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Retrouvez toutes les informations sur le site internet de Marlenheim :
www.cc-porteduvignoble.fr/marlenheim

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

mairie@marlenheim.com

Les derniers 
événements  
en images

Les 90 ans  

de Madame Graff

Les 85 ans  
de Madame Weishaupt

Les 85 ans  
de Madame Zipfel

ÉTAT CIVIL  
OCTOBRE 2017 
NOVEMBRE 2017

Naissances
14 octobre : Kahil, Adam Mohamed 
BENHALIMA, 7 rue des Peupliers

26 octobre :  Camille Marie MONGES,  
38 rue d’Austrasie

3 novembre :  Magda LAGIER,  
13 rue de Rust

Mariages
13 octobre : Fabrice ROHR  
et Thi Bach Phuong COVINDASSAMY,  
10 rue des Peupliers

Grands Anniversaires
85 ans 
20 octobre  : Frédérique REIFFSTECK  
née BAUER, 11 rue André Malraux

Décès
3 octobre :  Alfred Louis WEISSLOCKER,  
5 Allée Sainte Famille

11 octobre : Marie Madeleine SPECHT  
née GRASS, 5 Allée Sainte Famille

1er novembre : Marie-Odile BRUCKER  
née MATHON, 53 rue du Gal de Gaulle

6 novembre : André Marcel  
BAUMGARTEN, 8 rue de la Chapelle

10 novembre : Christian Albert 
GRANDJEAN, 2 rue de la Corse

30 novembre : Elvire ANTOINE née HUMA, 
6 rue de la Guadeloupe

Remise des clés du nouveau  véhicule de Police Municipale

Nouveaux luminaires  rue des Roses  et rue de la Guadeloupe

21 octobre 2017 :  

Visite et présentation de la Forêt communale pour les élus et le personnel communal.  

Présentation réalisée par Monsieur Kimmenau – Garde forestier de l’ONF.

Aménagement de la promenade des 

Moulins et du parvis de l’Hôtel de Ville

Remerciements 
« Merci à vous tous qui êtes venus 

nombreux, rendre un dernier hommage 
lors de la cérémonie d’adieu à  

notre maman,  
Mme Marylène Specht.

Nos remerciements pour vos messages 
de condoléances, l’envoi de cartes,  

de dons, de fleurs et de plaques

Un remerciement tout particulier  
pour les paroles réconfortantes de  

Monsieur le Curé Bentz, et surtout à  
la Chorale Ste Cécile de Marlenheim,  

la messe d’adieu était solennelle,  
les chants étaient magnifiques »

Les familles Specht Richard /  
Le Métayer Annie et Philippe
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EDITORIAL
ACTUALITÉ

Le Mot du Maire 
Voilà la dernière ligne droite avant les fêtes de fin d’année, mais aussi le dernier 
bulletin municipal de l’année 2017 ou plus exactement le premier de l’année 
à venir.

Après une année de transition vers une formule allégée, il nous a paru utile, 
suite à vos remarques, de retravailler le projet afin de mieux répondre à vos 
attentes. La périodicité bimestrielle a quant à elle été maintenue.

En ce début d’année je me propose de revenir brièvement sur un chantier en 
cours et deux projets qui sont actuellement à l'étude.

La transformation de la Maison Klein en Espace d’Animations Culturelle 
et Touristique devrait être achevée au cours du premier semestre 2018. 
Nous pourrons ainsi proposer aux touristes un accueil plus moderne. Cet 
équipement nous permettra aussi de mieux marquer l’entrée de la Route des 
Vins d’Alsace avec un musée viticole analogue à ce qui existe dans deux autres 
villages situés plus au sud sur cette route. Nous disposerons enfin de locaux 
d’animation accessibles et plus spacieux, ainsi que de deux espaces musées.

Nous sommes aussi sur le point d’aboutir dans la conception du rond-point 
de l’entrée Est de la Ville, en concertation avec les responsables du Syndicat 
Viticole. Avec ce projet, nous espérons encore améliorer l’attractivité de notre 
bourg.

Nous travaillons également à la réalisation d’un « Sentier Pieds Nus ». Ce type 
d’équipement est quasi inexistant en Alsace, alors qu’il est très présent outre 
Rhin au grand bonheur des familles.

