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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  
DÉCEMBRE 2018 
JANVIER 2019

Naissances
12 décembre : Lucie GOUJON KERN,  
19 rue Sainte Odile

1er janvier : Mina CLODONG,  
72 rue du Gal de Gaulle

1er janvier : Zacharie Ulysse Titouan 
CAMBIANICA, 6D rue de la Hofstatt

4 janvier : Enes BENDRIS, 
24 rue de Neustrie

15 janvier : Louise Lucie Julia ETTORI,  
2A rue de la Messe Basse

Mariage
15 décembre :  
Jimmy CASPAR et Natasa SESUM, 
17B Rue Msgr Xavier Vogt

Grands Anniversaires
85 ans 
13 janvier :  
Paule STUBER née LORENTZ, 1 rue du Fossé
28 janvier :  
René FRIEDRICH, 1 rue des Tilleuls

29 janvier :  
Yvonne SCHMITT née SCHAUER,  
18 rue du Vignoble

90 ans 
17 janvier  : 
Lucien MALSCH, 11 rue Msgr Xavier Vogt
22 janvier  : 
Marie Eugénie FINCK née MULLER,  
5 Allée Sainte Famille

Décès
3 décembre : Daniel Lucien DUCHEMIN, 
6 rue du Fossé

9 décembre : Frieda Hedwig BURG  
née FISCHER, 9A rue des Saints

15 décembre : Florianne Thérèse GRAELING 
née SUPPER, 5 Allée Sainte Famille

11 décembre : Ilse Georgette MARTIN  
née KONRATH, 3 rue de la Fontaine

24 décembre : Marthe Anne EBERLÉ  
née FEND, 15 rue du Pensionnat

31 décembre   : Marie Hélène REEB  
née QUIRIN, 4 rue du Gal Koenig

2 janvier : Dominique Xavier Alfred MATHIS, 
34 rue de la Hofstatt

11 janvier : Roland Charles DEMILLIAN,  
2 rue du Roussillon

26 janvier : Fernand Patrick Antoine SCHUB,  
1 rue de Londres

29 janvier : Anne Caroline NOTHACKER  
née KUHN, 5 Allée Sainte Famille

31 janvier : Gérard Lucien KLEIN,  
5 Allée Sainte Famille

Les 85 ans  

de M. André Igersheim

Louis Marcouillier 

Agent Technique

Fleurissement 2018 :  

les efforts récompensés !

Thierry Wahl Gardien Brigadier

Les 90 ans  
de Mme Thérèse Roth  

née Diss

Les 85 ans  
de Mme Liliane Mosbach 

née Lambert

ETAT CIVIL 2018

30 NAISSANCES 
22 MARIAGES
49 DÉCÈS

Les 95 ans  de Mme Emma Dillmann  née Reissert

Camille Hiebler

Chargée de Communication  

et d’Evénementiel

Les embauches  
          à la commune
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ÉDITORIAL
ACTUALITÉ

Le Mot du Maire 
Chers concitoyens,

Je pense que comme moi vous suivez l’évolution du dossier du Grand Contournement 
Ouest de Strasbourg (GCO). Loin de moi l’idée de commenter l’opportunité de ce 
projet. Je laisse les responsables directs prendre position. Par contre, ce chantier aura 
immanquablement un effet sur l’encombrement de la RD1004 et qui risque donc de 
rendre l’accès à Strasbourg encore plus difficile.

Dans les DNA du 5 janvier, un article consacré au projet de signalisation du GCO, 
nous apprenait que les automobilistes arrivant du Sud et du Nord et se rendant à 
Strasbourg seront invités à emprunter le GCO pour prendre ensuite la sortie N° 2, soit 
la RN4 et l’A351, disposition qui, je le crains, contribuera à encombrer encore un peu 
plus cet axe.

Une des solutions à cette augmentation du trafic est le développement du réseau 
de transport en commun. J’en viens donc tout naturellement au projet du Transport 
en Site Propre de l'Ouest Strasbourgeois (TSPO), projet pour lequel un certain 
nombre d’aménagements ont déjà été réalisés rendant ce service plus efficace, 
comme le démontrent les statistiques sur le nombre d’utilisateurs qui est passé de 
quelque 129.000 par an en 2009 à plus de 676.000 en 2017, soit au-delà de toutes les 
estimations faites au départ.

Il faut donc mener ce projet à terme en site propre (hors agglomérations), comme 
son nom l’indique. C’est la raison pour laquelle, les maires de notre Communauté 
de Communes ont adressé une motion aux présidents du Conseil Départemental, 
Régional et de l'Eurométropole, au maire de Strasbourg et au Préfet pour leur 
demander de finaliser ce projet le plus rapidement possible, tel que prévu.

Nous avons également décidé de créer un Comité de Ligne dans le but de faire 
pression sur certaines décisions.

Une première réunion d’information a eu lieu le 15 janvier, au cours de laquelle nous 
ont été données des informations, selon moi, plutôt rassurantes sur le tronçon situé 
entre la sortie d’Ittenheim et l’A351. Il reste d’autres points à discuter, donc du travail 
pour cette instance.

