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ÉTAT CIVIL

OCTOBRE
NOVEMBRE 2018

Naissances
3 novembre : Léna Jessica Agnès HAMMEL,
13 rue des Peupliers
25 novembre : Arthur Huy WURTZ,
7 Place du maréchal Leclerc

Grands Anniversaires
85 ans
4 octobre :
Lucie REGENASS née GROH,
10 rue de la Fontaine
25 octobre :
Alphonse MULLER,
84 rue du Général de Gaulle

Les 90 ans
n Baehrel
de M. Germai

Les 85 ans
de Mme Thérèse Roth

Les derniers
événements

Les 85 ans
de M. Charles Krem

en images

90 ans
3 octobre :
Denise REBRE, 5 Allée Sainte Famille

Décès
5 octobre :
Nelly Rosa SONTAG née LAMOTTE,
5 Allée Sainte Famille
15 octobre :
Antonio MARTINS COELHO,
2A rue du Mal de Lattre de Tassigny

Le défilé de la Saint-Martin
des écoles maternelles et élémenta

ires

20 octobre :
Mariette Reine SCHMITT née POLGEN,
5 Allée Sainte Famille
20 octobre :
René Joseph BAEHREL,
6 rue de l’Abbé Delsor
6 novembre :
Claudine Marguerite BLUTEAU
née RENAULD, 10 rue André Malraux
10 novembre :
Hélène HANTSCH née KRAEMER,
5 Allée Sainte Famille

:
ire de la Guerre 1914-1918
Commémoration du centena
cert
con
et
ts
Mor
aux
nts
cérémonie aux Monume
du centenaire de l’Armistice

26 novembre :
Jean-Georges Charles UNTERREINER,
5 Allée Sainte Famille

Mise en place des décorations de Noël à l’Hôtel de Ville

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

er

ÉDITORIAL

ACTUALITÉ

Le Mot du Maire
Chères Marilégiennes, chers Marilégiens,
Marcel Luttmann
Maire de Marlenheim

Le temps passe et les années filent… Quand une nouvelle année commence on espère
toujours qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler… Mais souhaitons
avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles de respect, de solidarité,
d’humanisme, de partage et d’égalité des chances.
Bienvenue aux nouveau-nés, félicitations aux couples qui se sont unis en 2018 et
bienvenue aux nombreuses personnes qui ont choisi Marlenheim. Cela prouve que
notre commune est toujours attractive et accueillante, et qu’il y fait bon vivre. L’année
2018 s’est achevée avec ses joies et ses peines et notre commune a aussi connu son
lot de tristesse avec les décès qui ont endeuillé des familles. Ayons une pensée pour
eux et pour ceux qui ont des problèmes de santé, qui sont seules, qui souffrent et qui
sont dans la peine.
Quelques remerciements, pour le personnel communal d’abord qui œuvre toute
l’année pour notre commune et pour nous tous. Ils accomplissent un travail
considérable dans tous les domaines et dans un bon esprit d’équipe.
Ma reconnaissance va aux adjoints, aux membres du Conseil Municipal, aux
bénévoles de la médiathèque, à tous ceux qui à des titres divers, mettent leur
énergie au service des autres, comme les acteurs économiques, les entreprises, les
artisans, les commerçants et bien évidemment les associations et leurs bénévoles
qui animent la commune et contribuent à son rayonnement dans l’intérêt de toujours
mieux vivre ensemble. Une mention spéciale pour nos sapeurs pompiers qui veillent
quotidiennement à notre sécurité, souvent au détriment de leur vie familiale.
Cette fin d’année est aussi l’occasion pour faire un bilan des chantiers en cours ou qui
sont envisagés.
Nous arrivons enfin à la fin du difficile chantier de l’Espace d’Animations Culturel et
Touristique. Sa mise en service est programmée pour le début de l’année. Le projet
de réaménagement du Rond-Point de l’entrée Est avance et les travaux vont débuter
mi 2019.
Depuis quelques mois, nous travaillons sur la réhabilitation du Centre Culturel et
Sportif des Roseaux. Une première phase de travaux était prévue pour l’été 2019.
Dès le début de cette réflexion, nous avons demandé à un bureau d’étude spécialisé
de vérifier la structure du bâtiment qui a été construit il y a 50 ans environ. Cette
inspection a été réalisée au début de l’été avec comme conclusion la nécessité de
renforcer la structure de ce bâtiment, ce qui était prévu pour le mois de février.
Malheureusement vers le 15 novembre nous avons constaté une aggravation subite
de la situation, qui selon les experts, serait due à la sécheresse de cet été. Nous avons
donc été contraints d’arrêter, à titre préventif, l’exploitation de ce bâtiment. Cela
nous oblige à revoir totalement le projet et je ne suis pas à ce jour en mesure de dire
comment nous allons pouvoir avancer.
Je suis conscient de la gêne engendrée par cette situation et je voudrais ici
remercier chaleureusement les nombreux utilisateurs de cet équipement pour leur
compréhension. Nous ferons le maximum pour le rendre opérationnel le plus vite
possible.
Je tiens aussi à souligner l’implication des services administratifs et techniques de la
ville dans la gestion de ce qu’on peut appeler une situation de crise.
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Il me reste à vous adresser mes vœux les plus sincères pour la nouvelle année, des
vœux de bonne santé et de paix pour vous et vos familles. Passez un Joyeux Noël et
entrez dans la nouvelle année avec joie et espoir.

Gleck, Gsundheit un alles Guëte wensch ich Eich fer 2019 !
Marcel Luttmann
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CONSEIL MUNICIPAL

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2018

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE
DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017
Vu la dissolution de l'Association Foncière,
Vu la délibération d'affectation du résultat N° 21/2018 du
9 avril 2018,
Après avoir constaté les soldes du budget de l'Association
Foncière de l'exercice 2017 avec :

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE ACCEPTATION INDEMNISATION DE
SINISTRE(S)
Le Conseil Municipal prend acte de la décision de recouvrement
prise par le Maire en vertu de sa délégation permanente suite à la
proposition d’indemnisation formulée par la Compagnie d’Assurances concernée pour le sinistre suivant :
• Incendie chapelle : 230 € (franchise après obtention de recours).

