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Le Maire de Dahlenheim, 

Ses Adjoints et Conseillers Municipaux 

vous invitent à la traditionnelle  

 
 

Grillades, Kassler 

Salade de pommes de terre 

Crudités 

à partir de 19h00 

 

dans la cour de la mairie, à l’abri de l’atelier communal 

 

animée par Vincent DJ 67 
 

Vin d’honneur offert par la commune 

Distribution de friandises aux enfants 

 

Feu d’artifice vers 23h00 
 

ORGANISATION : FOOTBALL CLUB DE DAHLENHEIM 
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Juillet 2018 

2018. n° 02/18 

BULLETIN D'INFORMATION COMMUNAL 
 

www.cc-porteduvignoble.fr  



Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire 

Approbation de devis  

Le Conseil Municipal a approuvé les devis suivant :  
 - approuve le devis de la société SIGNACIS de Hoerdt pour un montant de 685 € HT pour 
l’acquisition d’un plan dans l’abri bus ; 
 - approuve le devis de la société SIGNACIS de Hoerdt pour un montant de 406.80 € HT pour 
l’installation des écussons sur le nouveau véhicule, ainsi que sur la camionnette ; 
 - approuve le devis de la société DISS de Landersheim pour un montant de 5 115 € HT  pour les 
travaux de réfection d’un chemin rural et approuve la participation du Syndicat viticole. 

Extension des vestiaires du Club House : attribution des lots du marché   

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la procédure d’appel d’offres lancée le 8 
avril 2018 pour les travaux d’extension des vestiaires du Club House. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité attribue les lots suivants :  

1. Démolition/Terrassement/Gros œuvre & VRD  ETS KELHETTER Claude 68 703,68 € HT 
2. Charpente bois     PIASENTIN     4 938,34 € HT 
3. Couverture Zinguerie     PIASENTIN     9 324,90 € HT 
4. Echafaudage      ETS KELHETTER Claude   1 800,00 € HT 
5. Isolation extérieure et crépissage   ETS KELHETTER Claude   5 884,00 € HT 
6. Menuiseries extérieures PVC    BIEBER PVC     7 583,99 € HT 
7. Platrerie Isolation     ETS KELHETTER Claude 18 398,00 € HT 
8. Electricité VMC     GTE REIFSTECK  16 378,74 € HT 
9. Plomberie Sanitaire     ETS KELHETTER Claude 17 426,00 € HT 
10. Chape Carrelage     KELHETTER Claude    8 410,00 € HT 
11. Menuiseries intérieures    Infructueux  
12. Peintures      Travaux en régie 
       TOTAL    158 847,65 € HT 
 

Modernisation de l’éclairage public : approbation d’avenants  

Le conseil municipal, à l’unanimité approuve les avenants ci-dessous : 

 

 

 

 

Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal 2ème classe  

Le Conseil Municipal, décide de créer un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires pour l’avancement de grade de M. Paul 
HEITZ. 

Mise en conformité RGPD – Convention avec le Centre de Gestion 67  

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses 
modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. 
En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraine des  sanctions  lourdes. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2018- RESUME 

Marché de base + 

avenants (1, 2, 3 et 4) 
Avenant n°5 Avenant n°6 

Nouveau montant de 

rémunération 

413 731,41 € HT 7 325,60 € HT  21 989,90 € HT 443 046,91 € HT 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à désigner le délégué de protection des données 
(DPD) mis à disposition par le CDG 67 par la voie d’une lettre de mission ; et à signer la convention avec 
le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour la mise à disposition du DPD du Centre de Gestion du Bas-Rhin et 
la réalisation de la démarche de mise en conformité avec le RGPD. 

Acceptation d’un chèque de Groupama suite à un sinistre  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le chèque d’un montant de 2 111,75 €uros de Groupama 
concernant le sinistre de la clôture de la zone de loisirs. 

Déclassement d’un délaissé du Conseil Départemental aux abords de la RD 118 – 
Régularisation parcellaire  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la rétrocession dans le ban communal de Dahlenheim 
d’une parcelle de 5.5 ares à l’euro symbolique appartenant actuellement au ban communal 
d’Ergersheim. 

