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Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire. 

A l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire, souhaite une cordiale bienvenue et propose 
le rajout de trois points supplémentaires à l’ordre du jour :  

▪ Approbation des conventions relatives à l’opération de mise en souterrain des réseaux 
Orange dans le cadre des travaux de voirie de la Rue Niedergasse  
▪ Vente d’un terrain pour le projet de construction d’une maison médicale : approbation de 
devis pour la réalisation d’un diagnostic environnemental  
▪ Modification budgétaire n°4 : vente d’un terrain pour le projet de construction d’une 
maison médicale  

Projet de création d’une aire de street workout et d’un sentier pédestre familial : 
choix du maître d’oeuvre  

Vu la réunion de la commission cadre de vie, qui travaille sur le projet de création 

d’une aire de street workout et d’un sentier pédestre familial, ainsi que la possibilité 

d’obtenir une subvention de 70% maximum par le FEADER (Fonds Européen 

Agricole pour le Développement Rural) dans le cadre du « Soutien aux services de 

base en milieu rural - FEADER Relance » pour ce projet,  

Vu l’ampleur du projet, un bureau d’étude s’avère nécessaire pour pouvoir déposer 

un dossier de demande de subvention réglementaire et complet ; Considérant que 

le montant des travaux est estimé à 167 300 € HT,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre de prix établie par le 

bureau d’études SODEREF SAS dans le cadre de la mission de maitrise d’œuvre 

citée en objet pour un montant forfaitaire de 11 700 € HT. 

Projet de création d’une aire de street workout et d’un sentier pédestre familial : 
choix du géomètre pour la réalisation des plans topographiques  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir les offres de prix établies par 

le Cabinet Lambert et Associés pour la réalisation des plans topographique 

concernant le dossier cité ci-dessous pour un montant total HT de 1 848 € HT. 

Modification budgétaire n°2 : projet de création d’une aire de street workout et 
d’un sentier pédestre familial  
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www.cc-porteduvignoble.fr  

RESUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AOUT 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

ARTICLE/ 
COMPTE 

Opération LIBELLE 
DIMINUTION 
DE CREDITS 

AUGMENTATION 
DE CREDITS 

2128 228 

Création d’une 
aire de street 

workout et d’un 
sentier pédestre 

familial 

  + 20 000 € 

2112 222 
Travaux de voirie 
Rue Niedergasse 

- 20 000 €   

http://www.cc-porteduvignoble.fr/
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Sécurisation du village : approbation du devis pour la réalisation des travaux de marquage 

Vu les travaux nécessaires à réaliser pour améliorer la sécurisation de la circulation de l’ensemble des 

usagers sur les axes principaux du village et le choix pour le passage à une limitation de la vitesse autorisé 

de 30km/h pour l’ensembles des voies de la commune, par la mise en place de panneaux de signalisation 

en entrée d’agglomération et de rappel par marquage au sol, de la création d’aménagements de carrefour 

en giratoire et de ralentisseurs de voie (coussin berlinois, stationnements sur voie, pose de potelets d ’alerte 

et de protection), du marquage de ligne d’attention au droit des intersection pour rappeler la règle des 

priorités à droites toujours en vigueur dans notre commune, du renforcement et ou la reprise des 

marquages au sol effacés aux entrée de village et dans les courbes dangereuses…  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de la société EG Signalisation pour un montant HT 

de 26 114,95 €.  

Modification budgétaire n°3 : sécurisation du village  

 

 

 

 

 

 
 
 
Donation d’une parcelle à la Commune de Dahlenheim 

Le Conseil Municipal, approuve la donation du terrain cadastré Section 3, n° 0310/0079 d ’une contenance 

de 8 ares et 38 centiares, lieudit à « OSTHOFFER LAEGER » ; et charge la commune de procéder au 

paiement des frais de ladite donation. 

Convention portant sur l’expertise et l’entretien des Points d’Eau Incendie (PEI) publics participant à la 
Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)  

Le conseil municipal décide à l’unanimité, de confier au SDEA la mission d’expertise et d’entretien des 

29 PEI publics de Dahlenheim (5 PA, 21 PI et 3 H) pour une durée de 6 ans et pour un montant total de la 

convention de 2440 € HT soit environ 406.67 € HT par an. 

Acceptation d’un chèque de Groupama pour le dédommagement d’un préjudice matériel  

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le chèque d’un montant de 1 176 €. 

Approbation des conventions relatives à l’opération de mise en souterrain des réseaux Orange 
dans le cadre des travaux de voirie de la Rue Niedergasse 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les propositions concernant la 1
ère

 et la 2
ème

 tranche relatives 
à l’enfouissement du câblage réseau Orange pour un montant total de 5 248,26 € et autorise Monsieur le 
Maire à signer les propositions avec l’opérateur Orange.  