En mon nom, au nom du Conseil Municipal, des membres du CCAS et du 
personnel communal, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, 
entourés de vos familles et amis. Profitez de ces moments conviviaux. 
Que cette nouvelle année vous comble de bonheur et qu’elle soit source 
d’espérance.

Gleck, Gsundheit un alles Guëte wensch ich Eich fer 2018.

Marcel Luttmann

                     du personnel
L’année 2017 a apporté d’importants changements nationaux et régionaux ; à 
Marlenheim, nous sommes restés fidèles à notre mission au service de toute 
la population, sous l’autorité de la municipalité, en essayant de répondre à vos 
besoins et à vos suggestions. L’ensemble des personnels scolaires, culturels, 
techniques et administratifs vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018 !

Mer wensche in àlle Màrlemer e scheeni Wihnàchte  
ùn e güeter Rùtsch ins Neje Johr ! 

Marcel Luttmann
Maire de Marlenheim
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CRÉATION D’UNE 
COMMISSION COMMUNALE 
DES AFFAIRES FONCIÈRES
Suite à la dissolution de l’Association fon-
cière, il a été décidé de créer une commis-
sion communale des affaires foncières en 
charge de la gestion des chemins ruraux, 
des fossés, des bassins de rétention et 
des terrains.

Des travaux seront réalisés annuellement 
(sur les chemins actuellement propriété 
de l'Association Foncière) pour un mon-
tant approximatif situé entre 25 000 et 
30 000 €, équivalents à ceux réalisés par 
l’Association Foncière dissoute (cotisa-
tions encaissées, produit de la chasse et 
participation de la commune aux travaux).

La commission est composée  
comme suit :

Président : Marcel Luttmann, Maire.

Membres : René Grollemund / Julien  
Carbiener / Romain Fritsch / Marlène 
Groh.

Membres extérieurs : Xavier-Léon Muller, 
Charles Schaeffer, Paul Eberlé, Richard 
Specht, Clément Fend, Jean-Pierre 
Goetz.

MODIFICATION MARCHES  
ESPACE D'ANIMATIONS 
CULTURELLE ET TOURISTIQUE
Lot 3 : Lors de la démolition de l’espace 
d’animations culturelle et touristique, des 
pièces de bois sont apparues en mauvais 
état. Leur réparation ou remplacement 
est donc indispensable.
Montant initial : 10 940,00 € HT
Avenant : 4 693,75 € HT

Lot 4 : De plus, il a été décidé de suppri-
mer la barrière garde neige afin de rester 
conforme à l'état original de la Maison 
Klein, l'entrée de l'édifice se faisant côté 
extension avec une toiture-terrasse qui 
supprime le risque de chute de neige.

Montant initial : 10 588,00 € HT
Avenant : - 935,00 € HT

Lot 5 : La modification du projet en 
conséquence du mur commun, soubas-
sement de la maison voisine nécessite 
de réduire les niveaux R-1 et RDC d'envi-
ron 70 cm et de supprimer la verrière fixe 
circulable nord remplacée par une étan-
chéité en feuille de zinc et que suite à la 
mise au point du projet, l'excroissance de 
la kitchenette avec son éclairage zénithal 
a été supprimée.

Montant initial : 41 500,00 € HT
Avenant : -11 789,35 € HT

Lot 6 : Pour finir, la mise au point struc-
ture en phase chantier impose de super-
poser le mur de l'escalier et celui de la fa-
çade sud. De ce fait, le mur sud est isolé 
à l'extérieur.

Montant initial : 37 872,50 € HT
Avenant : +2 750,00 € HT

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 30 OCTOBRE 2017
CONSEIL MUNICIPAL

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE - DEVIS ET FACTURES

MATÉRIEL DE TRANSPORT

❚  Offre de Renault Occasions d'un 
montant de 19 200 € HT pour 
l'acquisition d'un véhicule "Master 
Benne" destiné essentiellement 
au service Espaces Verts.

MOBILIER ET MATÉRIEL SCOLAIRE

❚  Offre des Ets BBS d'un montant de 1 050 € HT pour l'acquisi-
tion de 5 tables et d'un chariot à livres pour le Groupe Scolaire 
Marlenheim-Nordheim.

