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Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire 

Membres présents ou représentés : 
M. Emmanuel SCHALL, Mme Nathalie UEBERFILL, M. Maurice HECKMANN, 
M. Pascal BARTH, M. Olivier GRUNDRICH, M. Dominique HECKMANN 
(procuration à M. Pascal BARTH), Mme Laura HECKMANN, M. Jean-Jacques 
LANG (procuration à M. Emmanuel SCHALL), M. André NEUNREUTHER 
(procuration à M. Nicolas WINLING), Mme Mélanie PFISTER, M. Didier SOMMER 
(procuration à M. Maurice HECKMANN), Mme Astride STROH 
Membre absent excusé : M. Joseph MULLER 
Membre absent : M. Sylvain BOEHM 
 
A l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire souhaite une cordiale bienvenue aux 
conseillers municipaux et propose la suppression d’un point à l’ordre du jour : 

 - Travaux de transformation et de rénovation de l’ancien local de centre de 
secours en Maison d’Assistants Maternels : lot n°5 Chauffage – ventilation – 
sanitaire : approbation de l’avenant n°1. Les devis de l’avenant n’ont pas été 
réceptionnés. 

Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 juillet 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 devis 
 
Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité les devis suivants : 
 

• Contrat de maintenance pour une durée de 2 ans renouvelable avec la 

société S-GTEB pour le système informatique de gestion du chauffage de la 

Mairie pour un montant de 500 € par an. 
 

• Devis de la société SOGECA-SOBECA pour des travaux complémentaires de 

génie-civil, de câblage et de réfection suite aux travaux en cours actuellement 

pour la pose du gaz pour un montant HT de 17 159,00 €. 
 

• Devis de la société BATI CONTRO’L pour un test d’étanchéité à l’air à la 

Mairie ainsi qu’à la MAM suite aux travaux de rénovation, obligatoire pour les 

demandes de subventions auprès du Conseil Régional pour un montant HT 

de 950 € HT. 
 

• Devis de l’entreprise CM Agencement MEDER pour l’équipement et 

l’aménagement de la MAM (dortoirs, pièces de vie, A) pour un montant HT 

de 19 653,38 €. 
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Annulation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
Monsieur le Maire fait savoir que le Plan Local d’Urbanisme a été annulé par jugement. 

Il précise qu’un premier jugement a eu lieu par le Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 27 avril 

2015, par lequel les requêtes déposées par Mme Estelle WINTZ-MOOG, Mme Nathalie SCHALL, M. 

Gérard BARTH et le GAEC Clauss ont été rejetées et ils ont été condamnés à verser chacun une somme 

de 250 € à la Commune. 
Suite à cette décision le GAEC Clauss a fait appel du jugement à la Cour Administrative d’Appel de Nancy 

qui, en date du 30 juin 2016, a annulé le PLU et à condamner la Commune à verser la somme de 1 500 € 

à la SCEA Clauss. 

Le PLU a été annulé pour un vice de forme. La SCEA Clauss soutient que contrairement aux exigences de 

l’article L.123-10 du code de l’urbanisme, les avis des personnes publiques associées n’étaient pas joints 

au dossier de l’enquête publique qui s’est déroulé du 5 novembre au 4 décembre 2012. 
La Commune soutient que ces documents étaient insérés dans le dossier de l’enquête publique. 

Cependant il manquait sur le bordereau de la liste des documents joints, la mention « avis des personnes 

publiques associées ». Malgré les attestations fournies, attestant bien de la présence des avis des PPA 

lors de l’enquête publique, la Cour Administrative d’Appel de Nancy a décidé d’annuler le PLU. 

La Commune prend acte de la décision de justice, mais regrette néanmoins que le coût d’une nouvelle 

consultation soit supporté par le contribuable, sans parler du temps nécessaire pour une telle procédure. 

Suite à cette décision, le PLU n’est plus en vigueur depuis le 30 juin 2016. Toutes les demandes 

d’urbanismes sont instruites sur le règlement du POS. 

Monsieur le Maire en date 4 août 2016, a envoyé un courrier au Président du Tribunal Administratif pour la 

nomination d’un commissaire-enquêteur afin de reprendre l’élaboration et la mise en place du PLU à partir 

du PLU arrêté. 