Vente d’un terrain pour le projet de construction d’une maison médicale : approbation de 
devis pour la réalisation d’un diagnostic environnemental 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de la société FONDASOL pour un montant de 
2 995 € HT ; et approuve le devis de l’entreprise BOEHLER TP SAS pour un montant de 400 € HT.   

Modification budgétaire n° 4 : vente d’un terrain pour le projet de construction d’une maison 
médicale  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

ARTICLE/ 
COMPTE 

Opération LIBELLE 
DIMINUTION DE 

CREDITS 
AUGMENTATION DE 

CREDITS 

2135 225 Sécurisation du village   + 13 000 € 

2111 203 Acquisition de terrains - 10 000 €   

2041512 216 

Fonds de concours 
CCMV 

Travaux voirie Rue 
Principale 

- 3 000 €   
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Informations et points divers  

• Monsieur le Maire fait un point sur l’obligation du pass sanitaire dans les lieux publics. Il précise que les 
réunions du conseil municipal sont soumises au pass sanitaire (soit vaccination ou test PCR ou test 
antigénique). Par ailleurs, les activités ayant lieux dans la salle des associations sont également 
soumises au pass sanitaire que ce soit pour les animatrices ou pour les personnes licenciées. Pour le 
moment, l’accueil du public lors des permanences n’est pas concerné. 

• Monsieur le Maire fait part de l’absence de Mme Eva GEISLER, en contrat aidé, qui s’occupe du 
nettoyage des locaux communaux. En effet Mme GEISLER est en arrêt de maladie depuis quelques 
semaines. Pendant cette période le nettoyage n’est pas fait. Des devis seront demandés pour la mise 
en place d’une société de nettoyage pour les différents bâtiments, pour 5h environ par semaine. Le point 
sera débattu lors d’un prochain conseil municipal. 

• M. Olivier GRUNDRICH souhaite savoir si le déploiement de la fibre est bientôt effectif sur la commune. 
Monsieur le Maire précise que les travaux devraient être terminés prochainement. ROSACE avait 
indiqué que la fibre devrait être opérationnelle courant septembre octobre 2021. Une réunion 
d’information devrait avoir lieu. La Commune ne manquera pas de communiquer à ce sujet. 

 
        Le Maire, 
        Nicolas WINLING 
 
 
 
 
 

Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire. 

Approbation de devis : choix du prestataire pour le contrôle annuel des équipements sportifs 
et de l’aire de jeux  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’offre de prix établie par la société EPSL dans le cadre de 
l’affaire citée en objet pour un montant HT de 500 €.  

Projet de création d’une aire de street workout et d’un sentier pédestre familial – parcours et 
espaces intergénérationnels de plein air : approbation du projet, du plan de financement et de 
la demande de subvention  

La Commune a la volonté de dynamiser le village et ses alentours en s’appuyant sur ses atouts 
environnementaux.  

En intramuros, la commune souhaite aménager la zone de loisirs à proximité des terrains de football, en 
créant un espace de rencontre multisport et inclusif comprenant une aire de street workout, un terrain de 
streetball, des agrès permettant le travail du bas de corps et une table de ping-pong. 

En extramuros, la commune souhaite créer un parcours de randonnée, en partance du centre du village. 
Ce parcours de 3.5 km environ, sera adapté aux familles et aux enfants. Le long de ce parcours deux 
espaces de repos ludique seront aménagés, le premier avec l’installation d’une tyrolienne de 23 mètres et 
d’une table avec des bancs, le deuxième avec la mise en place d’une balançoire multiplace pendule en 
corde et deux tables avec des bancs. 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

ARTICLE/ 
COMPTE 

Opération LIBELLE 
DIMINUTION DE 

CREDITS 
AUGMENTATION DE 

CREDITS 

2111 227 
Vente terrain projet 
maison médicale 

  + 5 000 € 

2112 222 
Travaux de voirie 
Rue Niedergasse 

- 5 000 €   

RESUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AOUT 
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Vu le plan de financement prévisionnel ci-dessous, 

Travaux 
Création d’un parcours et d’espaces intergénérationnels de plein air 250 000,00 € HT 
Bureau d’études         11 700,00 € HT 
TOTAL         261 700,00 € HT 

Subvention 
FEADER (70%)        183 190,00 € HT 
TOTAL         183 190,00 € HT 

Reste à charge de la commune        78 510,00 € HT 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le projet de création de parcours et d’espaces 
intergénérationnels de plein air ; approuve le plan de financement prévisionnel ; décide d’inscrire les 
dépenses au budget primitif 2022 et autorise le Maire à faire la demande de subvention dans le cadre du 
FEADER. 

Expérimentation du Compte Unique Financier (CFU)  

Le CFU sera un document comptable conjoint et se substituera au compte administratif et au compte de 
gestion, et constituera un document de synthèse, reprenant les informations essentielles figurant 
actuellement soit dans le compte administratif, soit dans le compte de gestion. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à s’inscrire dans l’expérimentation du CFU 
pour les comptes 2022 et à signer la convention entre la commune et l’Etat, ainsi que tout document 
afférent à ce dossier. 

