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Installation du Conseil des Sages

Les cigognes sont 
de retour 

Signature de la convention « Petites Villes de Demain »  en présence de Mme Sandrine ANSTETT-ROGRON,  Sous-préfète de l’arrondissement de Molsheim 

Votre bulletin municipal est disponible en téléchargement  

sur le site internet www.marlenheim.fr 

Travaux et pose de robinets 

aux jardins familiaux 

Les derniers 
événements    
en imagesen images

Noces de diamant de M. et Mme Xavier Muller Les 90 ans 

de Mme Madeleine Mosbach 

ÉTAT CIVIL  
AVRIL & MAI 2021

 Naissances
7 avril : Thaïs Florence Marguerite 
GALHARRET, 23 rue Robert Schuman

4 mai : Clara DIEBOLT STAEBELL,  
3 rue de la Fontaine

11 mai : Marie REISCH,  
1 rue de la Hofstatt

23 mai : Victoire Marie-Line SCHALLER 
MATHIEU, 2 rue du Noyer

 Mariages
15 mai : Christophe REYSS et Chimène 
DUMONNET, 2 rue de la Hofstatt

29 mai : Valentin BOHN et Carole LERCH, 
Scharrachbergheim-Irmstett

 Grands Anniversaires
85 ans 
27 mai : Georges BURGER,  
21 rue des Romains

90 ans 
10 avril : Armand TRAPPLER, 
5 allée Sainte Famille

26 avril : Claire AMAT née KIEFFER, 
3 rue des Armagnacs

  Décès
8 avril : Hubert Charles SCHELLER, 
11 rue André Malraux

8 avril : Monique Jeanne Emilienne UHL  
née MARLIER, 1 rue d’Auvergne

12 avril : Michel Charles HAHN,  
4 rue de la Mairie

14 avril : Rolph Richard KORMANN,  
5 allée Sainte Famille

16 avril : Marie Mathilde GAUTHIER  
née IMHOF, 5 allée Sainte Famille

26 avril : Bernadette SCHOTT,  
27 rue de l’Hôpital

11 mai : Marcel Henri NERCHER,  
1 rue du Fossé

25 mai : Michel AUBIN,  
2 rue de Lorraine



Votre bulletin municipal est disponible en téléchargement  

sur le site internet www.marlenheim.fr 
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Le Mot de l’Adjointe au Maire

Madame, Monsieur, chers concitoyens, 

Jamais la culture, le sport, les loisirs, portés par nos associations, n’ont 
été affectés aussi durement, aussi profondément, que depuis l’entrée en 
confinement le 17 mars 2020. Plus de concert, ni de match, ni de rassemblement 
festif, laissant les artistes réduits au silence et les sportifs aux vestiaires, les 
bars et les restaurants sans clients.

Malgré le manque de perspectives quant à un retour à une vie normale, nous 
avons, dès l’été 2020, résisté à la morosité et à l’inquiétude qui s’installaient 
dans notre quotidien en proposant quelques petits moments hors du temps : 
les neuf vendredis musicaux des Soirs d’été, l’exposition de costumes 
traditionnels au Musée des Arts et Traditions, l’exposition Géfé « Terre et 
Vigne » avec la participation musicale de Denise Osseux et Michel Veit, le tout 
dans le respect strict du protocole sanitaire.

La musique et la culture mettent de la couleur dans nos vies, nous donnent des 
opportunités de nous retrouver et de partager des moments de convivialité. 
Ces instants, nous voulons les relancer en vous proposant une nouvelle 
édition des Soirs d’été, tous les vendredis à partir du 2 juillet et jusqu’au 27 
août, une version allégée du Salon du Livre les 3 et 4 juillet, une fête de l’Ami 
Fritz revisitée et la réouverture de notre P’tit Musée avec une exposition de 
choix, « Le monde fantastique de Robert Beltz », célèbre illustrateur alsacien 
du 20ème siècle. 

Nos associations participent au bien-vivre ensemble. Elles constituent un 
sérieux appui à l’organisation des manifestations majeures de notre ville. 
Depuis un an, nous n’avons pas rompu le lien avec elles et avons engagé un 
plan de soutien leur permettant de faire face à leurs difficultés de trésorerie. 

Le fleurissement communal est lui aussi un remède contre la grisaille. Nous 
l’avons voulu simple, coloré et naturel, tout en recherchant une harmonie 
et une cohérence avec l’environnement. Les contenants sont revus à la 
baisse au profit des massifs de vivaces et de bulbes nécessitant peu d’eau et 
d’entretien. De nouveaux parterres paysagers vont apparaître et les existants 
seront réaménagés à l’automne. Nos vifs remerciements vont à l’équipe 
technique et à son responsable, mais également aux particuliers, qui, il faut 
le rappeler, participent pleinement à l’attrait de la ville et à son cadre de vie. 
La traditionnelle remise des prix n’ayant pu se dérouler au mois de mars, nous 
avons décidé d’offrir à tous les participants au Concours des Maisons Fleuries 
un bon d’achat valable chez les fleuristes et les horticulteurs de Marlenheim. 
Pour ceux qui le souhaitent, il est encore temps de vous inscrire au concours 
2021 auprès de la Mairie jusqu’au 2 juillet.

