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INFOS PRATIQUES
L’ÉDITO

SOMMAIRE

JOURNÉE RECENSEMENT MILITAIRE

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
J’espère que vous êtes en forme en
cette veille de fêtes de fin d’année.

En 2021, nous avons réussi à faire avancer divers dossiers pour ne citer que la
rue des Prés, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l’acoustique
et l’éclairage au sein des deux écoles, le
Téléthon, sans oublier le 11 novembre – moment
de mémoire et de détente avec nos conscrits.
2022 devrait nous permettre, nous l’espérons,
de renouer avec une vie sociale plus concrète
et plus dense. Nous devons réapprendre à partager des moments conviviaux, à échanger autour d’un verre, à débattre.
La lutte contre le dérèglement climatique s’imposera modestement mais progressivement dans
notre commune : notre éclairage public passera
en led en début d’année, nous infiltrerons l’eau
de pluie de nos gouttières, nous planterons des
arbres et des haies, nous installerons un point
de collecte supplémentaire pour le tri sélectif…
La sécurité constituera l’autre priorité, avec notamment la sécurisation des parcours cyclistes
et piétons en direction des écoles, le stationnement au nord du groupe scolaire ainsi que
dans les rues de la partie ancienne du village,
la création d’un trottoir dans la rue du Gaentzig
en direction de la zone commerciale et enfin,
la mise en place des premières caméras de vidéoprotection dans certains secteurs de notre
commune.
Nous vous inviterons, à 2 ou 3 reprises au cours
de l’année à venir, à des réunions organisées
sur un thème précis, afin de recueillir vos avis en
amont de nos actions. Nous comptons sur vous
pour rendre ces moments riches en échanges,
en respectant les points de vue parfois divergents.

Les jeunes hommes et les jeunes femmes né(e)s entre le 1er janvier
et le 31 janvier 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
Collecte Papiers / Cartons / Plastiques
Vendredi 14 janvier

Concert du Bloosband
Samedi 22 janvier

Broyage des sapins - ARTICOM
Samedi 8 janvier de 10h à 15h

Bourse articles de pêche APPMA
Dimanche 29 janvier

Sorties des Traînes savates
Vendredis 14 et 28 janvier à 14h

Cette année se termine. Une nouvelle s’offre à
nous, dont l’histoire reste encore à écrire. Nous
l’écrirons ensemble.
Bonne année, bonne santé et surtout gardez le
moral !
Votre Maire,
Gilbert ROTH
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INFORMATIONS COMMUNALES
montés dans le vignoble en partant du vendangeoir pour
leur permettre d’assister au spectacle de lumière. Leur arrivée en haut du vignoble, une remise de chèque au maire de
la commune par le président du Lions club a été organisée.
Pour ce premier week-end de décembre, où la météo humide n’a pas découragé les bénévoles pour cette soirée de
mobilisation et de partage, et où chacun a eu plaisir de se
retrouver pour la bonne cause.
Cette mobilisation a permis de recueillir 8 000 euros pour le
Téléthon. Un grand merci à tous pour votre générosité.

CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
Comme nous vous l’avions déjà indiqué dans les Dorli’ Infos des
mois de novembre et décembre, la Commune mène actuellement
une campagne de capture des chats errants dans le village, en partenariat avec la SPA de Saverne.
Les chats non identifiés vivant en groupe dans les lieux publics seront capturés, afin de faire procéder à leur stérilisation dans un cabinet vétérinaire du secteur.
La campagne se déroulera jusqu’au lundi 31 janvier 2022, dans tous les lieux publics de
la commune ou sur signalement d’un tiers.
Les propriétaires de chats sont invités à faire identifier leur animal, dans les plus brefs
délais.

