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Chères concitoyennes, concitoyens,

Nous sommes heureux de pouvoir 
enfin festoyer en cette fin d’année. La 
commission personnes âgées - CCAS 
prépare depuis quelques semaines la 
journée de Noël consacrée à nos aînés qui 
aura lieu dimanche 11 décembre. Cette 
année, ce moment à la fois très attendu 

et très convivial revêtira une autre forme. En 
effet, à la suite du repas dansant proposé en juin, 
nombreux ont apprécié mêler repas et danse. 
C’est pourquoi, ce repas de Noël sera également 
dansant. Parallèlement, vous pouvez d’ores et 
déjà noter le prochain déjeuner dansant qui aura 
lieu le 22 janvier 2023.

Décembre rime également avec générosité, c’est 
pourquoi en collaboration avec nos associations, 
la journée du 3 décembre est dédiée totalement 
au TÉLÉTHON. De nombreuses animations sont 
prévues à l’Espace pluriel. Une vente de Mannele 
est également organisée au Marché de Dorli’ le 
8 décembre prochain où les recettes réalisées 
seront entièrement reversées au Téléthon.

Nous savons que nous pouvons compter sur 
vous ! Encore merci pour votre générosité !

Marie-Madeleine Iantzen 
adjointe au Maire
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JOURNÉE RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes hommes et les jeunes femmes né(e)s entre le 1er 
décembre 2006 et le 31 décembre 2006 devront se faire recenser 
en Mairie, dans le mois de leur anniversaire.

BATTUES DE CHASSE - SAISON 2022/2023

Dimanche 4 décembre 2022
Dimanche 15 janvier 2023
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INFORMATIONS COMMUNALES INFORMATIONS COMMUNALES
CARITAS ALSACE : UNE AIDE DE PROXIMITÉ

Dans le Bas-Rhin, Caritas compte sept équipes dans le secteur 
Bruche-Rhin-Centre Alsace. En 2021, les 234 bénévoles de ce 
secteur ont aidé 474 familles en situation de pauvreté. Plus que 
jamais, faire un don à Caritas Alsace, c’est aider à côté de chez soi.

La pauvreté ne sévit pas que dans les grandes villes. Les bénévoles de ce secteur le 
constatent chaque jour et proposent de nouvelles activités pour faire grandir la fraternité. 
C’est le cas à la Maison du Partage de Geispolsheim ou encore l’épicerie solidaire de 
Molsheim, qui aident de nombreuses familles à se nourrir dignement. Caritas Alsace 
possède aussi des équipes particulièrement dynamiques à Fegersheim, Rhinau, 
Rosheim, Benfeld, Erstein, Obernai ou encore Sélestat.

Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part 
aux projets et proposer de nouvelles activités solidaires. En quelques clics, trouvez l’équipe 
la plus proche de chez vous sur notre nouveau site internet www.caritas-alsace.org

Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-
Léon, 67082 Strasbourg Cedex. Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 
75% : un don de 100 € ne coûte plus que 25 € après impôt.

OUVERTURE DES COMMERCES AVANT NOËL

Les commerces de Dorlisheim seront autorisés à ouvrir les quatre dimanches avant Noël 
(Arrêté du Maire n°107/2022) : les dimanches 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre.

DÉCORATION DU VILLAGE POUR LES FÊTES

En cette période de fêtes, nous encourageons les habitants à 
participer à l’embellissement du village. Nous vous invitons à 
décorer les espaces extérieurs de votre habitation : contours de 
fenêtres, façades, jardins, balcons, arbres, sapins…

Comme pour le fleurissement, les Élus feront le tour du village 
pour établir un classement (pas d’inscription préalable requise). 

Des récompenses seront offertes pour les plus belles réalisations. Le palmarès sera 
dévoilé au printemps. Laissez-vous gagner par l’ambiance !

CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2022

Intercommunalité

Jusqu’alors facultatif, le partage de 
la taxe d’aménagement au sein du 
bloc communal devient obligatoire. 
Ainsi, 2 % des recettes communales 
issues de la taxe d’aménagement 
seront reversés à la Communauté 
de Communes de la Région de 
Molsheim – Mutzig.
Le projet de Convention Territoriale 
Globale à conclure avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Bas-Rhin 
a été approuvé. Cette convention 
vise à maintenir et développer les 
services proposés aux familles, ainsi 
que les financements – dont bénéficie 
notamment l’accueil périscolaire du 
Château.

