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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

ÉTAT CIVIL  
AÔUT - SEPTEMBRE 2018

Naissances
7 août : Marlon Lyndon CADNY,  
12 rue du Capitaine North

30 août : Noah Guy Eric BARTH,  
6 rue du Capitaine North

Mariage
2 août :  
Mikael WEILL et Sophie OTTENWELTER, 
Saint-Sébastien-sur-Loire

17 août : 
Régis MERINO et Marie VOLTZ,  
35A rue du Vignoble

18 août : 
Geoffrey GOUY et Laura BREGLER,  
6 rue des Saints

1er septembre :  
Benjamin GENEE et Sabrina REBMANN, 
Wintzenheim

22 septembre :  
Matthias EDELENYI et  
Sandra MEDINA DE LOS RIOS,  
14 rue du Maire Klein

22 septembre :  
Benjamin GUIASTRENNEC  
et Emilie SCHINDLER, Huningue

Grands Anniversaires
85 ans 
10 septembre :  
Hyacinthe CAPDEVIELLE née FERNANDEZ,  
6 rue du Mal de Lattre de Tassigny
21 septembre :  
Berthe NERCHER née ZIMMERMANN,  
1 rue du Fossé

90 ans 
8 septembre : 
Yvonne AESCHELMANN née GEORGE, 
17 rue André Malraux
12 septembre : 
François MARTIN, 22 rue des Ardennes

Décès
7 août : François Jean MARTIN,  
21 rue des Ardennes

27 août : Christiane Lucette Colette RUMP 
née FRUHINSHOLZ, 12 rue du Maréchal  
de Lattre de Tassigny

29 août : Rose Agathe RIFF née 
STROHMEYER, 15 rue André Malraux

21 septembre  : André Léon Antoine 
ANGLARET, 10 rue de Lorraine

21 septembre  : Lina GRAFF née 
SILBERBAUER, 5 Allée Sainte Famille

24 septembre  : Fernand Joseph WEIGEL, 
15 rue des Violettes

Pose de la 1ère pierre  
de la Maison de la Santé et Office Notarial

L’Ami Fritz 2018 et sa nouvelle Suzel 

Sensibilisation des séniors à la prévention routière  

Les 10 ans de l’accueil de jour du Stift

Travaux dans les écoles et rentrée scolaire

Photo DNA
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EDITORIAL
ACTUALITÉ

Le Mot de l'Adjoint au Maire
Chères Marilégiennes et Marilégiens,

Il me tient à cœur aujourd’hui de dresser un certain nombre de bilans… Et il en est un 
en particulier qui est loin d’être positif… c’est celui du respect des règles de vie en ville. 
Les incivilités et les infractions diverses sont en constante augmentation ; c’est une 
tendance nationale et hélas, notre commune n’y échappe pas…

Les règles de vie en ville, pour n’en citer que quelques-unes, consistent à :

-  Jeter ses déchets (papiers de bonbons, mégots, etc…) dans les poubelles. Si aucune 
poubelle ne se trouve à proximité, il convient de jeter son déchet dans la poubelle de 
son domicile et non sur la voie publique !

- Ramasser les déjections de son chien (sachets à disposition à la Mairie).

-  Ne pas souiller ou détériorer les espaces publics, y compris les plantations et le 
mobilier urbain. Contre le vandalisme, nous en appelons à la responsabilité de tous 
et aussi des parents pour éduquer leurs enfants dès le plus jeune âge au respect des 
règles. La délinquance commence souvent par de petits délits… Évitons qu’elle s’ag-
grave. 

- Trier les déchets et respecter les zones de tri.

Est-il nécessaire de rappeler que Marlenheim dispose d’une déchetterie et d’un point 
d’apport volontaire en libre accès ? Celui-ci prend hélas trop souvent l’allure d’une dé-
charge à ciel ouvert… Une signalétique claire permet pourtant d’identifier les déchets 
qui y sont destinés. Enfin, rien ne doit être déposé à côté des bennes !

Des collectes sélectives (poubelles jaunes et bleues) ont lieu régulièrement. 

Si aucun de ces dispositifs ne trouve grâce à vos yeux, sachez que le dépôt sauvage 
d’ordures sur la voie publique et en-dehors des zones de collecte est passible d’une 
amende de 68 € à 1 500 € (Code pénal art. R633-6 et R635-8). Il vous en coûterait éga-
lement 68 € pour un mégot ou un papier jeté sur la voie publique.

Enfin, gardons à l’esprit que les déchets peuvent avoir un impact sur notre santé : les 
déchets abandonnés favorisent l’apparition de bactéries, de parasites et rongeurs 
eux-mêmes porteurs de nombreux virus transmissibles aux humains. Sans vouloir 
être alarmistes, nous devons, en tant qu’Elu(e)s, vous rappeler les règles de vie et  
d’hygiène en ville et vous rendre attentifs aux conséquences de leur non-respect. Il 
s’agit d’une mission de santé publique, et aussi de bon sens !

