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Cérémonie commémorative du 1er novembre 

Les derniers 
événements  
en images

ÉTAT CIVIL  
OCTOBRE 2019 
NOVEMBRE 2019

Naissances
10 octobre :  
Clara GENG, 2 rue des Ardennes
13 octobre :  
Elina FIX, 9A rue Sébastien Brant

25 octobre :  
Roméo CHRISTOPHE STORTZ,  
20 rue des Ardennes

27 octobre :  
Adrien Patrick Jacky SCHAEFFER,  
5 rue de Provence

28 octobre :  
Gabriel Mathieu Daniel CHARLOIS,  
1 place Stoeber

28 octobre :  
Louis STANISLAS SONNTAG,  
6G rue de la Hofstatt

11 novembre :  
Enzo Xavier Auguste HEILIGENSTEIN,  
34 rue du Général de Gaulle

23 novembre :  
Samuel Richard URSENBACH,  
40 rue d'Austrasie

Grands Anniversaires
85 ans 
4 novembre :  
Hélène LINGENHELD née HUSSER Hélène, 
5 allée Sainte Famille

90 ans 
21 octobre :  
Reine BRAND née GASS,  
2 petite rue de la Monnaie

95 ans 
21 octobre :  
Lucie SCHAEFFER née OTT,  
93 rue du Général de Gaulle

Décès
29 octobre  :  
Annie Marthe KNODERER née MOSCHLER, 
5 allée Sainte Famille

9 novembre :  
Marie Joséphine MAENNER née STOLL,  
5 allée Sainte Famille

16 novembre :  
René WELSCH,  
5 allée Sainte Famille

21 novembre :  
Lucie Marie LAUGEL née LOEW,  
5 allée Sainte Famille

30 novembre :  
Jacqueline Suzanne FISCHESSER  
née TOMASINA,  
6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Mise en place des  

décorations de Noël 

Les 90 ans de 

Mme Emma Linde 

née Treuschel 
Les 85 ans de 

Mme Renée Frey 
née Pasch 

Les 90 ans  de M. Charles Hahn 

Fin des travaux du rond-point Est 

Cérémonie de remise du prix  
« Les Rubans du Patrimoine »

Installation d’un pressoir à l’Espace Culturel et Touristique 
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ÉDITORIAL
ACTUALITÉ

10-31-3162 

Le Mot du Maire 
À présent, le compte à rebours est bien lancé, et il ne nous reste plus que 
quelques jours pour préparer le Réveillon. La décoration du sapin, annonciateur 
de la fête, est une étape souriante sur le chemin de Noël. Les illuminations 
égayent les rues. Les plus grands réfléchissent aux cadeaux qu’ils offriront, 
au menu qu’ils concocteront. Les plus petits rêvent, eux, aux paquets qu’ils 
ouvriront, aux jouets qu’ils ont choisis ou qu’ils espèrent.

Cependant la période de Noël, de façon moins matérialiste, doit nous 
interpeller. La joie naïve de nos enfants, le plaisir de donner et de recevoir 
pour les adultes, ne sont hélas pas universels. Nombreux sont ceux qui 
malheureusement ne pourront pas goûter à ces réjouissances simples. Aussi, 
les plus âgés, les plus abandonnés, les plus solitaires, les plus démunis, 
méritent qu’en cette période festive, d’offrandes et de générosité, nous ayons 
quelque attention pour eux. Alors, mettons à profit ce temps privilégié que 
nous vivons pour nous permettre un peu plus de partager, de se parler, de 
vivre ensemble.

À l’aube d’une nouvelle décennie, c’est aussi le moment de s’interroger sur 
les priorités à venir. Je reprends un thème que le Président de la République 
a abordé dans son intervention au congrès des maires qui s’est tenu à Paris 
au mois de novembre. Il a clairement placé l’urgence écologique au centre de 
nos priorités. Ce n’est pas seulement l’affaire du gouvernement ou d’autres 
institutions ou organisations, mais c’est à chacun d’entre nous de faire sienne 
cette ambition, à sa façon et à son niveau. Un vœu que je vous transmets bien 
volontiers et, je sais que vous y serez sensibles.

Je profite de cette fin d’année pour vous faire part de ma décision de ne plus 
solliciter un nouveau mandat au mois de mars prochain, après 37 années 
passées au service de la collectivité, comme conseiller municipal, puis adjoint 
et enfin maire depuis 2008.

