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ÉTAT CIVIL

OCTOBRE
& NOVEMBRE 2021

Naissances
17 octobre : Nino Bruno BELOT,
24 rue de la Hofstatt
16 novembre : Archie Olivier Roger
CLEMENTE, 6a place Stoeber

Mariages
2 octobre :
Mathilde MÉNARD et Thibaut WALTER,
1 rue des Mérovingiens

Grands
Anniversaires

Les 85 ans
ICH
nise DIETR
de Mme De

Les 85 ans
de M. Fernand DUBOIS

Les derniers événements

en images

85 ans
15 septembre : Jacqueline MOCHEL
née ZOLLER, 5 allée Sainte Famille
90 ans
7 novembre : Marie Thérèse CLEMENS
née ZEDER, 1 rue du Maire Klein
11 novembre : Mathilde APFFEL
née HERMANN, 5 allée Sainte Famille
95 ans
22 octobre : Henry FUCHSBAUER,
4 route du Kronthal

Décès
5 octobre : Henri Albert HEITZ,
124 rue du Général de Gaulle
7 octobre : Paul Pierre Xavier BLUM,
5 allée Sainte Famille

»
Noël d’antan
Exposition «
l et
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K
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ée
us
par le Cercle
M
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’t
P
du
Amis
Mossig et les

Cérémon
ie

commém
orative
du 1 er nov
embre

8 octobre : Bernard Marcel Eugène FAUDEL,
44 rue du Général de Gaulle
12 octobre : Jeanne Suzanne BALDENWEG
née FINCK, 4 rue de Turenne
13 octobre : Thérèse Roberte PERNOT
née CHAUDY, 9 rue des Acacias
24 octobre : Rose Marie ENGELHARD,
5 rue du Château
27 octobre : Armand Joseph TRAPPLER,
5 allée Sainte Famille
14 novembre : Roland Paul Armand
SCHWOERER, 2 rue des Violettes
23 novembre : Bernard Eugène PFERSCH,
2a rue des Lilas
26 novembre : Michèle Françoise
WINTERSTEIN née GASS, 1 rue du Fossé
29 novembre : Jeanne Madeleine MOSBACH
née KIEFFER, 10 place du Kaufhaus

Marché de Noël

Votre bulletin municipal est disponible en téléchargement
sur le site internet www.marlenheim.fr
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Daniel Fischer
Maire de Marlenheim
Vice-Président de la
Communauté de Communes
Mossig et Vignoble et du Pôle
d'Equilibre Territorial et Rural

Chères marilégiennes, chers marilégiens,
Voici revenu le temps de Noël et des fêtes de fin d'année, propices au partage, aux
émotions ; moments emprunts de joies et d'espérance, mais également d'un peu de
nostalgie.
Quand une nouvelle année commence, on espère toujours qu'elle sera meilleure
que celle qui vient de s'écouler.
2020 aura été une année particulière, marquée par la crise sanitaire et ses
confinements successifs. Nous étions, toutes et tous, convaincus que 2021 sera
l'année du renouveau et de tous les espoirs.
Mais aura-t-elle vraiment été meilleure que 2020 ?
L'Etat Providence et l'Europe, au prix fort, ont évité une crise économique et sociale,
alors que le Pays était bloqué. De nombreux citoyens se sont illustrés dans des
actions d'entraide et de solidarité pour le bien de tous.
Cependant, malgré tous ces efforts conjugués, nombre de nos concitoyens doivent
toujours et encore faire face à de réelles et multiples difficultés (augmentation du
coût de l'énergie, des carburants, des produits de première nécessité…).
Nos entreprises, quant à elles, après une sortie de confinement sur les chapeaux
de roues, connaissent, elles aussi, des tourments liés notamment au manque de
main-d’œuvre, au prix élevé des matières premières et leurs imprévisibles délais
d'acheminement.
Pour autant, la crise sanitaire n'est pas terminée et il nous faut apprendre, d'une
façon ou d'une autre, à nous reconstruire individuellement et collectivement tout
en vivant avec la Covid 19.
Le moment est venu de repenser la société dans laquelle nous voulons vivre, son
rapport à la nature et à la planète, notre rapport aux autres et entre les générations.
Notre société évolue rapidement depuis 2020. Avec l'ensemble de mon équipe
municipale, je m'y prépare et œuvre à mettre en place les actions et les politiques de
proximité et de solidarité nécessaires pour accompagner ces évolutions et assurer à
chacun d'entre vous au sein de notre commune, la sécurité, le bien vivre et la qualité
de vie auxquels nous avons tous droit.
À Marlenheim, l'année 2021 aura été une année riche en événements culturels et en
manifestations (Salon du Livre, soirs d'été, Ami Fritz, expositions, soirée vin nouveau,
Oktoberfest, Marché de Noël, Téléthon), mais aussi une année d'anticipation, de
préparation et de mise en œuvre de projets multiples, grâce au travail assidu de
toutes nos commissions participatives.
Vous me permettrez de ne pas faire l'inventaire de tous ces dossiers, ni de ceux
qui seront engagés en 2022. Ils ont été largement relatés et explicités dans les
Appariteurs tout au long de l'année 2021 par les adjoints, chacun selon son domaine
de compétence.
Adjoints et Conseillers Municipaux, auxquels je tiens ici à exprimer ma profonde
gratitude pour leur engagement, leur enthousiasme, leur disponibilité et leurs
compétences pour mener à terme, à mes côtés et pour le bien de tous, les actions,
projets et caps fixés.
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Je tiens aussi à saluer les services de la Ville, dont l'efficacité permet de concourir
à une saine administration et une rigoureuse gestion de notre collectivité et des
deniers publics, nous permettant d'envisager l'avenir avec sérénité.
>>> suite page suivante
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C'est réellement un plaisir, une satisfaction et une chance pour moi que de pouvoir
travailler avec de telles équipes. C'est grâce à cet état d'esprit entre les élus et les
agents de la Ville et l'engagement de vous toutes et tous, que nous arrivons à mener
à bien les objectifs fixés, que je vous détaillerai au courant de l'année à l'occasion
d'une réunion publique.
2022, sera l'année :
- de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), document d'orientation et d'aide favorisant les actions quotidiennes en
faveur de l'environnement,
- du lancement du programme "Petites Villes de Demain", dont l'objectif principal
est de mettre en œuvre un projet de territoire garantissant d'une part l'attractivité
commerciale et économique de Wasselonne et de Marlenheim et leurs politiques à
destination du logement, de l'habitat et de la mobilité douce d'autre part.
Plus généralement, tous ces projets et toutes nos actions visent à renforcer et à
développer l'ensemble de notre territoire et à créer des liens durables et équitables
entre toutes les collectivités. Voilà le challenge que je vous invite, toutes et tous, à
relever ensemble en 2022.
Chers Marlemer,
Fort de cet enthousiasme, je vous présente mes vœux les plus sincères et les plus
chaleureux, de bonne santé, de paix et d'espoir pour vous, vos familles, vos amis et
proches.
Joyeux Noël ! Bonne et Heureuse Année 2022 ;
E scheeni Wihnachte ùn e glickliches
ùn g'sundes Neyes Johr winscht eich von Herze.
Daniel Fischer
Maire de Marlenheim
Vice-Président de la Communauté de Communes
Mossig et Vignoble et du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural
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PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2021
APPROBATION DU COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE DU 07/09/2021
Le Maire Daniel Fischer informe qu’une modification a été
proposée par M. Jean-Marc Wendling :
Point Divers - Appariteur :
• Version initiale : « M. Jean-Marc Wendling constate que
depuis l’édition des mois de mai-juin 2021, le compterendu de l’Appariteur est présenté sous forme d’un résumé
ce qui est dommage pour la bonne information des
concitoyens. Ce dernier suggère de revenir à l’ancienne
présentation. »
• Version proposée : « M. Jean-Marc Wendling constate
que depuis l'édition des mois de mai-juin 2021, le compterendu de l'Appariteur est présenté sous forme d'un
résumé ce qui est dommage pour la bonne information
des concitoyens. En effet, contrairement à ce qui se
pratiquait jusque-là, les principales interventions des
conseillers municipaux n'y sont plus mentionnées.
M. Wendling suggère de revenir à l'ancienne présentation. »
❚L
 e compte rendu de la séance du Conseil Municipal du
07/09/2021 a été approuvé dans la forme et la rédaction
proposées avec les modifications.

