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ÉTAT CIVIL

DÉCEMBRE 2020
& JANVIER 2021

Naissances
27 novembre : Léa Julie SAGET MULLER,
18 rue du Roi Dagobert
31 décembre : Agathe MOULIN,
12 rue Louis Klock

Grands Anniversaires
85 ans
23 décembre : Marie-Louise LOTT
née CAESAR, 12 rue des Romains
9 janvier : Rose HASSENFORDER,
5 rue du Château
10 janvier : Maria KIEFFER née GRUNYK,
13 rue du Maire Klein
90 ans
10 décembre : Yvonne LENIG née SEIDER,
5 allée Sainte Famille
20 janvier : Jeanne HOFFMANN née
BARTHEL, 13 rue André Malraux
95 ans
28 janvier : Lucie LANG née RAPP,
5 allée Sainte Famille
100 ans
7 janvier : Marthe VILLA née KLEMAITE,
5 allée Sainte Famille

Décès

Marlenheim se couvre

de son beau manteau bla

nc

Les derniers événements

en images

19 décembre : Emile Pierre Paul RICHTER,
7 rue du Docteur Albert Schweitzer
24 décembre : Christiane Louise SCHNEIDER
née ROOS, 5 allée Sainte Famille
27 décembre : Marguerite Irngarth HAFNER
née MEYER, 5 allée Sainte Famille
27 décembre : Simone Jeanne ZOBEL
née BARCHET, 5 allée Sainte Famille
30 décembre : Aline FISCHER née FRISON,
5 allée Sainte Famille
2 janvier : Hannelore Hildegard HAMM
née KÖSTLMAIER, 5 allée Sainte Famille
3 janvier : Roger Aloïse HELFFRICH,
5 allée Sainte Famille
7 janvier : Pierre Joseph RIEGERT,
5 allée Sainte Famille

Les élève
s de l’éco
le
Les Tilleu
ls célèbre maternelle
nt L’Épiph
anie

9 janvier : Jean-Marcel SCHMIDT,
5 allée Sainte Famille
10 janvier : Yeter YILDIRIM née YAVUZ,
2 rue du Fossé
12 janvier : Irène FRIEDERICH née HEINRICH,
5 allée Sainte Famille
23 janvier : Marguerite Catherine HUMANN
née SCHUHLER, 5 allée Sainte Famille

Noël à l’école
Passage du Père
lleuls
maternelle Les Ti

25 janvier : Monique CHASTAGNER née
NAWROT, 12 rue du Général de Gaulle
28 janvier : Patrick Xavier DAPP,
2B rue Witthor

ÉTAT CIVIL 2020
30 naissances / 15 mariages / 35 décès

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

ÉDITORIAL

ACTUALITÉ

Le Mot de l’Adjoint au Maire
Cher.es Marilégien.nes
Depuis notre élection, l’attention que nous avons dû
porter à la situation sanitaire ne nous a pas empêchés
de nous consacrer aux autres tâches essentielles
liées à la gestion de notre commune et à la mise
en œuvre de notre programme. Nos insuffisances
et nos succès, nos attentes et nos satisfactions
ces premiers mois de mandature suffisent à nous
motiver pour faire mieux et espérer mieux durant les
mois à venir.
Dans cette perspective, nous déploierons de
nouveaux outils de communication sur la commune
afin d’échanger plus largement et plus efficacement
avec vous. Deux nouveaux panneaux lumineux
d’information seront installés aux deux entrées
de la commune. En lieu et place des vitrines
d’affichage situées sous le porche de la
Mairie, il sera posé un tableau numérique
pour rendre possible une communication
dynamique en plaçant les administrés,
usagers ou touristes au cœur de
l’actualité de la commune. En même
temps, le bimestriel l’Appariteur
sera enrichi de nouveaux articles.
Une publication spéciale d’un
journal-guide de la commune sera
éditée prochainement.

Plus que jamais, en cette période difficile à tous
niveaux, nous avons besoin de préserver notre
cadre de vie et le bien-être que procure notre
environnement. Vous le savez, la propreté et votre
cadre de vie sont l’objet de toute notre attention.
La propreté est la première image qu’une ville offre
à ses habitants et à ses visiteurs. C’est pourquoi,
l’Observatoire de la Propreté, créé pour la cause,
organisera le samedi 27 mars 2021, une seconde
opération « Tous à vos outils ». Il reviendra à chacun
de vous, là où ce sera utile, de nettoyer et de rendre
salubre l’espace public. Si à Marlenheim le cadre de
vie est naturellement exceptionnel, chacun doit
bien prendre conscience qu’il est nécessaire
de le préserver et de l’embellir.

