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Festival des Namis de la Nalsace
Samedi 8 & dimanche 9 novembre 2014

Hôtel de la Monnaie
Samedi de 14h à 19h, soirée musicale dès 19h

Dimanche de 14h à 19h

Comme chaque année, les Namis vous invitent à leur Festival décalé !
Les nartistes, les nartisans et les nanimateurs vous attendent pour ce week-

end déjanté avec des décors, des jeux et des nanimations autour du chocolat !
Jeux, tombola, petite restauration

www.nalsace.com

Théâtre alsacien du Cercle Saint-Georges

7ème Salon du livre ancien
Samedi 1er & dimanche 2 novembre 2014

A l'Hôtel de la Monnaie de 10h à 18h

25 libraires proposent plus de 25 000 livres : livres anciens et d'occasion, BD et gravures, 
pour enfants, scolaires, étudiants et adultes

Présence de Valérie Merli calligraphe

Présence du plus grand marchand de cartes postales anciennes de l’Est de la France

Renseignements : Autour du livre - Jean-Alain Caminade au 06 76 47 04 58 ou www.alsatica.eu

Samedis 15, 22 & 29 novembre à 20h30
Dimanche 23 novembre à 15h

« Alles Inklusiv »  
Comédie en 3 actes de Bernard Eibel

La comédie se déroule dans l’Hôtel Los Palmeras à Tenerife entre le bar et la plage où vont se croiser différents person-
nages. Emilie et venue avec sa sœur Michèle et son beau frère Armand, à la recherche de l’âme sœur. 
La famille Sommer venue tout droit d’Allemagne dans le seul but de bronzer au maximum. Germaine et Paul qui ont 
gagné leur séjour au loto du village et dont la valise tarde à arriver à l’hôtel. Sans oublier M.Meyer, à la recherche de 
touristes alsaciens pouvant lui communiquer les résultats du Racing. Ceci va générer une série de situations cocasses 
sous les yeux de Fernando le serveur et Manuella l’employée de l’établissement.

A l’Espace St Joseph, rue du Maréchal Foch
8 € tarif unique, enfants jusqu’à 14 ans 5 €

Réservations au 03 88 38 54 69 et à la caisse avant les représentations.
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Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 7 novembre 2014

A 20h30 à la Chartreuse

La Guinguette
Ambiance guinguette des années 
30 à 50.

Tarif unique 8 € - Réservez vos 
billets par téléphone ou mail.
Places limitées.

Renseignements et réservations : 
APAC - 06 47 72 41 41 

apac.molsheim@wanadoo.fr 

Conférence Arts & Cloître

Samedi 15 novembre 2014

A 16h30 à la Chartreuse

Ombres et lumières : les gravures bibliques de Dürer, 
Rembrandt, Gustave Doré et Chagall, 

par Sylvie Bethmont, professeur à l’Ecole Cathédrale 
(Paris) et graveur.

Inscription : Office de Tourisme de Molsheim au 03 88 38 11 61
Renseignements : Arts & Cloître - 03 88 49 36 64

arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

Cérémonie du 11 novembre

Mardi 11 novembre 2014

Rassemblement à 8h45 sur la Place de l’Eglise des Jésuites
devant les monuments aux morts. Bal des commerçants

Samedi 22 novembre 2014

A partir de 19h à l’Hôtel de la Monnaie 

Dîner dansant animé par l’orchestre Décibel. 

Buffet épicurien (mise en bouche, entrée, plat, fromage, 
dessert et café)

Avec la participation du Chuchi Club de Molsheim

Uniquement sur réservation avant le 10 novembre 2014

Les inscriptions accompagnées du paiement par chèque 
(35€/adulte et 12€/enfant de -12ans) sont à envoyer à :

ASACO 43 route de Dachstein 67120 Molsheim
ou à déposer chez Imprimerie Chryss 43 route de Dachstein 

ou Bijouterie Weber 15 rue de Saverne

Concert : en attendant Noël

Dimanche 16 novembre 2014

A 17h à l’Église des Jésuites

Avec la maîtrise de l’Opéra national du Rhin - 
petits chanteurs de Strasbourg, 

sous la direction de Luciano Bibiloni,
à l’orgue et au piano Roselyne Koeniguer.

