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Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire. 

Redéfinition du tracé de la Rue Niedergasse : Présentation du rapport du 
commissaire enquêteur suite à l’enquête publique  

Le Conseil Municipal, prend acte que le commissaire enquêteur a émis un avis 
favorable pour le projet de redéfinition du tracé de la Rue Niedergasse, suite à 
l’enquête publique. 

Redéfinition du tracé de la Rue Niedergasse : classement dans le domaine 
public des parcelles acquises et déclassement de la parcelle du domaine 
public dans le domaine privé  

Le Conseil Municipal décide de classer dans le domaine public les parcelles 
cadastrée section AD n° 366, section AB n° 158 et section AB n° 160, de déclasser 
dans le domaine privé la parcelle cadastrée section AB n° 156. 

Vente de la parcelle cadastrée section AB n°156 dans le cadre de la 
redéfinition du tracé de la Rue Niedergasse  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la vente de la parcelle cadastrée 
section AB n° 156 d’une superficie de 0.22 ares à l’euro symbolique à la SCI K 
MARLENHEIM représentée par M. Claude KELHETTER, autorise Monsieur le 
Maire à procéder à la vente par un acte administratif et nomme M. Emmanuel 
SCHALL, adjoint au maire, qui représentera la Commune lors de cette procédure 
administrative. 

Autorisation de signature d’un compromis de vente concernant la parcelle 
communale cadastrée section AA n°83 pour le projet de construction 
d’une maison médicale  

La Commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section AA n°83 sur laquelle 
elle souhaiterait voir s’implanter une maison médicale. Un médecin généraliste 
souhaitant s’installer à son compte, à présenter un projet de construction d’une 
maison médicale comprenant 2 cabinets médicaux sur ladite parcelle. 
Le Conseil Municipal, prend acte de l’avant-projet présenté pour la construction 
d’une maison médicale, approuve la vente d’une partie d’environ 1.75 ares 
détachée de la parcelle cadastrée section AA n°83, fixe le prix de vente à 17 500 € 
l’are, et autorise Monsieur le Maire à signer le compromis de vente. 

Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 
2022 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise la mise en place de la nomenclature 
budgétaire et comptable M57 au 1

er
 janvier 2022 en lieu et place de la 

nomenclature budgétaire et comptable M14 de la Commune de Dahlenheim. 

Acceptation de la participation du Football Club de Dahlenheim pour 
l’éclairage du terrain de football  

M. le Maire propose d’octroyer une subvention exceptionnelle pour l’année 2020, 
au vu de la crise sanitaire qui a impactée fortement les finances du Club de 
Football de Dahlenheim étant donné qu’aucune manifestation n’avait pu avoir lieu. 
Cette année, comme en 2020, la commune et l’association du football club 
n’organiseront pas la fête du 13 juillet ce qui induit un manque à gagner important. 

C
O

M
M

U
N

E
 D

E
 D

A
H

L
E

N
H

E
IM

 

Juillet 2021 

2021. n° 03/20 

BULLETIN D'INFORMATION COMMUNAL 
 

www.cc-porteduvignoble.fr  

RESUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 

http://www.cc-porteduvignoble.fr/


 

BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  2 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le plafond de la participation de la commune à 3 000 €,  octroie une 
subvention exceptionnelle de 3 000 € pour l’année 2020 et accepte la participation du FC Dahlenheim d’un 
montant de 694,15 €. 

Présentation du compte rendu d’activités de concession de distribution publique d’électricité 
2020 de Strasbourg Electricité Réseaux  

Le Conseil Municipal, prend acte du compte rendu annuel de l’exercice 2020 et dit que les documents sont 
consultables en Mairie. 

Présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et 
d’assainissement  

Le Conseil Municipal, prend acte du compte rendu annuel de l’exercice 2020 pour l’eau potable ainsi que 
pour l’assainissement et dit que les documents sont consultables à la Mairie et sur le site internet du SDEA. 

Modification budgétaire n°1 : vente d’un terrain pour le projet de construction d’une maison 
médicale  

Vu la future vente du terrain cadastré section AA n°83 pour le projet de construction d’une maison 
médicale et les différents frais afférents à cette vente, le Conseil Municipal approuve la modification 
budgétaire telle que détaillée ci-dessous  : 

 

 

 

 

 

Informations et points divers  

• Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le périmètre de Dahlenheim pour la partie 
assainissement au sein du SDEA fusionnera avec le périmètre Basse-Mossig à compter du 1

er
 janvier 

2022.  