En dépit des difficultés conjoncturelles, ces
évolutions de la communication et la prise en
main de l’environnement ont été préparées
par les services de la Mairie, tous vos
élu.es et certain.nes d’entre vous, à
travers les commissions participatives.
Malgré quelques critiques récurrentes
mais légitimes, c’est dans un état
d’esprit de concertation que nous
continuerons
à
développer
la
communication, à implémenter la
Alphonse Goueth
Adjoint au Maire en charge
À l’heure de la communication
transition énergétique, notamment
de
la
transition
écologique
digitale, notamment pendant ces
au profit d’une rationalisation de la
et de la communication
différentes périodes de confinement
consommation d’énergie dans le
ou de couvre-feu, de dissociation
domaine de l’éclairage public et des
physique, nous avons jugé utile de connecter notre
bâtiments communaux.
ville grâce à une application mobile interactive
Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire, nous le
qui permettra d’alerter, informer et impliquer nos
ferons ensemble !
concitoyens dans la gestion de la collectivité.
Cette application mobile, adaptée aux réalités
J’espère que 2021 redonnera du baume au cœur de
de la démocratie participative, téléchargeable
chacun, renforcera notre joie de vivre, de partager et
gratuitement sur smartphone et tablette depuis
d’améliorer notre vie collective et solidaire.
l’App Store ou Google Play, sera disponible le 1er
mars 2021. Dans la même dynamique, la refonte du
« Soyons prudents pour nous et les autres ».
site internet de la ville sera engagée pour l’associer
à cette montée en puissance du numérique dans
Alphonse Goueth
les relations entre le citoyen et l’administration à
Adjoint au Maire
Marlenheim.
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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 14 DÉCEMBRE 2020
DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE (DOB)
Le Maire indique que le Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) prévoit que deux mois avant le vote
du Budget Primitif, un Débat d'Orientation Budgétaire soit
organisé au sein du Conseil Municipal. Au préalable, les
conseillers municipaux doivent prendre connaissance d'un
rapport explicitant :
• le contexte économique et financier
international, national et local,
• la situation financière de la collectivité
pour l'année à venir,
• une vision pluriannuelle tenant compte
de la situation de la collectivité et du
contexte global.
M. Pierre Burtin, 1er Adjoint, relate les éléments présentés
dans le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) et propose
à l'assemblée de débattre sur le contenu et les projections à
venir.
M. Jean-Marc Wendling estime que le projet du CCS Les
Roseaux doit être une priorité et que les orientations devront
prendre en compte les résultats des différentes expertises.
Il suggère également d'ajouter une réflexion autour de la
réhabilitation et de la valorisation de la Promenade des
Moulins, projet présent sur les programmes des deux équipes
siégeant au Conseil Municipal.
Le Maire et M. Pierre Burtin partagent la vision de M. JeanMarc Wendling concernant les Roseaux. Des sondages seront
effectués en janvier sur demande de l'expert en assurance et les
résultats devraient être connus en mars prochain. La décision
finale sera prise en fonction des observations formulées. En ce
qui concerne la Promenade des Moulins, le projet sera inscrit.
Il est précisé qu'une première étude concernant la mise en
œuvre d'un sentier pieds-nus a déjà été faite en lieu et place
du Parc à Cigognes et qui pourra servir de base pour un futur
aménagement autour de la dimension intergénérationnelle.
Il est précisé que pour ce site, il est d'ores et déjà prévu la
suppression du grillage et la démolition des petits abris.

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Le Maire explique que traditionnellement les résidents de
la Maison de Retraite "Le Stift" bénéficiaient chaque année
de colis au moment de Noël. Compte-tenu du contexte
sanitaire actuel et de l'application des gestes barrière, la
Directrice ne souhaitait pas qu'une distribution de
colis soit effectuée au sein de l'établissement.
❚ Le Conseil Municipal décide
de verser une subvention
de 1 000 € à l'Association
"Ensemble contre la Solitude".
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M. Jean-Marc Wendling rend attentif la municipalité au
sujet du projet de terrain synthétique : ce projet est connu
de longue date mais il est important de souligner que celui
de Wasselonne a été construit par l'ex Communauté de
Communes des Coteaux de la Mossig et qu'il conviendra de
définir les contributions des différentes parties avant de lancer
réellement le projet. Il conviendra également de vérifier la
possibilité d'une participation du Conseil Départemental. Ce
terrain continuera d'être utilisé par le Collège.
Le Maire et M. Pierre Burtin indiquent qu'un travail en amont
est déjà en cours pour présenter un projet clair et pour définir
les participations des potentiels contributeurs. En ce qui
concerne la contribution départementale, la réponse n'est
pas encore claire du fait de la fusion imminente des deux
départements.
M. Christian Closset souhaite connaître le niveau de la
section d'investissement pour 2021.
M. Pierre Burtin indique que le niveau sera identique à 2020,
soit 1,6 M€. Il est précisé que la liste des investissements
est donnée à titre indicatif et fera l'objet d'ajustements
et d'arbitrages en fonction des priorités et des capacités
financières de la collectivité.
Il indique que les résultats 2020 seront excédentaires sur les
deux sections. La situation de trésorerie au 14 décembre 2020
est de 1,2 M €.
Il conclut en remerciant les conseillers municipaux pour leurs
différentes contributions et indique que le budget 2021 sera
voté lors de la séance du 25 janvier prochain après une consultation de la Commission FRIC fixée le 12 janvier 2021. D'ici là
d'autres propositions peuvent être formulées par courriel.
Le Conseil Municipal
❚ prend acte du Rapport d'Orientation Budgétaire,
❚ prend acte que le Débat d'Orientation Budgétaire a eu lieu,
sur base d'un rapport transmis aux conseillers municipaux,
avant le vote du Budget Primitif 2021, lors de la séance du 14
décembre 2020.

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
DU PERSONNEL COMMUNAL AU CENTRE
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Le Maire explique qu'il convient de mettre en place une
convention de mise à disposition du personnel communal au
Centre Communal d'Action Sociale. Ce document permettra
d'encadrer le travail des agents communaux qui peuvent être
amenés à accomplir des missions du CCAS. En outre, cette
convention permet de protéger les agents des éventuels risques
pouvant survenir dans le cadre de cette mise à disposition.
Le Conseil Municipal
❚ adopte le projet de convention,
❚ autorise M. Pierre Burtin, 1er Adjoint au Maire, à signer la
convention.

ACTUALITÉ

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
DU PERSONNEL COMMUNAL AU
GROUPEMENT ASSOCIATIF DE
MARLENHEIM POUR LA JEUNESSE,
LE SPORT, LES ARTS ET LOISIRS
Le Maire explique qu'il convient de mettre en place une
convention de mise à disposition du personnel communal
au Groupement Associatif de Marlenheim pour la Jeunesse,
le Sport, les Arts et Loisirs (GAMJSAL). Ce document
permettra d'encadrer le travail des agents communaux
qui peuvent être amenés à accomplir des missions du
GAMJSAL. En outre, cette convention permet de protéger
les agents des éventuels risques pouvant survenir dans le
cadre de cette mise à disposition.
M. Jean-Marc Wendling suggère qu'un comptage des
heures effectuées réalisées par les agents pour le compte
du GAMJSAL soit réalisé pour mesurer et valoriser cette
mise à disposition.
M. Romain Fritsch indique qu'un comptage est déjà fait.
Mme Sophie Weber répond que des données chiffrées ne
sont pas disponibles actuellement.
M. Christian Closset propose qu'un rapport annuel soit
présenté.
Le Maire indique que les remarques formulées seront
intégrées dans le dispositif de mise à disposition.