Acquisition d’une parcelle « Rue des Vergers » appartenant à M. et Mme HIRSCHNER 
Mathieu en la forme d’acte administratif  

Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux la nécessité de procéder à l’achat de la parcelle 
appartenant à M. et Mme Mathieu HIRSCHNER se trouvant « Rue des Vergers » afin de pouvoir 
aménager dans le futur le croisement de la Rue Niedergasse et la Rue des Vergers, lors des travaux de 
voirie. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’achat de la parcelle appartenant à M. et Mme 
HIRSCHNER Mathieu, cadastrée section AB n° 149/50 au prix de 2 869.37 €.  

Présentation du rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et 
d’assainissement  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le rapport annuel de l’exercice 2017 pour l’eau potable et 
approuve le rapport annuel de l’exercice 2017 pour l’assainissement.   

Présentation du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de prévention 
et de gestion des déchets ménagers et assimilés  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le rapport d’activités annuel de l’exercice 2017.  

Présentation du rapport d’activités 2017 de Réseaux Gaz naturel de Strasbourg 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le rapport d’activités de l’exercice 2017. 

Modification budgétaire n° 2 : Création d’un chemin rural  
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES 

ARTICLE/ 

COMPTE 
Opération LIBELLE 

DIMINUTION DE 
CREDITS 

AUGMENTATION DE 
CREDITS 

2151 183 
Création de chemin 

rural 
  + 6 138 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
RECETTES 

ARTICLE/ 

COMPTE 
Opération LIBELLE 

DIMINUTION DE 
CREDITS 

AUGMENTATION DE 
CREDITS 

1328 183 
Participation du 
Syndicat Viticole 

  + 4 138 € 

1641   Emprunt   + 2 000 € 



Informations et points divers 

• Monsieur le Maire fait un point sur la boulangerie. A ce jour, il n’y a pas encore de repreneur. Mme BOIS 
a donné son accord pour la location du local. Après contact avec le boulanger de Scharracherbergheim, 
celui-ci ne souhaite pas s’installer. Un article sera inséré dans le BIC. Monsieur le Maire propose de 
faire venir les DNA, et de contacter la coopération des boulangers. Il est précisé que cela peut 
également être un dépôt de pain. 

• Monsieur le Maire fait un point sur la propriété de Mme FORNER Alice en vente actuellement. La 
maison a été vendue. Il précise que l’agent immobilier en charge de la vente est venu à la Mairie afin 
d’échanger sur les parcelles où se trouve le hangar étant donné que la Commune souhaiterai acquérir 
une partie dans le cadre d’un aménagement d’ensemble. Monsieur le Maire précise que la vente 
pourrait se faire à travers l’EPF d’Alsace qui porterait le projet.  

• Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que l’arrêté municipal en place actuellement 
concernant le bruit de tonte de gazon va être modifié et élargi à l’ensemble des travaux de bricolage et 
de jardinage et les horaires vont être modifiés comme suit : 

- les jours ouvrables : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h30 
- les samedis : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 
- les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 

         Le Maire, 
         Nicolas WINLING 
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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). 

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 conduire ...). De plus, le recensement permet 

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

Les français non recensés dans les délais légaux (entre leurs 16 ans et les trois mois qui suivent) pourront 
régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche du 

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

URBANISME 

DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 

Refus 

   DECLARATION PREALABLE   

FROISSART Nicolas Installation d’une piscine  
12 Rue de la Breite 

A. 03.05.2018 

EARL Alexandre 

ARBOGAST 

Mise en place d’une serre tunnel 
Lieudit « Rittweg » 

A. 24.05.2018 

FUCHS Christophe Réaménagement de la cour avec création d’un carport 
19 Rue du Scharrach 

D. 26.04.2018 

MEDER Eric Construction d’un carport 
14 Rue Niedergasse 

D. 14.05.2018 

 PERMIS DE CONSTRUIRE  

HECKER Frédéric Construction d’une maison d’habitation 
Rue des Vergers 

D. 26.06.2018 
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ETAT CIVIL 

Naissance 

 - Agathe STOCKER, née le 21 avril 2018 à Strasbourg, fille de Gilles STOCKER et Vanessa 

MULLER. 

