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Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire 

Contribution au Syndicat de l’Ecole Intercommunale (SEI)  

Le Conseil Municipal, décide de s’acquitter du versement de la contribution 
budgétaire de 53 782.47 € et du reversement du produit CFE de 1 995.00 € inscrite 
au budget de fonctionnement 2021, et de la fiscalisation d’un montant de 
15 212.04 € qui sera mise en recouvrement directement par les services fiscaux 
auprès des contribuables. 

Redevance annuelle d’Orange  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe la redevance pour droit de passage sur le 

domaine public par Orange pour 2021 à 497,67 €. 

Instauration des permis de démolir et obligation des déclarations 
préalables pour les ravalements de façades et les clôtures  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instaurer le permis de démolir et de 
soumettre les ravalement de façades et l’édification des clôtures à déclaration 
préalable sur l’ensemble du territoire communal. 

Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE)  

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité de fixer pour l’année 2022 le coefficient 
multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale d’électricité à 8. 

Présentation du rapport annuel 2020 du Sélect’Om  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du rapport d’activités annuel de 
l’exercice 2020, et dit que les documents sont consultables en Mairie et sur le site 
internet du Sélect’Om. 

Présentation du projet de sécurité du village  

Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, en charge de la commission 
sécurité présente à l’ensemble des conseillers municipaux le projet de sécurisation 
du village, après un inventaire des points à étudier. 

Deux points essentiels peuvent être traités dans l’immédiat :  
- passage à 30 km/h de l’ensemble du village, 
- mise en place du marquage au sol et des panneaux de limitation de vitesse. 

L’objectif recherché à terme est de couper les lignes droites existantes dans le 
village par l’aménagement de giratoires et de coussins berlinois et la création de 
parkings en décalés. 

Monsieur Emmanuel SCHALL, précise que malgré la mise en place des 
aménagements aux entrées du village, cela n’est pas suffisant pour ralentir la 
circulation dans le village. 
Il précise également que lorsqu’un aménagement est mis en place dans le village il 
faudrait limiter la vitesse à 30 km/h, ce qui amènerait à avoir trop de panneaux, 
c’est pourquoi pour une simplification de l’information, il a été fait le choix de passer 
le village complet à 30 km/h. Pour la mise en place de cette limitation de vitesse,  
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un arrêté sera pris par M. le Maire, des panneaux seront installés sur les d’agglomération et des 
marquages au sol seront faits.   

Il sera également fait un essai avec des coussins berlinois à la hauteur du cimetière. 

Des points d’attentions sous forme de ligne d’effet transversale seront également tracés au sol pour toutes 
les priorités à droite du village. 

Il a également été décidé de mettre en place 3 radars pédagogiques pour sensibiliser les conducteurs à 
savoir : 

- Rue du Lavoir 
- Rue Principale, en haut du village 
- Rue Principale, à hauteur du cimetière. 

Un essai sera également fait avec l’aménagement de deux giratoires au niveau de l’église sur la Rue 
Principale, sous réserve de l’avis favorable des services de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA). 

Le marquage des places de stationnement dans la Rue Principale sera repris modifié et complété de part 
et d’autre de la voie afin de couper la perspective des longues lignes droites et ainsi contribuer à la 
réduction des vitesses de circulation des véhicules. 

Dans un premier temps, la Commune procédera à la prise de l’arrêté pour le passage du village à 30 km/h. 
En parallèle le redéploiement des panneaux de limitation de vitesse aux entrées du village, le marquage au 
sol régulier de rappel de la limitation et la mise en place des radars pédagogiques devra être fait. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour les propositions faite par la commission sécurité. 

Travaux de voirie et d’aménagement de sécurité des entrées Est et Ouest - Versement du 
solde des fonds de concours à la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble  

Le Conseil Municipal, adopte les montants définitifs du fonds de concours à verser à la Communauté de 
Communes de la Mossig et du Vignoble :  
 - 1 029,59 € solde au titre des travaux de l’aménagement de sécurité de l’entrée Ouest,  
 - 17 039,54 € au titre des travaux de l’aménagement de sécurité de l’entrée Est, 
soit un montant total de 18 069,13 €. 

