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INFOS PRATIQUES
JOURNÉE RECENSEMENT MILITAIRE

Après tous ces mois éprouvants, nous pouvons
enfin parler de retrouvailles. Deux années qui
nous ont empêchés de festoyer comme nous
avions pris l’habitude.

Les jeunes hommes et les jeunes femmes né(e)s entre le 1er juin
2006 et le 30 juin 2006 devront se faire recenser en Mairie, dans le
mois de leur anniversaire.

Les beaux jours aidants, nous aurons ces
prochaines
semaines,
de
nombreuses
occasions pour se retrouver, partager de bons
moments.

Nous sentons un engouement certain, une envie de
sortir de chez soi. La commission que je préside, a
organisé une sortie au cinéma le jeudi 20 mai en lieu
et place du café kueche et vous avez été plus d’une
vingtaine à répondre présents. Cela fut une très belle
après-midi plébiscitée par tous et qui sera réitérée !
Nous nous retrouverons également autour d’un déjeuner
dansant le jeudi 16 juin où toutes les personnes de + de
70 ans ont dû recevoir une invitation. Pour ces mêmes
personnes, nous prévoyons d’organiser une sortie lors
du deuxième semestre. Bien entendu, nous espérons
pouvoir nous retrouver le deuxième dimanche de
décembre autour d’un repas et une ambiance de fêtes.
En attendant, vous pouvez dès à présent profiter des
différentes animations musicales qui auront lieu durant
tout ce mois. Vous êtes aussi invités à venir profiter du
marché qui fêtera sa première année d’existence le
jeudi 9 juin, lieu où toutes générations confondues se
retrouvent pour y partager un moment de convivialité.
Vous avez montré ces derniers mois que notre village
pouvait faire preuve de grande générosité. Nous
vous en remercions infiniment. Continuons à rester
solidaires ! L’été approchant avec ses périodes de
canicule, requiert de notre part une vigilance accrue,
notamment vis-à-vis des personnes isolées, âgées
ou handicapées. N’hésitez pas à nous contacter en
mairie si vous en ressentez le besoin ou si vous avez
pris connaissance d’une situation délicate, une équipe
de bénévoles est à votre disposition.
Bel été à tous,
Marie-Madeleine Lantzen
Adjointe déléguée aux personnes âgées,
CCAS et animation du Château

L’AGENDA
Atelier « J’aide un proche »
Jeudi 2 juin - 14h
à la Maison de retraite SAREPTA

Concert Dorli’sings
Samedi 18 juin - 20h30
à l’Église protestante

Concert Ksàng
Samedi 4 juin - 21h à l’Église protestante

Fête d’été Sarepta
Dimanche 19 juin
à la Maison de retraite Sarepta

Collecte Papiers / Cartons / Plastiques
Vendredi 10 juin
Conférence - Agir pour les oiseaux
Vendredi 10 juin – 20h à l’Espace Pluriel
Bienvenue à l’APER’EAU
Samedi 11 juin - 17h
au Château de Dorlisheim
Exposition - Bienvenue à EXP’EAU
Dimanche 12 juin
Préau École Élémentaire
Marché annuel
Dimanche 12 juin
Déjeuner dansant pour les personnes
de 70 ans et plus (sur invitation)
Jeudi 16 juin – 11h45 à l’Espace pluriel
Cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants
Samedi 18 juin - 17h au Château

Concert Ensemble VOKAL Karlsruhe
Lundi 20 juin - 19h30
à l’Église protestante
Fête de la musique
Mardi 21 juin
Dictée pour tous
Samedi 25 juin - 10h
dans le Parc du Château
Concert I PLUGGED
Samedi 25 juin - 20h30 au Château
Garden-Party Paroisse Protestante
Samedi 25 juin
Jardin du Presbytère
Marathon du Vignoble d’Alsace
Dimanche 26 juin
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INFORMATIONS COMMUNALES

INFORMATIONS COMMUNALES

ATTENTION TRAVAUX

LA COMMUNE RECRUTE…

Comme vous avez pu vous en apercevoir, des travaux sont en cours
actuellement rue du Gaentzig. Cette dernière sera barrée jusqu’à fin juillet.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022.
À Dorlisheim, les deux bureaux de vote situés au Groupe scolaire 113
Grand-Rue seront ouverts de 8h à 18h, en continu.
Chacun peut vérifier son inscription électorale et son bureau de vote :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

Procurations
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A peut
donner procuration à un électeur inscrit dans une commune B. Le mandataire
devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place.

