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Monsieur le Maire, 

Madame et Messieurs les Adjoints, 

Mesdames et Messieurs les 

Conseillers Municipaux; 

 

Ont le plaisir d’inviter les habitants 

de Dahlenheim à l’inauguration de 

l’éclairage public du village 

samedi 17 novembre 2018 à 17h 

devant la Mairie. 

 

 

C
O

M
M

U
N

E
 D

E
 D

A
H

L
E

N
H

E
I
M

 

Octobre 2018 

2018. n° 03/18 

BULLETIN D'INFORMATION COMMUNAL 
 

www.cc-porteduvignoble.fr  



Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire 

Extension des vestiaires du Club House : Choix du prestataire pour le diagnostic avant travaux 

Le Conseil Municipal approuve l’offre de prix établie par la société ALIZE de Strasbourg dans le cadre de 
l’affaire citée en objet pour un montant HT de 230 € et 57 € par analyse.  

Modernisation de l’éclairage public : approbation d’avenants  

 
Le conseil municipal approuve les avenants n°4 et 5 du marché de travaux de modernisation de l’éclairage 
public pour un montant total de 44 140,31 € HT suite aux travaux supplémentaires réalisés par la société 
SOBECA. 

Modification budgétaire n° 3 : F.P.I.C  

Le Conseil Municipal approuve la modification budgétaire telle que détaillée ci-dessous : 

 Section de fonctionnement 
    Dépenses 
  - Compte 739223 : Reversement au FPIC : + 100 € 
  - Compte 022 : Dépenses imprévues : - 100 € 

Modification budgétaire n° 4 : Déclaration d’utilité publique (DUP) – Aménagement et 
sécurisation de l’entrée de village ouest  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les dépenses liées à la déclaration d’utilité publique 
(DUP) pour l’aménagement et la sécurisation de l’entrée de village ouest peuvent être inscrites en section 
d’investissement. 

Le Conseil Municipal approuve la modification budgétaire telle que détaillée ci-dessous : 

 Section d’investissement 
    Dépenses 
          - Compte 21534 opération 219 : Modernisation de l’éclairage public : - 6 000 € 
          - Compte 2031 opération 216 : Aménagement et sécurisation entrée village ouest : + 4 000 € 
          - Compte 2112 opération 216 : Aménagement et sécurisation entrée village ouest : + 2 000 € 

Désignation d’un coordonnateur pour l’enquête de recensement 2019  

Le Conseil Municipal, décide de désigner comme coordonnateur de l’enquête de l’INSEE à mener, Mme 
Nathalie UEBERFILL, adjointe au maire.    

Désignation d’un coordonnateur adjoint pour l’enquête de recensement 2019 

Le Conseil Municipal, décide de désigner comme coordonnateur adjoint de l’enquête de l’INSEE à mener, 
Mme Sandra OTTERMANN, secrétaire de mairie. 

Création d’emplois d’agent recenseur  

Le Conseil Municipal, décide la création d’emploi non titulaire en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la 
loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison de : 2 emplois d’agent 
recenseur, non titulaire, à temps non complet, pour la période allant du 17 janvier 2019 au 16 février 2019. 

Présentation du rapport annuel 2017 du contrat de concession de l’Electricité de Strasbourg 

Le Conseil Municipal approuve le compte rendu annuel de l’exercice 2017.  

Remboursement des tickets de métro pris lors de la sortie à Paris pour la visite de l’Assemblée 
Nationale  
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Adhésion à la procédure de passation d’une convention de participation de mise en 
concurrence par le Centre de Gestion du Bas-Rhin  

Le Conseil Municipal décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la 
convention de participation pour le risque santé complémentaire que le Centre de Gestion du Bas-Rhin va 
engager .   

