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Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire. 

Acquisition d’un désherbeur thermique 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de la société JOST pour un 
montant de 2 590,00 € HT pour l’acquisition d’un désherbeur thermique. 

Attribution d’une subvention à l’Association « Les Amis des Personnes 

Agées de l’Hôpital de Molsheim » (APAHM)  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  décide de verser une subvention d’un montant 
de 100 € à l’Association APAHM. 

Passage à la nomenclature comptable M57 : choix du plan de compte  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la nomenclature M57 développée à 
partir de l’exercice 2022, sans les obligations réglementaires de la M57 développée 
propre aux collectivités de plus de 3 500 habitants. 

Travaux de voirie 2021 à Dahlenheim – Versement d’un acompte de fonds 
de concours  

Le Conseil Municipal accepte le versement d’un acompte de fonds de concours 
pour le Lot 3 : Société ARTERE – Rue Niedergasse DAHLENHEIM. Montant 
prévisionnel du fonds de concours : 24 989.62 € soit un acompte de 12 494,81 €. 

Fourniture et acheminement d’électricité et services inclus – Répartition 
du marché dans le cadre du groupement de commandes avec la 
Communauté de Communes Mossig et Vignoble pour le lot 1 supérieur à 
36kVa  

Le Conseil Municipal prend acte de l’attribution de la variante 1 du lot 1 par la 
commission d’appel d’offres de la Communauté de Communes Mossig Vignoble à 
ES ENERGIES STRASBOURG et décide de prendre en charge le montant afférent 
à la Commune de Dahlenheim d’un montant de 1 996.64 € HT/an soit 5 989.92 € 
HT sur 3 ans. 

Remplacement de luminaires et extension de l’éclairage public dans la 
Rue de la Breite : approbation du projet, du plan de financement et 
demande de subvention  

La Commune souhaite remplacer les luminaires sodium par des luminaires leds 
dans la Rue de la Breite, et par la même occasion une extension de l’éclairage 
public serait faite vers le chemin du Erlenpfad avec la mise en place de 3 
luminaires le long des maisons d’habitations. L’estimation des travaux réalisée par 
la société SOBECA, s’élève à 22 987,00 € HT, et le montant des subventions serait 
de 18 399,99 €, il resterait donc à charge de la commune 6 885,71 € HT. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de remplacement de 
luminaires, d’extension de l’éclairage public et approuve le plan de financement. 

Acquisition de la parcelle cadastrée section AH n° 271 

Monsieur le Maire expose aux conseillers municipaux qu’après vérification, il est 
apparu que des parcelles faisant actuellement partie de la voirie communale  
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appartiennent encore à des propriétaires privés et qu’il est absolument nécessaire de régulariser ces 
situations. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve d’acquérir au prix de 760 € (soit 9 500 € l’are) la parcelle, 
appartenant à M. Tony OTTAVIANO et Mme Charline COLMENERO, cadastrée section AH n° 271 au 
lieudit « Blon » d’une superficie de 0.08 ares, et autorise Monsieur le Maire à procéder à l’achat par un acte 
administratif . 

Acquisition des parcelles cadastrées section AH n° 241 et 246 

Monsieur le Maire expose aux conseillers municipaux qu’après vérification, il est apparu que des parcelles 
faisant actuellement partie de la voirie communale appartiennent encore à des propriétaires privés et qu’il 
est nécessaire de régulariser ces situations. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve d’acquérir au prix de 2 280 €  (soit 9 500 € l’are) les 
parcelles, appartenant à M. Christophe SUPPER et Mme Valérie TOTARO née LEROYER, cadastrées 
section AH n° 241 au lieudit « Blon » d’une superficie de 0.09 ares, et section AH n° 246 au lieudit « Blon » 
d’une superficie de 0.15 ares, et autorise Monsieur le Maire à procéder à l’achat par un acte administratif. 

Projet de modification du tracé de l’amorce du sentier pédestre Rue des Seigneurs : procédure 
de classement et de déclassement de parcelles 

La Commune souhaitant rétablir l’accès au sentier menant à la colline du Scharrachberg depuis le centre 
du village et la demande du propriétaire des parcelles contiguës de déplacer le tracé actuel plus au Sud, la 
commune procèdera à la modification du tracé de la rue des Seigneurs dans sa partie finale.  
Ce tracé sera adapté à la configuration du site afin de créer une approche en diagonale en pente plus 
douce et non plus frontale permettant aussi l’aménagement d’un escalier d’amorce moins intrusif sur la 
partie plane à la base du talus. 

Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire en charge de ce dossier, expose au Conseil Municipal que 
pour permettre de pouvoir céder les deux parcelles nouvellement cadastrées section AB n° 161 et AA n° 
195 appartenant à la commune, et faisant partie de la voirie donc du domaine public, il convient au 
préalable de passer par une procédure de déclassement, pour l’intégrer dans le domaine privé de la 
commune.   

Il sera ensuite procédé à l’échange des parcelles, à savoir les parcelles cadastrées section AB n° 161 et 
AA n° 195 reviendrons à M. Marc ADAM, et la parcelle cadastrée section AA n° 193 reviendra à la 
Commune. 

Enfin la parcelle cadastrée section AA n° 193 (en vert), sera classée du domaine privé dans le domaine 
public de la commune. 

Une notice de présentation de ce projet a été établie et la commune souhaite dès le début de l’année 2022 
soumettre ce point à enquête publique. La période de 16 jours que durera l’enquête sera fixée du lundi 24 
janvier au mardi 8 février. Les modalités plus précises concernant l’organisation de cette enquête publique 
seront fixées par arrêté municipal.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de modification du tracé de l’amorce du sentier 
pédestre Rue des Seigneurs ; et prend acte que le projet devra faire l’objet d’une enquête publique. 

Projet de modification du tracé de l’amorce du sentier pédestre Rue des Seigneurs : 
désignation d’un commissaire enquêteur  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, nomme M. Alfred MAESCHLING, comme commissaire-enquêteur pour 
l’enquête publique concernant le projet de modification du tracé de l’amorce du sentier pédestre Rue des 
Seigneurs. 