Acquisition de la parcelle cadastrée AL n° 172 à l’euro symbolique  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée section AL n° 172 d’une 
superficie de 2.24 ares, lieudit « Obere Weisserde », à l’euro symbolique.  

Désignation d’un correspondant défense 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Monsieur Nicolas WINLING en tant que correspondant 
défense. 

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

La dématérialisation des procédures constitue aujourd’hui un enjeu majeur de l’amélioration des achats 
publics, car elle permet de faciliter l’accès des entreprises aux mises en concurrence et d’assurer les 
obligations de transparence de la commande publique. A cet effet, la plateforme Alsace Marchés Publics 
est le principal guichet d’accès à la commande publique en Alsace pour les entreprises. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’adhérer à la plateforme « Alsace Marchés Publics » en tant 
qu’entité utilisatrice à titre gratuit. 

Informations et points divers  

• Monsieur le Maire informe qu’une journée de travail aura lieu samedi 23 octobre 2021 à 8h00. 
L’information sera insérée dans le prochain BIC et sur panneaupocket. A l’issue un repas sera pris en 
commun. Les inscriptions se feront auprès de la secrétaire. 

• Monsieur le Maire précise que l’ouverture commerciale pour la fibre sur la commune est fixée au 30 
septembre 2021. Un flyer sera distribué aux habitants. 

• Monsieur le Maire fait un point sur le sondage de sol qui a été fait sur le terrain que la commune 
souhaite vendre pour le projet de construction d’un cabinet médical. La commune est dans l’attente du 
rapport. 

 
        Le Maire, 
        Nicolas WINLING 



llA Destruction de nids d’hyménoptères  
BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  5 

 

Le Maire, 

Les Adjoints, 

L’ensemble des Conseillers Municipaux, 

 

vous donnent rendez-vous le  

Samedi 23 octobre 2021 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 (03.88.50.66.00 ou 

mairie@dahlenheim.fr)  

JOURNÉE NETTOYAGE ET TRAVAUX D’AUTOMNE 
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URBANISME 

 DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 
Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE 

  

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

A. 30.07.2021 

GAVIGNON Michel 
Construction d’un carport 
11 Rue du Scharrach 

D. 20.07.2021 
R. 14.09.2021 

COLMENERO Charline 
Mise en place d’une clôture 
8 Rue du Scharrach 

D. 22.07.2021 
A. 17.08.2021 

ESSLINGER Myriam 
Création d’un sas anti-froid 
5 Rue des Pierres 

D. 05.08.2021 

STEINMETZ Alain 
Installation de panneaux photovoltaïques 
9 Rue des Pierres 

D. 16.09.2021 

France SOLAR 
Installation de panneaux photovoltaïques 
13A Rue des Vergers 

D. 01.10.2021 

LINCK Jean-Luc 
Installation de panneaux photovoltaïques 
8 Rue des Vergers 

D. 07.10.2021 

KREISER Pascal 
Remplacement du portail existant 
80 Rue Principale 

D. 07.10.2021 

 PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

SCCV SB21D 
Construction de 2 bâtiments de logements collectifs 
Rue des Pierres 

R. 05.08.2021 

GOMBEAU Céline 
Construction d’une extension avec création de fenêtres 
et démolition d’une partie de toiture et d’un mur 
16 Rue des Pierres 

D. 26.08.2021 

DELUS Simon 
Construction d’une maison individuelle 
Rue du Stade 

A. 13.09.2021 

ANTUNES Grégory 
Construction d’un local professionnel 
4 Rue des Pierres 

R. 13.09.2021 

HECKMANN Bertrand 

MULLER Carine 

Construction d’une maison d’habitation 
30 Rue Principale 

A. 01.10.2021 

ETAT CIVIL 

Naissances : 

 - Kiara, née le 13 juillet 2021, fille de Eric STROHM et Joanne JACOBY. 

 - Jules, né le 23 août 2021, fils de Jérôme ADAM et Margaux HURST. 

 

Décès 

 - M. André MULLER, le 10 septembre 2021 dans sa 61
ème

 année. 
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GRANDS ANNIVERSAIRES 

Madeleine MEDER : 100 ans 

Madeleine MEDER née JUNG, originaire d’Ettendorf, est née 

le 01 août 1921. Jusqu’à l’âge de 31 ans, elle a travaillé 

auprès de ses parents et de ses 6 frères et sœurs à la ferme. 

Elle a ensuite quitté le domicile familial pour travailler à 

l’hôpital de Strasbourg en ophtalmologie. Dans ce service, 

elle rencontre Gérard MEDER, originaire de Dahlenheim, qui 

vient d’avoir un accident de travail et doit se faire opérer de 

l’œil. 

