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ÉTAT CIVIL

JUIN - JUILLET 2018

Naissances
3 juin : Lise Caroline SCHNEPF,
5C rue des Prés
17 juillet : Hugo JACOB,
32 rue de Neustrie

Mariage
29 juin :
Philippe MATZ et Evelyne GOEPP,
3 rue Alfred Kastler

Les 95 ans de
t
Mme Alice Siefer

Les 90 ans de
Mme Jacqueline Freys

Les 85 ans de
M. Albert Heitz

Les derniers
événements

en images

6 juillet :
Brayen NARAYNEN et Jemila MUDALY,
Lingolsheim
7 juillet :
Hervé MOTTIER, 4 rue de Champagne
et Cécile SONNTAG, Strasbourg
21 juillet :
Jérémy ROUKLINE et Marion BEAUFILS,
16 rue d’Austrasie

Boîte à livres

Désherbeuse à ea

u chaude

26 juillet :
Kevin GARREL et Camille PETER,
6 rue des Frères Matthis

Grands Anniversaires
90 ans
22 juin :
Marc DREYER,
116 rue du Gal de Gaulle

Les pompiers à l’École Maternelle
Les Tilleuls

En route vers la 1ère

fleur

Décès
5 juin :
Alice BATOR née MEYER,
5 Allée Sainte Famille
11 juin :
Jean-Pierre MEHL,
66 rue du Gal de Gaulle
12 juin :
Gabrielle LEYMARIE née ROTHFUSS,
5 Allée Sainte Famille
16 juillet :
Stéphane Jean MONICO,
4 place de la Liberté
18 juillet :
Emma Elise REISZ née REISZ,
5 Allée Sainte Famille

it peau neuve
Marlenberg fa
La Chapelle du s un incendie
aprè

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

EDITORIAL

ACTUALITÉ

Le Mot de l'Adjointe au Maire
Sophie Weber
Adjointe au maire en charge
des affaires scolaires

Chères marilégiennes, chers marilégiens,
L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits et grands à une nouvelle année, pleine
de découvertes et d’apprentissage, de rencontres et de loisirs, de projets partagés.
À présent plus de 500 enfants(1) du premier degré (de la petite section maternelle au
Cours Moyen 2) reprennent le chemin de nos écoles.
Chaque rentrée scolaire est, pour nos enfants et leurs parents, un événement
particulièrement important et apporte ordinairement un certain nombre de
changements. Cette année encore, nous poursuivons les aménagements et améliorons
le cadre de vie de nos écoliers :
- École maternelle Les Tilleuls : la réfection complète du couloir Est et de l’entrée dernière tranche d’un plan de travaux sur 3 ans, le remplacement des baies vitrées de
la salle n° 5.
- École élémentaire Pierre Pflimlin : la création d’un abri vélo et d’un préau dans la cour,
l’installation de deux panneaux de basket, le remplacement de toutes les fenêtres et
portes du préau façade ouest, l’installation de stores occultants et d’un visiophone
pour l’école et le périscolaire.
-
Groupe scolaire Nordheim-Marlenheim : des investissements constants depuis
l’ouverture du site en 2015 pour équiper le bâtiment en matériel pédagogique.
Depuis le début de notre mandat, l’éducation n’a cessé d’être notre priorité.
LE BUDGET DE L’ÉDUCATION
En 2018, le budget de fonctionnement dédié aux établissements scolaires est de
261 036 € (soit 7,6 % du budget de fonctionnement communal) réparti comme suit :
A

B

C

D

E F

A Fonctionnement des bâtiments (énergie, entretien,…) : 103 200 € = 39,5 %
B Personnel d’encadrement (ATSEM) : 90 000 € = 34,5 %
C Informatique et infrastructure numérique : 29 000 € = 11,1 %
D Fournitures pédagogiques et abonnements : 26 450 € = 10,2 %
E Services administratifs et techniques : 8 150 € = 3,1 %
F Sorties scolaires et classes de découvertes : 4 236 € = 1,6 %

En 2018, le budget d’investissement dédié aux établissements scolaires est de 138 274 €
(soit 5,1 % de l’investissement communal) réparti comme suit :
1

2

3

1 Rénovation de bâtiments : 73 637 € = 53,20 %
2 Extension de bâtiments : 56 224 € = 40,70 %
3 Équipement des bâtiments : 8 413 € = 6,10 %

À tous : élèves, agents spécialisés des écoles maternelles, équipes éducatives et directeurs d’établissements scolaires, je souhaite une bonne rentrée 2018 !
L’APPARITEUR Septembre / Octobre 2018
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Sophie WEBER
1) Effectif total du territoire (Marlenheim & Nordheim) – ULIS comprise
Marlenheim compte 430 écoliers environ.
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CONSEIL MUNICIPAL

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DES SÉANCES DU 11 JUIN ET DU 23 JUILLET 2018

