DORLI’ INFOS
MAI 2022

COMMUNE DE
DORLISHEIM

En mai, fais…
Dorlisheim Infos – Mai 2022

1

03 INFOS PRATIQUES

03	Journée recensement militaire

04 INFORMATIONS COMMUNALES

04	Remise de médaille — Inscription sur les listes
electorales — À vos agendas
05	La commune recrute — Dimanche 8 mai 2022 :
commémoration du 8 mai 1945
06	Compte-rendu de la séance du conseil municipal

10 CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT

ÉCOLOGIE
10	Écomobilité : subventions à l’achat de vélos
éléctriques
11 Lutte contre le bruit de voisinage — Infiltrons
nos eaux pluviales
12	Le bon geste pour protéger la nature

13 VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

13	
25e fête de la mirabelle : commerçants et artisans
— The le bunch, un voyage de la pop 80 au
jazz-funk actuel — Promenades traine savates
14	Conférence sur les missions animalières
en Afrique — Fête des jeunes – 21 mai 2022
15	Veillée musicale de la chorale moderato
cantabile — Cafe Kueche
16	Conférence-diaporama : les animaux mal-aimés
ou maudits — Atelier bricolage fête des mères
— Animation musicale et folklorique
17	Concert aux chandelles : violon baroque et
pianoforte — Association fleurs et fruits
18	À la bibliothèque municipale — Scrabble
19	Cabane à livres — L’été pongiste à Dorlisheim
20	Foire annuelle de dorlisheim - Jorhmarik —
Concours de pêche inter-societés - APPMA
21	Association familiale de loisirs éducatifs et de
formation

22	LE SAVIEZ-VOUS ?
23 INFOS PAROISSIALES
24	RÈGLEMENT MARCHÉ AUX PUCES
DE DORLISHEIM

2

Dorlisheim Infos – Mai 2022

INFOS PRATIQUES
L’ÉDITO

SOMMAIRE
Chères
concitoyennes,
chers concitoyens.

JOURNÉE RECENSEMENT MILITAIRE

Avec le printemps, les
activités ont repris comme
avant la crise sanitaire.

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

Cette année, la Commune
prévoit d’organiser ou de
contribuer à l’organisation
du marché annuel (Jorhmarik),
de la fête de la musique, la
fête nationale du 13 juillet, les
conscrits, sans parler de la fête
de la Mirabelle et du Téléthon.
Autant de fêtes qui nous
permettront de nous retrouver et
de partager de bons moments.
Les associations ont repris leurs
activités, tant dans les domaines
culturel que sportif, et contribuent
à l’organisation des fêtes. Une
journée leur sera consacrée
début septembre.
Le mois de mai sera également
marqué par les retrouvailles avec
notre ville jumelle d’Oberweier.
Une délégation du conseil
municipal se rendra le 15 mai
prochain à Oberweier pour un
concert de la Musikverein.
Cette journée inscrite sous
le signe de l’amitié entre nos
deux villes, sera également
l’opportunité pour les nouveaux
membres de l’équipe municipale
de faire connaissance avec
leurs homologues allemands.
Rencontre qui n’avait pas été
possible jusqu’à présent en raison
de la crise sanitaire.

L’AGENDA
Commémoration du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai – 11h
Concert The le Bunch
Dimanche 8 mai – 17h
au caveau du Château
Collecte Papiers / Cartons / Plastiques
Vendredi 13 mai
Sorties des traine savates
Vendredis 13 & 27 mai – 14h
Conférence sur les missions
animalières en Afrique
Vendredi 13 mai – 20h au château
Veillée musicale de la chorale
Moderato Cantabile
Dimanche 15 mai – 17h
à l’église protestante
Café Kueche – sortie au cinéma
Jeudi 19 mai – RV 14h au Château

Conférence – Diaporama les animaux
mal-aimés ou maudits
Vendredi 20 mai – 20h15
au Château
Atelier bricolage Fête des mères
Samedi 21 mai – de 14h à 17h
au Château
Concours de pêche intersociétés
Samedi 21 mai
Fête des jeunes Enfants de Dorli
Samedi 21 mai 16h
à l’Espace Pluriel
Fête des mères Arts et loisirs
Samedi 28 mai – de 17h à 21h
sur le parvis de SAREPTA
Concert aux chandelles
Samedi 28 mai 2022 – 20h
à l’église protestante

Willy Tual,
Adjoint délégué aux fêtes
et à la vie associative
Dorlisheim Infos – Mai 2022
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REMISE DE MÉDAILLE
Ce lundi 4 avril 2022, Sandra Maetz a reçu la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale (MHRDC)
échelon argent. Cette médaille récompense la compétence
professionnelle et le dévouement des agents publics des
collectivités territoriales.
C’est l’adjointe Madeleine Iantzen qui a eu le plaisir de lui remettre
pour ses 20 ans de service au sein de notre mairie.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Avec la création du Répertoire Electoral Unique, les
inscriptions sur les listes électorales peuvent se faire tout au
long de l’année.
Pour les élections législatives prévues les 12 et 19 juin 2022,
vous avez jusqu’au mercredi 4 mai 2022 pour vous inscrire
en ligne (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396) et jusqu’au vendredi 6 mai 2022 pour faire la
démarche en mairie ou par courrier.
Chacun peut vérifier son inscription électorale et son bureau de vote :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

A VOS AGENDAS
A l’attention des nouveaux arrivants.
Vous habitez Dorlisheim depuis moins d’un
an ? Notez alors la date du samedi 18 juin
à 17h au Château, 103-105 Grand Rue.
Monsieur le Maire vous convie à une
cérémonie de bienvenue suivie du verre
de l’amitié afin de faire connaissance et
d’échanger dans un cadre convivial.
4
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LA COMMUNE RECRUTE
La Commune recrute un jardinier - agent des espaces verts, dans le cadre d’un CDD de
6 mois à pourvoir dès que possible (remplacement temporaire d’un agent titulaire).

