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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 DJ Night Animation 
 

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 2016 

2016. n° 02/16 

BULLETIN D'INFORMATION COMMUNAL 
 

www.cc-porteduvignoble.fr  



Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire 

A l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire souhaite une cordiale bienvenue aux conseillers municipaux 
dans la nouvelle salle du conseil municipal suite à la rénovation et transformation de la Mairie et propose 
l’inscription à l’ordre du jour de deux points supplémentaires : 

- Transformation et rénovation globale BBC de l’ancien local centre de secours en maison 
d’assistants maternels (MAM) – lot 1 : Gros œuvre / crépis – approbation de l’avenant n°1 

- Transformation et rénovation globale BBC de l’ancien local centre de secours en maison 
d’assistants maternels (MAM) – lot 3 : Isolation / cloisons / faux-plafonds / plâtrerie  – approbation de 
l’avenant n°1 

Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 6 juin 2016 transmis à l’ensemble des membres ne 
soulevant aucune objection est adopté à l’unanimité dans la forme et rédaction proposées et il est ainsi 
procédé à sa signature. 

Approbation de devis  

- Le Conseil Municipal, approuve le devis de la société KOVACIC pour un montant de 832,00 € HT  pour la 
mise en place de deux volets battants avec jalousies réglables au niveau des soupiraux de la cave de la 
Mairie. 

- Le Conseil Municipal, approuve le devis de la société ACR Distribution pour un montant de 247,33 € HT 
pour le remplacement du téléphone actuel de la Mairie par un lot de trois téléphones.  

Eclairage public : nouveau devis et travaux prévus, annulation de la demande de subvention d’aide 

au Conseil Régional, demande d’une nouvelle subvention  

Vu la délibération n° 31-16 du 6 juin 2016, relative à l’abandon du projet des travaux de l’éclairage public 
suite à la non attribution des subventions demandées dans le cadre de la DETR et de l’Appui à 
l’Investissement ;  

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que suite à l’arrivée du gaz dans la commune dont 
les travaux devraient démarrés mi-juillet, il faudrait tout de même profiter de cette occasion pour poser des 
gaines en attente là où le gaz passe cela permettrait de ne pas devoir refaire des tranchés. Lors de ses 
travaux il ne sera plus enfouit les lignes aériennes de Numéricable et Orange. 

Monsieur le Maire précise qu’il va demander pour annuler le dossier de subvention en cours qui a été 
déposé auprès du Conseil Régional et qu’un nouveau va être déposé suite aux modifications des travaux 
et de ce fait des montants après avoir choisi l’entreprise. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- accepte le devis l’entreprise SOBECA-SOGECA pour la réalisation des travaux pour un montant HT 

de 49 733,50 € ; 
- précise que ces travaux seront réalisés uniquement si le Conseil Régional verse la subvention à la 

commune ; 
- autorise M. le Maire à déposer une nouvelle demande de subvention auprès du Conseil Régional. 

 
Achat de parcelles par la commune, section AB lieudit « Village » à l’Euro symbolique dans le cadre 

de leur future viabilité 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 - approuve l’acquisition de trois parcelles situées au lieudit « Village » dans la Rue des Vergers 
d’une surface totale de 0,31 ares à l’euro symbolique ; 
 - autorise Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition par un acte administratif dès retour du 
numérotage des parcelles par le cadastre; l’Adjoint au Maire M. Emmanuel SCHALL représentera la 
Commune lors de cette procédure administrative. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 juillet 2016- RESUME 



Don pour 2016 à l’Association « Le Souvenir Français »  

Le Conseil Municipal, à 13 voix pour et 1 abstention (André NEUNREUTHER), fixe la somme du don à 100 
€. 

Subvention pour 2016 à la Fondation du Patrimoine 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe la somme de la subvention à 100 €. 

Présentation du rapport annuel 2015 du SDEA « Synthèse locale Assainissement : Périmètre de 

DAHLENHEIM » 

Monsieur le Maire, Président de la Commission Locale de l’Assainissement, présente le rapport annuel 
2015 du SDEA « Synthèse locale Assainissement : Périmètre de Dahlenheim ». 

Les documents sont consultables à la Mairie. 