Concernant les tensions sociales en France, je comprends les difficultés de certaines 
familles et donc certaines revendications, mais je suis triste pour mon pays quand 
je vois ces débordements chaque semaine. Il s'agit probablement de l’œuvre de 
casseurs, mais ceux qui laissent faire ont aussi une part de responsabilité.

Au mois de mai auront lieu les élections européennes, une occasion à ne pas manquer 
pour élire des représentants qui croient en l’Europe, qui je le rappelle est gage de paix 
et de liberté. Les négociations difficiles pour la sortie de la Grande Bretagne doivent 
nous faire réfléchir. Une échéance de la plus grande importance donc ! Ne l’oublions 
pas, aujourd’hui l’Europe nous permet de circuler librement et le plus souvent sans 
changer de monnaie. Rien que pour cela, elle mérite d’être une priorité pour chacun 
d’entre nous.

Plus localement, nous avançons sur le dossier des Roseaux et nous pensons pouvoir 
rouvrir d’ici la fin de l’été après avoir réalisé les travaux nécessaires. Pour l’avenir de 
ce complexe et son projet de réhabilitation, nous nous donnons un petit temps de 
réflexion avant de décider de la suite à donner en tenant compte bien sûr de nos 
capacités financières qui, comme vous le savez, sont de plus en plus restreintes. 

Marcel Luttmann

Marcel Luttmann
Maire de Marlenheim
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DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE - 
DEVIS ET FACTURES

TRAVAUX ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

❚  Offre des Ets TAM Styles d'un montant de 28 000 € HT 
pour la fabrication, fourniture et pose d'un préau compor-
tant un abri-vélos dans la cour de l'École Élémentaire (pan-
neaux solaires non inclus).

DIVERS

❚  Offre de Vidal Consultants Agence Est de 2 500 € HT (ave-
nant à l'offre d'origine) pour une mission d'assistance tech-
nique suite au rajout des dossiers de modifications N° 1 et 
N° 2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU).

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE -  
ACCEPTATION INDEMNISATION DE  
SINISTRE

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’Assu-
rances concernée pour le sinistre suivant :

-  Choc véhicule sur candélabre 4 rue du Général De Gaulle  
(4 172,86 €).

ADHÉSION DE LA COMMUNE DE  
ROMANSWILLER AU SIVOM DES COM-
MUNES FORESTIÈRES D'ALLENWILLER  
ET ENVIRONS

Vu la délibération N° 86/2018 de la Commune de Romanswiller 
en date du 8 novembre 2018 sollicitant son adhésion au SIVOM,

Considérant que le périmètre syndical peut être étendu, par arrê-
té du représentant de l'État, par l'adjonction de communes nou-
velles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des 
organes délibérants de membres,

Le Conseil Municipal approuve l'adhésion de la Commune  
de Romanswiller au SIVOM des Communes Forestières  
d'Allenwiller et Environs.

PROJET D'INSTALLATION D'UNE UNITÉ 
DE MÉTHANISATION - AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL
La Société METHA'Co a déposé auprès des services de la 
Préfecture un dossier et une demande d'enregistrement 
d'une installation classée pour la protection de l'environne-
ment au lieu-dit Ichen à Marlenheim afin d'y implanter une 
unité de méthanisation.

Le Conseil Municipal donne un avis favorable sur cette  
demande.

ACHAT PAR LE SIVOM DES TERRAINS 
D'ASSISE DE LA MAISON FORESTIERE  
ET TRANSFERT DE LA MAISON  
FORESTIERE AU SIVOM

Actuellement la Maison Forestière d'Allenwiller est mise à 
disposition par la Commune de Sommerau au SIVOM. Dans 
le cadre de l'adhésion de la Commune de Romanswiller, 
il est apparu opportun de procéder au transfert en pleine 
propriété de cette maison forestière au SIVOM pour l'Euro 
symbolique sachant que le SIVOM a financé cette maison et 
les travaux y afférant (par remboursement des communes 
membres au titre d'un fond de concours).

En outre, le SIVOM va également procéder à l'achat des ter-
rains d'assise de cette maison forestière soit les parcelles :

Commune de Sommerau, Ban d'Allenwiller

Section 2 Parcelle 235 8,50 ares 85 000 €

 Parcelle 239 4,88 ares 48 800 €

(terrains actuellement mis à disposition du SIVOM par la 
Commune de Sommerau).

Afin de financer cet achat, le SIVOM fera appel aux com-
munes membres qui devront verser un fonds de concours. 

Le Conseil Municipal prend acte du transfert de la maison 
forestière de la Commune de Sommerau vers le SIVOM 
pour 1 Euro ainsi que de l'achat des terrains d'assise de la 
maison forestière par le SIVOM pour un montant global de 
133 800 €.

Il accepte la participation financière de la Commune au 
SIVOM pour cet achat soit un montant restant à charge de 
12 527,42 € (le versement se faisant en 5 annuités).

Les conventions existantes entre le SIVOM et la Commune 
de Sommerau seront caduques.

