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ÉTAT CIVIL

AÔUT & SEPTEMBRE 2020

Naissances
17 juillet : Alvaro KAUFFMANN GIRALDO,
4 place du Maréchal Leclerc
14 août : Benjamin CHRISTOPHE,
7 rue des Violettes
21 août : Nathan Léo EHRET,
2 rue Armand Bussé
23 août  : Peytonn KAUFFMANN,
2 rue de la Gare

Mariages
8 août : Jean-Jacques ECKENDOERFFER
et Chantal BEYLET, 15a rue de l’Hôpital
29 août : Christophe DIEBOLD-STARCK
et Michèle LEICHTNAM,
7a rue de l’Abbé Delsor
29 août : José ALMEIDA DE SOUSA
et Anne-Marie MOYON, 1 rue de la Chapelle

Les 95 ans de
M. Alphonse
Bregler-Escherich

Le Fournil de Quen
tin participe à l’ém
ission
« La meilleure boula
ngerie de France »
diffusée sur M6

Les derniers
événements

en images

Grands Anniversaires

nsion
Début des travaux d’exte
be
lom
Co
is
ela
du parking-r

85 ans
3 juillet : Jean-Paul DIETRICH, 10 rue des
Tilleuls
6 août : Marie-Louise LAUTH née
SCHNEIDER, 19 rue Armand Bussé
8 août : Cécile HOLLER, 5 rue du Château
22 août : Marie-Jeanne SCHAEFFER
née FRITSCH, 13 rue Monseigneur Vogt
29 août : Charles SCHAEFFER,
13 rue Monseigneur Vogt
3 septembre : Clémence SEITZ née
LEMERCIER, 2b rue de l’Hôpital

Promenade touristique du Méhari Club de

Haguenau

4 septembre : Marie-Thérèse REYSZ,
12 rue des Tilleuls
23 septembre : Marie-Antoinette FEND
née SPECHT, 3 rue des Tilleuls
90 ans
22 août : Alice TADEI née MATHERN,
5 rue de la Guadeloupe
16 septembre : Marie Elise KLING
née MULLER, 42 rue du Général de Gaulle
95 ans
2 août : Marguerite MOCHEL née
KNOEDERER, 5 allée Sainte Famille

Décès
1 septembre : Robert Joseph LIENHARD,
34 rue de la Hofstatt
er

Les embauches
à la commune
• Coline Muller,
Chargée des finances
et des marchés publics
• Christophe Simon,
Agent technique polyvalent

Françoise Zerr
Coordinatrice des
espaces verts

Jacqueline Schw
artz
Agent territorial
spécialisé
des écoles mater
nelles

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

ÉDITORIAL

ACTUALITÉ

Le Mot du Premier Adjoint au Maire
Pierre Burtin
Premier Adjoint au Maire
en charge de l’urbanisme,
des travaux, de la voirie
et des grands projets,
de l’attractivité économique
et de l’équipe technique.

Chères Marilégiennes, chers Marilégiens,
La parution de cet Appariteur nous rapproche de la fin de cette année si particulière
marquée par deux évènements majeurs :
- l’apparition de la COVID 19 et de ses contraintes multiples sans oublier, bien sûr,
les personnes gravement malades et la perte de proches,
- les élections municipales avec la mise en place d’une nouvelle équipe fin mai et
un exécutif renouvelé autour du Maire Daniel Fischer.
Malgré les conséquences du confinement cette nouvelle équipe s’est mise au
travail rapidement avec courage, motivation et détermination. L’activité a été
intense avec notamment la mise en place des nouveaux élus de la Communauté
de Communes en juillet et de la nouvelle gouvernance du PETR (Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural) en septembre.
Au niveau local, la constitution et la mise en route des commissions rejointes par
des citoyens non élus témoignent du succès de la démocratie participative.
Les travaux de voirie de la rue de l’Industrie et de la rue du Collège sont terminés.
Sont en cours de réalisation l’extension du parking Colombe et les travaux du
TSPO entre Marlenheim et Furdenheim. Enfin la réflexion sur l’avenir du Centre
Culturel et Sportif des Roseaux se poursuit.
Après le grand succès des « Soirs d’Été de Marlenheim », la mise en valeur du
P’tit Musée se développe avec l’aide d’une équipe de bénévoles très motivés. Le
nombre de visiteurs croît de plus en plus.
Dans le prolongement de l’opération « Tous à vos Outils », nous débutons la mise
en place d’un Observatoire de la Propreté afin d’aider les citoyens à se mobiliser
pour faire de Marlenheim une ville de plus en plus propre.
Pour satisfaire nos objectifs face à la nécessité de la Transition Énergétique, nous
avons multiplié les contacts dans les domaines de l’isolation, de la mobilité et
de la production d’électricité avec des panneaux photovoltaïques. Des projets
concrets vont être développés assez rapidement et nous ne manquerons pas de
vous tenir informés.
Du côté des écoles, la rentrée s’est bien passée grâce à l’investissement des
professeurs, des parents d’élèves et de nos services technique et administratif.
Avec l’annulation des grandes manifestations : Mariage de l’Ami Fritz, Fête des
Vendanges… nos associations souffrent financièrement. Nous avons mis en place
un plan d’aide communal en complément de l’aide du Département.
Enfin avec l’aide d’élus, de citoyens, de la Police Municipale et de la Gendarmerie
nous traitons au mieux les problèmes d’incivilité dans notre commune. Plusieurs
contacts et échanges ont été organisés pour permettre notamment l’installation
d’un système de vidéoprotection dans un proche avenir. Nous vous informerons
de l’évolution de ce projet.
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Dans ce contexte sanitaire très compliqué, et qui risque de durer, prenez soin de
vous et respectez plus que jamais les gestes barrières.
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CONSEIL MUNICIPAL

