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Retrouvez toutes les informations sur le site internet de Marlenheim :
www.cc-porteduvignoble.fr/marlenheim

Pour vous inscrire à la newsletter de la commune, merci de nous faire  
parvenir votre adresse mail à l’adresse suivante :  

mairie@marlenheim.com

Les derniers 
événements  
en images

Les 85 ans  
de Monsieur Damm

ÉTAT CIVIL  
DÉCEMBRE 2017 
JANVIER 2018

Naissances
29 décembre : Vi-Louna Maelice  
et Be-Lucile Maleska LOPEZ FOTSO,  
4 rue d’Anjou

15 janvier : Maeva BURCKEL,  
2B rue André Malraux

Grands Anniversaires
85 ans 
12 décembre : Odile HERZIG née FLUELER, 
13 rue des Saints

18 décembre : Jacqueline FISCHESSER  
née TOMASINA, 6 rue du Mal de Lattre  
de Tassigny

24 décembre : Mariette ZAHN née FELTZ,  
1 rue du Vignoble

17 janvier : Berthe CLAUDE née QUIRIN, 
1 rue de l’Hôpital

28 janvier : André FRITSCH,  
4 place du Tramway

90 ans 
30 janvier : Marie Louise DIEBOLT née 
FINCK, 5 Allée Sainte Famille

30 janvier : Antoinette SCHMITT née 
SCHOENFELDER, 5 Allée Sainte Famille

Décès
8 décembre : Hélène Joséphine Catherine 
SCHOTT née ROUSSEL, 5 Allée Sainte 
Famille

26 décembre : Jean-Pierre Albert STROH, 
19 rue André Malraux

28 décembre : Marie-Thérèse SCHWARTZ 
née BOEHM, 5 Allée Sainte Famille

5 janvier : Irène GUTFREUND née HEITZ,  
5 Allée Sainte Famille

5 janvier : Marie Marguerite Cécile HEITZ 
née FRITSCH, 3 rue Dr Albert Schweitzer

8 janvier : Jean-Claude DESPREZ,  
5 Allée Sainte Famille

11 janvier :  Joseph Charles Paul GREULICH,  
25 rue du Vignoble

12 janvier : Marguerite TOSO,  
5 Allée Sainte Famille

21 janvier : Guy Michel PAULEN,  
15 rue Witthor

21 janvier : Marius Gérard RICHERT,  
13A rue du Vignoble

23 janvier : Emilie Georgette 
FRITSCHMANN née FRITSCHMANN,  
5 Allée Sainte Famille

23 janvier : Erna FRITSCH née STEIDLE,  
5 Allée Sainte Famille

Fête de Noël des aînés

Élagage des arbres par l'ONF

Concert de fin d'année des enfants de l'école maternelle Les Tilleuls

Concert de fin d'année des enfants de l'école maternelle Les Tilleuls

Marché de Noël des enfants

Marché de Noël des enfants
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EDITORIAL
ACTUALITÉ

Le Mot du 1er Adjoint 
Chères Marilégiennes, Chers Marilégiens,

Je souhaiterais mettre à profit cette tribune pour rendre hommage, au nom de la Munici-
palité et du GAMJSAL, à tous ces bénévoles, qui trouvent le temps et l’énergie pour mettre 
leurs compétences et leurs convictions au service des autres et de la communauté.

Merci à ceux qui font vivre nos associations sportives, culturelles et musicales, qui par 
leurs actions participent à la formation de nos jeunes.
Merci à ceux qui consacrent de leur temps aux organisations caritatives (Restos du Cœur, 
Croix-Rouge, Secours Catholique, Caritas, Don du sang…).
Merci à ceux qui animent nos paroisses (Conseil de Fabrique, chorale, bénévoles qui 
entretiennent et embellissent nos lieux de culte).
Merci à ceux qui se mettent à la disposition des personnes handicapées et de nos aînés.
Merci à notre Police Municipale, à la Gendarmerie Nationale, à nos Sapeurs-Pompiers, 
qui mettent leur vie en danger pour notre sécurité et à nos Jeunes Sapeurs-Pompiers 
pour leur dévouement et leur volonté de servir.

Votre engagement à tous et de ceux que j’ai éventuellement pu oublier, est non seu-
lement remarquable et inspire le respect, mais contribue largement au dynamisme, à 
l’attractivité et à la qualité de vie dans notre cité.

C’est d’ailleurs ce même engagement et les compétences de nos bénévoles et des ser-
vices administratifs et techniques de la ville, qui nous permettent, entre autres, de vous 
offrir un programme culturel et musical riche et de grande qualité, destiné à tous les 
publics.

2018 sera marqué par la fin des commémorations du centenaire de la Grande Guerre 14-
18. Marlenheim s’impliquera, comme en 2014, dans cette démarche et vous proposera à 
la rentrée prochaine divers rendez-vous (cérémonie, exposition, soirée lecture et chants). 
Le Cercle d’Histoire « Kronthal et Mossig » organisera quant à lui une soirée de débat, 
d’échanges et de souvenirs dédiée à la Libération de Marlenheim le 23 novembre 1944.

2018 sera aussi l’année du 14ème Salon du Livre de Marlenheim (Alsatique et Jeunesse), 
les 21 et 22 Avril prochains : thème retenu : « D’ici et d’ailleurs ».

Durant ces deux jours de Salon, nous aurons l’honneur d’accueillir à Marlenheim, Laura 
Weissbecker, jeune actrice française, auteur et chanteuse de 33 ans, née dans le 
quartier de la Robertsau et devenue une star en Chine. Elle dédicacera son livre :  
« Comment je suis devenue chinoise » Éditeur : La Nuée Bleue.

De plus amples renseignements relatifs à ce 14ème Salon, auquel je vous invite à venir 
nombreux (entrée gratuite), vous sont apportés dans le présent Appariteur.

La Médiathèque de Marlenheim vous invite également à ses prochaines animations et  
notamment :
❚ Samedi  3  mars : matinée de jeux de société,
❚ Samedi 17 mars : concert de la Saint Patrick,
❚ Ateliers « Œufs de Pâques ukrainiens » les 23, 24 et 28 mars,
❚ 27 avril au caveau : concert en hommage à Jacques Brel,
❚ Samedi 16 juin : Fête de la Musique intercommunale.

Quels que soient vos goûts ou votre âge, un programme 2018 riche et varié, parfois sur-
prenant, mais toujours de grande qualité, à consommer sans modération, vous attend. 
Le détail vous sera communiqué, comme d’habitude, dans les nombreux supports mis 
à votre disposition.

Daniel FISCHER 
1er Adjoint au Maire de Marlenheim  
en charge des Affaires Culturelles

Daniel Fischer
1er Adjoint au Maire  
de Marlenheim
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DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE - DEVIS ET FACTURES

TERRAIN

❚  Offre de l'ONF de 6 860 € HT : réalisation d'études préliminaires 
liées à l'aménagement d'un sentier pieds nus.