- un excédent de fonctionnement de 61 322,41 €,
- un excédent d'investissement de 49 170,64 €,
Le Conseil Municipal affecte le résultat comme suit au
budget communal :
• Affectation à l'excédent reporté (R002)
section de fonctionnement d'un crédit de :

61 322,41 €

• Affectation à l'excédent reporté (R001)
section d’investissement d'un crédit de :

49 170,64 €

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N° 4
Pour corriger l'affectation budgétaire suite à la dissolution de l'Association Foncière, le Conseil décide de réduire les dépenses et
recettes de fonctionnement et d’investissement d’un montant
de 49 170, 64 €
Ces mouvements budgétaires ont pour conséquence d’affecter
le niveau global des crédits votés lors de l’adoption du budget primitif de l’exercice 2018 qui s'élève
dorénavant :
- en section de fonctionnement à
3 382 829,36 €
- en section d'investissement à
2 647 829,36 €
(reports et nouveaux crédits).

APPROBATION ÉTAT PRÉVISIONNEL 2019
TRAVAUX D'EXPLOITATION ET TRAVAUX
PATRIMONIAUX FORÊT COMMUNALE
Mme Marie-Anne Rohmer, Adjointe au Maire, présente au Conseil
Municipal l'état prévisionnel 2019 de la forêt communale.
Programme des travaux d’exploitation et patrimoniaux et état
prévisionnel des coupes de bois de l'exercice 2019 établi conformément au plan d'aménagement et de gestion de la forêt communale 2015-2034 :
- Recette brute (vente de bois : 615 m3) :

40 210 € HT

- Dépenses d'exploitation :
se décomposant en dépenses d'abattage et
façonnage et dépenses de débardage.

17 620 € HT

soit un bilan net prévisionnel de :
(hors honoraires)

22 590 € HT

Se rajoute le programme des travaux patrimoniaux estimés à
12 000 € HT (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,…).
Le Maire est autorisé à procéder à la signature de l'état prévisionnel 2019.

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE - DEVIS ET FACTURES
ROSEAUX

AMÉNAGEMENTS ANNEXES VOIRIE

❚ Offre de Quali Consult d'un montant de 3 000 € HT pour
la mission de contrôle technique de la rénovation du CCS
"Les Roseaux" (1ère phase). La dépense sera imputée sur le
C/21318-151.

❚O
 ffre des Ets Sattler d'un montant respectif de 19 900 € HT
et 670 € HT pour la réalisation de travaux sur différents chemins.

RÉFECTION AUTRES BÂTIMENTS COMMUNAUX
❚O
 ffre des Ets Cotennis d'un montant de 23 500 €
HT pour le remplacement du revêtement de sol du
court couvert par
la mise en place
d'une résine.
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DIVERS
❚ Offre des Ets AMS pour l'entretien des ascenseurs de l'Hôtel
de Ville, de l'Espace Apprederis et de l'Espace d'Animations
Culturelle et Touristique (EACT) Maison Klein pour une durée
de 3 ans moyennant un prix annuel de 5 435,57 € HT révisable au 1er janvier de chaque année. L'EACT bénéficie d'une
année de maintenance offerte.
❚C
 ontrat 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 de l'Hôtel de Ville, de la Médiathèque,
des Écoles et de l'Atelier Municipal moyennant une redevance
annuelle de 17 170 € HT pour l'année 2019.

ACTUALITÉ

ÉVOLUTION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
(PLU) - CONVENTION ATIP
Le Maire rappelle qu'il convient de faire évoluer le PLU approuvé
en date du 15/12/2014 par des ajustements de rédaction de certains articles des zones UA, UB, UC et 1AU, des compléments à
apporter aux OAP N° 1 et N° 3 (modification N° 1) et par une évolution en matière d'hébergement touristique (modification N° 2).
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec l'ATIP la
convention relative à la mission d'accompagnement technique
en urbanisme pour les modifications N° 1 et N° 2. La convention
est prévue pour une durée maximale respective de 8 et 5 demi-journées à raison de 300 € l'unité.

MODIFICATION MARCHÉ - ESPACE
D'ANIMATIONS CULTURELLE
ET TOURISTIQUE
Le Maire explique
❚ que dans le caveau des travaux de piquage des murs ont
été réalisés ainsi que la pose d'une dalle sur quatre poteaux (lot N° 2),
❚q
 ue les poignées de fenêtres ont été remplacées par des
serrures à clés et trois petites fenêtres ont été rajoutées de
même que des volets en bois sur l'ancien bâtiment (lot N° 7),

L'enquête publique sera conjointe et aura lieu du 7 janvier au 6
février 2019.

❚ que des modifications ont été faites sur le mode de chauffage du bâtiment ancien (ventilo-convecteurs et radiateurs en lieu et place d'un plancher chauffant) (lot N° 15),

Il est précisé que la convention avec l'ATIP relative à la déclaration de projet concernant le projet d'une usine de méthanisation a été résiliée suite à l'abandon de la procédure.

❚ qu'un WC et une douche ont été supprimés au sous-sol et
le réseau d'eau modifié (lot N° 16),
❚ qu'un coffret de report d'alarme des deux fosses de relevage a été rajouté (lot N° 17).
Le Conseil Municipal, avec 22 voix pour et 5 abstentions,

CONVENTIONS PRÉCAIRES –
FERMAGE 2018-2019
Vu l'évolution du prix du fermage,
Le Conseil Municipal
❚ décide de donner en location, à titre précaire :
• 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 ares
N° 990 - 10,21 ares
N° 603 - 11,47 ares
N° 1004 - 10,59 ares
N° 1005 - 1,90 are
soit un total de 46,17 ares,
• à l’EARL Hoenen, le terrain cadastré comme suit :
- Section 37 : N° 106 124,56 ares
au prix de 2,55 €/are
❚d
 écide de vendre l’herbe des parcelles
• 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 au prix de 1,66 €/are

❚ approuve les modifications du marché pour les lots suivants :
- lot N° 2 : Gros Œuvre / MG Construction
- lot N° 7 : Menuiserie extérieure bois - occultation /
Menuiserie Jung
- lot N° 15 : Chauffage - Ventilation / ECCA
- lot N° 16 : Installations sanitaires / ALTA
- lot N° 18 : Assainissement / Beyer
❚a
 utorise le Maire à signer les avenants 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 :
- lot N° 7 :
- lot N° 15 :
- lot N° 16 :
- lot N° 18 :

+ 4 480,00 € HT (Avenant N° 3)
+ 258,20 € HT (Avenant N° 2)
+ 4 452,00 € HT (Avenant N° 3)
+ 2 940,00 € HT
+ 5 353,00 € HT
+ 485,00 € HT (Avenant N° 2)

CRÉATION DE POSTE
Pour assurer les tâches des Services Techniques et étoffer l'équipe
par un agent en charge des espaces verts et du fleurissement, il
convient de recruter un agent permanent à temps complet.
Le Conseil Municipal décide de procéder à la création des
postes :
- d'Adjoint Technique Principal 2ème classe,
- d'Adjoint Technique Principal 1ère classe,
- d'Agent de Maîtrise
Le tableau des effectifs permanents de la Commune sera modifié en conséquence.
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CONSEIL MUNICIPAL

