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ÉTAT CIVIL

AOÛT & SEPTEMBRE 2021

Naissances
31 juillet :
Marcel Philippe Jean KIRCHHOFFER,
2 rue des Chênes
1er août :
Paul Marie MONGES, 38 rue d’Austrasie
16 août :
Maddie BRUNHES,
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Les 90 ans
el HERZOG
.
de M Marc

17 août :
Raphaël SIMON,
3a rue Monseigneur Xavier Vogt

Mariages
7 août :
Marc SIEFER et Priscilla HYDIER,
4 rue Louis Klock

Rentrée des cl

asses

Les derniers événements

en images

21 août :
Mathieu FISCHER et Anne WIRTH,
Souffelweyersheim
28 août :
Clément WATELET et Elsa HAGMEYER,
95a rue du Général de Gaulle

Grands
Anniversaires

le de Aschbach
L’association Kornres
rlenheim
Ma
à
de passage

85 ans
6 août : Marianne FRITSCH née HEN,
4 place du Tramway
21 septembre : Mariette MISCHEL,
5 rue du Château

itz

Fr
Fête de l’Ami

90 ans
8 août : Raymond HUBERSCHWILLER,
17a rue Monseigneur Xavier Vogt

Crédit photo : Noël BENTZ

19 septembre : Jeannine MARGNAC
née GRANGER

Décès
6 août :
Marc Lucien Auguste MUNSCHY,
20 rue de Savoie

Soirs d’été :
Concert du groupe « The cracked cookies »

8 août :
Gilbert Charles FREY, 3 rue des Roses
9 août :
Patrice Jean FOUCART, 1 rue des Peupliers
17 août :
René Lucien FRIEDRICH, 1 rue des Tilleuls
19 août :
Marie Lucie LANG née RAPP,
5 allée Sainte Famille

Forum de la transitio

n énergétique

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

ÉDITORIAL

ACTUALITÉ

Le Mot de l’Adjoint au Maire
Chères Marilégiennes, chers Marilégiens,
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.

Nous voici déjà au dernier trimestre de cette année 2021 encore marquée par la
crise sanitaire, liée à la COVID 19, avec son lot de souffrances et de perturbations
dans nos relations sociales et culturelles.
Malgré cela de nombreuses activités et projets ont progressé de manière
significative.
Dans le cadre de notre politique en faveur de l’environnement et du développement
durable :
• Le 1er forum de la Transition Énergétique, du 10 au 12 septembre, a permis à
de nombreux élus et citoyens de trouver des réponses à leurs questions
ou interrogations. Pour compléter, une journée de sensibilisation sur cette
thématique, a été organisée au Collège.
• Les études sur la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments
communaux progressent bien et une installation sur le préau de l’école primaire
devrait voir le jour assez rapidement.
Au niveau sécurité, la société chargée de l’installation de la vidéo protection a été
choisie et les travaux de la première phase vont pouvoir démarrer.
Le groupe de travail chargé de l’élaboration du cahier des charges pour l’avenir
de la salle des Roseaux s’est déjà réuni trois fois. Son objectif est de finaliser ses
travaux pour la fin de l’année.
En matière d’urbanisme deux projets ont démarré :
• Le Projet Schmitt, rue des Prés, qui propose 10 lots à des activités tertiaires et
artisanales.
• Le lotissement de la Peupleraie 4, en dessous de Nordheim et géré par la
SERS, qui propose environ 125 logements entre logements individuels et petits
collectifs. La première réunion du groupe de travail chargé de l’élaboration du
cahier des charges de ce lotissement s’est tenue en septembre.
Nous avons été étroitement associés au projet d’extension de LIDL.
Après une rentrée satisfaisante dans tous les établissements scolaires, la réflexion
sur l’agrandissement du périscolaire et l’évolution de la petite enfance à Marlenheim
vient de démarrer en partenariat avec la Communauté de Communes.
Enfin avec notre souci d’obtenir un maximum de subventions, et donc de réduire
les dépenses communales, plusieurs projets ont été préparés et soumis fin
septembre au FEADER (Fonds Européen pour le Développement Rural) et seront
de toute façon présentés en Conseil Municipal :
• Terrain synthétique multisport, Crossfit (derrière le Collège), rénovation du Skate
Park.
• Aménagement du terrain proche du rond-point de Kirchheim et développement
d’un parcours intergénérationnel (vers l’ancien parc à cigognes).