Transformation et rénovation globale BBC de l’ancien local centre de secours en maison 

d’assistants maternels (MAM) – lot 1 : Gros œuvre / crépis – approbation de l’avenant n°1  

Considérant la nécessité d’entreprendre des travaux complémentaires pour l’agrandissement des 
dimensions de la rampe d’accès à la MAM pour un montant HT de 1 382.40 € ; 

Le conseil municipal, approuve l’avenant n°1 de la société Sarl Claude KELHETTER pour un montant de 
1 382,40 € HT  

Transformation et rénovation globale BBC de l’ancien local centre de secours en maison 
d’assistants maternels (MAM) – lot 3 : Isolation / Cloisons / Faux-plafonds / Plâtrerie  – approbation 

de l’avenant n°1  

Considérant la nécessité d’entreprendre des travaux complémentaires pour la mise en place d’une trappe 
fermée avec une clé spécifique étant donné que le compteur d’eau est à la hauteur et portée des enfants 
pour un montant HT de 55,00 € ; 

Le conseil municipal, approuve l’avenant n°1 de la société Sarl Claude KELHETTER pour un montant de 
55,00 € HT. 

Informations et points divers 

• Répartition des tournées de fleurissement : 
 Samedi 23 juillet à 8h30 : Nathalie UEBERFILL et Evelyne MULLER 

 (Tournée : Wangen – Marlenheim - Nordheim) 
 Jeudi 28 juillet à 18h : Mélanie PFISTER et Sylvie HECKMANN 

  (Tournée : Dangolsheim - Dahlenheim) 
 Samedi 30 juillet à 8h15 : Nicolas WINLING et Hélène WINLING 

 (Tournée : Intercommunale) 

• Comme évoqué lors du dernier conseil municipal, les souches entreposées actuellement à l’ancienne 
décharge vont être chargées vendredi 8 juillet et ramener à un recycleur. Le reste des déchets verts sera 
brûlé par l’ouvrier communal le même jour. Après nettoyage complet de l’ancienne décharge celle-ci 
sera fermée par un ilot de terre (récupérée lors des travaux de pose du gaz dans le village).  

• Monsieur Dominique HECKMANN, délégué de la commission du Sélect’Om, fait un point sur la réunion 
à laquelle il a assisté. Il est précisé que le centre d’incinération des déchets de Strasbourg  est fermé 
pour 2 ans ce qui impliquera certainement une petite augmentation du tarif des ordures ménagères étant 
donné que ceci doivent être transporté dans un autre centre. Il est également rappelé que des nouvelles 
consignes de tri sélectif ont été mises en place à compter du 1

er
 juin. Ces consignes seront rappelées 

dans le BIC. Le tri sélectif en porte à porte sera mis en place début d’année 2017.  

 
         Le Maire, 
         Nicolas WINLING 
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NAISSANCE 
 
 - Julian WINSTEL né le 14 juin 2016 à Strasbourg, fils de Thierry WINSTEL et d’Angélique 

JUCHS domiciliés 59a, rue Principale 

 

 

DECES 
 
 - Bernard DUSS, né le 28 octobre 1930, domicilié 5, rue du Rittweg est décédé le 9 mai 2016 à 

Molsheim 
 - Serge, MEDER, né le 26 février 1973, domicilié au 2, rue des Pierres est décédé le 12 mai 2016 

à Dahlenheim 
 - Yvonne KAYSER née ARBOGAST, le 29 septembre 1929, domiciliée 1, rue du Lavoir est 

décédée le 28 mai 2016 à Dahlenheim 
 - Marie-Madeleine DUSS née MEDER, domiciliée 5, rue du Rittweg est décédée le 29 mai 2016 à 

Obernai 
 - Odile GADOT née LECOMTE, le 28 octobre 1957, domiciliée 70, rue Principale est décédée le 

3 juin 2016 à Dahlenheim 
 
 
MARIAGE 
 
Le premier mariage célébré dans la belle salle de la mairie rénovée, est celui de Loïc KELHETTER et de 

Laetitia REMETTER, domiciliés 8 rue Niedergasse, le samedi 2 juillet 2016. Une belle cérémonie 

chaleureuse et conviviale à laquelle ont pris part parents et amis. Tous nos vœux de bonheur aux 

nouveaux Mariés ! 

 

 

 

ETAT CIVIL 
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RETOUR DU SECRETARIAT DANS LES LOCAUX RENOVES DE LA MAIRIE 

Le déménagement du secrétariat de mairie dans les locaux rénovés de la Mairie se fera dans la 

semaine du 11 au 17 juillet 2016. Pendant cette période, la Mairie sera fermée au public. 

