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L’ÉDITO

Chers concitoyennes, chers concitoyens,
La situation climatique nous interpelle
toutes et tous. Nous devons agir
localement pour aider globalement. Au
sein de notre Commune, nous avons
décidé d’avancer en particulier sur 3
axes : l’infiltration de l’eau de pluie, la
biodiversité, et le déplacement à pied et
à vélo.

Pour parvenir à approfondir ces points, nous
avons décidé d’élargir le cercle de ceux
qui « réfléchissent » : nous vous proposons
de rejoindre la commission Écologie et
Environnement. Les 5 premières personnes qui
se manifesteront et qui seront cooptées après
un entretien, seront retenues.
Sur le sujet de l’eau de pluie, nous allons
créer une commission avec un sujet unique :
comprendre les freins qui empêchent la mise en
place de l’infiltration chez les particuliers et les
entreprises, puis proposer des solutions pour les
lever. En plus des volontaires de la commission
permanente, nous allons faire un tirage au sort
pour avoir encore plus de chances d’avoir des
avis différents.
Ce tirage au sort se fera en partant de la liste
électorale et sera évidemment suivi d’un
échange avec la personne, afin de recevoir son
consentement pour rejoindre notre groupe de
travail. Le tirage s’arrêtera quand nous aurons
eu l’accord de 5 personnes.
Parallèlement, un travail important se fera
en étroite collaboration avec la Communauté
de Communes qui est porteuse de cette
compétence.
Comme vous pouvez le constater, vos élus sont
prêts à chercher d’autres pistes pour être encore
plus proches de vous.

Les jeunes hommes et les jeunes femmes né(e)s entre le 1er février
et le 28 février 2006 devront se faire recenser en Mairie, dans le mois
de leur anniversaire.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Avec la création du Répertoire Électoral Unique, les inscriptions sur les listes électorales
peuvent se faire tout au long de l’année.
Attention : Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection
présidentielle (qui aura lieu les 10 et 24 avril 2022) et jusqu’au 6 mai 2022 pour les
élections législatives (qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022).
Chacun peut vérifier son inscription électorale et son bureau de vote :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

L’AGENDA
Vivement Dimanche
Dimanche 6 février à 14h au Château
Collecte Papiers / Cartons / Plastiques
Vendredi 11 février
Sorties des Traîne savates
Vendredis 11 et 25 février à 14h
Don du Sang
Mercredi 16 février
de 16h à 20h à l’Espace pluriel

Fleurs et Fruits
Cours de taille de formation
et rajeunissement
Dimanche 20 février à 9h
Concert de l’ensemble
vocal Cotton Fields
Dimanche 27 février
16h à l’église protestante

Nous comptons sur vous, la planète a besoin de
nos actions !
Votre Maire,
Gilbert ROTH
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INFORMATIONS COMMUNALES
PROCURATIONS – NOUVEAUTÉS 2022
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A
peut donner procuration à un électeur inscrit dans une commune B.
Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes
électorales d’une autre commune que la sienne, mais le mandataire
devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place.
Deux façons de donner procuration :
- 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 !

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).
Depuis le 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 Dorlisheim, 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.
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.

INFORMATIONS COMMUNALES
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

DÉGRÈVEMENTS POUR PERTES DE RÉCOLTES DE LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS NON BATIES 2021
Suite aux épisodes de gel et de pluie excessive du printemps et de l’été 2021, des
dégrèvements d’office pour pertes de récoltes de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB) 2021 établies au nom des propriétaires de parcelles agricoles classées
dans la catégorie des vignobles ont été prononcés.
Les listes des dégrèvements sont tenues à la disposition des preneurs des biens
concernés, en mairie aux horaires d’ouverture au public.

ADMISSION À L’ÉCOLE MATERNELLE DES ENFANTS NÉS EN 2019
RENTRÉE 2022/2023
• Lundi 7 et 8 mars 2022 de 13h20 à 16h
• Mardi 14 et 15 mars 2022 de 13h20 à 16h
à l’école maternelle, 2A rue Ettore Bugatti
Uniquement sur rendez-vous
au 03 88 38 44 73
Les documents à fournir pour l’admission : livret de famille + carnet de santé
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CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE
ÉCORESPONSABILITÉ – L’AFFAIRE DE TOUS

Agir pour la biodiversité

Que veut dire être écoresponsable ?
Chercher à intégrer des mesures de protection de l’environnement dans nos activités,
nos principes de fonctionnement et d’existence.