ACCEPTATION DU MONTANT DES  
ATTRIBUTIONS COMPENSATOIRES  
DÉFINITIVES VERSÉES PAR LA  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE  
LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE
Les attributions de compensation permettent de maintenir 
les équilibres budgétaires des communes membres et de leur 
EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans 
le cadre de la fiscalité professionnelle unique et qu’il s’agit 
d’une dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des 
communes membres, si l’attribution de compensation est né-
gative,

Le Conseil Municipal accepte le montant définitif des attri-
butions compensatoires pour l’année 2018, d’un montant de  
1 334 378 € versées par la Communauté de Communes de la 
Mossig et du Vignoble à la Commune de Marlenheim.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018 
CONSEIL MUNICIPAL
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RÉVISION DU PRIX DE CHAUFFAGE DES 
LOGEMENTS COMMUNAUX
Le Maire rappelle que les 2 logements communaux de 
l'École Élémentaire sont branchés sur le chauffage central.

Le Conseil Municipal augmente le tarif à 115 € par mois et 
par logement pour l'année 2019.

RÉVISION DU PRIX DE L'EAU ET DE LA 
REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT DES 
LOGEMENTS COMMUNAUX NE COM-
PORTANT PAS DE COMPTEUR
Pour les logements communaux ne disposant pas de 
compteur, le Conseil Municipal maintient pour l'année 
2019 le tarif comme suit :
❚  61 € par personne et par semestre,
❚  36 € par enfant de moins de 12 ans et par semestre.

RÉVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS 
COMMUNAUX ET GARAGES
Le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2006, l’indice de 
référence des loyers (IRL) se substitue à la moyenne des 
indices du coût de la construction comme référence pour 
la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif 
privé. Le décret relatif à l’IRL du 22 décembre 2005 définit 
ses modalités de calcul.
Ainsi l’indice du 3ème trimestre 2018 fait apparaître une aug-
mentation de 1,57%, augmentation que le Conseil décide 
d'appliquer à compter du 1er mars 2019 pour les logements 
communaux ainsi que pour les garages.

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

Vu les problèmes structurels dans le Centre Culturel et 
Sportif "Les Roseaux" ayant entraîné la fermeture du com-
plexe,

Le Maire explique que les associations utilisatrices de la 
salle des Roseaux ont été relogées dans les locaux et instal-
lations scolaires suivantes :

❚  École Maternelle Les Tilleuls 

❚ École Élémentaire Pierre Pflimlin

Le Conseil Municipal approuve les conventions de mise à 
disposition des locaux concernés pendant la période de fer-
meture des Roseaux, conventions intégrant les modalités 
financières. 

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 21 JANVIER 2019

ACTUALITÉ

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE - DEVIS ET FACTURES

ROSEAUX

❚  Marché d'urgence impérieuse confié aux Ets Bois et Technique 
afin d'étayer la salle culturelle et sportive "Les Roseaux" pour 
prévenir le risque d'effondrement.

 Lot N° 1 :  Pose et dépose des tours d'étaiement :  
33 248 € HT,

 Lot N° 2 : Fourniture des étais : 2 340 € HT / mois

DIVERS

❚  Avenant au contrat de main-
tenance des logiciels métiers 
de JVS-MAIRISTEM suite à diverses 
évolutions (prélèvement à la source, 
PES Marchés, répertoire électoral 
unique, …) avec une augmentation de 
la redevance annuelle de 460 € HT.

❚  Avenant N° 1 au contrat signé avec l'APAVE d'un montant de  
2 500 € HT pour le contrôle technique de la transformation de 
la Maison Klein suite à l'allongement de la durée prévisionnelle 
de travaux.

❚  Offre des Ets Créative Agency et Ott Imprimeurs pour l'Appa-
riteur 2019 (12 pages) d'un montant respectif de 1 600 € HT 
et 1 266 € HT par bulletin (hors centaine supplémentaire et/ou 
supplément 4 pages).

Demandeur Motif Installations mises 
à disposition

La troupe
"La Budig" Répétitions Salle de motricité

Demandeur Motif Locaux mis à 
disposition

Association 
"Les Globules"

Collecte don 
du sang

Préau /  
Salle de restauration

Sanitaires RDC

Association 
Sportive Féminine

de Marlenheim

Cours de 
Gymnastique

Préau /  
Sanitaires RDC
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PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 21 JANVIER 2019
CONSEIL MUNICIPAL

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE -  
ACCEPTATION INDEMNISATION  
DE SINISTRE

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’Assu-
rances concernée pour le sinistre suivant :
-  Choc de véhicule sur le mur de clôture du cimetière (6 716,08 €).

AVENANT N°1bis CONTRAT DE MAÎTRISE 
D'ŒUVRE - RÉNOVATION PAR PHASES  
DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF  
"LES ROSEAUX"

Vu la délibération N° 68/2018 du 23/07/2018 désignant le Cabi-
net Fluor Architecture comme mandataire du groupement de 
maîtrise d'œuvre du projet de rénovation par phases du Centre 
Culturel et Sportif "Les Roseaux" (CCS),

Vu le constat des mouvements sur la structure du Centre Cultu-
rel et Sportif "Les Roseaux" présentant un risque d'effondrement 
du complexe,

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l'avenant N° 1bis 
au contrat de maîtrise d'œuvre notifié en date du 8/08/2018 au 
Cabinet Fluor Architecture, mandataire du groupement : cet ave-
nant annule et remplace l'avenant N° 1 autorisé par délibération 
du Conseil du 19/11/2018 et non mis en œuvre suite à l'aggrava-
tion de la situation.