L’APPARITEUR novembre / décembre 2021
Dépôt légal : octobre 2021
Rédaction et diffusion : Ville de Marlenheim
Directeur de la publication : Daniel Fischer
Graphisme : Groupe Creative Agency Print&Web®
Impression : Ott Imprimeurs - Wasselonne
imprimé sur papier certifié PEFC
10-31-3162

La situation sanitaire semble s’améliorer. Après une Fête des Vendanges au format
très allégé, nous espérons pouvoir maintenir notre traditionnelle fête des aînés
début décembre mais plus que jamais continuez à vous protéger et à prendre soin
de vous.
Votre adjoint au Maire,
Pierre Burtin
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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 2021
FISCALITÉ - RÉGIME D'EXONÉRATION TAXE
FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
L’article 1383 du Code Général des Impôts permet au Conseil
Municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière
sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles,
additions de construction, reconstructions, et conversions
de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les
immeubles à usage d’habitation.
La délibération peut toutefois limiter ces exonérations
uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas
financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles
L.301-1 à L.301-6 du code de la construction et de l'habitation ou
de prêts conventionnés.
L’exonération appliquée aux bâtiments financés par des prêts
aidés est maintenue par défaut.
❚L
 e Conseil Municipal a décidé de limiter l’exonération de deux
ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur
des constructions nouvelles, additions de construction,
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en
logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne les
immeubles à usage d'habitation qui
ne sont pas financés au moyen
de prêts aidés de l'État prévus
aux articles L.301-1 à L.301-6
du code de la construction
et de l’habitation ou de
prêts conventionnés.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
❚L
 e Conseil Municipal a attribué les subventions suivantes :

VIDÉOPROTECTION - ATTRIBUTION DU
MARCHÉ PUBLIC
Dans le cadre du projet de déploiement de la
vidéoprotection à Marlenheim, un marché public a été
attribué pour l’ensemble du programme. L’affaire a été
attribuée à la société Alvipro. Seront réalisés pour l’instant
les travaux prévus par la priorité 1 à savoir l’intersection rues
de l’Usine / du Moulin, l’intersection rues de l’Usine / du
Fossé, l’Espace Sportif de la Porte du Vignoble et du Centre
Culturel et Sportif les Roseaux.

PROJET D'INVESTISSEMENT : ESPACE DE
COWORKING / TIERS-LIEU ÉTUDIANTS

La Région Grand-Est a mis en place le "Plan Étudiants" qui
soutient la mise en œuvre d'espace de travail partagé en milieu
rural. L'objectif est de garantir aux étudiants un espace de travail
accueillant, chaleureux et disposant d'un accès internet. Ce
dernier pourra également être utilisé par des actifs.

Bénéficiaire

Objet

Montant

Association
Amicale des
Sapeurs-Pompiers
de Marlenheim

Organisation
de l'Ami Fritz

250,00 €

Association
Association de Pêche
et de Pisciculture

Organisation
de l'Ami Fritz

250,00 €

Association
Handball Club Marlenheim

Organisation
de l'Ami Fritz

Le lieu envisagé est situé au 1er étage de l'Espace Apprederis
sur un plateau de 73 m². Les modalités d'accès seront larges et
sécurisées par la mise en place de badges d'accès.

250,00 €

Association
Basket Club Marlenheim

Organisation
de l'Ami Fritz

Il est précisé que cette réflexion est menée en lien avec le Pôle
d’Équilibre Territorial et Rural (PETR).

250,00 €

Le budget prévisionnel du projet s'établit comme suit :

Association
Handball Club Marlenheim

Fonctionnement
2021

1 480,00 €

Association
Football Club Marlenheim

Association
Basket Club Marlenheim

Fonctionnement
2021 (980 €)
Acquisition caméra
de sécurité (398,36 €)
Fonctionnement
2021

1 378,36 €

1 595,00 €

La municipalité souhaite déposer sa candidature à ce dispositif.
En effet, sa localisation, à proximité de Strasbourg, et son
accessibilité à la fois par les transports en commun et les modes
de transport doux, permettra aux étudiants de venir travailler
dans cet espace. À terme, il pourra être ouvert aux actifs.

Dépenses
Objet

Septembre 2021 L’APPARITEUR

Recettes
Objet

Montant HT

Divers mobiliers

15 315,00 €

Plan Étudiants
Région Grand-Est
(escompté)

10 000,00 €

Matériel
informatique

2 988,00 €

Autofinancement

18 519,00 €

Déploiement
du Wifi

10 216,00 €

TOTAL

4

Montant HT

28 519,00 €

TOTAL

28 519,00 €

ACTUALITÉ

PROJET D’INVESTISSEMENT :
RÉHABILITATION DU SKATE PARK
Marlenheim dispose, à côté du city-stade, d'un skate-park
permettant la pratique de sports acrobatiques (roller, skate,
trottinette…).

PASSAGE À LA NOMENCLATURE
COMPTE M57 AU 1ER JANVIER 2021
À compter de 2024, une nouvelle nomenclature comptable
sera applicable à l'ensemble des structures territoriales.

Le sol et les agrès sont vieillissants et mériteraient d'être
remplacés. Un tel projet pourrait être soutenu par le FEADER
(Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) dans
le cadre du Plan de Relance "Soutien aux services de base en
milieu rural". La présente délibération est prise pour constituer le
dossier de demande.

Ce nouveau référentiel harmonisera la structure financière
et comptable à l'ensemble des structures concernées.

Le projet porterait sur une reprise du sol, l'implantation de
nouvelles structures et d’un espace de convivialité en métal.

