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Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire. 

Approbation du montant des attributions compensatoires définitives 
versées par la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le montant définitif des attributions 
compensatoires pour l’année 2018, d’un montant de 13 217 € versées par la 
communauté de communes de la Mossig et du Vignoble à la commune de 
Dahlenheim. 

Présentation et approbation du compte administratif 2018  

Les membres du Conseil Municipal, approuvent le compte administratif 2018 

présentant un excédent global de 198 318,47 € et donnent décharge au Maire pour 

sa gestion durant l’exercice 2018. 

Présentation et approbation du compte de gestion 2018  

Le Conseil Municipal, approuve le compte de gestion de l’exercice 2018 établit par 

le Comptable du Trésor de Wasselonne qui coïncide avec le compte administratif, 

et donne décharge au Comptable du Trésor pour sa gestion durant cet exercice. 

Renouvellement de la ligne de trésorerie  

Le Conseil Municipal , décide de renouveler auprès du Crédit Agricole Alsace 

Vosges la ligne de trésorerie d’un montant de 150 000 €. 

Modification du montant des charges de la Maison d’Assistants Maternels  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le montant des avances sur 
charges à 40 € par mois. 

Adhésion au renouvellement de la convention de participation en santé 
complémentaire 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer à la convention de 

participation mutualisée d’une durée de 6 années proposée par le Centre de 

Gestion du Bas-Rhin pour le risque « Santé » couvrant les risques d’atteinte à 

l’intégrité physique de la personne et la maternité ;  et d’accorder sa participation 
financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en activité. 

Convention de mise à disposition de la secrétaire de mairie auprès de 
l’Association Foncière de Dahlenheim 

Sur demande de l’Association Foncière de Dahlenheim, Monsieur le Maire propose 
de mettre en place une convention de mise à disposition de la secrétaire de mairie 
au profit de l’Association Foncière de Dahlenheim, au vu de ses besoins, à 
compter du 1

er
 janvier 2019. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la 

convention de mise à disposition. 
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Affiliation de la collectivité au régime de l’assurance chômage  

Monsieur le Maire précise que pour régulariser la situation actuelle, il est nécessaire pour la commune de 
demander à nouveau son adhésion au régime pour éviter le versement d’allocations de chômage, 
néanmoins il précise que la commune a toujours été adhérente et qu’il n’a jamais été demandé la radiation 
de cette affiliation, et par ailleurs que la cotisation à l’assurance chômage a toujours été payé. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide l'adhésion de la Commune de Dahlenheim à l'assurance-chômage.   

Informations et points divers  

• Monsieur le Maire fait un point sur les conteneurs à habits. La Commune a réceptionné un courrier de la 
Croix-Rouge proposant de prendre un prestataire travaillant avec eux et en échange il verserait une 
redevance de 250€ qui peut être reversée à la Croix-Rouge. M. Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, 
proposent de garder le conteneur actuel. Le Conseil Municipal, après délibération, décide de laisser le 
conteneur actuel et de ne pas donner suite au courrier de la Croix-Rouge. 

• Monsieur le Maire fait part d’une demande de Mme KAEUFFER domiciliée « Rue du Scharrach », qui 
souhaite que soit mis en place un éclairage public sur la voie qui mène à son habitation, car il fait 
sombre. Il est précisé qu’il s’agit en partie d’un chemin privé. La moitié de la voie est en fait un sentier 
communal et l’autre moitié est une parcelle privée. La Commune ne donnera pas de suite favorable à 
cette demande et informe les propriétaires qu’ils peuvent s’ils le souhaitent mettre un éclairage à leur 
charge sur leur foncier privé.   

• Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les démarches administratives pour la rétrocession 
de la voirie du lotissement du « Scharrach » n’ont pas été faites lorsque celui-ci était terminé et de ce 
fait, à ce jour, la voirie appartient à 14 propriétaires en indivision. La Commune va se mettre en rapport 
avec un notaire pour la régularisation de ce dossier. 

• Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier de remerciements de la Commune de Rosheim pour le don 
qui a été fait au CCAS en contre partie de la fourniture des sapins de noël. 

