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Décembre 2017 

BULLETIN D'INFORMATION COMMUNAL 
 

www.cc-porteduvignoble.fr  

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 septembre 2017- RESUME 

Modification budgétaire n°4 : mobilier bureau 

Le Conseil municipal approuve la modification budgétaire n°4 pour le règlement de 
la facture concernant le mobilier de bureau. 

Présentation du compte rendu annuel 2016 du contrat de concession de 

l’Electricité de Strasbourg 

Le Conseil Municipal approuve le compte rendu annuel de l’exercice 2016. 

Approbation d’une convention d’adhésion à la plateforme Alsace Marchés 

Publics 

Le Conseil Municipal approuve la convention d’adhésion à la plateforme « Alsace 
Marchés Publics ». 

Modernisation de l’éclairage public : attribution du lot du marché public 

Attribution du marché relatif à la modernisation de l’éclairage public a SOBECA/
SOGECA pour un montant de 395 745.57 € HT. 

Participation du FCD 

Le Conseil Municipal accepte la participation du FCD. 

 Informations et points divers 

Les conseillers municipaux, les Adjoints et Le Maire de Dahlenheim n’approuvent 
pas la mise en place du STOP en direction de Scharrachbergheim. M. Le Maire 
avait convenu avec l’Adjoint au Maire de Scharrachbergheim Mr Mahon d’observer 
le comportement des usagers de la route départementale et des cyclistes pour 
définir ensemble  la meilleure solution. Le Maire de Dahlenheim préfèrerai la 
solution du céder le passage.  

 

  

Approbation des statuts de la Communauté de Communes de la Mossig et 

du Vignoble 

Le Conseil Municipal n’approuve pas les statuts régissant la Communauté de 
Communes de la Mossig et du Vignoble et ne prend pas acte de la définition de 
l’intérêt communautaire. 

Adhésion de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble au 
« Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA) et 
transfert complet de la compétence « Grand cycle de l’eau » correspondant 
aux alinéas 1°, 2°, 5°, 8°, 12° de l’article L.211-7 I. du Code de 

l’Environnement 

Le Conseil Municipal autorise l’adhésion de la Communauté de Communes 
Mossig Vignoble au SDEA. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 octobre 2017- RESUME 

2017. n° 05/17 
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Désignation des membres appelés à siéger au sein de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) de la Communauté de Communes Mossig Vignoble 

Le Conseil Municipal, désigne M. Nicolas WINLING, Maire, comme membre appelé à siéger au sein de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté de Communes Mossig 
Vignoble, et désigne M. Emmanuel SCHALL, adjoint au maire et membre suppléant de la CCMV, comme 
membre suppléant. 

Remboursement des frais de formations 

Acceptation du remboursement des frais de formation pour les employés communaux Mme Sandra 
OTTERMANN et M. Paul HEITZ. 

Décisions budgétaires modificatives 

Approbation des décisions budgétaires modificatives. 

Création de codes opérations budgétaires 

Le Conseil Municipal, sur demande de la trésorerie, décide d’approuver les codes opérations pour la mise 
à jour du budget primitif 2017. 

Classement de voirie – longueur de voirie 

Validation de 337 mètres linéaires de voies supplémentaires dans le classement de la voirie communale . 

Informations et points divers 

• Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le logement 2 au-dessus de la Mairie se libère 
pour le 1er janvier 2018. Un article sera inséré dans le BIC et une annonce sera mise en ligne sur 
« Leboncoin » pour la mise en location.   

• Monsieur le Maire fait un point sur l’avancement du dossier du PLU suite à la rencontre avec l’avocat en 
charge du dossier.  

• Point sur le déplacement du sentier chez M. Marc ADAM. Le dossier suit son cours. Il est envisagé d’y 
installer par la suite un escalier permettant de relier le sentier allant vers le Scharrach. 

• Monsieur le Maire présente à l’ensemble des conseillers municipaux, les luminaires qui vont être 
installés sur la commune suite aux travaux de la modernisation de l’éclairage public. Les travaux ont 
débuté le 16 octobre 2017. 

• Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, fait un point sur la commission sécurité qui travaille sur 
le dossier.  

