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ÉTAT CIVIL

OCTOBRE
& NOVEMBRE 2020

Naissances
9 octobre : Valentin René Louis VALET,
11 rue André Malraux
2 novembre : Naïs Victore ZIMMER,
14a rue Sébastien Brant
8 novembre : Victoria GENG,
2 rue des Ardennes

Les 90 ans de M. et

Mme Heitz

Les derniers événements
Mariages
2 octobre : Sébastien VISCHER
et Angélique BENAVIDES, 2 rue du Sable

en images

3 octobre : Alexandre HUBER
et Pauline KAISER, domiciliés à Lingolsheim
10 octobre : Stéphane JACQUOT
et Franck QUINKAL, 13a rue de l’Abbé Delsor

Grands Anniversaires
85 ans
13 octobre : Marie REBMANN née SUSS,
2 impasse de la Soupe
12 novembre : Liliane MEHL née SCHNEIDER,
5 place du Maréchal Leclerc
17 novembre : Charles SCHMITT,
18 rue du Vignoble

Remise des masques au
x élèves des écoles éléme
ntaires
de Nordheim et Marlenh
eim

27 novembre : Sonia OTT née MELIOLI,
10 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
90 ans
26 novembre : Marguerite HAFNER
née MEYER, 5 allée Sainte Famille
95 ans
26 octobre : Denise FRIAND née FELDER,
4 impasse du Capitaine North

Décès
3 octobre : Joseph René GOETZ,
28 rue du Général de Gaulle
5 octobre : Lieselotte Henriette Anne
GOEMAN née BAUER, 5 allée Sainte Famille
6 novembre : Liliane GRIESS née FUCHS,
32 rue de la Hofstatt
14 novembre : Michèle LIEHN née GAY,
132 rue du Général de Gaulle
28 novembre : Emma LINDE née TREUSCHEL,
5 allée Sainte Famille
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ÉDITORIAL

ACTUALITÉ

Le Mot du Maire
Chères Marilégiennes, chers Marilégiens,

Crédit : Photo Fend

Daniel Fischer
Maire de Marlenheim

Nous voici à la veille des fêtes de Noël et de Nouvel An, temps de partage et de joie, où
les liens affectifs et familiaux se teintent d’une intensité plus vive et où l’on espère que
l’année qui va commencer sera meilleure que celle qui vient de s’écouler.
2020 aura été, pour nous toutes et tous, une année, non seulement, tourmentée,
difficile et inédite sur fond d’une crise sanitaire sans précédent, mais également, une
année marquée par le terrorisme, l’horreur et la barbarie, des catastrophes climatiques
meurtrières et dévastatrices et des élections municipales si particulières. Nos habitudes, nos croyances et nos libertés ont été fondamentalement bousculées, mais tous
ces événements nous ont aussi rappelé, que ce sont la Solidarité et la Fraternité qui
nous invitent à nous mettre debout, à avancer et à croire en un avenir social et économique meilleur.
2021 sera, j’en suis persuadé, l’année de tous les espoirs, l’année de la relance et de la
mise en œuvre de nombre de projets et Marlenheim ne manquera pas de relever ce défi
et d’apporter sa pierre à l’édifice.
En 2021, conjuguons nos énergies et portons nos efforts sur :
- la sécurité avec la mise en place d’un réseau de vidéoprotection et la réflexion, avec
nos communes voisines, d’une possible police pluri-communale ;
- le développement de l’activité et du dynamisme économique et commercial grâce à
la convention de centralité signée avec le Département du Bas-Rhin, la mise en œuvre
d’une plateforme de solidarité pour l’ensemble de nos commerçants et artisans et
l’ouverture d’une nouvelle zone d’activités dans le prolongement de la rue des Prés ;
- l’environnement et le développement durable avec l’adaptation de notre
fleurissement, la modernisation et l’extension de notre éclairage public, la création de
l’Observatoire de la Propreté et l’étude sur les transports et la mobilité douce ;
- la transition énergétique avec l’isolation de certains bâtiments publics et le
développement d’énergie alternative avec des panneaux photovoltaïques ;
- la politique envers nos jeunes et nos associations au travers d’une refonte de
l’accueil périscolaire et la constitution d’un conseil des jeunes, de notre soutien au
monde associatif, la réhabilitation du centre culturel et sportif « Les Roseaux » et la
transformation du terrain de sport stabilisé en terrain de sport synthétique pour le
collège et les associations sportives ;
- l’implantation future, pour nos Anciens et les personnes à mobilité réduite, d’une
résidence « services » ;
- la communication avec l’édition d’un guide de Marlenheim, la refonte de notre charte
graphique et de nos supports numériques ;
- la culture en faisant de l’Espace Culturel et Touristique un lieu de vie et de rencontre
pour tous au travers d’animations et d’offres culturelles élargies (musiques, spectacles
et expositions).
Pour l’ensemble de ces engagements, vos élus municipaux et communautaires auront
à cœur, non seulement de gérer au mieux le patrimoine et les ressources communales,
mais également d’être à votre écoute pour réunir idées, expériences, talents et audace.
Je forme ainsi le vœu que nous puissions toutes et tous nous rassembler dans la
sérénité, la paix et le partage autour de ces projets ambitieux pour servir l’intérêt
commun et notre belle ville de Marlenheim.
Chers Marlemer,
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Avec l’ensemble des conseillers municipaux, du personnel communal que je remercie
pour leur engagement et leur dévouement, je vous présente mes vœux les plus
chaleureux pour d’agréables moments de convivialité et d’espoir avec tous ceux qui
vous sont chers.
Joyeux Noël ! Bonne et heureuse année 2021 !
E scheeni ùn e besinnliche Wihnàchte ùn e gleckliches
ùn g’sùndes Nejes Johr àn àlli !
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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 12 OCTOBRE 2020
EXONÉRATION DE LA TARIFICATION
DES OCCUPATIONS DES SALLES COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS
Le Maire explique que la municipalité souhaite, compte
tenu de la crise sanitaire et la situation délicate du monde
associatif, exonérer ces structures des frais liés à l'utilisation
des locaux communaux dans le cadre de leurs activités. Ce
geste se cumulera avec le dispositif d'aides qui sera présenté
au Conseil Municipal.
M. Jean-Marc Wendling salue cette démarche et souhaite
savoir si une proposition similaire sera soumise à délibération
à la Communauté de Communes Mossig et Vignoble.