-  Respecter la tranquillité du voisinage. En cas d’infraction, l’amende peut s’élever de 
68 € à 10 000 € (en cas de condamnation par un tribunal).

-  Respecter les limitations de vitesse. Pour votre sécurité et celle des autres ! La circu-
lation à Marlenheim est limitée à 40 km/h, avec certaines zones à 30 km/h.

-  Respecter les règles de stationnement. N’oublions pas que les trottoirs sont réservés 
aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et au passage des poussettes bébés. 
Enfin, le stationnement hors case est interdit.

Malgré les actions mises en œuvre par nos services pour faire évoluer la situation, nos 
efforts semblent rester vains… N’aurons-nous plus d’autre choix que la mise en place 
d’une politique répressive et la verbalisation des contrevenants ? Nous avons encore 
envie de croire qu’une autre alternative reste possible… Chères Marilégiennes, Chers 
Marilégiens, le « mieux vivre ensemble » est un engagement partagé ; il ne tient qu’à 
VOUS de le faire pérenniser et respecter !

René GROLLEMUND

René GROLLEMUND
Adjoint au Maire
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DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE - 
DEVIS ET FACTURES

TRAVAUX ÉCOLE MATERNELLE

❚  Offre des Ets Schalck d'un montant de 2 600 € HT pour 
la fourniture et pose de plaques d'affichage aimantées à 
l'École Maternelle "Les Tilleuls".

RÉFECTIONS AUTRES BÂTIMENTS COMMUNAUX

❚  Offre des Ets Wendling d'un montant de 11 600 € HT 
(devis estimatif : les travaux seront décomptés selon les 
quantités réellement exécutées et mètres relevés sur 
place) pour la réfection complète de la toiture en zinc de 
l'escalier arrière et du haut des lucarnes de l'Espace Ap-
prederis.

DIVERS

❚  Offre du SDEA de 2 900 € HT (montant donné à titre 
indicatif, le décompte final tenant compte des frais 
réellement engagés pour le contrôle des appareils de lutte 
contre l'incendie). Le contrôle porterait sur 141 poteaux 
d'incendie et 13 hydrants raccordés sur le réseau de 
distribution d'eau potable.

MODIFICATION MARCHÉ -  
ESPACE D'ANIMATIONS CULTURELLE  
ET TOURISTIQUE

❚  Lot N° 10 : 
Menuiserie intérieure / Menuiserie Jung : divers 
changements ont été nécessaires suite à des aména-
gements pris en charge par la Communauté de Com-
munes, l'habillage de l'alcôve, le rajout d'étagères 
éclairées au caveau et la mise en place d'une serrure 
électronique (Avenant N° 2)

soit  Montant initial :  46 040,58 € HT
 Montant après avenant N° 1 : 58 596,28 € HT
 Avenant N°2 : -4 447,60 € HT

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

Le Conseil Municipal prend acte des propositions d’indem-
nisation formulée par la Compagnie d’Assurances concer-
née pour le(s) sinistre(s) suivant(s) :

-  vandalisme sur mobilier urbain - candélabre rue du Stade 
(1 143,40 €),

-  dommages immobiliers Chapelle Notre Dame  
(13 380,40 €).

PRÉSENTATION DU RAPPORT 2017 RELATIF 
À L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
La loi N° 87-517 du 10 juillet 1987, complétée par la loi du 11 
février 2005 détermine une obligation pour tout employeur, 
public ou privé, comptant au moins 20 agents en équivalent 
temps plein, d'employer des personnes handicapées à hau-
teur de 6% de son effectif total,

Le Conseil Municipal prend acte du rapport 2017 pour la Ville 
de Marlenheim présenté au Comité Technique en date du 28 
juin 2018 sur l'emploi des travailleurs handicapés.

AUTORISATION DÉPÔT DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE
Vu le projet de préau comportant un abri à vélos dans la cour 
de l'École Élémentaire Pierre Pflimlin, le Conseil Municipal au-
torise le Maire à signer la demande de permis et à déposer 
cette dernière.

APPROBATION DU RAPPORT DE LA  
COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION  
DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération 
N° 06/2017 du 11 Janvier 2017, le Conseil de Communauté a 
instauré le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique. Par 
délibération N° 165/2017 du 26 Septembre 2017, il a composé 
la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
(CLECT) . 

Cette Commission est chargée d’évaluer le montant des 
charges transférées afin de permettre le calcul des attribu-
tions de compensation.

La CLECT s’est réunie le 19 Juin 2018 et s’est prononcée sur les 
points suivants :

❚  Contribution financière au SDIS,

❚  Piscine,

❚  Rétrocession aux communes suite à la modification de la 
compétence « patrimoine communal classé monument his-
torique »,

❚  Rétrocession à la commune de Wasselonne du terrain de 
football synthétique.