Entrée libre, plateau.

Défilé de la Saint-Martin

Lundi 10 novembre 2014
Rassemblement à 17h30, place de l’Hôtel de Ville

Les Molsemer Kaffebichle et Eltern Alsace, 
section Molsheim, organisent un nouveau 
défilé aux lampions à travers la ville. 
Après avoir dévoilé la légende de saint 
Martin, les enfants conteurs emmèneront les enfants au son 
des chants de la Saint-Martin.
Le cortège de lampions dirigé par saint Martin sur son fidèle 
destrier s’ébranlera jusqu’à l’école de la Monnaie (rue de Stras-
bourg, rue Notre-Dame, parc des Jésuites, rue du Mal Kellermann et 
rue Mistler). 
A l’issue du défilé, un goûter sera offert aux enfants partici-
pants, dans la limite des stocks disponibles.
Participez à ce moment de convivialité en apportant vous 
aussi votre lanterne et entonnez en chœur le tube de la Saint-
Martin : Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne...
Attention : Parcours sécurisé par la Police municipale, mais 
les parents restent responsables de leurs enfants.

Renseignements : kaffebichle@orange.fr - Modèle de lan-
terne disponible sur le site http://kaffebichle.monsite-orange.
fr/lanterne/index.html

2ème Molsheim Games Night
Samedi 15 & dimanche 16 novembre 2014

A l’Hôtel de la Monnaie, samedi de 14h à 1h30, 
dimanche de 10h à 19h

Événement autour de la culture geek, retro-gaming, 
tournois de jeux vidéo (Smash Bross, Fifa,...), cartes à jouer 

(Magic,...), coin lecture en libre-service (Manga, BD,...) 
espace cinéma/conférences, brocante et LANS.
Pré-inscription possible pour les tournois et LAN

au 06 43 14 91 40 (Maxime)
Buvette et petite restauration sur place

Prix libre, tout public

Organisées par l’association GamerZ Voice

Vente de Noël
Samedi 22 & 

dimanche 23 novembre 2014

A la Maison de retraite du Chartreux 
(Hôpital Local) de 14h à 18h

Bredele, vin chaud,  couronnes de l’Avent, décorations de 
Noël... Petite restauration sur place (gâteaux, vin chaud, 

chocolat chaud, café, tisane...)

Les bénéfices de cette vente contribueront à améliorer le 
quotidien des résidents et à soutenir le développement d’acti-

vités nouvelles dans le cadre des animations.

Organisée par les résidents et le service d’animation de 
l’hôpital local



Exposition
La chapelle Notre-Dame hier et aujourd’hui

A la chapelle Notre-Dame 
Tous les jours de 9h à 12h et 14h à 18h 

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

L’Office de Tourisme propose un jeu de géocaching à 
Molsheim : les faces cachées de Molsheim.

Le géocaching est une sorte de chasse au trésor ludique et 
constructive nécessitant l’utilisation d’un GPS de randonnée 
ou d’un smartphone. Très facile de prise en main, cet appa-
reil vous guidera à travers villes et villages à la découverte 
de leurs richesses cachées, tout en vous faisant faire une 
agréable balade entre ville, vignobles et forêts.

11 énigmes à travers la ville vont amener les visiteurs vers la 
cache (boîte placée et cachée dans un endroit du territoire).
Il n’y a rien à gagner, c’est juste pour le plaisir de découvrir la 
ville autrement. La cache est à remettre en place à chaque 
fois, les joueurs laissent une note de leur passage dans un 
carnet. 

Les joueurs peuvent télécharger l’application payante sur 
www.géocaching.com ou s’aider du PDF disponible en télé-
chargement sur le site de l’Office du tourisme.

Renseignements : Office de Tourisme au 03 88 38 11 61
www.ot-molsheim-mutzig.com

Manifestations à venir...
- Conférence Arts & Cloître, samedi 6 décembre
- Marché de Noël, 6-7-13-14-20 et 21 décembre
- Arrivée de Saint Nicolas, dimanche 7 décembre
- Noël d’antan, dimanche 14 décembre
- Concert de Noël, samedi 20 décembre
- Arrivée du Père Noël, dimanche 21 décembre
- Chantons Noël sous le sapin, mercredi 24 décembre

En savoir plus : Molsheim.fr
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Collecte de sang
Mercredi 26 novembre 2014

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie.

