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Septembre 2020

ÉTAT CIVIL

JUIN & JUILLET 2020

Naissances
20 juin :
David Eugène Arsen KARAPETYAN,
5 rue Robert Schuman
26 juin :
Joanne Luce BURCKEL,
2b rue André Malraux
26 juin :
Alessio Raffaele Emile DIELENSEGER,
6 rue de la Chapelle

Les 90
Mme Germ ans de
aine NACH
BAUR
née SCHW
EITZER

Les 95 ans
EHL
de M. Gérard KO

Les 90 ans
de Mme Annette
BLAESS
née GLASSER

23 juillet :
Gabin BAEHREL,
27 rue du Vignoble

Mariages
20 juin :
Romain FAVRE, 3 rue des Marronniers
et Fatiha ABABOU, domiciliée à Bischheim
20 juin :
Gilles PENVERNE et Corinne LLINARES,
5 rue des Mérovingiens

Les derniers
événements

en images

27 juin :
Umut ATAK, domicilié à Geispolsheim
et Lorans WARD, 1 rue Gustave Stoskopf

Les 85 ans
ER
de M. Paul DECK

17 juillet :
Alban SCHWAB et Isabelle GAYOT,
1 rue des Violettes
25 juillet :
Benoit LOTH, 4 place du Kauhfaus
et Fabrizia PREGAGLIA, domiciliée à
Peschiera Borromeo (Italie)
31 juillet :
Benjamin HELL et Laetitia JOSEPH,
4a rue de l’Europe

Cérémonie co

mmémorative

du 14 juillet

Grands Anniversaires
85 ans
15 juin : Solange KIEFFER née HIRSCH,
8 rue de la Fontaine

Opération écocitoyenne
« Tous à vos outils ! »

24 juin :
Marcel GAUSS,
13 rue Robert Schuman
25 juillet :
Jean Marcel SCHMIDT,
5 allée Sainte Famille

Décès
1er juin :
Marino ZAROLI,
5 allée Sainte Famille
14 juin :
Emma DILLMANN née REISSERT,
5 allée Sainte Famille
25 juillet :
Alfred Michel GOLDENBERGER,
20 rue Robert Schuman

costumes
Exposition de
l
space Culture
alsaciens à l’E
et Touristique

Concert du grou
pe Nuddleswin
g
dans le cadre de
s « Soirs d’été
»

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

ÉDITORIAL

ACTUALITÉ

Le Mot de l’Adjointe au Maire
Marie-Anne Rohmer
Adjointe au Maire
en charge des affaires scolaires
et sociales et des relations
intergénérationnelles

Chères Marilégiennes, chers Marilégiens,
Retardée par la pandémie de Covid19 qui nous affecte tous, l’installation du nouveau
Conseil Municipal a été suivie très rapidement de la mise en place de plusieurs
commissions. Celles-ci se sont immédiatement mises au travail afin de préparer les
nombreux sujets que la municipalité veut faire avancer dès la rentrée. Dans le cadre
de la démocratie participative, plusieurs d’entre vous se sont signalés à la Mairie pour
participer aux travaux des commissions. Vous qui vivez à Marlenheim, vous qui avez des
suggestions sur comment améliorer notre cadre de vie et notre vivre ensemble, vous
êtes les bienvenus. En effet plusieurs sujets d’importance vont nécessiter un travail
soutenu et suivi : les Roseaux, la transition énergétique, l’environnement, le transport,
la résidence séniors et toutes les questions qui touchent notre vie quotidienne et sur
lesquelles vous avez la possibilité d’intervenir.
Durant l’été, malgré l’annulation de nos fêtes emblématiques pour éviter des
rassemblements d’un très grand nombre de personnes, l’organisation des « Soirs d’été
à Marlenheim », dans le plus strict respect des règles sanitaires en vigueur, a permis de
garder un esprit festif à l’été et a connu un beau succès tout comme la visite du « P’tit
Musée » et de l’exposition de costumes alsaciens, visites toujours possibles à l’Espace
Culturel et Touristique. La journée « Tous à vos outils » a elle aussi été bien remplie.
Taille, élagage, désherbage, balayage des trottoirs et nettoyage des caniveaux par les
riverains ont rendu la ville plus propre. Merci aux participants, en souhaitant que cette
action perdure car une ville propre est toujours une ville plus agréable.
Septembre marque traditionnellement le retour au travail et la rentrée scolaire.
L’été a été mis à profit par l’équipe technique pour mener à bien différents travaux
particulièrement dans les écoles. À noter que tous les locaux scolaires ont été
totalement désinfectés. Nous voulons également remercier les professionnels
de l'éducation (enseignants, ATSEM, animateurs des périscolaires...) pour leur
dévouement au service de nos enfants. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour
s’adapter aux nombreuses dispositions officielles, veiller à faire respecter les mesuresbarrières tout en continuant à dispenser un enseignement pour tous. Un grand merci
à eux.
Pour cette année scolaire, les effectifs sont stables dans l’ensemble et il n’y a pas eu
de suppression de classe. Chaque enfant peut ainsi disposer de bonnes conditions de
scolarité.
La démocratie participative est l’affaire de tous. C’est pourquoi, les prochains mois
verront la mise en route d’un Conseil des jeunes. Ce conseil a pour objectif de donner
la parole aux jeunes afin qu’ils aient la possibilité de participer à la vie de la ville par la
réalisation concrète d’actions ou de projets et qu’ils puissent faire l’expérience d’une
citoyenneté active.
Un Conseil des sages pour nos aînés de plus de 65 ans verra également le jour. Être
force de propositions, émettre un avis consultatif sur des projets, améliorer la situation
des aînés, créer du lien intergénérationnel avec le Conseil des jeunes et réfléchir
ensemble à l’aménagement d’un futur espace de détente familiale : leur expérience
sera un plus pour notre ville.
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Nous souhaitons à toutes et à tous une très bonne rentrée. Surtout, restez vigilants
et continuez à appliquer les gestes-barrières pour permettre à chacun-e de vivre et de
travailler en sécurité. Se protéger et protéger les autres est un acte citoyen.
Marie-Anne Rohmer
Adjointe au Maire de Marlenheim
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Septembre 2020

