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ÉTAT CIVIL

AVRIL ET MAI 2019

Naissances
16 avril : Victor Charles Denis KISTER,
18 rue des Ardennes
25 avril : Achille BACHERT,
39 rue du Vignoble
31 mai : Gabin Didier Dominique ROSSELL,
1 rue Armand Bussé

Les 95 ans de
etz
Jeanne Steinm
e
m
M

Grands Anniversaires

Les 90 ans
de Mme Marie-Antoinette
Schoenenburg
Les 85 an
Mme Marg s de
uerite Meh

l

Les derniers
événements

85 ans
14 mai :
Suzanne COUTISSON née DÉMERLÉ,
3 rue des Ardennes
90 ans
16 avril :
Françoise BRECHENMACHER née SATTLER,
5 allée Sainte Famille

en images

Décès

Les 85 ans
de M. Jean-Paul Klock

15 avril : Cécile Marie Madeleine GOEPP
née BOHN, 3 rue de la Gare
17 avril : Lucien Paul Claude CLEMENS,
1 rue du Maire Klein
29 avril : Eugénie Jeanne UHRING,
née SCHAEFFER, 17 rue des Saints
16 mai : Denise Charlotte JANUS,
née FAUTH, 5 allée Sainte Famille

yenne
Journée cito

16 mai : François KLOCK,
118 rue du Général de Gaulle
18 mai : Marie Jeanne MUTZIG,
née FRIEDRICH, 17 rue André Malraux
25 mai : Daniel Jean Paul DOMANGE,
13 rue de la Gare

Permis vélo par les
élèves de CM1/CM
2 monolingue
de l’école élémenta
ire P. Pflimlin

Fête des voisins

élèves de CE2/CM1
Visite de la Mairie par les
Pflimlin
de l’école élémentaire P.
Fleurissement 2019

Votre bulletin municipal est disponible en téléchargement sur le site internet

www.marlenheim.fr

ÉDITORIAL

ACTUALITÉ

Le Mot de l’Adjointe au Maire
Marie-Anne Rohmer
Adjointe au Maire

Chères Marilégiennes, chers Marilégiens,
Ne manquez pas la belle soirée que vous proposent les Nuits Théâtrales
jusqu’au 6 juillet « Sous les pavés la place ». Vous passerez un agréable
moment, prélude aux vacances qui s’annoncent ainsi qu’aux autres festivités
de l’été dont notre désormais incontournable « Mariage de l’Ami Fritz »
qui attire toujours de nombreux touristes, heureux de découvrir une fête
alsacienne.
Pensez aussi à la fête de la citoyenneté du 13 juillet, une très belle occasion
de nous retrouver autour de nos valeurs communes, celles qui fondent notre
République.
Fin août, vous pourrez assister au Vosges Rallye Festival et participer aux
nombreuses animations « Fermes en folie » de la finale départementale de
labour, organisée par les Jeunes Agriculteurs- trices du canton de Wasselonne.
Parallèlement, les travaux de réparations des Roseaux, votés à l’unanimité,
suivent leur cours et l’ensemble pourra être remis à la disposition des usagers
et du public début septembre, pour la rentrée.
Quant au rond-point situé à l’entrée Est, dernière étape de la réhabilitation de
la traversée, les travaux commenceront mi-juillet pour se terminer mi-octobre
2019.
Avec cette nouvelle entrée et sa traversée rénovée, la ville aura gagné en
attrait et en agrément.
Il est regrettable que ce bien commun, apprécié et respecté par l’immense
majorité de nos concitoyens, soit l’objet d’incivilités voire de dégradations par
quelques-uns. Il n’y a rien de glorieux à voler des fleurs ou à laisser ses mégots
ou les déjections de son chien souiller les trottoirs et les espaces verts. J’en
appelle au civisme de tous.
Les travaux de déploiement de la fibre optique se terminent dans la partie
centre de Marlenheim et dans la zone Ellipse. Les autres quartiers seront
progressivement équipés et les habitants conviés à une réunion d’information
par la société Rosace.
Et pour finir, connectez-vous ! Le site de la Ville de Marlenheim est maintenant
en ligne (www.marlenheim.fr), ainsi que sa page Facebook !
Bel été et agréables vacances à toutes et à tous.
Petit rappel : Si l’été nous réserve des épisodes de fortes chaleurs ou de
canicule, pensez aux conseils de prévention et aidez les personnes fragiles qui
vous entourent.
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Marie-Anne Rohmer
Adjointe au Maire de Marlenheim

3
L’APPARITEUR

Juillet 2019

CONSEIL MUNICIPAL

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

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 25 MARS 2019
TRAVAUX CENTRE CULTUREL ET SPORTIF " LES ROSEAUX" DEMANDES DE SUBVENTION
Vu le projet de réparation du Centre Culturel et Sportif "Les
Roseaux" par le renforcement des arcs de charpente et pieds de
poteau, le coût prévisionnel des travaux s'établit à 256 800 € HT.
Le Conseil Municipal confirme le principe des travaux de
réparation du complexe "Les Roseaux" et arrête le plan de
financement prévisionnel ci-contre.