MAISON KLEIN

❚  Acceptation de la déclaration de sous-traitance de l'entreprise 
Beyer Assainissement (lot 18) à l'entreprise C.T.R.I domiciliée à 
Monswiller pour la fourniture et pose de la pompe de relevage. 

ZONE INONDABLE

❚  Travaux hydrauliques sur le Bruegel : offre de Thierry Carbiener 
pour la réalisation de travaux topographiques et offre des Ets 
Berest pour la réalisation d'une autorisation environnementale 
d'un montant respectif de 2 270 € HT et 3 330 € HT.

TRAVAUX ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

❚  Offre d'Atelier Funfrock de 2 920 € HT 
pour l'ajout de 8 stores occultants 
supplémentaires à l'École Élémen-
taire (salles Ouest / 1er étage).

❚  Offre des Ets Braun de 4 910 € HT 
pour le remplacement des portes 
du préau de l'École Élémentaire (fa-
çade Est).

HÔTEL DE VILLE

❚  Offre des Ets RCBC de 8 165 € HT pour les travaux de transfor-
mation de l'escalier de l'accueil de l'Hôtel de Ville (carrelage).

DIVERS

❚  Proposition de Mme Reine Laugel concernant la cession d'us-
tensiles et matériaux viti/vinicoles anciens pour un montant de 
3 000 € TTC.

DISSOLUTION ASSOCIATION FONCIERE / 
 ACCEPTATION TRANSFERT DE L’ACTIF
Le 19 octobre 2017, le bureau de l’Association Foncière de remembrement de 
Marlenheim a demandé sa dissolution à compter du 31 décembre 2017.

Il a été décidé que l’actif, le passif, le résultat du dernier exercice ainsi que les restes 
à recouvrer de l’Association Foncière seront versés à la commune.
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VENTE DE BOIS 

Il a été décidé de céder le bois de chauffage sur pied  
aux demandeurs suivants :

Lot N° 1 : Dominique Trappler, 29 rue du Vignoble à Marlenheim

Lot N° 2 : Sylvie Graf, 16 rue du Vignoble à Marlenheim

Lot N° 3 : Gérard Reyser, rue des Jardins à Nordheim.

Il est rappelé que l'acquéreur des lots est tenu de se  
conformer aux règles suivantes :

• la coupe devra être réalisée avant l’été 2018,

•  les brûlots sur la parcelle sont autorisés afin  
de permettre le nettoyage du lot,

• à la fin de la coupe le lot devra être nettoyé.

ALLOCATIONS DE SUBVENTION

Les subventions suivantes ont été accordées :

❚  3 300 € au Cercle Saint-Joseph pour l’organisation de l’édition 
2017 de la fête des Vendanges,

❚  10 € à l'École Élémentaire "la Monnaie" sise à Molsheim pour 
l'organisation d'une classe transplantée à laquelle participe un 
élève domicilié à Marlenheim.

TRANSFERT COMPLET DE LA COMPETENCE  
« GRAND CYCLE DE L’EAU » AU « SYNDICAT  
DES EAUX  ET DE L’ASSAINISSEMENT  
ALSACE-MOSELLE » (SDEA) 
correspondant aux alinéas  1°, 2°, 4°, 5°, 8°,12°  
de l’article L.211-7 I. du  Code de l’Environnement.

En dehors des compétences eau et assainissement déjà exercées 
par le SDEA, il a été décidé de lui transférer  les compétences 
suivantes : l’entretien et la gestion des cours d’eaux, la préven-
tion des inondations ainsi que la maîtrise des eaux pluviales et 
de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols (coulées de 
boues).

APPROBATION DES  
STATUTS DE LA  
COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES DE LA MOSSIG 
ET DU VIGNOBLE.

Les statuts régissant la Communauté de Communes de la Mos-
sig et du Vignoble applicables à compter du 1er janvier 2018 ont 

été approuvés.

DESIGNATION DES MEMBRES APPELÉS À 
SIÉGER AU SEIN DE LA COMMISSION LOCALE 
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES 
(CLECT) DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE

Les membres du conseil municipal destinés à siéger au sein de 
la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de la 
Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble, sont 
les suivants :

M. Marcel Luttmann en qualité de membre titulaire

M. Daniel Fischer en qualité de membre suppléant.

FIXATION DROITS DE PLACE

Il a été décidé de fixer le droit de place à 30 € par exposant pré-
sent au Marché de Noël.