Informations et points divers 

• Monsieur le Maire fait un point sur le versement de la prime des CEE (certificats d’économie 
d’énergie) concernant les travaux de transformation et de rénovation de la Mairie et des logements. 
En effet il y a un litige avec l’entreprise qui a posé l’isolation dans les combles. L’isolation posée ne 
correspond pas aux critères demandés par l’organisme versant les CEE. La perte du montant de CEE 
s’élève à 3 300 €. Monsieur le Maire s’est entretenu avec le responsable de la société et l’architecte 
qui a suivi les travaux. Un compromis a été trouvé, la somme de 1 650 € va être versée à la 
Commune en dédommagement  

• Monsieur le Maire fait un point concernant l’achat d’une partie de la propriété de Mme FORNER Alice, 
actuellement en vente, comme évoqué lors du conseil municipal précédent. Il a été fait la proposition 
d’achat de la partie arrière d’une surface de 6.82 ares. Un rendez-vous a été pris en Mairie avec l’agent 
immobilier et le futur acquéreur du hangar à l’avant qui souhaiterait 4 mètres à l’arrière du hangar au 
lieu des 3 mètres proposés initialement par la commune. En contrepartie, les frais de géomètre 
seraient donc à la charge de l’acquéreur du hangar. Monsieur le Maire s’est également rapproché de 
l’EPF d’Alsace pour avoir un premier avis sur le portage de ce projet. Un avis favorable a été donné par 
l’EPF d’Alsace. Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour les 4 mètres. Monsieur le Maire va 
donc en informer l’agent immobilier en charge de la vente. 

• Monsieur le Maire propose avec Mme Nathalie UEBERFILL, adjointe au maire, d’organiser une soirée 
de formation aux premiers secours en collaboration avec un organisme de formation, courant du mois 
de novembre 2018. Dans un premier temps un coupon réponse sera insérer dans le BIC pour 
connaître le nombre de personnes souhaitant y participer. La soirée aura lieu si un minimum de 15 
personnes seront inscrits. 

• Monsieur le Maire fait un point sur l’enquête publique qui s’est déroulée du 2 juillet au 16 juillet 2018 
inclus concernant la déclaration d’utilité publique pour le projet d’aménagement et de sécurisation de 
l’entrée de village ouest. 

• Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, fait une présentation du projet retenu par la 
commission sécurité pour le ralentissement des véhicules à l’entrée est du village en venant 
d’Ergersheim. Le projet va être présenté à la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 
par Monsieur le Maire, pour une demande de prise en charge financière dans le cadre du transfert de 
compétences « voirie » étant donné que le Conseil Départemental participe également au projet. Le 
Conseil Municipal donne son accord pour transmission du dossier à la CCMV. 

        Le Maire, 
        Nicolas WINLING 

 

 

 

Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire 

Présentation d’un projet d’installation d’une antenne relais Orange par Architectes et 
Partenaires  

Présentation par Monsieur Frédéric MALET, d’Architectes et Partenaires bureau d’études, missionné par 
Orange, pour l’installation d’une antenne relais sur la commune de Dahlenheim. 
Le numérique est aujourd’hui une énergie qui transforme en profondeur nos modes de vie, de travail, de 

BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  3 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2018- RESUME 



consommation, de déplacement, d’informationI  
Il est indispensable d’appréhender ces enjeux actuels et futurs afin d’accompagner la transition numérique 
des villes et des territoires. 

A Dahlenheim, le numérique est aussi une opportunité pour soutenir l’économie du territoire, dynamiser 
son attractivité et répondre plus efficacement aux enjeux urbains et améliorer la qualité de vie des 
habitants. 

L’amélioration de la couverture en voix et en data est un enjeu majeur. Il reste beaucoup de commune en 
attente de déploiements de pylônes.  

Aujourd’hui la commune peut jouer un rôle de facilitateur pour trouver une solution pour ses habitants.    
Divers emplacements ont été testés par les ingénieurs de télécommunication pour la mise en place d’un 
relais. Les emplacements étudiés, se situant trop près du village ont été rejeté et n’ont pas été retenus pour 
éviter toute polémique sur le sujet. 
Il resterait deux ou trois possibilités, mais des études approfondies s’avèrent nécessaires. 

Le Conseil Municipal est favorable à l’installation d’une antenne relais sur son territoire, elle ne veut pas 
laisser passer une chance en attendant les conclusions des ingénieurs. 

Nous communiquerons sur le sujet dès que l’on aura des retours d’analyses des techniciens. 