Le Maire indique que ce point n'a pas encore été inscrit à
l'ordre du jour mais qu'il le soumettra prochainement au
Président.
❚L
 e Conseil Municipal décide d'exonérer - pour l'année
scolaire 2019-2020 ou pour l'année civile 2020 - les
associations occupant les locaux communaux et payant
une redevance forfaitaire

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
AU MONDE ASSOCIATIF SUITE À LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID 19
M. Rémi Barillon explique qu'environ 40 associations ont été
contactées en juin pour avoir une première estimation de l'impact
financier de la crise sanitaire. 22 structures ont répondu et 7 ont
signalé des problématiques financières.
Les associations sont des acteurs indispensables du territoire.
Elles favorisent, au travers de leurs activités, la cohésion sociale
et participent activement à la vie du territoire.
La crise sanitaire a stoppé de façon brutale leurs activités. Les
annulations des manifestations par la commune les ont privées de
ressources importantes et indispensables à leur survie sur le long
terme. La collectivité se doit de les aider et de les accompagner.
Pour ce faire, la ligne de subvention GAMJSAL (44 000 €) prévue
par le Budget Primitif 2020 sera mise à profit et redistribuée entre
les associations soutenues à hauteur de 40 000 €.
Afin d'étudier la situation des 7 associations, un dossier a
été transmis aux différents responsables. Ce dernier permet
d'analyser la situation sur deux exercices. L'état de trésorerie
devait également être communiqué.
M. Jean-Marc Wendling souligne que le montant des subventions
est fonction principalement du manque à gagner engendré par
l'annulation des manifestations portées par la commune. Il invite
la municipalité à mener une réflexion globale sur le soutien au
monde associatif et sur les modalités de subventionnement.
Il est également suggéré de proposer une aide logistique aux
associations.

M. Thomas Rossi souhaite
savoir si les associations
ont déjà eu un retour des
demandes de subvention
adressées au Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Le Maire indique qu'aucune information n'a été transmise à l'heure actuelle.
M. René Grollemund suggère que les associations communiquent le montant des subventions versées par le Département
à la commune.
Le Maire indique que ces données apparaîtront sur les prochains
bilans financiers.
❚L
 e Conseil Municipal en l'absence de MM. Christian Closset
/ Romain Fritsch / Alphonse Goueth / Christophe Hummel /
Jérôme Reuschlé et Mme Isabelle Dattolico, décide de verser
les subventions suivantes aux associations :
ASSOCIATION

MONTANT

Basket-Club de Marlenheim

6 000 €

Handball-Club de Marlenheim

6 000 €

Football-Club Kirchheim-Marlenheim

6 000 €

M. Christian Closset salue l'aide apportée aux associations
mais indique que si la crise se poursuit, la situation du monde
associatif continuera à être tendue.

Association de Pêche et de Pisciculture

6 000 €

Scouts et Guides de France

1 500 €

Le Maire poursuit en expliquant que le GAMJSAL a eu des
dépenses quasi inexistantes en 2020 permettant cette
redistribution. En cas de situation similaire, la dotation du
groupement associatif serait à nouveau orientée directement
vers le monde associatif.

