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ÉTAT CIVIL

FÉVRIER, MARS
AVRIL & MAI 2020

Naissances
19 avril :
Héloïse LERCH, 4 rue de la Monnaie
8 mai :
Enaël Michel Thierry WIRSUM,
41 rue des Prés
11 mai :
Alice Denise Nathalie Sylvie REMY,
9 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
20 mai :
Romane Mylène Joséphine CARBIENER
et Aubane Caroline Lydia CARBIENER,
9 rue Sébastien Brant

Mariages

Grands Anniversaires
85 ans
18 mars : Charles HECKLY, 5 rue des Roses
26 mars :
Marie-Louise GUHMANN née DIETRICH,
21 rue Armand Bussé
12 avril :
Claude HERTZ, 4 rue Robert Schuman
25 avril :
Marie Madeleine COCHON née SCHWOB,
7 rue de Provence

Les 85 ans
de M. Joseph M

ehl

13 mai :
Robert BECK, 10 rue Robert Schuman
17 mai :
Jean-Paul WOERTH, 1A rue des Ardennes
18 mai :
Geneviève HEIM née PARENT,
9 rue du Pensionnat

29 février : Philippe BARDON,
11 rue des Peupliers et Viktoriia SAVELEVA,
domiciliée à Döttingen (Suisse)

Les 85 ans
ller
de M. Hubert Sche

Décès
4 février :
Edouard Ernest STRUB,
2 rue des Chênes
4 février :
Denise WERNER née MERCIER,
5 allée Sainte Famille
10 février :
Berthe HESSE née BERGLÉ,
5 allée Sainte Famille
14 mars :
Henri Lucien SCHOCH,
5 allée Saint Famille
24 mars :
Henri Martin STOEHRMANN,
1 rue du Fossé

Les 85 ans
de M. Charles Riesb

eck

Les derniers événements

en images

29 mars : Armand Jean Emile DAHLEN,
6 rue de Savoie
2 avril :
François Xavier ROTH, 14 rue du Vignoble
9 avril :
Françoise Joséphine Alice BRECHENMACHER
née SATTLER, 5 allée Sainte Famille
10 avril :
Pierre François Joseph Eugène LIEHN,
132 rue du Général de Gaulle
2 mai :
Alphonse Georges KRIEGER-SCHWEER,
9 place du Maréchal Leclerc

Tous au

s

unicipale

lections m

our les é
x urnes p

Cérémonie du

8 mai

20 mai :
Roger KOENIG, 5 allée Sainte Famille
23 mai :
Marie Odile HERZIG née FLUELER,
13 rue des Saints

Votre bulletin municipal est disponible en téléchargement
sur le site internet www.marlenheim.fr

ÉDITORIAL

ACTUALITÉ

Le Mot du Maire
Chères Marilégiennes, chers Marilégiens, chers concitoyens,
Daniel Fischer
Maire de Marlenheim

