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  MAIRIE DE 
DORLISHEIM 

 
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 

 DIMANCHE 9, 16, 23 ET 30 SEPTEMBRE : FESTIVAL D’ORGUE – 17h à l’Eglise protestante 
 

    JEUDI 13 ET 27 SEPTEMBRE A 14H : TRAINES SAVATES – RDV au Parc du Château 
 

      JEUDI 13 ET VENDREDI 14 SEPTEMBRE : INSCRIPTIONS ECOLE DE MUSIQUE au caveau 
musique 

 
 SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE DE 10H A 18H : JOURNEES EUROPEENNES DU 

PATRIMOINE - Exposition d’anciens postes radio, machines à écrire et à calculer, au Château  
 

  DIMANCHE 16 SEPTEMBRE : FESTIVAL BUGATTI - Exposition des voitures Grand Rue, entre le 
cimetière et le Château, à 9h et cérémonie au cimetière à 9h30  
 

 MERCREDI 19 SEPTEMBRE DE 17H A 20H : DON DU SANG à l’Espace Pluriel 
 
 JEUDI 20 SEPTEMBRE : EXCURSION A SEELISBERG organisée par le CCAS  

 
 SAMEDI 22 SEPTEMBRE : FETE DU SPORT à l’Espace Pluriel  

 
 DIMANCHE 23 SEPTEMBRE : 16ème VELO TOUR organisé par la Communauté de Communes 

 
 VENDREDI 28 SEPTEMBRE A 20H : CONFERENCE du Professeur Claude Muller « L'Alsace 

pendant la première guerre mondiale », dans le cadre du centenaire de l’armistice 1914-1918 
 

 SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE : WEEKEND DE LA PAIX au Fort de Mutzig 

 
 SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE : EXPOSITION DE FRUITS ET LEGUMES organisée par 

l’association Fleurs et Fruits à l’Espace Pluriel  
 

 JEUDI 11 OCTOBRE :  SORTIE A OBERWEIER organisée par le CCAS  
 

 SAMEDI 13 OCTOBRE :  SOIREE TOP 50 organisée par l’association Cœurs en fête  
 

 JEUDI 18 OCTOBRE : REUNION PUBLIQUE à l’Espace Pluriel  

 
 

COLLECTE DES PAPIERS ET PLASTIQUES : 

    vendredi 14 septembre 2018 
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REMERCIEMENTS - CONSCRITS 
 

Les Conscrits classe 2000  
 

vous remercient de votre accueil, 
de votre soutien 

et de votre participation aux festivités ! 
 

 
 

 
INFORMATIONS COMMUNALES 

 
JOURNEE RECENSEMENT MILITAIRE 

 
Les jeunes hommes et les jeunes femmes né(e)s entre le 1er septembre 2002 et le 30 septembre 
2002 devront se faire recenser en Mairie avant le 30 septembre 2018. 

 
 

ECOLES 
 
RENTREE SCOLAIRE : LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 

 
En raison des changements de rythmes scolaires, les nouveaux horaires des deux écoles 
seront : 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 8h – 11h30 13h30 – 16h 
MARDI 8h – 11h30 13h30 – 16h 
MERCREDI   
JEUDI 8h – 11h30 13h30 – 16h 
VENDREDI 8h – 11h30 13h30 – 16h 

 
 

POLICE PLURICOMMUNALE DORLISHEIM - MOLSHEIM  
 

Les communes de Molsheim et de Dorlisheim ont décidé de créer une police 
pluricommunale. 
Depuis le 1er juillet 2018, les agents de la police pluricommunale peuvent 
intervenir sur le territoire de Dorlisheim, comme ils le font aujourd’hui à 
Molsheim. 
 
La police pluricommunale assurera les missions suivantes : 

o Patrouilles 
o Sécurité routière en point fixe 
o Contrôle zone bleue 
o Répression en matière de 

stationnement interdit, abusif et gênant 
o Mise en fourrière 
o Surveillance Espace Pluriel et Château 
o Sécurisation des manifestations  

o Lutte contre les nuisances sonores 
o Opération tranquillité vacance 
o Gestion des hospitalisations d’office 
o Gestion des chiens catégorisés 
o Gestion des dépôts d’ordures 

sauvages 
o Rédaction des bulletins de service, 

mains courantes et autres procédures 
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o Intervention dans les écoles sur des 
formations de sensibilisation 

o Ponctuellement, sécurité aux abords 
des écoles.  

 
Les agents de la police pluricommunale sont des professionnels assermentés et armés. Les 
contraventions sont dressées de façon électronique et ne peuvent être contestées en mairie. 
 
