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ÉTAT CIVIL

DÉCEMBRE 2019
JANVIER 2020

Naissances
10 décembre :
Gaëtan Georges René GROH,
1 rue des Chênes

Mariages

Les 95 ans
de Mme Marie Ma
ttern
née Suss

Les 105 ans
erite
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de me Margu
huler
Sc
e
Humann né

Les 95 ans
mm
de M. Joseph Ha

14 décembre : Aritz MUNOZ ESCRIBANO,
domicilié à Strasbourg et Luz DIAZ,
1a route de Kirchheim

Grands Anniversaires
85 ans
11 décembre :
Robert GUHMANN,
21 rue Armand Bussé
2 janvier :
Raymonde MICHEL née BILGER,
90 rue du Général de Gaulle
90 ans
7 janvier :
Marie LANG née HARTMANN,
5 allée Sainte Famille
15 janvier :
Aïda BURET née LOPEZ MUNOZ,
130 rue du Général de Gaulle

Les 95 ans
osbach
de M. Bernard M

Les 90
Mme Fern ans de
ande S
née Schm choch
itt

Les derniers événements

en images

95 ans
9 janvier :
Marie CHAPPUIS née CLAUSSMANN,
1a impasse de la Soupe

Décès
11 décembre :
Marguerite Émilie FLECK née HESCH,
5 allée Sainte Famille
2 janvier :
Alexandre MONNERIE,
13 rue Witthor
17 janvier :
Christiane Marie Paule HAUSWALD
née HUSSER, 4 rue du Maire Klein

À la veille de N
oël,
Marlenheim se
couvre de blan
c
s

l des Aîné

oë
Fête de N

19 janvier :
Anne-Marie Francine SCHMITT
née CLAVIER, 12 rue des Malgré Nous
24 janvier : Jean-Marc CHAMPLON,
8 rue de Lorraine
28 janvier : Jean Pierre HANS,
16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

ETAT CIVIL 2019
• 42 naissances
• 14 mariages
• 50 décès

Les résidents de
la Maison de Re
traite du Stift
profitent de la ve
nue de la Choral
e Sainte Cécile

Votre bulletin municipal est disponible en téléchargement
sur le site internet www.marlenheim.fr

CONSEIL MUNICIPAL

ACTUALITÉ

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 20 JANVIER 2020
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020
Avant de passer au vote du budget, le Maire souhaite faire une
rétrospective sur la situation financière de la commune de 2012
à 2019.
Il évoque les dépenses de fonctionnement qui ont évolué de la
façon suivante :
2012

2019

Dépenses réelles de fonctionnement

1 650 K€

2 180 K€

Dépenses réelles / habitant

445 €

507 €

2012 - 2019
+ 13,9%

Les deux augmentations des taux des contributions directes
n'ont pas permis de compenser la baisse des recettes.
La baisse des recettes estimée à 440 K€/an entre 2012 et 2019
s'explique de plusieurs façons :
• la réforme de la Taxe Professionnelle datant de 2011 réduisant la
pression fiscale des entreprises mais dont le manque à gagner
pour la commune est estimé à 50 K€/an,
• la fermeture du site Steelcase qui faisait entrer 211 K€/an dans
les caisses de la commune,
• la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) de
40 €/an/habitant,

Sur cette même période, l'inflation est de 11 %. L'écart entre ce
chiffre et l'évolution des dépenses de fonctionnement s'explique
par :
• l'ouverture du Groupe Scolaire et Périscolaire NordheimMarlenheim en 2015,
• la charge des intérêts des emprunts de 71 K€ par an,
• les frais de personnel et notamment l'ancienneté des agents,
• des actions diverses.
Un travail d'optimisation des dépenses a été mené. Des économies ont pu être réalisées notamment pour des révisions de
contrats et l'abandon des leasings (contrat - entretien).
Il est important de noter que les dépenses de fonctionnement de
Marlenheim restent maîtrisées (507 €/hab) et en-dessous de la
moyenne des communes bas-rhinoises appartenant à la même
strate (population comprise entre 3 500 et 5 500 habitants) :
649 €/hab.
Les recettes de fonctionnement sont également en baisse
laissant une marge de manœuvre réduite pour les investissements :
2012

2019

Recettes / habitant

652 €

625 €

Dépenses / habitant

445 €

507 €

Dispo pour les investissements (R-D)

