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Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire  

Présentation et vote du compte administratif 2019 

Les membres du Conseil Municipal, approuvent le compte administratif 2019 
présentant un excédent global de 225 666,99 € et donnent décharge au Maire pour 
sa gestion durant l’exercice 2019. 

Présentation et vote du compte de gestion 2019  

Le Conseil Municipal, approuve le compte de gestion de l’exercice 2019, établit par 
le Comptable du Trésor de Wasselonne qui coïncide avec le compte administratif et 
donne décharge au Comptable du Trésor pour sa gestion durant cet exercice. 

Subvention à la Fondation du Patrimoine  

Le Conseil Municipal, fixe la somme du don à 75€. 

Augmentation des charges locatives  

Le Conseil Municipal, décide de fixer le montant des avances sur charges comme 
suit  : 

•  Logement 1 : 100 € 
•  Logement 2 : 100 € 
•  Logement 3 : 25 € 

Acceptation d’un chèque de Groupama – Remboursement des frais et 
honoraires d’avocat relatif à la procédure de la DUP  

Le Conseil Municipal, accepte le chèque d’un montant de 3 575,70 €. 

Acceptation de chèques de Groupama – Remboursement des frais liés au 
choc de véhicule contre un poteau d’incendie 

Le Conseil Municipal, accepte deux chèques, l’un d’un montant de 2 976,29 € et le 
second d’un montant de 477,21 €. 

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

Le Conseil Municipal, accepte la participation par le FC Dahlenheim d’un montant 
de 3 531,12 €. 

Mise en place d’une clôture devant la Maison d’Assistants Maternels  

Le Conseil Municipal, décide de surseoir à la décision et précise que la décision 
sera prise après la rencontre des requérants et des élections municipales. 

Réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux  

Le Conseil Municipal, décide de ne pas adhérer au groupement de commandes. 
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Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT)  

Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la communauté de 
communes est approuvé. 

Informations et points divers  

• Monsieur le Maire fait part qu’un couple de traiteur de Marlenheim est venu en Mairie et souhaiterait 
mettre en place un distributeur de produits frais cuisinés, hamburger, snacking8 . Les plats sont 
simplement à réchauffer. Il souhaiterait un endroit avec de l’électricité et une connexion téléphonique, 
car le distributeur serait réfrigéré et connecté. L’emplacement pourrait être à côté de l’ancienne 
boulangerie ou sur la place de l’Eglise. Monsieur le Maire est encore en attente de quelques éléments 
de leur part. 

• Monsieur le Maire fait part de la création d’une nouvelle association sur Dahlenheim. Il s’agit d’un Club 
de Plongée dont le siège social se situera au domicile du Président M. Olive Thierry sur Dahlenheim. 
Actuellement l’association compte 12 membres. Celle-ci est ouverte aux adultes et aux enfants à partir 
de 12 ans. Les statuts seront déposés en Mairie dans les prochains jours. L’association se propose 
d’aider lors de manifestations sur la commune. Les gens intéressés pourront prendre contact avec M. 
Olive dès que l’inscription est officielle. 

• M. Pascal BARTH, vice-président du Football Club de Dahlenheim, informe le Conseil Municipal que le 
Football Club de Dachstein s’est retiré du GSPV09. De ce fait le terrain naturel de Dahlenheim est 
beaucoup plus sollicité pour les matchs. Avant les matchs se jouaient sur le terrain synthétique de 
Dachstein. Pour préserver le terrain, il est nécessaire de faire des travaux de curage et de sablage pour 
permettre que les racines de l’herbe soient plus profondes avec une aération du terrain. Le devis s’élève 
à 4170.35 € HT pour un programme complet annuel auprès de l’entreprise CSE. Le FCD sollicite une 
participation de la commune. Le Conseil Municipal demande au Football Club de demander un 
deuxième devis, et donne un avis favorable sur le principe de la participation. Le point sera réexaminé 
lors du prochain Conseil Municipal. 

