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Chères concitoyennes et chers 
concitoyens,

Tout d’abord merci à toutes et tous, petits 
et grands, d’avoir répondu présents à notre 
invitation pour célébrer cette nouvelle 
année. 

Cet engouement montre à quel point la vie de notre 
village vous intéresse. Nous allons bien entendu 
continuer à partager d’autres moments tout aussi 
chaleureux et conviviaux. 

La pléthore de manifestations impulsées par nos 
associations, le marché hebdomadaire même en 
période hivernale, restent des lieux privilégiés où 
les rencontres, échanges, moments de partage 
prennent tout leur sens.

Certes, les mois de janvier et février ont tendance à 
être considérés comme une période creuse. Mais 
vous pourrez constater à la lecture de ce bulletin 
que nos associations ne sont pas en hibernation. 

Et au-delà de ce bulletin municipal, nous vous 
rappelons que le site web, la page Facebook, 
l’appli Intramuros, les communiqués dans la 
presse ainsi que les associations organisatrices 
sont là également pour vous informer de la vie au 
sein de notre village. 

N’hésitez pas à nous faire part de souhaits ou 
autres informations au travers de tous ces outils 
de communication.

Encore une très belle année 2023 à toutes et tous !

Fatiha Sommer, 
Adjointe au Maire déléguée 

à la Communication et Animation
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JOURNÉE RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes hommes et les jeunes femmes né(e)s entre le 1er février 
2007 et le 28 février 2007 devront se faire recenser en Mairie, dans 
le mois de leur anniversaire.

Collecte Papiers / Cartons / Plastiques  
Vendredi 10 février

Soirée Country 
Samedi 4 février à 19h

Sorties des Traîne savates 
Vendredis 10 et 24 février à 14h

Conférence 
« Découverte de l’astronomie » 

Vendredi le 10 février à 20h15

Plantation des haies 
Vendredi 10 février et samedi 11 février

Don du Sang 
Mercredi 15 février de 16h à 20h

Café Kueche 
Jeudi 16 février

Conférence 
« Entretenir et garder la fertilité 
du sol au potager et au verger » 

Vendredi 17 février à 20h

Cours de taille  
Samedi 18 février à 14h

Spectacle « Le Cabaret de l’Amour ! » 
Samedi 18 février à 20h

Concert 
« Telemann, Suites et Concertos » 

Samedi 25 février à 20h

Carnaval Les Enfants de Dorli 
Dimanche 26 février

L’AGENDA

INFORMATIONS PRATIQUES
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Cette année (et comme tous les 5 ans), la Commune de 
Dorlisheim réalise le recensement de sa population pour 
mieux connaître son évolution et ses besoins.

L’ensemble des logements et des habitants seront recensés du 19 janvier au 18 
février 2023.

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-
recensement-et-moi.fr.

Les 5 agents recenseurs

Bon à savoir

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous. Moins de formulaires 
imprimés est aussi meilleur pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être 
remis par l’agent recenseur.

L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon 
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal ; vos 
informations sont strictement confidentielles.

La réponse aux questionnaires du recensement est obligatoire.

André 
Trautmann

Dany 
Greiner

Elisabeth 
Michel

Sylvie 
Wrege

Jacques 
Greiner

Merci de leur réserver
le meilleur accueil !

Vous souhaitez obtenir des informations concernant le recensement 
dans notre commune, veuillez contacter le coordonnateur communal :
Madame Marielle Kouzmin-Guaus
03 88 38 11 04 - mariellekouzmin@dorlisheim.fr

INFORMATIONS COMMUNALES
RECENSEMENT DE LA POPULATION
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QI GONG POUR LES MALADES ATTEINTS DU CANCER

Le QI GONG est une gymnastique douce rythmée par 
une respiration qui procure vitalité, détente et bien-
être. Séances gratuites.
Jeudi de 10h45 à 11h45.
Au Château de Dorlisheim 103-105 Grand Rue, 2e 

étage avec ascenseur.
Certificat médical de « non contre-indication à la pratique du QI GONG » 
exigé.

Renseignements et inscriptions
Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le Cancer

Cathy Bronner 03 88 24 71 86 / cathy.bronner@ligue-cancer.net

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 février 2023

Pour les enfants de 4 à 12 ans

Mercredi 01/02 : journée hivernale

Jeux musicaux pour bouger agrémentés d’un repas raclette, 
humm !

Mercredi 08/02 : journée carnaval

Réalisation de masques et après-midi boum.
Pensez à venir déguiser, nous organiserons un défilé.