Cette nouvelle structure comptable apportera des
évolutions et des assouplissements en termes notamment
de :
• pluriannualité
• fongibilité des crédits,
• gestion des dépenses imprévues.

❚L
 e Conseil Municipal a pris connaissance du projet et de son
budget :

Dépenses
Objet

Recettes

Montant HT

Objet

Montant HT

Reprise du sol

16 051,20 €

FEADER
(70 % escomptés)

41 594,84 €

Agrès

36 980,00 €

Autofinancement

17 826,36 €

Mobilier
(1 meeting point)

6 390,00 €

TOTAL

59 421,20 €

TOTAL

Les grands principes budgétaires demeurent : annualité,
égalité, sincérité, spécialisation des crédits. Les sections de
fonctionnement et d'investissement sont maintenues.

La mise en place de la nomenclature comptable M57
nécessitera l'adoption ultérieure d'un Règlement Budgétaire
et Financier par le Conseil Municipal.
❚L
 e Conseil Municipal a approuvé la mise en place de la
nomenclature comptable M57 à compter du 1er janvier
2022.

59 421,20 €

PROJET D'INVESTISSEMENT ZONE
PUBLIQUE ROND-POINT SUD
La commune est propriétaire d’une parcelle située à l'Ouest
du rond-point Sud (entrée Kirchheim).
Cette zone à l’abandon pourrait être aménagée en espace
public de loisirs et être utilisée à la fois par les riverains, les
collaborateurs des entreprises de la zone d'activités ou encore
des cyclistes et personnes de passage. L’aménagement serait
équipé d'espaces de promenade, de zones de pique-nique et
agrémenté d'agrès de détente. Le projet a été évoqué avec
les entreprises de la Zone d’Activités qui voient d’un bon œil
cette nouveauté.

ADHÉSION AU LABEL
« STATIONS VERTES »
Le label Stations Vertes, créé en
1964, regroupe les communes dans
lesquelles sont proposés à destination
des habitants et des touristes des
activités, des animations, loisirs et
hébergements en lien avec la nature
et le terroir. En s'engageant dans cette
voie, la commune de Marlenheim et
les acteurs touristiques s'engagent à :
• proposer des activités et des animations en lien avec la nature
et le patrimoine naturel, culturel et immatériel,
• favoriser le slowtourisme, l'itinérance et les déplacements doux,

Le budget de l'aménagement est estimé à 54 457,45 € HT et
peut être soutenu par le FEADER (Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural) dans le cadre du Plan de
Relance "Soutien aux services de base en milieu rural".

•
développer des initiatives durables en faveur d'une nature
respectée et préservée,

Un débat a été lancé concernant ce projet
et son implantation.

• contribuer au bien-être des communautés locales,

•
posséder une composante éducative et de médiation à
l'environnement,
• valoriser les produits et savoir-faire locaux,
• favoriser le développement touristique tout en préservant le
patrimoine local et le cadre de vie.
Sur le territoire communautaire, deux communes ont déjà ce
label à savoir Wasselonne et Wangenbourg. L’analyse des critères
a démontré que Marlenheim pouvait présenter sa candidature.
❚L
 e Conseil Municipal a validé la candidature de la commune au
label « Stations Vertes ».
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INAUGURATION DU P’TIT MUSÉE
Comme annoncé dans l’annuaire 2020 du Cercle d’Histoire Kronthal & Mossig, le musée
des traditions alsaciennes a pris ses nouveaux quartiers à l’Espace Culturel et Touristique,
place de la Liberté, dans un ancien corps de ferme datant de 1672, S’Dahlmann’s.
Cette maison à pans de bois, représentative des villages viticoles alsaciens, avec son toit
pentu et son second niveau en encorbellement, est aujourd’hui l’écrin de notre musée
des arts et traditions alsaciennes.

DISTRIBUTION
DE SEL
DE DÉNEIGEMENT
Depuis le 27 mars 2019, les mesures
prescrivant
le
déneigement
et
l’enlèvement
du
verglas
sont
réglementées par un arrêté municipal.

Si les collections sont pour l’essentiel
exposées dans la partie ancienne de
l’édifice, elles occupent également l’aile
centrale et gagnent parfois les espaces
modernes
dédiés
aux
expositions
temporaires, à l’image de celle présentée
cet été « À la table de l’Ami Fritz ». Les
objets présentés sont donnés, prêtés et
parfois achetés par le Cercle d’Histoire
Kronthal & Mossig pour compléter et
reconstituer le quotidien d’une maison
alsacienne, avec stub, cuisine et alcôve.
L’espace muséographique et patrimonial se poursuit
au sous-sol, avec l’aménagement d’une cave et d’une
exposition de matériel viticole.
Dès le départ, un groupe de bénévoles s’est pris de
passion et d’envie pour sauver et valoriser ce patrimoine :
les Amis du P’tit Musée étaient nés. Sous couvert de
François Blanchard et du Cercle d’Histoire, ils collectent,
entretiennent et animent avec passion cet espace tout au
long de l’année.
L’inauguration de l’exposition « A la table de l’Ami Fritz » le 15 août dernier, a été pour
le Maire de Marlenheim Daniel Fischer, en présence de nombreux élus, dont le député
et conseiller alsacien Philippe Meyer, l’occasion de féliciter et remercier le groupe pour
l’inventivité et la qualité du travail réalisé pour notre plus grand plaisir. Geneviève Kapps,
Adjointe au Maire, chargée de la vie culturelle, a tenu à les présenter un à un en leur
exprimant toute la reconnaissance de la Ville pour la mise en lumière, et de si belle
manière, de notre patrimoine traditionnel.

