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Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, maire 

Approbation de devis 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les devis : 
• l’Entreprise WENDLING pour un montant de 2 078.00 € HT pour des travaux 

d’alimentation en eau dans le logement 3; 
• l’Entreprise WENDLING pour un montant de 430.00 € HT  pour des travaux 

d’étanchéité au dessus de la porte d’entrée de la Mairie,  
• l’Entreprise ZOLLER-DREYER pour un montant de 450.00 € HT pour des 

travaux de tailles des haies devant le lotissement de la Breite,  
• l’Entreprise ZOLLER-DREYER pour un montant de 290.00 HT pour des 

travaux de tailles de haies d’un talus « Rue du Scharrach », 
• l’Entreprise ZOLLER-DREYER pour un montant de 2 645.50 €    HT pour 

différentes plantations. 

Extension des vestiaires du Club House – Approbation d’avenants  

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les avenants n°1 des lots 7, 8, 9 et 10 
pour un montant global de 4 059,25 € HT. Ces travaux de réfection de l’ancien 
vestiaire des arbitres ont été chiffrés en option sur le marché de base. Il s’agit ici 
de lever l’option pour réaliser les travaux. Les lots concernés sont l’électricité, le 
sanitaire, l’isolation et plâtrerie ainsi que le carrelage. 

Fourniture et acheminement d’électricité et service inclus – Répartition du 

marché dans le cadre du groupement de commandes avec la Communauté 

de Communes Mossig Vignoble 

Le Conseil Municipal, prend acte de l’attribution du marché par la commission 
d’appel d’offres de la Communauté de Communes Mossig Vignoble comme suit : 
ES ENERGIES STRASBOURG — 37 Rue du Marais Vert – 67000 
STRASBOURG, et décide de prendre en charge le montant afférent à la Commune 
de Dahlenheim d’un montant de 2 070,42 € HT/an soit 6 211,26 € HT sur 3 ans. 

Garantie de cautionnement des prêts contractés par le Foyer de la Basse 

Bruche suite à un allongement de durée 

LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE, a sollicité de la Caisse des Dépôts et de 
Consignations, qui a accepté, le réaménagement des prêts pour en rallonger la 
durée. Le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des 
sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour en couvrir les charges. 

Convention pour la télétransmission des actes au contrôle de légalité – 

Avenant 1 pour les actes et documents budgétaires 

Le Conseil Municipal décide d’étendre la télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat, 
aux actes et documents budgétaires. 
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Convention pour la télétransmission des actes au contrôle de légalité – Avenant 2 pour les 
marchés publics 

Le Conseil Municipal décide d’étendre la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à 
une obligation de transmission au représentant de l’Etat, aux pièces constitutives d’un dossier de marchés 
publics, suite à l’obligation depuis le 1er octobre 2018. 

Remboursement des frais de formations  

Le Conseil Municipal accepte le remboursement des frais de formations 2017-2018 qui s’élèvent à 
726.52 € pour Mme Sandra OTTERMANN, secrétaire de mairie.  

Versement d’une subvention au CCAS de Rosheim  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le versement d’une subvention d’un montant de 300 € au 
CCAS de Rosheim, en remerciement des sapins qui ont été offert à la Commune cette année. 

Travaux d’aménagement de trottoirs RD 118 entrée sud-ouest de Dahlenheim – Constitution 
d’un groupement de commandes avec la Communauté de Communes et signature de 
convention 

Le Conseil Municipal décide d’adhérer au groupement de commandes avec la Communauté de Communes 
Mossig Vignoble pour les travaux d’aménagement de trottoirs RD 118 entrée Sud-Ouest de Dahlenheim, et 
adopte le coût prévisionnel de l’opération comme suit : 

• CCMV : 36 540 € soit 69.84 % 
• Commune de Dahlenheim : 15 776.40 € soit 30.16 % 

Informations et points divers  

• La crémation des sapins aura lieu le samedi 12 janvier 2019 à 15h au terrain de football. Les sapins 
devront être déposés au plus tard à 13h devant les propriétés pour permettre le ramassage. 

• Il n’y aura pas de cérémonie des vœux pour l’année 2019.  

• Monsieur le Maire propose de faire une réunion publique qui permettra de faire un bilan de mandat 
durant laquelle plusieurs thèmes seront traités. A cette occasion seront également remis les diplômes 
du fleurissement et des dons du sang. La date retenue est le vendredi 5 avril 2019 à 19h30 à la Mairie. 
Tous les citoyens sont les bienvenus. Une invitation paraîtra dans le prochain bulletin communal (BIC). 