Le Conseil Municipal approuve le rapport de la CLECT.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL MUNICIPAL

Effectif total rémunéré  
(au 1er janvier de l'année) 25

Obligation légale  
(en Bénéficiaire de l'Obligation d'Emploi-BOE) 1

Nombre de BOE 2

Taux d'emploi des travailleurs handicapés réajusté 8 %

Obligation remplie OUI
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ACTUALITÉ

CONVENTIONS UTILISATION  
DE LOCAUX SCOLAIRES
Vu le Code de l’Éducation et notamment l’article L.216-1, 

La Commune est sollicitée, comme tous les ans, pour la 
mise à disposition de locaux et installations scolaires par les 
structures suivantes :

❚  École Maternelle Les Tilleuls 

❚ École Élémentaire Pierre Pflimlin

Le Conseil Municipal approuve les conventions de mise 
à disposition des locaux concernés, pour l'année scolaire 
2018-2019, conventions intégrant les modalités financières 
et autorise le Maire à les signer.

Il est rappelé que deux conventions ont déjà été signées 
avec la Communauté de Communes de la Mossig et du Vi-
gnoble pour la mise en place de l’accueil périscolaire. 

RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX  
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC  
D'ASSAINISSEMENT

Le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public de l'as-
sainissement (périmètre de la Vallée de la Basse-Mossig) établi 
par le SDEA et validé lors de la Commission Locale Basse-Mossig 
assainissement du 14/05/2018 est présenté par M. Christophe 
Hummel, Conseiller Municipal et Délégué au SDEA.

Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. 

Le Maire explique que le transfert des compétences eau et as-
sainissement aux Communautés de Communes, initialement 
prévu en 2020, vient d'être assoupli. Il est maintenant pos-
sible, sur demande et sous certaines conditions, de repousser 
l'échéance à 2026. La demande de report devra intervenir 
avant le 30/06/2019. Dans un premier temps une harmoni-
sation du mode de gestion des communes membres de la 
Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble sera 
nécessaire et conditionnera l'entrée en vigueur du transfert de 
ces compétences.

COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITÉS 
D’ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG POUR 
L’EXERCICE 2017

Le Maire présente au Conseil Municipal le compte rendu annuel 
d’activités d'Électricité de Strasbourg (concession) au titre de 
l’exercice 2017.

Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

DIVERS

❚  Le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier d'un 
administré relatif à la gestion de l'éclairage public à Marlen-
heim et notamment l'éclairage de nuit.

Le Maire rappelle que la décision de ne pas couper l'éclai-
rage la nuit a été dictée par les considérations suivantes :

-  Réduction de la consommation et des dépenses liées à 
l'éclairage public suite au remplacement progressif des 
luminaires par de la led et écartement des luminaires su-
périeur à la moyenne,

- Impératif évident de sécurité.

Il est aussi rappelé que l'éclairage des parkings ainsi que des 
lampes arrière des trottoirs rue du Général de Gaulle est 
coupé entre 22h30 et 5h du matin.

M. Romain Fritsch évoque les effets néfastes de l'éclairage 
nocturne sur les espèces animales suite aux déséquilibres 
naturels engendrés.

COMPTE RENDU RESPONSABLES DES COMMIS-
SIONS COMMUNALES ET GROUPES DE TRAVAIL

❚ Éclairage et décoration de Noël : M. René Grollemund

Réunion du 17/09/2018 relative au renouvellement des  
décorations de Noël des fenêtres de l'Hôtel de Ville.

Suite à une première réunion infructueuse, Mme Yolande 
Brassel a proposé le 17 septembre un projet de décoration 
de Noël des fenêtres de l'Hôtel de Ville. La commission 
l'ayant trouvé innovant, elle va s'attaquer à sa réalisation 
(réutilisation d'anciens éléments de décoration). Il sera dé-
voilé le 30 novembre prochain.

Demandeur Motif Installations mises 
à disposition

Crèche Parentale
"La Toupie"

Espace ludique 
supplémentaire Cour de l’école

Multi-Accueil
"Hansel & Gretel"

Espace ludique 
supplémentaire Cour de l’école

Demandeur Motif Locaux mis à 
disposition

APEEM Organisation  
de réunions

Préau /  
Salle de restauration

Sanitaires RDC

Club des Pongistes
de Marlenheim

Entraînements / 
Compétitions

Préau / Sanitaires 
RDC
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❚  Bâtiments et Constructions Publiques (BCP) :  
M. René Grollemund, Vice-Président

Réunions de chantier hebdomadaires Espace d'Animations 
Culturelle et Touristique.

Les travaux touchent à leur fin et la réception des travaux est 
programmée le 26 septembre 2018.