Il est rappelé que les propriétaires
ou locataires devront participer au
déneigement et seront tenus de
racler puis de balayer la neige devant
leur maison, sur les trottoirs jusqu’au
caniveau en dégageant celui-ci
autant que possible. S’il n’existe pas
de trottoir, le raclage et le balayage
doivent se faire sur un espace de
1,20 mètre de largeur à partir du mur
de façade ou de clôture.
En cas de verglas, il convient de jeter
du sable ou du sel devant les maisons.
Il est également interdit de déposer
de la neige ou des glaçons dans
le caniveau et sur les tampons de
regard des égouts ou sur les bouches
de lavage. Les propriétaires des
immeubles doivent faire abattre la
glace des gouttières et des tuyaux de
descente.

Les Amis du P’tit Musée : Dominique et Charles Bregler, Christiane Colin-Scagnetti,
Isabelle Kelhetter, Marthe Krieger, Mariette Michel, Nicole Stein, notre renommé Ami
Fritz Jean-Luc Lutz, depuis peu Gérard Friederich et, bien entendu, François Blanchard,
l’animateur du groupe.
Prochain rendez-vous : exposition « Noël d’Antan » du 27 novembre au 19 décembre 2021.
Merci à cette belle équipe et longue vie au P’tit Musée !

6
Septembre 2021 L’APPARITEUR

Une distribution gratuite de
sel de déneigement aura lieu
le samedi 4 décembre 2021,
de 9h à 12h aux ateliers
municipaux (rue du Fossé).
Merci de vous munir
de récipients pouvant
contenir 10 kg de sel.

ACTUALITÉ

ÉLECTRICITÉ VERTE
L’électricité verte est un terme de plus en plus utilisé. Elle donne
une image vertueuse de l’énergie consommée et permet
de participer à l’effort global contre le réchauffement
climatique. Certains, cependant, lui donnent une image
plus négative car elle donnerait bonne conscience à des
personnes ou entreprises plus intéressées au profit qu’à
l’environnement.
Qu’en est-il réellement ?
Avant tout, il est nécessaire de définir ce qu’elle est.
Dans notre monde occidental, l’énergie électrique que
nous consommons est principalement produite par
des centrales nucléaires, des centrales thermiques, des
barrages hydrauliques et diverses énergies renouvelables. Pour être appelée électricité
verte, il faut la fabriquer grâce à un processus non-polluant, qui ne contribue pas au
réchauffement climatique.
Pour arriver à ce résultat, pétrole et charbon doivent être remplacés par des sources
comme le vent, le soleil, le courant des rivières, le bois ou les déchets organiques. Ce
sont des énergies renouvelables qui ne contribuent pas au réchauffement climatique.
Dans nos campagnes, nous voyons éclore des éoliennes, des champs de panneaux
photovoltaïques, des installations de méthanisation. Ces outils produisent localement
de l’énergie injectée dans les réseaux de transport et de distribution qui la convoient
jusqu’aux usagers (entreprise, maison individuelle ou immeuble d’habitation).
Or il est presque toujours impossible de suivre dans les tuyaux le chemin de l’électron
entre la production et l’usager final. La part produite par du renouvelable se mélange donc
aux autres sources et participe au mix énergétique. Cela veut dire qu’un consommateur
d’énergie verte n’a pas la preuve que sa consommation est directement liée à un outil de
production vert.
Pour remédier à cette perte de traçabilité, un système européen a été mis en place : les
certificats de garanties d’origine. Les états considèrent que les réseaux de distributions
sont assimilés à un grand réservoir, et que, si des électrons verts sont injectés à un
endroit, ils ressortiront de l’autre côté à un moment donné. L’électricité consommée en
tout point du réseau français contient donc le même pourcentage d’électricité d’origine
renouvelable.
En 2019, l’électricité verte couvrait 27 % de la consommation totale d’électricité en
France. Les fournisseurs d’énergie comptabilisent ces quantités admises dans le système
de distribution et ensuite attribuent les certificats de garantie d’origine aux clients qui le
demandent, via leur contrat d’électricité verte. Le certificat est valorisé par l’utilisateur et
une partie de sa valeur est redistribuée au producteur ayant fait l’effort de transformer sa
production d’énergie vers l’électricité verte.
Aujourd’hui, tous les fournisseurs d’énergie proposent des contrats de fourniture
d’électricité verte.

