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La 25e fête de la Mirabelle, après deux
années d’attente, a permis de rassembler
les associations locales pour réaliser avec
enthousiasme, talent et imagination, les
magnifiques chars du corso fleuri. La foule était
au rendez-vous tout le long de la journée. Un
grand merci aux bénévoles des associations.

La rentrée des associations se précise avec la journée
des associations qui se déroulera le dimanche 4
septembre. Elles présenteront leurs activités aux
abords de l’Espace pluriel.
Le mois de septembre marque également la reprise
des activités dans l’ensemble des domaines proposées
pour cette nouvelle rentrée scolaire. Des nouveautés
sont prévues.
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Willy Tual,
Adjoint délégué aux fêtes et à la vie associative

RENTRÉE DES CLASSES
La rentrée de nos écoliers aura lieu le jeudi 1er septembre.
Pour la petite section maternelle (rentrée échelonnée), la
directrice a informé les familles concernées.
Nous souhaitons à tous les enfants de notre village, de la
petite section à nos étudiants, une très belle année scolaire
en émettant le souhait qu’elle soit la plus « normale » possible.

L’AGENDA
Journée des associations
Dimanche 4 septembre de 10h à 18h

39e Festival Bugatti
Du 15 au 18 septembre

Vivement dimanche
Dimanche 4 septembre à 14h

Café Kueche « Loto »
Jeudi 15 septembre à 14h

Festival d’Orgue
Les 4, 11, 18 et 25 septembre à 17h

Journées Européennes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre

Don du sang
Mercredi 7 septembre de 16 à 20h

Conférence « Les incorporés de force
– le camp de Tambov »
Vendredi 23 septembre à 20h15

Promenades traine-savates
Les 9 et 23 septembre à 14h
Collecte Papiers / Cartons / Plastiques
Vendredi 9 septembre
Inscriptions à l’École de musique
Samedi 10 septembre à 10h

Spectacle « Salut Bisame ! »
Samedi 24 septembre à 20h15
Vélo-Tour
Dimanche 25 septembre de 8h30 à 11h
Concert - Le trio « Jazz for Two »
Vendredi 30 Septembre 2022 à 20h30

Dorlisheim Infos – Septembre 2022
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INFORMATIONS COMMUNALES
LA COMMUNE RECRUTE DES AGENTS RECENSEURS

INFORMATIONS COMMUNALES
ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE DE DORLISHEIM

Dans le cadre du recensement de la population 2023 (INSEE),
la Commune de Dorlisheim recrute des agents recenseurs
pour la période du 19 janvier au 18 février 2023.
Sous la responsabilité du coordonnateur communal, les
agents assureront les opérations de recensement sur un
secteur défini de la commune.

En ce mois de septembre, vous avez
envie de faire une nouvelle activité
enrichissante, immersive et qui procure
des émotions ?
L'école de musique de Dorlisheim fait
sa rentrée !

Missions

Nous proposons des cours de piano,
guitare, guitare électrique, basse
électrique, batterie et percussions,
violon et chant.

- Se former aux règles du recensement,
- Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses et logements
de son secteur et déposer un courrier informant les habitants du recensement,
- Remettre aux habitants la notice individualisée leur permettant de se recenser par
internet,
-E
 n cas d’impossibilité ou de refus de réponse par Internet, remettre les questionnaires
papier et prendre rendez-vous pour récupérer les questionnaires,
- Tenir à jour le carnet de tournée et veiller à la progression régulière de la collecte pour
respecter les délais impartis.

En dehors des cours d'instrument, nous
proposons également un orchestre des jeunes,
de l'éveil musical (3 à 6 ans) et de la formation
musicale.
Laissez-vous tenter par l'apprentissage de la
musique, que vous ayez 7 ou 77 ans, il n'y a
pas d'âge pour commencer !

