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MERCI !
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SOMMAIRE
 Chères concitoyennes et chers 
concitoyens,

Le printemps pointe le bout de son nez 
et pourtant l’hiver n’a pas dit son dernier 
mot. Pas de neige, pas de pluie, nos sols 
sont mis à mal… Néanmoins à Dorlisheim, 
nous avons décidé d’agir et avec vous.

Après avoir été reportée 2 fois, l’opération 
« plantons des haies » a pu se dérouler avec 
un engouement de votre part, petits et grands, 
qui nous laisse présager, espérer une prise de 
conscience certaine.

En effet, vous avez été nombreuses et nombreux 
à participer à ce chantier et nous vous remercions 
chaleureusement pour votre implication. Grâce 
à vous, 500 mètres linéaires de haies ont été 
plantées soit près de 600 plants !

Evidemment et nous l’espérons, d’autres chantiers 
verront prochainement le jour. N’hésitez pas à 
donner un petit peu de votre temps, car ces petits 
gestes écolos à notre échelle ont un impact positif 
sur les ressources et les écosystèmes de notre 
planète. D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-
vous le 1er avril (et ce n’est pas un poisson !) pour 
le nettoyage de printemps de notre commune. 

Le Maire, 
Gilbert Roth 
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JOURNÉE RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes hommes et les jeunes femmes né(e)s entre le 1er mars 
2007 et le 31 mars 2007 devront se faire recenser en Mairie, dans 
le mois de leur anniversaire.

Fête des grands-mères - Thé dansant 
Dimanche 5 mars à partir de 14h30

Concert musique franco-allemande 
Dimanche 5 mars à 16h

Diaporama – La Toscane 
Vendredi 10 mars à 20h

Collecte Papiers / Cartons / Plastiques  
Vendredi 10 mars

Sorties des traine-savates 
Vendredis 10 et 24 mars à 14h

Vivement Dimanche 
Dimanche 12 mars à 14h

Café Kueche 
Jeudi 16 mars à 14h

Conférence « L’art du verre 
dans les Vosges du nord » 

Vendredi 17 mars à 20h15

Vente de primevères au profit 
de la Ligue contre le cancer 

Samedi 18 mars de 8h30 à 13h

Dîner dansant, 
Association Arts et Loisirs 

Samedi 18 mars à 20h

Concert Duo Aquarius 
Dimanche 19 mars à 16h

Atelier cuisine 
Vendredi 24 mars à 19h30

Concert du Duo Twice 
Samedi 25 mars à 20h30

Journée handi-sport 
Samedi 25 mars de 13h30 à 17h30

Conférence sur le diabète Pr Pinget 
Vendredi 31 mars à 20h

Nettoyage de Printemps 
Samedi 1er avril à 8h30 à la Mairie

L’AGENDA

INFORMATIONS PRATIQUES
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INFORMATIONS COMMUNALES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION FONCIÈRE DE DORLISHEIM

Les statuts de l’Association Foncière de Dorlisheim prévoient l’organisation tous les 4 
ans d’une Assemblée générale de ses membres, propriétaires de plus de 1 hectare.
Les propriétaires qui n’atteignent par ce seuil de 1 hectare, mais qui souhaiteraient 
participer à l’AG, ont la possibilité de se regrouper.

L’Assemblée générale de l’Association Foncière de Remembrement de Dorlisheim se 
tiendra le jeudi 23 mars 2023 à 20h, au caveau du Château.
Ordre du jour :
- Situation financière
- Bilan de la vente de terrains
- Échanges sur les actions à entreprendre
- Divers