Fête et vente de Noël
Dimanche 30 novembre 2014

A partir de 11h à l’Hôtel de la Monnaie

Fête et vente annuelle de la paroisse protestante : 
couronnes de l’Avent, décors de Noël, ouvrages faits main, 

bric-à-brac, livres d’occasion, tombola...
Petite restauration sur place.

Bourse aux skis et aux vélos
Vendredi 28 & 

samedi 29 novembre 2014

A l’Hôtel de la Monnaie

Grand choix de skis alpins (plusieurs centaines de paires), 
skis de fond, surfs, chaussures de ski, bâtons, luges, 
accessoires, vêtements d’hiver, matériel de montagne, en 
neuf ou en occasion. Vélos et accessoires, vélos d’occasion.

Dépôt matériel d’occasion : vendredi 28 novembre de 14h à 20h
Vente matériel neuf et occasion : samedi 29 novembre de 
9h à 16h sans interruption

Décompte-restitution : samedi 29 novembre de 16h30 à 18h00

Renseignements : Molsheim Ski Nordique - Jean-Marie au 
06 73 43 64 09 ou mail : jean-marie.petitdemange@hotmail.fr

http://molsheimskinordique.free.fr

Veillée musicale & concert
Dimanche 23 novembre 2014

A 16h30 à l’église protestante, rue des Vosges

Ensemble vocal des voix du Piémont, 
dirigé par Georges Saur.

Choeurs profanes et sacrés 
du 16ème au 20ème siècle.

Cinq de ces pièces seront accompagnées à l’orgue 
par Yarek Kaczmarczik, qui présentera également quelques 

pièces à l’orgue seul.

Plateau au profit de la paroisse protestante.

Exposition photos
Samedi 22 &

 dimanche 23 novembre 2014 

De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

Plus de 200 photos : nature,  animaux, paysages, portraits... 

Organisée par Passion Photo Molsheim

Le petit train fête halloween, il circulera 
samedi 1er novembre de 14h à 18h dans 
la cour de l’Hôpital local, entrée cour des 
chartreux. 

Concours de déguisement pour les enfants 
avec un beau cadeau pour le gagnant.

Renseignements : 07 61 27 65 11 
www.trainmolsheim.com

Train miniature de jardin

Jeu de géocaching

Concert
Samedi 29 novembre 2014

A l’église protestante

Roland Engel vous invite à vivre un temps de 
l’Avent et de Noël fait d’histoires, de chansons 

et de musiques en alsacien. Les histoires 
traduites en français, seront disponibles afin 

d’associer les non-dialectophones.
http://engel.monsite-orange.fr/

Plateau au profit de la paroisse protestante



Molsheim Infos s’adresse à toutes les associations qui souhaitent y voir figurer leurs manifestations. 
N’hésitez pas à contacter le service communication avant le 10 du mois précédant l’animation 

au 03 88 49 58 28 ou par courriel : communication@molsheim.fr

Molsheim Infos est une publication de la Ville de Molsheim. Signalez-nous tous problèmes de distribution. 
Ce programme est édité sur la base d’informations fournies par les associations, nous ne pouvons être tenus pour responsables 

en cas de changement de dernière minute !  
Molsheim.fr

SAMU : 15  - Pompiers : 18  - Gendarmerie : 17  - Numéro d’urgence européen : 112
Médecins de garde : en cas d’urgence vitale, composez le 15, pour le médecin de garde le 03 69 55 33 33

Pharmacies de garde : 3237 ou sur www.3237.fr - Électricité : 03 88 18 74 00  - Eau : 03 88 19 97 09

Urgences

• Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville 
Tél : 03 88 49 58 58 
renseignements@molsheim.fr
www.molsheim.fr
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h 
et de 14h à 17h15
Horaires d’accueil pour les 
passeports biométriques :
Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h15 
et de 14h à 16h15 

• Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville 
Tél : 03 88 49 58 49 

• Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17

• Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

• Sous-Préfecture
1 route de Mutzig 
Tél : 03 88 49 72 72 

• Service des impôts  
des particuliers

20 rue Gaston Romazzotti 
Tél : 03 88 47 98 47

• Trésorerie
20 rue Gaston Romazzotti
Tél : 03 88 47 98 65

Infos pratiques
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Select’Om 
- Collecte sélective mensuelle de papiers (dans les bacs bleus) et de plastiques (dans les sachets jaunes) 
Vendredi 7 novembre 2014
- Collecte des ordures ménagères : en raison du jour férié le 11 novembre (Armistice), la collecte des ordures ménagères 
aura lieu le mercredi 12 novembre
- Accès aux déchèteries : le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries, ainsi 
depuis le 1er octobre 2014, l’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge. 
Pour obtenir son badge, il faut remplir le formulaire de demande de badge reçu dans votre boîte aux lettres ou le télécharger sur 
le site internet du Select’Om.

Depuis le 1er septembre 2014 et pendant la période des travaux, les permanences qui se tenaient en Mairie (ADIL, avocat, 
CRESUS, médiateur, Pro Btp, CAF) sont déplacées à la Maison Multi Associative (mêmes jours, mêmes horaires).

Horaires d’ouverture de la déchèterie : mardi, jeudi et samedi 8h30-12h et 14h-17h, mercredi 8h30-12h, vendredi 13h-19h.
Select’om, antenne de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com

Permanences en Mairie

Bientôt 16 ans, pensez au recensement !
Qui ? Tous les français, filles et garçons agés de 16 ans.
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée de défense et de citoyenneté. L’attestation de 
recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité.
Comment ? Deux possibilités s’offrent à vous :
1 - Par internet, créez votre compte sur www.mon.service-public.fr
Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille.
Allez dans la rubrique «catalogue des services», cliquez sur «les démarches», puis, dans la zone «recherche» tapez «recense-
ment citoyen en ligne».
Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.
2 - A la mairie de votre domicile en vous munissant des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.

Services publics

La Gendarmerie Nationale recrute !
Dans les domaines opérationnels au service de la population, ainsi que les secteurs techniques et administratifs, la Gendarmerie 
recrute jusqu’à 26 ans sans condition de diplôme, à 35 ans avec tout baccalauréat.
Chaque année, plus de 8000 personnes s’engagent en Gendarmerie pour une première expérience professionnelle ou une 
carrière entière.
En rejoignant nos rangs comme militaire de la Gendarmerie, en qualité de gendarme adjoint, sous-officier ou officier, vous aurez 
accès à une multitude de métiers et de possibilités d’évolution interne.
Toutes les formations sont rémunérées et donnent accès à un poste immédiatement après l’école.
N’hésitez pas à venir vous renseigner, le Centre d’Information de la Gendarmerie de Strasbourg se tient à votre disposition :
- par mail : cir.strasbourg@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
- par téléphone : 03-88-222-333
- au CIO de Molsheim (1, rue du Maréchal Kellermann), 4ème mercredi du mois, de 14h30 à 15h30
- dans nos locaux ; 17D, rue de Molsheim, 67000 Strasbourg, de 9H à 12H, et de 14H à 19H en semaine (sauf lundi matin).
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Associations

Association Générale des Familles (A.G.F)
- Gym douce adulte : tous les lundis de 9h à 10h, Centre So-
cio-Culturel, salle de danse rue Notre Dame
- Yoga : tous les vendredis de 8h45 à 10h, Centre Socio Cultu-
rel, salle de danse
- Cours de couture : le mardi de 8h30 à 11h30 à la Maison 
Multi Associative, route des Loisirs
- Patchwork : mardis 4 et 18 novembre de 14h à 16h à la Mai-

son Multi Associative
- Jeux de société (tarot, belote, scrabble): mardis 11 et 25 
novembre de 14h à 18h à la Maison Multi Associative
- Cours d’anglais : le vendredi à 10h à la Maison Multi Asso-
ciative
Renseignements sur place avant les activités.