207 €

118 €

• la mise en place du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) amputant le
budget de la commune de 91 K€/an entre 2015 et 2017, puis de
19 K€/an depuis 2017 suite à la création de la Communauté de
Communes Mossig et Vignoble.
Le Maire explique que les compensations versées par l'État suite
à la suppression de certaines recettes fiscales ne jouent pas
forcément en faveur des communes et notamment celles qui ont
des taux faibles puisqu'elles prennent en compte une situation au
moment de la suppression. Par exemple pour la Taxe d'Habitation,
la commune sera compensée selon les recettes de 2017 donc
sans tenir compte du niveau des taux, ni de l'abattement à la
base de 15 % mis en place depuis de nombreuses années.
Le Conseil Municipal
❚ vote, avec 25 voix pour et 1 abstention, le présent budget primitif
• au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
• au niveau du chapitre pour la section d’investissement
❚ adopte, avec 25 voix pour et 1 abstention, le budget proposé
comme suit :
• Section de Fonctionnement : 3 570 000 €
• Section d’Investissement :

1 680 389 € (Report et nouveaux crédits)
5 250 389 €

❚ adopte, à l'unanimité des membres présents et représentés,
la liste des bénéficiaires des subventions de fonctionnement
annexée au budget dans un état spécifique, en l'absence de
MM. Christian Closset et Daniel Fischer.

➤ Voir article Budget 2020 en page 6

FIXATION DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Le Conseil Municipal, avec 25 voix pour et 1 abstention,
❚ décide de fixer les taux d'imposition pour l'exercice 2020 comme suit :
• Taxe d'habitation :
• Foncier bâti :

13,49 %
6,46 %

• Foncier non bâti :

21,87 %

❚ charge le Maire de procéder à la notification de cette délibération et de l'état N° 1259 aux services fiscaux.

10-31-3162
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CONSEIL MUNICIPAL

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

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE DEVIS ET FACTURES
ÉCLAIRAGE PUBLIC
• Factures de Sobeca d'un montant respectif de 4 269 € HT
et 911 € HT pour le remplacement de candélabres suite à
sinistre (Traversée et rue Monseigneur Vogt),
• Devis de Sobeca d'un montant de 4 818 € HT pour le
remplacement de 2 candélabres rue Charlemagne.
MOBILIER ET MATÉRIEL ADMINISTRATIF
• Facture d'Axians d'un montant de 17 170 € HT pour la
maintenance des réseaux informatiques de la commune.
• Facture d'Axians d'un montant de 3 909,22 € HT pour le
remplacement du firewall de la Médiathèque.
ASSURANCE STATUTAIRE
• Appels à cotisation de Gras Savoye Berger Simon d'un
montant respectif de 19 042,51 € HT et de 1 929,07 € HT
pour le contrat d'assurance statutaire pour la période 2020.
TRAVERSÉE
• Devis de l'Office National des Forêts d'un montant de
7 545 € HT pour le traitement et l'entretien des arbres de
la traversée.

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’Assurances concernée pour
le(s) sinistre(s) suivant(s) :
• Sinistre puits de lumière Roseaux (1 895,97 €),
• Recours Funfrock contre permis de construire accordé à
la Société Ispahan (1 572,30 €),

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
DU LOCAL ASSOCIATIF POUR L'ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE ET L'ANIMATION JEUNES
Le Maire explique que pour répondre aux demandes,
toujours plus nombreuses, d'inscriptions à l'accueil
périscolaire élémentaire, un accord a été conclu avec
le Collège pour que certains élèves issus de cet accueil
puissent y déjeuner. Ainsi, une trentaine d'enfants
se rendent tous les jours dans cet établissement. Le
collège d'une capacité de 600 élèves, en accueille 620
et ces effectifs ne permettront plus aux élèves issus du
périscolaire élémentaire de bénéficier de la cantine à
compter de la rentrée scolaire 2020/2021.
Afin de résoudre cette problématique, il a été convenu que
l'accueil décentralisé serait organisé au local associatif.
Cette implantation permettra aux élèves de déjeuner
sereinement et de bénéficier d'activités sur ce même site.
Il est précisé que certaines activités déployées par le
Service Animation Jeunes se déroulent aussi dans ce
bâtiment.
Vu la mise en place par la Communauté de Communes
Mossig et Vignoble d'une délégation de service public
pour l'accueil périscolaire et une convention d'objectifs
pour l'Animation Jeunes sur le territoire,
Le Conseil Municipal
❚ décide de conclure une convention avec la Communauté
de Communes Mossig et Vignoble, définissant les
conditions d'utilisation du local associatif mis à la
disposition de la Communauté de Communes pour
le fonctionnement de l'accueil périscolaire et de
l'Animation Jeunes, ainsi que les obligations respectives
du propriétaire et des utilisateurs et les modalités
financières d'utilisation,
❚ autorise le Maire à signer ces conventions.