        Le Maire 
        Nicolas WINLING 

OPERATION TRANQUILITE VACANCES 2016 

Vous êtes chef d’entreprise ou élu ? Attention aux offres vous proposant de faire figurer votre 

établissement sur les annuaires professionnels ! 
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi (Direccte) d’Ile-de-France et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et 

de la Répression des Fraudes (DGCCRF) lancent une campagne d’information sur les pratiques 

frauduleuses en la matière. Les fraudes se sont en effet multipliées ces dernières années en même 

temps que ce marché se développait. La DGCCRF a publié un guide pratique sur le sujet. Disponible 

sur son site internet, www.economie.gouv.fr/dgccrf., il décrit les principales techniques de fraude mises 

en œuvre par les escrocs pour obtenir la souscription de leurs prospects, fournit une série de conseils 

pour éviter de tomber dans leurs pièges et conseille de déposer plainte en cas d’escroquerie. 

   

A 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→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 

ARNAQUE AUX ANNUAIRES PROFESSIONNELS 
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RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE - 3ème PERIODE 2016 

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 conduireT). 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. 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en juillet, août et septembre 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 septembre 2016.  

 

ATELIERS « Activité Physique Adaptée » pour bien vivre votre retraite 
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Des travaux de génie civil vont démarrer le 11 juillet 2016. 

Il s’agit de la pose du réseau de gaz, de l’extension du réseau « moyenne et basse tension » dans notre village, et 

de la pose de gaines supplémentaires 

La durée de ces travaux est prévue jusqu’à mi novembre 2016.  

Les rues concernées sont : - la rue Principale sur toute sa longueur,  
    - la rue du Lavoir, 

    - la rue des Pierres. 
 

TRAVAUX 

URBANISME 

DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 

Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE 

  

ELECTRICITE DE 

STRASBOURG 
Pose d’un poste électrique 20 KV 
48, rue Principale 

D. 19/05/2016 

HENRY Christophe Réalisation piscine enterrée 
9, rue des Vignes 

D.24/05/2016 

HECKMANN Dominique Pose de trois panneaux solaires sur le toit 
19, rue Principale 

D.09/06/2016 

KEITH Jean-Bernard Mise en place piscine hors sol démontable 
14, rue de la Breite 

D.28/06/2016 

MULLER Joseph Installer piscine hors sol 
22, rue de la Breite 

A. 09/06/2016 

 PERMIS DE CONSTRUIRE  

 PERMIS DE DEMOLIR  

FRITSCH Paul Extension d’une habitation 

1, rue du Rittweg 

A. 16/06/2016 

BAUMERT Simone Démolition d’un château d’eau 

19, rue des pierres 

A.16/06/2016 

KELHETTER Loïc Construction maison individuelle 

Rue des vergers 

A. 20/06/2016 

KELHETTER Loïc Construction d’une maison individuelle 

Rue des Vergers 

D. 20/05/2016 

INCIVILITES  

Récemment des incivilités ont été commises à l’encontre de propriétaires privés du sentier qui va de l’église vers la 

rue des Vergers. Des haies et des arbres fruitiers ont été traités avec des produits phytosanitaires. 

Une plainte a été déposée à la Gendarmerie de Wasselonne, qui va diligenter une enquête. 

Merci de vous adresser à la Gendarmerie de Wasselonne si vous avez remarqué des agissements de cette nature. 



 

BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  8 

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT... 

 



llA 
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« VINS, FEMMES ET VERTUS »  Programme festif et culturel de l’été avec les 
diVINes d’Alsace pour découvrir le vin autrement 

 



 

BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  10 

SDEA—REHABILITATION DU RESERVOIR DE DAHLENHEIM 

Dans le cadre de la préservation de son patrimoine, le SDEA Périmètre du Kronthal engagera à l’automne 
2016 des travaux de réhabilitation du réservoir de Dahlenheim. Ils consistent en une réfection complète de 
l’étanchéité intérieure de la cuve ainsi qu’en des travaux sur la tuyauterie et les équipements intérieurs de 
l’ouvrage. 

L’opération nécessitera la mise hors service du réservoir après les vendanges, soit a priori à 

compter du mois d’octobre 2016 pour une durée prévisionnelle estimée à 3 mois. 

Durant cette période, les mesures techniques nécessaires seront prises pour assurer la continuité du 
service de distribution d’eau potable dans la commune de Dahlenheim : le pompage habituellement utilisé 
pour l’alimentation du réservoir fonctionnera en continu afin de maintenir la pression dans le réseau. Il sera 
de plus secouru par un groupe électrogène. En revanche, en l’absence du réservoir, une légère 
augmentation de pression de 0,5 à 1 bar est à attendre, liée au fonctionnement en continu du pompage. 