• Point sur l’aménagement de l’entrée de village Ouest. Monsieur le Maire a échangé avec Mme JULIA 
Sophie, habitant à l’entrée du lotissement de la Breite, pour le rachat d’une parcelle de 0.10 ares qui 
devrait faire partie de la voirie mais qui actuellement lui appartient. Ce rachat est nécessaire pour les 
travaux d’aménagement. Mme JULIA a donné son accord pour la vente. La parcelle est en cours 
d’arpentage. La vente se fera par acte administratif. 

• Point sur l’avancement des travaux d’extension des vestiaires du Club House. Monsieur le Maire 
précise qu’il est dans l’attente d’un devis de l’entreprise Claude KELHETTER, attributaire du marché, 
pour éventuellement faire le revêtement complet au niveau de l’extension du Club House. 

• M. Pascal BARTH, demande s’il est possible de mettre du concassé ou des gravillons, sur le chemin 
permettant l’accès au parking sur le pré à côté du terrain de foot, pour permettre un meilleur accès aux 
véhicules. En fait il s’agit simplement de faire l’entrée vers le pré qui permettrai le stationnement de 
véhicules par beau temps. Dès que l’occasion se présente l’adjoint Maurice Heckmann déversera des 
matériaux adéquats. 

• Point sur la préparation de la réunion publique qui aura lieu en avril 2019. Cette réunion permettra 
d’échanger sur plusieurs sujets. Monsieur le Maire propose de faire également la remise des prix du 
fleurissement et les diplômes du don du sang.  

• Point sur le PLU. La Commune est en attente de la date de jugement. 

• Point sur la DUP (déclaration d’utilité publique) concernant le terrain des consorts SCHALL « Rue 
Principale ». 

• Point sur l’inauguration de l’extension des vestiaires du Club House qui devrait se faire début juin 2019. 
Monsieur le Maire va se rapprocher de Monsieur le Président du FCD pour échanger avec lui. 

         Le Maire, 
         Nicolas WINLING 
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Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire. 

Approbation de devis  

Le Conseil Municipal, approuve le devis de la société CSE COSEEC pour le décompactage et l’entretien 
du terrain synthétique pour un montant de 2 400,00 € HT.  

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018  

Le Conseil Municipal, décide de l’affectation du résultat suivant : 
Excédent de fonctionnement 2018 : 121 954,83 € 
Excédent d’investissement 2018 : 28 320,64 € 

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales  

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le maintien des taux communaux d’imposition :  
  - Taxe d’habitation : 15.56 % 
 - Taxe foncière : 10.72 % 
 - Taxe foncière non bâti : 31.13 % 

Subvention aux associations  

 - Amicale des Pêcheurs : 282 € 
 - Football Club de Dahlenheim : 507 € 
 - GSPV09 : 330 € 
 - Association Foncière Dahlenheim : 1 750 € 
TOTAL : 2 986.00 € 

Redevance annuelle Orange  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe la redevance pour droit de passage sur le domaine public par 

Orange en  2019 à 490,91 €. 

Tarifs des services et fournitures 2019  

Le conseil municipal, approuve la fixation pour l’année 2019 des tarifs des services et fournitures, au 

même tarif qu’en 2018. 

Amortissements  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve de fixer la durée des amortissements par tranche en 
fonction du montant qui s’applique automatiquement aux immobilisations amortissables à savoir : 

- inférieur à 1 000,00 € : 1 an 
- de 1 000,00 € à 5 000,00 € : 2 ans 
- de 5 000,00 € à 10 000,00 € : 4 ans 
- supérieur à 10 000,00 € : 5 ans 

Présentation et vote du budget primitif 2019  

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2019 arrêtés et équilibrés aux montants suivants :  

Section de Fonctionnement : Equilibrée en recettes et dépenses à 578 204,83 €. 

Section d’Investissement : Equilibrée en recettes et dépenses à 997 557,64 €. 
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Extension des vestiaires du Club House : approbation d’avenants  

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les avenants n°2 des lots 1,8, 9 et 10 du marché de travaux 
d’extension des vestiaires du Club House pour un montant global de 18 362,58 € HT suite aux travaux 
supplémentaires réalisés par l’entreprise SARL Claude KELHETTER et GTE REIFSTECK. 