Approbation de devis  

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que M. et Mme FUCHS, domiciliés Rue du 
Scharrach, souhaitent aménager leur cour extérieure en y intégrant le parking associé qui restera malgré 
tout accessible depuis la voie publique. Cette demande de modification nécessite le déplacement du 
candélabre. Le Conseil Municipal approuve le devis de la société SOBECA pour un montant de 2 530.80 € 
 
Affaires de personnel – Heures supplémentaires  

Le Conseil Municipal décide de payer 29 heures supplémentaires à Monsieur Paul HEITZ sur son 
traitement du mois d’octobre. 

Acceptation d’un chèque d’Axa Assurances – Franchise sinistre clôture zone de loisirs 

Le Conseil Municipal accepte le chèque d’un montant de 288 €uros.  

Modification budgétaire n° 5 : écritures d’ordres pour mise à jour de l’actif  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’état de l’actif doit être mis à jour sur demande de la 
Trésorerie, étant donné que des biens matériels ou des terrains ne sont plus en notre possession mais sont 
toujours inscrits dans l’actif de la commune. Il s’agit d’écritures d’ordres permettant la régularisation de 
l’inventaire. Monsieur le Maire précise que cette décision de modification budgétaire n’a aucune incidence 
sur le résultat de l’exercice en cours. 

Le Conseil Municipal approuve la modification budgétaire telle que détaillée ci-dessous : 

 Section de fonctionnement 
     Dépenses 
  - Chapitre 041 : Opérations d’ordres : + 534 742 € 
    Recettes 
   - Chapitre 041 : Opérations d’ordres : + 534 742 € 

Extension des vestiaires du Club House – Lot 1 Démolition Terrassement Gros-œuvre & VRD – 
Approbation de la moins-value n°1 

Le conseil municipal approuve la moins-value n°1 du lot n°1 « Démolition Terrassement Gros-œuvre & 
VRD » du marché de travaux d’extension des vestiaires du Club House pour un montant de 562,94 € HT 
établi par l’entreprise SARL Claude KELHETTER. 
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Extension des vestiaires du Club House – Lot 2 Charpente bois – Approbation de l’avenant n° 
1  

Le conseil municipal approuve l’avenant n°1 du marché de travaux d’extension des vestiaires du Club 
House pour un montant de 1 340,89 € HT suite aux travaux supplémentaires réalisés par l’entreprise 
PIASENTIN.  

Sollicitation de l’EPF d’Alsace et autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention de 
portage foncier 

Le Conseil Municipal décide de demander à l’EPF d’Alsace d’acquérir et de porter 2 parcelles de terrains 
issues des parcelles cadastrées section AB, n° 27 et 28 (restant à détacher), d’une emprise foncière 
d’environ 6,7 ares (arpentage en cours) en fonds des parcelles situées au 4, Rue du Lavoir, en vue de 
constituer une réserve foncière dans le cadre de la future urbanisation du cœur d’ilôt (Lieu-dit 
« Village ») ; et d’approuver les dispositions du projet de convention de portage foncier. 

Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) 

Le Conseil Municipal à 7 contre (Nicolas WINLING, Emmanuel SCHALL, Maurice HECKMANN, Olivier 
GRUNDRICH, Pascal BARTH, Dominique HECKMANN, Joseph MULLER) et 5 abstentions (Mélanie 
PFISTER, Jean-Jacques LANG, Nathalie UEBERFILL, Laura HECKMANN, André NEUNREUTHER), 
n’approuve pas le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 
communauté de communes, du 19 Juin 2018. Le point de blocage se situant sur la rétrocession à la 
commune de Wasselonne du terrain de football synthétique pour 0 €. Cet équipement financé 
pratiquement à 100% par le Département du Bas-Rhin permettait aux Clubs de football des alentours (du 
Canton) de l’utiliser quelquefois gratuitement pour des matchs ou des entrainements. Malgré plusieurs 
lettres des Présidents des Clubs de Football, demandant de maintenir cette possibilité, la décision de la 
communauté de communes n’allait pas dans leur sens. La Commune de Dahlenheim rejette cette 
proposition en soutien aux Clubs de football de la Communauté de communes de la Mossig et du 
Vignoble. 