Ils se marient le 09/09/1960. Madeleine et Gerard ont eu un 

fils, Benoît. Leurs deux petits enfants Jérémy et Caroline 

habitent à Dahlenheim. Ils ont 4 arrière-petits-enfants. 

Madeleine est toujours très active pour entretenir sa maison 

et son jardin. Elle apprécie la simplicité et la discrétion. 

Au nom de la commune, l’adjointe au maire Séverine 

Steinmetz est venue lui rendre visite et lui remettre un panier 

garni. 

Alphonse HECKMANN : 80 ans 

Alphonse est né le 9 août 1941 à Molsheim de 

Heckmann Léon et Dick Joséphine. Il est le 8ème 

enfant d’une fratrie de 10 enfants. Le 19 avril 1964, 

il a épousé Marlène Schall de Nordheim à l’église 

Saints Pierre et Paul dans ce même village. De 

cette union sont nés ses trois enfants, Sylvie, 

Bruno et Corinne.  Ils ont la chance d’être bien 

entourés, les deux filles sont mariées et habitent 

également à Dahlenheim. Alphonse et Marlène ont 

la joie d’être cinq fois grands-parents et une fois 

arrière-grands-parents d’un petit Robin. Robin est 

le rayon de soleil quotidien de Papi et Mamie (d’en 

haut) puisqu’il a la chance d’habiter juste à côté 

d’eux. 

Au début de sa carrière Alphonse travaillait dans 

une entreprise de construction local avant de se 

mettre à son compte en tant que carreleur et ce 

jusqu’à sa retraite. 

Il est toujours très actif et donne souvent un coup  

de main dans les vignes à son petit-fils Guillaume, viticulteur à Dahlenheim. Alphonse et Marlène pratique 

la randonnée pédestre ce qui leurs donne pleins d’occasion de rencontrer des amis et de profiter de la 

nature.   

A l’occasion de son anniversaire, le Maire Nicolas Winling et ses adjoints lui ont présentés les vœux de la 

municipalité. Ils lui ont également remis un arrangement.  



llA Destruction de nids d’hyménoptères  
BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  8 

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. 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET DES VEGETAUX 

Elagage : 

En bordure de voies publiques et privées, l’élagage des arbres, arbustes ou haies, 

incombe au riverain qui doit veiller a ce que rien ne dépasse de sa clôture ou propriété 

de rue. 

Taille des haies : 

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et privé, leur hauteur doit être limitée à 2 

mètres, voir moins, là où le dégagement de la visibilité est indispensable à savoir à l’approche d’un 

carrefour ou d’un virage. 

Entretien des trottoirs : 

Tout propriétaire ou locataire principal, d’immeuble bâti ou de terrain nu bordant un trottoir est tenu de 

nettoyer le trottoir ou la bordure de trottoir devant son immeuble, afin que le passage des piétons se fasse 

en toute sécurité : 

 - les détritus, feuilles mortes ou autres ne devront en aucun cas être jetés dans les caniveaux, sur 

la chaussée ou sur les trottoirs des propriétés voisines ; 

 - les mauvaises herbes doivent être arrachées, entre la bordure de trottoir et la limite de propriété ; 

 - l’entretien en état de propreté des regards et grilles ainsi que les caniveaux le long des trottoirs 

pour l’écoulement des eaux pluviales est obligatoire, afin d’éviter l’obstruction de ces derniers. 

Pour les voies dépourvues de trottoirs, le nettoyage doit être effectué sur une largeur d’un mètre sur l’aire 

de la chaussée bordant l’immeuble (bâti ou non bâti). 

En comptant sur votre compréhension. 

          Le Maire, 

          Nicolas WINLING 
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LA FIBRE EST ARRIVÉE 

Ca y est la Commune de Dahlenheim est désormais fibrée. Vous allez désormais pouvoir bénéficier de 

débits Internet inégalés. 

Rendez-vous sur le site internet www.rosace-fibre.fr. Vous pouvez tester votre éligibilité et télécharger la 

plaquette particuliers. 

A ce jour, le réseau Rosace accueille 13 fournisseurs d’accès internet dédiés au grand public et 53 dédiés 

aux professionnels.  

Suivez les modalités de raccordement à la fibre en vidéo animée sur Rosace TV avec le lien https://bit.ly/

vidéoaniméeRosace 

Pour toute question, contacter www.rosace-fibre.fr/contact 

Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.rosace-fibre.fr 

Pour toute souscription, contacter votre opérateur ou l’opérateur de votre choix. 

 

Grâce à la fibre optique, 

l’accès au Très Haut Débit devient une réalité. 

ELABORATION DU PLU—REGISTRE DE CONCERTATION 

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

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

à 18h30). 

Ce registre est destiné à recueillir les remarques et les observations du public. 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

Pour les nouveaux arrivants, pensez à vous inscrire sur la liste électorale pour pouvoir voter aux 

prochaines élections. 