 

Nous rappelons également que la zone bleue 
est une zone de stationnement à durée 
limitée, qui nécessite l’apposition, sur la face 
interne du pare-brise, d’un disque de 
stationnement conforme. 
Sur la traversée du village, entre la rue de 
l’Hospice et la rue Henri Schirmer : la durée 
du stationnement est limitée à 2 heures tous 
les jours de 8h à 12h et de 14h à 19h, sauf le 
dimanche et les jours fériés. 
 

Tous les habitants sont appelés à faire preuve de civisme et de prudence. Le stationnement 
anarchique et les véhicules ventouses seront verbalisés.  
 
 

CONTACT : Police pluricommunale de Molsheim - Dorlisheim 
17 Place de l’Hôtel de Ville 67129 MOLSHEIM CEDEX 
Tél. 03 88 49 58 49 - Mail : police@molsheim.fr 
 
 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 : EXERCICE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
SAFRAN LANDING SYSTEMS  
 
Dans la matinée du vendredi 21 septembre 2018, le Préfet du Bas-Rhin organise un exercice 
d’application du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de l’établissement Safran Landing Systems. 
Les PPI sont établis en vue de la protection des populations, des biens, et de l’environnement, 
pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence ou au fonctionnement d’ouvrage ou 
d’installation dont l’emprise est localisée et fixe. 
Cet exercice entraînera la mobilisation des acteurs susceptibles d’intervenir en cas de sinistre et 
notamment les services de l’État, les collectivités et l’établissement Safran Landing Systems.  
 
Cet exercice pourra entraîner des perturbations routières, dans le courant de la matinée. 
 
 

AUVENT VELO CLUB  
 

Les bénévoles du Vélo Club Espérance ont activement 
travaillé à l’aménagement d’une nouvelle entrée, à 
l’arrière de la salle située 42 rue des Remparts. 
Les fondations du futur auvent ont été réalisées. Les 
murs et le toit suivront. 
 
La Commune a pris en charge les travaux de 
terrassement et le matériel. 
 
Merci aux bénévoles pour leur investissement ! 
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FRESQUE MINI-LOUP 
 
M. Philippe MATTER, auteur et illustrateur de renom, créateur du personnage de Mini-Loup et 
habitant de Dorlisheim, a accepté de réaliser bénévolement une fresque monumentale sur le mur 
de l’accueil périscolaire, Grand Rue.  
 
Cette œuvre a nécessité beaucoup de temps, d’investissement et d’énergie.  
 
La Commune de Dorlisheim lui en est particulièrement reconnaissante. Elle est très fière de 
pouvoir compter Mini-Loup parmi ses habitants ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un grand MERCI à Philippe MATTER et Olivier WACH, agent communal, qui lui a prêté main 
forte pour mener à bien ce projet ambitieux. 

 
 
FETE DE LA MIRABELLE 2018 

 
La Commune de Dorlisheim tient à remercier très chaleureusement tous les bénévoles, 
habitants et commerçants qui ont contribué à la réussite de cette 23ème édition de la Fête de 
la Mirabelle. 
 
Merci à tous ceux qui ont confectionné les superbes chars, animé la journée, proposé buvettes et 
restauration, sécurisé la manifestation, offert le raccordement électrique aux exposants, etc. 
 
Vous avez fait de ce millésime 2018 un cru d’exception ! 
 

 
CONCOURS DE LA MEILLEURE TARTE A LA MIRABELLE  
 
Voici la recette de la gagnante du concours, Madame Lyakout OUANOUFI : 
 
La mirabelle dans tous ses états 
- pâte sucrée noisettes et mirabelles séchées 
- marmelade mirabelles / bergamote 
- mirabelles en conserve au naturel  
- mirabelles crues 
- crème mascarpone, pointe de vanille. 
 
BRAVO et MERCI à elle ! 
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A LOUER : LOGEMENT 43 GRAND RUE 
 
La Commune de Dorlisheim envisage de louer un grand 4 pièces de 150 m² (2 logements de 2 
pièces réunis), au 1er étage du bâtiment situé 43 Grand Rue, dans la cour de la mairie.  
Le logement nécessite des travaux de rafraichissement. Chauffage électrique. Pas 
d’extérieur. Place de parking réservée. Le loyer est de 510 € / mois (hors charges). 
Les personnes intéressées peuvent contacter la mairie. 

 
 
AVIS A TOUTES LES PERSONNES NEES EN 1981, CE MESSAGE EST POUR 
VOUS ! 
 