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE
- DEVIS ET FACTURES
MATÉRIEL DE TRANSPORT
❚ Offre de Niess Agriculture d'un montant de 22 500 € HT
pour l'acquisition d'un tracteur New Holland.
AUTRE MOBILIER, MATÉRIEL ET OUTILLAGE
❚ Offre des Ets GHM pour l'acquisition de mobilier urbain
(bancs et corbeilles) d'un montant de 8 400 € HT.
❚ Offre de Oeliotec de 19 000 € HT pour l'acquisition d'une
désherbeuse eau chaude.
❚ Offre des Ets A2S de 4 830 € HT et 2 975 € HT pour l'acquisition de garnitures de brasserie et de chaises pliantes
destinées au Centre Culturel et Sportif "Les Roseaux".
TRAVAUX ECOLE MATERNELLE
❚ Offres des Ets Nandy et Atelier Peintures & Matières d'un
montant respectif de 2 608 € HT et 21 900 € HT pour les
travaux de faux-plafond et la rénovation de la peinture et du
revêtement de sol du couloir ouest de l'École Maternelle.
❚ Devis des Ets Braun de 11 789 € HT pour le remplacement
des châssis de la salle 5 de l'École Maternelle "Les Tilleuls".
TRAVAUX ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
❚ Offre des Ets Braun d'un montant de 11 500 € HT pour
le remplacement des portes ouest du préau de l'École
Élémentaire.
❚ Devis des Ets ACS de 3 051 € HT pour la mise en place
d'un visiophone à l'École Élémentaire.
AMÉNAGEMENTS ANNEXES VOIRIE
❚ Offre des Ets Keller de 4 950 € HT pour la réfection des
escaliers en grès (accès Mairie et Église).
TERRAIN
❚ Devis du Parc Départemental d'Estein de 4 510 € HT pour
le désenvasement du fossé entre les Ets Samac et Everad
Adhésives (anciennement Collano).
❚ Devis des Ets Sattler de 5 760 € HT pour la réparation et le
renforcement au Goldbuch d'une partie du fossé en amont.

TRAVERSÉE DE MARLENHEIM

versement d’un fonds de concours de la ville
de Marlenheim (solde du fonds de concours)
Le Conseil Municipal, adopte et accepte le plan de financement définitif de l’opération qui se présente comme suit :
Montant définitif du fonds de concours à verser par la Ville
de Marlenheim à la Communauté de Communes de la
Mossig et du Vignoble qui se détaille comme suit :
❚ Montant fonds de concours : 978 639,74 €
❚ Acomptes déjà versés :
904 724,78 €
Solde à verser
73 914,96 €
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MODIFICATION MARCHES ESPACE D'ANIMATIONS CULTURELLE
ET TOURISTIQUE
Le Maire explique
- que lors de la dépose du plancher existant, il a été constaté
que celui-ci était trop détérioré ce qui entraîne une mise à
neuf de ce dernier; un saut de loup pour la prise d'air neuf de
la CTA a dû être rajouté (lot N° 2),
- qu'après la dépose des fenêtres, il a été constaté que, compte
tenu de l'inclinaison des murs, une repose sans couvre joints
extérieurs n'était pas possible (lot N° 7),
- qu'un revêtement de sol en bois plus approprié pour la valorisation du patrimoine a été retenu ainsi que la fourniture et
pose d'une croix de chêne gravée dans le parquet (lot N° 10),
- que suite au choix de mise en place d'un parquet (voir ci-dessus lot N° 10), le revêtement de sol a été supprimé (lot N° 11),
- que le nettoyage et la peinture des pans de bois accompagnés de la suppression de la résine ont été jugés nécessaires
(lot N° 13),
- que l'ajout d'une entretoise pour supporter le rail ouest du
fait de l'adaptation du mur neuf contre la parcelle voisine est
nécessaire (lot N° 19),
-
qu'une modification de l'aménagement de la cour et de
l'aménagement de la voirie au droit de la propriété ont fait
suite au constat de l'insuffisance de la quantité de pavés
conservés (lot N° 20).
Le Conseil Municipal, avec 24 voix pour et 1 abstention,
• approuve la modification du marché initial pour les lots suivants :
❚ lot N° 2 : Gros Œuvre / MG Construction
❚ lot N° 7 : Menuiserie extérieure bois - occultation /
Menuiserie Jung
❚ lot N° 10 : Menuiserie bois / Menuiserie Jung
❚ lot N° 11 : Revêtement de sol / Peintures Réunies
❚ lot N° 13 : Peinture / Hittier Peinture
❚ lot N° 19 : Ascenseur / AMS
❚ lot N° 20 : Aménagements extérieurs / BTP Steger
• autorise le Maire à signer l'avenant aux marchés d'origine aux
fins de contractualiser les besoins rendus nécessaires par le
chantier suite aux modifications se chiffrant comme suit :
❚ lot N° 2 :
+9 730,00 € HT (Avenant N° 2)
❚ lot N° 7 :
+1 914,00 € HT
❚ lot N° 10 : +12 555,70 € HT
❚ lot N° 11 :
-8 620,50 € HT
❚ lot N° 13 :
+ 765,46 € HT
❚ lot N° 19 :
+ 435,00 € HT
❚ lot N° 20 :
+ 735,80 € HT