Batterie-Fanfare Saint-Joseph

6 000 €

Harmonie Caecilia

1 000 €
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TOTAL :

32 500 €

ACTUALITÉ

CONTRATS DÉPARTEMENTAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC

PROJET CENTRALITÉ CONVENTION
PARTENARIALE
Le Maire explique que le Conseil
Départemental du Bas-Rhin
souhaite, dans le cadre du Plan
Départemental de l'Habitat
(PDH) 2018-2024, accompagner
les villes moyennes et les villes
centres dans le cadre d'un projet "centralité" permettant le
développement et l'attractivité des bourgs-centres.
La démarche sera portée par un chef de projet qui devra
travailler sur les axes suivants :
-
lutte contre la vacance de locaux (commerces et
logements) et le logement indigne,
- promotion du bâti et valorisation du patrimoine,
-
développement d'une offre de transport localement
adaptée, en lien avec l'offre existante au niveau local
(TSPO),
-
développement d'une offre de commerce adaptée et
innovante,
- fédération des acteurs autour d'une image positive du
territoire.
Dans une démarche de mutualisation, le chef de projet agira
sur le territoire de Molsheim, Wasselonne et Marlenheim
permettant de mettre en œuvre une cohérence entre les
différents secteurs et baisser le coût de l'opération pour
chaque entité.
M. Jean-Marc Wendling souhaite connaître la durée de
cette mission.
Le Maire répond qu'elle est estimée à 3 ans (théorique). Un
planning précis sera défini entre les différentes collectivités
signataires.

M. Pierre Burtin explique qu'il est nécessaire de réaliser
des travaux sur le réseau d'éclairage public communal. Ces
interventions porteront sur de l'extension de réseau mais
également sur du rétrofit sur des installations déjà existantes.
Le projet est divisé en 3 tranches :
Tranches

Objectifs

1

Éclairage de la piste cyclable
Marlenheim - Nordheim

Sécurisation des écoliers
et collégiens utilisant les
modes de transports doux

2

Bouclage du réseau et éclairage
de la rue de l’Industrie

Sécurisation des collégiens
utilisant les modes de
transports doux

3

Rétrofit d’une partie des lanternes afin de les convertir en
led (zone concernée : 1ère et 2ème
tranches de la traversée)

Démarche de réduction
de consommation
énergétique

Le Conseil Municipal
❚ acte le projet d'éclairage public,
❚ adopte le plan de financement comme suit :
Dépenses
Rénovation et
modernisation
de l’éclairage
public

Recettes
D.E.T.R.

332 151,70 €

P.E.T.R.

50 000,00 €

C.D.67

90 000,00 €

Auto-financement
TOTAL :

332 151,70 €

100 000,00 €

TOTAL :

92 151,70 €
332 151,70 €

❚ sollicite les contrats départementaux mis en œuvre par le
Conseil Départemental du Bas-Rhin au titre du fonds de
solidarité communale (éclairage public).

Le Conseil Municipal
❚ adhère au projet "centralité" proposé par le Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur le territoire ouest,
❚ accepte le projet de convention,
❚ fixe les modalités financières comme suit :
Coût
estimatif

70 000 €

Participation

Estimatif
participation

Conseil
Départemental
du Bas-Rhin

50 %

35 000 €

Commune
de Molsheim

25 %

17 500 €

Commune
de Wasselonne

12,5 %

8 750 €

Commune
de Marlenheim

12,5 %

Partenaires

8 750 €

❚ décide d'inscrire les crédits nécessaires au Budget.

CONTRATS DÉPARTEMENTAUX ISOLATION THERMIQUE DU PRESBYTÈRE
M. Pierre Burtin rappelle que le Conseil Départemental a modifié
le dispositif des Contrats Départementaux pour accompagner la
relance de l’activité suite à la crise sanitaire liée à la COVID19.
L’assemblée départementale a voté un budget complémentaire
de 40 M€ destiné à inciter les collectivités à lancer de nouveaux
projets.
M. Pierre Burtin explique qu'il convient de procéder à des travaux de rénovation énergétique du presbytère. Par le passé, des
travaux légers ont été effectués notamment l'installation d'un
système de chauffage au gaz naturel.
Le projet présenté porte sur la reprise des éléments d'isolation
du bâtiment notamment :
- l'isolation des planchers (cave/RDC et grenier/grenier),
- le remplacement des menuiseries (portes/volets),
- la reprise de la toiture.
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L'objectif visé est de réduire la consommation énergétique du
bâtiment.
Le Conseil Municipal
❚ acte le projet de rénovation énergétique du presbytère,
❚ adopte le plan de financement comme suit :
Dépenses

Recettes

Isolation

30 630,00 €

C.E.E. Isolation

4 500,00 €

Menuiseries

25 112,16 €

C.D. 67

73 746,53 €

Toiture

42 066,00 €

Auto-Financement

19 561,63 €

97 808,16 €

TOTAL :

97 808,16 €

TOTAL :

❚ sollicite les contrats départementaux mis en œuvre par le
Conseil Départemental du Bas-Rhin au titre du fonds de
solidarité communale (création, réhabilitation, rénovation du
patrimoine communal).