DÉPENSES

MONTANT HT

Travaux de
réparation de
la charpente
bois

256 800 €

TOTAL

256 800 €

RECETTES

MONTANT HT

État

128 400 €

Région

12 840 €

Département
(Fonds d'attractivité)

64 200 €

Autofinancement
TOTAL

51 360 €
256 800 €

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 1 ER AVRIL 2019
PRÉSENTATION DE PROJETS / COLLÈGE
GRÉGOIRE DE TOURS
Deux délégations de deux élèves des classes de 3ème du Collège
Grégoire de Tours assistées d'un enseignant présentent au
Conseil les projets :
- sur les Droits de l'Homme,
- sur la mémoire de la Shoah.
Les projets ont tous deux démarré en classe de 4ème avec le
professeur d'Histoire-Géographie, pour se poursuivre durant
l'année scolaire 2018-2019 en classe de 3ème, en collaboration
avec le Collège de La Broque.

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019
Le Conseil Municipal adopte, avec 22 voix pour et
5 abstentions, le budget proposé comme suit :
- Section de Fonctionnement : 3 610 000 €
- Section d’Investissement :	1 940 000 €
(Report et nouveaux crédits)
5 550 000 €

Le premier projet donne lieu à la réalisation d'une maquette de
la cité idéale des Droits de l'Homme qui sera exposée dans les
collèges et écoles où ce dernier a été présenté ainsi qu'au Conseil
Départemental.
Le second projet comprenant notamment un voyage mémorial
en République Tchèque et en Pologne va se décliner sous la
forme d'une exposition itinérante puis au Struthof et enfin au
Conseil Départemental du Bas-Rhin.

COMMISSIONS ET GROUPE DE TRAVAIL MODIFICATIONS
Vu l'installation de Mme Marie Garrec au Conseil Municipal,
Le Conseil Municipal désigne Mme Marie Garrec en qualité
de membre des commissions suivantes :
• Commission "Enfance et Jeunesse",
• Commission "Communication".

FIXATION DES TAUX DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES

Le Conseil Municipal, avec 22 voix pour et 5 abstentions, décide
de fixer les taux d'imposition pour l'exercice 2019 comme suit :
❚ Taxe d'habitation :
13,49 %
❚ Foncier bâti :
6,46 %
❚ Foncier non bâti :
21,87 %
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PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) MODIFICATIONS N° 1 et N°2 APPROBATION
Vu l’arrêté en date du 11/12/2018 prescrivant l’enquête publique
unique relative aux modifications n°1 et n°2 du Plan Local d’Urbanisme ;
Considérant que les résultats de l’enquête publique ne justifient
pas de changements du projet de modification n°1 et n°2 du Plan
Local d’Urbanisme ;
Le Conseil Municipal approuve les modifications n° 1 et n°2 du
Plan Local d'Urbanisme.
Le Plan Local d'Urbanisme modifié est tenu à la disposition du
public à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi
qu'à la préfecture.

