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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Pouvoir se déplacer en toute sécurité
dans notre village est un sujet qui nous
tient particulièrement à cœur. Face au
dérèglement climatique, et afin de réduire les
gaz à effet de serre, vous êtes de plus en plus
nombreux à privilégier le vélo ou la marche
pour vous déplacer au sein du village.
Nous sommes souvent interpellés à ce
sujet en nous demandant d’agir !
Nous avons donc décidé d’agir dans un premier
temps au sein de la partie ancienne de notre
village. C’est pourquoi la vitesse est passée à 30
dans l’ensemble de ces rues.
Afin d’avoir une représentation au plus près du
réel, nous avons effectué des comptages de tous
les véhicules stationnés dans ces rues. Nous
sommes passés en semaine et le week-end sur
une durée de 8 jours, et à plusieurs moments de
la journée : 7h, 10h, 12h, 17h et 22h.
Force a été de constater que dans beaucoup de
secteurs, le stationnement est tout simplement
correct et respecté. Néanmoins, il est à noter
quelques points « noirs », où tout simplement
l’individualisme prime.
Au vu de ces éléments, nous avons préparé un
petit fascicule avec des règles à appliquer et
des mauvaises habitudes à perdre. Celui-ci sera
distribué dans vos boîtes aux lettres respectives.
Prenez-le comme une aide à l’amélioration du
partage du domaine public : un des premiers points
consiste à admettre que « devant sa maison n’est
pas à soi ».
Si vous nous obligez à intervenir en ne respectant
pas les consignes, nous ne pourrons le faire que
d’une des 3 manières suivantes :
- Nous définirons les places où l’on peut stationner.
- Nous définirons les places où l’on ne peut pas
stationner.
- Nous mettrons en place un stationnement alterné
Il en résultera alors moins de places pour
stationner, des contraventions à tout véhicule mal
garé. Sachez que lorsque la police commence à
verbaliser, elle le fait sur toute la rue !
Nous savons que nous pouvons compter sur vous
pour éviter le pire.
Votre Maire,
Gilbert ROTH

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

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Avec la création du Répertoire Électoral Unique, les inscriptions sur les listes électorales
peuvent se faire tout au long de l’année.
Attention : Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 2022 (2 mars sur internet)
pour l’élection présidentielle, qui aura lieu les 10 et 24 avril 2022, et jusqu’au 6 mai 2022
(4 mai sur internet) pour les élections législatives, qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.
Chacun peut vérifier son inscription électorale et son bureau de vote :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

L’AGENDA
Carnaval des Enfants de Dorli
Dimanche 6 mars – 14h
à l’Espace pluriel

Conférence Permaculture
Vendredi 25 mars – 20h
au 1er étage du Château

Vivement Dimanche
Dimanche 6 mars – 14h au Château

Cours de taille sur pêchers
Dimanche 27 mars – 9h
au vendangeoir rue de l’Altenberg

Concert du Quatuor A Piacere
Le dimanche 6 mars – 16h
à l’Église protestante
Collecte Papiers / Cartons / Plastiques
Vendredi 11 mars
Sorties des traines-savates
Vendredis 11 et 25 mars – 14h
Conférence sur les Pays-Bas
Vendredi 11 mars – 20h
au Château
Fleurs & Fruits
Cours de taille participative
Samedi 12 mars à la serre