Avis sur le projet de déploiement d’une Zone à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) sur 
l’Eurométropole  

En qualité de commune limitrophe à l’Eurométropole, la mise en place de zones à faibles émissions, 
conformément à l’article L2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, est soumise à l’avis du 
conseil municipal dans un délai de deux mois. 

Le Conseil Municipal, 
 - émet un avis favorable à la création de la ZFE-m sur le territoire de l’Eurométropole telle que 
l’impose le calendrier de déploiement fixé par la loi à compter de 2022 pour les véhicules vignettes Crit ’Air 
5, Crit’Air 4 et Crit’Air 3. 
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 - émet un avis défavorable concernant les véhicules vignettes Crit’Air 2 pour les communes de 
l’Eurométropole ayant exprimé le souhait. En effet, les habitants des petites communes limitrophe à 
l’Eurométropole sont très impactées financièrement par cette décision. Les moyens financiers de ces 
petites communes ne sont absolument pas à comparer avec celle de l’Eurométropole et leurs habitants ne 
pourront pas compter sur des subventionnements des communes pour l’achat de voitures, de vélos ou de 
cyclomoteurs électriques comme l’Eurométropole pourra le faire. La contrainte de la loi ZFE-m et très forte 
et impactante financièrement à partir du 1 er janvier 2022 et le conseil municipal pense qu’il serait judicieux 
de ne pas rajouter de contraintes supplémentaires en y incluant les voitures avec vignette Crti’Air 2 et 
d’attendre la date prévue par la loi.  

Adhésion au portail Vigifoncier de la Safer Grand Est – module veille foncière  

Le portail VIGIFONCIER de la Safer Grand-Est est un service d'information en ligne payant  
qui permet de :  

• connaître, sur un périmètre donné, toutes les déclarations d’intention d’aliéner (DIA), également 
appelées « notifications de projets de vente » portées à la connaissance de la Safer ;  

• connaître les appels à candidature publiés de la Safer ; 

• se porter candidate d’un bien maîtrisé à l’amiable par la Safer ou en lieu et place de l’acquéreur 
notifié, par l’exercice de droit de préemption de la Safer dans le respect des objectifs définis par 
l’article L.143-2 du Code rural et de la pêche maritime   

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion au portail VIGIFONCIER de la Safer Grand Est.  

Informations et points divers  

• Monsieur le Maire informe le conseil municipal que M. HEYDT, domicilié Rue du Scharrach, a fait une 
demande pour le déplacement du luminaire situé devant le garage qu’il a construit. Un devis auprès de la 
société SOBECA a été fait et s’élève à 1 520,00 € HT soit 1 824,00 € TTC. Le conseil municipal émet un 
avis favorable au déplacement du luminaire à condition que le montant des travaux s’élevant à 1 574,66 
€ (1 824,00 € - 249.34 € (TVA récupérée par la commune)) soit pris en charge par M. HEYDT. Un 
courrier de réponse va être envoyé à M. HEYDT pour l’informer de cette décision. 

• M. Emmanuel SCHALL, adjoint au maire et délégué auprès du Sélect’Om, présente aux conseillers 
municipaux le tri à la source des biodéchets ménagers bientôt obligatoire à compter du 31/12/2023. 

• Au vu des conditions sanitaires actuelles suite à l’épidémie du Covid-19, il n’y aura pas de cérémonie des 
vœux en janvier 2022. 

• La crémation des sapins n’aura pas lieu en janvier 2022, cependant la Municipalité propose tout de 
même le ramassage des sapins le samedi 15 janvier 2022 à partir de 13h30. 

• Monsieur le Maire fait part que la Commune a obtenu le label « Commune sportive Grand Est 2022-
2026 ». La cérémonie pour la remise de la distinction prévue le 18 décembre 2021 a été reportée à une 
date ultérieure. 

M. Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, fait part de la mise en place de la réglementation de vitesse à 
30 km/h sur l’ensemble du village depuis le lundi 6 décembre 2021. Un point d’information sera inséré 
dans le BIC. Les autres travaux de sécurisation seront faits plus tard lorsque les conditions 
météorologiques le permettront. 

• Mme Séverine STEINMETZ, adjointe au maire, fait part de la création du Conseil Intercommunal des 
Enfants du Scharrach (CIES) issu de l’école primaire de Scharrachbergheim. 12 enfants composent le 
conseil dont 3 enfants de Dahlenheim. Samedi 11 décembre a eu lieu leur première réunion du conseil 
durant laquelle diverses propositions ont été faites. Il a été décidé qu’ils travailleront sur la création d’une 
vignette à mettre sur les voitures en stationnement sur les trottoirs et qui imposent aux piétons 
d’empiéter sur la route. 

• Mme Séverine STEINMETZ, adjointe au maire, fait un point sur le Téléthon qui s’est déroulé le 4 
décembre. Le matin a eu lieu la vente de maneles avec 30 bénévoles dont 16 enfants. L’après-midi a été 
animé par un jeu d’orientation dans le village. Malgré la météo maussade, une quarantaine de 
personnes ont participé. L’après-midi a été clôturé autour de crêpes. Au total environ 1 015 € ont été 
reversé au Téléthon. Mme Christelle ROUSSEAUX, à l’origine de l’organisation du jeu d’orientation, 
propose de refaire une édition le 14 juillet avec un deuxième niveau de difficulté. Les conditions météo 
devraient être meilleures à cette période de l’année. 



Grâce à la participation de 30 bénévoles dont 16 enfants, Dahlenheim a pu se mobiliser en faveur du 
Téléthon. 

Le matin, les bénévoles ont sillonné les rues de Dahlenheim pour vendre 350 Manneles confectionnés par 
le SUPER U de Molsheim. Les stocks ont vite été épuisés, ne permettant pas de satisfaire tout le monde. 
Nous nous en excusons. Cette vente a rapporté un bénéfice net de plus de 800 €.  