CONSEIL MUNICIPAL

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

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 9 JUIN 2020
Le Conseil Municipal a procédé à la désignation des membres appelés à siéger au sein des commissions communales et organismes
extérieurs. Les informations complètes sont disponibles en Mairie ou consultables sur le site internet www.marlenheim.fr.

INDEMNITÉS DE FONCTION DES ELUS
Le Maire précise que les niveaux d'indemnités ont été
maintenus.
M. Jean-Marc Wendling salue le maintien du taux
des indemnités mais indique que la création d'un
cinquième poste d'adjoints aura pour conséquence
d'augmenter l'enveloppe globale. Il précise que compte
tenu des compétences communales, de la gestion par
la Communauté de Communes Mossig et Vignoble de
nombreux dossiers, quatre postes auraient été suffisants.
Le contexte actuel nécessite une gestion rigoureuse des
deniers publics.
Le Conseil Municipal, avec 21 voix pour et 6 voix contre,
❚ retient les taux attributifs individuels des indemnités de
fonction du Maire et des Adjoints comme suit et pour
toute la durée du mandat :

MISE EN ŒUVRE DES DÉLÉGATIONS
CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le Conseil Municipal décide
❚ de confier au Maire les délégations suivantes dans les conditions
et limites déterminées ci-dessous :
•
de procéder, dans les limites d'un montant annuel de
1,5 million d'€, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et
aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts,
y compris les opérations de couvertures des risques de taux
et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées
au III de l'article L 1 618-2 et au a de l'article L 2 221-5-1, sous
réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet
effet les actes nécessaires,

• Indemnité de fonction du Maire
44 % de l'indice brut 1 027 représentant 80 % de
l'indemnité allouée au Maire d'une commune de la strate
démographique de 3 500 à 9 999 habitants (80 % de
55 % de l'indice brut 1 027).
Brut annuel : 20 536,08 €

•
de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres d'un montant inférieur à 150 000 € HT ainsi
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget,

• Indemnité de fonction des Adjoints
17,50 % de l'indice brut 1 027 représentant 80 % de

l'indemnité allouée aux Adjoints d'une commune de la
strate démographique de 3 500 à 9 999 habitants (80 %
de 22 % de l'indice brut 1 027),
Brut annuel : 8 214,36 €

• de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans
les cimetières,

❚ fixe la date d'effet du présent dispositif qui peut intervenir
au plus tôt à la date de l'élection du Maire et des Adjoints
au 26 mai 2020.

DÉLÉGATION DE SIGNATURE
CONSENTIE EN MATIÈRE D’ÉTAT-CIVIL
PAR LE MAIRE À PLUSIEURS AGENTS
COMMUNAUX
Le Conseil Municipal
❚ autorise le Maire de consentir à Mesdames Nathalie Bohn
et Véronique Garçon, fonctionnaires titulaires en charge
de l’état-civil, les délégations suivantes :
• réceptionner les déclarations de naissances, de décès,
d’enfants sans vie, de reconnaissances d’enfants, pour la
transcription, la mention de tous actes ou jugements sur
les registres d’état civil ;
• dresser et signer tous les actes relatifs aux déclarations
ci-dessus ;
• dresser et signer toutes copies et extraits d’état civil,
quelle que soit la nature des actes.
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• de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les
indemnités de sinistre y afférentes,

• d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions
ni de charges,
• de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires
des avocats, notaires, huissiers de justice et experts,
• de décider de la création de classes dans les établissements
d'enseignement (après obtention des autorisations d'ouverture prononcées par l'Éducation Nationale),
• d’exercer, au nom de la commune, la renonciation au droit de
préemption défini par le Code de l’Urbanisme,
• d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou
de défendre la commune dans les actions intentées contre
elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu'en
défense et devant toutes les juridictions quel que soit l'ordre
de la juridiction saisie et quel qu'en soit le degré d'instance,
• de contracter et réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un
montant maximum fixé à 500 000 € par année civile,
• d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de
l'adhésion aux associations dont elle est membre.

DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal décide d’octroyer une aide de 200 €
à l'Association Régionale d'Aide aux Handicapés Moteurs
ainsi qu’une aide de 150 € (50 €/trimestre) à M. Yann
Louvet inscrit à l'École de Musique Intercommunale des
Trois Chapelles pour l'année 2018-2019.

ACTUALITÉ
DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE CONSENTIES
EN MATIÈRE FINANCIÈRE PAR LE MAIRE
À PLUSIEURS AGENTS COMMUNAUX

EXONÉRATION DE LA TARIFICATION DE
L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR
LES COMMERÇANTS ET RESTAURATEURS

Le Conseil Municipal autorise le Maire à déléguer sa signature
pour les actes suivants :

Le Maire explique que l'occupation du domaine public à des
fins commerciales est soumise à facturation. Toutefois, au vu
de la situation sanitaire liée au Covid 19 et aux conséquences
économiques qui en découlent, il serait intéressant d'exonérer,
pour la saison estivale 2020, les commerçants et restaurateurs de
Marlenheim de cette charge.

ACTE

DÉLÉGANT

Tout achat inférieur ou égal à 500 € HT

Responsable des Affaires Générales
M. Franck GIESSENHOFFER

Achat inférieur ou égal à 500 € HT de
matériels ou d’interventions techniques

Responsable des Services Techniques
M. Alain ALBRECHT

Achat inférieur ou égal à 500 € HT de
matériels ou d'interventions culturels

Responsable du Service Culturel
Mme Anne-Laure MENDES

CRÉATION D’UN EMPLOI TEMPORAIRE
DANS L’ATTENTE DU RECRUTEMENT
D’UN FONCTIONNAIRE
Le Conseil Municipal créé, à compter du 31 août 2020 et
pour une durée de 1 an renouvelable une fois, un poste
d'Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles Principal de 1ère classe (ATSEM) à temps non-complet à hauteur
de 28 heures hebdomadaires lissées sur l'année civile (soit
une rémunération de 22,75/35éme), relevant de la catégorie
hiérarchique C rémunéré à l'échelon 2 du grade étant précisé
que les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu.

JARDINS FAMILIAUX NON RESTITUTION DE CAUTIONS
Le Conseil Municipal
❚ prend acte du manquement de certains locataires
(non entretien - non restitution des clés),

TITRE

MONTANT

2014

371

150 €

2018

541

150 €

2019

542

150 €
TOTAL

ENTITÉ

ADRESSE

MONTANT

Boutique Irène

45 rue du Général de Gaulle

40 €

Thierry Michel Couture /
Patricia Michel

41 rue du Général de Gaulle

40 €

Bouquet de Suzel

33 rue du Général de Gaulle

40 €

Pâtisserie Petite Douceur

40 rue du Général de Gaulle

30 €

Restaurant “Au Tonneau”

2 place du Kaufhaus

378 €

Restaurant “Relais des Saveurs”
(saison estivale uniquement)

1 place du Kaufhaus

510 €

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
DE PERSONNEL CONTRACTUEL PAR
LE SERVICE INTÉRIM DU CENTRE DE
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DU BAS-RHIN
Le Maire explique qu'il convient de signer une convention avec le
Centre de Gestion afin de bénéficier du service intérim. Ce service
pourra être déclenché lors d'absences ponctuelles d'agents ayant
un impact sur l'activité du service.
Le Conseil Municipal

❚ décide de ne pas procéder au remboursement
des cautions suivantes :
EXERCICE

Le Conseil Municipal décide d'annuler la facturation de
l'occupation du Domaine Public au titre des terrasses et étals des
commerçants et restaurateurs suivants :

450 €

❚ autorise le Maire à faire appel, en tant que de besoin, au service
intérim du Centre de Gestion du Bas-Rhin, en fonction des
nécessités de services,
❚ autorise le Maire à signer toute convention de mise à disposition
d'un agent du service intérim avec le Président du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin ainsi
que les documents y afférents.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 10 JUILLET 2020
DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE - DEVIS ET FACTURES
ROSEAUX

MOBILIER ET MATERIEL SCOLAIRE

❚ Devis de CVC Régulation d'un montant de 5 880 € TTC
pour la réalisation du plan système de chauffage du CCS
"Les Roseaux" et diverses fournitures techniques pour le
bon fonctionnement de la CTA.

❚ Devis de l'entreprise Hiegel et Fils d'un montant de
3 288 € TTC pour le remplacement du système de détection des urinoirs pour l'école élémentaire Pierre Pflimlin.