Que peut-on faire au quotidien ?
Une des ressources à préserver au cours de notre siècle est…
l’eau.
Cette abondance apparente nécessite une attention particulière
afin qu’elle ne fasse pas défaut pour les générations futures.
L’imperméabilisation galopante des dernières décennies est en
passe d’être freinée de manière drastique : réduction des surfaces
destinées à l’urbanisation,
réutilisation des surfaces
existantes
de
manière
optimisée,
prévention
des risques d’inondation,
infiltration de l’eau de pluie
dans les sols plutôt que de la
rejeter dans le tout-à-l’égout.
Sur ce dernier exemple,
nous pouvons toutes et tous
être acteurs à notre niveau.
Inondation rue de
l’Altenberg juillet 2021

Le fossé à l’arrière du parking de l’hôtel Le Dormeur
(rue des Remparts)

La Commune, ainsi que la Communauté de Communes agissent également en ce sens.
La déconnexion des gouttières des bâtiments communaux du réseau d’assainissement
a commencé et se poursuivra cette année.
La Communauté de Communes a également
embauché une personne chargée de conseiller et
orienter particuliers et entreprises sur les possibilités :
- D’infiltrer l’eau de pluie, déconnecter nos gouttières,
- De réutiliser cette eau pour arroser le jardin ou
s’en servir pour les toilettes,
-
De créer des jardins favorisant des endroits
humides propices à endiguer les fortes chaleurs.
La noue rue Ziegelmeyer
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CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE
La faune, la flore, mais aussi les insectes ont aujourd’hui aussi besoin d’être aidés.
Outre la disparition d’espèces, la raréfaction de certaines devient préoccupante. Là
également, nous pouvons agir facilement :
- Favoriser la plantation d’arbres et de haies pour aider la faune et les insectes de nos
campagnes à trouver refuge.
- Privilégier la fauche plutôt que le broyage des prés et jardins.
- Ne pas couper la totalité en une seule fois afin que les insectes et oiseaux puissent
trouver un refuge proche de l’endroit actuel.
- Ne pas tondre systématiquement les vergers, les faucher, et uniquement une fois par an.
- Apprendre à partager les fruits qui ne sont pas cueillis.
-S
 emer des plantes mellifères à la place d’un simple gazon, comme cela a été fait
notamment au cimetière.