Rappel des modalités de représentation à l’assemblée des propriétaires :
La participation des propriétaires à l’Assemblée générale est limitée : elle est soumise 
à un seuil minimum d’intérêt. Le minimum de surface qui donne droit à faire partie de 
l’assemblée des propriétaires est de 1 hectare.
Les propriétaires n’atteignant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se 
faire représenter à l’assemblée par un ou plusieurs d’entre eux à raison d’un représentant 
par tranche de 1 hectare.
Chaque propriétaire siégeant à l’assemblée des propriétaires dispose au minimum d’1 
voix. Chaque propriétaire a droit à autant de voix qu’il a de fois 1 hectare engagé, sans 
que le nombre de voix attribué à un membre ou à une catégorie de membres ne puisse 
dépasser 5.
Les propriétaires peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir qui peuvent 
être toutes personnes de leur choix. Le pouvoir donné par écrit est valable pour une 
seule réunion et est toujours révocable. Le nombre maximum de pouvoirs pouvant être 
détenu par une même personne est de 10, ce nombre ne pouvant excéder 1/5e des 
membres en exercice de l’assemblée des propriétaires.
Un état nominatif des propriétaires membres de l’assemblée des propriétaires avec 
indication des voix dont ils disposent est tenu à jour par le président de l’association.

CARTE D’IDENTITÉ / PASSEPORT – DÉMARCHES ET DÉLAIS

Que ce soit pour une première demande ou un renouvellement, il convient de prendre 
rendez-vous dans n’importe quelle mairie équipée d’une station d’enregistrement (par 
internet ou, plus difficilement, par téléphone).
Les délais pour obtenir un rendez-vous sont actuellement très longs (jusqu’à 7 mois !) 
– il est donc devenu impératif d’anticiper sa demande.

Certaines sociétés prestataires proposent de réaliser les démarches à la place des 
usagers, d’obtenir des rendez-vous plus rapidement, etc. Soyez vigilant car ces 
prestations ont un coût. Pour rappel, les demandes d’actes sont gratuites. Si vous 
rencontrez des difficultés dans vos démarches, n’hésitez pas à contacter votre mairie 
qui saura vous conseiller.

Bon à savoir :
Vous pouvez remplir une pré-demande en ligne, mais ce n’est pas une obligation. La 
pré-demande permet de gagner du temps lors du dépôt du dossier.
La première demande et le renouvellement de la CNI sont gratuits, mais en cas de perte 
ou de vol, le demandeur est passible du paiement d’un timbre fiscal à 25 €.
Le timbre fiscal électronique pour un passeport coûte entre 17 et 86 €, suivant l’âge du 
demandeur.

N’hésitez pas à vous renseigner en mairie, avant de payer pour des démarches inutiles 
et souvent gratuites !

ADMISSION À L’ÉCOLE MATERNELLE 
DES ENFANTS NÉS EN 2020 – RENTRÉE 2023/2024

- Lundi 13 et 20 mars 2023 de 13h20 à 16h
- Mardi 14 et 21mars 2023 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

INFORMATIONS COMMUNALES
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CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 9 JANVIER 2023

Finances

Afin de faciliter le règlement des 
dépenses d’investissement facturées 
au cours du 1er trimestre 2023 et 
pouvoir faire face à une dépense 
imprévue et/ou urgente, Monsieur le 
Maire a été autorisé à mandater les 
dépenses d’investissement dans la 
limite du 1/4 des crédits inscrits au 
budget de l’année N-1.
Une subvention de 1 000 € sera 
versée à l’association « Dorli Fitness 
Halter’s », pour l’organisation 
des Championnats de France 
d’haltérophilie des équipes de ligues 
U15, U17 et U20, les 22 et 23 avril 
2023 prochains à Dorlisheim.
Les tarifs de location de l’Espace 
pluriel sont révisés à compter du 1er 

février 2023 :
Le montant de la redevance 
d’occupation du domaine public due 
par les commerçants présents sur 
le marché hebdomadaire est fixé à : 
60 € / semestre pour une présence 
hebdomadaire, 30 € / semestre pour 
une présence 1 jeudi / 2, 15 € / an pour 
une présence 1 jeudi / mois et 3 € / jeudi 
pour une présence ponctuelle (hors 
association et animation spécifique). 
Les autres tarifs actuellement en 
vigueur demeurent inchangés.
Les tarifs de location de l’Espace 
pluriel sont révisés à compter du 1er 
février 2023 (voir tableau ci-contre).