Retrouvez l’intégralité des décisions du Conseil Municipal sur le site internet de la commune :  
www.cc-porteduvignoble.fr/marlenheim

ACTUALITÉ
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RÉFORME  
DES RYTHMES  
SCOLAIRES
Dans le cadre de la réflexion 
concernant l'évolution des temps 
scolaires et périscolaires, une 
démarche de concertation a été mise 
en place avec les acteurs concernés. 
Dans cette optique, deux comités - 
quasiment identiques à ceux du PEDT 
(Projet Educatif du Territoire) - ont été 
instaurés à savoir :

-  le comité de pilotage - organe 
politique - composé des membres de 
la commission Enfance et Jeunesse 
et de conseillers municipaux de 
Nordheim,

-  le comité technique composé 
de deux élus coordinateurs, des 
directeurs d'école, du coordinateur 
du périscolaire et de l'APEEM.

Un sondage a été diffusé durant le 
mois de décembre auprès des parents 
d’élèves portant sur :

-  l'évaluation du PEDT 2015-2018 et 
du dispositif des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP),

-  l'évaluation de l'accueil périscolaire 
actuellement proposé,

-  les besoins des familles concernant 
l'organisation scolaire à venir (se-
maine de 4 jours ou de 4,5 jours.)

Les résultats de ce sondage per-
mettront de mieux connaître les at-

tentes des familles 
et seront pris en 

compte dans 
la nouvelle or-
ganisation des 

temps scolaires.

RECENSEMENT
Le recensement se déroulera du 18 janvier au 17 février 
2018. Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur 
qui sera muni d’une carte officielle. Il vous proposera de 
vous faire recenser par Internet et vous fournira toutes 
les explications nécessaires.

Qu’est-ce que cela change ?

Un gain de temps pour l’agent recenseur, une 
confidentialité renforcée, moins de papier, moins de 
manutentions et un recensement moins coûteux.

PARKING RUE DE LA MONNAIE
Depuis plusieurs semaines, le parking Rue de la Monnaie est ouvert 
au public. Ce parking gratuit permet aux automobilistes d’accéder di-
rectement par un chemin passant le long du bâtiment Apprederis, à 
la place du KAUFHAUS, à l’arrêt de bus et aux différents commerces. 

VIE COMMUNALE

Sibaud Thierry
District 11

Véronique Garçon
District 15

Salomon Clarisse
District 13

 Bach Anne-Marie
District 17

Vichery Alain
District 12

Anglaret Angélique
District 16

Garçon Dominique
District 14

Lotz Katia
District 18

LES AGENTS :
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LE RÉSERVOIR D’EAU POTABLE  
DE MARLENHEIM FAIT PEAU NEUVE
Le réservoir d’eau potable de Marlenheim est un ouvrage composé de 2 cuves enter-
rées de 300 m3 et 200 m3, respectivement construites en 1931 et 1949 ainsi que d’une 
chambre de vannes abritant la tuyauterie. À partir de ce réservoir, l’eau potable est distri-
buée sur les communes de Kirchheim, Marlenheim, Nordheim et Odratzheim, et ce sont 
ainsi plus de 2 200 abonnés consommant un volume annuel d’environ 340 000 m3 qui 
dépendent de ce site de stockage.

Le génie-civil de la chambre de vannes et du fronton du réservoir était affecté de pa-
thologies critiques liées, d’une part, à l’ancienneté de l’ouvrage et, d’autre part, aux ca-
ractéristiques du site d’implantation, avec un terrain instable en forte pente composé 
d’argiles et de marnes. L’ouvrage présentait ainsi d’importantes fissures évolutives et un 
courait un réel risque d’effondrement si aucune action corrective n’était engagée. Au re-
gard de l’importance technique du réservoir et de l’état des parties dégradées, les élus du 
SDEA-Périmètre du Kronthal ont décidé d’inscrire les travaux de réhabilitation dans leur 
budget 2017 / 2018. 