 

 

Approbation de factures 

Le Conseil Municipal, approuve la facture de la société CARDIA PULSE pour un montant de 631.20 € 
TTC pour la maintenance du défibrillateur et le remplacement des consommables. 

Taxe d’aménagement majorée – Rue Principale 

Le conseil municipal, décide de fixer à 14.5 % le taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement 
appliqué aux constructions et aménagements dans un périmètre restreint concernant deux parcelles de la 
« Rue Principale » à l’entrée sud côté droit de la rue.  

Achat d’une parcelle à Mme Nathalie SCHALL « Rue Principale – Entrée ouest du village » en la 

forme d’acte administratif 

Le Conseil Municipal, décide de sursoir à cette décision. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 novembre 2017- RESUME 
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Extension des vestiaires du Club-House : Travaux de sondage de sol 

Le Conseil Municipal, décide de retenir l’offre de prix établie par l’entreprise IMS RN dans le cadre des 
travaux de sondage de sol pour un montant HT de 1 880.00 €. 
 
Modernisation de l’éclairage public : approbation d’avenants 

Le conseil municipal, approuve l’avenant n°1 pour 7 077.24 € HT et l’avenant n°2 pour 4 437.00 € HT du 
marché de travaux de modernisation de l’éclairage public suite aux travaux supplémentaires de génie civil 
par la société SOBECA. 

Câblage réseau Orange : Approbation de devis 

Le conseil municipal, approuve la proposition n°1 pour 4 810 € (Rue Principale - près de l’église) et la 
proposition n°2 pour 3 468 € (Rue Principale - haut du village) pour l’enfouissement du câblage réseau 
Orange. 

Remplacement des lustres de l’église : approbation du devis et acceptation de la participation 

financière du Conseil de Fabrique 

Le Conseil Municipal approuve le devis de la société Salustra pour un montant de 7 435,25 € pour le 
remplacement des lustres de l’église. 

Travaux logement 2 

Avant la prochaine location, la commune profite que le logement soit libre pour moderniser la cuisine. 

Panneaux d’entrées d’agglomération : approbation du devis 

Le Conseil Municipal, décide de retenir l’offre de prix établie par la société JPP DIRECT pour un montant 
HT de 869.02 €. 
 
Informations et points divers 

• La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 13 janvier 2018 à 17h30 au Club House.  

• La crémation des sapins aura lieu le samedi 13 janvier 2018 à partir de 14h30 au Club House. Le 
ramassage des sapins se fera à 13h. Il est  donc demandé aux habitants de sortir devant la propriété le 
sapin le samedi matin avant 13h. 

• Monsieur le Maire reprendra contact en janvier avec Pôle Emploi pour le renouvellement des contrats 
CAE. 

• La commune a été sollicitée pour la mise en place d’un caveau dans le cimetière. La commission 
bâtiments communaux, patrimoine culturel et religieux se réunira en janvier 2018 pour étudier cette 
demande. 

        Le Maire 
        Nicolas WINLING 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE  

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 conduireM).  
De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les listes 
électorales à 18 ans. 



Comme chaque année la commune de Dahlenheim a organisé la traditionnelle fête des aînés au 
restaurant Au Tilleul le samedi 2 décembre.  
C est ainsi que près de 70 convives se sont retrouvés autour d’un bon pot au feu ! L’après-midi a été 
égayée par l'Amade représentée par Guillaume Boehler. Les discussions allaient bon train et trop tôt est 
venu le temps de se dire "Au revoir". 
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FÊTE DES AINES 

TELETHON 

Comme chaque année la commune de Dahlenheim a participé au Téléthon en vendant des Maenele en 
porte à porte dans le village. Cette opération est possible grâce à la participation des bénévoles qui 
sillonnent les rues malgré le froid.  

Nous sommes heureux d’avoir pu récolter environ 1 000€ pour aider la recherche et améliorer la 
situation des malades.  

Un grand merci à la population 
de Dahlenheim pour leur 
générosité. 



ETAT CIVIL 
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GRAND ANNIVERSAIRE 

Décès : 

    - M. Florent MEDER, le 25 septembre 2017, dans sa 84ème année. 
    - Mme Mbinintsoa RANDRIAMAMPIANINA née RAKOTOALIMANANA, le 12 novembre 2017, dans sa 

61ème année. 

