
Dans ce numéro : 
RESUMÉ DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 14 
NOVEMBRE  

 

ETAT CIVIL  

GRANDS 
ANNIVERSAIRES 

 

URBANISME 
 

 

RECENSEMENT 
CITOYEN OBLIGATOIRE 
 

 

TELETHON 
 

 

CREMATION DES 
SAPINS 
 

 

RECEPTION DES VŒUX 
DU NOUVEL AN 
 

 

JOURNEE DE TRAVAIL 
D’AUTOMNE 
 

LISTE DES 
ASSISTANTES 
MATERNELLES 
 

ENQUETE STATISTIQUE 
SUR L’EMPLOI, LE 
CHÔMAGE ET 
L’INACTIVITE 
 

 

INSCRIPTION SUR LA 
LISTE ELECTORALE 
 

LE MOT DU CURÉ 
 

 

ATTENTION AUX 
CAMBRIOLAGES 
 

 

CONTACTS MAIRIE / 
MAIRE / ADJOINTS 

 

  

Approbation de devis  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve : 

• le devis de la société CERTI FEU pour un montant de 75,65 € HT pour la 
fourniture et la pose d’un extincteur au Club House de la pêche. 

• le devis de la société EIFFAGE pour un montant de 2 394,00 € HT pour des 
travaux de réfection de trottoir « Rue du Rittweg ». 

• le devis de la société EIFFAGE pour un montant de 7 612,50 € HT  pour des 
travaux d’aménagement de parkings « Rue des Vignes ». 

Plan Local d’Urbanisme : Création d’une commission P.L.U  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la création de la commission « Plan 
Local d’Urbanisme », et désigne les conseillers municipaux qui seront membres de 
cette commission dont les noms suivent : Nicolas WINLING, Emmanuel SCHALL, 
Maurice HECKMANN, Dominique HECKMANN, André NEUNREUTHER. 

Plan Local d’Urbanisme : Attribution du marché relatif au choix du bureau 
d’études 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir le bureau d’études Territoire + 
- VB Process dans le cadre de la mission de de bureau d’études pour l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme pour un montant total HT de 36 125,00 €. 

Avis de révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 
Kirchheim 

Le Conseil Municipal, prend acte du dossier du PLU de la Commune de Kirchheim 
mais n’apporte pas de commentaires. 

Echange de parcelles  

Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux l’opportunité de procéder à 
l’échange d’une parcelle de vignes avec M. Pascal BARTH se trouvant au lieudit « 
Graegenberg » afin de permettre la remise en état du sentier en provenance de la 
« Rue des Seigneurs ». Cela permettra un aménagement plus adéquat. En 
contrepartie la Commune lui échangerait une parcelle de vignes plantée au lieudit 
« Obere Hund ». 
Le Conseil Municipal, approuve l’échange des parcelles entre la commune et M. 
Pascal BARTH et autorise Monsieur le Maire à procéder à l’échange par un acte 
administratif  

Aménagement de sécurité entrée ouest RD 118 à Dahlenheim – Voierie 
départementale en agglomération – Signature de convention avec le 
département et la communauté de communes Mossig Vignoble pour la 
récupération du FCTVA 
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Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement entre le 

Département, la Commune de Dahlenheim et la Communauté de Communes Mossig Vignoble, pour la 

récupération du Fonds de Compensation TVA. 

Acquisition d’un bien suite à un portage foncier par l’Etablissement Public Foncier d’Alsace 

Le Conseil Municipal, décide de procéder à l’acquisition par anticipation de la parcelle cadastrée en section 
AA, numéro 83, à l’EPF d’Alsace, d’une emprise foncière de 3,03 ares; d’accepter qu’un acte de cession 
soit établi au prix de trente-six mille soixante-dix-neuf euros quarante-quatre centimes hors taxes 
(36.079,44 € HT), soit trente-six mille deux-cent quatre-vingt-sept euros soixante-trois centimes toutes 
taxes comprises (36.287,63 € TTC) avec frais d’acquisition inclus ; et s’engage à rembourser les frais de 
gestion et à régler les frais de portage de l’EPF d’Alsace. 

Modification budgétaire n°6 : Travaux de mise en souterrain des réseaux Orange 

 

 

 

 

 

 

 

Modification budgétaire n°7 : Péril imminent  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une procédure de péril imminent a été engagée à 
l’encontre de Mme CLAUSS Anne-Marie, domiciliée 4 Rue de l’Eglise, pour la gouttière menaçant de 
tomber dans l’aire de jeux. 

