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DORLISHEIM

Elle arrive !
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Ça y est : l’été est là !

La chaleur et la sécheresse ont été plus 
précoces cette année. Nous devons apprendre 
à vivre avec ces nouveaux paramètres 
météorologiques. Nous devons également 
apprendre à changer nos habitudes, pour 
transmettre à nos enfants et petits-enfants 

une planète accueillante. Marchez, faites du vélo, ne 
gaspillez ni l’eau, ni l’énergie, ni la nourriture… Ce sera 
déjà un bon début.

Le 16 juin dernier, nous avons enfin pu réunir nos 
anciens autour d’une belle fête. Ce fut un moment 
important et apprécié de retrouvailles et de partage.

Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse.

Les festivités se poursuivront tout au long de l’été. Les 
conscrits sont d’ailleurs déjà prêts pour les 25 et 26 
juillet. Quant à la 25e édition de la fête de la Mirabelle, 
elle se prépare peu à peu…

Profitons pleinement de ces moments privilégiés !

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Le Maire, 
Gilbert Roth
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Musique au Parc  
Samedi 2 juillet à partir de 18h30 

Parc du Château

Collecte Papiers / Cartons / 
Plastiques  

Vendredi 8 juillet 
Vendredi 12 août

Promenades artistiques Cirk&Toile 
Samedi 9 et 16 juillet

Don du Sang  
Mercredi 13 juillet 

de 16h à 20h au Groupe Scolaire

Fête Nationale 
Mercredi 13 juillet 
Parc du Château 

(ou Espace pluriel en cas de pluie)

Fête du Husaren 
Samedi 23 juillet dans le vignoble

Fête des Conscrits 
Du lundi 25 au mercredi 26 juillet

Fête de la mirabelle  
Samedi 20 et dimanche 21 août

Tournoi international de cycle-ball 
Samedi 27 août
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JOURNÉE RECENSEMENT MILITAIRE

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

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
canicule – dispositif d’alerte en prévision 
des fortes chaleurs, les personnes isolées 
(âgées ou handicapées) sont invitées à 
se faire connaître auprès des services de 
la Mairie.

De même, tout concitoyen ayant 
connaissance d’une situation d’isolement 
est prié de se manifester.

Contact :  03 88 38 11 04 
mairie@dorlisheim.fr
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INFORMATIONS COMMUNALESINFORMATIONS COMMUNALES
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 MAI 2022

Finances
Le bailleur social Le Foyer de la Basse 
Bruche a renégocié auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations 
le prêt relatif à l’acquisition et 
l’amélioration de 5 logements sis 34-
38 Grand Rue, souscrit en 2008. La 
Commune de Dorlisheim s’était alors 
portée garante du prêt et renouvelle 
sa garantie pour le remboursement 
du prêt réaménagé (taux et durée).
La Paroisse catholique envisage 
de commander une armoire de 
rangement pour l’église Saint 
Laurent. La Commune prendra à sa 
charge la dépense, pour un montant 
de 3 095,07 € HT, soit 3 714,08 € TTC, 
et récupérera auprès de la Paroisse 
la somme arrondie de 2 475 €.
Toute occupation ou utilisation 
privative du domaine public doit 
donner lieu au paiement d’une 
redevance. Le montant de la 
redevance d’occupation du domaine 
public a ainsi été fixé à 6 € par m² 
pour une terrasse sur trottoir, pour la 
saison estivale.
L’association UMIS – Unité Mobile 
d’Intervention et de Secours est une 
association de protection civile dont 
le siège se situe à Dorlisheim. Lors 
du vote du Budget Primitif 2022, 
le Conseil municipal avait prévu 
de lui attribuer une subvention de 
fonctionnement de 300 €. Au vu des 
particularités de cette association 
dans le paysage associatif local et des 
lourds investissements envisagés, il 

a été décidé de porter la subvention 
à 500 € pour l’année 2022.
En écho au déclenchement de la 
guerre en Ukraine, les aînés du 
village avaient majoritairement 
opté pour l’annulation de la sortie 
prévue à Kirrwiller et le versement 
d’une somme équivalente au profit 
de l’Ukraine. Afin de contribuer à 
une action nationale coordonnée 
et adaptée aux besoins réels, la 
Commune de Dorlisheim a choisi 
d’apporter son soutien financier à un 
fonds gouvernemental. Le FACECO 
est un fonds créé par l’État français, 
géré par le Ministère des Affaires 
Étrangères et destiné aux collectivités 
territoriales souhaitant apporter une 
aide d’urgence aux victimes de crises 
humanitaires soudaines (évènement 
climatique) ou durables (conflits…) 
à travers le monde. Une subvention 
exceptionnelle de 20 000 € sera 
ainsi versée au FACECO « Action 
Ukraine ».

