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La Commune de Dahlenheim souhaite se rapproche de ses citoyens grâce à l’application 

gratuite « PanneauPocket ». Ce système simple et efficace prévient instantanément 

les citoyens par notification sur les smartphones et tablettes des alertes et des informations 

de votre commune.  

A quoi sert PanneauPocket ?  

Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie, évènements et manifestations ! Que 

vous soyez chez vous ou en déplacement, au travail ou en congés, restez connectés à 

l’actualité de votre commune, des communes voisines et de vos lieux de vacances favoris.  

Grâce à PanneauPocket, la mairie informe en temps réel la population des informations et 

des alertes qui les concerne.  

Une application simple et engagée  

Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte ni 

aucunes autres données personnelles du citoyen. Quelques secondes suffisent pour installer 

PanneauPocket et mettre en favoris une ou plusieurs communes.  Désormais, informations 

et alertes sont à portée de mains. 

Mettez la commune en favoris et vous aurez toutes les notifications à portez 

de poche où que vous soyez, quand vous le souhaitez. 
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PANNEAUPOCKET ARRIVE …. 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 

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, !.). De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les 

listes électorales à l’âge de 18 ans. 
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Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire  

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 

Le Conseil Municipal, décide de l’affectation du résultat suivant : 
Excédent de fonctionnement 2019 : 225 966.99 € 
Excédent d’investissement 2019 : 24 981.38 € 

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales  

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le maintien des taux communaux d’imposition : 
 - Taxe foncière : 10.72 % 
 - Taxe foncière non bâti : 31.13 % 

Subvention aux subventions  

 - Football Club de Dahlenheim : 588 € 
 - GSPV09 : 420 € 
 - Amicale des Pêcheurs : en attente du retour de la demande  
 - Association Foncière Dahlenheim : 1 750 € 

TOTAL : 2 758.00 € 

Redevance annuelle Orange 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe la redevance pour droit de passage sur le domaine public par Orange pour 
2020 à 502,13 €.  

Tarif des services et fournitures 2020 

Le conseil municipal, approuve la fixation pour l’année 2020 des tarifs des services et fournitures, au même tarif qu’en 

2020. 

Présentation et vote du budget primitif 2020 

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2020 arrêtés et équilibrés aux montants suivants : 

 Section de Fonctionnement : Equilibrée en recettes et dépenses à 674 266,99 €. 

 Section d’Investissement : Equilibrée en recettes et dépenses à 363 455,00 €. 

Réfection de l’escalier menant au clocher et approbation de la participation du Conseil de 
Fabrique  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise les travaux de réfection de l’escalier menant au clocher de l’église ; 
approuve le devis de la société Aimé FLUCK de Valff pour un montant HT de 3 475,20 € ; et accepte la participation du 
Conseil de Fabrique d’un montant de 2 588,33 €.  

Travaux du terrain de football d’honneur et approbation de la participation du Football Club de 
Dahlenheim 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise les travaux d’entretien annuel et de régénération du gazon naturel sur le 
terrain de football d’honneur ; approuve le devis de la société CSE COSEEC de Duppigheim pour un montant HT de 
4 170,35 € et accepte la participation du Football Club de Dahlenheim d’un montant de 1 390,11 €.  

Création d’un chemin viticole et approbation de la participation du Syndicat Viticiole 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les travaux de création d’un chemin viticole ; approuve le devis de la 
société ETA DISS de Landersheim pour la préparation du chemin pour un montant HT de 2 460,00 € ; approuve le  

RESUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS 
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devis de la société Béton du Ried de Krautergersheim pour la livraison du béton pour un montant HT de 7 806,20 € ; 
décide d’octroyer une subvention d’un montant de 7 000 € et accepte la participation du Syndicat Viticole d’un montant 
de 3 298,55 €. 

Informations et points divers  

• Monsieur le Maire remercie l’ensemble des conseillers municipaux pour leur présence et leur participation tout au 

long du mandat électoral. Il précise que ce fut un mandat difficile avec beaucoup de travaux réalisés. Que ce soit 
pour le suivi des chantiers, la constitution des dossiers de marchés d’appel d’offres ou de subventions, les 
décisions à prendre au sein du conseil municipal, etc! Le seul point négatif à noter est l’annulation du PLU, 
malgré les dépenses engagées .Monsieur le Maire remercie également ses deux adjoints, Mme Nathalie 
UERBERFILL qui a effectué deux mandats d’adjointe au maire et M. Maurice HECKMANN qui a fait 5 mandats 
dont 1 en tant qu’adjoint au maire, pour leur implication et leurs professionnalisme durant ce mandat. 

  Les remerciements vont également au personnel communal.  

        Le Maire, 
        Nicolas WINLING 

 

 

 

 

 

 

Les informations et actualités sont également toujours visibles sur le site internet de la commune : www.dahlenheim.fr 

Les personnes isolées qui ont besoin d’aide pour faire les courses ou aller à la pharmacie peuvent joindre Monsieur le 
Maire ou les Adjoints. 

 

CORONAVIRUS - INFORMATIONS 

Face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :  

• Rester chez soi, 

• Se laver régulièrement les mains avec du savon ou utiliser une solution hydro alcoolique, 

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, 

• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, 

• Saluer sans serrer la main et éviter les embrassades, 

• Demeurer à au moins un mètre d’autrui, éviter les rassemblements, éviter les déplacements et les contacts : 

RESPECTER LE CONFINEMENT. 



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. 

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

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 

CERCLE D’HISTOIRE - VENTE ANNUAIRE 2020 

ETAT CIVIL 

Décès  
 - M. Charles WINTZ, le 22 mars 2020 dans sa 82ème année. 


