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ÉTAT CIVIL  
AÔUT - SEPTEMBRE 2019

Naissances
19 août : Rose Lou WAGNER,  
6b rue de la Hofstatt

23 août : Emilien Gérard MAURER FROMM, 
4 rue des Roses

5 septembre : Solène ZIMMERLIN, 
13 rue des Peupliers

Mariage
3 août : Jacques STRUBEL, 2 rue de l’Abbé 
Delsor et Martine NEHER, Wasselonne 

3 août : Julien EHRET, 2 rue Armand Bussé  
et Léa MULLER, Cosswiller

24 août : Maivin VENETHETHAN, Wolfisheim  
et Alyssa CAUSSY, 26 rue de Neustrie

31 août : Yann DUCEY et Chloë NEWSON,  
6 rue de la Chapelle

7 septembre : Laurent KLOTZ et Marine 
SUZON, 19 rue Witthor

14 septembre : Olivier MÜNCH et Karine 
MILLE, Cosswiller

14 septembre : Marcel BAUMGARTEN  
et Estelle ZORN,4 rue de la Chapelle

21 septembre : Stéphane BOYER  
et Morgane BODIN,4 rue de l’Abbé Delsor

Grands Anniversaires
85 ans 
9 août : Joseph BURG, 9a rue des Saints

29 septembre : Jacqueline ELTER  
née JAURAND, 1 rue du Sable

Décès
21 juillet : Céline TANZI, 10 rue André Malraux

8 août : Marie Catherine GEISS née HIHN, 
5 allée Sainte Famille

10 août : Bernard Albert ALLGAYER,  
2 rue des Ardennes

11 août : Claude BUCHERT,  
3 rue de Champagne

21 août : Achille Albert OHREL,  
5 allée Sainte Famille

24 août : Charles Jean Claude DURR, 
1 rue du Fossé

26 août : Denise Madeleine SIFFRID  
née BRASSEL, 47 rue du Général de Gaulle

30 août : Marie-Eugénie FINCK  
née MULLER, 5 allée Sainte Famille

11 septembre  : Hedwige FISCHER  
née DZIKI, 27 rue du Vignoble

14 septembre  : Simone Andrée TANG TE  
née FAHRLAENDER, 6 rue Charlemagne

21 septembre  : Marc Emile KLEIN,  
5 allée Sainte Famille

26 septembre  : René Jean BALDENWEG,  
4 rue de Turenne

Mariage de l’Ami Fritz 

Vosges Rallye Festival 

Les enfants du patrimoine

Rentrée des classes 

Ferme en folie : le bon, le brut, le paysan ! 

Les 90 ans de 

Mme Joséphine Frey 

née Brogli 

Les 90 ans  de Mme Berthe Koenig née Kraemer 
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ÉDITORIAL
ACTUALITÉ

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales au 
cours desquelles vous serez amenés à désigner les conseillers municipaux pour les six 
années suivantes. 

En vertu du Code Électoral et notamment de son article L52-1, la période de 6 mois pré-
cédant un renouvellement des assemblées délibérantes est appelée « période pré-élec-
torale ». Cette dernière est entrée en vigueur le 1er septembre dernier et encadre – de 
façon très stricte – la communication faite au travers des supports des communes. 
En effet, la collectivité doit respecter la règle de non-utilisation des moyens publics 
au bénéfice d’un futur candidat, faute de quoi, cela pourrait être considéré comme un 
financement illégal de la campagne électorale et puni comme tel. Par conséquent, au 
cours de cette période, la communication de la collectivité devra : 

•  être prudente dans la communication institutionnelle concernant les réalisations et la 
gestion de la collectivité,

• être informative dans toutes ses publications et sur tous les supports,

• ne pas modifier les différents supports de communication.

Dans cette optique, la commission communale dédiée à la communication, réunie le 
12 septembre dernier, a décidé de ne plus intégrer d’édito à caractère politique dans 
l’Appariteur, ni d'encart réalisé par les différents groupes siégeant au Conseil Municipal. 
Les articles présentés devront avoir un caractère uniquement informatif. 

Les informations présentes sur les autres supports de communication de la Ville - site 
internet, page Facebook, panneaux électroniques – respecteront les mêmes règles.

Bonne lecture, 

Service Communication 

Ville de Marlenheim 

10-31-3162 
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DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE - 
DEVIS ET FACTURES

Le Conseil Municipal prend connaissance des décisions 
prises par le Maire en vertu de sa délégation permanente 
pour les marchés suivants :

LIGNE DE TRÉSORERIE

❚  Offre de la Caisse d’Epargne Grand-Est Europe pour une 
ligne de trésorerie de 500 000 € valable sur une période 
de 12 mois renouvelable avec un taux révisable indexé sur 
Euribor 3 Mois (-0.374 % au 31 juillet 2019) + une marge 
de 0,56 %.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Maire explique qu'à l'issue du contrat Cépages (ES Ser-
vices Énergétiques - Sobeca) relatif à l'éclairage public, il 
convient de chercher de nouveaux prestataires notamment 
pour la partie liée aux déclarations d'intention de commen-
cement des travaux (DICT).