• Monsieur le Maire souhaite créer une commission de travail qui mènerait une réflexion sur l’avenir des 
étangs de pêche. Réfléchir aux travaux à réaliser et voir s’il est judicieux de garder ou non le deuxième 
étang. Pour le moment c’est Eva, en contrat aidé, qui nourrit les poissons et qui s’occupe du nettoyage 
du club house. Les employés communaux ont également commencé à nettoyer les abords extérieurs. Il 
faudra peut-être faire une journée de travail cet automne pour le nettoyage à l’extérieur. Lors des travaux 
d’amélioration d’assainissement, la commune souhaiterait y raccorder le club house, pour éviter le 
remplacement obligatoire de la fosse septique du club de pêche. Etant donné que tous les conseillers ne 
sont pas présents, le point sera à nouveau évoqué lors d’un prochain conseil municipal pour la création 
de la commission. 

 

• Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, fait part de sa participation à une réunion où il a été 
abordé le désherbage dans les communes. Pour se conformer aux exigences environnementales, il 
propose que la commune achète un désherbeur thermique. Le conseil municipal donne un avis 
favorable. Des devis vont être demandés pour validation au prochain conseil municipal. 

• Monsieur le Maire informe que les travaux de la 1
ère

 tranche de la Rue Niedergasse, à savoir de la Rue 
du Lavoir jusqu’à la Rue du Stade, commenceront au courant du 2

ème
 semestre 2021. La communauté 

de communes va lancer l’appel d’offres pour les entreprises courant juillet. Des échanges doivent avoir 
lieu auprès des propriétaires des terrains dans cette partie qui n’ont pas encore de branchement eau et 
assainissement, orange et fibre, pour voir s’ils seraient intéressés pour réaliser ces branchements 
préalablement aux travaux. Il est précisé que la commune refusera les branchements ultérieurs, à savoir 
les travaux d’ouverture de voirie, pour une durée d’au moins cinq ans après que les travaux de voirie 
soient terminés. 

        Le Maire, 
        Nicolas WINLING 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

ARTICLE/ 
COMPTE 

Opération LIBELLE 
DIMINUTION DE 

CREDITS 
AUGMENTATION DE 

CREDITS 

2111 227 
Vente terrain projet 
maison médicale 

  + 5 000 € 

2111 203 Acquisition terrains 5 000 €   
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ETAT CIVIL 

Décès 

 - Mme Yvonne ECKLY, le 17 juin 2021 dans sa 87
ème

 année. 

Mariage 

 

Le samedi 05 juin, après deux ans de silence, l’adjointe 

au maire Séverine STEINMETZ a eu l’honneur d’unir 

Karine Muller, assistante de direction et Bertrand 

Heckmann, responsable maintenance, domiciliés à 

Dahlenheim. Les époux ont pu échanger leurs 

consentements entourés de leur famille, témoins et amis. 

Sous une journée bien arrosée, nous souhaitons aux 

jeunes mariés une éternelle félicité !  

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. 

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 la démarche du recensement. 

Ils ne seront, toutefois, pas prioritaires pour participer à la JDC. 
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URBANISME 

 DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 
Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE 

  

LAZARUS Pascal 
Remplacement des volets existants 
11 Rue Principale 

A. 27.05.2021 

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

R. 11.06.2021 

HECKER Frédéric 
Construction d’une pergola bioclimatique 
10 Rue des Vergers 

D. 08.06.2021 
A. 18.06.2021 

ETIENNE Lionel 
Extension d’une terrasse existante 
9 Rue de la Breite 

D. 03.06.2021 
R. 29.06.2021 

GUIHO Philippe 
Remplacement et agrandissement de fenêtres de toit 
extantes 
6 Rue des Vergers 

D. 08.06.2021 
A. 02.07.2021 

BAPST Serge 
Mise en place d’une clôture 
4 Rue des Vergers 

D. 08.06.2021 
A. 02.07.2021 

ETIENNE Lionel 
Extension d’une terrasse existante 
9 Rue de la Breite 

D. 02.07.2021 

 PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

JULIA Sophie 
Construction d’une extension de la maison 
1 Rue de la Breite 

A. 17.06.2021 

HEYDT Patrick 
Installation d’un garage monobloc béton 
6 Rue du Scharrach 

A. 08.07.2021 

SELIG Vincent 
Transformation d’un restaurant en habitation et création 
d’une terrasse 
35 Rue Principale 

D. 03.06.2021 
A. 08.07.2021 

 PERMIS DE DEMOLIR 
 

VIERLING Sébastien 
Démolition partielle d’un bâtiment 
7 Rue du Lavoir 

A. 29.06.2021 

CONCOURS MAISONS FLEURIES 

Comme chaque année, Dahlenheim a décidé de reconduire la tournée de fleurissement avec la 

composition un jury extérieur. Le jury passera dans notre village le vendredi 30 juillet au soir. 
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Un premier pas vers la réalisation d’un livre sur l’histoire de DAHLENHEIM. 