Finances

La nouvelle instruction budgétaire et 
comptable M57 développée sera mise 
en œuvre à partir du 1er janvier 2023.
Le Conseil municipal sollicite le 
renouvellement de la ligne de 
trésorerie souscrite auprès de la 
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, 
pour un montant total de 400 000 €.
Avec l’acquisition, fin 2021, des 
3 locaux commerciaux situés 34-
38 Grand Rue et dans un souci 
de cohérence et de simplification, 
le Conseil municipal a décidé de 
fusionner les deux budgets annexes 
existants « Local commercial 
restaurant 25 Grand Rue » et « Local 
commercial 61 Grand Rue » dans 
un budget annexe nouvellement 

dénommé « Locaux commerciaux » 
et d’y rattacher les dépenses et 
recettes générées par les 3 cellules 
commerciales sises 34-38 Grand 
Rue.

Une subvention de 510,40 € sera 
attribuée à l’Université Populaire 
du Rhin ; ce qui correspond à 20% 
des frais d’inscription réglés par les 
habitants de Dorlisheim.
Par ailleurs, une subvention de 
1 350 € sera versée à l’association 
Sport et Détente de Dorlisheim 
(SDD) – section tennis de table, au 
titre des cours d’initiation dispensés 
aux élèves de l’école pendant l‘année 
scolaire 2021-2022.
La Paroisse protestante a proposé 
de participer financièrement, à 
hauteur de 6 500 €, aux travaux de 
sauvegarde des deux cadrans qui se 
trouvent sur la façade sud du clocher 
de l’église protestante Saint-Laurent.

Administration générale

Le Conseil municipal a décidé de 
remettre aux enfants de moins de 14 
ans du personnel un cadeau sous la 
forme d’un bon d’achat d’une valeur 
de 50 € à faire valoir auprès des 
commerçants locaux.
Un décret du 29 juillet 2022 prévoit 
la désignation par le Maire d’un 
correspondant incendie et secours 
au sein de l’équipe municipale. Le 
Conseil municipal a désigné M. 
Frédéric MENIELLE.
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Urbanisme

Deux subventions de 400 € ont été 
attribuées à des particuliers, pour leurs 
travaux de ravalement de façade.

Affaires foncières

Une remise d’environ 7,4 m² située au 
droit de la parcelle cadastrée section 
5 n°123, 9 rue des Prés, et propriété 
de la Commune semble « mal » 
cadastrée. En effet, elle est rattachée 
sur les plans à la parcelle voisine 
cadastrée section 5 n°215, alors 
que l’accès se fait par la propriété 
communale. Le Conseil municipal 
décide de céder la jouissance, le droit 
d’usage de cette remise cadastrée 
section 5 n°123 au propriétaire de la 
parcelle voisine cadastrée section 5 
n°215, au prix de 1 500 €.

Les comptes rendus détaillés sont 
tenus à la disposition des habitants 
sur le panneau d’affichage de la mairie 
et sur le site http://www.dorlisheim.fr/
mairie/seances-du-conseil.htm.

INFORMATIONS COMMUNALES

Environnement

La Commune de Dorlisheim va 
confier à l’association Alsace Nature 
la réalisation d’un diagnostic initial 
complet, visant à créer, développer 
et préserver les milieux naturels 
favorables à la biodiversité et 
renforcer les corridors écologiques. 
Le Conseil municipal sollicite l’aide 
financière de la Région Grand Est / 
Agence de l’Eau Rhin Meuse, au titre 
de I’appel à projets Trame Verte et 
Bleue.

CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE
FEUILLES D’AUTOMNE - ELLES SONT À VOUS

L’automne est arrivé, les feuilles ont changé de couleur et tombent.

Nous savons que pour certains le ramassage des feuilles mortes est une vraie 
corvée mais pour d’autres cela représente un bel apport pour le jardin.

Alors si vous faites partie de cette seconde catégorie et que vous êtes en manque 
de matière, sachez que les feuilles du parc du château, du cimetière, des écoles et 
évidemment celles des bords de route sont à votre entière disposition ; servez-vous !