PACS : 

- M. Pierre-Louis MUTIN et Mme Marine ROSTICHER, se sont pacsés le 15 décembre 2017. 

Naissance :  

    - Olivia WABNITZ, née le 28 août 2017 à Schiltigheim, fille de Nicolas WABNITZ et Lisa ENSMINGER. 

Récemment Marie-Louise Boehler a fêté ses 80 ans. 

Native de Dahlenheim, Marie-Louise est née le 23 octobre 

1937 au sein de la famille d'Eugène et Anna Adam. Elle a 

passé son enfance dans la ferme familiale. Elle s'est 

mariée le 14 janvier 1955 avec Boehler Jean-Charles. 

De leur union sont nés six enfants : Véronique, Charles, 

Daniel, Jean-Marie, Annie et Nathalie. Le couple était  

exploitant agricole. Leur fils Jean-Marc a repris l'activité. 

Marie-Louise est bien entourée, elle a 15 petits-enfants, 

8 arrières petits-enfants et 1 arrière arrière petite fille pour 

son plus grand plaisir. Le Maire et ses adjoints étaient 

conviés par la famille pour célébrer les 80 ans de 

Marie-Louise. A cette occasion, le Maire lui a remis un 

arrangement floral au nom de la commune de Dahlenheim. 

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE 

Les demandes d’inscriptions peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 30 

décembre 2017 inclus. 

• Je vous rappelle que les jeunes hommes et les jeunes filles ayant atteint l’âge de 18 ans en 2017 ou 

atteignant cet âge avant le 1er mars 2018 sont inscrits automatiquement sur la liste électorale. Il leur 

appartient néanmoins de vérifier cette inscription pour éviter toute erreur ou omission. 

• Les nouveaux arrivants sont priés de se faire inscrire pour ceux qui le désirent à la Mairie aux heures 

de permanence du secrétariat. 

• Une permanence sera assurée le samedi 30 décembre 2017 de 9h à 11h. 
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URBANISME 

 

DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 
Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE 

  

Electricité Réseaux 

Strasbourg 
Pose d’un poste électrique 

Lieudit « Afterfeld » 

A. 17.08.2017 

ESSLINGER Myriam Ravalement de façades 

5 Rue des Pierres 

D. 22.08.2017 

A. 28.09.2017 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

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

piscine 

Rue Niedergasse 

A. 21.11.2017 

GUIHO Philippe Ravalement de façades 

6 Rue des Vergers 

D. 01.09.2017 

A. 02.10.2017 

FUCHS Christophe Construction d’un garage 

19 Rue du Scharrach 

D. 29.09.2017 

A. 06.11.2017 

MULLER Joseph Construction d’une pergola 

22 Rue de la Breite 

D. 02.10.2017 

A. 17.10.2017 

FISCHER Yannick Construction d’une piscine enterrée et couverte 

1 Rue Niedergasse 

D. 05.10.2017 

A. 16.11.2017 

GEISTEL Eric Construction d’un abri à voitures 

22 Rue Principale 

D. 06.10.2017 

A. 16.11.2017 

CANEVET Charles Installation panneaux photovoltaïques 

3 Rue des Vergers 

D. 06.11.2017 

A. 12.12.2017 

HEIM Ludovic Pose d’une fenêtre de toit 

17 Rue Principale 

D.06.11.2017 

A. 12.12.2017 

SCI Les Tilleuls Création d’un escalier et d’une passerelle extérieure 

55 Rue Principale 

D. 07.11.2017 

A. 12.12.2017 

EARL HECKMANN 

Maurice 

Construction d’un hangar agricole 

Lieudit « Breite 

A. 05.10.2017 

PFISTER André Construction d’une maison individuelle 

Rue Principale 

D. 17.11.2017 

AMENAGEMENT HORAIRES - DECHETERIE MARLENHEIM 

La déchèterie de Marlenheim modifie ses horaires d’ouverture à compter du 1er janvier 2018 le mardi 

pendant la période d’hiver. 
 
Voici les nouveaux horaires : 
 
  Mardi        Jeudi et Samedi 
de 13h30 à 17h00 en hiver    de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 en hiver 
de 13h30 à 19h00 en été    de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 en été 
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L’annuaire du Cercle d’Histoire de Marlenheim & Environs est en vente à la Mairie au prix de 10 € l’unité. 