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2018
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D’ÉLECTRICITÉ ET SERVICES INCLUS –
RÉPARTITION DU MARCHÉ DANS LE CADRE DU GROUPEMENT DE COMMANDES
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MOSSIG VIGNOBLE
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi « NOME » (Nouvelle Organisation du Marché de l’Énergie) du 7
Décembre 2010 prévoit la fin des tarifs
réglementés d’électricité > 36Kva au 31
Décembre 2015.

groupement de commandes en qualité
de coordonnatrice et à ce titre elle est
chargée notamment de signer et de notifier le marché, étant entendu que chaque
membre du groupement exécutera le
marché pour la part qui le concerne,

Sont concernés par ce dispositif les
clients ayant un ou plusieurs sites dont
la puissance souscrite pour le contrat
d’électricité est supérieure à 36Kva (tarifs
jaunes et verts).

Outre la solution de base, ce marché
comprend 3 variantes ;

Cette nouvelle tarification est désormais
soumise aux règles de la commande publique.

❚ Variante 2 : 100 % énergie verte uniquement pour les points de livraison
suivants :

Considérant que certaines communes
sont également concernées par ce dispositif, il a été décidé de constituer un
groupement de commandes afin de
coordonner et regrouper la fourniture
et l’acheminement de l’électricité pour
notamment réaliser des économies
d’échelle. Ce groupement de commandes
permettra de choisir le même prestataire.
La Communauté de Communes Mossig
et Vignoble représente les membres du

❚ Variante 1 : 20 % d’énergie verte pour
tous les points de livraison (tous les sites)

• Complexe multisports Rue des
Colchiques à WASSELONNE
• Piscine intercommunale Rue des
Sapins (Zone de Loisirs) à
WASSELONNE
• Espace Sportif de la Porte du
Vignoble (ESPV) à MARLENHEIM
❚ Variante 3 :
• 100 % énergie verte pour les points de
livraison de la variante 2,
• 20 % énergie verte pour les autres sites.

ALLOCATIONS DE SUBVENTION
Dans le cadre du budget de l'exercice 2018, le Maire présente au
Conseil Municipal
❚ la demande de subvention du Handball Club, association
organisatrice de l'édition 2018 de la Fête des Vendanges,
Le Conseil Municipal décide de soutenir le Handball Club avec
l'octroi d'une aide de 3 300 €.
❚ La demande de M. Patrice Claude inscrit à l'École de Musique
Intercommunale des Trois Chapelles pour l'année 2018-2019 et
membre de la Batterie Fanfare St-Joseph,
Le Conseil Municipal, décide d'octroyer une participation de
150 € au demandeur précité.
❚ La demande du Comité de Jumelage de Marlenheim qui a
d'une part assuré l'organisation de la journée d'échanges avec
le Conseil Municipal de Rust le 5 mai dernier et d'autre part
organisé un déplacement à Rust dans le cadre du Strassenfest
du 31 août 2018,
Le Conseil Municipal décide d'octroyer une participation au
Comité de Jumelage d'un montant respectif de 450 € et 245 €.
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Considérant notamment que le marché
est conclu à prix ferme pendant toute la
durée du groupement de commandes,
Le Conseil Municipal prend acte de l’attribution du marché par la commission
d’appel d’offres de la Communauté de
Communes Mossig et Vignoble comme
suit :
• Titulaire du marché :
ES ÉNERGIES STRASBOURG
37 Rue du Marais Vert
67000 STRASBOURG
pour un montant de 160 445,29 € HT/an
soit 481 335,87 € HT sur 3 ans (abonnement et consommation) pour l’ensemble
des membres du groupement, correspondant à la variante 3,
• décide de prendre en charge le montant afférent à la Commune de Marlenheim d’un montant de 21 098,47 €
HT/an soit 63 295,41 € HT sur 3 ans.
Sont concernés les équipements et bâtiments suivants : Terrain de football,
Hôtel de Ville et Centre Culturel et
Sportif les Roseaux.

RÉGIE DE RECETTES "NOUVELLES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES - NAP"
Vu les nouveaux rythmes scolaires mis en place à la rentrée scolaire 2018/2019 avec le retour à la semaine de 4 jours,
Le Conseil Municipal décide de clore la régie de recettes "NAP"
avec effet immédiat.

COMMISSIONS ET GROUPE DE TRAVAIL MODIFICATIONS
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14/04/2015 portant création des commissions municipales et groupes de travail,
Vu les délibérations portant modification de la composition des
commissions municipales et groupes de travail,
Le Conseil Municipal
❚p
 rend acte de la démission de M. Alphonse Goueth de la
commission "Bâtiments et Constructions Publiques" et de
son remplacement par Mme Geneviève Pfersch,
❚d
 ésigne Mme Isabelle Kelhetter en qualité de membre du
groupe de travail "Éclairage et Décorations de Noël".

ACTUALITÉ
DIVERS
❚ COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES
Le Maire explique au Conseil Municipal que la loi N° 2016-1048
du 1er août 2016 qui a rénové les modalités d'inscription sur les
listes électorales entraîne plusieurs changements majeurs notamment pour les modalités de révision des listes.
Aussi les commissions administratives sont supprimées et des commissions de contrôle sont créées. Elles devront se réunir au moins
une fois par an et entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin.
Outre veiller à la régularité des listes, elles sont chargées de statuer sur les éventuels recours formés par les électeurs (contre
décision de radiation, refus d'inscription,…).
Pour les communes de plus de 1 000 habitants dans lesquelles
deux listes ont obtenu des sièges au dernier renouvellement du
conseil, la commission est composée de :
- trois conseillers issus de la liste ayant obtenu le plus grand
nombre de sièges,
- deux conseillers pour la liste arrivée en deuxième position.
La désignation des conseillers est à effectuer dans l'ordre des élus
de chaque liste parmi ceux étant prêts à participer aux travaux de
la commission. Ne peuvent siéger le Maire et les adjoints.
Sont désignés respectivement pour chaque liste :
- Mme Annie Arbogast / MM. Pierre Burtin / Fabien Dervaux
- Mme Geneviève Pfersch / M. Romain Fritsch
Les membres des commissions seront nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans et après chaque renouvellement intégral du Conseil Municipal.
❚ COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE.
- Validation suite aux transferts de compétences des attributions
compensatoires définitives pour 2018
- Poursuite de la réflexion sur le développement touristique axé
sur le sport de nature
- Avenants aux contrats de Délégation du Services Publics (DSP)
pour l'exploitation et la gestion des structures périscolaires
suite au passage à la semaine scolaire de 4 jours