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

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 2020
APPROBATION DU COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE DU 10/07/2020

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 marchés suivants :

❚ Devis de la Société Roth d'Allenwiller d'un montant de
47 203,20 € TTC pour divers travaux de réhabilitation du
stand de tir suite à sinistres.

❚ 1- Modification 1 (M. Jean-Marc Wendling) :
GAMJSAL

❚ Devis de la Société Braun
Successeurs d'un montant
de 17 743,56 € TTC pour le
remplacement de 3 portes
(1 porte salle sportive et
2 portes salle culturelle)
au Centre Culturel et
Sportif "Les Roseaux".

Version initiale : "une réunion a eu lieu entre-temps permettant de prouver que les manquements passés ont été
régularisés".
Version proposée : "une réunion a eu lieu entre-temps
permettant de prouver que les malversations financières
passées n'ont pas eu d'impact financier sur le GAMJSAL,
suite à une régularisation".
❚2
 - Modification 2 (Mme Michèle Riesbeck-Besson) :
Débat sur la Fête des Vendanges
Version initiale : "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".
Version proposée : "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. Elle exprime aussi son incompréhension face à l’accord donné par l’ARS pour l’organisation de
cette foire ; de son point de vue, si les forains sont certainement très motivés pour organiser le respect du cahier
des charges sanitaires, la foule des visiteurs risque d’avoir
moins de discipline. Elle pointe également l’absence de
visibilité sur la situation sanitaire à une échéance de plus
d’un mois et le manque à gagner en cas d’annulation de la
Fête des Vendanges in extremis".
❚L
 e Conseil Municipal adopte le compte-rendu de la séance
du 10/07/2020 ainsi que les modifications souhaitées.

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE ASSURANCES
Le Conseil Municipal prend acte de la décision de recouvrement
prise par le Maire en vertu de sa délégation permanente suite à la
proposition d’indemnisation formulée par la Compagnie d’Assurances concernée pour le(s) sinistre(s) suivant(s) :
- remboursement franchise lampadaire rue du Maire Klein (230 €),
- dommages candélabre TSPO (3 355,96 €),
- 1er règlement suite à sinistre stand de tir (45 005,68 €),
- remboursement franchise lampadaire rue Monseigneur Vogt
(230 €).
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DEMANDES DE SUBVENTION
Dans le cadre du budget 2020, le Maire présente au Conseil
Municipal les demandes de subvention émanant :
• Du Groupement Sportif de la Porte du Vignoble dans le cadre du
projet d'embauche d'un apprenti. Le jeune retenu est Romain
Hellbrunn, originaire de Marlenheim et également actif au Football Club Marlenheim-Kirchheim. D'autres communes membres
du GSPV ont également versé une subvention.
• De M. Patrice Claude pour la participation à des cours dispensés
par l'École de Musique des 3 Chapelles.
Le Conseil Municipal décide de verser
❚ une aide de 275,50 € au Groupement
Sportif Porte du Vignoble,
❚ une aide de 150 € à M. Patrice
Claude inscrit à l'École de Musique
Intercommunale des Trois
Chapelles.

GAMJSAL MODIFICATIONS DES DÉLÉGUÉS
Le Maire explique qu'un nouvel agent technique sera
embauché le 14 septembre prochain et qu'il aura, parmi
ses missions, la gestion du CCS "Les Roseaux". À ce titre,
et pour permettre de l'inclure dans la préparation des
manifestations, il pourra être amené à siéger au GAMJSAL.
Il convient également de désigner M. Rémy Kelhetter,
actuel trésorier du GAMJSAL.
Le Conseil Municipal désigne MM. Christophe Simon,
Agent Technique et Rémy Kelhetter, trésorier, membres
extérieurs du GAMJSAL reconnus pour leurs compétences.