Université du Temps Libre 
Les conférences se déroulent à l’Hôtel de la Monnaie à 14h30 
Jeudi 6 novembre : Albert Schweitzer, inclassable, para-
doxal et universel par Gabriel Braeuner, historien.
Jeudi 27 novembre : Rites et croyances des marcaires des 

Hautes Vosges par Gérard Leser, historien folkloriste, pré-
sident de la Société d’Histoire du Val et de la Ville de Munster.
Cotisation pour les conférences : 50€/personne, 75€/couple. 
Conférences réservées aux membres ayant payé la cotisation.

Université Populaire
- Cours d’alsacien
L’Université Populaire de Molsheim vous propose à partir du 
5 novembre un cours d’alsacien tous les mercredis de 18h30 
à 20h, à raison de 20 séances, au Centre Socio-Culturel,salle 
8. Avec le soutien de l’OLCA, Office pour la Langue et la Culture 
d’Alsace.
Wenn schun, dànn schun !!! Vous habitez l’Alsace, vous avez 
envie de vous intégrer au paysage, de comprendre ce qui se 
dit dans votre belle-famille, dans la rue, au travail...Venez ap-

prendre l’alsacien, langue parlée depuis 1500 ans.
Renseignements : Chantal Borg au 06 21 04 42 46
- Cours de peinture toutes techniques (huile, pastel, aqua-
relle)
Débutant ou confirmé. Conseils et démonstrations d’une artiste 
professionnelle. Accompagnement personnalisé.
Tous les jeudis de 18h à 20h au Centre Socio-Culturel, salle 8.
Renseignements : Françoise Schlumberger au 06 21 42 91 94

Amicale des retraités et du 3ème âge
- Cochonnaille mercredi 12 novembre (dernière sortie de 
l’amicale cette année !)
Matinée consacrée au chocolat chez Jean Plumerey, artiste 
chocolatier à Saint-Jean de Kourtzerode. Il vous fera découvrir 
son monde des moules, il en possède plus de 3000 datant de 
1870 à 1950. Explications et dégustation finaliseront la décou-
verte du chocolat. Le repas aura lieu à Dabo, au restaurant 
Katz. Dessert au choix et café inclus au prix du repas (42 €/
personne et membre cotisant, 45€/personne pour les amis sym-
pathisants)

Circuit de ramassage en bus, attention circuit modifié !
Bus n°1, départ à 8h de Duppigheim devant chez Roland, 8h20 
au Super U de Molsheim pour rejoindre la Place de la Monnaie.
Bus n°2, départ à 8h rue Victor Hugo devant chez Marie-Rose, 
il passera par la route des Romains et le Foyer Bon Repos pour 
rejoindre la Place de la Monnaie.
A 8h30 départ des bus devant l’Hôtel de la Monnaie à Molsheim
Inscription auprès de Christiane Reither au 03 88 49 16 20, de 
Marlyse Perret au 03 88 38 16 30, de Roland Wittmann au 
03 88 50 81 32 ou de Arlette Muller au 03 88 50 83 27.

Sophrologie et bien-être
L’association Activités Corporelles vous propose des séances 
collectives de sophrologie pour évacuer le stress et les ten-
sions de la journée.
Venez découvrir des techniques de sophro-détente animées 

par Elisabeth Spehner à partir du  3 novembre les lundis de 
20h15 à 21h à la salle de sport Le Métamorphose. Tarif 5 € par 
séance.
Renseignements  au 03 88 38 03 84. 

Club Vosgien Molsheim-Mutzig - Section ski
- Mercredi de neige - Ecole de ski
Pour les enfants de 6 ans et plus, les cours de ski reprendront 
à partir du 3 décembre 2014 si enneigement.
Inscriptions aux sorties avec retrait du matériel les samedis 15 
et 22 novembre 2014 à la Maison Multi Associative entre 14h 
et 17h. Les personnes désirant seulement louer du matériel 
peuvent se présenter à la Maison Multi Associative.
Renseignements : Patrick Anstett au 06 71 63 44 65 ou 

