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Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 février 2017 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. 

Affectation du résultat 

Le Conseil Municipal, décide de l’affectation du résultat suivant : 
Excédent de fonctionnement 2016 : 158 010,99 € 
Déficit d’investissement 2016 : - 244 005.20 € 
Déficit global 2016 : - 85 994.21 € 

Vote des taxes directes locales 

 

 

 

 

 

Subvention aux associations 

    - Amicale des Pêcheurs : 276 € 
    - Football Club de Dahlenheim : 570 € 
    - GSPV09 : 357 € 
    - Association Foncière Dahlenheim : 1 750 €  
TOTAL : 2 953.00 € 

Redevance annuelle Orange 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe la redevance pour droit de passage sur le 

domaine public par Orange en 2016 à 414,47 €. 

Tarifs des services et fournitures 

Le conseil municipal, approuve la fixation pour l’année 2017 des tarifs des services 
et fournitures. 

Présentation et vote du budget primitif 2017 

Section de Fonctionnement :  
 Equilibrée en recettes et dépenses à 442 410,00 € 

Section d’Investissement :  
 Equilibrée en recettes et dépenses à 1 326 469,00 € 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS - RESUME 

  
Pour mémoire 

Année 2016 Année 2017 

Taxe d’habitation – 

(T.H.) 
15,56 % 15,56 % 

Taxe foncière (bâti) – 

(T.F.) 
10,72 % 10,72 % 

Taxe foncière (non 

bâti) – (T.F.N.B.) 
31,13 % 31,13 % 
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Approbation de devis 

Le Conseil Municipal approuve les devis concernant : 

    - les travaux de taille des arbustes longeant le lotissement de la Breite vers la sortie du village pour un 
montant de 370,00 € HT; 

    - les travaux d’aménagement extérieur à entreprendre dans la cour du Presbytère pour un montant de 
4 451,00 € HT ; 

    - les travaux d’élagage pour un montant de 530,00 € HT. 

Travaux d’extension des vestiaires du Club House : validation des travaux, lancement de la 
consultation pour le maître d’œuvre, le bureau de contrôle technique et le coordinateur SPS  

Le Conseil Municipal, décide de valider les travaux d’extension des vestiaires du Club House ; décide de 
lancer une consultation pour le choix du maître d’œuvre qui devra proposer un projet, un chiffrage et 
procédera au suivi de chantier ; décide de lancer la consultation pour le choix du bureau de contrôle 
technique ; décide de lancer la consultation pour le choix du coordinateur SPS. 

Aménagement du bureau du Maire  

Approbation du devis d’un montant de 4 884,65 € pour l’aménagement du bureau du maire en cohérence 
avec le secrétariat. 

Modification du montant des charges des locataires 

Le Conseil Municipal, décide de fixer le montant des avances sur charges comme suit : 
 - Logement 1 : 110 € 
 - Logement 2 : 90 € 
 - Logement 3 : 25 € 

Augmentation des crédits de la ligne de trésorerie  

Les membres du Conseil Municipal, décident de porter le montant de la ligne de trésorerie à hauteur de 
400 000 € en attendant que les  différentes subventions soient versées. 

Intervention de l’EPF d’Alsace et autorisation au Maire à signer les conventions de portage 
foncier et de mise à disposition de biens 

Le Conseil Municipal, décide de demander à l’EPF d’Alsace d’acquérir et de porter la parcelle concernée 
par l’emplacement réservé n°11 du PLU, approuvé le 10 janvier 2017, en vue de la réalisation d’une 
liaison entre la Rue Principale et l’Impasse du Tilleul (parcelle cadastrée section AA n° 83) . 

Lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique pour l’acquisition d’un terrain 
permettant l’aménagement et la sécurisation de l’entrée de village ouest 

Le géomètre expert M. GANGLOFF a implanté les bornes en présence des propriétaires en vue du 
détachement de cette parcelle de 3 mètres. A plusieurs reprises, la commune a demandé la signature du 
document d’arpentage rédigé par le géomètre qui sont restés sans suite. 
Pour avancer sur ce projet la commune a décidé de lancé une procédure de déclaration d’utilité publique. 
Le conseil municipal à ainsi chargé M. le Maire à solliciter la mise en œuvre de la procédure auprès du 
Préfet du Bas-Rhin au profit de la commune. 
 