Les élections municipales 2020 sont terminées et nous voilà partis pour un nouveau
mandat de 6 années de travail, durant lequel nous mettrons en oeuvre le projet que
nous avons soumis à votre approbation.
Aussi, je souhaiterais tout d’abord adresser mes remerciements et ma reconnaissance à tous les électeurs, quelqu’ait été leur choix, qui se sont rendus aux urnes le
15 mars dernier.
Je serai le Maire de toutes les Marilégiennes et de tous les Marilégiens.
Avec les adjoints élus à mes côtés et le nouveau conseil municipal, nous aurons à
cœur d’être à votre service, à votre écoute et de réunir idées, expertise, expérience et
dynamisme au service de l’intérêt commun et du bien vivre ensemble à Marlenheim.
Notre mandat a débuté dans des circonstances exceptionnelles et inédites sur fond
d’une crise sanitaire sans précédent.
La période que nous vivons a été et sera, à n’en pas douter, empreinte de certitudes,
mais aussi d’incertitudes, de convictions et de remises en cause au gré de l’évolution
de la Covid 19. Plus que jamais nous devons être attentifs à notre environnement
social et économique.
La pandémie a bousculé nos habitudes et nos libertés, mais elle a cet effet positif
de nous rappeler que c’est précisément la Solidarité et la Fraternité qui font avancer
les choses et permettent d’apporter des solutions aux problèmes.
Dans cette épreuve qui touche notre Pays et notre Région, permettez-moi d’avoir
une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui ont perdu la vie et pour
tous ceux qui continuent à se battre contre ce virus et qui lentement se rétablissent.
Mes pensées vont également à leurs proches.
Merci à nos soignants, à nos équipes médicales, au personnel de notre maison
de retraite, à nos pompiers, à nos gendarmes, à notre policier, à nos agriculteurs,
au personnel de nos entreprises, à nos commerçants, à nos artisans, à nos
enseignants, à nos facteurs, à nos éboueurs, livreurs, routiers et plus généralement
à tous ceux qui s’engagent pour que nous puissions traverser cette crise le plus
sereinement possible.
Un merci spécial aux équipes administratives et techniques de la Ville de Marlenheim,
qui ont su s’adapter efficacement à la situation en assurant la continuité du service
public, aux conseillers municipaux sortants et nouveaux et à toutes les personnes,
qui d’une manière ou d’une autre se sont mobilisées et engagées pour nos
administrés, nos aînés, les personnes vulnérables ou dans le besoin.
Par leurs actions, ils ont donné vie au troisième volet du triptyque de la devise
française : Liberté, Égalité, Fraternité.
Enfin, je terminerai mon propos en remerciant, très simplement, mais avec sincérité,
le conseil municipal sortant et M. Marcel Luttmann pour le travail accompli durant
toutes ces années au service de nos concitoyens.
Merci pour leur engagement, leur disponibilité et leur sens du devoir.
À présent, travaillons ensemble pour que Marlenheim reste une ville vivante,
agréable, active et attractive où tous se sentent bien.
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Mit eich fer Marle.

Bien respectueusement,
Daniel Fischer
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CONSEIL MUNICIPAL

L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont téléchargeables sur le site www.marlenheim.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL
• M. Daniel FISCHER
Maire
• M. Pierre BURTIN
1er Adjoint en charge de l’urbanisme,
des travaux, de la voirie et des grands
projets, de l’attractivité économique
et de l’équipe technique
• Mme Marie-Anne ROHMER
2e Adjointe en charge des affaires
scolaires et sociales et des relations
intergénérationnelles

•M
 me Annie ARBOGAST

• M. Jérôme REUSCHLÉ

•M
 . Julien CARBIENER

• Mme Michèle RIESBECK-BESSON

•M
 me Elisabeth CHAVEROT

• M. Thomas ROSSI

•M
 . Christian CLOSSET

• Mme Sophie WEBER

•M
 me Isabelle DATTOLICO

• M. Jean-Marc WENDLING

•M
 . Nicolas DOMINIAK
•M
 me Christelle EBERLÉ-SCHULER

•M
 me Alexia GABEL

Les conseillers communautaires
de la Communauté de Communes
de la Mossig et du Vignoble :

•M
 me Marlène GROH

• M. Daniel FISCHER

•M
 . René GROLLEMUND

• M. Pierre BURTIN

• Mme Geneviève KAPPS
4e Adjointe en charge de la vie
culturelle, du tourisme et du
fleurissement

•M
 me Agathe HEIMBURGER

• Mme Marie-Anne ROHMER

•M
 . Christophe HUMMEL

• M. Rémi BARILLON

•M
 me Isabelle MOREIRA

• Mme Geneviève KAPPS

• M. Alphonse GOUETH
5e Adjoint en charge de la transition
écologique et de la communication

•M
 me Geneviève PFERSCH

• Mme Geneviève PFERSCH

•M
 . Nicolas PISTORIUS

• M. René GROLLEMUND

• M. Rémi BARILLON
3e Adjoint en charge de la vie
associative, des manifestations,
de la démocratie participative
et de la sécurité

De gauche à droite :
Mme Geneviève KAPPS, M. Rémi BARILLON,
M. Daniel FISCHER, M. Pierre BURTIN,
Mme Marie-Anne ROHMER,
M. Alphonse GOUETH
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•M
 . Romain FRITSCH

LES RÉSULTATS
Liste

Voix

%
exprimés

Sièges au
conseil municipal

Unis pour Marlenheim
M. Daniel FISCHER

802

54,75

21

Marlenheim avec Passion et Cœur
M. Jean-Marc WENDLING

663

45,25
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Dix commissions ont été mises en place. Organes de réflexion et de proposition, ces commissions étaient jusqu’à présent
composées de membres du Conseil Municipal. Afin de mettre en œuvre une démocratie participative, ces commissions
sont maintenant ouvertes à toute personne désireuse de participer à la vie citoyenne.
Si vous le souhaitez, vous êtes invités à proposer votre candidature auprès des services de la Mairie
par mail mairie@marlenheim.com ou par téléphone 03 88 59 29 59.