❚  Offre de la Métallerie Gerber de 2 720 € HT : réalisation et pose 
d'un portail au niveau du passage du parking de la Monnaie.

MAISON KLEIN

❚  Acceptation de la déclaration de sous-traitance N° 2 de l'entre-
prise Décopeint (lot 6) à l'entreprise Atelier Nicolas Hein domici-
liée à Schiltigheim pour la réalisation de travaux de signalétique 
sur façade de 1 495 € HT. 

DIVERS

❚  Offre de Créative Agency et Ott Imprimeurs respectivement 
de 9 950 € HT et 1 250 € HT (hors centaine supplémentaire) 
pour la réalisation du bulletin communal "L'Appariteur" 2018  
(6 numéros).

❚  Offres pour la souscription de contrats d’assurance avec effet 
au 1er janvier 2018, au vu de la consultation réalisée selon la pro-
cédure adaptée.

Lot 1 Responsabilité Civile 
Assureur retenu : GROUPAMA  
Montant de la prime annuelle : 821,04 € TTC / an.

Lot 2 Protection Fonctionnelle  
Assureur retenu : GROUPAMA  
Montant de la prime annuelle : 147,43 € TTC / an.

Lot 3 Protection Juridique 
Assureur retenu : GROUPAMA  
Montant de la prime annuelle : 569,46 € TTC / an.

Lot 4 Flotte Automobile  
Assureur retenu : GROUPAMA  
Montant de la prime annuelle : 4 179,15 € TTC / an.

Lot 5  Dommages aux biens  
Assureur retenu : GROUPAMA 
Montant de la prime annuelle : 12 643,67 € TTC / an.

MOBILIER ET MATERIEL CULTUREL

❚   Marchés à bons de commande pour l’acquisition des collec-
tions de la Médiathèque sur une durée de 3 ans à compter du 
1er janvier 2018. 
Total pour les 6 lots : seuil minimum : 7 900 € HT/an et seuil 
maximum : 11 850 € HT/an

Lot 1 : Ouvrages de fiction et documentaires adultes français, 
livres en gros caractères, fonds local et régional, nouveautés et 
fonds rétrospectif.
Marché attribué à la Librairie Internationale Kléber / Strasbourg.

Lot 2 : Ouvrages de fiction et documentaires jeunesse français, 
nouveautés et fonds rétrospectif pour toutes les tranches d'âge.
Marché attribué à La Bouquinette / Strasbourg.

Lot 3 : Livres neufs à prix réduits, tous types de documents 
Marché infructueux : pas de candidat.

Lot 4 : Ouvrages de fiction, documentaires et BD en langues 
étrangères, adultes et jeunesse, nouveautés et fonds rétrospectif.
Marché attribué à ABRAKADABRA / Voiron.

Lot 5 : CD et livres audio adultes et jeunesse, nouveautés et 
fonds rétrospectif.
Marché attribué à GAM / Annecy.

Lot 6 : DVD de fiction et documentaires adultes et jeunesse, 
nouveautés et fonds rétrospectif.
Marché attribué à RDM Vidéo / Sannois.

AUTRE MOBILIER, MATERIEL ET OUTILLAGE

❚  Offre des Ets GHM d'un montant de 271 € HT, 2 290 € HT 
et 7 146 € HT pour l'acquisition de potelets pour la Place du 
Kaufhaus (côté Sud) et divers emplacements, de corbeilles et 
divers matériels.

DIVERS

❚   Fourniture de Gaz Naturel : titulaire du marché ES Energies 
Strasbourg pour une durée de 2 ans à partir du 1er janvier 2018 
d'un montant de 14 458,10 € HT/an (coût consommation).
Sites concernés : Ecole Elémentaire Pierre Pflimlin, Ecole Mater-
nelle “Les Tilleuls”, Ecole Maternelle “Les Tilleuls” Annexe (péris-
colaire + logements), Espace Apprederis, Ateliers Municipaux.
Un audit énergétique pourra éventuellement être mis en œuvre 
pour les bâtiments concernés pour un montant de 7000 € HT.

❚    Contrat de maintenance (préventive et curative) confié aux 
Ets Alsace Micro Services pour les TBI et portables associés, 
vidéo-projecteurs, ordinateurs portables et fixes des sites sui-
vants : Mairie, Atelier, Ecoles et Médiathèque, moyennant une 
redevance annuelle de 3 325 € HT.

❚  Contrat de prestation confié aux Ets Axians pour différents 
types d'assistance technique à distance et sur sites relatifs à 
la maintenance de l'infrastructure système (serveur réseau) et 
de la téléphonie IP des mêmes sites moyennant une redevance 
annuelle de 14 200 € HT.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DES SÉANCES  
DU 12 DÉCEMBRE 2017 ET DU 15 JANVIER 2018

CONSEIL MUNICIPAL
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MODIFICATION MARCHES ESPACE  
D'ANIMATIONS CULTURELLE ET TOURISTIQUE
Suite à la mise au point du projet en conséquence des perspec-
tives d'usage pour le lot carrelage, la douche du sous-sol est 
supprimée, le sol souple est remplacé par du carrelage et les  
surfaces de faïence sont réduites.
La modification du marché initial pour le lot 12-Carrelage se 
chiffre comme suit :
Montant initial : 8 528,00 € HT
Modification du marché initial : -3 483,98 € HT
Nouveau montant du marché : 5 044,02 € HT

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE  
DÉPLOIEMENT DE STATIONS DE RECHARGE 
POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES 
RECHARGEABLES 
Convention Communauté de Communes de la  
Région de Molsheim-Mutzig / Commune de 
Marlenheim
Dans une volonté de mutualisation des moyens et d'économie 
d'échelle, la Communauté de Communes de la Région de Mol-
sheim-Mutzig et la Commune de Marlenheim ont décidé de 
constituer un groupement de commandes en vue de la passa-
tion d'accords-cadres pour le déploiement de stations de re-
charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur 
les deux territoires (dont 2 stations prévues à Marlenheim).

Chaque station de recharge comprendra une borne de recharge, 
deux places de stationnement, des signalétiques horizontales 
et verticales spécifiques aux véhicules électriques ainsi que des 
dispositifs de protection et de détection.

La Communauté de Communes de la Région de Molsheim- 
Mutzig sera le coordonnateur, en charge de l’organisation de l’en-
semble des opérations associées aux marchés à passer. Après 
attribution de ces derniers, chaque membre du groupement aura 
à sa charge le suivi de l’exécution de son marché.

Cette action bénéficie du soutien 
du Ministère de la Transition Eco-
logique et Solidaire (anciennement 
Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer) et du 
programme Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte 
(TEPCV) à travers la convention  
signée le 27/02/2017 entre l’État, le 
Pays Bruche Mossig Piémont et les 
collectivités ou EPCI du territoire.