Administration générale

Le marché public « Aménagement de 
l’impasse de I’Orge » a été attribué 
le 2 septembre 2022 au candidat 
EUROVIA, pour un montant de 89 
970 € HT.
Le marché public « Réaménagement 
du square Chiron » a été attribué le 
1er décembre 2022 au candidat EST 
PAYSAGES D’ALSACE, pour un 
montant de 92 093 € HT.
Le marché public « Réaménagement 
du parking Nord du groupe scolaire » 
a été attribué le 21 décembre 2022 au 
candidat THIERRY MULLER SAS, 
pour un montant de 58 481,60 € HT.
Le marché à bon de commande 
« Entretien des bâtiments communaux 
2023-2024 » a été attribué le 27 
décembre 2022 au candidat AF 
PROPRETTE SERVICES, pour un 
montant de 90 755 € HT.

Environnement

Le Conseil a donné son agrément 
à la modification de la liste des 
associés de l’Association de chasse 
du « B.E.R. » - BETEL – EICHWALD 
– ROSENWILLER.

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.

INFORMATIONS COMMUNALES INFORMATIONS COMMUNALES

CIMETIÈRE – RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES

La plupart des concession funéraires au cimetière de Dorlisheim ont été créées au 
début des années 1990.
Ces concessions portaient sur une durée de 30 ans et sont donc arrivées à échéance.
Les services municipaux s’attèlent progressivement au renouvellement et à la mise à 
jour des titres de concession.
Ceux qui le souhaitent peuvent dès à présent prendre rendez-vous en mairie, auprès de 
Mme Sandra Maetz, pour entamer les démarches.

AVIS DE RECHERCHE

« Nous recherchons » pour la commission Patrimoine :
- photos anciennes de Sarepta (qui fête cette année ses 120 ans) ;
- photos de l’inauguration de l’école maternelle.
Les photos ou documents prêtés seront rapidement restitués 
(à déposer en mairie).
Merci pour votre aide.
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RETOUR EN IMAGES JOURNÉES PLANTATION

Savez-vous planter               … Petits et grands à l’œuvre, dans la joie et la bonne humeur 
et sous un soleil radieux malgré une certaine fraicheur hivernale !

Vendredi 10 février 

  

   

On remet ça le lendemain, samedi 11 février !

CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIECADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE

Maintenant que c’est planté, attendons et espérons que ça pousse !

Après l’effort, le réconfort !

NETTOYAGE DE PRINTEMPS AVEC L’APPMA

Tous ensemble le samedi 1er avril pour améliorer notre 
cadre de vie.
Pour le nettoyage de printemps, toutes les bonnes 
volontés sont attendues le samedi 1er avril de 8h30 à 
12h.
Rendez-vous à 8h30 à la mairie en tenue de travail 
pour ramasser, dans la bonne humeur, les détritus qui 
souillent les chemins du ban de Dorlisheim.
À l’issue du nettoyage, la Commune vous invite gracieusement à une collation champêtre, 
servie au chalet de l’APPMA. Merci pour votre participation !
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
DÉCOUVERTE DE LA TOSCANE

Diaporama avec l’Amicale du Château
Vendredi le 10 mars à 20h
Au château de Dorlisheim – 1er étage
Entrée libre.

Qui dit Toscane, pense à Florence. Dans 
ce diaporama, nous éviterons Florence et 
partagerons avec vous, toutes nos autres 
découvertes en parcourant la Toscane du Nord 
au Sud. Parfois, ce seront des grandes villes 
comme Lucques, Pise ou Sienne. Souvent, ce 
seront des petits villages perchés avec toujours 
le charme de la campagne environnante.