Même si la dernière période a été la plus difficile, en raison de décisions prises 
par les divers gouvernements depuis presque 10 ans maintenant, j’ai toujours 
éprouvé beaucoup de plaisir à exercer cette mission. J’ai eu la chance de 
disposer d’une administration compétente et pleinement dévouée. J’ai côtoyé 
des dizaines de conseillers municipaux formidables qui ont tous été animés 
par des valeurs de service, de partage et de solidarité. J’ai enfin rencontré 
de nombreux concitoyens, que je ne connaissais pas pour certains, et dont 
je garderai un excellent souvenir et que j’aurai plaisir à croiser dans d’autres 
circonstances. Merci à tous pour ces belles années passées au service de la 
commune.

Du fond du cœur, je vous souhaite de vivre pleinement cette fête de Noël 
dans la joie et la paix, entouré de votre famille et de vos amis.

Alles guete in alle !

Joyeux Noël à toutes et à tous et Bonne et Heureuse Année 2020.

Marcel Luttmann

Marcel Luttmann
Maire de Marlenheim
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DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE -  
DEVIS ET FACTURES
FOURNITURE DE GAZ NATUREL 
Titulaire du marché ES Énergies Strasbourg pour une durée 
de 2 ans à partir du 1er janvier 2020 d'un montant estimatif de  
33 616,89 € HT/an.

Sites concernés : École Élémentaire "Pierre Pflimlin", École 
Maternelle "Les Tilleuls", École Maternelle "Les Tilleuls" Annexe 
(périscolaire + logements), Espace Apprederis, Ateliers 
Municipaux et CCS "Les Roseaux".

Lors de la consultation, il a été demandé aux candidats que 20 % 
de la quantité de gaz achetée dans le cadre du contrat soit issue 
de la filière verte.

CONTRAT DE PARTENARIAT VÉRIFICA-
TION SÉLECTIVE DES LOCAUX (VSL) 
POUR FIABILISER LES VALEURS  
LOCATIVES DES PROPRIÉTÉS BÂTIES  
ET OPTIMISER LES BASES FISCALES 
Le Maire informe que, dans le cadre d'une optimisation 
des recettes fiscales, il est possible de signer un contrat 
de partenariat avec la DGFiP afin de fiabiliser les valeurs 
locatives des propriétés et d'optimiser les bases fiscales.

Il explique que les propriétés bâties sont classifiées parmi 8 
catégories définies selon le niveau de confort de l'habitation. 
Cette classification peut évoluer selon des aménagements 
extérieurs ou intérieurs. L'objectif est donc d'optimiser les 
recettes fiscales en croisant les données de la DGFiP et les 
constats réalisés par la CCID et le service urbanisme.

Le Conseil Municipal, avec 25 voix pour et 1 abstention,
❚  autorise le Maire à signer le présent contrat d'une durée 

de 2 ans,
❚   autorise le Maire à mener les investigations encadrées par 

la convention.

TRAVAUX CCS LES ROSEAUX  
Convention partenariale commune de Marlenheim - 
Département du Bas-Rhin – Communauté de Com-
munes Mossig et Vignoble
Le Maire explique que la rénovation du CCS Les Roseaux sera 
subventionnée par le Conseil Départemental du Bas-Rhin au 
titre du fonds d'attractivité (non cumulable avec le fonds de 
solidarité communale). La participation sera à hauteur de 30 % 
du montant HT dans la limite de 1,4 millions d'Euros maximum 
alors que le fonds de solidarité prévoit une participation de 10 à 
15 % maximum. Le fonds d'attractivité couvrira toutes les phases 
du projet (phases 0 à 3) même si certaines tranches auront lieu 
après la création de la Collectivité Européenne d'Alsace (CEA). 
En contrepartie, le Département souhaite que le Collège puisse 
occuper gratuitement le Centre Culturel et Sportif "Les Roseaux" 
et l'Espace Sportif de la Porte du Vignoble (propriété de la 
Communauté de Communes Mossig et Vignoble) pendant 8 ans 
à compter de la rentrée scolaire 2020/2021.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention 
partenariale.

CONVENTION COMMUNE DE  
MARLENHEIM / SDEA POUR LA  
RÉALISATION DE PRÉLÈVEMENTS  
DE TERRE

Le Maire explique que suite aux problèmes de géothermie 
rencontrés sur plusieurs collectifs à Kirchheim, le SDEA a 
dû procéder à la construction d'un réseau d'évacuation 
d'eau vers le fossé régulant le niveau d'eau de la Mossig. 
Cette installation n'a pas été réalisée assez en profondeur 
impactant l'exploitation de certaines parcelles agricoles. 
Afin de résoudre cette problématique, le SDEA, en charge 
de l'installation, souhaite remblayer les parcelles avec de 
la terre. Pour ce faire, le Syndicat souhaite prélever sur la 
parcelle section 39 N° 52 appartenant à la Commune un 
volume de terre compris entre 300 et 1 000 m3.

M. Romain Fritsch craint que ces prélèvements conduisent 
à des inondations récurrentes de la zone car le niveau de la 
parcelle sera proche de celui du fossé.