Deux façons de donner procuration

En avril dernier, nous avions lancé un appel à candidatures pour 5 postes de saisonniers
à pourvoir au sein des services municipaux, aux mois de juillet et août 2022 :
- Deux agents pour l’entretien des espaces verts,
-D
 eux agents pour le service technique (logistique, manifestations, entretien des
bâtiments),
- Un agent administratif (secrétariat, comptabilité, accueil) pour le mois d’août uniquement
Or seuls 3 jeunes du village ont postulé…
Si certains retardataires souhaitent encore postuler, ils sont invités à le faire dans les
meilleurs délais (il faut avoir 17 ans révolus, candidater par écrit en précisant le poste et
le mois souhaités). Il reste 2 postes à pourvoir en août : 1 poste au service technique et
1 poste à l’entretien des espaces verts.

Un agent d’entretien polyvalent
La Commune recrute un agent d’entretien polyvalent, dans le cadre d’un CDD de 8h/
semaine (en moyenne), à pourvoir dès que possible.

- Le formulaire Cerfa
Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration.
Si les adresses postales ne sont plus demandées, le mandant doit communiquer son
numéro national d’électeur (NNE figurant sur la carte électorale), ainsi que celui de son
mandataire.
- La téléprocédure « Maprocuration »
L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la validité des données
renseignées. La validité de sa procuration est confirmée par courriel quelques minutes
après son passage devant une autorité habilitée (policier, gendarme, agent consulaire).

Missions principales :

Attention : pour demander comme pour résilier une procuration, le déplacement physique
de l’électeur devant une autorité habilitée demeure indispensable !

Les 8h/semaine constituent une base, mais offrent beaucoup de souplesse. Il s’agit plus
d’obtenir un petit complément de revenus (pour un jeune retraité par exemple ?) que
d’un véritable emploi…

Rappel : Quelques règles à respecter pour ne pas voir les suffrages annulés
- Vous devez présenter une pièce d’identité.
- Vous devez passer par l’isoloir.
- Vous ne devez pas afficher ostensiblement votre vote.
4

Des jobs d’été
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- Désherber et entretenir le cimetière
- Ranger le marché hebdomadaire le jeudi soir.

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).
Dorlisheim Infos – Juin 2022
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INFORMATIONS COMMUNALES
MARCHÉ ANNUEL DU DIMANCHE 12 JUIN 2022 – SÉCURITÉ
En raison de la tenue du marché annuel le dimanche 12 juin 2022, la circulation des
véhicules sera interdite de 4 heures à 22 heures.
- Grand Rue – Faubourg des Vosges, à partir de la rue Ziegelmeyer jusqu’au droit de 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 de la Blieth, du Lavoir, de la Paix, Henri Schirmer, Meyer, de l’Eglise, des
Jardiniers, de l’Hospice, de la Bruche, des Remparts (dans la section perpendiculaire
à la rue Grand Rue) et de Rosheim, ainsi que dans l’impasse Freund.
Une déviation sera mise en place :
- Pour les poids lourds, les bus et les véhicules légers par les routes départementales
500, 1420 et 30 ;
- Pour les véhicules légers en transit uniquement :
Dans le sens Molsheim : Mutzig par la rue Ziegelmeyer, la rue du Gaentzig, la rue des
Prés et la rue du Docteur Schweitzer
Dans le sens Mutzig : Molsheim par la rue de la Chapelle, la rue de la Loi, la rue des
Remparts et la rue d’Altorf.