ACTUALITÉ

SUBVENTIONS
Dans le cadre du budget 2018, ont été adoptées les
subventions suivantes :
❚ Chorale Sainte Cécile suite à des déplacements à Rust les
3 et 11 mars derniers dans le cadre du jumelage, 477 € au
titre des frais de transport (soit 50% de la dépense).
❚ M. Gérard Blaess, Christophe Diebold et Émilie Joly, Michelle Leichtnam et Cédric Doise inscrits à l'École de Musique Intercommunale des Trois Chapelles pour l'année
2017-2018 et membres de la Batterie Fanfare St-Joseph.
Participation respective de 150 €, 300 € et 300 €.
❚ M. Jean-Daniel Eckendoerffer, membre de la Batterie Fanfare St-Joseph et inscrit à l'Ecole de Musique Intercommunale des Trois Chapelles, au titre de l'année 2017/2018,
participation de 150 €.
❚ Football-Club Marlenheim-Kirchheim : 1 010 €
❚ Cercle Saint-Joseph / Basket : 2 465 €
❚ Associations sportives
(NAP 3ème trimestre scolaire 2017 / 2018):
• Handball Club : 520 €
• G.S.P.V. : 520 €
• Sokan : 360 €
• Tennis Club Porte du Vignoble : 675 €

REPRISE BAUX DE LOCATION –
FERMAGES 2016-2025
Suite à la dissolution de l’Association Foncière de Marlenheim
en date du 31/12/2017, et la rétrocession du patrimoine de cette
dernière à la Commune de Marlenheim, le Conseil Municipal, décide de reprendre les contrats de location des baux au nom de la
commune.

VENTE DE TERRAIN
Le Conseil Municipal,
cède à Mme
Florence Michel domiciliée 6 rue Witthor à
Marlenheim la parcelle cadastrée 560/397
de 0,21 ares à détacher de la parcelle
549/397 et la parcelle cadastrée 562/465 de
1,91 ares à détacher de la parcelle 555/465
au lieu-dit Ebenheit, soit une contenance
totale de 2,12 ares au prix de 85 €
l'are.

CONVENTION CRÉATION
ET GESTION D'UN LIBRE-SERVICE
Le Conseil Municipal,
• décide de mettre en place avec la Paroisse Protestante Wangen-Marlenheim-Nordheim une convention pour la création
et gestion d'un livre-service situé rue des Roses, au droit du
Temple Protestant,
• consent à l'installation aux frais de la commune d'une armoire à
livres ainsi que d'un banc public à l'emplacement précité,
• confie la gestion de l'armoire à livres à la Paroisse Protestante.

MISE EN CONFORMITÉ RGPD –
CONVENTION AVEC LE CDG67
Le règlement européen 2016/679 du Règlement Général sur la Protection des Données dit "RGPD" est entré en
vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère
personnel et rend obligatoire leur application. En effet,
le non-respect de ces nouvelles obligations entraine des
sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller
jusqu'à 20.000.000€), conformément aux articles 83 et 84
du RGPD.
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations
légales imposées et de l'inadéquation potentielle entre les
moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations
de mise en conformité, la mutualisation de cette mission
avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDG67) présente un intérêt pour la collectivité favorisant le respect de la règlementation à mettre en œuvre.
Le CDG67 propose, en conséquence, des ressources mutualisées ainsi que la mise à disposition de son Délégué à
la Protection des Données (DPD). Il peut donc accéder à
la demande d'accompagnement de la collectivité désireuse
d'accomplir ces formalités obligatoires.
La convention du CDG67 a pour objet la mise à disposition
de moyens humains et matériels au profit de la collectivité
cosignataire. Elle a pour finalité la maîtrise des risques liés
au traitement des données personnelles, risques autant
juridiques et financiers pour la collectivité et les sous-traitants, que risque de préjudice moral pour les individus.
Il s’agit de confier au CDG67 une mission d'accompagnement dans la mise en conformité des traitements à la loi
Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au
RGPD.

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

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DES SÉANCES DU 11 JUIN ET DU 23 JUILLET 2018
RÉNOVATION PAR PHASES DU CENTRE
CULTUREL ET SPORTIF LES ROSEAUX CONTRAT DE MAÎTRISE D'ŒUVRE
Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 28 mai
2018, arrêtant la liste des candidats admis à concourir comme
suit :

REDEVANCE RÉSEAU GDS
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et
représentés, accepte le chèque de 2 276,02 € représentant la
redevance de fonctionnement au titre de l'année 2017, telle que
prévue au contrat de concession 2010-2050.

équipe Antonelli et Herry, équipe Baussan Palanche,
équipe Fluor Architecture, équipe RHB Architectes
Vu l’avis de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 28 juin
2018 proposant le classement suivant :
Classement
1er

Fluor Architecture
RHB Architectes

3ème

Baussan Palanche

4

Antonelli & Herry

ème

Cette présentation est relayée à la Commune par Mme MarieAnne Rohmer, déléguée au Sélect’om.