Le Maire indique que l'eau ne fait que transiter par ce fossé 
avant de se jeter dans la Mossig et qu'elle n'est pas amenée 
à stagner.

Le Conseil Municipal
❚  prend connaissance de l'information,
❚  autorise le Maire à signer la convention encadrant ces 

prélèvements.

RÉGULARISATIONS FONCIÈRES -  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN / 
COMMUNE DE MARLENHEIM

Le Maire explique que des régularisations foncières sont 
nécessaires entre la Commune de Marlenheim et le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin afin d'identifier les propriétaires 
fonciers et encadrer les missions liées à l'entretien des parcelles.

Le Conseil Municipal
❚  décide de transférer, à l’euro symbolique, sans versement 

de prix, la parcelle située à Marlenheim au profit du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, de 0,76 are,

❚  accepte le transfert à la Commune de Marlenheim, à l’euro 
symbolique, sans versement de prix, des parcelles situées 
à Marlenheim, à proximité de la RD1004, pour un total de  
634,24 ares,

❚  accepte le transfert à la Commune de Marlenheim, à l'euro 
symbolique, sans versement de prix, de la parcelle située 
à Marlenheim, à proximité de l'Espace Sportif de La Porte du 
Vignoble, de 3,93 ares,

❚  autorise le Maire à signer tous les documents  
juridiques permettant la mise en œuvre  
de ce transfert. 

La présente délibération annule 
et remplace la délibération  
N° 71/2019 du 9 septembre 2019.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 14 OCTOBRE 2019

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

DIVERS

 Compte rendu responsables des commissions commu-
nales et groupes de travail

•  Voirie, Transport et Circulation (VTC) :  
M. René Grollemund 
Réunions Rue de Bruxelles et Rond-Point entrée Est.

Les travaux de la rue de Bruxelles sont finalisés mais 
non réceptionnés du fait de la reprise nécessaire des 
ralentisseurs dont l'efficacité, dans la configuration actuelle, 
a été remise en question.

Les travaux du Rond-Point entrée Est seront achevés à la 
fin de la semaine. Certaines plantations seront réalisées 
immédiatement, d'autres ultérieurement.

M. Romain Fritsch déplore le manque de concertation et 
le fait que les décisions de la commission ne soient pas 
respectées.

Le Maire précise que ces choix sont marginaux et ne 
remettent pas en cause la philosophie du projet telle qu'elle 
a été définie en commission.

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

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE -  
DEVIS ET FACTURES

Le Conseil Municipal prend connaissance des décisions prises 
par le Maire en vertu de sa délégation permanente pour les mar-
chés suivants :

ROND POINT ENTRÉE « EST » 
Factures de 82 788 € HT des Nouveaux Paysagistes pour la réa-
lisation des travaux paysagers et de plantation et de 3 114 € HT 
de Kah Electricité pour la réalisation des travaux d’électricité et 
d’éclairage. 

ASSURANCE - LITIGE PERMIS DE 
CONSTRUIRE SCI ISPAHAN / ATELIER 
FUNFROCK

Le Maire explique au Conseil Municipal qu'un litige oppose 
M. Pascal Funfrock, propriétaire de l'Atelier Pascal Funfrock 
à M. Benjamin Roos, propriétaire de la Pâtisserie Benjamin 
(SCI Ispahan).

Le premier reproche au second d'avoir, au cours de la mise 
en œuvre de son extension par le haut, obstrué une fenêtre 
du 1er étage non prise en compte dans le projet. Le permis 
de construire ayant été signé par le Maire dans le cadre de 
ses fonctions, le plaignant a lancé une procédure à l'en-
contre de ce dernier en référé au Tribunal d'Instance et un 
recours pour excès de pouvoir au Tribunal Administratif.

Le jugement en référé rendu le 8/11/2019 a donné raison à 
la SCI Ispahan et a confirmé la légalité du permis.

Le Conseil Municipal est informé
❚   de la procédure intentée par M. Pascal Funfrock à l'en-

contre du Maire,
❚  que les frais et honoraires de Me Gillig, Avocat, seront pris 

en charge par la Compagnie d'Assurances Groupama au 
titre de la protection juridique après déduction de 10 % 
de franchise.

 
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE L’INDUS-
TRIE - GROUPEMENT DE COMMANDES 
AVEC LA CCMV

La Communauté de Communes a décidé dans le cadre de 
son programme voirie 2019, de procéder aux travaux de voi-
rie Rue de l’Industrie à Marlenheim. Pour des raisons de sé-
curité, un parking sera mis en place à proximité du Collège..

M. Romain Fritsch souhaite que les plans soient présentés 
au Conseil Municipal. Il précise qu'il faudra être vigilant au 
fait que les poids-lourds ne stationnent pas sur cette zone 
comme cela a déjà été le cas.

