
Dans ce numéro : 
NETTOYAGE ET 
TRAUVAUX 
D’AUTOMNE 

 

ETAT CIVIL  

GRAND ANNIVERSAIRE  

ETAT CIVIL - MARIAGES 
 

 

URBANISME 
 

 

RECENSEMENT 
CITOYEN OBLIGATOIRE 
 

 

COMMEMORATION DU 
11 NOVEMBRE 
 

 

ARRÊTE 
REGLEMENTANT LE 
BRUIT LIE AU 
BRICOLAGE ET 
JARDINAGE 
 

 

BIBLIOTHEQUE DE RUE 
 

 

DEMANDE DE CARTE 
NATIONAL D’IDENTITE 
ET PASSEPORT 
 

 

INSCRIPTION SUR LA 
LISTE ELECTORALE 

 

SDEA - ADOPTONS LES 
BONS GESTES 
 

 

LISTE ASSISTANTES 
MATERNELLES 
 

 

CONTACTS MAIRIE / 
MAIRE / ADJOINTS 

 

  

NETTOYAGE ET TRAVAUX 

D’AUTOMNE 
 

Le Maire, 

Les Adjoints, 

L’ensemble des Conseillers Municipaux, 

 

vous donnent rendez-vous le 

 samedi 26 octobre à 8h 
à la Mairie. 

 
A l’issue du nettoyage, le repas sera pris en commun. 

 

Pour une bonne organisation, merci de bien vouloir vous 
inscrire auprès de la Mairie 

(mairie.dahlenheim@numericable.fr ou 03.88.50.66.00) 
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ETAT CIVIL 

Naissances 

 - Aubin BINDER, né le 31 juillet 2019 à Strasbourg, fils de Laurent BINDER et Camille 

CLEVENOT. 
 - Axelle FERRÉ, née le 31 août 2019 à Schiltigheim, fille de Anthony FERRÉ et Muriel 

BORDONNÉ. 
 - Iris ADAM, née le 14 septembre 2019 à Strasbourg, fille de Marc ADAM et Alexandra 

MOREAUX. 

Décès 

 - M. Charles RAUCH, le 25 juillet 2019, dans sa 79ème année. 
 - M. Jean BECHTOLD, le 28 août 2019, dans sa 85ème année. 
 - Mme Lucie ENGEL née HOCHENEDEL, le 4 septembre 2019, dans sa 93ème année. 
 - M. Xavier PFEIFFER, le 11 septembre 2019, dans sa 86ème année. 

ETAT CIVIL - MARIAGES 

Mariage de Claude HOFFMANN et Véronique DELFOSSE 
 

Le 18 juillet, Monsieur le Maire, Nicolas WINLING, a eu le plaisir de 

présider la cérémonie du mariage de Claude HOFFMANN, 

mécanicien, avec Véronique DELFOSSE, secrétaire, domiciliés 

Rue Niedergasse. En présence de leur fille Lucie et leurs témoins,  

les époux ont échangés leurs consentements. 

GRAND ANNIVERSAIRE 

Marguerite est née à Dahlenheim le 20 juillet 1929 au sein 
de la famille Joessel. Elle a grandi dans l'exploitation 
viticole où elle a épaulé ses parents essentiellement lors 
de la seconde guerre mondiale lorsque ses frères étaient 
au front. A l’occasion d'une soirée  dansante, elle fit la 
connaissance de son futur mari René Eschbach. Ils se 
sont mariés le 18 janvier 1954. De leur union sont nés 5 
enfants : Albert, Clémence, Gabrielle, Pascal, Materne et 
Chantal. Le couple est également 10 fois grands-parents 
et 2 fois arrière grands-parents. Marguerite a continué de 
s'occuper de l'exploitation viticole, secondé par son époux. 
Les journées étaient bien chargées pour le couple entre 
les obligations professionnelles et la vie de famille. M. le 
Maire et ses adjoints étaient conviés par la famille à 
l'occasion des 90 ans de Marguerite. La commune a 
félicité la nonagénaire, toujours vive d esprit et lui a remis 
un arrangement floral pour célébrer cet événement. 