• Sinistre candélabre rue du Général de Gaulle (763,73 €),
• Solde incendie Chapelle (463,20 €).

DEMANDES DE SUBVENTION
Dans le cadre du budget 2020, le Maire présente au Conseil
Municipal la demande de subvention émanant
• du Comité de Jumelage pour la prise en charge du transport
pour les déplacements à Rust des 29 juin et 30 août 2019,
Le Conseil Municipal décide
❚ d’octroyer une aide de 990 € au Comité de Jumelage.
• de La Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin pour la participation
au financement d'un séjour en colonie de vacances à l'été 2019
pour 3 enfants de Marlenheim.
Le Conseil Municipal décide
❚ d'octroyer une aide de 60 € à La Jeunesse au Plein Air du
Bas-Rhin.
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ZONE ARTISANALE RUE DES PRÉS
Le Maire rappelle que la réunion des Commissions Réunies du
16 décembre dernier portait, entre autres, sur le devenir de la
zone d'activités de la rue des Prés et notamment la zone située
à l'Est du Comptoir Agricole. Ont été également présentés les
projets proposés par différents opérateurs économiques à savoir
le Cabinet Jean-Claude Schmitt et la Société ADCMS (Alsace
Digital Multimodal Containers Service). Le premier prévoit
l'installation de plusieurs PME locales et le second soutient
l'installation d'une plate-forme multimodale.
Lors des commissions réunies du 16/12/2019, le Conseil
Municipal s'était clairement prononcé, en faveur de l'installation
d'entreprises locales et de confier au Cabinet Jean-Claude
Schmitt la réalisation de cette zone.
Le Conseil Municipal décide de se positionner en faveur du
projet présenté par le Cabinet Jean-Claude Schmitt, favorisant
l'installation d'entreprises du secteur ayant des projets de
développement.

ACTUALITÉ

DIVERS
Population légale au 1/01/2020
Données au 1/1/2020 = population légale millésimée 2017
1/1/2017
MILLÉSIME
Population municipale

1/1/2020

2014

2015

2016

2017

4 090

4 217

4 234

4 250

Population comptée
à part*
Population totale

1/1/2019

1/1/2018

MILLÉSIME MILLÉSIME MILLÉSIME

58

60

64

65

4 148

4 277

4 298

4315

2019/2020

1/1/2014

1/1/2020

MILLÉSIME

MILLÉSIME

2011

2017

3 806

4 250

54

65

3 860

4 315

Population municipale
Population comptée
à part*
+0,39%

Population totale

MILLÉSIME 2011 /
MILLÉSIME 2017

+ 11,8%

*La population comptée à part comprend notamment certaines personnes dont la résidence habituelle est située dans une autre commune qui ont conservé une résidence
sur le territoire de la commune (personnes de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale à Marlenheim mais résidant dans une autre commune pour leurs études,
personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté d'une autre commune telle que service de moyen ou long séjour,
maison de retraite, caserne, …).

BUDGET 2020
FONCTIONNEMENT – DÉPENSES
Charges financières

Dépenses liées au remboursement
de la dette (intérêts)

70 500 €

Charges de gestion courante
et exceptionnelles
Dépenses liées aux indemnités,
subventions, contributions,
secours, dons

FONCTIONNEMENT – RECETTES

Dotations aux amortissements

Opération d’ordre vers l’investissement et liée à
l’amortissement du patrimoine communal

210 500 €

Virement à la section d’investissement
Opération d’ordre permettant de financer les
investissements

213 000 €

Charges à caractère général

Dépenses liées au fonctionnement
quotidien de la collectivité
(énergie, maintenance, achats…)

232 000 €

Dépenses imprévues

1 057 000 €

Réserve financière

Résultat d’exploitation reporté
Produits financiers et exceptionnels

Produits issus d’opérations de gestion,
remboursements assurances

54 100 €

Recette issue de la partie du résultat de l’année précédente
affectée à la section de fonctionnement

44 000 €

Produits issus des services, du domaine,
des ventes et de la gestion courante
Recettes issues du patrimoine communal
(locations, forêts, chasse, ventes diverses)

Dotations et participations

Recettes issues des dotations de
l’État, des compensations fiscales,
de la compensation
de la TVA

206 800 €

389 100 €

Impôts et taxes

25 000 €

Atténuation de
produits

Recettes issues des
contributions fiscales et des
attributions de compensation
versées par la Communauté
de Communes