VERSEMENT FONDS  DE CONCOURS
Il a été versé la somme de 18 880,32 € au titre du fonds de 
concours à la Commune de Nordheim pour la mise en place 
d'un feu tricolore au carrefour situé au droit du Groupe Scolaire  
Nordheim-Marlenheim (maîtrise d'œuvre incluse).

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE -  
ACCEPTATION INDEMNISATION DE SINISTRE(S)
Indemnisations des Compagnies d’assurances pour les sinistres 
suivants :
❚  tempête sur décorations de Noël (4 623 €)
❚  choc de véhicule sur candélabre rue de l'Hôpital (2 298,92 €)
❚  choc sur candélabre rue du Maire Klein (1 315,60 €)

CONVENTIONS PRECAIRES FERMAGE  
2017-2018
Sont donnés en location, à titre précaire, au prix de 2,55 €/are :
❚  à l'EARL Fend Serge, les parcelles situées au lieu-dit “Am Griess”, 

section 22 : N° 73-74-514 d’une surface de 99,40 ares

❚    à Charles Schaeffer, les terrains cadastrés comme suit :
Section 29 : N° 567 12,00 a, 
 N° 990 10,21 a, 
 N° 603 11,47 a, 
 N° 1004 10,59 a, 
 N° 1005 1,90 a  soit un total de 46,17 ares.

❚    à l’EARL Hoenen, le terrain cadastré comme suit :
Section 37 : N° 106 - 124,56 ares

  Est décidée la vente d’herbe des parcelles au prix de 1,66 €/are 

❚  à l’EARL Hoenen, Nordheim
- section 37 n° 26 “Frohnrieth” d’une contenance de 17,49 ares 
- section 40 n° 41 “Frohnrieth” d’une contenance de 115 ares 

❚  à M. Pascal HEITZ, Kirchheim
- section 28 n° 85 “Landgrafengasse” d’une contenance de 
64,97 ares

BAUX DE LOCATION FERMAGE 2016-2025
Est donnée en location à M. Charles Schaeffer, la parcelle  
S.35 n° 125, d’une contenance de 15,53 ares à laquelle se  
rajoute une partie de la parcelle S.35 n° 516, d’une contenance de  
15 ares.

Retrouvez l’intégralité des décisions du Conseil Municipal sur le site internet de la commune :  
www.cc-porteduvignoble.fr/marlenheim

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DES SÉANCES  
DU 12 DÉCEMBRE 2017 ET DU 15 JANVIER 2018

ACTUALITÉ
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PRÉSENTATION BILAN 2017 ET APPROBATION ÉTAT PRÉVISIONNEL 2018  
TRAVAUX D'EXPLOITATION ET TRAVAUX PATRIMONIAUX FORÊT COMMUNALE
❚ Bilan 2017 :

❚  Programme des travaux d’exploitation et patrimoniaux et état prévisionnel des coupes 
de bois de l'exercice 2018 établi conformément au plan d'aménagement et de gestion 
de la forêt communale 2015-2034:

 - Recette brute (vente de bois : 840 m3) : 53 210 € HT
 -   Dépenses d'exploitation : 24 000 € HT se décomposant en dépenses  

d'abattage et façonnage et dépenses de débardage.

 soit un bilan net prévisionnel de : 29 210 € HT

Se rajoute le programme des travaux patrimoniaux estimés à 11 950 € H.T. (dégagements, 
toilettage après exploitation, mise en valeur des essences qu'on souhaite voir progresser, 
cloisonnement des parcelles, fauchage des accotements, remise en place de barrières, …).

PRÉSENTATION DU RAPPORT 2016 RELATIF A L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 
SITUATION AU 01/01/2016.

APPROBATION DU CONTRAT  
DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT  
TERRITORIAL ET HUMAIN DU TERRITOIRE 
D’ACTION SUD

Le Maire expose la proposition faite par le Département du Bas-
Rhin aux communes et établissements publics de coopération 
intercommunale d’approuver le contrat départemental de déve-
loppement territorial et humain du territoire d’action Sud pour la 
période 2018-2021, dont les éléments essentiels sont les suivants:

❚ les enjeux prioritaires du territoire d’action Sud ;

❚  les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la 
co-construction des projets avec le Département ;

❚  les interventions respectives des partenaires en faveur des en-
jeux prioritaires partagés.

Les enjeux prioritaires retenus pour le Territoire d’Action Sud 
sont les suivants :

❚  Développer nos sites de tourisme et de loisirs notamment par 
une meilleure mobilité

❚  Conforter les filières courtes et d’excellence

❚  Vivre une Terre d'humanisme, d'art et de culture, des bords du 
Rhin aux vallées vosgiennes

❚  Aménager des territoires connectés et attractifs, à énergie posi-
tive et développer l’emploi

❚ Assurer la réussite éducative et l’épanouissement des jeunes

❚ Adapter le territoire à l'avancée en âge

❚ Conforter, maintenir et pérenniser l'offre de services au public

Le Conseil Municipal, approuve le Contrat Départemental de dé-
veloppement territorial et humain du territoire d’action Sud  pour 
la période 2018-2021.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DES SÉANCES  
DU 12 DÉCEMBRE 2017 ET DU 15 JANVIER 2018

CONSEIL MUNICIPAL

Effectif total  
rémunéré  

(au 1er janvier de 
l'année)

Obligation légale 
(en bénéficiaire  
de l'Obligation 
d'Emploi-BOE)

Nombre 
de BOE

Total dépenses pour 
l'insertion professionnelle 

et auprès d'entreprises 
adaptées

Équivalents  
Bénéficiaires

Taux d'emploi des 
travailleurs handicapés 

réajusté (en %)

Ville de  
Marlenheim 24 1 2 0,00 € 0 8,33 %

Le résultat net s'entend hors revenu de la chasse, hors taxes foncières et frais de garderie.

Volume Revenus brut Exploitation Travaux Net

Prévisions 1 050 m3 68 000 € 30 950 € 7 800 € 29 700 €

Réalisations 1 034 m3 70 586 € 30 754 € 7 800 € 32 032 €
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RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Vendredi 13 avril 2018 à 20 h 00
Thèmes abordés lors de la réunion :

❚ Bilan, projets en cours et perspectives.

❚  Compétences des structures intercommunales  
(Communauté de communes, SDEA , Select’OM,…)

❚ Transport en Site Propre de l’Ouest Strasbourgeois (TSPO).

PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET AVEC MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME : DÉLIBÉRATION RELATIVE À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET ET À LA NÉCESSITÉ  
DE METTRE EN COMPATIBILITÉ CERTAINES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Cette procédure porte à la fois sur l’intérêt général de l’opéra-
tion ou du projet et sur la mise en compatibilité du Plan Local  
d'Urbanisme et donne lieu à une enquête publique organisée se-
lon les dispositions du code de l’environnement (chapitre III, titre 
II, livre Ier).