❚  Offre de Nord-DT de 1 800 € HT pour la dématérialisa-
tion de la gestion de l’éclairage public pour la période 
01/08/2019-01/01/2021.

Une consultation sera lancée à l'issue du contrat.

AUTRE MOBILIER, MATÉRIEL ET OUTILLAGE

❚  Offre de Jost Espaces Verts de 3 469,16 € HT pour la four-
niture de matériels destinés aux espaces verts.

❚  Offre de Lagoona de 1 860,65 € HT pour la fourniture de 
matériels destinés au matériel de sono.

TRAVAUX ÉCOLE MATERNELLE

❚  Facture de Ried Etanche de 8 637,70 € HT pour la reprise 
de la toiture située au-dessus de la Salle Scheppler.

❚  Offre de l’Atelier Funfrock de 1 624 € HT pour la fourniture 
et pose d'un store dans la salle n °3.

TRAVAUX ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

❚  Offre de ACS de 1 560,88 € HT pour la fourniture et 
l’installation de deux visiophones supplémentaires pour 
l’école et le périscolaire avec ouverture à distance.

❚  Offre de Technic'Jardins de 4 200 € HT pour la fourni-
ture et pose d'une clôture en panneaux rigides autour 

du préau de l'École Élémentaire.

MOBILIER ET MATÉRIEL SCOLAIRE

❚  Facture de la société Alsace Micro Services 
de 1 174 € HT pour le clonage des données 

et l’installation de nouveaux disques durs 
pour la classe mobile de l’École Élémen-
taire.

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE - 
ACCEPTATION INDEMNISATION DE  
SINISTRE(S)

Le Conseil Municipal prend acte de la décision de recouvrement 
prise par le Maire en vertu de sa délégation permanente suite à la 
proposition d’indemnisation formulée par la Compagnie d’Assu-
rances Groupama :

-  choc de véhicule sur candélabre rue du Maire Klein (1 793,19 €).

MODIFICATION MARCHÉ -  
RÉPARATION DE LA CHARPENTE BOIS / 
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF  
"LES ROSEAUX"

Le Maire explique que suite à des problématiques 
techniques, la société Rénofors a arrêté le chantier et que 
l’entreprise a imputé la plus-value de cette interruption à la 
commune de Marlenheim (pour un montant de 7 850 € HT) 
et qu’après discussion avec le gérant, la collectivité a 
obtenu une réduction de 850 € HT. Le marché est donc 
modifié comme suit :

Geste commercial - arrêt de chantier : - 850 € HT 

Le Conseil Municipal

❚ approuve la modification du marché précité,

❚ autorise le Maire à signer l'avenant N° 2 au marché 
d'origine comme suit : - 850 € HT,

soit  Montant initial :  205 477,00 € HT
 Avenant N° 1 : + 10 978,00 € HT
 Avenant N°2 : -850,00 € HT
 Nouveau montant du marché : 215 605,00 € HT

Le Maire précise que les travaux liés à la réparation de la 
charpente du CCS "Les Roseaux" sont à présent achevés 
et les réserves levées. Des travaux annexes (faux-
plafonds, électricité, nouveaux panneaux de basket) ont 
été nécessaires. Le coût global du marché et des travaux 
annexe est d'environ 300 000 à 320 000 €.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 2019

CONSEIL MUNICIPAL
L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont téléchargeables sur le site www.marlenheim.fr 
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ACTUALITÉ

TRAVAUX CCS LES ROSEAUX – APPROBA-
TION DE L’AVANT-PROJET DÉFINITIF (APD)

Le Maire explique que le Cabinet Fluor Architecture a transmis 
à la collectivité l’Avant-Projet Définitif (APD) explicitant de ma-
nière précise les travaux prévus dans la phase 1 de la rénova-
tion par étapes du CCS les Roseaux. Au début du projet, cette 
première tranche portait sur :

❚  la réhabilitation des zones vestiaires-douches au nord,

❚  le déplacement du bar et de ses réserves, 

❚  la restructuration de la cuisine,

❚  la construction du nouveau dépôt. 
Ces travaux étaient estimés à 750 000 € HT.