Suite à différents courriers et arrêtés de mise en péril, aucune suite n’a été donné à la réalisation des 
travaux par Mme CLAUSS Anne-Marie. 

Les travaux ont donc été réalisés par la Commune et seront refacturés à Mme CLAUSS Anne-Marie. 

 

 

 

 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES 

ARTICLE/ 

COMPTE 
Opération LIBELLE 

DIMINUTION DE 
CREDITS 

AUGMENTATION DE 
CREDITS 

21538 215 Réseaux Télécom   + 100.00 € 

2112 222 
Travaux 

aménagement Rue 
Niedergasse 

- 100.00 €   

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES 

ARTICLE Opération LIBELLE 
DIMINUTION DE 

CREDITS 
AUGMENTATION DE 

CREDITS 

4541 223 

Péril imminent – 
Travaux de gouttière 
Mme CLAUSS Anne-

Marie 

  + 228.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
RECETTES 

ARTICLE Opération LIBELLE 
DIMINUTION DE 

CREDITS 
AUGMENTATION DE 

CREDITS 

4542 223 

Péril imminent – 
Travaux de gouttière 
Mme CLAUSS Anne-

Marie 

  + 228.00 € 
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Adhésion à la convention de participation mutualisée du Centre de Gestion du Bas-Rhin pour 
le risque prévoyance 2020-2025  

Le Conseil Municipal décide d’adhérer à la convention de participation mutualisée d’une durée de 6 années 

proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour le risque prévoyance couvrant sur les risques 

d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et liés au décès, à compter 

du 1er janvier 2020, et décide d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit 

public et de droit privé en activité pour le risque prévoyance. 

Frais de formation  

Le Conseil Municipal, accepte le remboursement des frais de formations qui s’élèvent à 382,62 € pour 
Mme Sandra OTTERMANN, secrétaire de mairie. 

Affaires de personnel - Heures supplémentaires  

Le Conseil Municipal, décide de payer 28 heures supplémentaires à Monsieur Paul HEITZ sur son 
traitement du mois de décembre. 

Adhésion aux contrats d’assurance des risques statutaires  

Le Conseil Municipal, accepte la proposition de l’assureur : ALLIANZ VIE et du courtier : Gras Savoye pour 
une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2020. 

Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. : 4,55% de la masse salariale 
assurée avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire. 

Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des Agents Non-Titulaires :  1,45% de la 
masse salariale assurée avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire. 

Informations et points divers 

• Prochaines commissions finances :  
 - 13 février 2020 à 19h : compte administratif 2019 
 - 28 février 2020 à 19h : budget primitif 2020 

• Prochaines réunions du conseil municipal : 
 - 17 février 2020 à 20h : compte administratif 2019 
 - 05 mars 2020 à 20h : budget primitif 2020 

• La cérémonie des vœux de nouvel an aura lieu le samedi 11 janvier 2020 à 17h30 au Club House. 

• La crémation des sapins aura lieu le samedi 11 janvier 2020 à 15h00 au Club House. 

• Le téléthon aura lieu le samedi 7 décembre 2019. 

• La fête des aînés aura lieu le samedi 14 décembre 2019 à 11h30 au restaurant « Au Tilleul ». Les 
invitations ont déjà été distribuées. 

• Monsieur le Maire fait un point sur la journée de travail qui a eu lieu le samedi 26 octobre. Ce fut une 
réussite avec une quarantaine de participants. Divers travaux ont été faits tels que le nettoyage des 
abords de route aux entrées de village, le nettoyage du cimetière, la mise en valeur du bunker, la 
plantation des fleurs d’hiver, P Cette journée sera reconduite. 

• Monsieur le Maire fait un point sur l’embauche de Mme Stéphanie CUNCHON sous contrat PEC pour le 
nettoyage des locaux et l’aide pour la partie administrative. 

• Une prospection est en cours par Réseau GDS (Gaz Naturel de Strasbourg) dans la « Rue des Pierres 
pour l’extension du réseau de distribution. 

• Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, fait un point sur l’obligation de mettre en place un 
défibrillateur à l’église à compter du 1

er
 janvier 2020. Il est proposé de mettre en place une affiche A3 
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pour indiquer le défibrillateur disponible à la Mairie. Le Conseil Municipal donne un avis favorable. 

• Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, fait un point sur l’article paru dans le BIC de juillet 
dernier concernant la gestion de nos amis les chiens. Cet article a été inséré suite un incident ayant eu 
lieu sur la commune et pour connaître l’avis de nos concitoyens à ce sujet. Nous avons enregistré un 
seul retour. Celui-ci concerne une problématique de divagation habituelle du chien de Mme Clauss Anne
-Marie qui s’introduit sur des propriétés privées pour y réaliser ses besoins. La divagation étant déjà 
régie par une loi l’interdisant, le Conseil Municipal décide de ne pas prendre d’arrêté municipal 
spécifique pour la tenue en laisse de nos animaux de compagnies sur le ban communal. Au besoin, il 
sera fait un rappel des règles de bon sens dans le BIC. 

• Monsieur le Maire fait un point sur l’enquête en cours concernant les résidences pour personnes âgées 
en cours réalisée par la Communauté de Communes Mossig Vignoble. Une lecture rapide nous informe 
que la majorité des personnes qui ont répondu à l’enquête sont très favorable de rester dans leur 
domicile avec quelques aménagements de locaux ou d’accès à leur habitation. Une analyse sera faite 
par les services du Conseil Départemental pour l’ensemble de la communauté de Communes pour un 
retour courant décembre 2019. 

• Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, fait un point sur le conseil communautaire qui a eu lieu 
le mercredi 13 novembre 2019. 

• Monsieur Maurice HECKMANN, adjoint au maire, fait part d’une demande émise par trois viticulteurs de 
Dahlenheim et un viticulteur de Wolxheim. Ils souhaitent bétonner un chemin, se trouvant sur le ban 
d’Ergersheim, leurs permettant un accès aux vignes. Le chemin est situé en direction de Wolxheim. Les 
Communes de Wolxheim et d’Ergersheim contribuent financièrement. Ils souhaitent savoir si la 
commune de Dahlenheim contribue également au financement. 
Après échange, le Conseil Municipal donne un avis défavorable à cette demande, vu que le chemin se 
situe sur le ban de la Commune  de Wolxheim et d’Ergersheim.  
Par ailleurs, il est précisé que cette route est une vraie autoroute et qu’il faudra absolument trouver un 
moyen pour ralentir la vitesse et ou  mettre en place une signalisation telle qu’un stop. 

• Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’il n’y aura pas de fenêtres de l’avent cette 
année. 

 

        Le Maire, 
        Nicolas WINLING 

ETAT CIVIL 

Naissances 

 - Léon ANTUNES, né le 22 octobre 2019 à Strasbourg, fils de Grégory ANTUNES et Céline LOTT. 
 

 

 

 

Décès 

 - M. René ESCHBACH, le 26 octobre 2019, dans sa 90ème année. 
 - Mme Juliette BOEHLER née FLIEGANS, le 14 novembre 2019, dans sa 93ème année. 
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GRANDS ANNIVERSAIRES 

Roger MEDER - ARVEILER : 90 ans 

Roger Meder-Arveiler est né à Strasbourg le 16 octobre 1929 des époux Joseph Meder et Angélique Gins. 
Il est l’aîné d'une fratrie de cinq enfants. Après la fréquentation de l’école communale, il a appris le métier 
de boulanger qu'il a exercé jusqu'à sa retraite. En 1969, avec sa femme Marie-Louise, gérante de la Coop 
de Lingolsheim, ils ont repris la boulangerie de son parrain Jean Arveiler. 
Très actif dans son village, il a été membre de la chorale Ste Cécile pendant 15 ans, membre volontaire des 
sapeurs-pompiers, membre fondateur et président du Football Club de Dahlenheim. Avec son équipe 
sportive, il a remporté le titre de "Champion du Bas-Rhin" dans les années 70. 
Actuellement il vit paisiblement avec sa femme, entouré de ses enfants, ses sept petits-enfants et trois 
arrières petits-enfants. Il aime lire les DNA et faire des 
mots fléchés, et de temps en temps jouer aux cartes 
avec ses amis et sa famille.  
C'est avec plaisir que M. le Maire et ses adjoints 
lui ont remis un panier garni à l'occasion de 
ses 90 ans. 

Josée HERR : 80 ans 

Josée Herr, Adjoint honoraire de la Commune de Dahlenheim vient de fêter ses 80 ans entouré de sa 
famille. Née le 23 novembre 1939 à Mutzig, elle est la fille de Wurry Edmond, forgeron du village de 
Dahlenheim et de Mathilde Meder. Elle a grandit au foyer familiale, 1