2019 : 38 ans, 2 fois Conscrits ! 
Nouveaux arrivants ou ancrés dans le village depuis quelques temps, venez nous rejoindre dans 
cette aventure unique en son genre ! 
Ambiance, fous-rires et convivialité garantis ! 
Si vous souhaitez y participer, merci de contacter Sophie BILGER au 06.88.33.29.30 (ap 18h), 
ou par mail : pascalsophie67@hotmail.fr  
 
Merci d’avance ! 

 
 
ALSACE VENDANGES 
 

Pour la 24ème année consécutive, Pôle Emploi, l’Association des 
Viticulteurs d’Alsace (AVA) et la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) se 
mobilisent et conjuguent leurs moyens pour satisfaire au mieux les 
besoins en personnel des viticulteurs d’Alsace. 
 
Faire les vendanges en Alsace : Où, quand ? Pour tout savoir 
contactez Alsace Vendanges de la semaine 34 à la semaine 37.  
: 03.89.20.80.70 

 
 
 

REPRISE DES ACTIVITES  
SPORTIVES ET CULTURELLES 

 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
 

 

 Pour renforcer son équipe, la bibliothèque recrute des bénévoles pour assurer en binôme : 
- des permanences scolaires pendant les heures d’école 
- ou des permanences classiques. 

 
Contacter Mme Silberzahn au 03.88.38.16.45 
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  A partir du lundi 03 septembre, nouveaux horaires de la bibliothèque : 
 

- lundi :   16h – 18h 
- mardi :   16h – 18h 
- vendredi :  17h – 19h 
- samedi :   14h – 16h 

 
 

ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 
 
L’Ecole de musique vous propose : 

 Des cours individuels : piano, guitare, batterie, percussions, clarinette. 
Si vous êtes intéressé par l’apprentissage d’un autre instrument (chant, violon, flûte…), vous 
pouvez également contacter l’Ecole de musique, en fonction des demandes, de nouvelles classes 
pourront éventuellement être créées. 

 Des cours collectifs : solfège, éveil musical et ensemble instrumental. 
 

 
Les inscriptions à l’Ecole de musique pour l’année 2018-2019 auront lieu : 
 
LE JEUDI 13 SEPTEMBRE DE 17H30 A 18H30 au caveau musique pour les anciens élèves 
ET LE VENDREDI 14 DE 17H30 A 19H au caveau musique pour les nouveaux élèves 
 
 
Tarifs : 
 
Tarif préférentiel (élèves de Dorlisheim) : 30 min d’instrument + solfège : 70 € / trimestre 

  45 min d’instrument + solfège : 105 € / trimestre 
 
Tarif normal (élèves d’autres communes) : 30 min d’instrument + solfège : 105 € / trimestre 

     45 min d’instrument + solfège : 160 € / trimestre 
 
Eveil musical (élèves de Dorlisheim) : 55 € / trimestre 
Eveil musical (élèves d’autres communes) : 90 € / trimestre 
 
Pour tout renseignement, contacter le Directeur de l’Ecole de musique municipale  
M. Guillaume Boehler au 06.33.44.25.42 ou par courriel : guillaume.boehler@gmail.com 
 
 

TOP OF THE GAME   
 

ECOLE DE CIRQUE 
L'association Top of the Game propose des cours de cirque pour petits 
et grands. Les enfants pourront découvrir le jonglage, l'équilibre sur 
objet, l’acrobatie..., le tout encadré par des artistes professionnels. Les 
cours débuteront la semaine du 19 septembre, à partir de 4 ans. Infos 
supplémentaires et inscriptions : www.cirk-toile/wixsite.com ou 
topofthegame.molsheim@gmail.com 
 

NUITS DE PHOBIES 
Le labyrinthe hanté à la ferme Maurer recherche de nouveaux monstres pour cette nouvelle                
édition ! Vous aimez faire peur, vous serez le bienvenu !  
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Pour nous rencontrer, il vous suffit de faire un tour sur notre site internet, rubrique "casting" 
(www.nuitsdephobies/wixsite.com) 
Cette édition sera de grande envergure et mystérieuse à souhait !  
 
 

SPORTS ET DETENTE - SECTION GYMNASTIQUE FEMININE  
 

C’est la rentrée à Dorlisheim pour les adeptes de la gymnastique féminine !  
 
Si vous avez envie de bouger, de retrouver votre forme dans une ambiance 
sympathique et dans la bonne humeur, venez nous rejoindre. 
 