SAVEZ-VOUS PLANTER DES HAIES ?

Les haies sont un des socles de la biodiversité 
et pourtant, en France, nous continuons à en 
arracher encore et toujours plus que nous en 
plantons chaque année !
À Dorlisheim, nous avons pris cette situation 
intenable à notre compte, la Commune s’engage 
à planter au moins une rangée de haies sur une 
longueur de 200 mètres chaque année.
Nous travaillons avec les spécialistes de 
l’association « Haies Vives d’Alsace ».
Cet automne, nous avons un chantier autour de l’ancienne décharge rues Leimen et 
de l’Altenberg ainsi que le long de la piste cyclable vers Mutzig (jusqu’au rond-point de 
l’Atrium).
Le vendredi 16 décembre, deux classes de l’école élémentaire nous aideront et le 
samedi 17 décembre, nous ferons le reste.
Nous avons choisi la formule d’un « chantier participatif » qui remplace la traditionnelle 
journée citoyenne d’automne. Nous comptons sur une quinzaine de bénévoles le 
vendredi et une trentaine le samedi.
Le samedi 17 décembre, le repas de midi sera offert par la Commune aux bénévoles 
afin de tisser des liens et mieux se connaître.
Alors n’hésitez pas à retenir ces dates et préparez vos bêches !
Les générations futures comptent sur votre engagement.

CHANGEMENT D’ENSEIGNE

Le local à côté de la librairie (anciennement Fario) est loué dorénavant aux 
Chocolats Schreiber
Pour rappel, ces locaux sont la propriété de la Commune.

LES 4 JEUDIS DE L’AVENT AU MARCHÉ DE DORLI’

Notre marché hebdomadaire qui a lieu tous les jeudis de 16h à 19h rue des Remparts 
(tronçon perpendiculaire à Grand Rue) revêtira ses couleurs de Noël les 1, 8, 15 et 22 
décembre comme l’an passé. De nombreux artisans locaux, créateurs et producteurs 
seront présents spécifiquement à cette période. Bien entendu de nombreuses animations 
et paniers garnis seront de la partie sans oublier convivialité et ambiance exceptionnelle. 
Vous trouverez le programme en page 18.

Pour participer à cette opération, 
vous pouvez vous inscrire jusqu’au 14 décembre :

03 88 38 11 04 - mairie@dorlisheim.fr
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CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIECADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE
ILLUMINATIONS DE NOËL

Noël est devant notre porte, le temps s'est mis enfin 
un peu au diapason !
Dans cette difficile période de crise énergétique, 
nombreux d’entre vous se posent la question du « quoi 
faire avec les illuminations de Noël ? »
Les élus de votre Commune ont décidé de suivre la 
logique suivante :
- garder l'esprit de la Fête
- réduire la durée
- être en LED, ce qui est déjà le cas.
Ceci se traduit de la manière suivante :
-  le début de la mise en route est le premier vendredi de l'avent soit le 25 novembre (en 

même temps que le marché de Noël de SAREPTA)
- la fin de la période sera à l'épiphanie vendredi 6 janvier
-  l'allumage commence à la tombée de la nuit et se coupe à 21h30

ISOLATION THERMIQUE ET SYSTÈME DE CHAUFFAGE

Dans le bâti existant, il y a forcément moins de marge de manœuvre que dans le neuf. 
Dès lors, une isolation efficace est un préalable afin d’éviter une forte dépense de 
chauffage due à trop de fuites de chaleur. Chauffer est nécessaire chez nous, mais 
mauvais pour la planète et surtout coûteux pour vous !

L’isolation intérieure et/ou extérieure commence par un diagnostic indépendant.
La peur de tomber sur une arnaque vous fait hésiter ?

Le PETR vous propose les conseils d’un agent public qui n’a aucun intérêt commercial 
ou financier. Cette étape d’un diagnostic est essentielle pour faire les bons choix, car 
aussi bien l’isolation que le système de chauffage vont déterminer vos dépenses futures 
et pour longtemps.