Environnement, Nature et Agriculture (ENA)

Relations Intergénérationnelles

Développement durable, agriculture, éco- responsabilité,
transition écologique, forêt communale...

Résidence Séniors, relation EHPAD, navette, covoiturage,
aide aux personnes âgées, lutte contre l'isolement

Construction, Habitat, Urbanisme (PLU), Voirie

Finances, Ressources et Impôts Communaux (FRIC)

Lotissement Peupleraie IV, Roseaux et bâtiments
communaux, voirie, terrain synthétique...

Budget communal

Mobilité et Sécurité
Circulation, vitesse, stationnement, circulation
douce, vidéo protection, police (évolution vers police
pluricommunale), services d'incendie et de secours

Enfance et Jeunesse (EJ)
Écoles, parents d'élèves, périscolaire, animations jeunes,
conseil de jeunes (projet)

Animation, Tourisme et Fleurissement (ATF)
Culture, festivités, Médiathèque, animations,
Cercle d'Histoire, fleurissement, tourisme

Communication
Communication globale, numérique, Appariteur

Affaires Foncières
Foncier communal, ventes et achats de terrains

Prévention Santé
Actions prévention population, sport/santé
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VIE COMMUNALE
DU CONFINEMENT AU DÉCONFINEMENT
Nous venons de connaître une crise sanitaire d’une rare ampleur, qui a rendu nécessaire des semaines de
confinement, afin de limiter la propagation du virus et de protéger le plus possible les personnes vulnérables.
CONFINEMENT

DÉCONFINEMENT

Tout d’abord, nous tenons à vous remercier chaleureusement
pour le civisme dont l’immense majorité d’entre vous a fait preuve
en respectant scrupuleusement ces mesures de confinement, ce
qui, à notre échelle locale, a contribué à limiter la propagation
du Covid 19 dans notre commune. Nos plus vifs remerciements
vont à nos soignants qui se sont dévoués sans compter ainsi qu’à
tous ceux qui, malgré des conditions difficiles, nous ont permis
de subvenir à nos besoins essentiels.

Nous sommes maintenant entrés dans la phase 2 de
déconfinement. Après la réouverture des écoles, selon un
protocole très strict à la mise en place duquel notre équipe
technique a œuvré, la réouverture des commerces suivie de
celle des restaurants, nous laisse penser que nous sommes
revenus à la normale. À propos de nos commerçants et de nos
restaurateurs, nous vous encourageons vivement à continuer à
vous approvisionner localement, afin qu’ils puissent surmonter
cette crise, l’animation commerciale étant un facteur essentiel à
l’attractivité de la ville.

Pendant ce confinement, la Ville a continué à être aux côtés de
ses habitants. Grâce au télétravail, les différents services ont
continué à fonctionner et sont restés joignables par un numéro
d’urgence.
Suite à l’opération « Marlenheim solidaire », un tract informatif
a été distribué, un groupe de conseillers municipaux et de
membres du CCAS s’est constitué pour contacter par téléphone
nos séniors de plus de 75 ans et leur proposer de faire leurs
courses prioritaires. Plusieurs personnes ont eu recours à ce
groupe de bénévoles que nous remercions pour leur engagement
au service de nos Aînés. Nombreux sont nos séniors qui ont été
aidés par leur famille ou leurs voisins. Cette solidarité mérite
d’être soulignée et, là aussi, nos remerciements vont à ceux qui
se soucient de leurs proches. Cette solidarité est réconfortante
et montre que l’entraide est une réalité.
De plus, ce ne sont pas moins
de 45 couturières et couturiers
qui, grâce à vos dons en tissu
et élastiques, ont confectionné
des masques qui atteignent à
ce jour le nombre de 4 000. Un
immense merci à toutes ces
mains au service des autres.
Une partie de ces masques emballés et accompagnés d’une
notice explicative a rapidement
été distribuée dans les boîtes
aux lettres des plus de 65 ans.