Organisation de la mobilité – Modification et approbation des statuts de la Communauté de 
Communes de la Mossig et du Vignoble  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les statuts de la Communauté de Communes de la Mossig et 
du Vignoble et entend que la communauté de communes ne se substitue pas à la Région Grand Est dans 
l'exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des 
services de transport scolaire que la région assure actuellement dans le ressort de son périmètre ; la 
communauté de communes conserve cependant la capacité de se faire transférer ces services à l’avenir 
conformément aux dispositions de l’article L. 3111-5 du Code des transports. 

Fourniture et acheminement d’électricité >36 KVA et services inclus – Adhésion au 
groupement de commandes de la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble et 
signature de la convention constitutive du groupement de commandes  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer au groupement de commandes de la Communauté 
de Communes de la Mossig et du Vignoble pour la fourniture et l’acheminement de l’électricité concernant 
le tarif jaune du Club House. 

Acquisition de radars pédagogiques  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir 3 radars pédagogiques auprès 
de la société TRAFIC pour un montant de 3 720 € HT. 

Informations et points divers 

• Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier réceptionné en Mairie de l’Amicale des Pêcheurs qui informe 
la Commune de la dissolution de l’association. Personne de l’association actuelle ne souhaite 
poursuivre. Ce qui est dommage. Monsieur le Maire a échangé avec M. Gérard DIELENSEGER, ancien 
président, concernant la poursuite de l’entretien de l’étang et de ses abords et du nourrissage des 
poissons. C’est la commune qui pour le moment s’en occupera. 
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Monsieur le Maire propose qu’après la période estivale une commission soit créée pour étudier et 
travailler sur un projet global d’aménagement. Des travaux d’étanchéité de l’étang devront être faits et il 
faudra réfléchir sur le devenir du deuxième étang de pêche à l’arrière. Il faudra peut-être se rapprocher 
d’autres APP pour connaître le fonctionnement et pour la remise en état de l’étang. Une réflexion est a 
mené également s’il y a un intérêt à garder les poissons actuellement dans l’étang ou s’il ne faudrait pas 
les donner à d’autres APP et en remettre dès que tous les travaux seront faits. 
En parallèle, il faut s’assurer qu’une association souhaite reprendre avant d’entamer des travaux. Le but 
n’est pas que la commune s’en occupe mais qu’une association fasse revivre ce lieu de rencontre.  
Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, précise également que le Club House de l’APP n’est 
pas raccordé à l’assainissement et que la fosse septique actuellement en place n’est plus aux normes. Il 
faudrait peut-être profiter des travaux de la Rue Niedergasse pour procéder au raccordement à 
l’assainissement. 

• Remerciements de M. et Mme HECKMANN Maurice à la suite du prix qui leur a été attribué lors du 
concours des maisons fleuries. 

• Lecture du courrier de remerciements de la Croix Rouge suite au versement d’une subvention. 

• Monsieur le Maire fait lecture du courrier réceptionné en Mairie de l’Archevêché de Strasbourg nous 
informant que le Curé Jean-Pierre SCHMITT étant appelé à une autre mission il quittera la communauté 
de paroisse et sera remplacé par le Père Pierre ALIMASI à compter du 1

er
 septembre 2021. 

• Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, rappelle que l’enquête publique concernant le projet du 
tracé de la Rue Niedergasse commencera lundi 31 mai pour une durée de 15 jours soit jusqu’au 15 juin 
inclus. Le commissaire enquêteur sera en Mairie lors de deux permanences et un registre sera à 
disposition du public. Le dossier de l’enquête publique sera consultable en Mairie et sur le site internet 
de la commune. 