INFORMATIONS COMMUNALES
LA DÉCLARATION DES REVENUS :
UN ACTE ADMINISTRATIF FONDAMENTAL POUR TOUS LES USAGERS
La campagne déclarative de l’impôt sur le revenu 2022 a débuté le 7 avril par la remise
à La Poste des déclarations « papier » et l’ouverture du service de déclaration en ligne.
La date limite de dépôt des déclarations « papier » a été reportée au mardi 31 mai 2022
et fixée au mercredi 8 juin pour les contribuables domiciliés dans le Bas-Rhin déclarant
en ligne.
Cette campagne est l’occasion de rappeler l’importance de déclarer, bien que la majorité
des foyers fiscaux bénéficie du dispositif de déclaration simplifiée (ou déclaration
automatique).
En effet, la déclaration de revenus ne permet pas uniquement de payer des impôts. Un
avis d'imposition ou de non-imposition, qui est consécutif à la déclaration, est souvent
indispensable pour beaucoup de démarches administratives (CAF, bourses scolaires,
demande de logement, sécurité sociale, etc.).
Il importe donc que les usagers veillent à bien déclarer leur situation de revenus 2021,
entre le 7 avril et le 8 juin 2022 au plus tard (les dates clés de la déclaration sont
disponibles sur le site impots.gouv.fr).
Les usagers éligibles à la déclaration automatique doivent consulter le document
"déclaration automatique" disponible au format dématérialisé dans leur espace personnel
sur impots.gouv.fr et vérifier les informations présentées. Si les informations sont exactes
et exhaustives, ils n'ont rien à faire. Au contraire, s'ils désirent modifier ou compléter les
informations présentées, ils sont invités à déclarer en ligne.
Il convient également d’ajouter que, s’agissant spécifiquement des bourses scolaires, la
DGFiP entreprend cette année une démarche conjointe avec le ministère de l'éducation
nationale (MEN) visant à lutter contre le non-recours aux bourses de collège et de lycée.
Ainsi, les usagers qui, lors de leur déclaration en ligne, auront rattaché à leur foyer fiscal
un / des enfant(s) scolarisé(s) au collège et/ou lycée seront invités, en fin de parcours en
ligne, à vérifier leur éligibilité au droit aux bourses sur le site du ministère de l’éducation
nationale (education.gouv.fr) à l’aide du simulateur mis à disposition des usagers à cet
effet.

Prenez vos dispositions pour sortir vos véhicules la veille !
La mise en place de blocs en béton ne laissera aucune souplesse.
6
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Concrètement, la rubrique
« informations utiles » de
l’écran de fin sera complétée
d’un nouveau lien lorsque
l’usager aura servi les
rubriques 7EA et 7EB.
Dorlisheim Infos – Juin 2022
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INFORMATIONS COMMUNALES
J’AIDE UN(E) PROCHE… MON RÔLE D’AIDANT AU QUOTIDIEN
Jeudi 2 juin 2022 à 14h à la Maison de retraite Sarepta, 4 rue
Luther, 67120 Dorlisheim.
Vous aidez un proche (parent, grand-parent, enfant, oncle/tante,
amis, voisin…) ?
Vous vous questionnez sur les aides permettant de diminuer le temps passé à aider son
proche ?
Venez participer à cet atelier où nous aborderons des solutions pour maintenir ou
reprendre son activité professionnelle ou de formation, revaloriser le temps accordé à
son temps personnel, connaître les relais en matière de soutien à l’emploi et valoriser
les compétences acquises dans le cadre de l’aide apportée à un.e proche dans sa
recherche d’emploi.
Lors de cet atelier du Jeudi 2 juin 2022 à 14h, une conseillère en insertion professionnelle
du CIDFF sera présente pour parler de la conciliation des temps de vie et pour répondre
à vos éventuelles questions.

INFORMATIONS COMMUNALES
C’EST PARTI POUR L’ÉCOLE EN FORÊT !

Qui ? La classe des petits, des moyens et des grands de l’école maternelle Bugatti.
Où ? Dans la forêt communale du Stufrain avec déplacement en bus jusqu’au pont du
haras puis marche dans les vignes.
Dans un espace nettoyé par les habitants du village lors du nettoyage de printemps et
sécurisé par les employés communaux.
Quand ? Tous les vendredis matin.
Comment ? En tenue salissable, pratique et adaptée à la météo.

Renseignements : au 07 66 85 95 03
Inscriptions : à haguenau@cidff67.fr ou au 03 88 32 03 22 (choix 2)

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous habitez Dorlisheim depuis moins d’un an ? Cette invitation
est pour vous !
Monsieur le Maire vous convie à une cérémonie de bienvenue samedi 18 juin à
17h au Château de Dorlisheim Grand’ Rue, suivie du verre de l’amitié afin de faire
connaissance et d’échanger dans un cadre convivial.
Si vous vous êtes inscrit en mairie à votre arrivée au sein de notre Commune, vous avez
dû recevoir une invitation personnelle. Si tel n’est pas le cas, vous êtes invité à venir le
faire ; nous vous attendons avec plaisir !