Missions principales :
- Fleurir et désherber
- Préparer et entretenir les sols et les plantations
- Entretenir la voirie et épauler l’équipe des services techniques.

Profil recherché :
Aucune qualification ou expérience requise. Permis B souhaité.
Merci de bien vouloir adresser vos candidatures à Monsieur le Maire (CV + lettre de
motivation).

DIMANCHE 8 MAI 2022 : COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
A 11h : Départ du cortège de la Mairie
Au cimetière, dépôt d’une gerbe et commémoration
de l’anniversaire de la Victoire.
Toute la population est conviée à participer à cette
cérémonie.
Les habitants sont également invités à pavoiser leur
habitation.
Vous habitez la commune et êtes titulaire de la Carte du Combattant, d’un titre ou statut
de reconnaissance de la Nation et de Réparation, militaire ou civil ?
Faîtes-vous connaître en Mairie, nous serons honorés de vous inviter personnellement.

Dorlisheim Infos – Mai 2022
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dget principal

INFORMATIONS COMMUNALES

Recettes 2021 Dépenses 2021

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
ctionDU
de28 MARS 2022
2 954 420 €

2 222 030 €

Résultat
Finances – Budget

+ 732 389 €

nctionnement
Recettes 2021 Dépenses 2021
Résultat
ction Budget principal
1 376 327 €
1 822 079 €
- 445 751 €
nvestissement
Section de Fonctionnement
2 954 420 €
2 222 030 €
+ 732 389 €
sultat de clôture
nant compte
du
168
Section d’Investissement
1 376 327 €
1 822 +
079
€ 554 -€445 751 €
sultat N-1)
Résultat de clôture
(tenant compte du résultat N-1)

+ 168 554 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 = 2 954 420 €
1%

1%

Impôts et taxes (Taxes foncières bâti et non-bâti, CFE,
CVAE, TASCOM, etc.)

9%

1%

Dotations et participations (aides de l'Etat)
Atténuation de charges (remboursement assurance du
personnel)

15%

Produits des services (cotisations Ecole de musique et
Bibliothèque, chasse, etc.)

73%

Autres produits de gestion (locations)
Divers (remboursements assurance, subvention CAF),
etc.)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 = 2 222 030 €
Charges générales (fluides, entretien des bâtiments et
de la voirie, fêtes, petit matériel, etc.)

5%
15%

30%

Charges de personnel

1%

Autres charges (indemnités des élus, participation au
SDIS, subventions aux associations, etc.)

13%

Charges financières (intérêts de la dette)

Dotations, amortissements et provisions

36%
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Atténuation de produits (prélèvements opérés par
l'Etat)

ur l’année 2021, les dépenses d’investissement se sont élevées à

Pour l’année 2021, les dépenses
d’investissement se sont élevées à
1 822 079 € TTC (contre 1 108 213 €
en 2020), soit 688,88 € / habitant.
Les principales dépenses TTC :
- Aménagement de la rue des Prés :
806 900 €
- Mise en accessibilité et nouvelle
chaufferie au Groupe scolaire :
206 500 €
- Renouvellement de l’éclairage
public : 116 000 € (commandé mais
pas encore installé)
- Amélioration de l’acoustique et de
l’éclairage dans les salles de classe
et la bibliothèque municipale :
41 100 €
- Création d’un nouvel abri pour les
vélos au Groupe scolaire : 37 600 €
- Etudes et travaux préparatoires à la
réfection d’un tronçon de la rue du
Gaentzig : 30 200 €
Budget annexe
25 Grand rue (restaurant)

- Réfection du chemin du Rippberg
et chemins agricoles : 28 000 €
- Installation d’un système de
sonorisation à l’Espace Pluriel :
21 700 €
- Renouvellement des horloges
astronomiques
de
l’éclairage
public : 18 800 €
- Création d’un passage piétons
faubourg des Vosges : 14 500 €
- Dans un futur budget annexe
« locaux commerciaux », acquisition
de 3 cellules commerciales place
du village : 197 600 €.
À ces projets s’ajoute le capital de
la dette à rembourser, soit 221 400 €
pour l’année 2021 (200 300 € pour les
emprunts bancaires et 21 100 € pour
les biens acquis par l’Etablissement
Public Foncier d’Alsace pour le
compte de la Commune).