VENTE DE PRIMEVERES AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Samedi 18 mars 2023 de 8h à 12h.

Les bénévoles tiendront deux stands Grand Rue, devant les boulangeries 
Ronde des Pains / Lapp et Jost Maurer, pour la vente des fleurs.

Les bénéfices seront intégralement reversés au 
Comité Départemental du Bas-Rhin de la Ligue 
contre le cancer.

L’an dernier, 800 € ont ainsi pu être collectés à 
Dorlisheim et reversés à l’association.
N’hésitez pas à participer à cette opération !

26e FÊTE DE LA MIRABELLE : CONCOURS DE CAISSES À SAVON

La 26e édition de la fête de la Mirabelle est 
en cours de préparation par la commission 
fêtes de la Commune.
Comme l’année passée, le programme 
sera composé d’un mélange de groupes et 
d’animations, mais aussi… d’un concours 
de caisses à savon.

Petits et grands, vous avez possibilité de 
participer à ce concours familial et convivial. 
La bonne humeur sera de rigueur.
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.
A vos outils pour être prêts le jour J.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes à la mairie.
En espérant vous compter nombreux !

REPRISE DU CLUB DE FOOTBALL À DORLISHEIM

Après une année blanche, le SRD rassemble une 
nouvelle équipe dirigeante pour préparer la prochaine 
saison 2023-2024.

Une assemblée générale extraordinaire se tiendra 
le samedi 18 mars à 11h dans le club house des 
footballeurs.

Tous les joueurs du village, petits et grands, qui souhaiteraient rejoindre le club de football 
sont les bienvenus. Ils peuvent se présenter lors de cette assemblée générale, mais 
également auprès de la mairie afin d’être mis en lien avec la nouvelle équipe dirigeante.

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
CONCERT

Concert autour de la thématique « Musique franco-
allemande »
Stéphanie Muzzarelli, Alain Acabo et Jérémy Oberdorf.
Venez assister à ce moment musical alliant romantisme, 
lyrisme, légèreté et gaieté à la française avec une 
empreinte poignante germanique.
Au programme, des œuvres de musique de chambre en 
duo piano-clarinette (Schumann, Chausson, Françaix et 
Carmen Fantaisie de Sarasate) et trio avec cor de basset 

(2 Konzertstücke de Mendelssohn) y seront interprétées. Entrée libre-plateau.
Dimanche 5 mars 2023 à 16h. Église Protestante de Dorlisheim.

FÊTE DES GRANDS-MÈRES

À l’occasion de la fête des grands-mères, la paroisse catholique 
vous convie à un après-midi dansant le dimanche 5 mars de 14h30 
à 18h.
Voulez-vous danser grand-mère ?
Avec Guillaume Clerget et son accordéon

Desserts, petite restauration. Entrée : 6 €
Réservations (Guy 06 27 18 41 81) et caisse du jour
À l’Espace Pluriel 

LE « VIVEMENT DIMANCHE » ET CAFÉ KUECHE
 
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, le dimanche 12 mars 2023 
à partir de 14h au Château ainsi qu’au Cafe Kueche le jeudi 16 mars également à 
partir de 14h.

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

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

Contact : Catherine 06 47 00 34 50 - fleursetfruitsdorli@gmail.com

ASSOCIATION FLEURS ET FRUITS DORLISHEIM ET ENVIRONS

Notre programme en mars :

Samedi 11 mars : cours de taille participatif. Nous proposons un cours 
théorique le matin de 10h à 12h ; nous partageons un repas à midi et vous 
taillez l’après-midi sous la surveillance de nos moniteurs de 14h à 16h. 

Vous pouvez participer à l’un, aux deux ou aux trois propositions suivant votre emploi 
du temps. Le repas à 12€ se fera uniquement sur réservation, par mail ou téléphone ; 
dernier délai, mercredi 8 mars.
Le cours du matin et le repas se feront au château et la taille de l’après-midi dans un 
verger du village.