Agir sur nos déplacements

65% de nos trajets quotidiens parcourus en voiture font moins de 5 km !
Forts de ce constat, que pouvons-nous faire au quotidien pour à la fois faciliter nos
déplacements, conserver santé et hygiène de vie et aussi contribuer à réduire les
émissions polluantes et de particules fines ?
Quelques préconisations très simples :
- Si je me déplace à moins de 500m, j’y vais à pied
- Je prends mon vélo pour arriver au plus près de ma destination, sans avoir à me
soucier du stationnement.
(Pour info, la loi d’orientation des mobilités (LOM) demande la suppression du stationnement
motorisé sur les 5 mètres en amont des passages pour piétons au 31 décembre 2026)
- Plus de vélos équivaut à moins de voitures et donc à amoindrir les risques d’accidents
- C’est bon pour la santé, même par temps froid, et sans effort particulier
Nous travaillons actuellement sur la sécurité des trajets au sein du village et notamment
sur les déplacements à mobilité douce (à pied, à vélo, et autres moyens de locomotion
hors voiture). Nos futures constructions (lotissements) intégreront cette volonté. Nous
allons également favoriser l’implantation d’arceaux pour les deux roues au sein du village.
Bien entendu, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées, suggestions, les agents et
les élus restent à votre écoute.
Question / réponse
Pourquoi toutes les plaques d’accès aux réseaux souterrains
sont-elles bariolées avec des chiffres de couleur orange ?
Rassurez-vous, il n’est nullement question de travaux à tous ces
endroits notifiés ! Ce sont des relevés topographiques nécessaires pour le SIG : Système Informatisé associant des bases
de données Géographiques et des logiciels pour assurer leur
gestion (stockage, mise à jour) et la production de représentations visuelles, cartes et graphiques notamment, issues de leur
traitement.
Dorlisheim Infos – Février 2022
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CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE
LES ARBRES RARES DE DORLISHEIM ET ENVIRONS
Qui suis-je ?
Je suis une espèce de dinosaure, venu tout droit de la préhistoire. Aujourd’hui je trône
dans un petit parc à Dorlisheim, et « trôner » n’est pas un vain mot, lisez donc mon
histoire, car je suis un produit d’importation, je ne suis pas d’ici, mais j’aime beaucoup
ce village.
En fait, je suis apparu sur terre il y a 200 millions d’années, les fossiles retrouvés à ce
jour attestent que j’existais sur tous les continents et je m’étais bien diversifié, puisque
je comptais jusqu’à une quarantaine d’espèces il y a 60 millions d’années. Puis, il y eu
les grandes glaciations du quaternaire, et je n’ai vraiment pas supporté ce froid intense
et continuel. J’ai disparu d’Europe et de France il y a 12 000 ans, et aujourd’hui, à l’état
naturel, on ne me trouve plus que dans un seul endroit dans le monde, le sud de la
Californie.
Il faut dire que je suis un arbre très spécial : je suis toujours vert, j’ai une écorce rouge,
et je suis… géant. Certains de mes congénères mesurent plus de 100m de haut. Tiens,
parlons d’Hyperion (c’est ainsi que les hommes l’ont nommé), qui est actuellement le
plus grand arbre du monde : il mesure 115,55m, soit 2,5 fois la hauteur de la Statue
de la Liberté, juste un peu au-dessous de la hauteur de la flèche de la Cathédrale de
Strasbourg, seulement 600 ans de vie, incroyable, non ? Son voisin en Californie est
appelé le Général Sherman, « que » 83m de haut, mais 31m de circonférence, et il ne
serait âgé « que » de 2000 ans.
Je suis toujours vert…
Moi, je suis relativement récent. 100 ans à tout casser, et
comme tous mes copains des environs, je ne dépasserai
pas les 20-30m de haut, 6 m de circonférence maximum.
6 m de circonférence
pour mon tronc
En fait, mes semences ont été ramenées dans
les bagages des voyageurs à partir de la seconde
moitié des années 1850, accompagnées des
récits extraordinaires sur le Nouveau Monde et ses
démesures. On m’a planté un peu partout, dans les
jardins publics ou botaniques bien sûr, et dans les
jardins des demeures et manoirs de la Belle Époque.
Par exemple, mon frère du Kappelbronn a été planté en 1896, en mémoire de Louis
Butze, un petit garçon décédé de la diphtérie à l’âge de quatre ans. Son papa, garde
forestier, a planté l’arbre à proximité de la maison et du terrain de jeux de son fils. C’est
le frère du garde forestier, donc oncle de l’enfant, prêtre au grand séminaire de Monaco,
qui avait amené deux arbres à son frère. Le second avait été planté (et poussait jusqu’en
8
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CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE
1976) à proximité de la tombe de l’enfant au cimetière de Lutzelhouse. Il n’en reste
aujourd’hui qu’une énorme souche visible en haut, à droite de la Chapelle Scheidecker.
Malgré cette importation réussie, je ne me suis jamais reproduit naturellement en
Europe. Je suis donc non invasif, et ne représente aucun danger pour la flore indigène.
En revanche je suis un formidable allié en matière d’absorption de CO2 : imaginez un
instant les tonnes de carbone stockées pour des centaines d’années dans un tronc
de plus de 10 mètres de circonférence et de 50 mètres de haut ! Aucun autre arbre ne
rivalise avec moi en ce domaine.
Mon écorce rouge peut faire jusqu’à 60cm d’épaisseur pour
résister aux incendies
Mon bois est de qualité moyenne. On en fait des crayons, des
piquets, des poteaux de construction et il peut être trituré (fibres
longues) pour la confection de panneaux en aggloméré. Un arbre
adulte produit plus de 1 000 m³ de bois.
Les Indiens de la Sierra Nevada me vénéraient comme le pilier
du monde, autour duquel tout avait été créé. Ils m’appelaient
aussi l’Arbre Phénix pour sa faculté à résister aux incendies et à
« renaître de ses cendres ».
Vous me trouverez facilement, au milieu du Parc de la Sarepta
peut-être en liaison avec le Pasteur Ziegelmeyer qui a levé des
fonds aux USA juste après la première guerre mondiale pour
agrandir cette institution.