CONVENTION ALTER ÉNERGIE ALSACE
M. Pierre Burtin explique que la Municipalité souhaite être
accompagnée dans le projet d'optimisation des dépenses
d'énergie. L'association Alter Alsace Energies basée à Lutterbach
(Haut-Rhin) propose ce type de service. À partir d'analyses du
bâti et des consommations passées, le technicien dédié au
projet pourra accompagner la collectivité vers une réduction des
consommations mais également sur la production d'énergies
renouvelables. Pour ce faire, l'association étale son analyse sur
3 bâtiments et sur 3 ans et se focalise chaque année sur une
thématique :
- Année 1 : Sobriété
- Année 2 : Efficacité
- Année 3 : Énergies renouvelables
L'analyse pourra porter sur les 3 bâtiments (sans doute les écoles).
Tout le long de son intervention, le technicien forme et sensibilise
les occupants des bâtiments aux bonnes pratiques.
L'Agence de l'Environnement de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME)
et la Région Grand Est subventionneront ce type d'actions à
hauteur de 60 % réduisant très largement la part restant à la
charge de la commune.
Le Conseil Municipal
❚ autorise le Maire à signer la convention,
❚ prévoit les crédits nécessaires sur 3 ans :
Année

Total (3 bâtiments)

Le Conseil Municipal

1 (2021)

2 850 €

❚ adopte le projet de convention,

2 (2022)

2 925 €

3 (2023)

3 000 €

1 200 €

TOTAL :

8 775 €

3 510 €

❚ autorise le Maire à signer la convention.

Subvention

Reste à charge
1 140 €

60 %

1 170 €

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 25 JANVIER 2021
DEMANDE DE SUBVENTION LEADER POUR LA RÉALISATION DE PUPITRES
D'INFORMATIONS TOURISTIQUES
Mme Geneviève Kapps, Adjointe au Maire, explique que
la municipalité souhaite implanter, à proximité des sites
remarquables du centre-bourg, des pupitres inclinés
d'informations touristiques. Ces derniers permettront de
communiquer aux touristes, mais également aux locaux, des
informations relatives au patrimoine et à l'histoire de notre
commune et de son territoire.
Le projet prévoit l'implantation de 13 pupitres (10 simples et 3
doubles)
M. René Grollemund souhaite savoir si les pupitres seront
multilingues et par conséquent accessibles aux touristes non
francophones.
Mme Geneviève Kapps répond qu'une traduction sera disponible
dans un second temps au travers de l'installation d'un QR-Code.

M. René Grollemund regrette que la traduction n'ait pas été
prévue dès l'installation.
M. Romain Fritsch suggère qu'une traduction des bornes soit
également disponible à l'Office de Tourisme.
Le Conseil Municipal
❚a
 utorise le Maire à solliciter le programme LEADER pour la
réalisation de pupitres d'informations touristiques,
❚ décide d'arrêter le plan de financement comme suit :
Dépenses
Pupitres
d'informations
touristiques

7 955,97 €

TOTAL

7 955,97 €

Recettes
LEADER

6 364,78 €

Autofinancement

1 591,19 €

TOTAL

7 955,97 €
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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 25 JANVIER 2021
DÉMISSION D'UN CONSEILLER
ET INSTALLATION DE M. YVES KARCHER
Le Maire explique qu'il a réceptionné la lettre de démission de
Mme Alexia Gabel, Conseillère Municipale et qu'il convient de
la remplacer par le candidat de la liste immédiatement placé
après. Le Maire souhaite la cordiale bienvenue à M. Yves Karcher,
conseiller nouvellement installé.
M. Jean-Marc Wendling précise que Mme Alexia Gabel a
démissionné suite à ses nouvelles fonctions professionnelles au
sein de la Collectivité Européenne d'Alsace (CEA).
Le Conseil Municipal prend acte de l'installation de M. Yves
Karcher, membre de la liste "Marlenheim avec Passion et Cœur".

Le projet de budget 2021 est structuré de la manière suivante :
Dépenses

Recettes

Crédits

3 500 000 €

3 404 450 €

Report 2020

/

95 550 €

3 500 000 €

3 500 000 €

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Crédits

1 701 623,90 €

786 935,00 €

Reste à réaliser

13 376,10 €

250 000,00 €

Report 2020

/

678 065,00 €

1 715 000,00 €

1 715 000,00 €

En ce qui concerne le projet des Roseaux, M. Jean-Marc Wendling
indique qu'il s'agit d'un projet structurant pour la commune.
M. Jean-Marc Wendling salue l'inscription de crédits pour mener
une réflexion et des réaménagements pour la Promenade des
Moulins.

M. Pierre Burtin, 1er Adjoint au Maire, rappelle que la préparation
du budget a fait l'objet de plusieurs réunions en interne et de la
Commission Finances, Ressources et Impôts Communaux (FRIC)
permettant à chacun de formuler des ajustements.
Les chiffres ont très peu évolué depuis la commission à l'exception
des recettes de la taxe d'aménagement qui ont dû être revues à
la baisse.
M. Pierre Burtin précise les raisons des éventuelles variations de
crédits de 2020 à 2021 dans la section de fonctionnement :
• Charges générales : projet de relamping (25K€) et de rénovation
du stand de tir suite à sinistre,
• Charges de personnel : régularisation des situations de certains
agents actuellement absents,
cadeaux"

En ce qui concerne l'investissement, M. Pierre Burtin rappelle
les éléments présents dans la note brève et synthétique. Il
est précisé que les suggestions des uns et des autres ont été
étudiées et intégrées en fonction de leur faisabilité.