Issue d’un long travail de recherche de Vincent STEFFEN, une première exposition de photos 

anciennes sur la vie à Dahlenheim s’est tenue le week-end du   

03 et 04 juillet.  

Nous remercions Pierre Christoph, typographe à Wasselonne qui a magnifiquement réalisé la mise 

en page de plusieurs panneaux d’exposition. 

Les images, les anecdotes, recueillies auprès d'anciens Dahlenheimois ou découvertes dans des 

archives poussiéreuses, ainsi que la traduction de quelques lignes écrites sur de vieilles cartes 

postales ou des cahiers d'écoliers ont dévoilé tout un pan de notre histoire.  

Ce week-end a été un moment riche en échanges, l'occasion pour les visiteurs de partager d'autres 

anecdotes ou de se souvenir de l'existence de photos dormant dans une boîte ou un coin du 

grenier.  

 Nous avons ainsi appris qu'il y a encore, dans une maison à Dahlenheim, une fresque représentant 

les quatre saisons, peinte par un prisonnier de guerre allemand.  

Tout document susceptible d'étayer les différents aspects de la vie à Dahlenheim sera bienvenu. 

Après avoir été scannés, les documents seront très vite restitués aux propriétaires. 

 

    Merci d'avance pour votre participation.      

EXPOSITION PHOTOS 
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Samedi 03 juillet, M. le maire a décerné la médaille de maire honoraire à Monsieur Roland Joessel et 

d’adjoint au maire honoraire à Monsieur Maurice Heckmann en présence de leur famille, amis et élus. 

L’honorariat est une distinction attribuée aux élus ayant exercé au moins trois mandats consécutifs en 

reconnaissance de leur engagement pour le service public. 

M. Roland Joessel s’est engagé durant 25 ans pour la commune : dès 1983 en tant que conseiller 

municipal, puis adjoint au maire de 1996 à 2001 et pour finir maire de 2001 à 2008. 

M. Maurice Heckmann est entré au conseil municipal dès l’âge de 25 ans, en 1989. Il a été conseiller 

municipal durant 25 ans, puis adjoint au maire de 2014 à 2020. 

M. le maire, au nom de la commune, a également tenu à remercier chaleureusement avec un bouquet de 

fleurs leurs épouses Marcelle et Sylvie sans qui cet engagement de longue haleine n ’aurait pas été 

possible. 

Durant cette cérémonie, M. Maurice Heckmann a eu la grande surprise de recevoir également la médaille 

« Vermeil » d’honneur régionale, départementale et communale. Cette médaille est attribuée aux élus 

ayant exercé plus de 30 ans au service du public. 

En rappel, Monsieur le Maire a tenu à saluer l’engagement de Maurice Heckmann sur d’autres secteurs de 

la vie de notre commune, notamment dans l’association du football club de Dahlenheim, au niveau du 

syndicat viticole ou de la chambre d’agriculture. 

Pour finir, M. le Maire a donné la parole à M. Daniel Acker, Président de la communauté de commune 
Mossig Vignoble, qui n’a pas manqué d’évoquer l’engagement indispensable de personnes au service 
d’une commune. 

    

MÉDAILLES D’HONORARIAT ET MÉDAILLE D’HONNEUR RÉGIONALE 
DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE 



llA Destruction de nids d’hyménoptères  
BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  7 

T’HEIM, une marque en quête d’authenticité créé par Jérôme Seeholtz, natif de Dahlenheim.  

L’ensemble du projet de Jérôme se veut porteur de sens et de valeurs. 

A l’instar d’une mode qui pousse à la surconsommation, le style est minimaliste, intemporel avec un clin 

d’œil sur ses origines alsaciennes. Conçus pour durer, la marque à l’apostrophe privilégie les matières 

durables comme le coton bio labellisé GOTS ou le lin. Mais ce qui plait à Jérôme c’est d’avoir allié une 

conception 100% française favorisant l’emploi des personnes en insertion. 