BUDGET PRIMITIF 2021 DÉCISION MODIFICATIVE N° 5
Le Maire Daniel Fischer explique que les crédits prévus pour les
mouvements financiers liés au Fonds National de Garantie de
Ressources (FNGIR) et au Fonds de Péréquation des Ressources
Communales et Intercommunales (FPIC) sont insuffisants et qu’il
convient de prendre une décision modificative.

Section

Sens

Chapitre

Article

Montant

Nouveau
crédit après
DM

Fonctionnement

❚ Le Conseil Municipal décide de procéder aux modifications
suivantes :

Dépenses

022

/

- 1 782 €

18 218,22 €

Dépenses

014

739221

+ 300 €

772 744,00 €

Dépenses

014

739223

+ 1 482 €

24 538,00 €

DEMANDES DE SUBVENTION
Le Maire Daniel Fischer explique qu'il a reçu les demandes de
subventions suivantes :
Bénéficiaire

Personnalité

Patrice
CLAUDE

Personne
physique

Participation aux frais
d’écolage à l’École de
Musique des 3 Chapelles
(2ème trimestre 2020-2021)

50 €

Chorale
Sainte-Cécile

Association

Organisation d’une soirée
festive en lieu et place de
la Fête des Vendanges

600 €

Association

Mécénat pour le film
« Bolide » tourné à
Strasbourg sur le thème
de l’écologie et dans lequel
prend part Georges Goudey,
habitant de Marlenheim

500 €

ProArti

Objet

Montant

Le Conseil Municipal décide de voter les subventions à M. Patrice
Claude ainsi qu’à l’Association ProArti d'un montant respectif de
50 € et 500 €.
Le Maire Daniel Fischer et Mme Geneviève Kapps ayant quitté
la salle, M. Pierre Burtin présente la demande de subvention de
la Chorale Sainte-Cécile pour l’organisation de la soirée du 16
octobre en lieu et place de la Fête des Vendanges.
M. Yves Karcher s’étonne du montant élevé de cette dernière
par rapport au montant alloué à d’autres associations pour
l’organisation de la fête de l’Ami Fritz. Il est précisé que le groupe
"Avec Passion et Cœur" conteste le montant de la subvention,
pas le principe.
M. Jérôme Reuschlé précise que chaque année, l’association
organisatrice de la Fête des Vendanges se voit octroyer une
subvention de l’ordre de 3 000 €.
❚ Le Conseil Municipal décide d’attribuer, avec 20 voix pour et 6
abstentions, une subvention de 600 € à la Chorale Sainte-Cécile.

PROJET D’INVESTISSEMENT –
PARCOURS INTERGÉNÉRATIONNEL
Le Maire Daniel Fischer propose, dans le cadre de la politique
intergénérationnelle voulue par la Municipalité, de mettre en
place un parcours intergénérationnel sur le site de l’ancien parc
à cigognes.
Ce parcours intergénérationnel permettra d’offrir un lieu de
rencontre à toutes les générations : des plus jeunes aux plus
anciens. Il se veut donc un espace ayant un attrait social fort. La
mise en œuvre d’un tel espace s’inscrit également dans le projet
communautaire de « sports nature » qui assure la promotion
des sports à faible émission de carbone. À ce titre, le projet est
inscrit dans le Programme Territorial de Relance et de Transition
Écologique (PTRTE) mais également dans la convention cadre
du programme "Petites Villes de Demain". Son référencement
à cet échelon ainsi que dans la base de l’Office du Tourisme lui
permettra d’étendre sa visibilité et sa notoriété.
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Sa localisation à proximité immédiate des pistes cyclables et du
centre-ville lui assurera une bonne accessibilité pour toutes les
générations. Le projet présente une dimension environnementale.
En effet, ce dernier prévoit de limiter l’impact sur l’environnement
et prévoit des cheminements majoritairement naturels. Le projet
s’articulera autour des plantations mises en œuvre dans le cadre
de mesures compensatoires sans les supprimer. Le parc pourra
être agrémenté de panneaux pédagogiques et informatifs sur la
faune et la flore.
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".
❚ Le Conseil Municipal définit le projet comme suit :