Recettes 2021 Dépenses 2021

Résultat

Section de Fonctionnement

9 193 €

3 040 €

+ 6 152 €

Section d’Investissement

9 137 €

6 137 €

+ 3 000 €

Résultat de clôture
(tenant compte du résultat N-1)
Budget annexe
61 Grand rue (local kiné)

+ 55 612 €
Recettes 2021 Dépenses 2021

Résultat

Section de Fonctionnement

5 811 €

1 114 €

+ 4 700 €

Section d’Investissement

3 754 €

7 975 €

- 7 975 €

Résultat de clôture
(tenant compte du résultat N-1)

- 59 175 €
Dorlisheim Infos – Mai 2022
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Budget annexe
SPIC Photovoltaïque
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Recettes 2021 Dépenses 2021

Résultat

Section de Fonctionnement

37 273 €

55 279 €

- 18 007 €

Section d’Investissement

42 109 €

46 667 €

- 4 558 €

Résultat de clôture
(tenant compte du résultat N-1)

- 209 209 €

En matière de fiscalité directe locale, les taux de référence proposés pour l’année
2022 seront, sans aucune augmentation depuis 2016 :
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 21,48 %
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) 39,99 %
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 17,84 %.
Budget Primitif 2022

Section
Fonctionnement

Section
Investissement

TOTAL

2 880 000 €

2 841 000 €

5 721 000 €

Budget principal

Pour l’année 2022, les principaux
projets d’investissement retenus par
les Conseillers municipaux sont :
-
Réaménagement de la rue du
Gaentzig : 335 000 €
-
Réaménagement du parking du
Groupe scolaire, côté Grand Rue :
80 000 €
-
Aménagement de l’impasse de
l’Orge (perpendiculaire à la rue des
Prunelles) : 80 000 €
-
Rétrocession
partielle
à
la
Commune de l’immeuble 9 rue des
Prés : 35 000 €
- Aménagement du chemin rural / piste
cyclable en direction de Rosheim :
30 000 €.
Le montant de la dette sur le budget
principal s’élève au 1er janvier 2022
à 1 052 177 € ; ce qui équivaut à
398 € / habitant.
8
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Administration générale
Afin de pourvoir au remplacement
d’un agent titulaire affecté au
service des espaces verts, qui sera
prochainement placé en congé de
maternité, le Conseil municipal a créé
un emploi non permanent d’Agent
des espaces verts, à temps complet,
pour un accroissement temporaire
d’activité.
Par ailleurs, un emploi non
permanent d’ATSEM a également
été créé pour un accroissement
temporaire d’activité, à raison de 34h
hebdomadaires. Il s’agit d’assurer
un effectif suffisant jusqu’à la fin
de l’année scolaire, pour pouvoir
encadrer les enfants dans les
meilleures conditions.

Urbanisme
Compte-tenu des besoins en
stockage formulés de longue date
par l’association SRD – Sport Réunis
de Dorlisheim, trop à l’étroit dans les
locaux du club house de football, une
demande d’autorisation d’urbanisme
DECLARATION PREALABLE sera
déposée par la Commune pour
la mise en place d’un conteneur
maritime
de
stockage
d’une
superficie de 15 m², sur la parcelle
cadastrée section 9 n°133, propriété
de la Commune.
Le Conseil municipal a donné
délégation de signature spécifique
à Madame Stéphanie LECLERC,
Adjointe au Maire, pour le Permis de
construire PC 067.101.22.R.0002,
déposé le 25 janvier 2022 par la SCI
de l’Altenberg pour l’aménagement
de 3 logements dans une maison
existante rue d’Altorf.

Affaires foncières
Un avenant permettra de proroger
de 5 années la durée de la
convention de portage conclue
entre l’Etablissement Public Foncier
d’Alsace et la Commune, pour les
parcelles situées dans l’emprise du
futur lotissement communal lieudits
Gesetz et Weilerthalweg. Dans le
cadre de cette même opération,
l’EPF d’Alsace acquerra également
la parcelle non-bâtie cadastrée
section 8 n° 2567, d’une contenance
totale de 10,21 ares.
Suite à l’incendie qui a ravagé la
grange sise rue des Prés le 1er
janvier dernier, le Conseil municipal
a décidé de finaliser l’acquisition

du bien mitoyen endommagé par
le sinistre situé 9 rue des Prés et
cadastré section 5 n° 123, d’une
superficie totale de 1,41 are. Le
bien avait été acquis par l’EPF pour
le compte de la Commune. Cette
rétrocession anticipée, moyennant
le prix de 15 776,80 €, permettra
à la Commune de procéder à la
démolition de l’immeuble et de créer
à moyen terme un passage piétonscyclistes entre la rue de la Bruche et
la rue des Prés.

Travaux
Le marché relatif aux travaux
de réaménagement de la rue du
Gaentzig – lot unique VRD a été
attribué à la société EUROVIA
pour un montant de 198 226,10 €
HT. Les travaux devraient débuter
mi-mai.

Divers et communication
L’état récapitulant l’ensemble des
indemnités dont bénéficient les élus
siégeant au sein du Conseil municipal
a été présenté.

Une note de présentation des
finances et du budget, ainsi que 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.
Dorlisheim Infos – Mai 2022
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ÉCOMOBILITÉ : SUBVENTIONS À L’ACHAT DE VÉLOS ÉLÉCTRIQUES
Concilier nos déplacements, conserver santé et
hygiène de vie et aussi contribuer à réduire les
émissions polluantes nécessitent de favoriser d’autres
modes de déplacement que la voiture, notamment à
pied, et.. à vélo.