 

Nous lui souhaitons une belle 

aventure !                               

 

   

              Site Web : www.theim.fr 

T’HEIM, UNE MARQUE EN QUÊTE D’AUTHENTICITÉ 

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. 

A compter du 1er septembre, les assistants maternels auront l’obligation légale de référencer 

leurs disponibilités sur le site de la CAF « monenfant.fr ». 

Le site « monenfant.fr » est un service d’information mis à la disposition des familles pour les 

aider à trouver un mode d’accueil (individuel ou collectif) pour leur(s) enfant(s). 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES 
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LA CLASSE DES FILLES A DAHLENHEIM EN 1892 OU 1893 
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Elles sont nées entre 1881 et 1886. Parmi elles figure peut-être votre arrière-grand-mère ou votre arrière-arrière-grand-

mère. Si vous la reconnaissez, merci de nous le signaler. 

Liste des filles, nées à Dahlenheim, susceptibles d'être sur cette photo, avec les informations connues à ce jour . 

N° NOM Naissance Décès Epoux 

  ADAM Anne Marie 10.7.1885 16.4.1971   

  ADAM Françoise 7-8.3.1883     

  ARBOGAST Florentine 22.10.1884 1911   

21 ARBOGAST Marie Madeleine 12.7.1886 3.1.1982 JOESSEL Joseph 

  ARBOGAST Marie Octavie 29.10.1883 1957 SCHMITT François Antoine 

  ARBOGAST Marie Rosalie 8.9.1884 7.12.1918 SCHMITT Henri François Joseph 

52 BOEHM Marie Joséphine 14.9.1881     

33 BOEHM Marie Thérèse 24.3.1883 25.4.1970   

  CLAUSS Emilie 8.10.1885 15.6.1959   

  CLAUSS Marie Joséphine 6.4.1881 31.3.1963   

  EHRMANN Marie Elizabeth 7.6.1885 20.1.1965 ERB Emile 

  EHRMANN Marie Eugénie 15.9.1882     

  ENGEL Marie Louise 3.1.1884 30.6.1943 KELHETTER Joseph 

  FINCK Marie 2.7.1884     

  FINCK Marie Thérèse 22.10.1884     

  FLACH Célestine 26.6.1883     

  FRINTZ Marie 29.8.1884     

  FRUHAUF Bénédict 20-1.3.1884     

  GRAELING Catherine 7.10.1882 25.2.1957   

  GRAELING Marie Louise 11.4.1883     

  HEIM Marie 25.11.1884     

  HEIM Thérèse 12.10.1882     

7 HEITZ Anna Rosalie 8.9.1886 21.4.1972 BOEHM Michel 

  HEITZ Marie Angélique 31.7.1882 30.4.1980   

50 HEITZ Marie Angélique 24.5.1883 29.7.1962   

22 HEITZ Marie Emilie 12.5.1885 24.1.1974 SALOMON Joseph-Florent 

  HEITZ Marie Philomène 19.6.1885 1.12.1965   

  JOESSEL Marie 2.2.1886   GEIST Eugène 

  KAYSER Marie Angéline 21.4.1885 18.11.1961   

  KAYSER Marie Ernestine 22.4.1881   HEITZ Joseph 

  KELLER Marie Lorentine 4.11.1884 25.2.1961   

  KOESTEL Joséphine 28.10.1881 25.6.1959   

  KUHN Marie Madeleine 31.1.1882 5.6.1959 SOND André 

  MEDER Marie Catherine 24.11.1885 9.11.1973   

  MEDER Marie Thérèse Joséphine 3.10.1885 28.12.1958 ZIMMERLE Alphonse 

25 NIEDERST  Anne Catherine 11.12.1884   ERNSTBERGER 

37 NIEDERST Françoise 12.6.1883 10.1.1957 MULLER 
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  NITTER Elisabeth 18.9.1884     

