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INFOS PRATIQUES
SNCF - DÉCOUVREZ LA NOUVELLE CARTE DE RÉDUCTION FLUO

chers

En décembre dernier, nous
émettions le souhait de retrouver
une vie quasi normale en ce début
d’année.

La Fête de Noël 2020 de nos
aînés, annulée en raison de la
pandémie de COVID-19, devait
être « remplacée » par une journée au
Royal Palace de Kirrwiller ce printemps
2022.
Cependant une guerre vient d’éclater
aux portes de l’Europe. Nombre d’entre
vous sont affectés et plus spécifiquement
nos aînés. Face à cette situation à la fois
imprévue et inédite, nos anciens ont proposé
d’annuler la sortie prévue à Kirrwiller et de
reverser une somme équivalente c’est-àdire 20 000 € au profit de l’Ukraine (le ou
les bénéficiaires, tout comme l’utilisation
des fonds, restent à définir dans l’attente
notamment des conseils et consignes de
l’Association des Maires du Bas-Rhin). Au
préalable, nous avons réalisé un sondage
auprès des Conseillers municipaux,
des administrateurs du CCAS et des
personnes âgées elles-mêmes qui a
permis de confirmer ce choix.
Ce geste de la part des personnes âgées
du village est hautement symbolique.
Merci à elles !
Néanmoins, nous espérons rassembler
tous nos anciens de « 70 ans et plus » à
un déjeuner dansant, qui sera organisé le
jeudi 16 juin à l’Espace Pluriel.
Cette journée festive marquera, nous
l’espérons, la reprise d’une vie normale,
sans restrictions sanitaires. Une invitation
nominative parviendra prochainement à
toutes les personnes concernées.
Marie-Madeleine IANTZEN,
adjointe déléguée aux personnes âgées,
CCAS, animation château

Avec la Carte Fluo, pour 20 € / an, voyagez à -50 % tous les jours, dans tous les trains !
Les avantages :
-5
 0% de réduction sur vos billets TER Fluo (trains et cars)
tous les jours, dans tout le Grand Est.
-L
 es week-ends et jours fériés, cette réduction s’applique
également à la personne de votre choix.
- Et seulement 1€ pour les - de 26 ans !

L’AGENDA
Soirée interactive généalogie
Vendredi 1er avril – 20h15
au Château, salle Hervé-Gruyer

Chasse aux œufs
Lundi 18 avril – 10h
au Parc du Château

Journée Citoyenne - Nettoyage de
Printemps
Samedi 2 avril – 8h30 à la mairie

Don du sang
Mercredi 20 avril – 16h à 20h
à l’Espace Pluriel

Vivement Dimanche
Dimanche 3 avril – 14h au Château

Conférence « les maladies et ravageurs
dans nos vergers »
Vendredi 22 avril – 20h
au Château

13e Bourse internationale d’échanges
Dimanche 3 avril – 9h à 16h30
à l’Espace pluriel
Collecte Papiers / Cartons / Plastiques
Vendredi 8 avril
Sorties des Traines savates
Vendredis 8 et 22 avril – 14h
Bourse multi-collections
Dimanche 10 avril – 9h à 17h
à l’Espace pluriel
Élections présidentielles
Dimanches 10 et 24 avril – 8h à 18h
au Groupe Scolaire 113 Grand’Rue

Broyage de végétaux
Samedi 23 avril 2022
Car wash
Samedi 23 avril – 9h à 18h30
dans la cour de l’école primaire
Loto Vivre sans alcool
Vendredi 29 avril – 20h
à l’Espace Pluriel
Conférence « L’orchidée, une plante
mystérieuse à cultiver chez soi »
Samedi 30 avril – 16h
au Château
Dorlisheim Infos – Avril 2022
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JOURNÉE RECENSEMENT MILITAIRE

PROCURATIONS

Les jeunes hommes et les jeunes femmes né(e)s entre le 1er avril
2006 et le 30 avril 2006 devront se faire recenser en Mairie, dans
le mois de leur anniversaire.