M. René Grollemund explique que le projet est à l'étude 
et qu'il convient de faire le point avec le policier municipal 
pour maximiser la sécurisation de la zone.

Le Conseil Municipal
❚  décide de créer un groupement de commandes entre 

la Communauté de Communes Mossig et Vignoble et la 
Ville de Marlenheim en vue des travaux voirie Rue de l’In-
dustrie de compétence intercommunale et d’aménage-
ment de parking de compétence communale,

❚  adopte le coût prévisionnel de ces travaux s’élevant à  
206 400 € TTC dont 34 800 € TTC pour Marlenheim.

DEMANDES DE SUBVENTION

Dans le cadre du budget de l'exercice 2019, le Maire présente au 
Conseil Municipal 

❚  la demande de subvention du Football-Club Marlenheim- 
Kirchheim (FCMK) et l'Association de Pêche et de Pisciculture 
(APP), associations organisatrices de l'édition 2019 de la Fête 
des Vendanges,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des 
membres présents et représentés, en l'absente de M. Christian 
Closset, Président du FCMK, décide de soutenir le Football-Club 
Marlenheim-Kirchheim (FCMK), et l'Association de Pêche et de 
Pisciculture (APP) avec l'octroi d'une aide de 1 500 € pour chaque 
entité.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2019
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DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N° 2
Le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre de la 
mise en œuvre de la convention de mandats encadrant les investis-
sements de l'École Primaire Jean Sturm située à Nordheim (délibé-
ration N° 67/2019), il convient de prévoir des dépenses et recettes 
sur le chapitre comptable dédié aux opérations pour des tiers.

Le Conseil Municipal

❚ décide d'inscrire les crédits suivants :

DEMANDE DE SUBVENTION LEADER 

Le Maire explique que le mobilier acheté dans le cadre de 
l'équipement de l'ECT peut être financé en partie par le pro-
gramme européen LEADER (liaison entre Action de Déve-
loppement de l'Économie Rurale). Ce dernier est destiné à 
financer les actions artistiques et culturelles.

Le Conseil Municipal

❚  autorise le Maire à solliciter le programme LEADER pour 
le financement du mobilier et des équipements dédiés à 
l'ECT,

❚  arrête le plan de financement HT comme suit :

ADOPTION D'UNE CHARTE RELATIVE À 
L'UTILISATION DES PANNEAUX LUMINEUX 
DE LA VILLE

Mme Marie-Anne Rohmer, Vice-Présidente de la Commission 
Communication, explique que le service communication reçoit 
de nombreuses sollicitations de professionnels, particuliers et 
associations, domiciliés ou non sur la collectivité et que face à 
ces nombreuses demandes, il est nécessaire d'adopter un docu-
ment explicitant de manière précise les règles retenues à la diffu-
sion de messages sur les panneaux électroniques appartenant à 
la Commune. Ce document précise notamment :
• les annonces éligibles,
• les types de messages possibles,
• les modalités de diffusion.

Il est précisé que les messages sont gratuits et que les informa-
tions communiquées par la Commune restent prioritaires.

Le Conseil Municipal approuve la charte relative à l'utilisation des 
panneaux lumineux de la Ville.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - 
REDEVANCE D'OCCUPATION PRIVATIVE

Le Maire explique que l'occupation du domaine public est 
encadrée par la loi et qu'elle nécessite la mise en place 
d'une redevance. À Marlenheim, l'occupation du domaine 
public par les restaurateurs se limite à la période estivale. 
Depuis l'an dernier, le "Relais des Saveurs" a installé un cha-
let finlandais et, au vu de la réglementation et pour des rai-
sons d'équité, il convient d'établir une redevance pour cette 
implantation temporaire.

Le Conseil Municipal fixe à 100 €/an la redevance d'occupa-
tion du domaine public pour l'installation d'un chalet finlan-
dais par M. et Mme Friedmann, exploitants du Restaurant 
"Le Relais des Saveurs".

La présente décision complète la délibération N° 85/2016 
relative à l'adoption du règlement d'occupation du Do-
maine Public et l'institution d'une redevance d'occupation 
privative du Domaine Public liée à l'exercice d'une activité à 
caractère commercial ou professionnel.

DIVERS

Compte-rendu des décisions prises par la Communauté de 
Communes de la Mossig et du Vignoble

Le Maire indique que les débats ont porté sur les points suivants :
• Adhésion à l'Établissement Public Foncier (EPF) d'Alsace 
•  Convention avec le Conseil Départemental pour le projet du 

CCS "Les Roseaux"
•  Modifications Budgétaires relatives aux remboursements de 

frais liés aux locaux périscolaires à plusieurs communes.