Bourse des miniatures
Dimanche 3 avril de 9h à 16h30
à l’Espace pluriel
Cours de greffage sur table
Dimanche 3 avril à 9h à la serre
Concert Piano à 4 mains…
Samedi 26 mars – 20h
à l’Église protestante
Nettoyage de Printemps
Samedi 2 avril – 8h30 à la Mairie
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INFORMATIONS COMMUNALES
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 JANVIER 2022
FINANCES
La municipalité a initié au mois de
décembre 2021 différentes animations sur le marché hebdomadaire,
rue des Remparts. Les Conscrits de
la classe 2005 ont participé à ces animations, en proposant maennele, jus
de pommes et vin chaud. Le Conseil
municipal a décidé d’attribuer une
subvention exceptionnelle de 550 €
aux « Conscrits classe 2005 », afin
de couvrir les dépenses engagées
par l’association.
Le Vélo Club Espérance souhaite
organiser deux manifestations à
Dorlisheim en 2022. Pour pouvoir
organiser ces compétitions, il est nécessaire de payer des frais à la Fédération Française de Cyclisme et à
l’Union Cycliste Internationale. Une
subvention de 3 500 € sera ainsi versée au Vélo Club.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Le Conseil municipal a émis un avis
favorable à la fusion des consistoires
protestants de Strasbourg, de SainteMarie-aux-Mines et de Bischwiller.
Une convention sera signée entre
le Parquet du Tribunal judiciaire
de Saverne et la Commune de
Dorlisheim, afin de fixer le cadre
de la mise en œuvre du travail non
rémunéré (TNR). À la différence
du travail d’intérêt général (TIG)
et du sursis probatoire, le travail
non rémunéré n’est pas une peine
mais une mesure alternative aux
poursuites pénales.
4
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Un bail a été conclu avec la société
TRATER TP pour la location d’un
terrain d’une superficie de 6 900 m²,
situé dans l’emprise de l’Installation
Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) communale
de stockage de déchets inertes sise
au lieu-dit Grungrube. Le bail est
consenti pour une durée de 5 années
à compter du 31 décembre 2021,
pour un loyer annuel de 500 € HT et
la destination suivante : recyclage
minéral et uniquement des matériaux
inertes, à l’exclusion de toute autre
utilisation.
En avril 2021, M. Maxime DENNI
a démissionné de ses fonctions
d’Agent des espaces verts et a ainsi
définitivement quitté la fonction
publique territoriale. Or il est depuis
fin décembre « involontairement privé
d’emploi » et c’est à la Commune de
lui verser l’Allocation de Retour à
l’Emploi. Une convention de mise à
disposition de personnel du Centre
de Gestion du Bas-Rhin a été signée
pour le traitement de son dossier.
L’organe délibérant a pris acte
de l’ensemble des informations
relatives à la protection sociale
complémentaire du personnel de la
collectivité (mutuelle et prévoyance).
Le régime des indemnités horaires
pour
travaux
supplémentaires
(heures supplémentaires) en faveur
des agents susceptibles de les percevoir a été redéfini, à la demande
du Service de Gestion Comptable
d’Erstein (les précédentes délibérations dataient de 2005 et de 2008).

INFORMATIONS COMMUNALES
URBANISME
Une subvention de 400 € a été
octroyée, pour des travaux de
ravalement de façades.
La modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme a été approuvée. Elle
porte sur :
-L
 a modification du périmètre de la
zone 1AUb, ainsi que des OAP et
des emplacements réservés en lien
avec l’aménagement de celle-ci.
-L
 a modification des orientations
d’aménagement
et
de
programmation de la zone 1AUd.
-L
 a modification de l’article 6
du règlement écrit de la zone
1AU, relatif à l’implantation des
constructions par rapport aux voies
et emprises publiques.
-L
 a rectification du tracé des terrains
cultivés à protéger.
Le 1er janvier dernier, un incendie
a ravagé une grange et fortement
endommagé la maison d’habitation
cadastrée section 5 parcelle 123, sise
9 rue des Prés. Le Conseil municipal
a autorisé Monsieur le Maire à
déposer une demande de permis de
démolir pour la maison d’habitation
sise 9 rue des Prés, sans projet de
reconstruction.

AFFAIRES FONCIÈRES
Dans le cadre des travaux
d’enfouissement du réseau aérien
HTA débouchant au niveau de la rue
des Etangs, la société Strasbourg
Électricité Réseaux a procédé au
remplacement d’un transformateur
électrique situé sur une parcelle

enclavée cadastrée section 9
n°267, en retrait de la rue. L’ancien
transformateur a été démoli et un
nouveau a été mis en place. Les
travaux étant aujourd’hui achevés,
la Commune va acquérir à l’euro
symbolique auprès de Strasbourg
Électricité Réseaux la parcelle
cadastrée section 9 n°267, d’une
superficie de 15 m².
La Commune envisage par ailleurs
de faire l’acquisition de la parcelle
cadastrée section 2 n°275/92 sise
12 rue d’Altorf, d’une contenance de
11m². En effet, ce terrain supporte
l’emprise d’un trottoir que la
Commune souhaite intégrer dans le
domaine public. Les 4 propriétaires
ont confirmé leur accord quant à cette
régularisation, au prix de 464,94 €.

