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Le Maire Nicolas WINLING, 

les Adjoints,  

et l’ensemble du Conseil Municipal,  

 

vous convient à un temps de commémoration 
pour honorer la mémoire des morts de la 

première guerre mondiale 

 

le jeudi 11 novembre à 11h00 
au monument aux morts. 

 

Les enfants de Dahlenheim élus au conseil 
intercommunal des enfants du Scharrach, 

nous liront des lettres de nos anciens 
combattants. 
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URBANISME 

 DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 
Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE 

  

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

A. 18.10.2021 

BOEHLER Annie 
Mise en place de volets solaires 
23 Rue Principale 

D. 25.10.2021 

LOTUS HABITAT 
Mise en place d’une isolation thermique extérieure 
29 Rue Principale 

D. 25.10.2021 

VALERO André 
Construction d’un auvent 
4 Rue du Scharrach 

D. 28.10.2021 

 PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

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 

A. 25.10.2021 

ÉTAT CIVIL 

Décès 

 - M. Gérard KIRCHGESSNER, le 16 octobre 2021 dans sa 87
ème

 année. 

 

 

 

 
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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GRANDS ANNIVERSAIRES 

Marie-Jeanne SCHROEDER : 90 ans 

Mme Schroeder Marie-Jeanne est née le 17 

février 1931 à Dahlenheim, des époux Charles 

Meder et Angélique Heinrich. Elle passe son 

enfance à Dahlenheim, travaille comme 

couturière avant de se marier le 27 novembre 

1953 avec Charles Schroeder, employé de la 

société de construction Graeling à Dahlenheim. 

Ils fondent leur foyer à Dahlenheim et ont 3 

enfants : Odile, Charles et Christine. Veuve 

depuis 1989, elle a courageusement continué à 

entretenir sa maison jusqu’à la veille de son 90
ème

 

anniversaire où Mme Schroeder fait une 

mauvaise chute. 

Michèle BENNOT : 80 ans 

Mme Bennot est née le 13 mai 1941 à Angoulême 

dans le Sud-ouest de la France. Dès l’âge de 17 

ans, elle garde des enfants, puis devient 

assistante maternelle. A sa retraite, elle est 

directrice d’une structure accueillant près de 140 

enfants. Après un premier veuvage, son second 

mari Jean Pierre Bennot, militaire de carrière 

l’entraîne sur les chemins de France, de la 

Réunion et de Tahiti avant de se poser en Alsace il 

y a près de 30 ans. Elle et son mari sont venus il y 

a 7 ans prendre un appartement sur Dahlenheim. 

Malheureusement la maladie a emporté ce dernier 

1 an après. 

Mme Bennot a 3 enfants, 8 petits-enfants et 5 

arrière-petits-enfants. La plupart habitent le 

secteur. Pour son grand bonheur, elle garde  

régulièrement ses arrière-petits-enfants. Elle apprécie également le café-Krentzel hebdomadaire avec le 

voisinage qui ne manque pas de bonnes attentions pour elle. 

Pour ces 80 ans, au nom de la commune, l’adjointe au maire est venue lui remettre un panier garni et un 

bouquet de fleurs. 

Elle est aujourd’hui en EHPAD à Molsheim, où l’adjointe, Séverine STEINMETZ, peut lui donner des 

nouvelles du village et où elle a la joie d’avoir régulièrement la visite de sa famille. 
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JOURNÉE DE NETTOYAGE ET DE TRAVAUX D’AUTOMNE 

Pour sa troisième année consécutive, c’est un nouveau succès puisque 35 bénévoles ont répondu 
présents pour préparer notre commune à l’automne, sous un beau soleil. 

Les fleurs d’été ont été enlevées pour être remplacées par celles d’hivers, les détritus aux abords des 
entrées du village ont été ramassés, les alentours de l’étang de pêche ont été élagués, le cimetière a été 
entretenu, l’aire de jeu a été nettoyée, certains poteaux de luminaire repeint ainsi que les bordures jaunes 
des trottoirs brossées et repeintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette journée a aussi été l’occasion de réaliser le projet autour de la MAM : créer un espace extérieur pour 
tous les enfants sur la place de l’église avec un bac à sable, une palissade garnie d’un grand tableau craie 
et un petit jardinet. 