Une visite du bâtiment par le Conseil Municipal sera organisée. 
Ce dernier devrait pouvoir être utilisé pour le marché de Noël.

Réunions des 31/08 et 13/09/2018 (vidéo-conférence) relative 
à la rénovation par étapes du Centre Culturel et Sportif "Les Ro-
seaux" en vue de l'élaboration par l'équipe de maîtrise d'œuvre 
du diagnostic : M. le Maire.

Les deux premières réunions ont permis d'avancer sur le dia-
gnostic et d'affiner le projet. Une attention particulière a été 
apportée aux surfaces futures dédiées aux vestiaires et bu-
vette. Les études déjà engagées ont mis en avant la nécessité 
de reprendre la structure en lamellé-collé du bâtiment, travaux 
à intégrer au projet (renforcement des fermes).

Le Département est associé à ces réunions. En effet, dans le 
cadre des contrats départementaux, l'adaptation du projet aux 
besoins des collégiens, utilisateurs de ces salles, déterminera 
en partie le niveau du soutien financier apporté par le Départe-
ment. À ce titre, la réunion organisée au Collège en présence 
des professeurs d'Éducation Physique et Sportive (EPS) a per-
mis de recenser les besoins pour l'EPS des collégiens.

M. Christophe Hummel demande si le planning prévisionnel 
des travaux (mai à octobre 2019) pourra être tenu. Les pro-
chaines réunions permettront de répondre à cette question.

M. Romain Fritsch fait remarquer que les problèmes de struc-
ture étaient connus et rajoute que compte tenu de l'enveloppe 
budgétaire débloquée pour cette opération, la construction 
d'une nouvelle salle aurait été plus judicieuse.

❚  Fleurissement :  
Mme Marie-Anne Rohmer

Réunion du 10/09/2018 consacrée 
au bilan du fleurissement de l'été 
2018 ainsi qu'au projet de fleu-
rissement hiver/printemps 2018- 
2019 et été 2019.

En préambule, la commission affirme que bien plus qu’une simple 
question de fleurissement, l’embellissement du cadre de vie est 
un enjeu communal essentiel pour le bien-être des habitants et 
pour l’attractivité de notre territoire.

Le fleurissement 2018 a été analysé avec ses points forts et ses 
points faibles : les éléments patrimoniaux (puits, pressoirs) ont 
été jugés trop fleuris.

Les nouveautés 2018 seront reconduites en 2019 (terre-pleins 
centraux côté ouest notamment). De plus, l'accent sera mis sur 
les entrées de ville Est et Ouest et l'Hôtel de Ville avec un pro-
gramme d'acquisition de nouvelles jardinières.

Le fleurissement d'hiver sera également reconduit.

L’idée générale est de ne pas étendre davantage le fleurissement 
dans un souci de maîtrise des coûts d’une part et afin de ne pas 
surcharger davantage l’équipe technique d’autre part.

Un appel est lancé aux concitoyens afin qu'eux aussi agrémentent 
la Ville. Ceux qui participent déjà à cet embellissement par le fleu-
rissement des maisons et jardins sont remerciés et félicités. Dans 
ce cadre, il est à noter qu'une réunion d'information à destination 
des particuliers sur le zéro-phyto aura lieu le 28 février 2019. 

Il est rappelé qu'une ville agréable, c'est aussi une ville propre. La 
commission souhaite par conséquent rappeler aux administrés 
leurs obligations en matière de nettoyage des trottoirs et cani-
veaux ainsi que l'arrêté municipal relatif aux déjections canines.

❚  M. Julien Carbiener informe le Conseil que le Marché de Noël 
des enfants sera reconduit les 15 et 16 décembre prochains. 
Le pilotage de l'opération sera assuré avec Mme Marie-Anne 
Rohmer et M. Pierre Baumgarten.

Un appel est lancé pour la recherche d'un sapin de grande taille. 
Afin de délester les Services Techniques de la Commune, il est 
fait appel aux bonnes volontés pour la mise en place du marché 
(tonnelles, chalets, …). Le plan devrait pouvoir être présenté 
lors du prochain conseil.

❚  M. Pierre Burtin signale que la réfection de l'enrobé au droit de 
la copropriété Médiater n'est toujours pas achevée.

❚  Mme Yolande Brassel mentionne les difficultés de circulation 
Place du Kaufhaus suite aux stationnements hors case.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL MUNICIPAL



Cette matinée a permis au conseil de découvrir toutes les activités qu’exerce cette belle entreprise qui contribue largement au 
développement économique de notre territoire. Les élus remercient vivement Madame Cantrelle de son invitation.
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PORTES OUVERTES LE 8 SEPTEMBRE  
CHEZ ALSAPAN, DIAMONDE ET INOVAME

Ces trois sociétés font partie du Groupe STRUB et sont implantées dans 
la zone d’activités de Marlenheim rue de l’Europe et rue de Bruxelles. 
Quelque 200 collaborateurs travaillent sur ce site. À l’occasion de leurs 
Portes Ouvertes, Madame Cécile Cantrelle, directrice, a invité le personnel 
et les familles. Le Conseil Municipal a également été convié et plusieurs de 
ses membres ont participé à la visite de ces trois entreprises. 