Compétences
- Savoir utiliser Internet
- Avoir des aptitudes relationnelles, pour accompagner et aider les habitants en difficulté,
- Être organisé et méthodique
- Faire preuve de persévérance et de disponibilité (les visites peuvent être effectuées en
soirée ou les week-ends).
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire, avant le 30 septembre 2022.
Pour le 80e anniversaire de l’incorporation de force, nous recherchons des documents
pour accompagner la conférence de M. Alphonse Troestler le vendredi 23 septembre au
Château : témoignages familiaux, lettres, photos, objets, documents officiels seront les
bienvenus pour constituer une trace de cette époque douloureuse dans la vie du village.
Vous pouvez les déposer en mairie aux horaires d’ouverture ou les envoyer à mairie@
dorlisheim.fr avec en objet : conférence 23 septembre.
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Pour plus d'informations, sur les
horaires et le contenu des cours,
venez rencontrer notre équipe
pédagogique :
le
samedi
10
septembre 2022 à 10h au Château,
103-105 Grand Rue.

Contact : Waldemar Szymanski, Directeur
ecoledemusique@dorlisheim.fr
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INFORMATIONS COMMUNALES
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1ER JUILLET 2022
Intercommunalité

Urbanisme

La Commune va adhérer au
groupement de commandes proposé
par la Communauté de Communes de
la Région de Molsheim-Mutzig, pour
la passation des marchés publics
relatifs aux prestations de contrôle
et aux travaux liés aux ascenseurs
et monte-charges (4 équipements
concernés).

Le
Conseil
municipal
pourra
désormais faire usage de son droit
de préemption urbain pour construire
des logements locatifs sociaux ou
encore aménager des aires de
stationnement publiques. Il s’agit de
mobiliser ainsi, autant que possible
et au gré des opportunités, le foncier
nécessaire au traitement de ces
problématiques de plus en plus
prégnantes au sein du village.

Finances
Le Conseil municipal a décidé
d’accorder à l’association Les
Amis de la Pétanque l’utilisation
temporaire de la salle polyvalente
Espace Pluriel, à titre gracieux, pour
le tournoi de pétanque organisé le 30
juin 2022.

Administration générale
La collectivité s’est engagée à signer
une convention-cadre avec le Centre
de Gestion du Bas-Rhin, pour la
mission de médiation préalable
obligatoire avant toute saisine du
juge, dès lors qu’un agent entend
contester une décision individuelle.
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Travaux
Un avenant n°1 au marché de travaux
relatif au réaménagement de la rue
du Gaentzig a été conclu, pour un
montant de 7 889 € HT. La mauvaise
structure de la chaussée porte ainsi
le montant total du marché attribué à
la société Eurovia à 206 115,10 € HT.

INFORMATIONS COMMUNALES
NOUVEAUTES AU MARCHÉ DE DORLI’
Changement d’horaire à partir du jeudi 29 septembre : le marché
de Dorli’ passe à l’heure d’automne/hiver : 16h-19h.
Pour cette rentrée,
nous
vous
réservons plusieurs
nouveautés ! Vous
avez été nombreux
à nous solliciter
pour
un
stand
poissonnier. Nous
avons le plaisir de vous annoncer qu’il
sera présent dès le jeudi 1er septembre.
Par ailleurs, notez dès à présent dans vos
agendas la date du jeudi 22 septembre à
partir de 17h : nous vous convions à venir
fêter la fin de l’été autour de vos nombreux exposants habituels ainsi que de nouveaux
comme Cyclo Truck un réparateur de vélo itinérant.
De plus, ce même jour et toujours au Marché
de Dorli’ les élèves des écoles maternelle et
élémentaire se verront offrir un présent très
utile et écolo pour bien commencer l’année
scolaire !

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.
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CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE
CRÉATION D’UN CHAUSSIDOU RUE DES REMPARTS
Un chaussidou, c’est quoi ? Non ce n’est pas le nom d’un doudou mais celui d’une
chaussée à voie centrale banalisée qui permet de matérialiser un espace pour les
cyclistes, sur des routes trop étroites pour accueillir des aménagements cyclables
classiques.
Nous sommes de plus en plus nombreux
à prendre le vélo pour divers trajets alors
espérons que cet aménagement permettra
à chacun d’entre nous de se déplacer en
toute sécurité.
Ce chaussidou est installé rue des Remparts,
rue (étroite) très empruntée à vélo par nos
enfants pour se rendre à l’école.
Nous comptons sur vous afin de respecter
ce nouvel aménagement et restons à votre
écoute si besoin.