L’horizon semble s’éclaircir. Ensemble, remettons le collectif au cœur de notre 
société, sortons de nos individualités et partageons davantage notre énergie 
et nos envies. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un été ressourçant et vivifiant.

Votre adjointe au Maire,
Geneviève Kapps

Geneviève Kapps
Adjointe au Maire en charge 
de la vie culturelle, du tourisme 
et du fleurissement 



PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 19 AVRIL 2021
14 points étaient inscrits à l’ordre du jour. Parmi eux :

DÉLÉGATION CONSENTIE AU MAIRE EN 
MATIÈRE D'URBANISME
❚  Le Conseil Municipal a complété la liste des délégations 

accordées au Maire lors de la séance du 7 juin 2020 en lui 
accordant la possibilité de faire valoir le droit de préemption lors 
d'une vente sur le ban communal.

TRAVAUX RUE DE L'INDUSTRIE – 
VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
❚  Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à verser le solde 

du fonds de concours d'un montant de 38 736,74 € à la 
Communauté de Communes suite à la réception des 
travaux de la rue de l'Industrie. 

Ces travaux portaient sur la réfection de la voirie, la 
reprise du croisement avec la rue du Collège et la reprise 
du tracé. Ces dépenses ont été prises en charge en partie 
par la Communauté de Communes dans le cadre de sa 
compétence voirie. La répartition financière est fixée 
comme suit :

Les travaux liés à l'éclairage public ont été pris en charge par 
la commune.

SUBVENTION VERSÉE AU COLLÈGE 
GRÉGOIRE DE TOURS

Le Collège Grégoire de Tours souhaite mettre 
en place une exposition relative au voyage 

mémoriel en Pologne. L'établissement a 
sollicité le soutien de la commune et de 

la Collectivité Européenne d'Alsace 
(CEA). Le coût du projet est de 
788,50 € partagé à 50/50 entre 
les deux collectivités soit un 

montant de 394,25 € à charge de la 
commune.

MISE EN PLACE D'UNE PRISE EN 
CHARGE DES FRAIS DE NETTOYAGE 
LORS DE DÉPÔTS SAUVAGES
Les élus et services 
municipaux ont constaté 
une hausse considérable 
des dépôts sauvages de 
toute nature sur le ban 
communal. Ces méfaits 
créent une charge de 
travail supplémentaire aux 
agents techniques.

Le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, peut 
émettre une amende à destination d'un contrevenant 
identifié.

❚  Le Conseil Municipal a validé la mise en place d'un tarif 
d'enlèvement et de nettoyage des dépôts sauvages 
commis sur le territoire communal pris en charge par le 
contrevenant identifié. La tarification mise en œuvre est 
la suivante :

Cette facturation vient en complément de la contravention.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MOSSIG 
ET VIGNOBLE – ORGANISATION DE LA 
MOBILITÉ

La Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) permet le transfert 
de la compétence mobilité de l'échelon régional à l'échelon 
intercommunal.

❚  Le Conseil Communautaire a décidé, par délibération du 9 mars 
2021, d’exercer la compétence mobilité transport. Toutefois, ce 
transfert ne concerne pas l’ensemble des mobilités comme par 
exemple le transport scolaire qui reste à la charge de la région. 
Le choix opéré est stratégique : en prenant la compétence, la 
Communauté de Communes se réserve le droit de se prononcer 
sur les choix mis en œuvre et de les amender avec des réflexions 
locales. Notre commune n’est pas mal lotie en terme de 
transport notamment grâce au TSPO. Toutefois, il est important 
de veiller à renforcer les liaisons vers Molsheim et également 
les liaisons de rabattement vers notre commune. À noter que 
les Communautés de Communes de Molsheim-Mutzig et de la 
Vallée de la Bruche ont fait le même choix permettant ainsi de 
garantir une cohérence sur notre territoire.

Demandeur Montant 

Taux horaire par agent technique 40 € TTC

Matériel et outillage nécessaire  
(facturé une fois) 150 € TTC

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

Dépenses Montant Recettes Montant 

Travaux 179 914,83 €

FC TVA 29 513,23 €

Subventions 0,00 €

Fonds de concours 
de la Ville de 
Marlenheim

60 160,64 €

Solde à charge de  
la Communauté 
de Communes

90 240,96 €

TOTAL 179 914,83 € TOTAL 179 914,83 €
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CONSEIL MUNICIPAL



MODIFICATION DE L'ORGANIGRAMME
L'organigramme des services municipaux a été réajusté de façon à le rendre conforme à la réalité actuelle 

du fonctionnement des services municipaux. Sa mise en œuvre a été fixée au 1er mai 2021.