• Tableau des assesseurs pour les élections municipales du 15 et 22 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

Horaires Dimanche 15 mars Dimanche 22 mars 

8h00 – 10h00 

WINLING Nicolas 
GRUNDRICH Olivier 
HECKMANN Dominique 
STEINMETZ Séverine 

WINLING Nicolas 
GRUNDRICH Olivier 
HECKMANN Dominique 
STEINMETZ Séverine 

10h00 – 12h00 

HECKMANN Maurice 
NEUNREUTHER André 
BOEHM Sylvain 
HECKMANN Antoine 

HECKMANN Maurice 
NEUNREUTHER André 
PFISTER Mélanie 
HECKMANN Antoine 

12h00 – 14h00 

SCHALL Emmanuel 
BARTH Pascal 
MESENBOURG Nicolas 

SCHALL Emmanuel 
BARTH Pascal 
MESENBOURG Nicolas 

14h00 – 16h00 

UEBERFILL Nathalie 
STROH Astride 
LANG Jean-Jacques 
ROUSSEAUX Christelle 

UEBERFILL Nathalie 
STROH Astride 
LANG Jean-Jacques 
ROUSSEAUX Christelle 

16h00 -18h00 

WINLING Nicolas 
MULLER Joseph 
SOMMER Didier 
RISCH Jeannine 

WINLING Nicolas 
MULLER Joseph 
SOMMER Didier 
RISCH Jeannine 
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 • Monsieur le Maire fait un point sur le projet d’un dépôt de pain et d’épicerie fine qui pourrait peut-être 
se faire sur la commune. Une citoyenne est venue en Mairie pour échanger sur ce projet. Elle 
souhaiterait également mettre en place un coin thé ainsi que des soirées à thèmes. 

• Point sur la réglementation sauvages et dépôts de voitures et machines sur les terrains privés, avec 
des risques d’hydrocarbure et autres. Un article sera mis dans le prochain bulletin communal pour 
sensibiliser la population. 

        Le Maire, 
        Nicolas WINLING 

ETAT CIVIL 

Décès  

 - M. Marc BOEHM, le 19 janvier 2020 dans sa 62ème année. 

EMPLOIS 

Je vous propose mes services d’aide à la personne et aux familles avec CESU (Chèque Emploi Service 
Universel - 50% de réduction d’impôts) : 
 
- Garde d’enfants au domicile des parents,           
- Aide aux devoirs, 
- Baby-sitting, 
- Aide au ménage ou au jardinage, 
- Personne de compagnie pour personne à mobilité réduite (promenade, lecture, courses, 
accompagnement aux rdv médicaux) 
 
Vous pouvez me contacter pour une première rencontre afin d’évaluer ensemble vos besoins. 
Coordonnées : 03.69.20.37.86 ou 06.12.35.78.29 ou nadinou67@gmail.com 

Cherche personne pour effectuer heures de ménage à Dahlenheim. Pour le domicile et (ou) le gîte. 
Coordonnées : 03.88.50.09.37 ou 06.72.60.79.94 

INSCRIPTIONS ECOLE ET PERISCOLAIRE - ANNEE 2020/2021 

Ecole :  
Pour les inscriptions à partir de la rentrée 2020 à l’école intercommunale, vous pouvez contacter la 

directrice au 03.88.50.65.02 (le jeudi et vendredi après-midi) pour davantage d’informations.  

Périscolaire de Scharrachbergheim et Kirchheim : 

Les dossiers de pré-inscriptions à l’accueil périscolaire et des mercredis pour la rentrée prochaine seront 

disponibles à partir du lundi 23 mars 2020 dans la structure et sur le site www.mossigvignoble.fr 

Le dépôts des dossiers complets se fera du 23 mars au 9 avril 2020. 