Si le bâtiment est considéré comme une « passoire thermique » (bâtiments diagnostiqués 
E, F ou G), vous savez que le compte à rebours a commencé au mois d’août dernier pour 
les propriétaires qui entendent louer une maison ou un appartement. L’interdiction de 
location de tels bâtiments sera effective au 1er janvier 2028 pour les locaux diagnostiqués 
dans les catégories F et G. N’espérez pas le vendre, c’est l’acheteur qui devra de toute 
façon faire les travaux sous peine de ne jamais pouvoir le louer.

Vous n’êtes pas diagnostiqué « passoire » thermique ? Vous avez tout de même intérêt à 
isoler correctement votre bâtiment pour faire des économies de chauffage !

Il y a une dizaine d’années, le gaz n’était pas cher, le fuel était le système de chauffage 
le plus répandu. Aujourd’hui, vous n’avez plus le droit d’acheter une chaudière au fuel 
domestique, le gaz est devenu excessivement cher et vous voudriez réduire votre facture 
de chauffage ? Il faut déjà bannir les anciens convecteurs électriques qui sont bon marché 
à l’achat, mais très coûteux en consommation. Ils ont très souvent été installés par des 
promoteurs peu scrupuleux. Ce n’est pas pour autant qu’il faut condamner en bloc le 
chauffage électrique, certains panneaux rayonnants sont très qualitatifs.

La pompe à chaleur ? C’est une solution douce pour une chaleur douce… à combiner 
le cas échéant avec une cheminée à insert ou un poêle. La pompe à chaleur nécessite 
un bon entretien. Le chauffage au bois est présent partout en Alsace car il est facile 
de trouver du bois façonné et les cheminées sont très performantes, beaucoup moins 
polluantes que par le passé tout en fournissant une chaleur très confortable. Les granulés 
(pellets) sont très appréciés : n’ayez pas de crainte, c’est par effet de compression qu’ils 
tiennent ensemble et non pas avec de la colle, il n’y a pas de risque pour l’environnement 
lors de leur combustion. Avec l’inflation, leur prix a cependant sensiblement augmenté.
Vous pouvez prendre conseil auprès de M. Jean Schoepfer, conseiller du service public 
France renov (basé à Mutzig) : 03 88 97 39 69.

LES ECO GESTES AU QUOTIDIEN

Récupérateurs d’eau

Pour éviter que l’eau résiduelle dans votre citerne ou votre récupérateur d’eau pluviale ne 
gèle, plongez-y une bouteille en plastique remplie à moitié d’eau. Aucun entretien, même 
si votre citerne n’est pas purgée, la dilatation va empêcher des dégâts sur la citerne en 
cas de gel… Faites confiance aux lois de la physique !

Déconnexion des gouttières

Avez-vous pensé à un écoulement de l’eau pluviale de vos gouttières durant la saison 
hivernale sur votre pelouse plutôt que de saturer le réseau d’assainissement ? Contactez 
la mairie, un ingénieur vous proposera des solutions simples, avec le soutien matériel de 
la Commune.
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANGVIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
TÉLÉTHON - SAMEDI 3 DÉCEMBRE

À partir de 14h
Baby-foot humain - Devant l’Espace pluriel
Tournoi de tennis de table - Salle Fougères
Bal avec groupe folklorique - Salle Orchidée
Concours de développés-couchés - Salle d’haltérophilie
Café / Kueche - En vente toute l’après-midi au bar
Défi « souffle » avec des home trainers, activité organisée avec le Lion’s club de Molsheim 
- Vallée de la Bruche - Entrée de l’Espace Pluriel
Deux séances de Yoga-recabic (gymnastique du souffle), offertes par le California Club 
à 15h et 16h - Dans le Dojo
L’Amicale du château proposera à la vente des caches-oreilles tricotés.

À 16h
Diffusion du match de la coupe du monde de football
1er Groupe A - 2e Groupe B - Salle Bernard Wendling

À 17h30
Démonstration de danse country – Dans l’Espace Pluriel

À partir de 18h
Baby-foot humain (jusqu’à 20h) - Devant l’Espace pluriel
Tournoi de tennis de table - Salle Fougères
Soirée avec DJ - Salle Orchidée
Tartes flambées - En vente toute la soirée

À 20h
Diffusion du match de la coupe du monde de football
1er Groupe C - 2e Groupe D - Salle Bernard Wendling

Un livre pour un don de 14h à 17h
La Bibliothèque de Dorlisheim organise une séance de dédicaces de Mini-Loup par 
son auteur Philippe Matter. L’intégralité des recettes de la vente sera versée à l’AFM 
Téléthon.