DÉJECTIONS CANINES
Votre chien a tendance à faire ses besoins
dans les espaces verts, sur les trottoirs ou la
voie publique ?
Soyez vigilant et équipé : ces crottes peuvent
vous coûter cher ! En effet, l’article R. 632-1
du Code pénal prévoit une contravention de 2e
classe pour les propriétaires qui ne ramassent
pas les déjections de leurs chiens.

CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE
CONCOURS PHOTOS « NOTRE NATURE EN PHOTO »
Afin de sensibiliser les habitants du secteur du PETR à la richesse de leur patrimoine
naturel local et à son rôle dans la sauvegarde de la biodiversité et du climat, le PETR
Bruche Mossig et la Maison de la nature Bruche Piémont organisent un concours photos
intitulé « Notre Nature en photo ».

Conditions
La participation est libre et gratuite, ouverte à tous les
photographes amateurs.
Les clichés devront émaner du territoire du PETR Bruche
Mossig (Communautés de Communes de la région de
Molsheim Mutzig, de la Mossig et du Vignoble et de la
Vallée de la Bruche, soit 68 communes) et témoigner
de la beauté et de l’intérêt du patrimoine naturel ainsi
que de la biodiversité à toutes les échelles, de la fleur
au paysage !
Vous trouverez tous les éléments nécessaires (conditions, règlement, nature des
photographies…) en cliquant sur le QR Code suivant ou en allant sur le lien suivant :
https://www.facebook.com/NotreNatureEnPhoto2022.
Adresse mail à contacter pour tout autre :
renseignementconcours.nature.photo@gmail.com
Les 20 clichés présélectionnés seront mis en ligne à partir du 26 octobre 2022 et
imprimés puis exposés au lycée Camille Schneider le 19 novembre 2022, dans le cadre
de l’évènement « Bruche et Mossig, agissons ensemble pour le climat »
Nous avons un patrimoine très riche à Dorlisheim, n’hésitez pas à y participer !
*PETR Le pôle d’équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale.

Des sacs de ramassage sont mis à votre disposition gratuitement, à l’accueil de la
mairie.
Nous faisons appel au civisme de chacun, afin de garder notre commune aussi
propre que possible.
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
LES CONSCRITS EN 2022 - REMERCIEMENTS
La classe des Conscrits 2004 souhaite
remercier toutes les personnes qui se
sont impliquées de près ou de loin dans
l’organisation et le déroulement de ces
2 jours de fête.
Un grand merci à toute l’équipe
communale qui s’efforce chaque année
de perpétuer cette belle tradition des
Conscrits.
Merci à l’APPMA d’avoir assuré le
service durant ces deux soirées.
Merci aux talentueux musiciens qui
nous ont accompagnés durant toutes
les festivités et aux classes 84, 64, 44 et
2005 d’avoir répondu à l’appel et festoyé
avec nous, tout au long des célébrations.
Et enfin un grand merci à vous chers villageois d’avoir répondu présents, d’avoir joué
le jeu et d’avoir célébré avec nous cette belle tradition des Conscrits, comme chaque
année.
Ce fût une joie et un immense honneur de partager de magnifiques moments avec vous
tous et il nous tarde déjà de tous vous revoir dans 20 ans !

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
RENTRÉE ASSOCIATIVE – REPRISE DES ACTIVITÉS
AMADE
Jours et horaires des répétitions
Si vous ne pouvez pas venir à la journée des associations, n’hésitez
pas à venir à une répétition pour voir comment cela se passe.
Les répétitions reprendront :
- Le 16 septembre à 20h pour la Chorale. Nous accueillons les enfants à partir de 5
ans et bien sûr les adultes.
- Pour les Orchestres, la reprise se fera ultérieurement. Nous rappelons qu’au moins 2
années de pratique instrumentale sont requises. Vous pouvez dès à présent contacter
Thiebaut Friedrich afin que nous puissions vous inclure dans la communication pour
ces groupes.
Nous commencerons à répéter les morceaux que nous présenterons au public en mars
2023 sans oublier les petits concerts d’automne dans les environs.
Pour tout renseignement : M. Thiebaut Friedrich au 06 07 79 26 22
Mme Monique Schwab au 03 88 38 28 32