Samedi 18 mars à 9h : repiquage à la serre Fleurs et fruits au 42 rue des remparts à 
Dorlisheim.

Dimanche 19 mars à 9h : cours de taille sur pêchers par Claude Roth - Rendez-vous au 
vendangeoir route d’Altenberg.

Tous les évènements sont gratuits et ouverts à tous. Venez nous rejoindre pour apprendre 
dans les meilleures conditions et dans la bonne humeur !

CONCERT- DUO AQUARIUS

Le Duo Aquarius associe les saxophones de Nicolas 
GILCH, au piano de Joëlle Chaillou-Chouraki.
Il est issu d’une amitié, d’une interaction naturelle 
entre le jeu des deux instrumentistes et d’un besoin 
de partager la musique, sous toutes ses formes…
Venez profiter de ce moment le dimanche 19 mars 
2023 à 16h - Église protestante
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

Réservations : Au restaurant Le Forum à Dorlisheim 03 88 38 14 28
Le président 06 43 96 57 64 ou 07 86 29 68 28 ou munchp@msn.com

DINER DANSANT - ARTS ET LOISIRS

Le groupe Arts et Loisirs Dorlisheim-Molsheim & Environs vous invite à son 
traditionnel dîner-dansant le samedi 18 mars 2023 à 20h à l’Espace Pluriel
Au menu : entrée - bouchée à la reine - dessert - café
Prix : 26 € - Soirée animée par l’orchestre Marley Brown.

CIRK’&TOILE EN MARS

Le printemps arrive au cirque ! Venez voir sous notre chapiteau !
 

12 mars : Dimanche ô cirque

Venez en famille ou entre amis vous essayer aux différentes disciplines 
de notre école, encadrées par la troupe ! Uniquement sur inscription, 
2h30 de cirque et une petite collation pour terminer l’après-midi ! 

18/19 mars : stage de mime !

Encadré par Michael Wiame, comédien professionnel ayant étudié à 
l’école lecoq (LASSAAD), il est maintenant sur scène et intervenant 
sur la formation d’artistes du C.R.A.C. de Lomme.
Un mime est un acteur qui joue le plus souvent des rôles muets, sans 
masque. Le mime est un genre théâtral dont les expressions principales 
sont l’attitude, la mimique et le geste. Il consiste à représenter un 
récit évocateur interprété par l’imaginaire du spectateur qui le reçoit. 
Dans la pantomime, sa forme narrative, le spectateur est conduit à 
ressentir les pensées et la vie intérieure de l’acteur.

Mercredi 22 mars : chapiplante !

Venez décorer le site du chapiteau avec votre plante favorite !
À vous de vous en occuper chaque semaine lors de votre passage.

Inscriptions stages : https://cirk-toile.wixsite.com/cirk-toile - 07 69 20 73 50

CONFÉRENCE SUR LA GUERRE ÉLECTRONIQUE

Le 44e RT de Mutzig organisera, au Trèfle de Dorlisheim, le 24 mars prochain, à 
19H45, une conférence sur la Guerre électronique.

Cette conférence présentera, entre autres, les métiers de la guerre électronique et des 
cas réels historiques sur la période 1914 – 2007.

ATELIER CUISINE EN DUO !

Et… osons le dire : pas envie de passer trop de temps 
à la cuisine ? alors Josiane va vous concocter un plat 
facile à̀ réaliser, et… délicieux, bien sûr !
Crumble et confit de canard, échalote sur lit de 
carottes.
Et Béatrice va terminer par une gourmandise avec 
une recette de Simone, qui fleure bon le printemps : 
verrine aux framboises.
Vendredi le 24 mars 2023 à 19h30
À la cuisine du Château
Participation pour l’atelier 12 € / pers. Repas compris
Carte de membre à l’année de l’Amicale du Château : 5 €

