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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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Juin 2017 

2017. n° 03/17 

BULLETIN D'INFORMATION COMMUNAL 
 

www.cc-porteduvignoble.fr  



Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire 

Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 27 avril 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 approuvé les devis suivant :  
 - Starburo pour l’acquisition d’un fauteuil et des chaises visiteurs pour un montant de 834.77 € HT; 
 - Dactyl buro pour l’acquisition d’une lampe pour un montant de 119,67 € HT. 

Approbation des contrats de maintenance pour le chauffage de la Mairie, de la Maison 
d’Assistants Maternels et de l’Eglise  

La commune souhaite mettre en place de contrats de maintenance annuel pour le chauffage de la Mairie, 
de la Maison d’Assistants Maternels et l’Eglise ainsi que la VMC de la Mairie et de la MAM. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, estime que les montants sont élevés pour des contrats de maintenance, et 
autorise M. le Maire à demander d’autres devis pour comparaison. 

Extension des vestiaires du Club House : demande de subvention, approbation du plan de 
financement et lancement des appels d’offres 

Monsieur le Maire propose de reporter le point au prochain conseil municipal afin qu’un chiffrage définitif 
soit obtenu par l’architecte pour permettre d’établir un plan de financement dès retour également des aides 
possibles. 

Réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels  

Le Conseil Municipal décide de valider le document unique d’évaluation des risques professionnels ; et 
s’engage à mettre en place le programme d’actions correctives se basant sur l’évaluation des risques 
professionnels.  

Autorisation au Maire à signer un acte de vente en la forme administrative avec le SDEA 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer avec le SDEA l’acte administratif concernant l’acquisition 
de la parcelle cadastrée section AE n° 215 de 0,30 ares à l’euro symbolique. 

Présentation du rapport annuel 2016 sur la qualité du service d’eau potable et de 
l’assainissement 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le rapport annuel de l’exercice 2016 pour l’eau potable ; ainsi 
que le rapport annuel de l’exercice 2016 pour l’assainissement ; et dit que les documents sont consultables 
à la Mairie. 

Echange de parcelle avec la SCI MJB au lotissement de la Breite en la forme d’acte 
administratif  

Suite à l’aménagement du tourne à gauche au niveau du lotissement de la Breite, un arpentage était 
nécessaire pour valider les limites de propriétés. Il sera donc procédé à des échanges pour normaliser la 
situation.  Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’échange de parcelles devant leur propriété entre 
la commune et la SCI MJB représentée par M. et Mme KEITH. 

Achat d’une parcelle à M. et Mme PFISTER André « Rue Principale – entrée ouest du village » 
en la forme d’acte administratif 

Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux la nécessité de procéder à l’achat de la parcelle 
appartenant à M. et Mme PFISTER André se trouvant à l’entrée ouest du village afin de pouvoir aménager 
l’entrée du village. A savoir que cette parcelle est marquée par un emplacement réservé sur le PLU en   
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vigueur. Le Conseil Municipal, à 13 voix pour et 1 abstention (Mme Mélanie PFISTER qui quitte 
momentanément la salle de conseil), approuve l’achat de la parcelle appartenant à M. et Mme PFISTER 
André, cadastrée section AH n° 335/78 au prix de 1 170 € d’une surface de 1,17 ares. 

Achat d’une parcelle à M. et Mme MULLER Bernard « Lieudit Breite » en la forme d’acte 
administratif 

La nécessité de procéder à l’achat de la parcelle appartenant à M. et Mme MULLER Bernard se trouvant 
au lieudit « Breite » afin de permettre l’élargissement du chemin « Erlenpfad » à 6 mètres. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, approuve l’achat de la parcelle appartenant à M. et Mme MULLER Bernard, 
cadastrée section 01 n° 310/68 d’une superficie de 5,32 ares au prix de 774 €. 

Echange d’une parcelle avec M. et Mme HECKMANN Maurice « Lieudit Breite » en la forme 
d’acte administratif 

La nécessité de procéder à l’échange de parcelles avec M. et Mme HECKMANN Maurice se trouvant au 
lieudit « Breite » afin de permettre l’élargissement du chemin « Erlenpfad » à 6 mètres. Le Conseil 
Municipal, à 13 voix pour et 1 abstention (M. Maurice HECKMANN qui quitte momentanément la salle de 
conseil), approuve l’échange des parcelles entre la commune et M. et Mme HECKMANN Maurice. 

Versement d’une gratification à un stagiaire  

La commune a accueilli M. Luc UNTEREINER, domicilié à Dahlenheim, en stage de reconversion 
professionnelle pour une durée de 3 semaines du 9 mai au 31 mai 2017. 
Son bilan a été très satisfaisant et positif. M. UNTEREINER a fourni un travail exemplaire et a été d’une 
très grande aide aux employés communaux. Son travail et sa personnalité ont été très appréciés par tous 
au sein de la commune. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le versement d’une gratification d’un montant de 300 € à M. 
Luc UNTEREINER. 

