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Au cours de cette séance du Conseil Municipal, ont été abordés les sujets 
suivants : 

♦ L’état d’avancement des travaux de transformation de la Mairie et 
d’amélioration thermique du bâtiment 

♦ Dans le cadre du projet de rénovation et de modernisation de l’éclairage 
public : le choix du géomètre-expert qui fera le relevé topographique de 
toutes les rues de la commune 

♦ L’aide financière apportée au projet de rénovation de l’ancien local des 
sapeurs-pompiers en une Maison des Assistants Maternels, qui s’inscrit 
dans les projets « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » de 
l’Association Pays Bruche Piémont Mossig 

♦ La demande d’aide financière, toujours dans le cadre des projets « Territoire 
à Energie Positive pour la Croissance Verte », pour le projet de 
remplacement des luminaires de la commune par des luminaires de type 
LED. 

♦ L’approbation du projet d’agrandissement du cimetière communal avec plan 
de financement, demande de subventions et achat de terrains 

♦ La modification n°2 des statuts du Syndicat Mixte du Bassin de la Mossig 

♦ Les conventions signées avec l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique 
concernant l’instruction administrative des demandes, déclarations et 
autorisations d'urbanisme, la gestion des traitements des personnels et des 
indemnités des élus ainsi que la mission relative à la tenue des diverses 
listes électorales 

♦ La présentation et le vote des Comptes administratif et de gestion 2015 du 
CCAS 

♦ La convention « fourrière » avec la SPA de Saverne 

♦ Le tarif des concessions du cimetière pour 2016 
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Cette séance du Conseil Municipal a eu pour but essentiel, la présentation et la validation des 
attributions de lots pour le marché public d’appel d’offres pour la transformation de l’ancien local de 
secours en une Maison des Assistants Maternels. 
 
Monsieur le Maire a ensuite présenté l’avant-projet sommaire de modernisation de l’éclairage public 
ainsi que de l’enfouissement du réseau numérique qui pourrait se faire à l’occasion de l’arrivée du gaz 
dans la commune. 
 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité et en-dehors de la présence du Maire, le compte 
administratif 2015 de la commune, ainsi que le compte de gestion 2015. 
 
 
 
 
 
Lors de cette réunion du Conseil Municipal, le « gros dossier » évoqué a été celui de la modernisation 
de l’éclairage public de la commune.  
La commune a la volonté de réaliser des travaux de modernisation de l’éclairage public, en 
coordination avec les travaux d’arrivée du gaz de ville et de renforcement des réseaux ESR. Dans ce 
projet, l’éclairage de la rue principale, des rues du lavoir et des pierres est concerné. 
La mise en place de luminaires à LED permettra de réduire considérablement la consommation 
électrique et d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 
D’autre part, ces travaux seraient l’occasion de poser quelques gaines et des chambres de tirage, 
prévues pour une future modernisation du réseau numérique Numéricable, qui permettra à la 
commune d’anticiper la montée du débit numérique avec de la fibre optique. 
Après présentation du plan de financement du projet, discussion et échanges, le conseil municipal à 
l’unanimité des conseillers présents et représentés, valide le projet; 
 
Examen de la Convention relative à l’utilisation et à l’entretien des pistes cyclables aménagées sur le 
territoire de la Communauté de Communes de la Porte du Vignoble. 
 
 
 
 
 
 
Lors de ce Conseil Municipal, l’affectation des résultats et le Budget Primitif ont été votés. 
 
Le  programme de travaux ambitieux de cette mandature de la Commune devrait arriver à son terme 

en fin d’année 2016.  L’ensemble des points à l’ordre du jour ont été approuvés à l’unanimité des 

membres du Conseil Municipal. 
Après présentation des résultats de l’exercice 2015, le Conseil Municipal, décide d’affecter le résultat 

d’exploitation de l’exercice 2015, soit 71 160,20 €, à la section de fonctionnement. 
 

Concernant le budget primitif 2016 

Le budget de fonctionnement de la commune prévoit des dépenses à hauteur de 509 680,20 € et un 

équilibre dans les recettes pour le  même montant. La section d’investissement prévoit des dépenses 

d’un montant de 1 329 346,74€ et des recettes en contrepartie pour le même montant. 
 