Mme ESCHBACH Marguerite : 90 ans 
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Le 27 juillet,  Bastien MEDER et Charlotte KELHETTER ont 

été unis par les liens du mariage à la Mairie de Dahlenheim 

par Monsieur le Maire. Entourés de leurs familles, témoins et 

amis les époux ont échangés leurs consentement. Ils ont élu 

domicile à Griesheim près Molsheim. Bastien MEDER exerce 

le métier d’agriculteur et Charlotte KELHETTER est opératrice 

de production. 

Mariage de Philippe KNIBIHLER et Françoise LANTZ 

 

Monsieur le Maire a eu le plaisir de présider la cérémonie du mariage 

de Philippe KNIBIHLER, professeur des écoles, et Françoise LANTZ, 

professeur des écoles, le samedi 27 juillet. Entourés de leurs trois 

filles Capucine, Lorette et Lily, leurs familles, témoins et amis, les 

époux ont échangés leurs consentement. 

Mariage de Bastien MEDER et Charlotte KELHETTER 

Mariage d’Alexandre ARBOGAST et Pascale HUBERSCHWILLER 

C’est dans la joie et l’émotion que Monsieur le Maire a eu le 

plaisir d’unir, le 7 septembre dernier, Alexandre ARBOGAST, 

viticulteur, et Pascale HUBERSCHWILLER, employée viticole. 

Les époux ont échangés leurs consentements ainsi que les 

alliances en présence de leurs familles, témoins et amis. 
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URBANISME 

 DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 

Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE   

GRUNDRICH Olivier Mise en place d’une pergola 
27 Rue Niedergasse 

A. 08.07.2019 

ENGEL Dominique Construction d’un mur de clôture 
7 Rue des Pierres 

R. 11.07.2019 

ENGEL Dominique Edification d’un mur et d’une clôture 
7 Rue des Pierres 

D. 16.07.2019 
A. 03.09.2019 

FABBRO Luc Construction d’un abri solaire 
1A Rue Principale 

D. 22.07.2019 
A. 30.07.2019 

MULLER Joseph Création d’une piscine enterrée 
22 Rue de la Breite 

D. 05.09.2019 
A. 19.09.2019 

HAESSLER François Création d’une piscine enterrée, d’un abri de jardin et 
d’une rampe d’accès 
5A Rue Principale 

D. 19.09.2019 

SATTLER Bernard Ravalement de façades 
36 Rue Principale 

D. 19.09.2019 

SORROCHE Juan Construction d’un abri de jardin 
3 Rue de la Breite 

D. 01.10.2019 

PERRIN Marc Construction d’un carport, d’un mur de soutènement et 
mise en place d’une clôture 
2 Rue des Vignes 

D. 01.10.2019 

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). 

Présentez-vous en Mairie muni d’une pièce d’identité en cours de validité et du livret de famille. A la 

suite du recensement, la Mairie délivrera une attestation de recensement. 
La Mairie ne délivre aucun duplicata. Cette attestation doit donc être gardée soigneusement. 

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 conduire, J.). De plus, le recensement permet 

l’inscription automatique sur les listes électorales à l’âge de 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. Il ne seront, toutefois, pas prioritaires pour participer 
à la JDC. 
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Un arrêté municipal est en place depuis le 28 juin 2019 règlementant le bruit lié aux travaux de bricolage et 
de jardinage. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir le respecter. 

L’usage de la tondeuse à gazon et autres matériels de jardinage et d’entretien d’espaces verts ainsi que les 
tronçonneuse à bois, équipées de moteurs thermiques et autres engins bruyants, sont autorisés dans les 
zones habitées : 

 - les jours ouvrables 
   de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h30 

 - les samedis 
   de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 

 - les dimanches et jours fériés 
   de 10h00 à 12h00 

Par ailleurs, les occupants de locaux d’habitation sont tenus de prendre toutes les précautions pour éviter 
de troubler la tranquillité notamment par l’utilisation d’appareils audiovisuels ou d’instruments de musique. 

Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes les meures pour faire cesser les nuisances 
intempestives. 

En comptant sur votre compréhension.         

      Le Maire, 
      Nicolas WINLING 

ARRETE REGLEMENTANT LE BRUIT LIE AU BRICOLAGE ET JARDINAGE 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie de commémoration se déroulera 

 

Lundi 11 novembre 2019 à 11h. 