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A peut
donner procuration à un électeur inscrit dans une commune B. Le mandataire
devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Deux façons de donner procuration :

Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril
2022. À Dorlisheim, les deux bureaux de vote situés au Groupe scolaire
113 Grand rue seront ouverts de 8h à 18h, en continu.
Tous les électeurs inscrits recevront début avril par courrier une nouvelle
carte électorale. Celle-ci sera dotée d’un QR code. En le scannant,
vous accédez directement à l’ensemble des démarches utiles sur le
site dédié aux élections du Ministère de l’Intérieur. Vous pouvez également consulter des
informations générales sur les élections : rôle, finalité du vote et modes de scrutin.

MODIFICATION DES PÉRIMÈTRES DES BUREAUX DE VOTE
Conformément à la réglementation, les périmètres des bureaux ont été redéfinis, rue par
rue et non plus par ordre alphabétique.

Les deux bureaux restent situés au même endroit, dans la salle d’activités au rez-dechaussée du Groupe scolaire 113 Grand Rue à Dorlisheim.
Bureau de vote n°1

Bureau de vote n°2

Chemin des Aulnes - Rue de la Blieth - Rue
de la Bruche - Impasse Calvin - Impasse du
Cimetière - Rue de la Division Leclerc - Rue de
l’Église - Petite Rue de l’Église - Rue des Étangs
- Impasse du Curé Freund - Rue du Gaentzig
- Avenue de la Gare - Avenue du Général de
Gaulle - Grand Rue - Rue de l’Hospice - Rue
des Jardiniers - Rue du Lavoir - Impasse
Luther – Rue Mercure - Rue Meyer - Rue du
Nordfeld - Rue de la Paix - Rue des Peupliers Impasse des Prairies - Rue des Prés - Rue des
Saules - Rue Henri Schirmer - Rue du Docteur
Schweitzer - Rue Arthur Silberzahn – Rue du
Pasteur Ziegelmeyer

Rue de l’Altenberg - Rue d’Altorf - Rue Ettore
Bugatti - Rue des Champs - Rue de la Chapelle
- Rue Louis Chiron - Rue Saint Jacques Rue Saint Jean - Chemin du Knistelberg - Rue
du Leimen - Rue des Lilas - Rue de la Loi Chemin des Moissons - Impasse des Muguets
- Rue d’Obernai - Rue Ignaz Pleyel - Rue des
Prunelles - Rue des Remparts - Rue de Rosheim
- Impasse de la Straeng - Chemin du Stufrain Rue du Vendangeoir - Rue des Vergers - Rue
Pierre Veyron - Rue des Vignes - Rue des
Violettes - Lieu-dit Vogelgesang - Faubourg des
Vosges - Rue Jean-Pierre Wimille

Chacun peut vérifier son inscription électorale et son bureau de vote :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
4
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- Le formulaire Cerfa
Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir ou résilier une
procuration. Si les adresses postales ne sont plus demandées, le mandant
doit communiquer son numéro national d’électeur (NNE figurant sur la carte électorale),
ainsi que celui de son mandataire.
- La téléprocédure « Maprocuration »
L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la validité des données
renseignées. La validité de sa procuration est confirmée par courriel quelques minutes
après son passage devant une autorité habilitée (policier, gendarme, agent consulaire).
Attention : pour demander comme pour résilier une procuration, le déplacement
physique de l’électeur devant une autorité habilitée demeure indispensable !

LA COMMUNE RECRUTE 5 AGENTS SAISONNIERS POUR L’ÉTÉ 2022
(JUILLET OU AOÛT)
- Deux agents pour l’entretien des espaces verts,
-D
 eux agents pour le service technique (logistique, manifestations, entretien des
bâtiments),
-U
 n agent administratif (secrétariat, comptabilité, accueil) pour le mois d’août uniquement
Les jeunes intéressés doivent avoir 17 ans révolus.
Merci de bien vouloir adresser vos candidatures à Monsieur le Maire, avant le 30 avril,
en précisant clairement le poste et le mois souhaités.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Le 44e RT de Mutzig rouvrira ses portes au public le dimanche 8 mai 2022. Cette journée
sera l’occasion pour la population avoisinante de mieux connaître le régiment, les
missions qu’il mène et les hommes et femmes qui le composent, ainsi que de participer
à de multiples activités. Des plaquettes sont en vente au prix de 2 € (tombola avec tirage
le jour même).
Dorlisheim Infos – Avril 2022
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VENTE DE PRIMEVÈRES AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

LA VENUE DU LAPIN DE PÂQUES

Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux
qui ont participé à cette action : les bénévoles, ainsi que
Fleurs Barthel qui fournit les primevères à prix coûtant.