Au fur et à mesure de l’avancée du projet, de nouvelles 
orientations stratégiques ont été présentées avec notamment le 
traitement complet des zones nord et sud de la salle sportive. 
Ainsi, les travaux prévus par l’APD porteront sur : 

❚  la réhabilitation de la zone nord (vestiaires, sanitaires) avec un 
agrandissement de cet espace de 87 m² (pris sur la surface 
sportive), 

❚  la réhabilitation de la zone sud comprenant la cuisine, le bar et 
ses réserves, des locaux techniques (chaufferie) et le local de 
rangement alloué au collège.

❚  la construction - en option - d’un local de rangement com-
plémentaire en lieu et place de l’actuel parking situé entre le  
complexe et les ateliers municipaux,

❚  le remplacement des aérothermes - en option - de la salle sportive,

❚  l’habillage - en option - du pignon ouest de la salle sportive. 

La décomposition des prix est proposée comme suit : 

Le Conseil Municipal

❚  approuve l’Avant-Projet Définitif en excluant la réalisation du 
local de rangement,

❚  approuve la répartition financière suivante : 

  

❚  autorise le Maire à signer tous les documents s’y rattachant. 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu'une réunion avec la 
municipalité et l'architecte a été organisée et qu'il a été convenu, 
en raison du contexte budgétaire restreint, des délais de 
publication des marchés et du calendrier électoral, de décaler les 
travaux à la période estivale 2021.

Il ajoute que ce dossier a fait l'objet d'une adhésion au Contrat 
Départemental, via le fond d'attractivité et de développement. De 
ce fait, les travaux devront démarrer avant le 31 décembre 2021.

TRAVAUX CCS LES ROSEAUX –  
AVENANT AU CONTRAT DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 
Le Maire explique que la rémunération du groupement 
de maîtrise d’œuvre est liée au montant prévisionnel des 
travaux établi en phase APD et qu’à ce titre, il est nécessaire 
de redéfinir ce dernier au vu des éléments présentés dans 
le dossier remis par l’architecte. 

Il ajoute que les chiffres présentés correspondent à la rému-
nération de l'architecte et de son groupement au moment 
de la réalisation de la phase opérationnelle des travaux. La 
part destinée à l'APD reste marginale.

Considérant que la rémunération du groupement est fixée à 
12,85 % du coût estimatif final des travaux auxquels peuvent 
s’ajouter 1,90 % pour les missions complémentaires SSI 
(Système de Sécurité Incendie) et OPC (Organisation 
Pilotage Coordination),

Le Conseil Municipal

❚  fixe la rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre 
comme suit :

❚  autorise le Maire à signer tous les documents s’y ratta-

chant.

L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont téléchargeables sur le site www.marlenheim.fr 

Travaux non optionnels 1 022 213 € HT
Option - Local de rangement 243 074 € HT
Option - Aérothermes 16 000 € HT
Option - Habillage pignon ouest 44 527 € HT

TOTAL 1 325 814 € HT

Travaux non optionnels 1 022 213 € HT
Option - Aérothermes 16 000 € HT
Option - Habillage pignon ouest 44 527 € HT

TOTAL 1 082 740 € HT

ÉTAPE : TRAVAUX NON OPTIONNELS

Mission Base Taux Montant

Obligatoire 1 022 213 € HT 12,85 % 131 354,37 € HT

SSI / OPC 1 022 213 € HT 1,90 % 19 422,05 € HT

TOTAL 150 776,42 € HT

ÉTAPE : AÉROTHERMES

Mission Base Taux Montant

Obligatoire 16 000 € HT 12,85 % 2 056,00 € HT

SSI / OPC 16 000 € HT 1,90 % 304,00 € HT

TOTAL 2 360, 00 € HT

ÉTAPE : HABILLAGE PIGNON OUEST

Mission Base Taux Montant

Obligatoire 44 527 € HT 12,85 % 5 721,72 € HT

SSI / OPC 44 527 € HT 1,90 % 846,01 € HT

TOTAL 6 567,73 € HT

ÉTAPE : TRAVAUX NON OPTIONNELS + OPTIONS

Mission Base Taux Montant

Obligatoire 1 082 740 € HT 12,85 % 139 132,09 € HT

SSI / OPC 1 082 740 € HT 1,90 % 20 572,06 € HT

TOTAL 159 704,15 € HT
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CONVENTION DE MANDATS  
MARLENHEIM-NORDHEIM POUR LES DÉ-
PENSES D’INVESTISSEMENT LIÉES  
À L’ÉCOLE PRIMAIRE JEAN STURM
Le Maire explique qu’à compter de la rentrée scolaire 2019/2020, 
une classe maternelle a été transformée en classe élémentaire 
à l’École Primaire Jean Sturm située à Nordheim. Cette 
nouvelle configuration impose aux communes de Marlenheim 
et de Nordheim de procéder à des fournitures imputables à la 
section d’investissement et, qu’en attendant la signature d’une 
convention d’investissement en bonne et due forme, il convient 
de procéder à la signature d’une convention de mandat. 