19e MARATHON DU VIGNOBLE
À l’occasion de la 19e édition du Marathon du Vignoble, le départ aura lieu à Dorlisheim,
sur le parking du Cora, le dimanche 26 juin à 8h.
Les signaleurs jalonneront le parcours qui mène vers le vignoble communal.
8
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Avec des parents accompagnateurs qui sont
les bienvenus.
Gratuit pour tous : bus et goûters offerts par la
Commune.
Pourquoi ?
- donner du sens aux apprentissages
- expérimenter pour mieux connaître et
respecter la nature qui nous entoure
- travailler autrement pour de meilleurs résultats
- développer tous les sens et toutes les
intelligences
Dorlisheim Infos – Juin 2022
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ETAT CIVIL

ETAT CIVIL

NAISSANCES
GRANDS ANNIVERSAIRES

Bienvenue à…
Théa Anna Charlotte née le 14/11/2021 fille de Pouvreau Quentin et Sifferle Céline

Joyeux anniversaire à…

Emma Sylvie Chistine née le 7/01/2022 fille de Olivès Patrice et Moussus Christelle
Lise née le 18/01/2022 fille de Bitterwolf Damien et Petit Angélique

Paul Meyer

10/10/2021

90 ans

Léana Isabelle née le 12/02/2022 fille d’Alain Rohm et Schmitt Géraldine

Eliane Seyfried

30/10/2021

90 ans

Maxime Dinh né le 24/03/2022 fils de Murer Romain et Vinh Qui

Suzanne Loew

22/11/2021

90 ans

Marcelle Sarradet

13/12/2021

85 ans

Denise Bruck

20/12/2021

95 ans

Alice Trapp

23/12/2021

85 ans

Jacqueline Bilger

02/01/2022

90 ans

Jean Lindenlaub

13/01/2022

85 ans

Jeannine Atticus

27/01/2022

85 ans

Roger Reymann

07/03/2022

90 ans

Suzanne Lindenlaub

10/03/2022

90 ans

Gabriel né le 9/04/2022 fils de Trapp Olivier et Carry Céline
Ella née le 9/04/2022 fille de Fritsch Sébastien et de Martin Cédrine
Gabriel Louis né le 5/05/2022 fils de Martin Olivier et Freymann Marina

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur à…
Riegel Jérémy et Mertz Pauline

09/10/2021

Maria Frade

22/03/2022

85 ans

Scherlinger Marc et Jost Frédérique

20/11/2021

Diane Murray

05/04/2022

90 ans

Wagner Guy et Dahlen Anne

23/04/2022

Huguette Grupp

17/04/2022

85 ans

Ostermann Arnaud et Blanckaert Chrystelle

06/05/2022

René Hausser

14/05/2022

85 ans

Nicole Greder

17/05/2022

85 ans

Suzel Hougnon

29/05/2022

85 ans

Claude Dupuis

29/05/2022

85 ans

NOCES D’OR 50 ANS DE MARIAGE
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27/11/2021

Morel Georges et Liliane

17/12/2021

Gloy Roland et Laure

18/12/2021

Luydin Jean-Paul et Astride

24/03/2022

Chebridon Michel et Francine

Dorlisheim Infos – Juin 2022

105 ans de
Justine Hirsch-Baradel
née le 3 avril 1917
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CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE
INFILTRONS NOS EAUX PLUVIALES ACTE 2
Tout d’abord merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel
dans le précédent bulletin. Comme il était indiqué, une exposition
dont l’intitulé est « Bienvenue à l’EXP’EAU » aura lieu dimanche
12 juin toute la journée sous le préau de l’école élémentaire
(aux portes des bureaux de vote).
Vous y trouverez plein informations, idées et actions pour l’Infiltration
de nos eaux pluviales. Nous vous attendons nombreux !
Pour les plus jeunes, un APER’EAU est organisé au Château de Dorlisheim
Grand’Rue samedi 11 juin 2022 de 17h à 19h où vous trouverez réponses
et belles récompenses aux quizz sur l’eau. Ces derniers seront proposés
aux enfants des écoles maternelle et élémentaire. N’hésitez à venir en
famille durant ce week-end !