OPÉRATION 3000 BULBES
Nos floraisons estivales laisseront bientôt la place aux
plantations automnales. Pour retrouver de belles couleurs
dans nos espaces verts dès le printemps prochain, il nous
faut planter les bulbes avant le mois de décembre. Les
commissions « Animation, Tourisme et Fleurissement »,
« Environnement, Nature et Agriculture » et « Enfance et
Jeunesse » invitent tous les Marilégiens, petits et grands,
à partager ce moment de nature et d’échange le samedi
6 novembre 2021 de 9 h à 12 h.
Inscriptions à l’Hôtel de Ville au 03 88 59 29 57
ou par mail à c.hiebler@marlenheim.fr.

DATES DE BATTUES
POUR LA SAISON
DE CHASSE
2021-2022
Secteur Forêt et Vignoble Colline de Marlenheim
• Jeudi 11 novembre 2021
• Samedi 4 décembre 2021
Secteur au sud de la D1004
• Mardi 2 novembre 2021
• Dimanche 14 novembre 2021
• Mardi 30 novembre 2021
• Mardi 14 décembre 2021
Secteur Forêt communale
de Marlenheim sur le ban
de Romanswiller - Hohardt
• Samedi 13 novembre 2021
• Samedi 18 décembre 2021

FÊTE DE NOËL
DES AÎNÉS
Les talons-réponse pour la prochaine
Fête de Noël des Aînés, sont à
déposer en Mairie, dûment remplis,
au plus tard le mercredi 1er décembre
2021.

27 & 28 NOVEMBRE :
MARCHÉ DE NOËL
4e édition du Marché de Noël de
Marlenheim, après le COVID le
moment de retrouvaille avant Noël...
Enfin nous pourrons nous retrouver
pour ce moment de convivialité !
Entre le Grand Sapin et le traîneau du
Père Noël, au milieu de nos artisans
en dégustant une boisson chaude,
quoi de plus convivial que de partager un morceau de tarte flambée en
écoutant le récital de nos écoliers ?
Comment rendre un parent le plus
fier de son enfant que quand il le voit
s'épanouir aux ateliers bricolages les
étoiles plein les yeux ? Quoi de plus
chaleureux que de se retrouver au
chaud pour la lecture de contes ? Le
Marché de Noël de Marlenheim c'est
tout ça !
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L’annuaire Kronthal & Mossig 2022 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°26 vous propose cette année encore plus de 100 pages, dont
les articles suivants : Un marmiton au repas inaugural du HautKoenigsbourg en 1908 - Une légende des œufs de Pâques en
Alsace - La bataille victorieuse de Clovis en l’an 496 à Tolbiac
ou dans le Kochersberg ? - Le fantôme du Téméraire sur le
Scharrach - La cité idéale des droits de l’Homme vue par les
élèves des collèges et écoles primaires de Bergbieten, La Broque,
Marlenheim, Nordheim et Rothau - La Tour carrée du château de
Wasselonne - Le domaine royal de Marlegia (en hommage à Emile
Richter) - Un peu d’humour : Caran d’Ache - 1956 : la campagne
de Suez vécue par Charles Riesbeck de Marlenheim - Famille
Jean-Jacques Amos, fabricant de chaussons à Wasselonne Un don émouvant : des boîtes de baptême ! - Les 90 étoiles du
Cerf…
Bref, des heures de lecture pour votre plus grand plaisir. Un
annuaire à offrir et à s’offrir.

2 heures

ou plus...
peuvent faire
la différence...

Vendredi26
26
Samedi27
27
&Dimanche28
28
NOVEMBRE2021
2021

Contactez nous :

Tél : 03 74 95 48 53
ba670.collecte@banquealimentaire.org
9, rue de l’industrie - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Ne pas jeter sur la voie publique

L’ANNUAIRE KRONTHAL
& MOSSIG 2022

COLLECTENATIONALE
ONABESOINDEVOUS!

APPEL À BÉNÉVOLES
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin
recherche des bénévoles pour sa
prochaine collecte nationale qui se
tiendra du 26 au 28 novembre 2021.
Alors si vous êtes disponible pour 2 h
ou plus et que vous avez envie de vous
impliquer dans une action solidaire,
prenez contact avec l’antenne locale :
• par téléphone au 03 74 95 48 53 ou
• par mail à l’adresse :
ba670.collecte@banquealimentaire.org

L’annuaire sera disponible à l’Hôtel de Ville et à l’Office de
Tourisme à partir du 13 décembre.

HOMMAGE
Guy Kuntz, passionné d’art et de culture nous a
quittés le 19 septembre dernier, à l’âge de 75 ans.
Ingénieur à la retraite, il était correspondant local
pour les DNA depuis 2010. Homme d’esprit,
il était également passionné de littérature, de
peinture et surtout de photographie, activité qu’il
pratiquait avec talent depuis l’âge de 20 ans.
Guy Kuntz marquera la vie culturelle de
Marlenheim par son implication en tant que
membre du comité d'organisation et du jury du
Salon du Livre depuis 2014 et animateur des
Mercredis de Marlenheim depuis 2018.