Il retient le montant prévisionnel des travaux de renfor-
cement des arcs de charpente et réparation des pieds 
de poteau de la salle culturelle et sportive estimés à  
256 800 € HT.

Pour la mission de maîtrise d'œuvre relative à ces travaux il retient 
un forfait de rémunération de 44 000 € HT et autorise le Maire 
à signer avec le groupement de maîtrise d'œuvre l'avenant au 
contrat de maîtrise d'œuvre et tous les documents s'y rapportant.

L'avenir du CCS "Les Roseaux" sera rediscuté comme convenu en 
séance des Commissions Réunies.

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION  
DU LOCAL ASSOCIATIF

Vu la mise en place par la Communauté de Communes de la 
Mossig et du Vignoble d'une délégation de service public pour 
l'accueil périscolaire sur le territoire,

Vu les effectifs importants accueillis durant la pause méridienne 
au périscolaire de l’école élémentaire P. Pflimlin, 

Appelé à se prononcer sur la mise à disposition par la Ville de 
Marlenheim à la Communauté de Communes d’un local supplé-
mentaire pouvant accueillir un effectif plus important,

Le Conseil Municipal décide de conclure une convention avec 
la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble, 
définissant les conditions d'utilisation du local associatif pour le 
fonctionnement de l'accueil périscolaire, ainsi que les obligations 
respectives du propriétaire et du locataire et les modalités finan-
cières d'utilisation.

CRÉATION D’UN REGROUPEMENT  
PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL –  
ÉTUDE PRÉALABLE

Mme Sophie Weber explique que les effectifs scolaires de l’École 
Maternelle les Tilleuls et de l’École Élémentaire Pierre Pflimlin 
sont en baisse et qu’au vu des prévisions et des échanges avec 
Madame Bastien, Inspectrice de l’Éducation Nationale de notre 
circonscription, une fermeture (voire deux) de classe pourrait 
être envisagée sur la commune. Cette baisse est due à deux fac-
teurs :
-  la légère baisse du nombre de familles issue du secteur  

« centre »,
- la mise en œuvre sur ces sites du bilingue.

Madame Bastien suggère, pour maintenir les postes actuels 
et donner une cohérence territoriale en matière pédagogique 
et éducative, de créer avec la Commune de Nordheim, un Re-
groupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) qui prendrait la 
forme d’une entente entre les deux collectivités territoriales. Des 
précisions ont été apportées sur le mode de fonctionnement 
par cycles, la problématique du transport (non obligatoire) et le 
maintien d'une direction sur chacun des sites.

Le Conseil Municipal prend connaissance de cette information 
et décide d’étudier la possible mise en œuvre d’une telle struc-
ture avec la Commune de Nordheim.

La délibération actant la création d’un Regroupement Pédago-
gique Intercommunal (R.P.I.) devra être prise avant le 1er mars 
2019. 

Une réunion de la Commission Enfance et Jeunesse sera consa-
crée à ce point.

Mme Annie Arbogast rajoute qu'il faut tout mettre en œuvre 
pour éviter la fermeture de classe compte tenu des difficultés à 
obtenir une réouverture.

EMBAUCHES AU SEIN DES  
SERVICES DE LA COMMUNE
Suite aux départs de quelques membres des services, la 
Commune a procédé au recrutement de trois agents à 
savoir :

-  Thierry Wahl recruté en qualité de Gardien Brigadier de 
Police Municipale,

- Louis Marcouillier recruté en qualité d’Agent Technique,

-  Camille Hiebler recrutée en qualité de Chargée de Com-
munication et d’Evénementiel.

Messieurs Wahl et Marcouillier ont pris leurs fonctions le 
1er février dernier et Madame Hiebler intégrera les services 
au 1er mars.

LES NUITS THÉÂTRALES DE MARLENHEIM (NTM) :
L’équipe des NTM (représentations du 20 juin au 6 juillet 2019) cherche 
pour sa pièce « sous les pavés, la place » un comédien dialectophone 
entre 35 et 55 ans pour un rôle de cantonnier dans les années 60.

Pour de plus amples renseignements prendre rapidement contact  
avec Dominique BAUMGARTEN au 06 31 12 45 97  
ou dom.grandidier@gmail.com.



LES “MERCREDIS DE MARLENHEIM”
6 MARS 2019 - “Illustrations, gravures formations” par Frédérique Badonnel

Frédérique Badonnel occupe son atelier 
d’artiste dans le bâtiment l’ESCAPADE à 
Truchtersheim mais laissons la parler de 
son art : la gravure.

"La gravure, c’est l’art de l’intime, de l’inté-
riorité, une approche poétique du monde, 
au plus près de soi, et aussi une véritable 
passion pour moi.

Un sillon pour tracer mon che-
min : graver c’est chercher 
dans le cuivre le trait qui 
exprime les mouvements 
de l’âme.

La modernité de la gra-
vure se trouve dans le ca-
ractère inépuisable de ses 
techniques. La richesse de sa 
diversité me permet de travailler 
avec des structures culturelles, sco-
laires et médico-sociales dans lesquelles 
j’adapte la technique au public concerné.