Les inscriptions peuvent être effectuées en Mairie ou directement sur le site « service-public.fr » durant 

toute l’année. 

Il faudra vous présenter avec les pièces justificatives ci-dessous :  

 - une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport), 

 - un justificatif de domicile. 

 

Il est rappelé que les jeunes hommes et les jeunes filles ayant  atteint l’âge de 18 ans 2021 ou atteignant 

cet âge avant le 10 avril 2022 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. 
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RÉUNIONS POUR LA PREMIÈRE COMMUNION ET LA CONFIRMATION 

La préparation aux sacrements de l’eucharistie et à la confirmation, autrement dit « le caté » vont 

reprendre sur nos communautés. 

 

Des réunions d’information et d’inscription sont prévues au Foyer Ste Richarde à Marlenheim : 

 

 - le mardi 12 octobre à 20h : réunion pour les premiers pardon (enfants du CE2 qui souhaitent 

faire leur première communion) 

 - le mercredi 13 octobre à 20h : réunion pour les parents des enfants qui vont faire leur première 

communion en 2022 

 - le jeudi 14 octobre à 20h : réunion pour les jeunes qui sont en 4ème et qui souhaitent se 

préparer à a profession de foi / confirmation. 

 

Pour tous renseignements : 

Amélie FLEURET 

Coopératrice pastorale au service des enfants 

07.88.62.06.61 

INFORMATION ROUTIÈRE 

Des travaux sont prévus dans la traverse d'Ergersheim en route barrée du 22 octobre 2021 au 08 
novembre 2021, et notre commune sera concernée par la mise en place de déviation pour la période du 
23 octobre au 08 novembre 2021. 
 
Dans les principes de déviation, les Véhicules Légers passeront sur toute la période par Dahlenheim, 
tandis que les poids lourds seront fléchés par la D1004. 
Cependant la départemental D1004 sera également impactée par des travaux du 27 au 31 octobre 2021 
dans le sens Strasbourg Wasselonne et le 01 novembre 2021 dans les deux sens. 
Par conséquences les Poids Lourds seront également amenés à passer dans notre commune dans le 
sens Nord - Sud par la D30 du 27 au 31 octobre 2021 et dans les deux sens le 01 novembre 2021. 
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Les crottes 

Une déjection au beau milieu d'un trottoir, d’une aire de jeux pour les enfants, de la placette du village, du 
verger ou de la vigne du voisin ! De quoi vous mettre de mauvaise humeur...  
 
Doit-on pour cela haïr toute la gente canine ?  
 
Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte qu'il n'occasionne pas de nuisances. Les chiens 
ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que la chaussée et les lieux publics ne 
deviennent pas des toilettes publiques canines. Pour cela il y a une seule solution, ramasser les déjections. 
Ce n'est pas très compliqué il suffit de prévoir une paire de gants ménagers et quelques serviettes en 
papier ou un sachet (plastique ou papier). On trouve dans le commerce des sachets spécialement destinés 
à cet usage, ainsi que des pochettes à accrocher au collier de votre chien et où vous pourrez insérer 
papier, sac de ramassage... 
 
Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au quotidien et votre chien ne sera plus "un 
gêneur" pour les autres. Vous aimez votre chien ? C'est grâce à votre comportement qu'il sera accepté 
dans notre village. 
 
Pour rappel tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines 
sur tout ou partie de domaine public communal. En cas de non-respect de 
l’interdiction, l’infraction est passible selon le code de la santé publique d’une 
contravention. 
 

La maîtrise de son chien 

Nous croisons régulièrement des chiens errants ou en divagation dans notre commune.  
 
Nous avons beau défendre la cause des chiens, il y a des moments où la négligence des hommes irrite ! 
 
Est-il utile de préciser qu’un chien n’est pas un humain et qu’aussi gentil soit-il, il peut avoir une réaction 
imprévisible dans un contexte favorisant ? Même dans une rue peu fréquentée, il suffit d’une fois pour que 
l’animal errant provoque un incident. 
 

Par ailleurs, nous rappelons que la commune à fait le choix de ne pas restreindre par arrêté municipal la 

promenade des chiens sous l’autorité et le contrôle de leur maître en imposant la tenue en laisse. La 

commune préfère privilégier le bon sens des propriétaires, qui en fonction de leur maitrise effective de leur 

compagnon font le choix ou non de tenir leur animal en laisse surtout à l’approche des habitations et dans 

notre village.  

En revanche, si vous deviez perdre la maîtrise de votre animal et que ce dernier occasionne un incident par 

morsure, dégât ou accident, vous devrez en assumer les conséquences. 

Rester vigilant et garder toujours vos compagnons à portée de vue et près de vous lors de vos sorties. 