Une buvette sera ouverte toute l’après-midi et en soirée.
Cela fait plusieurs années que la Commune avec les associations soutient le Téléthon. 
Et vous avez toujours répondu présents ! Encore une fois, nous faisons appel à votre 
générosité. Nous comptons sur vous !

CLASSE 1984

Bonjour, comme vous le savez tous, à Dorlisheim les Conscrits sont une institution. Notre 
classe 1985 est à la recherche de nouveaux membres pour fêter nos « deuxième fois 
Conscrits ». Cela se déroulera l’année prochaine, lundi 24 juillet et mardi 25 juillet 2023.
Si vous vivez ou si vous connaissez quelqu'un qui a vécu à Dorlisheim et que vous 
souhaitez participer, me contacter au 06 26 97 41 44
Le président de la classe 85, Arnoud Florian

CLASSE 1965

La classe 65 a l’honneur de participer l’année prochaine aux festivités des conscrits qui 
se dérouleront le lundi 24 juillet et mardi 25 juillet 2023.
Elle convie toutes les personnes nées en 1965 et celles qui n’ont pas encore eu l’occasion 
d’y participer (entre autres les nouveaux arrivants) à se joindre à elles afin de découvrir 
l’immense bonheur de cette tradition locale.

Pour de plus amples renseignements ou vous inscrire, vous pouvez prendre contact 
auprès de :
Jost Roland - Tél. 06 71 53 42 65 - E-mail : rolandjost67@orange.fr
Lindenlaub Thomas - Tél. 06 78 61 91 39 - E-mail : thomas.linden@evc.net
L’ensemble de la classe 65 sera invité en début d’année 2023 à une réunion afin 
d’organiser ce moment à la fois fraternel et inoubliable.
La classe 65

CONCERT DE SAINT NICOLAS
CHŒUR DÉPARTEMENTAL DE FEMMES DES VOSGES, SPLENDA VOCE

Le chœur départemental de femmes des Vosges, Splenda Voce, vous convie à son 
concert de Saint-Nicolas le samedi 3 décembre à 17h30 à l’église protestante de 
Dorlisheim.
Nous chanterons des extraits de la Ceremony of Carols de Benjamin Britten, des chants 
traditionnels (breton, ukrainien), La légende de Saint-Nicolas de Jena Planel, Noël 
Nouvelet de Jehan Alain, des carols anglais…

Et à la fin du concert, nous inviterons le public à nous rejoindre en chantant quelques 
grands classiques de la chanson de Noël !
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANGVIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
DON DU SANG

Mercredi 7 décembre 2022 de 16h à 20h à l’Espace pluriel

L’association des Donneurs de Sang bénévoles de Dor-
lisheim vous convie à sa prochaine collecte – collation : 
"Donner son sang, c’est donner la vie !"

VENEZ NOUS REJOINDRE.
On compte sur vous !

PROMENADES TRAÎNE-SAVATES

Rendez-vous au Parc du Château

Le vendredi 9 décembre 2022 à 14h

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS – DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas !

À cette occasion, nous avons le plaisir d’inviter à la tradi-
tionnelle Fête de Noël toutes les personnes de 70 ans et 
plus habitant Dorlisheim.

Une invitation personnelle a été adressée aux personnes 
concernées.

Si toutefois vous aviez besoin de nous contacter le dimanche 11/12, nous vous rappe-
lons le N° de tél de l’Espace Pluriel : 03 88 38 69 65.

Contact : Madame PANTZER Solange, Présidente
Association des Donneurs de Sang Bénévoles de DORLISHEIM
Tél. 03 88 38 69 18

SPECTACLE « RÊVE D’UNE NUIT DE NOËL »

18e édition du spectacle réalisé et mis en 
scène par Patrick MUNCH avec l’ensemble 
du groupe folklorique ARTS et LOISIRS de 
Dorlisheim, Molsheim et Environs.