• Monsieur le Maire informe qu’une réunion de concertation agricole dans le cadre du PLU aura lieu le 
mercredi 2 juin à la Mairie en présence des agriculteurs, des viticulteurs et de la Chambre d’Agriculture. 
Il en profite pour rappeler que dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
actuellement en cours, un registre de concertation est à la disposition du public aux heures d’ouverture 
de la Mairie. Ce registre est destiné à recueillir les observations et les remarques des citoyens.  

• Madame Séverine STEINMETZ, adjointe au maire, fait un point sur la réouverture de la salle des 
associations pour les différentes activités. Le groupe de musique reprendra ses répétitions le vendredi. A 
partir du 09 juin, le Pilates et la méditation sont autorisés à reprendre leur activité en salle. Toutefois, 
Anha Williamson continuera ses cours de Pilates mis en ligne et proposera durant les mois de juillet et 
août des cours de rattrapage en salle. Pour le moment, pas de retour concernant l’activité de méditation. 
Julie Rebinnik souhaitait proposer des marches méditatives, elle contactera les participants. 

• Madame Séverine STEINMETZ, adjointe au maire, informe les conseillers municipaux que dans le cadre 
de l’élaboration du livre d’histoire de Dahlenheim, M. Vincent STEFFEN, membre de la commission « Le 
livre d’Histoire de Dahlenheim », proposera une expo photos le 3 et 4 juillet 2021 à la Mairie pour 
collecter des informations auprès des personnes qui pourrons fournir des éléments, anecdotes, noms 
sur les différentes photos présentées par thème. 
Un article sera remis dans le BIC pour obtenir tous documents, photos, anecdotes qui pourront servir à 
l’élaboration de ce livre, et pour la recherche de bénévoles qui souhaiteraient s’y associer. 

• Monsieur Pascal BARTH, adjoint au maire, informe que des travaux de gravillonnages ont eu lieu au 
cimetière. Il précise que 30 tonnes de gravillons ont été remis autour des tombes et dans les allées. Il 
remercie les conseillers municipaux ainsi que les employés communaux qui ont participés à ces travaux 
samedi 22 mai. 

 

        Le Maire, 

        Nicolas WINLING 
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ETAT CIVIL 

Naissance : 

 - Dario HEIM, né le 15 avril 2021 à Strasbourg, fils de Ludovic HEIM et Prescilla PFEIFFER. 

 - Noah BECHTOLD, né le 10 mai 2021 à Strasbourg, fils de Jean-Luc BECHTOLD et Clémence 

CLAUDIA. 

 

 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

Marie-Jeanne HECKMANN : 95 ans 

95 ans et vaccinée ! Marie-Jeanne Heckmann a 

chaleureusement accueilli les élus de Dahlenheim, d’un 

regard vif et bienveillant. 

 

Fille de Marie-Joséphine et Aloyse Heitz, elle est née le 22 
avril 1926. Elle épouse Jean-Georges Heckmann, originaire lui 
aussi de Dahlenheim en 1953. Ensemble, ils ont eu 6 
garçons : Hubert, Jeannot, Patrick, Dominique (décédé à l’âge 
de 4 ans) et son jumeau Georges puis Clément. Veuve depuis 
1991, elle est bien entourée de ses proches. Les photos et les 
icônes qui ornent ses murs participent à sa joie de vivre. « Il 
faut faire des photos de famille ! », dit-elle. A entendre ses 
nombreuses anecdotes familiales ou communales, nul doute 
que les photos créent un lien stimulant de proximité entre les 
personnes et les époques.  

Marie Thérèse HEILI : 90 ans 

Marie Thérèse, fille de Joseph NUSS et Marie SINGER domiciliés 

à Dahlenheim, est née le 18/04/1931. Elle est l’aînée d’une fratrie 

de 3 enfants. Son frère Joseph et sa sœur Odile habitent aussi à 

Dahlenheim. 

