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2017. n° 04/17 

BULLETIN D'INFORMATION COMMUNAL 
 

www.cc-porteduvignoble.fr  

Approbation de devis 

Le Conseil Municipal, approuve le devis du service d’archivage pour un montant de 
870 € pour la mise en place d’un classement conforme aux règles d’archivage des 
documents ; 

Présentation du rapport annuel 2016 du Sélect’Om sur le prix et la qualité 
du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés 

Le Conseil Municipal, approuve le rapport d’activités annuel de l’exercice 2016 du 
Sélect’Om. 

Délégation à Monsieur le Maire – Révision de loyers 

Le Conseil Municipal décide de confier à M. le Maire, pour la durée de son mandat, 
la délégation suivante : la conclusion et la révision du louage des choses. 

Délégation à Monsieur le Maire d’ester en justice pour la défense de la 
commune dans le cadre des recours contre le PLU  

Le conseil municipal autorise le Maire à ester en justice au nom de la Commune 
pour la défense de celle-ci auprès du Tribunal Administratif dans le cadre des 
recours contre le PLU déposés par M. Gérard BARTH, M. Bernard NUSS, Mme 
Nathalie SCHALL et le GAEC Clauss. Et désigne Me SONNENMOSER comme 
avocat pour la défense de cette affaire. 

Echange de parcelles avec M. STOCKER Gilles et Mme MULLER Vanessa au 
lotissement de la Breite en la forme d’acte administratif  

Le Conseil Municipal, approuve l’échange de parcelles devant la propriété entre la 
commune et M. STOCKER et Mme MULLER. Autorise Monsieur le Maire à 
procéder à l’échange par un acte administratif ; et nomme M. Emmanuel SCHALL, 
adjoint au maire, qui représentera la Commune lors de cette procédure 
administrative 

Achat de la parcelle section 01 n° 306 appartenant à l’Association 
Foncière de Dahlenheim  

Le conseil municipal décide d’acquérir la parcelle cadastrée section 01 n° 306 d’une 
superficie de 0.63 ares pour un montant de 1 537,20 € située devant la propriété de 
M. et Mme SEEHOLTZ. Autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches 
administratives pour cette acquisition par un acte administratif ; et nomme 
M. Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, qui représentera la Commune lors de 
cette procédure administrative. 

Vente de parcelles à M. et Mme SEEHOLTZ Luc devant leur propriété en la 
forme d’acte administratif  

Le Conseil Municipal, approuve la vente des parcelles cadastrées section 01 n° 302 
et 306 au prix total de 2 202,20 €, à M. et Mme SEEHOLTZ Luc situées devant leur 
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propriété. Autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches administratives pour cette acquisition par 
un acte administratif ; et nomme M. Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, qui représentera la Commune 
lors de cette procédure administrative. 

Ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et de l’enquête parcellaire  

Le Conseil Municipal décide d’avoir recours à l’expropriation pour la partie avant de la parcelle cadastrée 
section AH n° 78 appartenant à Mme Nathalie SCHALL et à ses parents pour une contenance de 0.54 
ares, les propositions d’achat n’ayant pas abouties. Charge M. le Maire à solliciter la mise en œuvre de la 
procédure de Déclaration d’Utilité Publique auprès du Préfet du Bas-Rhin au profit de la commune ; et 
demande à Monsieur le Préfet l’ouverture de l’enquête publique préalable à la DUP et l’ouverture de 
l’enquête parcellaire. 

Informations et points divers 

• Monsieur le Maire fait un point sur la réunion de la commission voirie, compétence de la CCMV.  

• Monsieur le Maire fait un point sur le sentier qui passe dans la Rue des Seigneurs. M. Marc ADAM 
souhaite refaire le revêtement devant sa propriété. Il lui a été demandé de délimité différemment le 
sentier de son revêtement. Suite au passage du géomètre, il s’avère que le coin de la maison de M. 
ADAM Marc se trouve sur le sentier. Le sentier sera donc déplacé. Les frais de géomètre seront à la 
charge de M. ADAM. Le sentier va être nettoyé et l’année prochaine un escalier sera mis en place. Le 
Maire propose de procéder par acte administratif pour éviter des frais supplémentaires à Mr Marc 
Adam. 

• Monsieur le Maire fait le point sur l’extension des vestiaires du Club House. L’architecte travaille sur le 
dossier. Une demande de permis de construire va être déposée prochainement, mais les dossiers 
d’appels d’offres ne seront pas lancés pour le moment. A ce jour les subventions ne sont pas notifiées. 

• Une réunion aura lieu mercredi 12 juillet avec l’EPF d’Alsace concernant le projet pour la future zone 
2AU. 

• Des travaux de gravillonnage, pris en charge par la CCMV, seront réalisés dans la Rue du 
Rittweg dans la semaine 29. Un mot sera distribué dans les boîtes aux lettres des riverains pour les 
informer dès connaissances de la date exacte. 

• Il est fait remarquer des réclamations concernant le bruit les dimanches, les aboiements de chien et le 
fait que certains chiens ne sont pas promenés en laisse. Des articles vont être insérer dans le prochain 
BIC. 