Équipe

2ème

M. Romain Fritsch signale que les tracteurs ne sont plus autorisés à la déchetterie.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 21 voix
pour et 1 abstention,
• désigne le Cabinet Fluor Architecture comme lauréat,
• autorise le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre et
tout document s’y rattachant,
• retient le montant prévisionnel des travaux décomposé
comme suit :
Phase ferme HT

Phases optionnelles HT

Montant total HT

750 000 €

3 150 000 €

3 900 000 €

• décide de retenir pour la mission de maîtrise d'œuvre
le forfait de rémunération et les taux d’honoraires fixés
comme suit :
Missions incluses

Concerne

DIAG
ESQ / APS

Ensemble du bâtiment
(Assiette : 3 900 000 €)

Missions incluses

Concerne

Mission de base
(APD / PRO / ACT /
DET / AOR)
Mission EXE
Missions optionnelles
(OPC / SSI)

Phase ferme de travaux
(Assiette prévisionnelle:
750 000 €)

Forfait de
rémunération
15 600 €
63 355,50 €
Taux
d’honoraires
10,45 %
2,40%
1,9 %

TOTAL

14,75 %

• autorise le Maire à lancer la consultation d'entreprises pour la
phase ferme des travaux et à signer les marchés de travaux.
Pour les phases optionnelles de travaux, les taux d'honoraires
de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour la mission de base + EXE
+ missions optionnelles sont donnés dans l'offre à titre indicatif
(12,30 %).
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS
DU SELECT’OM POUR L’EXERCICE 2017

Mme Marie-Anne Rohmer qui rappelle que la limitation à 24 passages/an à la déchetterie avait provoqué une levée de boucliers,
fait remarquer que cela n'a provoqué aucun blocage.
Le Maire et Mme Marie-Anne Rohmer évoquent le passage à la
redevance incitative (obligatoire en 2022).
Le Maire rajoute qu'au niveau de la Communauté de Communes
de la Mossig et du Vignoble, compétente en matière de gestion
des déchets, les communes membres sont rattachées à trois
structures différentes avec des systèmes de collecte qui devront
être harmonisés.

DIVERS (COMMISSIONS COMMUNALES)
Construction, Habitat et Urbanisme (CHU-PLU) :
Réunion du 6/07/2018 : réunion d'examen conjoint, en présence
des Personnes Publiques Associées, de la déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du PLU pour l'usine de
méthanisation. Une réunion complémentaire aura lieu avec les
services du Département pour les accès routiers.

Animation, Tourisme et Fleurissement (ATF) :
Mme Marie-Anne Rohmer annonce que la candidature de la
Commune a été validée par le Jury Départemental qui tout
en notant l'aspect moderne et soigné du fleurissement, les
contenants, les massifs centraux, l'aménagement de l'entrée
Ouest, de la Place du Maréchal Leclerc et du Monument aux
Morts a dispensé des conseils très constructifs. La décision
définitive interviendra en 2019 après la visite et l'évaluation d’un
Jury Régional.
Elle remercie très vivement les membres de la Commission et
demande au Conseil d'applaudir l'équipe technique pour son
implication et le travail réalisé.

Retrouvez l’intégralité des décisions du Conseil Municipal sur le site internet de la commune :
www.cc-porteduvignoble.fr/marlenheim
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EN ROUTE POUR LA FIBRE OPTIQUE À MARLENHEIM
LA FIBRE SE DÉPLOIE À MARLENHEIM

À l’heure du tout numérique, des démarches administratives,
des déclarations en ligne, de l’e-santé et du télétravail, l’accès à
Internet est devenu indispensable dans le quotidien de chacun. Or,
les territoires ne sont pas tous égaux dans l’accès au numérique.
La Région Grand Est a initié en 2016 un plan Très Haut Débit
avec le soutien des départements Haut-Rhin et Bas-Rhin, des
Communautés de Communes et des communes. L’objectif est
double : réduire la fracture numérique existante entre le rural et
l’urbain et renforcer l’attractivité économique du territoire pour
les professionnels souhaitant s’y développer et s’y installer.

LA FIBRE À MARLENHEIM

La conception, la construction, l’exploitation, la maintenance, la
commercialisation et le financement de ce réseau sont confiés
à la société Rosace pour l’Alsace. Le déploiement du réseau fibre
optique dans plus de 700 communes sera réalisé en 5 ans.

Les travaux de déploiement sont en cours à Marlenheim.
D’ici début d’année 2019, les premiers habitants de la
commune pourront souscrire un abonnement fibre optique
auprès des opérateurs présents sur le réseau Rosace.

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 opérateurs privés
et l’abonnement mensuel.

Une réunion publique d’information sera organisée en amont
de l’ouverture commerciale. Cette information sera relayée
sur le site internet Rosace et par la mairie de Marlenheim.