Un vélo électrique ? Et pourquoi pas…
Un vélo à assistance électrique (VAE) peut se révéler être un allié de taille, pour les
déplacements du quotidien, comme pour la balade.
Qui plus est, l’achat d’un vélo de ce type bénéficie de possibles subventions :

LUTTE CONTRE LE BRUIT DE VOISINAGE
Voilà revenus les beaux jours !
Selon l’arrêté municipal du 11 mai 1989 –
article 3, nous vous rappelons qu’il est interdit
d’utiliser des engins équipés de moteurs
bruyants, tels que tondeuses à gazon,
motoculteurs ou encore tronçonneuses, à
moins de 100 m d’une zone habitée,
- les jours ouvrables avant 8h et après 21h
- les samedis avant 8h et après 19h
- les dimanches et jours fériés avant 10h et après 12h.
Nous invitons également les heureux propriétaires de piscines à rester sensibles au
respect de la quiétude de leurs voisins !

L’Etat fait bénéficier l’achat d’un vélo à assistance électrique d’une aide financière
plafonnée à 200 euros, sous condition de ressources, et cumulable avec les offres des
collectivités territoriales.
Depuis le 25 avril 2022, la région Grand-Est propose à son tour un soutien à l’acquisition
d’un montant de 200 euros. Cette aide peut également s’appliquer à la transformation
d’un vélo classique en vélo à assistance électrique.
Enfin, depuis 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, la Communauté de Communes de
la Région de Molsheim-Mutzig (CCRMM) participe à l’achat d’un vélo à assistance
électrique neuf :
- Soit de 200 euros si l’achat est effectué auprès d’un commerçant de la Communauté
de Communes.
- Soit de 100 euros si l’achat est effectué en dehors du territoire des 18 communes.
Il ne tient qu’à nous… de nous remettre en selle.
Pour aller plus loin…
Site officiel de l’administration française :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35475
Site de la Région Grand-Est :
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/acquisition-velo-electrique/
Site de la Communauté de Communes de Molsheim-Mutzig :
https://www.cc-molsheim-mutzig.fr/velos-a-assistance-electrique.htm
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INFILTRONS NOS EAUX PLUVIALES
Situation
État, collectivités locales, aménageurs, entreprises, particuliers… nous sommes tous
concernés par la gestion des eaux de pluie !
Trop souvent perçue comme une contrainte, l’eau de pluie est en réalité une ressource
précieuse à intégrer dans les projets d’aménagement de façon équilibrée et durable, en
favorisant son infiltration au plus près de là où elle tombe.

Quelques constats
Les épisodes orageux s’intensifient, l’urbanisation
est croissante et l’imperméabilisation des
sols ne cesse d’augmenter. Les inondations
se succèdent, avec des conséquences
désastreuses. Les eaux pluviales génèrent
également des pollutions non négligeables dans
les milieux aquatiques.
La maîtrise du temps de pluie pour le service
assainissement est de plus en plus compliquée :
surcharge des réseaux d’assainissement,
déversement et pollution dans le milieu naturel,
dysfonctionnements des stations d’épuration…
Dorlisheim Infos – Mai 2022
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Et parallèlement, nous arrosons nos jardins avec l’eau du
robinet !
Bien conscients que la solution en la matière passe par
la somme d’efforts individuels, à Dorlisheim nous avons
décidé de nous
engager pour une
meilleure gestion des eaux pluviales sur les
projets individuels ou collectifs, privés ou publics.
Ces projets n’ont pas besoin d’être de grande
ampleur. Au contraire, nous pouvons agir avec
de tout petits moyens et cela ne peut se faire sans
vous !
« L’eau doit rester là où elle tombe » ce slogan
nous devons en faire le nôtre et surtout nous
devons agir pour y arriver !

Vos actions nous intéressent tous
C’est pourquoi, nous souhaitons simplement vous donner la parole. Vous avez déjà agi
ou vous avez un projet en cours ?
Alors faites-nous connaitre vos réalisations ou vos projets au plus tard le 30 mai soit :
- en nous envoyant des photos avec explicatif (si vous le jugez utile)
- en vous signalant en mairie et quelqu’un passera prendre des photos et expliquer votre
action
- en déposant votre réponse avec les photos dans la boite aux lettres de la mairie.
Une exposition avec tout ces éléments récoltés aura lieu le dimanche 12 juin sous
l’auvent de l’école primaire ou au Château selon les conditions météorologiques.
Bien entendu, vous serez conviés à son inauguration. Ce moment de partage nous
permettra d’échanger nos idées et pourquoi pas, d’initier de nouveaux projets privés !
Nous contacter au 03 88 38 11 04 (heures de bureau) ou par mail mairie@dorlisheim.fr

LE BON GESTE POUR PROTÉGER LA NATURE
Le printemps est propice aux travaux de peinture et de lasure… Mais ne jetez pas les
pots vides dans une poubelle.
Ayez le bon geste : la déchèterie de Molsheim les recueille chaque jour d’ouverture,
tout au long de l’année.