Compte rendu responsables des commissions communales et 
groupes de travail

Animation, Tourisme et Fleurissement (ATF) : 

Réunion du 25 novembre 2019 : Mme Marie-Anne Rohmer ex-
plique que la Commission a travaillé sur les points suivants :
-  La reprise des massifs : du mulch sera déposé sur le sol pour 

pérenniser les plantations,
-  Bilan fleurissement estival : Le coût global de fourniture est es-

timé à 7 000 €;
Projet fleurissement 2020, la commission a fixé 3 objectifs : al-
léger globalement le fleurissement, utiliser des plantes vivaces 
dans les massifs et retravailler le parc de la Mairie qui n'a pas don-
né satisfaction.
Mme Marie-Anne Rohmer remercie, au nom du Conseil Munici-
pal, les services techniques pour leur travail consciencieux tout 
au long de l'année.

• M. Romain Fritsch aborde la question du terrain de remblai utili-
sé par la société Lingenheld. Le chemin d'accès est endommagé 
et il conviendrait d'y entreprendre des travaux de réfection.

•  M. Jean-Marc Wendling signale que le contournement a été 
inauguré il y a 10 ans jour pour jour et qu'il a permis une nette 
amélioration du cadre de vie. 

SECTION SENS ARTICLE OPÉRATION FCT AUGMENTATION 
DES CRÉDITS

Investissement Dépenses
45811 192 020

1 600

Investissement Recettes 1 600

DÉPENSES RECETTES

Achat mobilier 
et équipements 17 200 €

LEADER 13 760 €

Autofinancement  
 Ville de Marlenheim 3 440 €

TOTAL 17 200 € TOTAL 17 200 €
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DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR 2020

CONTEXTE GÉNÉRAL

Le projet de loi de finances pour 2020, document structurant le 
budget 2020, présente 3 enjeux majeurs :
1 -  la suppression de la Taxe d'Habitation sur les résidences 

principales,
2 - les modalités de révision de valeurs locatives,
3 - l'augmentation des concours financiers aux collectivités.

CONTEXTE LOCAL

Le Maire précise que les simulations présentées ont été réali-
sées sans augmentation de la pression fiscale et à compétences 
constantes.

1 - RAPPEL DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Le Maire rappelle les taux en vigueur

TH : Taxe d'Habitation • FB : Foncier Bâti • FNB : Foncier Non Bâti  
CFE : Cotisation Foncière des Entreprises. 

Il précise que les taux communautaires augmentent de façon 
progressive sur les dix années suivant la fusion afin de limiter la 
pression fiscale sur les habitants.

2 -  TAXE D'HABITATION : MODALITÉ DE DÉGRÈVEMENT POUR 
80 % DES CONTRIBUABLES

Le Maire rappelle qu'avant la réforme de la Taxe d'Habitation, la 
Commune fixait librement son taux et le contribuable payait sa 
part directement à la Collectivité. La réforme prévoit, quant à 
elle, un dégrèvement progressif des foyers et une compensation 
dite "à l'Euro près" des collectivités. 

M. Jean-Marc Wendling précise que la compensation est actée 
mais que l'État ne la garantit pas sur le long terme.

3 -  BUDGET COMMUNAL :  
ÉLÉMENTS FINANCIERS ET CONTEXTUELS

• Évolution des dotations et contributions

Le Maire présente l'état actuel des dotations et le prévisionnel 
pour les années à venir.

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement • FNGIR : Fonds National de Garantie 
Individuelle des Ressources • FPIC : Fonds de Péréquation des ressources  
Intercommunales et Communales.

• Recettes issues de la fiscalité  
et des allocations compensatrices

Le Maire présente l'état actuel et le prévisionnel des re-
cettes issues de la fiscalité et des allocations compensatrices : 
- 2019 : 2 617 K€
- 2020 : 2 668 K€

• État de la dette communale

Le Maire explique que la Commune a contracté par le pas-
sé deux prêts destinés au réaménagement de la traversée et 
l'autre à la construction du Groupe Scolaire et Périscolaire Nord-
heim-Marlenheim. Les échéances sont fixées à 2030 et 2034. 
Les annuités au capital et le capital restant dû se décomposent 
comme suit :

Dette par habitant au 01/01/2020 : 695 € (base : 4 290 habitants).

4 - PROJET - BUDGET PRIMITIF 2020

• Section de fonctionnement 

Le Maire explique que les recettes sont légèrement inférieures 
au Budget Primitif du fait de la fermeture du CCS "Les Roseaux" 
et de l'absence de recettes issues des locations (environ 55 K€).

L'excédent de la section de fonctionnement est estimé à 84,1 K€.