ACTUALITÉ

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL (mandat 2020-2026)
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal est amené à établir
dans les 6 mois suivant son élection son règlement intérieur.
Son contenu est fixé librement par le Conseil Municipal mais
doit obligatoirement comprendre certains éléments tels que :
-
les conditions
Budgétaire,

d'organisation

du

Débat

d'Orientation

- les modalités de consultation des projets de contrats ou de
marchés,
- les règles de présentation, d'examen et de fréquence des
questions orales.
M. Jean-Marc Wendling déplore que le projet de règlement
intérieur n'ait pas fait l'objet d'une concertation au préalable
comme cela a été fait en 2014. Il souhaite ouvrir le débat et
obtenir des précisions sur les points suivants :
1-B
 ulletin communal - ¼ de page réservé à l'équipe
minoritaire

2 - Bulletin communal - dépôt du texte
M. Jean-Marc Wendling constate que la date limite de dépôt
du texte de l'équipe minoritaire est avancée du 5 au 1er du mois
précédant la publication.
Mme Sophie Weber précise que le contrat actuel permet la
transmission du texte le 5.
M. Jean-Marc Wendling s'engage, si l'échéance du 5 est
appliquée, à ce que le texte soit transmis à cette date-là pour
ne pas retarder le travail de conception et d'impression de
l'Appariteur.
3 - Commissions Municipales - Expression des citoyens
M. Jean-Marc Wendling suggère que le Règlement Intérieur
précise si les votes des citoyens membres des commissions
communales sont pris en compte dans les avis formulés par
ces instances.

M. Jean-Marc Wendling indique qu'en 2014, l'équipe
minoritaire disposait d'un encart d'½ page.

M. Rémi Barillon indique qu'il est important, dans le cadre
de la démocratie participative, que les voix des membres
extérieurs soient comptabilisées et pris en compte.

M. Alphonse Goueth répond qu'à l'époque, il avait été répondu
à l'équipe minoritaire qu'il s'agissait d'une erreur de frappe et
que le projet initial prévoyait l'octroi d'¼ de page uniquement.

4 - Commissions Municipales - Convocations

Le Maire confirme que dans la version appliquée, seulement
¼ de page était octroyé à l'équipe minoritaire.

M. Jean-Marc Wendling suggère de définir à 10 jours le délai
de transmission des convocations aux commissions pour
permettre aux élus de s'organiser.

Le Conseil Municipal
❚ procède aux modifications suivantes :
CONTENU INITIAL

CONTENU MODIFIÉ

ARTICLE
29

Le texte devra parvenir à l'Hôtel de Ville par mail ou courrier au
plus tard le 1er du mois précédant la parution […]

Le texte devra parvenir à l'Hôtel de Ville par mail ou courrier
au plus tard le 5 du mois précédant la parution […]

ARTICLE
8

La convocation, accompagnée de l'Ordre du Jour,
est adressée par voie dématérialisée à chaque conseiller
5 jours avant le terme de la réunion.

La convocation, accompagnée de l'Ordre du Jour,
est adressée par voie dématérialisée à chaque conseiller
10 jours avant le terme de la réunion.

ARTICLE
8

Elles statuent à la majorité des membres présents
sans qu'aucun quorum ne soit exigé.

Elles statuent à la majorité des membres présents
sans qu'aucun quorum ne soit exigé. Sont comptabilisées
les voix des membres présents issus du Conseil Municipal
et issus de la participation citoyenne.

❚ approuve le Règlement Intérieur du Conseil Municipal 2020-2026
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FONCTIONNEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE ÉVOLUTION DES HORAIRES D'OUVERTURE
Le Maire indique au Conseil Municipal qu'il était souhaitable de
refondre les horaires d'ouverture de l'Hôtel de Ville.
Cette modification a un double objectif :
1- mieux répondre au mode de vie actuel,
2- augmenter l'amplitude d'ouverture actuellement fixée à 26 h
hebdomadaires.
La configuration proposée permet une ouverture prolongée
en soirée et une augmentation d'ouverture de 26h à 30,5h. En
dehors de ces plages d'ouverture, les services restent joignables
par téléphone. Il est précisé que ce nouveau planning a été coconstruit avec les agents concernés.