Dans le cas présent, elle est mise en œuvre afin de répondre à 
un besoin d’évolution du document d’urbanisme en lien avec la 
volonté d’implantation d’une usine de méthanisation.

Le projet d’évolution du PLU porte sur l’extension de la zone 
agricole constructible dans la partie Est du territoire communal 
(lieu-dit Claffey) pour permettre l’implantation de l'unité de mé-
thanisation.

Le projet présente un caractère d’intérêt général pour plusieurs 
raisons : 

❚  Il s’inscrit dans la production de biogaz (énergie renouvelable) 
par méthanisation et contribue à atteindre les objectifs de pro-
duction d’énergies renouvelables fixés par le grenelle de l’envi-
ronnement et la directive ENR ;

❚  La méthanisation est un processus de dégradation de la ma-
tière organique en biogaz grâce à l’action de micro-organismes. 
Cette technologie de traitement des déchets par phénomène 
naturel, alliant production d’énergie renouvelable (le biogaz) et 
fertilisant (le digestat), permet de réduire de manière signifi-
cative les coûts de transport des sous-produits organiques et 
contribue à la pérennité des activités du territoire ;

❚  Il permettra aux fournisseurs d’intrants d’apporter une solution 
en matière de gestion de la matière organique et de remettre 
dans un cycle de production cette matière habituellement trai-
tée comme un déchet ;

❚  Le processus permettra de générer du digestat, un amende-
ment organique de qualité utilisé pour fertiliser les champs, et 
d’apporter une solution aux déchets verts ;

❚  Il contribuera à l’emploi et nécessitera la présence de personnel 
technique de manière permanente à raison de 2,5 ETP.

La mise en œuvre du projet nécessite des adaptations préalables du 
Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit notamment de revoir le périmètre 
de la zone Ac et d’apporter des ajustements au règlement écrit.

Le Conseil Municipal, compte-tenu : 

❚  du caractère d’intérêt général du projet d’implantation 
d’une usine de méthanisation ;

❚  de la nécessité d’apporter des évolutions à certaines dis-
positions du plan local d’urbanisme pour en permettre la 
réalisation ;

❚  prend acte de la nécessité d’engager une procédure de  
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme. Pour ce faire, le Maire prendra 
l’initiative de l’examen conjoint prévu à l’article L.153-54 du 
code de l’urbanisme ;

❚ précise que :

-   la présente délibération sera notifiée à Madame le Sous- 
Préfet de l’arrondissement de Molsheim et transmise pour 
information à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes de la Mossig et du Vignoble ;

-  la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mai-
rie conformément aux dispositions de l’article L.2131-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DES SÉANCES  
DU 12 DÉCEMBRE 2017 ET DU 15 JANVIER 2018

ACTUALITÉ

ACCEPTATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS COMPENSATOIRES DÉFINITIVES VERSÉES 
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE
Le Conseil Municipal, accepte le montant définitif des attributions compensatoires pour l’année 2017, d’un montant de  
1 355 763 € versées par la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble à la Commune de Marlenheim.
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RYTHMES SCOLAIRES :  
RÉSULTATS DU SONDAGE
Depuis le mois d’octobre 2017, les communes de Marlenheim et de Nordheim, l’asso-
ciation des parents d’élèves, les services de l’Education Nationale et les accueils péris-
colaires réfléchissent conjointement à l’évolution de l’organisation des temps scolaires 
et périscolaires sur notre territoire. Afin de mieux connaître les attentes des familles du 
territoire, un sondage a été diffusé au courant du mois de décembre. Ce dernier portait 
sur trois thèmes :

1.  L’évaluation du Projet Éducatif Territorial (PEDT) et des Nouvelles Activités Périsco-
laires (NAP)

2.  L’offre périscolaire actuelle

3.  L’organisation scolaire et périscolaire à venir. 

Vous trouverez ci-dessous un extrait des résultats :  
Taux de participation des familles 76%

ORGANISATION ACTUELLE /  
ÉVALUATION DU PEDT
 
❚  L’organisation des temps scolaires ac-

tuellement mise en place (4,5 jours) 
vous semble-t-elle adaptée au rythme 
de vie de votre/vos enfant(s) ?

 29% Oui 71% Non
 
À titre indicatif, les enseignants esti-
ment, à 58 %, que l’organisation ac-
tuelle est adaptée au rythme de vie et 
d’apprentissage de l’enfant. 

❚  Votre/vos enfant(s) a-t-il / ont-ils parti-
cipé, au moins une fois, aux Nouvelles 
Activités Périscolaires (N.A.P.) organi-
sées chaque vendredi après-midi en 
période scolaire ?

 50% Oui 50% Non

 
OFFRE PERISCOLAIRE

❚  Est-ce que votre/vos enfant(s) est/
sont inscrit(s) de manière régulière 
(repas et/ou soirée) à l’accueil péris-
colaire ?

 43% Oui 57% Non

ORGANISATION DES TEMPS  
SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES  
À VENIR

❚  Quelle organisation privilégieriez- 
vous ?

25% Organisation n°1 : 
Modèle de la semaine dite de  
“4,5 jours” appliquée actuellement  
à Marlenheim et à Nordheim

75% Organisation n°2 : 
Modèle de la semaine dite de “4 jours”.

À titre indicatif, les enseignants privi-
légient à hauteur de 52 % l’organisa-
tion actuelle (4,5 jours).

❚  Des horaires décalés de quelques 
minutes pour chaque école vous 
semblent-ils pertinents ?

 77% Oui  23% Non

❚  Seriez-vous intéressés par la mise en 
place d’un accueil périscolaire payant 
le matin avant le début des cours ?

 39% Oui  61% Non

❚  Selon vous, quelle est la durée idéale 
de la pause méridienne (qui ne peut 
être inférieure à 1h30) ?

 42% 1 h 30 37% 1 h 45  
 21% 2 h 00

VIE COMMUNALE

INSCRIPTIONS 
ÉCOLES

Merci de passer en mairie au 
préalable pour connaître votre école  
de rattachement.

ÉCOLE MATERNELLE  
LES TILLEULS :
 Inscriptions à l’école maternelle  
Les Tilleuls pour septembre 2018  
(uniquement pour les nouveaux 
élèves) : 
• MARDI 3 AVRIL 
• MARDI 10 AVRIL    
• MARDI 17 AVRIL 
          de 8 h 00 à 11 H 30  
(prendre RDV au 03 88 87 56 05) 
Pièces obligatoires :
❚  2 photos d'identité
❚ Carnet de santé
❚ Livret de famille

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
PIERRE PFLIMLIN :

Uniquement pour les enfants 
actuellement scolarisés dans une 
autre commune que Marlenheim ; 
l’inscription des enfants 
actuellement scolarisés à l’école 
maternelle « Les Tilleuls » de 
Marlenheim est automatique.