Deux masques en tissu, lavables et réutilisables, fournis par le
Département du Bas-Rhin et la Communauté de Communes,
assortis d’un masque réalisé par nos bénévoles, ont été
distribués à chaque habitant les 18 et 20 juin 2020 à la salle
sportive des Roseaux dans le respect des mesures sanitaires
réglementaires. Les personnes n’ayant pas pu se rendre aux
distributions, peuvent retirer leurs masques en Mairie, aux
horaires d’ouverture habituels.
Cependant le virus est toujours là. C’est la raison pour laquelle
nous vous demandons avec insistance de continuer à respecter
de manière stricte les mesures barrières que vous connaissez, car
elles sont largement diffusées, mais que nous nous permettons
cependant de vous rappeler ci-dessous :

COVID -19

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Il est important que vous continuiez à respecter ces
gestes, car en vous protégeant, vous protégez aussi les
autres, en particulier les plus fragiles d’entre nous.
Les personnes souffrant de maladies chroniques ou
autres problèmes de santé doivent consulter leur médecin
traitant, elles peuvent lui téléphoner auparavant si elles
en ressentent le besoin.

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

s?
Vous avez des questions sur le coronaviru
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ACTUALITÉ

JUMELAGES

FLEURISSEMENT
Comme vous le savez, la Ville de
Marlenheim a obtenu sa 1ère fleur
lors du concours Régional des Villes
et Villages Fleuris, en récompense
de ses efforts en faveur du fleurissement et de l’embellissement de ses
espaces. Nous souhaitons bien entendu poursuivre dans ce sens et redonner à notre commune ses belles
couleurs estivales.

Rust
Les Villes de Marlenheim et de
Rust, jumelées depuis 1984,
ont gardé le contact pendant le
confinement. Des échanges de
mails ont eu lieu entre les deux
communes pour s’enquérir de
la situation sanitaire de part et
d’autre du Rhin. L’accueil des
patients alsaciens à l’hôpital de
Fribourg a été un bel exemple
de la solidarité et de l’amitié qui
lient nos deux régions depuis
des décennies.
Si la Ville de Rust est connue dans le monde entier grâce à son parc de loisirs « Europa Park »,
elle bénéficie d'autres atouts comme le site protégé de la Taubergießen, ainsi que le Centre de
la nature Rheinauen. Nos amis allemands se font
toujours une joie de nous y accueillir. Et pourquoi
pas à l’occasion du traditionnel « Strassenfest* »,
entendez par là « festival populaire de rue », dont
la 45e édition se déroulera cette année du 4 au 6
septembre 2020 ! Un rendez-vous festif et convivial permettant d’entretenir et de développer les
échanges amicaux entre nos deux communautés.

Cependant, afin de ne pas surcharger notre équipe technique déjà
mobilisée par les aménagements
sanitaires nécessaires, auxquels
s’ajoutent les travaux n’ayant pu être
réalisés pendant le confinement,
nous avons décidé de limiter notre
fleurissement à la traversée, aux
pressoirs et autres points centraux,
comme la Mairie, l’Espace Culturel et
Touristique ou l’église.
Les commandes de fleurs à nos horticulteurs ont été maintenues et les
fleurs non plantées ont été converties en bons-cadeaux offerts à l’ensemble des bénévoles qui se sont
engagés au service des autres durant cette période de crise.

Bouillante

Concernant les particuliers, l’habituel concours communal est maintenu. Cependant il n’y aura pas
d’inscription préalable auprès de la
Mairie. Un jury communal passera
dans les rues et fera une sélection
des maisons, jardins, restaurants et
professionnels particulièrement bien
fleuris.

Samedi 23 mai dernier, M. Thierry Abelli a été élu pour un second
mandat à la tête de la Ville de Bouillante en Guadeloupe. Cette
dernière étant jumelée avec Marlenheim depuis 1976.

Pour celui qui passe, traverser un
village bien fleuri est agréable et
prédit d’un accueil chaleureux !

Inscription obligatoire auprès du Comité de Jumelage avant le 24 août 2020 :
José BARTH au 03 88 87 52 35 ou Claude SCHUÉ au 03 88 87 73 40 après 18 h
* sous réserve que le festival soit maintenu et que les conditions sanitaires permettent d'assurer le déplacement.