Dépenses

Recettes

12 000,00 €

Maîtrise d’œuvre

296 852,00 €

Travaux

216 196,40 €

FEADER
Autofinancement

TOTAL 308 852,00 €

92 655,60 €

TOTAL 308 852,00 €

PROJET D’INVESTISSEMENT –
TERRAIN MULTISPORTS SYNTHÉTIQUE
Le Maire Daniel Fischer rappelle que Marlenheim dispose
actuellement d’un terrain stabilisé à proximité immédiate
du Collège Grégoire de Tours. Il est mis à disposition
de l’établissement scolaire pour les cours d’Éducation
Physique et Sportive des 600 élèves qui y sont scolarisés
ainsi qu’à l’association locale de football. Cet équipement
est vieillissant et ne répond plus aux attentes actuelles. Il ne
permet pas la pratique du sport dans des conditions idéales
que ce soit pour le temps scolaire ou pour les associations.
La mise en service du terrain multisports synthétique
permettra d’offrir un service de qualité et cohérent avec
les infrastructures déjà existantes. Il offrira aux usagers la
possibilité de réaliser des activités en lien avec la pratique
sportive collective. L’installation du terrain à proximité
immédiate du collège permettra aux 600 élèves de
l’établissement de bénéficier d’une nouvelle installation
sportive résolument moderne et répondant aux attentes du
cahier des charges de l’Éducation Nationale. La dimension
« multisports » permettra aux associations sportives
locales de l’utiliser.
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".
❚ Le Conseil Municipal définit le projet comme suit :

Dépenses
Travaux

390 302,50 €
TOTAL 400 302,50 €
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Le Maire Daniel Fischer indique qu'à proximité du projet
de terrain multisports synthétique, il pourrait être mis en
place un espace « crossfit » permettant de renforcer et de
développer les infrastructures sportives et de rencontre.
La création d’un espace de crossfit à proximité immédiate
du collège permettra aux 600 élèves de l’établissement
de bénéficier d’une nouvelle installation sportive.
Par l’utilisation de cette zone, les enseignants
pourront encore davantage promouvoir la
pratique du sport et son lien avec
la santé. L’utilisation de cet
espace par l’équipe enseignante
sera en cohérence avec les
programmes mis en œuvre
au niveau national par
l’Éducation Nationale et
par la promotion du sport
et de la santé.
Son ouverture au public
permettra à tous de
pratiquer les sports possibles
soit de façon individuelle soit
de façon collective. L’entrée
étant libre, chacun peut utiliser la
zone comme il le souhaite. Ainsi, cette
nouvelle infrastructure pourra être source de rencontre,
de dialogue et d’échanges. Les agrès seront accessibles
à tous et permettront la naissance de nouveaux liens
intergénérationnels.
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".
M. Jean-Marc Wendling souligne le fait que la multiplicité des
dossiers de subvention présentés par la commune (skatepark, zone publique au rond-point sud vers Kirchheim,
évoqués lors de la séance du 7 septembre) ainsi que les
trois projets présentés ci-dessus, ne soit préjudiciable à
l’obtention des subventions.
Le Maire Daniel Fischer répond que l'ensemble des
dossiers remplissent les conditions édictées par FEADER et
qu'il est donc opportun de présenter l'ensemble des projets
évoqués.
Le coût total des dépenses est estimé à 990 500 €.
Le total du financement FEADER est estimé à 655 000 €.
La commune se réservera le droit de fixer les priorités de
réalisation des différents projets.
❚ Le Conseil Municipal définit le projet comme suit :

Recettes
10 000 € FEADER

Maîtrise d’œuvre

PROJET D’INVESTISSEMENT – CROSSFIT

Autofinancement

252 000,00 €
148 302,50 €

TOTAL 400 302,50 €

Dépenses
Maîtrise d’œuvre
Travaux
TOTAL

Recettes
6 000 € FEADER

97 194,30 €

132 849,00 € Autofinancement

41 654,70 €

TOTAL

138 849,00 €

138 849,00 €

ACTUALITÉ
DIVERS
JARDINS FAMILIAUX – MODIFICATION
DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MOSSIG ET VIGNOBLE
DU 14/09/2021

Le Maire Daniel Fischer rappelle que depuis la mise en
service des jardins familiaux en 2013, une caution de 150
€ est demandée lors de la signature de chaque bail. Cette
caution est destinée à garantir le paiement du loyer et
la non-restitution des clés, ainsi que toutes les charges
complémentaires engagées en cas de non-respect du
règlement des jardins familiaux.

Le Maire Daniel Fischer informe le Conseil Municipal des travaux
d’agrandissement du multi-accueil Bout D’Chou à Wasselonne.
Deux avenants au marché de travaux de menuiserie et de
chauffage ont été signés.

Lors des dernières résiliations de bail, il a été constaté que
l’état des lieux de sortie faisait apparaître que l’entretien
de la parcelle n’était pas conforme à l’état des lieux signé à
l’entrée, ce qui entraînait une remise en état du terrain par
les services techniques, avant toute nouvelle location.
M. Christophe Hummel propose de maintenir le montant
de la caution à la signature du bail, afin de responsabiliser le
locataire et de facturer, en plus au réel les travaux de remise
en état du jardin.
M. Jean-Marc Wendling, ainsi que d’autres conseillers
municipaux abondent dans le même sens.
❚ Le Conseil Municipal décide
• de maintenir la caution de 150 € à la signature du bail,
• de facturer au réel les travaux de remise en état du jardin
(déduction faite des 150 € de caution initiale) :
forfait main-d’œuvre, location de matériel,
remplacement bac récupérateur d’eau,
travaux chalet, travaux grillage, etc.
(liste non exhaustive),
• de modifier le règlement des
jardins familiaux avec effet au
11/11/2021.

LOTISSEMENT PEUPLERAIE IV COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ 2020
M. Pierre Burtin rappelle que le projet de lotissement Peupleraie
IV est porté par la Société d'Aménagement et d'Équipement
de la Région de Strasbourg (SERS). Il couvre une surface de 5,3
hectares et contiendra environ 125 lots (densité moyenne de 25
logements à l'hectare).
L’arrêté préfectoral valant autorisation environnementale a été
délivré le 24 juillet 2020 permettant le démarrage des travaux.
Les travaux de viabilisation auront lieu au 4e trimestre 2021.
La Société d'Aménagement et d'Équipement de la Région
Strasbourgeoise (SERS) a remis le compte-rendu d'activité 2020.
Ce document présente trois points :
1- le cadre juridique et l'historique de l'opération,