Pour tout renseignement ou inscription, merci de vous adresser 
à la directrice des mercredis Collin Peggy

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

Merci de leur réserver
le meilleur accueil !
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LES DORLI’LINERS DE DORLISHEIM ORGANISENT UNE SOIRÉE COUNTRY

Samedi 4 février 19h à l’Espace Pluriel de Dorlisheim

Avec l’orchestre Backwest
Buvette, petite restauration sur place

CIRK’&TOILE PRÊT POUR DE NOUVELLES AVENTURES

Les 4 et 5 février, stage d’équilibre sur mains et d’acrobaties

Stage de perfectionnement, à partir de 10 ans.
Avec Guillaume Pierre, artiste professionnel.

Sous notre chapiteau à Dorlisheim, le samedi après-midi et 
dimanche la journée.

Du 13 au 17 février, stage de cirque

À partir de 7 ans, pendant une semaine entière viens essayer les différentes activités du 
cirque et créer un spectacle.

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

Renseignements et inscriptions : Joe au 06 79 25 48 92 - mail : j.ehles@sfr.fr

Inscriptions et infos : cirk-toile/wixsite.com
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Le samedi 18 février, Le Cabaret de l’Amour

La St Valentin est célébrée dans le monde entier comme 
la fête des amoureux. Vous cherchez une soirée insolite 
dans un lieu féerique pour célébrer l’amour ?
Pour l’occasion, le Gang des femmes fatales invite le 
Cabaret des Hommes Extraordinaires pour un show 
envoûtant.

Laissez-vous transporter par notre soirée romantique et 
partagez un spectacle inoubliable dans un vrai chapiteau 
de cirque !

Le 18 février à 20h. Lieu : Chapiteau Cirk’&toile - Rue Arthur Silberzahn à Dorlisheim 
Chapiteau (chauffé) installé à l’année.

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

Informations et billets : 06 63 72 18 98
my.weezevent.com/le-cabaret-de-lamour

PROMENADES TRAINE SAVATES

Nous nous promènerons les vendredis 10 et 24 février 2023 à 14h.
Rendez-vous au parc du château.

DON DU SANG – DORLISHEIM

« Don du sang, restons mobilisés ! » 1h de votre temps suffit à sauver 3 vies ! 
Chaque jour, nous avons besoin de 10 000 dons.
L’Association des Donneurs de Sang bénévoles de Dorlisheim vous invite 
à sa prochaine collecte du mercredi 15 février 2023 à l’Espace Pluriel.
Notre équipe se fera un plaisir de vous préparer une collation.
Venez nous rejoindre, nous vous réserverons un accueil chaleureux et 
convivial.
L'Amicale vous remercie.

Contact : Mme Solange Pantzer Présidente - 03 88 38 69 18
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ASSOCIATION FLEURS ET FRUITS DORLISHEIM ET ENVIRONS

Une conférence de Claude Roth est programmée le 
vendredi 17 février à 20h au 1er étage du Château, 
sur le thème « Entretenir et garder la fertilité du sol au 
potager et au verger ».
Le lendemain, samedi 18 février à 14h, un cours de 
taille est prévu, dispensé par Patrick Metz et Claude Roth.

Rendez-vous au vendangeoir route d’Altenberg.
Gratuit et ouvert à tous

CONCERT TELEMANN, SUITES & CONCERTOS

Bach Collegium Strasbourg Ortenau
Traverso, Rachel Mathis
Flûte Alto, Marianne Rydzek
Viole de gambe, Hélène Rydzek

Église protestante samedi 25 février, 20h

Entrée libre-plateau

CLASSE 1945

À Dorlisheim, on est conscrit tous les 20 ans à compter de ses 18 ans. Cette année, 
c’est le tour de la classe 1945 (78 ans) de faire la fête, qui aura lieu les lundi 24 et 
mardi 25 juillet.
La classe souhaite réunir tous les camarades concernés pour préparer cet évènement.

CAFÉ KUECHE-LOTO

Les bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale vous convient à un après-midi Loto, 
jeudi 16 février à 14h à la Résidence Séniors. Venez faire de nouvelles rencontres !

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

Contact : Catherine 06 47 00 34 50

Prendre contact avec Pantzer Camille : 03 88 38 59 09
Ou Mme Pantzer Solange : 06 12 88 66 53
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
CARNAVAL DES ENFANTS DE DORLI

L’association les Enfants de Dorli’ vous 
invite à l’édition 2023 du carnaval des 
enfants qui se déroulera à l’Espace Pluriel 
le dimanche 26 février à partir de 14h.

Venez nombreux et nombreuses déguisés, pour 
participer à cette fête haute en couleurs et faire le plein 
de bonbons.

Au programme : 
 
- 14h : cavalcade, au départ de l’Espace Pluriel, parcours sécurisé dans le village

-  15h : retour à l’espace Pluriel, animation dans la salle avec un DJ et petite restauration 
sur place (Crêpes, gâteaux, boissons pour les petits et les grands).