❚D
 evis de l'entreprise Nonnenmacher d'un montant de
2 580 € TTC pour la location d'échafaudages nécessaires
à la prestation de CVC Régulation.

ÉGLISE
❚ Devis de Protibat d'un montant de 3 206,40 € TTC
pour la réfection du paratonnerre.
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Juillet 2020

CONSEIL MUNICIPAL

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

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 10 JUILLET 2020
DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE

DEMANDE(S) DE SUBVENTION

Le Maire explique qu'il convient de régulariser la ventilation
des dépenses et recettes liées à la prolongation du réseau
HTA vers l'usine de méthanisation. De plus, la participation à
l'acquisition de la maison forestière d'Allenwiller a été imputée
sur la section de fonctionnement en 2019 alors qu'elle aurait dû
l'être sur l'investissement. La situation doit être régularisée sur
l'exercice 2020 tant en dépenses qu'en recettes (annulation de
mandat sur exercice antérieur). Et enfin, il convient de régulariser
une écriture passée en 2019 concernant le solde des travaux au
Groupe Scolaire Nordheim/Marlenheim.

Le Conseil Municipal décide de verser

Le Conseil Municipal procède aux modifications budgétaires
suivantes :
SECTION

SENS

Investissement

Dépenses

Investissement

Recettes

Investissement

Dépenses

Investissement

Dépenses

ARTICLE

MONTANT

4582

- 14 000

2762 (041)

+ 14 000

4582

- 14 000

2762 (041)

+ 14 000

276358

+ 2 600

21318

- 2 600

2138

- 22 000

21312

+ 22 000

❚ une aide de 561,68 € à l'Harmonie Caecilia correspondant à
la prise en charge de réparation d'instruments et d'achats de
partitions,
❚ une participation de 150 € à M. Jean-Daniel Eckendoerffer au
titre de son inscription à l'École de Musique des Trois Chapelles
pour l'année 2019-2020.

ENGAGEMENT D'UN AGENT
CONTRACTUEL
Le Maire explique que cet emploi temporaire est destiné
à pallier le départ d'un agent de la collectivité et un arrêt
de travail. Il précise qu'un intérimaire est déjà présent pour
renforcer l'équipe technique.
Le Conseil Municipal décide de procéder à l’embauche
d'un agent contractuel à temps complet pour le service
technique afin d’assurer des fonctions correspondant à un
accroissement saisonnier d'activité pour une durée de 2
mois renouvelable (durée autorisée : 6 mois maximum sur
une période de 12 mois consécutifs).

DÉBAT DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIF À L'ORGANISATION DE LA FÊTE DES VENDANGES
Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer, compte tenu du contexte sanitaire
actuel, sur le maintien ou non de la Fête des
Vendanges le 18 octobre prochain. Il rappelle
que cette grande fête regroupant braderie et
marché aux puces est organisée conjointement par la Ville et une association.
Mme
Michèle
Riesbeck-Besson,
VicePrésidente de la Commission "Prévention
Santé" indique que lors de la réunion du 30
juin dernier, les membres présents ont émis
une réserve quant au maintien de la Fête des
Vendanges.
Cet avis a été prononcé en tenant compte
des données suivantes :
- le risque d'émergence lors des festivités d'un
cluster dans la mesure où les gestes barrières
ne seront et ne pourront pas être respectés,
- la méconnaissance du cycle de vie du virus et
notamment de sa saisonnalité,
- le brassage, lors de la Fête des Vendanges,
de populations issues de secteurs différents
complexifiant le traçage des personnes malades,
- l'organisation d'une manifestation d'envergure
risquant d'être mise à mal par un contexte sanitaire futur inconnu et non maîtrisé.
Le Maire ajoute que dans la région, certaines
manifestations sont annulées (corso fleuri à
Sélestat, Fête des Ménétriers à Ribeauvillé) et
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qu'à titre personnel, il estime que le maintien
de la Fête des Vendanges représente un risque.
Mme Michèle Riesbeck-Besson indique que la
Foire Saint-Jean de Strasbourg est maintenue.
Cette dernière est délocalisée dans un espace
plus grand et un cahier des charges sanitaires
a été mis en œuvre et imposé aux forains.
Le débat est lancé au sein du Conseil Municipal :
-
Mme Agathe Heimburger indique que les
clients des Pâtes Grand'Mère demandent
des stocks plus importants démontrant une
incertitude sur l'avenir.
- M. Pierre Burtin indique que la situation sanitaire est très instable en France mais aussi en
Europe avec une multiplication des clusters
et que l'impact socio-économique de cette
crise sera important.
En ce qui concerne l'organisation de la Fête
des Vendanges :
- Mmes Agathe Heimburger et Alexia Gabel
mettent en avant la responsabilité pénale de
la commune.
- M. Jean-Marc Wendling précise que la Fête
des Vendanges nécessite une logistique et
organisation lourde et que l'incertitude quant
à la situation sanitaire à venir risquerait d'annuler au dernier moment la manifestation.