Le Maire, MM. Pierre Burtin et Rémi Barillon indiquent que le
montant est inscrit pour que le projet ne soit pas oublié et qu'avant
de prendre une décision, il faudra connaître les contributions des
uns et des autres (Communauté de Communes, Collectivité
Européenne d'Alsace, communes avoisinantes). Il est précisé que
le terrain ne sera pas dédié qu'au football mais sera multisports.

Le budget total proposé est de 5 215 000 €.

•
Charges exceptionnelles : opération "bons
plateforme "J'achète Marlenheim-Wasselonne".

M. Pierre Burtin indique que le budget prévoit un versement
d'une subvention de 7 500 € au CCAS. Le crédit prévu pour
les associations est à l'heure actuelle mis en ligne "divers" en
attendant une meilleure visibilité de la situation sanitaire et de
son impact pour les associations.

M. Jean-Marc Wendling précise qu'il convient d'être prudent
avec le projet du terrain synthétique qui était porté par la
Communauté de Communes. Il estime que le niveau des crédits
prévu est très incertain et que l'ancienne municipalité prévoyait
un reste à charge à la Ville de 100 000 €.

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT

M. Pierre Burtin indique qu'il s'agit de dépenses exceptionnelles
liées à des changements de statuts d'agents actuellement
absents. À noter que ces dépenses font l'objet d'un
remboursement par l'assurance statutaire.

et

M. Romain Fritsch indique qu'il convient d'être prudent avec
cette zone et qu'il est nécessaire de la laisser un peu "sauvage".
Il indique que de l'entretien est nécessaire mais pas de
réaménagement en profondeur.
Le Maire précise que la zone peut être utilisée pour planter des
arbres.
M. Pierre Burtin indique qu'un nettoyage du parc à cigogne sera
réalisé et que les nids seront conservés.
Le Conseil Municipal, avec 20 voix pour et 6 abstentions,
adopte le Budget Primitif 2021 comme suit :
• section de fonctionnement :

3 500 000 €

• section d'investissement :

1 715 000 €
5 215 000 €

FIXATION DES TAUX DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES

M. Jean-Marc Wendling souhaite avoir des précisions quant à
l'augmentation des dépenses d'eau et assainissement en 2020.

Le Maire indique que conformément aux discussions
précédentes, les taux d'imposition ont été maintenus.

M. Pierre Burtin explique que l'augmentation est liée à une fuite
constatée aux Roseaux. Le montant facturé a fait l'objet d'une
remise du SDEA.

Le Conseil Municipal
❚ fixe les taux d'imposition pour l'exercice 2021 comme suit :

M. Jean-Marc Wendling constate une forte augmentation de
frais de personnel.
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• Taxe d'habitation :
• Foncier bâti :
• Foncier non bâti :

13,49 %
6,46 %
21,87 %

VIE COMMUNALE
J’ACHÈTE MARLENHEIM-WASSELONNE
Le site internet qui soutient l’économie locale des communes de Marlenheim et
Wasselonne est officiellement ouvert !
J’achète Marlenheim-Wasselonne est un site internet
de vente en ligne de bons d’achat destinés à valoriser
les entreprises touchées par la crise sanitaire, en
proposant une plateforme d’achat dématérialisé,
tout en faisant bénéficier les commerces
d’une
présence
digitale
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.
Comment ça marche ?

• Vous soutenez votre commerçant préféré en achetant un bon d’achat,
• Vous recevez par courriel un second bon bonifié offert par la municipalité,
• Vous dépensez vos bons dans vos commerces locaux.
Rendez-vous dès à présent sur la plateforme jachete-marlenheim-wasselonne.fr pour
soutenir vos commerçants !

ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE
La société ARTELIA a été mandatée par le SDEA (Syndicat des Eaux et d’Assainissement
Alsace Moselle) pour la réalisation d’une étude hydrogéologique visant à définir
l’implantation d’un réseau de surveillance destiné à prévenir l’apparition de pollutions sur
ses forages d’eau potable.
Les essais consisteront à injecter un traceur coloré, inoffensif pour la santé et pour
l’environnement, dans la Mossig et dans la nappe. Ces derniers se dérouleront sur une
période prévisionnelle de 3 mois à compter du 15 février 2021.
Malgré toutes les précautions prises, il est tout de même possible que l’eau du robinet
prenne temporairement une couleur légèrement bleutée. La potabilité de l’eau distribuée
ne sera cependant pas impactée.

INSCRIPTIONS 2021/2022
À l’école maternelle Les Tilleuls
pour septembre 2021 :
(uniquement pour les nouveaux élèves)
• lundi 12 avril de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 00,
• lundi 19 avril de 8 h 30 à 11 h 30.
Merci de prendre RDV avec Mme PETIT,
la directrice au 03 88 87 56 05 (appeler
de préférence le lundi).
Les parents recevront prochainement
un mail pour compléter un formulaire
de préinscription en ligne. Se munir du
carnet de santé, du livret de famille et de
2 photos d’identité.
Il n’y a pas de démarche à effectuer pour
le passage de l’école maternelle à l’école
élémentaire.

Au groupe scolaire
Nordheim-Marlenheim :

ACTUALITÉ

POPULATION LÉGALE
AU 01/01/2021
Données au 01/01/2021
= population légale m
 illésimée 2018
01/01/20
Millésime
2017

01/01/21
Millésime
2018

4 250

4 267

Population
comptée à part*

65

64

Population totale

4 315

4 331

Population
municipale

*La population comptée à part comprend notamment
certaines personnes dont la résidence habituelle est
située dans une autre commune qui ont conservé une
résidence sur le territoire de la commune (personnes
de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale à
Marlenheim mais résidant dans une autre commune
pour leurs études, personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une
communauté d'une autre commune telle que service de
moyen ou long séjour, maison de retraite, caserne, …).