12

Dorlisheim Infos – Mai 2022

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

THE LE BUNCH, UN VOYAGE DE LA POP 80 AU JAZZ-FUNK ACTUEL
C’est grâce aux chansons de Toto, Santana
ou Stevie Wonder que le groupe The le
Bunch vous invite pour une virée musicale
unique dans le monde de la pop des
années 80 et du jazz funk actuel autour de
quelques standards connus ou à découvrir !
Avec un groove bien rodé, les 7 musiciens
veulent vous faire partager le bonheur qu’ils
prennent à réinterpréter des musiques que
l’on redécouvre avec un plaisir gourmand !
The le Bunch sera en concert le dimanche
8 mai à 17h au caveau du Château de
Dorlisheim.
Entrée libre - Plateau
The le Bunch : Guillaume Rieffel (batterie), Sébastien Oury (basse), Bruno Launai
(guitare), Jean-Sébastien Schaudel (claviers), Didier Audes (sax), Xavier Braun et
Michel Jost (trompette).

PROMENADES TRAINE SAVATES
Nous nous promenons
Les vendredis 13 et 27 mai 2022 à 14h
Rendez-vous au Parc du Château

Dorlisheim Infos – Mai 2022

13

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
CONFÉRENCE SUR LES MISSIONS ANIMALIERES EN AFRIQUE
Michel Gruber sera des nôtres au Château le
vendredi 13/05/2022 à 20h.
Membre de Planète Urgence, ONG de
solidarité internationale créée en 2000 et qui
œuvre au renforcement des femmes et des
hommes pour une planète durable et solidaire.
M. Gruber nous présentera une synthèse des 5 missions
auxquelles il a participé sur le terrain et dont l’objet a
principalement été de recenser et suivre des animaux (mammifères, oiseaux, batraciens,
reptiles).
Plateau à la sortie, ainsi que quelques livres de contes africains, sachant que la recette
sera intégralement reversée à Planète Urgence et affectée à des projets de reforestation.

FÊTE DES JEUNES – 21 MAI 2022
L’association les Enfants de Dorli’ propose un parcours à vélo à partir
de 5 ans, le 21 mai 2022 à 16h, suivi d’un apéro party jusque 21h.
1 boisson offerte aux jeunes participants, avec chips, cacahuètes &
compagnie et bien sûr de la musique !
Deux circuits à vélo adaptés au plus grand nombre tout au long de l’événement :
- Pour les plus petits : un parcours dans le village (1h environ).
- Pour les plus grands : un parcours plus étendu (1h30 environ).
Un vélo tout chemin ou tout terrain est conseillé.
Pour assurer un accueil au plus grand nombre, inscription obligatoire avant le 15 mai
2022 à l’adresse suivante, ou par le biais du QR Code :
https://docs.google.com/forms/d/1xKGu_4BjGUYqhxbGslV-JE-epEHEZ8dKCCfB3nsre_g
Attention : les enfants de 5 à 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés par un parent sur tout l’événement.
Rendez-vous le samedi 21 mai à 16h à l’Espace pluriel.

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
VEILLÉE MUSICALE DE LA CHORALE MODERATO CANTABILE
C’est en novembre 2020 que la chorale Moderato Cantabile
aurait dû donner son dernier concert avec un programme
à la thématique malheureusement prémonitoire. En effet,
Lionel Haas et ses choristes prévoyaient de proposer un
moment de partage musical avec comme fil conducteur
cet extrait de la prière de l’Agnus Dei : « Dona nobis
pacem », (Accorde-nous la paix).
Reprenant une partie de ce programme aussitôt que les
conditions sanitaires ont été plus favorables, personne
n’aurait pu imaginer le contexte préoccupant qui nous
touche tous actuellement aux portes de l’Europe.
C’est donc avec d’autant plus d’envie et d’à-propos que la chorale Moderato Cantabile
invite à une veillée musicale et méditative sur ce thème ô combien salutaire, le dimanche
15 mai, à 17h, à l’église protestante de Dorlisheim.
Au programme, des œuvres de Mendelssohn, Brewer, Temple, Lightfoot et Jenkins.
Pour l’occasion, Corinne Hegenhauser tiendra le piano avec des pages de Brahms,
Einaudi et Gonzales. Entrée libre - Plateau.

CAFE KUECHE
Il n’y aura pas de « Vivement Dimanche » ce mois-ci. Mais les
bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale vous convient
à une sortie au cinéma du Trèfle, le jeudi 19 mai 2022.
Rendez-vous à 14h sur le parvis du Château, côté Grand Rue, pour se rendre ensemble
dans la zone de loisirs (à pied ou en voiture). Le choix du film reviendra aux participants.
Afin d’organiser au mieux cette sortie, merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la
mairie, avant le lundi 16 mai 2022.

Renseignements : lesenfantsdedorli@gmail.com
ou aux 06 65 19 80 32 et 06 88 33 29 30
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
CONFÉRENCE-DIAPORAMA :
LES ANIMAUX MAL-AIMÉS OU MAUDITS
Claude Roth et Jean-Philippe
Maurer photographient la nature
depuis des décennies. Ils nous proposent cette fois
une conférence-diaporama, toujours sur la nature et
les animaux libres et sauvages qu’ils affectionnent
tant, mais centrée sur ceux qui sont affublés du statut
de « mal-aimés » voire de « maudits » !
Une place importante sera faite aux images et peutêtre apprendrons nous, avec un peu d’objectivité ou
avec les yeux du cœur à les voir autrement…
Présentation : Claude ROTH et Jean-Philippe MAURER, photographes et naturalistes
Vendredi 20 mai 2022, 20h15, au Château, salle Hervé-Gruyer. Entrée libre.