LES ÉTAPES POUR VOUS CONNECTER À LA FIBRE

Les objectifs et les avantages
Les objectifs principaux du projet
ROSACE sont d’éviter la fracture
numérique
et
de
renforcer
l’attractivité et la compétitivité du territoire alsacien.
La capacité de la fibre optique à transmettre très rapidement
des informations va permettre le développement de nouvelles
applications telles que : la domotique, la télésurveillance, la
télémédecine, le télétravail, l’e-commerce, les visio-conférences,
l'e-économie, l’e-éducation, l’e-service public.
Les performances de la fibre optique sont seulement limitées par
les contraintes techniques des équipements qui l’acheminent. À
ce jour le réseau est dimmensionné pour fournir du « Très Haut
Débit » jusqu’à 1 Gigabit. Demain ce réseau pourra évoluer vers
des débits de plusieurs Gigabits/seconde (voire Térabits).
Un autre avantage de la fibre optique est qu’il n’y a pas de perte
de débit même sur de longues distances : quelle que soit votre
situation géographique sur la commune, vous pourrez bénéficier
du même débit d’1 Gigabit.

L’intérêt de la fibre pour les entreprises :
Tous les acteurs du monde économique utilisateurs du très haut
débit en témoignent : la fibre optique améliore la productivité, la
compétitivité, la gestion et l’émergence de nouveaux services.
Quelques exemples :
• Le développement du télétravail
•
Augmentation des opérations en ligne grâce à la rapidité
d’exécution et d’envoi.

ÉTAPE 1 : 
Attendez l’ouverture commerciale dans votre
commune et suivez l’évolution des travaux sur le
site www.rosace-fibre.fr en sélectionnant votre
commune
ÉTAPE 2 : Une réunion publique annoncera la fin des travaux
et l’ouverture commerciale prochaine
ÉTAPE 3 : Testez votre éligibilité sur le site de ROSACE.
ÉTAPE 4 : 
Choisissez votre Fournisseur d’Accès Internet
(FAI) parmi les partenaires de Rosace et signez un
contrat fibre avec lui (voir liste sur l’onglet Opérateurs du site internet www.rosace-fibre.fr).
ÉTAPE 5 : 
Votre opérateur fibre vous contactera afin de
fixer un rendez-vous pour le raccordement de
votre domicile à la fibre optique. Hors souhaits
spécifiques, ce raccordement pour les particuliers
est gratuit durant toute la durée de la concession
(30 ans). Seuls d’éventuels frais de mise en service
peuvent être facturés par votre FAI.
La fibre optique qui sera posée chez vous empruntera le même cheminement que votre câble
téléphonique actuel. Pour les professionnels, des
offres spécifiques sont proposées.
ÉTAPE 6 : Une fois la fibre installée, il ne vous restera plus
qu’à brancher votre nouvelle Box fibre et à profiter
de la puissance de la fibre ! Votre Fournisseur
d’Accès à Internet (FAI) restera votre unique
interlocuteur. Dirigez-vous vers lui pour toutes
questions commerciales (changement d’offre,
rajout d’options, …) ou pour toutes questions de
service après-vente (incident sur votre box, sur
votre ligne, question de
7
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EXPO-PHOTOS « L’HIVER »
Dans le cadre d’un projet d’expo-photos, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.),
la Médiathèque et le Cercle d’Histoire sont à la recherche de photos anciennes sur la
thématique de l’hiver (paysage / fêtes familiales / vie quotidienne / …).
Vous disposez de photos personnelles et vous acceptez qu’elles soient exposées ?
N’hésitez pas à vous signaler en Mairie. Ces dernières seront scannées
et immédiatement rendues.
Contacts :
• Franck Giessenhoffer, C.C.A.S. Marlenheim
Tél. 03 88 59 93 83 - Mail : franck@marlenheim.com
• Anne-Laure Mendes et Camille Knaub – Médiathèque
Tél. 03 88 87 69 37 - Mail : mediatheque@marlenheim.com
Nous comptons sur vous ! Merci !

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
de 9 h 00 à 18 h 00

« L’art du partage »
CHÂTEAU :
Visite libre des extérieurs. Roll up sur
place. Construit au 18e siècle, à l'emplacement de la cour domaniale de l'abbaye d'Andlau devenue par la suite siège
de bailliage, le château fut acheté par le
Grand Séminaire en 1835. L'évêque de
Strasbourg installa alors la "Petite Sorbonne", une école supérieure de théologie destinée à former l'élite du clergé
diocésain. Le château est aujourd'hui une
maison de retraite pour les Sœurs de la
Divine Providence de Ribeauvillé.
ÉGLISE SAINTE-RICHARDE :
Visite libre (en dehors des offices). Roll up
et dépliants sur place.
Selon la tradition, c'est à Marlenheim que
l'impératrice Richarde aurait été soumise à
l'épreuve du feu en 887. On ne connaît pas
la date de fondation de l'église dominant

le village ; le sanctuaire médiéval a été
reconstruit en 1716, et agrandi entre 1823
et 1825. L'église de style néoclassique
comporte des éléments remarquables,
comme l'orgue construit en 1842 par les
facteurs alsaciens Joseph Stiehr et Xavier
Mockers.
CHAPELLE NOTRE-DAME
DU MARLENBERG :
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Secteur Forêt et Vignoble Colline de Marlenheim
• Samedi 20 octobre 2018
• 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

INFORMATION
MÉDIATHÈQUE
Attention ! En raison d’un trop
grand nombre de documents
reçus, la médiathèque de
Marlenheim n’accepte plus
les dons de livres.