Considérant que les communes de Marlenheim et de Nordheim 
gèrent conjointement l’École Primaire Jean Sturm en vertu de 
l’article L.522-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la nécessité de procéder à l’achat de fournitures 
imputables sur la section d’investissement pour le transfert 
d’une classe maternelle à une classe élémentaire,

Considérant la nécessité de conclure une convention de 
mandats entre les deux collectivités compétentes pour l’achat 
de fournitures imputables sur la section d’investissement,

Entendu l’exposé du Maire, 

Le Conseil Municipal

❚  autorise le Maire à signer la convention de mandats avec la 
commune de Nordheim,

❚  autorise le Maire à procéder à l’ensemble des formalités 
administratives et comptables permettant la mise en œuvre 
de la répartition financière des investissements imputables à 
l’École Primaire Jean Sturm. 

LOCATION CHASSE (lot n° 3) :  
CHANGEMENT DE LOCATAIRE

Le Maire explique que M. Francis Specht, locataire du lot 
de chasse n° 3 souhaite y renoncer et qu'il convient de 
le confier à un nouveau titulaire à savoir M. Jean-Jacques 
Edel (déjà permissionnaire) domicilié à Marlenheim 5 rue 
de la Corse. Ce transfert s'illustre par la mise en place d'un 
avenant.

Le Conseil Municipal

•  décide de confier le lot de chasse n° 3 à M. Jean-Jacques 
Edel en lieu et place de M. Francis Specht,

•  autorise le Maire à signer l'avenant et les documents 
juridiques s'y rapportant.

JARDINS FAMILIAUX –  
FIXATION DU TARIF DE LOCATION

Le Maire explique qu’une réunion a été organisée avec les 
locataires des jardins familiaux. Cette rencontre portait à la 
fois sur les jardins non entretenus, l’absence d’un deuxième 
puits et le prix de location. Ce dernier indique que 3 
locataires sont peu rigoureux dans l’entretien de leur zone 
et ont été avertis. L’installation d’un deuxième puits n’étant 
pas à l’ordre du jour et la municipalité souhaitant faire un 
pas vers les locataires, une baisse du tarif de location a été 
étudiée. 

M. Pierre Burtin souhaite savoir si des mesures seront 
prises concernant les occupants n'entretenant pas les 
jardins.

M. René Grollemund explique que les zones ont été 
inspectées et qu'un courrier de résiliation serait transmis si 
la situation venait à perdurer.

Le Conseil Municipal décide :

❚  de réduire le prix de location annuelle des jardins familiaux 
de 150 € à 100 € à compter du 11 novembre 2019,

❚  de conserver le dépôt obligatoire d’une garantie à la 
signature du bail d’un montant de 150 €. 

La présente décision annule la délibération n° 50/2013 
relative à la fixation des prix de location des jardins familiaux. 

DIVERS

❚ Incivilités

Le Maire souhaite 
informer le Conseil 
Municipal de la re-
crudescence des 
actes de vandalisme 
ou d'incivilités et no-
tamment les dépôts 
sauvages. En effet, le 
point d'apport volontaire fait l'objet, de façon récurrente de ce 
type de méfaits. Des signalements ont été faits en Mairie et la 
presse a été alertée par un particulier.

Certains auteurs ont été identifiés et verbalisés. La question de la 
vidéosurveillance pourrait être réétudiée mais son déploiement 
déplacerait le problème notamment dans des espaces naturels

M. Pierre Burtin estime que la vidéosurveillance reste une 
solution.

M. René Grollemund rajoute que le Sélect'om se déplace sur site, 
ramasse les ordures et envoie un courrier aux auteurs s'ils sont 
identifiables et informe les délégués communaux.

CONSEIL MUNICIPAL
L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont téléchargeables sur le site www.marlenheim.fr 



LE DÉMARCHAGE À DOMICILE
Les vols d’argent sont souvent commis par de faux agents (Electricité de France, 
compagnie des eaux, services des collectivités territoriales…) ou représentants des 
associations ou groupements (secours populaire, scouts, associations contre des 
maladies ou en faveur de personnes handicapées…) ou des personnes qui, pour pénétrer 
dans les habitations et repérer les maisons ou appartements, demandent à boire, 
téléphoner ou utiliser les toilettes.

1)  Comment se prémunir et mieux gérer 
les risques ?

Dans le cas du démarchage à domicile, il 
faut rappeler les principes légaux :

-  le démarcheur doit justifier de son iden-
tité professionnelle ;

-  la carte professionnelle doit comporter 
la raison sociale (nom, adresse) de l’en-
treprise, le nom du vendeur ;

-  il faut refuser l’entrée des démarcheurs 
qui se présentent en groupe (élagage, 
nettoyage de peinture, récupérateur de 
métaux précieux…) ;

-  ne pas remettre de chèque de banque 
aux démarcheurs ;

-  éviter les démarcheurs qui proposent 
des travaux à domicile, portant sur les 
cheminées, toitures ou la pose de pan-
neaux photovoltaïques avec des crédits 
à la consommation.