ACTUALITÉ
MISE EN PLACE DU RÉSEAU DE FIBRE
OPTIQUE ROSACE
Le Maire rappelle au Conseil le projet de déploiement du réseau
de fibre optique sur le territoire de la commune confié à la société
Rosace chargée de la conception, de la construction, de l'exploitation et de la communication d'un réseau Très Haut Débit en Alsace suite à l'adoption par la Région Grand Est du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) pour la mise
en œuvre d'un Réseau d'Initiative Publique (RIP).
Le projet prévoit l'installation de sous-répartiteurs optiques implantés sur le domaine public routier.
Il rajoute qu'il convient de déplacer le sous-répartiteur optique
initialement prévu rue André Malraux dans la rue de
Champagne ;
Le Conseil Municipal autorise
le Maire à signer la convention pour l'implantation de ce
sous-répartiteur optique Rue de
Champagne.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
Les travaux de déploiement de la fibre optique se terminent
dans la première partie de Marlenheim. Cependant ne sont
concernés que les habitants des rues suivantes :
allée Sainte Famille, impasse de la Soupe, place de l’Église,
place de la Liberté, place du Kaufhaus, place du Maréchal
Leclerc, place du Tramway, route de Kirchheim, rue d’Oslo,
rue de Bruxelles, rue de l’Abbé Delsor, rue de l’Église, rue de
l’Europe, rue de l’Hôpital, rue de l’Usine, rue de la Gare, rue
de la Mairie, rue de la Messe Basse, rue de la Mossig, rue de
Londres, rue de Rome, rue des Landgraves, les n°4 et 15 de
la rue des Lilas, rue des Prés, rue des Tilleuls, rue du Château, rue du Cimetière, rue du Collège, du n°1 au 27 de la
rue du Fossé, du n°1 au 94 de la rue du Général De Gaulle,
rue du Lin, rue du Noyer, rue du Pensionnat, rue du Pétrin,
rue du Stade, rue Griesmatt, rue Monseigneur Xavier Vogt,
rue Traversière, rue Witthor.
Chacun pourra désormais souscrire un abonnement pour
bénéficier de débits internet inégalés.

DIVERS
COMPTE RENDU RESPONSABLES DES COMMISSIONS COMMUNALES
ET GROUPES DE TRAVAIL
Communication : Mme Marie-Anne ROHMER
Réunion du 11/03/2019 pour la présentation des missions de Camille Hiebler en charge
de la communication et de l'événementiel et le projet d'évolution de la communication
communale.
Parmi les projets 2019 figurent notamment la mise en place d'une page Facebook, la mise en
ligne de la page "Marlenheim" du nouveau site internet de la Communauté de Communes
avec un module newsletter ainsi que la création d'une nouvelle charte graphique.
En 2020, il est envisagé la réalisation d'un livret de présentation de la commune destiné
notamment aux nouveaux arrivants, d'un livret des associations locales et la mise en place
d'une charte de fonctionnement des panneaux électroniques.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 20 MAI 2019
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 :
MOBILIER ET MATÉRIEL ADMINISTRATIF ET SCOLAIRE
Offre des Ets Axians pour l'acquisition de licences destinées aux
écoles et à la Mairie (serveur, firewall, contrôleur WiFi) d'un montant de 3 400 € HT.
AUTRE MOBILIER, MATÉRIEL ET OUTILLAGE
Offre des Ets Kah pour la fourniture d'armoires électriques de distribution d'un montant de 5 900 € HT.

DEMANDE(S) DE SUBVENTION
Dans le cadre du budget 2019, le Maire présente au Conseil
Municipal les demandes de subvention émanant
❚ de deux familles dont les enfants, membres du Club de Tir
Sportif de Marlenheim et élèves au Collège Grégoire de Tours
ont été sélectionnés aux Championnats de France UNSS (Union
Nationale des Sports Scolaires) de tir sportif qui ont eu lieu fin
mars dans le département de Haute-Loire,
 e Conseil Municipal décide d'octroyer une aide de 50 € aux
L
familles concernées,
❚ d’élèves inscrits à l'École de Musique Intercommunale des Trois
Chapelles pour l'année 2018-2019, également membres de la
Batterie Fanfare St-Joseph,
 e Conseil Municipal décide de verser une participation resL
pective de 50 € par trimestre aux demandeurs.
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L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont téléchargeables sur le site www.marlenheim.fr

OPPOSITION AU TRANSFERT A LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA
MOSSIG ET DU VIGNOBLE AU 1ER JANVIER
2020 DES COMPÉTENCES EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015
dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et assainissement, au 1er janvier 2020.
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert
obligatoire de compétences étant entendu que la Communauté
de Communes de la Mossig et du Vignoble ne dispose pas actuellement, même partiellement, des compétences eau potable
et assainissement des eaux usées.
En conséquence, le Conseil Municipal s'oppose au transfert
automatique des compétences « eau potable » et « assainissement des eaux usées » vers la Communauté de Communes de la
Mossig et du Vignoble à compter du 1er janvier 2020.

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS
DU SELECT’OM POUR L’EXERCICE 2018
Le Maire rappelle que ce rapport fait l'objet, depuis l'exercice 2015,
d'une présentation à la Communauté de Communes qui doit
prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d'élimination des déchets. Cette présentation est relayée
à la Commune par M. Alphonse Goueth, délégué au Sélect’om.