Administration générale
Le Conseil municipal a créé :
-  4 postes non permanents d’Adjoints 

techniques et 1 poste non 
permanent d’Adjoint administratif 
contractuels à temps complet, 
pour faire face à un accroissement 
saisonnier d’activité (« jobs d’été »),

-  8 postes d’Assistants 
d’enseignement artistique 
principaux de 2e classe contractuels 

(« professeurs de musique ») pour 
permettre à l’école de musique 
municipale de fonctionner à la 
rentrée prochaine,

-  1 poste non permanent d’Adjoint 
technique pour un accroissement 
temporaire d’activité à temps 
non complet, à raison de 8h 
hebdomadaires, pour assurer 
convenablement l’entretien du 
cimetière et replier le dispositif mis 
en place à l’occasion du marché 
hebdomadaire le jeudi soir.

Le Conseil municipal a validé le 
nouveau règlement du cimetière qui 
vise à encadrer le fonctionnement du 
cimetière : procédures d’acquisition et 
de renouvellement des concessions 
funéraires, gestion des inhumations 
et exhumations, ainsi que tous les 
travaux qui peuvent y être entrepris. 
L’ancienne version datait de 1989.
Le nouveau règlement intérieur de 
la salle polyvalente Espace pluriel a 
également été adopté. Il constitue une 
annexe au contrat de location / mise 
à disposition des locaux et détaille 
toutes les conditions d’utilisation de 
l’équipement (assurance, état des 
lieux, sécurité, etc.).

Urbanisme
Compte tenu des travaux à prévoir, 
Monsieur le Maire a été autorisé à 
déposer une demande d’autorisation 
d’urbanisme Permis de construire 
concernant l’aménagement d’un 
atelier de chocolat, au rez-de-
chaussée de l’immeuble sis 34 Grand 
Rue sur la parcelle cadastrée section 
n°321, propriété de la Commune.

Le Conseil municipal renonce à 
préempter la parcelle cadastrée 
section 13 n°285/52 sise 9 rue d’Altorf 
et donne délégation de signature 
spécifique à Madame Stéphanie 
Leclerc, Adjointe au Maire, pour 
signer la Déclaration d’Intention 
d’Aliéner – Monsieur le Maire étant 
indirectement intéressé au projet.

Affaires foncières
Les propriétaires d’une parcelle 
cadastrée section 18 n°743 d’une 
superficie de 1,85 are, sise lieu-dit 
« Im Thal », ont récemment proposé 
à la Commune de Dorlisheim d’en 
faire l’acquisition. La parcelle sera 
acquise au prix de 185 €, soit 100 € 
/ are.

Communication
De nouvelles règles de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation 
des actes pris par les collectivités 
territoriales s’appliqueront le 1er juillet 
2022. Le Conseil municipal a décidé, 
pour la durée du mandat, de publier 
les procès-verbaux des délibérations 
à la fois par voie d’affichage aux 
portes de la mairie et sous forme 
électronique, sur le site internet de la 
collectivité https://www.dorlisheim.fr, 
comme c’est déjà le cas depuis de 
nombreuses années (cf. ci-dessous).

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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INFORMATIONS COMMUNALES INFORMATIONS COMMUNALES
FÊTE DES CONSCRITS 2022 – DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

La Fête des Conscrits reste l’évènement phare de Dorlisheim. La Commune met en 
œuvre d’importants moyens pour éviter toute dérive et rendre à cette tradition son esprit 
d’origine.
En 2022, les deux soirées seront à nouveau « privatisées ». L’accès sera réservé aux 
seules personnes ayant saisi le sens de la fête ou étant proches des conscrits – ce qui 
comprend évidemment tous les habitants de Dorlisheim et ceux qui les accompagneront.
Pour garantir cela, nous reconduirons le dispositif de sécurité. Des bracelets seront 
remis aux personnes autorisées à participer à la fête. Seuls les détenteurs de ces 
bracelets pourront accéder à la salle et aux buvettes.
Les bracelets seront uniquement distribués les deux soirs, entre 20h et 22h*.
Aucun bracelet ne sera distribué avant 20h, même le lundi !
Plusieurs postes de contrôle, avec le Maire, des Élus, des bénévoles et des agents de 
sécurité, seront installés pour filtrer les entrées et distribuer les bracelets.