La création d’un trail-center à Wangenbourg-Engenthal a été
adoptée pour un montant de 1 650 000 €. Le mode de gestion du
site se fera sous la forme d’une concession de service public par
voie d’affermage pour une durée de 10 ans.
COMMISSIONS COMMUNALES
•M
 obilité / Sécurité
Réunion du 5 octobre 2021 :
Le Maire Daniel Fischer informe le Conseil Municipal des points
soulevés lors de la réunion :
- mobilité douce : projet de mise en place de circuits protégés
pour les enfants des écoles et du collège,
- mise en place d’un sens unique dans la rue des Saints,
- projet de multiplication des emplacements de stationnement
pour des vélos,
- distribution de gilets jaunes aux écoliers pour les inciter à aller
à vélo ou à pied à l'école (distribution après les vacances de la
Toussaint),
- bourse aux vélos et atelier de réparation de bicyclettes,
- recrutement d’un policier municipal supplémentaire dans le
cadre de la police pluricommunale.
•G
 roupe de travail « Roseaux »
Réunion du 16 septembre 2021 :
M. Pierre Burtin informe le Conseil Municipal que la
consultation des citoyens et des associations sur le devenir du
CCS les Roseaux a été faite. Les réponses ont permis de définir
les besoins qui serviront à établir le cahier des charges dont la
copie sera rendue à la fin de l’année 2021. La salle sportive est
concernée par une dizaine de manifestations sur l’année.
Réflexion sur un projet global d’optimisation du site avec un
éventuel déplacement des ateliers municipaux.
• Groupe de travail « Peupleraie IV »
Réunion du 30 septembre 2021:
M. Pierre Burtin donne des précisions quant à l’avancement des
travaux. La SERS est entrée dans la phase active. La signature
des marchés de travaux s’achève. Les travaux de terrassement
débuteront courant novembre, pour une commercialisation
des lots au 2ème semestre 2022. Le groupe de travail a abordé
les problèmes de stationnement et de garage au droit des
parcelles.

3- l'aspect financier.

M. Christophe Hummel précise qu’il faudra veiller à ce que
les constructions respectent scrupuleusement le permis de
construire.

La lecture de ces supports permet de comprendre la philosophie
globale du projet, les évolutions de ce dernier au fil des années et
les perspectives envisagées.

La prochaine réunion du groupe de travail est fixée au 28/10/2021
avec à l’ordre du jour la rédaction d’un cahier des prescriptions
architecturales, paysagères et environnementales.

2- l'avancement de l'opération,
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• Maison du terroir
Le Maire Daniel Fischer explique au Conseil Municipal que
la Communauté de Communes Mossig et Vignoble étudie
la possibilité de créer une maison du terroir sur un terrain
communal proche du rond-point vers Wasselonne. Il s’agirait
de créer un endroit attractif avec une activité commerciale
(produits locaux, épicerie, vin…) une surface d’exposition et
éventuellement un accueil touristique.
Il réunira tous les commerçants et artisans de la commune
le 24/11/2021 afin de leur exposer le projet en question et
recueillir leur avis.
Le Conseil Municipal, à ce jour, n'est pas convaincu par l’idée,
ni par l’emplacement. En effet le projet ne rendra pas le centre
bourg plus attractif.
Il propose que le Conseil Municipal se positionne sur la
question avant la fin de l’année, après avoir pris l'avis du monde
économique et de la commission ad hoc.
• SDEA - Travaux d’assainissement Kronthal
M. Pierre Burtin explique que parallèlement aux travaux du
TSPO, les canalisations d’assainissement ont été posées dans
le Kronthal pour permettre aux riverains de se raccorder au
réseau. M. Jean-Marc Wendling précise que ces derniers ont
un délai de 2 ans pour réaliser les travaux. Les connexions de
départ sont également prêtes au niveau du parking du mur
d’escalade pour d’éventuelles installations sanitaires.
• Circulation rue des Saints

• M. Jean-Marc Wendling fait remarquer que le terrain de remblai
continue à être alimenté par l’entreprise Lingenheld.
M. Romain Fritsch répond que l’entreprise en question respecte
les termes de la convention, à savoir qu’il ne faut pas dépasser
la hauteur de 12m. Par ailleurs le chemin utilisé par les poids
lourds est régulièrement entretenu par l’entreprise et fera l’objet
d’une remise en état par l’entreprise à la fin de l’opération.
•M
 . Jean-Marc Wendling interroge le Maire sur la nouvelle
organisation des services de secours de Marlenheim.
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du BasRhin (SDIS) se dirigerait vers un reclassement de l'UT Porte du
Vignoble.
Lors d’une réunion avec les responsables du SDIS et les Maires
des communes concernées, il a été dit que la section des
pompiers de Marlenheim ne pourrait plus intervenir que sur le
territoire de la commune.
Le Maire Daniel Fischer estime que la situation est sensible.
Une réunion avec le Service Départemental d’Incendie et de
Secours et l'ensemble des Maires des communes concernées
est indispensable.
•M
 . Jean-Marc Wendling souhaite reprendre l’ancienne formule
de rédaction de la séance du Conseil dans l’Appariteur.
Le Maire Daniel Fischer répond que la Commission Communication se saisira de cette question lors de sa prochaine réunion.
En complément le Maire donne lecture d’un décret du 7/10/2021
sur la réforme des compte-rendus des Conseils Municipaux.

M. René Grollemund fait remarquer que la circulation des
cyclistes est autorisée dans les deux sens, contrairement à la
circulation des voitures limitées à un sens. Les conducteurs
peuvent être surpris de voir un vélo venir en sens inverse. Il y
aurait lieu de prévoir une signalisation supplémentaire.

"Le compte-rendu des séances du conseil municipal est
supprimé, et un affichage à la Mairie d’une liste des délibérations
examinées en séance permettra de garantir l’accès rapide
des citoyens à l’information sur les décisions des assemblées
locales".

•
Mme Christelle Eberlé-Schuler souligne qu’il manque un
panneau de signalisation « attention école » dans la rue du lin.

Il semblerait donc que le principe du compte-rendu du Conseil
Municipal soit abandonné au profit d’un modèle plus simple
explicitant les délibérations prises et le sens des votes.

Madame, Monsieur,
Que ce soit dans les espaces publics, à la Médiathèque de Marlenheim, dans les écoles ou encore en Mairie, les agents de la Ville de
Marlenheim ont été, durant l'année 2021, présents à vos côtés.
Ces femmes et ces hommes ont eu à cœur d'accompagner toutes les générations de Marilégiens dans leur quotidien dans le cadre
des missions qui leur ont été confiées.
C'est sur cette lancée que s'annonce 2022, année durant laquelle l'ensemble des collaborateurs de la Ville continueront à vous proposer
un service public toujours de qualité en lien avec les compétences communales.
Au nom de l'ensemble des agents de la Ville de Marlenheim, j'ai le plaisir de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et avec un
peu d'avance une belle et heureuse année 2022 qui sera synonyme, je l'espère, de sortie durable de crise sanitaire.
Franck Giessenhoffer
Responsable des services municipaux
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ACTUALITÉ

