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L’ÉDITO

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

JOURNÉE RECENSEMENT MILITAIRE

La période estivale cède à présent la place
à l’automne, après nous avoir offert ses
plus beaux rayons de soleil lors du marché
hebdomadaire du 22 septembre dernier.
Vous avez été nombreux à vous y rendre,
et nous vous en remercions.

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

Nous prêtons une attention particulière en vue de
garder une offre diversifiée pour notre marché, la
plus locale possible, et accessible à toutes et tous.
Certains d’entre vous nous font part régulièrement
de nouvelles suggestions en ce sens.
Nous vous invitons notamment à vous exprimer
sur ce sujet, comme sur bien d’autres, lors de
notre prochaine réunion publique qui aura lieu le
jeudi 17 novembre.
Pour ce prochain rendez-vous, nous avons
décidé de modifier quelque peu le format et de
vous donner la parole. Après une présentation
des dossiers et projets en cours, vous pourrez
ensuite participer plus activement et donner votre
avis, interroger les porteurs de projets autour de
différentes tables rondes en petits groupes.
Cette rencontre sera l’occasion pour vous de
participer activement à la vie du village et de
pouvoir vous exprimer.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
dans le prochain numéro de votre mensuel, avec
les thématiques qui seront abordées lors de cette
soirée.
Fatiha Sommer,
Adjointe au Maire déléguée
à la Communication et à l’Animation.

LA COMMISSION « INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE »
S’INVITE CHEZ VOUS !
Certains d’entre vous ont installé des citernes de récupération d’eau
dans le but d’arroser jardins, fleurs ou autres durant la période estivale.
Très belle initiative !
Pour aller encore plus loin, les membres de la commission souhaitent vous rencontrer
courant octobre afin d’échanger sur la thématique de l’infiltration des eaux de pluie.
Ils viendront à votre rencontre à votre domicile, ne soyez donc pas surpris par leur visite !

L’AGENDA
Exposition fruitière
Dimanche 2 octobre de 10h à 18h
à l’Espace Pluriel
Championnat de France Vélo Club
Les 8 et 9 octobre à l’Espace Pluriel
Exposition « 110 ans d’écoutes
au service de la Nation »
du dimanche 9 octobre au
dimanche 13 novembre 2022 au Château
Collecte Papiers / Cartons / Plastiques
Vendredi 14 octobre

Café Kueche
Jeudi 20 octobre au Château
Le Fou de Trucks Festival
Du 21 au 23 octobre à l’Espace Pluriel
Conférence « La forêt en danger :
peut-on encore la sauver ? »
Vendredi 21 octobre à 20h15 au Château
Concert de la chorale Cantarelle
Dimanche 23 octobre à 16h30
à l’église Saint Laurent

Promenades traîne-savates
Vendredi 14 octobre à 14h
Vendredi 28 octobre à 14h

Nuits de phobies
Les 28, 29, 30 et 31 octobre
de 18h à 22h à la Ferme Maurer
de 14h à 16h pour les enfants

