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ÉDITO
Au 1er janvier de cette année, les Communautés
de Communes des Villages du Kehlbach et de
la Porte du Vignoble ont fusionné.

Il revient désormais à la nouvelle équipe de
poursuivre son œuvre sans rupture, avec de
nouvelles idées et de nouvelles méthodes.

La nouvelle structure compte désormais
10 communes et sa population est d’environ
9 400 habitants.

Beaucoup de projets ont déjà été mis en œuvre :
la voirie communale, la halte-garderie, la crèche
parentale, le périscolaire avec restauration,
l’animation jeunes...

Au mois de mars, ont eu lieu les élections
municipales avec l’arrivée de nouveaux maires à la
tête de 5 communes, soit la moitié des communes
membres de notre Communauté de Communes.
Qu’il me soit d’abord permis d’adresser de
chaleureux remerciements aux 5 maires qui,
pour diverses raisons, ont quitté la scène
publique. Ils ont tous fortement contribué au
développement de la structure intercommunale.
Un hommage très particulier et très sincère doit
être rendu à Xavier Muller qui a présidé cette
Communauté de Communes. Il a été l’artisan de
sa création et un travailleur infatigable pour la
cause commune durant les 13 dernières années.
En rendant la fusion possible, il en a pour
longtemps consolidé les bases. Nous aurions
tous souhaité qu’il puisse continuer à mettre ses
compétences et sa détermination au service de
cette nouvelle communauté, mais les électeurs
en ont décidé autrement. En tout état de cause, il
restera pour toujours un très grand président.

D’autres, non moins importants, sont en cours
comme la construction d’une salle omnisports
qui constituera un bel outil pour nos associations
et pour le collège, et la construction du centre
périscolaire à Scharrachbergheim-Irmstett, à
côté du groupe scolaire.
Nous devrons maintenant faire profiter les
3 nouvelles communes de ces structures.
Pour l’avenir, nous engagerons une réflexion
pour savoir s’il est opportun d’aller plus en
avant dans la coopération, et donc de transférer
d’autres compétences vers la Communauté
des Communes, tout en préservant l’âme
villageoise dans nos communes.

Marcel LUTTMANN,
Maire de Marlenheim
Président de la Communauté de Communes

COMMUNICATION
ACTUALITÉ

Communauté de Communes,
compétences et fonctionnement
Aujourd’hui, 10 communes composent la Communauté de
Communes La Porte du Vignoble. Le renouvellement des élus
dans les instances communautaires, suite à l’arrivée des nouveaux élus, en change le visage. Il nous semblait donc important
de vous rappeler les principales compétences exercées par la
Communauté de Communes, tout en vous détaillant la manière
dont s’organise le travail.

La Communauté de Communes
Wangen
Yves Jung
705 habitants*
388 ha
148,2 ha
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Kirchheim
Patrick Deck
543 habitants*
220 ha
35,57 ha
Odratzheim
François Jehl
445 habitants*
159 ha
41,63 ha
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Scharrach Irmstett
Gérard Nicolas
1 096 habitants*
334 ha
151 ha
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Bergbieten
Gérard Jost
624 habitants*
430 ha
188,85 ha
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Flexbourg
Elisabeth Vierling
453 habitants*
170 ha
5,36 ha
Surface du ban communal
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Marlenheim
Marcel Luttmann
3 514 habitants*
1 458 ha
155,23 ha

Dahlenheim
Nicolas Winling
619 habitants*
512 ha
165,88 ha

Dangolsheim
Yves Beller
627 habitants*
446,5 ha
126,16 ha

Surface Viticole du ban communal - source : INAO - aire AOC

*nombre d’habitants selon les chiffres provisoires du dernier recensement à paraître en 2009.
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Com-Com
Marcel Luttmann
9 411 habitants*
4 749,5 ha
1 137,29 ha
Nordheim
Maurice Heydmann
785 habitants*
632 ha
119,41 ha

ACTUALITÉ

Les domaines de compétences
La Communauté de Communes exerce un certain nombre de compétences,
en lieu et place des communes membres. Ce groupement a vocation, au sein
d’un espace de solidarité, d’élaborer des projets communs que les communes, individuellement, n’ont pas les moyens de mettre en œuvre comme l’organisation du périscolaire ou les travaux de voirie.
Ces compétences sont librement choisies et définies dans les groupes
de compétences obligatoires et optionnelles fixées par la loi. Ainsi, notre
Communauté de Communes exerce les prérogatives suivantes :
> dans les compétences obligatoires :
• l’aménagement de l’espace,
• les actions de développement économique communautaire.