Gym Tonic : les cours sont dispensés en musique. Steps, abdos, stretching, ... tout y est, pour 
tout âge et tout niveau ! Renseignements : Françoise B. au 03.88.49.88.52 

 
Gym douce : Renseignements Blandine T. 03.88.04.93.93 
 
 

DORLI’LINERS - SECTION COUNTRY 
 

Reprise des cours 
 

 Mercredi 5 septembre de 19h00 à 21h00 
A l'Espace Pluriel de Dorlisheim 
 
2 séances gratuites 
 

Renseignements :  
Joe au 06 79 25 48 92 ou J.ehles@sfr.fr 
 

 
TAI CHI CHUAN  

 

La rentrée du TAI CHI CHUAN à DORLISHEIM 

 

Le Tai Chi Chuan développe l’équilibre du Corps et apaise le Mental. 

Dans le cours DECOUVERTE nous apprendrons les exercices chinois de base, la posture 
corporelle, les déplacements et la première partie de la Forme Longue de la Famille YANG. 

Sans effort musculaire, ils relâchent les tensions par la détente, pour retrouver la souplesse. Par 
l’attention apportée au mouvement, l’esprit se concentre et se calme ; il appréhende plus 
sereinement toute forme de stress externe.  

COURS DES DEBUTANTS              :              LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 à 20h à l’école élémentaire 
COURS DES AVANCES                   :             JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 à 20h à l’Espace Pluriel 
 
Renseignements complémentaires auprès de Mme Knittel Jacqueline au 06 82 48 55 17 
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DORLISHEIM Fitness Halter’s 
 

Entraînements Haltéro Muscul compétition Saison 2018-2019 :  
 

lundi, mercredi et vendredi de 17h15 à 19h15 

Le club recrute dans toutes les catégories d'âge à partir de 10 ans (U11 
(Benjamins), U13 (Minimes), U15 (cadets1), U17(Cadets2), U20 (juniors), 
seniors). 

           Venez oser l'haltérophilie !! Reprise le 27 aout 2018 !  

 Renseignements : Eberling Pascal 06.47.87.84.55 
 
 

GROUPE FOLKLORIQUE ARTS & LOISIRS 
 

Les cours de danses reprendront vendredi 14 septembre 2018 à 19h15.  
 
Toute personne – enfants à partir de 5 ans, adultes – aimant le folklore peut 
nous rejoindre au 39 rue de la Bruche (près de l’église catholique).  
Cours gratuits ! 
 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner à : 
M. MUNCH Patrick, Président et animateur, au 06.43.96.57.64 

 
 

JUDO CLUB JIGORO-KANO DORLISHEIM 
 
Reprise des cours : 10 septembre 
 
Lundi  19h30 : Judo au sol + jujitsu Brésilien (à partir de 14 ans) 
 

Mardi  17h30-18h30 : Cours enfants (6-9 ans) 
          18h30-19h30 : Cours enfants (9-13 ans) 
           19h30-21h00 : Cours adulte (à partir de 14 ans) 
 

Mercredi  15h-16h30 : Sport adapté 
              17h30-18h30 : Baby judo 
              19h45 -21h15 : Jujitsu 
 

Jeudi   19h15-21h30 : renforcement musculaire (1er jeudi/mois) 
 

Vendredi  17h30-18h30 : Cours enfants (6-9 ans) 
               18h30-19h30 : Cours enfants (9-13 ans) 
              19h45-21h15 : Cours adulte (à partir de 14 ans) 
 

Samedi :  10h-12h : Kata + Technique 
 

Dimanche : 10h-12h : Kata + Technique 
 
Les intervenants dans les différents cours : 
Cours enfants :   Boumegoura Salim / Cholvin Jean-Marc 
Cours adultes :  Himber Christian / Blum Richard / Schuler Valerie 
Cours Jujitsu :  Blum Richard / Claudel Christophe / Gmati André 
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Cours Jujitsu Brésilien :  Schuler Valérie 
Cours Sport adapté :  Nadine Semon / Renaud Chaventre 
Cours Baby Judo :  Nadine Semon / Renaud Chaventre 
 
 

UNIVERSITE POPULAIRE  
 
Le nouveau programme d’activités de loisirs et de formations de l’Université Populaire du 
Rhin est sorti !  
L’antenne de Molsheim propose à nouveau un programme riche et varié avec notamment de 
nombreuses sessions d’anglais, d’allemand, d’italien, mais aussi des cours de chinois et des 
ateliers de langues régionale alsacienne. Gym dynamique, Hatha yoga, Do In, méditation, shiatsu, 
réfléxologie, danse bioharmonique, voici quelques propositions en bien-être et sport, 
accompagnées de quelques ateliers tels que « la santé par les plantes ». 
Pour les créatifs, nous y trouvons des ateliers de couture, mais également des cours de peinture 
et dessin selon diverses techniques telles que l’aquarelle ou l’huile. 
 