PETITES VILLES DE DEMAIN
Le programme Petites Villes de Demain
vise à renforcer les moyens des villes
exerçant des fonctions de centralité
avec pour objectif de mettre en œuvre
un projet de territoire garantissant leur
attractivité sur le long terme. Ce dernier
a été annoncé à la fin de l’année 2020
alors que la France connaissait une crise
sanitaire et économique sans précédent.
Les Villes de Marlenheim et de Wasselonne
ont été désignées lauréates de
ce programme. L’adhésion
s’est
formalisée
par
une convention signée
entre l’Etat, la Région
Grand-Est, la Collectivité
Européenne d’Alsace, la
Communauté de Communes
et la Banque des Territoires.
Ainsi, les deux collectivités pourront
bénéficier, aux côtés de la Communauté
de Communes, d’un réseau important de
partenaires qu’ils soient institutionnels ou
financiers permettant de les accompagner
dans leurs projets de revitalisation du
territoire. Cette double éligibilité sur le
territoire communautaire a permis de
créer des liens durables entre les deux
villes et la Communauté de Communes
qui se sont concrétisés notamment par
l’embauche d’une chargée de mission,
Pauline Bur dédiée au dispositif « Petites
Villes de Demain » et commune aux deux

collectivités (à hauteur de 60% pour
Wasselonne et 40 % pour Marlenheim).
Sa mission sera de suivre le programme
sur le territoire (la première étape a été
l’élaboration d’un diagnostic et d’un cahier
des charges), d’animer un réseau local
et de contribuer, aux côtés des acteurs
locaux, au développement du territoire.
En ce qui concerne Marlenheim, des
thématiques prioritaires ont été
définies, à savoir la création
d’une synergie entre la Zone
Commerciale Ellipse et le
centre-ville, la mobilité
intra-communale,
le
renforcement
des
infrastructures sportives et
de loisirs ainsi que la rénovation
de l’habitat et le développement durable.
Une consultation commune au territoire
permettra de nommer, dans les tous
prochains mois, un bureau d’études
chargé
d’orienter
stratégiquement
les deux communes dans leurs choix
futurs mis en œuvre dans le cadre d’une
opération de revitalisation du territoire.
De façon plus concrète, des premières
réalisations très simples devraient voir
rapidement le jour notamment en termes
de mobilité avant de laisser la place à des
projets d’envergure plus importante dans
les prochaines années.

LA POLICE MUNICIPALE
DE MARLENHEIM DEVIENT
PLURICOMMUNALE
Depuis plusieurs années, Marlenheim dispose d’un policier municipal chargé de veiller à
l’ordre public sous le contrôle direct du Maire. Ses missions quotidiennes sont variées :
surveillance des écoles, surveillance de la circulation et du stationnement, protection de
la population, participation aux réflexions locales concernant la sécurité et la salubrité.
L’objectif du service de Police Municipale est avant tout de créer un dialogue constructif et
préventif avec les habitants du territoire.
À compter du 1er janvier 2022, la Police Municipale deviendra pluricommunale au-travers
d’un partenariat lancé entre Marlenheim, Kirchheim, Nordheim, Wangen
et Westhoffen. Pour ce faire, un second policier a été recruté pour
prêter main-forte à Thierry Wahl, actuellement en poste à Marlenheim.
Les missions confiées d’une commune à l’autre pourront évoluer mais
resteront dans le cadre règlementaire. Le siège du service sera
implanté dans l’aile « Est » de l’Hôtel de Ville de Marlenheim dans
des locaux dédiés.
Cette mutualisation a nécessité un an de travail entre les élus,
les services des différentes communes et la Police Municipale.
L’aboutissement de ce projet montre l’intérêt et le besoin d’un
service de Police Municipale dans les communes rurales.

MÉMOIRE EN JEU :
ENTRAÎNER VOTRE
CERVEAU !
Tous les mardis du 8 février au 15 mars,
venez comprendre et dédramatiser
le vieillissement en entraînant votre
cerveau à partir d’une méthode
amusante et ludique !
Chaque séance de 2 heures se
compose d’apports théoriques, de
petits jeux collectifs, d’utilisation d’un
programme de stimulation cognitive
sur tablette tactile de manière
individuelle et adaptée à chacun et de
temps d’échanges.

L’atelier se déroule en petit groupe de
10 participants maximum, permettant
la convivialité et l’accompagnement
individuel de chaque participant.
À noter :
• Être à la retraite / avoir 60 ans ou plus.
• Cet atelier est gratuit pour les participants (financé par la Conférence des
Financeurs d’Alsace).
• Des mesures spécifiques sont prévues
pour garantir le respect des gestes
barrières (passe sanitaire et port du
masque OBLIGATOIRE, désinfection
du matériel avant et après, mise à
disposition de gel hydroalcoolique…).
Sur inscription auprès de la Mairie au
03 88 59 29 59.

DATES DE BATTUES
POUR LA SAISON
DE CHASSE 2022
Secteur Forêt et Vignoble Colline de Marlenheim
• Dimanche 2 janvier 2022
Secteur Forêt communale
de Marlenheim sur le ban
de Romanswiller - Hohardt
• Samedi 15 janvier 2022
• Lundi 31 janvier 2022

9

L’APPARITEUR

janvier 2022

VIE COMMUNALE
DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES
D’AUTORISATION D’URBANISME

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

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme
(Permis de construire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat
d’urbanisme) avec la capacité pour toutes les communes de recevoir les demandes sous
forme dématérialisée.
Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Marlenheim, qui sont accompagnées par
l’ATIP (l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation
des demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice performant au
profit des particuliers comme des professionnels.
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un
dossier directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre
d’une démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples
exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de réception ou de vous
déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, vous réaliserez
des économies de papier, de frais d’envoi et de temps. Vous pourrez également suivre en
ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux courriers de la mairie,
etc. Une fois déposée, votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour assurer
plus de fluidité et de réactivité dans son traitement.
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous
guider avant le dépôt de votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre
demande.
Des informations complémentaires, en particulier l’accès au portail du téléservice, seront
disponibles d’ici la fin d’année et en janvier 2022 en mairie et sur le site internet de la
commune.
Pour aller plus loin :
www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme.

CARITAS
Votre équipe locale Caritas Kronthal-Mossig intervient auprès
des plus démunis de notre communauté dans différents
domaines : écoute, aide alimentaire, financement de frais de
transport, fourniture de vêtements.
Si vous voulez nous aider par un don, vous pouvez le déposer
chez Mme Christine Varoqui (10 rue des Ardennes à Marlenheim).
Merci du fond du cœur pour votre geste de solidarité.
Et si vous voulez nous aider en donnant de votre temps,
n’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe de bénévoles…
Après cette longue pandémie COVID 19,
aidez-nous à… aider !
Pour tout renseignement sur notre action,
vous pouvez vous adresser à
M. Jean-Paul Hanus,
par téléphone 06 07 24 50 94
ou par mail à jp.hanus@hotmail.fr.
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Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne,
permettant aux usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec
les mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur dossier. C’est le principe
de saisine par voie électronique (SVE).