ALSAPAN
Le groupe a d'abord visité les activités traditionnelles de 
l’entreprise Alsapan (anciennement EPI), les ateliers de pressage 
et d’usinage du sol stratifié. 

Dans un autre bâtiment, les élus 
ont pu découvrir la toute nouvelle 
ligne de production de vinyle : le LVT. 
Cette activité très automatisée est 
appelée à un développement futur.

Alsapan a récemment installé une 
nouvelle chaudière qui est alimentée 
par toute la sciure découlant de la 
fabrication des panneaux en bois. 
Cette unité permet de chauffer 
l’ensemble des locaux des trois 
entreprises. Elle fournit par ailleurs de 
l’énergie au Comptoir Agricole durant 
la période d’été pour le séchage 
du maïs. Il s’agit d’une installation 
qui contribue à la protection de 
notre environnement, car tous les 
déchets en bois sont ainsi recyclés et 
transformés en énergie. Il s’agit d’un 
investissement de quelque 6 M€. 

 

 
DIAMONDE
Une autre société em-
ployant 13 personnes, qui 
conçoit, fabrique et entre-
tient plus de 7000 outils 
de coupe en diamant pour 
le Groupe Alsapan et pour 
une soixantaine d’autres 
clients. Il s’agit d’une tech-
nicité et d’un savoir-faire 
très pointus.

INOVAME
C’est la société qui est 
chargée de la Recherche 
et Développement pour 
tout le groupe. C’est 
aussi elle qui est respon-
sable du contrôle qua-
lité de tous les produits 
fabriqués par le groupe, 
que ce soit à Marlenheim 

ou sur les autres sites. Elle emploie une dizaine de personnes 
hautement qualifiées. 

VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ

DISTRIBUTION DE SEL DE DÉNEIGEMENT
Une distribution gratuite de sel de déneigement aura lieu le samedi 1er décembre 2018, 
de 9 h 00 à 12 h 00, aux ateliers municipaux, rue du Fossé. Merci de vous munir de réci-
pients pouvant contenir 10 kg de sel.
RAPPEL : Nous tenons à rappeler que chaque habitant se doit de déneiger les trottoirs 
le long de toute sa propriété.
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VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ

RAPPEL : DATES DE 
BATTUES POUR LA  
SAISON DE CHASSE 
2018-2019
Secteur Forêt et Vignoble -  
Colline de Marlenheim 
• Dimanche 11 novembre 2018
• Samedi 1er décembre 2018
• Dimanche 30 décembre 2018

Secteur forêt communale de  
Marlenheim sur le ban de  
Romanswiller – Hohard
• Lundi 12 novembre 2018
• Samedi 1er décembre 2018
• Lundi 17 décembre 2018
• Samedi 5 janvier 2019
• Mercredi 30 janvier 2019

CIRCULATION ET DIVAGATION  
DES CHIENS
Depuis le 17 septembre 2018, la circulation et divagation des chiens sont  règlementées 
selon l’arrêté municipal ci-dessous :

Article 1 : Le présent arrêté abroge et rem-
place l’arrêté du 11 mars 1999.

Article 2 : Il est expressément défendu de 
laisser les chiens divaguer sur le ban com-
munal seuls et sans maître ou gardien. Dé-
fense est faite de laisser les chiens fouiller 
dans les récipients à ordures.

Article 3 : Les chiens circulant sur la voie 
publique ou dans les lieux publics, même 
accompagnés, doivent être tenus en 
laisse. Celle-ci devra être assez courte pour 
éviter tout risque d’accident.

Article 4 : Les animaux, même tenus en 
laisse, ne peuvent accéder dans les lieux 
tels que : square pour enfants, cours 
d’écoles, parcs et jardins publics.

Article 5 : Les chiens circulant sur le ban 
communal, même accompagnés, tenus 
en laisse ou muselés, devront être munis 
d’un collier portant gravés, sur une plaque 
de métal, le nom et le domicile de leur pro-
priétaire, ou identifiés par tout autre pro-
cédé agrée.

Article 6 : Tout chien errant non identifié 
trouvé sur la voie publique sera immédiate-
ment mis en fourrière. Il en sera de même 
de tout chien errant, paraissant abandon-
né, même dans le cas où il serait identifié.

Article 7 : Ne sont pas considérés comme 
errants les chiens de chasse ou de berger 
lorsqu’ils seront employés sous la direction 
et la surveillance de leur maître à l’usage 
auquel ils sont destinés.