 

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

Je compte sur la présence à tous pour honorer la mémoire de nos frères tombés 

pendant la guerre mondiale. 

 

         Le Maire 
         Nicolas WINLING 



llA- Destruction de nids d’hyménoptères-  
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BIBLIOTHÈQUE DE RUE 

Et oui, ça y est, la bibliothèque de rue est en place. 
Vous pouvez, dès à présent, déposer et/ou emprunter des livres. 
 
Elle est située derrière la Mairie sous le préau de l’atelier communal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Partagez vos lectures.   
- Déposez un livre.  
- Prenez un livre.  
- Découvrez de nouveaux auteursJ  
  
Qu’est-ce qu’une bibliothèque de rue ? 
  
C’est une petite armoire, munie d’étagères, sur lesquelles sont présentés des livres.  
Vous êtes libre d’en prendre et/ou d’en déposer des nouveaux, sans inscription et sans contrainte 
d’horaires.  
 
L’objectif de la bibliothèque de rue est de donner une seconde vie aux livres que vous avez lus, à les 
partager en toute liberté. 
 
 
Comment ça fonctionne ? 
  
Vous avez des livres qui traînent sur vos étagères ?  
 
Partagez-les ! Venez les déposer dans l’armoire pour que de nouveaux lecteurs en profitent. 
  
Pensez simplement à donner des livres propres et en bon état. Les livres tâchés, jaunis, déchirés ou 
poussiéreux n’incitent pas à la lectureJ 
  
Vous pouvez donner des livres pour les adultes et pour les enfants. N’oubliez pas qu’ils sont à la vue de 
tous : ne déposez pas de livres qui pourraient choquer la sensibilité des passants et des lecteurs.  
 
Surtout, pensez au bonheur de faire lire à quelqu’un ce qui vous a plu ! 
  
Vous avez une envie de lecture ? 
Venez fouiller dans l'armoire à livres. Peut-être qu’un ouvrage vous séduira.  
 
Prenez-le, c’est gratuit ! Lisez-le et partagez-le à nouveau en le redéposant dans l'armoire à livres. 
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SDEA - ADOPTONS LES BONS GESTES 

 

DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET PASSEPORT 

Suite à la réforme de l’instruction des titres d’identité, la Mairie de Dahlenheim ne traite plus les demandes 

de cartes d’identité et de passeports. 

Les demandes peuvent se faire à l’échelle nationale dans les établissements équipés d’un dispositif de 

recueil.  

Les mairies du secteur sont : Wasselonne, Molsheim, Saverne, Schirmeck, Truchtersheim. 
Il est rappelé que les demandes se font uniquement sur rendez-vous.  

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

Les inscriptions sur la liste électorale peuvent être effectuées en Mairie ou directement sur le site « service-
public.fr » durant toute l’année. 
 
Pour les nouveaux arrivants, afin de pouvoir voter aux élections municipales qui se dérouleront les 

15 et 22 mars 2020, l’inscription doit être faite avant le 7 février 2020. 

Il est rappelé que les jeunes hommes et les jeunes filles ayant atteint l’âge de 18 ans en 2019 ou atteignant 

cet âge avant le 15 mars 2020 sont inscrits automatiquement sur la liste électorale. Il leur appartient 

néanmoins de vérifier cette inscription en Mairie ou sur le site « service-public.fr » pour éviter toute erreur 

ou omission. 



La Mairie sera fermée du lundi 14 octobre  
au vendredi 18 octobre 2019 inclus 

 
 
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 
 
EMAIL : mairie.dahlenheim@numericable.fr 
 
Site : www.dahlenheim.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 
LAMBERT Pascale 65B, Rue Principale   03.88.50.25.71 
MEDER Cindy  2A Rue des Vignes   06.12.85.35.79 
MULLER Evelyne 22, Rue de la Breite   06.27.17.46.35 
STIFF Marie-José 90B, Rue Principale   03.88.38.85.40 
WEISSBACH Laurence MAM     06.04.05.47.74 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

• Le RAM (Relais d’Assistants Maternels) Intercommunal de la Mossig et du Vignoble 
Permanences : lundi 13h30-17h, mercredi 9h-11h, jeudi 13h30-17h, vendredi 13h30-16h. 
Il est fortement conseillé de prendre rendez-vous. 

 