Contrôle des accès piétons :
1 poste de contrôle au niveau du petit pont vers Molsheim
1 poste de contrôle au niveau de l’entrée de l’avenue du Général de Gaulle
Contrôle des accès véhicules :
1 poste de contrôle au niveau de l’entrée de l’avenue du Général de Gaulle

Avertissement :
La gendarmerie et la police pluricommunale seront présentes pendant les deux soirées.
Des contrôles d’alcoolémie pourront être effectués.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

*NB : si des personnes savent qu’elles n’auront pas d’autre choix que d’arriver après 
22h (obligations professionnelles), elles sont priées de se faire connaître au préalable 
auprès de la mairie.

FÊTE DE LA MIRABELLE – 20 ET 21 AOÛT 2022 : 
CIRCULATION ET SÉCURITÉ

Pour des raisons de sécurité, la circulation et le stationnement des véhicules seront 
interdits de 18h le samedi 20 août 2022 à 2h le lundi 22 août 2022 :
-  sur la place du Village et sur la route départementale 392, en amont et en aval de la 

place du Village.

La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits de 7h le dimanche 21 
août 2022 à 2h le lundi 22 août 2022 :
-  sur la route départementale 392, tronçon Grand Rue - Faubourg des Vosges (à partir 

de la rue Ziegelmeyer jusqu’à la rue du Docteur Schweitzer dans le sens Molsheim-
Mutzig et à partir de la rue de la Chapelle jusqu’à l’avenue de la Gare dans le sens 
Mutzig-Molsheim),

-  dans les rues du Lavoir, de la Paix, Henri Schirmer, Meyer, de l’Église, des Jardiniers, 
de l’Hospice, de la Bruche, Luther, des Remparts (dans la section perpendiculaire à la 
Grand Rue) et de Rosheim.

Une déviation sera mise en place. Le stationnement de tous véhicules est également 
interdit le long des itinéraires de déviation.

En raison de la mise en œuvre de blocs en béton et de véhicules :
L’accès au village sera impossible :
-  Au niveau du Faubourg des Vosges 
(à la hauteur de la rue de la Chapelle 
et de la rue du Docteur Schweitzer)

- Au niveau de la rue du Lavoir
- Au niveau de la rue de la Blieth

L’accès au village sera filtré :
-  Au niveau de la Grand Rue 

(à la hauteur de la rue Ziegelmeyer)
-  Au niveau de la rue de la Bruche 
(à la hauteur de l’Église catholique)

DIFFICULTÉS DANS LA COLLECTE DES DÉCHETS

Les équipes du Sélect’Om nous informent régulièrement de 
l’impossibilité de collecter les bacs dans l’une ou l’autre rue 
du village.
Il suffit d’un seul véhicule en stationnement gênant pour empêcher 
l’accès du camion de collecte.
Nous invitons les habitants à être particulièrement attentifs les 
jours de collecte.

Photo prise lors 
de la collecte de juin
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANGVIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
MUSIQUE AU PARC

L’AMADE vous donne rendez-vous le 2 juillet au Château de 
Dorlisheim pour la traditionnelle soirée « Musique au parc » où 
nous fêterons ensemble la musique.
Vous retrouvez l’école de musique, ainsi que les orchestres 
et chorales de l’Amade.

Entrée gratuite - Restauration
En cas d’intempéries, retrouvez-nous à l’Espace pluriel.
Nous vous attendons nombreux à partir de 18h30 dans le Parc du Château de Dorlisheim.

PROMENADES TRAÎNE SAVATES

Pour le mois de juillet et d’août, pas de sortie.
Nous observons 2 mois de vacances. Reprise vendredi 9 septembre 2022.

VIVEMENT DIMANCHE ET CAFE KUECHE

Les bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous donnent rendez-
vous à la rentrée…
Le dimanche 4 septembre au Château pour le Vivement Dimanche et le jeudi 15 
septembre à la Résidence séniors pour un Café Kueche « loto ».

CIRK&TOILE

Les voici !
Les stages d’été se rapprochent sous 
notre chapiteau !
Les inscriptions sont ouvertes, ça vous 
tente ?
Encadrés par des artistes professionnels, 
vos enfants passeront un été ensoleillé des étoiles plein les yeux !
Attention certains stages sont déjà complets ! N’attendez plus !
Infos et inscriptions, c’est par là : 
https://cirk-toile.wixsite.com/cirk-toile/stages-d-ete

LES BALADES ARTISTIQUES REVIENNENT !