• Capacité de financement des investissements

Le Maire explique que la capacité de financement des investisse-
ments représente la somme que la collectivité peut allouer aux 
investissements sans avoir recours à l'emprunt. 

La capacité pour l'exercice 2020 est estimée à 1 004 K€.

• Répartition de la capacité Investissements

Le Maire rappelle que le projet du CCS "Les Roseaux" est tou-
jours d'actualité et qu'il convient de provisionner une partie de la 
capacité d'investissement vers ce projet afin de limiter le recours 
à l'emprunt dans le temps. Ainsi sur les 1.004 K€, il est possible 
de consacrer 216 K€ à ce projet et d'affecter 788 K€ aux autres 
investissements portés par la Commune.

M. Pierre Burtin estime que la somme disponible sera à affec-
ter en fonction des priorités du moment qui peuvent différer des 
projets de l'année passée.

TAXE
2020 TAUX CC  

À ATTEINDRE COMMENTAIRE
TAUX VILLE TAUX CC

TH 13,49 5,94 6,66
CC : Augmentation  

progressive sur 10 ansFB 6,46 3,05 3,72

FNB 21,87 12,48 15,38

CFE S.O. S.O. 21,05 Reversée à la Ville  
sous forme d’AC

2019 2020 2021

Dotations (DGF) 378 K€ 378 K€ 378 K€

Contributions 
(FNGIR / FPIC) 790 K€ 792 K€ 792 K€

ANNUITÉ DETTE  
EN CAPITAL (EN K€)

CAPITAL RESTANT DÛ  
(EN K€)

2019 286,1 3 420

2020 286,1 2 982

2025 286,1 1 809

2030 106,5 517

SECTION DE  
FONCTIONNEMENT

2019 2020

B.P. voté Prévisionnel  
fin d’exercice Proposition

TOTAL DES DÉPENSES 3 610 180 3 473 000 3 620 000

TOTAL DES RECETTES 3 610 180 3 557 100 3 620 000
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VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ

LES “MERCREDIS DE MARLENHEIM”
8 JANVIER 2020   
Quentin Joerger
Quentin Joerger est médiateur culturel au 
Mémorial de Schirmeck depuis deux ans.

Natif de Kuttolsheim, ce passionné d’his-
toire a pendant un temps conçu et créé 
cotes de mailles, surcot et autres atours 
guerriers du Moyen-Âge.

Cinq années d’études, jalonnées de sé-
jours à Chinon, Cahors et un temps au 
Haut-Koenigsbourg ont pérennisé un 
choix professionnel. Expositions tempo-
raires au mémorial, visites préparées pour 
un public scolaire mais aussi pour les se-
niors… Des missions qui ne doivent rien à 
la routine. 

Histoire de l’art 
pour la tête, 
arbitrage de 
foot pour les 
jambes, Quen-
tin (un prénom 
prédestiné) n’a 
pas fini de nous 
surprendre.

5 FÉVRIER 2020  
Isabelle Keipert
« Rien de grand ne saurait être accompli 
sans enthousiasme »  
(Ralph Waldo Emerson)

Française de 47 ans, habitant en Alle-
magne, c’est portée par mon enthou-
siasme que j’ai postulé puis ai été re-
tenue parmi 10 000 candidates pour 
participer au projet « eXXpedition »  
(www.exxpedition.com)

Avec l’accord de mon employeur (les Hôpi-
taux Universitaires de Strasbourg) ce pro-
jet me permettra : de faire partie d’une ex-
pédition scientifique sur un voilier, avec un 
équipage exclusivement bénévole et fémi-
nin, dans le nord-est de l’Australie (étape 
entre Cairns et Darwin), du 17 au 29 juillet 
2020 mais également de m’engager dans 
une belle aventure humaine et de vie.

BUS : NOUVEAUX HORAIRES
La commune de Marlenheim est desservie par les lignes régulières 
du Réseau Régional Fluo Grand-Est 67, exploitées par la CTBR.
Retrouvez dès le 10 décembre, les nouveaux horaires sur le site  
internet www.ctbr67.fr.

DÉPÔTS SAUVAGES

Le coût des dépôts sauvages, à la 
charge des collectivités, est estimé 
entre 340 et 420 millions d’euros par 
an et, est en constante augmenta-
tion.

Le projet de loi de lutte contre le gas-
pillage et sur l’économie circulaire, 
en cours d’examen au Parlement, de-
vrait améliorer les compétences des 
communes dans la lutte contre les 
dépôts illégaux des déchets selon le 
principe pollueur-payeur. Une forte 
hausse du montant des contraven-
tions prévues par le Code Pénal en 
cas de constatation de dépôt illégal 
de déchets est également à l’étude.