Choix du prestataire pour le contrôle annuel des équipements sportifs et de l’aire de jeux  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’offre de prix établie par la société CASAL SPORT dans le 
cadre de l’affaire citée en objet pour un montant HT de 543.33 €.  

Participation du Football Club de Dahlenheim : éclairage du terrain de football  

Le Conseil Municipal, accepte la participation par le FC Dahlenheim d’un montant de 2 075.13 € pour 
l’éclairage du terrain de football en 2018. 

Participation du Conseil de Fabrique de Dahlenheim : achat des produits pour le carrelage de 
l’église  

Le Conseil Municipal, accepte la participation du Conseil de Fabrique de Dahlenheim d’un montant de 
894.34 € pour l’achat des produits pour le carrelage de l’église. 

Informations et points divers  

• Monsieur Emmanuel SCHALL, délégué auprès du Sélect’Om, fait un point sur la dernière réunion du 
comité directeur. Il précise qu’il a été décidé de maintenir le taux à 7% pour la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, et que le coût de fonctionnement s’élève à 61 €/habitant/an. Il informe également 
qu’à compter du 1

er
 mars 2019, il est possible de déposer lors de toutes les ouvertures des déchèteries 

4 pneus maximum et uniquement réservé aux particuliers. 

• Madame Nathalie UEBERFILL, Adjointe au Maire, fait un bilan du recensement de la population qui a eu 
lieu de janvier à février 2019 sur la commune. Ont été recensé 786 personnes, 312 résidences 
principales, 4 résidences secondaires, 5 logements occasionnels et 16 logements vacants. 

• Point sur la DUP (déclaration d’utilité publique) concernant le terrain des consorts SCHALL « Rue 
Principale ». Madame la Juge de l’Expropriation se déplacera sur les lieux le 8 avril 2019 pour la fixation 
des indemnités. Le délibéré sera rendu au plus tard deux mois après. De ce fait les travaux de 
l’aménagement et de la sécurisation de l’entrée du village ouest ne pourront démarrés avant la fin juin 
2019. 

• Monsieur le Maire fait un point sur le déploiement de la fibre. En effet après étude du dossier par un 
avocat, il s’avérait possible pour la commune d’adhérer à la convention de pose de la fibre par Rosace 
au travers de la CCMV. Cette option aurait dû être ouverte par la Région. Or lors d’une réunion à la 
CCMV, Monsieur le Maire a été informé que la fibre ne viendra pas pour le moment sur Dahlenheim, 
l’option n’a pas été ouverte par la Région car il existerait encore un lien avec une convention qui a été 
signé à l’époque avec l’ancienne CC Les Châteaux. Le dossier THD est en cours de traitement au 
niveau de la CCMV. Ce point sera abordé lors de la réunion publique pour expliquer aux citoyens la 
situation actuelle. 

• Point sur la réunion publique du 12 avril 2019 à 19h30 dans la salle du conseil municipal. Différents 
points seront abordés tels que les travaux d’investissement, la fibre, le PLU, Q Une invitation sera 
insérée dans le prochain BIC pour en informer la population. La présence de tous les conseillers 
municipaux est souhaitée. A la fin de la réunion, un vin d’honneur sera servi. 

 

        Le Maire, 
        Nicolas WINLING 
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ETAT CIVIL 

Décès 
 - Mme Marie-Madeleine HECKMANN, le 7 janvier 2019, dans sa 98ème année. 
 - Mme Liliane UEBERFILL née SIEGFRIED, le 13 janvier 2019, dans sa 72ème année. 

Naissances 

 - Noé OTTAVIANO, né le 21 janvier 2019 à Strasbourg, fils de Dan OTTAVIANO et Charline 

COLMENERO. 
 - Mathis GAILLARD, né le 10 février 2019 à Strasbourg, fils de Romain GAILLARD et Mégane 

WERNER. 
 - Alice BERNHARD, née le 18 février 2019 à Strasbourg, fille de Xavier BERNHARD et Norya 

NOTAR. 
  