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

www.stopmonox.com

COMMENT ÉVITER
LES RISQUES
D’INTOXICATION
AU MONOXYDE
DE CARBONE
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, de l’essence, du fioul,
du charbon, du bois ou encore de
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,
•
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.

ACTUALITÉ

OPÉRATION 2 000 BULBES !
Dans le cadre des actions en faveur du « bien-vivre ensemble », la commission
« Animation, Tourisme et Fleurissement », a organisé avec le Conseil des jeunes une
matinée de plantation de bulbes le samedi 6 novembre 2021. Après une visite au marché,
une dégustation de café et croissants tout frais, une quinzaine
de Marilégiens, s'est dirigée vers
le pressoir devant l’Hostellerie
REEB, binettes et plantoirs à
la main, prête à planter 2 000
bulbes de tulipes, narcisses
et autres jonquilles qui, l’hiver
passé, laisseront apparaître
leurs couleurs intenses et
lumineuses pour annoncer la
belle saison.
Un temps privilégié pour
découvrir et se découvrir de
nouveaux talents, faire de
belles rencontres et partager ce
moment de nature sous un soleil
radieux. Si l’essai est concluant,
l’opération sera renouvelée à
l’automne prochain dans d’autres
quartiers de la Ville avec, nous
l’espérons, encore plus de
participants. Merci à tous !
Geneviève Kapps
Adjointe en charge de la vie culturelle,
du tourisme et du fleurissement

CLUB DE L’ÂGE D’OR

GARDEZ DES LIENS SOCIAUX
C’est avec plaisir que le Club de l'Âge
d'Or vous accueille à la salle Rust les
mercredis et les jeudis de 14 h à 17 h
pour jouer et partager une collation.
Le club organise aussi des marches
les lundis après-midi. Des animations,
moments de convivialité et sorties
sont proposés dans l’année et un
programme est établi mensuellement.
Adhésion : 22 € par an + participation
pour les activités exceptionnelles.
N’hésitez pas à vous inscrire.
Contact :
M. Gérard Pernot 03 88 87 61 56

NOUVEAU À LA
MÉDIATHÈQUE !
À partir du 1er janvier 2022, chaque
inscrit peut emprunter pour 4
semaines :
• livres, magazines, DVD, CD, partitions
en quantité illimitée (3 nouveautés
maximum),
•
+ 1 liseuse contenant des livres
numériques.
Faites-le plein de nouveautés
à la Médiathèque !

Romans, BD, films, albums jeunesse,
CD, musique pour enfants, des
centaines de nouveautés disponibles.
Découvrez notre catalogue sur notre
site internet :
http://mediatheque.marlenheim.fr.
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VIE COMMUNALE
LES “MERCREDIS DE MARLENHEIM”
5 JANVIER 2022

2 FÉVRIER 2022

« Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les familles de Marlenheim »
par Bernard Levresse

« Adélaïde Hautval, rester humain
en temps de barbarie » par Georges
Hauptman

Bernard Levresse était déjà venu en 2013
nous présenter son premier Livre des
familles de Marlenheim. Celui-ci, qui
recensait 10 000 noms et commençait en
1628, s'arrêtait en 1791. Le deuxième livre,
qu'il nous présente cette fois, va de 1792
à… 1945 ! Autant dire hier.

Celle que ses compagnes de captivité
appelaient Haïdi était la fille du pasteur
du Hohwald. Élevée dans le respect des
valeurs humanistes, Haïdi fut psychiatre.
En 1942, cette « amie des Juifs », qui
avait cousu une étoile jaune sur sa
veste, fut déportée à Auschwitz, dans
le block 10 du camp de base, la "station
des expérimentations médicales", puis
confrontée au sinistre docteur Mengele
dans le camp d’Auschwitz/Birkenau.
Elle refusa de participer aux expériences
pseudo-médicales. « La sublime héroïne
de la déportation » selon les mots de
Serge Klarsfeld fut, en 1965, la première
Alsacienne reconnue « Juste parmi les
Nations ».

D'où sont venus nos ancêtres et où
certains sont-ils partis ? Quels métiers
exerçait-on dans nos familles ? Quels sont
nos liens de parenté ? Quelles sont les
« grandes familles » de Marlenheim et des
environs ? Autant de questions que nous
nous posons parfois, et auxquelles les
généalogistes apportent – ou pas – des
réponses. Bernard Levresse est de ceux-là.
En travaillant sur les registres d'état-civil,
ceux des paroisses, sur les actes notariés,
en déchiffrant l'écriture allemande
gothique, en étudiant les variations
d'orthographe (les Friederich/ Friedrich),
en traquant les incohérences (deux frères
nés à six semaines d'intervalle), il met à
jour tous les liens familiaux à Marlenheim,
Kirchheim et Odratzheim.
Cette première soirée des nouveaux
« Mercredis de Marlenheim » s'annonce
passionnante à bien des égards, émaillée
d'anecdotes, de révélations et appelle
bien sûr votre participation !
Le livre des familles de Marlenheim sera
en vente sur place et Bernard Levresse le
dédicacera volontiers.

Le destin et le message de cette femme
libre, indignée, en lutte contre toutes les
discriminations, ont été retracés par un
film programmé en novembre dernier
sur France 3, Adelaïde H, une résistante
alsacienne. Pour ceux et celles qui n'ont
pu voir ce film – et pour ceux qui veulent
en savoir plus – l'exposition à l'Espace
Culturel et Touristique et la conférence
que donnera le docteur Georges
Hauptmann, qui lui a consacré un livre,
combleront leur attente.
Cette soirée a été organisée conjointement par la Ville de Marlenheim et la
Paroisse Protestante.

PERMANENCES DES ADJOINTS AU MAIRE
Permanences en Mairie, tous les samedis matins de 10 h 00 à 12 h 00, sans rendez-vous.
8 JANVIER 2022
Rémi BARILLON

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

15 JANVIER 2022
Geneviève KAPPS

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

22 JANVIER 2022
Alphonse GOUETH

5e Adjoint en charge de la
transition écologique et de la
communication
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29 JANVIER 2022
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

5 FÉVRIER 2022
Marie-Anne ROHMER
2e Adjointe en charge
des affaires scolaires et
sociales et des relations
intergénérationnelles

12 FÉVRIER 2022
Rémi BARILLON

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

19 FÉVRIER 2022
Geneviève KAPPS

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

26 FÉVRIER 2022
Alphonse GOUETH

5e Adjoint en charge de la
transition écologique et de la
communication

5 MARS 2022
Pierre BURTIN

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

PAROISSE
PROTESTANTE
DE MARLENHEIM
• Cultes
- 8 janvier à 18 h 00 : souvenir du
baptême. Invitation à tous les
enfants jusqu'à 14 ans à venir avec
leur bougie de baptême.
- 30 janvier à 10 h 45 avec Sainte
Cène.
- 27 février à 10 h 45.
• Méditation
13 janvier et 10 février à 20 h 00.
• Veillée hommage
Dimanche 13 février à 17 h 00 :
veillée en hommage et souvenir
à Charlotte Alliot Kuder, ancien
pasteur de la paroisse, décédée
le 14 août.
Que chacun apporte un lumignon.
•S
 oirée harengs
Le 12 mars à la salle des Roseaux.
Avec la participation des Nuddle
Swing. Sur réservation.