Au vu de l’augmentation des sanc-
tions prévues, les nombreuses so-
lutions d’élimination des déchets 
mises à dispositions (container à 
ordures, point d’apport volontaire, 
poubelles urbaines, déchetterie…) 
reviendront bien moins cher au 
contribuable et à l’utilisateur que de 
jeter des déchets dans la nature sans 
compter les conséquences environ-
nementales néfastes qui seraient 
évitées.

Ne serait-il pas définitivement temps 
de modifier nos désuètes mauvaises 
habitudes ?

Madame, Monsieur,

Nous avons l’honneur, au nom du personnel des  
différents services municipaux, de vous présenter nos  
meilleurs vœux en cette fin d’année 2019. 

Tout au long de ces douze mois, tous nos collaborateurs  
ont eu à cœur de répondre au mieux à vos sollicitations. 

Votre confiance nous honore et nous continuerons,  
tous ensemble, à être attentifs à vos demandes et à vous  
proposer un service public aussi qualitatif que possible. 

Belles fêtes de fin d’année à tous et avec un peu d’avance…  
très belle année 2020 !

Franck Giessenhoffer, Responsable des Services Administratifs et Sociaux,
Alain Albrecht, Responsable des Services Techniques,
Anne-Laure Mendes, Responsable du Service Culturel.

RAPPEL :  
DATES DE BATTUES 
POUR LA SAISON DE 
CHASSE 2019-2020
Secteur forêt communale de 
Marlenheim sur le ban de  
Romanswiller - Hohardt 
• Samedi 4 janvier 2020
• Lundi 27 janvier 2020

Secteur forêt et vignoble -  
Colline de de Marlenheim
• Dimanche 29 décembre 2019 
• Dimanche 9 février 2020 
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MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE

DU 3 AU 29
aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque

BIBLI’OCCAZ !
Médiathèque de Marlenheim
Donnez une seconde vie aux livres de 
la Médiathèque qui ont été retirés des 
collections.

Une occasion pour vous d’acheter des 
livres à un prix très attractif, en profitant 
d'un large choix parmi des ouvrages 
pour jeunes et adultes : albums, romans, 
bandes dessinées, documentaires…

Tarif unique 1 € !

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

 Médiathèque au 03 88 87 69 37 

MERCREDI 8 20 H 00
12ÈME MERCREDI DE MARLENHEIM 

Espace Culturel et 
Touristique
“Quentin Joerger ”, 
voir détails page 8.

Organisé par la Ville 
de Marlenheim

   M. Guy Kuntz  
au 06 63 01 78 45

LUNDI 13 20 H 00
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Caveau de l’Hôtel de Ville
Organisée par le Comité de Jumelage

 M. Claude Schue au 06 07 82 53 10

MARDI 14
DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim

La passion de la lecture, ça se partage !

Lire un bon livre : quel plaisir. Mais ce 
n’est rien comparé au plaisir d’en parler 
avec quelqu’un. Nul besoin d’être un 
connaisseur de la littérature, l’envie de 
partager ses lectures dans une am-
biance décontractée suffit.
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

ENTRÉE LIBRE

  Médiathèque au 03 88 87 69 37

VENDREDI 17 
DE 17 H 00 À 19 H 30
FÊTE DE LA GALETTE

Salle Culturelle “Les Roseaux”
Fête de la galette pour tous  
les enfants accompagnés  
par  leurs parents.

Organisée  
par les Périscolaires Mossig et Vignoble

   M. Yvan Garrec au 06 71 67 86 27 

SAMEDI 18
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Caveau de l’Hôtel de Ville
Organisée par le Club des Chevronnés

  Mme Véronique Bernhard au 06 61 71 28 21

DIMANCHE 19
GOÛTER POUR  
LA NOUVELLE ANNÉE
Salle de l’église protestante 
Organisé par la Paroisse Protestante

  Mme Laurence Hahn au 06 49 36 98 32

LUNDI 27 18 H 30
AUDITION DES ÉLÈVES
Caveau de la Mairie de Nordheim
Organisé par l’ École de Musique des 3 
Chapelles

    M. Philippe Bapst au 06 89 86 82 91

MERCREDI 29 18 H 30
AUDITION DES ÉLÈVES
Caveau de la Mairie de Nordheim
Organisé par l’École de Musique des 3 
Chapelles

    M. Philippe Bapst au 06 89 86 82 91

JEUDI 30
9 H 00

BÉBÉS LECTEURS 
Micro crèche  
Les Chérubins

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

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim.

ENTRÉE LIBRE

 Médiathèque au 03 88 87 69 37

JANVIER 2020
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MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE

DIMANCHE 2 10 H 00
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Caveau de l’Hôtel de Ville
Organisée par l'Association de Pêche

 M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

DU 4 AU 28
aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque

EXPOSITION  
“DU BOIS DANS LES MAINS”
Pièces créées par le sculpteur sur bois 
François Martin. 