Fête paroissiale protestante
Dimanche 16 octobre à l’Espace Pluriel

Pêche aux brochets
Dimanche 30 octobre à l’étang de pêche
Dorlisheim Infos – Octobre 2022
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SECOURS POPULAIRE
L’antenne de Mutzig de la fédération du Bas-Rhin du Secours
Populaire français (8 rue A. Wagner à Mutzig – ancienne brasserie)
vous informe que :
- La boutique solidaire (vêtements, chaussures, jouets, jeux de société et livres) est
ouverte à toutes et tous le :
- Lundi après-midi de 14h à 17h
- Mercredi après-midi de 14h à 17h
Une participation solidaire est demandée ; celle-ci permet de financer les actions de
solidarité.
- Les dons de vêtements, chaussures, jouets etc. peuvent être déposés aux mêmes
jours et horaires indiqués ci-dessus. Vous pouvez également nous contacter par mail
pour convenir d’un rendez-vous.
- Les séances d’aide aux devoirs, qui ont lieu dans le cadre du mouvement « Copain
du monde », sont destinées aux élèves du primaire les jeudis à partir de 16h30. Les
inscriptions s’effectuent sur place le même jour, à raison d’un euro par trimestre et par
enfant. Les séances ont repris depuis le 8 septembre.
- La permanence d’accueil est ouverte les lundis de 14h à 16h pour les demandes de
soutien.
Nous lançons un appel à bénévoles : si vous souhaitez vous aussi agir pour la solidarité
et découvrir les activités du Secours populaire de l’antenne de Mutzig, n’hésitez pas à
nous contacter (coordonnées ci-dessus) !
Fédération du Bas-Rhin du Secours populaire français
Antenne de Mutzig – 8 rue A Wagner Mutzig
Tél. 07 81 88 65 10 – Mail : mutzig@spf67.org

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

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

Compétences
-S
 avoir utiliser Internet
-
Avoir des aptitudes relationnelles, pour accompagner et aider les habitants en
difficulté,
-Ê
 tre organisé(e) et méthodique
-F
 aire preuve de persévérance et de disponibilité (les visites peuvent être effectuées
en soirée ou les week-ends).
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire très rapidement.
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG

EXPOSITION FRUITIÈRE À L’ESPACE PLURIEL
L’association fleurs et fruits Dorlisheim et environs rappelle l’exposition
qui aura lieu le 2 octobre prochain.
Il y aura des démonstrations de bouturage, de greffage et de conservation
par lacto-fermentation.
Différents intervenants sont invités et vous proposeront de la vannerie,
un stand zéro déchet, de l’artisanat de décoration, des chocolats, des
vins de Dorlisheim, du matériel d’arboriculture et de jardinage.
Des apiculteurs, un élagueur, un pépiniériste, des producteurs, la ferme fruitière et la
LPO seront également présents.
L’association remercie d’ores et déjà Jean-Paul
Moerckel, qui confectionne le dessert. Jean-Paul est
un ami, soutien de l’association et… gagnant de la
meilleure tarte à la mirabelle 2022 lors de la fête du
même nom.
Venez passer un moment agréable, convivial et
instructif.

Contact : Madame Deckert Catherine, Présidente
06 47 00 34 50 - fleursetfruitsdorli@gmail.com
www.fleursetfruitsdorlisheim.com

PROMENADES TRAÎNE-SAVATES
Rendez-vous au Parc du Château
Les vendredis 14 et 28 octobre 2022 à 14h

NOUVEAU DORLIKIDS
Chanter est une vraie source de plaisir accessible à tout le monde et à tout âge.
Chanter permet de développer son oreille, son sens musical.
Donner de la voix permet de prendre conscience de sa respiration, de développer
l'écoute et la mémoire.
Chanter en chœur à toutes les vertus d'une activité collective et développe la capacité
à jouer avec les autres.
Chanter permet de devenir musicien.
Au sein de Dorlikids, les jeunes apprendront à développer leur posture, l'écoute et la
technique vocale au sein d'un groupe.
Le répertoire sera très varié allant des chansons du monde à la musique actuelle en
passant par différents styles de musique.
Ouvert à tout enfant ou jeune qui a envie de tenter une belle aventure musicale.
Tous les jeudis de 18h à 19h à partir du 6 octobre à la salle de la Mairie de Dorlisheim.
Contact : École de musique ou Martine Weiss dorlisings@gmail.com

LE « VIVEMENT DIMANCHE »
Il n’y aura pas de rencontre au Château ce mois-ci.
Vous pourrez néanmoins retrouver les bénévoles à l’exposition de l’association Fleurs
et Fruits, le dimanche 2 octobre à l’Espace Pluriel.