DIVERS - Sécurité
Le Maire accuse réception du courriel de M. Jean-Marc Wendling
du 9 août dernier. Par cet envoi, M. Wendling informe l'exécutif que
de nombreux concitoyens sont venus se plaindre des incivilités et
nuisances de l'été et relate même des bruits de pétards et de coup
de feu. Ce mail a été suivi par une insertion dans l'Appariteur dans
lequel l'équipe "Marlenheim avec Passion et Cœur" met en avant
l'insécurité qui règne à Marlenheim.
Le Maire déplore le manque de dialogue et estime qu'un échange,
en amont, aurait été opportun. Il précise que les faits remontés
en Mairie ou à la Gendarmerie relèvent du champ de l'incivilité et
non de l'insécurité. Il est précisé que chaque signalement a fait
l'objet d'un suivi et d'une intervention de la Gendarmerie ou de
la Police Municipale. De plus, les patrouilles de Gendarmerie ont
été renforcées, tout comme les passages à proximité de l'étang
de pêche et de la promenade du Moulin. L'exécutif remercie M.
Thomas Rossi qui a transmis des photos permettant d'identifier
des jeunes participant à un attroupement. Ces derniers ont été
convoqués.
Le Maire précise que la Mairie travaille sur plusieurs dossiers :
la vidéo-protection, la mise en œuvre de conseil de jeunes,
l'observatoire de la propreté et la mise en œuvre d'une Police
Pluri-communale avec les communes voisines.
Mme Sophie Weber déplore le manque de communication de
la Municipalité. Elle s'interroge également si l'exécutif avait réagi
de la même façon sans l'encart dans l'Appariteur. Elle explique
que les informations transmises par mail ont été relatées par des
administrés et qu'il aurait été appréciable d'avoir une réponse.

Le projet proposé est le suivant :
- les horaires de services implantés à l'Hôtel de Ville (hors Police
Municipale) :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

De 8 h 00
à 12 h 00

De 8 h 00
à 12 h 00

De 8 h 00
à 12 h 00

De 8 h 00
à 12 h 00

De 8 h 00
à 12 h 00

De 14 h 00
à 18 h 30

De 13 h 30
à 17 h 00

/

De 13 h 30
à 17 h 00

De 13 h 30
à 17 h 00

- les horaires d'ouverture au public de l'Hôtel de Ville :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

De 8 h 00
à 12 h 00

De 8 h 00
à 12 h 00

De 8 h 00
à 12 h 00

De 8 h 00
à 12 h 00

De 8 h 00
à 12 h 00

De 14 h 00
à 18 h 30

/

/

De 14 h 00
à 17 h 00

De 14 h 00
à 17 h 00

Mme Alexia Gabel estime qu'une ouverture tardive jusqu'à
18h30 ne permettrait pas forcément aux administrés travaillant
en ville de bénéficier des services de l'Hôtel de Ville du fait des
temps de trajet.
M. Jean-Marc Wendling suggère de réfléchir à l'hypothèse d'une
ouverture un samedi matin, une fois par mois. De plus, il estime
que le lundi n'est pas l'après-midi le plus opportun pour une
ouverture prolongée.
Le Maire indique que ce choix a été fait compte-tenu de l'état
plus chargé du trafic les mardis et jeudis.
Le Maire propose un report ultérieur de ce point.
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Mme Alexia Gabel insiste sur l'importance de la communication
en interne mais aussi envers les concitoyens qui attendent des
réponses.
Le Maire indique qu'une réponse a été donnée sous forme
d'actions concrètes.
M. Rémi Barillon insiste sur l'importance de ne pas créer de
polémiques notamment en termes de sécurité qu'il convient de
traiter avec responsabilité. Il est précisé que la Police Municipale ou
la Gendarmerie ne peuvent intervenir que sur des faits constatés.
Les statistiques ont montré que l'augmentation des mains
courantes liées aux incivilités, nuisances sonores et relations
de voisinage entre l'été 2019 et 2020 est limitée (de 5 à 11). Il en
profite pour saluer l'efficacité et l'action de M. Thierry Wahl, Policier
Municipal, qui suit chaque signalement et qui fait preuve d'une
grande pédagogie.
M. Alphonse Goueth sensibilise à l'importance du poids des
mots et que certains termes tels que "insécurité" sont lourds de
sens et qu'une utilisation inappropriée pourrait laisser planer le
doute sur la mise en œuvre de "fake news".
M. Nicolas Dominiak précise que les faits relatés à Marlenheim
relèvent de l'incivilité et non de l'insécurité. Des rassemblements
ont lieu et ils ne s'arrêteront pas. C'est aux élus de réfléchir
comment améliorer le vivre-ensemble.
M. René Grollemund explique que certaines situations créent
de l'insécurité pour les administrés comme par exemple une
mobylette roulant à vive allure à proximité d'un piéton.
M. Nicolas Dominiak répond que la personne peut ressentir un
sentiment d'insécurité mais que ce fait relève de l'incivilité.
Le Maire souhaite revenir sur le contenu de l'encart de l'Appariteur
"Marlenheim avec Passion et Cœur" qui décrit que l'été était négatif
sur tous les points et déplore que les animations mises en œuvre
durant l'été aient été perçues comme de l'agitation alors qu'il n'y a
que des échos positifs. Il rajoute qu'à l'avenir le dialogue soit renforcé
et que l'on puisse échanger sur ce sujet de façon constructive.