À Dorlisheim les enfants sont chanceux : cette année
le lapin de pâques passera DEUX fois !!
Il sera tout d’abord présent le jeudi 14 avril au Marché
de Dorli’ où il sera accompagné du groupe Arts et
Loisirs et des conscrits 2005, puis le lundi de Pâques
18 avril à partir de 10h au parc du Château. Dans ce
dernier sera organisée une chasse aux œufs ouverte à
tous les enfants jusqu’à 11 ans inclus. Les conscrits
2004 vous proposeront à l’issue de la chasse aux œufs
boissons et gâteaux.

Grâce à vous toutes et tous, à votre mobilisation, 887 € ont pu
être collectés le 19 mars dernier à Dorlisheim et reversés à la
Ligue contre le Cancer.

SOLIDARITÉ
Nos aînés ne sont pas les seuls à s’être montrés très généreux. Une
autre forme de solidarité s’est formée au sein de notre village pour
venir en aide aux Ukrainiens.
Pour répondre à l’appel lancé par les services de l’État, la Commune
a mis à disposition deux logements vacants en vue d’accueillir des
réfugiés de guerre ukrainiens. Ces appartements ont eu besoin d’un
rafraîchissement. Ces derniers jours, plusieurs bénévoles se sont relayés pour les rendre
les plus accueillants possibles. Suite à un appel sur la page Facebook de la Commune,
California Club New, entreprise locale, a offert la peinture. Afin de les équiper, vous avez
été très nombreux à répondre à notre appel. Nous avons reçu plus que nécessaire.
Merci pour cet élan de générosité ! Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés !
Après

Avant
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APPEL AUX TALENTS CACHÉS (OU PAS)
À l’occasion de la fête de la musique qui se
tiendra cette année un MARDI (21 juin), la
Commune fait appel à des musiciens du village
et des environs pour jouer, exprimer leur
art. Cette manifestation aurait lieu autour du
Château.
Tous les chanteurs, groupes, associations
et musiciens intéressés pour participer à cet événement musical peuvent s’inscrire à
la mairie le 12 mai au plus tard : mairie@dorlisheim.fr ou au 03 88 38 11 04.

25e FÊTE DE LA MIRABELLE : COMMERÇANTS ET ARTISANS
La 25e édition de la fête de la Mirabelle est en cours de
préparation par la commission fêtes de la Commune.
À l’occasion de cette édition “anniversaire”, la
présence des artisans et des commerçants sera
de nouveau possible.
Pour formuler vos demandes, vous pouvez d’ores
et déjà adresser votre demande auprès de la mairie
pour le 12 mai au plus tard : mairie@dorlisheim.fr ou
au 03 88 38 11 04
Attention ! Le nombre de places est limité.

Dorlisheim Infos – Avril 2022
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CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE
BIODIVERSITÉ
La biodiversité doit être un de nos premiers combats pour sauvegarder notre planète :
aujourd’hui, tout le monde déplore la régression des pollinisateurs. Bien davantage que
les abeilles domestiques, les pollinisateurs sauvages rendent des services inestimables
à l’humanité en fertilisant les plantes qui nous nourrissent. Mais les autres invertébrés
sont aussi indispensables : ils sont la base de la chaîne alimentaire et nécessaires à la
fertilité des sols. Si celle-ci est rompue, l’homme ne saura pas la reconstruire.
C’est dans cet état d’esprit que nous nous sommes engagés avec 5 autres
communes de la Communauté des Communes pour travailler le sujet du fauchage
des espaces communaux. Ces communes sont : Ergersheim ; Ernolsheim, Duttlenheim,
Duppigheim et Still.
Tout d’abord, nous allons remplacer les broyeurs de nos tondeuses par des barres
de coupe ; le broyeur détruit non seulement le végétal mais toute vie qui est dessus au
moment du passage. La barre de coupe est plus respectueuse de la faune. Faucher
signifie qu’il y a un point de coupe, et que l’herbe tombe.
Nous allons également éviter certaines zones (pas de fauchage) afin de préserver
des « refuges » où les insectes et autres animaux trouveront un abri pour éventuellement
y déposer leurs œufs : ces endroits « préservés » doivent être judicieusement placés afin
que les animaux aient une chance d’y accéder rapidement.
Nous vous invitons à aller observer l’évolution à l’arrière du cimetière ou aux abords
de la rue Ziegelmeyer où vous découvrirez certainement des abeilles ou papillons que
vous n’avez plus vus depuis un certain temps !
Avec l’expérience acquise au fil du temps, nous étendrons cette bonne pratique à
d’autres endroits.
Cependant chacun d’entre-nous peut déjà agir, mais comment ? Quelques exemples
très simples :
- Laisser une partie de la pelouse sans la tondre
- Semer des fleurs mellifères
-F
 aire un tas avec les branches coupées afin de créer un refuge pour les insectes ou
hérissons.