PERMANENCES DES
ADJOINTS AU MAIRE
Permanences en Mairie tous les
samedis matins de 10 h 00 à 12 h 00,
sans rendez-vous.

› 6 mars 2021 :

Geneviève KAPPS, 4e Adjointe
en charge de la vie culturelle, du
tourisme et du fleurissement

› 13 mars 2021 :

Alphonse GOUETH, 5e Adjoint en
charge de la transition écologique
et de la communication

› 20 mars 2021 :

Pierre BURTIN, 1er Adjoint en
charge de l’urbanisme, des travaux,
de la voirie et des grands projets,
de l’attractivité économique et de
l’équipe technique

› 27 mars 2021 :

Marie-Anne ROHMER, 2e Adjointe
en charge des affaires scolaires
et sociales et des relations
intergénérationnelles

Prendre RDV auprès de la directrice au
03 88 48 05 80.

› 3 avril 2021 :

Les inscriptions se feront durant le mois
de mars.

› 10 avril 2021 :

Passer en Mairie au préalable pour
connaître votre école de rattachement.

Pâques - pas de permanence

Rémi BARILLON, 3e Adjoint en
charge de la vie associative, des
manifestations, de la démocratie
participative et de la sécurité

› 17 avril 2021 :
Aux périscolaires Mossig et Vignoble :
Les dossiers de pré-inscriptions seront
disponibles dès le lundi 22 mars 2021.
Les dossiers complets pourront être
transmis du 22 mars au 16 avril 2021.

Geneviève KAPPS, 4e Adjointe
en charge de la vie culturelle, du
tourisme et du fleurissement

› 24 avril 2021 :

Alphonse GOUETH, 5e Adjoint en
charge de la transition écologique
et de la communication
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VIE COMMUNALE
LES FINANCES DE LA VILLE
DE MARLENHEIM

Les éléments constitutifs du budget
se décomposent ainsi :
Atténuationde produits
Atténuationde
795
500 € produits

Les finances de la Ville de Marlenheim reposent sur 4 éléments :
LE FONCTIONNEMENT CONSTITUÉ

• des dépenses : essentiellement les salaires du personnel, les
charges générales : eau, électricité, gaz, fonctionnement des
écoles et des services municipaux

• d es recettes : essentiellement les impôts communaux, la
contribution de la Communauté de Communes et les dotations
de l’État
LES INVESTISSEMENTS CONSTITUÉS

• des dépenses : pour essentiellement préserver et développer
la Ville

• des

recettes : essentiellement les subventions provenant de
différents organismes et de ventes de terrains

d’investissement
115
000
795€ 500 €
Atténuationde produits
115 000 €
Dépenses
imprévues
795
500
€
Virement
à la
section
d’investissement
Dépenses
20
000 €imprévues
Virement à la section
000
20115
000
€ €
d’investissement
Charges
exceptionnelles
115exceptionnelles
€
Dépenses
Charges
31
000
€000imprévues

Le budget 2021 a été voté au Conseil Municipal du 25 janvier 2021.
Il est basé sur des taux d’imposition inchangés et se décompose
ainsi :
Dépenses et recettes de fonctionnement

3 500 000 €

Dépenses et recettes d' investissement

1 715 000 €

BUDGET TOTAL

5 215 000 €

Le graphique ci-dessous montre l’évolution du capital (en K€) à
rembourser.
2756

2500

2526

2292

2053

2000
1500

1561

244

149

Charges de personnel

1 020 000 €

Charges de personnel

1 020 000 €

218 000 €

de gestion courante
RECETTES DEProduits
FONCTIONNEMENT
Produits
57
050 €de gestion courante
3 57
500
000 €
050 €

Produits de services
Produits
133
400de
€ services
Résultat reporté (2020)
Produits
de (2020)
services
Résultat
95
550
€reporté

133€400 €
95 550
Produits de services
Produits exceptionnels
133 400 €(2020)
Résultat
Produits
exceptionnels
54 000reporté
€
95
550
€€
54
000
Résultat reporté
(2020)

Produits de gestion courante

57 050 €

Produits de gestion courante

Impôts et taxes
Impôts
et taxes
2 776 000
€

57 050 €

2 776 000 €

Impôts et taxes

2 776 000 €

Dotations

95
550
€exceptionnels
Produits
et
participations
Dotations
54 000
€000 €
et participations
384
Produits
exceptionnels
384€000 €
54 000

Impôts et taxes

2 776 000 €

Dotations
et participations
Dotations
384
000 €
et participations

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
1 715Véhicules
000et€outillages techniques
Matériel administratif,
culturel
scolaire
Matérielet
administratif,
culturel
77
000 et
€ scolaire

77des
000
€
Promenade
Moulins
Matériel
administratif,
Promenade
des Moulins
20
000 €culturel
et scolaire
Matériel administratif,
20
000
€
Terrain de football
77 000 €
culturel et scolaire
synthétique
Terrain
de football
Promenade
des
Moulins
77
000
€
synthétique
308
20 822
000 €€
Promenade
des
Moulins
308
822 €
Vidéoprotection
Terrain
de football
20 000
000
€
Vidéoprotection
110
€
synthétique
Terrain
de €
110
000
308Éclairage
822
€football
public
synthétique
Éclairage
165
000public
€
Vidéoprotection

50

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Voirie
et aménagement
Subvention
Voirie
5
932et
€ aménagement

5 932 € Subvention

Subvention Travaux
bâtiments
Subvention
Voirie et
aménagement
Travaux
bâtiments
16
164 €
€
5Subvention
932
Voirie
et
aménagement
16 164
€
Cessions
patrimoniales
Subvention
5
932
€
et
terrains
Cessions
patrimoniales
Travaux
bâtiments
Subvention
et000
terrains
7
€ € 16
164
Travaux
7 000
€ bâtiments
Vente
de
Cessions
patrimoniales
16
164
€ terrain
et terrains
Vente598
de terrain
290
€
7Cessions
000
€ patrimoniales
290
598 €
et terrains