Pour plus de
renseignements le site Internet
de la communauté
de communes est
à votre disposition
www.cc-porteduvignoble.fr

> dans les compétences optionnelles :
• la protection et mise en valeur de l’environnement,
• la politique du logement et du cadre de vie qui inclut
les actions menées pour la petite enfance, l’enfance et
la jeunesse mais aussi pour les personnes âgées,
• la création, l’aménagement et l’entretien de voirie,
• la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et de loisirs.
Les communes restent, pour les services de la vie quotidienne, les interlocuteurs privilégiés car elles sont au plus
proches de leurs administrés. Ainsi, l’état civil, l’urbanisme,
la gestion des écoles restent de la compétence communale.

Le fonctionnement des instances communautaires

Marcel Luttmann, président, encadré par les 2 vice-présidents :
à gauche, Yves Beller, et à droite François Jehl

Le conseil communautaire
Notre communauté est administrée par un conseil communautaire
élu par les conseillers municipaux des communes membres.
Ce conseil compte 34 conseillers communautaires dont le président,
Marcel Luttmann, maire de Marlenheim, et 2 vice-présidents, Yves
Beller, maire de Dangolsheim, et François Jehl, maire d’Odratzheim.
Le conseil communautaire se réunit au minimum une fois tous les
trimestres.
Le bureau
Le bureau est composé du président, des vice-présidents et d’un
représentant par commune. Il se réunit une fois par mois pour traiter
des dossiers qui sont ensuite présentés et soumis à la délibération
du conseil communautaire.

Séance d’installation du conseil le 5 avril 2008,
élection du président

Séance d’installation du conseil le 5 avril 2008, élection du président

COMMUNICATION
ACTUALITÉ

Les commissions
Des commissions désignées par le conseil communautaire travaillent sur différentes thématiques. Elles n’ont aucun pouvoir de décision, mais émettent
des avis et formulent des propositions.
Elles sont organisées autour d’un président désigné par le conseil communautaire et d’un représentant par commune au minimum.

Les 11 commissions de notre Communauté de Communes
La commission d’appel d’offres est en charge
de sélectionner les offres dans le cadre de passation de marchés publics.

La commission fleurissement organise la tournée intercommunale du jury en vue de la remise
des prix.

La commission des finances prépare le budget
et suit l’évolution financière.

La commission Animation Jeunes suit, évalue
et valide les activités proposées par le service
Animation Jeunes et le Conseil des Jeunes.

La commission équipements sportifs et culturels
supervise le suivi du chantier de construction de la
salle omnisports et la gestion de la salle (planning...).

La commission petite enfance et délégation de
service public recense les besoins en matière
d’accueil et encadre le fonctionnement du périscolaire.

La commission Service d’Information Géographique
(SIG) est en charge du développement et de
l’harmonisation du système qui permet la consultation informatique des données cadastrales,
géographiques et autres sur nos communes.

La commission sécurité incendie veille à la mise
en place d’actions fortes pour le développement
du volontariat des sapeurs-pompiers.

La commission communication se charge de la
réalisation du bulletin intercommunal.

La commission Internet effectue la mise à jour
et le développement du site Internet de notre
Communauté de Communes.

Marcel Luttmann
Président

Le personnel
La Communauté de Communes est installée dans l’aile Est de la mairie de
Marlenheim. Une équipe de 7 personnes assure la gestion et la conduite des
projets.
Le président est le chef des services de la communauté qui regroupent :
• à la partie administrative : Paulette Cantarini, Jennifer Schotter et
Betty Issemann,
• à l’Animation Jeunes : Oliver Sohn,
• à la halte-garderie : Christelle Hugel, Claudine Schue et Annie Muller.