Sus à Alzheimer
Le Professeur Carré est formel : « Marcher est le seul traitement dont nous disposons
aujourd’hui pour les personnes âgées, et le meilleur moyen de prévention aussi. Le
mieux, c’est de marcher en groupe, et de discuter ou de se réciter des poèmes de
l’enfance. Il faut faire travailler son cerveau tout en avançant. » Ou même en reculant,
d’ailleurs : « Les Chinois ont trouvé une autre solution : ils marchent à l’envers ! »

La marche contre le cancer
Elle diminuerait de 20 à 30% le risque d’en souffrir, la marche serait également efficace
pour s’en remettre. « Aujourd’hui, tous les cancérologues recommandent de l’associer
aux autres méthodes plus modernes ». Mieux encore, elle réduirait les risques de
rechute après la rémission : « Pour ce qui est des cancers du sein, nous avons observé
qu’il y avait près de 50 % de récidives en moins dans les groupes qui marchaient »
avance François Carré. « Ce sont des chiffres énormes. »

À DORLISHEIM AUSSI, LA MARCHE PLUTÔT QUE LA VOITURE…

Les pathologies chroniques

Selon l’OMS, il faudrait pratiquer entre 30 et 40 minutes d’activité physique par jour.
Diabète, cancer, maladie d’Alzheimer : la marche aurait des effets bénéfiques aussi
nombreux qu’insoupçonnés sur nos organismes.
« Nous sommes programmés pour marcher » explique le Professeur François Carré,
cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes. « D’abord parce que cela nous
permet de brûler des calories, mais aussi parce que chaque pas que l’on fait est bénéfique
pour notre santé. »

« Mais globalement, poursuit l’expert, la
marche a des effets bénéfiques sur tout
un tas de choses, et plus précisément sur 36
maladies chroniques, comme la sclérose en
plaques. ». On parle de marche parce que
tout le monde le fait, l’important, c’est de
bouger ! »

Marcher, c’est bon pour les gènes et les hormones !
Vous le savez, la marche est parfaite pour s’aérer l’esprit et se dégourdir les jambes.
Mais ce n’est pas tout : « Nos gènes ne fonctionnent bien que si nous bougeons », explique
le Professeur Carré. « La contraction des muscles permet de libérer des hormones qui
vont agir sur différents systèmes de l’organisme.

La marche protège des maladies cardio-vasculaires et métaboliques
« C’est très simple, déclare François Carré, en marchant régulièrement, vous réduisez
de 25 à 30% le risque d’infarctus du myocarde, mais vous diminuez aussi celui de faire
un AVC. On constate que les gens qui bougent en ont moins que les autres ! »

12
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Avec l’amabilité de Philippe Matter

LE BON GESTE POUR PROTÉGER LA NATURE
Les produits dangereux pour l’eau et la terre, donc pour vous.
Que faire des bouteilles entamées d’ammoniaque, bidons d’eau de Javel, de térébenthine,
dissolvants et autres produits dangereux que vous ne voulez pas continuer à stocker
chez vous ? Ne les laissez surtout pas à portée des enfants !
Ne les jetez pas pour autant dans une poubelle et surtout ne les videz pas dans
l’évier ou en terre !
Ayez le bon geste : la déchèterie de Molsheim les recueille chaque jour d’ouverture,
tout au long de l’année : c’est la benne rouge des « déchets ménagers spéciaux », bien
en vue à côté des cartons et papiers. Il suffit de poser les bouteilles sur les étagères à
votre disposition, les agents s’en occuperont sans dommage pour la nature.
Dorlisheim Infos – Juin 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
CONCOURS DE PÊCHE INTER SOCIETES - APPMA
Le samedi 4 juin 2022 aura lieu le traditionnel concours inter sociétés.
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.

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
PROMENADES TRAINE SAVATES
Dernière promenade avant les vacances
Le vendredi 10 juin à 14h
Rendez-vous au Parc du Château
Reprise vendredi 9 septembre 2022