VIE COMMUNALE
PREMIÈRE VISITE OFFICIELLE À RUST
Le 8 septembre dernier, Daniel Fischer
nouvellement élu à la tête de la Mairie de
Marlenheim, a été reçu à Rust, commune
jumelée depuis 1984, pour une première
visite officielle.

représentants de Marlenheim ont visité le
chantier de voirie de la Place de Mairie, le
nouveau centre culturel et sportif « Rheingießenhalle » ainsi que le parc aquatique
indoor d’Europa-Park, Rulantica.

La délégation marilégienne a été
chaleureusement accueillie par
Kai-Achim Klare, actuel Maire
de Rust, Günter Gorecky, ancien Maire de la ville allemande
et Alfred Bühler, Président du
« Partnerschaftskomitee ».

Après avoir échangé sur leurs expériences et actions respectives concernant la pandémie de Covid-19, les

Lors de cette première rencontre officielle, Kai-Achim Klare et Daniel Fischer
ont souligné l’importance de la cohésion
européenne en ces temps tourmentés. Il
a également été décidé que les échanges
entre les associations et institutions des
deux villes jumelées reprendraient dans
les plus brefs délais.

CAMPAGNE DE FLEURISSEMENT 2021
Vous avez un peu de temps, des compétences manuelles ou artistiques, vous
désirez participer à l’embellissement de
votre commune, ce message s’adresse à
vous chers Marilégiennes et Marilégiens !
Dans le cadre de notre réflexion sur un
fleurissement communal en adéquation
avec la réalité du changement climatique,
nous souhaitons revoir notre manière
d’embellir et de fleurir notre commune.
C’est le choix des végétaux, l’originalité
des compositions et leur entretien qui
font la qualité du fleurissement et non la
quantité de fleurs.

FÊTE DE NOËL
DES AÎNÉS
En raison du contexte sanitaire actuel,
la traditionnelle Fête de Noël
des Aînés est annulée.

DISTRIBUTION DE SEL
DE DÉNEIGEMENT

Étant donné le contexte sanitaire, la rencontre n’a pu avoir
lieu qu’en comité réduit. Elle fut
cependant le symbole du lien
étroit qui unit les deux communes.

Daniel Fischer était, quant à lui,
accompagné de son prédécesseur Marcel
Luttmann, Maire honoraire, ainsi que de
Claude Schué, Président du Comité de
Jumelage de Marlenheim.

ACTUALITÉ

Ce constat nous amène à travailler davantage sur des enjeux d’esthétique et de
développement durable. Pour y parvenir,
nous avons besoin de vous, jeunes retraités, bricoleurs, passionnés de fleurs ou
tout simplement bénévoles souhaitant
apporter un peu de temps, de savoir-faire
et de lien social au sein d’une association
dédiée à l’embellissement de notre Ville.

Une distribution gratuite de sel de
déneigement aura lieu le samedi
5 décembre 2020, de 9 h 00 à 12 h 00,
aux ateliers municipaux (rue du Fossé).
Merci de vous munir de récipients
pouvant contenir 10 kg de sel.
Sous réserve de conditions sanitaires favorables. Port du masque
obligatoire.
RAPPEL : chaque habitant se doit
de déneiger les trottoirs le long de
toute sa propriété.

MISE À DISPOSITION
GRATUITE DE
BROYATS DE
VÉGÉTAUX
La Ville de Marlenheim vous propose
de récupérer gratuitement et librement du broyat de végétaux à l’arrière
des ateliers communaux.

Avec l’appui de l’équipe technique communale, vous ferez des propositions de
réalisations d’espaces fleuris, de compositions associant pierres, plantes, fleurs
et sujets en bois ou métal, transformant
des objets du quotidien en œuvres artistiques, avec l’objectif de rendre notre
cadre de vie encore plus accueillant et
valoriser davantage notre patrimoine bâti.

Le broyat de végétaux peut être utilisé
dans votre jardin :

Si notre projet vous intéresse, faites-le
nous savoir en vous inscrivant à la Mairie
au 03 88 59 29 57.

• en compost (aère naturellement le
compost et diversifie les apports).

• en paillage au pied des plantes cultivées (protège le sol des intempéries,
limite la pousse des plantes indésirables, limite l’assèchement et ainsi
les arrosages, favorise le développement des micro-organismes…),

Une première réunion sera organisée
dans la 2ème quinzaine de novembre 2020.
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VIE COMMUNALE

ACTUALITÉ

MERCREDI DE MARLENHEIM
2 DÉCEMBRE 2020

Présentation du livre des familles de Marlenheim
Un mercredi exceptionnel pour un ouvrage exceptionnel !
Après la première partie, sortie en 2013, qui concernait la période de 1628 à 1791, la seconde partie du Livre des Familles de Marlenheim, de Bernard Levresse, nous est livrée
cet automne pour aider les recherches de nos aïeux sur quatre siècles ! Le Livre des familles est une mine d’informations où se découvrent nos racines : d’où venait, qui était
notre arrière, arrière… grand-père (mère) ? Quel métier exerçait-il (elle), barbier, tisserand,
teinturier, gourmet… ?
Nous présenterons en même temps le Livre des familles de Kirchheim et Odratzheim, en
raison des liens familiaux entre ces localités.