• Monsieur le Maire fait un point sur le litige en cours concernant l’assainissement entre la Commune et 
l’ancienne CC Les Châteaux qui a fusionné avec l’Eurométropole. Une analyse juridique est en cours 
par un cabinet d’avocat. Un courrier de l’Eurométropole a été réceptionné proposant un compromis 
pour clore le dossier.  

• A compter du 1
er

 janvier 2019, sera mis en place un Répertoire Electoral Unique pour la gestion des 
listes électorales des communes. Une commission de contrôle doit être mise en place qui est 
composée d’un conseiller municipal, d’un délégué de l’administration désigné par le Préfet et un 
délégué désigné par le président du Tribunal de Grande Instance. 
Pour la Commune de Dahlenheim, le conseiller municipal désigné est M. Emmanuel SCHALL 

• Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier réceptionné par la FFMC 67 (Fédération Française des 
Motards en Colère) qui sollicite que la commune prenne un arrêté municipal interdisant à tous véhicules 
munis de systèmes de caméras embarqués, de circuler sur l’ensemble du territoire de la commune, 
sauf aux services de Police et de Gendarmerie Nationale. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité a décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande.  

 

         Le Maire, 
         Nicolas WINLING 
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ETAT CIVIL 

Décès 

 - M. Marcel HEITZ, le 21 octobre 2018, dans sa 94ème année, domiciliée 13 Rue du Lavoir. 

 - Mme Flora GRAELING, le 15 décembre 2018, dans sa 103ème année, domiciliée à Marlenheim. 

Naissances 

 - Clémence WITTERSHEIM, née le 11 octobre 2018 à Schiltigheim, fille de Johan WITTERSHEIM 

et Chloé GROSCH. 

 - Robin HECKMANN, né le 23 novembre 2018 à Strasbourg, fils de Antoine HECKMANN et Audrey 

ESCHBACH. 

URBANISME 

DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 

Dépôt / Accord / 

Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE 

  

ARBEIT Guillaume Fermeture en véranda d’une terrasse existante 

2 Rue des Vergers 

A. 26.10.2018 

KREISER Pascal Remplacement des portes de garage et des fenêtres 

80 Rue Principale 

A. 19.10.2018 

SEYFRID Richard Réfection de la toiture à l’identique 

39 Rue Principale 

A. 19.10.2018 

SAS ISOL PLUS Installation de panneaux photovoltaïques 

57A Rue Principale 

A. 05.11.2018 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

HECKER Frédéric Construction d’une maison individuelle 

Rue des Vergers 

A. 04.09.2018 

KELHETTER Charlotte Construction d’une maison individuelle 

Rue du Stade 

D. 26.11.2018 

R. 17.12.2018 

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

12 Rue des Vergers 

D. 29.11.2018 

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

une fenêtre de toit 

53 Rue Principale 

D. 10.12.2018 
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GRANDS ANNIVERSAIRES 

Mme Bernadette BECHTOLD : 85 ans 

A l'occasion du 85ème anniversaire de Mme Bernadette BECHTOLD, le Maire de Dahlenheim Nicolas 
WINLING, accompagné de ses adjoints ont rendu visite à Mme Bernadette BECHTOLD pour lui présenter 
leurs vœux à l'occasion de son 85ème anniversaire le 19 novembre dernier et lui ont offert un arrangement 
floral pour célébrer cet évènement. 
Bernadette s'est mariée le 4 mai 1959 à Dahlenheim avec Jean BECHTOLD. De leur union sont nés 6 
enfants : Jean-Marie, Christine, Marie-Paule, Caroline, Anne et Marie-José. Ils ont également le plaisir 
d'être 16 fois grands-parents, et 1 fois arrière-grand-parent. Bernadette secondait son époux au sein de 
l'exploitation viticole. Ce dernier avait des fonctions d'élu et de Maire durant de nombreuses années, 
nécessitant de la part de son épouse bien de la patience et de la tolérance. Après une vie professionnelle 
et familiale bien remplie, Bernadette a bien mérité sa retraite et s'occupe toujours avec attention de sa 
famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mme Cécile GAUDEL : 80 ans 

Le 22 novembre dernier Cécile GAUDEL de Dahlenheim fêtait ses 80 ans. Elle est née à Dahlenheim au 
sein du foyer d'Eugène et Anna ADAM. Dès 14 ans elle assistait la maîtresse d'école du village. Elle s'est 
mariée le jour de son anniversaire, le 22 novembre 1963 avec Fernand GAUDEL. Ils ont habité Molsheim 
durant de nombreuses années. Ensemble ils ont eu 4 enfants : Vincent, Christine, Alain et Thierry. Cécile 
est 4 fois grand-mère et 1 fois arrière grand-mère. Elle est revenue habiter à Dahlenheim depuis 1996. A 
l'occasion de ses 80 ans, le Maire et ses adjoints étaient conviés au verre de l'amitié et lui ont remis un 
arrangement floral pour fêter l’événement. 
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TELETHON 

En soutien au Téléthon,  la commune de Dahlenheim a organisé une vente de maenele en porte à porte 
avec l’aide des enfants et des bénévoles du village.   
Un grand merci à tous pour leur participation qui a permis de collecter un peu plus de 1 000€.  

