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VALLÉE DE SAINT-AMARIN

L’ALSACE THANN
3 rue du Général-de-Gaulle
BP 44 – 68801 Thann Cedex
Téléphone : 03.89.37.00.36
Télécopie rédaction :
03.89.37.42.82
Courriel :
ALSRedactionTHA@lalsace.fr
Télécopie abonnement,
portage, publicité :
03.89.37.46.38
Service relations clients :
09.69.32.80.31
(appel non surtaxé)
Bureau : de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
LES URGENCES
Gendarmerie : 03.89.37.00.11
Police : 03.89.37.00.48
LES LOISIRS
Piscine : de 12 h à 13 h 15 et de
17 h 30 à 20 h 30 ; espace détente : de 10 h à 20 h 30 ; seniors : de 15 h 30 à 17 h 30 ;
gym prénatale : de 16 h 30 à
17 h 30
Médiathèque : de 15 h à 20 h
Musée des Amis de Thann : de
14 h à 18 h
Office de tourisme : de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h

CERNAY
LES URGENCES
Gendarmerie :
03.89.75.46.04
Police : 03.89.75.40.11
LES LOISIRS
Piscine : de 19 h 45 à 22 h ; sauna : de 14 h à 22 h
Médiathèque : de 13 h à 18 h
Office de tourisme : de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h

MASEVAUX
LES URGENCES
Gendarmerie :
03.89.82.40.39
Police : 03.89.82.40.14
Gendarmerie de Burnhauptle-Haut : 03.89.48.70.55
LES LOISIRS
Piscine : de 12 h à 13 h 30 et de
18 h à 20 h ; aquagym : de 17 h
à 17 h 45 ; seniors : de 16 h 15 à
16 h 45 ; aquabike : de 12 h 20 à
13 h 05 et de 20 h à 20 h 45
Office de tourisme : de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h

Au pied du Lion

Vœux communautaires : vers
une mutualisation des services
Les élus de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin étaient réunis mercredi soir pour la cérémonie annuelle
de vœux. Il a été question d’économies à réaliser, de population à regagner et de densification de l’habitat à programmer.
tion de services. « Trois comités de
pilotage vont être créés pour réfléchir à la question. L’un concernant
la vie scolaire, un autre les services
techniques et le dernier les travaux
administratifs des communes. Pour
offrir aux habitants un meilleur service à un moindre coût. »

Séverine Depond-Roth

Quinze communes et 13 000 habitants. Soit 300 de moins qu’il y a
deux ans. Un vrai problème. « La
baisse démographique se fait sentir, confirme François Tacquard,
président de la communauté de
communes de la Vallée de SaintAmarin. La question démographique est un enjeu majeur car moins
d’habitants, cela signifie un coût
des services plus élevé. »
Les services à la population : le premier axe développé mercredi soir
par le président, lors de son tour
d’horizon des différents services
gérés par la com-com, à l’occasion
de la cérémonie annuelle de vœux,
au Théâtre de poche du Parc de
Wesserling. Une cérémonie à laquelle assistaient les forces vives de
la vallée : les élus, dont le député
Michel Sordi, le conseiller régional
Jean-Paul Omeyer, le conseiller départemental Raphaël Schellenberger, les maires et conseillers des
communes membres et voisines,
les responsables associatifs, les forces de l’ordre et de secours et les
agents de la com-com (ils sont 81).
Durant une heure, le président
François Tacquard a listé les axes de
travail de la communauté, ses actions, réussites et projets. Succès