Plan Local d’Urbanisme 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que suite à l’approbation du PLU en date du 10 
janvier dernier, 4 recours contre le PLU sont arrivés en Mairie le 7 mars 2017. Il s’agit de M. NUSS 
Bernard, Mme SCHALL Nathalie, M. BARTH Gérard et la SCEA Clauss. Ces recours ont été transmis à 
GROUPAMA pour prise en charge ainsi qu’à l’avocat Me SONNENMOSER qui sera en charge de 
défendre ce dossier. 



Informations et points divers 

• M. le Maire fait un point suite à la visite de Mme le Sous-Préfet sur la commune en date du 7 mars 
dernier. 

• Point sur le choix du SCOT d’adhésion soit Saverne ou Molsheim suite à la fusion des communautés de 
communes Mossig-Vignoble. Un conseil communautaire a lieu le mardi 28 mars pour le vote de ce point. 

 
        Le Maire 
        Nicolas WINLING 

 

 

Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 20 mars 2017 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 a validé les devis ci-dessous : 

• Travaux d’enfouissement des gaines pour le réseau télécom dans la Rue de l’Eglise vers la rue 
Principale pour un montant de 1 422,00 € HT ; 

• Travaux d’enfouissement de pose des fourreaux pour les futurs réseaux d’éclairage Impasse du Tilleul 
pour un montant de 517,50 € HT ; 

• Travaux de réfections de voirie Rue des Pierres, Rue du Scharrach, Rue de l’Eglise, et Rue Principale 
devant le cimetière pour un montant de 4 641,10 € HT ; 

• Travaux de préparation à la pose de béton sur le chemin communal pour un montant de 1 305,00 € HT ; 

• Travaux de mise en place du béton sur le chemin communal pour un montant de 6 561,75 € HT.   

Adhésion au SCOT de la Bruche 

Le conseil municipal à l’unanimité donne son accord pour l’adhésion de la communauté de communes 
Mossig et Vignoble au SCOT de la Bruche. 

Contribution au S.E.I du Scharrach 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de s’acquitter : 
·  du versement de la contribution budgétaire de 61 334,30 €uros inscrite au budget de fonctionnement ; 
· de la fiscalisation d’un montant de 13 889,28 €uros qui sera mise en recouvrement directement par les 

services fiscaux auprès des contribuables en complément des quatre taxes directes locales. 

Subvention 2017 pour l’Association le Souvenir Français 

Le Conseil Municipal fixe la somme du don à 100 €.  

Cotisation 2017 à l’Association des Amis du Mémorial de l’Alsace Moselle  

Le Conseil Municipal, vote le paiement de la cotisation pour 2017 de 60 €. 

Acceptation d’un chèque de Groupama – Indemnisation d’un sinistre sur un lampadaire  

Le Conseil Municipal, accepte le chèque d’un montant de 2 72,40 €uros.  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL - RESUME 



Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) – Filière administrative  

Le Conseil Municipal, décide, d’instaurer l’IFSE (indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise) et le CIA 
(complément individuel annuel) pour la filière administrative en remplacement des primes actuelles.  

Modification budgétaire n° 1 : Indemnisation du commissaire-enquêteur PLU  

 - Dépenses : Compte 202 : Documents d’urbanisme (PLU) : + 1350 € 
 - Dépenses : Compte 020 : Dépenses imprévues : - 1 350 €  

Modification budgétaire n° 2 : Travaux de création d’un chemin communal  

  - Dépenses : Compte 2151 opération 183 : Création de chemin rural : + 9 450 € 
 - Recettes : Compte 1328 opération 183 : Participation du Syndicat Viticole : + 4 800 € 
 - Recettes : Compte 1641 : Emprunt : + 4 650 € 

Modification budgétaire n° 3 : Agrandissement du cimetière communal – Versement des 
indemnités aux locataires des vignes  

 - Dépenses : Compte 2111 opération 210 : Agrandissement du cimetière communal : + 7 150 € 
 - Recettes : Compte 1641 : Emprunt : + 7 150 € 

Numérisation et indexation des registres d’etat civil, des délibérations et des plans 
cadastraux 

Le Conseil Municipal approuve le devis de la société Numerize pour un montant HT de 3 190 €. 