L’ANNUAIRE NOUVEAU EST ARRIVÉ !
Pour 10 euros, l’annuaire Kronthal & Mossig 2021 vous apporte des souvenirs, même de
l’humour et des découvertes formidables sur le passé de Marlenheim et de notre Communauté de Communes. Le n°25 vous propose cette année encore plus de 100 pages,
dont les articles suivants :
D’un annuaire à l’autre (la vie du Cercle en 2020) ;
Au revoir Pierre Liehn, Le dragon du Scharrach ;
Une vie, une mémoire : Alphonse Bregler ; Un emblème professionnel découvert sur une façade de
Marlenheim  ; 20 août 1901, une première messe à
Odratzheim ; 1870/1871 : les décès à Marlenheim ;
Prisonniers de guerre ; 13/15 février 1945 : bombardement de Dresde, souvenirs d’une rescapée ;
Une mise au point sur les moulins du Kronthal au
XIXe siècle ; Gérard Kœhl, une vie au service de la
chasse, de la faune sauvage…
Bref, des heures de lecture pour votre plus grand plaisir. Un annuaire à offrir et à s’offrir.
L’annuaire sera disponible à l’Hôtel de Ville et à l’Office de Tourisme en décembre.

RAPPEL :
DATES DE BATTUES
POUR LA SAISON
DE CHASSE
2020-2021
Secteur Forêt et Vignoble Colline de Marlenheim
• Mercredi 11 novembre 2020
• Samedi 5 décembre 2020
• Dimanche 27 décembre 2020
Secteur au sud de la D1004
• Mardi 3 novembre 2020
• Mardi 17 novembre 2020
• Samedi 28 novembre 2020
• Mardi 15 décembre 2020
• Samedi 26 décembre 2020
Secteur Forêt communale de
Marlenheim sur le ban de Romanswiller – Hohardt
• Samedi 14 novembre 2020
• Samedi 12 décembre 2020

RUE À SENS
UNIQUE
La rue du Lin passe à
sens unique après les
vacances de la Toussaint (sens
de circulation rue du Noyer rue des Tilleuls). Il sera alors
interdit de stationner et de
s’arrêter du côté nord de la rue.

LIGNE D'ÉCOUTE
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin lance sa ligne d'écoute "Aînés, aidants, comment ça va ? Wie gehts ?".
Une solution gratuite destinée aux personnes âgées ainsi qu'aux aidants fragilisés par
la crise sanitaire et assurée par des professionnels par téléphone, ordinateur ou tablette.
Qui peut appeler :
• vous êtes un senior, vivant à domicile ou en EHPAD,
• vous êtes un aidant d’une personne âgée ou en situation de handicap,
• vous êtes un professionnel du secteur médico-social, un représentant de mairie et
toute autre personne souhaitant qu’une écoute puisse être apportée à un senior
ou un aidant en difficulté.
Permanence téléphonique les lundis, mardis, jeudis et vendredis au 03 88 76 60 50.

8
Novembre 2020 L’APPARITEUR

ACCOMPAGNER

CHAQUE BAS-RHINOIS

Aîné(e)s,
Aidant(e)s,

COMMENT ÇA VA ?
WIE GEHT’S ?
Une ligne d’écoute
et de soutien aux
personnes âgées
et
aux aidants fragil
isés
par la crise sanita
ire

> 03 88 76 60 50

LUNDI, MARDI, JEUDI,
VENDREDI,
DE 9H À 18H

MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES

NOVEMBRE 2020
TOUT LE MOIS

VENTE DES CALENDRIERS
Organisée par l'Amicale des SapeursPompiers
M. Thomas Rossi au 06 86 67 55 89

DIMANCHE 1 ER 11 H 00

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

MERCREDI 11

MERCREDI 25

Parking-relais Colombe

Parking-relais Colombe

Organisée par la Ville de Marlenheim

Organisée par la Ville de Marlenheim

Mots de Passage au 06 41 76 83 82

Mots de Passage au 06 41 76 83 82

DE 15 H 30 À 19 H 30
LIBRAIRIE AMBULANTE
« MOTS DE PASSAGE »

VENDREDI 13 À 20 H 15
ET SAMEDI 14 À 20 H 15
LA BUDIG

Salle Culturelle “Les Roseaux”