Agissons tous ensemble !
8
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CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE
BROYAGE DE VÉGÉTAUX A DOMICILE
Pour ceux d’entre vous qui souhaitent broyer
des déchets verts ou des branches (10 cm
d’épaisseur maximum), l’opération de broyage
à domicile est reconduite par la Commune.
Ce service gratuit vous sera proposé le :
samedi 23 avril 2022 - Inscriptions en mairie.
Veuillez respecter ces quelques consignes :
- Définir au mieux le volume
- Présence et aide obligatoires (l’agent communal ne fait que charger la machine)
- S’assurer de l’accessibilité du tas (largeur minimale, à proximité d’une voirie)
- La coupe doit être récente et provenir d’une zone urbanisée (pas de vergers).

INTERDICTION DU BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS
Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles
de voisinage, générés par les odeurs et la fumée. Il nuit à
l’environnement, ainsi qu’à la santé, et peut être la cause de
la propagation d’incendie.
Le brûlage des déchets verts – éléments issus de la tonte de
pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagage, de
débroussaillement ou autres – est interdit toute l’année en
zone urbaine, ainsi qu’en zone périurbaine lorsqu’il existe pour
la commune un système de collecte et/ou des déchèteries.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Tous ensemble le samedi 2 avril pour améliorer notre
cadre de vie.
Pour le nettoyage de printemps, toutes les bonnes
volontés sont attendues le samedi 2 avril de 8h30 à 12h.
Rendez-vous à 8h30 à la mairie en tenue de travail
pour ramasser, dans la bonne humeur, les détritus qui
souillent les chemins du ban de Dorlisheim. Une petite
surprise attend chaque participant !
À l’issue du nettoyage, la Commune vous invite gracieusement à une collation champêtre,
servie au chalet de l’APPMA. Merci pour votre participation !
Dorlisheim Infos – Avril 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
MESSAGE DES CONSCRITS - CLASSE 1984 : 38 ANS EN 2022 !
Bonjour à tous. L’année de nos 38 ans approchant, commençons à nous retrouver et
nous rencontrer pour préparer cette belle fête des conscrits.
Tu es né(e) en 1984, tu es Dorlisheimois et tu souhaites participer à l’aventure des
conscrits en juillet 2022 ? Contacte-nous ! Mail : laclasse84dorlisheim@gmail.com.
À très bientôt ! La classe 1984 !

MESSAGE DES CONSCRITS - CLASSE 1944
À Dorlisheim, on est conscrit tous les 20 ans à compter de ses 18 ans. Cette année c’est aussi
le tour de la classe 44 (78 ans) de faire la fête qui aura lieu au mois de juillet, les 25 et 26.
La classe souhaite réunir tous les camarades concernés pour préparer cet événement.
Prendre contact rapidement avec Annie Jost/Goesel au 06 84 06 75 27.

SÉANCES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
Le Groupe Associatif Siel Bleu, à but non-lucratif, propose des Activités
Physiques Adaptées ayant pour objectif d’accompagner l’autonomie et la
prévention tout au long de la vie chez les personnes âgées, malades et/
ou handicapées. Grâce à ses activités, l’association donne la possibilité à
tous, selon ses envies et besoins, d’améliorer sa santé et son bien-être.
L’activité physique, la sensibilisation à une meilleure alimentation et aux enjeux écoresponsables sont les principaux outils de cet accompagnement, créateur de lien social.
La bienveillance, le professionnalisme et l’engagement sont au cœur de l’action de chaque
Sielbleusiens. Ces derniers proposent des activités variées mettant systématiquement
l’accent sur l’adaptation et l’individualisation des exercices, pour travailler autant sur la
condition physique que l’hygiène de vie et l’estime de soi.
Siel Bleu est au plus près de chez vous : Si vous voulez rejoindre l’aventure Siel Bleu, nous
organisons des séances d’Activité Physique Adaptée au Château de Dorlisheim
(au 2e étage), tous les jeudis de 14h à 15h (hors vacances scolaires d’été).
Renseignements et inscriptions :
EDEL Benjamin, Chargé de Prévention du Bas-Rhin
Tél. 06 07 13 43 18 - E-mail : benjamin.edel@sielbleu.org