URBANISME 

DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 

Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE 

  

EARL André PFISTER Modification de la toiture et création d’une ouverture en façade et 

une fenêtre de toit 

53 Rue Principale 

A. 08.01.2019 

SPIELMANN Anthony Construction d’un abri à bois et édification d’un muret de clôture 

12 Rue des Vergers 

A. 31.01.2019 

CIULLO Salvatore Construction d’un garage 

2A Rue des Vergers 

A. 14.02.2019 

HECKER Frédéric Construction d’un muret de séparation 

10 Rue des Vergers 

D. 08.01.2019 

A. 24.01.2019 

SCI DOBASCALE 

représentée par M. 

Denis GADOT 

Rénovation de la toiture de la grange 

70 Impasse du Tilleul 

D. 22.01.2019 

A. 19.02.2019 

KNOBLOCH Kévin Transformation d’une fenêtre en porte fenêtre 

4 Rue du Lavoir 

D. 29.01.2019 

R. 19.02.2019 

JOESSEL Roland Remplacement du garde corps du balcon et de l’escalier 

19 Rue du Lavoir 

D. 11.02.2019 

A. 22.02.2019 

ENGEL Dominique Mise en place d’un mur surmonté d’une clôture 

7 Rue des Pierres 

D. 14.02.2019 
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GRANDS ANNIVERSAIRES 

Mme Lucienne HECKMANN : 85 ans 

Le 16 janvier 1934 est née Lucienne au foyer des époux WINTZ Joseph et NIEDERST Marie de 
Dahlenheim. Elle a grandi dans son village natal et s'y est également mariée. En effet, le 27 janvier 1959 
elle a épousé HECKMANN Alphonse. Elle l'a secondé dans son exploitation agricole et viticole. Ils ont eu 
quatre enfants : Danièle, Christiane, Martine et Maurice. Lucienne a la joie d'être 7 fois mamie et 2 deux 
fois arrière grand-mère. Son fils Maurice a repris l'exploitation familiale où il est très actif avec son épouse 
Sylvie et son fils Guillaume . Entourée de sa famille, Lucienne a accueilli Monsieur le Maire, Nicolas 
WINLING et ses adjoints à l'occasion de ses 85 ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. Albert SCHALL : 80 ans 

Schall Albert né le 26 janvier 1939 est le troisième enfant des époux Schall François et Marie née Sattler 
exploitant agricole à Dahlenheim. Après sa scolarité passée au village, il s’oriente vers le métier d’ébéniste 
et passera son brevet de maitrise le 18 mai 1968. Le 11 avril 1970, il épouse Francine Schaeffer de 
Bergbieten, de cette union sont nés deux garçons Emmanuel et Pascal. Il est aussi le papi adoré de quatre 
petits enfants Kilian, Maxime, Nathan et Maëlys et de ses belles filles Estelle et Alexandra. Albert 
surnommé « Berel » est un touche à tout, bricoleur professionnel qui est toujours prêt à rendre service aux 
autres. Son engagement bénévole entre autres au sein du FCD depuis près de 60 ans est exemplaire. 
C’est grâce à sa détermination discrète, mais sans faille que les générations actuelles de footballeurs 
évoluent sur le complexe du Stade Vincent 
Sattler. Avec son épouse, il a su inculquer 
cette notion d’engagement bénévole à ces fils 
dont l’ainé est adjoint à la commune et le 
second président du football club. Monsieur le 
Maire est les adjoints, l'ont mis à l honneur à 
l'occasion de ses 80 ans et lui ont déposé un 
panier garni au nom de la commune.  
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Monsieur le Maire, Nicolas WINLING,  
 

Madame et Messieurs les Adjoints, 
 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
 

 
ont le plaisir de convier l’ensemble des citoyens de Dahlenheim à une réunion publique le  
 
 

Vendredi 12 avril 2019 à 19h30 
dans la salle du Conseil Municipal à la Mairie. 

 
 

Cette réunion nous permettra de vous présenter un bilan sur les dernières années et sera 
l’occasion d’échanger sur différents thèmes (travaux réalisés, PLU, fusion de la 
Communauté de Communes, sécurisation du village, déploiement de la fibre, ...). 
Cette réunion se veut interactive et tous les sujets pourront être abordés. 
 
A l’issue de la réunion, un vin d’honneur sera servi. 
 