De gros travaux ont été engagés en 2015 notamment la rénovation énergétique et l’aménagement du 

bâtiment de la mairie, ainsi que l’aménagement de l’ancienne caserne des pompiers en Maison 

d’Assistants Maternels. 
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En 2016 avec l’arrivée du gaz en juillet, la commune a décidé de s’engager dans des travaux de 

rénovation de l’éclairage public. En effet, une coordination entre plusieurs acteurs (ESR, GAZ et 

Commune pour l’éclairage public et le réseau numérique) a été décidée pour minimiser le coût de 

l’opération. 

Le manque de soutien des collectivités concernant l’enfouissement du réseau d’Orange a  amené la 

commune à ne pas inclure ces travaux, qui représentaient un montant d’environ 250 000 € HT. 

L’équipe municipale s’est engagée au début du mandat sur un certain nombre de travaux très 

importants comme la rénovation et le traitement global du bâtiment de la Mairie, la rénovation de 

l’église, la construction de l’aire de jeux, l’aménagement de la Maison des Assistants Maternels, 

l’acquisition des terrains nécessaires pour la piste cyclable entre DAHLENHEIM et 

SCHARRACHBERGHEIM, l’agrandissement et l’aménagement du cimetière ainsi la rénovation de 

l’éclairage public. 

Le village s’agrandit, la population frise les 800 habitants. Les projections sur une dizaine d’année 
devraient nous faire gagner encore une centaine d’habitants. Les équipements publics que la 
commune rénove permettront d’absorber cette démographie en constante hausse et amélioreront la 
vie des citoyens, du plus jeune au plus âgé. 

Grâce à la collaboration des riverains, la commune va également acquérir la surface nécessaire pour 
l’agrandissement et l’aménagement du cimetière. Ces travaux démarreront également en milieu 
d’année pour se terminer fin octobre 

Ces programmes de travaux se réalisent principalement en première partie de mandat, la 
municipalité aurait préféré les étaler sur une plus longue période pour mieux absorber les coûts. 

Il est vrai que la commune a bénéficié d’aides conséquentes des différentes collectivités et de l’Etat 
pour les travaux engagés et que les taux d’emprunts actuels sont très bas. 

Néanmoins pour équilibrer les finances la commune a voté les taux des taxes locales en hausse 
comme suit : 

Taxes d’habitation 2016 :  15,76 %  *(15,83% strate) 

Taxes Foncier bâtie 2016 : 10,72 %  *(13,56% strate) 

Taxes foncier non bâtie 2016 :  31,13 %  *(35,85% strate) 

CFE :     20,20 %  *(18,40% strate) 

*(pour comparaison, ce pourcentage précise la moyenne des taux  

d’impositions pour des villages ente 500 et 2000 habitants en 2014) 

 

Syndicat Intercommunal de l’école du Scharrach 

Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers que le Comité Directeur du Syndicat de l’Ecole 
Intercommunale du « Scharrach » a reconduit la mise en œuvre d’une contribution fiscalisée venant 
en complément du prélèvement effectué directement sur le budget de fonctionnement des 
communes, membres du Syndicat. 

La contribution de la commune de DAHLENHEIM se chiffre à 74 110,75 € dont 17 102,48 € 
représentant la contribution fiscalisée, que les habitants retrouveront fléchée directement sur leur 
feuille d’impôts, comme l’année dernière. 
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Subvention aux associations 

Le Conseil Municipal a voté les subventions comme suit : 
Amicale des pêcheurs       273,00 € 
Football club de DAHLENHEIM     570,00 € 
GSPV (Groupement sportif de la Porte du Vignoble)   357,00 €  
 
Cette association du GSPV a recruté, en 2015, un contrat d’insertion, sous la forme d’un Emploi d’avenir, 

pour une durée de 3 ans. Cette initiative soutenue financièrement par la Ligue d’Alsace de Football 

permettra d’épauler les encadrants et 280 jeunes de 5 à 18 ans sur le secteur de la Porte du Vignoble. 
Cet éducateur intervient également au niveau des écoles de la Porte du Vignoble  pour proposer des 

activités de NAP (nouvelles activités périscolaires). 
Le Conseil municipal de DAHLENHEIM a décidé de renouveler son aide pour 2016 pour un montant de 

600 €. D’autres communes de la Porte du Vignoble ainsi qu’aux alentours ont également été sollicitées. 