Betty Issemann Jennifer Schotter Paulette Cantarini
Agent de
Directrice
Secrétaire
développement
des services
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Claudine Schue Christelle Hugel Annie Muller
Animatrice
Directrice
Animatrice
halte-garderie

Olivier Sohn
Animateur jeunes

BUDGETS

Le budget intercommunal 2008
Le budget de la Communauté de communes a été adopté dans sa séance du 14 avril 2008.

Le budget fonctionnement : 1 250 700 €
En 2008, quand la CCPV dépense 100 € qu’en fait elle ?
Autofinancement et amortissement
Charges de personnel
Service Animation / Périscolaire
Charges de gestion courante
(contribution aux organismes, subventions )

Charges à caractère général
(téléphonie, électricité, contratde maintenance…)

Divers :
réserve pour dépenses imprévues 2,58 €
intérêts des prêts 1,88 €
15,33 €

48,38 €

12,19 €

12,09 €

7,56 €

4,46 €

Quand elle dispose de 100 euros, d’où viennent-ils ?
Recettes fiscales
Dotations de l’État
Subventions (CAF, CG 67 et Communes)
Excédent de l’exercice 2006
Produits des services (halte-garderie)

72,84 €

9,71 €

8,78 €

6,03 €

2,64 €

Le budget investissement : 4 852 400 €
En 2007, quand la CCPV investit 100 euros qu'en fait-elle ?
Construction salle omnisports
Travaux de voirie
Périscolaire Scharrachbergheim
Déficit d'investissement reporté
Remboursement de la dette
Charte intercommunale
Divers :
délégation de service public 0,56 €
mobilier et autres 0,12 €
47,40 €

35,64 €

9,69 €

3,38 €

1,89 €

1,32 €

0,68 €

D'où viennent les 100 euros investis ?
Subventions
(DGE, Département, communes, CAF, Région)

Emprunt
Récupération TVA
Excédent de fonctionnement
Autofinancement
Amortissements

46,18 €

Taxe Habitation

CCPV

Taxe Foncier Bâti

1,96%

2,06%

16,78 €

Taxe Foncier
Non Bâti
7,93%

13,46 €

Taxe
Professionnelle
2,00%

11,13 €

11,13 €

1,34 €

Nombre
d’habitants

Dette/habitant

Recette
fiscale/habitant

8 937 habitants*

50,52 €

102,00 €

* selon le recensement de 1999
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PÉRISCOLAIRE

Péris c o o l ,
que d’animations !
L’année du Périscool a été bien remplie... et les enfants n’ont pas eu
le temps de s’ennuyer avec tout ce que nous avons fait ensemble.
• De septembre à novembre
Des artisans et commerçants de Marlenheim ont eu la gentillesse de nous
accueillir et de répondre aux questions des enfants qui effectuaient des reportages photos, en vue de plusieurs expositions.
Reportage photo chez M.Burg

• En décembre
Nous avons entrepris la fabrication de décors géants, que nous avons exposés
à l’extérieur du Periscool. Se sont côtoyés bonhommes de neige et sapins.
Pour Noël, nous avons fait une petite fête pendant laquelle nous avons reçu la
visite de monsieur Pim, clown de son état, qui nous a bien fait rire. Les festivités se sont poursuivies par un bon goûter bercé par des chants de Noël.

• En janvier
Nous avons eu la chance d’être accueillis à la maison de retraite de
Marlenheim pour y faire un reportage photo. Nous avons également participé
à des soirées jeux entre personnes âgées et enfants.

Décors géants de Noël

• De janvier à mai
Nous avons commencé la fabrication de notre totem poubelle et de calicots.
Nous avons aussi créé une expo photo. Le tout a été exposé lors du festival les
Renc’art à Obernai, du 9 au 11 mai. Nous y avons passé le week-end avec quelques enfants. Sur place, nous avons réalisé une superbe mosaïque géante.
Calicots pour le festival

• En avril
Pendant les vacances, nous sommes partis une semaine « à la découverte de Robin des bois »... Au programme, fabrication d’arc, tir à l’arc, déplacement en vélo...
Nous avons aussi réalisé des mini-films qui ont été
projetés durant le mois de juin, pendant le temps
périscolaire de midi.

Le totem

L’été arrive, pensez à vous
renseigner sur
les centres de loisirs et
à l'organisation
de la rentrée prochaine.