LE CAFÉ KUECHE « FAIT SON CINÉMA »
Les membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ont le plaisir de vous
convier au « Cafe Kueche » mensuel le jeudi 20 octobre 2022.
Rendez-vous à 14h15 au Château, pour se rendre ensuite au cinéma du Trèfle.
N’hésitez pas et venez nombreux pour cette rencontre conviviale !
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
ASSOCIATION DE LA GUERRE ÉLECTRONIQUE DE L’ARMÉE DE TERRE
Exposition « 110 ANS D’ÉCOUTES AU SERVICE DE LA NATION »
Du dimanche 9 octobre au dimanche 13 novembre 2022 au Château
L’objectif de cette exposition est de faire connaître au grand public,
voire aux militaires, un aspect très méconnu des capacités de
renseignement. Elle est organisée en onze ateliers présentant
l’évolution du renseignement technique tiré des interceptions
électromagnétiques sur une période allant de 1911 à nos jours.
Elle constitue une grande première au plan national.
Depuis leur origine en 1911, les services d’écoutes français ont été
engagés dans tous les conflits, sur tous les théâtres d’opérations
extérieurs, dans lesquels la France a été impliquée.
Couverte par le plus grand secret, leur action s’est révélée des
plus déterminantes, sauvant des vies et évitant bien souvent des
drames lorsque leurs renseignements étaient pris en compte.
Ce secret est l’une de leurs caractéristiques. Hommes
et femmes de l’ombre, ces spécialistes, qui opèrent
sur des matériels de haute technologie en perpétuelle
évolution, font preuve d’une virtuosité et d’un esprit
d’initiative peu communs.
Du niveau stratégique au niveau tactique, leur
quotidien touche toujours à des situations réelles, 24
heures sur 24.
Cette exposition leur est consacrée.
Du Champ de Mars aux tranchées, de
Hauterive à l’Afrique du Nord, de Naples à
Berchtesgaden, du Tonkin à la Cochinchine
et au Laos, d’Alger à Bône et au djebel, de
l’Allemagne à la péninsule arabique, des
Balkans à l’Afghanistan et au Sahel, autant
de lieux qui jalonnent leur histoire et qui sont
présentés dans cette exposition.
Chacun de ces lieux est illustré par des
matériels reconstitués ou d’époque, par des
uniformes et par un cas concret qui permet
de mesurer tout l’apport de ces services
d’écoutes.
8
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VIE ASSOCIATIVE / FÊTES / DON DU SANG
Rarement évoquée et présentée pour la première fois,
cette exposition soulève une partie du voile sur l’action de
ces hommes et femmes de l’ombre.
L’exposition sera ouverte au public chaque samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 18h, du dimanche 9
octobre au dimanche 13 novembre 2022.
En semaine, l’exposition sera ouverte sur rendez-vous pour
des groupes scolaires, associatifs, militaires ou autres.

FOU DE TRUCKS FESTIVAL DU 21 AU 23 OCTOBRE
Pour la première édition des Automnales de la Bruche, le
lancement de l’événement LE FOU DE TRUCKS FESTIVAL
« Cuisine du monde » se déroulera à Dorlisheim .
Réservez dès à présent votre week-end du 21 au 23 octobre
à l’Espace pluriel !
Vendredi de 19h-22h, Samedi 10h-22h et dimanche
10h-21h
Un programme très riche vous attend et pour tout public !
Un week-end avec de nombreuses animations et démonstrations culinaires, une scène
ouverte musicale avec une pléiade de talents à découvrir, une balade automnale créative
des expositions, des spectacles…
Vous y retrouverez également nos viticulteurs, notre brasseur, notre école de musique,
Cirk’&Toile, ainsi que l’association Fleurs et Fruits.
L’entrée est libre, cependant certains ateliers proposés sont payants et requièrent une
réservation au préalable sur http://www.ot-molsheim-mutzig.com/
Attention les places sont limitées.
Cette première édition est organisée conjointement avec l’Office de Tourisme Région
Molsheim-Mutzig, Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig et
notre Commune.
Pour connaître le programme détaillé, voir page Facebook de la
Commune, le site de l’office de Tourisme de Molsheim http://www.otmolsheim-mutzig.com ou en scannant le QR Code ci-contre.