2) Faux agents, faux policiers

Faire attention aux individus qui se pré-
sentent en se faisant passer pour des 
agents de sécurité, des plombiers, des 
policiers, ou encore des gendarmes. L’ac-
cès au domicile leur permet d’effectuer 
un repérage avant un éventuel cambrio-
lage. Repérer les personnes et véhicules 
inconnus et anormalement présents qui 
téléphonent de manière constante. Re-
lever les immatriculations des véhicules 
suspects.

Afin d’éviter au mieux tout agissement dé-
lictueux, la vigilance de chacun permet de 
donner l’alerte aux forces de l’ordre. Cer-
tains faits anormaux peuvent intéresser 
les forces de police ou de gendarmerie :

-  Véhicule en repérage qui circule dans 
le quartier : plaques d’immatriculation, 
type et couleur du véhicule, physiono-
mie…

-  Démarcheurs (ramonage, élagage, vente 
à domicile…) pouvant être contrôlés 
dans le cadre de la législation du travail.

Si vous constatez des agissements suspects d’individus,  
même mineurs, merci de contacter IMMÉDIATEMENT :
-  la Police Municipale en journée au 03 88 59 29 58

-  la Gendarmerie la nuit ou les week-ends au 17.

DISTRIBUTION DE SEL 
DE DÉNEIGEMENT
Une distribution gratuite de sel de 
déneigement aura lieu le samedi  
7 décembre 2019, de 9 h 00 à 12 h 00, 
aux ateliers municipaux (rue du Fossé). 
Merci de vous munir de récipients 
pouvant contenir 10 kg de sel.
RAPPEL : Nous tenons à rappeler 
que chaque habitant se doit de 
déneiger les trottoirs le long de 
toute sa propriété.

RAPPEL : DATES  
DE BATTUES POUR 
LA SAISON DE 
CHASSE 2019-2020
Secteur Forêt et Vignoble -  
Colline de Marlenheim 
• Lundi 11 novembre 2019
• Samedi 7 décembre 2019
• Dimanche 29 décembre 2019

FÊTE DE NOËL  
DES AÎNÉS
Les invitations pour la prochaine Fête 
de Noël des Aînés seront envoyées au 
courant de la première quinzaine de no-
vembre.

Les talons-réponse sont à déposer en 
Mairie, dûment remplis, au plus tard le 
27 novembre 2019, dernier délai.

ENQUÊTE 
L’enquête « Se loger dans la Commu-
nauté de Communes » est actuelle-
ment en cours auprès des séniors et 
leurs proches, et ce jusqu’au 29 no-
vembre 2019.

Cette dernière s’adresse à l’ensemble 
des habitants de 60 ans et plus ainsi 
qu’à leurs proches.

Le questionnaire joint dans le pré-
sent Appariteur peut être égale-
ment complété depuis la page 
d’accueil du site internet de la 
Communauté de Communes  
www.mossigvignoble.fr. 

L’APPARITEUR    Novembre  2019

7

L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont téléchargeables sur le site www.marlenheim.fr 
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VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ

ZÉRO HÉPATITE C
La Ville de Marlenheim, aux côtés 
de la Communauté de Communes 
Mossig et Vignoble, s’engage pour 
devenir le premier territoire “zéro 
hépatite C” en France ! 

Ce projet est co-porté par les 
professionnels de santé et la CPAM 
du Bas-Rhin, sous la houlette de 
l’équipe de la campagne nationale 
d’incitation au dépistage de l’hépatite 
C, crée en Alsace “savoirCguérir”.

Si vous souhaitez en savoir plus 
et devenir acteur de ce projet, 
rendez-vous sur le site internet  
www.savoir-c-guerir.com ou sur la 
page Facebook “Savoir C Guérir”.

LES “MERCREDIS DE MARLENHEIM”
6 NOVEMBRE 2019  

Sophie Kocher
Art-thérapeute Sophie aide à développer le 
lien « se connaître soi et avec les autres » 
apprendre à s’extérioriser. 

Un certificat de psycho somato thérapie 
obtenu, elle s’est spécialisée en art théra-
pie et thérapie systémique.

Elle nous fera découvrir ce mercredi tout 
le bien-être que l’expression artistique qui 
sommeille en chacun peut produire.

4 DÉCEMBRE 2019 

Les jeudy
Pour un déclic ce fut un déclic ! Les Jeux 
Olympiques de Munich en 1972, Zeiss 
Ikon en bandoulière, Françoise, voyageuse 
passionnée dès l’enfance, estime que cet 
évènement a été le déclencheur d’une 
passion.