La période de fin d’année est souvent marquée par une recrudescence  de cambriolages en première 
partie ( créneau de 16h à 21h). 

Quelques communes ont malheureusement déjà été touchées. 

Voici quelques conseils de la Gendarmerie Nationale: 

   - Fermer portes, fenêtres et volets dès lors qu’il fait nuit. 
   - En cas d’absence, simuler une présence à l’intérieur ( éclairage, télévision,M) Etre attentif aux maisons 
voisines lorsque les occupants sont absents. 
   - Signaler toute personne ou véhicule étrangère au quartier—relever ce qui peut permettre une 
identification. 
   - Ne pas hésiter à composer le 17. 
 
Suite à la découverte d’une fenêtre ou porte ouverte, ne pas pénétrer dans la maison sans s’assurer que 
les auteurs ne s’y trouvent plus. 
Rester à l’extérieur et observer en attendant les forces de l’ordre. 
Rester en sécurité. 
Ne toucher à rien et préserver toute trace ou indice afin que la gendarmerie puisse éventuellement 

retrouver des traces ou indices. 

La crémation des sapins et des branches dépouillées de leurs décorations aura lieu le 

 

   Samedi 13 janvier 2018 à partir de 14h30 

                            sur le parking du Club house du terrain de foot 

 

Vous pouvez les ramener directement sur place ou les déposer sur le trottoir avant 13h dernier délai. 

Vous pourrez déguster sur place des saucisses grillées au feu de sapin, des gâteaux, du vin chaud ou 
autres boissons chaudes. 

ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES 

CERCLE D’HISTOIRE - VENTE ANNUAIRE 2018 

CREMATION DES SAPINS 



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  22 Rue de la Breite   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 

BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  8 

INFORMATION TRESORERIE WASSELONNE 

Dans le cadre de la politique de modernisation des moyens de paiement, la trésorerie de Wasselonne 

n’encaissera plus de numéraire pour les recettes des produits locaux à partir du 1er mars 2018. 

Bien entendu l'accueil sera toujours ouvert et les usagers pourront toujours payer par chèques, cartes 
bancaires ou virements et les régisseurs déposer les chèques, CB et autres moyens de paiement. 

Horaires d’ouverture : 

• lundi et mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
• jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
 
Fermeture le mercredi (sans accueil téléphonique) et le vendredi (avec accueil téléphonique)  

PASSAGE RAMONEUR 

Le ramoneur sera de passage sur la commune du 8 au 15 janvier 2018. 

Afin d’être inscrit sur la tournée du ramoneur lors de son passage, merci de bien vouloir nous 

contacter afin de prendre rendez-vous soit par téléphone au 03.88.91.66.72 ou sur le site internet 

www.ramonage-fischer.fr 
 
Nouveau service proposé.  
Dorénavant, si vous souhaitez être averti du passage du ramoneur dans votre commune, par SMS ou par 

mail, merci de bien vouloir vous inscrire sur le site internet suivant : www.ramonage-fischer.fr  

Ramonage Alsace Nord 
14 Route d’Orbermodern 
67330 BOUXWILLER 
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Chers paroissiens, chers amis lecteurs, 
 
 Noël est une fête incontournable, chez nous comme dans le reste du monde, qu’on soit 
chrétien ou non, et par conséquent pour des raisons sans doute très éloignées de sa 
signification originelle. Si on se rappelle qu’elle marque l’anniversaire de la naissance du « petit 
Jésus », comme on l’appelle affectueusement, pour le reste, l’essentiel est ailleurs : Le Père 
Noël, tout droit venu des Etats unis, a depuis longtemps pris le relais de la crèche, pour la joie 
des petits et des grands. Les retrouvailles en famille priment sur la célébration religieuse et 
l’échange des cadeaux autour d’une table de fête bien garnie n’a rien à envier à celui que Dieu 
nous fait et continue de nous faire dans chaque eucharistie. Noël, fête de la paix, de la joie, de la 
famille que préparent depuis des semaines les marchés de Noël. Oui, mais pas pour tous, loin 
s’en faut, tant la précarité s’est invitée dans nos familles, nos quartiers et nos villes.  
 