CONFERENCE : AGIR POUR LES OISEAUX DE NOS JARDINS

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

KSÀNG - LES VOIX À SUIVRE, NOS LARMES DANSERONT
Cheffe de chœur et pédagogue de la voix,
Catherine Fender fonde son travail sur le
plaisir et sur le lien entre le son, le sens et le
geste. À l’initiative de nombreux projets liés
à l’art choral en Alsace, elle fonde en 2015
Ksàng - les voix à suivre qui lui permet de
construire des ensembles vocaux taillés sur
mesure pour chaque projet qu’elle conçoit,
les diverses formations visant toujours
l’excellence et l’émotion.
Ksàng 10 regroupe 13 chanteurs amateurs
dotés d’une technique vocale solide,
passionnés de chant choral, qui ont tous une expérience des musiques anciennes. Ils
chantent dans divers ensembles du Grand Est et sont, pour certains, eux-mêmes chefs
de chœur. Le programme Nos larmes danseront est un florilège de motets, madrigaux,
chansons de la Renaissance tardive, des maîtres du genre : Gesualdo l’intemporel,
Monteverdi le sensuel, mais aussi Lassus l’incontournable et bien d’autres compositeurs
italiens, français ou anglais. Un concert d’une durée de 70 mn, a cappella.
Samedi 4 juin 2022 à l’Église protestante à 21h - Entrée libre, tarif indicatif 12€
14
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Le Lions club et la Ligue de Protection des oiseaux (LPO Alsace) vous invitent
à une conférence-diaporama. La présentation sera assurée par Mme Cathy
Zell, Chargée d’études à la LPO (centre de soins animaliers de Rosenwiller).
Vendredi 10 juin à 20 heures, salle polyvalente, Espace pluriel - Entrée libre

MARCHE ANNUEL “JOHMARIK” – MARCHE AUX PUCES
35e marché annuel de l’ARTICOM
Le traditionnel Dorelser Jorhmarik se tiendra le DIMANCHE 12 JUIN.
Le marché annuel est organisé par le « Vélo Club “Espérance » Dorlisheim et le marché
aux puces par le SDD Tennis de table.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la Commune : https://www.dorlisheim.fr/
(rubrique “actualités”)

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 :
mairie@dorlisheim.fr ou au 03 88 38 11 04
Attention ! Le nombre de places est limité.
Dorlisheim Infos – Juin 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
CAFE KUECHE
Il n’y aura ni « Vivement Dimanche », ni « Café Kueche » ce mois-ci. Et pour cause…
La Commune et les bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale ont convié
personnellement toutes les personnes âgées de 70 ans et + à un déjeuner dansant,
le jeudi 16 juin 2022 à l’Espace pluriel.
Cette journée se déroulera dans la convivialité et la bonne humeur, l’unique objectif étant
d’offrir un moment de fête et de retrouvailles. Après l’apéritif, les bénévoles serviront le
repas préparé par un traiteur du village. L’après-midi se poursuivra en musique, avec un
DJ bien connu des anciens.
Si vous avez plus de 70 ans et n’avez pas reçu d’invitation, manifestez-vous auprès des
services de la mairie.

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
CONCERT - ENSEMBLE VOKAL KARLSRUHE
Le chœur allemand « Ensemble Vokal Karlsruhe », fondé
par Leon Tscholl en 2019, vient en France pour sa tournée de
concerts et interprétera un programme franco-allemand ayant
pour titre « réconciliation » ! Ce dernier couvre presque mille
ans d’histoire de musique – avec des œuvres de Max Reger et
Théodore Dubois, Josef Gabriel Rheinberger et Francis Poulenc,
mais aussi Eustache Du Caurroy et Johann Sebastian Bach.
Les musiciennes et musiciens seront accompagnés par la violoncelliste baroque Clara
Baumgarten.
Ils vous donnent rendez-vous le 20 juin à 19h30 à l’Église protestante.
Quelques impressions de l’Ensemble Vokal Karlsruhe :
https://www.youtube.com/watch?v=m9N7JAn0B0U

L’ASSOCIATION FLEURS ET FRUITS DE DORLISHEIM ET ENVIRONS
Nous vous proposons le vendredi 17 juin à 19h un cours de taille au vert
et éclaircissage, donné par Patrick Maetz.
Rendez-vous au vendangeoir rue de l’Altenberg.
Gratuit, ouvert à tous !
Contact : Catherine au 06 47 00 34 50