DIMANCHE 1 ER
SAMEDI 7
ET DIMANCHE 8
DE 14 H 00 À 18 H 00

VISITE DU P’TIT MUSÉE

Spectacle "Hopla... et voilà !"
Organisé par l’Association 7 Art Dire

Association
7 Arts Dire au 06 07 97 25 52
www.billetweb.fr

DU 14 AU 22

Espace Culturel et Touristique

CAMPAGNE DE DONS

Organisée par les Amis du P'tit Musée

Organisée par Caritas Alsace antenne
Mossig-Kronthal

M. François Blanchard au 03 88 87 54 06

SAMEDI 7
ET DIMANCHE 8
WEEK-END HARENGS
Étang de pêche

ANNULÉ

Organisé par l’Association de Pêche
M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 9

JUSQU'AU 8 NOVEMBRE
Du lundi au vendredi
de 14 h 30 à 17 h 00
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00
et de 15 h 00 à 19 h 00
Dimanche de 14 h 00 à 19 h 00

Exposition « Terre & Vigne »
par Géfé
Espace Culturel
et Touristique
Corps humains mêlés
de terre, évocation
des cépages
alsaciens, les œuvres
de Géfé invitent à un
voyage étonnant et
poétique
Organisée par la Ville de Marlenheim
Géfé au 06 85 42 58 56

Caritas Alsace au 06 07 24 50 94

VENDREDI 20
À PARTIR DE 19 H 00

CINÉ-CONCERT
« FRAGMENTS FOLK »
Salle Culturelle “Les Roseaux”
L' Animation Jeunes Mossig et
Vignoble s’associe à la Médiathèque
de Marlenheim et à l’association Edo
Music et vous invitent à une soirée cinéconcert.
Dans son film « FRAGMENTS FOLK »
Thomas Lincker va à la rencontre d’une
dizaine de musiciens, de « songwriters »,
en France et aux Etats-Unis, des Vosges
du Nord à New York City et la Nouvelle
Angleterre. Il veut les interroger sur la
création de leurs chansons, leur rapport
à leur environnement, leurs expériences
et leurs choix de vie.
La projection du film sera suivie par un
débat avec le réalisateur et par le concert
d’Oh Well, qui propose une musique
touchante qui s'inscrit dans la plus pure
tradition folk.
• Ouverture des portes : 19 h
• Projection du film : 19 h 30
• Concert : 21 h 30
Organisé par l' Animation Jeunes
Mossig et Vignoble
S
 ur inscription au 03 88 87 69 37

DE 15 H 30 À 19 H 30
LIBRAIRIE AMBULANTE
« MOTS DE PASSAGE »

VENDREDI 27
SAMEDI 28

DE 8 H 00 À 20 H 00
COLLECTE DE DENRÉES
ALIMENTAIRES
Supermarchés Auchan et Lidl
Organisée par la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin

JUSQU'AU
12 DÉCEMBRE
EN ACCÈS LIBRE
Histoires susurrées à l'oreille :
PARCOURS CONTÉ VIRTUEL
Médiathèque de Marlenheim
Avec la participation de la conteuse
Ariane Pawin.
Une balade contée par
flashcode, qui mêle réel
et imaginaire. Partez
pour un voyage au
travers des 5 contes
créés spécialement par
Ariane Pawin.
Pour retrouver les contes à flasher,
rendez-vous sur les lieux suivants avec
votre smartphone :
• sur la Place du Kaufhaus,
• au parc à cigognes (rue du Moulin)
• à l’aire de jeux de la Peupleraie (accès
par la rue des Peupliers)
• à l’aire de jeux rue Robert Schuman
• à la chapelle du Marlenberg (accès par
la rue de la Chapelle)
Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim
Médiathèque au 03 88 87 69 37

À PARTIR DU
29 NOVEMBRE
EXPOSITION NOËL D'ANTAN
Voir détails page 10.
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DÉCEMBRE 2020
JUSQU'AU 3 JANVIER
TOUS LES SAMEDIS
ET DIMANCHES
DE 14 H 00 À 18 H 00

EXPOSITION NOËL D'ANTAN
Espace Culturel et Touristique

SAMEDI 5

MERCREDI 9

À 10 H 00 ET À 16 H 00

DE 15 H 30 À 19 H 30

SAINT-NICOLAS
Espace Culturel et Touristique
La Médiathèque vous propose 2 séances
d’histoires de Noël et d’hiver, suivies de
la venue du Saint-Nicolas, qui apportera
des gourmandises aux enfants.
Organisées par la
Médiathèque de Marlenheim
SUR INSCRIPTION
UNIQUEMENT
au 03 88 87 69 37
ou mediatheque@marlenheim.com
Médiathèque au 03 88 87 69 37

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

MERCREDI 18
DE 16 H 30
À 20 H 00

COLLECTE DE SANG
Salle Culturelle “Les Roseaux”
Organisée par l'association Les Globules

MARDI 8
DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
De nombreuses surprises vous y
attendent...