Extension des vestiaires du Club House : choix du maître d’œuvre  

Le Conseil Municipal, décide de retenir l’offre de prix établie par ARCHITECTURE AVENIR dans le cadre 
de la mission de maitrise d’œuvre citée en objet pour un total HT de 10 % du montant HT des travaux 
réalisés.  

Extension des vestiaires du Club House : choix du coordinateur SPS  

Le Conseil Municipal, approuve l’offre de prix établie par SPHERE BTP dans le cadre de l’affaire citée en 
objet pour un montant HT de 1 440.00 €.  

Extension des vestiaires du Club House : choix du bureau de contrôle  

Le Conseil Municipal, approuve l’offre de prix établie par le bureau d’études DEKRA dans le cadre de 
l’affaire citée en objet pour un montant HT de 3 000 €. 

Présentation du rapport d’activités 2016 de Réseau GDS  

Le Conseil Municipal, approuve le rapport d’activités de l’exercice 2016 et dit que les documents sont 
consultables à la Mairie. 

Modernisation de l’éclairage public : demande de subvention auprès du Conseil Départemental  

Le Conseil Municipal, approuve le projet de modernisation de l’éclairage public, approuve le plan de 

financement prévisionnel et autorise le Maire à faire la demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental dans le cadre des contrats départementaux 2018-2021 au titre du Fonds de Solidarité 

Communale. 

Informations et points divers 

• Création d’une commission pour les travaux d’extension des vestiaires du club house. Les membres 

sont : Nicolas WINLING, Emmanuel SCHALL, Maurice HECKMANN, Sylvain BOEHM ainsi que 3 

membres du FCD  
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• Point sur la vente des poubelles de collecte sélective bleue. 176 poubelles ont été vendues, il en reste 
quelques-unes de disponibles. Des poubelles ont été commandés et payées mais non pas encore été 
chercher. Un rappel sera fait dans le prochain BIC. Il est rappelé que cette poubelle ne remplace en 
aucun cas la poubelle d’ordures ménagères collectée une fois par semaine. 

• Monsieur le Maire informe le conseil municipal que M. UNTEREINER, habitant de Dahlenheim, viendra 
en stage à la commune pour une durée de 3 semaines au mois de mai dans le cadre d’une immersion et 
découverte du métier d’employé communal. 

• La commission sécurité se réunira prochainement pour élaborer un plan de sécurité global dans le 
village. Ce plan intègrera la problématique de la vitesse de circulation, de la signalétique, des espaces 
prioritaires pour les usager piétons, des futurs aménagements de sécurité, de la création ou 
l’aménagement des voies ou sentiers piétons, du marquage au sol etc. Les travaux nécessaires pourront 
ainsi être programmés dans un plan pluriannuel sur trois ou quatre ans.  

• Une journée citoyenne est organisée le samedi 13 mai 2017. Cette journée est consacrée à une journée 
travail (mise en place pavés dans les allées du nouveau cimetière, divers travaux). Rendez-vous à 8h 
devant l’atelier. Le repas de midi sera pris en commun. Tous les habitants sont les bienvenus. Il sera 
demandé aux bénévoles de bien vouloir s’inscrire auprès du secrétariat. 

• Un courrier va être envoyé à M. ADAM Marc domicilié au 7 Rue des Seigneurs afin de lui demander de 
libérer l’espace public communal. Des palissades en bois ont été fixées sur le domaine public de la 
commune en l’occurrence sur le sentier qui permettait de relier le Scharrach directement depuis la place 
de l’église. Dans le cadre de la politique de la commune au sujet des sentiers piétons, la commune 
souhaite sauvegarder la libre circulation des citoyens sur les sentiers piétons dans et autour du village. 

        Le Maire, 
        Nicolas WINLING 
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ELECTIONS 2017 - RAPPEL 

Dates des élections pour l’année 2017 : 

 - Elections présidentielles - 2ème tour : le 7 mai 2017 (horaires du bureau de vote : 8h à 19h) 

 - Elections législatives : le 11 et 18 juin 2017 (horaires du bureau de vote : 8h à 18h) 
 ( Renouvellement de l’Assemblée Nationale) 

SERVICE CIVIQUE 

Pensez à votre avenir, pensez service civique ! 

Où : Wasselonne (Bas-Rhin) 
Quand : A partir du 15 mai 2017 (9 mois, 35h/semaine) 
Quoi : Promouvoir et accompagner mes activités de l’association 

L’AGF vous propose une mission visant à : 
 - favoriser l’autonomie des personnes dans les démarches administratives par le biais d’outils 

numériques, 
 - participer au développement de nouvelles activités au sein de l’association : favoriser le tissu 

local et répondre aux besoins des usagers. 