Les aboiements intempestifs 

L’article R1334-31 du Code de la Santé publique dispose que le propriétaire du chien est responsable de la 

nuisance sonore en cas d’aboiements intempestifs. 

Il est du devoir de chaque propriétaire d’éduquer son animal afin de faire en sorte 
que les aboiements de son chien ne perturbent pas la tranquillité du voisinage tant 
en journée que la nuit. 

LA BONNE GESTION DE NOS AMIS TOUTOU ! 
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UNE FAMILLE DE MILITAIRE 

Jean HEITZ, optant pour la nationalité française en 1872 

et ses descendants 

Une famille de militaire 

Parmi les jeunes optants alsaciens et mosellans de 1872, un certain nombre se sont engagés pour quelques années 

dans l’Armée Française… peut-être par patriotisme, peut-être par attirance pour l’aventure, ou peut-être simplement 

pour démarrer une nouvelle vie et s’intégrer dans un endroit où ils ne connaissaient personne. 

Certains d’entre-eux y ont fait carrière, jusqu’à fonder des dynasties militaires. 

Jean HEITZ (1851-1927) 

Jean HEITZ nait à Dahlenheim, 59 rue Principale, le 7 janvier 1851. Le 20 avril 1872, il opte 

pour la nationalité française à Lyon. 

Il s'engage dans la 9ème Compagnie d'Ouvriers d'Artillerie le 24 octobre 1872. Les ouvriers 

d'artillerie sont des soldats qui ont des compétences dans des domaines techniques précis 

(charpentiers, charrons, forgerons, serruriers...). Ils réalisent des travaux particuliers que 

d’autres soldats ne peuvent pas faire : constructions et aménagements de plateformes 

d'artillerie, réparation de matériel…  

Pendant quelques mois, en 1873, Jean Heitz est en Algérie. 

Au cours de sa carrière, il est affecté sur différents postes à Nîmes, Valence, Orange, Vincennes Douai, Caen… Il 

gravit tous les grades des sous-officiers. 

En 1900, il accède au premier grade des officiers d'administration. En 1901, il est décoré de la légion d'honneur.  

Il termine sa carrière à Reims en 1913, comme capitaine. Il se retire à Vincennes. 

Il décède le 27 décembre 1927 à Brie-Comte-Robert dans un hospice tenu par des sœurs. 

Jean HEITZ se marie à Lyon le 19 mai 1877 avec Anna FALCK (1859-1923) originaire de 

Saverne qui a aussi choisi de rester française. La plupart des témoins au mariage sont 

alsaciens. 

Le couple a trois enfants : Jeanne en 1879, Félix en 1882 et Alice en 1886. Alice ne vivra 

que deux mois. 

La famille de Jean HEITZ en 1914 

En 1924 Jean HEITZ est venu visiter ses neveux à Dahlenheim avec son petit fils Jean. Il reçoit à Dahlenheim une 

lettre de son gendre Armand MAILLARD: 

...Merci pour toutes les jolies cartes que vous m’envoyez, cela va compléter heureusement notre collection de cartes 

postales, dans laquelle votre beau pays n’était que petitement représenté. Je vois d’après ces envois que vous 

visitez l’Alsace complètement et en détail, et cela doit remuer vos souvenirs de jeunesse et vos émotions douces et 

agréables. Il est fâcheux que Gabriel (un autre petit fils qui n’a pu venir) soit indisposé, car il ne pourra vous suivre 

dans vos excursions et ne retrouvera peut-être plus de longtemps une aussi belle occasion de voir le berceau de sa 

famille et tous nos excellents parents de là-bas. Dites leur bien à tous que nous sommes très sensibles à leurs 

bonnes invitations et que nous espérons que les circonstances seront plus favorables une autre année et que nous 

pourrons, nous aussi aller faire connaissance avec eux et leur dire toute notre sympathie... 
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 Félix HEITZ (1882-1912) fils de Jean HEITZ et Anna FALCK 

Félix HEITZ nait à Vincennes le 10 octobre 1882. 

En 1901, il s'engage comme soldat au 36ème régiment d'infanterie à Caen et devient 

rapidement sergent. 

Au vu de ses capacités, il accède à l'Ecole Militaire d'Infanterie en 1906, il en sort 57ème 

sur 236.  

Il sert comme sous-lieutenant, puis lieutenant au 25ème bataillon de Chasseurs à Pieds 

à Saint Mihiel. 

Pendant cette période, il reçoit les félicitations du ministre pour sa participation aux 

études pour améliorer les bicyclettes pliantes règlementaires qui servaient aux soldats 

des Transmissions. 

En 1911, il rejoint le 4ème Régiment de Tirailleurs Algériens au Maroc pour participer à la lutte contre l'insurrection qui 

menace le sultan. 

Il est tué le 17 juin 1912 à Souk el Tlétat, dans les environs de la ville de Fez. Son corps est rapatrié en France pour 

être enterré au cimetière de Vincennes dans la tombe familiale en 1914. 