Si vous disposez déjà à l’heure actuelle d’ne pression supérieure à 5 bars, il vous est fortement 
recommandé d’équiper votre installation individuelle d’un réducteur de pression afin de protéger les 
appareils intérieurs (chauffe-eau, appareils ménagers). Conformément au règlement du service d’eau 
potable, cette prestation reste à votre charge et pourra être réalisée par l’installateur sanitaire de votre 
choix avant la déconnexion du réservoir pour les travaux. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le SDEA au 03.88.19.29.19. (M. 
Sébastien DURAND, M. Jean-Christophe GALEA et M. Pierre PEIFFER) ou la mairie de Dahlenheim. 

 

SDEA—LEVES TOPOGRAPHIQUES DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT ET 
D’EAU POTABLE 

Dans le cadre de l’amélioration de la connaissance des réseaux d’assainissement et d’eau potable, une 

campagne de levés topographiques de ces réseaux est menée au sein de notre commune. 

Ces levés, réalisés par le Cabinet de géomètre SCHALLER-ROTH-SIMLER ont débuté au mois de juin. 

APPEL AUX « BONNE VOLONTES » POUR ENTRETIEN DU COMPLEXE 
SPORTIF DU FOOTBALL 

Un appel « aux bonne volontés » est lancé auprès des « jeunes retraités » de DAHLENHEIM qui 

souhaiteraient consacrer un peu de leur temps libre à aider à l’entretien du complexe sportif du 

football. 

Il y a une foule de choses à faire et des « coups de main » réguliers seraient les bienvenus tout 

au long de l’année sportive. Une autre façon de soutenir la brillante équipe de DAHLENHEIM ! 

N’hésitez pas à prendre contact avec le Président du Football Club, Monsieur Pascal SCHALL 

au 06 70 28 57 31. 



llA- -  
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SCOTERS : Enquête publique sur le projet de modification N°4  

Le projet de modification n°4 portant sur le volet environnemental du Schéma de Cohérence Territoriale 
de la Région de Strasbourg (SCOTERS) a fait l’objet d’une enquête publique du 30 mai au 30 juin 2016. 

Afin de répondre aux dispositions du Grenelle de l’Environnement, et aux enjeux de préservation et de 
remise en bon état des composantes environnementales du territoire, pointés lors du bilan du 
SCOTERS en 2012, il est proposé de faire évoluer le volet environnemental. 

Les objectifs de la modification : 

♦ Mettre à jour l’état initial de l’environnement en complétant, actualisant les éléments de 
connaissance du territoire 

♦ Prendre en compte la nouvelle réglementation et les nouveaux documents qui s’imposent au SCOT, 
comme le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) 

♦ Intégrer l’évaluation environnementale  

♦ Préciser, compléter certaines orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) pour tenir 
compte à la fois des enjeux du territoire et des nouvelles exigences règlementaires. 

Par décision du  15 décembre 2015, le Département a décidé de reconduire pour 4 ans le Programme 

d’Intérêt  Général « Rénov’Habitat 67 ». Ce programme permet aux propriétaires d’être accompagnés 

gratuitement pour toutes les phases de leur projet de rénovation de logements : choix des travaux à 

effectuer, dépôt de la demande de subvention, élaboration d’un plan de financement mobilisant toutes 

les aides possibles. Ce dispositif s’adresse aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupant 

leur logement. 

Pour notre commune, cet accompagnement est assuré par l’opérateur : URBAM Conseil  

Celui-ci peut être joint par les particuliers soit par téléphone 03 29 64 05 90, soit lors des 

permanences qui ont lieu à Monswiller : tous les 1ers ou 3èmes jeudis de chaque mois de 10h30 à 

12h00 à l’Espace E2, 21 rue des Rustauds. 

Vous pouvez également télécharger la plaquette d’information en cliquant sur le lien ci-dessous : 

http://www.bas-rhin.fr/habitatlogement/vous-etes-proprietaire/renover-son-logement 

 

Programme d’Intérêt Général « RENOV’HABITAT 67  » 

 



La Mairie sera fermée du lundi 11 au dimanche 17 juillet 2016 
 
 
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 - 07.60.04.66.37 
 
   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 

de passer d’agréables vacances ensoleillées ! 
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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 
NUSS Anne  9, Rue Principale   03.88.50.61.25 
MULLER Evelyne 22, Rue de la Breite   03.88.87.62.61 
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 

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