TRAVAUX
Monsieur le Maire a conclu un
avenant au marché « aménagement
urbain de la rue des Prés » – lot 2. En
effet, la société COLAS, attributaire
du lot n°2 Voirie, a effectué au cours
du chantier des travaux en plus et
en moins, à la demande du maître
d’ouvrage. L’avenant de + 26 678,50 €
HT (+ 6,14 %) porte le montant total
du marché à 461 495 € HT, soit 553
794 € TTC.

Les comptes rendus détaillés sont
tenus à la disposition des habitants
sur le panneau d’affichage de la mairie
et sur le site http://www.dorlisheim.fr/
mairie/seances-du-conseil.htm.
Dorlisheim Infos – Mars 2022
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ZOOM SUR…
Ferme Fruitière Ostermann
Dorlisheim
Guillaume HCS Hartz
Meistratzheim

L’Atelier du Rémouleur

Présence

Fruits

Saisonnier

Fruits - Légumes - Œufs - Jus des
Tous les jeudis
producteurs autour d’Obernai et alentours

Nicolas, rémouleur diplômé,
est présent sur notre marché
tous les 1ers jeudis du mois.

L’Altenbière
Dorlisheim

Bières artisanales

Tous les jeudis

Apiculteur Daniel Luck
Dorlisheim

Miel

1er jeudi du mois

Mais au fait, qu’est-ce qu’un
rémouleur ?

Les P’tits Pots Bio
Heiligenberg

Confitures bio

1 jeudi sur 2

BecommeB
Kirchheim

Burgers

Tous les jeudis

L’Escargot De Rosheim

Feuilletés d’escargots - Coquilles
Conserves en bocaux

Saisonnier

Les Marchés Gourmands
Malaise - Schiltigheim

Artisan boucher - charcutier - traiteur

Tous les jeudis

SAS Duchemin
Molsheim

Terrines - Foie gras
Produits pour grillades

Tous les jeudis

L’Épicier Grand cru
Strasbourg

Fromages

Tous les jeudis

Les Enflammés
Strasbourg

Tartes flambées

1 jeudi sur 2

La Flambée du Piémont
Rosheim

Pizza et tartes flambées

1 jeudi sur 2

Boulangerie Jost-Maurer
Dorlisheim

Pains paysan au levain, bio

1 jeudi sur 2

Mme Son Strasbourg

Produits et plats asiatiques

Tous les jeudis

L’Atelier du Rémouleur
Ittenheim

Affûtage

1er jeudi du mois

Truck’n Vrac
Oberhausbergen

Épicerie Itinérante Gourmandises
Produits d’entretien - Hygiène
Accessoires zéro - déchet

Tous les jeudis

Raviol’O - Obernai

Raviolis

Tous les jeudis

La Bouilloire - Dorlisheim

Infusions, Tisanes, thés et accessoires

Tous les jeudis

Les Prunelles

Artisan fleuriste

Tous les jeudis

Le rémouleur est un artisan
souvent itinérant qui pratique, à titre professionnel,
l’affûtage des ustensiles coupants et tranchants des ménages, des jardiniers, voire des
agriculteurs ou encore des commerçants tels
que les bouchers, sur une meule ambulante.
Vous l’aurez compris, il s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels !

L’Apiculteur Daniel Luck
Et pas n’importe lequel ! Une passion qui débute
auprès de Charles Huck, une sommité dans le
monde de l’apiculture ! Puis après une formation sur
2 ans, Daniel est diplômé comme moniteur apicole.
Ensuite, il devient président de l’association des
moniteurs apicoles d’Alsace. Tout cela en continuant
d’exercer son activité professionnelle.
N’hésitez pas à venir échanger avec lui autour de sa
passion, les 1er jeudis du mois au Marché de Dorli’ !