Engagé sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’études du SDEA, le chantier réalisé par l’en-
treprise CBA comporte plusieurs volets : tout d’abord, pour assurer la pérennité de l’en-
semble de l’ouvrage, une démolition complète puis une reconstruction dans les règles 
de l’art de la chambre de vannes est mise en œuvre ; un second volet de sécurisation 
de la qualité de l’eau sera ensuite réalisé avec la mise en œuvre d’un revêtement d’étan-
chéité sur les coupoles enterrées des cuves, qui ont été dégagées pour l’occasion. Enfin, 
un accès définitif pour les véhicules d’entretien et d’exploitation est aménagé lors des 
travaux, permettant de remédier à la situation auparavant enclavée du réservoir parmi 
les vignes. La présence de ces dernières a par ailleurs conditionné la période de travaux 
puisque le chantier a démarré à l’issue des vendanges 2017 et devra être achevé pour la 
fin mars 2018 au plus tard. 

À l’issue de l’opération en cours, une seconde phase de travaux sera initiée courant 2018 
pour la rénovation de l’étanchéité intérieure et des tuyauteries. Le travail successif sur les 
deux cuves de stockage permettra d’assurer la continuité de la distribution et de réaliser 
les travaux sans occasionner de gêne pour les abonnés.

L’ensemble de ces travaux permettra ainsi au réservoir de Marlenheim de continuer à 
assurer durablement sa fonction centrale dans le service de distribution d’eau potable.

HALLOWEEN

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

Les petits monstres étaient à l’hon-
neur en cette après-midi récréative 
du 31 octobre. Organisée par toute 
l’équipe de la Médiathèque, en parte-
nariat avec le périscolaire « La Four-
milière », les enfants ont pu découvrir 
les différents ateliers et animations 
qui leurs étaient proposées : l’atelier 
les Gâteaux empoisonnés, Tronches 
de citrouilles ou Histoires à faire peur. 
Le succès était au rendez-vous, avec 
plus de 150 petits monstres venus 
s’amuser et frissonner. Cette belle 
après-midi s’est clôturée avec le 
spectacle de contes « Le souper du 
squelette et autres histoires à rire et 
à frémir » (par Julien Staudt).

ACTUALITÉ



CÉRÉMONIE DU 1ER NOVEMBRE
Les commémorations du 1er novembre en hommage aux victimes des deux 
conflits mondiaux ont eu lieu Place de la Liberté, en présence du Conseil Munici-
pal, des anciens combattants, du Souvenir Français, de la Chorale Sainte Cécile, 
de la Batterie Fanfare St Joseph, des élèves de l’école Élémentaire Pierre Pflimlin 
et des Jeunes sapeurs-pompiers.

Au cours de la cérémonie, les enfants ont lu des textes évoquant les conflits puis 
ont égrainé la liste des victimes de guerre. Une gerbe a été ensuite déposée en 
mémoire de nos chers disparus.
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LE PACS
TRANSFERT DU PACS  
AUX MAIRIES

La loi n° 2016-1547 du 18 no-
vembre 2016 de modernisation 
de la justice du XXIe siècle modifie 
les dispositions relatives au pacte 
civil de solidarité (PACS). Depuis 
le 1er novembre 2017, la gestion 
des PACS est assurée par les mai-
ries en lieu et place des tribunaux 
d’instance. L’officier d’état civil 
compétent pour enregistrer le 
PACS est celui de la commune 
dans laquelle les partenaires dé-
clarent fixer leur résidence com-
mune. Les intéressés doivent 
être majeurs, de même sexe ou 
de sexe différent et ne pas être 
déjà mariés ou liés par un PACS.

Le dossier complet de PACS est à 
déposer à la mairie en amont de 
la déclaration conjointe d’enregis-
trement du PACS. Un rendez-vous 
sera fixé pour l’enregistrement de 
la déclaration de PACS en pré-
sence des deux partenaires.

Pour tout renseignement 
concernant la composition du 
dossier, veuillez vous adresser 
au service état civil : 
Tél. 03 88 59 29 59 
ou sur le site service-public.fr

UNE PRÉFECTURE  
NOUVELLE GÉNÉRATION
Mes démarches en ligne
Depuis le 6 novembre 2017, vos démarches de pré-demandes pour les cartes d’identité, 
passeports, cartes grises et permis de conduire se font par Internet. 