Renseignements : 

• Mme Céline KAM : 06.79.11.61.63 / 03.88.50.33.91 - periscolaire.scharrachbergheim@fdmjc-alsace.fr 

• Mme Jennifer BRAND : 06.84.82.92.00 / 03.88.19.67.78 - periscolaire.kirchheim@fdmjc-alsace.fr 
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GRANDS ANNIVERSAIRES 

Marie-Louise MEDER : 85 ans 

Marie-Louise vient de fêter son 85ème anniversaire entourée de sa famille. Née au foyer de Joséphine 
HECKMANN et de Charles EHRHARDT, elle a fréquenté l'école communale de Lingolsheim puis une 
école de commerce à Strasbourg où elle a obtenu le diplôme d'honneur. Elle fut employée par la COOP de 
son village où elle a été gérante du commerce. Après avoir fait la connaissance de Roger MEDER, 
boulanger à Dahlenheim, ils se sont mariés au "Dompeter" à Avolsheim et ont repris le commerce familial 
qu'ils ont exploité jusqu'à leur retraite. Marie-Louise a été très engagée dans le Conseil de fabrique de 
l'église où elle était membre puis trésorière. A présent elle passe une retraite heureuse avec son mari et 
ses enfants qui prennent soin d'elle. Elle est également bien entourée par ses petits-enfants et arrières 
petits-enfants qui sont toujours contents de rendre visite à leur Mamie et Papy. A l'occasion des 85 ans de 
Marie-Louise, la commune par l'intermédiaire du Maire et de ses adjoints, lui ont souhaité les meilleurs 
vœux de santé. 

Gérard DIELENSENGER : 80 ans 

Gérard est né le 7 décembre 1939 à Epfig. Il a appris le métier de menuisier qu'il a exercé dans un 
établissement spécialisé pour enfants handicapés à Epfig. Il y a rencontré Marie-Antoinette, native de 
Dahlenheim. Ils se sont mariés le 8 septembre 1962. Le couple s'est établi à Dahlenheim. Ils sont 
engagés dans la vie associative du village en gérant les étangs de pêche. De leur union sont nés trois 
enfants : Isabelle, Eric et Nicolas. Ils ont le plaisir d'avoir 7 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.  

A l’occasion de ses 80 ans, Gérard et sa famille avait convié M. le Maire Nicolas Winling et ses adjoints 
afin de partager le verre de l'amitié. La commune a remis un panier garni à l'octogénaire pour célébrer cet 
événement.   
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FÊTE DES AÎNÉS 

Le 14 décembre, la commune de Dahlenheim a organisé sa traditionnelle fête des aînés au Restaurant Au 
Tilleul. C'est ainsi que presque 70 convives se sont retrouvés autour d'une bonne table où les discussions 
allaient d'un bon entrain. Le Maire a fait la rétrospective de l'année écoulée et a présenté notre nouvelle 
recrue Stéphanie. Un panier garni avait été mis en jeu et c'est Mme Marie VIERLING qui a estimé son 
poids au plus proche. Elle est repartie les bras bien chargés. 

Rendez-vous est donné pour décembre prochain dans la joie et la bonne humeur. 

 

TELETHON 

Grâce aux bénévoles de Dahlenheim, une action de vente de 

Manneles en porte à porte a été effectuée en faveur du Téléthon. 

Merci à l ensemble des villageois ayant participé à cette action. Nous 

avons vendu 400 Manneles et récolté 813 € nets en faveur du 

Téléthon. 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

Jean-Paul ARBOGAST : 85 ans 

C'est au sein du foyer de Marie et Jean-Baptiste Arbogast à Dahlenheim qu'est né Jean-Paul le 10 janvier 
1935. Il a grandi à Dahlenheim et s'y est marié avec Bernadette le 13 mai 1963. Le couple a eu deux 
garçons Daniel et Alexandre. Ils ont également le plaisir d'être 
4 fois grands-parents. Jean-Paul était viticulteur, avec son 
épouse ils ont œuvrés côte à côte et aujourd'hui c'est Alexandre 
qui a la charge de l'exploitation. Jean-Paul a été chef de corps 
des sapeurs-pompiers durant plusieurs années et membre du 
conseil municipal de la commune. C'était également un chasseur 
aguerri. Bref, une vie bien remplie et une retraite bien méritée.  
 
