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Communautés de destin, communautés de volonté
Comment répondre aux besoins croissants des
populations des communes ? Le développement
de solidarités nouvelles s’est rapidement
imposé à cette problématique. La coopération
intercommunale est née de ce constat.
Cette dernière a évolué et sous différentes
formes a organisé les territoires : syndicats, districts, communautés urbaines, communautés
de communes…
Successivement, des lois et règlements
complètent le dernier échelon les “communautés
de communes” visant à renforcer la cohérence
de ces périmètres.
L’intercommunalité ne doit pas se résumer à
une superposition de structures qui génèrent
des dépenses supplémentaires et inutiles.
Elle ne remet pas en cause l’existence des
communes, mais leur apporte un complément.
Elle devient un nouveau mode de gestion pour
aborder les projets qui ne peuvent plus être
envisagés à l’échelon communal. Une mise en
commun des moyens permet une meilleure
maîtrise des charges, et ainsi de limiter voire
de diminuer les taxes communales.
A l’heure où l’Etat transfère des compétences
aux collectivités territoriales, manifeste de plus

en plus son désengagement financier, où les
réformes fiscales encadrent et limitent les
ressources des collectivités, les élus constatent
une réelle réduction des richesses.
Le gouvernement incite aux regroupements
intercommunaux, et des mesures fortes sont
prises en faveur des fusions de communautés
trop petites.
Notre Communauté de Communes et la
Communauté de Communes des Villages
du Kehlbach se sont engagées dans cette
démarche pour concrétiser cette fusion le 1er
janvier prochain.
Cette nouvelle structure, forte d’une habitude
de travail collégiale entre les maires, mettra ses
compétences au service de sa population. Elle
veillera à assurer, dans un esprit solidaire, le
financement de projets tout en préservant
l’identité et la diversité des communes qui la
compose.
De plus en plus se pose la question de la
gouvernance communautaire… Vaste débat à
venir.
Ja, awer d’Kerich mues im Dorf bliewe !
Xavier MULLER,
Président de la Communauté de Communes

TRAVAUX

Avis de chantiers !
Les réalisations et projets de la Communauté de Communes,
dans des domaines aussi variés que la voirie ou la construction
de bâtiments à usage intercommunal, sont nombreux. Preuve
de notre dynamisme et de notre souhait à satisfaire les attentes
de nos administrés !
Les récents travaux de voirie
• Dahlenheim - Place de l’Eglise
• Kirchheim - Rue des Prés et route de Dahlenheim
• Marlenheim - Rue du Stade
• Scharrachbergheim - Rue Froehn
• Wangen - Rue Basse
Rue Froehn à Scharrachbergheim,
achèvement des travaux en octobre 2007

Rue Basse à Wangen,
les travaux vont débuter fin 2007

32 000 €
332 000 €
215 000 €
145 000 €
530 000 €

La finalisation du projet de la salle omnisports
Les travaux de la salle omnisports, localisée à côté de la salle des Roseaux,
ont démarré début novembre 2007 pour une durée fixée à 12 mois. Cette salle
est organisée sur deux niveaux avec :
> au rez-de-chaussée :
• un terrain de sport de 1 183m2,
• des vestiaires, douches et sanitaires,
• un local d’environ 80m2,
• un bar et un local technique,
> au premier étage :
• des gradins,
• des locaux techniques.
L’ensemble des travaux se chiffre à 2 288 710 €, incluant le projet optionnel
d’une salle à destination des associations.

Plans du projet de la salle omnisports

Rez-de-chaussée

2

I

Cépages n°12

I La Porte du Vignoble - novembre 2007

1er étage

TRAVAUX

Les consultations relatives au projet
de groupe scolaire et périscolaire
Conscients que l’organisation des écoles dans
les communes membres du Syndicat de l’École
Intercommunale du Scharrach ne répondait plus aux
attentes des enseignants et des parents, nous nous
sommes engagés à redessiner le paysage scolaire.
Mener un tel projet a quelque chose de réjouissant
dans un secteur où l’on observe l’arrivée de nouveaux concitoyens
en recherche d’une meilleure qualité de vie. C’est le signe de l’attractivité de
notre territoire et surtout un acte de confiance dans l’avenir.