Travaux de voirie rue – Dahlenheim - Versement d’un fonds de concours à la Communauté de 
Communes de la Mossig et du Vignoble 

Le Conseil Municipal adopte le montant prévisionnel du  fonds de concours d’un montant de 13 484,64 € à 
verser à la communauté de communes et décide de verser un acompte de 50 %, soit 6 742,32 € à la 
communauté de communes. 

Suppression du poste d’adjoint administratif principal 2ème classe  

Le Conseil Municipal de supprimer du tableau des effectifs de la collectivité le poste d'adjoint administratif 
principal 2ème classe permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaire. 

Désignation des nouveaux membres pour le renouvellement du bureau de l’Association 
Foncière 

Il y a lieu de procéder au renouvellement du bureau de l’Association Foncière de Dahlenheim, ont été 
désignés comme suit : 

Titulaires : M. Maurice HECKMANN 
   M. Pascal BARTH 
   M. Joseph MULLER 

Suppléants : Mme Mélanie PFISTER 
 M. Jean-Jacques LANG  

Informations et points divers 

• Inauguration de l’éclairage public a lieu le samedi 17 novembre 2018 à 17h devant la Mairie. Des 
invitations vont être envoyées et les habitants de Dahlenheim sera invitée au travers du BIC.   
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• Le DJ animant la soirée du 13 juillet n’est pas disponible pour l’année prochaine en 2019. L’ancien 
musicien de l’orchestre « PEP’S » a rejoint l’orchestre « Les Domino’s ». Il propose de venir animer la 
soirée du 13 juillet 2019. Monsieur le Maire va se rapprocher de Mme Nathalie UEBERFILL, adjointe au 
maire, en charge de l’organisation des manifestations.  

• Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, présente au conseil municipal le projet de 
l’aménagement et de sécurisation d’entrée de village ouest, après quelques modifications demandées 
par la Direction départementale du Territoire. Il a été décidé par l’ensemble des conseillers municipaux 
présents de mettre en place un plateau surélevé afin de procéder au ralentissement des véhicules. La 
demande va être transmise au bureau d’études SODEREF pour modification et validation par le Conseil 
Départemental.   

• Mme Miriam HECKMANN en collaboration avec la présidente de l’association des Bouts d’Entrain 
d’Odratzheim, souhaite mettre en place des fenêtres de l’avent dans le village. Une réunion 
d’information aura lieu le jeudi 18 octobre à 20h dans la salle à l’arrière de la Mairie. Un article sera 
inséré dans le BIC. 

• Point sur le dossier concernant de litige concernant l’assainissement entre la Commune et l’ancienne 
Communauté de Communes Les Châteaux qui a fusionné avec l’Eurométropole. Le dossier a été 
transmis à l’Avocat pour une étude juridique afin de trouver une solution à ce litige. Le coût de l’étude 
s’élève à 1 500 € à la charge de la commune. 

• Monsieur Joseph MULLER, informe que les chauffeurs de bus scolaire ont réclamés car au niveau des 
conteneurs où ils font demi-tour il y a des trous. M. Maurice HECKMANN, adjoint au maire, informera 
l’employé communal afin qu’il mette du béton en attendant les travaux de voirie qui seront réalisés lors 
de l’aménagement de l’entrée de village Est. 

       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. 
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ETAT CIVIL 

Naissances 

 - Thibaut DELCROIX, né le 1er juillet 2018 à Strasbourg, fils de Jean-Baptiste DELCROIX et 

Laure SERAFINI. 

 - Kélia ROUILLON BARDIN, née le 27 juin 2018 à Strasbourg, fille de Sébastien BARDIN. 

 - Tobias SPIELMANN, né le 27 août 2018 à Strasbourg, fils de Anthony SPIELMANN et 

Frédérique SPIELMANN. 

 

 

 

Mariage 

Mariage de Luc QUENEVILLE et Aurélie KELHETTER 

Le 4 août dernier, l'adjointe au Maire Nathalie UEBERFILL 

a eu le plaisir de célébrer le mariage d'Aurélie KELHETTER de 

Dahlenheim et Luc QUENEVILLE de Daubensand à la Mairie 

de Dahlenheim entourés de leur famille et amis. Ils travaillent 

tous les deux à Strasbourg et ont élu leur domicile à 

Daubensand. 