 

 

 

Mariage 

Mariage de David KANA et Emmanuelle MULLER 

Le 21 avril 2018, Monsieur le Maire a eu le plaisir de présider 
la cérémonie du mariage de David KANA, chauffeur livreur, 
et d’Emmanuelle MULLER, chef d’équipe, domiciliés à 
DAHLENHEIM. Entourés de leurs témoins les époux ont 
échangés leurs consentements.  

GRAND ANNIVERSAIRE 

M. Charles WINTZ : 80 ans 

Charles est né le 11 mai 1938 au foyer de Joseph Wintz et Marie Niederst à Dahlenheim. Ses parents 
tenaient un restaurant nommé Aux Deux Clés, Charles y a grandi entouré de sa famille. Ils étaient une 
fratrie de six enfants. Le restaurant avait été fondé en 1862 et c'est Charles qui avait repris le flambeau. 
Durant de nombreuses années on a pu y déguster une excellente cochonnaille. Il était également 
viticulteur et agriculteur et avait ainsi un emploi du temps bien chargé. Ce n'est que depuis deux ans que 
Charles a pris sa pleine retraite et un repos bien mérité. A l'occasion de ses 80 ans, l'adjointe au Maire 
Nathalie Ueberfill a  remis un panier garni à Charles pour célébrer cet événement. 



 BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  6 

ENQUETE PUBLIQUE - AMENAGEMENT ET SECURISATION ENTREE DE 
VILLAGE OUEST 

ARRETE REGLEMENTANT LE BRUIT LIE AU BRICOLAGE ET JARDINAGE 

Un arrêté municipal a été pris en date du 28 juin 2018 réglementant le bruit lié aux travaux de bricolage et 

de jardinage. 

A savoir que :  

L’usage des tondeuses à gazon et autres matériels de jardinage et d’entretien d’espaces verts ainsi que 
des tronçonneuses à bois, équipées de moteurs thermiques et autres engins bruyants, est autorisée dans 
les zones habitées : 

 - les jours ouvrables 
   de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h30 

 - les samedis 
   de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 

 - les dimanches et jours fériés 
   de 10h00 à 12h00 

Les occupants des locaux d’habitation sont tenus de prendre toutes les précautions pour éviter de troubler 
la tranquillité notamment par l’utilisation d’appareils audiovisuels ou d’instruments de musique. 
Les possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures pour faire cesser les nuisances 
intempestives. 

En comptant sur votre compréhension. 

         
       Le Maire 
       Nicolas WINLING 

Il est procédé sur la commune du lundi 2 juillet au lundi 16 juillet 2018 inclus à : 

 - une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique des acquisitions et travaux 
nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement et de sécurisation de l’entrée de village ouest de 
Dahlenheim ; 
 - une enquête parcellaire préalable à la déclaration de cessibilité des parcelles à acquérir pour la 
réalisation de l’opération. 

Le dossier est consultable en Mairie pendant les heures d’ouverture (lundi 9h-12h, mardi et jeudi 17h-19h). 

Durant l’enquête, le public pourra formuler ses observations et propositions : 
 - sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à la Mairie de Dahlenheim ; 
 - par voie postale, à l’attention du commissaire-enquêteur, à la Mairie de Dahlenheim – 2 Rue du 
Lavoir – 67310 DAHLENHEIM ; 
 - par voie électronique sur l’adresse mail : pref-enquetes-publiques@bas-rhin.gouv.fr, en 
mentionnant comme objet : « DUP Dahlenheim – Aménagement et sécurisation entrée ouest » 

En outre le commissaire-enquêteur, M. Bernard MARTIN, se tient à disposition du public à la Mairie de 
Dahlenheim, les jours suivants : 

- Lundi 2 juillet 2018 de 9h à 12h 
- Mardi 10 juillet 2018 de 16h à 19h 

 - Lundi 16 juillet 2018 de 9h à 12h.   
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET DES VEGETAUX 