En date du 6 septembre 2016, le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a nommé un 

commissaire-enquêteur pour la réalisation de l’enquête publique qui se déroulera du lundi 10 octobre au 

mardi 8 novembre 2016 inclus. 

Un avis d’enquête publique sera inséré dans les DNA et l’Est Agricole et en parallèle il sera affiché dans 

les tableaux d’affichage de la commune. Il sera également publié dans le bulletin communal. 

Création de la commission PLU 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, nomme en tant que membre de la Commission PLU : Nicolas 

WINLING, Emmanuel SCHALL, Maurice HECKMANN, Didier SOMMER et Olivier GRUNDRICH. 

Renouvellement de la ligne de trésorerie 

Le conseil municipal décide de renouveler la ligne de trésorerie pour un an pour un montant de 250 000 € 

auprès du Crédit Agricole Alsace Vosges. 

Affaires de personnel : heures supplémentaires  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de payer 44 heures supplémentaires à Monsieur Paul HEITZ 
sur son traitement du mois d’octobre,  pour divers travaux réalisés depuis le mois de janvier. 

Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet dans le cadre d’un CAE 

Le conseil municipal, approuve la création d’un troisième poste d’agent technique 2ème classe TNC dans 
le cadre d’un C.A.E. à raison de 20h de travail hebdomadaire pour une durée de 6 mois renouvelable à  



compter du 1
er

 octobre 2016 pour effectuer principalement le ménage et l’entretien des bâtiments 
communaux, et prend acte du financement par l’Etat. 

Convention d’autorisation de passage et de balisage de circuits VTT 

Dans une volonté d’élargir l’offre d’activités sportives sur le territoire, la Communauté de Communes La 
Porte du Vignoble souhaite mettre en place plusieurs circuits VTT. En complément des circuits pédestres 
déjà existants, ces circuits, de longueur et de difficulté variables, permettront d’attirer une nouvelle 
catégorie de visiteurs, adeptes de sports pleine nature. 

Les circuits proposés tiennent compte des autres circuits VTT déjà proposés aux alentours, de manière à 
proposer une offre cohérente et lisible sur l’ensemble du territoire. Ainsi, ce sont cinq circuits, soit environ 
120 km d’itinéraires, qui sont proposés, parcourant une vingtaine de communes différentes. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide les circuits VTT proposés par la Communauté de Communes 

La Porte du Vignoble. 

Informations et points divers 

♦ M. Emmanuel SCHALL, adjoint au maire et délégué de la CCPV, informe les conseillers municipaux 
que des panneaux d’informations sur différents sites vont être mis en place sur les sentiers pédestres de la 
Communauté de Communes. 

♦ Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des travaux de réfection à l’intérieur du réservoir 
vont être réalisés par le SDEA après les vendanges. Cela entrainera une vidange complète du réservoir, ce 
qui signifie qu’il n’y aura pas de réserve d’eau sur les poteaux d’incendie pendant la durée des travaux. En 
cas de nécessité il faudra s’alimenter sur la réserve d’eau pour l’arrosage du terrain de football et sur 
l’étang de pêche. M. DIELENSEGER, président de l’Amicale des Pêcheurs, ainsi que M. SCHALL, 
Président du FCD seront prévenus. L’eau continuera à desservir les habitations mais il sera probable que 
le débit sera moins élevé car le SDEA mettra en place un pompage direct sur le réseau. Un groupe 
électrogène sera également installé à côté de la station de pompage à l’entrée du village en venant de 
Scharrachbergheim. Il ne sera utilisé qu’en cas de coupure de courant. L’entreprise retenue pour effectuer 
ces travaux est « ETANDEX » pour un montant de 71 050,00 € HT, pris en charge par le SDEA. 

♦ Point sur la commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité du Bas-Rhin 
qui est passée pour la visite périodique de l’église Saint-Blaise. Elle a émis un avis favorable en date du 1

er
 

septembre 2016. La commission passe tous les 5 ans. 