DORLI’SINGS
Le chœur féminin jazz Dorli’sings est né en septembre
2018, à l’initiative de la cheffe de chœur Martine Weiss,
d’Arlette Jost très connue dans le village et d’amies qui
avaient une forte envie de se lancer dans le répertoire
swing des années 1920 à 1960.
Ce groupe, unique dans la région s’est étoffé d’un petit groupe mixte et les deux formations
sont accompagnées par quelques instrumentistes (piano, trompette, flûte et batterie).
Leurs programmes sont axés sur des standards du swing tels Java Jive, Mr Sandman
ou encore Blue skies…
Trois concerts sont prévus prochainement dont un à Dorlisheim le 18 juin à 20h30 à
l’Église protestante.
Nous serons heureux de vous y retrouver !
Entrée libre - Plateau
16
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Pour fêter la musique et l’arrivée de l’été, le mardi 21 juin au Parc du
Château de Dorlisheim à partir de 19h la Commune offre à l’ensemble des
habitants un concert du groupe Popcorn, composé de jeunes étudiants en musicologie.
À l’occasion de cette manifestation, vous pourrez démontrer vos talents musicaux en
première partie de soirée. Si vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à contacter la
mairie au 03 88 38 11 04.
Les pré-conscrits de la classe 2005 assureront la vente de boissons et des tartes
flambées.
Nous vous attendons nombreux pour cette manifestation musicale.

CONCERT I-PLUGGED
Franck - Laurent - Manu & Léo
I Plugged est un "Cover Band" qui vous emmène en
voyage sur une longue route internationale de la musique
en revisitant en version acoustique les grands standards
Blues - Rock - Pop et Folk des années 70 à aujourd’hui.
Laissez-vous porter par leur musique et la chaleureuse ambiance que dégage
ce groupe. Une soirée conviviale, dans le parc du Château par beau temps, ou à
défaut, au caveau. Boissons proposées par les conscrits de Dorlisheim. Plateau
Le 25 juin à 20h30 au Château de Dorlisheim 103-105 Grand Rue
Dorlisheim Infos – Juin 2022
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VIE 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.
En deuxième partie, nous aurons une scène ouverte. Elle est pour vous. Montrez vos
talents musicaux !
Entrée gratuite - Restauration
En cas d’intempéries, retrouvez-nous à l’Espace pluriel
Pour cela, contactez Friedrich Thiebaut
Président de l’Amade au 06 07 79 26 22 avant le 15 juin.

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 09h30 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, FrisbeeZone, Frisbee-Pétanque, Ultimate Ping, Découverte de la Boxe et Animations « Koh
Lanta ». Une multitude de tournois est prévue 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)
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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 juin 2022
Pour les enfants de 4 à 12 ans

Mercredi 1/06
- Réalisation d’un attrape rêves puis tournoi sportif.
- Selon la chaleur, le tournoi pourra s’organiser le matin.

Mercredi 8/06
Atelier culinaire : charlotte aux fraises et brochettes de fruits
Création de fleurs avec des galets

Mercredi 15/06
Parc à Molsheim « paradis des enfants » le matin puis préparation
du cadeau de la fête des papas

Mercredi 22/06
Sortie Les Anes du grand Spiess à Muhlbach sur Bruche.
Départ 9h15 retour pour 17h environ.

Mercredi 29/06
Grand jeu Fort Boyard

Mercredi 06/07
Jeux d’eau et repas festif pour finir cette année
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
Dorlisheim Infos – Juin 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Animation jeunesse
Mercredi 1er juin à 9h45 et 10h15
Mercredi 22 juin à 9h45 et 10h30

Dictée pour tous
Vous l’avez plébiscitée l’an dernier, nous vous proposons de
renouveler ou de découvrir l’expérience : Une maîtresse ou
un maître d’école va vous faire revivre cet instant palpitant
où vous devez rendre la copie…
Participez à la « dictée pour tous », Samedi 25 juin à 10h dans le parc du château.
(en cas de pluie, la dictée aura lieu dans le château)
Catégories :
- Élèves de l’école élémentaire de Dorlisheim
(en CE ou CM cette année)
- Collégiens
- Adultes
Papier de composition et stylos fournis. Récompenses pour
les lauréats de chaque catégorie !
Inscription jusqu’au dimanche 19 juin, auprès de Guy
Siat (guy.siat@gmail.com), en précisant votre nom, prénom,
adresse et catégorie.