Patrick_A_904@gmail.com - Gérard Paclet au 06 84 61 83 74
- Séjour de ski Adulte : Val Thorens du 17 au 24 janvier 2015. 
Une équipe de moniteurs sympathiques et qualifiés vous ac-
compagnera. Le voyage s’effectuera en autocar confortable.
L’hébergement se fera en hôtel**** (Hôtel Club Les Neiges) 
en pension complète. Renseignements et inscriptions : Gérard 
Paclet au 06 84 61 83 74 ou gerard.paclet@estvideo.fr

Gymnastique volontaire Molsheim
Nouveauté saison 2014/2015
- Tendance Move: le lundi de 19h30 à 20h30. 
C’est un cours 100% aérobic, pour bouger et danser sur des 
rythmes pleins d’énergie. L’objectif est de se dépenser, amélio-
rer sa coordination et ses capacités cardio-vasculaires tout en 
s‘amusant. Adultes : lundi 20h30 à 21h30 et mercredi de 
20h15 à 21h15 Ce cours combine de l’aérobic et du renforce-
ment musculaire en musique, c’est une formule complète qui 
allie coordination et tonification en musique.
Seniors : lundi de16h15 à 17h15. Pour conserver tout votre 
dynamisme, préserver l’équilibre et la mémoire. 
Les cours  se déroulent au gymnase Hossenlopp.

- Marche Nordique : une véritable Gym Oxygène ! Pour vous 
initier à la marche nordique et améliorer votre technique.  

Chaque séance comprend un travail d’échauffement spéci-
fique, des exercices techniques et ludiques pour apprendre à 
marcher avec les bâtons,des phases de marche à différents 
rythmes, des exercices de renforcement musculaire, une phase 
de retour au calme avec étirements. Pré-inscription obligatoire 
par mail (*) afin d’optimiser le prêt de bâtons pour la découverte  
de l’activité. Rendez -vous sur le parking du cimetière du Zich : 
mercredi de 9h à 10h30, jeudi de 9h à 10h30, vendredi de 18h 
à 19h30

Possibilité de participer à une séance gratuite pour découvrir 
les cours.

Renseignements : Régine Stein,  06 22 00 61 32 ou 
regine.stein@luxinet.fr 

Ski club Molsheim-Mutzig
- Séjour de ski pour adultes aux Arcs du 17 au 24 janvier 
2015. Renseignements : Philippe au 06 12 37 83 23
- Week-end de ski à Samoëns (ski sur le domaine du Grand 
Massif) du 31 janvier au 1er février 2015. 
Renseignements : Marc au 03 88 50 45 23
- Séjour jeunes à Morzine du 28 février au 7 mars 2015. 

Renseignements : Axel au 06 76 92 45 48
- Week-end en Autriche (sur les domaines de Warthlech-Zürs 
et Damuls) les 14 et 15 mars 2015. Renseignements : Jean-
Claude au 06 37 47 76 51
En savoir plus : http://skiclub.molsheimmutz.free.fr
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La vestiboutique vous propose des vêtements adultes 
hommes et femmes, petits matériels, produits divers neufs 
et d’occasion à des prix très modiques à la même adresse. 
Ouvert à tout public.
Dépôt de vêtements : tous les mardis de 13h30 à 16h30

Prochaines ventes : 1er et 3ème vendredis du mois de 13h30 
à 16h et le samedi 15/11. Renseignements : 03 88 38 06 96

Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église (entrée Rue 
Kellermann entre Caisse d’Épargne et Tribunal)

Croix Rouge

Caritas - Secours catholique d’Alsace
L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de 
Molsheim, tient une permanence à Molsheim tous les jeudis 

après-midi, de 14h à 16h, 3 rue Streicher (en face de la Sécu-
rité Sociale). Renseignements : 06 89 65 68 11.