Nous serions ravi de pouvoir vous saluer lors de cette réunion. 
 
Dans cette attente, 
 
 
        Le Maire, 
        Nicolas WINLING 
        

REUNION PUBLIQUE 

Mme MONNIER Carmen : 80 ans 

Carmen est née le 24 février 1939 en Moselle. Sa maman est décédée quand Carmen avait 4 ans. Elle a 
été élevée par sa tante. Dès l'âge de 15 ans elle a travaillé à la Sncf, ensuite à l hôpital. Lorsqu'elle s'est 
mariée, elle a élevé ses trois enfants. Veuve depuis de nombreuses années,  Carmen est arrivée en 
Alsace il y a une dizaine d'années. En effet, 
elle s'est rapprochée de son fils Jean-Marc. 
Elle habite Dahlenheim depuis 7 ans. A l'occasion 
de son 80ème anniversaire, Monsieur le Maire et 
les adjoints lui ont déposé un panier garni au nom 
de la commune. 



llA 
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RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la 

fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et 

indispensable pour pouvoir participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

Présentez-vous en Mairie muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. A la suite du 

recensement, la Mairie délivre une attestation. 
La Mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être garder soigneusement. 

L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours 

soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduireQ). De plus, le recensement permet 

l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans. 

Les français non recenses dans les délais légaux (entre leurs 16 ans et les trois mois qui suivent) pourront 

régulariser leur situation jusqu’a l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche du 

recensement. Ils ne seront, toutefois, pas prioritaires pour participer a la JDC. 

CERCLE D’HISTOIRE - VENTE ANNUAIRE 2019 

L’annuaire du Cercle d’Histoire de Marlenheim & Environs est en vente à la Mairie au prix de 10 € l’unité. 

VENTE DE PARCELLE 

Particulier vend une parcelle de terre agricole de 28,19 ares cadastrée section 3 n° 35 sur le ban de 

Dahlenheim. 

Pour tous renseignements, merci de bien vouloir contacter le 06.33.19.23.62. 

CONSEIL DE FABRIQUE 

Le Conseil de Fabrique a décidé de ne pas faire de quête cette année pour l’entretien de l’église, étant 

donné la diminution des messes mensuelles. 

         Le Président 
         Antoine SCHALL 



 
BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  9 

L’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est et l’Etat ont décidé de réaliser entre le 26 février et le 
25 mai 2019, une enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par les résidents de l’aire 
métropolitaine strasbourgeoise et du Bas-Rhin. 
 
L’objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements 
des habitants pour mieux organiser les systèmes de 
transport (circulation routière, stationnement, transports collectifs, 
infrastructures,Q). 
 
Près de 5 000 ménages, tirés au sort, seront sollicités pour 
répondre à l’enquête. Ils seront préalablement informés par 
courrier comportant les informations relatives à l’enquête et  
es droits des individus concernant les données à caractère 
personnel. 

REALISATION ENQUÊTE SUR LA MOBILITE DES CITOYENS 

RESULTATS RECENSEMENT DE LA POPULATION - INSEE 

Du 17 janvier au 16 février 2019, s’est déroulé le recensement de la population sur la Commune. 

Tout d’abord, nous souhaitons vous remercier pour l’accueil que vous avez réservé à l’agent recenseur 

ainsi que pour votre participation. 

Le bilan de la collecte a permis de déterminé que la population municipale s’élève à 786 habitants, 312 

résidences principales, 4 résidences secondaires, 5 logements occasionnels et 16 logements vacants. Le 

taux de réponse par internet était de 78%, ce qui est une excellente moyenne pour une commune comme 

Dahlenheim. 

L’équipe municipale remercie Mme Véronique KIRCHGESSNER, notre agent recenseur, pour l’excellent 

travail qu’elle a fourni pour mener à bien sa mission. 

L’Insee organise chaque année le recensement de la population. Cette opération, menée en partenariat 

avec les communes, permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire français, 

quelles que soient leur origine et leur nationalité. Le recensement fournit également des informations 

statistiques sur la population (âge, diplômes...) et les logements. Les recensements facilitent les 

comparaisons avec nos voisins européens et tous les autres pays. Ils permettent de comprendre les 

évolutions démographiques passées de chaque territoire et de nous projeter dans l’avenir. 
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INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

A compter du 1er janvier 2019, toute personne pourra solliciter son inscription sur la liste électorale en 

Mairie toute l’année. 