Les délices de Curcuma ne viendront plus à notre marché suite à un déménagement
hors du département. Nous les regretterons pour leur implication et leur souhaitons
bonne continuation dans leur nouvel élan professionnel.
Le Marché de Dorli’, c’est tous les jeudis, rue des Remparts, de 16h00 à 19h00 (et
20h00 en été). Le planning avec liste non exhaustive :
6
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CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE

ADMISSION ÉCOLE MATERNELLE

COHÉSION POUR NOS JEUNES

À l’occasion de la prochaine rentrée 2022/2023, l’école maternelle vous convie à
effectuer l’inscription de votre enfant né en 2019.

Dans le cadre des actions menées en faveur des jeunes du village,
la Commune a convié mercredi 16 février, tous ceux nés en 2005,
2006 et 2007 à une animation originale : sortie en raquettes au
Champ du Feu. Cette demi-journée de cohésion a été encadrée
par la société Trace Verte de Mutzig, spécialisée dans ce domaine.
Une quinzaine de nos jeunes ont répondu à l’appel.
Benjamin et Christian, les moniteurs, les ont initiés à la pratique
de la randonnée en raquettes, de la tour du Champ du feu vers la
Chaume des veaux.
Au programme : apprentissage des techniques de marche, de glisse, de piste à tracer,
passage de cours d’eau, observation de la nature sans oublier bataille de boules de
neige, glissades, rires, bonne humeur, thé chaud et bonhomme de neige !
Tous les ingrédients d’un moment de cohésion riche en émotions et découvertes !
Rendez-vous est déjà pris pour un autre
moment de partage.

- Lundis 7 et 14 mars 2022 de 13h20 à 16h
- Mardis 8 et 15 mars 2022 de 13h20 à 16h
à l’école maternelle, 2A rue Ettore Bugatti
Uniquement sur rendez-vous
au 03 88 38 44 73
Les documents à fournir pour l’admission : livret de famille + carnet de santé

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE DORLISHEIM
La procédure de modification du PLU prévue par le Code de l’urbanisme s’achève : le
projet a été notifié aux personnes publiques associées, la MRAe (Mission régionale
d’autorité environnementale) saisie et l’enquête publique clôturée.
La modification du PLU a été approuvée par le Conseil municipal, en date du 31 janvier 2022.
Le dossier complet annexé à la délibération, comprenant la notice de présentation, les
Orientations d’Aménagement et de Programmation, les règlements écrit et graphique
modifiés, est tenu à la disposition du public à la mairie, aux jours et heures d’ouverture
habituels.

À VOS AGENDAS
Envie de faire une belle action au
sein de votre commune et par làmême pour le bien de la planète ?
Alors réservez dès à présent, petits
et grands, votre samedi matin 2
avril.
Plus d’informations dans le
prochain
numéro
de
votre
Dorli’Infos et sur la page Facebook
de la Commune.
8
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PARTICIPATION CITOYENNE
« DEVENIR ACTEUR DE SON ENVIRONNEMENT »
Comme nous vous l’avons indiqué lors du précédent
numéro du Dorli Infos, nous souhaitons que vous
participiez à la vie du village autrement.
Après tirage au sort, 6 d’entre vous ont répondu à
cet appel : Madame Boltz Sylvie, Messieurs Jost
Stéphane, Cerasa Emile, Henck Gérard, Wrege
Guillaume et Fanti Laurent. 3 personnes volontaires
se sont rajoutées : Messieurs Charrier Benoît,
Perez Denis et Wolfrom Didier. Ils rejoignent tous la
commission dédiée spécifiquement à l’« infiltration
des eaux de pluie » pour une durée d’un an maximum.
Nous souhaitons la bienvenue et les remercions de prendre part à ce nouveau défi !
Dorlisheim Infos – Mars 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
LE « VIVEMENT DIMANCHE »

25e ÉDITION FÊTE DE LA MIRABELLE - DIMANCHE 21 AOÛT 2022
Retour du concours de caisses à savon.
La 25 édition de la fête de la Mirabelle est en cours de préparation par
la commission fêtes de la Commune.
e

À l’occasion de cette édition “anniversaire”, le programme sera composé
d’un mélange de groupes et d’animations déjà vus à Dorlisheim et de nouveautés.
Un retour du concours de caisses à savon est prévu !
Petits et grands, vous avez la possibilité de participer à ce concours familial et convivial.
La bonne humeur sera de rigueur.