Retrouvez plus d’informations et le programme complet sur www.universitepopulaire.fr et 
inscrivez-vous en ligne dès aujourd’hui ! 
 
L’équipe bénévole et les animateurs de votre antenne vous accueilleront samedi 8 septembre de 
10h à 17h à la Maison des Élèves, 2 rue Charles Mistler à Molsheim, pour vous renseigner et 
vous inscrire. Des permanences sont également assurées au Centre Socio-Culturel, dans la salle 
8 du 1er étage, au 6 rue Notre-Dame à Molsheim, vendredi 14 septembre de 17h30 à 19h et 
samedi 15 de 9h à 12h.  
 
contact@universitepopulaire.fr, 07 68 03 28 86 (de 12h à 13h30 et 
après 18h) ou au 03 89 46 48 48 (siège à Mulhouse) 
  
DE NOMBREUSES ACTIVITES SONT ORGANISEES AU CHATEAU 
DE DORLISHEIM ! 
 
 

LIGUE CONTRE LE CANCER – QI GONG 
 
 
La Ligue contre le Cancer du Bas-Rhin propose 
des séances de Qi Gong pour les malades atteints 
de cancer au Château de Dorlisheim, 103-105 
Grand Rue, au 2ème étage avec ascenseur. 
 
Ils ont lieu les mercredis de 10h à 11h et les jeudis 
de 10h45 à 11h45. Ils sont gratuits pour les 
participants, 8 au maximum.  
Un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du Qi Gong est exigé. 
 
 
Renseignements et inscriptions au comité du Bas-
Rhin de la Ligue contre le Cancer, auprès de Mme 
Sandrine HAETTEL : 
03 88 24 71 86 / sandrine.haettel@ligue-cancer.net   
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DATES A RETENIR 
MANIFESTATIONS A VENIR 
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35EME FESTIVAL BUGATTI 

LE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE A DORLISHEIM 
 
 

à 9h Exposition des Bugatti, 
dans la Grand Rue, entre le cimetière et le Château 

 
9h30 Cérémonie au cimetière 
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Grande Tombola  
 

            Vous invite à sa prochaine collecte du DON DU SANG 

          MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 DE 17H A 20H     
                                             Espace Pluriel 

                         
                             Repas servi par les bénévoles 
 
 

Nous remercions vivement les fidèles donneurs qui viennent régulièrement  
et nous soutiennent par leur présence lors de nos collectes. 

 
La plus forte fréquentation : 85 donneurs datant du 21.12.2017. 
Avec vous et grâce à vous 
Nous souhaiterions battre ce score… ON COMPTE SUR VOUS 
"Donner son sang, c’est donner la vie !" 
 

-*-*-*- 

Vous avez été nombreux à compléter les coupons pour la tombola, lors de 
nos différentes collectes de cette année. Il vous reste 2 collectes.  
Tentez à nouveau votre chance avant le tirage au sort de la collecte du 
mois de décembre, soit    MERCREDI 19 DECEMBRE prochain.       

 

Ne manquez pas ces rendez-vous, nous vous attendons.  

 
                          

 
CCAS                          L’équipe du « CAFE KUECHE » vous invite à une 
Centre                                   
Communal                         

d’Action                                     EXCURSION A SEELISBERG 

Sociale                                    CROISIERE SUR LE LAC D’URI 
         

LE JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 
  
Les bénévoles du CCAS vous proposent une sortie à SEELISBERG en Suisse : déjeuner dans un 
restaurant panoramique, descente en funiculaire à TREIB, puis mini-croisière sur le lac d’Uri. 
 
Rendez-vous à la gare de Dorlisheim à 7h45 (autocar Josy).  
 
Prestations comprises :  

 Voyage en autocar 
 Déjeuner : salade / émincé de volaille à la crème et aux 

champignons, pâtes et légumes / crème au chocolat (hors 
boissons). 

 Descente en funiculaire de Seelisberg à Treib 
 Promenade en bateau sur le lac d’Uri. 

 
Le prix variera en fonction du nombre de participants. De 78 € / personne pour 50 participants, à 
119 € / personne pour 20 participants. 
Pour les habitants de Dorlisheim, le CCAS participe à hauteur de 20 € par personne. 
 