ATELIER BRICOLAGE FÊTE DES MÈRES
Samedi 21 mai 2022 de 14h à 17h au Château.
Destiné aux enfants de 5/6 ans et +
Un atelier pour la fête des mères, animé par Denise.
Le « secret » de la réalisation est bien gardé puisque Denise apporte toutes les fournitures.
Les enfants : il faudra juste apporter un sac pour y mettre la surprise pour la fête des
mamans. Nous pourrons même l’emballer ensemble !
Château de Dorlisheim
Réservations auprès de Chantal Sluis 06 14 80 42 96
Minimum 12 pers - Prix de l’atelier 4 € par enfant

ANIMATION MUSICALE ET FOLKLORIQUE
À l’occasion de la fête des mères, Arts et Loisirs propose une animation
sur le parvis de SAREPTA le samedi 28 mai 2022 de 17h à 21h.
Tartes flambées - buvette
La Commune offrira une rose à toutes les femmes présentes (dans la
limite de 300).
16
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
CONCERT AUX CHANDELLES : VIOLON BAROQUE ET PIANOFORTE
Nicole Tamestit et Pierre Bouyer forment un duo violon et
piano depuis une trentaine d'années, ce qui leur confère une
homogénéité́ et une souplesse souvent remarquée. Ils ont eu
tous deux des trajets comparables, d'abord virtuoses de leurs
instruments traditionnels, avant de se centrer sur le répertoire et
les instruments de la période dite « classique » : celle du violon
tel que l'ont connu Mozart, Beethoven ou Paganini, et celle du
pianoforte, nouvel instrument qui se crée à cette époque et qui va
évoluer très rapidement entre 1770 et 1850, puis plus lentement
par la suite. Le pianiste jouera sur la copie d’un pianoforte Stein
datant de 1785.
Le programme est emblématique de leur démarche artistique
qui consiste à présenter des œuvres très connues dans des
perspectives sonores et avec une manière de jouer proches de
l'époque de création.
À Dorlisheim, il s’agira d’une sonate du Tchèque Jan Ladislaw Dussek, le premier grand
pianiste international, et d’une évocation de la musique hongroise, aux racines de l'art
de Franz Liszt et du répertoire tzigane.
Ce concert aux chandelles aura donc lieu dans l’ambiance romane de l’église
protestante de Dorlisheim le samedi 28 mai 2022, à 20h. Une caisse sera mise en
place dès 19h15. Tarif unique 15 euros. Gratuité pour les moins de 16 ans.
Le concert sera précédé d’une brève présentation de l’église par le guide-conférencier
national Daniel Ehret.

ASSOCIATION FLEURS ET FRUITS
Replants tomates et légumes.
Catalogue et commandes jusqu’au 13 mai sur le site
internet de l’association www.fleursetfruitsdorlisheim.
com (onglet Bourse aux plantes).
Retrait des commandes sur rendez-vous à la serre de
l’association au 42 rue des Remparts (derrière le Vélo
Club) du 8 au 13 mai tous les matins de 9h à 12h.
Vous nous retrouverez également au ‘’Marché de Dorli’’ où nous serons
présents les jeudis 5 et 12 mai de 16h à 20h.
Pour tous renseignements : Catherine 06 47 00 34 50
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Infos
Une cabane à livres a été installée dans le Parc du Château.
N’hésitez pas à vous y arrêter.
Animation jeunesse le mercredi 11 mai à 9h45 et 10h30

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

CABANE À LIVRES
Vous l'avez vue ? Elle trône dans la parc, ouverte
au public, petits et grands !
Venez, servez-vous, prenez un livre, emportez le
chez vous, gardez-le ou déposez-le dans une autre
boite à livres ! Vous pouvez aussi apporter des livres
que vous avez aimés : l'essentiel est de partager.
Evidemment, vous trouverez les parutions les plus
récentes à la Bibliothèque Municipale.
Toutes les finitions de la cabane ne sont pas
terminées : il y aura encore des caissons,
les sérigraphies, la charte d'utilisation… et
l'inauguration officielle au courant de l'été.