SAPINS DE NOEL  

Cette année, les sapins de noël ont été offert par la Commune de Rosheim. Nos employés communaux, 

Paul et Marc, avec l’aide de M. le Maire et de l’adjoint au Maire, M. Maurice HECKMANN, se sont rendus à 

Rosheim afin de récupérer les sapins, qui ornent les rues du village. 

Un grand merci à la ville de Rosheim. 

Le 1er décembre, les aînés de Dahlenheim se sont retrouvés au restaurant « Au Tilleul » pour un moment 
de convivialité organisé par la municipalité. Après l’apéritif, le Maire Nicolas WINLING s’est adressé aux 
convives en relatant les principaux événements de l’année écoulée. L’après-midi a été agrémentée par 
quelques morceaux d accordéon interprétés par 
Guillaume Boehler et deux accompagnatrices. 
Bien vite fut venu le temps de se quitter et de se 
donner rendez vous pour l’année prochaine. 

FETE DES AINES 
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INAUGURATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

L’inauguration de l’éclairage public s’est déroulé le samedi 17 novembre 2018. Etaient présents M. 

Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental, M. André REICHARDT, sénateur, M. Laurent 

FURST, député, Mme Marie-Reine FISCHER, Président du Pays Bruche Mossig Piémont, Mme Chantal 

JEANPERT, Conseillère Départementale, les maires de la Communautés de Communes Mossig Vignoble, 

ainsi que des habitants de Dahlenheim. 

Monsieur le Maire a expliqué les travaux qui ont été entrepris pour le remplacement de l’éclairage public 

datant des années 1960 et a présenté le bilan financier qui se chiffrent à 385 585.09 € HT. Il a par ailleurs 

remercié les différentes instances pour les subventions qui ont été attribués à la Commune pour la 

réalisation de ce projet qui s’élèvent à 193 900 €. 

A l’issue des différents discours, le vin d’honneur a été offert par la Municipalité. 

TRAVAUX D’EXTENSION DES VESTIAIRES DU CLUB HOUSE 

Notre terrain d’honneur Vincent SATTLER et le nouveau terrain synthétique drainent beaucoup de jeunes 
et de séniors. Aujourd’hui pour pratiquer le football convenablement, l’agrandissement des vestiaires est 
indispensable pour permettre aux nombreuses équipes de se préparer pour l’entraînement et les 
compétitions. Ces travaux sont nécessaires au niveau réglementaire qui impose des surfaces minimum 
pour les vestiaires joueurs et arbitres. Par ailleurs, l’agrandissement des vestiaires permettra de bonnes 
conditions et un meilleur accueil des équipes adverses.  

Les travaux d’extension des vestiaires du Club House ont démarrés depuis fin juin 2018. Les entreprises 
ayant bien avancés sur le chantier, celui-ci devrait être terminé en avril 2019. Certains travaux sont par 
ailleurs réalisés en régie par la Commune, ou par les membres du Football Club de Dahlenheim. 

 

 

Allumage de l’éclairage public par le Président 

du Conseil Départemental 67, M. Frédéric 

BIERRY. 

M. Marie-Reine FISCHER, lors de son 

discours. 



llA 
BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  7 

La commune fera l’objet d’une nouvelle enquête de recensement du 17 janvier au 16 février 2019. 

Madame Véronique KIRCHGESSNER sera l’agent recenseur qui passera dans vos foyers. 

Nous comptons sur vous pour lui réserver un bon accueil ! 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

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 conduireV). 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. 

CREMATION DES SAPINS 

La crémation des sapins et des branches dépouillés de leurs décorations aura lieu le  

Samedi 12 janvier 2019 à partir de 15h00 

Sur le Parking du Club House du terrain de foot 

 

Vous pouvez les ramener directement sur place ou les déposer devant votre propriété sur le trottoir avant 

13h dernier délai. 

Vous pourrez déguster sur place des saucisses grillées au feu de sapin, des gâteaux, du vin chaud ou 

autres boissons chaudes. 
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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  

PENSEZ A VOUS INSCRIRE SUR LA LISTE ELECTORALE 

En mai 2019, tous les citoyens européens sont appelés à voter pour le renouvellement de leurs 

représentants au Parlement Européen, les Députés Européens. En France, le scrutin aura lieu le dimanche 

26 mai. 

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. 
 