Merci de vous inscrire avant le 14 septembre auprès du secrétariat de la mairie. 
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FETE DU SPORT A DORLISHEIM 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 

 
 

Dans l’après-midi et en soirée à l’Espace pluriel 
 

Stand des associations sportives du village 
Présentation des activités et démonstrations 

 
Buvette et petite restauration en soirée  

(tartes flambées et grillades) 

 

 

 

REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG 
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018  

 
"WEEKEND DE LA PAIX AU FORT DE MUTZIG" 

 
 
PROGRAMME (identique le samedi et le dimanche) 
 
14h à 15h : Départ "Marche de la Paix" 
14h00 : Départ de Molsheim - RV devant l'Hôtel de la Monnaie (7,7 km - dénivelé 224m) 
14h30 : Départ de Dinsheim sur Bruche RV au foyer communal (5km - dénivelé 218m) 
             Et de Soultz-les-Bains RV au hall des sports (3,5 km - dénivelé 180m)  
15h00 : Départ de Mutzig, RV place de la gare (5 km - dénivelé 194 m) 
Les randonnées sont encadrées par les membres du Club Vosgien Section de Molsheim. 
 
A partir de 15h : Visite commentée du Fort (par rotation en fonction des arrivées des groupes) 
A l'intérieur du fort : Exposition Street Art et Exposition photos "Regards croisés" 
Toute l'après-midi sur le site du Fort : 

 Exposition "Le Fort à travers son histoire" 
 Stands artisanat, livres … jeux pour enfants 
 Vente-médaille-souvenirs "Monnaie de Paris"  
 Vente de 2018 bouteilles de crémant "Cuvée de la Paix" (édition limitée et numérotée)  

 
A partir de 16h : Buvette et petite restauration sur place (tartes flambées, pizzas, knacks …) 
                           Assiette froide/dessert uniquement sur réservation 
 
18h à 20h30 : Harmonie Caecilia de Lutzelhouse: 4 mini-concerts de 20 minutes chaque 
 
20h30 : Magnifique show son et lumières "Si le Fort m'était conté" – Durée : 30 mn 
 

Participez à cet événement. 
 
RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET BULLETIN D'INSCRIPTION : 
OFFICE DE TOURISME Région de Molsheim-Mutzig  
19 Place de l'Hôtel de Ville 67120 MOLSHEIM 
Tél. 03.88.38.11.61 -  infos@ot-molsheim-mutzig.com -  www.ot-molsheim-mutzig.com 
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L’équipe du « CAFE KUECHE » vous propose également une 
                                    
                                    

SORTIE A OBERWEIER 
 

                                                     LE JEUDI 11 OCTOBRE 2018 
RDV à 13h sur le parking de la Gare (retour vers 18h30) 

                      
 

Nos amis d’Oberweier, village jumelé avec Dorlisheim, vous convient à passer un moment en leur 
compagnie.  
Au programme : Kaffee – Kuchen, animation musicale et collation.   
 
Participation : 12 € / personne (collations + boissons). Le transport en autocar sera pris en charge 
par la Commune.  
 

Merci de vous inscrire avant le 5 octobre auprès du secrétariat de la mairie, 
en appelant le 03 88 38 11 04. 

 
 

HONNEUR AU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE  
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE  

 
L’EXPOSITION  
L’exposition « Vivre chez nous durant la Grande Guerre 1914-1918 », en l’honneur du 
Centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale, se déroulera au Château de Dorlisheim 
du 15 octobre au 18 novembre 2018. Le grand public y sera accueilli tous les samedis et 
dimanches de 14h à 18h.  
Vous pourrez déambuler librement au cœur de l’exposition dont l’entrée sera gratuite. 
 
LES CONFERENCES  
Pour l’occasion, un cycle de conférences vous sera également proposé au Château :  

- Le vendredi 28 septembre à 20h : « L’Alsace pendant la Première Guerre Mondiale » 
présentée par Claude MULLER  

- Le vendredi 12 octobre à 20h : « Le Fort de Mutzig, la Feste Kaiser Wilhelm II » 
présentée par Bernard BOUR 

- Le vendredi 19 octobre à 20h : « La Poste aux Armées pendant la Première Guerre 
Mondiale » présentée par l’Amicale Philatélique  

- Le vendredi 9 novembre à 20h : « Les transmissions et les services d’écoutes en 1914-
1918 » présentée par le Général Jean-Marc DEGOULANGE 
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LA JOURNEE COMMEMORATIVE  
En ce 11 novembre, nous célèbrerons le Centenaire de l’Armistice. Afin d’honorer la paix et la 
réconciliation franco/allemande et la mémoire de cette période, nous vous proposerons des 
animations diverses tout au long de la journée.  
De 10h à 11h une messe œcuménique sera dite en l’Eglise St Laurent par le Père Robert, le 
Pasteur Jean-Sébastien Ingrand, ainsi que le Curé et le Pasteur d’Oberweier.  
Un « cessez-le-feu » retentira à 11h11, suivi par 11 minutes de volée de cloches. 
Vous cheminerez ensuite vers l’Espace Pluriel où vous retrouverez une délégation de la 
Commune d’Oberweier pour partager le déjeuner autour d’un baeckeoffe. Si vous souhaitez 
prendre part au repas, il vous suffira de réserver vos places en Mairie et de régler une 
participation de 5 € par adulte et d’1 € symbolique par enfant de moins de 15 ans, le tout à 
remettre en Mairie. 
Le temps du repas sera accompagné par des apartés musicaux, des témoignages, des lectures 
de lettres de poilus, … 
17h sonnera le départ du cortège pour le cimetière où se déroulera la Cérémonie 
d’hommage qui clôturera cette journée commémorative. 
 