CONVENTION D’OCCUPATION DE L’ESPACE
CULTUREL ET TOURISTIQUE
Le Maire explique que dans le cadre de la mise en œuvre du musée municipal par le Cercle d’Histoire dans les locaux de l’Espace
Culturel et Touristique (ECT), il convient de mettre en place une
convention fixant les modalités d’utilisation de cet équipement.
Ce contrat est conclu à titre gratuit pour un an renouvelable par
tacite reconduction.
Le Conseil Municipal approuve la convention précitée et autorise le Maire à signer tous les documents permettant la bonne
exécution de la convention.

POINT D'AVANCEMENT DE L'ÉLABORATION
DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
(SCoT) BRUCHE-MOSSIG
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté
de Communes de la Mossig et du Vignoble a, lors de la fusion,
adhéré au SCoT de la Bruche devenu SCoT Bruche-Mossig qui
couvre 59 communes regroupées dans trois Communautés de
Communes (région de Molsheim-Mutzig / Vallée de la Bruche /
Mossig et Vignoble). Le document est en cours d'élaboration.
Après avoir fait un rappel méthodologique et évoqué le planning
des travaux (l’écriture du projet de SCoT arrêté est fixée fin 2019),
le Maire détaille plus longuement les principaux enjeux à traiter :
- l'armature urbaine (définition de plusieurs niveaux : pôle urbain
structurant, pôle d'appui, ...),
- les objectifs chiffrés en matière de consommation du foncier à
vocation d'habitat et économique,
- les objectifs chiffrés de production de logements à l'échelle du
SCoT et leur répartition par EPCI,

COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITÉS
DE RÉSEAU GDS POUR L’EXERCICE 2018
Le Maire présente au Conseil Municipal le compte rendu annuel
d’activités réalisé par Réseau GDS pour l’exercice 2018 (évolution
du nombre de points de livraison, quantité de gaz acheminé,
qualité du service, description des incidents, inventaire des ouvrages et branchements, travaux réalisés, perspectives de développement et éléments financiers).

MISE À DISPOSITION D'UNE PARTIE
DU DOMAINE PUBLIC AU PROFIT DU
SYNDICAT VITICOLE DE MARLENHEIM
Le Maire présente au Conseil la demande formulée par M. Franck
Muller, Président du Syndicat Viticole de Marlenheim, qui souhaite implanter au pied du Chemin de Croix menant à la Chapelle
des pieds de vignes de chaque cépage cultivé à Marlenheim afin
de promouvoir la viticulture locale.
Le Conseil Municipal adopte la convention partenariale avec le
Syndicat Viticole.
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- les objectifs de densité en matière d'habitat se situe entre 12 et
32 logements/ha selon la zone géographique (montagne).
Le scénario retenu prévoit une production de 325 logements/an
à l'échelle du SCoT soit une augmentation de la population de
4 000 habitants à l'horizon 2035.
La densité en matière d'habitat se situe entre 12 et 32 logements/
ha selon la zone géographique (montagne, moyenne vallée et
plaine agricole, vignoble et couronne périurbaine) et l'armature
urbaine. Le SCoT s'impose aux documents de rang inférieur tels
que le PLU dans une relation de compatibilité.

DIVERS
COMPTE RENDU RESPONSABLES DES COMMISSIONS
COMMUNALES ET GROUPES DE TRAVAIL
Bâtiments et Constructions Publiques (BCP) :
M. René GROLLEMUND, Vice Président
Réunion du 15/05/2019 : réunion de chantier dans le cadre des
travaux de réparation de la charpente du Centre Culturel et Sportif "Les Roseaux". Les travaux de réparation ont débuté : consolidation des pieds du poteau et des arcs. Le planning prévoit une
fin de travaux fixée au 7 juillet.
M. Romain Fritsch rajoute qu'il faudrait se limiter à ces travaux de
consolidation et renoncer à la réhabilitation du complexe.

VIE COMMUNALE

ACTUALITÉ

À NE PAS MANQUER DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE :
LA 4ÈME ÉDITION DES CIRCUITS
DE LA COURONNE D’OR
Vélo, VTT et marche : voilà le tiercé sportif qui vous est proposé
pour cette quatrième édition des Circuits de la Couronne d’Or
qui se dérouleront le dimanche 1er septembre, de 7 h à 16 h, au
départ de la Salle des Roseaux à Marlenheim, et où les vélos
électriques seront les bienvenus. (Possibilité de location chez
notre partenaire Vélo Passion).
Découvrir (ou redécouvrir) le Vignoble de la Couronne d’Or
en pratiquant le sport de son choix, voilà le programme de
cette journée, où petits et grands auront plaisir à parcourir des
paysages champêtres et traverser les villages typiques de cette
partie de l’Alsace.
Champs, vergers, prairies et frais vallons alternent avec les sites
viticoles, berceaux des Grands Crus qui ont fait la réputation du
vignoble historique de Strasbourg. Ils vous invitent à l’évasion en
famille, entre collègues ou amis.
Pour ce dimanche de fête, les organisateurs vous proposent des
activités sportives adaptées au niveau de pratique de chacun, qu’il
soit occasionnel ou confirmé :