Le talent qu’il exprime par des diapos ou 
les tout nouveaux médias, n’a cessé de 
progresser et grandir. Cette soirée dédiée 
à Singapour, la ville État ravira les passion-
nés d’architecture, d’exotisme mais aussi 
d’aventures. Qui, dans ses rêves d’adoles-
cents, n’a souhaité boire au bar du Raffles 
une mixture paradisiaque entouré d’indivi-
dus louches et patibulaires.

14 & 15 DÉCEMBRE : 
MARCHÉ DE NOËL 
DES ENFANTS
3ème édition du Marché de Noël des Enfants,  
le moment de convivialité avant Noël...

Quelle opportunité que de pouvoir faire ses dernières 
emplettes de Noël en flânant au milieu des artisans 
de qualité ? Entre le Grand Sapin et le traîneau du 
Père Noël, quoi de plus convivial que de partager un 
morceau de tarte flambée en écoutant le récital de 
nos écoliers ? Comment rendre un parent le plus fier 
de son enfant que quand il le voit s'épanouir aux ateliers bricolages les 
étoiles plein les yeux ? Quoi de plus chaleureux que de se retrouver au chaud pour la  
lecture de contes ?  Le Marché de Noël des Enfants à Marlenheim c'est tout ça ! 

CERCLE D’HISTOIRE
Le Cercle d’Histoire Kronthal et Mossig cherche pour le travail d’un étudiant des photos de 
soldats alsaciens (uniquement Bas-Rhin) morts pendant la guerre 14/18. 
Si vous en disposez, merci de prendre contact avec M. François BLANCHARD  
Tél. 03 88 87 54 06 - Mail : blanchfr@orange.fr
Bien évidemment le nom de la victime figurera sur le mémoire. 

POSTE A POURVOIR
La Ville de Marlenheim recrute 
un(e) Chargé(e) de la gestion des 
dépenses et des marchés publics 
(Fonctionnaire Titulaire ou Stagiaire - 
Grade : Rédacteur Territorial)

Descriptif succinct du poste :
Placé sous l'autorité de la Direction 
Générale des Services et intégré au 
sein du Service Administratif, l’agent 
sera chargé du traitement des  
dépenses de fonctionnement et 
d’investissement de la commune - 
de l’élaboration de la commande - à 
son mandatement. Ce dernier sera 
amené à gérer les procédures de la 
commande publique ainsi que les di-
vers contrats et à apporter sa contri-
bution dans le travail de contrôle de 
gestion et d’optimisation des frais.

La fiche de poste ainsi que toutes les 
informations pratiques sont consul-
tables sur www.marlenheim.fr ou 
sur le site www.cap-territorial.fr

Les candidatures (lettre de moti-
vation + CV) seront à adresser à 
Monsieur le Maire et à transmettre 
à la Mairie avant le 10 novembre  
(dépôt / voie postale / courriel :  
mairie@marlenheim.com)

Plus d’infos :  
Franck Giessenhoffer, Responsable 
des Services Administratifs 
Tél. 03 88 59 93 83  
Mail : franck@marlenheim.com
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MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE

TOUT LE MOIS 
VENTE DES CALENDRIERS 
Organisée par l'Amicale des Sapeurs- 
Pompiers

  M. Thomas Rossi au 06 86 67 55 89

VENDREDI 1ER 11 H 15
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Monument aux Morts
Organisée par la Ville de Marlenheim

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

DIMANCHE 3
MATINÉE DE PÊCHE 
Étang de pêche
Organisée par l’Association de Pêche

   M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

MERCREDI 6 20 H 00
9ÈME MERCREDI DE MARLENHEIM 
Espace Culturel et Touristique

“Sophie Kocher”, voir détails page 8.

Organisé par la Ville de Marlenheim

  M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45

SAMEDI 9
DÎNER DANSANT
Salle Culturelle “Les Roseaux”
Organisé par le Club des Chevronnés

  Mme Véronique Bernhard au 06 61 71 28 21

SAMEDI 9 
ET DIMANCHE 10
WEEK-END HARENGS
Étang de pêche
Organisé par l’Association de Pêche

    M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

MARDI 12 18 H 30
FÊTE DE LA SAINT MARTIN
École Élémentaire P. Pflimlin
Organisée par l' Association des Parents 
d’Élèves des Écoles de Marlenheim et 
Nordheim

  Mme Mylène Fargeas au 06 88 49 18 63

SAMEDI 16 18 H 30
DÎNER-CONCERT
Salle Culturelle “Les Roseaux”

Orchestre d’Harmonie Hispo Facto  
(variété française et internationale)