Pour toute information supplémentaire veuillez contacter la Mairie de Dorlisheim 
au 03.88.38.11.04 ou par mail : stagiaire@dorlisheim.fr 

 
 
 

PAROISSE PROTESTANTE  
DORLISHEIM-ROSHEIM SEPTEMBRE 2018 
 

Cultes à Dorlisheim : 
Dimanche 02 septembre à 10h30, avec Sainte Cène 
Dimanche 09 septembre à 10h30 
Dimanche 16 septembre à 10h30 : culte de rentrée avec baptême 
Dimanche 23 septembre à 10h30 avec baptême 
Dimanche 20 septembre à 10h30 

 
Cultes à Rosheim : 
Dimanche 02 septembre à 9h30, avec Sainte Cène 
Dimanche 23 septembre à 9h30 
 
Culte à SAREPTA : 
Samedi 08 septembre à 16h 
 

Les Petites Souris :  
Reprise le dimanche 23 septembre à 10h15 au Foyer, 1 rue de la paix  
 
Répétition des chorales : tous les jeudis au château :   
 19 h : Chorale Masithi www.alsace-masithi.com 
 20h30 : Moderato Cantabile      www.moderatocantabile.com 
 
Le Fil de Lin à l’Autre (l’Atelier créatif de la paroisse) : 
Mercredi 05 septembre de 19h30 à 21h30 au Foyer Protestant 
Contact : Ludivine MUHR – 03.88.50.57.80 
 
Partageons la Bible : Pas de rencontre prévue en septembre 
 
Veillée de Taizé : Reprise le vendredi 21 septembre à 20h, en l'Eglise protestante de Mutzig. 
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Réunion avec les parents des catéchumènes :  
Les parents des catéchumènes déjà inscrits au catéchisme (année 2005) et ceux qui aimeraient 
inscrire leur enfant à la préparation au baptême ou à la confirmation (année 2006) ou 
s’interrogent encore sont cordialement invités à une réunion d’information et d’échanges le 
mardi 11 septembre à 20h au foyer. 
Les objectifs, le programme, l’organisation, les attentes de la paroisse et des parents, un 
planning… seront débattus à cette occasion.  
 
Coordonnées de Monsieur le Pasteur Jean-Sébastien INGRAND : 
Email : jean-sebastien.ingrand@protestants.orgPortable 06 81 91 78 40 
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 9 JUILLET 2018 
 
 
INTERCOMMUNALITE 
Le Conseil municipal a pris acte du rapport 
d’activité 2017 du Sélect’Om, intégrant le rapport 
sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets. 
 
FINANCES 
La Commune a participé, à hauteur de 20% du 
montant total HT, à l’acquisition de tapis de sol et 
de cerceaux pour l’association TOP OF GAME 
(coût restant à la charge de l’association : 800 €). 
Ce matériel vise à faciliter l’apprentissage des 
arts du cirque. 
La Commune a participé, à hauteur de 20% du 
montant total HT, à l’acquisition de deux tables 
de tennis de table pour l’association SPORT ET 
DETENTE SECTION TENNIS DE TABLE (coût 
restant à la charge de l’association : 1 400 €).  
La Commune a participé, à hauteur de 20% du 
montant total HT, à l’acquisition de 72 tatamis en 
mousse pour l’association JUDO CLUB JIGORO 
KANO (coût restant à la charge de l’association : 
3 900 €).  
 
ADMINISTRATION GENERALE 
La Commune participera à l’expérimentation de 
la procédure de médiation préalable obligatoire 
(MPO), mise en œuvre par le Centre de gestion 
du Bas-Rhin. La MPO doit permettre de faciliter 
le règlement à l’amiable des litiges entre les 
employeurs et les agents territoriaux. 
Avec le retour à la semaine de 4 jours dans les 
deux écoles du village, les durées de travail 
hebdomadaires des 3 ATSEM ont été modifiées 
à compter du 1er septembre 2018. 
Un contrat d’apprentissage en CAP Petite 
enfance sera conclu à la rentrée, au sein de 
l’école maternelle Ettore Bugatti. 
Un avenant à la convention de Délégation de 
Service Public signée avec l’ALEF pour l’accueil 
périscolaire et de loisirs a été adopté. Il porte sur 
les nouveaux horaires (retour à la semaine de 4 
jours de classe) et les effectifs.  
 