Le Conseil Municipal de Vincennes donnera son nom à une rue peu de temps après. 

Félix HEITZ se marie le 4 mai 1908 à Caen avec 

Louise BERNAL LAMAY (1876-1918). 

Deux enfants naissent de leur union, à Saint 

Mihiel : Gabriel en 1909 et Jean en 1910  

Louise décède le 30 novembre 1918. D’après la 

tradition familiale, elle ne s’est jamais remise de la 

mort de son mari et est morte de chagrin. 

Félix HEITZ et sa famille sur le bateau 

« Carthage » à destination du Maroc en 1911 

Circonstances de la mort de Félix HEITZ au Maroc 

Pendant l'expansion coloniale des puissances européennes, au 19ème siècle, le royaume du Maroc a réussi à rester 

indépendant. 

Au début du 20ème siècle, des tribus insoumises menacent le sultan. 

Avec l'accord de la plupart des puissances européennes, il accepte de 

la France et de l’Espagne un soutien pour moderniser son armée et 

mettre en valeur son pays. 

Des incursions de dissidents marocains en Algérie et des attentats 

contre les intérêts français au Maroc amènent la France à envoyer 

des troupes pour occuper l'est du territoire en 1907. 

Le frère du sultan prend le pouvoir. Il est reconnu par les Français. 

En 1911, bloqué dans la ville de Fez par des rebelles, le nouveau 

sultan appelle les Français à son secours.  

Les soldats français qui rejoignent la ville au mois de mai sont 

accueillis solennellement. 

Le sultan accepte un protectorat français le 30 mars 1912. 

Mais l'insurrection couve dans toutes les régions montagneuses et il 

faut pacifier le pays... et les troupes du sultan se révoltent au mois 

d'avril. La pacification se terminera vers le mois de mai 1914. 

Le lieutenant Félix HEITZ est envoyé à Fez avec ses sections de tirailleurs algériens pour participer aux opérations de 

pacification.  Le 17 juin 1912, avec ses soldats, il est pris dans une embuscade et est tué à quelques kilomètres de la 

ville.  
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Les journaux de marche racontent les circonstances de sa mort : 

17 juin. (p127) Départ pour Fez d’une colonne de ravitaillement sous les ordres du lieutenant-colonel Mazillier (6 

compagnies, 1(ou2) sections d’artillerie, 2 pelotons). Pour masquer ce départ, la cavalerie exécute une diversion 

vers O Tonaouen. Tout l’après-midi, les dissidents s’approchent de plus en plus du camp, la compagnie de tirailleurs 

de garde aux abreuvoirs est vigoureusement attaquée et faiblit ; heureusement l ’intervention d’une section de la 

légion lui donne le temps de se ressaisir. Un détachement de renfort met en fuite l’ennemi. 

Nous avions : 7 tués dont un officier ((le lieutenant HEITZ)), et 3 blessés. Le même jour à 6 heures, le détachement 

Mazillier était lui aussi attaqué : la chaleur, et le mordant des assaillants rendent la marche des plus pénibles. Le 

lieutenant-colonel Mazillier  marque un arrêt en halte gardée qui permet à ses troupes de se reposer : après 3 replis 

successifs à 14 heures l’ennemi abandonne. A 15 heures 30, le bivouac est pris. Nous avons 14 blessés. 

Le 18 arrivée à Dar Debibagh, départ avec le convoi le 19 et arrivée à la colonne Gouraud sans incident. 

18 juin. A 4 heures un détachement sous les ordres du commandant Giralt quitte Souk el Tléta(t) pour rechercher 4 

tirailleurs dont les corps avaient du être abandonnés le 17, et attaque quelques marocains campés dans les jardins à 

proximité. L’ennemi s’enfuit après des pertes très sensibles. A 6 heures les corps de nos tirailleurs sont retrouvés : 

les marocains tentent un nouveau retour offensif, qui est brisé brutalement à 8 heures le feu cesse, à 11 heures le 

détachement rentre nous avons 4 blessés. 

Gabriel HEITZ (1909-1953) fils de Félix HEITZ et Louise BERNAL LAMAY 

Gabriel HEITZ nait le 14 février 1909 à Saint-Mihiel 

Après le décès de sa mère, orphelin, il est accueilli au Collège Militaire d’Autun 

(Collège qui prépare les enfants à une carrière militaire). 

Pendant quelques temps, il travaille à Paris dans le grand magasin ‘’la Samaritaine’’, 

puis il s’engage dans l’armée. 

En 1934 il est sergent-chef au Bataillon Mixte d'Infanterie Coloniale de Chine, qui aide 

les Chinois lors de leur guerre avec le Japon. 