♦ Monsieur le Maire informe les conseillers que l’aménagement global de la place ou sera installé le 
poste de transformation en face de l’église, sera pris en charge par l’Electricité de Strasbourg sauf la 
plantation d’arbustes qui restera à la charge de la commune. 

♦ Monsieur le Maire fait un point sur la dernière réunion de bureau CCPV qui a eu lieu le 7 septembre 
2016. Lors de cette réunion il a demandé si la CCPV pouvait prendre en charge les travaux de réfection de 
trottoirs suite à la pose du gaz et des gaines pour l’éclairage public étant donné que la compétence voirie a 
été transférée à la CCPV et que les travaux  de trottoirs  font partie intégrante de la voirie. Une demande 
similaire est remontée par la Commune de Wangen. Le Conseil Municipal demande que ce point soit inscrit 
à l’ordre du jour du prochain bureau de la CCPV afin qu’il soit débattu pour d’obtenir une réponse claire de 
la part du bureau. Il en va de même pour la participation via un fond de concours par la CCPV pour la 
création de la MAM ou la commune n’a pas obtenue de réponse claire à cette demande. 

♦ La fête des aînés aura lieu le samedi 10 décembre 2016 à partir de 11h30 au Restaurant au Tilleul. 
Les invitations seront distribuées courant novembre. 

♦ Réunion de la Commission CCID : mercredi 26 octobre 2016 à 20h à la Mairie 

♦ La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le lundi 24 octobre 2016 à 20h00  
        

         Le Maire, 
         Nicolas WINLING 
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NAISSANCES 
 
 - Mélina ARBOGAST, née le 7 juillet 2016 à Schiltigheim, fille de Nicolas ARBOGAST et Sabrina 

LAMP, domiciliés 76 Rue Principale. 

 - William KANA, né le 12 juillet 2016 à Schiltigheim, fils de David KANA et Emmanuelle MULLER, 

domiciliés 59 Rue Principale. 

 - Mathilde UNTEREINER, née le 24 juillet 2016, fille de Luc UNTEREINER et Harmony MORIN, 

domiciliés 28 Rue Principale. 

 

 

 
 
 
MARIAGE 
 
C'est dans la joie et l'émotion que Monsieur le Maire a eu le plaisir d’unir samedi 24 septembre 2016, 

Stéphane STOPE, né en 1978, livreur installateur, et Isabelle WOHLGEMUTH, né en 1975, animatrice 

commerce, domiciliés Rue Niedergasse. Entourés de leur fils Léo, leurs familles, témoins et amis, les 

époux ont échangé leurs consentements et leurs alliances. 

 

 

 

ETAT CIVIL 
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NOCES D’OR DES EPOUX WEBER 

Florence est née le 16/04/1945 au sein du foyer de Joseph et Marie HECKMANN, cultivateur à 
Dahlenheim. Xavier, habituellement prénommé François, fils de René et Marie-Anne WEBER, est né le 
1/03/1942 à Avolsheim. Après une jeunesse passée dans leur village respectif, le destin de Florence et 
François s'est croisé et ils se sont mariés le 5/08/1966. Lui était boucher, elle charcutière, ils tenaient un 
commerce à Strasbourg durant de nombreuses années. A présent ils profitent d'une retraite bien méritée. 
A l'occasion de leur Noces d'Or, M le Maire de Dahlenheim et ses adjoints ont rendu hommage au couple 
et leur ont remis un arrangement floral pour célébrer l’événement. 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE - 4ème 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 conduireA). 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 octobre, novembre et décembre 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 31 décembre 2016.  
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URBANISME 

DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 

Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE 

  

ELECTRICITE DE 

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

R. 27/06/2016 

HENRY Christophe Réalisation piscine enterrée 
9, rue des Vignes 

A. 30/06/2016 

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

A. 29/06/2016 

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

A. 29/06/2016 

ELECTRICITE DE 

STRASBOURG 
Pose d’un poste électrique 20 KV 
48 Rue Principale 

D. 19/07/2016 
A. 19/08/2016 

BADER Manuel 
Construction d’un abris de détente couvert 
10 Rue de la Breite 

D. 28/07/2016 
A. 18/08/2016 

SCI ALMO 
Ravalement de façades 
2 Rue du Stade 

D. 23/09/2016 

 PERMIS DE CONSTRUIRE  

KELHETTER Loïc 
Modifications des menuiseries extérieures teinte gris foncé 
Rue des Vergers 

D. 08/09/2016 

 

ELECTIONS 2017 : PENSEZ A VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES 

L’année 2017 sera une année importante en matière électorale. En effet, en avril les électeurs seront 

appelés à voter lors des élections présidentielles et en juin se déroulera le scrutin pour le renouvellement 

de l’Assemblée Nationale. 