Très jeune, elle est une aide indispensable pour son père dans les 

travaux de la ferme. Avant son mariage, elle effectuera aussi 

divers emplois locaux et celui d’aide de maison dans une famille 

en Suisse. Au début des années 50, elle fait partie de l’équipe 

féminine de Basket de Dahlenheim avant de se marier à l’âge de 

24 ans avec Adolphe HEILI, originaire de Romanswiller. 

Ensemble, ils ont eu 5 enfants : Michel, Claude, Denise, Anne et 

Christine. Ils auront 7 petits enfants et aujourd’hui 2 arrières petits-

enfants. Marie Thérèse est veuve depuis plus de 20 ans. Elle n’a 

eu de cesse de s’occuper de son foyer, ses enfants et petits-

enfants aussi longtemps que sa santé lui permette. 



 DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 
Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE 

  

ADAM Jean-Marie 
Construction d’un mur de clôture 
73A Rue Principale 

A. 08.04.2021 

WALTER Philippe 
Construction d’un mur de soutènement 
10 Rue de la Breite 

A. 19.04.2021 

GOMBEAU Céline 
Surélévation et réfection de la toiture + création de 
fenêtre 
16 Rue des Pierres 

R. 21.05.2021 

GOMBEAU Céline 
Réfection de la toiture + ouverture de façade de la 
grange 
16 Rue des Pierres 

R. 29.04.2021 

CHEVERT Michèle 
Remplacement d’une clôture 
4 Rue de la Breite 

A. 05.05.2021 

MULLER Joseph 
Mise en place d’un abri de jardin 
22 Rue de la Breite 

D. 26.04.2021 
A. 25.05.2021 

LAZARUS Pascal 
Remplacement des volets existants 
11 Rue Principale 

D. 04.05.2021 
 

HECKMANN Julien 
Mise en œuvre d’un tunnel agricole de stockage 
Lieudit « SPIESS » 

D. 10.05.2021 

 
PERMIS D’AMENAGER 

 

BAUMERT Marc 
Diviser un terrain et créer un lot à bâtir 

21 Rue des Pierres 

A. 25.05.2021 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

JULIA Sophie 
Construction d’une extension de la maison 

1 Rue de la Breite 

D. 29.04.2021 

ANTUNES Grégory 
Création d’un local professionnel 

4 Rue des Pierres 

D. 10.05.2021 

HEYDT Patrick 
Installation d’un garage monobloc béton 

6 Rue du Scharrach 

D. 18.05.2021 

HECKMANN Bertrand  

MULLER Karine 

Construction d’une maison d’habitation 

30 Rue Principale 

D. 18.05.2021 

SCCV SB21D 
Construction de 2 résidences de logements 

Rue des Pierres 

D. 20.05.2021 

DELUS Simon 
Construction d’une maison individuelle 

Rue du Stade 

D. 25.05.2021 

 
PERMIS DE DEMOLIR 

 

VIERLING Sébastien 
Démolition partielle d’un bâtiment 

7 Rue du Lavoir 

D. 29.04.2021 
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URBANISME 



ENQUÊTE PUBLIQUE - REDEFINITION DU TRACE RUE NIEDERGASSE 
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EXPOSITION PHOTOS ET HISTOIRE DE DAHLENHEIM 

Les après-midis du samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021, de 14h00 à 17h00, la mairie sera 

ouverte au public pour présenter une exposition de photos et recueils d’histoires sur Dahlenheim. 

Vous êtes les bienvenus ! 

Pour la réalisation du livre sur Dahlenheim, nous sommes toujours à la recherche de photos 
anciennes et récentes, de lettres, de cartes postales, cahiers d’école, souvenirs militaires… 
toutes sortes d’anecdotes, documents qui ont pu toucher les Dahlenheimois, ainsi que de 
bénévoles souhaitant nous rejoindre. 

PETITE ANNONCE 

Actuellement habitant de Dahlenheim, je recherche une place dans une grange pour une période de 6 mois 

afin de stocker une 2 Cvs Citroën en cours de remontage. 