Charges de personnel

Dépenses liées aux
mécanismes de solidarité
entre collectivités territoriales

Dépenses liées aux ressources
humaines

2 876 000 €

970 000 €

792 000 €

TOTAL : 3 570 000 €

TOTAL : 3 570 000 €

INVESTISSEMENT – DÉPENSES

INVESTISSEMENT – RECETTES

Dépenses imprévues

Subventions et participations

Réserve financière

Mobilier et équipements
Véhicules, mobiliers divers

180 000 €

50 000 €

Remboursement du capital
des emprunts

226 000 €

Participations

Dépenses liées aux
participations ou
co-financement de
certains projets

Dépenses liées aux
terrains, à la voirie
et à ses aménagements
et à l’éclairage public

270 200 €

203 000 €

Recettes issues des ventes
(terrains, bâtiments) et des
contributions liées à
l’aménagement du territoire

290 000 €

223 000 €

Affectation du résultat antérieur
Recettes issues du résultat de l’exercice
d’investissement 2019 et de l’excédent
de fonctionnement 2019 transféré à
l’investissement

583 889 €

Dotations et taxes

Virement de la section
de fonctionnement

Recettes issues de la
compensation de la TVA

160 000 €

Dépenses liées au
patrimoine communal

Opération d’ordre issue du
fonctionnement permettant
de financer

Amortissements du
patrimoine communal

Bâtiments

751 189 €

Produits et taxes

Recettes issues des subventions et
participations d’autres organismes
au profit de la commune

TOTAL : 1 680 389 €

210 500 €

213 000 €

TOTAL : 1 680 389 €
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ÉLECTIONS
MUNICIPALES

ENQUÊTE
PUBLIQUE

Dimanches 15 et 22 mars 2020

Une enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale
présentée par la Société d’Aménagement
et d’Équipement de la Région de Strasbourg (SERS) pour le projet de réalisation
de la tranche IV du lotissement « La Peupleraie » à Marlenheim se déroulera du
lundi 2 mars au vendredi 20 mars 2020.

Compte tenu de la création d’un quatrième bureau de vote, de nouvelles
cartes électorales vont être éditées
pour tous les électeurs de Marlenheim.
Le jour du scrutin, rendez-vous au
groupe scolaire Pierre Pflimlin et pensez à vous munir d’une pièce d’identité
ainsi que de la nouvelle carte.

Pendant toute la durée de l’enquête,
le dossier relatif au projet pourra être
consulté en Mairie ou sur le site internet
de la Préfecture du Bas-Rhin.
Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public pour recevoir ses
observations et ses propositions à l’Hôtel
de Ville :
• Lundi 2 mars 2020 de 8 h à 12 h,
• Jeudi 12 mars 2020 de 8 h à 12 h,
• Vendredi 20 mars 2020 de 8 h à 12 h.

TRANSPORT
EN SITE PROPRE
DE L’OUEST
STRASBOURGEOIS
Le chantier du transport en site
propre de l’ouest strasbourgeois
(TSPO) entre Marlenheim et Furdenheim devrait débuter vers la fin du
2e trimestre, après que des fouilles
archéologiques aient été réalisées,
pour s’achever fin 2021.
Les travaux seront similaires à ceux
réalisés entre Furdenheim et Ittenheim. Un rond-point sera mis en
place au carrefour de la route de
Fessenheim-le-Bas et le parking-relais Colombe sera agrandi afin d’accueillir 34 places de stationnement
supplémentaires. Une étude va également être menée quant à la mise
en place d’un parking vélo couvert et
sécurisé.

ZÉRO HÉPATITE C
L’Union des Professionnels de la Porte
du Vignoble s’engage dans la campagne
nationale d’incitation au dépistage de
l’hépatite C « Savoir C Guérir ».

LA MISSION LOCALE
CHANGE D’ADRESSE

Plus d’informations sur :
www.savoir-c-guerir.com
Merci, grâce à vous, je vais tout savoir sur l’hépatite C !

Découvrez les autres super-héros
que vous pouvez devenir
www.savoir-c-guerir.com/superheros

INSCRIPTIONS 2020/2021

est fier de porter cette campagne,
soutenue par le Ministère chargé
de la santé, avec

savoirCguerir #savoirCguerir

Aux périscolaires Mossig et Vignoble
Les dossiers de pré-inscriptions seront
disponibles dès le lundi 23 mars 2020.
Les dossiers complets pourront être
transmis du 23 mars au 9 avril 2020.
À l’école maternelle Les Tilleuls pour
septembre 2020 (uniquement pour les
nouveaux élèves)
• Lundi 6 avril
• Lundi 27 avril
• Lundi 4 mai
de 8 h à 11 h 30 (prendre RDV au
03 88 87 56 05).
Se munir du carnet de santé, du livret de
famille et de 2 photos d’identité.
Il n'y a pas de démarche à effectuer pour
le passage de l'école maternelle à l'école
élémentaire.
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Depuis le 9 janvier 2020, retrouvez la
Mission Locale au 1 place du Marché
à Molsheim.
Plus d’informations sur
www.ml-molsheim.com

Au
groupe
scolaire
NordheimMarlenheim, prendre RDV auprès du
directeur au 03 88 48 05 80.
Les inscriptions se feront durant le mois
de mars.