Prendre rendez-vous auprès du  
directeur, M. Bernard Grandgirard 
pour les enfants qui seront scolarisés  
à l’école élémentaire Pierre Pflimlin

  03 88 87 55 02 
 ce.0672840y@ac-strasbourg.fr

GROUPE SCOLAIRE  
NORDHEIM MARLENHEIM :

Prendre rendez-vous durant le 
mois de mars auprès du directeur, 
M. Daniel Forrer pour les enfants qui 
seront scolarisés au Groupe Scolaire 
Nordheim Marlenheim.

  03 88 48 05 80 
 ce.0672463n@ac-strasbourg.fr

Pièces obligatoires :
❚  Certificat d’inscription délivré  

par la mairie
❚ Carnet de santé
❚ Livret de famille Vous pouvez retrouver l’ensemble des résultats dans les écoles,  

en Mairie et sur le site internet de la commune.

PARTIE 1

PARTIE 2

PARTIE 3
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LA TNT
Le passage à la TNT Haute Définition, 
qui s'est produit sur toute la France 
métropolitaine le 5 avril 2016, permet 
désormais de diffuser l’ensemble des 
chaînes de la TNT avec un nombre 
de fréquences moins important. Les 
fréquences dégagées par cette opé-
ration pourront désormais être trans-
férées au secteur de  la téléphonie 
mobile pour leurs déploiements 4G 
(et 5G à l’avenir) et répondre ainsi 
à l’augmentation de l’échange des 
données mobiles, en croissance d’en-
viron 60 % par an en France. Ce re-
déploiement des fréquences permet 
ainsi d’améliorer la connectivité dans 
les différents territoires.

Des opérations techniques sont 
toutefois nécessaires pour assurer 
ce transfert : des changements de 
fréquences de la TNT sont plani-
fiés sur 13 phases successives qui 
concernent chacune une partie diffé-
rente de la France métropolitaine. La 
1ère phase (phase 0), en Ile-de-France, 
a déjà eu lieu en avril 2016, en même 
temps que le passage à la TNT HD. 

Pour la commune de Marlenheim, 
les modifications de fréquences de 
la TNT auront lieu le 27 mars 2018.

Seuls les téléspectateurs qui re-
çoivent la télévision par antenne râ-
teau (voie hertzienne terrestre) sont 
concernés par ces changements de 
fréquences. Les foyers recevant la 
télévision par un autre mode de ré-
ception (ADSL, fibre optique, satel-
lite, câble) ne sont normalement pas 
impactés.  

Si vous recevez la TNT par an-
tenne-râteau, vous devrez effectuer 
une nouvelle recherche des chaînes 
lorsque les changements de fré-
quences concerneront votre zone 
pour retrouver l’ensemble de vos 
programmes. 

Vous n'avez pas besoin d'acheter 
un nouveau matériel (téléviseur ou 
adaptateur) pour continuer à rece-
voir toutes vos chaînes

Pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à vous rendre sur le site 
internet suivant :
https://www.recevoirlatnt.fr/parti-
culiers/changement-de-frequences/
preparez-vous/#bottom

ACTUALITÉ

Le Gouvernement, avec la participation de L'union 
Européenne, de la Région Grand Est, des Conseils 
Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des 
Intercommunalités et des Communes a décidé d’équiper notre pays de la fibre optique, 
offrant ainsi à toute la population la possibilité d’accéder au très haut-débit internet.

La Région a confié cette mission à la société ROSACE qui est chargée d’assurer la concep-
tion, la construction, l’exploitation, la maintenance, la commercialisation et une grande 
partie du financement du réseau fibre optique en Alsace.

Il s’agit d’une mission de service public et d’une action majeure pour renforcer l’attracti-
vité et la compétitivité du territoire alsacien.

Ce projet sera déployé sur 696 communes alsaciennes, soit près de 380 000 prises, 
entre 2017 et 2022.

L’investissement global est de 450 millions d’Euros, soit d’environ 1200 € par prise rac-
cordée. La Société Rosace porte 64 % de cet investissement ; les 36 % restants sont 
cofinancés par l’Europe, L’État, La Région Grand Est, les Départements du Bas-Rhin et du 
Haut Rhin, les Intercommunalités et les Communes.

La participation de la Communauté de Communes et de la Commune est de 175 € par 
prise, répartis à parts égales entre ces deux collectivités. Ce projet impactera donc le 
budget communal d’environ 190 000 euros.

À Marlenheim, les travaux démarreront ce mois de février pour la première phase (Zone 
verte sur le plan ci-dessus) et à la fin de l’année 2018 pour la seconde (Zone violette sur 
le plan ci-dessus). Il faut compter environ 6 mois de travaux ; l’accès sera donc possible 
à compter de septembre 2018 pour une première moitié et au printemps 2019 pour le 
reste.

La carte ci-dessus vous permettra de voir à quel moment votre maison ou immeuble 
aura accès au très haut-débit.

Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratuitement du raccordement à la 
fibre optique. Seuls sont à payer les éventuels frais de mise en service, fixés par les opé-
rateurs privés et l’abonnement mensuel.

PROGRAMME ROSACE
LA FIBRE BIENTÔT À MARLENHEIM



Mars 2018    L’APPARITEUR

10

JOURNÉE CITOYENNE
Initiée en 2008 par un village alsacien, la Journée Citoyenne s’est développée 
et a pris aujourd’hui une ampleur nationale.

La municipalité de Marlenheim a souhaité se joindre aux nombreuses com-
munes qui y participent. Pour 2018, la date a été fixée au samedi 26 mai.

Sans grand discours, cette Journée permet de promouvoir de manière 
concrète les valeurs essentielles de la vie en société : le sentiment de faire 
partie d’une même communauté, le partage des compétences, le respect 
de l’espace public, l’entraide et la solidarité.

La Journée Citoyenne est également un moment de convivialité et de 
fête pour les participants : rencontre avec ses concitoyens, ceux que l’on 
connaît depuis longtemps, ceux que l’on ne fait que croiser, ceux qui 
viennent d’arriver dans la commune mais aussi partage de compétences 
ou apprentissages de nouvelles.

Les travaux et les moments de convivialité, en particulier lors du repas pris 
en commun, créent de belles rencontres, l’occasion de réunir les généra-
tions et les habitants qui bien souvent se croisent mais ne se connaissent 
pas..

OUVERTURE DE LA BOULANGERIE  
« AU FOURNIL DE QUENTIN »
PLACE DE LA LIBERTÉ
Quentin vous propose de découvrir son nouvel univers à partir du 2 mars 
2018.  Toute une gamme de pains Bio à base de levain naturel, des viennoi-
series et pâtisseries Snacking (quiches, pizzas, fougasses) et de boissons 
chaudes vous  seront proposés dans ce nouvel espace.