Les bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale et de l’Amicale du Château vous
convient à un après-midi d’échanges, autour d’un café,
Dimanche 6 mars 2022 à partir de 14h00 au Château.
Ce moment convivial vise à rompre la solitude et l’ennui. Venez faire de nouvelles
rencontres et discuter avec d’autres !
Pass sanitaire obligatoire.

Plusieurs prix seront remis (pour le meilleur chrono, pour l’esthétique de la caisse à
savon et pour les déguisements). Tous les participants seront gagnants.

AMICALE DU CHÂTEAU

À vos outils pour être prêts pour le jour J !
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes en mairie, en espérant vous compter
nombreux.

ASSOCIATION LES ENFANTS DE DORLI’
Les Enfants de Dorli vous convient à l’occasion du carnaval 2022.
Venez nombreux et déguisés avec vos instruments de musique (percussions, sifflets,
trompettes…) pour faire un maximum de bruit pendant la cavalcade, le dimanche 6 mars
prochain à l’Espace Pluriel.
Au programme :
- 14h00 : cavalcade, au départ de l’Espace Pluriel,
parcours sécurisé dans le village
- 15h00 : retour à l’espace Pluriel, restauration sur
le parvis (Crêpes, gâteaux, boissons pour les
petits et les grands).

Si vous ne recherchez pas le soleil, les Pays-Bas vous
attendent
Une présentation
de 2/3 itinéraires
à travers le pays,
des itinéraires qui
montrent un Pays
Bas plein de surprises et évite ce que
chaque tour opérateur vous montre.
Sur la base de photos, cartes et
descriptifs, vous longerez des lieux
fleuris, des digues et des pompes. Nous
vous parlerons des villages pittoresques
avec un passé et des lieux plus récents.
À bientôt, le 11 mars 2022 à 20h00
Au Château de Dorlisheim
103/105 Grand Rue - 67120 Dorlisheim

Des cadeaux seront offerts aux enfants déguisés.
Afin de respecter notre planète nous vous
demanderons de ne pas jeter de confettis, ni à l’extérieur, ni pendant la cavalcade.
Pour nous contacter
E-mail : lesenfantsdedorli@gmail.com
Facebook : Les enfants de Dorli’
10

Dorlisheim Infos – Mars 2022

PROMENADES TRAINE SAVATES
Nous nous promenons
Les vendredis 11 & 25 mars 2022 à 14h00
Rendez-vous au Parc du Château
Dorlisheim Infos – Mars 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
FLEURS ET FRUITS DORLISHEIM ET ENVIRONS
L’Association « Fleurs et Fruits de Dorlisheim et environs » vous propose
un mois de mars très intense et intéressant car chargé en travaux divers,
concernant l’arboriculture et le jardinage !
Le samedi 12 mars 2022, nous nous réunissons à la serre de Fleurs et Fruits pour le
cours de taille participative.
-d
 e 10h à 12h un cours théorique
- à 12h le repas est servi ! il est proposé à 12 euros sur réservation avant le mercredi 9
mars.
- de 14h à 16h vous mettez en pratique ce que vous avez appris le matin et vous taillez,
avec votre matériel, sous l’œil et les conseils avisés de nos moniteurs.
Vous pouvez participer à l’une, aux deux ou aux trois propositions suivant vos possibilités.
Ne vous sous-estimez pas et ne vous inquiétez pas, car nous sommes tous là pour
passer un bon moment tout en apprenant…
Le vendredi 25 mars à 20h,
au 1er étage du château, une
conférence sur le sol sera
dispensée par Claude Roth.
Grand
principe
de
la
permaculture : Protéger, nourrir
le sol pour obtenir de beaux
légumes et des fruits sains.
Le dimanche 27 mars à 9h,
Claude Roth nous donnera
un cours de taille sur pêchers.
Rendez-vous au vendangeoir
route d’Altenberg.
Le dimanche 3 avril à 9h,
cours de greffage sur table à la
serre.
Tous nos évènements sont gratuits, ouverts à tous : débutants, confirmés, membres ou
non membres.
Pour tout renseignement,
veuillez contacter Catherine au 06 47 00 34 50