CRÉATION DE L’OBSERVATOIRE DE
LA PROPRETÉ DE MARLENHEIM (OPM)
M. Alphonse Goueth, Adjoint au Maire, explique que
l’observatoire est un dispositif permettant d’atteindre
un niveau de service public de qualité en matière de
propreté. Ses objectifs principaux sont l’identification
et la localisation des problèmes majeurs de propreté.
Ces données seront exploitées et permettront de définir
un plan d'actions dont la finalité est la résolution des
problématiques de propreté.
Les missions confiées à l’observatoire sont les suivantes :

L'Association des Villes pour la Propreté Urbaine a pour mission de définir, diffuser, améliorer et promouvoir un outil de
mesure le plus objectif possible du niveau de propreté de
l'espace public; il s'agit principalement d'une grille de mesure des différents éléments qui participent à l'état de "non
propreté" (papiers, mégots, déjections, feuilles, tags, affiches, …). La plus-value apportée par l'adhésion à l'AVPU
est la dynamique de "norme" permettant, à terme, l'obtention du label "Ville Propre". De plus, la structure associative
pourra proposer des formations et formuler des conseils.
Au niveau local, la commune sera découpée en 5 zones :
4 habitées et 1 non habitée.
M. Jean-Marc Wendling salue la démarche liée à la propreté
de la Ville. Toutefois, il constate que les villes adhérentes à
l'association sont de grandes tailles.
M. Alphonse Goueth répond que certaines collectivités
adhérentes sont comparables à Marlenheim. Il explique que
l'ambition est l'obtention d'un label écologique profitant
à tous : habitants, acteurs économiques… Il souligne
l'importance du premier contact visuel qui est primordial
pour un habitant ou un visiteur et qui favorise, à terme, le
bien vivre-ensemble.
Le montant de l'adhésion est fonction de la taille de la collectivité. Pour Marlenheim, la cotisation annuelle est de 100 €.
Le Conseil Municipal
❚ accepte l'adhésion de la commune à l'Association des
Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU),
❚ approuve le versement de la cotisation annuelle
d'adhésion à l'AVPU, soit pour 2021 de la somme de 100 €.

- la veille (collecte et synthèse des informations),
- la transmission (échanges et partage autour des informations recueillies),
- l’expertise (évaluation de la propreté de l’espace public et
propositions),
-
l’organisation (actions et évènements, dans une
ambiance conviviale et ludique, autour de la propreté).
L’observatoire sera composé d’élus, d’administrés et des
agents de la commune.

JARDINS FAMILIAUX RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le Maire explique qu'il a reçu, fin août, la quasi-totalité des
locataires des jardins familiaux. Au cours de cet échange,
les locataires ont mis en avant le manque d'eau et ce malgré
l'existence de cuves de récupération. En effet, la sécheresse
impose un arrosage plus régulier alors que les niveaux des
cuves restent bas.
M. René Grollemund souhaite savoir si ce raccordement
sera réalisé en régie ou sera sous-traité.

De façon plus pratique, les membres, sur le terrain,
constatent au jour le jour ou périodiquement (selon une
fréquence à définir) les points forts et les points faibles, en
matière de propreté. Ces derniers contribueront à l'analyse
de la propreté de la Ville selon leur vision.

Le Maire indique que la prestation sera sous-traitée. Un
premier devis prévoit un montant des travaux à 6 000 €.
D'autres entreprises seront consultées.

❚ Le Conseil Municipal décide de procéder à la création de
l’Observatoire de la Propreté de Marlenheim.

M. René Grollemund souhaite savoir si chaque parcelle
sera équipée d'un robinet.

ADHÉSION À L'ASSOCIATION DES VILLES
POUR LA PROPRETÉ URBAINE (AVPU)
M. Alphonse Goueth explique que la commune souhaite
mettre en place un dispositif de suivi qualitatif de la propreté
à partir d'indicateurs pertinents, vérifiables et mesurables.
Ce projet, discuté dans le cadre de la Commission Environnement, Nature et Agriculture (ENA) donnera naissance à
l'Observatoire de la Propreté de Marlenheim (OPM).
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Le Maire répond que deux robinets seront installés avec
des compteurs. 5m3 seront offerts par parcelle. Une fois
la dotation dépassée, le trop-consommé sera réparti
équitablement entre les locataires.
Le Conseil Municipal en l'absence
de M. Thomas Rossi,
❚ adopte l'avenant N° 1 tel que
proposé et transmis,
❚ décide de le mettre en œuvre à
compter du 11 novembre 2020.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2020
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Le Maire explique qu'il a reçu une demande de subvention
de la part de Caritas Alsace - Secours Catholique pour
aider l'association caritative à faire face aux nombreuses
sollicitations. La structure a octroyé 6 000 € d'aides
sous diverses formes dont une dizaine à destination
d'administrés de Marlenheim. Caritas, mais également la
Croix Rouge, aident régulièrement les habitants du territoire
et le contexte actuel a nécessité une mobilisation encore
plus importante pour répondre aux diverses sollicitations.
❚ Le Conseil Municipal décide de verser
- 1 000 € à Caritas Alsace - Secours Catholique,
- 1 000 € à la Croix Rouge - Antenne de Wasselonne.