❚L
 e Maire informe le Conseil que les maires des communes situées sur le trajet du TSPO (Transport en Site Propre de l'Ouest
Strasbourgeois) ont été contactés par Alsace Nature afin d'avoir
des informations sur l'avancement de ce projet.
À l'initiative de Mme Michèle Eschlimann, Maire de Wasselonne
et Conseillère Départementale, une réunion est prévue avec
l'ensemble des maires concernés et Alsace Nature.
Elle sera suivie de la création d'un Comité de Ligne afin de faire
pression pour la poursuite du projet avec une première réunion
prévue le 15 janvier 2019. Les personnes intéressées voudront
bien se signaler à la Mairie.
❚M
 . Pierre Burtin, délégué au Pays Bruche Piémont Mossig explique que ce dernier a comme objectif la production d'énergie alternative et présente au Conseil le concept de centrales
villageoises. Il s'agit d'un groupement de citoyens qui s'organisent en comité dont l'objet est la mise en place de panneaux
photovoltaïques avec comme objectif la revente de l'électricité
ainsi produite. Les personnes intéressées peuvent s'adresser à
M. Burtin.
❚M
 . Alphonse Goueth aborde le sujet de la vente des calendriers
de collecte du Sélect'om par des éboueurs. Il rappelle que les
calendriers sont distribués gratuitement par le Sélect'om qui ne
cautionne pas ces démarches relevant d'actions individuelles.

❚C
 ompte rendu responsables des commissions communales
et groupes de travail
Affaires Foncières : M. le Maire
Réunion du 1er octobre 2018 consacrée essentiellement à la
validation des travaux de réfection d'un chemin rural dans le
vignoble.
Éclairage et décorations de Noël : M. René Grollemund
Réunion de travail du 14 novembre 2018 pour la préparation
des décorations de Noël de l'Hôtel de Ville.
M. René Grollemund remercie les participants pour le travail réalisé et souligne leur efficacité.

- Mise en place du Pôle d'Équilibre des Territoires Ruraux (PETR)
en articulation avec le Pays Bruche Mossig Piémont et le SCOT
Bruche Mossig.
❚ Il est rappelé qu'en 2019 sera fêté le 35ème anniversaire du jumelage Rust-Marlenheim. Une visite d'une délégation de Bouillante est également envisagée. Le Comité de Jumelage réitère
sa demande de remplacement des panneaux de jumelage démontés lors des travaux de la traversée (panneaux d'entrées de
Ville). Il souhaite associer à la réflexion sur cette signalétique
deux membres du Conseil. Mme Marie-Anne Rohmer s'est
d'ores et déjà proposée. Mme Elisabeth Chaverot rejoint le
groupe de travail. Mme Annie Arbogast, membre du Comité de
Jumelage, rajoute qu'il est également proposé de rajouter un
panneau explicatif des jumelages.
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CONSEIL MUNICIPAL

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2018
DIVERS (suite)
Bâtiments et Constructions Publiques (BCP) :
M. René Grollemund, Vice-Président

Aménagement du rond-point :
M. René Grollemund

Réunion du 26 septembre 2018 pour les Opérations Préalables
à la Réception des travaux de l'Espace d'Animations Culturelle
et Touristique.

Réunion du 12 novembre 2018 consacrée à la présentation du
projet d'aménagement du rond-point de l'entrée Est.

Un certain nombre de réserves ont été émises lors de cette réunion complétées par celles relevées par le maître d'ouvrage.
Réunions des 23, 29 octobre 2018 et 15 novembre 2018 consacrées à l'examen de l'Avant-Projet Sommaire de la rénovation
du CCS "Les Roseaux".

M. René Grollemund rappelle qu'un avant-projet avait été proposé comportant un tonneau en corten de 8m de haut. Compte
tenu du coût de ce dernier (plus de 100 k€), le projet a été remanié. La plateforme est inchangée mais le tonneau pourrait être
remplacé par une arche de porte (corten ou maçonnerie), des silhouettes de 3 m de haut et des barriques. De nouveaux croquis
intégrant ces éléments seront présentés au groupe de travail.

VIE COMMUNALE
INSTALLATION
CLASSÉE CONSULTATION
DU PUBLIC

BIEN VIVRE ENSEMBLE :
LES RÈGLES DE BASE DU STATIONNEMENT
EN VILLE
Vous avez déjà pu constater que les places de stationnement en ville sont rares. Cependant, cette rareté ne vous dédouane pas d’un manquement aux règles élémentaires de
la sécurité routière.
Voici 2 clichés qui témoignent d’un mauvais stationnement pouvant conduire à des accidents corporels de piétons, notamment les plus jeunes. Le stationnement de tout véhicule doit permettre de garantir le passage des piétons, poussettes et fauteuils roulant
sur le trottoir qui leur est dédié. Le non-respect de cette règle peut être sanctionné d’une
amende forfaitaire de 135 € (Art. R.417-11 du Code de la Route).
Le stationnement à proximité ou dans une intersection est également interdit. Le
non-respect de cette disposition peut être sanctionné par une amende de 135 € et d’un
retrait de 3 points sur le permis de conduire.
Gardez à l’esprit que chacun d’entre vous est un acteur de la vie de notre commune, et
que le respect des règles, avant d’être contraignant, est avant tout la base de votre sécurité et du bien vivre ensemble.
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La Société METHA'CO a déposé à la
Préfecture une demande d'enregistrement d'une installation classée
pour la protection de l'environnement
pour le projet d'installation d'une unité de méthanisation au lieu-dit Ichen
à Marlenheim.
Selon
arrêté
préfectoral
du
22/11/2018, le dossier est mis à la
disposition du public à la mairie de
Marlenheim (aux jours et heures
d'ouverture au public) jusqu’au lundi
14 janvier 2019 inclus.
Les observations pourront être consignées dans un registre.
Le dossier peut également être
consulté sur le site de la Préfecture :
http://www.bas-rhin.gouv.fr/
Politiques-publiques/Environnementprevention-des-risques-naturels-ettechnologiques/ICPE-Installationsclassees-pour-la-protection-de-lenvironnement/Liste-des-ICPEsoumises-aenregistrement/
Communes-M

VIE COMMUNALE

ACTUALITÉ

CONTRE LES CAMBRIOLAGES,
AYEZ LES BONS RÉFLEXES
SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE :

COMPOSEZ LE

17 OU LE 112

SI VOUS ETES VICTIME
D’UN CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement, en composant le 17, le commissariat de police ou
la brigade de gendarmerie du lieu de
l’infraction. Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques
inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments d’identification (véhicule, langage,
vêtements…).
Avant l’arrivée de la police
ou de la gendarmerie :
❚ protégez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur :
❚ ne touchez à aucun objet, porte ou
fenêtre ;
❚ interdisez l’accès des lieux à toute personne, sauf en cas de nécessité.
Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de
votre choix (conformément à la Charte
d’accueil de la police et de la gendarmerie nationale). Munissez-vous d’une
pièce d’identité. Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne (www.pre-plainte-enligne.gouv.fr).