Le véhicule est assuré et propre donc non salissant. 

Tarif à convenir en me prévenant au 06 79 46 03 17. Merci. 

ELABORATION DU PLU - REGISTRE DE CONCERTATION 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), un registre de concertation est à la 

disposition du public aux heures d’ouverture du secrétariat (lundi de 9h à 11h, mardi et jeudi de 16h30 à 

18h30). 

Ce registre est destiné à recueillir les remarques du public et 

les observations d’intérêts général. 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre le 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, …). De plus, le recensement permet 

l’inscription automatique sur les listes électorales à l’âge de 18 ans. 
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L’OPTION POUR LA NATIONALITE FRANCAISE EN 1872 (1ère partie) 

Au cours de la guerre de 1870, à l’issue des innombrables combats qui se sont déroulés dans la partie nord et est de 

la France, l’armée française est repoussée au delà de la Loire. Elle n’est plus en mesure de reprendre l’avantage. Le 

28 janvier 1871, la France accepte l’armistice proposé par l’Empire Allemand. 

Le traité de paix imposé par les Allemands est signé le 10 mai 1871 à Francfort. La France doit céder la majeure partie 

de l’Alsace et de la Moselle à l’Empire Allemand. Toutes les personnes nées sur ces territoires deviennent donc 

automatiquement Allemandes, même si elles n’y résident pas.  

Toutefois, le Traité de Paix leur laisse la possibilité de rester françaises. Pour cela elles doivent faire une ‘’déclaration 

d’option pour la nationalité française’’ avant le 1er octobre 1872. 

En Alsace ou en Moselle, les déclarations se font dans les bureaux de l’administration allemande. Pour que la 

nationalité française soit réellement acquise, il faut que les ‘’optants’’ aient quitté les régions annexées avant le 1er 

octobre 1872.  

Mais la plupart des déclarations se font en France, dans les mairies. En effet, les personnes désireuses de garder la 

nationalité française sont parties prospecter sur le territoire français. 

Les personnes qui vivent à l’étranger peuvent opter dans les consulats français jusqu’au 1er octobre 1873. 

Les mineurs (jusqu’à 21 ans) doivent avoir l’accord de leurs parents et les femmes de leur mari. 

L’option est obligatoire : 

    - pour les personnes déjà installées en France, sans quoi elles 

deviendraient allemandes sur le territoire français. 

   - pour les enfants nés en Alsace Moselle même si leurs parents n’y ont 

vécu que provisoirement (exemple : les enfants de fonctionnaires 

français…).  

   - pour les Alsaciens Mosellans immobilisés en France (soldats, 

détenus…). Ils peuvent choisir la nationalité française ou la nationalité 

allemande… En optant pour la nationalité allemande, ils sont 

immédiatement renvoyés en Alsace Moselle. 

Les options pour la nationalité allemande sont rares, elles concernent 

surtout des soldats qui sont ainsi libérés de leur service militaire. 

Les optants ne subissent pas de pression de la part des Allemands et 

peuvent disposer de leurs propriétés comme ils l’entendent : les vendre 

ou les conserver.  

En tout, environ 540.000 personnes déposent une déclaration d’option. 

En Alsace Moselle, pour une population de près de 1.500.000 habitants, il 

y a environ 160.000 déclarations. Beaucoup optent sans avoir réellement 

l’intention de partir, à titre de protestation, pour contester l’annexion. Près 

de 50.000 personnes quittent la région. 

Déclaration d’option de Joseph Arbogast 

À Paris dans le 7ème arrondissement 

Dans les villages, ceux qui partent sont souvent des jeunes gens, de toutes conditions sociales, mais qui n ’ont pas 

encore d’attaches, ou des familles pauvres. Il est plus difficile, presqu’impossible, pour un paysan qui possède ses 

terres de partir s’établir ailleurs.  