Afin de respecter notre planète nous vous demanderons de ne pas jeter de confettis, ni 
à l’extérieur, ni pendant la cavalcade.

ET TOI, QU’EST-CE QUE TU CROIS ? REPAS-RENCONTRE AU CHÂTEAU

Le consistoire protestant organise des repas-rencontres à thème.
En février, le cycle fait halte pour la deuxième fois à Dorlisheim. La formule : un repas 
simple, une introduction au thème par un des pasteurs, un temps de discussion en 
groupes, une mise en commun. Ces soirées se passent dans une belle ambiance 
conviviale et vivante !
Mardi 28 février, 19h (repas) 20h (soirée thématique) au Château de Dorlisheim : 
« Le baptême : une aventure de tous les jours » (Michel Heinrich).

Inscriptions et informations : 06 25 25 81 23 (pasteur J. Grauling)
ou contact.prodoro@gmail.com

Renseignements : Email : lesenfantsdedorli@gmail.com
Facebook : Les Enfants de Dorli
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À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

À l’honneur ce mois : la Saint-Valentin et Carnaval.

Infos en bref

-  L’inscription est gratuite. Emprunter des livres, des livres audios ou des revues, 
participer aux animations ou aux conférences, jouer au Scrabble, …, autant d’activités 
que la bibliothèque propose aux petits et grands, gratuitement.

-  Animations Enfants : Mercredi le 1er février à 9h45 et 10h30.

-  Conférence-diaporama au château : Vendredi le 10 février à 20h15 : « Découverte 
de l’astronomie » avec M. Roger Hellot, Président de la Fédération des astronomes 
amateurs d’Alsace.

Horaires

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

SCRABBLE

Avec la Saint-Valentin, c’est l’occasion d’offrir un bijou en or.
Au scrabble, nous nous régalons avec les mots se terminant par OR. Nous connaissons 
tous : BUTOR, COR, CADOR, DECOR, ESSOR, JUNIOR, SENIOR, TRESOR,…

Mais connaissez-vous :
ANGOR Angine de poitrine
CALITOR Cépage rouge provençal
FOR Juridiction
ICHOR Sang purulent
MESSIDOR Mois républicain
MOR Humus très acide
PORTOR Marbre noir veiné de jaune
SIMILOR Métal imitant l’or
TCHADOR Voile porté par les femmes
TUSSOR Etoffe de soie

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
Nous nous retrouvons, pour une partie, tous les mercredis (sauf jours fériés) à partir 
de 14h à la bibliothèque.

Jeu

Le 21 février est une bonne occasion pour se déguiser. Dans les rayons de la bibliothèque, 
vous trouverez plein d’idées de déguisements à faire soi-même, mais également, dans 
les livres de cuisine, des recettes de beignets.

En trouvant les mots associés aux définitions, vous trouverez le mot mystère du mois.

1. On aime celui de princesse
2. Celui de Venise est renommé
3. Permet d’envoyer des projectiles
4. On parcourt les rues
5. Son habit est coloré
6. On adore celui à la confiture
7. Petit rouleau de papier
8. Peinture pour visage
9. Couvre le visage

Nous vous souhaitons une très belle cavalcade à travers les rues de Dorlisheim le 26 
février.

Réponses du jeu

Mots à trouver : costume – carnaval – sarbacane – défilé – arlequin – beignet – serpentin – maquillage 
- masque
Mot mystère : mardi gras
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INFORMATIONS PAROISSIALES
PAROISSE PROTESTANTE DORLISHEIM-ROSHEIM ET ENVIRONS

Cultes et célébrations pour la semaine de l’Unité des chrétiens
Église : Dimanches 12, 19, 26 février à 10h
Sarepta : Samedi 4 février 16h
Rosheim : Dimanche 5 février 10h (rue des Bains, chapelle de l’Hôpital)
Mutzig : 10 février, 20h Veillée Taizé (égl. prot.), 3 mars 20h JMP

Lueurs du soir : tous les mercredis de 18h à 18h30 (église)
Petites souris : Samedi 4 février, 18h soirée gourmande (foyer)

ImperturBible : Partage biblique, vendredi 17 février, 20h (foyer)

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT LAURENT

Messes à Dorlisheim, église Saint-Laurent

Informations paroissiales février 2023
Dates des célébrations à l’église catholique Saint-Laurent de Dorlisheim
Samedi 4 février à 18h
Dimanche 12 février à 9h15
Dimanche 19 février à 10h30
Samedi 25 février à 18h

Retenez déjà la date : dimanche 5 mars 2023, salle Pluriel, Dorlisheim
À partir de 14h30, après-midi dansant à l’occasion de la Fête des grands-mères avec 
le duo « Séverine et Guillaume Elsass », desserts, buvette… (organisé par la Paroisse 
catholique).

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