7 000
€ de terrain
Vente
290 598 €

Vente de terrain
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1 020 000 €

Chargescourante
exceptionnelles
Charges de gestion
dette
31Intérêt
000courante
€de la
218
000 €
57 000 €
Intérêt
de 000
la dette
218
€
Charges de gestion
57 000
€
courante
Charges de gestion
218
000 €
courante

Véhicules
164 000 et
€ outillages techniques
164 000 €

Opérations financières
Véhicules et outillages techniques
et
non individualisées
Opérations
financières

164 000 €

et
non
individualisées
678
€
Véhicules et outillages 397
techniques

164 000 €

397 678 €

Opérations
financières
Travaux
- CCS Roseaux
et non 100
individualisées
Travaux
- CCS
000
€ Roseaux
Opérations
financières
397
678
€
000 €
et non100
individualisées
Travaux - Écoles
397 678
€ - CCS Roseaux
Travaux
Travaux
53
000 -€Écoles

100
€€ de Ville
53 000
000
Travaux
Hôtel
Travaux
- CCS
Roseaux
Travaux
Hôtel
de Ville
15
000
€
100
000
Travaux -€Écoles
1553
€ €bâtiments
000
Travaux
-000
Autres
Travaux - Écoles
Travaux
- Autres
bâtiments
272 000
Travaux
Hôtel
53€000
€ de Ville
272 000
€ €
15 000
Travaux Hôtel de Ville
Travaux
Autres
15-000
€ bâtiments

272 000 €

Travaux - Autres bâtiments

RECETTES D'INVESTISSEMENT
272 000 €
32 500 €
1 715 000 €
Subvention -

La dette par habitant au 31 décembre 2020 est de 652 €/habitant,
ce qui est nettement inférieur à la moyenne des villes de tailles
équivalentes (745 €/habitant).

8

Charges générales
Charges de personnel
Charges
de personnel
1 020 000
€

Voirie et aménagement

336

1 086 500 €

1 086 500 €

165 000 €
32 500 €
517

2021 2022 2023 2024

157 500 €

Éclairage public
Voirie et aménagement

1352
786

500

Amortissements
Charges générales

308 822 €
165
000
Voirie
et aménagement
110
000
€ €
Vidéoprotection
Voirie
et €
aménagement
32 500
Éclairage
public
110 000
€ €
500
16532
000
€

1050

1000

0

1809

1 086 500 €

157 500 €

384 000 €

Pour faire face aux travaux antérieurs (traversée de Marlenheim,
école de Nordheim, Espace Culturel et Touristique), Marlenheim
a souscrit deux emprunts. Le premier prêt sera terminé en 2030
et le deuxième en 2034.

3000

Amortissements

000
€ la dette
3120
000
€de
Intérêt
Dépenses
imprévues
Intérêt
de
57
000
€ la dette
20
000
€
Charges exceptionnelles
000
Charges
de gestion
3157
000
€ €

133 400 €

Les résultats de 2020 font apparaître un résultat excédentaire
significatif en fonctionnement et en investissement. Ceci nous
permet d’aborder l’année 2021 dans des conditions favorables.

Amortissements

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Amortissements
157
500 €
795 500 €
Virement à la section
Charges générales
157 500 €
d’investissement
Atténuationde
Virement
à la section produits3 500 000 €
Charges
générales
1
086 500
€

290 598 €

Subvention - Éclairage public
Subvention
39
859 € - Éclairage public

39 859 €

Subvention - Éclairage public

39 859 €

Subvention - Éclairage public

39 859 €

Excédent 2020
Excédent
678
065 2020
€

678 065 €

Excédent 2020
678 065 €financières
Opérations
Excédent 2020
et
individualisées
Opérations
financières
678 065 €
et individualisées
677
382 €

677 382 €

Opérations financières
et individualisées
Opérations financières
677
382 €
et individualisées

BUDGET TOTAL : 5 215 000 €

677 382 €

ACTUALITÉ

L’OPÉRATION ÉCO-CITOYENNE
« TOUS À VOS OUTILS » REVIENT !
L’opération « Tous à vos outils » est un dispositif participatif ludique pour limiter la
prolifération des plantes indésirables aux abords des habitations, nettoyer les trottoirs
tout en prenant soin de notre environnement. Une ville plus belle, c’est l’affaire de tous !
Comment participer au week-end éco-citoyen ?
Le samedi 27 mars 2021, en famille, en duo, en solo…
« Tous à vos outils ! », entre votre propriété et la voie
publique :

• désherbez

les herbes sauvages qui prolifèrent le
long de vos « pieds de mur »,

• désherbez le caniveau et profitez-en pour enlever
feuilles mortes, mousse, déchets, résidus… qui
salissent votre trottoir,

• balayez le trottoir.

ESPACE
INFO ÉNERGIE
Besoin d'aide pour un projet de rénovation énergétique ?
Votre Espace Info Énergie est à
votre écoute pour vous proposer
des conseils neutres, gratuits et indépendants concernant vos travaux
d'économie d'énergie, les énergies
renouvelables et les aides financières
existantes.
Contact :
PETR Bruche Mossig
1 rue Gambrinus - 67190 MUTZIG
03 88 97 39 69
jean.schoepfer@petrbruchemossig.fr

Partager votre action citoyenne !
Les Marilégien(ne)s participant à l’opération sont invité(e)s
à partager tous leurs travaux en photos sur Facebook !
Le principe :

• prenez une photo de votre trottoir avant son entretien
• prenez une photo, si possible humoristique, en cours d’entretien
• prenez une photo du résultat après entretien !