PISTE CYCLABLE

Passer en Mairie au préalable pour
connaître votre école de rattachement.

En raison des travaux de captage de
coulées de boue du Wangenberg, la
circulation est interdite dans les deux
sens à tous les véhicules, cyclistes et
piétons, sur l’itinéraire cyclable entre
Wasselonne et Marlenheim jusqu’au
vendredi 3 avril inclus.
Cette disposition ne sera cependant
pas applicable les weekends (du vendredi à 17 h au lundi à 7 h).

ACTUALITÉ

LES “MERCREDIS DE MARLENHEIM”

ENQUÊTE

4 MARS 2020

1ER AVRIL 2020

Philippe Vaille est l’auteur d’un livre des
plus intéressants « Une autre enfance ».

Est-ce son activité professionnelle parmi les livres qui a poussé Florian Poirier
à écrire des scénarios de BD ou bien le
contraire ?

Fin 2019, une enquête concernant les
projets de résidences seniors a été
lancée par la Communauté de Communes Mossig et Vignoble avec la
participation des 24 communes.

Philippe Vaille

Florian Poirier

Toujours est-il que « Disto and Co »
semble bien le point de départ, qui sait,
d’une future saga.
Plusieurs personnages naissent spontanément sous une plume créative, leur donner vie, amis et aventures est un peu plus
complexe. Avoir à transmettre un message, révéler le charme ou la poésie d’une
situation donnée voilà de quoi réactiver
une créativité en mode pause.

• les services devront être accessibles
financièrement, privilégiant l’accès
aux soins, à des activités, à une
aide-ménagère ou un service de
restauration.

Au début de son histoire c’était un simple
journal de bord, témoignage au jour le jour
d’un apprentissage différent pour ses enfants.

Ses enfants de 9 et 13 ans ont bénéficié
une année durant, d’une école à la carte
où ils ont joué eux-mêmes un rôle, tour à
tour demandeur, participant et élève.

Un point d’étape réalisé avec le bureau d’études Compas met en avant
de grandes tendances :
• les seniors expriment le souhait de
rester dans leur commune ou une
commune proche en cas de déménagement,

Il officie depuis 18 ans dans les métiers de
l’enfance, d’abord comme animateur puis
en tant que directeur d’un accueil de loisirs.

Le constat est sans appel (pour lui), passer
15 ans sur des bancs d’école, et ne retenir de cette formation qu’une faible partie
n’est pas la forme la plus aboutie d’éducation.

Le sondage étant désormais clos, la
Communauté de Communes et la
Ville de Marlenheim vous remercient
vivement pour votre participation
et votre enthousiasme ; 1 094 personnes, soit 700 ménages de 60 ans
et plus ont répondu au questionnaire
(172 personnes soit 15 % d’entre eux
résident à Marlenheim).

Mais est-ce aussi simple ? Faut-il imaginer
déjà graphismes et dessins, l’auteur imagine mais les mains vont-elles réaliser ?
Ou faut-il à l’instar des grands de la discipline s’associer avec un as de la planche à
dessin ?

Afin d’inscrire le projet dans un écosystème du bien vieillir, un cahier des
charges se dessine désormais avec le
soutien du Conseil Départemental du
Bas-Rhin et des orientations précises
devraient voir le jour au courant du
printemps 2020.

BILAN DE L’AVANCEMENT
DES TRAVAUX DE RÉPARATIONS
des routes départementales réalisés en 2019
par le Conseil Départemental du Bas-Rhin

• RD 720 entre le carrefour avec la RD 1004 et l’entrée de la commune de Fessenheim-leBas : travaux de pose d’un enduit superficiel (gravillonnage) avec travaux préparatoires
au blowpatcher (58 568,71 € TTC).
• RD 220 entre le parking-relais et le giratoire de sortie d’agglomération : travaux de
pose d’un enduit superficiel (gravillonnage) avec travaux préparatoires au blowpatcher
(18 493,09 € TTC).
• RD 1004 sur le giratoire du Kronthal RD 1004 / RD 2004 / RD 942 / RD 422 : travaux
de reprise de la couche de roulement de l’anneau du giratoire du Kronthal (25 471,88 €
TTC).
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JOURNÉE
CITOYENNE

LIBRAIRIE AMBULANTE

Venez nombreux, dans la bonne
humeur et la convivialité participer à
cette demi-journée.