M. le Maire remercie pour ces contributions. La convention
sera modifiée dans ce sens et le constat sera demandé
lors de la prochaine réunion de chantier.
Le Conseil Municipal
❚ modifie la convention conformément
aux remarques ci-dessus,

FORMATION DES ÉLUS
Le Maire indique que la formation des élus municipaux est
régie par le Code Général des Collectivités Territoriales qui
précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des
conseillers municipaux.

Le Maire rappelle que les Collèges de Marlenheim, de La Broque
ainsi que l'École Élémentaire de Marlenheim ont mené une
réflexion sur les Droits de l'Homme. Ce travail a donné naissance
à une maquette présentant la Cité idéale des Droits de l'Homme.
La maquette est conçue avec des matériaux légers (papier/
carton) ne permettant pas une conservation sur le long terme.
Souhaitant inscrire cette réflexion et le travail des jeunes dans le
temps, la Municipalité a souhaité réaliser une stèle présentant le
travail. Cette dernière sera installée au sud de la Place de l'Église,
près du tilleul planté en 1984 lors du jumelage avec la Ville de Rust.
Le Conseil Municipal
❚ autorise le Maire à solliciter le programme LEADER pour la
réalisation de la maquette illustrant la Cité idéale des Droits de
l'Homme,
❚ arrête le plan de financement HT comme suit :
Recettes

Création et installation
du Totem

4 415 €

LEADER

5 932 €

Création graphique
et impression

3 000 €

Auto-Financement

1 483 €

7 415 €

TOTAL :

7 415 €

TOTAL :

M. Julien Carbiener indique que la collectivité pourra s’appuyer
sur le constat d’huissier de début de chantier.

❚ autorise le Maire à signer la convention
de mise à disposition.

DEMANDE DE SUBVENTION LEADER
POUR LA RÉALISATION DE LA
MAQUETTE ILLUSTRANT LA CITÉ
IDÉALE DES DROITS DE L'HOMME

Dépenses

M. Jean-Marc Wendling souhaite que la convention prévoie
la remise en état des installations si des dégradations sont
constatées.

MISE À DISPOSITION DE L'AIRE DE REPOS
DE LA PORTE DE LA ROUTE DES VINS
Le Maire explique que l'entreprise Eurovia Alsace-Moselle, en
charge des travaux du T.S.P.O., a sollicité la commune pour
l'utilisation des installations de l'Aire de repos de la Porte de
la Route des Vins afin d'y installer la base de vie du chantier.
L'opérateur économique prendra à sa charge la totalité des
consommations d'énergie ainsi que les éventuels frais liés aux
modifications de puissance. La durée de la mise à disposition est
estimée à 18 mois.

Les organismes de formations doivent être agréés ; le Maire
rappelle que conformément à l'article L.2123-13 du Code
Général des Collectivités Territoriales, chaque élu ne peut
bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée
du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il
détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Le Conseil Municipal, décide de valider le montant des
dépenses liées à la formation fixé à 5 000 € par le Budget
Primitif 2020.

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE "PLAN LOCAL D'URBANISME"
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MOSSIG ET VIGNOBLE
Le Maire expose qu'en vertu de l'article 136-II de la loi N° 2014366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové, les Communautés de Communes exercent de plein
droit la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme, de
documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à
compter du 27 mars 2017 sauf si au moins 25 % des communes
représentant au moins 20 % de la population s'y opposent.
Pour les EPCI dont les communes membres se sont opposées
au transfert, le législateur a prévu, de nouveau, que le transfert
interviendra automatiquement à compter du 1er janvier 2021 sauf
nouvelle opposition.
Ainsi, les collectivités concernées peuvent s'opposer au
transfert, selon le même mécanisme qu'en 2017 (opposition d'au
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la
population).
Le Conseil Municipal s'oppose au transfert de la compétence en
matière de Plan Local d'Urbanisme, de documents d'urbanisme
en tenant lieu ou de carte communale à la Communauté de
Communes Mossig et Vignoble.

7

L’APPARITEUR

Janvier 2021

CONSEIL MUNICIPAL

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

REDEVANCE RÉSEAU GDS
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité
des membres présents et représentés,
❚ accepte le chèque de 2 411,37 € représentant la redevance
de fonctionnement au titre de l'année 2019, telle que
prévue au contrat de concession 2010-2050.

Bien que les compétences voirie et zones
économiques soient confiées à la Communauté
de Communes, la commune reste compétente
en matière d’assainissement.
Le Maire propose d’appliquer une Taxe d’Aménagement Majorée.
Ces travaux d’extension concernent à 100 % la future zone
aménagée. Il n'y a donc pas lieu d’appliquer une quote-part de
répartition des travaux entre le secteur susnommé et le reste de
la commune.
La dépense à engager à ce titre est estimée à 128 400 € TTC.