Puis publiez le tout jusqu’au 31 mars sur Facebook en identifiant la page de la Ville
@VilledeMarlenheimOfficiel ou envoyez le tout à l’adresse mail suivante :
c.hiebler@marlenheim.fr.
Les meilleurs clichés seront partagés sur le site et la page Facebook de la Ville de
Marlenheim !

COMMENT ÉVITER LES
RISQUES D’INTOXICATION
AU MONOXYDE DE CARBONE
8999

LE MONOXYDE DE
CARBONE EST UN
GAZ DANGEREUX,
INVISIBLE, INODORE
ET SANS SAVEUR.

CONNAÎTRE
APPRENEZ À MIEUX LE TESTEZ
ET
POUR LE COMBATTRE
SUR
VOS CONNAISSANCES

www.stopmonox.com

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore, toxique et potentiellement
mortel.
Il provient essentiellement du mauvais
fonctionnement d’un appareil ou d’un
moteur à combustion, c’est-à-dire
utilisant du gaz, à l’essence, au fioul, au
charbon, au bois ou encore à l’éthanol.
Fatigue inexpliquée, vertiges, nausées,
vomissements, maux de tête, troubles
visuels, perte de connaissance, voire
coma peuvent être le signe de la présence
de monoxyde dans votre logement.

Quelques conseils pour éviter tout risque
d’accident :
•
aérez votre logement au moins 10
minutes par jour même en hiver,

DON
DU SANG
L’association Les Globules organise
sa prochaine collecte de sang le
mercredi 3 mars 2021 de 16 h 30 à
20 h 00 au centre culturel et sportif
Les Roseaux.

MARLENHEIM LANCE
SON APPLICATION
MOBILE !
• Suivez en temps réel l'actualité de
Marlenheim
• Recevez des notifications instantanées (alertes, actualités, météo…)
• Transmettez facilement un signalement avec photo (voirie, éclairage
public, propreté...)

•
vérifiez que les bouches et grilles
d’aération ne sont pas obstruées et
nettoyez-les régulièrement,
• 
faites vérifier régulièrement par un
professionnel votre chaudière et votre
chauffe-eau,
• ne laissez jamais fonctionner un véhicule
à moteur, un groupe électrogène ou une
tondeuse dans un garage,
• 
faites ramoner chaque année, vos
cheminées et conduits d’évacuation,
•
utilisez votre chauffage d’appoint sur
de courtes périodes dans des locaux
ventilés et respectez attentivement les
consignes d’utilisation.

Plus d’informations sur www.stopmonox.com ou sur www.grand-est.ars.sante.fr.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION "MARLENHEIM"
GRATUITEMENT SUR
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MANIFESTATIONS & CULTURE

ACTUALITÉ

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).

MÉDIATHÈQUE
Le saviez-vous ?
La médiathèque c’est…

Focus sur…

Les services à distance pour :
• Consulter votre compte personnel sur le site internet de la
Médiathèque : voir vos emprunts, prolonger et réserver des
documents https://mediatheque.marlenheim.com.

260 m2

d'espace à votre disposition

Un accès

ENTIÈREMENT

GRATUIT
à l’ensemble des services

Une équipe de

23 + 2

BÉNÉVOLES

EMPLOYÉS

pour vous renseigner

Plus de

Des

RENDEZ-VOUS
CULTURELS

tout au long de l’année :
concerts, lectures, ateliers,
contes, expositions… et des
interventions pour les groupes :
écoles, crèches…

15 000

documents à consulter sur place
ou à emprunter à la maison :
livres, CD, DVD, partitions,
livres-audio, revues,
BD, livres en gros
caractères, albums…

• Accéder aux services de la bibliothèque d’Alsace (ex Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin) en créant votre compte sur le site
http://biblio.bas-rhin.fr.
• Réserver des documents issus de leur catalogue, qui
seront livrés à Marlenheim.
• Profiter gratuitement et légalement de livres numériques,
de magazines, de musique, de films et même de cours
en ligne, n’importe où, n’importe quand !

Un petit aperçu
des films proposés :

Les chiffres clés
de 2020…

900

nouveautés
arrivées sur
nos étagères

2 161

abonnés

22 811
emprunts de
documents

59

animations
pour les petits
et les grands

EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE, LA MÉDIATHÈQUE RESTE OUVERTE ET S’ADAPTE
POUR VOUS ACCUEILLIR DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.
Ce que je peux toujours faire dans
ma Médiathèque :

Ce que je ne peux pas
encore faire :

Retrouvez-nous
à l’adresse suivante :

Horaires d’ouverture
adaptés pendant le couvre-feu :

• Emprunter et rendre
des documents

•A
 ccéder aux postes
informatiques sur place :
Internet et catalogue en ligne

Espace Apprederis
5 place du Kaufhaus
67520 MARLENHEIM
mediatheque@marlenheim.fr
Téléphone : 03 88 87 69 37

Mardi : 16 h 00 – 18 h 00

• Retirer mes réservations
• M’inscrire
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• Lire et travailler sur place
•M
 e connecter au wifi avec mon
propre appareil

Mercredi : 9 h 30 – 12 h 00
et 14 h 30 – 18 h 00
Vendredi : 16 h 00 – 18 h 00
Samedi : 9 h 30 – 12 h 00
et 14 h 00 - 16 h 00

INFOS PRATIQUES

MEMENTO

PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM
Les informations sont justes… tant que les directives gouvernementales ne les troublent pas.
Tant que nous n'avons pas le droit de nous réunir hormis pour les cultes, la méditation est en
live sur Facebook aux dates et horaires indiqués. Et les Orpailleurs (qui se tiennent normalement
à Wangen) se font par Zoom. Vous pouvez demander le lien !
MARS

11/03 à 20 h : Méditation | 17/03 : DAVID | 21/03 à 10 h 45 : Culte

AVRIL	1/04 (Jeudi Saint) à 18 h 30 : Culte | 8/04 à 20 h 00 : Méditation
11/04 à 10 h 45 : Culte | 14/04 : DAVID
Paroisse protestante de Wangen-Marlenheim-Nordheim.