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

SERVICE ADMINISTRATIF

Finances / Urbanisme / Élections

Comptabilité / Marchés / Contrats

Accueil / Population / État-civil / 
Affaires sociales

Standard / Courrier / 
Assistante administrative

Communication / Manifestations /
Cabinet du Maire

Médiation culturelle

Responsable du service
Direction Médiathèque

SERVICE CULTUREL

ATSEM

ATSEM

ATSEM

ATSEM

SERVICE SOCIAL

Autorité Territoriale
Maire de Marlenheim / Président du CCAS

Responsable du service

Assistante administrative Agent d’entretien

SERVICE TECHNIQUE

Chef d’atelier

Agent technique 
polyvalent

Agent technique 
polyvalent

Agent technique 
polyvalent

Agent technique 
polyvalent

Agent technique 
polyvalent

Agent technique 
polyvalent

Agent technique 
polyvalent

Chargée de mission
auprès du Maire

Responsable des Services Municipaux

Policier Municipal

POLICE MUNICIPALE

CONVENTION PETITES VILLES DE DEMAIN
Le programme « Petites Villes de Demain » a comme objectif 
de permettre aux territoires éligibles de conforter leur 
dynamisme et leur attractivité. Ce plan est une continuité du 
contrat de centralité (revitalisation des bourgs centres).

Il s’agit d’un programme d’investissement 
de 3 milliards d’euros sur les 6 prochaines 
années dans 1 000 communes de moins 
de 20 000 habitants. Il cible les centres-
villes qui rayonnent et exercent pour 
tout le territoire qui les entoure, des 
fonctions essentielles de centralité : accès 
aux services, aux commerces, à la santé, 
activités économiques, événementielles, 
culturelles, etc.

Notre commune figure parmi les lauréats, en partenariat avec 
Wasselonne et la Communauté de Communes Mossig et 
Vignoble.

Le but est de mettre en place un projet de territoire transversal 
qui comprend notamment :
- La redynamisation du centre-ville,

- Les friches (industrielles ou privées) et leur réhabilitation,
- Le soutien à la mobilité,

- Le sport-nature,
- L’attractivité touristique,
- ….

Plusieurs réunions de travail se sont 
tenues ces dernières semaines avec les 

services de l'Etat et les différents acteurs 
de ce projet, qui ont abouti à la rédaction 

du projet de convention d’adhésion structurant 
la mise en œuvre du programme sur le territoire.  

Il conviendra ensuite de recruter un chef de projet, dont le coût 
sera partagé entre la Banque des Territoires et les communes 
de Wasselonne et Marlenheim.
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VIE COMMUNALE

AUTOUR DU STEINKLOTZ 
PAR VINCENT MULLER
Comme tous les ans, le printemps est aussi la saison des grands travaux dans le vignoble, 
en particulier pour l’aménagement et la replantation de nouvelles parcelles. En 2021, 
le secteur du Steinklotz est particulièrement concerné avec la restauration de murs de 
soutènement et la réalisation de nouvelles terrasses. C’est l’occasion d’une promenade 
pour mieux comprendre ce site classé parmi les grands crus d’Alsace. 

1.  Rendez-vous en haut de la rue Paul Laugel : l’ancien lieu-dit Gehrel (giron) a été urbanisé, 
mais l’espace à l’Ouest de la rue des Roses (Hobelsmauer) et le Nord de la rue des Lilas 
(Wallgraben) reste bien identifiable. Les maisons qui y ont été construites bénéficient 
d’un cadre agréable.

2.  À hauteur du parking de l’entreprise Arthur Metz, le Weingaessel monte en pente douce 
au cœur vers le coteau ; au Sud, le lieu-dit Hungerbrunnen (partiellement urbanisé) 
témoigne d’une zone humide, avec des sources temporaires qui apparaissent après 
des hivers pluvieux ; donnant sur la rue du Général de Gaulle, la rue de la Fontaine doit 
son nom à cette particularité.

3.  Débouchant sur le Weingaessel, un chemin vicinal privé gravit la pente vers le Nord ; 
un peu plus haut, une petite cave voûtée s’enfonce dans un mur de pierres sèches. 
Cet abri servait autrefois de refuge en cas d’intempérie lors des travaux des champs. 
L’ancien domaine Amos constitue le cœur historique du Steinklotz.

4.  Restons sur le Weingaessel jusqu’au prochain carrefour (déversoir d’orage). Devant 
nous, une parcelle en terrasse « couronne » le lieu-dit Osterberg ; le Hirschi s’élève 
vers le lieu-dit Riest ; ici le sol est déjà sablonneux alors que jusqu’à présent il était 
argilo-calcaire. Reprenons notre élan vers le Nord…

5.  Face à nous, une borne séculaire est ornée d’un blason presque effacé ; portant la 
date 1814, peut-être était-elle autrefois surmontée d’une croix ? Ce vestige témoigne 
du travail des générations de vignerons qui ont affronté les pierrailles calcaires du 
Kreutzacker. Ce triangle est dominé au Nord par le lieu-dit Erhardsmauer. 

6.  Vers le Nord-Est, un chemin escarpé s’élance vers l’enseigne MOSBACH qui attire le 
regard à des kilomètres à la ronde, donnant au Marlenberg un petit air d’Hollywood. 
Très caillouteux, ce secteur a été partiellement intégré dans le foncier qui a redessiné la 
partie Ouest du vignoble, permettant de rendre à la vigne le prestigieux Sand.

7.  Face à nous, orientées Est - Ouest, les terrasses du Gendarmenhut épousent la forme 
d’un bicorne qui « coiffe » le coteau le plus raide du Steinklotz et du Paulacker voisin. 
Cette parcelle surplombe le chalet Amos construit en 1921 par les propriétaires de la 
célèbre marque de pantoufles de Wasselonne. D’importants travaux de restauration 
et de rénovation ont été engagés pour valoriser une maisonnette qui attire tous les 
regards.