PLUI à approuver

Le président François Tacquard (au micro) et sept des huit vice-présidents de la
communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin.
Photo L’Alsace/SDR

de la médiathèque avec 1400 abonnés inscrits, piscine coûteuse pour
la collectivité (« un très bel outil
mais un peu gros pour une petite
com-com. D’autant qu’il faudrait y
mettre de l’argent pour la rénover.
Argent que nous n’avons pas »),
projet de gymnase du collège de
Saint-Amarin qui semble remis en
cause (par le conseil départemental, le financeur qui doit aussi réduire ses dépenses).
« Nous devons tous faire des économies, a souligné le président. Il
manque 300 000 € dans les caisses
cette année. Pour éviter une hausse

des impôts, il faudra économiser.
Tout le monde va devoir faire des
efforts. » Et d’évoquer, notamment, les 1500 emplois industriels
perdus dans la vallée ces dernières
années. Petite compensation : les
88 activités installées aux Espaces
d’entreprises de Wesserling (soit
260 emplois). Et le gros projet du
mandat de la com-com sera la restructuration de Malmerspach, avec
création d’entreprises et de logements.
Pour économiser, une autre piste
de réflexion a été évoquée par le
président Tacquard : la mutualisa-

Autre sujet abordé par François Tacquard : le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) qui devrait
être approuvé fin 2016. « Un PLUI
très ambitieux. Pour préserver le
cœur des villages et bourgs. Densifier pour limiter les zones habitables. Dessiner la vallée du futur. »
En ce qui concerne la gestion des
d é ch e t s : « N o u s é t i o n s le s
meilleurs il y a cinq ans et nous
avons été dépassés par Thann-Cernay. Il nous faut relancer le tri pour
réduire les déchets résiduels. En
2016, les plastiques pouvant être
triés seront plus nombreux. Et de
nombreuses actions pédagogiques
seront engagées. »
Enfin, le président a évoqué LE problème récurrent de la vallée : celui
des transports, avec les bouchons à
Thann, la RN 66 engorgée même en
journée et la gestion du tram-train
qui est à revoir.

SAINT-AMARIN
LES URGENCES
Gendarmerie de Fellering :
03.89.82.60.33
LES LOISIRS
Piscine de Wesserling : de
11 h 45 à 15 h et de 18 h à
21 h 30
Médiathèque L’Étoffe des mots
(Wesserling) : de 15 h à 18 h
Office de tourisme : de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h

WITTELSHEIM
ET STAFFELFELDEN
LES URGENCES
Gendarmerie :
03.89.55.59.79
Police : 03.89.57.88.35.
LES LOISIRS
Vestiaires Joseph-Else :
03.89.55.07.82
SOINS
Infirmières : C. Hammerer,
N. Szczyglowski et Mylène Drendel, sur rendez-vous au
03.89.55.09.23 (23 rue JeanMermoz à Wittelsheim) ;
Gabriela Kieffer à Staffelfelden,
03.89.48.46.00 ou
06.74.07.02.31
Centre de soins Santéa : 6 rue
des Champs, 03.89.55.20.45
Allô santé soins infirmiers SCP :
M.C. Egler-Ringenbach ;
C. Muller, M. L. Meyer, 17 rue du
Cher, 03.89.33.90.65.

HAUT SOULTZBACH

Franck Dudt devient maire
Le conseil municipal de la nouvelle commune du Haut Soultzbach, composée de Soppe-le-Haut et Mortzwiller, a élu
mercredi soir son maire et ses cinq adjoints.
Justine Lhabitant

Première réunion de la commune
nouvelle du Haut Soultzbach, mercredi soir, dans la toute nouvelle
salle de la mairie de Mortzwiller,
pour élire le nouveau maire et ses
cinq adjoints. « Je suis content de
voir que tout le monde tient dans la
salle, car les plans architecturaux
ont été faits avant notre mariage ! », a souligné Christophe
Beltzung dans son mot d’accueil
adressé aux 25 élus et au faible public.

23 voix pour et deux
bulletins blancs
Menée par le doyen d’âge, Philippe

Logement
Thann
Pas d’augmentation
des loyers HLM

Le conseil d’administration de l’Office public HLM de la ville de Thann
s’est réuni récemment, sous la présidence de Gilbert Stoeckel.
Il a approuvé le budget supplémentaire 2015 et a décidé de ne
pas augmenter les loyers au 1er février 2016.
Le conseil a acté des régularisations foncières, place du Sundgau
et rue des Jardins, et décidé d’engager une consultation pour le
choix du maître d’œuvre dans le
cadre d’un projet de réhabilitation
thermique des bâtiments rue du
Stade (54 logements), dont la liste
des travaux a été arrêtée.
Le versement d’une subvention de
500 € au centre socioculturel de la
commune, pour soutenir un projet
d’action sociale, a été décidé, en
contrepartie du nettoyage des parkings rues Curiale et des Remparts.