Le Maire précise « qu’il préfère voir nos jeunes se défouler sur un terrain de football, de surcroît encadrés 

par des éducateurs formés, que de les voir traîner dans les rues jusque tard le soir ». 
 
Le bâtiment de la Mairie étant en rénovation, la municipalité remercie le Comité du Football Club de 

mettre à sa disposition ses locaux pour y tenir les réunions du Conseil Municipal, en attendant la fin des 

travaux fin juin du bâtiment de la Mairie.  
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL LUNDI 30 MAI 2016 A 20H  
AU CLUB HOUSE DU FOOTBALL 

 

 

 

 

La cérémonie de commémoraon de l’Armisce de 1945 

et d’hommage aux morts pour la Patrie 

se déroulera 

Dimanche 8 mai 2016 

Après l’office religieux de 10h30 

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

Je compte sur votre par�cipa�on citoyenne 

Le Maire, 

Nicolas WINLING 
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CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 



Le respect : ça change la Vie ! 
Notre commune est de plus en plus agréable à vivre, de nouveaux habitants nous rejoignent...Faisons 

preuve de respect et de bon sens : 

∗ en ne dégradant pas les abribus ou des façades de maisons 

∗ en oubliant le stationnement anarchique hors des emplacements matérialisés 

∗ en ramassant les déjections de nos compagnons à quatre pattes sur le domaine privé et public et en 

restreignant leur divagation dans la commune 

∗ en évitant les incivilités... 
Les attentes et les comportements de chacun peuvent être sources d’incompréhensions mutuelles et 

parfois même de tensions. Privilégier le dialogue favorise souvent un voisinage harmonieux ! 
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ETAT CIVIL 

 
DECES  
 
 
 

♦ Monsieur Gilbert, Alphonse BARTH, domicilié 21 rue principale est décédé le 7 avril 2016. Il avait 

fêté ses 77 ans le 5 janvier 2016 

♦ Monsieur Lucien, Antoine, Alphonse ARBOGAST, domicilié 74 rue principale est décédé à son 

domicile le 12 avril 2016. Il était né en 1931 et avait 85 ans depuis le 20 décembre dernier. 
 

NAISSANCES 

∗ Ewan GUTAPFEL est arrivé au foyer de Mélanie ODILE et de Damien GUTAPFEL au 9a, rue de 

la Breite. Il est né le 5 janvier 2016 à Schilitgheim. 
∗ Hadrièl, Maxime, Jocelyn LE STRAT, a fait la joie de Clarisse COLBE et de Maxime LE STRAT, 

domiciliés au 84 rue principale, le 16 janvier, jour de sa naissance à Strasbourg. 
∗ Une petite Rose KAEFFER est née le 6 février 2016 à Strasbourg. Ses parents Camille CLEVENOT 

et Laurent KAEFFER, domiciliés au 8 rue de la Breite sont aux anges ! 
∗ Lorna, Rebecca, Stephy, Monica SCHALL fait la fierté de sa maman, Nathalie SCHALL, au 86 

rue principale. Elle est née le 20 mars 2016 à Strasbourg. 

RECENSEMENT MILITAIRE   

 
2ème période 2016 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en avril, mai et juin 2000 sont invités à se présenter ou à contacter 

la mairie par téléphone pour procéder à leur inscription sur les listes communales de recensement 

avant le 30 juin 2016.  

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE 
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 DEMANDEUR 
 NATURE DE LA DEMANDE 

Dépôt / Accord / 

Refus 

   DECLARATION PREALABLE  

ARBOGAST Alexandre Création d’un carport 
57a, rue principale 

A. 14.12.2015 

 

BECHTOLD Jean 

Création d’une véranda 
3, rue des vignes 

A. 12.12.2015 

 

BOEHLER Jean-Marie 

Ravalement de façade 
18, rue des pierres 

A. 19.04.2016 

 

FABBRO Luc 

Création d’une piscine enterrée et clôture 
1a, rue principale 

A. 15.02.2016 

 

JULIA Sophie 

Création d’une piscine enterrée 
1, rue de la Breite 

A. 17.12.2015 

 