PROTEGEZ VOTRE DOMICILE
Lorsque vous prenez possession d’un nouvel appartement ou d’une maison, pensez
à changer les serrures. Équipez votre porte
d’un système de fermeture fiable, d’un viseur optique, d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et
agréés (volets, grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur, alarmes ou
protection électronique…). Demandez
conseils à un professionnel.
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur
votre trousseau de clés. Si vous avez
perdu vos clés et que l’on peut identifier
votre adresse, changez immédiatement
vos serrures. Ne laissez pas vos clés sous
le paillasson, dans la boîte à lettres, dans
le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une
personne de confiance.
Fermez la porte à double tour, même
lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une
clé sur la serrure intérieure d’une porte
vitrée.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles
sont accessibles depuis la voie publique.
Ne laissez pas traîner dans le jardin une
échelle, des outils, un échafaudage…

Faites opposition auprès de votre banque,
pour vos chéquiers et cartes de crédits
dérobés. Déclarez le vol à votre assureur.
Le dépôt de plainte après un cambriolage
ou une tentative est essentiel. Il permet
aux cellules cambriolages implantées
dans chaque département de faire des
recoupements et ainsi de favoriser l’identification des auteurs de délits. Ces unités sont épaulées par des policiers ou
des gendarmes, formés en police technique et scientifique, qui se déplacent
sur chaque cambriolage pour relever les
traces et indices.

Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans
votre domicile, assurez-vous de son identité en utilisant l’interphone, le judas ou
l’entrebâilleur de porte.
En cas de doute, même si des cartes
professionnelles vous sont présentées,
appelez le service ou la société dont vos
interlocuteurs se réclament. Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans
une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr et éloigné des accès,
vos bijoux, carte de crédit, sac à main,
clés de voiture et ne laissez pas d’objets
de valeur qui soient visibles à travers les
fenêtres.

Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit
pas être visible des personnes de passage chez vous.
Photographiez vos
objets de valeur
pour faciliter les
recherches en cas
de vol. Notez le
numéro de série
et la référence des
matériels, conservez vos factures ou expertises pour les objets de très grande
valeur.
Signalez à la brigade de gendarmerie tout
fait suspect pouvant laisser présager la
préparation ou la commission d’un cambriolage.

EN CAS D’ABSENCE DURABLE
Prévenez une personne de confiance
de votre entourage (famille, ami, voisin,
gardien…). Faites suivre votre courrier
ou faites le relever par une personne de
confiance : une boîte à lettres débordant
de plis révèle une longue absence.
Votre domicile doit paraître habité ; demandez que l’on ouvre régulièrement les
volets le matin. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur pour
la lumière, la télévision, la radio…
Ne communiquez pas vos dates de vacances ou vos absences par tweet, ou sur
votre mur Facebook.
Transférez vos appels sur votre téléphone
portable ou une autre ligne.
Dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances » organisées tout au long
de l’année, signalez votre absence à la
brigade de gendarmerie ; des patrouilles
pour surveiller votre domicile seront organisées.
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VIE COMMUNALE
LE RETOUR DES “MERCREDIS DE MARLENHEIM”
Après près de 2 années d’interruption, les « Mercredis de Marlenheim » reprendront du service, tous les 1ers mercredis de chaque mois,
à partir du 9 janvier 2019, sous la houlette de Monsieur Guy Kuntz, déjà bien connu à Marlenheim pour ses expositions de photos et
articles de presse pour les DNA.
Vous trouverez ci-dessous, fidèlement
reproduites, les raisons l’ayant conduit à
reprendre le flambeau à la suite de Monsieur François Blanchard, que je remercie
à nouveau très sincèrement pour les 200
merveilleuses soirées, qu’il nous a permis
de vivre pendant plus de 20 ans au caveau
de notre Hôtel de Ville.
« Après avoir, au cours des années, écrit
Monsieur Guy Kuntz, suivi pour les DNA
une vingtaine d’épisodes des Mercredis
de Marlenheim, magistralement présentés par François Blanchard, j’ai ressenti
comme une absence la période qui suivit
le 200ème opus de cette saga.
En effet, avec beaucoup de sagesse, François avait décidé de « rendre l’antenne définitivement » au bout de plus de 20 ans d’interviews où la diversité des hôtes d’un soir
enrichissait l’assistance à plus d’un égard.
Ce manque, voire ce vide, devenait au fil
des mois plus pesant. Pourquoi ne pas
reprendre une formule qui alliait connaissances et convivialité ? Il faut bien reconnaître qu’un groupe d’inconditionnels se
retrouvait avec plaisir au caveau de l’Hôtel de Ville pour découvrir d’intéressantes
personnalités, mais aussi pour y partager
sympathie et bon vivre ensemble.

Mes déambulations photographiques et
en toute modestie, journalistiques, m’ont
amené à rencontrer artistes, artisans,
musiciens, gens de théâtre ou tout simplement ouvriers et chefs d’entreprises
fiers de leur savoir-faire. Leur enthousiasme à répondre positivement à mes
appels m’a conforté dans la nécessité de
relancer ces soirées à thème.
Il va de soi que ma propre sensibilité et
mon réseau de connaissances vont directement influer sur le choix des « Hôtes »
de ces nouveaux mercredis.
Après un parcours professionnel dans un
domaine scientifique excluant toute fantaisie, il fait bon pour moi de retourner à
corps perdu à mes amours de jeunesse :
l’écriture et la photo. Découvrir et rencontrer de nouvelles personnalités attachantes et intéressantes n’est pas une
fin en soi. Les faire connaître, rencontrer
d’autres points de vue, communiquer,
confronter opinions et savoir-faire, de
quoi offrir à chacun de nouveaux territoires à explorer ».
Merci à Guy Kuntz pour son enthousiasme et son engagement pour la culture
et le bon vivre ensemble dans notre
région.