Alcool assistance - La croix d’or
L’association aide et accompagne les personnes en difficulté 
avec l’alcool, ainsi que leur entourage. 
Réunion tout public : le 1er et 3ème vendredis de chaque mois 

de 20h à 22h. Discrétion et non-jugement. 
Maison Multi Associative 7 route des Loisirs. 
Contact : Marie-Françoise Staebler au 06 62 85 97 37

ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire 
en Alsace-Lorraine « ARCAL » est une association à but 
non lucratif, qui a pour objet l’organisation de diverses 
activités pour les retraités, sur le secteur de Molsheim 
et environs.  
La délégation de Molsheim propose :
- Une marche : 3ème jeudi du mois 
- Une séance de bowling : 1er lundi du mois

- Des conférences sur différents thèmes tous les 2 mois 
- Des sorties concerts ou visites culturelles tous les    
  2 mois
- Des sorties conviviales mensuelles d’une journée,    
  avec la visite d’endroits remarquables. 
Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer au 
03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08 - Mail : avolkringer@
wanadoo.fr ou site internet : www.arcal-molsheim.com

L’outil en main Molsheim
Nouveau à Molsheim !
L’association L’outil en main propose des ateliers d’initia-
tion aux métiers du patrimoine pour les enfants de 9 à 14 
ans tous les mercredis de 14h à 17h dans les locaux du 
Lycée Louis Marchal (se présenter à l’accueil).
Chaque atelier est conduit par un «ancien» du métier, qui 
encadre 3-4 enfants maximum.
Début des ateliers le mercredi 5 novembre 2014.
4 ateliers sont programmés : 
- maçonnerie traditionnelle et moderne dont : briquetage, 
limousinerie, enduisage et crépissage, cimenterie et rus-
ticage, rocaillage paysager, fumisterie, coffrage-boisage, 
carrelage et mosaique...
- ajustage et connexes

- électrotechnique, électricité et connexes
- ébenisterie et connexes
Ces ateliers ne sont pas des activités récréatives ou de 
loisirs, ni substitutives au programme de l’éducation na-
tionale. Chaque enfant est amené à participer au fil de 
l’année à chaque atelier.
Participation de 90 € pour l’année (de novembre à juin)  
qui comprend l’assurance, la cotisation et les frais de 
fonctionnement.

Renseignements et inscriptions : Francis Le Garrec au 
06 25 59 80 81 - legarrec.francis@hotmail.fr ou Jean-
Marc Ichtertz au 06 84 20 49 74 
www.loutilenmain.asso.fr

Appel à bénévoles 
L’association L’outil en main recherche dans la région 
des personnes retraitées, pré-retraitées, qui pourraient 

s’investir auprès des enfants dans ce cadre associatif.
Renseignements : 06 25 59 80 81

Assemblée Générale
Amicale des donneurs de sang de Molsheim et environs

Assemblée Générale mercredi 19 novembre à 20h à l’Hôtel 
de la Monnaie, caveau Bugatti. Bilan de l’année écoulée, bilan 
financier, renouvellement du comité, collectes 2015. Chaque 

donneur de sang étant membre de plein droit de l’Amicale, cette 
annonce tient lieu de convocation à l’Assemblée Générale. 
Le Don du sang = besoin permanent !

Services publics
Accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP)

Au 1er janvier 2015 : Obligation pour tous les ERP de 5ème caté-
gorie d’appliquer le décret du 17/05/2006 relatif à l’accessibilité 
des ERP, des installations ouvertes au public et des bâtiments 
d’habitation et modifiant le Code de la Construction et de l’Habi-
tation.
Dans certains cas, la loi autorise le gérant d’un ERP de 5ème 
catégorie à faire une demande de dérogation à l’application 
de la loi sous conditions strictes.
Le 25 septembre 2013, le Comité interministériel du handicap 
fait le constat que l’échéance du 1er janvier 2015 ne pourra 
être tenue, du fait du retard accumulé depuis 2005, et retient le 
principe de compléter, par ordonnance, la loi du 11 février 2005 
(Egalité des droits et des chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées) pour donner un «second 
souffle à l’accessibilité».

Le 25 septembre 2014 le Conseil des ministres approuve le 
projet d’ordonnance qui rend possible la poursuite de la dyna-
mique par la création d’un nouvel outil : l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP).
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engage-
ment de réaliser des travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 
3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de respecter 
les règles d’accessibilité. 

Dossier à déposer en Mairie, service de l’urbanisme à Melle 
Yaël Hubert qui le fera suivre.

Pour tout savoir sur ce nouveau dispositif : www.accessibilite.
gouv.fr