Des télé-procédures  
pour chaque titre :

L’ensemble des télé-procédures : pré- 
demandes en ligne pour les titres 
d’identité, permis de conduire et im-
matriculation est accessible sur le 
site de l’Agence Nationale des Titres  
Sécurités (ANTS).   

Je clique sur "mon espace"

Je clique sur "je crée un compte 
ou je m’identifie sur mon 
compte FranceConnect" 

Je clique sur "immatriculation" 
ou "permis de conduire" ou  
"passeport/Carte d’identité" et  
je suis les instructions pas à pas

Qu’est-ce que FranceConnect ?

Vous avez déjà un compte auprès d’im-
pots.gouv.fr, d’Ameli.fr ou de La Poste ? 
FranceConnect est le bouton qui vous 
permet de vous connecter à tous les ser-
vices publics en ligne en utilisant l’un de 
ces trois comptes. Aucune inscription pré-
alable, plus besoin de mémoriser de mul-
tiples identifiants et mots de passe. 

Comment faire pour accéder aux  
télé-procédures :

❚ directement depuis chez-vous

❚  grâce à un "tiers de confiance" habilité 
par l’État pour les permis de conduire 
(auto-écoles) ou les cartes grises (pro-
fessionnels de l’automobile)

❚ depuis un point ou un espace numérique 

Les points numériques et les espaces 
numériques, la solution d’un accompa-
gnement personnalisé

Des points ou espaces numériques ou-
verts à tous et répartis sur l’ensemble du 
département vous permettent d’accéder 
aux sites internet ants.gouv.fr et France-
Connect :

❚ si vous ne disposez pas d’internet

❚  si vous n’êtes pas à l’aise avec les té-
lé-procédures et avez besoin d’un ac-
compagnement dans vos démarches 
par un "médiateur numérique".

Toutes les étapes de la procédure peuvent 
être faites sur place : scanner et impri-
mantes sont à votre disposition pour vous 
permettre d’effectuer l’intégralité de votre 
télé-procédure.

Points d'accueils numériques : 
• Préfecture de Strasburg
• Sous-Préfecture de Molsheim
• Mairies de Saverne et de Sélestat

VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ

Permanence pour inscription sur la liste électorale à compter de 2018 :  
Samedi 30 décembre de 10 h 00 à 12 h 00 – Hôtel de Ville (Pièce d’identité et avis d’imposition ou factures obligatoires)

1.1.

2.2.

3.3.



RAPPEL MARCHE POPULAIRE : 
N’oubliez pas la traditionnelle Marche populaire du 26 décembre 2017  
au départ de la Salle des Roseaux à partir de 8 h 00.
Circuits de 5 et 10 km - Restauration sur place.
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DU MARDI 2 
AU MERCREDI 31 
aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque

EXPOSITION “FAITS D’HIVER”
L’HIVER DANS LE MASSIF VOSGIENS

Médiathèque de Marlenheim
Cette exposition évoque divers aspects 
de l'hiver dans le massif vosgien et 
montre comment l'hiver influe sur la vie 
quotidienne des habitants mais aussi 
sur la faune.

Exposition prêtée par le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges.

Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim.

 03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

JEUDI 18
9 H 00

BÉBÉS LECTEURS 
Médiathèque de Marlenheim

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim.

 03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 19 
17 H 00
Salle culturelle  
Les Roseaux

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

Organisée par les Périscolaires de la 
Communauté de Communes.

 M. Yvan Garrec au 06 71 67 86 27

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 20
20 H 00

NUIT DE LA LECTURE 
Au Caveau

La médiathèque participe à la deuxième 
nuit de la lecture, un événement im-
pulsé par le Ministère de la culture, et 
vous invite à venir écouter des lectures, 
entrecoupées d’intermèdes musicaux.

Avec la participation de lecteurs  
passionnés et des élèves de l’école  
de musique de Wasselonne.

Pour devenir lecteur d’un soir, rensei-
gnements :

 03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE 21
CONCERT DES RHINNWAGES
Centre culturel et Sportif  
Les Roseaux
Organisé par le Rotary Club du Kronthal

VENDREDI 26
10 H 00

BÉBÉS LECTEURS 
Crèche Pommes de Reinette  
Zone Ellipse

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim.