LAVAGE DE VOITURE
Samedi 23 avril 2022 de 9h à 18h30 dans la cour de l’école primaire
de Dorlisheim. Lavage extérieur et intérieur selon votre choix. Point de
restauration en attendant que votre voiture soit lavée : Café, tisane / Gâteau
Organisé par les pré-conscrits de la classe 2005.
Merci de votre soutien et votre générosité.
10
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
BOURSE INTERNATIONALE D’ÉCHANGES
La 13e bourse internationale d’Échanges de modèles réduits,
miniatures, maquettes, jouets anciens, aura lieu cette année le
dimanche 3 avril à l’Espace pluriel, de 9h à 16h30.
Cette exposition sur le thème “les garages de mon enfance” est
organisée par le Vélo Club Espérance de Dorlisheim.
L’entrée est payante : 2,5 euros – gratuit pour les moins de 12 ans
Collection privée de Michel OTTENWAELDER : 06 74 82 77 25
Possibilité de repas chaud à midi, buvette & petite restauration
toute la journée.

Renseignements : SCHMITT Martial
8 rue des Remparts - 67120 DORLISHEIM – 06 52 36 71 95

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
L’Amicale Philatélique de Dorlisheim et Environs
organise le dimanche 10 avril une bourse multicollections à l’Espace Pluriel. Cette manifestation
importante est ouverte à tout public qui pourra
découvrir produits philatélique, timbres-poste,
cartes postales anciennes, livres anciens,
numismatique, vieux papiers et divers objets de
collection.
Nous vous invitons à venir nombreux pour soutenir notre action qui reprend après deux
années de pause en raison de la pandémie… La buvette est ouverte et des pâtisseries
sont proposées.
L’entrée est libre dans le respect des prescriptions sanitaires. La salle est ouverte de 9h
à 17h.
Contacts :
Gilbert NEFF : 06 78 84 76 13 — Thierry KOENIGUER : 06 36 02 96 86

Dorlisheim Infos – Avril 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

CIRK’&TOILE

CONFÉRENCES

Ça bouge sous le chapiteau de Cirk’&Toile
Alors venez bouger avec nous !
À partir de 7 ans
Du 11 au 15 avril inclus, nous vous proposons un stage de
cirque !
Venez découvrir ou redécouvrir les différentes disciplines :
- jonglage
- équilibre sur objet
- aériens
- clown
- acrobaties,
-…
Cette semaine de stage sera sous la tutelle de Baptiste
Jeannequin, artiste de cirque professionnel et jongleur !
Pour tous renseignements et inscriptions c’est par ici :
https://cirk-toile.wixsite.com/cirk-toile/stages-d-ete

LE « VIVEMENT DIMANCHE »
Les bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale et de l’Amicale du Château vous
convient à un après-midi d’échanges, autour d’un café,
Dimanche 3 avril 2022 à partir de 14h au Château.
Ce moment convivial vise à rompre la solitude et l’ennui. Venez faire de nouvelles
rencontres et discuter avec d’autres !

PROMENADES TRAINE SAVATES
Nous nous promenons les vendredis 8 & 22 avril 2022 à 14h.
Rendez-vous au Parc du Château.