LABREUCHE Patrice 

Aménagement de deux places de parking 
13, rue des vergers 

A. 08.02.2016 

 

LANG Gaston 

Création d’une piscine enterrée 
84, rue principale 

A. 19.04.2016 
 

 

MOOG André 

Mise en place d’une serre tonnelle 
9001 Haus Heimat 

A. 11.01.2016 

 

MOOG Estelle 

Véranda sur terrasse 
15, rue Niedergasse 

A. 11.01.2016 

 PERMIS DE CONSTRUIRE  

 

MEDER Jérémie et Mme 

Construction d’une maison individuelle d’habitation 
2a, rue des vignes 

A. 28.01.2016 

  PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF   

 

ADAM Marc 

Fermeture partielle d’une terrasse existante par la mise 
en places de fenêtres 
7, rue des seigneurs 

A. 24.02.2016 

EARL KELHETTER Damien 

et Jean-Marc 

Démolition et construction d’un bâtiment de stockage 
de matériel agricole 
Hinter den Gaerten 

A. 03.03.2016 

 

HEMMERLE Jean-Pierre 
Restructuration d’une maison et création d’une terrasse 
en bois 
1, rue de l’église 

A. 12.02.2016 

 

FRITSCH Paul 

Extension d’une habitation 

1, rue du Rittweg 

D. 11.04.2016 

 PERMIS DE DEMOLIR  

 

BAUMERT Gabriel 

Démolition château d’eau 

Huette 

D. 21.04.2016 

TABAOT Félix et Mme Construction d’une maison individuelle d’habitation 
2, rue des vignes 

A. 28.01.2016 

URBANISME 
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GRANDS ANNIVERSAIRES 

Marie-Jeanne SCHROEDER : 85 ans  

Marie-Jeanne Schroeder est née le 17 février 1931 au foyer de Charles Meder et Angélique Heinrich, tous 

deux originaires de Dahlenheim. Après avoir passé son enfance à Dahlenheim, Marie-Jeanne y a fondé 

son foyer avec son futur époux Charles Schroeder. Ils se sont mariés le 27 novembre 1953. Trois enfants 

sont issus de leur mariage : Odile, Charles et Christine. Marie-Jeanne a également le plaisir d'être cinq fois 

mamie et six fois arrière-grand-mère . Marie-Jeanne s'est occupée de l'éducation de ses enfants et petits-
enfants. Veuve depuis de nombreuses années, sa proche famille veille sur elle. A l'occasion de ses 85 

ans, l'adjointe Nathalie Ueberfill lui a remis un arrangement floral au nom de la commune. 

Marie-Jeanne HECKMANN : 90 ans  

Marie-Jeanne est née le 22 avril 1926 à Dahlenheim au foyer des époux Aloyse et Marie-Joséphine Heitz. 
Le 13 janvier 1953 elle a épousé Jean-Georges Heckmann habitant également Dahlenheim. 
De leur union sont nés 6 garçons : Hubert, Jeannot, Patrick, Dominique (décédé suite à maladie à l'âge de 
4 ans), Georges et Clément. 
Veuve depuis 25 ans, Marie-Jeanne est bien accompagnée et soutenue par ses enfants, ainsi que ses 8 
petits-enfants et 4 arrières petits-enfants. Des photos et portraits de famille sont présents dans toutes les 
pièces et permettent à la nonagénaire de se remémorer l'histoire du village et de sa vie.  Le Maire et ses 
adjoints étaient heureux de pouvoir écouter ses anecdotes. 
Ils lui ont remis un arrangement floral à l'occasion de ses 90 ans. 
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NOCES DE DIAMANT : 60ème Anniversaire de Mariage pour Rosa et Marcel HEITZ 

Marcel HEITZ est né à Dahlenheim le 6 janvier 1924 et y a passé toute son enfance. Il fut incorporé de 
force dans le «Reichsarbeitdienst» durant la Seconde Guerre mondiale et fut blessé sur le champ de 
bataille. C'est aussi un ancien prisonnier de Tambow. 

Rosa est née à Bruchweiler en Allemagne le 20 octobre 1932 dans la région de Rhénanie-Palatinat. 