 

 

 

 

 

A l’issue de cette matinée bien remplie, les bénévoles ont été remerciés autour d’un repas chaleureux et 
convivial. 

 

 

 

 

 

Encore un grand merci à tous les bénévoles ! 
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TÉLÉTHON 

Samedi 04 décembre 2021 
Dahlenheim se mobilise en faveur du Téléthon. 

 
• Le matin : 

A partir de 09h00, une vente de Manneles sera organisée en porte à porte pour vous 
proposer une collation. 

 

• L’après-midi : 

De 14h à 15h30, nous vous donnons rendez-vous derrière la mairie, seul, en famille ou entre 
amis, pour débuter un jeu d’orientation et trouver à l’aide d’une boussole et d’indications, des 
balises dissimulées dans le village. 

L’inscription est de 2€ par personne, au profit du Téléthon.  
Il est conseillé d’apporter une boussole mais nous aurons quelques stocks.  

A l’issu de ce jeu d’orientation, une restauration sera proposée à la salle des associations : 
crêpes et boissons à partir de 15h30. 

 

Pour toute personne qui souhaite s’investir dans cette organisation, merci de contacter l’adjointe 
au maire Séverine Steinmetz : 07 76 81 02 96 

FÊTE DES AÎNÉS 

Cette année encore, la situation sanitaire est délicate.  

Nous savons que le repas des aînés est attendu par certains avec impatience. Aussi, ce n’est 
pas sans un pincement au cœur que la municipalité a décidé de ne pas organiser ce repas.  

Toutefois, au courant du mois de décembre, il sera distribué avec plaisir, un cadeau pour les 
personnes de plus de 70 ans par l’équipe municipale. 
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LES NOUVEAUTÉS A DAHLENHEIM 

S’HISSELE 

S’Hissele (petite cabane) a été créé en mai 2021 par Nicolas Arbogast et Claire Hubach au 2A rue 

Principale avec la vente d’asperges et de rhubarbe. 

Le Hissele propose la vente de produits locaux en libre-service et de fruits et légumes de saison. 

Le projet a pour but de privilégier le travail avec des producteurs proches de chez nous afin de proposer 

des produits les plus frais possibles et de toucher le plus de personnes en pratiquant des prix corrects.  

Au départ le Hissele était fait de caisses-palettes et depuis, nous avons pu investir dans un abri pouvant 

accueillir le client et pouvant contenir toutes les marchandises (au frais dans le réfrigérateur pour 

certaines). 

Le concept est basé sur la confiance car en libre-service, du coup le client vient, regarde, choisit, calcule 

et glisse les sous dans la caisse à sa disposition (faut juste penser à avoir la monnaie). 

Actuellement le Hissele propose des potimarrons, du poireau, des pommes, des noix, du vin nouveau, du 

raisin, du jus de raison. Toute l’année vous pourrez y trouver du jus de pomme brut et pétillant, du miel, 

de l’ail, des oignons, des échalotes, des œufs plein air, des pommes de terre, des bocaux de pointes 

d’asperges à croquer, des terrines…  

Une fois par semaine il est proposé des paniers de fruits et légumes (sur commande, la liste étant 

affichée dans le Hissele ou sur notre page Facebook) et il est possible également créer des paniers 

garnis pour diverses occasions.  

Le souhait est de faire perdurer ce concept en proposant des produits tout au long de l’année en fonction 

de ce que la terre peut offrir car l’année prochaine, ils ont le souhait de proposer encore plus de produits 

cultivés par leurs soins. 

Nicolas et Claire mette un point d’honneur au fait de pouvoir satisfaire leurs clients et d’ailleurs, qu’ils 

remercient pour leur confiance et pour le lien qu’ils peuvent créer car c’est un réel plaisir que d’échanger 

avec eux. 

Horaires : du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 20h  

https://www.facebook.com/shissele 
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PARMA SALUMI 

 

SPÉCIALISTE EN CHARCUTERIES ARTISANALES DE PARME ET PARMESANS DE MONTAGNE  

Guillaume Danjou vous propose en retrait sur place ou en livraison un assortiment de charcuterie et du 
parmesan.  