A compter du 2 janvier 2020, les demandes pourront être déposées au plus tard, le sixième vendredi 

précédant le scrutin, soit 37 jours.  

A titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, les demandes d’inscription sur les listes 

électorales seront déposées, au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant un scrutin. Pour les 

élections Européennes du 26 mai 2019, la date limite d’inscription est donc fixée au dimanche 31 mars 

2019. 

A cet égard, une permanence sera tenue le samedi 30 mars 2019 de 9h à 11h.  

THEATRE ALSACIEN DE SAVERNE 

DEJECTIONS CANINES 

Nous rappelons à nos concitoyens que les trottoirs ainsi que les pelouses privées ou publiques ne sont pas 
des espaces de déjections canines et qu’il convient aux propriétaires des animaux concernés de prendre 
les mesures nécessaires afin que les trottoirs et les espaces engazonnés restent propres. 

 

Pour ce printemps, le théâtre alsacien de Saverne vous propose sa pièce « MARIA UN MARIA », de 
Madeleine SCHLAFLANG, en deux actes. Cette pièce est surtitrée en français. 

La première représentation aura lieu le SAMEDI  16 MARS 2019 A 20H15 AU FOYER SAINT-JOSEPH. 

PROGRAMME DES REPRÉSENTATIONS DE LA PIECE : 
                Samedi     23 mars  2019    à 20h15   
                Vendredi   29 mars 2019    à 20h15 
                Samedi      30 mars 2019    à 20h15 
                Samedi       6 avril   2019    à 20h15 
                Dimanche   7 avril   2019    à 15h     

  PRIX DES PLACES : 9  €  
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PERMANENCES ET COORDONNEES DE LA MAIRIE  

La Mairie sera fermée du 
lundi 18 mars au vendredi 22 mars 2019 inclus. 

 
 
Secrétariat       Maire, Adjoints 
 
Lundi  9h00 - 11h00     Mardi 18h30 - 19h30 
Mardi  17h00 - 19h00     et sur rendez-vous 
Jeudi   17h00 - 19h00      
 
Contacts Mairie 
Téléphone : 03.88.50.66.00 
Télécopie : 03.88.50.68.52  
Courriel : mairie.dahlenheim@numericable.fr 
Site : www.cc-porteduvignoble.fr 
 
 
    Coordonnées du Maire et des Adjoints: 
 
  M. WINLING Nicolas, Maire  : 03.88.50.62.28 - 06.87.83.22.67 
  M. SCHALL Emmanuel, Adjoint   : 03.88.50.68.01 - 06.17.12.16.90 
  Mme UEBERFILL Nathalie, Adjointe : 09.66.90.64.76 - 06.81.55.38.67 

  M. HECKMANN Maurice, Adjoint  : 03.88.50.67.25 - 06.80.62.21.17 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES 

COUTURE Anne   MAM       06.04.05.47.74 
COUTURE François MAM     06.04.05.47.74 
LAMBERT Pascale 65B, Rue Principale   03.88.50.25.71 
MEDER Cindy  2A, Rue des Vignes   06.12.85.35.79 
MULLER Evelyne  22 Rue de la Breite   06.27.17.46.35 
NUSS Anne  9, Rue Principale      03.88.50.61.25 
STIFF Marie-José 90B, Rue Principale   03.88.38.85.40 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

•    Le  RAM (Relais d’Assistants Maternels) Intercommunal de la Mossig et du Vignoble 
Permanences : lundi 13h30-17h, mercredi 9h-11h, jeudi 13h30-17h, vendredi 13h30-16h. 
Il est fortement conseillé de prendre rendez-vous. 

 

Sur le site www.mossigvignoble.fr vous trouverez toutes les informations relatives au Relais Assistants 

Maternels (horaires, programmes, animations, cafés parents ?). 

 

Relais Assistants Maternels  
03.88.04.12.66  
03.88.87.44.79  
ram@mossigvignoble.fr  