Fleurissons donc nos façades pour
égayer le paysage de notre commune et ainsi, participer au bienvivre de tous.

PLAN CANICULE
Pour faire face à de fortes chaleurs,
il convient d’adopter des gestes simples :
• boire régulièrement de l’eau,
• manger en quantité suffisante,
• ne pas consommer d’alcool,
• se mouiller le corps et ventiler les pièces,
• maintenir sa maison au frais en fermant les volets,
• éviter les efforts physiques.
N’hésitez pas à vous signaler en Mairie, par téléphone au 03 88 59 29 59
ou par mail à l’adresse mairie@marlenheim.com, pour être inscrit sur le registre
des personnes vulnérables.
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VIE COMMUNALE

ACTUALITÉ

BRUITS DE VOISINAGE

FEUX DE FORÊT

Le bruit qui émane des personnes ou d’activités diverses est à
l’origine de nombreux conflits de voisinage. Parce que le vivre
ensemble est l’affaire de tous, rappelons la législation en vigueur
concernant les nuisances sonores.

Feux de forêt : préservons la forêt et les espaces naturels
grâce aux bons comportements !

Tout bruit de voisinage lié au comportement d’une personne ou
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité pourra être sanctionné si le bruit engendré est de
nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité.
Pour rappel, sont généralement considérés comme bruits de
voisinage liés aux comportements : les bruits inutiles, désinvoltes
ou agressifs pouvant provenir :
- des cris d’animaux et principalement les aboiements
des chiens,
- des appareils de diffusion du son et de la musique,
- des outils de bricolage, de jardinage,
- des appareils électroménagers,
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés,
- de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements
dégradant l’isolement acoustique,
- des pétards et pièces d’artifices,
- des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de
réparations
- de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs,
pompes à chaleur…

Après plusieurs semaines passées chez soi, l’envie de profiter
du grand air est forte. Dans toute la France, il est essentiel
de respecter certains bons comportements afin d’éviter tout
départ de feu, que ce soit en forêt ou près de zones de nature
comme les friches, les champs, les landes, les bords de route...
Avec les conditions météorologiques de ces derniers mois,
les sols et la végétation sont très secs. Les espaces naturels
pourraient s’enflammer rapidement. Pour limiter le risque, il
convient d’adopter de bons gestes : ne faites pas de barbecue
et ne jetez pas de mégots aux abords de zones de nature, ne
stockez pas de combustibles près des habitations.
En cas d’incendie, appelez les pompiers (18) ou les urgences
(112 ou le 114 destiné aux sourds et aux malentendants) et
restez bien dans votre maison. La préfecture met également
à disposition des informations via son site ou un répondeur.
Rappelons que plusieurs dizaines d'hectares de forêt ont déjà
été incendiées en ce début de printemps, dans la zone à risque
habituelle comme dans les Alpes Maritimes (32 ha le 9 avril
2020) ou les Bouches-du-Rhône (98 ha le 9 avril 2020) mais
aussi dans des départements historiquement moins exposés
comme en Charente (36 ha le 10 avril 2020), Haute-Loire
(15 ha le 15 avril 2020), Sarthe (10 ha le 23 avril 2020), entre
Vosges et Moselle (10 ha le 24 avril 2020).
Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr

Cette liste n’est pas limitative.
Les activités de loisirs (bricolage, jardinage) exercées par des
particuliers à l’aide d’outils, d’appareils ou d’instruments tels
que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques ne devront pas porter
atteinte à la tranquillité du voisinage par la durée, la répétition ou
l’intensité du bruit occasionné et ne pourront être pratiquées que
les jours et horaires suivants :

GOUVERNEMENT

FEUX DE FORÊT
Les prévenir et s'en protéger

1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

- Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h 00 jours fériés exceptés
- Le samedi de 9 h 00 à 20 h 00 jours fériés exceptés.
Ce petit rappel devrait permettre de vivre en bonne intelligence
avec ses voisins et de respecter la tranquillité à laquelle chacun
a droit.