 
 

M. Alphonse ARBOGAST : 90 ans 

Alphonse est né le 21 juillet 1928 au sein du foyer d'Edouard 

ARBOGAST et Marie née HEINRICH. Il a grandi à Dahlenheim au 

foyer de ses parents cultivateurs. Lui même a repris cette activité. 

Il a épousé KAYSER Marie-Jeanne de Dahlenheim le 7 mai 1957. 

Ils demeurent toujours ensemble à Dahlenheim et s'épaulent l'un 

l'autre dans les tâches du quotidien. A l'occasion de ses 90 ans, 

l'Adjointe Nathalie UEBERFILL lui a fait une visite de courtoisie et 

lui a déposé un panier garni pour célébrer l’événement. 

GRANDS ANNIVERSAIRES 
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Mme Bernadette ARBOGAST : 80 ans 

Bernadette est originaire de Traenheim. Elle est née au sein du foyer de MEYER Aloïse et MARTZ 
Marie le 5 août 1938. Dans sa jeunesse elle aimait bien aller danser, c'est ainsi qu'elle a rencontré Jean-
Paul ARBOGAST avec qui elle s'est mariée. Elle a rejoint son époux à Dahlenheim et ensemble ils ont 
développé l'exploitation viticole. De leur union sont nés deux garçons Daniel en 1964 et Alexandre en 
1969. Bernadette est également 5 fois grand-mère et 1 fois arrière-grand-mère. Elle aime encore bien 
seconder son fils Alexandre dans la partie commerciale de leur exploitation et garder ainsi contact avec les 
clients. A l'occasion de ses 80 ans, le Maire et les adjoints de la commune ont remis un arrangement floral 
à Bernadette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Angèle NUSS : 80 ans 

C'est au sein du foyer de SCHOTT Albert et KOLL Albertine qu'est née Angèle le 3 août 1938 . Elle a vécu 
toute son enfance à Dahlenheim. Elle s'est éprise de son voisin Florent Nuss qu'elle épousa le 25 
novembre 1960. De leur union sont nés trois enfants : Jean-Luc, Bernard et Pierre. Angèle est également 3 
fois grand-mère et 1 fois arrière-grand-mère. Ses enfants habitent également Dahlenheim, Angèle a ainsi 
le plaisir de voir souvent ses proches qui l'entourent de toute leur affection. A l'occasion de ses 80 ans, le 
maire et ses adjoints lui ont remis un arrangement floral au nom de la commune.  



DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 

Refus 

   DECLARATION PREALABLE   

MEDER Eric Construction d’un carport 
14 Rue Niedergasse 

A. 09.08.2018 

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

A. 03.09.2018 

KRENCKER Marcel Ravalement de la façades, travaux de charpentes et 
remplacement des volets 
68A Impasse du Tilleul 

D. 12.07.2018 
A. 03.09.2018 

SCHMITT Denis Ravalement de façades 
5 Rue du Rittweg 

D. 24.07.2018 
A. 03.09.2018 

ARBEIT Guillaume Fermeture en véranda d’une terrasse existante 
2 Rue des Vergers 

D. 16.08.2018 

KREISER Pascal Remplacement des portes de garage et des fenêtres 
80 Rue Principale 