Antoine BOEHM (1852-1950) ‘’optant’’ de 1872 

Antoine Boehm, fils de Sébastien Boehm et de Hélène Troesch, nait le 1 octobre 1852, 16 rue 

des pierres. Il appartient à une famille où la plupart des garçons deviennent charpentiers depuis 

plusieurs générations. 

Le 15 février 1869, il entre en apprentissage chez un maître-charpentier d’Altorf. Il quitte son 

patron un an et demi après, le 15 août 1870, juste après les premiers désastres de la guerre. 



v 
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Le 20 août 1872, il opte pour la nationalité française à Saint-Dié (Vosges), 
avec une autorisation écrite de ses parents. Son père le rejoint un mois plus 
tard. 

Du 15 avril 1873 au 31 décembre 1874, il 
travaille chez un entrepreneur de Nancy. 

Il fait son service militaire du 7 janvier 
1875 au 13 août 1878. Son régiment 
change de garnison à plusieurs reprises : 
Péronne, Givet, Sedan…). Il sait déjà 
nager quand il arrive au régiment et il est 
très bon en tir. 

Livret d’ouvrier d’Antoine Boehm 

Récépissé de la Déclaration d’option 
Antoine Boehm retrouve du travail le 26 août 1878 chez un entrepreneur de Nancy. 
Il restera dans cette entreprise jusqu’au 17 mars 1888. Pendant cette période, il doit 
faire trois sessions d’exercices militaires de deux à trois semaines. 

Il se marie à Nancy le 2 avril 1879 avec Marie Bernardine Betbèze, marchande 
ambulante. Le couple aura deux filles : Léa (Jeanne) en 1880 et Antoinette, en 
1885. 

En 1888, il se reconvertit dans un tout nouveau métier : électricien. Lors d’un 
chantier d’installation de l’éclairage électrique, dans un hôtel de Nancy, son 
collègue meurt électrocuté. Il trouve emploi au Hâvre. Du 1er décembre 1889 au 

Ses parents semblent résider à Nancy à 
l’époque de son service militaire. Ils sont à 
nouveau définitivement installés à 
Dahlenheim en 1879. 

Usine du Hâvre 

1er septembre 1891, il est chef électricien dans une toute nouvelle usine de 
production d’électricité à partir du charbon. 

En septembre 1891, il change encore de région. Il devient électricien dans un 

château, à Gurcy le Châtel (Seine et Marne). Il loge dans le château avec sa famille, 

comme les très nombreux autres employés (domestiques, cochers, cuisinières, 

jardiniers…). Il y travaillera encore en 1926. 

Le 5 octobre 1891, il vient à Dahlenheim 

pour régler la succession de ses parents. Il a 

un passeport pour 14 jours. L’administration 

allemande en profite pour lui faire parvenir un jugement du tribunal de 1875 qui 

le condamnait à 300 marks d’amende pour s’être soustrait au service militaire 

allemand. Il conteste évidemment la condamnation et est obligé de fouiller dans 

ses papiers pour retrouver son certificat d’option pour la nationalité française et 

prouver qu’il avait bien fait les démarches règlementaires en 1872. L’affaire se 

règle en juillet 1892. 

Pendant la guerre 1914-1918 le 

château accueille des soldats 

convalescents 

Dans les années 1930, sentant que les tensions internationales risquaient de mener à une nouvelle 

guerre avec l’Allemagne, il va s’installer à Trun dans l’Orne, de peur d’être proche d’une zone de 

front… C’est ainsi qu’il se retrouvera non loin des combats de la libération en 1944.  

Son épouse décède le 16 mai 1937 à Sizun, dans le Finistère, où son gendre est gendarme. 

Il décède le 28 juillet 1950 à Trun au domicile de son petit-fils, dans sa 98ème année. Antoine 

Boehm a gardé son accent alsacien toute sa vie. 