         Le Maire, 
         Nicolas WINLING 
 

 

 

 

 

 

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 conduireL). 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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariage de Aurélien NULLANS et Rose-May ABBOYI 

C’est dans la joie et l’émotion, que l’Adjointe au Maire,  

Mme Nathalie UEBERFILL a eu le plaisir d’unir, 

le 29 juillet dernier, Aurélien NULLANS, délégué 

spécialiste hospitalier, et Rose-May ABBOYI, comptable, 

domiciliés à DAHLENHEIM, Rue du Scharrach. Les époux 

ont échangés leurs consentements entourés de leur fils 

Valentin, leurs familles, témoins, et amis.  
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ETAT CIVIL -  MARIAGES 

Mariage de Christophe SIMON et Christelle HUMLER 

Le 1er juillet 2017, Monsieur le Maire, Nicolas WINLING,  

a eu le plaisir de présider la cérémonie du mariage de  

Christophe SIMON, responsable logistique, avec  

Christelle HUMLER, sans profession, domiciliés à  

DAHLENHEIM, Rue Principale. Entourés de  

leurs témoins, les époux ont échangés leurs  

consentements. 

BAL DU 13 JUILLET 

Le Football Club de Dahlenheim a assuré l’organisation et le service du bal du 13 juillet, sous une météo 

clémente. Ce fut une belle réussite, les villageois étaient contents de se retrouver dans une ambiance 

festive animée par DJ Vincent. 

Monsieur le Maire a prononcé son traditionnel discours de la fête nationale dans lequel il a rappelé 

l’historique de cette date. A l’issue l’assemblée présente a chanté l’hymne national à l’unisson, qui s’est 

poursuivi par la distribution des friandises aux enfants (petits et grands).  

Un magnifique feu d'artifice a égayé la soirée qui s'est prolongé dans une ambiance amicale et dansante. 
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URBANISME 

DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 

Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE 

  

ROTH Lucas Ravalement de façades 
62 Impasse du Tilleul 

A. 04.07.2017 

ECKLY Pierre Installation de panneaux photovoltaïques 
18 Rue de la Breite 

D. 13.07.2017 
A. 27.07.2017 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

HIRSCHNER Mathieu Construction d’une maison d’habitation avec abri de jardin 
et piscine 
Rue Niedergasse 

D. 25.07.2017 

DOCUMENTS D’URBANISME EN LIGNE 

L’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie Publique), service instructeur des dossiers d’urbanisme, a mis en 

place un site permettant de consulter les documents d’urbanisme de toutes les collectivités bénéficiant de 

ce service de publication, accessible à l’adresse suivante : http://posplu.bas-rhin.fr/ 
Un lien spécifique permet d’ouvrir directement le document d’urbanisme de la Commune de 

DAHLENHEIM, sans passer par une recherche.  
 
Ce lien est le suivant : http://posplu.bas-rhin.fr/?id=67081  

DECLARATIONS DE STOCKS ET DE RECOLTES 

Le CIVA (Conseil Interprofessionnels des Vins d’Alsace) informe que les déclarations « papiers » ont 
définitivement disparu à compter du 1er janvier 2017.  

En effet, conformément à l’article 407 du CGI, les déclarations de récolte, de production et de stocks, 
doivent désormais, obligatoirement être souscrites par voie électronique. 

En outre l’article 267 octies de l’annexe II du CGI qui prévoyait qu’une copie des déclarations de récolte et 
de stock restait en mairie où elle devait être communiquée à tout requérant, a été abrogé à compter du 27 
novembre 2016.  

GYM VOLONTAIRE - REPRISE DES COURS 

Les cours reprendront le mardi 12 septembre de 20h15 à 21h15 dans la salle annexe au fond de la cour de 
la mairie. Les séances seront basées sur une activité sportive soutenue pour un renforcement musculaire 

complet et sur quelques exercices de stretching selon la méthode Pilates en fin de cours. Les mouvements 

se font sur des tapis de gym avec ou sans agrès.  
Une paire de baskets d’intérieur est conseillée. 

Contact : Anne Bilger  06 17 81 97 95. 
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CIVISME - MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

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 2017 : 
 - 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. 

PENSEZ A VOUS INSCRIRE SUR LA LISTE ELECTORALE 

• Évitons de gêner nos voisins ; le tapage diurne est interdit au même titre que le tapage nocturne. 

• Pour bricoler et tondre la pelouse, optons pour des horaires acceptables par tous. Les travaux 
susceptibles d’entraîner une gêne auditive en raison de leur durée, de leur répétition ou de leur intensité 
doivent être effectués du lundi au samedi de 7h à 20h (sauf pendant la pause méridienne de 12h à 
13h) et le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. Dans la mesure du possible, respectons les 
pauses-repas, les soirées, les dimanches et les jours fériés.   

• Les aboiements de chiens sont prohibés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitation. 

• Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique que tenus en laisse. 

• Nous rappelons à nos concitoyens que les trottoirs ainsi que les pelouses privées ou publiques ne sont 
pas des espaces de déjections canines et 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 la compréhension de tous. 

         Le Maire, 
         Nicolas WINLING 

 



 

BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  6 

HORAIRES TRANSPORT SCOLAIRE - ANNEE 2017/2018 

Syndicat de l’Ecole Intercommunale du « Scharrach » 
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LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE - CERTIFICATS 

« QUALITE DE L’AIR » - EUROMETROPOLE 

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. 

La circulation différenciée sera appliquée sur l'ensemble du territoire de l’Eurométropole, 
33 communes au total dont Osthoffen (commune limitrophe à Dahlenheim), à compter du 
1er novembre 2017 en cas de pic de pollution. Pour circuler, les véhicules devront être 

équipés de vignette Crit'Air. 

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

h�ps://cer
ficat-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. 



La Mairie sera fermée pour formation du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017. 
 

La Mairie sera fermée pour congés du jeudi 7 septembre au vendredi 22 septembre 2017. 
  

La permanence de M. le Maire sera assurée le mardi 29 août ainsi que le 
mardi 5 septembre de 17h à 19h30.  

 
 
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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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 
GANGLOFF Sabrina 10 Rue du Stade    07.77.81.96.23 
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     06.27.17.46.35 
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 