BATTUES DE CHASSE 2021 / 2022
Samedi 26 décembre 2021
Dimanche 30 janvier 2022

TÉLÉTHON 2021
MERCI ET ENCORE MERCI
La commune s’est engagée en faveur du Téléthon,
comme en 2016, en réalisant une fresque de flambeaux dans les vignes et un village du Téléthon composé de stands animé par les associations du village.
Un grand merci aux bénévoles des différentes associations qui ont participé pendant plusieurs semaines
à la préparation de cette manifestation et qui ont répondu présent aux différentes étapes de ce projet
caritatif pour récolter des fonds pour la recherche
des maladies infantiles.
Un grand merci également aux commerçants, aux
artisans et aux viticulteurs pour avoir accepté de
recueillir des fonds.
Le soir du Téléthon, près de 600 personnes étaient
présentes au sein de ce village éphémère composé de 12 stands à proximité du la maison du Husaren pour restaurer les visiteurs venus observer
la fresque géante de flambeaux qui représentait
plusieurs dessins : Téléthon 2021, une Bugatti, le
symbole d’Etorre Bugatti et le logo du Téléthon.
Trois joëllettes de l’association “osons la différence” transportant des enfants malades entourées et aidées par un groupe de membres du
Lions club de Molsheim-Vallée de la Bruche sont
4
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OPÉRATION BOÎTES DE NOËL
Pour les plus démunis
Pour la 2e année consécutive, nous avons participé à
l’opération « Boites de Noël pour les plus démunis ».
Grâce à vous, nous avons pu remettre environ 65
boîtes à l’association CARITAS – Antenne de Molsheim, le 10 décembre dernier.
Un grand MERCI à vous pour votre générosité !
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INFORMATIONS COMMUNALES
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 NOVEMBRE 2021
INTERCOMMUNALITÉ
Le Conseil municipal a pris acte des
rapports annuels 2020 sur le prix et
la qualité des services publics d’eau
potable et d’assainissement.
Dans le prolongement des démarches entamées en ce sens, la
Commune de Dorlisheim souhaite
formaliser son adhésion au Syndicat Mixte des Gardes Champêtres
Intercommunaux. En effet, le dispositif « Brigade Verte » permettrait de
bénéficier d’un service mutualisé de
gardes champêtres, qui viendraient
– aux côtés des équipages de la police pluricommunale – patrouiller et
sécuriser les espaces naturels, agricoles et viticoles (circulation sur les
chemins ruraux, dépôts sauvages,
vols, dégradations, etc.).
FINANCES
Une subvention de 239,20 € sera versée à l’Université Populaire du Rhin,
soit 20% des frais d’inscription réglés par les habitants de Dorlisheim,
pour un total de 7 activités suivies au
cours de la saison 2020-2021.
Afin d’accueillir le Pasteur nouvellement nommé à Dorlisheim, d’importants travaux de rénovation ont été
entrepris par la Commune au sein
du Presbytère protestant. La participation financière de la Paroisse protestante à ces travaux s’élèvera à 6
290 €.
Le Conseil municipal a décidé, en accord avec les responsables et bénévoles de la Bibliothèque municipale,
de supprimer la cotisation annuelle
6
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de 5 €. L’accès à la Bibliothèque municipale sera donc gratuit pour tous,
à compter du 1er janvier 2022.
M. le Maire a rendu compte avoir pris
la décision de mettre en place auprès de la Caisse Fédérale du Crédit
Mutuel une ligne de trésorerie d’un
montant de 200 000 €, pour 1 an au
taux Euribor 3 mois + marge de 0,60
point. Les Conseillers municipaux ont
ensuite décidé de porter cette ligne
de trésorerie à 400 000 €. En effet, le
besoin de trésorerie est actuellement
important : les dépenses relatives
aux travaux engagés doivent être
réglées, alors que les subventions
attendues ne seront versées qu’une
fois les opérations totalement achevées.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. le Maire a également rendu
compte au Conseil municipal avoir
pris la décision de conclure un second avenant au marché relatif au
lot 11 Chauffage – Ventilation – Sanitaire de l’opération « mise en place
d’un ascenseur et d’une chaufferie »
au Groupe scolaire sis 113 Grand
Rue. Il s’agit de prendre en compte
des options retenues initialement,
portant le montant total du marché
de 90 790 € HT à 97 520 € HT.
Compte tenu du départ à la retraite
d’un agent à compter du 1er janvier
2022 et de la nécessité de pourvoir à
son remplacement dans les meilleurs
délais, un emploi de Responsable Finances et Commande publique est
créé au 1er décembre 2021, poste à