COLLECTE EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS
Du 1er novembre au 10 décembre prochain, la Ville de Marlenheim en partenariat avec
l’AFGES (fédération des étudiants d’Alsace) organise une collecte en Mairie en faveur des
étudiants.
Lors de vos achats, n’hésitez pas à déposer dans votre caddie un paquet de riz
supplémentaire, du lait UHT, de la farine, du sucre, de l’huile, du chocolat, des produits
pour le petit-déjeuner (céréales, compote, confiture, thé, café,
cacao…), des conserves ou bocaux, des produits d’hygiène…
Déposez ensuite le tout à l’Hôtel de Ville de Marlenheim
lors des horaires d’ouverture au public :
• lundi de 8h à 12h et de 14h à 18h30,
• mardi et mercredi de 8h à 12h,
• jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
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PAROISSE
PROTESTANTE
DE MARLENHEIM
• Cultes
- 7 novembre
- 28 novembre à 16 h 00 à Nordheim
- 5 décembre
- 24 décembre à 18 h 30 :
veillée de Noël
• Méditation
4 novembre et 2 décembre
• DAVID
Dire dans l'Action nos Valeurs aux
Individus Distancés : c'est un groupe
ouvert qui construit des projets pour
créer et cultiver le lien. Il est la cheville
ouvrière notamment, du projet de
2022 autour des 40 ans de l'église de
Marlenheim.
Dates des réunions :
17 novembre et 15 décembre à
20 h 00.
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 Wangen-Marlenheim-Nordheim

MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

NOVEMBRE 2021
TOUS LES SAMEDIS
DE 8 H 00 À 12 H 00
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

SAMEDI 6
ET DIMANCHE 7

MARDI 23
À 20 H 00

WEEK-END HARENGS
Étang de pêche

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR
LENKA HORNAKOVA CIVADE

Plusieurs producteurs vous y attendent
avec leurs produits locaux et frais :
fruits et légumes, crémerie, boucherie,
bretzels…

Organisé par l’Association de Pêche

Espace Culturel et Touristique

Organisé par la Ville de Marlenheim

À 10 H 00
SÉANCE DE CINÉMA
« L’APPEL DE LA FORÊT »

Place du Maréchal Leclerc

de Marlenheim au 03 88 59 29 55
 Ville


JUSQU'AU
21 NOVEMBRE

Mme Isabelle Bregler au 06 59 85 11 92

SAMEDI 6

De Chris Sanders (2020)
avec Harrison Ford, Omar Sy

en accès libre
PARCOURS CONTÉ VIRTUEL
« Sages comme un orage »

Organisée par la Médiathèque de
Marlenheim, dans le cadre du festival
régional « Au fil des Ailes »
Médiathèque au 03 88 87 69 37

À partir de 6 ans

VENDREDI 26
ET SAMEDI 27

Plus de renseignements sur :
https://mediatheque.marlenheim.fr

DE 8 H 00 À 20 H 30
COLLECTE DE DENRÉES
ALIMENTAIRES

Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim
Médiathèque au 03 88 87 69 37

Aux horaires d’ouverture
de l’Hôtel de Ville

COLLECTE EN FAVEUR
DES ÉTUDIANTS
Hôtel de Ville
Organisée par la Ville de Marlenheim
de Marlenheim au 03 88 59 29 57
 Ville


MERCREDIS 3 ET 23
DE 15 H 00 À 19 H 00

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


Depuis 2010, Lenka Horňáková-Civade
est régulièrement invitée à participer
comme artiste et écrivain à des
conférences sur l’évolution du rôle des
femmes en République Tchèque. Elle vit
aujourd’hui dans le Vaucluse.
Vente du livre de l'auteur par le camion
librairie « Mots de Passage ».

Avec la participation de la Compagnie
La Tortue, dans le cadre du festival “Vos
oreilles ont la parole”

TOUS LE MOIS

Née en 1971 dans l’actuelle République
Tchèque Lenka Horňáková-Civade est
une écrivaine et peintre installée en
France depuis les années 1990.

Supermarchés Auchan et Lidl
Espace Culturel et Touristique
La paisible vie domestique de Buck, un
chien au grand cœur, bascule lorsqu’il
est brusquement arraché à sa maison
en Californie et se retrouve enrôlé
comme chien de traîneau dans les
étendues sauvages du Yukon canadien
pendant la ruée vers l’or des années
1890. Buck va devoir s’adapter et lutter
pour survivre, jusqu’à finalement
trouver sa véritable place dans le monde
en devenant son propre maître…

Organisée par la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin

SAMEDI 27
À 20 H 00
SOIRÉE CRÉOLE
Salle Culturelle “Les Roseaux”

Organisée par la Médiathèque
de Marlenheim

Les musiciens de Mala'Ka vous feront
voyager à travers les musiques et
danses des Caraïbes. La biguine, la
mazurka créole et les tambours du
gwoka rythment les pas des danseurs
et leur enchantent les instruments. Les
collectifs Kréyol’KaDans et Ambiance
Mauricienne feront une démonstration
de danses traditionnelles.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU :

Bar-Planteur & petite restauration antillaise.