L’après-midi, malgré une météo toujours instable et pluvieuse, le jeu d’orientation a été maintenu avec 40 
participants courageux mais motivé pour retrouver les 5 balises disséminés dans le bas du village. Partant 
de ces balises, une indication de direction et de nombre de pas permettait de trouver un mot dissimulé sur 
le lieu. Enfin, pour gagner une récompense, les enfants devaient reconstituer la maxime avec les 5 mots 
qui n’était autre que la maxime du Téléthon : «  Ensemble, on peut tout changer » 

L’après-midi s’est clôturé par un moment convivial autour d’une grande crêpière et de boissons chaudes. 

Un grand merci à tous les donateurs et bénévoles. Cette journée nous permet d’apporter au Téléthon 
1015 €. 

• Monsieur le Maire informe que la Commune est toujours dans l’attente du retour concernant l’attribution 
de la subvention du FEADER dans le cadre de la création d’une aire de street workout et d’un sentier 
pédestre familial. 

• Un point est fait sur l’approbation du SCOT Bruche Mossig. Les documents sont disponibles en Mairie. 
Monsieur le Maire précise que le plan local d’urbanisme doit être en cohérence avec ce document. 

• Monsieur le Maire fait un point sur le Marché de Noël qui s’est déroulé le vendredi 10 décembre. Il y 
avait environ 25 exposants. Un bilan sera fait après le 17 décembre pour une nouvelle édition 2022. 
M. Pascal BARTH, adjoint au maire, en charge de l’organisation, remercie les différents bénévoles 
présents. 

• M. Pascal BARTH, adjoint au maire, fait part au conseil municipal de son échange avec M. Christophe 
HENRY, domicilié Rue des Vignes, et professeur de sport. Il souhaite créer un terrain de paddle sur la 
commune. L’Etat pourrait subventionner sous conditions la création de ces terrains. Monsieur le Maire 
va se renseigner pour connaitre les modalités d’octroies de ces subventions. M. HENRY propose à 
l’ensemble du conseil municipal de visiter un terrain et de participer à une rencontre. Les conseillers 
municipaux sont d’accord et remercie M. HENRY. M. Pascal BARTH s’occupe de cette organisation. 

         Le Maire, 
         Nicolas WINLING 

 

 

 

 

TÉLÉTHON 
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ÉTAT CIVIL 

Naissances 

      - Bastien, né le 14 novembre 2021, fils de Romain GAILLARD et Megane WERNER 

      - Célestine, née le 15 novembre 2021, fille de Philippe WALTER et Audrey KRAUTH 

      - Maddy, née le 17 novembre 2021, fille de Frédéric HECKER et Laurine STREICHER 
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NOCES D’OR 

Marie Holweg originaire d’Achenheim, a 

rencontré en 1957, lors d’un bal, Joseph 

Vierling originaire de Dahlenheim. Ils se sont 

mariés le 29 octobre 1971 à Dahlenheim. 

Marie a travaillé dès l’âge de 14 ans dans une 
bonbonnerie puis comme standardiste dans 
l’entreprise Muller d’outillage à Molsheim. 
Joseph et Marie ont eu 2 enfants, Sébastien 
habitant Dahlenheim, très investi dans le 
football club local et Carine habitant dans le 
Doubs. Aujourd’hui, ils ont 3 petits enfants. 
Après une parenthèse sur sa vie 
professionnelle pour élever ses enfants, Marie 
a repris le travail comme assistante maternelle 
sur Dahlenheim pour ensuite terminer sa  

50 ans de mariage pour Marie et Joseph VIERLING 

carrière sur l’école de Scharrachbergheim. Beaucoup d’enfants l’ont identifiée comme étant « la plus 

gentille ». Joseph, en souriant, dit que c’est pour cela qu’il l’a choisie ! Joseph a fait toute sa carrière 

professionnelle, plus de 40 ans, dans les divers abattoirs des alentours de Strabourg. Il a aussi proposé 

ses services aux particuliers de Dahlenheim. 

Joseph et Marie sont des adaptes de la randonnée, planifiant chaque dimanche au gré des marches 

populaires aux alentours. 

C’est avec plaisir, qu’ils ont accueilli le maire et les adjoints pour un moment convivial. Au nom de la 

commune, nous leur avons offert un arrangement floral et leur souhaitons encore bien du bonheur 
ensemble. 

Noces d’or : Michèle et Bernard RITTER 

Nous avons le plaisir d’annoncer les noces d’or des 
époux Michèle et Bernard RITTER habitant à 
Dahlenheim depuis 25 ans. 

Michèle est née à Strasbourg le 28 mai 1950 et 
Bernard le 14 août 1951 à Strasbourg également. 
L’originalité de leur rencontre mérite qu’on s’y 
attarde un peu. Celle-ci pourrait être interprétée 
comme une fable résumée ainsi : Ils étaient 3 
copains ; Jean-Pierre, Jean-Marc et Bernard. Jean-
Marc qui avait reçu une lapine, était parti en 
vacances avec ses parents quand Bernard suggéra 
de présenter un compagnon à cette dernière… 
Quelques semaines plus tard, les lapereaux étaient 
placés dans une famille composée de deux filles 
dont l’une devenant l’épouse de Jean-Marc.  

Par la suite, alors que Bernard était en visite chez Jean-Pierre, Jean-Marc vint également lui rendre visite 
accompagné de sa cousine Michèle. Un coup de foudre, une idylle était née qui se concrétisa par le 
mariage de Michèle et Bernard le 2 octobre 1971 à la mairie de Strasbourg. 

Voici en quelque sorte la réponse du berger à la bergère.  