Sur réservation uniquement au 06.43.19.33.12 ou par mail : parma.salumi@gmail.com  

 

L'HISTOIRE DE PARMA SALUMI 

Une Rencontre entre spécialistes et passionnés.  
Parma Salumi, c'est une grande famille où la passion pour les charcuteries de Parme et le Parmesan s'est 
transmise par le mariage entre deux familles, une italienne et l’autre française. 

Au sein de la famille « OLLARI », on retrouve tout d’abord des spécialistes de la conception du Parmesan, 
puis avec les générations suivantes, des experts dans la fabrication des charcuteries de Parme. 

En ce qui regarde la deuxième famille, la famille « DANJOU » on retrouve, des passionnés de 
gastronomie souhaitant faire découvrir de véritables produits authentiques respectant les traditions et 
méthodes ancestrales de travail. 

La création de notre entreprise est donc née de la fusion entre le savoir faire et la passion pour les 
produits du terroir d'Emilia Romagna, chef lieu mondial de la charcuterie de Parme et du parmesan. 

Aujourd’hui, nous avons fait le choix de se spécialiser et de proposer des produits que nous maîtrisons et 
qui sont bien évidemment issus de la région Emilia-Romagna. 



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

 
LA CAVE A IDEES 

Graphisme, illustrateur, tatoueur & formateur 

 

Diplômé des Beaux-Arts, avec 20 ans d'expérience dans l’industrie graphique, la communication et 
l’événementiel, Éric BONIN accompagne tous vos projets. 

Créée en octobre 2019, La Cave à Idées est un concept-store unique alliant studio graphique & salon de 
tatouage. Son réseau de partenaires, avec leur professionnalisme et leur réactivité, renforce son expertise 
sur vos demandes. Une réponse pour la personnalisation de tous vos produits et bien entendu pour vos 
tatouages sur-mesure & flash.  

De l'idée au produit fini, La Cave à Idées est là pour vous.  

 

Située au 59, rue Principale à DAHLENHEIM, la boutique est ouverte : 

Les Mardi & Jeudi 14h/18h | Les Mercredi, Vendredi & Samedi 8h30/12h30 (sauf jours fériés). 
Et sur rendez-vous. 

Téléphone : +33(0)388 838 954 / +33(0)643 545 020 |  

contact@lacave-id.fr 

Site Web : https://wwwlacave-id.fr 
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MARCHÉ DE NOËL 

 

   Marché de Noël à Dahlenheim 

   sous le Tilleul  

 

vendredi 10 & 17 décembre 2021 

à partir de 17h. 

 

 

 

Le restaurateur Pierre MULLER, la Commune et quelques bénévoles ont décidé d’organiser un 
Marché de Noël local les vendredis 10 et 17 décembre 2021 sous le Tilleul autour du 
restaurant. 

Nous sommes à la recherche d’exposants de Dahlenheim et des alentours principalement sur le 
thème de noël. 

Les personnes intéressées, artisans, créateurs, producteurs, vignerons, etc…, peuvent se 
rapprocher de Pierre MULLER, restaurateur, au 03.88.50.66.23. 

La commune reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires au 
03.88.50.66.00 ou par mail à l’adresse : mairie@dahlenheim.fr 
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VIE SPIRITUELLE 

Ce 9 et 10 octobre 2021, la Communauté de Paroisse de la Porte du Vignoble et du Steinacker étaient 
dans la joie d’accueillir le curé doyen Pierre ALIMASI et l’abbé Clément SIM prêtre coopérateur, pour 
succéder à l’abbé Jean-Pierre SCHMITT. 

Tous deux sont nés en 1964. 

Pierre ALIMASI est originaire de la république démocratique du Congo. Il a été ordonné prêtre le 02 août 
1997 au Burundi. Naturalisé français en 2008, il est incardiné en 2016 dans le diocèse de Strasbourg. 

Clément SIM est originaire de Daegu en Corée du Sud où il est devenu prêtre le 28 juin 1991. En 2016, il 
est volontaire pour partir en Alsace comme prêtre « fidei donum » c’est-à-dire envoyé en mission en 
remerciement du fondateur du diocèse de Daegu, Monseigneur Florian Demange, originaire de Saulxure. 