ère
 enfant du couple, avec sa sœur 

Odile, cadette de 3 ans. Elle a fréquenté l’école communale. Le 26 août 1961, elle a uni sa destinée à Paul 
Winling Originaire de Laubach. De cette union sont nées Marie-Claude, Nicolas et Isabelle. La jubilaire est 
grand-mère de 7 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants, Lina et Tobias. 
Malheureusement , Josée Herr a perdu son mari à l’âge de 29 ans en 1969 avec 3 enfants en bas âge. Elle 
a fait connaissance de son 2ème mari au Lycée Henri Meck de Molsheim, qui, lui aussi a quitté la famille 
en 1994 à l’âge de 58 ans. 
Josée était une femme active et courageuse, responsable cuisinière au Lycée Henri Meck, elle a officié 
pendant 15 ans au sein d’associations pour les dîners dansant, tels que le Football club de Dahlenheim et 
l’Equipe repas de Stotzheim. Elle a donné des cours de cuisine pendant 16 ans, deux fois par mois. 
Aujourd’hui elle fréquente régulièrement les rencontres du Club de 3ème âge de Kirchheim, des moments 
        inoubliables avec Café-Kuchen, où elle  
        retrouve ses amis. 
        A l’occasion de son anniversaire, le Maire 
        Nicolas Winling, fils de la jubilaire et ses 
        adjoints ont rendu visite à Josée, en lui  
        présentant les meilleurs vœux de la  
        Commune. 
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URBANISME 

 DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 

Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE   

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

A. 11.10.2019 

SATTLER Bernard Ravalement de façades 
36 Rue Principale 

A. 22.10.2019 

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

A. 25.10.2019 

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

R. 22.10.2019 

 PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

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

D. 07.11.2019 

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, P.). 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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La crémation des sapins et des branches dépouillées de leurs décorations aura lieu le 

 

    Samedi 11 janvier 2020 à partir de 15h00 

    Au Club House du terrain de foot. 

 

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

Vous êtes cordialement invité à venir déguster sur place des saucisses grillées au feu de sapin, des 
gâteaux, du vin chaud ou autres boissons chaudes. 

CREMATION DES SAPINS 

TELETHON 

A l’occasion du téléthon, une vente en porte à porte de Manneles sera organisée le 

Samedi 7 décembre à partir de 9h00. 

Les bénévoles qui souhaitent participer sont les bienvenus. Merci de prendre contact avec l’adjointe au 

Maire, Mme Nathalie UEBERFILL. 

En vous remerciant d’avance pour votre générosité. 

RÉCÉPTION DES VŒUX DU NOUVEL AN 

Monsieur le Maire, les Adjoints, 

et l’ensemble des Conseillers Municipaux, 

ont le plaisir d’inviter l’ensemble de la population ainsi que les nouveaux arrivants à la réception des vœux 

du Nouvel An qui aura lieu le 

Samedi 11 janvier 2020 à 17h30 

Au Club-House (à côté du terrain de football) 

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous pour passer un agréable moment. 

 



llA- Destruction de nids d’hyménoptères-  
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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. 

 

JOURNEE DE TRAVAIL D’AUTOMNE 

Le samedi 26 octobre fut organisée, par la Commune, une journée de nettoyage et de travail d’automne. 

Pour une première ce fut un succès, avec la participation d’une quarantaine de bénévoles de tous âges qui 
ont répondu présents pour œuvrer au sein du village. 

Armés de leurs chasubles jaunes, petits et grands se sont dispersés en différents groupes à travers les 
rues du village, pour le ramassage de déchets aux entrées du village, l’enlèvement des géraniums, le 
nettoyage autour de l’église, la peinture jaune sur les trottoirs, le nettoyage du cimetière, la mise en valeur 
du bunker, plantation de fleurs,P 

Les bénévoles qui se sont donnés du mal toute la matinée ont ensuite été remerciés par un repas convivial. 

La municipalité remercie l’ensemble des bénévoles. Cette journée sera reconduite au printemps prochain. 
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INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

ENQUETE STATISTIQUE SUR L’EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITE 

L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques effectue depuis de nombreuses 
années sur toute l’année une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne 
travaillent pas (étudiants, retraités, P). Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos 
voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les professions, l’activité des femmes 
ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue. 

A cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. 
Toutes les personnes de 15 ans ou plus de ces logements sont interrogées six trimestres consécutifs : les 
premières et dernières interrogations se font par visite au domicile des enquêtés, les interrogations 
intermédiaires par téléphone. La participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est 
fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. 

La procédure :  
Une enquêtrice de l’Insee prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés au cours des 
mois de novembre et décembre 2019. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. 
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques 
comme la loi en fait la plus stricte obligation. 