D. 07.09.2018 

KNOBLOCH Kevin Modification d’une fenêtre en porte fenêtre 
4 Rue du Lavoir 

D. 13.09.2018 

SEYFRID Richard Réfection de la toiture à l’identique 
39 Rue Principale 

D. 20.09.2018 

SAS ISOL PLUS Installation de panneaux photovoltaïques 
57A Rue Principale 

D. 01.10.2018 

CIULLO Salvatore Construction d’un garage 
2A Rue des Vergers 

D. 09.10.2018 
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Mme Marguerite BARTH : 80 ans 

Marguerite est née le 27 septembre 1938 à Dahlenheim au sein du foyer de HECKMANN Joseph et 
KELHETTER Rose. Elle a grandi à Dahlenheim entourée des siens et a participé activement aux travaux de 
l'exploitation agricole de ses parents. Elle épousa Gilbert BARTH le 1er mai 1963. Ensemble, ils ont agrandi 
l’exploitation agricole de la famille Barth et se sont dirigés vers la viticulture. Le couple a eu quatre enfants : 
Gilberte, Claudine, Fabienne et Pascal. Marguerite est veuve depuis 2016, elle est choyée par ses enfants et 
ses sept petits-enfants. Elle est toujours bien active au sein de l'exploitation viticole reprise par son fils Pascal. 
Le Maire et les adjoints étaient conviés par Marguerite au verre de l’amitié à l'occasion de ses 80 ans. 

URBANISME 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

   CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

La cérémonie de commémoraon se déroulera 

Dimanche 11 novembre 2018 

Après l’office religieux de 10 heures 30 

La cérémonie sera suivie d’un dépôt de gerbe devant le monument aux 

morts. 

Je compte sur la présence à tous pour honorer la mémoire de nos frères 

tombés pendant la guerre mondiale. 

 

        Le Maire 

        Nicolas WINLING 

      

LES FENETRES DE L’AVENT ARRIVENT A DAHLENHEIM ! 

En partenariat avec l’association des Bout’s d’Entrain de Scharrachbergheim, j’ai eu envie de proposer 
d’organiser des rencontres « fenêtres de l’avent » à Dahlenheim pour le mois de décembre 2018. L’idée de 
ces fenêtres est de faire rencontrer les villageois autour d’un verre pour échanger, puisque les possibilités 
de faire connaissance deviennent de plus en plus réduits dans notre village.  

Une réunion d’information pour toutes les personnes intéressées par cette démarche aura lieu à la mairie 
de Dahlenheim le jeudi 18 octobre à 20h. A l’issue de la réunion, un verre de l’amitié sera servi. 

Pour ceux qui ne peuvent venir à la réunion, mais qui sont intéressés par la démarche, vous pouvez me 
contacter par téléphone au 06 65 72 25 15. 

        Miriam Heckmann 
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MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC—BILAN 

Les travaux de modernisation de l’éclairage public du village sont achevés. 

Après plusieurs mois de travaux, les luminaires ont été remplacés dans la Rue Principale, la Rue du 
Lavoir, la Rue des Pierres, la Rue du Rittweg et la Rue des Seigneurs. 

Le montant global des travaux s’élèvent à 385 585.09 € HT soit 462 702.11 € TTC. 

Les aides des collectivités représentent 193 900 € à savoir :  

 - 80 000 € de l’Etat au travers de la DETR 
 - 100 000 € du Conseil Départemental 
 - 13 900 € du Pays Bruche Piémont Mossig au travers du TEPCV 

DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE—RAPPEL 

Suite à la réforme de l’instruction des titres d’identité, la Mairie de Dahlenheim ne traite plus les demandes 

de cartes d’identité. Depuis le 28 mars 2017, les demandes de cartes d’identité peuvent se faire à 
l’échelle nationale dans les établissement équipés d’un dispositif de recueil. 

Les mairies du secteur équipées d’un dispositif de recueil sont : Wasselonne, Saverne, Molsheim, 

Schirmeck, Truchtersheim. 

Les demandes seront numériques et le dossier papier sera à conserver par l’usager jusqu’à réception du 

titre. 

Par ailleurs, il est rappelé que les demandes sont font uniquement sur rendez-vous. Il est donc 

recommandé de contacter la Mairie avant de vous déplacer. 
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PENSEZ A VOUS INSCRIRE SUR LA LISTE ELECTORALE 

Pour pouvoir voter, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales de la commune de résidence. 

Voici les démarches à entreprendre : 
 - tous les français majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas inscrits sur une liste 
électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription, 
 - les électeurs ayant changé de domicile au sein de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse 

au plus tard à cette même date. 

Pour être inscrit sur les listes électorales, tout demandeur doit faire preuve : 
 - de sa nationalité et de son identité en présentant sa carte nationale d’identité ou son passeport en cours de 
validité, 
 - de son attache avec la commune en présentant son avis d’imposition, une quittance de loyer, d’eau, de gaz, 

ou d’électricité. 