8.  Au Nord du Strangweg, se trouvent les lieux-dits Keide et Strang. Le chemin longe 
l’extrémité du bicorne qui se termine en pointe au débouché du Hafner. Le point de vue 
permet d’admirer la chapelle du Marlenberg, la plaine d’Alsace et au loin, la Cathédrale 
de Strasbourg. Exposé plein Sud, le grand cru Steinklotz s’étend au-delà des limites du 
lieu-dit pour englober les meilleurs terroirs de la colline.

Ce parcours illustre la richesse culturelle d’un terroir privilégié que l’on peut savourer et 
apprécier sans modération !

DÉPÔTS DE  
MÉDICAMENTS 
Il a été constaté que des sacs remplis 
de médicaments sont régulièrement 
déposés aux abords de la Pharmacie 
de l’Ange. Ces comportements sont 
dangereux ! En effet, les médicaments 
pourraient malencontreusement être 
ingérés par des enfants ou des animaux, 
de plus ils contiennent des principes 
actifs qui peuvent polluer les sols.

Toutes les officines récupèrent 
les médicaments non utilisés des 
particuliers, à usage humain, périmés 
ou non (comprimés, gélules, sirops, 
pommades, crèmes, gels, ampoules, 
sprays, inhalateurs, aérosols…). Avant 
d’être déposés en pharmacie, veillez à 
jeter préalablement les emballages en 
carton et les notices dans la poubelle 
dédiée.

Retrouvez plus d’informations sur 
www.cyclamed.org. 

PARTICIPEZ À LA 
SURVEILLANCE DU 
MOUSTIQUE TIGRE
Reconnaître le moustique tigre 
• il est tout petit, 
•  il vit et pique le jour  

et en soirée,
•  il est noir avec des  

rayures blanches  
sur le corps et les patte. 

Signaler sa présence
Le moustique tigre est actif dès le 
printemps et jusqu'en novembre. 
Vous pensez avoir reconnu le 
moustique tigre ? Prenez-le en photo 
et signalez sa présence sur le portail : 
https://signalement-moustique.anses.fr

Agir pour se protéger et éviter  
sa prolifération
•  neutralisons les endroits où de l’eau 

peut se trouver à l’intérieur comme 
à l’extérieur (seaux, fûts, coupelles 
des pots de fleurs, pneus usagés, 
encombrants, jeux d'enfants...), 

•  vérifions le bon écoulement des eaux 
de pluie,

•  couvrons hermétiquement les réser-
voirs d’eau avec un couvercle étanche, 
un voile moustiquaire ou un simple 
tissu (bidons d’eau, citernes, bassins 
ainsi que les piscines hors d’usage...).

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur www.grand-est.ars.sante.fr. 6
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ACTUALITÉ

MAÎTRISER SA 
CONSOMMATION 
D’EAU
L’eau est une ressource  
indispensable et précieuse  
que nous utilisons tous 
quotidiennement et qui 
pourtant se raréfie.

En France, chaque habitant utilise en 
moyenne 150L d’eau par jour. Voici 
donc quelques conseils pour limiter sa 
consommation d’eau et ainsi faire des 
économies : 

•  bouchez votre évier ou utilisez une 
bassine lorsque vous faites la vaisselle,

• préférez une douche à un bain, 

•  fermez votre robinet lorsqu’il n’est 
pas nécessaire de faire couler l’eau  
(pendant la toilette, le rasage…),

•  préférez une chasse d’eau à double 
débit, 

•  ne lancer votre lave-vaisselle ou votre 
lave-linge que lorsqu’il est plein,

•  préférez les programmes courts ou 
économiques pour vos appareils 
ménagers (lave-linge, lave-vaisselle…), 

•  raccordez vos gouttières à une cuve 
pour récupérer l’eau de pluie qui 
pourra servir à arroser vos plantes, 
votre jardin, à nettoyer votre terrasse…

•  nettoyez votre voiture avec un seau 
plutôt qu'un jet,

•  détectez les fuites en contrôlant 
régulièrement votre compteur…

Retrouvez plus d’informations et de 
conseils pratiques sur www.sdea.fr. 

Source : SDEA

RÉALISATION D’UN JARDIN 
D’ORNEMENT AU COLLÈGE
Dans le cadre de leur « Classe d’Initiation à l’Architecture », les élèves ont conçu et réalisé 
un jardin avec l’aide de M. Dauber, paysagiste, et Mme França, architecte.

Les élèves ont été très impliqués dans toutes 
les étapes du processus : de la prise de mesures 
à la conception du plan avec leurs professeures 
de Mathématiques et d'Arts plastiques, en 
passant par la réalisation pratique dans le cadre 
de leur cours de SVT.  Ainsi, ils ont pu acquérir 
des connaissances mais également découvrir 
les différentes facettes du métier de paysagiste 
et de celui d'architecte.

Ce jardin, attenant au CDI, offrira, aux beaux jours, un espace de détente et de lecture 
aux élèves. Il accueillera également les œuvres céramiques et minérales réalisées par les 
élèves dans le cadre de la filière "Métiers d'Art" du collège ainsi que dans le cadre de la 
résidence d'artistes qui se tenait dans l'établissement ce printemps. 