 

URBANISME 
Le Maire rend compte des décisions prises dans 
le cadre de la délégation de pouvoir en matière 
de droit de préemption urbain.  
La maison sise 1 rue de Rosheim (parcelle 
cadastrée section 5 n°44, d’une superficie de 
2,21 ares) a ainsi été préemptée, au prix de 
65 000 € + 6 000 € de commission d’agence. La 
Commune travaille depuis plusieurs années déjà 
à un projet de réaménagement de la rue de 
Rosheim et de ses abords (création d’un trottoir, 
sécurisation du carrefour entre la rue de 
Rosheim et le Faubourg des Vosges / Grand 
Rue).  
 
AFFAIRES FONCIERES 
Le Conseil municipal souhaite exercer son droit 
de préférence sur la vente de 4 parcelles de 
forêt, propriété des Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg. Le prix de vente s’élève à 31 000 €. 
Les parcelles se situent section B n°1344 
(183,23 ares), n°1345 (155,01 ares) Lieu-dit 
Stufrain am Knistelberg et section 18 n°1213 
(56,42 ares) et n°1214 (4,18 ares) Lieu-dit 
Katzenburg. 
La Commune se porte également acquéreur 
d’une parcelle cadastrée section 14 n°133 au 
lieu-dit Diebweg, d’une superficie de 6,19 ares. 
Le prix d’achat s’élève à 5 333 €, soit 700 € / are 
et 1 000 € pour les constructions.  
 
TRAVAUX 
Le Département du Bas-Rhin a engagé les 
travaux de réalisation de la liaison entre la RD 
1420 et la RD 392 à Dorlisheim-Mutzig – dite 
« Bretelle Atrium ».  
Le Conseil municipal a approuvé le principe 
d’une participation financière de la Commune de 
Dorlisheim à hauteur de 12,5 % du coût HT des 
travaux (estimé à 2 300 000 € HT). La Commune 
de Mutzig participera à hauteur de 17,5 % du 
coût HT réel de l'opération.  

 
 
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 

 
COMMUNE DE DORLISHEIM 
41 Grand Rue 67120 DORLISHEIM 
Tél : 03 88 38 11 04 - Fax : 03 88 38 04 82  
Mail : mairie@dorlisheim.fr - Site web : https://www.dorlisheim.fr  
Page Facebook : https://www.facebook.com/communededorlisheim/ 
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POINT TRAVAUX  
PERIODE DU 11 JUIN AU 10 AOUT 2018  

 

Château :  
- Renforcement de l’éclairage au niveau de 

l’accès au caveau 
- Traitement des boiseries au niveau de la façade 

Nord  
 

Périscolaire :  
- Conception et réalisation de la fresque Mini-

Loup avec Monsieur MATTER 
- Métallisation des sols     

 

Espace Pluriel :  
-  Mise aux normes des issues de secours des 

vestiaires et de l’annexe 
- Rafraichissement du panneau signalétique  

 

Vélo Club :  
- Aménagement de la dalle en vue de la création 

d’un auvent en partenariat avec le Vélo Club 
Espérance 
  

61 Grand Rue :  
- Traitement des fissures et remise en peinture 

des façades 
  

Eglise catholique :  
- Mise en œuvre des bandes anti-dérapantes et 

des pavés podotactiles   
 

39 / 41 rue de la Bruche :  
- Mise en œuvre des bandes anti-dérapantes et 

des pavés podotactiles   
 

Autres bâtiments :  
- Remise en peinture de l’abri de l’Altenberg et 

consolidation de la charpente de l’abri du Thal 
- Consolidation de la charpente du garage du 

presbytère protestant 
 

Espaces verts – environnement :  
- Entretien des massifs et des noues  

 

Voirie – mobilier urbain – éclairage public :  
- Remise en peinture des bancs  
- Réfection des chemins ruraux et viticoles suite 

aux orages de juin 
 

Manifestations :  
- Mise en œuvre des décorations évènementielles 

(marathon du vignoble, fête de la mirabelle)    
- Montage des chapiteaux et de la piste de danse 

(13 juillet, Dorli-Rock, …) 

 

  

  

  

  

   

  

  

  

    