Pour les évènements des 40 ans de
l’église, merci de vous reporter à la
page Facebook de la paroisse ainsi
qu’en pages 13 et 14.
L'église, où ont lieu les activités, est
située au 1 rue des Roses, entre le
cimetière et l'école.
Pour de plus amples informations,
vous pouvez vous adresser au Pasteur
ou au Président du Conseil Presbytéral.
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

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES

JANVIER 2022
TOUS LES SAMEDIS

DIMANCHE 9

DE 8 H 00 À 12 H 00

À 17 H 00

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

CHANTS DANS LES RUES

Place du Maréchal Leclerc

Départ de l’église protestante

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

Organisés par la Paroisse protestante

Nouveauté : tous les premiers samedis
du mois, dégustation de produits par les
producteurs, autour d’un café.
Organisé par la Ville de Marlenheim
de Marlenheim au 03 88 59 29 55
 Ville


MERCREDI 5 À 20 H 00
1ER MERCREDI
DE MARLENHEIM
Espace Culturel et Touristique

Mme Laurence Hahn au 06 49 36 98 32

Médiathèque de Marlenheim
La passion de la lecture, ça se partage !
Lire un bon livre : quel plaisir. Mais ce
n’est rien comparé au plaisir d’en parler
avec quelqu’un. Nul besoin d’être un
connaisseur de la littérature, l’envie
de partager ses lectures dans une
ambiance décontractée suffit.

Médiathèque au 03 88 87 69 37

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

SAMEDI 15

DE 10 H 00 À 20 H 00

ET DIMANCHE 16
Organisée par les
Périscolaires Mossig et Vignoble
M. Yvan Garrec au 06 71 67 86 27

VENDREDI 7

DE 19 H 30 À 21 H 30

SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9

DE 9 H 00 À 18 H 00
STAGE DE THÉÂTRE

DE 10 H 00 À 18 H 00
SALON DES VINS
BIODYNAMIQUES

Salle Culturelle “Les Roseaux”
Entrée payante : 2,50 €/personne
avec un verre de dégustation offert.
Organisé par le Rotary Club Kronthal
& Mossig
Rotary Club du Kronthal au 06 89 94 06 69

SAMEDI 22

Salle Culturelle “Les Roseaux”

SAINT VINCENT

Organisé par l'Association 7 Arts Dire

Organisée par le Syndicat Viticole

Mme Marie Garrec au 06 87 40 64 28

Cette exposition présente une sélection
de 12 œuvres originales d'artistes pour
la jeunesse : Thierry Dedieu, Beatrice
Alemagna, Olivier Tallec, Martin
Jarrie, Serge Bloch, Kitty Crowther,
Jean-François Martin, Régis Lejonc,
Stéphane Girel, Marc Boutavant, Rascal,
Frédérique Bertrand.
Organisée par la Médiathèque
de Marlenheim et prêtée par la
Bibliothèque d’Alsace

VENDREDI 7

Uniquement pour les enfants des
périscolaires de la FDMJC,
et leurs parents.
Sur inscription.

Médiathèque de Marlenheim

CLUB DE LECTURE

M. Gabriel Schoettel au 03 88 87 57 69

Salle Culturelle “Les Roseaux”

MA PREMIÈRE EXPOSITION

DE 17 H 00 À 18 H 30

Organisé par la Ville de Marlenheim

FÊTE DE LA GALETTE

aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

MARDI 11

« Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les familles de Marlenheim »
par Bernard Levresse, voir détails page 12.

DE 16 H 00 À 19 H 30

DU 18 JANVIER
AU 26 FÉVRIER

M. Franck Muller au 06 25 33 04 48

DU 22 JANVIER
AU 6 FÉVRIER
EXPOSITION ADÉLAÏDE
HAUTVAL

Espace Culturel et Touristique
Organisée par la Paroisse Protestante
M. Jacques Scheer au 06 08 82 13 23

DIMANCHE 23
À 16 H 00

CONCERT “EN ROUTE VERS
2022”
Église de Wangen

Organisé par l'Harmonie Caecilia
M. Joël Richter au 06 51 11 67 58

SAMEDI 29
ET DIMANCHE 30
DE 9 H 00 À 18 H 00

SALON DE LA PÊCHE

Centre culturel et sportif
“Les Roseaux”
Organisé par Carpe Fever 67
M. Lucien Wagner au 06 07 17 31 68
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MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES

FÉVRIER 2022
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…

JEUDI 3
10 H 00

MERCREDI 9
À 15 H 00

BÉBÉS LECTEURS

HISTOIRES D‘HIVER (6-9 ANS)

Relais Assistants Maternels
à Kirchheim

Médiathèque de Marlenheim

La Médiathèque
vous propose une
séance d’histoires
pour les petits
(0-3 ans).

Nouveauté : tous les premiers samedis
du mois, dégustation de produits par les
producteurs, autour d’un café.

La Médiathèque propose aux enfants
une séance d’histoires pour célébrer la
saison hivernale.
Organisées par la Médiathèque
de Marlenheim
Médiathèque au 03 88 87 69 37

Organisé par la Ville de Marlenheim
Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55

JUSQU'AU 6 FÉVRIER
EXPOSITION ADÉLAÏDE
HAUTVAL

Espace Culturel et Touristique
Organisée par la Paroisse Protestante
M. Jacques Scheer au 06 08 82 13 23

JUSQU'AU
26 FÉVRIER

Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim.

Médiathèque au 03 88 87 69 37

MERCREDI 2 À 20 H 00
2 MERCREDI
DE MARLENHEIM
E

Espace Culturel et Touristique
« Adélaïde Hautval, rester humain en
temps de barbarie » par Georges Hauptman, voir détails page 12.
Organisé par la Ville de Marlenheim
M. Gabriel Schoettel au 03 88 87 57 69
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Centre culturel
et sportif
“Les Roseaux”

SAMEDI 5
À 10 H 00

Organisée
Football Club
MarlenheimKirchheim

HISTOIRES D‘HIVER (3-6 ANS)
Médiathèque de Marlenheim

M. Christian Closset au 06 19 30 62 20

DU 21 AU 25 FÉVRIER
FESTIVAL ENFANT’ART

Médiathèque de Marlenheim

Organisée par la Médiathèque de
Marlenheim.