Dans sa vie professionnelle, Michèle préparait de bons repas dans la cantine d’un lycée strasbourgeois, 
quant à Bernard, il était rédacteur auprès de l’ex communauté urbaine de Strasbourg au service éducation 
et vie scolaire. 
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URBANISME 

 DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 
Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE 

  

LINCK Jean-Luc 
Pose d’un générateur photovoltaïque 
8 Rue des Vergers 

A. 02.11.2021 

KREISER Pascal 
Remplacement d’un portail existant 
80 Rue Principale 

A. 02.11.2021 

France SOLAR 
Installation de panneaux photovoltaïques 
13A Rue des Vergers 

A. 08.11.2021 

VALERO André 
Construction d’un auvent 
4 Rue du Scharrach 

R. 18.11.2021 

KLING Adrien 
Installation d’une pergola 
9 Rue du Scharrach 

D. 18.11.2021 

STEINMETZ Alain 
Installation de panneaux photovoltaïques 
9 Rue des Pierres 

A. 19.11.2021 

BOEHLER Annie 
Mise en place de volets solaires 
23 Rue Principale 

A. 19.11.2021 

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

A. 06.12.2021 

VALERO André 
Construction d’un auvent 
4 Rue du Scharrach 

D. 23.11.2021 
A. 07.12.2021 

PERRIN Marc 
Construction d’un muret de soutènement et de clôture 
2 Rue des Vignes  

D. 23.11.2021 
A. 07.12.2021 

HULIN-GAILLARD 

Valérie 

Remplacement des tuiles de la grange et création d’une 
fenêtre de toit 
68 Impasse du Tilleul 

D. 25.11.2021 
A. 09.12.2021 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE - JEUNES DE 16 ANS 

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. 



llA Destruction de nids d’hyménoptères  
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INSTALLATION DU CONSEIL INTERCOMMUNAL DES ENFANTS DU 
SCHARRACH 

Le samedi 20 novembre 2021 à 10h00 a eu lieu en la mairie de DAHLENHEIM la cérémonie d’installation 
du Conseil intercommunal des enfants du SCHARRACH (CIES). 

En présence des différents maires des 5 villages, de leurs enseignants de l’école intercommunale, du 
président du SEIS (Syndicat de l’école intercommunal du Scharrach) et sous le regard de leurs familles,  
chaque enfant a été ainsi mis à l’honneur et a reçu un kit de jeune conseiller intercommunal offert par le 
SEIS. 

Constitué  ainsi de 12 enfants originaires des différents villages du SEIS (AKPROH Hanaël, FROISSART 
Juliette,  GUILLOTIN Elorah,  HASENFRATZ Lilian, LAURAIN Clément, MOUGENOT Emrik, REIMEL 
Enzo, SAAS Jules, SCHIFFLI Nathanaël , STOYANOV Théophile,  WIEDENKELLER Lorène, SOLARI 
Isaure) le CIES aura ainsi pour vocation de développer et réaliser des projets émanant des préoccupations 
de nos jeunes élus en corrélation avec les différentes instances de nos municipalités. Ils seront 
accompagnés dans toutes leurs démarches durant  leur mandat d’une année par un tuteur (parents d’élève 
volontaires, élus; conseillers municipaux). 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Le 11 novembre, Mr le Maire Nicolas WINLING (à droite 
sur la photo), les Adjoints Emmanuel SCHALL et 
Séverine STEINMETZ accompagnés de 3 jeunes élus de 
Dahlenheim du conseil intercommunal des enfants du 
Scharrach : Isaure SOLARI, Juliette FROISSARD et 
Lilian HASENFRATZ (de gauche à droite sur la photo), 
ont commémorés la guerre 1914/1918, en présence de 
Dahlenheimois. 

A cette occasion, et afin de se remémorer les difficultés 
auxquelles nos aînés ont été confrontés, il a été lu des 
extraits de lettres de soldats du village. Un retour sur le 
passé qui n’a pas manqué de raviver notre compassion 
envers ses personnes engagées dans cette guerre. Par 
le passé, plusieurs conflits ont existé pour défendre nos 
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, entraînant 
leur lot de sang et de déchirures. 
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 RAPPEL DES RÈGLES POUR LES PLANTATIONS ET LEURS ENTRETIEN EN 
LIMITE DE PROPRIÉTÉ 

Suite à plusieurs rappels et à la non application des règles, nous rappelons une nième fois que les 

plantations doivent être entretenues en limite de propriété qu’il s’agisse de la voie publique ou du 

voisinage. 

En l’absence de règles spécifiques prises par notre commune concernant les plantations et leur entretien 

en limite de propriété, ce sont les articles 670 à 673 du Code Civil qui en définissent les dispositions visant 

à éviter les nuisances sur les fonds de voisins.  

Ainsi les végétations en limite de propriété doivent être plantées à certaines distances en fonction de leurs 

dimensions et doivent être entretenues. 

Le non-respect de ces obligations entraîne de nombreux conflits de voisinage. 

Application 

La mitoyenneté : 

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont considérés mitoyens, tout comme les arbres 

plantés sur la ligne séparative de deux propriétés. 

Aussi, ils sont partagés par moitié lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés. Il en va de 

même pour les fruits qui sont partagés par moitié (cueillette, chute naturelle ou provoquée). 

Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. 

Cadre général : 

Pour les plantations correspondent aux arbres, arbrisseaux et arbustes, la distance de référence est 

mesurée à partir du milieu du tronc de la plantation jusqu’à la limite de propriété. La hauteur quant à elle 

est mesurée indépendamment du relief depuis la base de la plantation. 

De la limite de propriété à une distance de 0.50 mètre, aucune 

plantation ne peut être réalisée. Cet espace doit permettre de tailler 

les plantations sans avoir à pénétrer sur la propriété voisine.  

De 0.50 mètre à 2 mètres de distance de la limite de propriété, les 
plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres. Au-delà 
de cette distance de 2 mètres, les plantations sont libres sans 
toutefois pouvoir dépasser sur le fond du voisin et ne doivent pas 
durablement empêcher l’ensoleillement de la propriété voisine.  

Le propriétaire des plantations doit les tailler autant que de besoin afin d’éviter qu’elles n’empiètent dans 
l’espace voisin. 