Alors je suis…
Mon nom vient de Sequoyah, Indien Cherokee, inventeur
au début du XIXe siècle de l’alphabet cherokee, je suis
le Séquoia Géant.
En Alsace, allez à Ottrott, le Parc du Windeck, il y en a
13, dont un avec plus de 10m de circonférence.
Le savez-vous
Je suis un arbre pyrophytes : ma reproduction est
favorisée par les incendies qui réduisent le couvert
forestier et provoquent l’ouverture de mes cônes. Les
graines peuvent ainsi s’échapper et les jeunes arbres
recevoir toute la lumière dont ils ont besoin.
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
AMICALE DU CHÂTEAU

SALON DES MÉTIERS – ARTICOM
En raison du contexte sanitaire, le Salon des Métiers, initialement prévu les 5 et 6 février
2022, est malheureusement annulé.

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 6 FÉVRIER 2022 à
partir de 14h00 au Château.
Ce moment convivial vise à rompre la solitude et l’ennui. Venez faire de nouvelles
rencontres et discuter avec d’autres !

Si vous ne recherchez pas le soleil, le Pays-Bas vous attend.
Une présentation de 2/3 itinéraires à travers le pays, des itinéraires qui
montrent un Pays-Bas plein de surprises et évite ce que chaque tour
opérateur vous montre.
Sur la base de photos, cartes et descriptifs,
vous longerez des lieux fleuris, des digues et des pompes. Nous
vous parlerons des villages pittoresques avec un passé et des
lieux plus récents.
À bientôt, le 11 mars 2022 à 20h00
Au Château de Dorlisheim 103/105 Grand Rue 67120 Dorlisheim

Pass sanitaire obligatoire.

SPECTACLE DE L’AMADE

DON DU SANG – DORLISHEIM

En raison du contexte sanitaire, les représentations du spectacle de l’AMADE, initialement
prévues les 25, 26 et 27 février 2022, sont malheureusement annulées.

Mercredi 16 février 2022 de 16h à 20h à l’Espace Pluriel

CONCERT

Parmi les bonnes résolutions à prendre pour cette nouvelle
année, soyez de ceux qui viendront nous rejoindre.

Freedom & Joy, concert a cappella proposé par les Cotton Fields !

L’Association des Donneurs de Sang bénévoles de Dorlisheim
vous invite à sa prochaine collecte du mercredi 16 février
2022, suivie d’une collation.

Si vous les connaissez, vous viendrez sans doute avec plaisir les retrouver dans un
programme a cappella tout en finesse.
Si vous ne les connaissez pas encore, venez les découvrir !

Retenez cette date dès à présent, ainsi que celles des prochaines collectes en 2022,
soit : mercredis 20/04, 13/07 (exceptionnellement au Groupe scolaire), 07/09 et 07/12.
Venez nombreux !
En raison du contexte sanitaire actuel, seuls les donneurs seront
accueillis au centre de don à l’Espace Pluriel. Les personnes,
accompagnatrices, jeunes mineurs ou enfants ne pourront
malheureusement plus accéder à la salle.
L’Amicale vous remercie.
Contact : Madame PANTZER Solange, Présidente
Association des Donneurs de Sang Bénévoles de DORLISHEIM
Tél. 03 88 38 69 18
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Les 10 chanteurs et chanteuses de l’ensemble vocal Cotton Fields proposeront un
programme riche et varié avec des Gospels, des Spirituals, du Jazz-Vocal et un peu de
Vocal-Pop.
Dans la période difficile que nous
traversons, laissons la musique afroaméricaine nous transmettre la joie, la
paix et un peu de spiritualité.
Un moment a cappella où alterneront
douceur
méditative
et
énergie
communicative : un rendez-vous à ne
pas manquer !
Concert plateau
Dorlisheim église protestante
Dimanche 27 février 2022 16h
(merci de penser au pass et au masque)
Dorlisheim Infos – Février 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