Il a vécu trois guerres contre l’Allemagne. Il en a vu des changements : du boulet de canon à la 

bombe atomique, de la calèche à l ‘avion à réaction, du télégraphe à la télé, de la bougie à 

l’électricité… 

150 ans après, les descendants des parents d’Antoine Boehm sont toujours en contact… 

(Les documents proviennent des collections de Monsieur Pierre-Antoine Darey et Mademoiselle 

Jeanne Boehm (1919-2008)). 

En 1931 avec 

son épouse 

NB : Au lendemain de la guerre, une école des métiers d’Electricité de France est installée dans le château de Gurcy le 

Châtel. Elle ferme ses portes en 2004… 
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LISTE DES JEUNES GENS, 

dont les parents vivent à Dahlenheim en 1866, 

QUI ONT OPTE POUR LA FRANCE 

Le plus jeune a 16 ans en 1872, le plus âgé 33. 

PERSONNE 
NAISSACE 

DECES 
Informations trouvées dans les archives LIEU DE L’OPTION 

RUE DES PIERRES 

BOEHM Antoine 

  

1.10.1852 
28.7.1950 Trun 

(Orne) 

1866 : à Dahlenheim 

  

Saint Dié (Vosges) 

LAZARUS Catherine 

couturière 

10.4.1848 1866 : à Dahlenheim 
26.1.1871 Mariée à Wasselonne à GUTTER 

Charles veuf avec 3 enfants) 

Saint Dié (Vosges)  

FLACH Jean 
Agent général d’assurances à 

‘’la Compagnie L’Abeille’’ à 

Montbélliard 

22.3.1845 1866 : pas à Dahlenheim 
1.2.1877 Mariage à Maîche (Doubs) à 

CHOPARD Marie Héloïse 

Montbeliard (Doubs) 

ENGEL Georges 
Garçon boulanger 

19.6.1842 1866 : pas à Dahlenheim 
1872 : habite 13 rue clos Bruneau Paris 5ème 
8.3.1873 Mariage à Paris 20ème  à FELS 

Marie Catherine 
Habitent 43 rue des maronites Paris 20ème 

Paris 5ème 

  

ENGEL Louis 13.10.1846 1866 : à Dahlenheim 
  

Paris 5ème 

GRAELING Joséphine 8.10.1849 1866 : pas à Dahlenheim (Seine) 

        

RUE PRINCIPALE au dessus de la rue des pierres 

SCHULLER Ignace 31.3.1853 1866 : à Dahlenheim (Vosges) 

HEIM Georges 
Valet de chambre 

23.5.1851 1866 : à Dahlenheim 
27.7.1883 Mariage à Romenay (Saône et 

Loire) à GENTE Anne Marie 

Colombey les Belles 

(Meurthe et Moselle) 

        

RUE PRINCIPALE entre la rue des pierres et l’église 

WEBER Joseph 

  

  

23.2.1846 1866 : pas à Dahlenheim 
1867 : A Guéret (Creuse) 
1868 : Soldat 
1873 : opte aux Etats Unis (deux jours avant 

la fin du délai) 

(Etats Unis) 

HEITZ (François) Alexandre 
Commissaire priseur 
A Granville (Manche) 

26.7.1854 1866 : à Dahlenheim 

26.9.1872 opte assisté d’un tuteur 
11.2.1888 Mariage à Mutzig à RAUCH 

Marie Joséphine 

(Haute Saône)  

        

RUE DES SEIGNEURS 

SPIESSER Michel 
Brasseur et tonnelier à 

Angers 
  

4.10.1851 
3.4.1905 Angers 

(Maine et Loire) 

1866 : à Dahlenheim 
1877 Mariage à Angers avec ZUGMEYER 

Barbe 
Ancêtre de l’acteur Jacques Spiesser 

(commissaire Magellan de la série télévisée) 

Angers (Maine et Loire) 

UEBERFILL Joseph 6.6.1841 1866 : pas à Dahlenheim Paris 
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HEIM Florent, frère de HEIM Georges, né le 17 octobre 1846 en haut de la rue principale, est soldat au 2ème régiment 

de zouaves à Mers El Kébir en 1872. Il opte pour la nationalité allemande pour pouvoir quitter son service militaire et 

rentrer en Alsace. 