Un grand merci à tous nos partenaires : la Ville de Marlenheim, la Collectivité Européenne 
d’Alsace, l'entreprise SIEHR de Marlenheim, la DAAC, les céramistes Elodie Lesigne et 
Elise Planhard, Bruno Marson, tailleur de pierre ainsi que l’équipe de l’Animation Jeunes 
Mossig et Vignoble.

PLAN CANICULE
Pour faire face à de fortes chaleurs,  
il convient d’adopter des gestes simples :
• boire régulièrement de l’eau,
• manger en quantité suffisante,
• ne pas consommer d’alcool, 
• se mouiller le corps et ventiler les pièces,
• maintenir sa maison au frais en fermant les volets,
• éviter les efforts physiques.

N’hésitez pas à vous signaler en Mairie, par téléphone au 03 88 59 29 59  
ou par mail à l’adresse mairie@marlenheim.fr, pour être inscrit sur le registre 
des personnes vulnérables. 

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
Un grand merci aux participants du Concours communal des  
Maisons Fleuries. En fleurissant vos façades et jardins, vous égayez  
le paysage de notre commune et ainsi, participez au bien-vivre de tous.

Les lauréats 2020 : 

Catégorie 1 : maisons 
avec décor floral et jardin 
visibles de la rue 

•  1er prix : M. et Mme  
Eugène BREGLER

•  2e prix : M. et Mme  
Jean CONVARD

•  3e prix : M. et Mme 
Antoine PFISTER

Catégorie 2 : maisons  
avec possibilités limitées 
de fleurissement

•  1er prix : M. et Mme 
Jean-François STEPHAN

•  2e prix : M. et Mme 
Jean-Michel MULLER

•  3e prix : M. et Mme 
Claude ETTORI

Catégorie 3 : immeubles 
collectifs, commerciaux 
industriels, de tourisme…

•  1er prix :  
Hostellerie Reeb

•  2e prix :  
Horticulture Obrecht

•  3e prix :  
Boucherie-Charcuterie Burg

Chasse d’eau :
6 L à 20 L

Vaisselle à la main :
8 L à 20 L

Lave-vaisselle :
25 L à 40 L

Douche :
60 L à 80 L

Lave-linge :
 70 L à 120 L

Bain :
150 L à 200 L

Arrosage des pelouses :
17 L par m2

Lavage d’une voiture :
environ 200 L
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MESSAGE DU CONSEIL DES ENFANTS : SOS ANIMAUX
Bonjour,

Nous avons remarqué que beaucoup d’animaux sont abandonnés 
au bord de la route lors des vacances surtout pendant la période 
estivale.

Voilà pourquoi nous recherchons activement des bénévoles pour 
garder les animaux des personnes qui partent en vacances et 
qui ne peuvent pas les emmener. Bien sûr, c’est le propriétaire 
de l’animal qui doit fournir la nourriture et éventuellement les 
médicaments.

Durant l’année, il y a aussi des personnes qui sont en difficultés, 
âgées ou malades et qui auraient besoin d’une aide pour s’occuper 
de leur animal de compagnie (promenade par exemple).

Vous pouvez aussi vous adresser à des associations comme la 
SPA (SPA de Saverne - 03 88 71 01 71 – spasaverne67@yahoo.
fr - www.spasaverne67.org) mais ne laissez pas votre animal que 
vous avez peut-être depuis qu’il est tout petit.

Si vous voulez nous aider, 
merci de vous adresser à 
la Mairie de Marlenheim au  
03 88 59 29 59.

Nous aimons les animaux 
mais aussi la propreté de nos 
rues. Nous vous remercions 
de ramasser les « cadeaux » 
laissés par nos amis les chiens 
(qu’il faut tenir en laisse).

Vous pouvez vous procurer gratuitement des sachets à la Mairie.

Si vous aimez les animaux, vous pouvez aussi faire un don aux 
associations qui s’en occupent.

Le Conseil des enfants vous remercie.
Anna, Emma,  
Evan, Lilya,  
Lohane, Nathan,  
Nolan, Samaelle,  
Valentine  
(CM1 – CM2)

HORAIRES  
D’ÉTÉ DE LA  
MÉDIATHÈQUE
Du 5 juillet au 29 août, la 
Médiathèque se met à l’heure 
d’été et vous accueille aux horaires 
suivants  :
•  mardi et vendredi de 15 h 30 à 18 h 00,
•  mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 

et de 14 h 00 à 16 h 30,
• samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

Attention, la Médiathèque sera 
fermée du 26 juillet au 8 août.

Vous pourrez toutefois  
rapporter vos documents  
en les déposant dans  
la boîte de retour  
située à l‘extérieur  
du bâtiment.

VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ

LE P’TIT MUSÉE DE MARLENHEIM
Tous les samedis et dimanches 
de 14 h 00 à 18 h 00  
et sur rendez-vous au 03 88 87 54 06

à l'Espace Culturel et Touristique

Venez (re)découvrir les traditions 
alsaciennes grâce à une exposition 
présentée par le Cercle d’Histoire 
Kronthal et Mossig.