À l’arrivée, Salle des Roseaux,
de
nombreuses
animations
vous attendent : stands des
producteurs, exposition de
vélos musculaire et à assistance
électrique, jeux proposés par
le Conseil Départemental du
Bas-Rhin, l’Office du Tourisme et
Alsace Destination Tourisme.
La restauration vous sera proposée par les sapeurs-pompiers
de Marlenheim, ainsi qu’une dégustation des vins issus de la
Couronne d’Or par les vignerons locaux.
Des challenges ouverts aux entreprises, clubs, associations et familles, dotés par les Vignerons et les Producteurs de Fruits locaux
récompenseront les groupes constitués les plus importants.
Vous trouverez tous les détails pratiques concernant le
déroulement de cette manifestation sur le site :
www.circuitsdelacouronnedor.fr

❚4
 nouveaux circuits vélo de 15, 30, 50 et 75 km vous emmèneront sur les pistes cyclables et petites routes entre Mossig
et Vignoble. Une cyclo-découverte de 30 km (départ à 9 h 30)
viendra compléter ce programme,
❚3
 circuits VTT de 15, 25 et 35 km parcourront vignoble et
campagne,
❚1
 circuit de marche de 10 km autour du Marlenberg, avec de
magnifiques points de vue, vous emmènera visiter une chèvrerie et découvrir le Grand Cru du Steinklotz. Par ailleurs, des
marches commentées (durée 2h30) par les vignerons vous seront proposées. Une balade familiale de 5 km vers Wangen est
tout spécialement prévue pour les petits et les grands.
Les différents parcours sont agrémentés de point d’accueil dans
les vignes, caves, vergers et fermes où les participants trouveront
de quoi se désaltérer ou faire face à une petite fringale.

DESTRUCTION DE NIDS D’HYMÉNOPTÈRES
Depuis le 1er mai 2019, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin (SDIS) facture aux
requérants-bénéficiaires les interventions pour destruction de nids d’hyménoptères (guêpes, frelon…)
assurées par les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin.
En effet, le SDIS 67 a constaté une très forte évolution des sollicitations liées aux nids d’hyménoptères,
qui ont plus que doublé entre 2014 et 2018. Malgré des fluctuations d’année en année en raison des
conditions météorologiques, les destructions de nids d’hyménoptères représentent en moyenne près de
14 % de l’activité opérationnelle annuelle des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin.
L’objectif principal de cette mesure est de permettre au SDIS 67 de se recentrer sur ses missions
prioritaires et de préserver la disponibilité de ses moyens humains et matériels pour répondre sans délais
aux besoins de secours d’urgence. La mise en œuvre de cette décision donnera lieu à une facturation
adaptée en instaurant une participation modérée mais généralisée à toutes les interventions pour destruction
de nids d’hyménoptères. Le conseil d’administration a arrêté un montant de 50 € en cas d’intervention classique
et de 80 € pour une intervention nécessitant un moyen élévateur. Cette participation réduite a pour but
de ne pas laisser les citoyens sans solution le temps que des entreprises spécialisées s’installent et soient
opérationnelles dans le département.
Plus d’informations sur www.sdis67.com
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LA PROTECTION DU PIETON,
USAGER DE LA ROUTE
En 2017, près de 11000 piétons ont été blessés et 484 autres ont perdu la vie. Les
principales causes avancées sont la vitesse, l’alcoolémie et le non-respect des règles
de priorité. La nécessité de renforcer les mesures de protection des piétons en raison de
leur vulnérabilité a conduit le législateur à sanctionner plus sévèrement le conducteur
d’un véhicule qui ne les respecte pas.
La priorité de passage due aux piétons
par les automobilistes :
Le conducteur d’un véhicule qui ne respecte pas la priorité de passage due au
piéton perdra, en cas de condamnation
définitive, 6 points de son permis de
conduire. Cette mesure est mentionnée
à l’article R.415-11 du Code de la Route
ainsi rédigé :
« Tout conducteur est tenu de céder le
passage, au besoin en s’arrêtant, au
piéton s’engageant régulièrement dans
la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou
circulant dans une aire piétonne ou une
zone de rencontre.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas
respecter les règles de priorité fixées
au présent article est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la
quatrième classe. Tout conducteur
coupable de cette infraction encourt
également la peine complémentaire de
suspension, pour une durée de trois ans
au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein
droit à la réduction de six points du permis de conduire ».
Une lecture attentive de ce texte nous
apprend que, parmi les conditions qui
permettent de sanctionner, il faut que
le piéton ne soit pas lui-même en infraction lorsqu’il traverse la chaussée ou
qu’il manifeste clairement son intention
de le faire.
Il est donc nécessaire de s’attarder également sur les règles qui s’imposent au
piéton lorsqu’il passe d’un côté à l’autre
de la chaussée.