En ce qui concerne l'impact pour les associations :
- MM. Christophe Hummel et Christian Closset mettent en avant l'impact financier pour
les associations, structures en grande difficulté.
-
M. Rémi Barillon informe que les associations ont été contactées le 23 juin dernier
pour évoquer les conséquences du Covid.
16 associations ont répondu et 8 présentent
des situations budgétaires non équilibrées.
Ces dernières ont quasiment toutes été rencontrées. Le manque à gagner est de l'ordre
de 75 000 €. Un deuxième contact sera pris
pour estimer plus précisément les pertes. La
commission Animation, Tourisme et Fleurissement (ATF) définira les critères d'aides. Le
Conseil Municipal est informé que les associations ont été destinataires d'un mail les
informant des subventions mobilisables auprès du Conseil Départemental.
Des versions alternatives sont proposées :
-
MM. Romain Fritsch et Nicolas Dominiak
proposent que les vignerons accueillent
des associations qui pourraient créer des
restaurants éphémères. M. Romain Fritsch
souhaiterait que les associations puissent
bénéficier du soutien communal (logistique
/ communication).
-
M. Christian Closset propose de faire une
version plus légère nécessitant une organisation plus simple.

Compte tenu des débats et discussions, le Conseil Municipal décide par 24 voix pour et 3 abstentions,
l'annulation de la Fête des Vendanges sous sa forme traditionnelle.
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VIE COMMUNALE

ACTUALITÉ

COMPORTEMENTS ESTIVAUX
GÊNANTS
Chaque été, nous assistons à l’émergence de squats de jeunes jusque tard
dans la nuit, à des rodéos de scooters,
à des fêtes beaucoup trop alcoolisées et
à toutes les nuisances sonores qui nous
empêchent de profiter sereinement de
nos soirées.

Nous souhaitons tous que cela change,
que notre quotidien soit fait de belles soirées sur nos terrasses sans être incommodés par des bruits divers ou des comportements inadéquats. Pour cela, il n’y
a qu’une seule solution : appeler la Police
municipale ou la Gendarmerie la semaine
en journée ou composer le 17 la nuit et
les week-ends, et cela dans tous les cas

IMMÉDIATEMENT lorsque les faits
se produisent quelle que soit l’heure.

La Police ou la Gendarmerie pourront
alors intervenir et faire cesser ces désagréments. Si vous entendez des nuisances sonores, ils les entendront également et pourront se rendre directement
sur les lieux et verbaliser les responsables
des nuisances. Cela est impossible à faire
si vous signalez les faits le lendemain ou
les jours suivants.
La Mairie, la Gendarmerie et la Police municipale reçoivent quasi quotidiennement
des appels, des mails ou des personnes
qui se présentent pour se plaindre de ces
comportements. Beaucoup trop souvent
ces plaintes sont faites le lendemain,
voire plusieurs jours après l’évènement
gênant, sans description précise des individus, des véhicules, voire du lieu où cela
s’est produit. Il est alors extrêmement
difficile aux services de l’ordre de tirer
profit de ces informations imprécises et
tardives.

Lors de votre appel il est important de
communiquer le plus précisément possible les informations en votre possession :
• lieu et type de la nuisance,
• description physique des individus,
• description vestimentaire des individus,
• plaque d’immatriculation des véhicules,
• marque, modèle et couleur des
véhicules,
• direction prise par les individus
ou par les véhicules.

Merci d’avance pour votre participation active
afin de retrouver la sérénité de nos étés !

RAPPEL DES
CONSIGNES
DE TRI

DÉPISTAGE COVID
Le laboratoire Biolia de Marlenheim
propose des tests de dépistage
COVID en drive du lundi au vendredi
de 9 h à 9 h 30 et le samedi pour les
cas urgents.
Prise de RDV obligatoire via le site
internet www.biolia.fr.
Le test de dépistage est pris en
charge par la Sécurité Sociale.

TRAVAUX
Les travaux d’extension du parking
relais Colombe débuteront aux
alentours du 15 septembre 2020 et
dureront environ 2 mois. À l’issue
des travaux le parking sera doté de
36 à 38 places de stationnement
additionnelles.

MARCHÉ
HEBDOMADAIRE
Le marché hebdomadaire de
Marlenheim se tient tous les
samedis matins de 8 h à midi sur
la place du Maréchal Leclerc.
Retrouvez-y, entre autres, les fruits,
légumes et fleurs Obrecht,
les Salaisons du Schneeberg,
la Charcuterie Beyer,
la Crémerie des deux cœurs,
les Bretzels Stuber,
les Fumaisons des Saveurs…

Les sacs jaunes mis à
disposition par la Mairie,
doivent servir uniquement
pour le tri des emballages
en plastique et en métal
ainsi que pour les briques
alimentaires.
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VIE COMMUNALE

ACTUALITÉ

LES “MERCREDIS DE MARLENHEIM”
MERCREDI 2 SEPTEMBRE

SAMEDI 10 OCTOBRE

Laetitia Redel, sylvothérapeute, animera
une conférence sur
la sylvothérapie. Elle
vous partagera son
savoir-faire et ses
connaissances
sur
les bienfaits des arbres et de la nature sur
l’homme « La nature comme guide pour
notre bien-être ».