Il est rappeler que l’inscription est automatique pour les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans au cours de 

l’année. Vous pouvez vérifier si l’inscription est effective en contactant la Mairie. 
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LE MOT DU CURE 

Noël 2018 en>gilet jaune. Et 2019 ? 

Il y a 2000 ans, c’étaient les Romains qu’on ne supportait plus. Alors on se prend à rêver de quelqu’un qui 
mettrait tout ce beau monde à la porte, rendrait au peuple élu sa terre, sa liberté et sa dignité, ferait régner 
la justice, le droit et la paix. On attendait le Messie. Oh, il est venu, le Messie, mais personne ne l’attendait 
là où il est apparu, et de cette façon : un enfant dans une crèche. On y a cru. On était même à deux doigts 
d’en faire un roi. Et on a fini par lui faire la peau. Il avait promis du changement, l’avènement du Règne de 
Dieu, une place pour les petits et les pauvres. Seulement voilà, il dérangeait trop. Amenait trop de 
changements, dans tous les domaines. Les réformes, soit, mais à dose homéopathique et de préférence 
chez les autres d’abord. 

Aujourd’hui, c’est l’Etat qu’on ne supporte plus. La colère sort 
par tous les pores de la peau. On veut en découdre, casser la 
baraque parce que trop c’est trop : impôts, taxes, prélèvements 
sociaux etcV On attendait le nouveau président comme le 
Messie. Il avait promis lui aussi le changement. Seulement 
voilà, la coupe est pleine et la taxe sur les carburants est la 
goutte d’eau qui a fait déborder le vase ou l’étincelle qui a mis 
le feu aux poudres. Les gens ont besoin de respirer, de souffler 
un peu, de vivre, en un mot d’être heureux. On veut bien être champion d’Europe ou du monde, mais pas 
des prélèvements fiscaux. Alors, comme il y a 2000 ans, ils ont retourné leur veste et mis un gilet jaune. Ils 
veulent sa peau. Trop de changements, trop vite et toujours au détriment des mêmes.  

Et au milieu de tout ça, Noël ? Lequel ? Celui du Père Noël ? Plus personne n’y croit, au Père Noël. La 
hotte pleine de cadeaux, c’est pour les enfants. Quand on peut encore les gâter. Certains sont même prêts 
à sacrifier leur Noël en famille pour être aux carrefours de notre pays, aux carrefours de nos existences 
pressées de toutes parts, sur les ronds-points, avec ceux qui ont le sentiment de tourner en rond. 
Ou celui du Messie. Faut dire qu’il a fait une entrée sur scène discrète? Faute de place pour lui, il naît au 
milieu des plus petits, des exclus. Il n’est pas venu avec des solutions clés en mains. Il est venu les mains 
vides, mais avec du cœur, du cœur à l’ouvrage aussi. Avec quelques pêcheurs, des casseurs aussi, il va 
travailler à l’évènement d’un monde plus juste, plus fraternel, plus humain. Les bergers et les mages ne s’y 
sont pas trompés. 

Alors je ne sais pas si le Père Noël a revêtu cette année un gilet jaune. Ce que je sais en revanche, c’est 
que ce nouveau-né qui continue de faire parler de lui 2000 ans après, n’a pas dit son dernier mot. Mais il 
ne s’impose pas, encore moins par la violence. C’est pas son truc. Il s’offre à nous et attend que nous 
rejoignions ses rangs pour changer de monde, refroidir notre planète, réchauffer nos cœurs, nous bouger, 
prendre notre vie en mains et nous consacrer au bonheur des autres. 
 
Alors, même si le cœur n’y est pas cette année, je vous souhaite, au nom de 
l’équipe pastorale de nos deux communautés de paroisses, un joyeux Noël 
et une très belle année 2019. Faisons le pari de l’espérance et de la paix 
pour nos foyers, nos cités, notre pays, notre monde. Allumons un feu, 
non pas de pneus et de palettes, mais d’amour, de solidarité, de justice 
et de tolérance.  

 

           

       Votre curé Jean-Pierre  
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ADOPTONS LES BONS GESTES - SDEA 
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RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI - SELECT’OM 

Sélect’Om 
52 Route Industrielle de la Hardt 

67120 MOLSHEIM 
 

Une question, 

Une information 

 

03 88 47 92 20 
accueil@select-om.com 

www.select-om.com 
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PERMANENCES ET COORDONNEES DE LA MAIRIE  

La Mairie sera fermée 
Lundi 24 décembre 2018 au lundi 7 janvier 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 

   Le Maire, 

    Les Adjoints, 

     Les Conseillers Municipaux, 

  

 vous souhaitent un Joyeux Noël, 

   d’agréables fêtes de fin d’année, 

    et vous présentent leurs Meilleurs Vœux 

     pour la Nouvelle Année 2019. 