Projet SEI rue des Jardins à Scharrachbergheim

Depuis près de six mois, l’ensemble des acteurs, maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, inspection de l’Éducation Nationale, enseignants et représentants des parents d’élèves se retrouvent pour faire avancer le projet avec
pour objectifs un dépôt de permis de construire vers la deuxième quinzaine
du mois de novembre 2007 et une livraison du projet pour la rentrée scolaire
de septembre 2009.
En plus du groupe scolaire, la Communauté de Communes va construire un
espace périscolaire, équipement tant attendu par les parents.
Ces deux projets devront être placés dans une perspective de coopération
intercommunale pour former, au final, un ensemble architectural harmonieux. La conception de ce nouvel ensemble scolaire et périscolaire pose de
nombreuses questions à méditer :
• la rationalisation de la gestion, puisque ce site unique en remplace plusieurs,
• l’étude fine de l’optimisation des transports, pour limiter fatigue, risques
et pollution,
• le rapprochement d’équipes pédagogiques ainsi ouvertes à des synergies
fécondes.
Par la suite, il appartiendra aux usagers, à l’équipe enseignante et à celle en
charge du périscolaire, d’en faire non seulement un cadre de vie et d’étude,
mais aussi un lieu d’amusement et de camaraderie pour nos enfants.
En investissant dans l’école et dans le périscolaire, nous fortifions nos chances
d’avenir. Nos enfants y gagneront des aptitudes pour leurs études ultérieures
et l’esprit de leur vie d’adolescents puis d’adultes. Ayons confiance et espoir en
eux, c’est pour eux que nous faisons tout cela !
François JEHL,
Président du S.E.I. du“Scharrach”

Les opérations Charte réalisées en 2007
• Acquisition de stores pour la halte garderie
et la crèche parentale
• Acquisition de matériel de sonorisation
pour la salle polyvalente de Nordheim
• Acquisition d’une sonorisation mobile
pour les communes
• Achat de matériel de première installation
pour le périscolaire de Marlenheim
et de Dahlenheim- Irmsttet
• Etude pour le périscolaire
de Scharrachbergheim
• Numérisation du cadastre de Wangen
• Achat de matériel intercommunal (tonnelles)
Soit un coût total HT de

1 700 €
7 114 €
10 900 €
22 130 €
2 050 €
5 500 €
18 130 €
67 524 €

Ces opérations ont été subventionnées par le Conseil
Général à hauteur de 50%.

Tonnelles utilisées lors de l'inauguration de la mairie d'Odratzheim
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COMMUNICATION
ACTUALITÉ

La première fusion de
Communautés de Communes
A compter du 1er janvier 2008, les Communautés de Communes
des Villages du Kehlbach et La Porte du Vignoble auront officiellement fusionné. Cette fusion portera à dix le nombre de communes
regroupées au sein de la même entité intercommunale.
Pourquoi les deux Communautés de Communes vont-elles
fusionner ?
Cette fusion se justifie, pour plusieurs raisons
• Tout d’abord, les Villages du Kehlbach et La Porte du Vignoble sont
des territoires aux caractéristiques identiques. Communes viticoles,
faisant partie du vignoble de la Couronne d’Or, elles s’organisent sur un
même secteur géographique, à l’entrée Nord de la Route des Vins.
• Ces territoires ont les mêmes préoccupations en matière d’équipement et
de service à la population, facilitant ainsi la réalisation des statuts de cette
nouvelle intercommunalité.

En 2008 les villages de la
Communauté de Communes
La Porte du Vignoble
■

Bergbieten

■

Dahlenheim

■

Dangolsheim

■

Kirchheim

■

Flexbourg

■

Marlenheim

■

Nordheim

■

Odratzheim

■

Scharrachbergheim-Irmstett

■

Wangen

• La collaboration est ancienne entre ces deux territoires autour, notamment,
de projets comme la charte de développement intercommunal, le SIVOM de la
Vallée de la Basse-Mossig, le Syndicat des eaux du Kronthal, le Pays BrucheMossig-Piémont…
• Le nouveau périmètre intercommunal permettra d’atteindre les 10 000 habitants, chiffre encouragé par les services de l’État. Ce seuil paraît, en effet,
raisonnable et adapté à la réalisation de projets communs.

© Conseil Général du Bas-Rhin
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ACTUALITÉ

Quels sont les avantages ?
• Le gouvernement encourage les regroupements par des dotations bonifiées,
en vue de supprimer les petites structures qui ne peuvent répondre aux
besoins locaux.
• La réforme de la taxe professionnelle avantage également les fusions.
• Enfin, le Conseil Général du Bas-Rhin, quant à lui, a décidé de majorer sa
participation pour les projets intercommunaux issus de cette fusion.