Ce qui compte, c’est le travail de la main 
lié à l’esprit."

Un parcours voué à l’art bien avant la ter-
minale à Nancy sanctionnée par un bac 
artistique, Frédérique a déjà découvert 
sa vocation avant d’entamer les trois an-
nées de tronc commun aux Beaux-Arts 

de Nancy. Le diplôme DNSEP lui ouvre le 
choix des filières mais ce choix est fait de 
longue date, un ancien professeur d’arts 
plastiques aux Beaux-Arts s’est établi gra-
veur et lui enseigne un art qu’avec talent 
elle s’approprie.

Menant de pair une vie d’artiste indépen-
dante et de mère de famille elle ins-

talle son atelier à Truchtersheim. 
Partageant son temps entre 

l’enseignement artistique à 
des enfants handicapés et 
ses commandes elle a créé 
une série de cartes postales 
illustrant au trait les églises 

et chapelles du Kochersberg.

Présente au salon du livre à 
Marlenheim en 2014, les visiteurs 

ont pu admirer outils, travail de préci-
sion et talent.

Les gravures sur cuivre ou à l’eau-forte 
permettent d’obtenir des œuvres per-
sonnalisables selon le désir de chaque 
commanditaire. La réalisation d’un Ex-li-
bris par exemple nécessite une technique 
sans faille et doit refléter la personnalité 
du commanditaire. Patience et minutie 
au service du talent, lors de la gravure, la 
matière n’accorde aucun droit à l’erreur.

3 AVRIL 2019 - “L’Héliodôme de Cosswiller”, par Eric Wasser

Il faut en premier lieu tordre 
le cou à une croyance en-
tretenue par la mécon-
naissance. L’Héliodôme 
construction révolution-
naire n’est pas monté sur 
des vérins qui l’orientent au 

fil des saisons pour bénéficier des bien-
faits du climat.

Solidement ancré dans le sol, ce bâtiment 
ne bouge pas. Strictement immobile, il 
profite pour son bon vivre intérieur de la 
« danse du soleil ».

Eric Wasser, de longue date admire la 
nature et entre autres : l’astre du jour, 
un de ses mots d’ordre est d’ailleurs « la 
connaissance par l’observation ». Il a donc 
rêvé et réalisé en 2009-2010 cet édifice 
ou en hiver il fait 22°C et en été 20° sans 
apport d’énergie autre que celle du soleil.

En 1982, Eric Wasser ébéniste de forma-
tion, boulimique de connaissances suit 
en parallèle des cours d’histoire de l’art. Il  
devient Meilleur Ouvrier de France en 

ébénisterie à seulement 25 ans. En 2003, 
il gagne le prix Lépine. Ce prix récom-
pense son invention appelée l'Héliodôme

Ce rêve avait peut être pris forme à 
Cosswiller, une soirée de chandeleur, 
quatre poêles canadiens disposés aux 
points cardinaux sur un terrain nu, des 
amis et des crêpes.

Pratiquement tous les ingrédients étaient 
réunis, la forme ronde des galettes 
évoque irrésistiblement le soleil et le re-
tour de températures plus clémentes. 

Aujourd’hui, l’association des amis de 
l’Héliodôme compte 150 membres et 
s’efforce d’en propager le rayonnement 
en organisant dans ce lieu parfaitement 
adapté, concerts et manifestations  
artistiques.

À L’ATTENTION DES 
AUTOMOBILISTES
Nous sommes souvent interpellés 
par des habitants qui se plaignent 
du comportement des automo-
bilistes, soit parce qu’ils se garent 
là où il ne faut pas (hors des cases 
quand il y en a, sur les trottoirs, en 
zone bleue sans disque etc..).
D’autres habitants se plaignent 
parce que ça et là, les voitures sont 
garées trop près des habitations et, 
en ouvrant les portières, endom-
magent les murs et autres clôtures. 
Ce phénomène est particulièrement 
fréquent dans l’ancien bourg, les 
emplacements de stationnement 
n’étant pas aussi lisibles que dans 
les nouveaux quartiers, et plus par-
ticulièrement aux abords de l’école 
maternelle.
Nous en appelons donc à la vigilance 
des automobilistes et à la compré-
hension des utilisateurs de l’espace 
public, et nous les remercions.
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VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ

INSCRIPTIONS  
Au périscolaire Mossig et Vignoble 
pour l'année scolaire 2019/2020

•  Du 11 au 29 mars 2019 : Période de 
préinscriptions dans les structures.

•  À partir du 13 mai 2019 : Envoi 
des contrats d'accueils et courriers 
"liste d'attente" ou refus, le cas 
échéant, aux familles.

•  7 juin 2019 : Date limite de retour 
des contrats.

À l’école maternelle des Tilleuls 
pour septembre 2019 (uniquement 
pour les nouveaux élèves)

LUNDI 18 MARS  
LUNDI 25 MARS    
LUNDI 1er AVRIL
de 8 h 00 à 11 h 30  
(prendre RDV au 03 88 87 56 05)
-  Se munir du carnet de santé, du 

livret de famille et de 2 photos 
d’identité.