 
 
Faut-il s’en étonner ? S’en culpabiliser ? A chacun sa réponse. Depuis le 1er Noël, le monde 
continue invariablement de tourner sans que des considérations d’ordre religieux aient eu une 
incidence décisive sur le cours des choses. Et les dernières éruptions du fondamentalisme 
religieux n’y changeront rien. Pourtant, il y a 2017 ans, Dieu, en débarquant dans notre humanité 
et dans une société tout aussi chahutée que la nôtre, nous a fait le plus beau des cadeaux. Il est 
venu éclairer les ténèbres d’une lumière éblouissante, apporter aux hommes, et en particulier 
aux plus pauvres d’entre eux, les bergers, et aux étrangers, la joie de sa présence et l’espérance 
de jours meilleurs. Ils sont venus, de près et de loin, guidés par une étoile, pour venir se 
prosterner devant le Roi des Juifs et ils sont retournés chez eux par un autre chemin. Une 
rencontre avec Dieu ça vous change une vie ! Depuis, les nuits étoilées nous renvoient à ce 
Dieu créateur venu écrire les dernières pages de son histoire d’Alliance avec son Fils et son 
peuple, un peuple sans frontières, aux dimensions du monde. Mais à sa façon. Car Dieu n’est 
pas le Père Noël. Il ne vient pas avec une hotte pleine de solutions clés en mains à tous nos 
problèmes économiques, sociaux, politiques ou religieux. Il est simplement « Dieu-avec-nous », 
et nous invite à prendre d’autres chemins que les nôtres, des chemins qui soient des chemins de 
vie, d’amour, de paix, de tolérance, de respect.  
 
 
 
      
    
 
 

 

LE MOT ET LES VŒUX DU CURÉ 

NOEL : 

     2017° édition ! 
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Un message toujours d’une brûlante actualité dans notre monde en crise, économique, morale 
et spirituelle. A nous de Lui donner, à Lui et à Jésus-Christ, le meilleur de nous-même pour que 
les choses changent en nous et autour de nous. Ce n’est qu’à ce prix que la 2017° édition n’en 
sera pas une de plus en attendant la suivante. Puissions-nous ensemble, en église, et entre nos 
églises, avancer sur le chemin que Jésus est venu nous tracer, mettre nos pas dans les siens, 
pour que 2018 soit une année de paix, de fraternité, de justice et d’espérance. C’est mon vœu le 
plus cher pour vous tous. Joyeux Noël et très bonne Année 2018.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liewe Pfàrrkinder, Liewe Friend 

 Fer s’2017te Mol isch wiederum Wihnàchte, e Geburtsdaa wie m’r ununterbroche jedes 
Johr fiere, àwer nit unbebingt üs’m salwe Grund. Wer fröjt eigentlich noch ebs noch dem Jesus 
Kindel wie vor 2017 Johr uf d’Walt komme isch im e Stàll un 30 Johr später àn’s Kriz genaawelt 
isch wore ? Was het des schun g’andert am Kurs vun unsere Walt un vun unserem Lawe ? Hit 
denke m’r meh àn de Père Noël mit sine Gschankle fer Jung un Àlt, àllerdings fer die wie noch 
dràn glaüwe. De Jesus isch kein Père Noël. Er bringt uns kein üsgschriewene Rezepter fer 
unseri Problemer se regle. Er schankt uns numme sini alldäjlich Gejewàrt àn unsere Sit, sin Wort 
un Brot, sine Geischt dass m’r ebs màche mit, fer unserem Lawe un unsere Walt e ànder Gsicht 
ze gan. Empfànge m’r des Gschank uf die Wihnàchte un lawe m’r devun im neije Johr. Viel Glick 
un Gottessaje. 
 
 
 
 

Votre curé doyen, Jean-Pierre SCHMITT  
avec son Equipe d’Animation Pastorale. 

LE MOT ET LES VŒUX DU CURÉ - suite 
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DIVERS 



La Mairie sera fermée du lundi 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018 inclus.  
La permanence spéciale « liste électorale » est assurée le 

samedi 30 décembre 2017 de 9h à 11h. 
 
 
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  