Ni feu
ni barbecue
aux abords des forêts

Pas de cigarette
en forêt ni de mégot jeté
par la fenêtre de la voiture

Témoin d’un
début d’incendie,
je donne l’alerte
en localisant le feu
avec précision

Pas de combustible
contre la maison

Pas de travaux
sources d'étincelles
les jours de risque d’incendie

112
18

Urgences

Je me
confine dans
ma maison
elle est mon
meilleur abri

Pompiers

RESTEZ À L'ÉCOUTE DES CONSIGNES DES AUTORITÉS

Rendez-vous sur : feux-foret.gouv.fr
#FeuxDeForet
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bois, fuel, butane...

MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

JUILLET 2020
TOUS LES SAMEDIS

DE 14 H 00 À 18 H 00
OUVERTURE DU P’TIT MUSÉE
Espace Culturel et Touristique
Ouverture du P’tit musée et exposition
temporaire de costumes traditionnels

MERCREDI 22

DE 15 H 00 À 20 H 00
LIBRAIRIE AMBULANTE
« MOTS DE PASSAGE »
Parking-relais Colombe

Organisée par le Cercle d’Histoire

SAMEDI 25
DIMANCHE 26
À PARTIR DE 11 H 00

MARCHÉ DU VIGNERON
Domaine Xavier Muller
DOMAINE XAVIER MULLER 1 RUE DU MOULIN 67520 MARLENHEIM

Le marché du Vigneron

M. François Blanchard
au 03 88 87 54 06

PRODUITS ARTISANAUX

MARDI 14

11 H 00
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Monument aux Morts
Organisée par la Ville de Marlenheim
de Marlenheim au 03 88 59 29 57
 Ville


VENDREDI 17
20 H 00

SOIR D’ÉTÉ

CONCERT DU GROUPE
« ALECELTIQUE »
Étang de pêche
Un groupe de musique irlandaise folk
pour vous faire vibrer sur des airs
celtiques endiablés et des complaintes
bretonnes.

FROMAGES AFFINÉS
CHARCUTERIE

Organisée par la Ville de Marlenheim
Mots
de Passage au 06 41 76 83 82


PAËLLA VALENCIENNE
BISCUITS, GÂTEAUX, CONFISERIES
ET BIEN PLUS ENCORE, À DES TARIFS TRÈS ABORDABLES

VENDREDI 24

17 H 00
VISITE GUIDÉE DE MARLENHEIM

RESTAURATION

Organisée par le Cercle d’Histoire
 . François Blanchard
M
au 03 88 87 54 06

VENDREDI 24

SOIR D’ÉTÉ

CONCERT DU GROUPE
« ENOKHAM »
Cour de l’école élémentaire
P. Pflimlin
Musique celtique enrichie de diverses
influences. Une invitation au voyage, un
univers poétique avec des histoires qui
réchauffent le cœur.

Organisé par la Ville de Marlenheim

PIQUE-NIQUE

(tout au long de la journée)

Tartes flambées
Croque-monsieurs
Bretzels maison

Espace dédié

07 66 12 67 96

Suivez-nous
Le Marché du
Vigneron

Nous contacter

RDV à l'Espace Culturel
et Touristique

20 H 00

En cas de mauvais temps, repli aux Roseaux.

ANTIPASTI MÉDITÉRRANÉENS

Organisé par Alban BISCH
M. Alban BISCH au 07 66 12 67 96

DIMANCHE 26
DE 7 H 30 À 11 H 30

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

VENDREDI 31
20 H 00

SOIR D’ÉTÉ

CONCERT DU GROUPE
« BAR-MAN »

réservation au 03 88 59 29 59
 Sur


Cour du Château

DIMANCHE 19
DE 7 H 30 À 11 H 30
MATINÉE DE PÊCHE

Bar-man vous invite à déguster son
cocktail musical au goût pop-folk, duo
de chant sur lit de guitare et violon.

Étang de Pêche

En cas de mauvais temps, repli aux Roseaux.

Organisée par
l'Association
de Pêche
M.
 Jérôme Reuschlé
au 06 43 37 32 98

En cas de mauvais temps, repli aux Roseaux.