12
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Soirée interactive généalogie
Que savez-vous sur vos ancêtres ? Si vous voulez
en savoir plus, Liliane Haas, membre du cercle
généalogique d’Alsace, vous expliquera et vous
montrera comment accéder aux sources… exemples
locaux à l’appui ! D’où viennent les grandes familles de
Dorlisheim ?
Puis, dans un second temps, Pierre Hauswald
cherchera le fameux « oncle d’Amérique », celui
qui, affamé, a quitté l’Alsace au 19e siècle pour faire
fortune outre Atlantique…Vous découvrirez pourquoi
tant d’Américains ont des ancêtres alsaciens et aussi
pourquoi les mormons sont aussi férus dans les
recherches généalogiques.
Présentation : Liliane HAAS et Pierre HAUSWALD, généalogistes éclairés
Vendredi 1er avril 2022, 20h15, au Château, salle Hervé-Gruyer
Entrée libre, respect des conditions sanitaires du moment

DON DU SANG - DORLISHEIM
« Don du sang au printemps, restons mobilisés ! »
L’Association des Donneurs de Sang bénévoles de Dorlisheim vous
invite à sa prochaine collecte du mercredi 20 avril 2022 de 16h à
20h à l’Espace Pluriel.
Repas servi par les bénévoles.

- Mercredi 13/07/2022 (au Groupe scolaire exceptionnellement)
- Mercredi 07/09/2022
- Mercredi 07/12/2022

Dorlisheim Infos – Avril 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

Le dimanche 3 avril à 9 heures est prévu un cours de greffage sur table à la serre de
Fleurs et Fruits (40 rue des Remparts).
La conférence prévue le 4 février 2022 qui avait été reportée ; le thème étant « les
maladies et ravageurs dans nos vergers » sera dispensée par Claude Roth le vendredi
22 avril à 20h au Château.
Evènements gratuits et ouverts à tous ; venez nombreux !
Contact : Catherine 06 47 00 34 50
Site internet : www.fleursetfruitsdorlisheim.com

ZOOM SUR L’ASSOCIATION FLEURS ET FRUITS
Créée en 1978, la section arboricole de l’association
SDD (Sports et Détente Dorlisheim) devenait en
1989, une association à part entière avec, à sa tête,
Monsieur André Scheyder, moniteur et Madame
Hélène Munsch, présidente. Madame Catherine
Deckert a succédé à cette dernière, en janvier 2015.
Le programme annuel des activités est dense et
l’association participe également à de nombreux
évènements organisés par la Commune.
À leur petite échelle… mais avec
dynamisme, ils soutiennent la conservation
des vergers et potagers familiaux ; ils sont
attachés à la sauvegarde du patrimoine
paysager et aux variétés fruitières
locales et anciennes ; ils proposent des
solutions alternatives naturelles pour le
soin des plantes et des sols ; ils invitent
régulièrement les enfants des écoles
pour les sensibiliser au respect de la
nature.
14
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
Si vous aimez la nature, si vous avez un jardin ou un
verger et si vous avez besoin d’aide pour les entretenir,
leurs moniteurs sont là pour vous conseiller.
Ils vous permettront
d’apprendre
tout
ce
que
vous
devez savoir pour
entretenir
vos
jardins et vergers
et obtenir de beaux
fruits et légumes. Ceci par le biais de cours,
conférences, ateliers, rencontres, dispensés en
toute convivialité. Ces évènements sont gratuits,
ouverts à tous, débutants ou confirmés, membres
ou non membres.
Venez découvrir la passion de l’arboriculture et
du jardinage en rejoignant l’Association Fleurs et
fruits de Dorlisheim et environs !
L’association, forte de ses 99 adhérents, continue
d’œuvrer pour l’arboriculture et vous remercie de
votre intérêt !

AMICALE DU CHÂTEAU
L’Amicale du Château
de Dorlisheim vous
invite à une conférence
sur le thème de :
L’orchidée,
une
plante mystérieuse à cultiver chez
soi, présentée par Françoise Jaehn
de l’Association des Orchidophiles de
Strasbourg – AROS
La conférence sera suivie d’une
démonstration de rempotage.
Samedi 30 avril 2022 à 16h — Plateau
Château de Dorlisheim : 103 – 105 Grand Rue 67120 Dorlisheim

Dorlisheim Infos – Avril 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
ASSOCIATION FAMILIALE DE LOISIRS ÉDUCATIFS ET DE FORMATION
Accueil de loisirs "Au château de Dorlisheim"
Au programme des mercredis de mars 2022

Infos
Les bénévoles ont procédé à un échange de livres
avec la Bibliothèque d’Alsace. Des nouveautés adulte
et jeunesse vous attendent sur les rayonnages.