12
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
CONCERT DU QUATUOR À PIACERE
Le dimanche 6 mars à 16h, le Quatuor de clarinettes A
Piacere aura le plaisir de donner son prochain concert
en l'Église Protestante de Dorlisheim.
Parmi les œuvres musicales, la France sera bien
représentée avec notamment "la Petite Suite" de Debussy
ou la célèbre Méditation de Thaïs" de Massenet.
La danse, qu'elle soit latine, Klezmer, valse ou bien issue du tango sera à l'honneur pour
une ambiance des plus conviviales et rythmées.
Venez partager cet événement en la compagnie de Marie, Carolina, Nicolas et Jérémy.
Entrée libre - Plateau - Pass-Sanitaire et Masque

CONCERT PIANO À 4 MAINS…
Le duo de pianistes Corinne Hegenhauser et Francis Wirth se produira le samedi 26
mars à 20h à l'Église protestante de Dorlisheim.
Les deux musiciens ont étudié au Conservatoire de Strasbourg dans les classes
d'Hélène Boschi et Françoise Cochet. Ils consacrent une grande partie de leurs activités
à l'enseignement, sans négliger leur présence sur scène en soliste ou en musique de
chambre.
Les deux amis partageront des pièces d'époques et de styles variés du répertoire de
piano à quatre mains ; ils interpréteront des œuvres de A.Dvorak, S. Rachmaninov, C.
Debussy, F.Poulenc, G.Gershwin…
Entrée libre - Plateau - Pass-sanitaire et Masque

À VOS AGENDAS
La 13e bourse internationale d’Échanges de modèles réduits, miniatures, maquettes,
jouets anciens, aura lieu le dimanche 3 avril prochain à l’Espace pluriel, de 9h00 à 16h30.
Cette exposition sur le thème “les garages de mon enfance” est organisée par le Vélo
Club Espérance de Dorlisheim.
L’entrée est payante : 2,5 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans
Pour tout renseignement sur cette manifestation,
veuillez contacter Martial Schmitt
8 rue des Remparts à Dorlisheim - 06 52 36 71 95
Dorlisheim Infos – Mars 2022
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Infos
Nouveau depuis janvier 2022 !
Disponibles au prêt, des Livres audio sur CD.
Romans et documentaires pour adultes et
enfants.
À écouter dans votre fauteuil préféré ou sous
la couette, en voiture ou dans le train, avec
ou sans oreillettes. Fermez les yeux, laissezvous porter par l’histoire…
Une bonne idée pour ceux dont les yeux
fatiguent !

Horaires

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
APPENZELL	fromage tirant prend son nom d’un canton de Suisse orientale. Sa
croûte jaune or est parée de trous minuscules. Sa saveur est délicate
et légèrement fruitée, grâce au vin et au cidre dont l’on se sert pour le
laver durant sa maturation.
FRIBOURG 	fromage à pâte pressée cuite et au lait cru. Sa meule a une forme
ronde et présente une croûte brunâtre. Elle mesure entre 9 et 12cm
de hauteur pour un diamètre de 55 à 65cm. Son poids varie entre 20
et 40kg. Il faut environ 400 litres de lait pour une meule de 35kg. Le
fromage est affiné au minimum pendant 5 mois. Lors de l’affinage, les
meules sont retournées et frottées à l’eau salée.
SBRINZ 	le plus ancien fromage à pâte dure de Suisse. Affiné pendant 24 mois,
d’une couleur jaune or, il a un goût prononcé, aromatique et profond.
Vous l’apprécierez autant en morceaux, en rebibes (fins copeaux
enroulés sur eux-mêmes) que râpé dans vos plats
TILSIT	fromage portant le nom de la ville de Tilsit. Il porte une étiquette rouge
lorsqu’il est fabriqué avec du lait pasteurisé et une étiquette verte
lorsque le lait est cru. Si la pâte est dense avec des trous très petits et
réguliers, elle est souple mais ferme. Son goût est très fruité.