Médiathèque de Marlenheim

Organisée par les Amis du P'tit Musée

Espace Culturel et Touristique

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 ambiance décontractée suffit.

“Présentation du livre des familles de
Marlenheim”, voir détails page 8.

Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim

Organisé par la Ville de Marlenheim

ENTRÉE LIBRE

M. François Blanchard au 03 88 87 54 06

MERCREDI 2

20 H 00
20ÈME MERCREDI
DE MARLENHEIM

M. François Blanchard au 03 88 87 54 06

La passion de la lecture, ça se partage !

Mme Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97

MERCREDI 23
DE 15 H 30 À 19 H 30

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

Médiathèque au 03 88 87 69 37

PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM
Les cultes sont précédés d'un café à partir de 10 h
• NOVEMBRE :

• DÉCEMBRE :

Le 8 à 10 h 45 : Culte à Marlenheim.

Le 10 à 20 h : Méditation.

Le 18 à 20 h : DAVID.

Le 16 à 20 h : DAVID.

Le 19 à 20 h : Méditation.

Le 24 à 18 h 30 : Veillée de Noël.

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

Le 25 à partir de 14 h :
fabrication des couronnes de l'Avent.
Merci de passer commande auprès du président du Conseil Presbytéral.

Président du Conseil presbytéral :
M. Alfio Gorani
6, rue des Malgré-Nous à Marlenheim
Tél. 03 88 04 13 51

Le 29 à 16 h 30 :
il n'y aura pas de fête de l'Avent en raison de la situation sanitaire,
mais le culte sera célébré à Wangen (pour des raisons de place).

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

MEMENTO

LES URGENCES

LE SOCIAL

POMPIERS - Composer le 18

MISSION LOCALE
Hôtel de Ville
• 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
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

Prochaines collectes de papier
et plastique en porte-à-porte
le vendredi 20 novembre 2020
et le vendredi 18 décembre 2020.

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

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 7 septembre dernier. Il s’agissait notamment d’adopter le Règlement intérieur du Conseil Municipal, document essentiel qui définit les modalités de fonctionnement des 6 années à venir. Il a été soumis à l’approbation du Conseil sans aucune concertation préalable, ce
qui augure mal de la place que la municipalité entend accorder au groupe minoritaire, malgré la volonté affichée de travailler en parfaite harmonie ! Nous
n’avons pas manqué de le rappeler aux deux adjoints actuels, issus de l’ancien groupe minoritaire, qui avaient regretté l’absence de concertation lors de
l’adoption de ce règlement en 2014. Nous avons néanmoins pu obtenir quelques modifications, telles que le rallongement de la date de dépôt de notre
texte pour l’Appariteur et celle pour les convocations aux réunions de commissions.
Autre point essentiel : les horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville au public. La volonté affichée d’élargir l’accès à ce service public de proximité est
louable. Pour autant, la mise en œuvre d’une plage d’accueil les lundis soir, avec une ouverture jusqu’à 18 h 30, ne règle que très partiellement la question
de l’accès pour les personnes qui travaillent. Nous avons émis le souhait d’une ouverture par mois le samedi matin. M. le Maire s’est engagé à étudier
cette proposition.
Enfin, en point « divers » : la sécurité. La municipalité a souhaité aborder ce point en séance, faisant suite à notre courriel (adressé au maire et adjoints
le 9 août), resté sans réponse, sur les interpellations que certains concitoyens nous ont adressées au cours de l’été sur les problèmes de nuisance,
d’incivilités et de sécurité. Face au comportement condescendant de l’exécutif, nous avons préféré ne pas intervenir pour ne pas envenimer le débat en
public. Nous avons, quelques jours plus tard, eu une invitation de la part de Monsieur le Maire pour le 07 octobre 2020 (postérieure à la date de dépôt
de cet article).
Passez de belles fêtes de fin d’année, avec Passion et Cœur, auprès de vos proches !
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
Tel : 03 88 87 55 64

www.garage-schaeﬀer.com

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

Nous vous souhaitons de belles surprises pour cette fin d’année !
A vos côtés au quodien pour l’entreen et
la réparaon de votre véhicule toute
marque. Vente véhicule neuf et d’occasion.

Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h00 | 14h00 - 19h00
samedi : 8h00 - 17h00
dimanche : 9h00 - 12h00

RCS : 850 902 842 00010

Votre opticien à Marlenheim

NOUVEAU SERVICE

DENIS OPTIQUE

au 68 rue du Général de Gaulle
à M ar len h eim

•
•
•
•

La lunette comme passion

Semelles orthopédiques
Ceintures herniaires
Orthèses sur mesure
Compression lymphatique

Offre de lancement*
1 paire de semelle achetée
= la 2ème paire à 40 €
* Valable jusqu’au 31/12/2020

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