Pour les enfants de 4 à 12 ans

Horaires
- Lundi de 16h à 18h
- Mercredi de 9h à 11h
- Vendredi de 17h à 19h
- Samedi de 14h à 16h

Décoration en mosaïques et grand jeu sur le thème de Pâques
VACANCES SCOLAIRES DU 11 AU 22 AVRIL 2022

Scrabble

Mercredi 27/04

Hopla ! Ce mot que l’Alsacien emploie aussi bien pour s’excuser
que pour dire : « Allons-y » ne figure pas dans les noms alsaciens
admis au Scrabble.

Promenade et pique-nique dans les vignes avec récolte
d’éléments naturels afin de réaliser un land’art.

Voici quelques mots admis issus du domaine gastronomique :
BREDALA et BREDELE	Petit gâteau servi à Noël en Alsace, avec respectivement
ses versions haut-rhinoises et bas-rhinoises
BRETZEL et KOUGLOF
Pâtisserie salée qui accompagne bien l’apéritif comme le
PICON
Apéritif (c’est un nom déposé qui est admis au Scrabble)
KNACK et SPECK
Saucisse et lard pour accompagner la choucroute
KNEPFLE et SPAETZLE
Pâtes
MUNSTER
Fromage fermenté à pâte molle
QUETSCHE
Grosse prune
SCHNAPS
Eau de vie
Tout ceci, vous pouvez le déguster dans une WINSTUB
Les membres du Club de Scrabble vous invitent à les
rejoindre tous les mercredis (sauf jours fériés) à partir de
14h00 à la bibliothèque.
Venez avec votre jeu de scrabble et découvrez le club.
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Pour tout renseignement ou inscription,
merci de vous adresser à la directrice : COLLIN Peggy
Ou les jours scolaires à Delphine Ollive : Accueil de loisirs
103-105 Grand Rue - 67120 DORLISHEIM
03 90 40 39 70 - periscolaire.dorlisheim@alef.asso.fr

SUPERLOTO
L’Association VIVRE SANS ALCOOL Molsheim et
environs organise le vendredi 29 avril à 20H00 un
loto à l’Espace Pluriel. De nombreux lots sont à
gagner.
Petite restauration sur place. Réservation auprès
de Christophe au 06.84.81.60.66

Dorlisheim Infos – Avril 2022
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INFOS PAROISSIALES

LE SAVIEZ-VOUS ?
ON VOUS PARLE SOUVENT DE MOBILITÉ DOUCE…
MAIS QU’EST-CE DONC ? UNE LUBIE DE POLITICIEN ?

PAROISSE PROTESTANTE DE DORLISHEIM-ROSHEIM ET ENVIRONS
Permanence à Dorlisheim : mardi de 10h à 11h45,
à Rosheim : jeudi de 17h30-18h30
Cultes et célébrations
Cycle « Entrer dans la dynamique du Christ » : 10/4 10h à Mutzig (consistorial)
Église : Dimanches 3, 17 et 24, Vendredi saint 15 à 10h30, Jeudi saint 18h
Sarepta : Vendredi saint 15 à 15h
Château : Aube pascale et petit-déjeuner en famille Dimanche 17 à 8h
Rosheim : Vendredi saint 15 à 9h30 (chapelle de l’hôpital)
Mutzig : Vendredi 8/4, 20h Veillée Taizé (égl. prot.) ; 9/4 19h Roland Engel
Veillée de carême œcuménique : 30/3 à 19h30 (égl. cath.)
Lueurs du soir : tous les mercredis de 18h à 18h30 (église)
Petites souris : 3/4 à 10h15 ; 17/4 aube pascale
ImperturBible : vendredis 1/4 et 29/4, 20h (foyer) ; 25/4 14h à Mutzig
1 rue de la Paix - 67120 Dorlisheim
06 25 25 81 23 - jurgen.grauling@uepal.fr
www.protestants-molsheim-mutzig-dorlisheim-rosheim.fr