L’ETÉ PONGISTE À DORLISHEIM
SCRABBLE
Quel plaisir de revoir le film Léon ! Pas étonnant qu’il ait remporté tant de distinctions aux
Césars. Et au scrabble, comment pouvons-nous décliner ce prénom, qui n’est bien sûr
pas accepté au scrabble ?
LEONAIS(E)

Du pays de Léon, en Bretagne

LEONARD(E)

Du pays de Léon, en Bretagne

LEONBERG

Gros chien allemand

LEONE

Unité monétaire de la Sierra Leone

LEONIN(E)

Propre au lion

LEONTINE

Chaine de montre portée autour du cou

LEONTOCEPHALE Divinité à tête de lion
LEONTODON

Plante voisine du pissenlit

LEONURE

Plante à fleurs roses

Les membres du Club de Scrabble vous invitent à les rejoindre tous les mercredis (sauf
jours fériés) à partir de 14h à la bibliothèque.
Venez avec votre jeu de scrabble et découvrez le club.
18
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La Section Pongiste de Dorlisheim organise 3 stages Multi
Sports « été Pongiste » ouverts aux enfants nés entre
2007 et 2014. Ces rendez-vous de l’Eté se dérouleront à
l’Espace Pluriel, du 11 au 15 juillet, du 18 au 22 juillet et
du 25 au 28 juillet, de 09h30 à 16h30.
L’encadrement est assuré par Jean-Luc Chartier, coach
sportif professionnel, diplômé d’Etat.

Un programme riche en diversités attend les habitués et les nouveaux stagiaires :
Uni Hockey, Badminton, Foot Salle, Tennis de Table, Basket Ball, Palet Breton, FrisbeeZone, Frisbee-Pétanque, Ultimate Ping, découverte de la boxe et animations « Koh
Lanta ». Une multitude de tournois sont prévus et le Totem du meilleur aventurier ou de
la meilleure équipe sera remis en jeu.
Les stages sont limités à 16 enfants par journée.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport devra être présenté
obligatoirement.
Contacts :
Erwan Lowe - 06 72 68 48 89 - erwan.lowe@gmail.com
Jorge Martins - 06 12 45 28 24 - jo.martins@yahoo.fr
Jean-Luc Chartier - 06 81 67 80 79
Dorlisheim Infos – Mai 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
FOIRE ANNUELLE DE DORLISHEIM - JORHMARIK
Dimanche 12 juin 2022
Grande Braderie - Marché aux puces - Animations - Restauration
sur place.
Braderie organisée par le vélo club espérance de Dorlisheim.
Marché aux puces organisé par le tennis de table de Dorlisheim.
Cette année encore le marché aux puces se tiendra dans les rues ci-dessous :
rue de l’Hospice - rue des Jardiniers - rue de l’Eglise - rue Henri Schirmer - rue de la Paix
- rue de la Bruche - rue du Lavoir - rue de Rosheim.

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 mai 2022
Pour les enfants de 4 à 12 ans

Mercredi 04/05
Intervention de l’association « Les passionnés du bois » pour une belle
fabrication.
Atelier musicaux

Mercredi 11/05
Vous trouverez le règlement et le coupon-réponse pour l’inscription en dernière page.
Promenade dans les champs le matin afin de récolter des cailloux pour la
réalisation d’un tableau original !

CONCOURS DE PÊCHE INTER SOCIETÉS - APPMA
Le samedi 21 mai 2022 aura lieu le traditionnel
concours intersocietes.
La pêche se déroulera comme d’habitude en 3
manches avec un concours en parallèle femmes
et enfants à partir de 18h.
Menu sanglier à la broche, Grillades.
Ambiance champêtre.

Mercredi 18/05
Cadeau pour la fête des mamans ! Puis grand jeu de bataille navale.

Mercredi 25/05 : Sortie
Au château du Bernstein
Départ 9h retour vers 17h15. Pensez à équiper vos enfants de baskets, sac
à dos, gourde et casquette.