Plongez dans l’histoire en parcourant 
cet intérieur exposant un grand nombre 
de trésors d’époque : costumes, coiffes, 
vaisselle, linge, meubles, ustensiles de 
cuisine…

Cet été, de nombreuses nouveautés 
vous y attendent !

ENTRÉE LIBRE

Renseignements auprès de  
M. François BLANCHARD  
au 03 88 87 54 06
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MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE

TOUS LES SAMEDIS 
ET DIMANCHES
DE 14 H 00 À 18 H 00 
ET SUR RDV
OUVERTURE DU P’TIT MUSÉE
Espace Culturel et Touristique
Ouverture du P’tit musée et expositions 
temporaires. 
•  Jusqu'au 11 juillet,  

exposion “Le monde extraordinaire 
de Robert Beltz”

•  À partir du 24 juillet,  
exposion “À la table de l’ami Fritz »

Organisée par le Cercle d’Histoire

    M. François Blanchard au 03 88 87 54 06 

VENDREDI 2  
20 H 00
SOIR D’ÉTÉ 
CONCERT DE DENISE OSSEUX 
ET JOSÉ DE LIMA
Église Sainte-Richarde
Une dégustation de lieder, de mélodies, 
et d’airs d’opéras servis par deux voix et 
un piano, à savourer sans modération. 
Un Tutti Frutti de friandises qui saura 
ravir les oreilles de tout bord.

Organisé par la Ville de Marlenheim

    Sur réservation au 03 88 59 29 59

SAMEDI 3 
DIMANCHE 4 
DE 10 H 00 À 18 H 00
15ÈME SALON DU LIVRE  
Thème : Europe et droits de 
l’Homme 
Centre Culturel et Sportif
Organisé par le Groupement Associatif

ENTRÉE LIBRE

  Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

MARDI 6
DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim
Un livre vous a touché, ému, remué, 
interrogé ? Venez échanger autour de ce 
que vous avez lu, aimé, savouré, dévoré 
et que vous aimeriez faire connaître à 
d'autres lecteurs.
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim
ENTRÉE LIBRE

   Médiathèque au 03 88 87 69 37

MERCREDIS 7 ET 21 
DE 14 H 00 À 19 H 00
LIBRAIRIE AMBULANTE  
« MOTS DE PASSAGE »
Parking-relais Colombe
Organisée par la Ville de Marlenheim

  Mots de Passage au 06 41 76 83 82

VENDREDI 9  
20 H 00
SOIR D’ÉTÉ  
CONCERT DU GROUPE  
« OIL-LEN »
Domaine Fritsch 
49 rue du Général de Gaulle
Oil-Len, un trio qui distille un rock-hard- 
stoner des années 70/80, aux influences US.

Organisé par la Ville de Marlenheim

    Sur réservation au 03 88 59 29 59

MARDI 13 20 H 00
FÊTE DE LA CITOYENNETÉ
Place du Maréchal Leclerc
Organisée par la Ville de Marlenheim

    Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

MERCREDIS 14 ET 28  
DE 18 H 00 À 20 H 00
DÉCOUVERTE DE MARLENHEIM 
AU RYTHME DU CHEVAL  
DE TRAIT
EQUISEM - 2 rue des Lilas 
Organisée par l'Office de Tourisme  
Mossig et Vignoble

    Sur réservation au 03 88 87 33 50

VENDREDI 16 20 H 00
SOIR D’ÉTÉ  
CONCERT DU GROUPE 
« LES ESCROCS DU SWING »
Domaine Fend - 3 rue des Tilleuls
Les escrocs du swing, un trio décapant, 
jonglant avec les standards de jazz 
manouche.
Organisé par la Ville de Marlenheim

    Sur réservation au 03 88 59 29 59

VENDREDI 23 20 H 00
SOIR D’ÉTÉ 
CONCERT  
DU GROUPE  
« HALYNSKY »
Domaine  
Xavier Muller  
1 rue du Moulin

Le groupe Halynsky, la rencontre du 
numérique et de l’analogique pour créer 
un son qui oscille entre dub stepper et 
électro.
Organisé par la Ville de Marlenheim

    Sur réservation au 03 88 59 29 59

VENDREDI 30 20 H 00
SOIR D’ÉTÉ  
CONCERT DU GROUPE  
« SA MAJESTÉ RAOUL »

Ecole  
élémentaire 
Pierre Pflimlin 
Sa Majesté 
Raoul, entre 
conte musical 
et chanson 
française festive.

Organisé par la Ville de Marlenheim

    Sur réservation au 03 88 59 29 59

JUILLET 2021
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TOUS LES SAMEDIS 
ET DIMANCHES
DE 14 H 00 À 18 H 00 
ET SUR RDV
OUVERTURE DU P’TIT MUSÉE
Espace Culturel et Touristique
Ouverture du P’tit musée et exposition 
“À la table de l’ami Fritz”
Organisée par le Cercle d’Histoire

    M. François Blanchard au 03 88 87 54 06

VENDREDI 6  
20 H 00
SOIR D’ÉTÉ 
CONCERT DU GROUPE 
« TOPSY QUARTET »
Etang de pêche 
Le groupe Topsy Quartet, c’est quatre 
musiciens à l’énergie communicative 
pour plonger au cœur du swing des 
années 30.