TAXE D'AMÉNAGEMENT MAJORÉE
Le Maire explique que le Cabinet Jean-Claude Schmitt a déposé
une demande de permis d’aménager pour un lotissement intitulé
Parc d’Activités « Mossig-Vignoble ».
Le projet se situe au sud-est de la commune, le long de la rue des
Prés, en zone UXa du PLU. Il s’établit sur une surface totale de
33 584 m² (parcelles sises section 28 N° 76 à 85) et a pour objectif
de créer un maximum de 15 lots destinés à de l’activité. Il est
rappelé au Conseil Municipal qu’il s’est prononcé pour une vente
des terrains à l’aménageur au prix de 290 598 € TTC.
Le secteur délimité nécessite, en raison de l'importance des
constructions, dont la surface taxable retenue a été estimée à
5 450 m² à laquelle se rajoutent 50 places de stationnement, à
édifier dans ce secteur, la réalisation d'équipements publics liés
au réseau d’assainissement.

Pour couvrir ce coût, il est donc nécessaire de majorer le
taux à 5,92 % sur le secteur considéré. Au vu du programme
prévisionnel de constructions envisagé sur ce secteur, le produit
de la taxe d'aménagement serait de 128 361,88 €.
M. Jean Marc Wendling estime que la formule de la Taxe
d’Aménagement Majorée est la bonne dans la mesure où le
SDEA préfinance les travaux.
Le Conseil Municipal
❚ décide d'instituer sur le secteur délimité au plan joint, un taux
de taxe d'aménagement majorée de 5,92 %,
❚
décide de reporter la délimitation de ce secteur dans les
annexes du Plan Local d'Urbanisme (PLU) à titre d'information.
❚ autorise le Maire à signer la convention de reversement à
intervenir avec le SDEA.

Madame, Monsieur,
Lors des vœux de début d’année, nous étions loin de nous
imaginer que 2020 serait marquée par une crise sanitaire
d'ampleur mondiale.
Malgré la COVID19, sous l’impulsion de Marcel Luttmann, puis
de Daniel Fischer, et de l’ensemble des élus, les services municipaux ont continué à assurer leurs missions. Ce maintien
d’activité a été possible grâce à la mobilisation et à l’engagement de l’ensemble des collaborateurs de la Ville. Qu’ils soient
issus des services administratif, technique, culturel, social ou
de la Police Municipale, ces femmes et ces hommes ont eu

à cœur de proposer aux habitants un service public efficient
malgré les difficultés du moment.
En 2021, et plus que jamais, nous serons à vos côtés et à la
hauteur de la confiance que vous nous accordez !
Au nom de l’ensemble des collaborateurs, je vous souhaite
de très belles fêtes de fin d’année et que 2021 soit synonyme,
pour vous ainsi que pour vos proches, de moments de joie, de
partage, de réussite et surtout de bonne santé.
Franck Giessenhoffer
Responsable des Affaires Générales

PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM
À l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes fin novembre. Je n'ai pas encore reçu les instructions concernant le déconfinement et sa
progression. Les éléments que je vous donne ici sont "pour le meilleur des cas". Mais rien ne me donne pour l'instant l'assurance que
les activités et les cultes pourront reprendre comme espéré. Le mieux est de vérifier sur la page dédiée du site de la commune de
Marlenheim ou sur la page Facebook de la paroisse :
Paroisse protestante de Wangen-Marlenheim-Nordheim.
24 décembre à 18 h 30 :
la veillée de Noël aura lieu
exceptionnellement
à Wangen

9 janvier à 18 h :

culte de souvenir du baptême
avec bénédiction particulière
des enfants
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17 janvier en fin
d’après-midi : DAVID

(nous avions le projet de
chanter dans les rues des
Fleurs, nous verrons si nous
pourrons le réaliser)

21 janvier à 20 h :
méditation

31 janvier à 10 h 45 :
culte

11 février à 20 h :
méditation

28 février à 10 h 45 :
culte et prédications
itinérantes

À tous, un très beau Noël,
dans la paix et la sérénité du cœur !

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

VIE COMMUNALE
REMISE OFFICIELLE DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS SAISON 2020-2021

ACTUALITÉ

DATES DE BATTUES
POUR LA SAISON
DE CHASSE
2020-2021
Secteur Forêt communale
de Marlenheim sur le ban
de Romanswiller – Hohardt
• Samedi 9 janvier 2021
• Samedi 30 janvier 2021

RÉSIDENCE SENIORS

Le 11 octobre dernier, au stade municipal, M. Daniel FISCHER, Maire de Marlenheim, et
Mme Agathe HEIMBURGER, ont officiellement remis au Football Club de MarlenheimKirchheim leurs nouveaux équipements.
L’entreprise marilégienne « Les Pâtes Grand’Mère » soutient depuis de nombreuses
années le club, comme le démontre le panneau publicitaire implanté au centre du terrain
ainsi que les polos verts des manifestations du club.
Il y a plus d’un an, le FCMK a voulu changer de dynamique pour que les résultats sportifs
soient à la hauteur d’une ville comme Marlenheim et ainsi faire revenir les spectateurs.
« Les Pâtes Grand’Mère » souhaitaient participer au projet et ces nouveaux équipements
démontrent leur soutien.
Mme Agathe HEIMBURGER a pu profiter du vin d’honneur qui a suivi la remise officielle
pour rappeler que son grand-père était président du Football Club après-guerre.