(À suivre) 

           Vincent Steffen 

        

RUE DU LAVOIR 

KAYSER Louis 
Missionnaire de la Société 

de Marie 

21.5.1854 
29.6.1942 

Nouvelle 

Calédonie 

1866 : à Dahlenheim 
1882 départ pour Nouvelle Calédonie depuis 

Londres 

(Allier) 

        

RUE PRINCIPALE entre l’ancienne école et le restaurant 

HEITZ Antoine 7.1.1839 1866 : pas à Dahlenheim (Allier) 

BOEHLER Ignace 17.11.1844 1866 : pas à Dahlenheim (Seine) 

HECKMANN Antoine 15.1.1849 1866 : pas à Dahlenheim  -document illisible- 

HECKMANN Pierre 15.12.1855 
1.10.1947 Paris 

1866 : à Dahlenheim  -document illisible- 

        

RUE PRINCIPALE entre le restaurant et le cimetière 

HEITZ Jean 
Officier 

7.1.1851 
27.12.1927 Brie 

Comte Robert 

(Seine et Marne) 

1866 : à Dahlenheim 
12.5.1877 Mariage à Lyon à Falck Anna 
(voir article dans prochain BIC) 

Lyon (Rhone) 

HEITZ Florent 
Restaurateur à Macon, 33 

rue de Chatillon 

31.1.1852 
23.3.1891 Macon 

(Saône et Loire) 

1866 : à Dahlenheim 
26.12.1877 Mariage à Matour (Saône et 

Loire) à CHANAY Marie Charlotte 

(Allier) 

SCHOCH Joseph 
brasseur 

15.12.1851 
1.4.1907 Epinal 

(Vosges) 

1866 : à Dahlenheim 
1872 : soldat au 3è régiment d’artillerie à 

Alger 
1881 semble habiter Nancy 
29.1.1881 Mariage à Raon sur Plaine (88) à 

ARNOUX Marie Anne Adélaïde 

Alger 

BECHDOLD Florent 
Garçon de café 

10.10.1852 1866 : à Dahlenheim 
1872 : Habite 9 rue faub Montmartre 

Paris 9ème 

  

KLEIN Ignace 26.5.1846   (Tarn) 

        

PLACE DU TILLEUL 

FLACH François Joseph 25.3.1839 
1907 Neufgrange 

(Moselle) 

29.11.1866 Mariage à Neufgrange à 
BOUSCHBACHER Catherine 

16.9.1872 option : le couple a 2 enfants 

Pont à Mousson (Meurthe 

et Moselle) 
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Secrétariat       Maire, Adjoints 
 
Lundi  9h00 - 11h00 

Mardi  16h30 - 18h30     Mardi   18h30 - 19h30 

Jeudi   16h30 - 18h30     et sur rendez-vous 

 
 
Contacts Mairie 
 
Téléphone : 03.88.50.66.00 
 
EMAIL : mairie@dahlenheim.fr 
 
Site : www.dahlenheim.fr 
 
 
     Coordonnées du Maire et des Adjoints: 
 
   M. WINLING Nicolas, Maire  : 03.88.50.62.28 - 06.75.05.30.52 
 
   M. SCHALL Emmanuel, Adjoint   : 03.88.50.68.01 - 06.17.12.16.90 
 
   Mme STEINMETZ Séverine, Adjointe : 03.88.50.62.29 - 07.76.81.02.96 
 

   M. BARTH Pascal, Adjoint  : 03.88.50.66.44 - 06.19.37.52.21 

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. 

PERMANENCES ET COORDONNEES DE LA MAIRIE 

LISTE DES ASSISTANTS MATERNELS 

 BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL 