Les représentations auront lieu dans le Parc 
du Château à Dorlisheim :

• Vendredi 16 décembre 2022 à 19h30
• Samedi 17 décembre 2022 à 19h30

Les membres du groupe vous invitent à passer un moment de joie et de plaisir, dans un 
cadre magique et féerique, retraçant la fête de Noël dans la tradition.
À l’issue du spectacle, vin chaud et männele sont proposés.
ENTRÉE GRATUITE - Pour tout renseignement : 06 43 96 57 64.

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL FÉMININ OPUS

Parce que Noël est d’abord la fête du c(h)oeur, venez écouter l’ensemble vocal fémi-
nin OPUS qui pour les réjouissances de fin d’année mettra autant de bulles dans vos 
oreilles qu’il y en aura dans vos verres. À travers son « Opus d’un Noël d’ici et d’ail-
leurs », la très expérimentée cheffe de chœur Zivile Schmitt et la pianiste de talent Célia 
Schmitt porteront les voix des 15 pétillantes chanteuses d’OPUS à travers le répertoire 
chamarré d’un Noël universel.
Venez découvrir ou re-découvrir un programme faisant la part belle aux pièces clas-
siques qui depuis notre enfance accompagnent cette période de l’avent. Laissez-vous 
transporter dans les chaleureux foyers qui partout dans le monde célèbrent Noël. Vous 
découvrirez des chants traditionnels, des mélodies aux accents jazzy et vous serez 
séduits par les belles sonorités de gospel qui animeront cette soirée ! Le chant est une 
langue qui ne connaît aucune frontière.

Rendez-vous le dimanche 18 décembre à 17h à l’église protestante de Dorlisheim.

« Opus » est un ensemble vocal créé en septembre 2019 et composé de 15 choristes, 
heureuses d’accorder leurs voix d’alti, de mezzi et de soprani sous la direction de Zivile 
Schmitt, cheffe de chœur attentive à la technique vocale, à la couleur des sons et à l’in-
terprétation harmonieuse des mélodies.
Vous pouvez consulter la page facebook, de l’« ensemble vocal féminin Opus ».
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CONCERT DE NOËL

Noël approche : les lumières scintillantes, 
l’odeur alléchante des bredele et du vin 
chaud, les soirées au coin du feu, le sa-
pin illuminé… Noël c’est aussi la famille, 
l’amour, l’amitié, le partage…
Chez les 4K, une famille de musiciens, les 
chants de Noël tiennent une place toute 
particulière dans les traditions familiales. 
C’est donc dans un esprit de partage que 
4K vous offre le plus beau des concerts de 
Noël, loin de la frénésie commerciale, empreint de chaleur et d’authenticité.
Vous entendrez les grands classiques de Noël européens et anglo-saxons, à une, deux, 
trois ou quatre voix, accompagnés au violon, saxophone et piano.

Laissez-vous transporter et entrez dans la magie de Noël avec la famille Keller de Grie-
sheim le 21 décembre à 20h à l’église protestante de Dorlisheim.

L’entrée est libre et une surprise vous est réservée.

SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE - 31 DÉCEMBRE 2022

La Commune vous offre ce feu d’artifice de 
la Saint Sylvestre afin d’éviter que vous vous 
mettiez en danger en le tirant vous-même. Ce 
spectacle pyrotechnique exécuté par des pro-
fessionnels, sera tiré depuis le terrain de foot-
ball (Espace pluriel) à minuit afin de célébrer 
le passage à la nouvelle année.

Après le feu d’artifice, un moment de partage sera proposé autour du verre de l’amitié.

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG 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 décembre 2022
Pour les enfants de 4 à 12 ans

Mercredi 7/12

Spectacle de Noël de la bibliothèque
Le matin création d’un pull moche et l’après-midi nous sommes invités au 
spectacle de Noël de la bibliothèque à l’Espace Pluriel. Retour vers 17h 
(Veuillez nous ramener un Pull ou t-shirt en coton sur lequel votre enfant 
pourra peindre).

Mercredi 14/11

Journée festive
Aujourd’hui nous irons manger à « l’Hippopotamus » et nous 
poursuivrons par une séance ciné (film à définir) pour terminer 
cette année 2022.