LES COULISSES DU CHÂTEAU DE DORLISHEIM
Entouré par le parc, le périscolaire et son
réfectoire, notre Château fourmille d’activités
diverses. Pourtant bien dissimulé, notre Château
a eu un retentissement national, voire même
international : les médias se sont emparés de
ce bel exemple de solidarité initiée par notre
jeune ancienne pasteure suffragante Lauriane.
Pendant le deuxième confinement, il a accueilli de
nombreux étudiants afin qu’ils se sentent moins
isolés et qu’ils y trouvent une quiétude de travail.
Il n’en reste pas moins que ce château renferme
de nombreuses activités, où chacun d’entre nous
peut y trouver son « bonheur »
Auparavant, un peu d’histoire
Après l’achat du château par la Commune en l’an
2000 à la famille De Brosses, et après la réfection
des lieux tout en préservant le patrimoine, la
« gérance » avait été confiée à la commission
des fêtes déléguée à l’adjointe au Maire Sonia
Maetz. La Commune avait également embauché
Marie-Paule Schenck, l’agent communal dédié
en grande partie à cet accroissement d’activité et
par la même « gardienne des lieux », puisqu’elle
réside dans la tourelle ! Lors de ces deux dernières
mandatures, Marie Madeleine Iantzen adjointe au
Maire, a repris le flambeau avec les membres de
sa commission en charge des personnes âgées,
du CCAS et de l’animation du Château.
L’Amicale du château a été créée en 2009.
Depuis septembre 2019, Chantal Sluis en est la
présidente, Christian Redler le vice-président et
Sonia Maetz la secrétaire.
L’Amicale du Château propose de nombreuses
activités moyennant un montant de 5€/an pour
l’acquisition d’une carte de membre, donnant
ainsi accès aux activités de votre choix.
Toutes ces activités sont encadrées par des
bénévoles. L’atelier informatique est pour l’instant
complet, néanmoins l’activité belote cherche des
joueurs le vendredi après-midi. N’hésitez pas à
contacter l’Amicale du Château !
12
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L’Amicale vous invite à partager
les activités
SKAT : Qui aimerait jouer au Skat ? Hubert est
prêt à partager stratégie et « trucs ». Téléphonezlui au 03 88 38 63 54. Tous les mercredis à partir
de 14h.
TRICOT - CROCHET - BRODERIE - FRIVOLITES
- PATCH WORK : Perfectionnement ou initiation,
des échanges de savoir-faire, vos travaux
manuels en toute convivialité, voilà ce que vous
propose l’équipe travaux d’aiguilles. Merci de
téléphoner à Chantal au 06 14 80 42 96. Pour
les adultes, les lundis à partir de 13h30.
TAROT : La belle salle au rez-de -chaussée,
avec ses tables carrées, est idéale pour les jeux
de cartes. Téléphonez à Hubert au 03 88 38 63
54. Tous les jeudis à partir de 14h.
ATELIER INFORMATIQUE : Introduction aux
compétences informatiques de base. Utilisation
des programmes Word, Excel pour le suivi (ex.
gaz, comptes…). Communication : Skype et
autres. Appelez Joop au 06 15 55 98 96.
RAMI & BELOTE : Hubert propose des parties
de Rami et Belote. Pour tout renseignement
appelez au 03 88 38 63 54.
Rami : tous les mercredis à partir de 14h
Belote : tous les vendredis à partir de 14h
BILLARD : Largement plébiscité à présent ! En
soirée, après une journée de travail, le billard est
un bon dérivatif. Le dimanche, avec des amis.
Pensez-y !
TRAÎNE-SAVATES : Vous avez simplement
envie de vous promener, pour sortir et bouger,
sans ambition sportive ? Venez nous rejoindre.
Départ au parc du Château. Merci de téléphoner
à André au 07 71 27 55 10.
RANDO : Antoine et ses camarades de marche
organisent des randonnées par monts et vaux
dans notre belle Alsace et dans les Vosges !
Rando pour bon marcheur, rando plus facile,
selon l’inspiration du moment, la météo… mais
toujours dans la bonne humeur ! Téléphonez à
Antoine au 06 09 76 54 13.

Les mercredis après-midi,
des joueurs invétérés de rami et belote

Les mercredis après-midi,
des joueuses invétérées de rami et belote

En parallèle, le Château accueille d’autres activités comme le « Vivement dimanche »,
le « café Kueche » initiées par le CCAS ou celles proposées par l’Université populaire
(activités payantes)… Les associations sont également les bienvenues ; les
Passionnés du bois occupent le caveau du Château à certains créneaux. Il existe bien
d’autres événements comme les conférences organisées par les caisses de retraite
complémentaire (sur la prévention du diabète…) ou par des passionnés jeunes et moins
jeunes qui souhaitent transmettre leur savoir. Les expositions d’artistes sont également
les bienvenues lors de journées du patrimoine ou autres.
Le Château reste ouvert également à ses habitants jeunes et moins jeunes, qui
souhaitent partager un moment convivial autour de jeux de société ou d’un billard.
Certes, durant ces deux dernières années, les conditions sanitaires ne l’ont plus
permis, cependant nous espérons que cela puisse vite reprendre. Pour cela, il suffit tout
simplement de contacter la mairie pour faire votre réservation !
Enfin nous vous rappelons que la salle Hervé Gruyer au 1er étage accueille les futurs
mariés lors de la cérémonie civile dans un cadre très idyllique.