Un camion personnalisé et repérable avec à son bord une libraire très motivée et ses
tonnes de livres.

Renseignements et inscription dans
le bulletin joint à l’Appariteur.

La librairie ambulante « Mots de Passage » arrive à Marlenheim !

Cette librairie spécialisée jeunesse, s’installera à Marlenheim un mercredi par mois pour
vous faire découvrir des albums, des documentaires, des bande-dessinées, des romans
pour petits et grands…
Rendez-vous les mercredis 4 mars et 1er avril prochains,
de 15 h à 20 h sur le parking Colombe.

MARS 2020
DU 3 AU 27

MERCREDI 4

VENDREDI 6

aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

DE 16 H 30
À 20 H 00

DE 18 H 00 À 21 H 00

EXPOSITION
“Papiers pliés ou la deuxième
vie des livres”
Médiathèque de Marlenheim
Sculptures de papier créées par l’équipe
de la Médiathèque.

COLLECTE DE SANG

ATELIER CRÉATIF
DE PLIAGE DE LIVRES

Salle Culturelle “Les Roseaux”

Médiathèque de Marlenheim

Organisée par l'Association Les Globules

Pour expérimenter l’art du pliage ou du
papier roulé et redonner vie à de vieux
livres, la Médiathèque vous propose un
atelier d’initiation.

Mme Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97

MERCREDI 4 20 H 00
14ÈME MERCREDI
DE MARLENHEIM
Espace Culturel et Touristique

En utilisant des livres recyclés, l’équipe
de la Médiathèque vous propose de découvrir l’art du pliage et du papier roulé,
pour y faire naître des volumes, reliefs et
images poétiques.

Pour ceux qui le souhaitent, nous vous
proposons de partager un buffet ou
chacun pourra apporter une spécialité à
grignoter.

Au travers d’un travail minutieux, page
après page, les livres détournés se métamorphosent en trésors inattendus de
vagues et de courbes.
Organisée par la Médiathèque
de Marlenheim
Médiathèque au 03 88 87 69 37
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Crayon et règle en
main, quelques
plis et rouleaux,
un soupçon de
concentration,
et votre livre se
transformera sous
vos yeux en œuvre
d’art, le tout dans
une ambiance conviviale. Fournitures
mises à disposition.

Public adulte à partir de 15 ans
“Philippe Vaille”, voir détails page 7

Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim

Organisé par la Ville de Marlenheim

ENTRÉE LIBRE

M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45

Médiathèque au 03 88 87 69 37

VIE LOCALE

MARS 2020
MERCREDI 4

VENDREDI 20

DE 15 H 00 À 20 H 00
LIBRAIRIE AMBULANTE
« MOTS DE PASSAGE »

OUVERTURE DES
PORTES 19 H 30

Parking Colombe
Organisée par la Ville de Marlenheim
Mots de Passage au 06 41 76 83 82

CONCERT DE
LA SAINT-PATRICK
Caveau de l'Hôtel de Ville

2 SETS MUSICAUX :
20 H 00 ET 21 H 30

MARDI 24

10 H 00
BÉBÉS LECTEURS

Relais Assistants
Maternels de Kirchheim
(10a rue de l'École, au 1er étage)
La Médiathèque vous propose
une séance d’histoires pour les
petits (0-3 ans).
Organisés par la Médiathèque
de Marlenheim.

SAMEDI 14 19 H 00

Avec le groupe Drops of Brandy.

GRAND LOTO

Dans une
ambiance de
pub irlandais,
écoutez Drops
of Brandy,
c’est le son
de l’Irlande,
la musique
traditionnelle
jouée comme
là-bas, avec
les mêmes
odeurs, les
mêmes
couleurs, des airs et des chansons
chargées d’émotions.

ENTRÉE LIBRE

Buvette et petite restauration.
Tout public. ENTRÉE LIBRE

La Médiathèque vous propose
une séance d’histoires pour les
petits (0-3 ans).