Entretien des trottoirs  
 
Tout propriétaire ou locataire principal, d’immeuble bâti ou de terrain nu bordant un trottoir est tenu de 
nettoyer le trottoir et la bordure de trottoir devant son immeuble, afin que le passage des piétons se fasse 
en toute sécurité : 
 - les détritus, feuilles mortes ou autres ne devront en aucun cas être jetés dans les caniveaux, sur 
la chaussée ou sur les trottoirs des propriétés voisines ; 
 - les mauvaises herbes doivent être arrachées, entre la bordure de trottoir et la limite de propriété ; 
 - l’entretien en état de propreté des regards ou grilles ainsi que les caniveaux le longs des trottoirs 
pour l’écoulement des eaux pluviales est obligatoire, afin d’éviter l’obstruction de ces derniers. 

Pour les voies dépourvues de trottoirs, le nettoyage doit être effectué sur une largeur d’un mètre sur l’aire 
de la chaussée bordant l’immeuble (bâti ou non bâti). 

Taille des haies 

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limité à 2 mètres, voire 

moins là ou le dégagement de la visibilité est indispensable à savoir l’approche d’un carrefour ou d’un 

virage. 

Elagage 

En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe au riverain qui doit veiller à ce 

que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue. 

En comptant sur votre compréhension. 

         
         Le Maire 
         Nicolas WINLING 

STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Merci de veiller au bon stationnement des véhicules dans le village. Les points les plus dangereux sont les 

carrefours et les intersections. Restez vigilants pour ne pas gêner la libre circulation des véhicules et faites 

attention à ce que la visibilité reste bien dégagée. 

Par ailleurs, le stationnement sur les trottoirs ne doit en aucun cas gêner le passage des piétons et 

des poussettes. 
 

Merci de votre compréhension. 
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Dans le cadre des opérations de recensement de la population qui se dérouleront du 17 janvier au 

16 février 2019, la Commune de Dahlenheim recrute un agent recenseur. 

1) Missions 

• Suivre obligatoirement les formations assurées par l’INSEE. 

• Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur  

et les faire valider par le coordonnateur. 

• Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis. 

• Rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois par semaine. 

• Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents. 

2) Profil 

• Capacité à dialoguer pour convaincre les habitants. 

• Neutralité, discrétion et confidentialité (respect du secret des informations récoltées). 

• Ordre et méthode pour réussir sa collecte dans les délais. 

• Capacité à utiliser un ordinateur et internet (pour le suivi des réponses faites sur le site 

internet mis à disposition par l’INSEE). 

• Bonne connaissance du territoire de la commune. 

• Les candidats devront impérativement posséder un téléphone portable. 

3) Période de travail 

• De début janvier à fin février. 

• Réalisation d’une tournée de reconnaissance. 

• Être disponible du début à la fin de la collecte ; 

• Disponibilité quotidienne en journée et en soirée, y compris les mercredis et samedis. 

• Pas de congé pendant toute la durée de la collecte (y compris pendant les congés 

scolaires). 

4) Conditions de recrutement 

• Contrat à durée déterminée en tant que vacataire. 
• Rémunération en fonction du nombre d’imprimés collectés. 
 

Veuillez adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) pour le 
30 septembre 2018 au plus tard à : Mairie de Dahlenheim – 2 Rue du Lavoir 67310 
DAHLENHEIM – mairie.dahlenheim@numericable.fr  

RECRUTEMENT D’UN AGENT RECENSEUR 
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COLLECTE DES DECHETS RECYCLABLES - SELECT’OM 

Depuis l’année dernière, le Sélect’Om procède à la collecte en porte à porte, sur la commune, pour le 
ramassage des déchets recyclables à savoir les corps plats (cartons/papiers) et les corps creux 
(emballages plastiques, emballages métalliques en acier et aluminium et les briques alimentaires). 

Le ramassage des corps plats (cartons/papiers) se fait dans la poubelle bleue, et le ramassage des corps 
creux (emballages plastiques et métalliques ainsi que les briques alimentaires) se fait dans les sacs 
plastiques jaune ou dans une poubelle bleue à couvercle jaune. 

Pour ceux qui souhaitent s’équiper d’une poubelle bleue ou d’une poubelle bleue à couvercle jaune, ils 
peuvent s’adresser à la Mairie. Les poubelles sont disponibles au prix de 46 € l’unité. 