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT LAURENT
Dates des célébrations à l’église de Dorlisheim
Dimanche 3 avril à 9h15
Dimanche 10 avril à 10h30 avec bénédiction des Rameaux
Vendredi 15 avril à 15h Vendredi Saint
Dimanche de Pâques 17 avril à 9h15 Grand’messe
Samedi 23 avril à 18h
Mercredi des cendres 2 mars à 19h à l’Église de Mutzig
Dimanche 6 mars 10h30 messe des familles à Dinsheim
Suite à la collecte annuelle, le Conseil de fabrique remercie chaleureusement toutes
les personnes qui ont généreusement accepté de contribuer à faire face aux dépenses
d’entretien de l’église. Merci de tout cœur pour votre générosité !
Toutes les informations sur notre site internet : www.paroissesmutzig.com
Père Robert ABELAVA – Presbytère de Mutzig
paroisses.mutzig@gmail.com – 03 88 38 14 59
Anne MARTZ – amartz67120@gmail.com – 06 95 34 37 40
18
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La définition de la mobilité douce en matière de transports est large : elle englobe les modes
de mobilité dits « actifs », qui ne font appel qu’à la seule énergie humaine (marche, vélo,
trottinette…) mais aussi tout moyen de mobilité, collectif ou individuel, contribuant à une baisse
des émissions de CO2 tels que le covoiturage, la voiture électrique, le bus électrique…
Constats
Sur un trajet de 2 kilomètres, la mobilité douce est le troisième mode de transport
privilégié pour tous les jours : la marche ou le vélo (si l’on passe sur les options trottinette,
skateboard...)
Les chiffres de l’INSEE montrent qu’entre 2015 et 2020, 42% des personnes dont le lieu d’emploi
est situé à moins d’un kilomètre de chez eux prennent le plus souvent leur voiture pour
s’y rendre. Un kilomètre se parcourt en dix minutes à pied, en trois ou quatre minutes à vélo, et
parfois beaucoup plus, en fonction de la voirie et du stationnement, en voiture...
Que d’habitudes à changer !
La marche et les bénéfices pour la santé
La marche est la mobilité douce par excellence ! Facile et accessible, marcher pour se rendre
au travail ou faire des courses répond aux recommandations de santé de l’OMS.
Atteindre environ 4 400 pas par jour est déjà bénéfique pour la santé. Le fait de marcher plus
génère à des bénéfices encore plus importants, qui se stabilisent aux alentours de 7 500 pas.
Quelques exemples concrets
Si vous vous garez derrière la mairie, il n’y a que 400 m.
aller-retour pour aller à la boulangerie la plus proche ou à la
boucherie la plus éloignée. Si vous vous garez au Cora, et que
vous savez exactement ce que vous voulez, vous allez quand
même marcher 600 m. minimum pour faire vos courses.
Le vélo et quelques chiffres
La fréquence cyclable a progressé de 10 % en 2020. Malgré
cela, le vélo ne représente aujourd’hui que moins de 3 % de
l’ensemble des déplacements en France, et seulement 7 %
à l’échelle de l’Union européenne. Son potentiel d’usage est
donc immense, en particulier pour les trajets inférieurs à 5
kilomètres. Alors, comment vous motiver à monter en selle
plutôt que de passer derrière le volant ?
Dorlisheim Infos – Avril 2022
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Tout d’abord,
Plus pratique
Pour des déplacements jusqu’à 5 kilomètres, le vélo est plus rapide et supprime les
problèmes de stationnement.
Plus économique
Pas de carburant (à + de 2€ le litre actuellement), pas de frais de parking, pas d’assurance,
pas de carte grise, pas de contrôle technique…
Et Bon pour la santé
Comme la marche, le vélo fait travailler les cuisses, les mollets…
Quelles sont les solutions pour favoriser la mobilité douce à notre échelle locale ?
- Favoriser la présence des vélos en ville
- Repenser la place des piétons
- Mettre en place des incitations financières
- Prendre en compte les autres modes de transport alternatifs
- Changer les habitudes pour voyager.
Nous avons déjà commencé à agir
Au sein de notre Commune, les écoles comme vous le savez, sont déjà pourvues
d’arceaux à vélos. Actuellement, une étude est menée afin de positionner à la juste
place, et au juste nombre, des arceaux à vélos pour faciliter et sécuriser le déplacement
à deux roues. Certains seront couverts pour les protéger de la pluie.
La Communauté des Communes de Molsheim-Mutzig a mis en place des aides pour
l’achat de vélo électrique que nous vous développerons dans le prochain numéro de
notre Dorli Infos. En attendant, sachez qu’à vélo, comme à pied, on est plus attentif : on
remarque les fleurs qui pointent dans les massifs, on respire les parfums du printemps,
on entend les oiseaux…
Commune de Dorlisheim
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