Au groupe scolaire Nordheim- 
Marlenheim, prendre contact avec 
le directeur au 03 88 48 05 80

Passer en mairie au préalable pour 
connaître votre école de rattache-
ment.
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VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ

LES  
BALADES  
THERMIQUES
Rendez-vous le lundi 4 mars 2019 
à 18 h 30 devant votre mairie pour  
découvrir comment réaliser des éco-
nomies d'énergie.

Une animation gratuite organisée 
par l'espace Info Énergie du pays 
Bruche Mossig Piémont et le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin.

Programme de la soirée :
18 h 30 :  Visite prédéfinie du quartier 

avec caméra thermique
19 h 15 :  Conférence "Rénovation  

de son logement et aides 
financières“

20 h 00 : Pot de l'amitié

REFORME DE LA GESTION DES LISTES 
ÉLECTORALES AU 1ER JANVIER 2019
ORIGINES DE LA REFORME :

La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes 
électorales réforme intégralement les modalités de gestion des listes électorales et crée 
un répertoire électoral unique et permanent (REU) dont la tenue est confiée à l’Institut 
national de la statistique et des études économiques (Insee). Elle met fin au principe de 
révision annuelle des listes électorales. Ces dernières sont dorénavant permanentes et 
extraites du REU qui les centralise et en améliore la fiabilité. 

Cette réforme facilite l’inscription des citoyens sur les listes électorales en leur per-
mettant de s’inscrire jusqu’au sixième vendredi précédant un scrutin et en élargis-
sant les conditions d’inscription. 

Elle permet aux jeunes jusqu’à 26 ans de s’inscrire sur la liste électorale de la commune 
du domicile de leurs parents, et réduit à deux ans le délai nécessaire d’inscription au 
rôle d’une des contributions directes communales pour prétendre à l’inscription sur la 
liste électorale de cette commune. Elle ouvre également aux personnes qui ont, pour 
la deuxième année consécutive, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique 
dans une société figurant au rôle la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale de cette 
commune.

Afin de simplifier la gestion des listes électorales, cette réforme confie à l’Insee le soin de 
procéder d’office à certaines inscriptions et radiations (jeunes majeurs, personnes naturali-
sées, personnes décédées, électeurs inscrits ou radiés suite à une décision de justice, etc…).

DES MESURES CONCRÈTES POUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019 :
Pour le scrutin du 26 mai prochain, les demandes d’inscription sur la liste électorale de 
Marlenheim peuvent se faire au plus tard 
- jusqu’au 31 mars 2019 sur le site internet www.service-public.fr. 
-  jusqu’au 30 mars 2019 en Mairie (une permanence sera assurée le samedi 30 mars 

de 10 h à 12 h).
Il conviendra dans les deux cas de fournir des pièces justificatives d’identité, de natio-
nalité et de domicile.

Les jeunes majeurs nés entre le 1er mars 2000 et le  
25 mai 2001, ont fait l’objet d’une inscription d’office  

sur la liste électorale. Ils seront conviés à la cérémonie  
de citoyenneté fixée le 23 mars 2019 au cours de laquelle  

M. le Maire leur remettra le livret du citoyen ainsi que  
leur carte d’électeur.

Tous les électeurs de la commune se verront remettre  
une nouvelle carte d’électeur, au courant du mois d’avril.

EXPOSITION PARTICIPATIVE 
“L’ŒUF DANS TOUS SES 
ÉTATS” DU 2 AU 27 AVRIL
La médiathèque célèbre Pâques 
et vous invite à participer à son 
concours d’œufs créatifs qui 
s’adresse à tous les artistes en 
herbe, petits et grands, amateurs 
ou confirmés, en groupe ou en solo, 
avec dans l’idée de réinventer l’œuf 
avec beaucoup d’originalité.
Toutes les formes d’œufs sont  
acceptées, sans aucune contrainte 
de matériaux.
Vous avez jusqu’au vendredi 29 
mars 2019 pour nous apporter votre 
création. Les œufs seront exposés 
du 2 au 27 avril, à la médiathèque.
Les créations les plus originales  
seront récompensées par le public, 
qui pourra voter sur place pour son 
œuf préféré.
La remise des prix se déroulera le 
samedi 27 avril à 10 h.
Règlement complet et inscription 
à la médiathèque, par mail  
mediatheque@marlenheim.com,  
ou via le portail de la médiathèque  
http://mediatheque.marlenheim.com
Renseignements : Médiathèque  
de Marlenheim - 03 88 87 69 37

JOURNÉE CITOYENNE
Venez nombreux, dans la bonne humeur et la 
convivialité participer à cette (demie-) Journée. 
Renseignements et inscription dans l’encart  
joint à l’Appariteur.
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DU 1ER AU 30 
aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque

EXPOSITION DE PHOTOS ET 
D’OBJETS “SUR LES TRACES  
DU GRAND NORD”  
Par Karen Hoffmann-Schickel

Médiathèque de Marlenheim

Ethnologue, 
Karen Hoff-
mann-Schickel 
est spécialisée 
dans l’étude de 
la culture des 
Sâmes de Nor-

vège. À travers cette série de photos, 
elle nous emmène en voyage et nous 
fait partager son expérience avec les 
éleveurs de rennes.
Visite guidée et vernissage le vendredi 
1er mars à 18 h.
Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37

LUNDI 4 18 H 30
BALADE THERMIQUE 
Au Caveau de l'Hôtel de Ville
Suivie d’une réunion d’information et 
de sensibilisation à l’efficacité énergé-
tique animée par le Pays Bruche Mossig 
Piémont.
Organisée par la Ville de Marlenheim

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55

MERCREDI 6 20 H 00
4ÈME MERCREDI DE MARLENHEIM 
Caveau de l’Hôtel de Ville 
“Illustrations, gravures formations” par 
Frédérique Badonnel, voir détails page 7.