Par ailleurs, les sacs plastiques jaune sont également disponibles gratuitement en Mairie pendant les 
heures d’ouvertures. 

 

Petit rappel : 
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VACANCES D’ÉTÉ … ATTENTION AUX COMBRIOLAGES 

À l'approche des vacances estivales, la gendarmerie nationale rappelle aux résidents de sa circonscription, 
qu'elle reconduit l'opération « Tranquillité vacances ». 
 
En quoi cela consiste-t-il ? 
Vous vous absentez de votre domicile cet été ? Avant de partir en vacances, vous pouvez signaler votre 
départ à la gendarmerie de votre secteur. Cette dernière surveillera votre domicile au cours de ses 
patrouilles quotidiennes. En cas d’anomalie (tentative d’effractions ou effractions), vous êtes prévenu 
(directement ou par une personne de confiance) afin de pouvoir agir au plus vite et de limiter le préjudice 
subi. 
 
Comment faire ? 
Il vous suffit simplement de remplir l'imprimé que vous trouverez sur le site www.interieur.gouv.fr (Accueil 
→ A votre service → Ma sécurité  → Conseils pratiques → Mon domicile » Zen en vacances ? Bénéficiez 
de l’Opération Tranquillité Vacances !) et de vous rendre à la gendarmerie muni de votre pièce d’identité. 

Rappel 
Afin de prévenir la commission de cambriolage, la gendarmerie nationale rappelle que la vigilance de 
chaque riverain est une chance supplémentaire de lutter contre ce type de délinquance. La présence 
inhabituelle de personnes aux abords d'un domicile sans occupant, le passage à faible allure d'un véhicule 
dans un lotissement sont autant d'exemples de faits qu'il est utile de signaler immédiatement à la 
gendarmerie. Alors n'hésitez plus, faites le 17. 
 
GENDARMERIE DE WASSELONNE 03 88 87 02 45 

Il est très important de rester vigilant surtout lors des périodes de vacances. 
Soyez attentifs à toutes voitures ou camionnettes suspectes de nuit comme de jour. 

En cas de doute, pensez à relever la plaque d’immatriculation. 
En cas de cambriolage, c’est une information précieuse pour la gendarmerie. 

Avant votre départ en vacances, prévenez un voisin ou une personne de 
confiance qui pourra surveiller quotidiennement votre maison. 

OPERATION TRANQUILITÉ VACANCES 

TOURNEE DE CONSERVATION CADASTRALE - MISE A JOUR 

Les propriétaires fonciers sont informés que Mme OTTELARD Valérie, géomètre cadastreur,  du cadastre 

sera  de passage sur la commune au mois de juillet 2018 afin de procéder aux mises à jour annuelle de la 

documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral. 

Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et a pénétrer sur les 

propriétés privées pour effectuer ces travaux. 

Il est demandé que le meilleur accueil lui soit réservé afin de faciliter l’accomplissement de ses missions. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au Centre des Impôts Foncier de 

Séléstat, au 03.88.58.89.85. 
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INFORMATION SUR LE PASSAGE DU RAMONEUR 

 



La Mairie sera fermée du lundi 20 août au 
vendredi 31 août 2018 inclus. 

 
 
Secrétariat       Maire, Adjoints 
 
Lundi  9h00 - 11h00 
Mardi  17h00 - 19h00     Mardi   18h30 - 19h30 
Jeudi   17h00 - 19h00     et sur rendez-vous 
 
Contacts Mairie 
 
Téléphone : 03.88.50.66.00 
 
Télécopie : 03.88.50.68.52 
 
EMAIL : 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 
 

 

Le Maire, les Adjoints ainsi que l’ensemble des  

 Conseillers Municipaux vous souhaitent 

d’agréables vacances ensoleillées ! 

BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  12 

PERMANENCES ET COORDONNEES DE LA MAIRIE  

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   06.27.16.46.35 
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, au 03.88.87.44.79 

ou par mail à l’adresse : ram@mossigvignoble.fr 

•      soit sur le site du CG67 avec le lien suivant : : http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modesgarde/liste-
assistants-maternels 