Quelles en sont les conséquences ?
• La fusion sera effective dès le 1er janvier 2008 après délibération de l’ensemble
des communes et des deux conseils communautaires et portera le nom de
“Communauté de Communes La Porte du Vignoble”.
• Un nouveau conseil communautaire sera nommé en janvier. Il passera de
25 à 34 membres qui éliront un président.
• De nouveaux statuts ont été rédigés, s’appuyant sur ceux de la Communauté
des Villages du Kehlbach et sur ceux de notre Communauté de Communes.

Les trois nouvelles communes
de la Communauté de Communes

Bergbieten
Le territoire du Kehlbach réunit les communes de Bergbieten,
Dangolsheim et Flexbourg.
Il compte 1 527 habitants selon le recensement de 1999, répartis
comme suit :
■ 520 habitants à Bergbieten,
■ 614 habitants à Dangolsheim,
■ 393 habitants à Flexbourg.
Ce territoire, tout comme La Porte du Vignoble, s’organise autour
du bourg-centre de Marlenheim et fait partie des zones d’influence
de Wasselonne, Molsheim et de la Communauté Urbaine de
Strasbourg.

Dangolsheim

Le potentiel touristique du territoire est important. Son histoire,
son patrimoine, ses paysages et sa viticulture en sont les éléments
principaux. Le Kehlbach-Vignoble est le territoire de la Couronne
d’Or, porte d’entrée de la route des Vins. Le grand cru classé
“Altenberg” de Bergbieten vient compléter ceux de Dahlenheim et
de Marlenheim.
Comme les communes La Porte du Vignoble, celles des Villages
du Kehlbach sont confrontées aux mêmes difficultés notamment
l’accès à la RD 422 et à la RD 1004 (ancienne RN4).

Flexbourg
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ANIMATION JEUNES

Toujours plus fort !
Le service Animation Jeunes multiplie les projets et initiatives.
Laissez-vous tenter !

Les projets Rock’n’rollesque
Il s’agit de donner les moyens aux jeunes de s’exprimer et de s’engager dans
des actions musicales. Le Local Jeunes est un des moyens qui permet de
fédérer les projets liés aux musiques actuelles avec :
• la transformation d’une partie du Local en studio d’enregistrement et en
salle multimédia,
• le soutien aux groupes locaux,
• l’organisation de la fête de la Musique intercommunale,
• des concerts promotionnels,
• la création d’une association support.
“Point de Dép’Art” au local Jeunes
avec “Loud Echoes” et “Melinit” en soutien…

Depuis le mois d’avril, une manifestation intitulée “Point de Dép’Art” permet aux
jeunes du territoire de se produire au Local Jeunes face à un public avec, pour
la première fois, des moyens humains et techniques mis à leur disposition. C’est
dans ce cadre que “Loud Echoes”, groupe de rock local, a donné un concert
au mois de juillet. Parallèlement, le groupe “Melinit” dispose du local pour
des répétitions régulières et travaille activement à la promotion des musiques
actuelles sur le territoire.

Les commissions du Conseil
de Jeunes…
Le Ciné jeunes, le journal BAZIK, le théâtre K’vo… issus du Conseil de Jeunes sont
évidemment reconduits pour permettre
aux jeunes de s’épanouir, de débattre et
d’accéder à la citoyenneté.

“Melinit” en concert…

La réhabilitation du Skate Park…

Séjour ski
Du 10 février au 16 février 2008
à Brixleg dans le Tyrol.
Pour tous renseignements
et inscriptions, contactez-nous !
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Commission “Journal BAZIK” du Conseil
de Jeunes lors du Festival EXPRESSO à Paris…

Depuis quelques mois, une réflexion est menée sur
la réfection du Skate Park de Marlenheim. Réflexion
globale portant aussi bien sur les normes de sécurité, les aménagements que la
décoration artistique !
Certes un peu à l’écart et à l’allure délaissée, le Skate Park de Marlenheim s’est
vu remettre un prix par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour le relooker et lui
redonner vie. En effet, suite à l’appel à projet “Mieux Vivre en Milieu Rural” initié
par la MSA en 2006 pour encourager les initiatives et contribuer à l’amélioration
des conditions de vie, une dizaine de jeunes accompagnés par leur animateur
décident de s’investir.
Ce projet intitulé “CNL contest” a pour objectif la remise aux normes de
sécurité du Skate Park, une mise en peinture sous forme de “graph” des murs
aux alentours. L’initiation, la sensibilisation au roller et au skate permettront
l’organisation de compétitions.