Le nouveau logo a été présenté.
Photo L’Alsace/J.L.

Christophe Beltzung, à gauche, devient maire délégué de Mortzwiller et Franck
Dudt prend la tête de la nouvelle municipalité.
Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin

pas dire que nous serons toujours
d’accord sur tout… Certains ont
d’ailleurs l’habitude d’être des empêcheurs de tourner en rond. Qu’ils
gardent ces habitudes ! »
Les cinq adjoints ont également fait
l’objet d’une élection. Il s’agit de
Dominique Rulofs, Henri Stasche,
Robert Mansutti, Philippe Ringenbach et Philippe Sailley. Le maire a

Solidarité
Cernay
Concert du 4e Mage
et exposition de crèches
Dimanche 10 janvier à 14 h 30, à
l’église du Saint-Esprit de Cernay,
l’équipe Caritas du Pays de la potasse invite le public à devenir le 4e
Mage : celui qui vient écouter, regarder et apporter un cadeau ou
un don destiné aux tout-petits
dont s’occupe Caritas.
Pour cette 17e édition du concert
du 4e Mage, se produira le groupe
de chant Saint-Jean Baptiste, de
Wittenheim. Une exposition de

ensuite détaillé les indemnités perçues (globalement, à hauteur de ce
que chacun recevait auparavant) et
les commissions de chacun.
Enfin, le maire a déjà annoncé
qu’en raison de l’augmentation du
nombre d’élus, le fonctionnement
de la municipalité serait probablement plus pyramidal qu’auparavant.

Bloc-notes
crèches réalisées par les enfants
de la communauté de paroisses de
Cernay viendra compléter et colorer l’événement.
L’entrée est libre mais chacun est
invité à apporter des produits pour
bébé : couches, lingettes, petits
pots et autres objets utiles pour le
bien-être des bébés.
Un don financier sera aussi bienvenu.
Tous ces présents seront redistribués aux familles dans la précarité
qui sont accompagnées par Caritas.

Belfort
Danse sur glace
Le Trophée du lion de danse sur
glace regroupera 30 jeunes couples et 125 patineurs solos venus
de toute la France, à la patinoire
du parc des sports et loisirs de
l’agglomération belfortaine à Bavilliers, samedi 9 janvier de 8 h à
22 h 30 et dimanche de 7 h à 18 h.
Ils tenteront de se qualifier pour la
finale du championnat de France
de danse sur glace. Entrée libre.

Opéra rock à la Maison
du peuple
Dimanche à 20 h 30, l’opéra rock
Épitaphe, hommage d’un rocker,
Francis Decamp, au poète Léon
Deubel, sera présenté à la Maison
du peuple de Belfort. Cette création originale du groupe Gens de la
lune (rock progressif), invite le public à découvrir les grandes lignes
de la vie du poète en 12 tableaux,
tout en revisitant les plus beaux
textes de Léon Deubel. Contact :
03.84.26.79.65

« Kant » au Granit
Mercredi 13 janvier à 19 h, Kant, le
conte philosophique de l’auteur
norvégien Jon Fosse, sera donné
au théâtre Granit de Belfort. L’histoire évoque la peur d’un enfant
de 8 ans face à l’immensité de
l’univers : un peu de magie et
d’hologrammes pour entrer dans
l’univers à partir d’une troublante
réalité. Spectacle à voir en famille
dès 7 ans. Contact :
03.84.58.67.67.

Kart sur glace
La patinoire de l’agglomération
belfortaine, au parc des loisirs de
Bavilliers, propose du kart à pédales, mercredi 13 janvier de 14 h à
17 h. Dérapages contrôlés et sensations fortes garanties.

Concert sandwich
Un concert sandwich aura lieu au
théâtre Granit de Belfort, jeudi
14 janvier à 12 h 20. L’ensemble
Confluences interprétera des
transcriptions pour quatuor à cordes, piano et harmonium, de valses de Johann Strauss.