Les samedis 9 et 16 juillet, l’école de cirque « Cirk&Toile » vous 
invite à une déambulation émaillée de découvertes artistiques.
Les lieux de spectacles répartis entre Dorlisheim et Molsheim, 
accueilleront différentes représentations. Autour 
des artistes de cirque, les musiciens de l’école de 
musique, les
acteurs de théâtre d’impro… venez découvrir les 
associations artistiques qui nous entourent.
Balades artistiques, animation gratuite de 18h 
à 20h, les samedis 9 et 16 juillet.

Buvette et petite restauration à partir de 17h.

Départs
Dorlisheim : chapiteau / Molsheim : ateliers des rêves (derrière l’E.S)

DON DU SANG – DORLISHEIM

Mercredi 13 juillet 2022 – de 16h à 20h au Groupe Scolaire (salle d’activités)
« Don du sang avant la saison estivale, restons mobilisés ! »
L’Association des Donneurs de Sang bénévoles de Dorlisheim vous invite à sa 
prochaine collecte du mercredi 13 juillet 2022.
L’EFS régalera vos papilles et vous proposera son plateau-repas.
Venez nous rejoindre, nous vous réserverons un accueil chaleureux et convivial.

STAGES ESTIVAUX DE BRUCHE SPORTS ACADEMY

L’association Bruche Sports Academy organise des stages multisports 
pendant la période estivale du 1er au 5 août à l’Espace pluriel, pour 
les enfants de 6 à 11 ans.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous 
pouvez suivre le lien suivant :

www.helloasso.com/associations/bruche-sports-academy
Ou en scannant le QR code suivant :
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
COMMÉMORATION FÊTE NATIONALE

La Commune de Dorlisheim vous invite à la célébration de la Fête 
Nationale. Un bal sera organisé mercredi 13 juillet dans le parc 
du château à partir de 19h.
DJ Magie Dom sera présent pour animer cette soirée.
Les conscrits et pré-conscrits des classes 2004 et 2005 réaliseront 
des jeux dans le parc.
L’association du SRD sera en charge de la vente de boissons, de grillades et de tartes 
flambées.
La soirée se terminera par un spectacle pyrotechnique.

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

19h30 Cérémonie officielle
 Distribution des brioches aux enfants
 Rassemblement des associations
 Allocution de Monsieur le Maire
 Présentation des conscrits
 Remise des distinctions
 La Marseillaise (chantée par le public)

20h30 Jeux des conscrits

21h Bal populaire animé par le DJ Magie Dom

23h Feu d’artifice

L’ÉTÉ PONGISTE À DORLISHEIM

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’Été se 
dérouleront à l’Espace Pluriel, du 11 au 15 juillet, du 18 
au 22 juillet et du 25 au 28 juillet, de 9h30 à 16h30.
L’encadrement est assuré par Jean-Luc Chartier, Coach 
Sportif Professionnel, Diplômé d’État.

Un programme riche en diversités attend les habitués et les nouveaux stagiaires : Uni 
Hockey, Badminton, Foot Salle, Tennis de Table, Basket Ball, Palet Breton, Frisbee-
Zone, 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.

FÊTE DES CONSCRITS

Dimanche 24 juillet en soirée :
Présentation du drapeau des conscrits dans les rues du village.

Lundi 25 et mardi 26 juillet :
Aubades en journée, bals en soirée à l'Espace Pluriel.

Les conscrits vous remercient pour votre accueil.

FÊTE DU HUSAREN

Le syndicat viticole organise le samedi 23 juillet à partir de 19h30 
la fête du Husaren dans les vignes à la hauteur de la maison du 
Husaren.
(grillades, buvette et animation musicale)
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANGVIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaires d’été, du 4 juillet au 3 septembre
- Mardi de 16h à 18h
- Samedi de 14h à 16h
Attention ! Le samedi 13 août, la bibliothèque sera fermée

Cabane à livres
De nombreuses incivilités ont été constatées (destruction de livres, escalade des 
caissons…). Nous vous remercions de bien vouloir respecter cet espace, ainsi que les 
livres qui s’y trouvent.

Nouveautés
Les nouveautés pour adultes et jeunes seront disponibles dès le début de l’été.
Venez les découvrir pour les vacances.