À très bientôt !
La classe des Conscrits 2004

COURS DE ZUMBA
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS – 4 SEPTEMBRE 2022
Les vacances estivales sont presque terminées.
Les associations de Dorlisheim vous attendent le dimanche 4 septembre de 10h à 18h
dans et autour de l’Espace pluriel pour la Journée des Associations.
Cette journée est ouverte à tous les habitants du village et des alentours qui souhaitent
découvrir les activités de certaines associations et obtenir des informations sur l’offre de
service à la disposition de tous.
Au cours de cette journée, des démonstrations musicales et artistiques seront présentées
sur scène, dans le Chapiteau, ainsi qu’à l’Espace Pluriel.
Une buvette et de la restauration (tartes flambées et pizzas) vous seront proposées.
Venez nombreuses et nombreux pour découvrir ou vous initier aux activités proposées !
10
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Des cours de danse sportive dynamiques et
amusants ont lieu chaque mercredi de 19h à 20h
au groupe scolaire.
Les cours reprennent pour cette nouvelle année
scolaire à compter du mercredi 31 aout 2022
Un nouveau créneau de Strong Nation (cours à
haute intensité en rythme avec la musique) est
proposé les mercredis de 20h à 21h.
Alors n’hésite pas à te renseigner sur la page Facebook Sweat M Fit
par mail sweatmfit@outlook.fr ou par téléphone au 06 69 30 15 66

Dorlisheim Infos – Septembre 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
RENTRÉE PONGISTE
Le club de Tennis de Table de Dorlisheim reprend ses activités pour nos jeunes pongistes
le mardi 6 septembre 2022, à l’Espace Pluriel.
Les enfants ainsi que leurs parents désireux de découvrir cette discipline, énergique et
ludique à la fois, pourront se renseigner auprès des dirigeants et de l’encadrement.
Les séances d’animation et d’entraînement pour les jeunes débutants, le groupe
détection (- de 11 ans) et les jeunes compétiteurs sont le mardi de 17h30 à 19h45 et le
jeudi de 17h30 à 19h45.
L’encadrement est assuré par un Coach Sportif Professionnel, Diplômé d’Etat assisté de
plusieurs Animateurs Clubs.
Renseignements : Erwan Lowe au 06 13 40 83 95
Jorge Martins au 06 12 45 28 24

LA RENTRÉE DU TAI CHI CHUAN À DORLISHEIM
Pendant cette période difficile pour tout le monde et restrictive pour les associations,
nous avons continué notre pratique, par visio, puis en extérieur, puis enfin en salle, mais
sans accueillir de nouveaux participants. Cette année les cours reprennent normalement
à l’école élémentaire (entrée par la cour côté rue des Remparts) ;
Le Tai Chi Chuan développe l’équilibre du corps et apaise le mental.
Dans le cours découverte nous apprendrons les exercices chinois de base, la posture
corporelle, les déplacements et la première partie de la forme longue de la famille Yang.
Sans effort musculaire, ils relâchent les tensions par la détente, pour retrouver la
souplesse. Par l’attention apportée au mouvement, l’esprit se concentre et se calme ; il
appréhende plus sereinement toute forme de stress.
Cours débutants : mardi 13 septembre à 20h à l’école élémentaire
Cours avances : jeudi 15 septembre à 20h à l’école élémentaire
Renseignements complémentaires auprès de :
Jacqueline Knittel au 06 82 48 55 17
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
FITNESS – HALTER’S
Les entraînements pour le club d'haltérophilie ont repris le lundi 22 août
2022. La salle sera ouverte les lundi, mercredi et vendredi de 17h15 à
19h15.
Le club recrute dans toutes les catégories d'âge et de poids à partir
de 10 ans (École du dos). Osez venir et découvrir l'haltérophilie !
Pour tout renseignement : Pascal au 06 47 87 84 55

DORLI’LINERS - SECTION COUNTRY
Reprise des cours : mercredi 7 septembre de 19h à 21h15 à l'Espace
Pluriel de Dorlisheim.
2 séances gratuites