Cas des plantations en espaliers : 

A-   Sur un mur non mitoyen : seul le propriétaire du mur peut 

adosser ses plantations, qui ne devront pas dépasser la 

hauteur du mur. 

B-  Sur un mur mitoyen : les deux propriétaires ont le droit 

d’adosser leurs plantations, qui ne devront pas dépasser 

la hauteur du mur. Chaque propriétaire a le droit d’exiger 

de l’autre le respect de cette hauteur. 
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 RAPPEL DES REGLES POUR LES PLANTATIONS ET LEURS ENTRETIEN EN 
LIMITE DE PROPRIÉTÉ - SUITE 

Cas des plantations non conformes : 

Le voisin peut exiger que les plantations érigées à une distance non 

réglementaire soient réduites à la bonne hauteur, ou arrachées. 

 

Trois exceptions permettent au propriétaire d’échapper à l’arrachage ou à 
la réduction : 

-    Le titre, la convention (écrite, datée et visée): les voisins peuvent se mettre d’accord pour aménager la  

distance, la hauteur, ou la servitude de recul de manière différente de celle prévue par le code civil ; 

-    La « destination du père de famille » : les deux fonds contigus ont appartenu au même propriétaire et 

la plantation existait déjà au moment de la division du fonds ; 

-    La prescription trentenaire : la plantation dépasse la hauteur autorisée depuis 30 ans ou plus. 

Si les plantations concernées par ces exceptions meurent ou si elles sont coupées ou arrachées, elles ne 

peuvent être remplacées qu’en observant les distances légales. 

Cas des Branches et des racines : 

Si les branches d’une plantation empiètent sur la propriété voisine, le voisin peut 

contraindre le propriétaire à les couper. 

Si ce sont des racines, ronce et brindilles qui avancent sur son terrain, le voisin a 

le droit de les couper lui-même à la limite de propriété. 

Ces droits sont imprescriptibles. Les éventuels dégâts générés par les racines sont 
imputables au propriétaire de la plantation. 

Cas des fruits : 

Il est interdit de cueillir les fruits et fleurs d’une plantation appartenant 

au voisin, même si celle-ci déborde sur son terrain. Toutefois, les fruits 

tombés naturellement sur la propriété peuvent être ramassés par le 

voisin sans qu’il soit tenu de les restituer au propriétaire de la 

plantation. 
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GÉNÉRALISATION DU 30 KM/H SUR DAHLENHEIM 

A la suite des réflexions menées par la commission sécurité et la décision prise par le conseil municipal, 

notre commune de Dahlenheim est passée depuis le 6 décembre dernier à la généralisation de la limitation 

de la vitesse autorisée sur l’ensemble de ses rues à 30 km/h. 

Cette mesure vise à améliorer la sécurité routière pour l’ensemble de ces usagers, mais aussi la qualité de 

vie sur l’espace public. 

Bien évidemment le seul fait d’installer des panneaux de limitation aux trois entrées principales du village 

et le déploiement de trois radars pédagogiques ne sont qu’un premier pas. 

Nous avons prévu d’autres mesures complémentaires en accompagnement devant permettre le 

renforcement de l’application par tous de cette mesure de réduction de la vitesse de circulation dans notre 

village. 

La situation économique tendue du deuxième semestre de l’année 2021, avec ces pénuries et retards de 

livraison de matériel, ainsi que l’arrivée des conditions hivernales ne nous a pas permis d’initier l’ensemble 

des mesures prévues dès cette année. 

Dès le printemps prochain, nous poursuivrons notre démarche avec l’installation de trois giratoires 

franchissables aux carrefours à l’Est et au Sud de l’église, ainsi qu’au débouché de la rue des Pierres sur 

la rue Principale.  

Tout au long des axes de la rue Principale et du Lavoir seront matérialisé sur la voie des rappels de la 

limitation de vitesse à 30 km/h.  

Des matérialisations d’emplacement de stationnement sur voie ou à cheval sur le trottoir accompagné 

d’installation de potelets de signalisation permanent devraient permettre de casser la lecture des longues 

lignes droites propices aux phénomènes d’accélération des véhicules. 

La matérialisation par des lignes d’effet au sol des intersections de rues en priorité à droite et d’une 

meilleure lisibilité de certains passages piéton avec rétrécissement partielle de la voie à l’aide de potelets 

complèteront le dispositif.  

En test, un premier dispositif de ralentisseur avec passage sur obstacle de type coussin berlinois sera 

installé entre la zone du cimetière et le carrefour avec la rue du Rittweg. Si ce type de dispositif devait être 

une solution efficace, il pourrait alors être dupliqué à d’autres endroits stratégiques. 

D’autre marquage ou réhabilitation de signalisation au sol viendrons encore compléter les mesures 

précédentes. 

L’abaissement généralisé de la vitesse de circulation autorisée à 30 km/h nous permettra aussi d’envisager 

pour l’avenir des travaux bien plus conséquent d’élargissement de trottoir avec réduction de la largeur de 

certaines voies de circulation aujourd’hui bien trop large pour contraindre vraiment les usagers de la route 

à respecter les limitations de vitesse. 

Après une période d’observation la commission sécurité procèdera à une analyse des flux de circulation 

obtenus après l’installation de l’ensemble des mesures pour juger de leur efficacité ou non.  

N’hésitez pas à nous faire remonter vos observations ! 
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La traditionnelle crémation des sapins et des branches dépouillés de leurs décorations n ’aura pas lieu 

l’année prochaine, mais pour ceux qui le souhaite, la Municipalité propose tout de même le ramassage le 

Samedi 15 janvier 2022. 

Vous pourrez les déposer devant votre propriété sur le trottoir avant 13h30 dernier délai. 

CRÉMATION DES SAPINS 
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INCIVILITES ET STATIONNEMENTS DANGEREUX !!! 

Nous déplorons régulièrement pour ne pas dire continuellement des incivilités de la part 

de certains propriétaires de véhicules sur notre commune qui ne respecte absolument 

pas nos trottoirs. 