I La Porte du Vignoble - novembre 2007

AENVIRONNEMENT
NIMATION JEUNES

Projet graph
au Skate Park …

Ce projet, mis en veille durant l’hiver dernier, a trouvé un souffle nouveau avec
l’obtention du 5e prix de la MSA. Les jeunes sont d’ores et déjà dans une démarche de réflexion sur l’aménagement possible, avec la confection d’une maquette
du site et d’un budget prévisionnel, qui seront présentés aux élus. Les travaux
devraient commencer durant l’été 2008.
Cet engagement prouve, une fois encore, que les jeunes ont une réelle volonté
d’être acteurs dans leur territoire. La rénovation de ce Skate Park contribuera
aussi à mieux faire connaître ce sport. Il favorisera sans aucun doute le lien
social entre les différentes générations.

Pour ces projets
et pour les faire vivre
pleinement, n’hésitez pas à
contacter l’Animation Jeunes !
Contact :
Olivier – Tél. : 06 78 17 24 36

Le périscolaire
Depuis le 12 mars 2007, notre Communauté de Communes a confié
la gestion des accueils périscolaires et extrascolaires (mercredi
et vacances) à la Fédération des Maisons de la Jeunesse et de la
Culture.
La trop forte demande des familles au regard du nombre de places
disponibles sur le site de Dahlenheim-Irmstett a conduit à une nouvelle organisation, mise en place dès la rentrée.
Pour répondre aux besoins des familles, la commune de
Scharrachbergheim-Irmstett a mis tout en œuvre pour que l’accueil
du soir puisse être organisé dans la salle communale d’Irmstett.
Pendant les temps du midi, de la sortie des classes et des petites
vacances, le périscolaire se déroule à Irmstett.

Animation à l'étang de l'APP

L’accueil des mercredis reste, quant à lui, à Dahlenheim.
Le site de Dahlenheim conserve son nom “La Fourmilière”.
Concernant le site Marlenheim, après consultation par vote des
enfants et des parents, le nom “PERISCOOL” a été retenu.
L’équipe et les enfants font un appel à proposition pour la création
d’un petit logo sympa où apparaît le nom. Avis aux amateurs !

Pour contacter les structures :
■

Céline Kam
directrice d’Irmstett périscolaire
Tél. : 06 79 11 61 63

■

Jonathan Legrand
directeur d’Irmstett accueil des mercredis
Tél. : 06 79 11 61 63

■

Marie Maurer
directrice de Marlenheim - Tél. : 06 70 75 98 96

■

Stéphanie Dotter
directrice-adjointe de Marlenheim
Tél. : 06 70 75 98 96
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CALENDRIER
COMMUNICATION
DES MANIFESTATIONS

DECEMBRE 07

MARS 08

Inauguration des Portes de Noël - Marlenheim

2

Concert - Association Découvrir

1

Marché de la Saint-Nicolas - Union des Commerçants
Place du Maréchal Leclerc à Marlenheim

5

2

Concert de l’Avent - Paroisse - Eglise d’Odratzheim

Mercredi de la Bibliothèque -“Selma, une femme libre”
par Gérard Cardonne - Bibliothèque Municipale
Caveau de l’Hôtel de Ville de Marlenheim

2

Marché de la Saint-Nicolas - Union des Commerçants
Place du Maréchal Leclerc à Marlenheim

15

2

Vente paroissiale et kermesse - Paroisse protestante
Préau du groupe scolaire “Pierre Pflimlin” à Marlenheim

Concert - Ecole de Musique Michel Veit
Salle culturelle Les Roseaux de Marlenheim

16

5

Après-midi récréative “Saint-Nicolas”
Bibliothèque Municipale de Marlenheim

Tournoi de Belote - Conseil de Fabrique
Salle polyvalente de Kirchheim

24

5

Mercredi de la Bibliothèque - “Au secours… 2000 ans
d'histoire de l'Alsace” par G. Schoettel et C. Barat
Bibliothèque Municipale - Caveau de l’Hôtel de Ville
de Marlenheim

Marche Populaire (circuits de 10 et 20 km et parcours adapté)
GAMJSAL - Départ : centre culturel et sportif de Marlenheim