Réservation auprès du président :
M. Grislin Laurent 06 25 12 65 13

Pour tout renseignement ou inscription,
merci de vous adresser à la directrice : Peggy Collin
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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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le curé Michael Wohlrab (1695-1779), allemand, protestant converti, précurseur de
l’œcuménisme à Dorlisheim.
Né à Dresde de parents protestants, Michael Wohlrab a été élevé dans la religion
luthérienne et a terminé ses études de théologie en Allemagne pour devenir pasteur…
Et pourtant ! On le retrouve au grand séminaire à Strasbourg en 1724, sans savoir
exactement par quelles protections il avait pu venir de Dresde à Strasbourg. Quant à
sa conversion au catholicisme, c’est lors de la prédication de révocation qu’il s’en
est expliqué. Il y avait foule ce 28 juillet 1726 dans la cathédrale de Strasbourg pour sa
conversion publique au catholicisme.
Deux ans plus tard, c’est comme vicaire que Michael Wohlrab est nommé desservant à
Fessenheim et Nordheim. En 1729, le cardinal de Rohan le nomme curé à Dorlisheim :
il y restera jusqu’à sa mort en 1779, à l’âge de 84 ans. Il a été enterré dans le cimetière
qui se trouvait autour de l’église. Evidemment, lorsque l’on parle de l’église, c’est celle
qui est aujourd’hui l’église protestante (elle fonctionnait en simultaneum depuis 1685
après avoir été déclarée réformée en 1525). Il faut aussi avoir à l’esprit que la langue
pratiquée au quotidien restait l’allemand, bien que l’Alsace fût rattachée à la France
depuis 1648…ce qui explique que des ressortissants allemands aient été régulièrement
affectés dans l’Alsace devenue française.
Le curé Wohlrab s’est d’abord préoccupé de l’école (catholique et uniquement pour les
garçons) : elle se faisait dans un local attenant à la mairie, un endroit étroit et insalubre.
En 1742, grâce à ses bonnes relations avec la communauté protestante, il a obtenu
que la commune achète une maison entre la Herregàss (actuelle rue de l’église) et le
cimetière (autour de l’église) : le bâtiment est devenu l’école des garçons catholiques.
En 1761, il a composé et publié un recueil poétique « Das vergnügte Land Leben in
Dorlisheim » (La vie heureuse à Dorlisheim). Une publication originale est conservée
dans les archives de la paroisse.
Puis le curé Wohlrab s’est préoccupé de la création d’un presbytère : jusque là, les
curés successifs étaient en location chez des privés, le loyer étant pris en charge par la
Commune. Cette dernière a fait construire le presbytère (3 rue de l’église) en 1766 et
c’est le curé Wohlrab qui a fait inscrire sur le linteau de la porte : « Cantemus uni Deo
Alleluia » (chantons un seul Dieu-alleluia).
Il a été admis à la retraite en 1771. C’est son successeur, le curé Franz Josef Engelmann
qui l’a entretenu jusqu’à la fin. Il est mort en 1779, pratiquement dans la misère… il avait
préparé son épitaphe et annoncé qu’il allait « mourir comme un chien ».
Le bon curé Wohlrab n’avait pas prévu que son presbytère allait être transformé en
auberge par le comité révolutionnaire qui s’est mis en place à Dorlisheim en 1789.
Passablement dégradé par cette transformation inattendue, le bâtiment n’a pu accueillir
à nouveau un curé de manière permanente qu’à partir de 1804 !
L’historien Médard Barth a consacré en 1932 une notice bibliographique au curé Wohlrab
(Michael Wohlrab, Pfarrer von Dorlisheim uns Schriftsteller).
Extrait strophe 22 « Unterdessen will ich essen Was am besten schmeckt. Bei der Bürde,
meine Würde. Ist der Tisch gedeckt. Leuer, Pompernickel gehen mir nicht ein ; Brod, das
Dorlisheim gegeben, Alteberger Wein daneben, Soll mein Leben sein”.
22
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INFOS PAROISSIALES
PAROISSE PROTESTANTE DE DORLISHEIM-ROSHEIM ET ENVIRONS
Permanence à Dorlisheim : mardi de 10h à 11h45
à Rosheim : vendredi de 10h30-11h30
Cultes et célébrations
Eglise Dorlisheim : Dimanches 1, 15 et 29 mai à 10h30, confirmations
22/5 10h
Sarepta : Samedi 7/5 à 16h
Ascension 26/5 : Excursion aux Dreispitz, célébration plein air, piquenique
Lueurs du soir : tous les mercredis soir de 19h30 à 20h (église)
Petites souris : Samedi 7/5 à 18h soirée gourmande, petits petons 28/5
ImperturBible : vendredis 29/4 et 3/6, 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 - Groupe WhatsApp

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT LAURENT
Dates des célébrations a l’église de Dorlisheim
Samedi 7 mai à 18h
Dimanche 15 mai à 9h15
Dimanche 22 mai à 10h30
Dimanche 29 mai à 10h30 messe unique au Schiebenberg à Dinsheim

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
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RÈGLEMENT MARCHÉ AUX PUCES DE DORLISHEIM - 12 JUIN
- Ce marché aux puces est réservé aux particuliers non commerçants participant à titre exceptionnel
à ce type de manifestation ou aux commerçants disposant d'une autorisation permettant la vente
d'objets mobiliers les dimanches ou jours fériés.
- Le prix de l'emplacement : 10 € les 5 ml + 2 € le ml supplémentaire. L’association mettra gracieusement
à votre disposition 3ml supplémentaires pour garer une voiture.
- Le paiement des emplacements devra être effectué à l'avance par retour de courrier.
Votre n° d’emplacement vous sera indiqué le matin de la manifestation à partir de 6h (heure à partir de
laquelle le montage des stands est autorisé).
- Il ne sera fait aucun remboursement en cas de non-occupation.
- Les emplacements devront être libérés à 18h, propres et sans dégâts.
- Il est interdit de vendre des armes, des substances nocives, des explosifs.
- L'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident.
- L'organisateur reste maître de l'interprétation du règlement et s'autorise à prendre les dispositions
nécessaires en cas d'infraction.
Le matin de la manifestation à partir de 6h vous pourrez vous adresser au placier, à l'entrée Est du
village (direction Strasbourg).
Règlement déposé à la mairie de Dorlisheim. Copie de pièce d’identité à fournir.
Coupon réponse à renvoyer à : Alex Roth - 41 bld de l’Europe 67210 OBERNAI - alex.roth@hotmail.fr
Bulletin d'inscription pour les “particuliers“ à retourner avant le 31 mai 2022 avec le chèque établi à
l’ordre du T.T. DORLISHEIM
Nom et Prénom :
Adresse complète :
Téléphone :
Numéro de la CNI

ou passeport

Réservation d'un emplacement de :

mètres linéaires

Avec : voiture – voiture et remorque – camionnette - tonnelle (Rayer mentions inutiles)
Ci-joint notre chèque de

€ à l’ordre du T.T. DORLISHEIM

J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement et que, en tant que particulier la vente ou
l’échange de mes objets est régulière.
Date et signature :

Commune de Dorlisheim
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