Où donner ses livres ?

Si vous souhaitez vous séparer de
vos livres, plusieurs solutions
s’offrent à vous :
L’armoire à livres
dépôt en libre-service,
1 rue des Roses à Marlenheim

Visite libre samedi . Roll up et dépliants sur
place. Datée de 1683, le petit sanctuaire
du Marlenberg se distingue par son toit
à bulbe ponctué d’un élégant clocheton
et son autel aux 14 saints auxiliaires. On y
accède par un escalier bordé de sept petits oratoires juste restaurés. Bel exemple
de l’art populaire alsacien du XVIIIe siècle.

La Ressourcerie
« Aussitôt dit, aussitôt fée »
13 Rue de la Boucherie à Molsheim
Tél. 06 95 38 93 09 - aussitotfee.com

Renseignements à l'Office de Tourisme
au 03 88 87 75 80

L’Association Tôt ou tard
10 Rue du Hohwald à Strasbourg
Tél. 03 88 13 43 30 - totoutart.org

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

DATES DE BATTUES
POUR LA SAISON DE
CHASSE 2018-2019

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

Recyclivres
5-7 Rue de la division Leclerc à
Strasbourg - Tél. 03 88 10 81 23
www.recyclivre.com

Emmaüs Saverne
10 Rue Gustave Goldenberg
Tél. 03 88 91 34 71
www.emmaus-haguenau.fr
Emmaüs Strasbourg
5 Chemin de la Holtzmatt
Tél. 03 88 30 48 05
www.emmaus-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

SEPTEMBRE 2018
DU 4 AU 29

aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

EXPOSITION “ABEILLES”

Médiathèque de Marlenheim
L’exposition montre la diversité extraordinaire des insectes de l’ordre des
Hyménoptères auquel appartiennent
les abeilles, les bourdons, les guêpes
et les frelons. L’abeille domestique est
particulièrement mise en évidence ainsi
que son rôle essentiel pour les êtres
humains. Une exposition prêtée par la
bibliothèque départementale du BasRhin.
Organisée par la Médiathèque
de Marlenheim
03 88 87 69 37

MERCREDI 5
20 H 00
CLUB DE LECTURE
Médiathèque de
Marlenheim
La passion de la lecture, ça se partage !
Lire un bon livre : quel plaisir. Mais ce
n’est rien comparé au plaisir d’en parler
avec quelqu’un. Nul besoin d’être un
connaisseur de la littérature, l’envie de
partager ses lectures dans une ambiance décontractée suffit.
Vous êtes intéressé par l’idée ?
La médiathèque vous propose une
première réunion d’informations et
d’échanges le mercredi 5 septembre
à 20 h, dans ses locaux.
Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim

VENDREDI 7
20 H 00

SE SOIGNER PAR L’APITHÉRAPIE

SAMEDI 15
DIMANCHE 16

DE 9 H 00 À 18 H 00

Salle Culturelle Les Roseaux

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Conférence-débat sur l’intérêt des
produits de la ruche sur la santé par le
Docteur Albert Becker, président de
l’Association Francophone d’Apithérapie.

« L’art du partage »

Dans l’histoire du Dr Albert Becker, il y
a une grand-mère alsacienne, née en
1870. Elle se soignait selon la méthode
du Dr Kneipp et savait que le miel,
enduit sur une plaie, guérissait. Aujourd’hui, dans le milieu hospitalier, la
technique est reconnue.
L’apithérapie est une science millénaire
qui consiste à utiliser les produits des
abeilles pour la santé, et tout particulièrement le pollen, la propolis, le miel,
la gelée royale et le venin. Elle est
redécouverte aujourd’hui par des scientifiques du monde entier.

Voir article ci-contre (page 8).
Office de Tourisme au 03 88 87 75 80

DIMANCHE 23

DE 10 H 00 À 18 H 00

EXPOSITION FÉLINE
INTERNATIONALE
Centre Culturel et Sportif
Les Roseaux

Le docteur Albert Becker nous expliquera leurs intérêts thérapeutiques, nutritionnels, vitalisants et cosmétiques.
Organisée par la Médiathèque
de Marlenheim
03 88 87 69 37- ENTRÉE LIBRE

JEUDI 13

14 H 00
CONFÉRENCE ET ANIMATION
AUTOUR DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Salle Culturelle Les Roseaux
Organisée par le CCAS
03 88 59 93 83

Venez découvrir nos amis félins et laissez-vous émerveiller par des races de
chats rares. Nous vous y présenterons
250 chats et chatons venus de Suisse,
d’Allemagne, de France, du Benelux et
d’Italie qui viendront rivaliser de beauté
et de tendresse ! Tous seront notés par
6 juges internationaux.
Buvette et restauration sur place.
5 € pour les adultes
2,50 € pour les jeunes de 10 à 16 ans
GRATUIT en dessous pour les enfants
accompagnés
Organisée par le Cercle félin de l’Est