SOIRÉE
ANNÉES 80

Médiathèque au 03 88 87 69 37

MA PREMIÈRE EXPOSITION

Prêtée par la Bibliothèque d’Alsace.

À 19 H 30

ENTRÉE LIBRE

aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

Cette exposition présente une sélection
de 12 œuvres originales d'artistes pour
la jeunesse : Thierry Dedieu, Beatrice
Alemagna, Olivier Tallec, Martin
Jarrie, Serge Bloch, Kitty Crowther,
Jean-François Martin, Régis Lejonc,
Stéphane Girel, Marc Boutavant, Rascal,
Frédérique Bertrand.

SAMEDI 12

Organisé par les Périscolaires Mossig
et Vignoble.
Plus d’informations à venir sur www.
mossigvignoble.fr. »
M. Yvan Garrec au 06 71 67 86 27

La Médiathèque propose aux enfants
une séance d’histoires pour célébrer la
saison hivernale.
Organisées par la Médiathèque
de Marlenheim
Médiathèque au 03 88 87 69 37

MARDI 22
DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim
La passion de la lecture, ça se partage !

MARDIS 8, 15 ET 22
DE 9 H 30 À 11 H 30

ATELIER « MÉMOIRE EN JEU »
Espace culturel et touristique
Voir détails page 7.
Sur inscription auprès de la Mairie.
Organisé par l'Abrapa
Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

Lire un bon livre : quel plaisir. Mais ce
n’est rien comparé au plaisir d’en parler
avec quelqu’un. Nul besoin d’être un
connaisseur de la littérature, l’envie de
partager ses lectures dans une ambiance décontractée suffit.
Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim
ENTRÉE LIBRE
Médiathèque au 03 88 87 69 37

INFOS PRATIQUES

MEMENTO

LES URGENCES

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

SAMU - Composer le 15
NUMÉRO D'URGENCE
EUROPÉEN
Composer le 112

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

GENDARMERIE
DE WASSELONNE
Composer le 17
ou le 03 88 87 02 45

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)

Jeudi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00

POLICE MUNICIPALE

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

Service accueil de l'Hôtel de Ville

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

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 !
PROCHAINES COLLECTES DE
PAPIER ET PLASTIQUE
en porte-à-porte
le vendredi 21 janvier 2022
et le vendredi 18 février 2022

03 88 59 29 59

MÉDIATHÈQUE
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

LA DÉCHETTERIE

BUREAU DES OBJETS TROUVÉS

03 88 87 69 37

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

Association SERVIR PRO
Association de services à la personne
Renseignements au 03 88 47 94 02
CARITAS
Espace Apprederis le mercredi et le
samedi de 10 h à 12 h sur rendez-vous
au 06 07 24 50 94
C.C.A.S
(Centre Communal d'Action Sociale)
Renseignements à l'Hôtel de Ville
au 03 88 59 29 59
Permanence de l'assistante sociale
le jeudi de 14 h à 17 h sur rendez-vous
au 03 69 33 21 50.

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «MARLENHEIM AVEC PASSION ET CŒUR »
En cette fin d’année, les sujets d’actualité restent nombreux au niveau communal. Plusieurs d’entre eux ont fait l’objet d’interventions de notre groupe
lors des Conseils Municipaux des 18 octobre et 29 novembre : la multiplication des projets d’investissement présentés par la municipalité (aménagement d’un terrain multisport synthétique, création d’un Crossfit, réalisation d’un parcours intergénérationnel sur le site de l’ancien parc à cigognes),
le projet de réorganisation du service d‘incendie et de secours, les questionnements concernant le dépôt de déchets inertes sur le site de l’ancienne
décharge municipale ou encore la menace de fermetures de classes dans nos écoles. Nous avons aussi évoqué à nouveau la modification sans concertation préalable de la présentation de comptes rendus des Conseils municipaux dans l’Appariteur, aucune intervention des conseillers municipaux n’y
étant plus mentionnée. Nous avons réitéré à ce sujet la demande de retour à la présentation antérieure à mai 2021 qui faisait l’objet d‘un consensus.
L’un des points majeurs reste celui du devenir des Roseaux, abordé lors du DOB (débat d’orientation budgétaire) au Conseil du 29 novembre. Après
avoir participé activement au groupe de travail sur ce projet, nous avons demandé que ce projet reste prioritaire et avons soutenu la mise en place d’un
concours d’architecte qui permettra de mener une étude complète, jamais faite jusque-là, en calant le cahier des charges définissant les besoins d’une
part sur une réhabilitation complète de l’existant, d’autre part sur une construction neuve. Ce n’est qu’à l’issue de ces travaux que nous disposerons
d’une étude, tant sur les coûts des deux options que leur impact sur les finances communales, qui permettra une prise de décision. Le DOB a révélé
que la capacité d’autofinancement ne cesse de se réduire, sachons tenir compte de ces éléments pour la décision à prendre, sans bloquer toute autre
possibilité d’investissement durant des années.
Nous vous souhaitons un JOYEUX NOEL et dès à présent TOUS NOS VŒUX DE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE, avec Passion et Cœur ! Souhaitons que
2022 nous permette de sortir enfin de cette crise sanitaire qui dure depuis presque 2 ans et de retrouver une vie « normale », sans pour autant oublier
les leçons qu’elle nous impose.
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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INFORMATIQUE & INFOGÉRANCE
ANTENNES INDIVIDUELLES & COLLECTIVES
VIDEOSURVEILLANCE & ALARME
IMAGES & SON
ÉLECTROMÉNAGER
SAV TOUTES MARQUES

Un problème de réception TV ? Pose de filtre 4G / 5G 100% financée.
Antenniste partenaire ANFR. Devis gratuit pour toute intervention.
Garantie décennale sur les travaux de toiture.
MICROSTARS - 5C rue des Prés - 67520 MARLENHEIM - 03.88.87.23.45
info@microstars.fr - www.microstars.fr

3 Rue de la Fontaine - 67520 Marlenheim
03 88 04 13 37 • contact@palaisdesoi.fr • www.palaisdesoi.fr

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

Tel : 03 88 87 55 64

Tous nos voeux pour la nouvelle année !
A vos côtés au quodien pour l’entreen et
la réparaon de votre véhicule toute
marque. Vente véhicule neuf et d’occasion.

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

site

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