INFORMATIONS COMMUNALES
pourvoir par les grades relevant du
cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux.
Deux agents titulaires remplissent
les conditions d’ancienneté requises
pour un avancement de grade. Les
emplois d’Adjoint administratif territorial principal de 1re classe et d’Adjoint
technique territorial principal de 1re
classe à temps complet sont créés,
avec effet au 1er décembre 2021.
Enfin, un emploi d’Agent territorial
spécialisé des écoles maternelles
(ATSEM) principal de 2e classe est
créé, à raison de 28h56 hebdomadaires, en vue de procéder au remplacement d’un agent titulaire ayant
sollicité une mise en disponibilité
pour une durée de 3 ans à compter
du 1er janvier 2022.
URBANISME
Deux subventions de 400 € ont été
octroyées, pour des travaux de ravalement de façades.
AFFAIRES FONCIÈRES
La Commune de Dorlisheim envisage de démarrer prochainement
les travaux d’aménagement de l’impasse de l’Orge (nouvelle voie perpendiculaire à la rue des Prunelles).
Les emprises foncières nécessaires
à l’alignement des différentes propriétés doivent être acquises : 2 parcelles situées en zone UXA au PLU
seront achetées, pour une surface
totale de 0,71 are au prix de 520,57 €.

TRAVAUX
La rue du Gaentzig, qui dessert notamment la zone commerciale des
Mercuriales et le supermarché ALDI,
n’offre pas les conditions de sécurité
requises : elle est étroite, dépourvue
de trottoirs, d’éclairage public… La
Commune de Dorlisheim envisage
donc de réaménager cette rue, avec
notamment la création d’un cheminement piéton « en site propre » entre
la Résidence séniors et les différents
commerces.
Le Conseil municipal a approuvé les
travaux de réaménagement de la rue
du Gaentzig, tels que décrits dans le
rapport Avant-Projet remis par le bureau d’études OTE, ainsi que le plan
de financement de l’opération pour
un coût total de 281 274 € HT soit
336 528,80 € TTC.
ENVIRONNEMENT
Le programme des travaux patrimoniaux 2022 présenté par l’ONF, ainsi
que le devis de prestation d’encadrement de travaux d’exploitation et
l’état de prévision des coupes, ont
été approuvés.
DIVERS
Compte tenu de la dégradation de la
situation sanitaire liée au COVID-19,
le Conseil municipal a décidé d’annuler la Fête de Noël des personnes
âgées, ainsi que le spectacle de fin
d’année de la Bibliothèque municipale, le feu d’artifice du Nouvel An et
le déjeuner dansant du CCAS prévu
en janvier.

Les comptes rendus détaillés sont tenus à la disposition
des habitants sur le panneau d’affichage de la mairie et sur le site :
https://www.dorlisheim.fr/mairie/seances-du-conseil.htm.
Dorlisheim Infos – Janvier 2022
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CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
APRÈS LES FÊTES, VENEZ RECYCLER VOTRE SAPIN

DÉNEIGEMENT
Rappel des consignes de sécurité et
des obligations à respecter :
Il est utile de vous rappeler en tant que
propriétaires ou locataires votre obligation
de libérer les trottoirs enneigés au droit
de votre habitation sur une largeur de
2 mètres et d’entasser la neige de façon
à ce que les bouches d’incendie, les caniveaux et les puisards de rue restent dégagés.
En cas de verglas, il convient de répandre du sable ou du sel, afin de prévenir tout accident.
Il faut veiller à ne pas mettre un tas de neige sur le haut du trottoir, contre le mur : en journée, la neige fond et une fois la nuit venue, le trottoir devient glissant. Aussi, à chaque
fois que vous le pouvez, mettez la neige sur le gazon ou le long du caniveau.

Les artisans et commerçants ARTICOM vous proposent de broyer
et transformer vos sapins en compost.
Le samedi 8 janvier de 10h00 à 15h00 RDV sur le parking du SRD
Football Club.
Petite restauration et boissons sur place.
Pass sanitaire exigé.

PROMENADES TRAINE SAVATES
Attention, à partir du mois de janvier 2022, changement de jour
pour les sorties traîne savates.
Nous nous promenons
Les vendredis 14 & 28 janvier 2022 à 14h
Rendez-vous au Parc du Château

Nous faisons appel à votre solidarité, afin d’aider les personnes âgées ou dépendantes.

DON DU SANG - DORLISHEIM
ÉLAGAGE DES ARBRES ET ENTRETIEN DES HAIES
Pour assurer la commodité du passage
au droit des trottoirs et des voies communales, il est important que chaque
propriétaire assure l’élagage des arbres
et l’entretien des haies le long de sa propriété.
En cas de risques avérés pour la sécurité des piétons notamment, la Commune
rappelle qu’elle peut faire réaliser les
travaux d’élagage aux frais des propriétaires négligents.