Bon à savoir
Au courant de ce 1er semestre 2022, avec l’arrivée de la fibre et l’achat de matériel
informatique par la Commune, il vous sera possible de profiter d’un nouvel espace
de travail en réservant au préalable auprès de la mairie. Les modalités vous seront
communiquées ultérieurement.

Et bien sûr, les soirées ateliers cuisine,
conférences, musique et divertissement !

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

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

PROMENADES TRAÎNE SAVATES

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Attention, à partir du mois de janvier 2022, changement de jour pour
les sorties traîne savates.
Nous nous promenons
• LES VENDREDIS 11 & 25 février 2022 À 14H00
Rendez-vous au Parc du Château

Infos
suggestions.

Une boîte à idées est disponible à la bibliothèque pour nous
soumettre vos envies de lecture. N’hésitez pas à y laisser vos

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

ASSOCIATION FLEURS ET FRUITS DORLISHEIM ET ENVIRONS
L’association Fleurs et fruits Dorlisheim et environs vous informe que la
conférence présentée par Claude Roth, « les maladies et ravageurs
dans nos vergers » est reportée à une date ultérieure.
Un cours de taille de formation et rajeunissement dispensé par
Patrick Metz et Claude Roth, est prévu le dimanche 20 février à 9 heures ;
Nous nous rassemblons au vendangeoir, rue de l’Altenberg avant de
rejoindre le verger concerné.
Ouvert à tous !

SCRABBLE
En cette fin janvier, nous avons tous besoin de recharger nos
batteries et de faire le plein de vitamines. Nous les connaissons
tous avec leur lettre, parfois associée avec un chiffre : C, D ou
encore B8 qui contribue à une bonne mémoire, bien utile pour
jouer au Scrabble. Nous souhaiterions ce mois-ci partager avec
vous quelques termes associés aux vitamines et que nous
pourrons utiliser lors d’un de nos prochains jeux.

Contact : Catherine 06 47 00 34 50
RETINOL

Vitamine A

THIAMINE

Vitamine B1

RIBOFLAVINE

Vitamine B2

RIACINE

Vitamine B3

PANTOTHENIQUE

La vitamine B5 est aussi appelé acide pantothénique.

Accueil de loisirs « Au château de Dorlisheim »
Au programme des mercredis de février 2022
Pour les enfants de 4 à 12 ans

PYRIDOXINE

Vitamine B6

BIOTINE

Vitamine B8 ou H

FOLIQUE

Vitamine B9 ou acide folique

Pour tout renseignement ou inscription, merci de vous adresser à la directrice COLLIN
Peggy ou les jours scolaires à Delphine Ollive :

COBALAMINE

Composé dont dérive la vitamine B12

ASCORBIQUE

Acide ascorbique ou Vitamine C

CALCIFEROL

Vitamine D

TOCOPHEROL

Vitamine E

ASSOCIATION FAMILIALE DE LOISIRS
ÉDUCATIFS ET DE FORMATION

Accueil de loisirs
103-105 Grand Rue - 67120 DORLISHEIM
03 90 40 39 70 - periscolaire.dorlisheim@alef.asso.fr
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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.
Dorlisheim Infos – Février 2022
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INFOS PAROISSIALES
PAROISSE PROTESTANTE DE DORLISHEIM-ROSHEIM ET ENVIRONS
Permanence à Dorlisheim : mardi de 10h à 11h45, à Rosheim
(32 av. Clémenceau) : jeudi de 17h30-18h30
Cultes et célébrations
Cycle « Entrer dans la dynamique du Christ » : 30/1, 20/2
Église : Dimanches 13 et 27 à 10h30, 6/2 à Molsheim
Sarepta : Samedi 19/2 16h
Rosheim : Dimanche 20/2 à 10h30 (chapelle de l’hôpital)
Mutzig Vendredi 11/2, 20h Veillée Taizé (égl. prot.)
Lueurs du soir : tous les mercredis de 18h à 18h30 (église)
Petites souris : 26/2 à 18h soirée gourmande (foyer)
ImperturBible : Partage biblique, vendredi 25/2, 20h (foyer)
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 13 février à 10h30 : Dimanche de la Santé
Dimanche 20 février à 9h15
Samedi 26 février à 18h
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
Commune de Dorlisheim
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