Informations et points divers 

• Suite à l’opération de vente des poubelles bleues pour le tri sélectif, toutes les poubelles ont été 
vendues. Une nouvelle commande a eu lieu pour ceux qui souhaitent faire l’acquisition. A noter que le 
prix de la poubelle bleue est fixé à 30 € c'est-à-dire le prix coûtant pour la commune.  
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 la municipalité organise une réception le samedi 
17 juin 2017 à 16h à la Mairie en faveur du Football Club de Dahlenheim pour la saison 2016-2017 
exceptionnelle qu’ils ont mené. Sont invités les joueurs, le comité, les bénévoles, les supporters.  

• Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, fait un point sur la commission sécurité. Une première 
réunion a eu lieu pour faire l’inventaire de problématiques rencontrées dans le village. Une réflexion 
globale va être menée. D’autres réunions ont été fixées. 

• Prochaine réunion du conseil municipal : lundi 10 juillet 2017 à 20h00. 

         Le Maire, 
         Nicolas WINLING 
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PREVENTION INCENDIE 

La Gendarmerie Nationale note une recrudescence dans le Bas-Rhin d'incendie de "roundballers. Force 
est de constater qu'entre les fortes chaleurs passées et à venir et la présence probable de pyromanes, il y 
a lieu d'être vigilant.   

Une vigilance particulière est demandée aux agriculteurs, des inspections fréquentes des réserves et une 
attention particulière aux véhicules stationnés à des endroits inhabituels.   
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ETAT CIVIL 

Naissance : 

 - Hugo SUSS, né le 11 mai 2017 à Strasbourg, fils de Mike SUSS et Estelle GEORGE, 

domiciliés 1B Rue  du Rittweg 

NOCES DE DIAMANTS 

ARBOGAST Alphonse et Jeanne 

Le 7 mai dernier, Alphonse et Jeanne ARBOGAST de Dahlenheim ont célébré leurs noces de Diamant. 
Le couple est originaire du village où ils ont été cultivateurs durant leur vie active. Nés tous deux en 
1928, ils se sont déjà côtoyés sur les bancs de l'école avant d'unir leur destin. Ils ont la tête pleines de 
souvenirs et se demandent où sont passées ces soixante années si longues et si courtes à la fois ! A 
l'occasion de leurs noces de Diamant, l'adjointe au Maire, Nathalie Ueberfill, leur a déposé un 
arrangement floral au nom de la commune. 

HECKMANN Eugène et Eugénie 

Eugène Heckmann de Dahlenheim et Eugénie née Dangel, native d'Ernolsheim-sur-Bruche se sont 
mariés le 7 juin 1957. A l'occasion de leurs Noces de Diamants, l'adjointe Nathalie Ueberfill leur a 
déposé un arrangement floral. Après leur mariage, le couple s'est installé à Dahlenheim et a repris 
l'exploitation agricole familiale. Six enfants sont nés de leur union : quatre filles, Annie, Nicole, Patricia et 
Fabienne, puis deux garçons Martin et Bertrand. Ils ont le plaisir d'être 12 fois grands-parents. Le couple 
était très actifs au sein de leur exploitation. Outre sa vie professionnelle, Eugène a œuvré en tant que 
Président du Conseil de Fabrique, membre de la Chorale Sainte-Cécile, Conseiller Municipal durant de 
nombreuses années et Adjoint au Maire durant trois mandats. A présent, ils profitent ensemble d'une 
retraite bien méritée entouré de leur famille. 
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NOCES D’OR 

SATTLER Bernard et Joséphine 

Le 9 mai 1967 Joséphine Meder et Bernard Sattler se sont unit par le mariage. Tous deux enfants de 
Dahlenheim, ils se sont fréquentés par le biais du restaurant au Tilleul où travaillait Joséphine et par le 
football club. Bernard exerçait alors la profession d'installateur sanitaire. Il s'est ensuite occupé de 
l'exploitation agricole de ses parents et a travaillé au Crédit Mutuel. Ensemble ils ont eu un fils Vincent. 
M. le Maire et ses adjoints ont félicités le couple à l'occasion de leurs Noces d'Or et leur ont remis un 
arrangement floral. 