CV à adresser de préférence par mail à siege@agf67.fr 
ou par courrier au 11 Rue du Verdon 67100 STRASBOURG 
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CEREMONIE DU 8 MAI  

 

CEREMONIE DU 8 MAI 
 

La commémoration se déroulera 

 

Dimanche 7 mai 2017 
Après l’office religieux de 10h30. 

 

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

morts. 

 

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

frères tombés pendant la guerre. 

 

 Le Maire 
      Nicolas WINLING 
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URBANISME 

DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 

Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE 

  

GEISTEL Eric 
 

Mise en place d’une clôture 
22 Rue Principale 

A. 24.03.2017 

GRUNDRICH Olivier 
Création d’une terrasse à deux niveaux avec piscine intégrée 
27 Rue Niedergasse 

A. 24.03.2017 

KELHETTER Damien 
Mise en place d’une clôture 
24 Rue Principale 

A. 24.04.2017 

PFISTER André 
Division parcellaire en vue de construire 
Rue Principale 

A. 20.03.2017 

BECHTOLD Jean-Luc Aménagement des combles et création de 6 fenêtres de toit 
27 Rue Principale 

D. 14.03.2017 

SDEA - Périmètre du 
Kronthal 

Ravalement de façades du réservoir d’eau potable 
Lieudit « HENGSTBERG » 

D. 16.03.2017 
A. 03.04.2017 

France ENR 
Pose de panneaux photovoltaïques 
59 Rue Principale 

D. 03.04.2017 

ROTH Lucas 
Pose de 3 fenêtres de toit 
62 impasse du Tilleul 

D. 06.04.2017 

ESSLINGER Bertrand Modification de l’aspect extérieur de la grange 
5 Rue des Pierres 

D. 06.04.2017 

HEIM Ludovic Remplacement des tuiles et menuiseries extérieures + pose 
de 2 fenêtres de toit 
17 Rue Principale 

D. 13.04.2017 

BOEHLER Annie Ravalement et isolation de la façade 
23 Rue Principale 

D. 13.04.2017 

CHEVERT Thierry Pose d’une piscine hors sol en bois 
4 Rue de la Breite 

D. 20.04.2017 

BAPST Serge Remplacement des menuiseries extérieures + mise en place 
enrobé devant garage 

D. 20.04.2017 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

HECKMANN Clément 
Transformation d’un étage du hangar agricole en logement  
33 Rue Principale 

A. 23.03.2017 

KELHETTER Didier 
Modification de la terrasse 
Rue des Pierres 

A. 23.03.2017 
 

KELHETTER Victor 
Modification de la terrasse 
Rue des Pierres 

A. 23.03.2017 
 



RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE - 2ème PERIODE 2017 

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 conduireR). 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 avril, mai et juin 2001 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 

31 juin 2017.  
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La Commune organise sa journée citoyenne le samedi 13 mai 2017. Cette journée sera principalement 

consacré à une journée travail (mise en place des pavés au cimetière, divers travaux). 
Le rendez-vous est fixé à 8h devant l’atelier communal. 

Tous les bénévoles sont les bienvenus.  

Une collation et le repas sera offert par la municipalité à l’issue. 

Je vous demanderai pour ceux qui souhaite y participer de bien vouloir vous inscrire auprès du secrétariat. 

En comptant sur votre présence, 

          Le Maire, 
          Nicolas WINLING 

JOURNEE CITOYENNE - SAMEDI 13 MAI 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS - RESERVATION BAC BLEU 

Il reste à la Mairie des bacs bleu qui ont été réservés et payés mais qui n’ont pas encore été récupérés 

par leurs acquéreurs. 
Nous vous remercions de bien vouloir passer en Mairie aux heures d’ouvertures (lundi 9h-11h, mardi et 

jeudi 17h-19h) afin de les récupérer ou de contacter la secrétaire au 03.88.50.66.00. 
 
En comptant sur votre compréhension. 
 
       Le Maire, 
       Nicolas WINLING 
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CARTE NATIONALE D’IDENTITE - CHANGEMENT 

Suite à la réforme de l’instruction des titres d’identité, la Mairie de Dahlenheim ne traitera 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.  
Pour l’arrondissement de Molsheim les mairies équipées d’un dispositif de recueil sont : Wasselonne, 

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

titre. 

LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE - CERTIFICATS 
« QUALITE DE L’AIR » 

La circulation routière est l’une des causes de la pollution atmosphérique. 

Dans ce contexte, le certificat « qualité de l’air » permet à l’Etat ou aux collectivités territoriales de 

moduler les dispositifs applicables aux véhicules, en particulier les conditions de circulation et de 

stationnement, afin de favoriser l’utilisation des véhicules les moins polluants et ainsi de réduire la 

pollution atmosphérique et ses impacts sur la santé de la population. 

• Les véhicules sont répartis en six classes environnementales, les véhicules les plus polluants 

n’étant pas éligibles au certificat « qualité de l’air »; 

• Les classes environnementales sont identiques pour l’ensemble du territoire national ; 

• La classification dépend du type de véhicule (voitures particulières, deux-roues, tricycles et 

quadricycles, véhicules utilitaires légers et véhicules lourds dont autobus et autocars), de sa 

motorisation et de la norme européenne d’émissions polluantes qu’il respecte (dite « norme 

Euro »). Une classe spécifique est réservée aux véhicules électriques; 

• La classification du véhicule est valable pour toute la durée de vie du véhicule. Les véhicules et 

tracteurs agricoles, les voitures de fonction ou les véhicules appartenant à une flotte publique ou 

privée sont concernés par cette classification. 

Pour obtenir le certificat « qualité de l’air », vous pouvez le commander à l’adresse Internet suivante : 

https://certificat-air.gouv.fr 

Le prix d’un certificat est de 4.18 €, payable en ligne. Ce prix couvre les seuls frais de fabrication et 

d’envoi du certificat, ainsi que les frais de gestion, dont le centre d’appels. 

Une fois la demande effectuée, le demandeur reçoit par courrier électronique un récépissé attestant la 

catégorie de son certificat, en attendant de recevoir son certificat par voie postale. 

Les services de la Préfecture reste à votre disposition pour tout accompagnement ou renseignement 

concernant cette procédure. 
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 Le Conseil de Fabrique remercie les généreux donateurs pour leur participation à la quête annuelle du 4 

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

église. 
Le Conseil de Fabrique remercie également les personnes bénévoles pour leur précieux coup de main 

quant à la quête du chauffage. 

        Le Président 
        Antoine SCHALL 

CONSEIL DE FABRIQUE 

CROIX ROUGE FRANCAISE - CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

Depuis toujours la Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts de la détresse. 
Elle a pour objectif de venir en aide à toutes les personnes en difficultés. 
 
Pour pouvoir continuer à agir, la Croix-Rouge Française a besoin de faire connaître auprès du grand 

public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever. 
 
C’est pour cette raison que la Croix-Rouge Française à l’intention d’entreprendre une campagne de 

sensibilisation aurpès du grand public de Dahlenheim du 29 mai 2017 au 3 juin 2017 à raison de 3 

jours maximum sur cette période. 
 
L’équipe sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Notre 

équipe pourra intervenir aux horaires prévus à cet effet, entre 10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 

10h00 à 18h00 le samedi. 
 
Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge 

Française. Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront 

pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques, et aucun tract ne sera distribué sur la voie publique. 
 
 
       La Croix-Rouge Française 

CABINET DE KINESITHERAPIE - NOUVEAU 

Cabinet de Kinésithérapie 
3 Impasse du Château 
67120 ERGERSHEIM 
 
Le Cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h. 
03 88 97 98 80 
Soins au cabinet et à domicile sur rendez-vous. 
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C’est la seule rue du village qui a pour nom un mot qui est aussi un prénom. Elle le doit, comme bien sûr 

souvent en Alsace, à son origine alsacienne : « d’Steingass » est en effet son nom dialectophone. Celui-ci 

aurait d’ailleurs aussi pu se traduire en langue de Molière comme étant « la rue de la pierre ». Dans leur 

grande sagesse, les spécialistes du dialecte alsacien ont pourtant préféré mettre le mot « pierre » au 

pluriel, ce qui est requis par les règles linguistiques qui président à la traduction en français des noms 

alsaciens de rues ou de routes. 