Organisé par la Ville de Marlenheim
réservation au 03 88 59 29 59
 Sur


Organisé par la Ville de Marlenheim
réservation au 03 88 59 29 59
 Sur
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MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

AOÛT 2020
TOUS LES SAMEDIS

VENDREDI 14

Espace Culturel et Touristique

RDV à l'Espace Culturel
et Touristique

DE 14 H 00 À 18 H 00
OUVERTURE DU P’TIT MUSÉE
Ouverture du P’tit musée et exposition
temporaire de costumes traditionnels
Organisée par le Cercle d’Histoire
M. François Blanchard
au 03 88 87 54 06

17 H 00
VISITE GUIDÉE DE MARLENHEIM

Organisée par le Cercle d’Histoire
M. François Blanchard
au 03 88 87 54 06

VENDREDI 14
TOUS LES DIMANCHES
OUVERTURE DE LA CHAPELLE
Chapelle du Marlenberg
Organisée par l'Association Notre Dame
du Marlenberg
M. Claude Hertz au 03 88 87 60 79
Mme Monique Specht au 03 88 87 62 24

20 H 00

SOIR D’ÉTÉ

RÉTROSPECTIVE DU MARIAGE
DE L’AMI FRITZ
Place du Maréchal Leclerc
Concert de l’Harmonie Caecilia et
présence de Fritz et Suzel.

VENDREDI 7

En cas de mauvais temps, repli aux Roseaux.

Organisée par la Ville de Marlenheim
réservation au 03 88 59 29 59
 Sur


20 H 00

SAMEDI 15

SOIR D’ÉTÉ

OUVERTURE DE LA CHAPELLE

QUARTET DE JAZZ

Chapelle du Marlenberg

Ateliers municipaux

Organisée par l'Association Notre Dame
du Marlenberg

Piano, batterie, saxophone et trompette,
une formation instrumentale originale
issue de la scène strasbourgeoise.

M. Claude Hertz au 03 88 87 60 79
Mme Monique Specht au 03 88 87 62 24

MERCREDI 19

10
Juillet 2020 L’APPARITEUR

17 H 00
VISITE GUIDÉE DE MARLENHEIM
RDV à l'Espace Culturel
et Touristique
Organisée par le Cercle d’Histoire
M. François Blanchard
au 03 88 87 54 06

VENDREDI 28
20 H 00

SOIR D’ÉTÉ

SOIRÉE MUSICALE AUTOUR
DU VIN NOUVEAU

Parking-relais Colombe

Organisée par la Ville de Marlenheim

MERCREDI 19

réservation au 03 88 59 29 59
 Sur


En cas de mauvais temps, repli aux Roseaux.

Place du Maréchal Leclerc

Mots de Passage au 06 41 76 83 82

Organisé par la Ville de Marlenheim

Chant, guitare et accordéon pour
exprimer plusieurs styles d’Americana :
Rock’n’ Roll, Folk, Country, Cajun.

DE 15 H 00 À 20 H 00
LIBRAIRIE AMBULANTE
« MOTS DE PASSAGE »
Organisée par la Ville de Marlenheim

En cas de mauvais temps, repli aux Roseaux.

Espace Culturel et Touristique

VENDREDI 28

MATINÉE DE PÊCHE

M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

SOIR D’ÉTÉ

CONCERT DE M SOUL

réservation au 03 88 59 29 59
 Sur


DE 7 H 30 À 11 H 30

Organisée par l'Association de Pêche

20 H 00

Organisé par la Ville de Marlenheim

TOUS LES DIMANCHES

Étang de Pêche

VENDREDI 21

DE 16 H 30 À 20 H

Concert de l’Harmonie Caecilia.
En cas de mauvais temps, repli aux Roseaux.

réservation au 03 88 59 29 59
 Sur


SAMEDI 29
DIMANCHE 30

COLLECTE DE SANG

À DE 11 H 00
MARCHÉ DU VIGNERON

Centre culturel et sportif “Les Roseaux”

Domaine Xavier Muller

Organisée par l'association Les Globules

Organisé par Alban BISCH

Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97
 Mme


M. Alban BISCH au 07 66 12 67 96

INFOS PRATIQUES

MEMENTO

LES URGENCES

LE SOCIAL

LE SOCIAL

POMPIERS - Composer le 18

MISSION LOCALE
Espace Apprederis
• Mardi de 9 h à 12 h
• Vendredi (uniquement sur rendez-vous
au 03 88 38 31 01 ou au 06 48 03 12 04)
de 9 h à 12 h

C.C.A.S
(Centre Communal d'Action Sociale)
Renseignements à l'Hôtel de Ville
au 03 88 59 29 59
Permanence de l'assistante sociale le
jeudi de 14 h à 17 h sur rendez-vous
au 03 69 33 21 50.