 03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 27 
ET DIMANCHE 28
SALON DE LA PÊCHE
Centre culturel et sportif 
Les Roseaux
Organisé par Carpe Fever 67

 Lucien Wagner au 06 07 17 31 68

MARDI 30
DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim.

 03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

Présentation  
du Club  
de Lecture  

LE PRINCIPE

Lire, écouter, regarder :  
des romans, des essais, des 
bandes-dessinées, des polars, de la 
science-fiction, des CD, des films…

Rencontrer :  
des nouvelles personnes, de 
nouveaux intérêts. La convivialité 
est de mise !

Découvrir :  
de nouveaux auteurs, musiciens, 
scénaristes, de nouvelles lectures.

Échanger :  
Autour de ce que vous avez lu, 
aimé, savouré, dévoré et que vous 
aimeriez faire connaître.

Comment :  
Tout simplement en venant avec un 
ou plusieurs documents et en les 
présentant en quelques minutes. 
De quoi parlent-ils ? Pourquoi 
vous ont-ils touché, ému, remué, 
interrogé ? Vous pouvez aussi juste 
lire un extrait, ou aussi venir juste 
en spectateur.

Pour qui :  
Les adultes à partir de 18 ans

Où :  À la médiathèque

Quand :  
Tous les deux mois, le mardi de 
17 h à 18 h 30. Prochaines dates 
prévues le 30 janvier et le 27 mars.

Pour participer : Inutile de 
s’inscrire, vous pouvez venir sans 
vous annoncer, vous pouvez être 
présent à une séance et pas à la 
suivante.

JANVIER  2017

MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE
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DU VENDREDI 2 
AU MERCREDI 28
aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque

EXPOSITION PARTICIPATIVE 
SUR LES BONHOMMES DE NEIGE
Médiathèque de Marlenheim

La médiathèque célèbre l’hiver et vous 
invite à participer à son concours de 
bonhommes de neige créatifs.

Ce concours 
s’adresse à tous les 
artistes en herbe, 
petits et grands, 
amateurs ou confir-
més, en groupe ou en 
solo, avec dans l’idée 

de réinventer le bonhomme de neige…
sans les flocons, mais avec beaucoup 
d’originalité. Toutes les formes de bon-
hommes de neige sont acceptées, sans 
aucune contrainte de matériaux.
Vous avez jusqu’au mercredi 31 janvier 
2018 pour nous apporter votre création.
Les bonhommes de neige seront expo-
sés du 2 au 28 février, à la médiathèque. 
Les créations les plus originales seront 
récompensées par le public, le samedi 
24 février à 11 h.
Règlement complet et inscription  
sur place à la médiathèque, par mail 
mediatheque@marlenheim.com  
ou via le portail de la médiathèque  
http://mediatheque.marlenheim.com
Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim.

 03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

MARDI 6
10 H 00

BÉBÉS LECTEURS 
Salle RAM (Relais Assistants  
Maternelle) Groupe Scolaire  
Nordheim-Marlenheim

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim.

 03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 10
DÎNER DANSANT
 Salle culturelle  
Les Roseaux

Organisé par le Football-Club  
Marlenheim/Kirchheim

    Christian Closset au 06 19 30 62 20

JEUDI 15 
VENDREDI 16 
SAMEDI 17
FESTIVAL ENFANT’ART
Salle socio-culturelle  
de Dangolsheim

Organisé par les Périscolaires de la 
Porte du Vignoble

  
  M. Yvan Garrec au 06 71 67 86 27

VENDREDI 16
20 H 00

CONCERT SWING  
“TOPSY QUARTET” 
Caveau de l’Hôtel de Ville

Le groupe « Topsy Quartet », c’est 
quatre musiciens à l’énergie communi-
cative pour plonger au cœur du swing 
des années 30.

Ken Leisenbach à la clarinette, Jean-
Marc Greiner à la contrebasse, Clément 
Dague et Philippe Atzori aux guitares.

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim.