Pour rappel, un trottoir est destiné à l’usage des piétons afin qu’ils puissent se déplacer 
dans nos rues en sécurité.  

Il est grand temps de prendre conscience que cela ne peut plus être admissible qu’un véhicule occupe et 

bloque le passage entier sur un trottoir.  

Nous avons toujours été tolérants et considéré qu’un stationnement à cheval sur le trottoir laissant un 

passage suffisant pour une poussette ou une personne à mobilité réduite pouvait être accepté. 

Force est aussi de constater que certains 

propriétaires préfèrent garder l’usage de leur cour 

pour la sécurité de leurs activités que pour le 

stationnement de leurs véhicules ou tout simplement 

pour ne pas avoir à ouvrir et fermer leur portail. 

La commune va entamer une campagne de 
sensibilisation par la pose d’affichette d’alerte sur les 
véhicules des contrevenants. 

Cette campagne de sensibilisation sera remplacée 
par des verbalisations régulières si la situation ne 
devait pas s’améliorer très clairement. 

Nous espérons sincèrement une prise de conscience des propriétaires concernés qui ne pourront pas se 
plaindre de ne pas avoir été prévenus. 

En comptant sur votre compréhension. 
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ENQUÊTE PUBLIQUE - MODIFICATION DU TRACÉ DE L’AMORCE DU 
SENTIER PÉDESTRE RUE DES SEIGNEURS 
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DÉPLOIEMENT DU TÉLÉSERVICE - DÉMATÉRIALISATION DES 
AUTORISATIONS 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). 

A partir du 3 janvier 2022, la SVE s’applique 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 pouvez désormais 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 réalisez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps. Vous pouvez 
également suivre en ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux courriers de la 
mairie, etc. Une fois déposée, votre demande est 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.  

Pour accéder au téléservice et déposer votre demande, rendez-vous à l’adresse suivante :  

https://appli.atip67.fr/guichet-unique 

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 
10 a Rue de l’école 
67520 KIRCHHEIM 
 
03.88.64.74.47 ou 03.88.64.47.74 
rpe@mossigvignoble.fr 
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CONFÉRENCE SUR LA « PLEINE CONSCIENCE » 

La pleine conscience n’est pas que de la méditation ! Conférence gratuite !  

T’est-il déjà arrivé … 
 → D’avoir du mal à t’endormir parce que tu penses à mille choses ? 

 → De dire ou de faire quelque chose que tu as aussi vite regretté ? 

 → Te sentir nerveux.se ou anxieux.se au sujet d’un examen, d’une presentation ou d’une reunion ? 

 → D’être de mauvaise humeur sans vraiment savoir pourquoi ?    

 → D’avoir du mal à te concentrer ?  

 → D’avoir le sentiment de passer à côté des choses importantes ? 

Si oui, la pleine conscience est peut-être là pour t’aider ! 

La pleine conscience est un art de vivre, une philosophie de vie et il ne s’agit pas juste que de méditer ! 

 
Je suis Claudie SELIG, coach de vie, et la pleine conscience a transformé ma vie il y a plusieurs années !  
Je propose une conférence gratuite suivie d’un échange le  

jeudi 3 février 2022 à 20h  
à la Salle des Associations (derrière la Mairie).  

 

Pour s’inscrire : il suffit de flasher le QR code ou appeler au 06.74.03.34.89 

Respect des règles covid en vigueur : masque et pass-sanitaire.  

RÉFLEXOLOGIE SUR DAHLENHEIM 

Infirmière depuis 18 ans j’ai continué à me former en m’orientant vers les médecines douces. 
 
J’ai suivi une formation certifiante de 2 ans, à l’école Plantasanté de Rosheim, durant laquelle j’ai étudié la 
réflexologie palmaire et plantaire, ainsi que la technique des points de Knapp (digitopuncture). 
L’état d’équilibre ou de déséquilibre intérieur se reflétant sur les pieds, les mains et d’autres parties du 
corps, la réflexologie est un merveilleux outil pour détecter les dysfonctionnements et travailler à distance 
l’organe ou le système impacté pour le soulager. Cette méthode permet d’activer les zones et points 
réflexes et de stimuler la vitalité et la santé. 
 
Ayant obtenu ma certification, je propose de vous faire profiter des bienfaits de la réflexologie lors de 
séances à votre domicile. 

 
 

http://nerveux.se
http://anxieux.se
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MOT D’AMITIÉ ET DE FRATERNITÉ DU NOUVEAU CURÉ 

Installé le samedi 9 octobre 2021 à Westhoffen  comme nouveau curé de la communauté de 

paroisses du « Steinacker » et le dimanche 10 octobre 2021 à Marlenheim pour la communauté de 

paroisses « de la Porte du Vignoble », la  fête de Noël et du Nouvel An me donnent l’occasion de 

vous faire parvenir ces quelques mots de fraternité et d’amitié.  

La mission du curé  est d’accomplir pour sa communauté paroissiale les fonctions d’enseignement, 

de sanctification (surtout la messe et les autres sacrements) et de gouvernement avec la 

collaboration éventuelle d’autres prêtres ou de diacres, et selon les circonstances avec l’aide 

apportée par des laïcs. Il met en place l’équipe d’animation pastorale et l’anime. Il veille à l’annonce 

de la foi, à la prière, et à la charité. Il est aussi avec le maire du village membre de droit au conseil 

de Fabrique. Toute paroisse est dotée d’un conseil de fabrique qui gère tous les biens et revenus 

de la paroisse. 

Pour remplir cette mission, nous sommes deux prêtres au service de deux communautés de 

paroisses. L’abbé Clément SIM est né le 5 décembre 1964 en Corée du Sud et a été ordonné 

prêtre à Daegu le 28 juin 1991. Il est en Alsace comme prêtre fidei donum, c’est-à-dire au titre du 

don de la foi. Pour ma part, je suis originaire de la République Démocratique du Congo et en 

France depuis 2000. J’ai été ordonné prêtre le 2 août 1997 à Bujumbura (Burundi), naturalisé 

français en 2008 et en 2016 incardiné dans le diocèse de Strasbourg.  