Vive les vacances !
Horaires
- Lundi de 16h à 18h
- Mercredi de 9h à 11h
- Vendredi de 17h à 19h
- Samedi de 14h à 16h
20
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
SCRABBLE
Que notre village est beau quand les balcons et rebords de fenêtres
regorgent de GÉRANIUM, de PÉLARGONIUM ou encore d’ERODIUM :
ces deux dernières sont des plantes voisines du géranium.
Voici quelques autres plantes se finissant par IUM :
ASPIDIUM		
Fougère
CALADIUM
Plante ornementale, Caladion
GYNERIUM
Roseau
ONCIDIUM		
Orchidée
PHORMIUM
Plane vivace, Phormion
SILPHIUM		
Grande plante ornementale
SIUM			
Plante aquatique
Et tout cela, en évitant l’OÏDIUM, champignon parasite.
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.

STAGE DE CIRQUE
Ça bouge du côté du grand chapiteau !
Un été rempli de soleil pour bronzer, et d’étoiles dans les
yeux, pour rêver.
Les stages de cirque reviennent pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.
À partir de 4 ans, les enfants pourront s’essayer aux
arts du cirque.
Encadrés par des artistes professionnels.
Alors qu’attendez-vous pour venir nous voir ?
Enfants, ados, éveil, perfectionnement en aérien (trapèze,
tissus, cerceau et mât chinois)
Il y en a pour tous les goûts !
Informations et inscriptions : https://cirk-toile.wixsite.com/cirk-toile
troupedecirk@gmail.com - 07 69 20 73 50
Dorlisheim Infos – Juin 2022
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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
Église Dorlisheim : Dimanche 5/6 à 10h30
Sarepta : culte lors de la fête 19/6 à 10h30
Rosheim : Dimanche 12/6 à 10h30 (rue
des Bains)
Garden-party samedi 25/6 : célébration
plein air à 18h15 avec Masithi, barbecue
dans le jardin du presbytère
Fête à l’étang de la Zich/Molsheim : le
dimanche 3 juillet
Lueurs du soir : tous les mercredis de 19h30-20h (église)
ImperturBible : vendredi 3/6, 20h (foyer) ; 20/6 14h à Mutzig
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

Gardenparty de la paroisse protestante :
la fête au jardin samedi 25 juin
Fêter la fin d’année et l’entrée dans l’été le samedi
25 juin : cette année, nous voulons retrouver
cette belle ambiance de plein air pour toutes les
générations : enfants, parents, grands-parents,
jeunes & vieux. Rencontres conviviales dans le
jardin du presbytère.
18h15-19h culte avec Chipie & Masithi 19h verre
de l’amitié.
19h30 barbecue façon « auberge espagnole » :
apportez grillades et salades que nous mettrons
en commun, les boissons seront offertes par les
Amis de la paroisse ! Jeux pour les enfants (et les
grands).
22
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INFOS PAROISSIALES
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT LAURENT
Dates des célébrations a l’église de Dorlisheim
Samedi 11 juin à 18 heures
Samedi 18 juin à 18 heures
Dimanche 26 juin à 10h30
Messe unique le dimanche 19 juin (Fête-Dieu)
à l’église de Still

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
Réservez la date du dimanche 3 juillet :
fête paroissiale St Laurent dans le parc du Château
Réservez la date du dimanche 31 juillet :
10h30 messe en plein air.
À partir de 11h30 ; apéritif, déjeuner sur place,
grand choix de desserts, animation musicale,
tartes flambées à partir de 18 heures.
Couscous royal à 14 euros
2 formules au choix : à emporter
(barquette à réchauffer) ou sur place sur assiette.
Vous recevrez une invitation détaillée dans votre
boîte aux lettres autour du 10 juin.
Réservations : Guy Siat 06 27 18 41 81
ou 03 88 38 43 08
Dorlisheim Infos – Juin 2022
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LE SAVIEZ-VOUS ?
LUDOVIC TEZIER, VERDISSIMO !
Reconnu depuis plus de 15 ans comme l’incontestable et irremplaçable chanteur lyrique
baryton dans le répertoire de Verdi ou de Massenet, Ludovic Tézier a été consacré
pour la troisième fois « artiste lyrique de l’année » lors de la cérémonie des Victoires de
la musique classique. Il avait déjà obtenu cette prestigieuse distinction par deux fois,
d’abord en 2006 puis en 2013, ce qui montre qu’il est au sommet de son art depuis plus
de quinze ans. Il est ainsi le seul chanteur masculin à avoir reçu ce titre d’artiste lyrique
de l’année trois fois.
Bien qu’il soit l’un des barytons les plus demandés dans le monde, il aime à se ressourcer
à Dorlisheim, presque incognito…
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