Organisé par l'Association Regard

  Mme Nicole Ohlmann au 06 28 08 92 32

DIMANCHE 24
FÊTE DE SAINTE-CÉCILE
Organisée par la Chorale Sainte-Cécile

    Mme Geneviève Kapps au 06 42 02 07 07

VENDREDI 29 
SAMEDI 30
COLLECTE DE DENRÉES  
ALIMENTAIRES
Dans les commerces locaux

Organisée par la Banque Alimentaire  
du Bas-Rhin

NOVEMBRE 2019
DU 2 AU 30
aux heures d’ouverture de la Médiathèque

EXPOSITION “TOUT UN MONDE DANS UNE COUPE ”
Créations en céramique et porcelaine de l’artiste Anne Hauss

Médiathèque de Marlenheim
A travers ses pièces, Anne Hauss essaye d’emmener 
l’autre au-delà d’une esthétique purement visuelle et 
de créer chez lui une émotion sensorielle par un jeu de 
matière et de texture que seul lui permet le travail de 
la terre.

Par ses créations, l’artiste essaye de refléter sa vision  
de la nature en tant que telle et peut-être également de 
la nature humaine… Complexe et simple à la fois !

Il sera possible d’acheter les œuvres exposées.

ATELIERS DE FABRICATION D’UN OBJET EN CÉRAMIQUE  
animés par Anne Hauss.

Pour expérimenter la céramique, la Médiathèque propose aux enfants deux ren-
dez-vous créatifs :

À partir de 7 ans et plus : Samedi 23 novembre de 10 h 00 à 11 h 30

De 4 à 6 ans : Samedi 30 novembre de 10 h 00 à 11 h 30

Gratuit sur inscription au 03 88 87 69 37

Matière première et outillage mis à disposition.

Attention, les créations réalisées seront cuites ultérieurement,  
et seront à récupérer à la Médiathèque environ un mois après l’atelier.

Organisée par la Médiathèque de Marlenheim

 03 88 87 69 37
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MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE

MARDI 3
DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim

La passion de la lecture, ça se partage !
Lire un bon livre : quel plaisir. Mais ce 
n’est rien comparé au plaisir d’en parler 
avec quelqu’un. Nul besoin d’être un 
connaisseur de la littérature, l’envie de 
partager ses lectures dans une am-
biance décontractée suffit. 
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37 - Entrée libre 

MARDI 3  
ET SAMEDI 7

SAINT-NICOLAS
Histoires de Noël et d’hiver, suivies de 
la venue du Saint-Nicolas, qui apportera 
des gourmandises aux enfants.

-  Pour les tout-petits de 0 à 3 ans : 
Mardi 3 décembre à 10 h au Relais 
Assistants Maternels à Kirchheim

-  Tout public : 
Samedi 7 décembre à 10 h  
à la Médiathèque

Organisé par  
la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37

MERCREDI 4 20 H 00
10ÈME MERCREDI  
DE MARLENHEIM 
Espace Culturel et Touristique

“Les jeudy”, voir détails page 8.

Organisé par la Ville de Marlenheim

  M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45

DU 6 AU 31
aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque

EXPOSITION  
“AU PAYS DU PÈRE-NOËL”
Médiathèque de Marlenheim
Qu’on l’appelle Santa Claus, Saint-Nico-
las ou Père-Noël, qu’il vienne du Pôle 
Nord, de Finlande, de Sibérie ou encore 
des Etats-Unis, que l’on y croit ou pas… il 
est le personnage incontournable de nos 
fêtes de fin d’année.

Entre folklore et tradition, religion chré-
tienne et consommation, le Père-Noël 
reste le personnage clef du mois de 
décembre.

Au travers de ce petit périple dans le 
monde des Père-Noël, d’ici et d’ailleurs, 
nous voyagerons dans l’espace et le 
temps pour découvrir et redécouvrir 
celui qui fait croire et espérer petits et 
grands gourmands de féerie.

Vernissage le vendredi 6 décembre  
à 18 h 30

Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37 

SAMEDI  7
FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS
Salle Culturelle “Les Roseaux”
Organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale 

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

SAMEDI 14
DE 16 H 00 À 21 H 00 

ET DIMANCHE 15 
DE 11 H 00 À 17 H 00

MARCHÉ DE NOËL DES ENFANTS
Place du Maréchal Leclerc

   M. Julien Carbiener à  
 carbiener.marlenheim@gmail.com

MERCREDI 18
DE 16 H 30  
À 20 H 00

COLLECTE DE SANG 
Salle Culturelle “Les Roseaux”
Organisée par l'association Les Globules

  Mme Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97

DÉCEMBRE  2019
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EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «VIVRE ET DÉCIDER ENSEMBLE»

Pasteur Laurence Hahn
Tél. 03 69 73 53 47 | Portable : 06 49 36 98 32 
laurence.hahn@sfr.fr

Président du Conseil presbytéral : M. Alfio Gorani 
6, rue des Malgré-Nous à Marlenheim 
Tél. 03 88 04 13 51

Responsable location de salle : Mme Chantal Hugel
Tél. 03 88 87 58 15

LES CULTES
Ils sont précédés d'un café à partir de 10 h

•  Dimanche 3 novembre à 10 h 45 
Baptême et anniversaire de baptême.