Avant de vous rejoindre, j’ai été prêtre coopérateur au service des paroisses de de Bindernheim, 

Hilsenheim et Muttersholtz de 2002 à 2008, curé de la communauté de paroisses des « Trois 

Croix » autour de Batzendorf de 2008 à 2014 et de la communauté de paroisses du Mont Ste Odile 

autour d’Ottrott de 2014 à 2021.  Et  en avril 2021, une nouvelle nomination, comme curé au 

service des communautés de paroisses du « Steinacker » et « de la Porte du Vignoble ».  

Dans cette mission, je suis entouré aussi de quelques laïcs qui participent à l’exercice de la charge 

pastorale. Ensemble, nous formons l’Equipe d’Animation Pastorale qui est l’instance habituelle de 

gouvernement, de décision et de mise en œuvre de la pastorale. Chaque membre porte plus 

spécialement le souci d’une dimension de la vie de l’Église : célébration et prière, solidarités, 

annonce de la Parole de Dieu, moyens humains et matériels à se donner pour la mission, 

information et communication… Le curé porte la charge de l’ensemble et veille à la communion. 
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Nous savons tous que notre monde traverse  une crise sanitaire importante, une crise de la 

pandémie que nous avons vécue et qui est toujours d’actualité. En plus de cela, et des malheurs 

collectifs, nos existences sont traversées par des malheurs privés : la dégradation des conditions 

de vie, l’adversité, la maladie, les mésententes, les trahisons, les ruptures qui bouleversent tout… 

Même si ces difficultés sont discrètes ou même secrètes, elles peuvent faire qu’un homme ou une 

femme se sente attiré par le vide, tombe dans la dépression, dans le découragement…  

Je rappelle tout cela parce que cet univers reste bien le nôtre et trouble notre avenir ; nous ne 

pouvons pas l’oublier. Le message de Noël vient donc pour nous, hommes et femmes plongés 

dans cet univers-ci. Noël vient pour nous, dans notre aujourd’hui. Discrètement et simplement Noël 

vient comme une Bonne Nouvelle. Oui, Noël nous dit la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui se fait tout 

petit pour nous rejoindre et nous donner sa paix au cœur de notre vie ordinaire. Ainsi par la venue 

de son Fils dans notre humanité, Dieu nous apprend que pour Lui, toute personne, de tout pays, de 

toute race, de toute culture, de toute condition sociale ou professionnelle, croyante ou non est son 

enfant précieux, et que nous faisons tous partie de sa Famille. 

Il nous demande tout simplement de tout faire par nos choix, nos paroles, nos engagements, pour 

que chacun, chacune ait droit au pain et au respect, à sa dignité d’enfant de Dieu. 

Au nom de l’Equipe d’Animation Pastorale et de l’abbé Clément SIM, je voudrais  au terme de ce 

message, simplement formuler le vœu que chacun et chacune puisse vivre un Noël qui, à défaut 

d’être festif, sera tout en simplicité mais aussi et surtout tout en vérité. Que ces fêtes de fin d’année 

nous permettent d’exprimer notre solidarité et les liens qui nous réunissent en famille et en 

communauté en partageant ce que nous avons de meilleur en chacun de nous. J’y joindrai 

également tous mes vœux pour l’année 2022 que je souhaite plus heureuse et plus 

enthousiasmante que celle qui s’achève. Que la bénédiction du Seigneur vous comble et que vous 

y trouviez l’amour, la paix et la joie. 

Joyeux Noël et Belle et Sainte année 2022 à chacun d’entre vous ! 

Pierre Alimasi, curé doyen. 
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 NOËL AUTREFOIS 

La manière de fêter Noël a évolué au cours du temps. 

Au moyen âge, c’est Saint Nicolas qui apporte des cadeaux aux enfants. A la Réforme, au XVIème siècle, pour lutter 

contre le culte des saints des catholiques, le protestantisme introduit le ‘’Christkindel’’ (Petit Enfant Jésus), pour 

remplacer Saint Nicolas. 

Le ’’Christkindel’’ est personnifié par une jeune fille voilée de blanc portant sur sa tête une couronne de bougies.  

La tradition du ‘’Christkindel’’ se diffuse aussi dans le monde catholique germanique.  

Etrangement, le ‘’Christkindel’’ serait lui-même inspiré de Sainte Lucie, vénérée dans les pays nordiques, qui elle-

même aurait remplacé un ancienne fête payenne du retour de la lumière après l’hiver.  

Maintenant, c’est le Père Noël, modernisation laïque de Saint Nicolas, qui a pris la place du ‘’Christkindel’’. 

Le ‘’Christkindel’’ était habituellement accompagné d’un Père Fouettard : Hans Trapp, ou, chez nous Rubeltz. 

Pour ce qui est de la coutume du sapin de Noël, on en trouve des mentions précises dans les  archives alsaciennes  à 

partir XVIème siècle. Mais elle est certainement plus ancienne. Elle a aussi existé dans d’autres régions d’Allemagne et 

en Pologne.  

Le sapin de Noël s’est diffusé dans le reste de la France après 1870, grâce aux émigrants alsaciens. 

NOEL A DAHLENHEIM 

Vers 1960, On installe la crèche et on décore le sapin de Noël le 24 décembre. Les enfants les découvrent seulement 

dans la soirée, après le souper pris à la cuisine.  

Tout le monde attend, impatient. Les enfants se réjouissent, mais, en même temps, sont inquiets… 

Ça y est, on entend dans la rue le tintement d’une clochette. Ils arrivent... 

Ils frappent à la porte, on leur ouvre, ils entrent dans le salon.  

Le Christkindel est vêtu de voiles blancs de la tête aux pieds, 

on ne voit pas son visage. Le Rubeltz est habillé de vieux 

habits usés, il porte un gros sac de charbonnier et une verge. 