• En mai

Camp Robin des bois

Le club de pêche de Marlenheim a eu la gentillesse de nous accueillir pour une
après-midi pêche, suivie d’un barbecue.

• En juin

6
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Pour tout renseignement
Periscool

Trois repas spéciaux ont été préparés avec buffet froid et barbecue pour finir
l’année en fête.

Marie Maurer
15 rue des Lilas
67250 Marlenheim
Tél. : 03 88 04 15 88
Port. : 06 70 75 98 96

Merci à tous les acteurs locaux qui nous ont permis d’accéder à toutes ces activités. Si d’autres personnes sont prêtes à nous accueillir ou à nous proposer de
nouvelles idées, elles sont les bienvenues !
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Marie MAURER, directrice du Periscool

AENVIRONNEMENT
NIMATION JEUNES

Animation Jeunes
L’Animation Jeunes s’est beaucoup investie durant les derniers
mois pour répondre aux besoins et attentes de nos concitoyens
les plus jeunes, tout en les incitant à réfléchir sur le thème de
l’engagement citoyen.
L’exposition « Supercitoyen »
Citoyenneté... Voilà un mot qui revient à la mode ! Il est sur
toutes les lèvres et de tous les débats. Tout le monde en parle : les
politiques, les journalistes, les philosophes, les sociologues...
et les jeunes de notre Communauté de Communes. Or, quel
véritable sens donner aujourd’hui à ce concept, né il y a plus
de 2 500 ans, du temps de la démocratie grecque. Repris au
moment de la Révolution française, il est devenu le fondement
de notre République.
Dans nos sociétés occidentales, quelles sont les valeurs pouvant
permettre à chaque citoyen de trouver sa place, ses repères et son
rôle comme acteur de la communauté ?
Expo "Supercitoyen" au collège

Afin de trouver un début de réponse, l’Animation Jeunes, en partenariat avec
le collège Grégoire de Tours, a proposé du 22 au 31 mai dernier une exposition
intitulée « Supercitoyen ». Elle retraçait les grandes périodes de l’évolution de
l’homme, des premières règles de fonctionnement du groupe jusqu’à l’organisation très élaborée de notre société.
Lors de sa dernière séance plénière, le Conseil des Jeunes a eu l’occasion de
voir cette exposition. Cette visite devrait inspirer un travail de réflexion pour
la mise en place d’un nouveau Conseil de Jeunes... avec pour mot d’ordre :
« Toute rupture avec nos habitudes est source de créativité ».
Eté 2007

Les activités de l’été
Du lundi 7 juillet au mercredi 13 août 2008, c’est l’été à la CCPV... Cette année
encore, l’Animation Jeunes propose un panel d’activités aux jeunes de 10 ans
et plus de notre territoire.
Ces animations se déclineront sous forme de semaines à thèmes. Chacun
pourra prendre une part active à leur organisation. Cette démarche a pour but
de développer les capacités des jeunes à vivre en société : confronter leurs
idées, partager une vie de groupe, s’exprimer en public, découvrir de nouvelles
activités...
Ces semaines seront ponctuées par des sorties culturelles (festival, cinéma), artistiques (expo, spectacle...)
et ludiques (parc aventure, piscine...) à l’extérieur du
territoire, afin de proposer une réelle diversité dans
les animations et activités organisées.
L’Animation Jeunes sera également à l’écoute des
jeunes afin de soutenir leurs projets d’été et se
déplacera dans les communes si le besoin s’en fait
sentir.

Sortie au Parc aventure

Pour tout renseignement
Animation Jeunes
Olivier Sohn
1, place du Maréchal Leclerc
67520 Marlenheim
Port. : 06 78 17 24 36
E-mail : olysohn@yahoo.fr

Olivier SOHN, animateur jeunes
Eté 2007
La Porte du Vignoble - juin 2008 I
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CALENDRIER
COMMUNICATION
DES MANIFESTATIONS

JUIN
29

OCTOBRE
Marché aux puces - Sapeurs-pompiers

1

Marlenheim - Caveau de l’hôtel de ville

Dangolsheim

JUILLET
3

Spectacle intitulé "Les Aventures extraordinaires d’Oulala"

du 17

Théâtre en Français - Animation Village

au 19

Bergbieten - Salle des fêtes

19

Théâtre Jeune Public de Strasbourg - Scharrachbergheim
IRP Les Tilleuls
6
13

Fête de la Fontaine - Wangen - Place de la Fontaine
Fête Nationale - Communes et associations locales