L’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

Pour tout renseignement ou inscription, merci de vous adresser 
à la directrice Collin Peggy ou les jours scolaires à Chaigneau Solène :

Accueil de loisirs - 103-105 Grand Rue - 67120 Dorlisheim
03 90 40 39 70 - periscolaire.dorlisheim@alef.asso.fr

APRÈS LES FÊTES, VENEZ RECYCLER VOTRE SAPIN

Les artisans et commerçants ARTICOM vous proposent de broyer 
et transformer vos sapins en COMPOST.

Notez dès à présent la date et le lieu : samedi 7 janvier 2023, 
parking accolé au terrain de foot.

Petite restauration et boissons sur place.
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À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Noël se prépare aussi à la bibliothèque.

Infos en bref

- Livres de Noël : Deux bacs ont été installés dans l’espace Enfants
- Animations Enfants « La nuit de Noël » : mercredi le 14 décembre à 9h45 et 10h30
-  Fête de Noël des enfants : mercredi le 7 décembre à 14h sous le chapiteau de Cirk 

& Toile. Tous les enfants sont invités à venir voir le spectacle « Magic-Cabaret ». La 
représentation sera suivie d’un goûter et une collecte de jouets pour une œuvre carita-
tive sera mise en place.

Horaires du mois de décembre

- Lundi de 16h à 18h 
- Mercredi de 9h à 11h
- Vendredi de 17h à 19h
- Samedi de 14h à 16h 
Attention ! Fermeture de la bibliothèque : du 22 au 27décembre, ainsi que le 31.

SCRABBLE

Le 6 décembre, nous fêterons la Saint Nicolas, patron des écoliers. Comme vous le 
savez, les noms propres ne sont pas admis au Scrabble. Pourtant, bon nombre de pré-
noms sont aussi des noms communs : On parle de la JULIE de X et du JULES de Y, 
mais aussi de VALENTIN et de VALENTINE.

Mais connaissez-vous les noms communs suivants :
DORIS Bateau ou mollusque
HERVE Fromage belge
PATRICE Dignitaire de l’empire romain
SERGE Tissu léger de laine (le sergé)
THOMAS Vase de nuit
VIRGINIE Tabac de Virginie
ZOE  Forme larvaire de certains crustacés.

Les membres du Club de Scrabble vous souhaitent une très belle période de l’Avent 
et vous invitent à les rejoindre tous les mercredis (sauf jours fériés) à partir de 14h à la 
bibliothèque.

Jeux du mois : pour attendre Noël

Chaque mois, nous vous proposerons un petit jeu. Ce seront toujours des jeux de lettres 
mais ils seront différents chaque mois. À l’approche des vacances scolaires, notre ru-
brique sera un peu plus fournie. Vos commentaires, idées, … peuvent être adressés à 
l’équipe des bénévoles de la bibliothèque en mettant une petite feuille dans la boîte à 
idées « Jeux ». Si vous souhaitez une réponse, pensez à mettre vos coordonnées.
Pour cette première, nous avons trouvé notre inspiration dans un livre pour enfants 
« histoires drôles, devinettes et charades » (vous le trouverez au rayon « blagues »).

Devinettes

-  Si vous regardez bien, vous pourrez y apercevoir le traîneau du Père 
Noël. Quelle est la voie sur laquelle on ne marche pas ?

-  Quelle est l’épice qui n’aime pas les marteaux ? On en met dans le vin 
chaud : c’est pour aider les adultes !

- Quelle ressemblance y a-t-il entre un chien et un canard ?

Charades

-  Mon premier a douze mois. 
Mon deuxième est un souhait. 
Mon troisième est une des syllabes de « loto ». 
Mon quatrième est le contraire de beaucoup. 
 Mon tout peut être timbré. Il est encore temps, pour les petits et les grands, d’envoyer 
votre lettre au Père Noël.

-  Mon premier déteste. 
Mon second est à l’opposé du Sud. 
Mon troisième est le cri de la vache. 
Mon tout est très gros. Nous souhaitons que vos cadeaux de Noël le soient pour vous.

-  Mon premier est un nombre. 
Mon second est le bras d’un habit. 
Mon tout est un jour de repos. Cette année, Noël se fête ce jour-là.

Souhaits de saison

Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année.

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANGVIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
Réponses des jeux

Devinettes : voie lactée – le clou de girofle 
Le chien ne craint pas le froid de canard et le canard supporte un temps de chien.