Ainsi, les “Mercredis de Marlenheim
2019” accueilleront :
• Le 09/01/2019 :
Vale Schoettel pour un sujet
“Pin Up” : belles filles et bonnes
actions vont de pair
• Le 06/02/2019 :
Sylvie Malal, journaliste à France 3 :
Vent et Soleil de Madagascar
• Le 06/03/2019 :
Frédérique Badonel, Graveur
Illustrateur : De la taille-douce
à l’eau-forte
• Le 03/04/2019 :
Mathilde Armengaud et Pauline
Rougier, Musiciennes : Escapade
insolite en Urugay
Ces sujets ne sont qu’un avant-goût des
« surprises » culturelles que Guy Kuntz
nous réserve et que nous ne manquerons pas de relayer régulièrement dans les
« Appariteurs » à venir.
N’hésitez pas à en abuser sans modération.
Daniel Fischer,
1er Adjoint au Maire
en charges des Affaires Culturelles

VOTRE OFFICE DE TOURISME
DÉMÉNAGE

ENVIRONNEMENT
LUTTE CONTRE LA POLLUTION

Après plusieurs mois de travaux, l’Office de Tourisme quittera
ses anciens locaux pour s’installer dès la deuxième quinzaine
de janvier à l’Espace d’Animations Culturelle et Touristique
situé 1 place de
la Liberté (à l’arrière de l’Hôtel
de Ville).

Dans le contexte actuel de modification de la réglementation
pour l’usage des pesticides pour les collectivités et les
particuliers et compte tenu de l’impact important des
pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, la
FREDON Alsace (Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles) exposera la démarche « zéro
pesticide » communale ainsi que les solutions alternatives
aux pesticides envisageables par les particuliers chez eux.

Ce nouvel espace
se voudra être un
espace d’accueil
et d’information,
aussi bien pour
les touristes que
pour la population locale.
En janvier et février votre Office de Tourisme vous accueillera
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.
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Venez nombreux au Caveau de l’Hôtel de Ville,
jeudi 28 février 2019 à 19 h 00.

ACTUALITÉ

MERCREDI 9 JANVIER 2019

MERCREDI 6 FÉVRIER 2019

Thème “Pin Up” :
belles filles et bonnes actions vont de pair »

Thème “Mazava - Vent et soleil de Madagascar,
énergie et développement durable en milieu rural ”

avec Vale Schoettel, Miss Pin Up Grand Est

avec Sylvie Malal, Journaliste à France 3

Sous l’appellation assez légère de Miss Pin-Up se cache
en fait un cœur d’or doublé
d’une âme bien trempée.

Un constat s’impose, Madagascar est un pays où le soleil
brille 2800h/an. C’est une île sous le vent, propice au développement de l’éolien. Pourtant 94 % des populations rurales n’ont pas accès à l’électricité, le gouvernement espère
couvrir 70 % d’ici 2030.

Depuis 5 ans elle s’évertue
avec tous ses moyens à venir
en aide à « la rue et ses habitants » elle se bagarre au
jour le jour pour le monde du
handicap et contre les violences faites aux femmes et
aux enfants.

Le projet de plateforme électrique : installée symboliquement au cœur du village dans l’école primaire publique. Du
matériel solaire ou éolien le plus simple possible et facile
d’entretien, libre d’accès selon des besoins qui auront été
prédéfinis.

Son action a déjà fait tache
d’huile, les Pin-Up d’Alsace
participent en reversant 1€ par calendrier, les Gospels Kids
offrent 25 CD pour les enfants, ajoutons à cela 100 kilos de
croquettes pour chiens, fidèles compagnons des rues.

Une charte de développement durable : elle sera coécrite
avec les villageois et constituera un véritable engagement
de toutes les parties. Favoriser l’autonomie économique des
villageois pour permettre un mieux-être social et par conséquent une prise de conscience des enjeux environnementaux.

Des amis artistes qui offrent des œuvres à vendre. Le bénévolat autour d’elle s’est étoffé tant pour les distributions
de cadeaux que pour les emballages. Un vivier d’aides facilement sollicité à travers sa page FB « Thé des sourires »
répond à toute demande pressante.

Dans une commune rurale située à 2 h 30 de route de la
capitale, la première prise électrique se trouve à 7 km.
La population est constituée d’agriculteurs. L’école primaire
compte 250 élèves, 40 % seulement admis en secondaire.
L’électricité permettrait d’améliorer les taux de réussite des
élèves et de développer des activités économiques et sociales pour les adultes

L'élection Miss Pin-Up Grand Est ainsi que l'élection Miss
Pin-Up France l’ont aidé à avoir un plus large public et grâce
à cela elle peut essayer de faire avancer les choses à sa
manière.

L’association Mazava : tous bénévoles, avec une expérience
associative pour la plupart, de différents horizons, originaires de Madagascar ou pas, établis en majorité en Alsace,
dotés d’une volonté commune : se rendre utiles.

MODIFICATIONS N° 1 ET N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ENQUÊTE PUBLIQUE
Il sera procédé à la mairie de Marlenheim, selon
arrêté municipal, à une enquête publique unique
sur les projets de modifications n°1 et n°2 du
plan local d’urbanisme du lundi 7 janvier 2019 à
9 h au mercredi 6 février 2019 à 12 h.
Les caractéristiques principales du projet sont :
En ce qui concerne la modification n°1 du PLU :
- Ajustements et compléments de rédaction des
Orientations d’Aménagement et de Programmation : OAP Numéro 1 (zone IAU située au
Nord-Est) et OAP Numéro 3 (zone IAU située
au Sud-Ouest) ;
-
ajustements de rédaction de l’article 7 des
zones UA, UB, UC et 1AU.
En ce qui concerne la modification n°2 du PLU :
-
complément aux documents réglementaires
pour l’activité hôtelière (création d’une disposition graphique et complément de rédaction
des articles 1 et 2 des zones UA et UC).
Monsieur Richard Wagner, Commissaire Général des Armées en 2ème section, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg.

Le dossier d’enquête publique sur support papier sera déposé à la mairie et accessible pendant toute la durée de l’enquête aux jours et
heures habituels d'ouverture de la mairie :
- Lundi, mardi et mercredi de 8 h à 12 h
- Jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Pendant le délai de l’enquête, chacun pourra
transmettre ses observations et propositions :

Ouverture exceptionnelle de la mairie pour les
besoins de l’enquête publique :
- jeudi 17 janvier 2019 de 14 h à 18 h
- samedi 26 janvier 2019 de 9 h à 12 h

- soit en les adressant par courrier à l’attention
de Monsieur le commissaire enquêteur au
siège de l’enquête, à la mairie, sise 1 Place du
Maréchal Leclerc à 67520 Marlenheim,

Le dossier d’enquête publique sera consultable
gratuitement sur un poste informatique en mairie, aux mêmes jours et heures que ci-dessus.