À partir de 9 ans - Passe sanitaire
demandé à partir de 12 ans

Médiathèque au 03 88 87 69 37

SAMEDI 6

• Ouverture des portes à 19 h 00
• Début des danses à 19 h 30
• Concert à 20 h 00

DE 9 H 00 À 12 H 00
OPÉRATION 3000 BULBES

Organisée par la Médiathèque de
Marlenheim et le Comité de Jumelage
dans le cadre du mois Kréyol.

RDV à l'Hôtel de Ville

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

Organisée par la Ville de Marlenheim
Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

Médiathèque au 03 88 87 69 37
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MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

NOVEMBRE 2021
SAMEDI 27
ET DIMANCHE 28
DE 14 H 00 À 18 H 00
ET SUR RDV

SAMEDI 27

DE 16 H 00 À 21 H 00

ET DIMANCHE 28
DE 11 H 00 À 17 H 00

MARCHÉ
DE NOËL

OUVERTURE DU P’TIT MUSÉE
Espace Culturel et Touristique

Centre culturel
et sportif
“Les Roseaux”

Ouverture du P’tit musée et exposition
“Noël d’antan”
Organisée par le Cercle d’Histoire
M. François Blanchard au 03 88 87 54 06

Organisé par la Ville de Marlenheim
Julien Carbiener au 06 08 93 49 36

MARDI 30

DE 17 H 00 À 18 H 30
CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim
La passion de la lecture, ça se partage !
Nul besoin d’être un connaisseur
de la littérature, l’envie de partager
ses lectures dans une ambiance
décontractée suffit.
Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim - ENTRÉE LIBRE
Médiathèque au 03 88 87 69 37

DÉCEMBRE 2021
TOUS LES SAMEDIS
DE 8 H 00 À 12 H 00
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Place du Maréchal Leclerc
Plusieurs producteurs vous y attendent
avec leurs produits locaux et frais :
fruits et légumes, crémerie, boucherie,
bretzels…

SAMEDIS 4,11 ET 18
DIMANCHES 5,12 ET 19
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
“Noël d’antan”

SAMEDI 4
Organisée par le Cercle d’Histoire
M. François Blanchard au 03 88 87 54 06

DIMANCHE 5

Organisé par la
Médiathèque de Marlenheim

Église Sainte Marguerite
d’Odratzheim

TÉLÉTHON
Première opération en faveur du
Téléthon à Marlenheim !
Plus d’informations à venir sur
www.marlenheim.fr
Organisé par le Groupement associatif
Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57
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Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

Organisée par l'association Les Globules

Histoires d’hiver et de Noël,
suivies de la venue du SaintNicolas qui distribuera des
gourmandises aux enfants.

SAMEDI 4

Organisée par le Centre Communal
d’Action Sociale

Salle Culturelle “Les Roseaux”

À 10 H 00

Médiathèque au 03 88 87 69 37

Salle Culturelle “Les Roseaux”

DE 16 H 30 À 20 H
COLLECTE DE SANG

Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55

Espace Culturel
et Touristique

À 12 H 00
FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS

MERCREDI 15

Organisé par la Ville de Marlenheim

SAINT-NICOLAS

SAMEDI 11

À PARTIR DE 16 H 00
CONCERT DE L’AVENT

Organisé par la Batterie Fanfare
Saint-Joseph
M
 . André Wagner au 06 36 99 35 73

VENDREDI 10

Aux horaires d’ouverture
de l’Hôtel de Ville

COLLECTE EN FAVEUR
DES ÉTUDIANTS
Hôtel de Ville
Organisée par la Ville de Marlenheim
Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55

Mme Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97

MERCREDI 15

DE 15 H 00 À 19 H 00
LIBRAIRIE AMBULANTE
« MOTS DE PASSAGE »
Parking-relais Colombe
Organisée par la Ville de Marlenheim
de Passage au 06 41 76 83 82
 Mots


SAMEDI 18

À PARTIR DE 17 H 00
LA MÉLODIE DES NOËLS OUBLIÉS
RDV à l’Office de Tourisme
Spectacle itinérant qui emmènera
petits et grands sur les chemins oubliés,
trop oubliés, des belles histoires, des
traditions et des chansons de Noël.
Organisée par l' Office de Tourisme
Mossig et Vignoble
OTI Mossig et Vignoble au 03 88 87 33 50

INFOS PRATIQUES

MEMENTO

LES URGENCES

LE SOCIAL

LE SOCIAL

POMPIERS - Composer le 18

MISSION LOCALE
Mairie de Marlenheim
• 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

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.

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
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 !
RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
La collecte du jeudi 11 novembre est
reportée au samedi 13 novembre 2021
PROCHAINES COLLECTES DE
PAPIER ET PLASTIQUE
en porte-à-porte
le vendredi 19 novembre 2021
et le vendredi 17 décembre 2021

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
Plus de permanence en Mairie.
Possibilité de prendre attache avec un
conciliateur auprès :

• du tribunal judiciaire de Saverne
accueil.tj-saverne@justice.fr
• du tribunal de proximité de Molsheim
accueil.tprx-molsheim@justice.fr.