Pour pouvoir voter, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales de la commune de résidence. 
Voici les démarches à entreprendre au plus tard le 31 décembre 2016 : 
 - 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 jeunes français atteignant leur majorité au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact 

avec la Mairie pour vérifier s’ils ont été inscrits d’office, 
 - 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. 
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - PLAN LOCAL D’URBANISME 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

RELATIVE A LA REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS DE DAHLENHEIM 
ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
• Il sera procédé à une enquête publique sur les dispositions du projet de Plan Local d’Urbanisme pour 

une durée de 30 jours du lundi 10 octobre 2016 au mardi 8 novembre 2016 inclus. 
 
• Au terme de l’enquête publique le Plan Local d’Urbanisme pourra être approuvé par délibération du 

Conseil Municipal de Dahlenheim. 
 
• M. Richard RATINAUD, Colonel de l’Armée de Terre retraité, a été désigné en qualité de commissaire 

enquêteur par le Président du Tribunal Administratif. 
Mme Evelyne EUCAT, Attachée d’administration retraitée, a été désignée en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant. 
 

• Le projet de Plan Local d’Urbanisme, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de Dahlenheim pendant 30 jours 
consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie,  

- les lundis de 9 h à 11 h, les mardis de 17 h à 19 h et les jeudis de 17 h à 19 h. 
 

• Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le 
registre d’enquête ou les adresser à l’attention du Commissaire-enquêteur par écrit à la Mairie de 
Dahlenheim – 2 rue du Lavoir – 67310 DAHLENHEIM ou par courriel : 
mairie.dahlenheim@numericable.fr ; en précisant comme objet « PLU – Enquête publique ». 

 
• Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations à la 

Mairie de Dahlenheim : 
- le lundi 10 octobre 2016 de 9h à 11h 
- le mardi 18 octobre 2016 de 17h à 19h 
- le jeudi 27 octobre 2016 de 17h à 19h 
- le jeudi 3 novembre 2016 de 17h à 19h. 

 

• Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur durant un an, dans 
les locaux de la Mairie de Dahlenheim ainsi qu’à la Préfecture du Bas-Rhin, aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 

• Le dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête figurent 
dans le dossier soumis à enquête. Il peut être consulté à la mairie de Dahlenheim. 

• La Mairie de Dahlenheim dont les coordonnées suivent est la personne responsable du projet, auprès 
de laquelle des informations peuvent être demandées. Elle est représentée par M. Nicolas WINLING, 
son maire : 

Mairie de Dahlenheim – 2 rue du Lavoir – 67310 DAHLENHEIM 
Tél : 03.88.50.66.00 – Télécopie : 03.88.50.68.52 
Courriel : mairie.dahlenheim@numericable.fr 

Il est précisé que cette enquête publique est indépendante de la 1ère qui a eu lieu, de ce fait les questions 

qui avaient été posées lors de la précédente enquête devront à nouveau être déposées au commissaire-
enquêteur ou dans le registre afin d’être traitées. 
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« Bougez, c’est bon pour la santé ! » 
 
Venez participer à un atelier de 4 séances d’activités physiques variées, adaptées à votre âge et à votre 

santé, dans une ambiance conviviale au sein d’un groupe d’une quinzaine de participants, avec un 

animateur formé, dynamique et attentif. 
 
Pensez à vous équiper d’une tenue adaptée à la pratique d’une activité physique. Pour les activités en 

extérieur, munissez-vous de la carte d’identité et d’un petit sac à dos. Prévoir une bouteille. 
 