Dorlisheim Infos – Octobre 2022
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NUITS DE PHOBIES – TOP OF THE GAME
Les Nuits de Phobies : Fondation S.C.P.
22 23 28 29 30 31 octobre de 18h30 à 22h.
Prévente fortement conseillée.
Le
plus
grand
labyrinthe
d’Alsace
revient
pour
une
nouvelle édition à la
ferme Maurer !
Venez vous perdre
dans les 5000m² de
dédale encerclé de
monstres terrifiants.
Informations et préventes :
https://nuitsdephobies.wixsite.com/ndps
La fondation S.C.P. sécurise des entités surnaturelles, dans le but de protéger les êtres
humains. Malheureusement, Certaines d’entre elles se sont échappées…

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE EN OCTOBRE
Infos
- Animation pour les Petits : Mercredi 19 octobre à 9h45 et 10h15
- Lire en Fête : Animations pendant les permanences scolaires
Du Lundi 17 au Vendredi 21 octobre 2022
- Conférence : La forêt en danger : Peut-on encore la sauver ?
Avec M. Cédric Ficht, ingénieur forestier ONF
Vendredi 21 octobre 2022 à 20h15 au Château. Entrée libre.

Horaires d’ouverture
- Lundi de 16h à 18h
- Mercredi de 9h à 11h
- Vendredi de 17h à 19h
- Samedi de 14h à 16h

SOIRÉE HALLOWEEN – VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022
Attention cette soirée aura lieu le vendredi 4 novembre (et non le samedi 22 octobre
initialement prévue).
Cette soirée est organisée conjointement par ARTICOM et Les Enfants de Dorli.
Départ du cortège 19h à l’Espace pluriel.
Soirée dansante avec restauration à l’issue du défilé à l’Espace pluriel.
Tartes flambées, crêpes et boissons.

SCRABBLE
Dans les vignes, on s’active : c’est le temps
des vendanges.
Chaque cépage a sa période de récolte. Ainsi, en Alsace, pouvons-nous cueillir
CHARDONAY et CHARDONNAY (les deux orthographes sont correctes), KLEVENER,
MUSCAT, PINOT, RIESLING, SILVANER, TRAMINER et GEWURZTRAMINER
(Attention ! Gewurz n’est pas reconnu par le dictionnaire officiel du Scrabble).
Les autres régions de France et du monde ne manquent pas de nous livrer quelques
cépages bien utiles au scrabble : CINSAULT ou CINSAUT, GAMAY ou GAMET, PICPOUL
ou PIQUEPOUL, SEYVAL, SYRAH et ZINFANDEL.
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 amusez-vous tout en apprenant
quelques nouveaux mots.
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ASSOCIATION FAMILIALE DE LOISIRS ÉDUCATIFS ET DE FORMATION
Accueil de loisirs "Au château de Dorlisheim"
Au programme des mercredis d’octobre 2022
Pour les enfants de 4 à 12 ans

Mercredi 5/10
Journée des handicaps
Explications, débat, mise en situation sous forme de petits jeux

REPAS FESTIF DE LA PAROISSE PROTESTANTE
16 octobre 2022 à l’Espace Pluriel ouvert à tous

Programme
10h
Culte et Petites souris
11h45 Apéritif
12h30 Repas
Vente de pâtisseries (à partir de 11h45)
Ateliers jeux « enfant-adulte » (14h)
Buvette — Tombola

Mercredi 12/10

Menu adulte à 18 € et enfant à 9 €

Sortie aux Mines de Tellure
Sous réserve d’avoir un bus. Départ 10h45 retour vers 17h.
Pensez à munir votre enfant d’un sac à dos avec le goûter,
bonnes chaussures, vêtements chauds.