  NUSS Odile 6.6.1882 12.7.1976   

  RIEHL Marie Catherine Jukie 7.10.1884     

  RUB Marie Anne 19.4.1883     

13 SATTLER Marie Célestine 18.5.1886 29.10.1973   

28 SATTLER Marie Odile 29.10.1884   METZ Alfred Florent 

  SATTLER Marie Thérèse 16.10.1881 26.7.1956   

  SCHALL Marie Antoinette 1.11.1884 13.3.1954 PROBST Basile Victor 

  SCHALL Marie Mathilde 29.3.1881 2.6.1936 SCHMITT François Eugène Louis 

  SCHIRMEYER Odile 26.12.1883     

  SCHLOEGEL Joséphine 17.8.1885 17.3.1974 GREINER Eugène 

  SCHLOEGEL Mathilde 7.11.1882 17.9.1966 HECKMANN Laurent 

  SCHMITT Jeanne Ephrosine 14.5.1881 30.1.1967   

  SCHOCH Elisabeth 29.10.1884     

  SCHULER Catherine 26.11.1885 22.6.1962 DECKER Jean 

  SCHULER Marie Françoise 2.2.1884 20.9.1960   

56 SCHWARTZWEBER Marie Madeleine 27.6.1881     

   SEILER Catherine 3.12.1881     

  SPIESSER Marie 12.5.1885 3.2.1979   

  SPIESSER Odile 14.11.1886 7.4.1957 SANDROCK Joseph 

  UBERFILL Marie 22.1.1886 9.8.1970   

  UBERFILL Thérèse 1.4.1882     

  WOHLFROMM Marie Madeleine 24.7.1885   HAUSSER Joseph 

En 1892, l’école est la maison 43 rue principale. Le bâtiment a été acheté par la commune à un habitant de 

Dahlenheim en 1843, pour remplacer l’ancienne école qui se trouvait sur la place, au nord de l’église, près de 

l’abribus.  

Elle comportait une classe de garçons et une classe de filles. 

La nouvelle école de la rue du lavoir a été construite vers 1906-1908.   

Vincent Steffen 
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Il est très important de rester vigilant surtout lors des périodes de vacances. Soyez attentifs à toutes 

voitures ou camionnettes suspectes de nuit comme de jour. 

En cas de doute, pensez à relever la plaque d’immatriculation. En cas de cambriolage, c’est une 

information précieuse pour la gendarmerie. 

Avant votre départ en vacances, prévenez un voisin ou une personne de confiance qui pourra surveiller 

quotidiennement votre maison. La présence inhabituelle de personnes aux abords d'un domicile sans 

occupant, le passage a faible allure d'un véhicule sont autant d'exemples de faits qu'il est utile de signaler 

immédiatement a la gendarmerie. Alors n'hésitez plus, faites le 17. 

GENDARMERIE DE WASSELONNE 03 88 87 02 45 

VACANCES D’ÉTÉ… ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES 
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Depuis 2017, 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 de secteur sont Wasselonne, Molsheim, Saverne, Schirmeck, Truchtersheim. Il est rappelé que 
les demandes se font uniquement sur rendez-vous. 

DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET PASSEPORT—RAPPEL 

ENQUÊTE PUBLIQUE - REDÉFINITION DU TRACÉ DE LA RUE 
NIEDERGASSE - RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Suite à l’enquête publique concernant le projet de redéfinition du tracé de la Rue Niedergasse, qui s ’est 
déroulée du lundi 31 mai 2021 au mardi 15 juin 2021 ; Monsieur Alfred MAECHLING, commissaire-
enquêteur en charge de cette enquête a remis son rapport et ses conclusions motivées. 

Le rapport ainsi que les conclusions motivées et l’avis du commissaire-enquêteur sont consultables en 
Mairie jusqu’au 31 octobre 2021. 

ACTIVITÉS POUR LA RENTRÉE DANS LA SALLE DES ASSOCIATIONS 

Reprise dès la 2
ème

 semaine de septembre  

• Avec Anha-Alice Maillot-Williamson, coach sportif diplômée du BPJEPS AF 

PILATES : 

Les mercredis de 10h00 à 10h45, de 11h00 à 11h45 et de 21h00 à 21h45 

STRETCHING : 

Les mardis de 11h00 à 11h45 

Tarifs : 150 € l’année. Renseignements et inscriptions auprès d’Anha : 06.29.01.17.95 

• Avec Virginie de Souza, diplômée de la fédération française de Kundalini yoga 

YOGA KUNDALINI :  

Un cours aura lieu de 19h30 à 21h00, jour à définir. 

Tarifs : 170 € l’année. Renseignements et inscriptions auprès de Virginie : 07.69.55.18.71 



 

La Mairie sera fermée du 9 août au 13 août inclus 
et du 30 août au 3 septembre inclus. 

 
 
 
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 internet : 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 

BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL 

 

 

  

Le Maire, les Adjoints, 

et l’ensemble des Conseillers Municipaux 

vous souhaitent de passer 

d’agréables vacances ensoleillées ! 
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