Charades : Enveloppe – énorme - dimanche
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INFORMATIONS PAROISSIALES
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT LAURENT

Dates des célébrations à l’église de Dorlisheim

Messes à Dorlisheim, église Saint-Laurent
- Samedi 10 décembre, 18h
- Dimanche 18 décembre, 9h15
- Samedi 24 décembre, 18h Messe de Noël
Chapelle de Sarepta, Dorlisheim
- Jeudi 22 décembre à 15h

En Avent ! Veillée œcuménique mercredi 14 décembre à 19 heures, église catholique 
Saint-Laurent
Prières, lectures du temps de l’Avent par le Père Olivier BECKER et le Pasteur Jürgen 
GRAULING

PAROISSE PROTESTANTE DORLISHEIM-ROSHEIM ET ENVIRONS

Cultes, fêtes et célébrations

UEPAL Bruche & Vignoble
Église de Dorlisheim : 18 (10h en alsacien), 
24 (18h veillée Noël), 25 (10h SC), 31 (18h fin d’année)
Sarepta : Samedis 10 à 16h et 24 à 15h (Noël)

Rosheim : Dimanche 11 à 10h et 25 à 9h (rue des Bains)
Lueurs du soir : Mercredi de 18h-18h30 (église), 14/12 19h veillée œcuménique 
(égl. cath.)
Petites souris (6-11 ans) : Dimanches 11 et 18 (foyer) de 10h-11h30
« Et toi, qu’est-ce que tu crois ? », 8 repas-rencontres, n° 3 : Dimanche 11 à 9h

Toutes les informations sur notre site internet : www.paroissesmutzig.com
Père Olivier Becker – Presbytère de Mutzig

paroisses.mutzig@gmail.com – 03 88 38 14 59
Anne Martz – amartz67120@gmail.com – 06 95 34 37 40

1 rue de la Paix 67120 Dorlisheim 06 25 25 81 23 - jurgen.grauling@uepal.fr
Présidente : Barbara Utsch-Adam - Receveur : Christophe Loew 

Pasteur : Jürgen Grauling
www.protestants-molsheim-mutzig-dorlisheim-rosheim.fr Groupe WhatsApp

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

À partir du jeudi 1er décembre

Retour de Cœur de chou : fabrication artisanale et locale à 
base de choucroute et bien d’autres surprises culinaires.

Douceur d’un instant, artisan créateur de déco.
Stands de vin chaud, jus de pomme chaud, bredele, chocolats chauds, 
vente de mannele et pains de Noel, paysan et bio par les Conscrits les 4 
jeudis de l’Avent.

Jeudi 8 décembre

1 Mannele acheté = 1 boisson chaude offerte. Les recettes réalisées seront 
entièrement versées au Téléthon.
Brut de fumaison : saumon fumé, magret de canard fumé… et plein d’autres artisans 
créateurs et producteurs locaux.

Jeudi 15 décembre

Surprise musicale.

Jeudi 22 décembre

Venue du Père Noël et d’un magicien.
Barbe à papa et bien d’autres surprises.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Comme l’an dernier, le Père Noël a sollicité ses lutins pour 
installer une très belle boite aux lettres sur la place du 
village. En effet, Il n’arrive pas à se faire aux mails, aux 
sms… ; il adore et préfère recevoir des lettres écrites à la 
main !
Vous pouvez dès à présent, petits chérubins, écrire votre 
lettre au Père Noël et venir la déposer dans cette boîte aux 
lettres. Des lutins cachés parmi les résidents de la Sarepta 
et de la Résidence Seniors, tous mandatés expressément 
par le Père Noël, s’empresseront de lui remettre ton 
courrier.
Viens poster ta lettre au plus 
tard le 17 décembre afin qu’il 
puisse te répondre juste avant 
son départ pour la distribution 
des cadeaux.

N’oublie pas d’inscrire ton nom, prénom et adresse sur 
l’enveloppe ou dans ta lettre ! Les maîtres et maîtresses de 
ton école peuvent te venir en aide si tu crains que le Père 
Noël n’arrive pas à te lire.
En attendant, profitez bien toutes et tous de cette période de 
l’Avent et portez-vous bien !

Le Conseil municipal et le personnel communal
vous souhaitent à toutes et à tous
de très belles fêtes de fin d’année.