OUVERTURE :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
6 h 30 > 13 h 00 / 15 h 30 > 19 h 00 
Samedi 6 h 30 > 15 h 00 
Dimanche 6 h 30 > 12 h 00

VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ

Venez nombreux, dans la  
bonne humeur et la convivialité, 
participer à cette (demi-) Journée.

Renseignements et inscription 
dans l’encart joint à l’Appariteur.



14e  SALON DU LIVRE 

DE MARLENHEIM

21 et 22 avril 2018

de 10 h à 18 h

d’ici...       et d’ailleurs

Centre culturel et sportif  

« Les Roseaux » - MARLENHEIM

Entrée libre

www.salonlivremarlenheim.wordpress.com 
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MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE

« D’ici et d’ailleurs » 
14ÈME SALON DU LIVRE DE MARLENHEIM
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL 2018

Inauguration officielle :  
samedi 21 avril à 10 h

ADULTES
Laura Weissbecker

Laura Weiss-
becker est une 
actrice fran-
çaise de renom-
mée internatio-
nale qui parle 
plusieurs lan-

gues. Nommée “Meilleur es-
poir féminin” aux prestigieux 
prix Huading Awards chinois, 
Laura a travaillé en France, en 
Allemagne, aux États-Unis et 
en Chine, avec des réalisateurs 
célèbres dont Jackie Chan, 
Cédric Klapisch, Elie Chou-
raqui, Thierry Binisti et Tonie 
Marshall. 

Dans son livre « Comment je 
suis devenue chinoise » aux 
éditions de la Nuée Bleue, 
Laura Weissbecker dévoile 
une expérience hors du com-
mun : univers des castings et 
des tapis rouges, savoureuses 
anecdotes de tournage, mais 
aussi découverte de la Chine 
et de ses codes d’accès si par-
ticuliers.

Hubert Matt Willmatt
Né dans le 
sud de l'Alle-
magne, Hubert 
Matt-Willmatt 
est journaliste 
indépendant. 
Auteur apprécié 

de plusieurs livres et guides 
sur sa région, il est aujourd’hui 
l’un des meilleurs connais-
seurs de la zone transfronta-
lière d’Alsace et du pays de 
Bade. Son livre « La bonne cui-
sine rhénane » a reçu le prix du 
meilleur ouvrage culinaire au 
monde aux Gourmand World 
Cookbook Awards. 

À travers soixante-dix re-
cettes d’hier et d’aujourd’hui, 
classiques de la plaine et de 
la montagne, plats simples 
ou haute-cuisine, les chefs 
et leurs équipes proposent 
ce superbe carnet de voyage 
gastronomique entre Vosges 
et Forêt-Noire. Un beau livre 
d’amitié, hommage aux arts 
de la table et à la douceur de 
vivre sur les bords du Rhin.

Valérie Meyer
D e p u i s 
2012, Valé-
rie Meyer 
visite des 
jardins et 

les photographie pour en gar-
der le souvenir de leurs am-
biances. Son troisième livre 
s’intitule « Ambiances dans 
les jardins et parcs d’Alsace ».

Ses photographies ont cap-
té toute la beauté, magie et 
poésie qui émanent de ces 
jardins et parcs pour illustrer 
un ouvrage inédit qui se veut 
accessible à tous. 

Un beau livre vivant pour  
rêver, s’enrichir, et qui peut 
inspirer tous ceux qui sou-
haitent s’aménager un havre 
de verdure !

Gabriel Schoettel
Le nouveau 
roman de 
G a b r i e l 
Schoette l 
est né de 

la découverte, dans un tiroir, 
d’un épais paquet de lettres 
échangées, il y a soixante ans, 
entre une maman et son fils 
de dix ans malade, diminué et 
exilé loin de chez lui. 

Si cet échange permet à l’en-
fant de survivre, il contribue 
aussi à la naissance de l’écri-
vain qu’il deviendra plus tard.

JEUNESSE
Pascal Prévot

Pascal Prévot 
est historien 
dans l’âme, 
passionné et 
c o n n a i s s e u r 
des mille anec-
dotes qui four-

millent dans la vie des grands 
personnages, et il sait parler 
aux enfants. Car l’humour est 
l’atout majeur de son style. 
Cet Alsacien de souche a aus-
si beaucoup d’imagination et 
a signé quelques récits de fic-
tion dans plusieurs maisons 
d’édition. Il collabore aussi 
régulièrement pour la presse.
Pascal Prévot a été récom-
pensé par Le Prix Gulli 2016 
pour son livre « Théo, chas-
seur de baignoires en Lapo-
nie », publié par les éditions 
Rouergue Jeunesse.

Emilie Maj
Emilie Maj est 
e t h n o l o g u e , 
spécialiste de la 
culture des éle-
veurs de che-
vaux les plus 
nordiques : les 

Yakoutes. Après avoir passé 
cinq ans en Yakoutie, la région 
la plus froide de Sibérie, elle a 
souhaité donner la parole aux 
auteurs de ces régions. 

Elle a notamment publié les 
livres « Comment j’ai décou-
vert le monde » et « Youko 
au pays des rennes » aux édi-
tions Boréalia.

Estelle Le Goff
Estelle Le Goff 
s’est lancée 
dans l’écriture 
il y a quelques 
années, quand 
elle a réalisé 
que les his-

toires pour enfants lui allaient 
bien. 

Les enquêtes de Léna & Co 
sont une série de romans 
jeunesse adressés aux en-
fants de 9 à 13 ans environ, 
édités par NLA créations. Ils 
racontent les aventures d’un 
groupe de jeunes adolescents 
intrépides: Léna, Louise, 
Noah et Jules. 

Le premier volume de la série 
« Le Secret des remparts », se 
déroule à Westhoffen.

Géraldine Elschner
G é r a l d i n e 
Elschner vit au 
carrefour de 
trois cultures et 
cela colore d’un 
jour particu-
lier son oeuvre 

pour la jeunesse. De traduc-
trice, elle est devenue auteur. 

Dans ses livres, souvent 
historiques, on admire la ri-
chesse de sa documentation 
autant que son imagination 
créatrice.

Elle publie aussi bien aux Edi-
tions de l’Elan vert que chez 
Mineditions, Milan, Glénat ou 
encore Mijade et-Nord-Sud.

LES AUTEURS EN DÉDICACE :
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MANIFESTATIONS & CULTURE
14ÈME SALON DU LIVRE DE MARLENHEIM

DES EXPOSITIONS

Strasbourg l’Européenne
Prêtée par le Centre d’Information  
sur les Institutions Européennes

Strasbourg est le siège de multiples ins-
titutions européennes et elle est quali-
fiée de « Capitale de l’Europe ». L’expo-
sition explique brièvement le choix de 
Strasbourg comme Capitale de l’Europe 
et elle vous fait découvrir les institutions 
européennes et des lieux à Strasbourg 
qui font référence à l’Union Européenne.