Terroirs et Poésies – CIVA et CRT

Concert d’été - Harmonie Caecilia

Marché nocturne du Terroir - OMJSAL - Kirchheim

20

Fête du Roi Dagobert - OMJSAL - Kirchheim

25

Fête de la Jeunesse - Périscolaire de Marlenheim

Fête des vendanges - Handball-Club
Marlenheim - Centre culturel et sportif

25

Journée de travail - Association de pêche - Marlenheim Étang de pêche

26

Pêche de clôture - Association de pêche - Marlenheim Étang de pêche

Marlenheim - Parvis de l’hôtel de ville
18

Marche populaire pour l’eau - Groupe Solidarité Tiers Monde
Scharrachbergheim - IRP Les Tilleuls

19

Dahlenheim – Domaine Pfister à partir de 11h30
18

Harengs marinés à midi - Football-Club de Dangolsheim
Dangolsheim - Salle socioculturelle

19

Nordheim - Marlenheim - Dahlenheim
14

Mercredi de la bibliothèque - Bibliothèque municipale

26

Marche Populaire - section Marche - Nordheim

NOVEMBRE
5

Kirchheim - Salle polyvalente

Mercredi de la bibliothèque - Bibliothèque municipale
Marlenheim - Caveau de l’hôtel de ville

8

AOÛT

Soirée hareng - Association de pêche - Marlenheim
Étang de pêche

du 8 au 10 Fête du cheval - Wild Horse Riders - Nordheim
9
8

Concert d’été - Saint-Joseph

Cochonailles - Amicale des Sapeurs-pompiers Bergbieten - Salle des fêtes

Marlenheim - Parvis de l’hôtel de ville
15
du 14 au 15 Mariage de l’Ami Fritz - GAMJSAL - Marlenheim

SEPTEMBRE
du 5 au 7

Marlenheim - Centre culturel et sportif

DÉCEMBRE

Tournoi de Basket - Saint-Joseph

3

Marlenheim - Centre culturel et sportif
6

Journée de travail et pêche semi-nocturne

Marche découverte du Kehlbach – Sapeurs-pompiers et

Mercredi de la bibliothèque - Bibliothèque municipale
Marlenheim - Caveau de l’hôtel de ville

5

Association de pêche - Marlenheim - Étang de pêche
7

Concert de Lenaic - 7 Arts Dire

Soirée Téléthon - Comité des fêtes
Irmstett - Salle communale

13

Concert «Les Meesagers» - AFLO - Odratzheim - Église

28

Marche populaire - GAMJSAL

Football-Club de Dangolsheim – Départ : Dangolsheim
14

Fête de la Chapelle - Conseil de Fabrique

Marlenheim - Départ du Centre culturel et sportif

Irmstett - Chapelle et salle communale
19

Conférence prévention du cancer col de l’utérus CCAS/AFLO - Odratzheim - Salle culturelle

28

Marche populaire - Football-Club de Dahlenheim
Dahlenheim - Départ du Club-house

Collectes de sang
10 juillet : Wangen
10 juillet : Kircheim
16 juillet : Bergbieten
13 août : Marlenheim
16 septembre : Nordheim
24 septembre : Dangolsheim
8 octobre : Marlenheim

9 octobre : Wangen
16 octobre : Odratzheim
3 décembre : Bergbieten
10 décembre : Marlenheim
16 décembre : Odratzheim
29 décembre : Wangen

Cette présente revue a été 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 Bergbieten : Thierry Bardin / pour Dahlenheim : Sylvain
Boehm et Mélanie Pfister / pour Dangolsheim : Jean-Pierre Simon / pour Flexbourg : Elisabeth
Vierling / pour Kirchheim : Serge Barth et Sylvie Knaub / pour Marlenheim : Marie-Anne Rohmer /
pour Nordheim : Hubert Regenass / pour Odratzheim : René Scheer / pour ScharrachbergheimIrmstett : Marie-Anne Pokrzywka et Sylvie Thole / pour Wangen : Jean-Charles Zores.
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