Pour tout renseignement : Joe au 06 79 25 48 92 ou J.ehles@sfr.fr

GROUPE FOLKLORIQUE ARTS & LOISIRS
Les cours de danse reprendront vendredi 16 septembre 2022 à 19h15.
Toute personne – enfants à partir de 7 ans, adultes – aimant le folklore peut
nous rejoindre au 39 rue de la Bruche (près de l’église catholique).
Cours gratuits !
Pour tout renseignement :
M. Munch Patrick, Président et animateur au 06 43 96 57 64

Dorlisheim Infos – Septembre 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
TOP OF THE GAME PLEINE DE SURPRISE
Cette année, une nouvelle saison commence sous notre chapiteau. Une
saison qui se veut pleine de surprise et de spectacles avec notamment
le grand retour du spectacle de la troupe en avril prochain, mais ce
n’est qu’une idée de ce que notre équipe vous a préparé.
Serez-vous de l’aventure ?
Venez découvrir ou redécouvrir les arts du cirque sous un véritable chapiteau.
À partir de 4 ans vous pourrez vous entraîner et devenir de véritables artistes en herbe.
- c irk'éveil (4 à 6 ans) le samedi de 9h15-10h et le mercredi de 9h30 à 10h15, école
primaire de Dorlisheim.
- cirk'débrouille (à partir de 7 ans) mercredi de 10h à 11h30 ou 14h à 15h30 au
chapiteau.
- cirk'éclate (à partir de 10 ans) samedi matin de 10h30 à 12h ou mercredi 15h30 à
17h au chapiteau.
- cirk’adultes : vendredi de 18h à 20h. À partir de 16 ans au chapiteau.
- mini troupe (après acceptation suivant le niveau de l'enfant) samedi matin 9h à 10h30
au chapiteau.
Cette année des cours de spécialisation ouvrent leurs portes aux plus débrouillards.
Voici les cours de spécialité pour la saison 2022/2023 :
-a
 ériens (différents créneaux, des enfants jusqu'aux adultes)
-m
 ât chinois (tout niveau)
-é
 quilibre et acrobatie (tout niveau)
Venez nous rendre visite le 4 septembre prochain dans le village des associations
pour voir notre chapiteau et rencontrer les artistes de la Troupe.

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
AMICALE DU CHÂTEAU DE DORLISHEIM
L’Amicale du Château de Dorlisheim débute une nouvelle session de
cours d’informatique, le 12 septembre 2022 à 14h. Ils seront animés
par Marie-Jeanne Boisrame et Joop Sluis.
Ce premier rendez-vous a pour but de faire l’inventaire de vos
connaissances et décider dans quel groupe vous voulez participer : soit
initié ou débutant. Les cours auront lieu le lundi et mardi.
Le contenu de ce cours sera :
- la connaissance de base d’un ordinateur, comme stockage d’information, Hard Disk,
DVD, Stick
-d
 étruire les informations
-é
 change d’informations entre méthodes de stockage
-p
 rotection de vos données et votre ordinateur
-u
 tiliser le programme Google, pas seulement pour chercher l’information mais aussi
pour écrire les documentations, présentation, calculassions, photo, traduction, etc.
-e
 t nous essayons de trouver la réponse à toutes vos questions.
Réservation pour ce premier rendez-vous auprès :
Chantal Sluis 06 14 80 42 96

ASSOCIATION FLEURS ET FRUITS DORLISHEIM ET ENVIRONS
Le dimanche 2 octobre 2022 de 10h à 18h, nous
exposerons le fruit de notre travail que cela soit en
récolte de fruits ou de légumes à l’Espace Pluriel
avec la participation d’intervenants tels que des
artisans, des commerçants, des associations…
Comme chaque année, un repas sur réservation sera proposé
lors de cet évènement.