Caroline Michaud, photographe, sera présente pour un mercredi de Marlenheim
exceptionnellement décalé au samedi 10
octobre, sous réserve toutefois que l’exposition du Club Photo de Wasselonne
puisse avoir lieu.

Laetitia Redel,
sylvothérapie

Docteur en biologie et praticienne en sylvothérapie, elle échangera avec les participants sur les différents aspects de son
métier, comment retrouver sa nature profonde, se déconnecter, s’immerger pour
mieux s’éveiller.
La sylvothérapie, c’est quoi ? Il s'agit d'une
pratique visant à maintenir son capital vitalité et bien-être en profitant des phytoncides et terpènes sécrétés par les arbres.
Cette expérience a pour but de faire ralentir le rythme, marcher pieds nus, observer, écouter, se ressourcer par des exercices d'éveil des sens, de relaxation et de
méditation en pleine nature.

Caroline Michaud,
photographe

Caroline Michaud, poétesse, aurait-elle
réussi à mettre la ville lumière en bouteille ?
Dans ce cas, son encre multicolore ne
séchera jamais, offrant au regard un camaïeu changeant, tantôt paillettes, tantôt
feuilles mortes.
Pimpants les quais du métro ne sont que
reflets de la gaîté de gens sortants d’un
beau spectacle.
Ces images figées
dans l’instantané
transforment Paris
en capitale idéale.

ÉCOLE DE MUSIQUE VEIT
L’école de musique Veit propose des
cours collectifs et individuels d’accordéon, de piano, de clavier et de guitare pour enfants et adultes.
• Mercredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
• Jeudi de 16 h à 19 h
Renseignements au 03 88 61 01 96
ou au 07 60 91 92 75

CONFECTION DES
PLANS DES RÉSEAUX
Strasbourg Electricité Réseaux procède actuellement à la confection des
plans des réseaux de Marlenheim.
Ainsi, jusqu’à la fin de l’année 2020
des techniciens du cabinet de géomètres Schaller Roth Simler seront
de passage sur la commune. Le
travail de cette équipe se limitant à
relever sur le terrain les informations
ne figurant pas sur les documents
cadastraux et ceci avec l’accord préalable des propriétaires.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
« PATRIMOINE ET ÉDUCATION : APPRENDRE POUR LA VIE ! »
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
CHAPELLE NOTRE-DAME
DU MARLENBERG
Daté de 1683, le petit sanctuaire du Marlenberg se distingue par son toit à bulbe
ponctué d’un élégant clocheton et son autel aux 14 saints
auxiliaires. On y accède par un
escalier bordé de sept petits
oratoires restaurés en 2013.
Bel exemple de l’art populaire
alsacien du XVIIIe siècle.
Visite libre de 9 h à 18 h
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CHÂTEAU

ÉGLISE SAINTE-RICHARDE

MUSÉE

Construit au XVIIIe siècle à
l’emplacement de la cour domaniale de l’abbaye d’Andlau
devenue par la suite siège de
baillage, le château fut acheté par le Grand Séminaire en
1835. L’évêque de Strasbourg
installa alors la « Petite Sorbonne », une école supérieure
de théologie destinée à former l’élite du clergé diocésain.
Le château est aujourd’hui
une maison de retraite pour
les Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé.

On ne connaît pas la date de
fondation de l’église dominant le village ; le sanctuaire
médiéval a été reconstruit en
1716, et agrandi entre 1823
et 1825. L’église de style néoclassique comporte des éléments remarquables, comme
l’orgue construit en 1842 par
les facteurs alsaciens Joseph
Stiehr et Xavier Mockers.

L’Espace Culturel et Touristique, aménagé dans une
maison à pans de bois, représentative des villages viticoles alsaciens, avec son toit
pentu et son second niveau
en encorbellement construit
sur un premier niveau maçonné servant de cave. Le
musée présente un ensemble
de costumes alsaciens mis en
scène dans une « stub » traditionnelle.

Visite libre de 9 h à 18 h

Visite libre de 8 h à 18 h
(en dehors des offices)

Visites guidées de 14 h à 18 h

MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

SEPTEMBRE 2020
MERCREDI 2

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

VENDREDI 11

DE 17 H 00 À 22 H 00
PÊCHE SEMI-NOCTURNE
Étang de Pêche
Organisée par l'Association de Pêche
M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

Mots de Passage au 06 41 76 83 82

MARDI 15

MERCREDI 2 À 20 H 00
18

ÈME

MERCREDI DE MARLENHEIM

Espace Culturel et Touristique
“Laetitia Redel”, voir détails page 8
Organisé par la Ville de Marlenheim

DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim
La passion de la lecture, ça se partage !