Informations pratiques : 
    1ère séance : Jeudi 13 octobre 2016 de 14h30 à 16h00 
   Jeudi 20 octobre 2016 de 14h30 à 16h00 
   Jeudi 27 octobre 2016 de 14h30 à 16h00 
   Jeudi 3 novembre 2016 de 14h30 à 16h00 
Atelier gratuit sur inscription auprès de l’Association Atout Age Alsace (03.89.20.79.43 ou 

msaservices@alsace.msa.fr ou auprès de la Mairie (03.88.50.66.00 ou 

mairie.dahlenheim@numericable.fr). 

 

ATELIERS « Activité Physique Adaptée » pour bien vivre votre retraite 
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GYM VOLONTAIRE - NOUVEAU 

 

Une séance hebdomadaire de pratique d'activités physiques diversifiées vous sera proposée à partir du 

MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 à 20h 

dans la salle située au fond de la cour de la mairie, à côté de l’aire de jeux. 

Inscriptions sur place après 2 séances d’essai. 

Contact : Anne BILGER 06 17 81 97 95 

PASSAGE DU RAMONEUR  

Le ramoneur sera de passage sur la commune à partir du lundi 10 octobre 2016. 

En cas d’absence , vous pouvez prendre rendez-vous en contactant : 

Ramonage Alsace-Nord 
03.88.91.66.72 ou info-ramonage-fischer.fr 

SDEA - COMMUNIQUÉ - TRAVAUX DE RENOVATION DU RESERVOIR 

Dans le cadre de la préservation de son patrimoine, le SDEA – Périmètre du Kronthal engage des travaux 

de réhabilitation complète du réservoir d’eau potable de DAHLENHEIM d’une capacité de 300 m³. Ils 

consistent notamment en une réfection complète de l’étanchéité intérieure de la cuve de l’ouvrage et au 

remplacement de l’ensemble de la tuyauterie. 

L’opération nécessite la mise hors service du réservoir à compter du lundi 17 octobre 2016 pour 

une durée prévisionnelle de trois mois. 

Durant cette période, les mesures techniques nécessaires seront prises pour assurer la continuité du 

service de distribution d'eau potable sur la commune de Dahlenheim. Des variations de pression pourront 

toutefois être ressenties par les abonnés ; elles ne devraient cependant pas avoir d’incidence particulière.  

Le fonctionnement des installations est surveillé en permanence par un système de télégestion relié au 

SDEA. Tout dysfonctionnement est alors signalé immédiatement et peut être traité dans des délais très 

courts.  

Par ailleurs, le prélèvement de débits importants d’eau ne sera pas autorisé pendant la durée des travaux, 

à l’exemple des manœuvres sur les poteaux d’incendie.  

Pour toutes informations complémentaires ou pour signaler une anomalie de fonctionnement, vous 

pouvez contacter le SDEA 24h/24 au 03.88.19.97.09 (contacts : Pierre PEIFFER, Responsable 

Exploitation des ouvrages d’eau potable / Sébastien DURAND, Chef de projets Maîtrise d’œuvre eau 

potable). 

SYNDIC AT DES E AU X ET  DE L ’ ASS AINISSEM ENT  

AL S ACE -  M OSELLE   

Périmètre du KRONTHAL  
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FERMETURE EXCEPTIONNELLE DECHETERIE MARLENHEIM 

• La collecte de Déchets Ménagers Spéciaux initialement prévue à Marlenheim le 8 octobre 2016 aura 

lieu à Wasselonne à cette même date. 

 

• La collecte des pneumatiques initialement prévue à Marlenheim le 15 octobre 2016 aura lieu à 

Wasselonne à cette même date.  
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TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT... 

 

JOURNEE FAMILLES EN FETE 



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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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 

DEJECTIONS CANINES 

Nous rappelons à nos concitoyens que les trottoirs ainsi que les pelouses privées ou publiques ne sont 

pas des espaces de déjections canines et qu’il convient aux propriétaires des animaux concernés de 

prendre les mesures nécessaires afin que les trottoirs et les espaces engazonnés restent propres. 
 
Je compte sur votre compréhension. 

       Le Maire, 
       Nicolas WINLING 