SCHALL Antoine et Florence : 50ème anniversaire de mariage - Noces d’Or 

Le 26 mai Antoine Schall et Florence Clauss ont célébrés leurs noces d'or entourés de leur famille et de 
M le Maire et ses adjoints. Antoine est natif de Dahlenheim, il a fait la connaissance de Florence à 
l'occasion d'un bal. Le couple a élu domicile à Dahlenheim où ils étaient exploitants agricole. Ensemble 
ils ont eu trois filles Hélène, Céline et Annie. Ils sont également cinq fois grands-parents. Antoine était 
actif au sein de la commune, il a été adjoint au Maire durant de nombreuses années ainsi que président 
de l'association foncière. Il est toujours à la tête Conseil de Fabrique. M le Maire et ses adjoints ont 
félicités le couple à l'occasion de leurs Noces d'Or et leur a remis un arrangement floral. 

PETITE ANNONCE 

Nous sommes un couple avec une petite fille, et nous sommes tombés sous le charme de DAHLENHEIM 
et souhaitons nous y installer définitivement. 

Nous sommes à la recherche d’un terrain ou toute autre opportunité telles que : Grange, Maison à 
rénover, Maison contemporaine... 

Nous sommes des particuliers solvables et sérieux et notre dossier bancaire est déjà validé. 

Si vous êtes propriétaire d'un bien/terrain et êtes disposés à en discuter avec nous, vous pouvez nous 
joindre au : 

Tél : 07 71 43 86 14 ou 06 61 13 60 00 
Mail : jseyler17@gmail.com 

Merci par avance pour la considération que vous porterez à notre démarche et peut être nous permettre 
de réaliser notre projet prochainement. 
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URBANISME 

F DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 

Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE 

  

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

A. 18.05.2017 

France ENR Pose de panneaux photovoltaïques 
59 Rue Principale 

A. 02.05.2017 

ROTH Lucas Pose de 3 fenêtre de toit 
62 Impasse du Tilleul 

A. 18.05.2017 

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

A. 18.05.2017 

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

A. 18.05.2017 

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

A. 18.05.2017 

BAPST Serge Remplacement des menuiseries extérieures + mise en place 
d’un enrobé devant le garage 
4 Rue des Vergers 

A. 02.06.2017 

GUTH Michel Mise en place d’une pergola 
13 Rue de la Breite 

D. 22.05.2017 
A. 22.06.2017 

ROTH Lucas Ravalement de façade 
62 Impasse du Tilleul 

D. 29.05.2017 

Electricité Réseaux 

Strasbourg 

Pose d’un poste électrique 
Lieudit « Afterfeld » 

D. 08.06.2017 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

HECKMANN Antoine Construction d’une maison d’habitation 
Rue Principale 

A. 05.05.2017 

EARL HECKMANN 
Maurice 

Construction d’un hangar agricole 
Lieudit « Breite » 

D. 27.06.2017 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE - 3ème 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 conduireU). De plus, le recensement permet 

l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans. 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en juillet, août et septembre 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 30 septembre 2017.  
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SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU—MOLSHEIM 

Les travaux pour déniveler le passage à niveau n° 20 de Molsheim, repenser l’entrée de ville et 
réorganiser l’ensemble des déplacements autour de la gare démarrent le 19 juin 2017 par la fermeture 
définitive du passage à niveau n°20.  
Le Département du Bas-Rhin est maître d’ouvrage coordonnateur de l’opération de suppression du 
PN20, maître d’ouvrage et maître d’œuvre des travaux routiers. SNCF Réseau est maître d’ouvrage et 
maître d’œuvre des travaux de génie civil et ferroviaires. 
 
Vous pourrez trouver toute l’info sur le site www.pn20molsheim.fr 
 
Votre interlocuteur, Stéphane BOBBE du Département, sera joignable via un formulaire de contact mis en 
ligne au courant de cette semaine dans la rubrique contact du site Internet référencé ci-dessus. 

VACANCES D’ÉTÉ … ATTENTION AUX COMBRIOLAGES 

À 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 → Ma sécurité  → 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 

Il est très important de rester vigilant surtout lors des périodes de vacances. 
Soyez attentifs à toutes voitures ou camionnettes suspectes de nuit comme de jour. 

En cas de doute, pensez à relever la plaque d’immatriculation. 
En cas de cambriolage, c’est une information précieuse pour la gendarmerie. 

Avant votre départ en vacances, prévenez un voisin ou une personne de 
confiance qui pourra surveiller quotidiennement votre maison. 

OPERATION TRANQUILITÉ VACANCES 
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MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS - PORTE OUVERTE 

STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Merci de veiller au bon stationnement des véhicules dans le village. Les points les plus dangereux sont les 

carrefours et les intersections. Restez vigilants pour ne pas gêner la libre circulation des véhicules et faites 

attention à ce que la visibilité reste bien dégagée. 

Par ailleurs, le stationnement sur les trottoirs ne doit en aucun cas gêner le passage des piétons et 

des poussettes. 
 

Merci de votre compréhension. 