- s oit en les adressant par voie électronique à
l’adresse suivante :
modifplu-marlenheim@registredemat.fr
L’objet du message devra comporter la mention « Enquête publique unique : observations
à l’attention du commissaire enquêteur »

Les informations relatives à l’enquête ainsi que le
dossier d’enquête publique seront consultables sur
le site internet de legalcom, à l’adresse suivante :
www.registredemat.fr/modifplu-marlenheim
Le commissaire enquêteur recevra le public
à la mairie les :
- lundi 7 janvier 2019 de 9 h à 12 h
- jeudi 17 janvier 2019 de 15 h à 18 h
- samedi 26 janvier 2019 de 9 h à 12 h
- vendredi 1er février 2019 de 14 h à 17 h
- mercredi 6 février 2019 de 9 h à 12 h

- soit en les consignant sur un registre d’enquête
coté et paraphé par le commissaire enquêteur
et déposé à la mairie,

- soit en les consignant sur le registre dématérialisé accessible à l’adresse suivante :
www.registredemat.fr/modifplu-marlenheim
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ACTUALITÉ

EN RAISON DE
L'INDISPONIBILITÉ
DE LA SALLE DES
ROSEAUX, LA MARCHE
POPULAIRE HIVERNALE
DU 30 DÉCEMBRE
EST ANNULÉE.

NUITS THÉÂTRALES DE MARLENHEIM
ÉDITION 2019

LA CTBR INFORME :
La commune de Marlenheim est
desservie par les lignes régulières du
Réseau 67, exploitées par la CTBR.
Afin de toujours mieux répondre aux
attentes de la clientèle et diffuser au
mieux l’information aux voyageurs,
le site internet www.ctbr67.fr
a été modernisé :
❚d
 es boutons d’accès rapides ont
été créés pour accéder en 2 clics
aux fonctionnalités principales :
les infos trafic, les fiches horaires,
l’outil de calcul d’itinéraire ainsi
que l’affichage du prochain passage de car à un arrêt donné.
❚ l’espace Badgeo conserve toutes
ses fonctionnalités : création et duplication de cartes, achats de titres
de transport en ligne, inscription
aux alertes e-mails (infos-trafic et
newsletter)
❚ la carte interactive permet de visualiser les lignes ainsi que l’emplacement des arrêts, les bornes
de recharge Crédit Mutuel et les
aménagements de lignes (parkings relais, parkings vélo)

Dans le cadre de la 16ème édition des Nuits Théâtrales, le Groupement Associatif de
Marlenheim pour la Jeunesse, le Sport, les Arts et Loisirs propose à nouveau de ressusciter un événement historique du passé de notre commune.
La pièce, intitulée « Sous les pavés la place » est écrite par Gabriel Schoettel et sera mise
en scène par Yves Grandidier. Les 11 représentations auront lieu à 21h30
Vendredi 21 juin 2019
Samedi 22 juin 2019
Dimanche 23 juin 2019

Jeudi 27 juin 2019
Vendredi 28 juin 2019
Samedi 29 juin 2019
Dimanche 30 juin 2019

Mercredi 3 juillet 2019
Jeudi 4 juillet 2019
Vendredi 5 juillet 2019
Samedi 6 juillet 2019

En mars 1968, la France s’ennuie. Elle va donc s’offrir un spectaculaire monôme au
printemps de cette année 1968. Il nous a paru intéressant de raconter ce printempslà, cinquante ans après, tel qu’il s’est déroulé non pas dans les rues de la capitale,
mais bien dans un village de la campagne alsacienne. Les différents tableaux seront
constamment en résonance avec ce qui se passe, au même moment, à Strasbourg dont
les phases marquantes sont rappelées (attente de Cohn-Bendit et barricades du 24 mai,
« profanation » du monument aux morts, attaque et saccage du Palais U par les CAC et
les CDR gaullistes, etc.).
Pour celles et ceux qui souhaitent un rôle parlant, des séances de lecture auront lieu à
l’Hôtel de Ville
❚ Mardi 8 janvier 2019 à 20 h 00
au Caveau
❚ Vendredi 18 janvier 2019 à 20 h 00,
salle du conseil (1er étage)

RAPPEL : DATES DE
BATTUES POUR LA
SAISON DE CHASSE
2018-2019
Secteur forêt communale de
Marlenheim sur le ban de
Romanswiller – Hohard
• Samedi 5 janvier 2019
• Mercredi 30 janvier 2019
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❚ Mardi 22 janvier 2019 à 20 h 00,
au Caveau
Si vous souhaitez rejoindre la troupe
en tant que figurant (hommes et
femmes)
ou membre de l’équipe technique,
n’hésitez pas à contacter :
Estelle Bohn à l’Hôtel de Ville (Tél. 03 88 59 29 55)
ou Dominique Baumgarten (Tél. 06 31 12 45 97 ou dom.grandidier@gmail.com)
pour tout complément d’information.

MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

JANVIER 2019
DU 2 AU 29

aux heures d’ouverture
de la Médiathèque
EXPOSITION « AMBIANCES
ET FÊTES DE L’HIVER »
Médiathèque de Marlenheim

MARDI 15

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 25
17 H 00

FÊTE DE LA GALETTE
SALLE DES FÊTES DE DANGOLSHEIM
Fête de la galette pour
tous les enfants
accompagnés
par leurs
parents.

Organisée par le
Périscolaires Mossig et Vignoble
M. Yvan Garrec au 06 71 67 86 27
ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 18
20 H 00
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 - ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 9

20 H 00
2ÈME MERCREDI DE MARLENHEIM
Caveau de l’Hôtel de Ville
ou Espace d’Animations Culturelle
et Touristique
“Vintage - belles filles et bonnes actions
vont de pair” par Vale Schoettel, voir
détails page 11.
Organisé par la Ville de Marlenheim
M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45

SAMEDI 12

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Caveau de l’Hôtel de Ville
Organisée par le Club des Chevronnés
Mme Véronique Bernhard au 06 61 71 28 21

NUIT DE LA LECTURE
Caveau de l’Hôtel de Ville
Pour la deuxième année, la médiathèque participe à la Nuit de
la lecture, un événement impulsé par le Ministère de la culture,
et vous invite à cette occasion à
découvrir le spectacle « Matière à
rire » d’après Raymond Devos par
la compagnie Théâtre Lumière.
Raymond Devos, formidable clown du verbe, jongleur de mots, funambule de la syntaxe, nous emporte dans ses textes dans un océan de poésie, d’humour et de finesse,
où les vagues de rires font place à une écume d’émotion et où le flux et le reflux nous
font « marée » ! Ce magicien de l’écriture remet à l’honneur toute la beauté et la subtilité de la langue française, il la réinvente et la sublime !
Mise en scène, jeu et adaptation par Christophe Feltz - Grégory Ott au piano
Durée 1 h 10
Organisée par la Médiathèque de Marlenheim
03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