J’ACHÈTE MARLENHEIM-WASSELONNE
Le site internet qui soutient l’économie
locale des communes de Marlenheim et
Wasselonne.
Jachete-Marlenheim-Wasselonne.fr
est un site internet de vente en ligne de
bon d’achat destiné à valoriser les entreprises touchées par la crise sanitaire, en
proposant une plateforme d’achat dématérialisé, tout en faisant bénéficier les
entreprises d’une vitrine promotionnelle
complémentaire.
Cette initiative est née de la volonté d’agir
pour soutenir le secteur économique local
touché par la crise sanitaire. Elle a pu voir
le jour grâce au soutien des municipalités de Marlenheim et Wasselonne qui se
sont associées aux associations commerçantes du territoire.

campagne de communication, bénéficier
de la notoriété des autres entreprises
pour renforcer la sienne. Le client aussi
y voit un intérêt puisqu’il peut bénéficier
de bons bonifiés et/ou de remises pour
toute commande passée en ligne, grâce
au financement des collectivités.

L'entreprise éligible au dispositif y trouve
un intérêt certain : renforcer sa trésorerie
(apport de liquidité rapide), augmenter
sa visibilité grâce notamment à une

Commerçants, rendez-vous dès le Mardi
1er Décembre 2020 sur :
Jachete-Marlenheim-Wasselonne.fr.
pour vous pré-inscrire.

Il y a quelques mois, la Communauté
de Communes Mossig et Vignoble a
recueilli vos avis concernant l’implantation sur le territoire d’une résidence
seniors. Un grand merci pour votre
large participation.
Les résultats ont été compilés et analysés. Ils ont permis de mieux identifier vos attentes qui seront prises en
compte dans l’élaboration du projet
communautaire.
Des informations vous seront communiquées ultérieurement.

PERSONNES ÂGÉES
Le Ministère des Solidarités et de la
Santé ainsi que la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie, invitent toutes les personnes âgées à
consulter le portail www.pour-lespersonnes-agees.gouv.fr.
Ce site de références dédié aux seniors
et à leurs proches propose diverses informations pratiques et services utiles
tels que : les prix des maisons de retraite en France, les interlocuteurs à
contacter, les aides financières, les
démarches à effectuer...
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ACTUALITÉ

MISSION
LOCALE

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

Vous avez entre 16 et 26 ans ou vous
connaissez un ou une jeune dans votre
entourage qui n'est ni en emploi ni en formation ?

Un conciliateur de justice sera de
permanence tous les 3ème mercredis
du mois, entre 9 h et 12 h en Mairie de
Marlenheim.

La Mission Locale de Molsheim est à
votre disposition pour vous informer et
vous accompagner dans votre recherche
d'emploi et/ou de formation, vous aider à
construire votre projet professionnel.

Son rôle est de servir d'intermédiaire
et de mettre en place un dialogue
constructif entre les parties afin de
les aider à trouver un accord amiable
au litige (problèmes de voisinage,
différends concernant le logement,
contentieux entre particuliers et
entreprises de travaux en bâtiment,
litiges entre sociétés, litiges liés au
droit à la consommation…).

À travers des entretiens individuels et/ou
des ateliers collectifs, en lien avec les entreprises et partenaires du territoire, l'accompagnement proposé est personnalisé
et adapté à la situation de chacun.

NOUVEAUX
HORAIRES
D’OUVERTURE
À partir du 1er janvier 2021, l’Hôtel de
Ville sera ouvert au public :
• lundi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30,
• mardi et mercredi de 8 h à 12 h,
• jeudi et vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Uniquement sur RDV :

Permanence en Mairie de Marlenheim le
mardi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h (uniquement sur RDV).

•p
 ar téléphone au 06 77 19 21 00
(s'annoncer par SMS au préalable)

Pour plus d'infos, rendez-vous sur
www.ml-molsheim.com.

•o
 u par mail à
roland.wust@conciliateurdejustice.fr

MANIFESTATIONS & CULTURE
Étant donné les incertitudes liées au contexte sanitaire, les pages relatives aux manifestations ont été supprimées.
Retrouvez néanmoins toutes les animations de Marlenheim sur www.marlenheim.fr (rubrique agenda).