École Cirk’&Toile, Chapiteau de cirque, rue Arthur Silberzahn
06 79 20 73 50 - troupedecirk@gmail.com
14
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Contact : Madame Deckert Catherine, Présidente
06 47 00 34 50 - fleursetfruitsdorli@gmail.com
Internet : www.fleursetfruitsdorlisheim.com
Dorlisheim Infos – Septembre 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

VENEZ VOUS REFAIRE UNE SANTÉ AVEC BRUCHE SPORTS ACADEMY
Gym douce (dès 50 ans)
Une pratique accessible à tous et adaptée aux capacités physiques
de chacun.
- Retrouvez de la mobilité articulaire ou entretenez vos capacités
physiques,
- Ressentez un bien physique et mental,
- Partagez des moments conviviaux.
À l’Espace Pluriel, le mardi de 9h à 10h
À partir du 6 septembre 2022.
Inscription :
https://www.helloasso.com/associations/bruche-sports-academy
Renseignements : multisports.bsa@gmail.com ou 06 21 32 16 24

Multisports (enfants nés entre 2011 et 2016)

FESTIVAL D’ORGUE, 14E ÉDITION
Autour de l’orgue Rémy Mahler
Église protestante de Dorlisheim
Dimanche 4 septembre à 17h
Alta Musica
2 Trompes de chasse dauphines et orgue
Dimanche 11 septembre à 17h
Thierry Spiesser et Dulcis Melodia
Saqueboute, Cornet à Bouquin, Flûte à Bec et orgue
Dimanche 18 septembre à 17h
Mathieu Reinert et Christophe Durant
Trompette et orgue
Dimanche 25 septembre à 17h
Tagada Brass Quintet et Gilles Oltz
Quintette de cuivres et orgue

Entrée libre plateau
http://www.orgue-mahler-dorlisheim.fr

À l’Espace Pluriel, le mercredi de 10h30 à 11h30
À partir du 7 septembre 2022
Renseignements : multisports.bsa@gmail.com ou 06 21 32 16 24

DON DU SANG
Mercredi 7 septembre 2022 de 16h à 20h à l’Espace pluriel.
L’Association des Donneurs de Sang bénévoles de Dorlisheim vous invite
à sa prochaine collecte du mercredi 7 septembre 2022.

LE « VIVEMENT DIMANCHE » EST DE RETOUR !

Notre équipe se fera un plaisir de vous servir une collation.

Les bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale sont très heureux de vous retrouver
et de pouvoir reprendre les rencontres et animations à l’attention des seniors du village.

Venez nous rejoindre, nous vous réserverons un accueil chaleureux
et convivial.

Ils vous convient à un après-midi d’échanges, autour d’un café,
le dimanche 4 septembre 2022 à partir de 14h au château.

L’Amicale vous remercie.

Ce moment convivial vise à rompre la solitude et l’ennui. Venez faire de nouvelles
rencontres et discuter avec d’autres !
16

Dorlisheim Infos – Septembre 2022

Contact : Madame PANTZER Solange, Présidente
Association des Donneurs de Sang Bénévoles de DORLISHEIM
Tél. 03 88 38 69 18
Dorlisheim Infos – Septembre 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
PROMENADES TRAINE SAVATES
Rdv au Parc du Château les vendredis 9 et 23 septembre 2022.

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022
Église et Château ouverts

Église romane

CAFÉ KUECHE “LOTO”
Jeudi 15 septembre à 14h à la residence seniors.
Les bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale vous
convient à un après-midi « loto » à la Résidence séniors.
Venez passer un bon moment, jouer et discuter !

39E FESTIVAL BUGATTI
Du jeudi 15 au dimanche 18 septembre.
Cette 39e édition du Festival Bugatti Alsace met à l’honneur
la Bugatti type 29 surnommée « le cigare ».
À Dorlisheim, le jeudi 15 septembre à 19h : cérémonie au
cimetière.

CONCERT : LE TRIO « JAZZ FOR TWO »
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 À 20H30 AU CHÂTEAU
Le trio « Jazz for Two » vous propose un voyage musical riche et
varié en couleurs et atmosphères sonores, en compagnie de grands
compositeurs.
« Jazz for Two » a le plaisir de présenter une formule instrumentale originale
associant Anita Pirman au mélodion et percussions, Christian Lorin au
clavier, Serge Schleiffer à la batterie et au djembé, qui partageront avec
vous ces swings, ballades, bossas-novas et valses-swings.