 

NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA CTBR 

La Commune de Dahlenheim est desservie par les lignes régulières du Réseau 67, exploitées par la 
CTBR. 

Afin de toujours mieux répondre aux attentes de notre clientèle et soucieux de diffuser au mieux 
l’information aux voyageurs, nous avons modernisé notre site internet www.ctbr67.fr :  

• des boutons d’accès rapides ont été créés pour accéder en 2 clics aux fonctionnalités principales : les 
infos trafic, les fiches horaires, l’outil de calcul d’itinéraire ainsi que l’affichage du prochain 
passage de car à un arrêt donné. 

• l’espace Badgeo conserve toutes ses fonctionnalités : création et duplication de cartes, achats de 
titres de transport en ligne, inscription aux alertes e-mails (infos-trafic et newsletter). 

• la carte interactive permet de visualiser les lignes ainsi que l’emplacement des arrêts, les bornes de 
recharge Crédit Mutuel et les aménagements de lignes (parkings relais, parkings vélo). 
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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 deux agents 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 
31 octobre 2018 au plus tard à :  Mairie de Dahlenheim – 2 Rue du Lavoir 67310 
DAHLENHEIM – mairie.dahlenheim@numericable.fr  

RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEUR 
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PAUVRE FORGERON. RESTE EN TA MAISON 

Aventure arrivée à notre forgeron WURRY Edmond le Dimanche 18 février 1968 à 23h 

Le veau 

Deux bons gendarmes en tournée 
En quête de contraventions, 
Faisaient patiemment le guet, 
Le soir, à l’ombre du clocher. 
Soudain, l’un deux, un peu simplet 
Souffla à l’autre qui rêvassait 
« Hep ! Cher ami, voilà notre homme. » 
Clopin, clopant, sortant du somme, 
Marchant le long des caniveaux 
En faisant claquer ses sabots, 
Monsieur Wurry, le forgeron 
Allait retrouver ses amis. 
« Halte ! Nom, Prénom ! Profession ! 
Que faites vous ici si tard, 
Vous avez fort l’air d’un soulard. 
Montez avec précaution, 
Dans le fourgon des cuves-vins, 
Serez dispos demain matin ». 
 
Messieurs les Gendarmes, mais non,   Sous les yeux de nos deux pandores, 
Je suis Edmond le forgeron,    Le veau ravi vient au monde !! 
Je m’en allais d’un pas pressé    « Voyez vous ce petit rouquin, 
Aider une vache à vêler.     Il a la tête de Tintin. » 
« Monte, truand, au violon,    Nous voulons en être parrains. 
Tu pourras, o roi des ivrognes,    Apportez nous un pot de vin 
Car tu en as vraiment la trogne,    Le veau, couché sur le côté 
Rêver sur notre paille fraîche    Rêvait, qu’il était brigadier. 
D’un veau gras à la langue rêche. » 
       Monsieur Diebolt, le lendemain, 
L’un des gendarmes réfléchit    Téléphona à la gendarmerie de Wasselonne, 
« Vérifions donc l’alibi     S’il pouvait avoir des dragées, suite au 
De ce fieffé abruti ».     Baptême d’hier soir, qu’avait vécu, 
Et la voiture les conduit     Deux de leurs gendarmes. 
Chez Adam qui attendait l’ami.    Je ne vous dis pas la risée, qu’ils se sont 
« Messieurs, dit la Marie, laissez,   Attirés de la part de leurs collègues. 
Le forgeron n’est pas grisé. 
La vache a fort besoin d’Edmond 
Pour mettre au monde, son rejeton. »    René DIEBOLT 
Les gendarmes se font aimables,    Instituteur à Dahlenheim de 1945 à 1972. 
On se dirige vers l’étable. 
Apercevant deux képis, 
La vache longuement mugit. 
Enfin, après bien des efforts, 
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A NOTER DANS VOS AGENDAS 



La Mairie sera fermée du lundi 29 octobre au 
vendredi 2 novembre 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 
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PERMANENCES ET COORDONNEES DE LA MAIRIE  

LISTE DES ASSISTANTS MATERNELS 

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  