Organisé par la Ville de Marlenheim

     Sur réservation au 03 88 59 29 59

MERCREDIS 11 ET 25  
DE 18 H 00 À 20 H 00
DÉCOUVERTE DE MARLENHEIM 
AU RYTHME DU CHEVAL  
DE TRAIT
EQUISEM, 2 rue des Lilas 
Organisée par l'Office de Tourisme  
Mossig et Vignoble

    Sur réservation au 03 88 87 33 50 

VENDREDI 13  
20 H 00
SOIR D’ÉTÉ 
CONCERT DE LA MUSIQUE 
HARMONIE DE WANGEN
Place du Maréchal Leclerc 
Soirée « Adieu garçon » de l’Ami Fritz.

C’est la bonne humeur qui guide la 
quinzaine de musiciens de l’Harmonie 
de Wangen, sous la direction de  
Philippe Nock, pour assurer le show ! 
S’appuyant sur un répertoire alliant 
tradition et modernité, les musiciens 
font preuve d’inventivité en mêlant 
cuivres et humour.
Organisé par la Ville de Marlenheim

    Sur réservation au 03 88 59 29 59

DIMANCHE 15 12 H 00
FÊTE DE L'AMI FRITZ
Les associations et vignerons vous 
invitent pour un déjeuner dans les cours 
ou caves.
Messe de l'Assomption le matin.
Organisée par le Groupement Associatif

SUR RÉSERVATION

    Renseignements au 03 88 59 29 57

MERCREDI 18 
DE 14 H 00 À 19 H 00
LIBRAIRIE AMBULANTE  
« MOTS DE PASSAGE »
Parking-relais Colombe
Organisée par la Ville de Marlenheim

   Mots de Passage au 06 41 76 83 82

MERCREDI 18
DE 16 H 30  
À 20 H 00

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

  Mme Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97

VENDREDI 20  
20 H 00
SOIR D’ÉTÉ 
CONCERT DU GROUPE 
« THE CRAQUED COOKIES »
Cour du Château
The Craqued Cookies est un trio vocal 
mélangeant savoureusement swing et 
rock’n’roll à la sauce des Puppini Sisters. 
De l’humour et de l’énergie, telle est 
leur recette secrète. Elles sauront autant 
vous bercer dans de douces mélopées, 
que vous faire danser sur des rythmes 
endiablés !

Organisé par la Ville de Marlenheim

    Sur réservation au 03 88 59 29 59

VENDREDI 27  
20 H 00
SOIR D’ÉTÉ 
CONCERT DE L’ORCHESTRE  
« DANY SHOW »
Place du Maréchal Leclerc 
Un groupe qu’on ne présente plus tant 
ils animent nos fêtes et bals populaires 
depuis des décennies. Leur répertoire 
riche et varié de chansons françaises, 
allemandes et anglaises, alliant oldies  
et nouveaux tubes, donne toutes  
les couleurs musicales à ce dernier  
“Soir d’été” édition 2021.

Organisé par la Ville de Marlenheim

  Sur réservation au 03 88 59 29 59

AOÛT  2021
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• Cultes 11 juillet et 29 août

• Mariage  Marc Siefer et Priscilla Hydier 
de Marlenheim célébreront la 
bénédiction de leur mariage   
le 7 août en l'église de Wangen.

• Baptême  Azélia Zorzi sera baptisée le 29 août 
en l'église de Marlenheim.

Le groupe DAVID (Dire dans l'Action  
nos Valeurs aux Individus Distancés) est  
un groupe ouvert qui construit des projets 
dans l'objectif de tisser du lien.

Les activités reprendront en septembre,  
nous l'espérons. Que votre été soit beau,  
reposant et ressourçant.

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

 PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM

Lorsque nous écrivons ces lignes début juin, nous n’avons toujours aucun retour de la consultation citoyenne lancée sur le projet des Roseaux, clôturée 
depuis le 28 mars, ni des sondages de sol réalisés au niveau des Roseaux, dont les résultats étaient promis fin mars. Or, la réunion du Conseil Municipal 
programmée le 31 mai a été annulée, en raison du « faible nombre de points » à inscrire à l’ordre du jour. La prochaine séance aura lieu le 7 juillet, soit 
plus de 11 semaines après celle du 19 avril. C’est un délai sans précédent entre 2 séances  (hors périodes estivales). Nous regrettons ce choix car cette 
réunion aurait notamment permis de faire le point sur ce dossier et d’évoquer les programmes et modalités des animations de l’été, pour lesquelles nous 
sommes toujours en attente d’informations. 
Parmi les nombreux points évoqués par notre groupe lors du dernier Conseil, notons en particulier l’intervention relative à la décision de la Commu-
nauté de Communes d’’augmenter les taux d’imposition en 2021 (+ 16,15 % pour la taxe foncière sur le foncier bâti et + 15% sur le foncier non bâti).  
À l’exception du délégué de notre groupe qui s’est abstenu lors de ce vote, tous les délégués de la commune ont approuvé ces augmentations, incom-
préhensibles et injustifiables au vu de la conjoncture actuelle. 
Nous avons également relayé les remarques de nombreux concitoyens quant à l‘absence totale de décorations pour les Fêtes de Pâques, faisant de notre 
commune l’une des rares, sinon la seule, à n’avoir mis en place aucune décoration pour cette occasion. Marlenheim ne serait-t-elle pas capable de réussir 
ce que de nombreuses communes de moindre importance réalisent. C’est d’autant plus surprenant que la Commune dispose des décorations nécessaires.
Nous ne pouvons conclure ce texte sans évoquer les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin. Lors de l’élection municipale, l’équipe 
« Unis pour Marlenheim » s’est présentée comme « Liste sans étiquette politique ». Or, nous constatons aujourd’hui que pour les élections de juin,  
2 adjoints au maire sont candidats, de surcroit sous l’étiquette de partis politiques opposés. Chaque citoyen se fera son idée !