En 1939, à la déclaration de la guerre avec l’Allemagne, il est adjudant au régiment 

de Tirailleurs Sénégalais du Tchad 

Après l’Armistice du 22 juin 1940, il rejoint la 1ère Division Française Libre en Afrique 

Equatoriale Française. Il est alors lieutenant. (Après la guerre, il sera reconnu comme 

résistant)  

Lors de la guerre d’Indochine (1946-1954), il est  capitaine au Régiment Blindé 

Colonial d'Extrême Orient équipé principalement de chars Sherman.  

Il est tué Hoang Ly, province de Phu Ly (Tonkin, Viet-Nam) le 12 janvier 1953. Son 

corps est enterré dans un cimetière de Hanoï, puis rapatrié à la Nécropole Nationale 

des Guerres d'Indochine à Fréjus (83) en 1986/87. Il semble être resté célibataire. Vers 1920 au collège militaire 

Jean HEITZ (1910-1988) fils de Félix HEITZ et Louise BERNAL LAMAY 

Jean Heitz nait le 24 septembre 1910 à Saint-Mihiel. 

Comme son frère Gabriel, il étudie au Collège Militaire d’Autun et devient militaire.  

Les informations sur sa carrière nous manquent pour l’instant. 

Il semblerait qu’il ait fait le concours pour l’Ecole Militaire pour devenir officier et qu’il 

ait servi dans les troupes coloniales. 

Il est lieutenant lorsqu’il est fait prisonnier de guerre en 1940. 

Jean HEITZ se marie à Saïgon (Cochinchine, Viet-Nam) le 29 décembre 1948. 

Il décède le 13 janvier 1988 à Argelès-sur-Mer. 

Vers 1920 au collège militaire 
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Jeanne HEITZ (1879-1945) fille de Jean HEITZ 

et Anna FALCK 

Jeanne HEITZ nait à Orange le 6 octobre 

1879. 

Elle se marie le 10 juillet 1906 à Caen, avec 

Armand MAILLARD, officier d’administration, 

un collègue de son père. 

Elle met au monde deux enfants Armand en 

1907 et Thérèse en 1913. 

Mariage 

Armand MAILLARD (1863-1930) s’engage comme soldat du Génie en 1881 

Il participe aux campagnes du Tonkin (Viet-Nam) en 1885-86 et de Madagascar de 

1897 à 1901. 

Il est au Maroc, à Oujda, de 1911 à 1914. 

En France, il est en garnison à Montpellier, Brest, Laval, Caen, Commercy, 

Versailles, Paris,  

Pendant la guerre 1914-18, il est officier d’administration au Ministère de la Guerre. 

Il a reçu de nombreuses décorations. 

Armand MAILLARD (1907-1955) fils de Armand MAILLARD et Jeanne HEITZ 

Armand MAILLARD fils nait le 8 avril 1907 à Commercy. Il est élève à l’Ecole 

Polytechnique de 1928 à 30. 

Il devient officier d’artillerie, et obtient le ‘’brevet d’observateur en avion’’. 

Pendant la guerre 1939-40, il est officier observateur en avion dans l’Armée de l’Air.  

Après l’Armistice de 1940, il reste en service en zone libre 

Il est envoyé en Tunisie en novembre 1940 pour encadrer les unités d’artillerie. 

Il reprend le combat contre l’Allemagne en Tunisie, à partir de novembre 1942, dans le 

62ème Régiment d’Artillerie d’Afrique. 

A partir de septembre 1944, son régiment participe à la campagne de France, puis 

d’Allemagne, au sein de la 1ère Armée du général Delattre. 

A la fin de la guerre, il est commandant. 

Après la guerre, sa carrière continue en Allemagne avec les troupes d’occupation. 

Il décède le 26 août 1955 dans un hôpital parisien, alors qu’il est colonel, le lendemain du 

jour où un arrêté ministériel lui a décerné la médaille d’Officier de la Légion d’Honneur. 

En dehors de la Légion d’Honneur, il a reçu plusieurs décorations.  

Il s’est fait remarquer par la qualité de ses services pendant la guerre 1939-40, et surtout pendant les combats pour 

libérer le sud de l’Alsace en novembre et décembre 1944, et en en janvier 1945, dans la bataille de la poche 

Colmar, dans les terribles combats du village de Jebsheim. 

Armand MAILLARD se marie à Nancy le 7 avril 1931. 

Thérèse MAILLARD (1913-1999) 

Thérèse MAILLARD nait à Oujda, au Maroc, le 30 mai 1913. Elle décède à Châtillon-du-

Gard le 8 octobre 1999.  

Nous n’avons actuellement pas d’autre information sur sa vie. 

Vers 1920 

Vincent Steffen 

(photos provenant de la collection de Jeanne Boehm (1919-2008) 



 

 
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 
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PERMANENCES ET COORDONNEES DE LA MAIRIE  

LISTE DES ASSISTANTS MATERNELS 

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 RPE (Relais Petite Enfance) 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). 

 