Ambiance dans les jardins  
et parcs d’Alsace
Par l’auteur Valérie Meyer

Cette exposition de Valérie Meyer nous 
invite à mieux connaître nos jardins d’Al-
sace si différents les uns des autres. 

Chaque lieu nous emmène dans son uni-
vers : un jardin nous transporte dans les 
nuages, départ pour l’Asie avec un jardin 
d’inspiration japonaise, ou retour vers le 
passé dans le jardin médiéval du château 
du Haut-Koenigsbourg.

Partez pour un tour du monde avec 
fleurs, saveurs et arbres étonnants.

Présence des Suds :  
un siècle d’immigration  
des Suds en Alsace
Créée par l’association Strasbourg 
Méditerranée 

La région et Stras-
bourg ont tissé une re-
lation unique avec les 

voyageurs, travailleurs, artistes, soldats, 
réfugiés, rapatriés et « sans-papiers » 
venus des Suds. 

Depuis le dernier tiers du XIXème siècle et 
le conflit de 1870, la région est une véri-
table frontière d’empire qui recevra des 
centaines de milliers de combattants 
et travailleurs coloniaux lors des trois 
conflits mondiaux.

Au fil du Mékong
Par le photographe Guy Kuntz

Carnet de voyage
Prêtée par la bibliothèque  
départementale du Bas-Rhin

Une exposition 
pour tout sa-
voir sur les car-
nets de voyage 

et leur réalisation. Il n’est pas nécessaire 
d’entreprendre de grands voyages pour 
réaliser des carnets. Antonia Neyrins 
nous fait partager sa passion et nous 
invite à en réaliser, des plus simples aux 
plus créatifs.

Petit renne
Le caribou et le renne sont-ils 

ou non le même animal ? Quel 
est le pays le plus froid du 
nord ? Quelle est la particula-
rité du loup polaire ?

Petits et grands trouveront les 
réponses à ces questions à travers cette 
exposition reprenant les illustrations du 
livre Petit renne a peur de tout. Les ani-
maux du Grand Nord n’auront plus de se-
crets pour vous grâce aux illustrations de  
Karen Dainius Sukys et Hoffmann-Schickel.

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE
L’Eurodéfi : un jeu de l’oie géant
Pour découvrir l’Union Européenne de 
manière différente, interactive et lu-
dique, le jeu de l’oie “Eurodéfi” vous per-
met de découvrir la diversité culturelle 
des pays qui composent l’Union euro-
péenne tout en s’amusant. Mot mystère, 
quiz photos, questions à indices, ques-
tions à choix multiple : la diversité cultu-
relle des pays qui composent l’Union 
Européenne n’aura plus de secret pour 
vous.

3000 km à vélo en Norvège 
Diaporama suivi d’un échange avec le 
public : 30 ans de mariage, ça se fête ! Et 
pourquoi pas à vélo ? Et pourquoi pas au 
Cap Nord ?
Le défi est lancé. Pascale et Joseph, en 7 
semaines, traverseront la Norvège pour 
découvrir les magnifiques fjords du nord 
et rejoindre cet endroit mythique.

Les nomades de Sibérie du Nord
Diaporama suivi d’un échange avec le 
public. Par Emilie Maj, ethnologue et 
éditrice. Un voyage dans le grand nord 
sibérien et une découverte de la vie des 
derniers éleveurs nomades de la région 
la plus froide du monde : la Yakoutie, si-
tuée dans l’extrême-orient russe.

Atelier-découverte  
« Vivre dans le Grand Nord » 
Par Emilie Maj, ethnologue et éditrice 
Pour mieux comprendre la vie dans le 
Grand Nord, les populations tels les Ya-
koutes, qui chassent, pêchent ou élèvent 
des animaux. Contes, apprentissage de 
quelques mots yakoutes, découverte de 
la guimbarde, présentation de différents 
objets en bois, fourrures, crin, écorce, 
imitation des animaux de la taïga.
Tout public à partir de 5 ans.  
Sur réservation. 

Conte musical  
« La naissance des vents ou le 
petit enfant de bois »
Par Norvène Galliot
Dans le froid glacé de l’Arctique, au-
trefois, les vents n’existaient pas. 
Jusqu’à l’arrivée d’un mystérieux pe-
tit enfant…Ce conte musical vous en-
trainera au pays du froid. Puis cha-
cun pourra construire son propre 
instrument pour participer à l’histoire… 
Public familial à partir de 5 ans. 
Sur réservation.

Un voyage gastronomique 
par-delà les frontières
Rencontre avec l’auteur  
Hubert Matt-Willmatt
Diaporama et anecdotes entre Vosges 
et Forêt-Noire, autour de son livre « La 
bonne cuisine rhénane », suivi d’une 
 dégustation de vins.
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DU 2 AU 28 
aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque

EXPOSITION “LA PYSSANKA” 
l’œuf de Pâques en Ukraine.

Médiathèque de Marlenheim

L’art de l’Œuf écrit, véritable œuf  
d’oiseau à coquille blanche sur lequel  
on écrit des symboles de différentes 
couleurs à l’aide d’un kitska (petit 
stylet), est le résultat d’une longue 
tradition populaire.

Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37

SAMEDI 03
SOIRÉE COUNTRY
Salle culturelle Les Roseaux

Organisée par Liberty Country de Nordheim
 Mme Christiane Uhring au 06 24 11 47 97

SAMEDI 03
DE 10 H 00  À 12 H 00

JEUX DE SOCIÉTÉ
Médiathèque de Marlenheim

animé par « La soupe aux jeux », 
tout public à partir de 6 ans.
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37- ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 07
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

SAMEDI 10
CONCERT DE LÉNAIC  
(chansons françaises)

Au Caveau de l'Hôtel de Ville

Organisé par 7 Arts Dire

  M. Yvan Garrec au 06 71 67 86 27

SAMEDI 10
SOIRÉE "ANNÉES 80" 
Centre culturel et Sportif  
Les Roseaux

Organisée par Football-Club  
Marlenheim/Kirchheim

  M. Christian Closset au 06 19 30 62 20

SAMEDI 17 
LOTO
Salle culturelle Les Roseaux
Organisé par le Groupe des Scouts

Renseignements : Anne Merschein 
anne.merschein67@orange.fr

SAMEDI 17
19 H 30

CONCERT DE  
LA SAINT-PATRICK
Au Caveau de l'Hôtel de Ville
Avec le groupe folk Rye Whisky.