Nous vous souhaitons un BEL ÉTÉ. 

Jean-Marc WENDLING, Sophie WEBER, Thomas ROSSI, Christelle EBERLE SCHULER, René GROLLEMUND, Yves KARCHER 

 Les 6 élus - Marlenheim avec Passion et Cœur

LES HORAIRES 
D'OUVERTURE 
HÔTEL DE VILLE  
03 88 59 29 59
Lundi de 8 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 18 h 30
Mardi et mercredi de 8 h 00 à 12 h 00 
Jeudi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 17 h 00

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

MÉDIATHÈQUE 
03 88 87 69 37
Mardi de 15 h 30 à 18 h 00
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 16 h 30
Vendredi de 15 h 30 à 18 h 00
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00 

Fermée du 26 juillet au 8 août inclus

LES URGENCES 
POMPIERS - Composer le 1818

SAMU - Composer le 1515

NUMÉRO D'URGENCE  
EUROPÉEN 
Composer le 112112

GENDARMERIE  
DE WASSELONNE
Composer le 1717  
ou le 03 88 87 02 4503 88 87 02 45  

POLICE MUNICIPALE 
03 88 59 29 5803 88 59 29 58

S.D.E.A. - 03 88 19 97 0903 88 19 97 09
(rupture de conduite d’eau, 
rejets d’assainissement accidentels)

GAZ DE STRASBOURG  
03 88 75 20 7503 88 75 20 75

LE SOCIAL 
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  

PERMANENCE JURIDIQUE 
Me Delphine Vrammout - Avocat généraliste 
Permanence en Mairie de Marlenheim :  
tous les derniers vendredis du mois de 14 h à 
17 h (sauf jours fériés et vacances scolaires)
Uniquement sur RDV au 03 88 24 63 29  
ou vrammout.delphine@wanadoo.fr 

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

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

Association SERVIR  
Travaux ménagers auprès de particuliers  
et nettoyage de locaux  
Renseignements au 03 88 47 94 00

Association SERVIR PRO  
Association de services à la personne 
Renseignements au 03 88 47 94 02

CARITAS
Espace Apprederis le mercredi et le samedi  
de 10 h à 12 h sur rendez-vous 
au 06 07 24 50 94

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.

LA DÉCHÈTERIE 
Mardi de 13 h 30 à 19 h 00
Jeudi & samedi de 8 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 17 h 30

Veillez à bien attacher ou bâcher votre 
chargement en allant à la déchèterie  
afin d’éviter que des détritus ne  
tombent en cours de route !

Prochaines collectes de papier  
et plastique en porte-à-porte  
le vendredi 23 juillet 2021  
et le vendredi 20 août 2021.

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «MARLENHEIM AVEC PASSION ET CŒUR »

         Paroisse protestante de Wangen-Marlenheim-Nordheim.

MEMENTO



LE MARCHÉ  
DE LA TARTE FLAMBÉE

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

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

RCS : 850 902 842 00010

03 88 99 81 49  |  06 08 40 50 46

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

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

   Rayon fromage à la coupe en 
partenariat avec la Cloche à 
Fromage

   Spécialités françaises 
et européennes de 
charcuteries fines, 
jambons, foie 
gras etc.

   Thés Damman, chocolats Weiss ainsi 
que plus de 1000 références pour 
ravir les gourmets et gourmands

  53, rue du Général de Gaulle • 67520 Marlenheim 
 03 88 33 37 69

    Plats cuisinés
     Charcuteries de saison
    Epicerie
     Phone & Collect :  03  88  87  52  10

   53, rue du Général de Gaulle 
67520 Marlenheim

- Votre boucher charcutier traiteur - 
à votre disposition 

en libre service 24/24 et 7/7 

by Burg

Box
du

la

MarlenBerg

N°         

1921 Jubilaeum 2021

1921 – 2021 : Histoire et Terroir
À l’occasion du 100ème anniversaire de 
la maisonnette Amos, Gendarmenhut 
propose aux amateurs une édition 
limitée de 1921 bouteilles (75 cl) 
numérotées, pour découvrir un vin 
authentique et de caractère. 

Idéal pour un apéritif alsacien, ce 
cru de prestige est issu d’un site 
exceptionnel qui dispose désormais 
d’un ambassadeur sur vos tables.

Prix unitaire : 19,21 € 
Coffret de 3 flacons : 57,63 € TTC 

Pour tout renseignement : 
gendarmenhut@gmail.com

BonnesBonnes
   Vacances !   Vacances !