18
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Conférence-visite : une conférence avec diaporama
à l’intérieur de l’église, samedi et dimanche de 14h30
à 16h. Grâce à un opuscule, les visiteurs pourront
ensuite visiter librement l’intérieur et l’extérieur et
profiter aussi de l’exposition et des animations.
Concert orgue et trompette à 17h le dimanche (Entrée libre-plateau).
Exposition : une exposition (avec des panneaux de présentation et des vitrines) se
tiendra dans le jardin de l’église, dans l’église en cas de mauvais temps. Samedi et
dimanche de 14h à 17h.
Animation : elle aura lieu dans le jardin de l’église, sous tonnelles, samedi et dimanche
de 14h à 17h.
- Stand de calligraphie médiévale, avec atelier d’écriture.
- Un sculpteur sur pierre travaillera en direct.
Accès libre et sans réservation préalable.

Château
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l'Amicale du Château de Dorlisheim vous
invite à découvrir des jeux géants en bois. Traditionnels ou inédits, tous sauront vous
séduire et vous permettront de passer un bon moment.
Jeux d’adresse, jeux de patience, jeux d’équilibre ou de réflexe, par beau temps ils seront
disposés dans le parc du Château. S’il devait faire moins beau, ils seraient répartis dans
les salles du Château.
Exposition photos de Florian Miconi, le thème sera « Champêtre ».
Damien Roth et Alfred Muller vous feront découvrir des réalisations artisanales en
bois et de la marqueterie.
Accès gratuit à tous les jeux, ainsi qu’aux expositions.
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre de 14h à 19h.
Stand boissons et gâteaux tenu par les Conscrits 2005 sur le parvis du Château.
Dorlisheim Infos – Septembre 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
RDV POUR LA 20E ÉDITION LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

CONCERT ACCORDEON CLUB EDELWEISS

5 circuits balisés sont proposés depuis 4 points de départ
différents pour un accès facile et sans voiture. Les inscriptions
sont gratuites et se font le jour même entre 8h30 et 11h,
depuis les 4 points de départ. Pensez à votre stylo !

L’Accordéon Club Edelweiss prépare son prochain
concert du 24 septembre. Les musiciens vous proposeront
un programme alléchant en tous genres et les acteurs du
« Schlosstheater » complèteront le programme avec des
moments pleins de dynamisme et de fous rires.
Edelweiss et le Schlosstheater vous présentent leur
spectacle commun.
« Salut bisame ! »
Le samedi 24 septembre 2022 à 20h15 à l’espace pluriel.
Musique et sketchs en alsacien et en français, avec la fameuse
« Dorf Story »
Caisse du soir : 10 €, placement libre

Avis de recherche
Nul besoin d’être un artiste confirmé pour faire
partie de notre Club.
Rejoignez-nous dès à présent. Nous sommes
prêts à accueillir toute personne motivée,
désirant partager la passion de l’accordéon au
sein d’un groupe jovial et dynamique.
L’Accordéon Club Edelweiss est un groupe d’une dizaine de
membres, jouant autant la variété, la musique classique ou
traditionnelle.
Nous sommes à la recherche d’un Dirigeant, d’un bassiste
(clavier) et d’accordéonistes pour renforcer notre groupe.
Les répétitions ont lieu le vendredi tous les 15 jours.

Les 4 points de départ (départ possible entre 8h30 et 11h)
- Mutzig : à proximité du Dôme / Pétanque Club
- Molsheim : parking du cimetière du Zich
- Wolxheim : place des Pierres
- Duppigheim : sur le parvis de la salle des Fêtes

Les 4 points de ravitaillement (ouverts de 8h30 à 12h)
- Dorlisheim : Ferme Vogelgesang
- Avolsheim : jardins de la Gare
- Ergersheim : parking de la salle polyvalente
- Duttlenheim : foyer culturel

Cadeaux
-U
 ne collation (1 paire de knacks et 1 boisson) aux 4 points de départ de 11h à 14h sur
présentation du coupon remis lors de l’inscription
- 1 gobelet réutilisable pour tous les participants inscrits* au Vélo-Tour ! Aucun gobelet
jetable ne sera distribué sur les points de ravitaillement et de départ
-G
 rande Tombola Gratuite ! À gagner : un vélo
électrique pour les adultes et un VTT pour les enfants.
*dans la limite des stocks disponibles

Renseignements : Mme Jost Elisabeth, Présidente – Tél. 06 44 39 60 43
20
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