Ces règles sont mentionnées aux articles R.412-37 à R.412-42 du Code de
la Route dont deux articles concernent
plus particulièrement les usagers de la
commune de Marlenheim :
Les obligations imposées aux piétons
pour leur sécurité
• Article R.412-37 du Code de la Route :
« Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des
véhicules.
Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe
à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles
n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter
la partie de la chaussée en prolongement du trottoir. »
• Article R.412-39 du Code de la Route :

www.marlenheim.fr

Retrouvez-y toutes les actualités
et informations pratiques de votre
commune : urbanisme, démarches
administratives, environnement, associations, éducation, calendrier des
manifestations…
N’hésitez pas à vous inscrire pour être
destinataire de nos futures newsletters.
Dès cet été, retrouvez également la
Ville de Marlenheim sur facebook !

HALTE AUX FUITES
Les fuites d’eau ne sont pas toujours
visibles et peuvent coûter cher !
Comment les éviter ? Comment les détecter ? Le compteur est-il en cause ? Peut-on
être remboursé ?
Retrouvez tous les conseils pratiques pour
éviter les fuites, les détecter et y remédier
rapidement sur

www.sdea.fr.

MARCEL GAUSS,
CHEVALIER DE L’ORDRE
NATIONAL DU MÉRITE

On notera que ces règles s’appliquent
également aux usagers assimilés aux
piétons. À savoir :

Né français en 1935 à Haguenau, Marcel Gauss devint allemand de 1940 à
1945. En 1955, il effectue son Service
National pendant un peu plus de deux
années et termine avec le grade de
Maréchal des Logis.

• Article R.412-34 du Code de la Route :
« II. - Sont assimilés aux piétons :
1° 
Les personnes qui conduisent une
voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite
dimension sans moteur ;

3° Les infirmes qui se déplacent dans une
chaise roulante mue par eux-mêmes
ou circulant à l’allure du pas. »

Juillet 2019 L’APPARITEUR

La Ville de Marlenheim est heureuse
de vous annoncer la mise en ligne de
son nouveau site internet :

« Hors des intersections, les piétons
sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d’une place ou d’une intersection à
moins qu’il n’existe un passage prévu
à leur intention leur permettant la traversée directe. Ils doivent contourner la
place ou l’intersection en traversant autant de chaussées qu’il est nécessaire. »

2° 
Les personnes qui conduisent à la
main un cycle ou un cyclomoteur ;
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LA VILLE DE
MARLENHEIM SE PARE
D’UN NOUVEAU SITE
INTERNET

M. Marcel Gauss, nommé au grade de
Chevalier de l’ordre national du Mérite par le Ministère des Armées par
décret du 15 novembre 2018, s’est vu
remettre sa médaille le 8 mai dernier
à Strasbourg.

En 1958, il est décoré de la médaille
d’Afrique du Nord. Dix-sept années
plus tard, en 1975, il fonde l’UNC de
Marlenheim et en devint le porte-drapeau, fonction qu’il exerce d’ailleurs
encore aujourd’hui. En parallèle, il est
également membre du Souvenir Français depuis plus de 20 ans.

MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

INSCRIPTIONS MAISONS FLEURIES
Les habitants de Marlenheim souhaitant participer au concours communal 2019 sont priés
de s’inscrire avant le 12 juillet prochain à l’Hôtel de Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57
ou par mail : camille@marlenheim.com
Catégorie 1 : maisons avec décor floral et jardin visibles de la rue
Catégorie 2 : maisons avec possibilités limitées de fleurissement
Catégorie 3 : immeubles collectifs, industriels, commerciaux, de tourisme…

JUILLET 2019
MARDI 2
DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim
Un livre vous a touché, ému, remué ?
Venez échanger autour de ce que vous
avez lu, aimé, savouré, dévoré et que
vous aimeriez faire connaître à d'autres
lecteurs.
Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim
03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

DU 3 AU 6 - 21 H 30
16
NUITS THÉÂTRALES
“SOUS LES PAVÉS LA PLACE”
ÈMES

Place du
Maréchal Leclerc
Organisées par
le Groupement
Associatif de
Marlenheim
Ville de Marlenheim
au 03 88 59 29 57

JUSQU'AU 31 AOÛT

Aux heures d’ouverture
de l’Office de Tourisme ainsi
que les soirs de représentation
de 19 h à 21 h30.

EXPOSITION “30 ANS DES
NUITS THÉÂTRALES DE
MARLENHEIM”

Espace Culturel et Touristique
Revivez les 15 dernières éditions des
Nuits Théâtrales de Marlenheim grâce à
cette exposition anniversaire.
Organisée par la Ville de Marlenheim
03 88 59 29 57 - ENTRÉE LIBRE

DU 5 JUILLET
AU 28 AOÛT

aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

EXPOSITION
LEGO
“OBJECTIF
LUNE”

En partenariat
avec l’association
Fanabriques

Médiathèque de
Marlenheim
À l’occasion du
cinquantième anniversaire du premier
pas sur la Lune,
la médiathèque
vous présente
des maquettes
100 % Lego sur le
thème de l’espace,
réalisées par des
passionnés.
ENTRÉE LIBRE

ATELIER MOSAÏQUE LEGO
SAMEDI 6 JUILLET en accès libre de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h

Partez à la conquête de l’espace en relevant notre défi : réaliser une mosaïque
collective avec des briques de Lego.
Chacun d’entre vous sera en charge
d’un petit morceau de la fresque. Pour
toute la famille.
Et tout au long de l’été, des bacs de
Lego en vrac seront à votre disposition
pour des constructions libres sur place.
Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim
03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 5

20 H 00
CONCERT D’ÉTÉ
DE LA BATTERIE-FANFARE
SAINT-JOSEPH
Place du Maréchal Leclerc
Organisé par la Ville de Marlenheim
Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

SAMEDI 13

20 H 00
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
ET FÊTE DE LA CITOYENNETÉ
Monument aux Morts
Étang de pêche
Bal gratuit
Organisée par la Ville de Marlenheim et
l'Association de Pêche
de Marlenheim au 03 88 59 29 57
 Ville

Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

MERCREDI 24
JOURNÉE PÊCHE
ANIMATION
JEUNES
Étang de Pêche
Organisée par
l'Association de Pêche
Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

SAMEDI 27
20 H 30

CONCERT AMA VOICES
Église Sainte-Richarde
Organisé par la Ville de Marlenheim
Ville de Marlenheim
au 03 88 59 29 57
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MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

MARLENHEI

AOÛT 2019
MERCREDI 14
ET JEUDI 15
47ÈME ÉDITION DU
MARIAGE DE L’AMI FRITZ
Centre-ville

l’Ami
Fritz

MERCREDI 21
DE 16 H 30
À 20 H 00

COLLECTE DE SANG

Une fête folklorique dans
la tradition du 19 ème siècle

14
15

Association Les Globules
École élémentaire Pierre Pfimlin

18 h - Soirée folklorique
23 h - Feu d’artifice

MERCREDI 14 AOÛT
Visite commentée du Vieux Bourg

Grandidier au 06 31 12 45 97
 Dominique


AOÛT

SAMEDI 24

14 h - Reconstitution
du mariage

LES 2

17 h 00	Ouverture du marché des produits
du terroir et de l’artisanat
18 h 00	Présentation de costumes alsaciens
par le groupe folklorique « Les Lys » de Marlenheim
18 h 45

Accueil des invités et arrivée des futurs époux
Signature du contrat de mariage

20 h 00	Soirée folklorique animée par l'Orchestre Harmonie de Griesheim
et l’Harmonie Caecilia de Marlenheim
23 h 00	Feu d’artifice tiré du vignoble

JEUDI 15 AOÛT
Toute la journée : Marché des produits du terroir, artisanat et vieux métiers
9 h 45	
Grand’Messe et procession de l’ Assomption en présence des
invités de la noce
11 h 30	Signature du contrat de mariage et remise de la soupe du réconfort
à Monsieur le Curé
12 h 00	Apéritif concert animé par la Musique Municipale d'Ottrot
À partir de 12 h 00 V
 enez rencontrer les convives et partager avec eux
la pause déjeuner
13 h 00	Présentation de costumes alsaciens par le groupe folklorique
« Les Lys » de Marlenheim
14 h 00