SCRABBLE

Pour les amateurs de jeux de lettres et les autres (et oui ! il faudra aussi calculer votre 
résultat), pendant cette période estivale, nous vous proposons deux jeux. Les résultats 
seront publiés dans le numéro de septembre.

Rappel sur la valeur des lettres :
- A, E, I, L, N, O, R, S, T, U 1 point
- D, G, M 2 points
- B, C, P 3 points
- F, H, V 4 points
- J, Q 8 points
- K, W, X, Y, Z 10 points
- Joker :  0 point (mais il peut remplacer n’importe quelle lettre de l’alphabet)

Rappel sur la couleur des cases pour les lettres que vous placez :
- Une lettre sur une case bleu clair double la valeur de la lettre (x2)
- Une lettre sur une case rose double la valeur du mot (x2)
- Une lettre sur une case rouge triple la valeur du mot (x3)

Scrabble : Si vous utilisez les sept pions pour former un mot, vous ajouterez 50 points 
au total de la ligne.

Les membres du Club de Scrabble vous invitent à les rejoindre, y compris pendant les
congés : tous les mercredis (sauf jours fériés) à partir de 14h à la bibliothèque.
Venez avec votre jeu de scrabble et découvrez le club.

Jeu 1 : Il s’agit de 10 
tirages de début de partie 
de Scrabble (ligne H). 
Attention ! chaque ligne 
est indépendante et il faut 
obligatoirement utiliser la 
case rose en colonne 8. 
Placer les mots afin de 
maximiser votre nombre 
de points.

Jeu 2 : Compléter le 
mot déjà placé, avec les 
lettres du tirage : les cases 
couleurs déjà occupées 
ne comptent plus pour le 
décompte des points.

Total de vos points :

À VOS AGENDAS

Journée des associations : dimanche 4 septembre
Les associations vous donnent dès à présent rendez-vous le dimanche 4 septembre à 
l’Espace pluriel. Notez bien cette date !
Cette journée est organisée pour présenter les activités sportives, culturelles et musicales 
des différentes associations qui représentent le cœur de notre village.
Les associations locales sont ouvertes à toutes les personnes qui souhaiteraient les 
rejoindre.
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INFORMATIONS PAROISSIALES
PAROISSE PROTESTANTE DE DORLISHEIM-ROSHEIM ET ENVIRONS

Église de Dorlisheim : Dimanches 10/24/31 juillet et 7/14/28 
août (10h30 sauf 7/8 9h30)
Sarepta : Samedi 9/7 à 16h
Rosheim : Dimanche 17/7 et 21/8 à 10h30 (impasse des Bains)
Fête à l’étang du Zich/Molsheim : 3/7 (culte à 10h, journée conviviale)
Lueurs du soir : mercredis 13/20/27 juillet de 19h30-20h (église)
Sortie Europapark : mercredi 6 juillet
Inscription catéchisme : Sont concernés les enfants nés en 2010, 
première réunion le 10/9
Apéro-rencontre bénévoles : Samedi 27 août, 10h30

Congés : le pasteur Grauling sera remplacé par Michel Heinrich 
du 1er au 22 août (03 88 38 11 44)
Festival Orgue et instruments à vent, tous les dimanches de 
septembre à 17h - www.orgue-mahler-dorlisheim.com

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT LAURENT

Dates des célébrations à l’église de Dorlisheim

Juillet Dimanche 3 juillet 10h30 fête paroissiale
 Samedi 16 juillet 18h
 Samedi 30 juillet 18h

Août Dimanche 7 août 10h30 fête patronale
 Samedi 27 août 18h

Inscription à la première communion pour tous les enfants nés en 2014 avant le 10 septembre 
merci de contacter la coopératrice pastorale.

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

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

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
LA FÊTE À LA MIRABELLE

Après deux années de crise sanitaire, la Commune de Dorlisheim a 
le plaisir d’organiser le 21 août prochain sa 25e fête de la Mirabelle.
Pour cette édition « anniversaire », la commission des fêtes vous a 
réservé un programme composé de nouveautés.
Cette année, le concours de caisses à savon est de nouveau présent 
et prendra sa place comme à l’habitude entre la mairie et le restaurant 
Au Bœuf Rouge. (Les inscriptions sont encore ouvertes en mairie).