PROMENADES TRAINE SAVATES

Nous nous promenons les vendredis 10 & 24 mars 2023 à 14h
Rendez-vous au Parc du Château

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

Réservation au cinéma le Trèfle. En Caisse ou en ligne 
www.cinemadutrefle.com 2 € par personne

Inscrivez-vous sans plus tarder auprès de 
Chantal Sluis au 06 14 80 42 96 (12pers) maximum
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
DUO TWICE EN CONCERT

Deux… non, ils seront… trois musiciens !
Damien et Manu seront accompagnés de Lionel Galonnier 
aux percussions.
Les trois musiciens vous enchanteront de blues, folk 
américain, reggae, ballades et chansons françaises ! 
Johnny Cash, Bob Dylan, Cat Stevens, Baschung et 
beaucoup d’autres ! 
Laissez-vous porter ! 
Le samedi 25 mars 2023 à 20h30.

APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE HANDI-SPORT

Samedi, 25 mars 2023, Espace Pluriel, de 13h30 à 17h30
Le CCAS (Centre Communal de l’Action Sociale) en partenariat avec 
le Lions club de Molsheim-Vallée de la Bruche vous invitent à venir 
découvrir et participer à différents ateliers de votre choix.
Différentes disciplines adaptées seront proposées avec également 
des démonstrations : basket, tennis de table, judo, ceci-foot, walker-
foot, tir laser à la carabine, tir à l’arc, vélo en tandem.
Un goûter sera offert à chaque participant.

CONFÉRENCE SUR LE DIABÈTE

Le CCAS de la Commune de Dorlisheim, en partenariat avec le Lions club 
de Molsheim-Vallée de la Bruche, organise une soirée d’information 
sur le diabète.

« Le diabète, la pandémie du 21e siècle ! » par le Professeur Michel Pinget, directeur du 
Centre Européen d’Etude du Diabète (Strasbourg).
Vendredi 31 mars, au Château, salle Hervé-Gruyer, entrée libre.

Au Caveau du Château de Dorlisheim 
103/105 Grand Rue 67120 Dorlisheim Entrée libre - Plateau

ASSOCIATION FAMILIALE DE LOISIRS ÉDUCATIFS ET DE FORMATION

Accueil de loisirs "Au château de Dorlisheim"
Au programme des mercredis de février 2023

Pour les enfants de 4 à 12 ans

Mercredi 1 mars : journée des arts

À la façon Picasso et création d’un porte bague Niki St Phalle.

Mercredi 8 mars : journée Pokémon

Origami et tableau ainsi qu’une chasse aux Pokémon agrémenteront 
cette journée.

Mercredi 15 mars : St Patrick

Réalisation d’un petit lutin avec son chapeau et un trèfle en crépon pour le 
porte bonheur.

Mercredi 22 mars : fête du printemps

Réalisation d’une maquette et l’après-midi jeux dans les vignes (nous y prendrons le 
goûter).

Mercredi 29 mars : Sortie

Ce matin nous partons à « Instant grimpe » gravir les murs d’escalade.
Départ 9h retour vers 13h.

Pour tout renseignement ou inscription, merci de vous adresser à la 
directrice Collin Peggy ou les jours scolaires à Hermand Aimeline :

Accueil de loisirs
103-105 Grand Rue - 67120 Dorlisheim 

03 90 40 39 70 - periscolaire.dorlisheim@alef.asso.fr

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANGVIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le printemps pointe son nez de douceur.

Infos en bref

-  Renouveau à la bibliothèque : Dès le 20 mars, venez découvrir les nouveaux dépôts 
de la Bibliothèque d’Alsace, dans les rayons Adultes et Jeunesse.