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

SCRABBLE
Bientôt les raclettes, fondues et tartiflettes seront des souvenirs
de l’hiver passé. Quoique… Nous vous emmenons en Suisse
découvrir quelques fromages suisses.
Il en existe près de 800 sans compter les fromages frais.
Le plus connu est certainement l’Emmental avec ses deux
orthographes : Emmenthal. En voici quatre autres : ils sont
tous fabriqués à partir de lait de vache :

Les membres du Club de Scrabble vous invitent à les rejoindre
tous les mercredis (sauf jours fériés)
à partir de 14h00 à la bibliothèque.
Venez avec votre jeu de scrabble et découvrez le club.
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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 Mars 2022
Pour les enfants de 4 à 12 ans

Mercredi 02/03

Masques carnaval nature /repas crêpes et kermesse pour l’après-midi

Mercredi 09/03

Journée plantations : tomates, fleurs, courgettes

Mercredi 16/03

Création d’insectes en bouteilles plastiques

Mercredi 23/03

Déco du périscolaire pour une ambiance printanière

Mercredi 30/03

Sortie à la volerie des aigles
Départ 10h retour vers 17h.
Pensez aux baskets, sac à dos, gourde et goûter

INFOS PAROISSIALES
PAROISSE PROTESTANTE DE DORLISHEIM-ROSHEIM ET ENVIRONS
Permanence à Dorlisheim : mardi de 10h à 11h45,
à Rosheim : jeudi de 17h30-18h30
Cultes et célébrations
Cycle « Entrer dans la dynamique du Christ » : 27/2 et 13/3
Église : Dimanches 6, 20 et 27 à 10h30
Sarepta : Samedi 12 à 16h
Veillée de carême œcuménique : 30/3 à 19h30 (égl. cath.)
Lueurs du soir : tous les mercredis de 18h à 18h30 (église), suivi par
« Le Carême, c’est le temps de la Passion ! » (jusqu’à 18h45)
Petites souris : 20/3 10h15
ImperturBible : vendredi 1/4, 20h (foyer)
En chemin vers la liberté : balades printanières partagées 29/3
1 rue de la Paix - 67120 Dorlisheim
06 25 25 81 23 - jurgen.grauling@uepal.fr
www.protestants-molsheim-mutzig-dorlisheim-rosheim.fr

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT LAURENT

Pour tout renseignement ou inscription,
merci de vous adresser à la directrice : Peggy Collin

Dates des célébrations à l’église de Dorlisheim

Ou les jours scolaires à Delphine Ollive :

Samedi 5 mars à 18h
Dimanche 13 mars à 10h30
Samedi 26 mars à 18h
Messe à Sarepta : Jeudi 10 mars à 15h
Autres célébrations :
Mercredi des cendres 2 mars à 19h à l’Église de Mutzig
Dimanche 6 mars 10h30 messe des familles à Dinsheim

Accueil de loisirs - 103-105 Grand Rue - 67120 DORLISHEIM
03 90 40 39 70 - periscolaire.dorlisheim@alef.asso.fr

POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS, DU 11 AU 14 AVRIL 2022
LES AVENTURIERS DE KOH-DORLI
Au programme : Esprit d'équipe, épreuves de rapidité, épreuves de culture générale,
course d'orientation…
Inscriptions : Date limite : vendredi 23 mars 2022
Inscription à la semaine ou la journée
Préinscription via formulaire en ligne : https://www.alef.asso.fr/pre-inscription-vacances/
16
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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
Dorlisheim Infos – Mars 2022
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LES ARBRES RARES DE DORLISHEIM ET ENVIRONS (3E PARTIE)

De plus, les amandes contenues dans les noyaux sont utilisées en Grèce et dans les
pays orientaux pour fabriquer une épice appelée mahaleb.

Qui suis-je ?

Les médecins arabes utilisaient mes noyaux dans leur pharmacopée pour dissoudre les
calculs urinaires.