Velouté de potimarron avec ses croûtons
Le fondant de volaille farci aux cèpes et spaetzle
Fromages
Café ou infusion

Mercredi 19/10
Journée « mon jouet préféré »
Les enfants apportent leur jouet préféré.
Temps d’échange, présentation, pixel art
Création de personnages de Toys Tory.

Pour tout renseignement ou inscription, merci de vous adresser
à la directrice Collin Peggy ou les jours scolaires à Chaigneau Solène :
Accueil de loisirs - 103-105 Grand Rue - 67120 Dorlisheim
03 90 40 39 70 - periscolaire.dorlisheim@alef.asso.fr

Les bénéfices de la journée iront aux enfants atteints de cancers, de maladies du
sang et soignés dans les Hôpitaux de Strasbourg via le soutien à 2 associations
« Les Enfants de Marthe » et « ARAME ».
C’est ainsi qu’ensemble nous parvenons à aider les enfants à s’évader de leur souffrance
et leurs familles à surmonter cette épreuve qu’est la maladie et que sont les lourds
traitements… Mais qui, seuls, permettent l’espoir d’une guérison !
Merci pour votre soutien.
Vous pouvez vous inscrire chez :
Stammbach Christine 3 av. de la Gare 06 41 66 14 01
Utsch-Adam Barbara 2 r des Sorbiers/Rosheim 06 08 92 68 80
Jost Lydia 20 r des Jardiniers 03 88 04 96 53/06 15 51 00 73
Rapp Régine 3 rue du Vendangeoir 06 77 07 31 93
ou par mail à rappregine@wanadoo.fr
Veuillez préciser nom/prénom, nombre de repas adultes à 18 €, enfants ou « caté » à
9 €, spécifique (allergie, sans viande) et si vous souhaitez être placés avec une autre
famille. Inscrivez également, le cas échéant, les équipes constituées d’au moins un
adulte (parent, parrain, marraine, grand-parent) et un enfant pour les jeux.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
TECHNOLOGIE EXPLIQUÉE : LA POMPE A CHALEUR
La pompe à chaleur (PAC) utilise un principe de fonctionnement
analogue à celui de votre réfrigérateur.

- Ensuite, un compresseur est utilisé pour augmenter la chaleur par compression du
gaz obtenu. Il en va de même lorsque vous prenez une pompe de vélo à main, et que
vous bouchez son extrémité tout en pompant. L’air ainsi comprimé à la sortie s’échauffe
lorsque l’embout est obstrué.

Là où votre réfrigérateur va capter la chaleur qu’il contient et la rejeter
dans la pièce où il se trouve, la pompe à chaleur va quant à elle puiser
de la chaleur (des calories) à l’extérieur de votre habitation, l’amplifier,
pour la diffuser à l’intérieur.

- Au moyen d’un condenseur la chaleur est transmise à l’habitation grâce à un échangeur
via conduits d’air pulsé ou bien un réseau d’eau (ex. : radiateurs, plancher chauffant),
le gaz ainsi refroidi reprend alors sa forme liquide.

Il existe différents types de pompes à chaleur :

La performance

- PAC air/air ou aérothermique qui puise les calories dans l’air et transfère cette énergie
sous forme d’air chaud via des systèmes de diffusion (ex. : conduits d’air soufflé)
-P
 AC air/eau qui puise les calories dans l’air et transfère l’énergie via un réseau d’eau
(ex. : circuit de chauffage central avec radiateurs, plancher chauffant).
À noter que dans le cas d’une installation avec plancher chauffant, la PAC peut également
« rafraîchir » l’habitation en diffusant de l’eau refroidie. Il ne s’agit en revanche pas d’un
système de climatisation.
- PAC eau/eau ou hydrothermique qui puise
les calories via un forage réalisé dans la nappe
phréatique lorsqu’elle est présente et transfère
l’énergie à l’habitation via un réseau d’eau.
- PAC sol/eau ou géothermique utilisant un réseau
de captage, soit horizontal et enterré à faible
profondeur, soit vertical après réalisation d’un
forage. L’énergie ainsi récupérée est là encore
diffusée dans l’habitation via un réseau d’eau.