En comptant sur votre compréhension et  
vous remerciant d’avance pour votre accueil. 
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MOT DU CURÉ 

Noël, joyeux Noël. 
Joyeux Noël, vous dites ? En tous cas, c’est le refrain qu’on peut 
entendre dans nos centres commerciaux depuis plus d’un mois déjà. 
Tout est fin prêt depuis des semaines pour le rendez-vous 
incontournable pour nos commerçants, nos artisans, sans oublier 
les grandes enseignes de nos places et du net. C’est Noël. Et on a beau se dire et se redire chaque année 
qu’on commence trop tôt, rien n’y fait. On y a même rajouté le Black Friday devenu un black week-end. 
Comme pour rattraper la période noire de 2018 avec les GJ.  

Pour un peu, on en oublierait presque que le cœur n’est pas à la fête, contrairement aux 
apparences. Le compte n’y est pas, crient à l’envi les syndicats qui ont déposé un préavis de grève 
reconductible pour le 5 décembre. Contre l’augmentation du prix du fioul pour le BTP. Contre la réforme 
des retraites et la suppression des régimes spéciaux. Contre ceci. Contre cela. Alors on manifeste ! Tout le 
monde dans la rue pour crier sa colère. Et tant pis s’il y a encore de la casse. Cet été, il y a eu la canicule 
et la sécheresse, avec des récoltes en baisse sensible et des problèmes sérieux de fourrage pour nos 
agriculteurs. Maintenant, il ne cesse plus de pleuvoir. Les alertes orange et rouge se répètent en l’espace 
de quelques jours pour les mêmes, qui sont désespérés, anéantis pour certains, non seulement devant 
l’importance des dégâts matériels, mais parce qu’ils ont perdu un être cher, emporté par les flots, quand ce 
ne sont pas les secouristes eux-mêmes qui paient le prix fort de leur zèle et de leur générosité comme ces 
pompiers dans le crash de leur hélicoptère. D’autres, des officiers, ont payé de leur vie leur engagement 
contre l’Etat islamique au Mali.  Pour leur famille non plus, le coeur n’est pas à la fête, cette année. Les 
honneurs de la nation dans la cour des Invalides et la légion d’honneur à titre posthume n’y changent rien. 
Les femmes, victimes de violences conjugales et tuées par leur conjoint ou leur ex, elles, n’ont droit à rien, 
sinon aux larmes de leurs enfants et de leurs proches.  

Alors, oui, on va encore faire un effort, parce que Noël sans cadeaux, ce n’est pas Noël. C’est pour 
les enfants ! Qu’il y ait une trêve au moins pour eux, un moment de joie, de bonheur partagé en famille. 
Que les cadeaux leur redisent même maladroitement, qu’ils sont aimés, mal peut-être, avec les limites de 
leurs parents, mais aimés, et que leur bonheur est leur premier souci de parents ou de beaux-parents.  

 Pour le reste, rassurez-vous, les réformes, ça prend du temps, les changements de mentalité 
aussi. Les solutions à nos problèmes ne tombent pas toutes cuites du ciel. Il faut y mettre du sien, se 
retrousser les manches, se montrer bienveillant, généreux, empathique. Dieu lui-même n’a jamais usé 
d’autres méthodes. Il est venu au monde il y a un peu plus de 2000 ans dans une modeste étable et s’est 
retrouvé dès ses premiers instants sur la paille. Il finira sur la croix. Mais entre la paille et la croix, que de 
chemin parcouru ! Que de gens remis sur les rails de leur dignité humaine ! Que de gens guéris, sauvés, 
pardonnés, réconciliés, rassasiés ! Que de gens rendus à la vie, ressuscités ! Lui Jésus, il a fait son boulot 
de Fils de Dieu. A nous de faire aujourd’hui le nôtre, avec l’aide de son Esprit, et Noël pourra être un joyeux 
Noël pour nos proches et pour ceux qui sont loin. Comme les bergers, partez à la rencontre de ce Dieu et 
que votre vie en soit transformée. C’est ce que vous souhaite pour Noël votre curé Jean-Pierre et son 
équipe d’animation pastorale.  

 

 

 

 

 

Joyeux Noël à vous, à vos familles, à nos frères et sœurs malades ou dans le deuil. Et que l’année 

2020 soit une année de paix, de respiration, de vie.      

       Votre curé Jean-Pierre et son EAP. 

Bonne Année 2020 



llA- Destruction de nids d’hyménoptères-  
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ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES 



La Mairie sera fermée du lundi 23 décembre  
au vendredi 3 janvier 2020 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  

Le Maire, 

  Les Adjoints, 

     et l’ensemble des Conseillers Municipaux, 

 

 vous souhaitent un Joyeux Noël, 

   d’agréables fêtes de fin d’année,  

     et vous présentent leurs Meilleurs Vœux  

         pour la Nouvelle Année. 