Article 8 : Les chiens hargneux ou dange-
reux doivent être tenus enfermés, atta-
chés ou enchaînés, de manière qu’ils ne 
puissent causer aucun accident, soit aux 
personnes, soit aux animaux domestiques. 
Les propriétaires seront tenus pour res-
ponsables des accidents de toute nature 
que leurs chiens peuvent causer, même 
lorsque l’animal est égaré ou échappé.

Article 9 : Tout propriétaire doit éviter 
que les déjections canines ne souillent 
les voies publiques, les espaces verts ain-
si que les trottoirs. Des sachets pourront 
être retirés en mairie, ou dans les 
distributeurs situés sur l’en-
semble de la commune. 
Des poubelles sont ins-
tallées également dans 
l’ensemble de la commune.

Article 10 : Tout contreve-
nant au présent arrêté sera 
poursuivi conformément  
à la réglementation en  
vigueur.

FÊTE DE NOËL  
DES AÎNÉS
Le talon réponse de la participation 
à la Fête de Noël des aînés est à  
déposer en Mairie, dûment rempli, 
au plus tard le 28 novembre 2018, 
dernier délai.

NOUVEAU : L’APPLI 
CITOYENNE DU SDEA !
Le SDEA propose désormais une 
application mobile permettant à 
chaque usager de signaler en direct 
toutes anomalies liées à l’eau. 
•  Une odeur ou un goût inhabituel  

de l’eau
•  Une fuite d’eau ou un manque 

d’eau
•  Une borne incendie endommagée 

ou une grille manquante
•  Une inondation par refoulement 

des eaux usées
• …

Signalez tout dysfonctionnement  
concernant l’eau en 4 clics grâce  
à l’application mobile  
du SDEA !

En savoir +  
www.sdea.fr

ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 
EFFECTIFS DE NOS ÉCOLES

ÉCOLE 
MATERNELLE 
LES TILLEULS

Monolingue Bilingue Total

Petite section 4 19 33
Moyenne section 9 24 33
Grande section 12 28 40

TOTAL 35 71 106

ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE

PIERRE PFLIMLIN
Monolingue Bilingue Total

CP 9 26 34
CE1 19 25 44
CE2 13 14 27
CM1 23 16 39
CM2 16 18 34

TOTAL 80 99 169

GROUPE 
SCOLAIRE

NORDHEIM
MARLENHEIM

Monolingue

PS 25
MS 22
GS 22
CP 23
CE1 27
CE2 35
CM1 23
CM2 25

TOTAL 202

L’école élémentaire accueille égale-
ment une Unité Locale d’Inclusion 
Scolaire (ULIS) d’une capacité maxi-
mum de 12 élèves avec 11 enfants 
scolarisés cette année. 
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MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE

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

  M. Thomas Rossi au 06 86 67 55 89

JEUDI 1ER 

À 11 H 00
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Monument aux Morts
Organisée par la Ville de Marlenheim

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55

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

EXPOSITION  
“L’ÉCHO DES TRANCHÉES :  
LA GUERRE 14-18 VUE PAR DES 
AUTEURS DE BANDE-DESSINÉE”
Médiathèque de Marlenheim

À l’occasion de la 
commémoration 
du centenaire 
de la première 
Guerre Mondiale, 
la Médiathèque 
vous invite 
à découvrir 
l’exposition 
« l’écho des 
tranchées ».

Illustrant à la fois le camp français et 
le camp allemand sur une même toile 
de fond, cette exposition présente une 
sélection des meilleurs ouvrages de 
bande-dessinées traitant de la guerre  
14-18, tels que Tardi, Dumonteil, Pratt…

Prêtée par l’Abri-Mémoire d’Uffholtz

Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37

 
SAMEDI 3
DÎNER DANSANT
Salle Culturelle Les Roseaux
Organisé par le Club des Chevronnés

  Mme Véronique Bernhard au 06 61 71 28 21

SAMEDI 3
DE 10 H 00 À 12 H 00

JEUX DE SOCIÉTÉ
Médiathèque de Marlenheim 

Matinée jeux de société 
pour petits et grands, 
animée par l’association 
« La soupe aux jeux ».