8
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L’Amicale des Donneurs de Sang de Dorlisheim vous souhaite
une Bonne Année 2022 et vous invite à nous rejoindre à l’Espace Pluriel pour les prochaines collectes.
Un accueil chaleureux vous sera réservé :
Mercredi 16/02/2022
Mercredi 20/04/2022
Mercredi 13/07/2022 (au Groupe scolaire exceptionnellement)
Mercredi 07/09/2022
Mercredi 07/12/2022

Dorlisheim Infos – Janvier 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
ASSOCIATION FLEURS ET FRUITS DORLISHEIM ET ENVIRONS
Bonne et heureuse année
2022 !
Si vous êtes intéressés par le
jardinage et les arbres fruitiers,
venez rejoindre une équipe
motivée pour acquérir des
connaissances et des apprentissages en toute convivialité ; connectez-vous sur notre
site internet https://www.fleursetfruitsdorlisheim.com/ pour mieux nous découvrir.
L’association Fleurs et Fruits Dorlisheim et Environs organise son Assemblée Générale
le vendredi 21 janvier à 19H45 au 1er étage du Château.
Réservez-vous également la soirée du vendredi 4 février pour assister à une conférence
de Claude Roth. Cette dernière sera annoncée dans le Dorli info de Février.
Nos activités sont programmées mais peuvent être reportées suivant la situation sanitaire.
Prenez soin de vous ! 							
Contact : Catherine 06 47 00 34 50

CONCERT
Le BLOOS BAND a le plaisir de vous inviter à son concert
annuel et vous propose un programme de bloosmusik et
de variété, avec au chant Marc LUTTMANN.
Les musiciens seraient heureux de partager ce moment
convivial avec nous, le samedi 22 janvier 2022 à 20h30
à la salle polyvalente « Espace Pluriel » Dorlisheim.
Présentation du pass sanitaire
Entrée 12€ - gratuit pour les moins de 14 ans
Buvette et restauration
Renseignement et réservation : Yves SCHEYDER 06 30 49 34 59
Claude GUTH 06 85 24 57 23
Ouverture de la salle partir de 19h.

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
Salon des métiers les 5 et 6 février 2022
Salle Pluriel - Dorlisheim
Entrée Gratuite
Samedi de 10h à 20h • Dimanche de 10h à 18h
Restauration - Buvette • Repas sur réservation • Parking assuré

ASSOCIATION FAMILIALE DE LOISIRS ÉDUCATIFS ET DE FORMATION
Accueil de loisirs « Au château de Dorlisheim »
Au programme des mercredis de janvier 2022
Pour les enfants de 4 à 12 ans

Mercredi 05/01

Confection de la galette des rois, puis journée banquise avec les pingouins.

Mercredi 12/01

Réalisation d’une tête à gazon, fabrication de skis en
carton suivis d’une course de relais.

Mercredi 19/01

Mme Schmauch, intervenante sur le tri des déchets viendra animer
des petits jeux sur ce sujet le matin. L’après-midi nous confectionnerons des boules de graisse pour les oiseaux

Mercredi 26/01

Grand jeu sur l’hiver le matin et l’après-midi Mme Neveu interviendra pour un atelier
créatif.
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
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

LES ENFANTS DE DORLI

Scrabble

L’association Les Enfants de Dorli’ vous convie à son assemblée générale 2022, qui aura lieu le 14 janvier 2022, à 19h, au rez-de-chaussée
du château.

Les membres du Club de Scrabble vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.
Que santé, réussite, joie et bonheur croisent votre
route.

La séance sera suivie d’un verre de l’amitié si les conditions sanitaires le permettent.
Notre association est toujours à la recherche de nouveaux membres, pour augmenter
son effectif et conserver des représentants d’enfants de tous âges.

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Bonne Année !
Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent un très bon réveillon et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022 ! Puisse l’année naissante vous apporter la
réalisation de vos souhaits les plus chers.
Le Nouvel An est une fête d’origine païenne qui vit le jour vers 46 avant notre ère, sous
l’impulsion de Jules César qui décida que le 1er janvier serait le Jour de l’An.