Organisée par l'Association de Pêche

TOURNOI DE BASKET
Centre culturel et sportif
Organisé par le Basket Club

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

RENTRÉE DES COURS
DE PILATES ET QI GONG

Organisées par le Cercle d’Histoire
Office de Tourisme au 03 88 87 75 80

DIMANCHE 20

DE 7 H 30 À 11 H 30
MATINÉE DE PÊCHE

SAMEDI 26
DIMANCHE 27

À PARTIR DE 11 H 00
MARCHÉ DU VIGNERON
Domaine Xavier Muller

MERCREDI 16

DE 15 H 00 À 20 H 00
LIBRAIRIE AMBULANTE
« MOTS DE PASSAGE »
Parking-relais Colombe
Organisée par la Ville de Marlenheim
Mots de Passage au 06 41 76 83 82

M. Hubert Blaess au 03 88 87 70 53

DU 7 AU 11

Voir article (page 6).

M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

VENDREDI 4 À 19 H 00
SAMEDI 5 À 14 H 00
DIMANCHE 6 À 9 H 00

Communauté de Communes
Mossig et Vignoble

Organisée par l'Association de Pêche

VENDREDI 4

Étang de Pêche

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Étang de Pêche

M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45

DE 17 H 00 À 22 H 00
PÊCHE SEMI-NOCTURNE

SAMEDI 19
DIMANCHE 20

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

DIMANCHE 27

DE 7 H 30 À 11 H 30
MATINÉE DE PÊCHE
Étang de Pêche
Organisée par l'Association de Pêche

SAMEDI 19
DIMANCHE 20

Espace Sportif de la Porte du Vignoble

DE 14 H 00 À 18 H 00
OUVERTURE DU P’TIT MUSÉE

Organisée par l'Association Bien-Être
et Culture de la Porte du Vignoble

Organisée par le Cercle d’Histoire

Espace Culturel et Touristique

Mme Edith Guesnerot au 06 47 89 26 72

M. François Blanchard au 03 88 87 54 06

M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

MERCREDI 30

DE 15 H 00 À 20 H 00
LIBRAIRIE AMBULANTE
« MOTS DE PASSAGE »
Parking-relais Colombe
Organisée par la Ville de Marlenheim
Mots de Passage au 06 41 76 83 82

OCTOBRE 2020
VENDREDI 2

DE 17 H 00 À 21 H 30

SAMEDI 10 À 20 H 00
19

ÈME

MERCREDI DE MARLENHEIM

PÊCHE SEMI-NOCTURNE

Espace Culturel et Touristique

Étang de Pêche

“Caroline Michaud“, voir détails page 8

Organisée par l'Association de Pêche

Organisé par la Ville de Marlenheim

M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45

DIMANCHE 11

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
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MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

OCTOBRE 2020
DU 13 AU 31
EN ACCÈS LIBRE

Histoires susurrées à l'oreille :
parcours conté virtuel
Médiathèque de Marlenheim
Avec la participation de la conteuse
Ariane Pawin, dans le cadre du festival
« Vos Oreilles Ont La Parole ».

MERCREDI 14

10 H 00 (3-6 ANS)
11 H 00 (7-11 ANS)

Parking-relais Colombe

15 H 00 (3-6 ANS)
16 H 00 (7-11 ANS)

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

MERCREDI 14

DE 16 H 30 À 20 H

COLLECTE DE SANG
Salle culturelle “Les Roseaux”
Organisée par l'association Les Globules
Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97
 Mme


DIMANCHE 18
Parcourez les 5 stations situées dans
Marlenheim, scannez le QR code avec
votre smartphone et laissez-vous envoûter par la voix d’Ariane Pawin. Au gré
de vos envies, partez pour un voyage au
travers des 5 contes créés spécialement
pour Marlenheim et inspirés de son
architecture et de ses paysages.
Plus de renseignements sur
www.mediatheque.marlenheim.com
Programme complet du festival sur
www.biblio.bas-rhin.fr/bdbr/nos-projets/
festival-vos-oreilles-ont-parole
Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim
Médiathèque au 03 88 87 69 37

DU 13 AU 31

aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

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

DIMANCHE 18

FÊTE DES VENDANGES
Programme à venir sur
www.marlenheim.fr
Organisée par la Ville de Marlenheim
Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

Septembre 2020 L’APPARITEUR

Il est temps de se
retrouver pour écouter
des histoires
extraordinaires de
fantômes, de monstres et de sorcières,
histoire de se faire peur !
Inscription obligatoire
Organisée par la Médiathèque
de Marlenheim
Médiathèque au 03 88 87 69 37

MERCREDI 28

DE 15 H 00 À 20 H 00
LIBRAIRIE AMBULANTE
« MOTS DE PASSAGE »
Parking-relais Colombe
Organisée par la Ville de Marlenheim
Mots de Passage au 06 41 76 83 82

SAMEDI 31

à partir de 19 H 00
CONCERT DU GROUPE MALA’KA

Dans le cadre
du mois Kréyol,
la Médiathèque
s’associe au
Comité de Jumelage
de Marlenheim et vous
invite à une soirée antillaise.
Les musiciens de Mala'Ka vous feront
voyager à travers les musiques et
danses des Caraïbes.