PAROISSE PROTESTANTE DE DORLISHEIM-ROSHEIM ET ENVIRONS
Permanence à Dorlisheim : mardi de 10h à 11h45, à
Rosheim : vendredi de 10h30-11h30

Infos
Septembre est là, déjà la fin de l’été… C’est la reprise. À tous nos
lecteurs, nous souhaitons : Bonne Rentrée !
Animations du mercredi pour les petits à 9h45 et 10h15 :
Mercredi 14 septembre - Mercredi 28 septembre

Conférence
Les incorporés de force – le camp de Tambov
Vendredi 23 septembre au Château à 20h15

Horaires
Reprise des horaires habituels le lundi 5 septembre 2022
- Lundi de 16h à 18h
- Mercredi de 9h à 11h
- Vendredi de 17h à 19h
- Samedi de 14h à 16h

SCRABBLE
Nous espérons que vous avez passé deux très bons mois.
Comme annoncé, voici les résultats des jeux de l’été. Le maximum de points que nous
avons trouvé est de 1635 points. Si votre score est supérieur à 1200, vous serez parmi
les meilleurs de notre petit groupe.
Nous vous invitons à nous rejoindre tous les mercredis (sauf jours fériés) à partir de
14h à la bibliothèque. Venez avec votre jeu de scrabble car nous jouons au Scrabble
Dupplicate.
Jeu 1 :

INFORMATIONS PAROISSIALES

Jeu 2 :

Cultes (Désormais à 10h pour Dorlisheim et Rosheim) :
Église Dorlisheim : Dimanche 4/09 baptême, dimanche 18/09 culte
de rentrée suivi d’un verre de l’amitié dans le cadre des Journées du
Patrimoine, dimanche 25/09
Sarepta : Samedi 10/09 à 16h avec Sainte Cène
Rosheim : Dimanche 11/09 (rue des Bains) avec sainte Cène
Lueurs du soir : tous les mercredis 19h30-20h (église)
Groupe des Jeunes : samedi 03/09 de 18h à 21h (renseignements auprès du Pasteur)
Catéchisme : samedi 10/09 à 10h au Foyer pour les enfants intéressés nés en 2010
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
Départ du Père Robert ABELAVA et accueil du Père Olivier BECKER
-D
 imanche 4 septembre à 10h30, à l’église de Mutzig,
messe de départ du Père Robert ABELAVA
-D
 imanche 18 septembre à 15h, à l’église de Mutzig, messe
d’accueil du Père Olivier BECKER,
nouveau Curé de la communauté de paroisses
Messes à Dorlisheim église Saint Laurent
- Samedi 10 septembre 18h
- Dimanche 25 septembre 9h15
Préparation à la Première communion
Parents, si votre enfant est âgé de 8 ans au moins, inscrivez-le
au cycle de catéchisme qui conduit à la Première communion.
Formulaire sur www.paroissesmutzig.com (onglet sacrement).
Rencontre d’information le vendredi 23 septembre à 20h, à l’église de Mutzig
avec le Père Olivier Becker et Mme Anne Martz, coopératrice pastorale.
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
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LE SAVIEZ-VOUS ?

- Un appareil en veille consomme plus qu’un appareil éteint. Par exemple, un ordinateur
portable en veille, c’est + de 90% de sa consommation annuelle.
Oui même en veille, vos appareils consomment près de 10 % d’électricité sur l’année,
soit 80 € !
Avant de fermer la porte de chez vous, vérifiez que tous vos appareils électriques sont
bien éteints !
- Baisser les radiateurs ou la clim
Baisser la température de
20°C à 19°C, c’est environ 7 %
d’économie sur votre facture.
Il existe des thermostats
programmables : ce sont des
petits investissements utiles
d’électricité (Linky) et de gaz
pour suivre ses consommations
=>Installation souvent gratuite
et données sécurisées pour
régler la température du
logement et économiser jusqu’à
15 % d’énergie !
Pensez à couper ou baisser votre chauffage avant de quitter votre logement.
- Le secteur des transports est le premier émetteur de dioxyde de carbone (CO2) avec
34 % d’émissions. Pour les petits trajets, laissez la voiture au repos et privilégiez les
navettes, le vélo ou la marche. De nombreuses activités sont à portée de jambes !
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