Au programme, découverte de jeux 
de société modernes : jeux d'observa-
tion, de mémoire, de parcours, jeux de 
lettres, de stratégie, de bluff…

Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim

Tout public à partir de 6 ans

 03 88 87 69 37- ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 10 
ET DIMANCHE 11
WEEK-END HARENGS
Étang de pêche
Organisé par l’Association de Pêche

   Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

MARDI 27
DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim

Un livre vous a touché, 
ému, remué, interrogé ? 
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 

VENDREDI 30
BANQUE ALIMENTAIRE
Dans les commerces locaux
Organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale

 Ville de Marlenheim au 88 59 93 83

NOVEMBRE 2018

DIMANCHE 11
16 H 00
CONCERT DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
Eglise Sainte-Richarde de Marlenheim

La ville de Marlenheim souhaite rendre hommage à la population et aux soldats de 
la commune ayant vécu le drame 1914-1918. Pour renouveler ce devoir de mémoire, 
le choix s’est porté sur l’organisation d’un concert rappelant cette dramatique pé-
riode avec la participation des associations locales, à savoir : la batterie-fanfare 
Saint-Joseph, l’Harmonie Caecilia, les chorales réunies Sainte-Cécile qui interpréte-
ront des airs allemands et français.

Au cours du concert, vous pourrez entendre en outre la soprano Denise Osseux et 
la chanteuse Clémentine Duguet. Des lettres de soldats sur le Front seront lues par 
les enfants de l’école élémentaire. Et pour rappeler l’entrée en guerre des Améri-
cains, deux airs de ragtime seront joués au piano par Michel Veit.

Pendant toute la durée du concert (environ 2 h) seront projetées des images et 
des cartes postales de cette époque et des photos de soldats, notamment ceux 
de Marlenheim. À noter que la manifestation a été labélisée par la mission « Cen-
tenaire ».

Entrée gratuite.
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MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE

TOUT LE MOIS
aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque

EXPOSITION AMBIANCES  
ET FÊTES DE L’HIVER
Médiathèque de Marlenheim
Le froid peut aussi représenter chaleur 
humaine et célébrations conviviales.

De Halloween à la Chandeleur en 
passant par Noël, cette exposition en 
10 panneaux nous explique pourquoi et 
comment la saison froide est fêtée.

Exposition prêtée par la Bibliothèque 
Départementale du Bas-Rhin.

Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37 

TOUT LE MOIS
aux heures d’ouverture  
de l’Hôtel de Ville. 
EXPOSITION “HIVERS D’ANTAN”
Hôtel de Ville
Le Cercle d’Histoire, la Médiathèque 
de Marlenheim et le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.) vous pro-
posent de vous replonger dans l’am-
biance d’autrefois en venant découvrir 
cette exposition de photos et cartes qui 
sentent bon les fêtes de fin d'année et 
les paysages enneigés.

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 93 83

SAMEDI 1ER

BANQUE ALIMENTAIRE
Dans les commerces locaux
Organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 93 83

MARDI 4  
VENDREDI 7 
ET SAMEDI 8
SAINT-NICOLAS
Histoires de Noël et d’hiver, suivies de 
la venue du Saint-Nicolas, qui apportera 
des gourmandises aux enfants.

Pour les tout-petits de 0 à 3 ans :
-  Mardi 4 décembre à 10 h  

au Relais assistants maternels  
(Groupe scolaire de Nordheim,  
rue Monseigneur Fischer)

-  Vendredi 7 décembre à 10 h  
à la Crèche Pommes de Reinette  
(1 rue Griesmatt à Marlenheim)

Tout public :
Samedi 8 décembre  
à 10 h à la Médiathèque.
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37

MERCREDI 5
1ER MERCREDI DE MARLENHEIM 
“Strasbourg l’architecture et 
les hommes” par Jean-Claude 
Hatterer
Caveau de l’Hôtel de Ville
Présentation par Guy Kuntz de Jean 
Claude Hatterer auteur d'un livre photo 
sur Strasbourg.

De nombreux livres sur Strasbourg 
illustrent son histoire depuis Argento-
ratum ; la démarche photographique 
de l'auteur fait découvrir au lecteur le 
coeur ancien, la Neustadt mais aussi la 
poussée vers l'Est de nouveaux quar-
tiers, de nouvelles architectures et sans 
doute de nouvelles conceptions de la 
cité et de nouveaux modes de vie des 
habitants.

Organisée par la Ville de Marlenheim

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55

SAMEDI  8
FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS
Salle Culturelle Les Roseaux
Organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale 

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 93 83  
                                              ou 03 88 59 29 55

MERCREDI 12
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 15
SOIRÉE “LES ROCKEURS ONT 
DU CŒUR”
Salle Culturelle Les Roseaux

Organisée par Edo Music et Animation 
Jeunes de la ComCom

  M. Elouan Zobel au 06 68 26 70 27

SAMEDI 15
DE 16 H 00 À 21 H 00 

ET DIMANCHE 16 
DE 11 H 30 À 18 H 00

MARCHÉ DE NOËL DES ENFANTS
Place du Maréchal Leclerc

Organisé par le Groupement Associatif de 
Marlenheim

   Julien Carbiener au 06 08 93 49 36

VENDREDI 21
CONCERT DE NOËL
Salle Culturelle Les Roseaux

Organisé par l’Ecole Pierre Pflimlin

   Ecole élémentaire 03 88 87 55 02

MARDI 26
25ÈME MARCHE POPULAIRE 
HIVERNALE
Départ : Centre culturel et sportif

Circuits de 5 et 10 km.
Organisée par le Groupement  
Associatif de Marlenheim

  Hôtel de Ville au 03 88 59 29 55

DÉCEMBRE  2018

Photo : Olivier Meyer
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EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «VIVRE ET DÉCIDER ENSEMBLE»