M. Thomas Rossi au 06 86 67 55 89

Étang de Pêche

10

Médiathèque de Marlenheim

Organisée par l'Amicale des
Sapeurs-Pompiers

VENTE DE CALENDRIERS

Médiathèque de Marlenheim

Médiathèque au 03 88 87 69 37

HEURE DU CONTE :
HISTOIRE(S) DE FRISSONNER …

Salle culturelle
“Les Roseaux”

SAMEDI 24

Prêtée par la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin et organisée par la
Médiathèque de Marlenheim

MERCREDI 28

À PARTIR DU 24

EXPOSITION
« Il était une fois… les contes »
Cette exposition aborde
l’univers des contes classiques, qui appartiennent
au patrimoine littéraire en
passant également par les
contes détournés.

SAMEDI 24

DE 15 H 00 À 20 H 00
LIBRAIRIE AMBULANTE
« MOTS DE PASSAGE »

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

DIMANCHE 25

DE 7 H 30 À 11 H 30
PÊCHE DE CLÔTURE
Étang de Pêche

Le collectif Kréyol’KaDans fera
une démonstration de danses
traditionnelles.
Bar - Planteur & petite restauration
antillaise.
GRATUIT, sur réservation

Organisée par l'Association de Pêche

Organisée par la Médiathèque
de Marlenheim

M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

Médiathèque au 03 88 87 69 37

INFOS PRATIQUES

MEMENTO

LES URGENCES

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

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

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

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)

BUREAU DES OBJETS TROUVÉS

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

03 88 87 75 80

ABRAPA
(Association d'aide et services à la personne)
Informations et rendez-vous
au 03 88 21 30 21
Association SERVIR
Travaux ménagers auprès de particuliers
et nettoyage de locaux
Renseignements au 03 88 47 94 00

03 88 59 29 59

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

Du lundi au vendredi
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

JUSQU’AU 25 OCTOBRE
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
À PARTIR DU 26 OCTOBRE
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
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
SPÉCIAUX EN DÉCHÈTERIE
Samedi 17 octobre de 9 h 00 à 12 h 00

Prochaines collectes de papier
et plastique en porte-à-porte
le vendredi 18 septembre 2020
et le vendredi 16 octobre 2020.

Association SERVIR PRO
Association de services à la personne
Renseignements au 03 88 47 94 02
CARITAS
Espace Apprederis le mercredi et le samedi
de 10 h à 12 h sur rendez-vous
au 06 07 24 50 94
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.

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «MARLENHEIM AVEC PASSION ET CŒUR »
Le Conseil Municipal s’est réuni le 10 juillet 2020. Des réponses ayant été apportées à notre demande d’éclaircissements et de transparence au sujet des
malversations financières au sein du GAMJSAL (Groupement associatif), nous avons pu y désigner nos 3 délégués.
Dans le souci de respecter notre engagement à œuvrer pour l’intérêt général, nous sommes présents dans toutes les commissions thématiques installées. Nous avons ainsi pu participer aux premières réunions de travail en matière d’environnement, de santé, de culture, de sécurité, de bien vivre
ensemble ou d’animations…
Force est toutefois de constater que, dans tous ces domaines, l’été s’est malheureusement avéré bien compliqué à Marlenheim, perturbant la tranquillité des concitoyens. Soirées agitées, nuisances sonores, comportements inappropriés, dégradations ou autres incivilités … quand, pour certains,
animation se transforme en agitation face à une municipalité bien désemparée !
En cette reprise, où le contexte sanitaire et économique est toujours aussi peu encourageant, l’anticipation et une meilleure organisation pour prendre
en compte ces nouveaux comportements sont plus que jamais nécessaires : être à l'écoute de tous les Marilégiens dans l'esprit participatif et collaboratif
tel qu'annoncé durant la campagne électorale par l'équipe sortante et, le cas échéant, faire preuve de plus d'autorité. Notre groupe veillera à ce que des
actions soient rapidement mises en œuvre dans un souci de bien-vivre ensemble, afin qu'il soit mis fin à de tels agissements.
Bonne rentrée à tous et... prenez soin de vous !
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

LE MARCHÉ
DE LA TARTE FLAMBÉE

Une boutique entièrement consacrée à la tarte flambée,
avec des produits 100% locaux
03 88 99 81 49 | 06 08 40 50 46
1 rue Griesmatt (à côté du Auchan) - 67520 Marlenheim
HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h00 | 14h00 - 19h00
samedi : 8h00 - 17h00
dimanche : 9h00 - 12h00

A vos côtés au quodien pour l’entreen et la
réparaon de votre véhicule toute marque.
Vente véhicule neuf et d’occasion.

RCS : 850 902 842 00010

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