•  Dimanche 1er décembre  
Fête de l'Avent à Nordheim.  
Culte à 16 h 00 à la salle de Nordheim.

•  Dimanche 15 décembre à 10 h 45 
•  Mardi 24 décembre à 18 h 00  

Veillée de Noël.

MÉDITATION 
Mardi 5 novembre 2019
Jeudi 5 décembre  2019

VEILLÉE D'AVENT  
À LA CHAPELLE 
Jeudi 12 décembre  
à 20 h 00

DAVID 
Mercredi 6 novembre
Mardi 10 décembre  

 PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM

LES HORAIRES 
D'OUVERTURE 
HÔTEL DE VILLE  
03 88 59 29 59
Du Lundi au Mercredi de 8 h à 12 h
Du Jeudi au Vendredi de 8 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h

BUREAU DES OBJETS TROUVÉS
03 88 59 29 59
Service accueil de l'Hôtel de Ville

OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL
03 88 87 75 80
Du Lundi au Vendredi de 14 h 30 à 17 h  

MÉDIATHÈQUE 
03 88 87 69 37
Mardi de 16 h 00 à 18 h 30
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 30 à 18 h 30
Vendredi de 16 h 00 à 18 h 30
Samedi de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 16 h 00

LES URGENCES 
POMPIERS - Composer le 18

SAMU - Composer le 15

NUMÉRO D'URGENCE EUROPÉEN 
Composer le 112

GENDARMERIE DE WASSELONNE
Composer le 17 ou le 03 88 87 02 45 

POLICE MUNICIPALE - 03 88 59 29 58

S.D.E.A. - 03 88 19 97 09
(rupture de conduite d’eau, 
rejets d’assainissement accidentels)

GAZ DE STRASBOURG  
03 88 75 20 75

LA DÉCHETTERIE 
Mardi de 13 h 30 à 17 h 00
Jeudi & Samedi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00  à 17 h 00 

LE SOCIAL 
MISSION LOCALE
Espace Apprederis 
• Mardi de 9 h  à 12 h  
•  Vendredi (uniquement sur rendez-vous  

au 03 88 38 31 01 ou au 06 31 51 45 22)  
de 9 h  à 12 h  

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanence en Mairie de Marlenheim :  
chaque premier mercredi du mois (sauf  
jour férié) de 14 h à 17 h uniquement sur RDV.  
Contact : montesquieu838@gmail.com

PERMANENCE JURIDIQUE 
Me Delphine Vrammout - Avocat généraliste 
Permanence en Mairie de Marlenheim :  
tous les derniers vendredis du mois de 14 h à 17 h 
(sauf jours fériés et vacances scolaires)

Uniquement sur RDV au 03 88 24 63 29  
ou vrammout.delphine@wanadoo.fr 

ABRAPA  
(Association d'aide et services à la personne) 
Informations et rendez-vous  
au 03 88 21 30 21

CARITAS
Espace Apprederis  
le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h
sur rendez-vous 06 07 24 50 94

C.C.A.S (Centre Communal d'Action Sociale)
Renseignements à l'Hôtel de Ville au 03 88 59 93 83

Permanence de l'assistante sociale le jeudi  
de 14 h à 17 h sur rendez-vous au 03 69 33 21 50.

Ramassage des ordures ménagères  
La collecte du 26 décembre est  
reportée au samedi 28 décembre 2019

Prochaines collectes de papier  
et plastique en porte-à-porte  
le vendredi 22 novembre 2019  
et le samedi 14 décembre 2019.

MEMENTO

Voir éditorial en page 3.



1 route de Kirchheim 

67520 Marlenheim 

Tel : 03 88 87 55 64 ford-contact@garage-schaeffer.com 

A vos côtés au quodien pour l’entreen et 
la réparaon de votre véhicule toute 
marque. Vente véhicule neuf et d’occasion. 

Points de vente :
3 Rue du Château  

MARLENHEIM
1A Rue du Piémont

IRMSTETT
✉ lerucherdelucie@yahoo.fr
☏ 06-03-77-62-78

DENIS OPTIQUE

72, rue  du Gal-de -Gaulle - 67520 Marle nhe im
( 03.88.87.65.65

. De nis.optique @orange .fr

Votre opticien à Marlenheim

TIERS PAYANT
Livraison à domicile

2nd Paire offerte

La lunette comme passion