29

Nettoyage de printemps et de la Mossig
Association de pêche - Etang de pêche de Marlenheim

29

Soirée loto - Groupe des scouts
Salle culturelle Les Roseaux de Marlenheim

1

7

Soirée TELETHON - Comité des fêtes
Salle communale d’Irmstett

8

Fête de Noël de l’entente sportive jeunes
Marlenheim/Dahlenheim/Nordheim-Kuttolsheim
Association sportive de Marlenheim
Salle culturelle Les Roseaux de Marlenheim

30

7 et 8

AVRIL 08

14e Marche populaire hivernale - GAMJSAL
Départ : Centre culturel et sportif de Marlenheim
Circuit 10 km

JANVIER 08
9

Cabaret la Budig - Handball Club
Salle culturelle Les Roseaux de Marlenheim

1

Mercredi de la Bibliothèque - “L’Alsace, souvenirs d’écrivains
célèbres” par Gisèle Loth - Bibliothèque Municipale
Caveau de l’Hôtel de Ville de Marlenheim

12

Concert - Société de musique Harmonie Caecilia
Salle culturelle Les Roseaux de Marlenheim

27

Le printemps de la chapelle - 7 arts dire
Colline du Marlenberg

Mercredi de la Bibliothèque - “Ils ont marché sur la lune”
par Jean-Georges Wodli - Bibliothèque Municipale
Caveau de l’Hôtel de Ville de Marlenheim

La réforme
du permis de construire

FEVRIER 08
2

Dîner dansant - Association sportive de Marlenheim
Salle culturelle Les Roseaux de Marlenheim

6

Mercredi de la Bibliothèque -“Racontez-moi Strasbourg”
par Guy Trendel - Bibliothèque Municipale
Caveau de l’Hôtel de Ville de Marlenheim

9

Soirée carnavalesque - Carnaval Club "Rabschnack"
Centre culturel et sportif de Marlenheim

10

Flambée de sapins - Association de pêche
Etang de pêche de Marlenheim

Entrée en vigueur le 1er octobre 2007, cette réforme
a pour objectifs :
• de clarifier le code de l’urbanisme pour le rendre plus
lisible et permettre de regrouper les autorisations
d’urbanisme et les procédures tout en unifiant les
règles d’instruction et les règles de fond,
• d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers et aux élus en définissant de façon précise et
exhaustive le contenu du dossier pour garantir les
délais,
• de préciser les responsabilités respectives de
l’autorité qui délivre le permis et des autres acteurs
(constructeurs, architectes…) de façon à limiter l’insécurité juridique, de veiller aux vérifications préalables (propriété, respect des normes techniques,
plans intérieurs) à l’achèvement et la conformité
des travaux.

Le contournement de Marlenheim
Afin de désengorger le centre ville de Marlenheim, la
réalisation d’une 2 X 2 voies était déjà actée dans le
contrat de plan État de 1994-1999.
Actuellement le Conseil Général, nouveau maître
d’œuvre depuis le transfert de cette compétence de
l’État vers les départements, annonce que les travaux vont reprendre dès novembre 2007 pour une
durée de deux ans. Ils débuteront avec la réalisation de deux ouvrages d’art situés au niveau de la
salle des Roseaux et de la rue du Capitaine North à
Marlenheim. Une liaison routière sera ensuite réalisée.
Elle s’achèvera fin 2009.

Collectes de sang
16 janvier : Marlenheim
5 février : Nordheim
21 février : Kirchheim
20 mars : Wangen

26 mars : Traenheim
(avec Scharrach et Dahlenheim)
15 avril : Nordheim

Site internet
http://www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr

La présente revue a été pensée et réalisée par la commission communication composée de
membres de chaque commune. Vos observations, vos suggestions, vos critiques sont précieuses et attendues dans vos mairies. Vos interlocuteurs sont pour Dahlenheim : Isabelle Wabnitz,
Josée Herr / pour Kirchheim : Frédéric Brucker / pour Odratzheim : Roland Kuhn, René Scheer /
pour Marlenheim : Marie-Anne Rohmer, Xavier Muller / pour Nordheim : Lucien Hoenen / pour
Scharrachbergheim-Irmstett : Marie-Anne Pokrzywka, Gérard Nicolas, Alain Riedel / pour Wangen :
Jean Charles Zores, Christophe Muller et pour les jeunes : Madeline Jung.
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