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanence en Mairie de Marlenheim :
chaque premier mercredi du mois (sauf
jour férié) de 14 h à 17 h uniquement sur RDV.
Contact : montesquieu838@gmail.com
PERMANENCE JURIDIQUE
Me Delphine Vrammout - Avocat généraliste
Permanence en Mairie de Marlenheim :
tous les derniers vendredis du mois de 14 h à 17 h
(sauf jours fériés et vacances scolaires)

Uniquement sur RDV au 03 88 24 63 29
ou vrammout.delphine@wanadoo.fr

03 88 75 20 75

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

Du Lundi au Mercredi de 8 h à 12 h
Du Jeudi au Vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
BUREAU DES OBJETS TROUVÉS

LA DÉCHETTERIE
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

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

03 88 59 29 59

Association SERVIR
Travaux ménagers auprès de particuliers
et nettoyage de locaux
Renseignements au 03 88 47 94 00

03 88 87 75 80

Association SERVIR PRO
Association de services à la personne
Renseignements au 03 88 47 94 02

Prochaines collectes de papier
et plastique en porte-à-porte
le vendredi 24 juillet 2020
et le vendredi 21 août 2020.

CARITAS
Espace Apprederis le mercredi et le samedi
de 10 h à 12 h sur rendez-vous
au 06 07 24 50 94

Service accueil de l'Hôtel de Ville
OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL

Du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 30 à 17 h 00
Fermé le lundi matin
MÉDIATHÈQUE
03 88 87 69 37

Mardi et vendredi
de 16 h 00 à 18 h 15
Mercredi, jeudi et samedi
de 10 h 00 à 12 h 15
Fermée du 10 au 22 août 2020

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «MARLENHEIM AVEC PASSION ET CŒUR »
Les 6 élus de la liste « Marlenheim avec Passion et Cœur » tiennent à remercier les électeurs qui leur ont accordé leur confiance lors de ces élections,
fortement perturbées par la crise sanitaire. Un merci particulier aux colistiers qui se sont engagés à nos côtés pour défendre le projet « Et si nous réinventions la démocratie à Marlenheim ».
Seules 70 voix manquaient à notre liste pour remporter ce scrutin…
Nous aurons à cœur de défendre l’intérêt général et saurons faire entendre notre voix pour le respect des valeurs qui nous animent : écoute, transparence et respect.
Le Conseil Municipal s’est réuni le 9 juin 2020 pour définir la composition des commissions et désigner des représentants dans divers organismes. Notre
groupe d’élus sera représenté dans toutes les commissions.
Avant de désigner nos 3 délégués au GAMJSAL (Groupement associatif), nous avons toutefois demandé des éclaircissements, compte tenu du manque
de clarté et de transparence dans la gestion financière du groupement.
Nous avons voté contre l’augmentation de l’enveloppe dédiée aux indemnités du maire et des adjoints, s’agissant d’une charge nouvelle pour nos concitoyens. Malgré le maintien du niveau des indemnités en place sous l’ancienne municipalité, l’enveloppe globale augmente. Une part importante des
compétences étant prise en charge par la Communauté de Communes, la création d’un poste supplémentaire d’adjoint n’est pas justifiée et ressemble
davantage à un accord électoral pour répondre à l’exigence de l’ancienne opposition de disposer de 2 postes d’adjoints.
Jean-Marc WENDLING, Sophie WEBER, Thomas ROSSI, Christelle EBERLE SCHULER, René GROLLEMUND, Alexia GABEL
Les 6 élus - Marlenheim avec Passion et Cœur
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1 route de Kirchheim
67520 Marlenheim
www.garage-schaeﬀer.com

Tel : 03 88 87 55 64

Malgré les circonstances, nous sommes à vos côtés.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins.
Espérons tout de même passer un bel été.

Veuillez nous excuser pour l’annulaon de nos portes ouvertes de juin.

Votre opticien à Marlenheim

DENIS OPTIQUE
La lunette comme passion

TIERS PAYANT
Livraison à domicile
2nd Paire offerte

72, rue du Gal-de -Gaulle - 67520 Marle nhe im
( 03.88.87.65.65
. De nis.optique @orange .fr