03 88 87 69 37 - Entrée libre

VENDREDI 7
SAMEDI 8
DIMANCHE 9
TOURNOI DE BASKET
Centre culturel et Sportif
Les Roseaux
Organisé par la Saint-Joseph
M. Hubert Blaess au 03 88 87 70 53

INFO

SAMEDI 15
DIMANCHE 16
ACCUEIL ET ANIMATION DANS
LE CADRE DES JOURNÉES DU
PATRIMOINE
Chapelle du Marlenberg
Organisés par l'association Notre Dame
du Marlenberg
M. Claude Hertz au 06 58 15 02 97
Mme Monique Specht au 06 72 80 04 43

JEUDI 27

9 H 00
BÉBÉS LECTEURS
(0-3 ANS)
Micro crèche Les Chérubins
au 68 rue du Général de Gaulle
Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim
03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

Le service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) organise une série d’ateliers
autour des Questions d’équilibre à la Maison de Retraite du Stift tous les vendredis à partir
du 14 septembre 2018. Renseignements et inscriptions obligatoires 03 88 49 71 90.
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MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

OCTOBRE 2018
DU 2 AU 31

MARDI 9

DIMANCHE 21

aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

10 H 00

EXPOSITION DE FRUITS
ET LÉGUMES

2 EXPOSITIONS AUTOUR
DU LOUP
Médiathèque de Marlenheim
• Tout savoir sur le loup : son anatomie,
son comportement et ses idées reçues.
Le loup est aujourd’hui de retour.
Grand carnivore, parmi les plus
répandus autrefois, il a été victime
de la peur des hommes et a été
exterminé. Mais, le connaissez-vous
vraiment, cet animal, discret, sociable
et si majestueusement beau ?
Exposition prêtée par la Bibliothèque
départementale du Bas-Rhin

BÉBÉS LECTEURS (0-3 ANS)
Relais Assistants Maternels
Groupe scolaire, Rue Monseigneur
Fischer à Nordheim
Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim
03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 12
20 H 00

CONFÉRENCE-DIAPORAMA
SUR « LE RETOUR DU LOUP EN
FRANCE ET EN ALSACE »,
PAR THOMAS PFEIFFER
Caveau de l’Hôtel de ville

• Animal des plus mystérieux, le loup a
inspiré bon nombre de grands auteurs
et conteurs ... mais pas que !
Les élèves de Laurence Scheer (classe
de CE2/CM1 de l'Ecole P. Pflimlin) ont
eux aussi tenté d'apprivoiser la bête
et d'en faire toute une histoire !
Organisée par la Médiathèque
de Marlenheim
03 88 87 69 37

Le récent retour de l’animal dans nos régions est sujet à des débats passionnés.
Thomas PFEIFFER, particulièrement
connu pour ses recherches sur le loup
en Alsace, nous parlera de l'éthologie
du loup en Alsace et en France, son
historique et les représentations dans
les mentalités.
Organisée par la Médiathèque
de Marlenheim
03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 5
10 H 00

BÉBÉS LECTEURS (0-3 ANS)
Crèche Pomme de Reinette
1 rue Griesmatt
Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim
03 88 87 69 37 - Entrée libre

MERCREDI 17
DE 16 H 30
À 20 H 00

SOIRÉE ANNÉES 80
Centre culturel et Sportif
Les Roseaux
Organisée par la Société de Musique
Harmonie Caecilia
M. Joël Richter 06 51 11 67 58
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Organisée par l' Association arboricole
M. Freddy Zimmermann au 06 88 62 53 23

DIMANCHE 21
MARCHÉ AUX PUCES
ET BRADERIE ANNUELLE
Centre-ville
Organisés par la Ville de Marlenheim
Inscriptions Hôtel de Ville
au 03 88 59 29 55

SAMEDI 27

ROLLER DISCO
Centre culturel et sportif
Les Roseaux
Organisé par 7 Arts Dire
M. Yvan Garrec au 06 71 67 86 27

DIMANCHE 28

PÊCHE DE CLÔTURE
À l' Étang de pêche
Organisée par l'Association de Pêche
M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

MERCREDI 31
DE 10 H À 10 H 30
pour les 4-7 ANS
DE 15 H À 15 H 45
pour les 8-12 ANS

COLLECTE DE SANG

HISTOIRE DE FRISSONNER

Salle culturelle Les Roseaux

Médiathèque de Marlenheim

Organisée par l'association Les globules

Spécialement pour Halloween,
sorcières, fantômes, vampires et
squelettes attendent les enfants pour
une séance d’histoires à frémir.

Mme Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97

SAMEDI 6

Salle culturelle Les Roseaux

DIMANCHE 21
FÊTE DES VENDANGES
Centre-ville et Centre Culturel
et Sportif
Organisée par le Handball Club
M. Ilia Annenkoff au 06 30 58 47 26

Entre soupes dégoûtantes et ragoûts
immondes, venez écouter des petites
histoires d’Halloween, mitonnées à
la bave de crapaud par l’équipe de la
médiathèque.
Organisée par la Médiathèque
de Marlenheim
03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

INFOS PRATIQUES

MEMENTO

LES URGENCES

LE SOCIAL

POMPIERS - Composer le 18

MISSION LOCALE
• Mardi de 9 h 00 à 12 h 00

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

Prochaines collectes de papier
et plastique en porte-à-porte
le vendredi 21 septembre 2018
et le vendredi 19 octobre 2018.