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
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

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

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «MARLENHEIM AVEC PASSION ET CŒUR »
À l’occasion de sa séance de rentrée de septembre, le Conseil Municipal a été amené à prendre connaissance et à valider des demandes de subvention
pour trois projets d’aménagement, non présentés préalablement dans les commissions municipales compétentes, ni prévues lors des discussions
budgétaires de l’année en cours : le réaménagement du Skate-Park, la création d’un « Espace de coworking / Tiers lieu étudiant » au 1er étage de l’Espace
Apprederis et l’aménagement d’un espace public de loisirs à l’ouest du Rond-Point sud, à l’entrée de Kirchheim.
Sur ce dernier projet, notre groupe a salué l’initiative, tout en interrogeant sur la pertinence d’un tel équipement à l’entrée de Kirchheim car celui-ci
profitera peu à nos concitoyens. Il est présenté comme une « Plus-value pour les employés des entreprises de la zone d’activités ». Attendons de voir
quelle sera sa fréquentation et quel sera son état d’entretien. On s’apprête à installer des bancs et tables, alors même qu’on a enlevé certains de ces
équipements au bord de la Promenade du Moulin, en raison des nuisances que cela aurait généré !
En point divers, notre groupe a interpellé M. le Maire sur la forme de la rédaction des comptes rendus du Conseil Municipal dans l’Appariteur. Plusieurs
concitoyens ont partagé le constat que nous avons fait de modifications depuis l’Appariteur de mai/juin 2021. En effet, les principales interventions des
conseillers municipaux n’y sont plus mentionnées, ce qui est tout à fait regrettable pour la bonne information des Marilégiens. M. l’Adjoint en charge
de la communication a répondu que les comptes rendus détaillés sont accessibles sur le site de la commune et que ces changements ont été mis en
œuvre après discussion et validation de la Commission municipale en charge de la communication. Il est exact que nos concitoyens peuvent consulter
les rapports sur le site de la Commune (nous les incitons vivement à le faire). Néanmoins, tous n’ont pas accès à Internet, notamment les plus âgés,
l’Appariteur reste le principal support d’information. Par ailleurs, après vérification, il est inexact d’affirmer que la Commission de la communication s’est
saisie de ce sujet, qui n’y a jamais été abordé. Nous reviendrons sur ce point pour demander le retour à une présentation plus complète des rapports
du Conseil dans la revue municipale.
Jean-Marc WENDLING, Sophie WEBER, Thomas ROSSI, Christelle EBERLE SCHULER, René GROLLEMUND, Yves KARCHER
Les 6 élus - Marlenheim avec Passion et Cœur
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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

Matern'eveil

Votre centre de soutien à la parentalité

Ateliers parentsen ant  ans

sur rés r   u u  

Ateliers des petits

Christelle Prothésiste Ongulaire

Uniquement sur RDV au 06 45 59 15 35
7 rue Gustave Stoskopf - Marlenheim - Parking privé
@Le Bonheur au Bout des Ongles
Dans le respect des conditions sanitaires actuelles
Port du masque - Matériel désinfecté après chaque cliente

Portage et massage bébé
Signes avec bébé
Thalasso bain bébé
Eveil corporel, musical
Yoga bébé et bambins

Ateliers des rands

Eveil artistiue
P'tits toués
P'tites mains vertes
DME
Motricité libre

Soins de la femme
Ateliers créatifs
Soutien allaitement
Sommeil de bébé
Café parents

Anniversaire, Baby Shower, Blessing Way
51 Rue du Général de Gaulle  67520 Marlenheim  Tel  06.31.60.00.0,
Materneveil
materneveil67@gmail.com
www.materneveil.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

MKE

Lundi - Vendredi : 09 h 00 - 12 h 00 • 14 h 00 - 19 h 00

C A R S CO LO R S

Samedi : 09 h 00 • 16 h 00

CARROSSERIE • PEINTURE

AUDIOPROTHÉSISTE D.E

MÉCANIQUE • PARE-BRISE

Clémentine Heitz

ACHAT & VENTE
4 rue Griesmatt - 67520 Marlenheim
03 88 95 70 97 • audition@maison23.fr

www.maison23.fr

6 rue de la gare - 67520 MARLENHEIM
06 24 13 29 42 •
06 51 73 16 55
mkecarscolors@hotmail.com

HORAIRES D’OUVERTURE

Le Bouquet de Suzel
Artisant Fleuriste

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

9h/11h30 - 14h/19h
8h/11h30 - 14h/19h
fermé
8h/11h30 - 14h/19h

Vendredi
Samedi
Dimanche

8h/11h30 - 14h/19h
8h/12h - 14h/17h
8h/12h

Rue du Général de Gaulle - 67520 Marlenheim

•

03 88 87 77 65