- Animations Enfants : mercredi les 1er, 15 et 29 mars à 9h45 et 10h30

-  Conférence au château : vendredi le 17 mars à 20h15 - « L’art du verre dans les 
Vosges du nord »

Cela fait plus de cinq siècles que le savoir-faire 
du verre s’est développé dans les Vosges du 
nord. Pourquoi cette densité de verreries et de 
cristalleries ? Comment s’est développé ce savoir-
faire si particulier de Vallerysthal au pays de Bitche ? 
Aujourd’hui, le site de Meisenthal revit, il a retrouvé 
tout son lustre, à l’égal de celui de Wingen sur 
Moder (Lalique).
M. Eric Constans, historien local, 
répondra à toutes ses questions. 

Horaires

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

SCRABBLE

Au printemps, la couleur verte fait son apparition dans la nature, puis ce sera le tour des 
autres couleurs dans le jardin, on entend les oiseaux chanter, la température remonte et 
il commence à faire doux. Au Scrabble, nous nous régalons avec quelques mots en dou.

Nous nous rappelons avec plaisir du 
DOUDOU, du ROUDOUDOU et du 
SCOUBIDOU. Lorsque nous étions enfant, 
des mots nous semblaient étrangers 
comme :

BAGADOU Bagad – formation musicale bretonne.
COUDOU KOUDOU – Antilope africaine.
GUILLEDOU Courir le guilledou : chercher des aventures galantes.
GOUDOU Familièrement, lesbienne.
INDOU HINDOU (les deux orthographes sont admises).
NANDOU Grand oiseau coureur.
OURDOU Urdu – langue parlée au Nord de l’Inde et au Pakistan.
PADOU Padoue – ruban fabriqué à Padoue en Italie.
TIGUIDOU Au Québec, familièrement : Très bien, parfait.
VAUDOU Culte animiste pratiqué par les Noirs des Antilles.

Même si ce n’est qu’occasionnellement, nous vous accueillons volontiers tous les 
mercredis (sauf jours fériés) à partir de 14h à la bibliothèque.

Jeu : Voyelles-consonnes

Complétez la grille sans cases noires en y ajoutant 
les consonnes afin que tous les mots soient valables, 
horizontalement et verticalement.

Liste des consonnes à insérer :
C C D H K M N N N N R R R S S S T T T T

Un indice pour vous aider :
en 7 (donc verticalement) : tape dans une balle ou 
un ballon avec une grande force afin de l’envoyer en 
direction du sol, sans possibilité d’être rattrapée.

Réponses du jeu

1. studio, 2. minore, 3. accros, 4. skiant, 5. hennir, 6 étêtée,
7. smashe, 8. ticket, 9. unciné, 10. dorant, 11. ironie, 12. œstre.
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INFORMATIONS PAROISSIALES
PAROISSE PROTESTANTE DORLISHEIM-ROSHEIM ET ENVIRONS

Cultes et célébrations 
Eglise : Dimanches 12 mars, 19 mars (en alsacien), 26 mars à 10h
Sarepta : Samedi 4 mars à 16h
Rosheim : Dimanche 5 mars à 10h (rue des Bains, chapelle de l’Hôpital) 
Mutzig (égl. prot.) : 10 mars à 20h Veillée Taizé & 3 mars à 20h Journée 
Mondiale de Prière

Lueurs du soir : reprise le mercredi 29 mars de 19h30 à 20h (église) 
Petites souris : Dimanches 5 et 26 mars, 10h (foyer)

Veillée œcuménique de carême mercredi 22 mars à 19h, à 
l’église protestante de Dorlisheim

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT LAURENT

Messes à Dorlisheim, église Saint-Laurent

Dimanche 5 mars à 9h15
Dimanche 12 mars à 10h30, Messe en famille
Samedi 25 mars à 18 heures

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

1 rue de la Paix 67120 Dorlisheim 06 25 25 81 23 - jurgen.grauling@uepal.fr
Présidente : Barbara Utsch-Adam - Receveur : Christophe Loew 
Pasteur : Jürgen Grauling
www.protestants-molsheim-mutzig-dorlisheim-rosheim.fr Groupe WhatsApp