NOUVEAUTÉS MÉDIATHÈQUE
Les rayonnages de la Médiathèque voient arriver des centaines de romans,
BD, CD, DVD qui n’attendent plus que vous !
En voici un petit aperçu…

Les feux de Noël

Animal Jack
Paris, mille vies

Benni

À couteaux tirés
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Héritage

C'est arrivé
la nuit

1917

La Médiathèque a rouvert ses portes depuis le 1er décembre aux horaires habituels.
Plus d'informations sur notre site : mediatheque.marlenheim.com ou au 03 88 87 69 37.
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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

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.

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)

LES HORAIRES
D'OUVERTURE

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

HÔTEL DE VILLE

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanence en Mairie de Marlenheim :
chaque 3ème mercredi du mois de 9 h à 12 h
Uniquement sur RDV au 06 77 19 21 00
ou roland.wust@conciliateurdejustice.fr

03 88 59 29 59

Lundi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Mardi et mercredi de 8 h à 12 h
Jeudi et vendredi de 14 h à 17 h
BUREAU DES OBJETS TROUVÉS
03 88 59 29 59

Service accueil de l'Hôtel de Ville

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 22 janvier 2021
et le vendredi 19 février 2021.

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

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
03 88 87 75 80

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
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

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 Médiathèque sera
exceptionnellement fermée
samedi 2 janvier 2021.

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «MARLENHEIM AVEC PASSION ET CŒUR »
Lors des séances d’octobre et novembre, le Conseil Municipal a été amené à se prononcer sur plusieurs points, notamment :
- l’exonération, pour les associations, de la facturation 2020 pour l’occupation des salles communales. Nous avons approuvé cette mesure et proposé
de solliciter la même mesure auprès de la Communauté de Communes pour les associations utilisatrices de l’Espace Sportif de la Porte du Vignoble
(ESPV). La réponse reste attendue.
- des subventions d’un montant total de 32 500€ ont été accordées à 7 associations, faisant suite à l’annulation des manifestations pour cause de crise
sanitaire. Ce soutien est essentiel pour la pérennité de leurs activités. Nous avons néanmoins regretté que les montants octroyés (1 000 à 6 000 € par
association) aient été calculés sur la base du manque à gagner 2020, sans tenir compte des besoins réels. Par ailleurs, nous avons demandé qu’une
réflexion plus globale soit engagée sur les modalités de soutien au tissu associatif sur le plan financier, mais aussi sur l’accompagnement pouvant leur
être apporté, notamment en matière logistique.
- la mise à disposition de l’Aire de la Porte de la Route des Vins pour y installer la base de vie du chantier de l’entreprise en charge des travaux du TSPO.
Nous avons obtenu la modification de la convention pour y intégrer l’obligation de remise en état du site au terme des 18 mois de travaux, le contribuable marilégien n’ayant pas à supporter cette charge !
Au moment où nous rédigeons ce texte, le confinement est toujours en vigueur et l’incertitude reste totale sur la sortie de cette crise. 2020 restera une
année particulière ayant bousculé nos modèles sanitaires, économiques et sociaux. Soyons solidaires envers les personnes les plus fragiles et isolées.
Ayons tous À CŒUR de soutenir nos acteurs économiques locaux en privilégiant dans les mois à venir nos commerçants, restaurateurs et artisans pour
leur permettre de surmonter cette crise !
Nous vous souhaitons, malgré tout, de passer de belles fêtes et une meilleure année 2021, avec Passion et Cœur !
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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Marie et Martina
lèvent leurs

VERRES
pour vous souhaiter
une bonne année

2021 !
Centre Commercial - Ellipse

1, rue Griesmatt

audiooptique67@gmail.com

67520 Marlenheim

03.88.49.20.93

1 route de Kirchheim
67520 Marlenheim
www.garage-schaeﬀer.com

En route
vers une
nouvelle
année !

Points de vente :
3 Rue du Château
MARLENHEIM
1A Rue du Piémont
IRMSTETT

✉ lerucherdelucie@yahoo.fr
www.lerucherdelucie.fr
☏ 06-03-77-62-78

site

Tel : 03 88 87 55 64
Santé et
courage ,
meilleurs
vœux !

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

HEUSCH Hervé
3 rue de Bourgogne - 67520 MARLENHEIM
- Lavage écologique sans eau à domicile
(particulier, professionnel, flotte...)
- Polissage / Lustrage.
- Rénovation optiques de phares.
- Déstickage publicitaire.
- Réparation brûlure siège tissus.
- Destructeur d'odeur à l'ozone

www.ecolage.fr

ALSA’ Passion carrelage
rénovation, chape, salle de bain, terrasse,
mur de pierre, mosaïque, pose mur et sol tous formats...

claude.burg@ecolave.fr

07 66 08 70 18

Entreprise indépendante, membre du réseau Ecolave.

LE SPÉCIALISTE

DE L'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE À DOMICILE

tél. 06 81 39 27 23
alsa.passion.carrelage@outlook.fr