Devant toute la famille, le Christkindel et le Rubeltz interrogent 

les enfants. Le Christkindel a une voix douce, mais le Rubeltz 

grogne : « Avez-vous été sages ? Avez-vous bien appris vos 

prières ? Avez-vous bien travaillé à l’école ? » 

Les enfants turbulents ne sont plus si fiers, même les enfants 

sages commencent à avoir peur. Le Rubeltz menace les 

garnements de les emmener avec lui dans son sac. Ouf, Le 

Christkindel calme le jeu et le fait taire. Les enfants  

promettent de faire le mieux possible jusqu’au prochain Noël. 

Les sourires revenus, la famille s’agenouille devant la crèche  

pour faire une prière et chanter un chant de Noël. Les cadeaux peuvent enfin être distribués. Le Christkindel et le 

Rubeltz s’en vont voir comment les autres enfants du village se sont comportés. 

En attendant la messe de minuit, la soirée se passe dans une ambiance calme et joyeuse, en dégustant des bredeles. 

Les enfants apprivoisent leurs cadeaux, les grands-parents racontent leurs souvenirs .  

Pour la messe de minuit, on se prépare bien en avance. On cherche 

son livre de cantiques, on s’habille chaudement. Dès que les cloches 

sonnent, toute la famille se met en route vers l’église à travers les rues 

obscures et boueuses du village. Les grands vitraux de l’église, 

faiblement éclairés de l’intérieur, invitent à un joyeux recueillement. 

C’est que la naissance de Jésus, ce n’est pas rien. 

Au retour de la messe, tout revigorés, mais les mains et les joues bien 

fraiches, on déguste un bon morceau de bûche de Noël, bien au 

chaud. 

Dans les jours qui suivent, on fêtera encore le Nouvel An et 

l’Epiphanie. Le sapin décoré restera en place jusqu’au 4 février. 
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 EXTRAITS DE LETTRES DE 1938 

 Le 27 décembre, Jeanne Boehm (1919-2008) écrit une lettre à sa sœur Marie (1918-2007) qui s’occupe des enfants 

d’une riche famille parisienne. 

Le soir de la fête de Noël j’ai fait la Christkindele chez 

Germaine. Je me suis bien voilée car j’avais peur que les 

petits lutins ne me reconnaissent. En tout cas je te parie que 

Michou (3 ans et 3 mois) n’avait nullement peur. Il ne perd pas 

la contenance ce petit bonhomme et surtout il m’a examinée 

de la tête jusqu’aux pieds.  

Le jour d’avant il avait énuméré fièrement à Germaine tout ce 

que la Christkindele va lui apporter et il parait que la nuit du 25 

messieurs Michou et Germain (un peu plus de 2 ans) avaient 

des rêves bien agités – que veux-tu la Christkindele peuplait  

leur rêve. Michou voyait peut-être sauter son Tanzbar (Ours Dansant) 

comme il l’appelle et dont il a une assez grande frousse malgré tous les 

beaux raisonnements. C’est comme pour le staubsuger (aspirateur) 

mais tout de même moins. Il a aussi eu une petite auto qui roule sur rails 

et qu’il craint encore plus que le Tanzbar. D’ailleurs il sait très bien, 

lorsqu’on lui demande de qui la Christkindele a eu le petit costume et le 

Tanzbar. « C’est de marraine » dit-il.  

Le soir de Noël nous leur avons essayé les costumes avant de les mettre au lit. Celui de Michou va très bien celui de 

Germain aussi mais la grosse tête du bonhomme ne peut pas passer par l’ouverture du pull-over. Le costume va tout 

juste encore. Il faudra faire la veste un peu plus grande que le pull-over car le petit bonhomme a grossi depuis ton 

départ et il peut presque déjà mettre le pull de Michou. 

Le 28 décembre, depuis Forges, en Seine et Marne, où la famille parisienne 

possède un grand château, Marie Boehm écrit une lettre à sa famille, en 

allemand. 

Les deux lettres se sont croisées. 

Et maintenant, je vais te parler du Noël que j’ai passé à Forges. Non, vraiment, 

ce n’était pas la douce et agréable soirée de Noël autour du sapin comme chez 

nous à la maison. Je peux vous dire que je ne me rendais même pas compte  

que c’était Noël, parce que, jusqu’à la messe de minuit, j’étais assise, comme d’habitude, solitaire, à côté de la 

chambre des enfants et je lisais et regardais des photos. Mais je n’avais quand même pas le temps long, car en 

dehors de ma lecture, je ne pensais à rien d’autre.  

Vers minuit moins le quart, nous sommes allés à l’église. Là-bas non plus, il n’y avait pas l’ambiance de fête comme 

chez nous, car Forges est un petit village et il n’y a ni chorale, ni orgue dans l’église. Les dames du château ont 

chanté quelques chants de Noël accompagnées par un harmonium que l’on avait transporté pour l’occasion. 

D’ailleurs, ce sont les habitants du château qui entretiennent l’église. La messe de minuit a d’ailleurs été la seule 

messe de toute la journée, parce que le prêtre de Forges doit s’occuper de deux autres paroisses. Nous avons aussi  

communié et là j’ai pensé à vous tous. Après la messe de minuit, nous 

avons eu le réveillon, et après le repas, je suis allée au lit, ce qui est 

logique.  

Le jour de Noël ensuite, il n’y avait rien de particulier, à part que l’on avait 

installé un sapin pour les enfants du village et l’après-midi ils sont tous 

venu avec l’institutrice et on leur a distribué du chocolat, des oranges et 

des jouets. 

Madame Essig (la mère de Monsieur) m’a donné une petite boite avec des 

mouchoirs, le cadeau d’ici (des employeurs), je ne l’ai pas encore reçu, car 

ils vont être distribués seulement demain ou après-demain. Je ne sais pas 

si nous ferons un sapin ou une crèche pour les enfants.  

Vincent STEFFEN 



 

La Mairie sera fermée du 
lundi 20 décembre au vendredi 31 décembre 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   : 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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