 

BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  9 

LES NUITS THEATRALES 
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DECOUVREZ LE PATRIMOINE DE VOTRE VILLAGE SUR LE TON DE 
L’HUMOUR 
SAISON 1 - EPISODE 2 : LE CHÂTEAU D’EAU 

L’ancien château d’eau du village et son château d’eau actuel sont tous les deux 
riverains du Steinweg. Être riverain d’une rue pour un château d’eau est logique 
puisqu’il s’agit d’une histoire de conduites d’eau. Mais si en plus il s’y mêle une 
question de pierres à propos de la rue des pierres, il est certain que la mise en 
place des conduites d’eau était plus respectueuse du patrimoine agricole, viticole 
et paysager.  

L’alimentation du château d’eau actuel est assurée par le captage d’eau du 
Kronthal, dans la zone de captage à proximité de la scierie Weber, près de 
l’ancienne gare du Kronthal qui était elle-même située sur la ligne de chemin de 
fer Molsheim - Saverne. L’alimentation du château d’eau s’effectue par pompes 
de relevage permettant le remplissage du château pour une capacité d’environ 
300 mètres cubes. Ce château d’eau a été rénové en 2016 et 2017, sans pour 
autant en faire un château fort. 

L’avantage principal de la construction d’un nouveau château d’eau a été de 
permettre une adduction à meilleure pression et mieux ajustée aux besoins des 
usagers. Ceux-ci, habitants du village et responsables d’exploitations agricoles, y 
trouvent en effet leurs comptes. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu’il faut en 
profiter pour gaspiller l’eau, surtout en période estivale et alors que le 
réchauffement climatique est d’actualité. 

Le château d’eau actuel est situé à une soixantaine de mètres en face du puit 
Schutterbronn. À partir de 1914-1915, ce puit signifiant en Français « Fontaine 
effondrée », a alimenté la fortification du Scharrach par systèmes de pompes de 
relevage, alimentant deux citernes situées aujourd’hui sous la prairie à côté du 
banc. Ce système d’adduction d’eau à des fins militaires ne servait pas, semble-t-
il, à des usages civils, ce qui n’empêchait toutefois pas que les quelques deux 
milles personnes ayant travaillé à la fortification soient venues s’approvisionner 
aux villages alentours. Et on se doute bien qu’ils ne buvaient pas que de l’eau !    

La position dominante du Scharrach, éperon rocheux de 316 mètres de hauteur 
au milieu d’un océan de vignes en bordure de la faille rhénane, a favorisé le 
positionnement des châteaux d’eau. Tout comme leur architecture puisqu’il n’a 
pas été nécessaire de construire une tour qui est elle traditionnelle dans le fossé 
rhénan, appelé Landgraben en langue allemande. 

 

         Francis BRIÈRE                                                   Pierre ECKLY 

 

Le groupe des « Passeurs de Mémoires » 
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UNE SAISON EXCEPTIONNELLE - FC DAHLENHEIM 

Samedi 17 juin, la Municipalité de Dahlenheim avait invité joueurs, dirigeants et supporters du FC 
Dahlenheim pour couronner une saison exceptionnelle. 

Une association quel qu’elle soit reste un atout pour une commune. Les résultats obtenus cette saison sur 
les terrains de football de la région par l’équipe fanion, resteront sans aucun doute, parmi les meilleurs 
depuis la création du FC Dahlenheim. Après avoir remercié les personnes présentes, M. le Maire retrace 
succinctement le palmarès de l’équipe « porte-drapeau », auteur de plusieurs exploits sur la saison.  

Il n’a toutefois pas oublié l’équipe II, qui, elle a finit championne de groupe de 2e division (pyramide B). Le 
Maire met l’accent sur le « groupement sportif Porte du Vignoble » (GSPV) qui regroupe plus de 250 
jeunes footballeurs.  

M. le Maire, Nicolas WINLING, a par ailleurs une pensée pour tous les bénévoles qui œuvrent au sein du 
club, aux fidèles sponsors et partenaires sans oublier les supporters. « Pour préparer la saison à venir, 
vous avez du pain sur la planche, il faudra essayer de stabiliser tout ça pour construire le futur », dit-il en 
s’adressant aux dirigeants. 
 
Par la même occasion, il relate le projet d’agrandissement des vestiaires, travaux nécessaires pour une 
mise aux normes des structures. Les collectivités se dégageant de plus en plus pour les subventions, le 
maire assure le club du soutien (dans la limite de ses moyens) de la municipalité, tout en faisant un clin 
d’œil aux partenaires : « Le mécénat n’est pas interdit, c’est le moment d’investir dans votre club de 
cœur. » 

Avant le verre de l’amitié, M. le Maire remet quelques trophées aux principaux acteurs d’une saison en 
tout point réussie. 



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 

d’agréables vacances ensoleillées ! 
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PERMANENCES ET COORDONNEES DE LA MAIRIE  

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES 

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 