Salle Culturelle “Les Roseaux”
Organisé par le Groupe des Scouts
Mme Anne Merschein au 06 30 64 06 66

DIMANCHE 15

DE 8 H 00 À 18 H 00
ÉLECTIONS MUNICIPALES
(1ER TOUR)
Préau du groupe scolaire Pierre
Pflimlin
Organisées par la Ville de Marlenheim
Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 53

DIMANCHE 15

TOURNOI DE L’ÉCOLE DE
HANDBALL
Espace sportif “Porte du Vignoble”

Organisé par la Médiathèque de
Marlenheim et l’Association Edo Music

Médiathèque au 03 88 87 69 37

MERCREDI 25

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Caveau de l'Hôtel de Ville
Organisée par l'association Les Globules
Mme Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97

VENDREDI 27

9 H 00
BÉBÉS LECTEURS

Micro crèche Les Chérubins
(68 rue du Général de Gaulle)

Médiathèque au 03 88 87 69 37

Organisé par le Handball Club
M. Ilia Annenkoff au 06 30 58 47 26

VENDREDI 20
DE 16 H 00 À 20 H 30
FÊTE DU PRINTEMPS
Salle des Fêtes de Kirchheim
Organisée par les Périscolaires Mossig
et Vignoble
M. Yvan Garrec au 06 71 67 86 27

SAMEDI 21
JOURNÉE DE NETTOYAGE
DE LA MOSSIG
Étang de pêche
Organisée par l’Association de Pêche
J érôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

ENTRÉE LIBRE
Médiathèque au 03 88 87 69 37

SAMEDI 28

CHAPITRE DE PRINTEMPS
Salle Culturelle “Les Roseaux”

DIMANCHE 22
DE 8 H 00 À 18 H 00

VENDREDI 20
SAMEDI 21

ÉLECTIONS MUNICIPALES

SPECTACLE LA “BUDIG”
Salle Culturelle “Les Roseaux”

Préau du groupe scolaire Pierre
Pflimlin

Organisé par le Handball Club

Organisées par la Ville de Marlenheim

M. Ilia Annenkoff au 06 30 58 47 26

Organisés par la Médiathèque
de Marlenheim.

(2ÈME TOUR)

Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 5

Organisé par l'Ordre Œnophile
M. Florent Heckmann au 03 88 50 65 06

DIMANCHE 29
OUVERTURE DE L’ÉTANG
Étang de pêche
Organisée par l’Association de Pêche
J érôme Reuschlé au 06 43 37 32 98
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Mars 2020

MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

AVRIL 2020
MERCREDI 1 ER 20 H 00
Espace Culturel et Touristique

CLUB DE LECTURE

VENDREDI 10
DIMANCHE 12
LUNDI 13

“Florian Poirier”, voir détails page 7.

Médiathèque de Marlenheim

OUVERTURE DE LA CHAPELLE

Organisé par la Ville 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 ambiance décontractée suffit.

Chapelle du Marlenberg

Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim

LUNDI 13
À PARTIR 8 H 30

15

ÈME

MERCREDI DE MARLENHEIM

M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45

MERCREDI 1 ER
DE 15 H 00 À 20 H 00
LIBRAIRIE AMBULANTE
« MOTS DE PASSAGE »
Parking Colombe
Organisée par la Ville de Marlenheim

MARDI 7
DE 17 H 00 À 18 H 30

ENTRÉE LIBRE
Médiathèque au 03 88 87 69 37

Mots de Passage au 06 41 76 83 82

SAMEDI 4 19 H 30
CONCERT DES PROFESSEURS ET
DES PRATIQUES COLLECTIVES
Centre socio-culturel de Nordheim
Organisé par l'École de Musique des 3
Chapelles
M. Philippe Bapst au 06 89 86 82 91

DU 7 AU 29
aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

Organisée par l'Association Notre Dame
du Marlenberg
M. Claude Hertz au 03 88 87 60 79
Mme Monique Specht au 03 88 87 62 24

30ÈME MARCHE POPULAIRE
INTERNATIONALE
Centre Culturel et Sportif
Organisée par la Batterie Fanfare
Saint-Joseph
M. Fernand Linkenheld au 07 82 29 66 20

EXPOSITION
« Nature, animaux et environnement dans les livres illustrés
pour enfants »

JEUDI 16

Médiathèque de Marlenheim

Espace Appréderis

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le Club de l’Âge d’Or
M. Gérard Pernot au 03 88 87 61 56

SAMEDI 4
DIMANCHE 5

DIMANCHE 19
DIMANCHE 26

15ÈME SALON DU LIVRE
Thème : Europe et droits de
l’Homme

OUVERTURE DE LA CHAPELLE

Centre Culturel et Sportif
Organisé par le Groupement Associatif
Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