A l'occasion de son 85e anniversaire, Jean-Paul avait convié 
M. le Maire et les adjoints au verre de l'amitié. 
C'est avec plaisir qu'ils lui ont remis un panier garni pour 
fêter cet événement. 
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RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 

URBANISME 

 

 DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 

Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE   

HECKER Frédéric Création d’une clôture de séparation en gabillon 

10 Rue des Vergers 

D. 25.03.2020 

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la 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, 8.). 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 volontairement la démarche du 

recensement. Il ne seront, toutefois, pas prioritaires pour participer à la JDC. 

CERCLE D’HISTOIRE - VENTE ANNUAIRE 2020 

L’annuaire du Cercle d’Histoire de Marlenheim & Environs est 
en vente à la Mairie au prix de 10 € l’unité. 



llA- Destruction de nids d’hyménoptères-  
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SOIREE HARI-ÖWE - FC DAHLENHEIM  

THEATRE ALSACIEN DE SAVERNE 

Le théâtre alsacien de Saverne vous propose sa pièce « HILF, EM DOKTER ESCH’S NET GUET », de 
François LONG, en trois actes. Cette pièce est surtitrée en français. 

La première représentation aura lieu le SAMEDI 7 MARS 2020 À 20H15. 

PROGRAMME DES REPRÉSENTATIONS DE LA PIECE : 

 - Samedi 14 mars 2020 à 20h15 
 - Vendredi 20 mars 2020 à 20h15 
 - Samedi 21 mars 2020 à 20h15 
 - Samedi 28 mars 2020 à 20h15 
 - Dimanche 29 mars 2020 à 15h 

PRIX DES PLACES : 9 € 

Point de vente : Office du Tourisme de Saverne - 03.88.91.80.47 



llA- Destruction de nids d’hyménoptères-  
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES 

COUTURE Anne  MAM     06.04.05.47.74 
COUTURE François MAM     06.04.05.47.74 
LAMBERT Pascale 65B, Rue Principale   03.88.50.25.71 
MEDER Cindy  2A Rue des Vignes   06.12.85.35.79 
MULLER Evelyne 22, Rue de la Breite   06.27.17.46.35 
STIFF Marie-José 90B, Rue Principale   03.88.38.85.40 
WEISSBACH Laurence MAM     06.04.05.47.74 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

• Le RAM (Relais d’Assistants Maternels) Intercommunal de la Mossig et du Vignoble 
Permanences : lundi 13h30-17h, mercredi 9h-11h, jeudi 13h30-17h, vendredi 13h30-16h. 
Il est fortement conseillé de prendre rendez-vous. 

 

 

PERMANENCES ET COORDONNEES DE LA MAIRIE  

Secrétariat       Maire, Adjoints 
 
Lundi  9h00 - 11h00 
Mardi  17h00 - 19h00     Mardi   18h30 - 19h30 
Jeudi   17h00 - 19h00     et sur rendez-vous 
 
 
Contacts Mairie 
 
Téléphone : 03.88.50.66.00 
 
EMAIL : mairie.dahlenheim@numericable.fr 
 
Site : www.dahlenheim.fr 
 
 
     Coordonnées du Maire et des Adjoints: 
 
   M. WINLING Nicolas, Maire  : 03.88.50.62.28 - 06.87.83.22.67 
 
   M. SCHALL Emmanuel, Adjoint   : 03.88.50.68.01 - 06.17.12.16.90 
 
   Mme UEBERFILL Nathalie, Adjointe : 09.66.90.64.76 - 06.81.55.38.67 

 

   M. HECKMANN Maurice, Adjoint  : 03.88.50.67.25 - 06.80.62.21.17 