La rénovation du centre sportif et culturel « Les Roseaux » ou le nouveau gouffre financier 
Le sport favori de la majorité s’ébranle à nouveau dans le dossier de la rénovation du csc « Les Roseaux » : elle improvise, impose, fait voter et implé-
mente ensuite elle se confronte aux réalités incontournables notamment la sous-estimation du coût financier.

Après l’épisode de la maison Klein et ses effets sur la difficulté budgétaire de la commune, malgré la dénégation, nous voici à nouveau entraînés dans 
le feuilleton des « Roseaux » au coût final imprévisible. La diversion de la baisse des dotations n’est pas à l’origine des difficultés budgétaires de notre 
commune parce qu’elle était prévisible et attendue. Par contre, l’immaturité des projets d’investissement et l’inexistence de projets alternatifs sont les 
raisons fondamentales du pilotage à vue des investissements budgétivores.

Pour le csc « Les Roseaux », il a été provisionné la somme de 3 millions d’euros ; nous sommes aujourd’hui à presque 4 millions de dépenses certaines 
et ce n’est pas tout. En l’absence d’études de faisabilité contradictoires, il revient aujourd’hui à l’architecte retenu de réaliser un travail qui devait être fait 
avant son choix. Quel sera le coût final de la rénovation du centre sportif et culturel « Les Roseaux » ? 5 millions ou 8 millions ?

Fidèlement vôtre.

4 octobre 2018

Romain Fritsch – Geneviève Pfersch – Rémi Barillon – Nathalie Dominiak – Alphonse Goueth

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

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE :  
Du lundi au vendredi  
de 14 h 00 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

LES URGENCES 
POMPIERS - Composer le 18

SAMU - Composer le 15

NUMÉRO D'URGENCE  
EUROPÉEN 
Composer le 112

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

POLICE MUNICIPALE 
03 88 59 29 58

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

GAZ DE STRASBOURG  
03 88 75 20 75

LA DÉCHETTERIE 
Mardi de 13 h 30 à 19 h
Jeudi & Samedi de 8 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 17 h 30 

LE SOCIAL 
MISSION LOCALE
• 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

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

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.

CARITAS
Accueil à l’Espace Apprederis  
(1er étage - Salle RUST)
1er et 3ème mercredis, les 2ème et 4ème samedis  
de chaque mois de 10 h 00 à 12 h 00
Informations au 06 07 24 50 94

        PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM
LES CULTES
•  4 novembre à 10 h 45  

à Marlenheim 
Baptême de Nathan  
Reifsteck.

•  2 décembre à 16h à Nordheim  
Fête de l'Avent

•  24 décembre à 18h  
à Marlenheim Veillée de Noël

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 
8, rue des Malgré-Nous  
à Marlenheim 
Tél. 03 88 04 13 51

FÊTE DE L'AVENT
À partir de 14h,  
le 2 décembre à la salle  
des fêtes de Nordheim
Au programme : danses 
tahitiennes, café gâteaux, 
tombola, culte des familles

CULTES AU STIFT : 
29 novembre : souvenir  
des défunts de la maison  
de retraite.
20 décembre : célébration 
œcuménique de Noël
DAVID
6 et 28 novembre à 20 h  
à Marlenheim

Ramassage des ordures ménagères  
La collecte du 1er novembre est reportée  
au vendredi 2 novembre

Prochaines collectes de papier et plastique  
en porte-à-porte le vendredi 23 novembre 2018  
et le samedi 15 décembre 2018.

MEMENTO



JUSSIEU secours
MARLENHEIM

JUNKER ALSACE ASSISTANCE

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

AMBULANCES / VSL / TAXI 7j/7

Pour enfants à partir de 5/6ans 
(niveau débutant, moyen et con�rmé)

    ASSOCIATION D’INITIATION 
À UNE LANGUE ÉTRANGÈRE

Vous désirez prendre des cours
         de langue arabe à Marlenheim ?

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter !

  M. Berkat : 06 14 14 31 81

Venez nous rejoindre à l’espace 
Appredéris salle Rust (1er étage) à Marlenheim : 

Le club de l’Age d’Or organise également des marches
et des marches modérées tous les lundis après-midi !

Scrabble
Les mercredis après-midi à 14 h 00

Belotte & jeux de société
Les jeudis après-midi à 14 h 00

4FF
1

UU 1NNVous avez envie 
   de vous distraire

 
?