Buvette et petite restauration, tout public.
Organisé par la Médiathèque  
et l’Association Edo Music

 03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE 

JEUDI 22
9 H 00

BÉBÉS LECTEURS 
Micro crèche Les Chérubins  
au 68 rue du Général de Gaulle
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

   03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 23
20 H 00 À 22 H 00

ATELIER “LA PYSSANKA”
Pour adultes

Médiathèque de Marlenheim
Atelier de peinture sur œufs. Vous serez 
accompagnés par les artistes Michèle et 
Valerian Levycky.
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37 
     GRATUIT SUR RÉSERVATION

VENDREDI 23 - 20 H 15
SAMEDI 24 - 20 H 15
LA BUDIG 
Salle culturelle Les Roseaux 
Organisé par le Handball Club
SUR RÉSERVATION 

  06 07 97 25 52

SAMEDI 24
DE 9 H 00 À 10 H 30 
DE 11 H 00 À 12 H 30 

ATELIER “LA PYSSANKA”
Médiathèque de Marlenheim
Atelier de peinture sur Œufs.

Pour tous à partir de 7 ans

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37 
     GRATUIT SUR RÉSERVATION

DIMANCHE 25
TOURNOI ÉCOLE DE HAND 
Espace sportif “Porte du Vignoble”
Organisé par le Handball Club

   M. Ilia Annenkoff 06 30 58 47 26

MARDI 27
10 H 00

BÉBÉS LECTEURS 
Relais Assistants Maternels Groupe 
Scolaire Nordheim Marlenheim

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

   03 88 87 69 37  

ENTRÉE LIBRE

MARS  2018

VIE LOCALE
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MARDI 27 
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. 
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

   03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE 

MERCREDI 28
DE 14 H 00 À 15 H 30 
DE 16 H 00 À 17 H 30 

ATELIER “LA PYSSANKA”
Médiathèque de Marlenheim
Atelier de peinture sur Œufs
Pour tous à partir de 7 ans
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37 
     GRATUIT SUR RÉSERVATION

VENDREDI 30 
CHEMIN DE CROIX  
DU VENDREDI SAINT
Chapelle du Marlenberg
Organisé par l'Association  
Notre Dame du Marlenberg

 M. Claude Hertz - 06 58 15 02 97 
      Mme Monique Specht - 06 72 80 04 43

LUNDI 2 
DÉPARTS DE 8 H 00 À 14 H 00

29ÈME MARCHE POPULAIRE
Départ : Centre Culturel et Sportif

Circuits de 5, 10 et 15 km.

Groupement Associatif de Marlenheim

  Ville de Marlenheim - 03 88 59 29 55

DU 3 AU 28
aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque

EXPOSITION “PETIT RENNE”
Médiathèque de Marlenheim

Pour explorer les mondes 
nordiques à partir des 
dessins extraits de l’album 
illustré “Petit renne a peur 
de tout”. 

Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37

VENDREDI 6
10 H 00

BÉBÉS LECTEURS
Crèche Pomme de Reinette  
1 rue Griesmatt

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

   03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE 

MERCREDI 11
20 H 00
AVANT-PREMIÈRE : 

Caveau de l’Hôtel de Ville
présentation du dernier roman  
de Gabriel Schoettel.
Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 13
20 H 00 

RÉUNION PUBLIQUE  
D’INFORMATION

Salle culturelle Les Roseaux

Organisée par la Ville de Marlenheim

  03 88 59 29 55

DIMANCHE 15
FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH
JOURNÉE ALSACIENNE
Sur inscription avant le 08/04/2018

Salle culturelle Les Roseaux
Organisée par la Paroisse Sainte-Richarde

  M. Jean-Pierre Schmitt - 03 88 87 51 36 
      www.alsace.catholique.fr/cppdv

VENDREDI 20
CONFÉRENCE SUR  
LA PERMACULTURE
Caveau de l’Hôtel de ville
Organisée par l'association arboricole 
de la Vallée de la Mossig

  M. Freddy Zimmermann - 06 88 62 53 23

SAMEDI 21 
ET DIMANCHE 22

14ÈME SALON 
DU LIVRE DE 
MARLENHEIM
Centre culturel  
et sportif

Thème : d’ici et d’ailleurs

Organisé par le Groupement  
Associatif de Marlenheim

  Ville de Marlenheim - 03 88 59 29 55

VENDREDI 27
20 h 00 

CONCERT “RIVES ET RIVAGES” 
Caveau de l’Hôtel de Ville

Chansons de Jacques Brel par le groupe 
Les Oiseaux de Passage.

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

Tout Public - Gratuit

 03 88 87 69 37 - SUR RÉSERVATION

SAMEDI 28
CONCERT ANNUEL 
Salle culturelle Les Roseaux
Organisé par la Société de Musique 
Harmonie Caecilia 

 M. Joël Richter 06 51 11 67 58 

MARS  2018

AVRIL  2018

MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE

14e  SALON DU LIVRE 

DE MARLENHEIM

21 et 22 avril 2018

de 10 h à 18 h

d’ici...       et d’ailleurs

Centre culturel et sportif  

« Les Roseaux » - MARLENHEIM

Entrée libre

www.salonlivremarlenheim.wordpress.com 
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PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM
LES CULTES - 10 h 45

•  18 mars
•  29 mars à 18 h 30  

Jeudi Saint avec Sainte Cène
• 8 avril
• 29 avril baptême de Sacha Harter

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

Texte non remis.

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

LE SOCIAL 
MISSION LOCALE

Nouveaux horaires
• Mardi de 9 h 00 à 12 h 00 
•  Vendredi (uniquement sur rendez-vous)  

de 9 h 00 à 12 h 00 - Espace Apprederis - Bureau 1

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

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 00  
à 17 h 00 sur rendez-vous au 03 69 33 21 50.

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

MARS :  Lundi au vendredi de 14 h 00 à 17 h 00 
Fermé samedi et dimanche

AVRIL :  Lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 30  
et de 14 h 00 à 17 h 30 
Samedi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30 
Fermé dimanche

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

LA DÉCHETTERIE 
Mardi Hiver : de 13 h 30 à 17 h - Été : 13 h 30 à 19 h
Jeudi & Samedi Hiver : de 9 h  à 12 h et de 14 h à 17 h  
 Été : de 8 h 30  à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
Le changement de saison se fait avec le changement d’heure

Prochaines collectes de papier et plastique  
en porte-à-porte le vendredi 16 mars 2018  

et le vendredi 20 avril 2018.

DAVID :  1er mars et 13 avril

RENDEZ-VOUS DES P'TITS LOUPS  :  7 avril
(culte pour tout-petits)

CULTE AU STIFT : 23 mars et 27 avril

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

Le temple est situé rue des Roses, 
entre le cimetière et l’école.

MEMENTO



JUSSIEU secours
MARLENHEIM

JUNKER ALSACE ASSISTANCE

03 88 87 54 87
20 route du Kronthal - 67520 MARLENHEIM

AMBULANCES / VSL / TAXI 7j/7