 03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 17 
DÎNER DANSANT
Salle culturelle Les Roseaux

Organisé par l'Association Regard

    Nicole Ohlmann au 03 88 87 79 75

FÉVRIER  2017

MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE

Ouverture de la Pâtisserie Benjamin Route de Kirchheim
la Pâtisserie Benjamin est heureuse de vous accueillir et de vous présenter ses créations gourmandes 
fabriquées de façon entièrement artisanale. Benjamin met un point d'honneur à utiliser des matières 
premières nobles, notamment divers chocolats de la marque Valrhona et des produits frais pour 
confectionner une large gamme de pâtisseries, confiseries mais également des produits traiteurs.
Tél. 03 88 47 61 74 - contact@patisserie-benjamin.fr

Ouverture du magasin Médical’Isle au 68 rue du Général de Gaulle.
Une équipe à votre service pour vous renseigner et vous fournir tout le matériel nécessaire  
à l’autonomie des séniors.
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h / 15 h à 18 h - Le samedi de 9 h à 12 h
Tél. 03 88 04 72 85

Venez découvrir les nouveaux locaux de l'institut de Beauté « à Fleur d’Ô » au 1B rue de l'Hôpital. 
Peggy vous accueillera dans un nouvel espace de détente et de bien-être : un voyage qui vous transportera 
dans un nouveau monde. Le cocooning et la zénitude seront à vos côtés. Afin de vous permettre de rester 
belle et sereine, beau et serein, prenez le temps d’une pause, La vôtre !
Horaires d’ouverture : Lundi : 14 h à 19 h / Mercredi : 10 h à 12 h 30
Mardi, jeudi et vendredi : 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h / Samedi : 10 h à 14 h
Tél. 03 88 04 75 70 - www.institutafleurdo.fr - Facebook: Institut de beauté à fleur d'ô

INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE
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PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM
LES CULTES - 10 h 45
•  14 janvier culte des familles
•  4 février
• 18 février avec Sainte Cène

DAVID :  11 janvier et 6 février

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «VIVRE ET DÉCIDER ENSEMBLE»

Texte non remis.

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

LE SOCIAL 
MISSION LOCALE

Nouveaux horaires
• Mardi de 9 h 00 à 12 h 00 
•  Vendredi (uniquement sur rendez-vous)  

de 9 h 00 à 12 h 00 - Espace Apprederis - Bureau 1

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

C.C.A.S (Centre Communal d'Action Sociale)
Renseignements à l'Hôtel de Ville au 03 88 59 93 83

Permanence de l'assistante sociale le jeudi de 14 h 00  
à 17 h 00 sur rendez-vous au 03 69 33 21 50.

LES HORAIRES 
D'OUVERTURE 
HÔTEL DE VILLE - 03 88 59 29 59
Lundi à mercredi de 8 h à 12 h
Jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

BUREAU DES OBJETS TROUVÉS
03 88 59 29 59
Service accueil de l'Hôtel de Ville

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
03 88 87 75 80
Lundi au vendredi de 14 h 00 à 17 h 00 
Fermé samedi et dimanche

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

LA DÉCHETTERIE 
Mardi de 13 h 30 à 19 h
Jeudi & Samedi de 8 h 30  à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

Prochaines collectes de papier et plastique  
en porte-à-porte le vendredi 19 janvier 2018  

et le vendredi 16 février 2017.

BIBLIOLOGUE :  9 janvier et 13 février

ORPAILLEURS :  23 janvier et  22 février

SOIRÉE ŒCUMÉNIQUE : 18 janvier

CULTE À LA MAISON DE RETRAITE : 26 janvier à 10 h

Pasteur Laurence Hahn
Tél. 03 69 73 53 47
Portable : 06 49 36 98 32 
laurence.hahn@sfr.fr

Le temple est situé rue des Roses, 
entre le cimetière et l’école.

MEMENTO



JUSSIEU secours
MARLENHEIM

JUNKER ALSACE ASSISTANCE

03 88 87 54 87
20 route du Kronthal - 67520 MARLENHEIM

AMBULANCES / VSL / TAXI 7j/7

1b RUE DE L'HÔPITAL à MARLENHEIM
Tél. 03 88 04 75 70 

Pour le plaisir de vous accueillir dans votre nouvel  
espace de détente et bien-être : un voyage qui vous  

transportera dans un nouveau monde... 

Le cocooning et la zénitude seront à vos côtés.  
Afin de vous permettre de rester belle et sereine, beau  

et serein, prenez le temps d’une pause,  
La vôtre !

VOTRE NOUVEL ESPACE  DE BIEN-ÊTRE EST OUVERT !