Organisé par la Ville de Marlenheim

  M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45

MERCREDI 6
DE 16 H 30  
À 20 H 00

COLLECTE DE SANG 
Préau du Groupe Scolaire Pierre 
Pflimlin

Organisée par l'association Les globules

  Mme Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97

JEUDI 14
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Espace Apprederis, Salle Rust

Organisée par le Club de l’Âge d’Or

  M. Gérard Pernot au 03 88 87 61 56

VENDREDI 15 19 H 00
RÉCEPTION DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 
Espace Culturel et Touristique
Organisée par la Ville de Marlenheim

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55

VENDREDI 15
19 H 30

CONCERT DE  
LA SAINT-PATRICK
Au Caveau de l'Hôtel de Ville
Avec le groupe Sophy-Ann Pudwell trio.
Dans une ambiance de pub irlandais, 

écoutez Sophy-Ann 
Pudwell trio nous 
conter ses histoires 
à la poésie chargée 
d’embruns, sur un 
air d’accordéon et 
de ritournelles de 
violon, agrémentées 
de quelques 
paillettes folk.

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

 03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE 

DIMANCHE 17
TOURNOI ÉCOLE DE HAND 
Espace sportif “Porte du Vignoble”
Organisé par le Handball Club

 M. Ilia Annenkoff 06 30 58 47 26

MARDI 19
RÉUNION D’INFORMATION 
“CENTRALES VILLAGEOISES” 
animée par Bruche-Mossig-Piémont

Au Caveau de l'Hôtel de Ville
Organisée par la Ville de Marlenheim

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55

MERCREDI  20
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
SALLE POLYVALENTE DE KIRCHHEIM

Organisée par la Caisse de Crédit Agricole

  03 88 87 51 22

SAMEDI  23
LOTO 
SALLE POLYVALENTE DE KIRCHHEIM

Organisé par le Groupe des Scouts

  Mme Anne Merschein au 06 30 64 06 66  

SAMEDI  23
JOURNÉE DE NETTOYAGE  
DE LA MOSSIG
Étang de pêche
Organisée par l’Association de Pêche

   Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

DIMANCHE 24 16 H 00
CONCERT DES PROFESSEURS ET 
DES PRATIQUES COLLECTIVES 
Eglise de Nordheim
Organisé par l’École de Musique des  
3 Chapelles

   Geneviève Kapps au 06 42 02 07 07

MARDI 26
9 H 00

BÉBÉS LECTEURS 
Micro crèche Les Chérubins  
au 68 rue du Général de Gaulle
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

MERCREDI 27
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ET REMISE DES DIPLÔMES  
Au Caveau de l'Hôtel de Ville
Organisée par l'association Les globules

  Mme Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97

MARS  2019

MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE
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VENDREDI 29
SAMEDI 30
SPECTACLE “LA BUDIG”  
Egal was, n'importe quoi ?

SALLE POLYVALENTE DE WESTHOFFEN
Organisé par le Handball Club
SUR RÉSERVATION  
par internet :
https://www.billetweb.fr/cabaret-la- 
budig-egal-was-nimporte-quoi1? 
ou par téléphone : 0 607 972 552

DIMANCHE  31
1ÈRE OUVERTURE DE L’ÉTANG
Étang de pêche
Organisée par l’Association de Pêche

   Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

DU 2 AU 27 
aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque

EXPOSITION PARTICIPATIVE 
“L’ŒUF DANS TOUS SES ÉTATS” 
Médiathèque de Marlenheim

voir détails page 8.

Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim

 03 88 87 69 37

MARDI 2
10 H 00

BÉBÉS LECTEURS SUR INSCRIPTION

Relais Assistants Maternels 
(Groupe scolaire, rue Monseigneur 
Fischer à Nordheim)

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

Dans le cadre de la semaine “On bouge 
en famille”, organisée par l’Association 
Générale des Familles sur le territoire 
Mossig et Vignoble. 

    
03 88 04 12 66  
ou ram@mossigvignoble.fr

MERCREDI 3 20 H 00
5ÈME MERCREDI DE MARLENHEIM 
Espace Culturel et Touristique 
“L’Héliodôme de Cosswiller”,  
par Eric Wasser, voir détails page 7.