Comment est-ce que cela fonctionne ?
La pompe à chaleur nécessite généralement deux
unités, l’une placée à l’extérieur de l’habitation, et
la seconde, à l’intérieur. Certaines installations
peuvent également assurer la production d’eau
chaude sanitaire (ECS) pour la cuisine et la salle
de bain.

14

transmettre à un liquide dit caloporteur, qui capte la chaleur. En emmagasinant la
chaleur le liquide change d’état et devient alors un gaz chaud à basse température.

-U
 n détendeur permet enfin de remettre le liquide en condition initiale de pression.

Une pompe à chaleur fonctionne en hiver même lorsque les températures extérieures
sont faibles, la plupart des modèles sont capables de fonctionner par -15°c voire -20°c.
En cas de formation de glace sur l’unité extérieure, un système de dégivrage automatique
est généralement inclus. Il est également possible d’inclure un système d’appoint basé
sur une résistance électrique, pouvant également suppléer en partie à l’unité extérieure
si une défaillance survenait.

Le Coefficient de performance
Le coefficient de performance (COP) indique le rapport entre la puissance délivrée par
rapport à la puissance consommée. Une installation avec un COP de 3 signifie que pour
1kWh d’électricité consommé, elle aura produit 3 kWh d’énergie pour l’habitation.

Bien dimensionner son installation
L’installateur a l’obligation depuis le 1er avril 2022 de fournir une « note de
dimensionnement » pour l’installation à réaliser. Ce document vous est notamment
nécessaire si vous souhaitez bénéficier d’aides environnementales pour réaliser les
travaux (ex. : https://www.maprimerenov.gouv.fr/).
Toujours est-il, bien dimensionner son installation est essentiel pour consommer le
moins possible, mais également pour faire durer son installation.
En effet, si votre habitation ne bénéficie pas d’une bonne isolation, vous devrez
surdimensionner votre installation pour assurer un confort optimal.

Un système de PAC se compose d’un circuit avec 4 équipements principaux :

Si vous réalisez des travaux d’isolation par la suite, votre pompe à chaleur fonctionnera
ensuite au ralenti, va souffrir d’usure prématurée, et consommera plus que nécessaire.

- L’évaporateur puise les calories de la source exploitée (eau, air ou sol) pour les

Il est donc important de se référer à un professionnel avant de vous lancer.
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INFORMATIONS PAROISSIALES
PAROISSE PROTESTANTE DE DORLISHEIM-ROSHEIM ET ENVIRONS
Cultes, fêtes et célébrations
Église de Dorlisheim 10h : Dimanche 2 (récoltes), 23, 30
(Réformation)
Sarepta : Samedi 8 à 16h
Rosheim : Dimanche 9 à 10h (impasse des Bains)
Fête à l’Espace Pluriel : Dimanche 16 (culte et petites souris à 10h,
journée conviviale)
Lueurs du soir : mercredi de 19h30-20h (église)
Enfants et jeunes
Petites souris (6-11 ans) : dimanche 2 (foyer) et 16 (Espace pluriel) de 10h-11h30
Petits petons (1-5 ans + familles) : samedi 1er (Mutzig) et 22 (Dorlisheim), 17h15
Groupe de jeunes : Samedi 15 à 18h
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

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT LAURENT
Dates des célébrations à l’église de Dorlisheim
- Messe à Sarepta le jeudi 6 octobre à 15h
- Samedi 15 octobre à 18h
- Dimanche 30 octobre à 9h15
Concert vocal de la chorale Cantarelle à l’église Saint Laurent
dimanche 23 octobre à 16h30
Plateau à la sortie en faveur des travaux sur l’orgue
Toutes les informations sur notre site internet : www.paroissesmutzig.com
Père Olivier Becker – Presbytère de Mutzig
paroisses.mutzig@gmail.com – 03 88 38 14 59
Anne Martz – amartz67120@gmail.com – 06 95 34 37 40
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