin FOLTZER, 
Camille AST, Ameline ARNOLD, Louise KUNTZ et Nathan 
CHIERICATO.
Félicitations à eux, nous leur souhaitons de passer une belle 
journée au Markstein.

 Un projet de Vestiboutique
   dans la Vallée de Saint-Amarin.
La Croix Rouge, installée au Parc de Wesserling avec un 
espace maman-bébé, prévoit d’ouvrir une boutique soli-
daire de vêtements pour enfants et matériel de puériculture, 
basée sur le don. Ces vêtements seraient à prix réduit pour 
tous et gratuits pour les familles les plus en difficultés.
Vous êtes intéressé par ce projet, désirez-vous vous investir 
dans cette action ou toute autre action liée aux activités de 
la Croix Rouge ?
Contactez-la : ul.thann@croix-rouge.fr – 03.89.37.90.42
L’espace maman-bébé installé à la pépinière au Parc de 
Wesserling accompagne les familles en difficulté en fournis-
sant des colis de produits de base en hygiène, alimentation, 
vêtements et matériel de puériculture. Il propose également 
un espace d’écoute et de discussion autour de la parentalité. 
En 2021, 23 familles ont bénéficié de cet accompagnement. 
L’espace maman-bébé est toujours intéressé par l’aide de 
bénévoles prêts à y consacrer un peu de leur temps.

Démarches en ligne
Demande d’autorisation d’urbanisme 

Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la possibilité de déposer 
en ligne vos demandes d’autorisation d’urbanisme (permis 
de construire, de démolir, d’aménager, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme), communément appelé la saisine par 
voie électronique.
Ce nouveau service, commun aux 15 communes membres 
de la Communauté de Communes, simple et gratuit, est 
disponible 7j/7, 24h/24.
Retrouvez toutes les informations utiles à l’utilisation de ce 
service sur les sites internet des communes et de la Com-
munauté de Communes. Bien entendu, il est utile de préciser 
que le dépôt de dossier papier est toujours possible.

  Une nouvelle équipe de l’Office de Tourisme  
L’Office de Tourisme est composé d’une nouvelle équipe 
que nous avons le plaisir de vous présenter.
Charles LACQUEMENT, directeur de l’Office de Tourisme
Camille HANSBERGER, référente accueil et conseillère en 
séjour
Orianne MUNSCH, chargée de mission tourisme, spéciali-
sée projet vélo/VTT
Odile KRAFT, chargée de mission tourisme, spécialisée 
randonnée pédestre
Anaïs GARET, saisonnière accueil et conseillère en séjour

Contact Accueil : 03.89.82.13.90
mail : saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr

site internet : www.hautes-vosges-alsace.fr
Orianne
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