Rassemblement du cortège nuptial dans la cour du Château

14 h 45 	Reconstitution du Mariage, cortège et animations folkloriques
à travers les rues de Marlenheim
18 h 00

Tirage au sort de la tombola

Office
de Tourisme au 03 88 87 75 80 - Hôtel de Ville au 03 88 59 29 57


JEUDI 15
OUVERTURE DE LA CHAPELLE
Chapelle du Marlenberg
Organisée par l'association Notre Dame du Marlenberg
M. Claude Hertz au 06 58 15 02 97
ou Mme Monique Specht au 06 72 80 04 43
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VOSGES RALLYE
FESTIVAL

TRÉE

EN
UITE
GR ATJO
URS
jf&neoh CREATIVE AGENCY®

Programme des festivités
de l’Ami Fritz :

16 h 30

M

Le Mariage de

Promenade
des Moulins
Organisé par Slowly
Sideways France
Jung
 Jacky

au 06 14 64 99 47

SAMEDI 24
DIMANCHE 25
FERMES EN FOLIE : LE BON,
LE BRUT, LE PAYSAN !
Le long de la RD 422 entre les
giratoires de Wangen et Kirchheim
SAMEDI
24 AOÛT
DÈS 19 H
• Grande soirée
musicale
• Buvette et
restauration
sur place
• Entrée
payante

DIMANCHE 25 AOÛT – DÈS 10H
• Finale départementale de labour
• Ferme et caves ouvertes
• Exposition de matériel agricole neuf
et ancien
• Labyrinthe de maïs et saut à l’élastique
• Village des enfants : jeux en bois,
maquillage, balades à poney…
• Et beaucoup d’autres surprises pour
petites et grands !
• Entrée payante : 3 €/pers.
Organisées par les Jeunes Agriculteurs
du Canton de Wasselonne
Jeunes Agriculteurs 67 au 03 88 19 17 01

INFOS PRATIQUES

MEMENTO

PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM
LES CULTES

MÉDITATION

Ils sont précédés d'un café à partir de 10 h
• Dimanche 14 juillet à 10 h 45.
• Dimanche 4 août à 10 h 45
Anniversaire du baptême de Lisa Reilhan.

Dorénavant, les séances de méditation auront lieu
à la chapelle de Marlenheim, une fois par mois. Le
lieu est en effet plus propice à cette « non-activité ».
Les séances reprendront en septembre.

À tous, un excellent temps d’été, de vacances, de ressourcement !

LES URGENCES

LE SOCIAL

POMPIERS - Composer le 18

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

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 19 h
Jeudi & Samedi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
Fermeture exceptionnelle :
samedi 24 août 2019

Ramassage des ordures ménagères
La collecte du 15 août est reportée
au vendredi 16 août 2019
Prochaines collectes de papier
et plastique en porte-à-porte
le vendredi 19 juillet 2019
et le vendredi 23 août 2019.

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.

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

LES HORAIRES
D'OUVERTURE
HÔTEL DE VILLE
03 88 59 29 59

Lundi à mercredi de 8 h à 12 h
Jeudi et 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

Lundi de 14 h 30 à 17 h
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h
Samedi de 14 h 30 à 16 h 30
Ouvert le 15 août toute la journée
MÉDIATHÈQUE
03 88 87 69 37

Du 9 juillet au 24 août,
la Médiathèque se met à l’heure
d’été et vous accueille :
Mercredi et samedi :
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Vendredi de 16 h à 18 h 30
Attention, la Médiathèque sera
fermée du 5 au 18 août.
Vous pourrez toutefois rapporter vos
documents en les déposant dans la
boîte de retour située à l‘extérieur
du bâtiment.

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «VIVRE ET DÉCIDER ENSEMBLE»
Nous vous souhaitons de bonnes vacances !
Romain Fritsch – Geneviève Pfersch – Rémi Barillon – Nathalie Dominiak – Alphonse Goueth
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ENCARTS PUBLICITAIRES
DISPONIBLES

1 route de Kirchheim
67520 Marlenheim
ford-contact@garage-schaeﬀer.com

Tel : 03 88 87 55 64

Pour toute demande, merci de contacter
la Mairie au 03 88 59 29 57
ou par mail à l’adresse suivante :
camille@marlenheim.com
1/8 de page au tarif de 40 € par bulletin.

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

Bonnes
!
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