Un concours de desserts à la mirabelle est organisé à côté du groupe scolaire à 11h.
Un apéro-concert avec le groupe Trio Barouf, composé d’enseignants de l’école de 
musique municipale, jouera également au groupe scolaire vers 11h30.
Des exposants seront répartis tout le long de la rue Principale, mais aussi sur la rue des 
Remparts, où maintenant est installé le marché hebdomadaire, et devant le château. 
Des manèges seront également mis en place à cet endroit du village, comme sur la place.
Dans le parc du château, le Haras du Knistelberg viendra avec des poneys pour 
proposer quelques tours pour les enfants.
Des groupes musicaux et associations se relaieront sur les deux scènes situées au 
centre du village et devant le groupe scolaire.
À 15h, le corso fleuri composé d’une dizaine de chars réalisés par les associations et 
la ferme Maurer autour du thème des dessins animés traversera le village.
Deux calèches assureront des navettes de chaque côté de la commune pour permettre 
aux spectateurs de rejoindre le centre. Une du côté de Mutzig, avec un arrêt devant 
Cuisinella, et une autre du côté de Molsheim, avec un arrêt sur le parking de Cora.
À 18h30, les groupes FM Lights et L Fred joueront sur les podiums installés sur la place 
du village et devant le groupe scolaire.
Deux spectacles seront réalisés dans le parc du château par l’association Cirk & Toile.
À 21h30, le corso fleuri illuminé traversera à nouveau le village et viendra clôturer cette 
journée festive.

TOUR DE COUPE DU MONDE DE CYCLE-BALLE

À l’occasion du second tour de coupe du monde de cycle-
balle, dix équipes venues d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse, de 
Belgique et de République Tchèque s’affronteront à Dorlisheim, 
à l’Espace pluriel toute la journée du samedi 27 août.
Les deux équipes phares du VCE Dorlisheim composées des frères Seyfried (Quentin et 
Mathias) et des frères Leclerc (Thomas et Yann) joueront contre des équipes comprenant 
certains anciens champions du monde.
À l’occasion de cette manifestation, restauration et boissons seront proposés.
Si vous souhaitez (re)découvrir le cycle-balle et encourager nos équipes de France 
engagées dans cette compétition, vous êtes les bienvenus !
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LE SAVIEZ-VOUS ?
LA FÊTE DES CONSCRITS

Les conscrits vous expliquent…
Il est une matinée de juillet à Dorlisheim qui ne ressemble à aucune autre.
Vous risquez d’être réveillés à l’aube par un son inhabituel à vos oreilles. C’est là le 
début des hostilités – pardon, des festivités !
Les pré-conscrits (les jeunes de 17 ans) ont pour mission d’aller réveiller tout en 
douceur leurs coéquipiers, héros de la semaine, les conscrits (jeunes de 18 ans).
La veille au soir, ces derniers auront présenté leur drapeau, une véritable œuvre d’art 
imagée.
En effet, bien que le service militaire n’existe plus, nous perpétuons à Dorlisheim la 
tradition républicaine de la fête des conscrits. Les jeunes sont à la fois acteurs et 
organisateurs. C’est un véritable pari que de penser à tout, prévoir à temps, faire des 
actions pour rassembler des fonds, fédérer l’ensemble…
Tout cela pour la réussite de ces deux jours festifs durant lesquels ils sillonneront 
le village avec la fanfare, tambour, major et porte-drapeau en tête, arborant les 
attributs traditionnels que sont la tenue blanche et le chapeau décoré de plumes et fruits, 
garni de longs rubans colorés. Les aubades et sérénades se succèdent joyeusement de 
maison en maison.
Et à la tombée de la nuit, l’ensemble du village fait honneur à ses conscrits en se 
rendant au Bal. Là, dans une ambiance euphorique, survoltée, les classes d’âge se 
retrouvent, car à Dorlisheim qu’on soit natif du village ou non, on « redevient » conscrit 
tous les 20 ans.
Ainsi, successivement à 38 
ans, 58 ans, 78 ans et peut-
être 98 ans, on est plongé dans 
l’ambiance et les souvenirs de 
la jeunesse. On peut retisser 
des liens d’amitié distendus 
ou oubliés.
La fête dure bien sûr une 
bonne partie de la nuit, les 
deux soirs !
Le troisième jour est un peu 
particulier. Les jeunes quittent 
leurs tenues de conscrit pour 
revêtir des déguisements 
divers et variés et déambuler 
dans les rues dans le but de 
collecter des denrées qui leur 
seront utiles pour prolonger 
la fête à moindres frais.