Nous vous souhaitons de pouvoir placer le mot BONHEUR sur votre plateau de jeu : c’est un scrabble avec
ses 7 lettres. Toutefois, sachez qu’avec ses lettres, il
n’existe aucune anagramme et aucun mot de 6 lettres.
Pour contre, vous pouvez former 11 mots de 5 lettres :
BORNE
BOURE

Valet d’atout, au jass

BROUE

Mousse, écume

BRUNE
BURNE

Les Romains dédiaient ce jour à Janus, dieu païen des portes et des commencements.
Le mois de janvier doit d’ailleurs son nom à Janus, qui avait deux visages : l’un tourné
vers l’avant, l’autre tourné vers l’arrière.

BURON

Infos

HOUER

Labourer à la houe

Les nouveautés sont en rayon, venez en profiter !

HURON

Grossier, malotru ou bien, d’un peuple amérindien

Une animation pour les enfants sera proposée le mercredi 12 janvier à 9h45.

NOUER

Renouvellement des cotisations 2022 : la municipalité a décidé d’accorder la gratuité à
tous. Un grand merci au Conseil municipal.

Petite fromagerie

HERBU
HERON

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.

Horaires

BONNE ANNÉE 2022

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

12

Dorlisheim Infos – Janvier 2022

Dorlisheim Infos – Janvier 2022

13

INFOS PAROISSIALES
PAROISSE PROTESTANTE DE DORLISHEIM-ROSHEIM ET ENVIRONS
1 rue de la Paix - 67120 Dorlisheim
06 25 25 81 23 - jurgen.grauling@uepal.fr
www.protestants-molsheim-mutzig-dorlisheim-rosheim.fr
Permanence à Dorlisheim : mardi de 10h à 11h45,
à Rosheim (32 av. Clémenceau) : jeudi de 17h30-18h30
Cultes et célébrations pour la semaine de l’Unité des chrétiens
Église : Vendredi 31/12 18h, Dimanches 2, 9, 23 et 30 janvier à 10h30
Sarepta : Samedi 15/1 16h, Mardi 25/1 15h (œcuménique)
Rosheim : Dimanche 16/1 17h (œcuménique au couvent des Bénédictines)
Mutzig 14/1, 20h Veillée Taizé (égl. prot.)
Lueurs du soir : tous les mercredis de 18h à 18h30 (église)
Petites souris : 16/1 à 10h15 (foyer)
ImperturBible : Partage biblique, vendredi 28/1, 20h (foyer)