LES URGENCES

LE SOCIAL

POMPIERS - Composer le 18

MISSION LOCALE
Hôtel de Ville
• Mardi de 9 h à 12 h
• Vendredi (uniquement sur rendez-vous
au 03 88 38 31 01 ou au 06 48 03 12 04)
de 9 h à 12 h

SAMU - Composer le 15
NUMÉRO D'URGENCE
EUROPÉEN
Composer le 112
GENDARMERIE
DE WASSELONNE
Composer le 17
ou le 03 88 87 02 45
POLICE MUNICIPALE
03 88 59 29 58

S.D.E.A. - 03 88 19 97 09
(rupture de conduite d’eau,
rejets d’assainissement accidentels)
GAZ DE STRASBOURG
03 88 75 20 75

LA DÉCHETTERIE
Mardi de 13 h 30 à 17 h 00
Jeudi & Samedi de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00

À partir du 30 mars 2021 :
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
Collectes des déchets ménagers
spéciaux en déchetterie :
Samedi 24 avril de 9 h 00 à 12 h 00
Prochaines collectes de papier
et plastique en porte-à-porte
le vendredi 19 mars 2021
et le vendredi 23 avril 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
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

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

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.

LES HORAIRES
D'OUVERTURE
HÔTEL DE VILLE
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 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h 00
BUREAU DES OBJETS TROUVÉS
03 88 59 29 59

Service accueil de l'Hôtel de Ville
OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
03 88 87 75 80

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 00
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 30 à 18 h 00
Vendredi de 16 h 00 à 18 h 00
Samedi de 9 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 00

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «MARLENHEIM AVEC PASSION ET CŒUR »
Les séances du Conseil Municipal de décembre et janvier revêtent une importance particulière. Elles sont en effet traditionnellement consacrées au
débat d’orientation budgétaire puis au vote du budget.
À cette occasion, les élus du groupe MARLENHEIM AVEC PASSION ET CŒUR ont insisté sur la priorité absolue à donner en matière d’investissement
au projet des Roseaux afin de proposer aux associations mais aussi à tous les Marilégiens des équipements sportifs et culturels de qualité. L’année
doit permettre de finaliser un projet global qui mobilisera une part importante des capacités d’investissement sur plusieurs années. Seul un crédit de
100 000 € est inscrit cette année. Le budget proposé prévoit également la réalisation d’un terrain de football synthétique pour un coût de 700 000 €,
dont une première tranche de 308 000 € dès 2021. Cet équipement présente un intérêt dépassant très largement le cadre de notre commune, une part
importante des jeunes footballeurs étant originaires de communes voisines, par ailleurs ce terrain sert aussi au collège. De ce fait, nous estimons que
le contribuable Marilégien n’a pas à supporter l’essentiel d’une telle dépense. À ce stade, aucun plan de financement n’a pu être présenté, en l’absence
d’engagements de la Communauté de Communes, de la Collectivité Européenne d’Alsace, voire des communes voisines. Nous avons rappelé que de
tels projets étaient précédemment portés par la Communauté de Commune. Aussi, en l’absence de plan de financement permettant d’apprécier la
charge réelle finale pour la Commune, l’inscription du projet au budget 2021 nous semble prématurée et nous nous sommes abstenus lors du vote.
Par ailleurs, M. le Maire a annoncé les nouveaux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville. À compter de janvier 2021, les services sont également ouverts
le lundi de 14h à 18h30. Nous regrettons vivement la décision de ne pas ouvrir les services un samedi matin par mois, comme nous l’avions suggéré
dans le but d’améliorer le service public en facilitant l’accès pour les personnes qui travaillent. Nous ne manquerons pas de revenir sur ce sujet.
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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LE MARCHÉ
DE LA TARTE FLAMBÉE

Une boutique entièrement consacrée à la tarte flambée,
avec des produits 100% locaux
03 88 99 81 49 | 06 08 40 50 46
1 rue Griesmatt (à côté du Auchan) - 67520 Marlenheim
HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h00 | 14h00 - 19h00
samedi : 8h00 - 17h00
dimanche : 9h00 - 12h00

RCS : 850 902 842 00010

- 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

claude.burg@ecolave.fr

07 66 08 70 18

Entreprise indépendante, membre du réseau Ecolave.

LE SPÉCIALISTE

DE L'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE À DOMICILE

Votre opticien à Marlenheim

DENIS OPTIQUE
La lunette comme passion

NOUVEAU À MARLENHEIM

Christelle Prothésiste Ongulaire

TIERS PAYANT
Livraison à domicile
2nd Paire offerte

Uniquement sur RDV au 06 45 59 15 35
7 rue Gustave Stoskopf - Marlenheim - Parking privé
@Le Bonheur au Bout des Ongles

72, rue du Gal-de -Gaulle - 67520 Marle nhe im
( 03.88.87.65.65
. De nis.optique @orange .fr

Dans le respect des conditions sanitaires actuelles
Port du masque - Matériel désinfecté après chaque cliente

Le Conseil Municipal de la Ville de Marlenheim tient à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel de la
Maison de retraite du Stift pour son engagement et son abnégation au service des aînés.
Leur professionnalisme et leur implication permettent d’assurer le bien le plus précieux de leurs résidents : leur
santé et leur bien-être.
Un grand merci à tous : aides-soignantes, infirmières, médecin coordinateur, agents d’entretien, de restauration,
d’administration et d’animation, aidants, soignants libéraux, retraité(e)s ayant repris du service et d’une manière
générale toutes les personnes, qui d’une façon ou d’une autre, ont consacré de leur temps et de leur énergie pour le
bien des résidents et des collaborateurs de l’EHPAD.