Première énigme, je suis présent un peu partout en France, sauf dans l’ouest, le sudouest et en Corse, et on me rencontre assez fréquemment en Alsace. Pourtant, comme
je suis un arbre très étudié génétiquement, il n’y en a que deux spécimens de « purs
alsaciens » on m’a dit. Un dans le Haut-Rhin, et moi, à la limite du ban de Dorlisheim,
sur les hauteurs (en fait, le point le plus haut de la commune).
C’est vrai qu’actuellement, je suis beaucoup courtisé. À cette époque où on parle
beaucoup de protection de l’environnement et de respect de la biodiversité, il est question
de haies vives qui, en bordure des champs, chemins, lopins de vignes, vont fournir un
milieu naturel pour la préservation de la faune et flore.
En tant que petit arbre, j’y ai toute ma place. Mais attention, évitons les espèces
importées pour plus de sécurité d’adaptation, et là, je m’impose ! Mon ADN le prouve, je
suis originaire d’ici.
J’ai des rameaux tortueux et
très déployés. Mon écorce est
assez luisante, de couleur gris
brun. Mes feuilles caduques
tombent pour l’hiver ; elles sont
finement dentées, d'un vert
brillant sur leur face supérieure.
Attention, elles sont très riches en
prunasoside libérant par hydrolyse
de l'acide cyanhydrique ; elles
sont donc toxiques. Mes petites
fleurs immaculées délicatement
parfumées, s'épanouissent en
avril-mai. Ma floraison ainsi que
le délicat parfum qu’elles diffusent
est un enchantement. D’ailleurs
on m’appelle également le Prunier
Odorant.

Je suis peu exigeant et peux me développer sans problème dans des milieux difficiles,
même en présence de rochers ou de falaises ; ce qui est le cas à Dorlisheim, où je grandis.
Aujourd’hui encore, mon bois agréablement parfumé est souvent utilisé en ébénisterie,
pour la sculpture ou encore pour la fabrication de manches de parapluies et de pipes.
C’est aussi un bon bois de chauffage utilisé autrefois par les boulangers pour chauffer
leur four.
En arboriculture fruitière, bien que je sois sensible au phytophthora, on m'utilise comme
porte-greffe pour le cerisier car je m'adapte remarquablement à tous types de terrains
(pauvres, secs, calcaires mais aussi aux sols mal drainés, humides et acides) et supporte
bien la sécheresse.
Venez me voir, me sentir, me toucher… au sommet des Dreispitz…
Je suis le Prunier de
Sainte-Lucie, ou Cerisier
de
Sainte-Lucie,
ou
Prunus Mahaleb, ou Bois
de Sainte-Lucie.
Mais on m’appelle aussi
quénot, canot, canonier,
boutiga, Moussis, amarel
et "negreput" en occitan.

Mes fleurs immaculées dégagent un doux parfum

Je suis l’arbre qui annonce les beaux jours.
En juillet, je me couvre de nombreux petits fruits, des drupes noires, au goût acide et
amer et dont les oiseaux sont friands. Mes fruits permettent aussi de préparer certains
alcools comme le kirsch (ah, ces Alsaciens !).

18
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Un des sommets des Dreispitz

Mon nom de Bois de
Sainte-Lucie est lié à
un couvent situé sur les
hauteurs de Sampigny
dans la Meuse : SainteLucie-du-Mont.
En
e
effet, au XVII siècle, ce
couvent fabriquait des
objets religieux dans le
bois de cette essence
très abondante dans les
environs.

Dorlisheim Infos – Mars 2022
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À la base du limbe ou sur le pétiole, je
sécrète un liquide sucré qui attire les
fourmis, lesquelles protègent en retour
le cerisier des insectes susceptibles
de ronger les feuilles. Le parfum qui
se dégage du bois, de l'écorce et
des feuilles provient de la coumarine
que contiennent aussi certaines
graminées et qui contribue à donner
au foin fraîchement fauché son odeur
caractéristique.
La Sainte-Lucie est une fête ayant lieu
le 13 décembre en honneur de Sainte
Lucie de Syracuse. Elle marque,
avec l'Avent, le début de la saison de
Noël. Considérée traditionnellement
comme une fête importante dans
toute la Chrétienté occidentale,
elle est aujourd'hui célébrée en
Scandinavie et en Europe méridionale,
particulièrement en Suède (Sankta
Lucia en suédois), au Danemark, en
Norvège, en Finlande, en Italie, en
Islande et en Croatie.
Lucie est un prénom venant du mot
latin Lux, désignant la lumière.
Je suis présent sur le sentier botanique des Dreispitz
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