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT LAURENT
Dates des célébrations à l’église de Dorlisheim
Samedi 15 janvier à 18h
Dimanche 23 janvier à 10h30 : messe en famille
Dimanche 30 janvier à 9h15
Messe à Sarepta : jeudi 6 janvier à 15h
Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons, du fond du
cœur, de vivre une année remplie de joie, de paix et d’espérances.
Toutes les informations sur notre site internet :
www.paroissesmutzig.com
Vos contacts
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
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le premier de l’An est fêté partout à travers le monde. Simple ou plus féerique, chaque
personne fête la fin d’année selon ses croyances. De nombreuses traditions du Nouvel
An existent partout en Europe et dans le monde.
À quelques jours de la nouvelle année, nous vous faisons découvrir quelques coutumes.
Les traditions du Nouvel An en Europe
En Occident, cette fête est traditionnellement célébrée le soir de la saint Sylvestre, le 31 décembre. Dans l’attente de l’heure fatidique, un repas est partagé entre
amis et familles. Une fois la nouvelle année arrivée, il est de coutume de s’embrasser pour
souhaiter ses vœux de bonheur. Dans de nombreuses régions et pays européens, certaines traditions du Nouvel An persistent et nous enchantent par leurs rituels folkloriques.
L’Espagne, pensez à acheter du raisin
La tradition veut qu’à chacun des 12 coups de minuit, un grain de raisin soit
avalé en rythme avec le son des cloches ou de l’horloge. Les Espagnols espèrent ainsi, prospérité durant les 12 prochains mois de la nouvelle année. Pour aller plus vite et
avoir plus de chances de réussite, certains enlèvent la peau et les pépins. La tradition
des grains de raisin est le moment le plus attendu du réveillon. Les douze coups de
minuit sont d’ailleurs retransmis en direct à la télévision. Pour le réveillon, les Espagnols se réunissent généralement en famille ou entre amis autour d'un délicieux dîner
qui s'achève sur les douze grains de raisin. Dans de nombreux villages et villes, les
gens se rendent sur une place ou à un endroit où se dresse une horloge, afin d'avaler
les 12 grains de raisin ensemble et de partager les dernières minutes de l'année. Cette
coutume a été inventée par des producteurs de raisins afin d’écouler leurs productions, au début du siècle dernier. À quand la nôtre amis viticulteurs dorlisheimois ?
L’Allemagne, des jeux de prédictions
La pratique de jeux divinatoires est très répandue et populaire chez les allemands. Le « Bleigiessen » est un rituel invitant à verser du plomb fondu, dans un saladier d’eau froide. Les formes obtenues permettent de prédire les évènements heureux
et tristes de la nouvelle année. Ces traditions du Nouvel An sont très populaires. Des
kits sont même vendus sur internet.
La Belgique, des vœux et des dringuelles
Les Belges de Wallonie font le tour de leur famille et amis pour se souhaiter
la bonne année. Pendant ces visites, ils se partagent un verre de goutte, qui n’est rien
d’autre que de l’alcool, et des galettes. Les enfants rédigent traditionnellement leurs
vœux devant les grands-parents et parents. Ils reçoivent en retour une dringuelle. La
dringuelle est une petite somme d’argent que l’on offre à ses proches pour une occasion.
L’Écosse, le whisky à l’honneur
Aux 12 coups de minuit, dans certaines contrées écossaises, les habitants
sont invités à aller chez leurs voisins ou amis pour offrir et partager un verre de whisky.
Trinquer ensemble et manger des biscuits sablés pour honorer l’année à venir. Ce moment de partage populaire se nomme le « First Footing ».
Le Danemark, un vacarme autorisé
Les familles danoises sont invitées à garder tout au long de l’année leur vaisselle ébréchée. Le soir du réveillon, chacun jette au sol la vaisselle abîmée. Plus le tas
est grand, plus grand sera le bonheur de cette nouvelle année !
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La Russie, une boisson prophétique
Les Russes ont coutume de boire leurs vœux. Une fois écrit sur papier leurs
espoirs en cette nouvelle année, ils brûlent immédiatement leur manuscrit. Après avoir
récupéré les cendres, ils les ajoutent dans leur verre de réveillon. Boire ainsi cette boisson permettrait aux vœux de se réaliser.
La Nouvelle Zélande, sortez vos casseroles
C’est le premier pays à fêter le nouvel an. La tradition veut que chaque Néo-zélandais frappe très fort sur leurs casseroles le soir de la saint Sylvestre, avant d’assister
aux feux d’artifice. Ce vacarme assourdissant permet d’exprimer la joie et l’espoir de l’année à venir.
L’Afrique du Sud, 2 jours de fête
Les Sud-africains fêtent le réveillon le 31 décembre, mais aussi le 2 janvier.
Cette dernière date permet de se souvenir et de rendre hommage aux esclaves noirs
qui ne pouvaient célébrer la nouvelle année. Pour l’occasion de ce second nouvel an, la
population parade maquillée et déguisée dans les rues, toute la journée et la nuit.
L’Argentine, une pluie de confettis
Une des traditions du Nouvel An argentins est de se débarrasser de leurs
vieux papiers et de les déchirer en petits morceaux. Une fois terminé, il est d’usage de
jeter par les fenêtres ces anciens souvenirs. C’est une pluie de papiers qui s’envolent
en même temps que l’année écoulée.
Le Japon, purification hivernale
Le mois de décembre annonce le début d’un grand nettoyage et de purification
dans les maisons japonaises. Pour se préparer à ce changement d’année, les Japonais
décorent également leurs portes d’entrée avec des objets mythiques, symboles de longévité et de prospérité. À minuit, les familles se rendent au temple afin de purifier leur
âme et commencer l’année.
Chaque pays d’Europe et du Monde ont tous leurs petites et grandes traditions du Nouvel
An. Néanmoins pour beaucoup le passage à la nouvelle année reste une étape importante :
laisser les moments difficiles et négatifs dans l’année qui se termine ; espérez bonheur et
prospérité dès ce premier jour de l’An. Toutes ces croyances populaires ont souvent le
même objectif, réaliser une année meilleure que la précédente ! Encore belle année à tous !
Commune de Dorlisheim
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