SAMEDI 4
DIMANCHE 5
PORTES OUVERTES
Zone industrielle

Organisées par les artisans et commerçants de la zone industrielle
M. Philippe Utard au 03 88 87 66 00

MARDI 7 19 H 00
SPECTACLE DE L’ATELIER
THÉÂTRE ENFANTS
Caveau de l’Hôtel de Ville
Organisé par l'Association 7 Arts Dire
M. Yvan Garrec au 06 71 67 86 27
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Le Père Fouettard est une maison
d’édition alsacienne qui publie des
albums pour les enfants et propose des
histoires qui font rire et cogiter, loin des
stéréotypes. Elle invite petits et grands
à appréhender le monde sans préjugé.
C’est aussi une démarche éthique de
maison indépendante : une impression
locale avec des matériaux non agressifs
pour l’environnement et des conditions
de travail respectueuses de l’humain.
Cette exposition vous propose de
découvrir comment parler d’environnement à des enfants de 10, 6 ou 3 ans,
à travers des histoires aux résonances
universelles, et des livres fabriqués proprement, près de chez eux, en limitant
leur empreinte écologique.
Créée par les éditions du Père Fouettard
et organisée par la Médiathèque de
Marlenheim
Médiathèque au 03 88 87 69 37

Chapelle du Marlenberg
Organisée par l'Association Notre Dame
du Marlenberg
M. Claude Hertz au 03 88 87 60 79
Mme Monique Specht au 03 88 87 62 24

SAMEDI 25
JOURNÉE DE TRAVAIL
Étang de pêche
Organisée par l’Association de Pêche
J érôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

DIMANCHE 26
FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH
MESSE EN ALSACIEN
Salle Culturelle “Les Roseaux”
Organisée par le Conseil de Fabrique
M. Jean-Pierre Schmitt au 03 88 87 51 36

INFOS PRATIQUES

MEMENTO

PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM
LES CULTES

MÉDITATION

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

Jeudi 5 mars et jeudi 2 avril
à 20 h à la chapelle

• Dimanche 1er mars
culte de secteur à Wasselonne à 10 h
• Dimanche 8 mars : à Marlenheim à 10 h 45
• Dimanche 29 mars : à Marlenheim à 10 h 45
• Dimanche 9 avril - Jeudi Saint :
Culte avec Sainte Cène à 18 h 30

DAVID
Mardi 24 mars
Mardi 21 avril
Mardi 26 mai
Mardi 23 juin

• Dimanche 19 avril : à Marlenheim à 10 h 45

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

D'autres activités et cultes ont lieu dans la paroisse, mais le lieu change. Elles ont lieu à Wangen.
N'hésitez pas à vous renseigner !

LES URGENCES

LE SOCIAL

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 48 03 12 04)
de 9 h à 12 h

C.C.A.S
(Centre Communal d'Action Sociale)
Renseignements à l'Hôtel de Ville
au 03 88 59 29 59
Permanence de l'assistante sociale le
jeudi de 14 h à 17 h sur rendez-vous
au 03 69 33 21 50.

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

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

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
À PARTIR DU 31 MARS 2020
Mardi de 13 h 30 à 19 h 00
Jeudi & Samedi de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 30

Prochaines collectes de papier
et plastique en porte-à-porte
le vendredi 20 mars 2020
et le vendredi 24 avril 2020.

ABRAPA
(Association d'aide et services à la personne)
Informations et rendez-vous au 03 88 21 30 21
Association SERVIR
Travaux ménagers auprès de particuliers
et nettoyage de locaux
Renseignements au 03 88 47 94 00
Association SERVIR PRO
Association de services à la personne
Renseignements au 03 88 47 94 02
CARITAS
Espace Apprederis le mercredi et le samedi
de 10 h à 12 h sur rendez-vous 06 07 24 50 94

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

MARS : 
Du lundi au vendredi
de 14 h 30 à 17 h 00
AVRIL : 
Du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 30 à 17 h 00
MÉDIATHÈQUE
03 88 87 69 37

Mardi de 16 h 00 à 18 h 30
Mercredi de 9 h 30 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 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 00
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1 route de Kirchheim
67520 Marlenheim
ford-contact@garage-schaeﬀer.com
NOUVEAU FORD PUMA

Tel : 03 88 87 55 64
MOTORISATION HYBRIDE

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

Votre opticien à Marlenheim

DENIS OPTIQUE
La lunette comme passion

TIERS PAYANT
Livraison à domicile
2nd Paire offerte

72, rue du Gal-de -Gaulle - 67520 Marle nhe im
( 03.88.87.65.65
. De nis.optique @orange .fr