Médiathèque de Marlenheim
Né en 1928, François Martin travaille le 
bois depuis l’âge de 14 ans. Trois fois 
diplômé du concours de Meilleur Ouvrier 
de France, le travail du bois est devenu le 
métier de toute une vie, et surtout une 
passion.

Chaise, miroir ou statuette, de style fran-
çais ou espagnol, découvrez au travers 
de cette exposition une sélection de 
pièces d’exception.

Vernissage le vendredi 7 février  
à 18 h 00, à la Médiathèque.

Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim

 Médiathèque au 03 88 87 69 37 

MERCREDI 5 20 H 00
13ÈME MERCREDI  
DE MARLENHEIM 
Espace Culturel et Touristique
“Isabelle Keipert ”, voir détails page 8.

Organisé par la Ville de Marlenheim

  M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45

MARDI  11 
ET MERCREDI  12
FESTIVAL ENFANT’ART
Salle des fêtes de Hohengoeft
Organisé par les Périscolaires Mossig  
et Vignoble

   M. Yvan Garrec au 06 71 67 86 27 

JEUDI 13
10 H 00

BÉBÉS LECTEURS 
Relais Assistants Maternels  
à Kirchheim

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

Sur inscription au 06 49 01 60 10  
ou ram@mossigvignoble.fr

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim dans le cadre de la 
semaine « On bouge en famille », 
organisée par l’Association Générale 
des Familles sur le territoire Mossig et 
Vignoble.

ENTRÉE LIBRE

 Médiathèque au 03 88 87 69 37

MARDI 25
DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim

La passion de la lecture, ça se partage !

Lire un bon livre : quel plaisir. Mais ce 
n’est rien comparé au plaisir d’en parler 
avec quelqu’un. Nul besoin d’être un 
connaisseur de la littérature, l’envie de 
partager ses lectures dans une am-
biance décontractée suffit. 
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

ENTRÉE LIBRE

 Médiathèque au 03 88 87 69 37

SAMEDI 29
10 H 00

SÉANCE DE CINÉMA
Espace Culturel et Touristique

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens 
de la Cordillère des Andes, partent à la 
poursuite de la Huaca, totem protecteur 
de leur village, confisqué par les Incas. 
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, 
capitale royale assiégée par les conquis-
tadors.

Durée 1h12

Pour tout public à partir de 7 ans. 

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim.

ENTRÉE LIBRE

 Médiathèque au 03 88 87 69 37

FÉVRIER  2020
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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

Responsable location de salle :  
Mme Chantal Hugel
Tél. 03 88 87 58 15

LES CULTES
Ils sont précédés d'un café à partir de 10 h

•  Samedi 11 janvier à 18 h - Culte des familles 
Souvenir du baptême avec bénédiction  
spéciale pour chaque enfant (apportez  
la bougie de baptême) - Sainte Cène.

•  Dimanche 26 janvier  
célébration œcuménique à 10 h  
à l’église catholique.

•  Dimanche 9 février à 10 h 45 

MÉDITATION 
Jeudi 9 janvier
Jeudi 6 février

DAVID 
Mercredi 8 janvier

     PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM

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
03 88 59 29 59
Service accueil de l'Hôtel de Ville

OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL
03 88 87 75 80
Du Lundi au Vendredi de 14 h 30 à 17 h  

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

LE SOCIAL 
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.

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 

LE SOCIAL 
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 31 51 45 22)  
de 9 h  à 12 h  

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 

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

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 06 07 24 50 94

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

Merci à tous les commerçants  
et artisans qui nous ont donné  

des lots pour la tombola de notre 
Fête de l’Avent du 1er décembre.

Votre curé Jean-Pierre Schmitt vous souhaite un Joyeux Noël, ainsi qu’à vos familles, nos frères et sœurs malades ou dans le deuil. 
Que l’année 2020 soit une année de paix, de respiration, de vie.

PAROISSE CATHOLIQUE DE MARLENHEIM

MEMENTO



LE MARCHÉ  
DE LA TARTE FLAMBÉE

Une boutique entièrement consacrée à la tarte flambée, 
avec des produits 100% locaux

1 rue Griesmatt (à côté du Auchan) - 67520 Marlenheim

RCS : 850 902 842 00010

03 88 99 81 49  |  06 08 40 50 46

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h00 | 14h00 - 19h00

samedi : 8h00 - 17h00
dimanche : 9h00 - 12h00

DENIS OPTIQUE

72, rue  du Gal-de -Gaulle - 67520 Marle nhe im
( 03.88.87.65.65

. De nis.optique @orange .fr

Votre opticien à Marlenheim

TIERS PAYANT
Livraison à domicile

2nd Paire offerte

La lunette comme passion