Ils se sont mariés le 20 avril 1956 à Dahlenheim où ils ont établi leur foyer. 

De leur union sont nés Jean-Paul, Thiébaut et Marie-Angèle. 

Le couple a neuf petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. 

Ensemble, ils se sont occupés de l'exploitation agricole et viticole et apprécient à présent les bons 
moments en famille. 

Le couple a le plaisir de pouvoir célébrer leurs Noces de Diamant entourés de leurs proches. 

Le Maire Nicolas Winling et ses adjoints ont été conviés pour l'occasion. Ils ont remis à Rosa et Marcel 
HEITZ, une corbeille garnie au nom de la commune. 

 

 

 

 

 

 

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 



llA 
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TIMBRES FISCAUX ET TIMBRES AMENDES   

  

  

 
A compter du  2 Mai 2016, la quasi-totalité des Trésoreries  ne délivrera plus de timbres fiscaux et 
amendes. 
Dans le département, les points de distribution publics seront limités à 
♦ Service des Impôts des Particuliers d’Haguenau, Illkirch, Schiltigheim et Strasbourg 
♦ Trésoreries de Molsheim, Sarre-Union, Sélestat 
♦ Service des Impôts des Particuliers et des Entreprises de Saverne 
La Direction Générale des Finances Publiques invite les usagers à recourir au timbre électronique. 
Bien entendu, les timbres fiscaux et amendes demeureront toujours distribués par les débitants de tabac ! 

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MOLSHEIM 

A compter du 4 avril 2016, le Service des Impôts des Entreprises de Molsheim recevra uniquement sur 

rendez-vous. Pour prendre rendez-vous :  
• Mail : sie.molsheim@dgfip.finances.gouv.fr 

• Tél : 03.88.47.98.59. 

PLATEFORME LOCALE DE RENOVATION ENERGETIQUE 

Le Pays Bruche Mossig Piémont a lancé en juillet 2015 sa plateforme locale de rénovation énergétique 

dont le volet à destination des particuliers est appelé OKTAVE. 

La mission d’OKTAVE est d’accompagner les propriétaires des maisons individuelles dans leurs projets de 

rénovation énergétique, sur deux aspects majeurs : l’optimisation financière et la mise en relation avec des 

groupements d’artisans locaux. Pour rénover en toute simplicité, commencez par prendre contact avec la 

plateforme OKTAVE ! 

Animatrice de la plateforme du Pays-Bruche-Mossig-Piémont : Christina ALEGRE 
Tél. : 03.88.97.97.69.                  Mail : christina.alegre@oktave.fr 

ARRIVEE DU GAZ A DAHLENHEIM - VOS CONSEILLERS Réseau GDS 
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LUTTE CONTRE L’INSECURITE ROUTIERE 

RAPPEL IMPORTANT : 
 
La détention d’une arme à feu nécessité de posséder un permis de chasse ou d’être affilié à un club de tir. 
En dehors de ces deux cas, toute personne étant en possession d’une arme à feu, est tenue de faire une 
déclaration-abandon d’arme au profit des Services de l’Etat. 
Cette formalité peut être réalisée à la gendarmerie et n’entraînera aucune poursuite judiciaire. 
 
Pour tous renseignements, contacter la gendarmerie de Wasselonne au 03.88.87.02.45. 

LUTTE CONTRE LE TRAFIC D’ARMES 

RADICALISATION VIOLENTE - ENROLEMENT DJIHADISTE 

Dans le cadre des actions menées à travers le Plan départemental d’Action et de la Sécurité Routière, 

l’accès à une information détaillée sur le solde de points restant, est une étape indispensable à la prise de 

conscience des usagers de la route. 
Pour ce faire, accéder au site http://www.telepointspermis.fr afin de consulter votre dossier de permis. 
Pour régler les amendes dans les délais et éviter la majoration, utiliser le site http://www.paiement-
amende.fr 
La sécurité concernant les véhicules en circulation restent un point central de la politique de prévention 

routière. Les coordonnées des organismes disposant d’un agrément à Dahlenheim ou sur les communes 

avoisinantes est accessible sur la page http://www.controletechnique-online.com/contrôle-technique-
strasbourg_v35992.html 
 
 