LES HORAIRES
D'OUVERTURE

•V
 endredi (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)
ème

ème

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

SEPTEMBRE : 
mardi 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
OCTOBRE : 
Lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 17 h 00
Fermé samedi et dimanche
MÉDIATHÈQUE - 03 88 87 69 37

Mardi de 16 h 00 à 18 h 30

1 et 3 mercredis, les 2 et 4 samedis
de chaque mois de 10 h 00 à 12 h 00
Informations au 06 07 24 50 94
er

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

ème

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

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL « UNION ET ACTION COMMUNALE »
Une fois n’est pas coutume, mais cette fois-ci nous comptons apporter une réponse du moins sur une partie de l’article publié fin juin par le groupe
du Conseil Municipal "Vivre et décider ensemble".
Nos collègues pensent que les difficultés financières de la ville sont dues au projet « Maison Klein ». Certes, ce projet peut paraître coûteux, comme l’ont
été la réhabilitation de la traversée (unanimement appréciée), la construction de l’École avec Nordheim, également très appréciée, et comme le sera la
restructuration des Roseaux, dont l’idée revient d’ailleurs clairement à l’équipe aux commandes de la ville.
Quant aux difficultés financières, sachez que comme Marlenheim, toutes les collectivités connaissent les mêmes difficultés depuis maintenant une
petite dizaine d’années. Entre 2011 et 2017, nous avons perdu environ 160 000 € de dotation de l’État. Faisant partie des collectivités dites « privilégiées », le gouvernement Sarkozy a mis en place une caisse de péréquation avec une contribution imposée à notre commune, contribution dont le
montant est progressivement passé de 20 000 à 100 000 €. Le même gouvernement a supprimé la taxe professionnelle en 2010 entraînant une perte
pour Marlenheim estimée à 50 000 €. Enfin, nous avons malheureusement connu la fermeture de l’usine Steelcase en 2011, alors que cette entreprise
payait annuellement environ 120 000 € d'impôts. Nos recettes, à assiette constante, ont donc baissé de l’ordre de 430 000 € par an. Voilà la raison des
difficultés que nous connaissons.
Enfin, il faut tout de même préciser que la dépense de fonctionnement ramenée à l’habitant s'élève dans notre commune à 520 € par an, alors qu’elle se
situe en moyenne à 750 € dans les communes bas-rhinoises dont la population est comprise entre 3 000 et 5 000 habitants.
Nous vous devions cette mise au point et vous souhaitons une bonne rentrée.
Pour l'équipe majoritaire, Marcel Luttmann.
EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «VIVRE ET DÉCIDER ENSEMBLE»
Rénover le Centre Culturel et Sportif « Les Roseaux » au prix fort ou construire un nouvel édifice à un prix raisonnable ?
En cette nouvelle rentrée 2018-2019, la dernière délibération du conseil municipal relative au ccs « Les Roseaux » devrait interpeller la responsabilité de
tous les conseillers municipaux et l’attention citoyenne des habitants de Marlenheim. En effet, tout semble s’enclencher comme si l’on avait augmenté
l’impôt local pour financer à coût incertain la rénovation du ccs « Les Roseaux ».
Notre groupe avait approuvé le projet d’une légère rénovation de certaines structures du centre. Aujourd’hui, force est de constater qu’il s’agit d’un
véritable chamboulement. L’enveloppe budgétaire à y consacrer s’est augmentée entre deux conseils municipaux : ce qui nous inquiète !
Quelle vision prospective porte toutes les constructions municipales qui émiettent des salles, sans cohérence d’approche ? Comment peut-on créer une
dynamique d’animation de la commune dans cette dispersion de lieu de vie associative ?
Nous pensons qu’un vieux bâtiment rénové restera toujours un vieux bâtiment. C’est pourquoi, au lieu d’y mettre autant d’argent public, nous proposons d’augmenter un peu le budget du projet et d’engager la construction d’un nouvel édifice qui soit un véritable lieu de vie, comme dans la commune
voisine.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.
05 août 2018
Romain Fritsch – Geneviève Pfersch – Rémi Barillon – Nathalie Dominiak – Alphonse Goueth
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JUSSIEU secours
MARLENHEIM
JUNKER ALSACE ASSISTANCE

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

AMBULANCES / VSL / TAXI 7j/7

REPRISE DES COURS DE QI GONG
RENTRÉE 1 MARDI 18 SEPTEMBRE
17 H 30 : Salle culturelle des Roseaux
19 h 15 : Petite salle Espace Sportif Intercommunal

RENTRÉE 2 VENDREDI 21 SEPTEMBRE

17 H 15 ET 18 H 55 : Espace Sportif Intercommunal

Edith GUENEROT : 06 47 89 26 72
Michèle LEVYCKYJ : 06 74 95 91 80