 

Si vous souhaitez les interpeller ou si vous souhaitez une visite de malade, ils se tiendront à votre 
disposition. Ils sont joignables par téléphone. 

 

Curé doyen : Pierre ALIMASI : 03 88 87 51 36 / 06 87 41 29 18 

 

Prêtre coopérateur : Clément SIM : 06 15 63 54 65 

 

 

 

 
Le programme des messes de notre communauté de paroisse est accessible sur le site internet : 
https:// ww.alsace.catholique.fr/cppdv ou sur les liens affichés dans les panneaux d’informations 
communaux. 

 

Chorales et instruments de musique : 

Lors de sa première messe à Dahlenheim, Clément SIM souhaite, comme il l’a fait sur ses paroisses 
précédentes, étoffer les chorales, l’accompagnement instrumental en vue des célébrations de Noël et à 
venir. Aussi, n’hésitez pas à le contacter pour davantage de renseignements. 

 

Journée désert : 

Les journées déserts se poursuivent tous les 3
ème

 jeudi du mois. 

Après un temps de louange, et une lecture de l’évangile du jour, la marche débute en silence, chacun à 
son rythme, à travers vignes, forêts ou champs.  
Chaque mois, le circuit est différent. Le silence permet de laisser mûrir en chacun l’Esprit Saint.  
Le repas de midi, tiré du sac, est généralement pris en silence. 
A partir de 14 heures dans une salle ou un lieu abrité, le silence est interrompu, c’est un temps de  partage 
libre de ce qui a été vécu.. 

Renseignements :  

  - Christine Schiffli : 06 09 95 57 48 

  - Francine Schall : 06 26 18 73 92 

  - Gérard Schmitt : 03 88 04 06 59 

https://www.alsace.catholique.fr/cppdv


llA Destruction de nids d’hyménoptères  
BULLETIN D'INFORMATIONS COMMUNAL Page  11 

 CENTRE DE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ 

MATERN’EVEIL 

Derrière Matern’eveil se cache Rachel Ursenbach, maman d’un petit garçon, qui a à cœur 
d'accompagner les parents dans leur parentalité, les soutenir, les épauler et les orienter vers les 
professionnels adéquats quand cela est nécessaire. 

Il s'agit du 1er lieu de soutien à la parentalité en milieu rural. 

Matern'eveil propose des ateliers parents/enfants pour la tranche 0-3 ans.  

Parmi ces ateliers on y retrouve essentiellement du portage, massage bébé, signes avec bébé, baby 
yoga et différents ateliers d'éveil. Le but étant de créer un lien privilégié entre le parent et l'enfant mais 
aussi de rompre l'isolement et permettre de nouvelles rencontres. 

A ces ateliers s'ajoutent ponctuellement des rencontres à thème et des cafés parents. Un concept 
store propose différents articles pour utiliser en ateliers et/ou de création française.  

Matern'eveil est implanté au 51 rue du Général de Gaulle à Marlenheim. 

Site Web : https://www.materneveil.fr 

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME 

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, permettant aux usagers 
d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de réception et de 
prise en compte de leur dossier. C’est le principe de saisine par voie électronique (SVE). 

Au 1
er

 janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de 
construire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité pour 
toutes les communes de recevoir les demandes sous forme dématérialisée. 

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Dahlenheim, qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence 
Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des demandes d’autorisations 
d’urbanisme et proposer un téléservice performant au profit des particuliers comme des professionnels. 

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier 
directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche 
simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en 
recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en 
déposant en ligne, vous réaliserez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps. Vous pourrez 
également suivre en ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux courriers de la 
mairie, etc. Une fois déposée, votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de 
fluidité et de réactivité dans son traitement. 

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le 
dépôt de votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.  

Des informations complémentaires, en particulier l’accès au portail du téléservice, seront disponibles d’ici la 
fin d’année et en janvier 2022 en mairie et sur le site internet de la commune. 

Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-
durbanisme 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme


 

 
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 
 
 

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). 

 

Relais Petite Enfance 

10A Rue de l’Ecole 

67520 KIRCHHEIM 

 

03.88.04.12.66 ou 03.88.64.74.47 

rpe@mossigvignoble.fr 