MARDI 22

9 H 00
BÉBÉS LECTEURS

Micro-crèche Les Chérubins,
68 rue du Général de Gaulle
à Marlenheim

DIMANCHE 27

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Caveau de l’Hôtel de Ville
Organisée par l’Association de Pêche
M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

La Médiathèque vous propose
une séance d’histoires pour
les petits (0-3 ans).
Organisé par la
Médiathèque de Marlenheim.
03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE
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MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

FÉVRIER 2019
DU 1 ER AU 27
aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

EXPOSITION DE SCULPTURES
SUR PIERRE
Par l’artiste Cédric Oesch
Médiathèque de Marlenheim

Rentré à 19
ans chez les
compagnons du
devoir, Cédric
Oesch a appris le
travail de la pierre
pendant deux
ans et demi, et
depuis, il laisse
parler ses mains.
Partez à la découverte de ses sculptures
en grès, stéatite et autres matières au
travers de ses thèmes de prédilection :
l’esprit africain, le corps féminin et les
bijoux.

Vernissage de l’exposition
le samedi 2 février à 11h,
à la Médiathèque
Pour expérimenter la taille de la pierre,
la médiathèque vous propose deux
rendez-vous créatifs :

MERCREDI 13

DE 15 H 00 À 16 H 30

SAMEDI 23
DE 10 H 00 À 11 H 30

FABRICATION DE FIGURINES
OU BIJOUX EN PIERRE
Médiathèque de Marlenheim
Ateliers de fabrication de figurines ou bijoux en pierre pour les 8-12 ans, animés
par Cédric Oesch.
Matière première et outillage mis à
disposition. Prévoir un vieux t-shirt pour
protéger les vêtements.
Organisée par la Médiathèque
de Marlenheim.
Pour les 8-12 ans,
GRATUIT SUR INSCRIPTION :
03 88 87 69 37
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VENDREDI 1 ER
10 H 00

BÉBÉS LECTEURS
Crèche Pomme
de Reinette,
1 rue Griesmatt
à Marlenheim
La Médiathèque vous propose
une séance d’histoires pour les
petits (0-3 ans).
Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim.

MARDI 26
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.

03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

MARDI 5
10 H 00

BÉBÉS LECTEURS
Relais Assistants Maternels
Groupe scolaire, Rue Monseigneur
Fischer à Nordheim
La Médiathèque vous propose une
séance d’histoires pour les petits
(0-3 ans).

Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim
03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

JEUDI 28

CONFÉRENCE
“ZÉRO PESTICIDE”
par la Fredon

Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim.
03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 6

20 H 00
3ÈME MERCREDI DE MARLENHEIM
Espace d’Animations Culturelle et
Touristique
“Madagascar - vent et soleil de
Madagascar, énergie durable en milieu
rural” par Sylvie Malal, journaliste à
France 3 . Voir détails page 11.
Organisé par la Ville de Marlenheim.
M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45

SAMEDI 16

SOIRÉE “ANNÉES 80”
SALLE DES FÊTES DE KIRCHHEIM
Organisée par le Football-Club
Marlenheim/Kirchheim
M. Christian Closset au 06 19 30 62 20

Caveau de l’Hôtel de Ville
Organisée par la Ville de Marlenheim
Hôtel
de Ville au 03 88 59 29 55


INFOS PRATIQUES

MEMENTO

PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM
LES CULTES

CULTES AU STIFT :

• Samedi 19 janvier à 18 h 30
Culte de familles avec Sainte Cène
• 10 février à 10 h 45

31 janvier et 28 février à 10 h 00

APRÈS-MIDI POUR LES ENFANTS
Le 19 janvier à l'église
de Marlenheim

DAVID
9 janvier et 5 février
SOIRÉE HARENGS
9 février à Wangen

LES URGENCES

LE SOCIAL

POMPIERS - Composer le 18

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

SAMU - Composer le 15

• Vendredi (uniquement sur rendez-vous
au 03 88 31 01 ou au 06 31 51 45 22)
de 9 h 00 à 12 h 00 - Espace Apprederis Bureau 1

NUMÉRO D'URGENCE
EUROPÉEN
Composer le 112
GENDARMERIE
DE WASSELONNE
Composer le 17 ou le 03 88 87 02 45
POLICE MUNICIPALE

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

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 17 h 00
Jeudi & Samedi de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00

Prochaines collectes de papier
et plastique en porte-à-porte
le vendredi 18 janvier 2019
et le vendredi 15 février 2019.

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.

Pasteur Laurence Hahn
Tél. 03 69 73 53 47
Portable : 06 49 36 98 32
laurence.hahn@sfr.fr
Président du Conseil presbytéral :
M. Alfio Gorani
6, rue des Malgré-Nous
à Marlenheim
Tél. 03 88 04 13 51

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

Lundi à mercredi de 8 h à 12 h
Jeudi et vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
BUREAU DES OBJETS
TROUVÉS - 03 88 59 29 59
Service accueil de l'Hôtel de Ville
OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
03 88 87 75 80

JANVIER ET FÉVRIER : 
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

CARITAS
Accueil à l’Espace Apprederis
(1er étage - Salle RUST)
le mercredi et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00
sur rendez-vous au 06 07 24 50 94

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL « VIVRE ET DÉCIDER ENSEMBLE»
Chères Marilégiennes, Chers Marilégiens
Avant toute chose, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2019.
L’année 2019 va être indéniablement marquée par l’avenir de la salle des Roseaux. Suite à des problèmes de structure la salle a été fermée jusqu’à nouvel
ordre pour raison de sécurité. Cette nouvelle situation redéfinit la réflexion déjà entamée en Conseil Municipal. En effet le coût de la réfection va forcément être revu à la hausse. Faudra-t-il alors réparer ou construire une nouvelle structure ?
À moins de 2 ans de la fin de la présente mandature, quel que soit le choix retenu, nous demandons à la majorité municipale de lancer dès maintenant
une concertation avec toutes les forces vives de notre commune afin de définir la future salle dont nous avons besoin. Cette démarche nous semble
particulièrement légitime pour un projet qui impactera nos capacités d’investissement bien au-delà du mandat actuel.
Fidèlement vôtre.
Le 25 novembre 2018
Romain Fritsch – Geneviève Pfersch – Rémi Barillon – Nathalie Dominiak – Alphonse Goueth
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Joyeuses fêtes
de fin d'année !