Loisirs
Wittelsheim
Repas polonais dimanche
avec le groupe Aigle blanc

Sailley, l’élection s’est déroulée
sans grand suspense, conformément à la réglementation : passage des adjoints un par un dans
l’isoloir (en l’occurrence, la salle
des archives) et vote à bulletin secret. Par 23 voix pour et deux bulletins blancs, Franck Dudt a été élu
maire de la commune nouvelle et
Christophe Beltzung prend la place
de maire délégué de Mortzwiller.
Dans un discours de remerciement
aux élus pour leur confiance et leur
soutien, le nouveau maire a assuré
qu’il aurait « à cœur d’œuvrer pour
l’intérêt général, [souhaitant] être
un facilitateur, un rassembleur
pour permettre de réussir cette
nouvelle étape de la vie [des] villages ». Il a indiqué être conscient
qu’un temps d’adaptation sera probablement nécessaire et que des
erreurs pourront en découler. « Je
vous demande d’ores et déjà votre
indulgence et votre compréhension », a-t-il sollicité, soulignant
également qu’il serait exigeant
avec lui-même mais aussi avec son
équipe. Une équipe qu’il souhaite
soudée, travaillant dans une même
direction, même si « cela ne veut

L ' AL S A CE

Oberbruck

Une réunion publique concernant
le projet de transformation du POS
en PLU, qui vient d’être finalisé,
aura lieu vendredi 15 janvier à
18 h 30, au foyer communal. Le
projet sera présenté par le cabinet
Topos. Les habitants pourront poser toutes les questions qu’ils souhaitent.
Le dossier complet peut également être consulté à la mairie, aux
heures d’ouverture, et un registre
est destiné à recueillir les observations. L’enquête publique concernant cette procédure de
transformation de POS en PLU

THA01

aura lieu ultérieurement, d’ici cet
automne.

Wittelsheim

L’Amicale philatélique et cartophile de Wittelsheim tiendra sa réunion mensuelle le vendredi
8 janvier à 20 h 15, à l’école élémentaire Rossalmend. À l’ordre du
jour, notamment, la préparation
du 40e anniversaire et de la 35e
exposition bourse du 31 janvier.
La CLCV de Wittelsheim et environs organise sa prochaine collecte de sang jeudi 21 janvier de
15 h 30 à 19 h 30, salle Saint-Michel, rue de la Cure à Wittelsheim.

L’ensemble d’expression polonaise
Aigle blanc organise son traditionnel repas polonais, dimanche
10 janvier à 12 h, au Dom Polski
110, rue de Reiningue à Wittelsheim. Ce rendez-vous s’inscrit
dans une tradition d’Europe de
l’Est à l’occasion de la nouvelle
année : le partage de l’ostie ou
« oplatek » en polonais. Cette manifestation se veut conviviale, sous
le signe des retrouvailles entre
amis, danseurs, musiciens et gens
sensibles à la culture polonaise.
Au menu : apéritif maison accompagné de szmalec, partage de l’ostie, soupe zurek, kluski slaskie et
bœuf Stroganoff, puis gâteau
makowiec. Entre le plat principal
et le dessert, une animation danses de l’Aigle blanc est programmée. Le café suivra. Prix : 20 € tout
compris. Réservations : Patrice Dudaczyk (03.89.55.43.29) ou Anita
Pesci (03.89.55.06.68).

Guewenheim
Concert de Nouvel An
de la Musique
Le concert de la Musique municipale de Guewenheim aura lieu le
dimanche 17 janvier à 17 h, à
l’église.
Les directeurs, Pascal Helbling et
Michael Kuenemann, avec un
groupe d’une petite trentaine de
musiciens, présenteront un programme varié, constitué de morceaux de choix, dont James Last en
concert, Castles in Spain, Burgos,
Libertango, Contrastes, Highland
cathedral, Traditional american
songs, Celtic voyage, Boogie-woogie bugle boy et, pour terminer, la
Marche de Radetsky, de Johann
Strauss père.