Le « d’ » qui précède le nom de la voie, et qui est la marque du singulier, se rapporte en effet à la « -
gass », c’est-à-dire à la rue elle-même et non à son qualificatif « Stein » lequel est traduit en pluriel parce 

qu’il indique un nom de genre, ce dernier devant toujours être composé de plusieurs unités pour pouvoir 

précisément être qualifié de genre. Ce problème de traduction, lequel est facile à comprendre puisqu’il ne 

s’agit pas que d’un simple problème de nombres aurait aussi pu être résolu en ayant recours à l’adjectif 

qualificatif « pierreux ». Mais, comme vous pouvez le mesurez vous-même, une telle expression aurait été 

lourde s’agissant de pierres. 

Peut-être aussi, mais cette fois sur le mode humoristique s’agissant plus particulièrement de la rue des 

pierres, afin de laisser aux habitants de cette rue leur tranquillité dominicale. En la dénommant « rue de la 

pierre », les marcheurs de Dimanche auraient pu être encouragés à questionner ceux-ci sur la pierre ayant 

donné son nom à cette rue. Qui sait si cela n’aurait pas été une pierre précieuse ? Tandis que si elle se 

dénomme « la rue des pierres », cela change tout parce que personne n’a dans l’idée de ramasser des 

pierres un Dimanche. A moins que ce soit un père auquel ses enfants lui demandent de le faire pour 

éprouver son endurance et pouvoir lui dire par la suite que « papa est balourd » comme Baloo dans le livre 

de la jungle. 

Plusieurs explications, toutes plus humoristiques les unes que les autres mais aussi parfaitement fondées, 

peuvent être avancées pour justifier de la dénomination de cette rue dans notre beau village. 
Toutes ces explications sont véritablement spécifiques à Dahlenheim parce que sa « RUE des 

PIERRES » (telle est son inscription sur les panneaux de la rue) est sur terre à nulle autre pareille. 
Il s’agit en effet de la rue la plus pentue du village, de sorte qu’il a fallu beaucoup de pierres pour stabiliser 

ses fondations. 

Ensuite, cette rue est aussi celle qui mène le plus directement du village au SCHARRACH. Il s’agit donc 

également de la voie communale qui permettait dans le temps de ramener à moindre fatigue dans le village 

des pierres de la carrière de l’Engelberg. Ce qu’il ne faut évidemment plus faire de nos jours parce que cela 

ferait un remblai non naturel du fossé rhénan que votre maire ne pourrait en aucun façon autoriser. 

Enfin, une troisième et dernière explication peut venir à l’esprit des personnes sans d’ailleurs que cela 

nécessite un grand effort d’imagination. Il suffit de se rendre sur le haut de « la rue des pierres », lequel 

offre l’une des plus belles perspectives du village sur Strasbourg. Il est donc aussi possible d’y observer au 

mieux l’édifice de cette ville qui a nécessité le plus de pierres à édifier : il s’agit bien sûr, vous l’avez deviné, 

de sa très belle cathédrale. 

A propos précisément du haut de la rue des pierres, vous y trouverez en allant vous y promener le château 

d’eau de la commune qui fait partie, comme l’était l’ancien château d’eau qui était un peu plus bas dans la 

rue, de la catégorie des châteaux d’eau à bassin circulaire. 

A suivre quelques lignes sur ces châteaux d’eau qui sont spécifiques aux communes ayant une forte 

déclivité de leur territoire urbanisé. 

        M. Pierre ECKLY 

DECOUVREZ LE PATRIMOINE DE VOTRE VILLAGE SUR LE TON DE 
L’HUMOUR 
SAISON 1 - EPISODE 1 : LA RUE DES PIERRES 



 

 
 
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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COUTURE Anne  MAM       06.04.05.47.74 
COUTURE François MAM     06.04.05.47.74 
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 
MERCIER Claire 65B, Rue Principale   06.36.92.64.95 
MULLER Evelyne MAM     06.27.16.46.35 
NUSS Anne  9, Rue Principale   03.88.50.61.25 
STIFF Marie-José 90B, Rue Principale   03.88.38.85.40 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

• 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 

PERMANENCES ET COORDONNEES DE LA MAIRIE  

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES 

CERCLE D’HISTOIRE - VENTE DE L’ANNUAIRE 2017 

L ‘annuaire du Cercle d’Histoire de Marlenheim & Environs est en vente à la Mairie au prix de 10 € l’unité. 