Organisé par la Ville de Marlenheim

  M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45

VENDREDI 5
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
SALLE POLYVALENTE DE KIRCHHEIM

Organisée par la Caisse de Crédit Mutuel

  Crédit Mutuel Kronthal au 03 90 41 65 26

DIMANCHE 7
FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH
MESSE EN ALSACIEN 
SALLE POLYVALENTE DE KIRCHHEIM

Organisée par le Conseil de Fabrique

 
 M. Jean-Pierre Schmitt au 03 88 87 51 36

MARDI 9 
DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim
Un livre vous a touché, ému, remué ? 
Venez échanger autour de ce que vous 
avez lu. 
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

   03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE 14
15 H 00
CONCERT ANNUEL 
CENTRE SOCIO-CULTUREL  
DE NORDHEIM

Organisé par la Société de Musique 
Harmonie Caecilia 

 M. Joël Richter 06 51 11 67 58 

VENDREDI 19 
LUNDI 22
OUVERTURE DE LA CHAPELLE
Chapelle du Marlenberg 
Organisée 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

VENDREDI 26
20 H 00

SPECTACLE “ÉTOILE D’OR, 
ÉTOILE D’ARGENT :  
ÀLLERHAND UN OHNE HÀND” 
Au Caveau de l'Hôtel de Ville
Spectacle bilingue alsacien-français, 
interprété par Sonia Riehl (conteuse)  
et Pierre Boutelant (musicien), dans le 
cadre de la tournée de spectacle "Cric 
Crac im Elsass", organisé dans 5 biblio-
thèques du territoire.
Compréhensible par un public  
non dialectophone.
Tout public à partir de 7 ans.
Durée : environ 1 h

Organisé par la Médiathèque de  
Marlenheim avec le soutien de l’Office 
pour la Langue et la Culture d’Alsace

 03 88 87 69 37 - GRATUIT  
      SUR INSCRIPTION 

SAMEDI  27
JOURNÉE DE TRAVAIL
Étang de pêche
Organisé par l’Association de Pêche

   Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

MARS  2019

AVRIL  2019

MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE

PRIX 
COMPLÈTEMENT 
LIVRES
La médiathèque participe 
au prix littéraire Complète-
ment Livres, qui se déroule sur toute 
l’année 2019.
Retrouvez sur nos rayonnages la sélec-
tion des 10 romans, français et étran-
gers, écrits par de jeunes auteurs, et 
de préférence publiés par des maisons 
d’édition indépendantes, et votez pour 
désigner vos préférés.
Renseignements au 03 88 87 69 37   
http://mediatheque.marlenheim.com
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EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «VIVRE ET DÉCIDER ENSEMBLE»

Où en est-on après la fusion des communautés de communes ? 

La communauté de communes de la Mossig et du Vignoble a été créée au 1er janvier 2017. Quels sont les projets communs entre Marlenheim et les 
autres communes issus de cette fusion ? Les services rendus sont-ils meilleurs ? 

Marlenheim a quitté le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCOTERS) pour le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la 
Bruche : où en est-on concrètement depuis ces deux années?

Par contre nous avons bien remarqué l’exorbitante augmentation des tarifs du périscolaire de Wasselonne qui a dû s'aligner sur les tarifs de Marlenheim.

Beaucoup trop de questions restent sans réponse, nous attendons juste un début de projet pour notre nouvelle communauté de communes !

Fidèlement vôtre.

Le 05 février 2019
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

MARS :  
Du lundi au vendredi  
de 14 h 30 à 17 h 00 

AVRIL :  
Du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 30 à 17 h 00

MÉDIATHÈQUE 
03 88 87 69 37

Mardi de 16 h 00 à 18 h 30

Mercredi de 9 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 30 à 18 h 30

Vendredi de 16 h 00 à 18 h 30

Samedi de 9 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 16 h 00

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

À PARTIR DU 1ER AVRIL 2019 :
Mardi de 13 h 30 à 19 h 00
Jeudi & Samedi de 8 h 30 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 30

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

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

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)
le mercredi et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00  
sur rendez-vous au 06 07 24 50 94

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

Prochaines collectes de papier et plastique en porte-à-porte  
le vendredi 15 mars 2019 et le vendredi 12 avril 2019.

LES CULTES
Ils sont précédés d'un café à partir de 10 h
• 10 mars à 10 h 45.
•  18 avril : Jeudi saint - Culte à 18 h 30  

avec Sainte Cène
•  28 avril à 10 h 45 : Présentation des  

confirmands 

DAVID
Mardi 5 mars et 2 avril à 20 h à l'église.

CONFÉRENCE DE CARÊME 
•  À l'église à 19 : repas bol de riz  

(chacun apporte son bol et sa fourchette)
•  À l'église à 19 h : conférence débat avec Simon  

Baumert (président de Zéro Déchets Strasbourg) :  
"Vers une alimentation plus responsable".

 PAROISSE PROTESTANTE 
DE MARLENHEIM

MEMENTO



1 route de Kirchheim 

67520 Marlenheim 

Tel : 03 88 87 55 64 ford-contact@garage-schaeffer.com 

A vos côtés au quodien pour l’entreen et 

la réparaon de votre véhicule toute 

marque. Vente véhicule neuf et d’occasion. 

Les Familles EBERLE et HEITZ 
vous expriment leurs sincères 

remerciements pour votre présence, 
vos mots réconfortants et vos dons 

pour la Chapelle du Marlenberg, 
lors du décès de Marthe EBERLE.