Qu’est ce que la radicalisation ? 
C’est un changement de comportement 
qui peut conduire certaines personnes à 
l’extrémisme et au terrorisme : ce sont le 
plus souvent des adolescents et des 
jeunes adultes en situation d’isolement 
et/ou de rupture. Il touche également 
des jeunes parfaitement insérés, mais 
vulnérables. 
Prévention et signes d’alerte : 
les comportements suivants peuvent 
être les signes qu’un processus de 
radicalisation en est marche : rupture 
avec la famille, les anciens amis, 
l’éloignement de ses proches, 
déscolarisation soudaine, changements 
alimentaires, vestimentaires, rejet de 
l’autorité, repli sur soi, allusion à la fin 
des temps, fréquentation de sites 
Internet et des réseaux sociaux à 
caractère radical ou extrémiste... 



BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  11 
 

DEMANDE DE PIECES D’IDENTITES 

CARTES D’IDENTITÉS  

Les formulaires de demande de carte d’identité sont à remplir exclusivement à la Mairie de Dahlenheim ; la secrétaire 

peut vous aider à constituer le dossier qui doit comprendre dans tous les cas : 

 •  2 photos d’identité, 

 •  1 justificatif de domicile datant de moins d’un an, 

 •  l’ancienne carte d’identité en cas de renouvellement, 

 •  en cas de perte 1 extrait intégral de l’acte de naissance datant de moins de 3 moins. 

Pour les premières demandes, sont nécessaires les documents énoncés précédemment ainsi qu’un extrait intégral 

d’acte de naissance datant obligatoirement de moins de trois mois. 

S’il s’agit d’un(e) mineur(e), il conviendra également de joindre la copie d’une pièce d’identité du parent qui signera 

l’autorisation de délivrance de la carte au mineur. 

NB : en cas de non présentation de l’ancienne carte d’identité, quel qu’en soit le motif, il faudra joindre 25 € en timbre 

fiscal à la demande. 

 

 

 

 

 

 

 

PASSEPORTS 

Les formulaires de demande de passeport restent à votre disposition à la Mairie de Dahlenheim ; la secrétaire peut 

vous aider à constituer le dossier qui doit comprendre en toutes circonstances : 

 •  2 photos d’identité, 

 •  1 justificatif de domicile datant de moins d’un an, 

 •  1 timbre fiscal (adulte 86 €, mineur de 15 à 18 ans 42 €, mineur moins de 15 ans 17 €), 

 •  l’ancien passeport ou la carte d’identité en cours de validité. 

S’il s’agit d’un(e) mineur(e), il conviendra également de joindre la copie d’une pièce d’identité du parent qui signera 

l’autorisation de délivrance du passeport. 

Selon la nature de la demande (création, renouvellement,Y) d’autres pièces pourront être demandées. 

Le dossier une fois complété est à déposer par le demandeur exclusivement dans l’une des communes équipées de 

stations biométriques. Les mairies de Molsheim et de Wasselonne sont les mairies équipées les plus proches. 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans  pour les 

personnes majeures (plus de 18 ans). 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 
 - les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des 

personnes majeures. 
 - les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 

à des personnes majeures. 

ATTENTION 

Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles 

seront valables 10 ans lors de la délivrance. 
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PERMANENCES ET COORDONNEES DE LA MAIRIE  

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES 

COUTURE Anne  66, Impasse du Tilleuls   03.69.20.35.05 
KUGLER Lucille 32, Rue Niedergasse   03.88.50.88.23 
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   03.88.87.62.61 
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 :  

• Mme Stéphanie MUNCH du RAM (Relais d’Assistants Maternels) Intercommunal de la Porte du 
Vignoble, au 03.88.04.12.66 ou par mail stephanie.munch@cc-porteduvignoble.fr  

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 

CONSEIL DE FABRIQUE 

Le Conseil de Fabrique remercie les généreux donateurs pour leur participation à la quête annuelle du 20 

février dernier. 
Elle nous permettra à nouveau de faire face aux dépenses des frais de chauffage et d’entretien de notre 

église. 
Il remercie également les personnes bénévoles pour leur très précieux coup de main quand à la quête à 

domicile et à l’entretien de l’église et du presbytère. 
      
  
 
 Le Président 
 Antoine SCHALL 

  

       


