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Molsheim
infos

Décembre 2014

Exposition artisanale 
& marché de Noël 

6, 7, 13, 14, 20 et 21 décembre 2014

Arrivée de Saint Nicolas 
Dimanche 7 décembre 2014

Noël d’antan 
Dimanche 14 décembre 2014

 Chantons Noël sous le sapin
 Mercredi 24 décembre 2014
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6,7 13, 14, 20 & 21 décembre

Exposition d’art et d’artisanat au 1er étage de la Metzig
Marché de Noël du Village du Hans Trapp 

Place de l’Hôtel de Ville

Les 6, 7, 13, 20 et 21 décembre de 14h à 18h 
le 14 décembre de 11h à 19h

Le 14 décembre, l’exposition artisanale s’étend dans la 
grande salle de l’Espace St-Joseph

Mercredi 24 décembre 

Chants de Noël traditionnels autour du grand sapin 
Place de l’Hôtel de Ville à 17h

Distribution de vin chaud et de brioches 
offerts par le comité des fêtes, puis

spectacle pyrotechnique 
d’embrasement de la Metzig

Dimanche 7 décembre - Place de l’Hôtel de Ville

De 14h à 18h : village de Hans Trapp 

15h Arrivée de Saint Nicolas 
accompagné par les ânes aux paniers remplis

A 16h distribution de friandises aux enfants

Saint Nicolas

Exposition artisanale
Marché de Noël

Chantons Noël sous le sapin

Dimanche 7 décembre 

De 14h à 18h - Place de l’Hôtel de Ville

L’association des artisans et commerçants de Molsheim invite tous les enfants 
à venir écrire leur lettre au Père Noël et à la déposer dans la boîte aux lettres 

magique ! Le Père Noël répondra à tous les enfants !

Lettre au Père Noël

Dimanche 21 décembre 

De 15h à 18h - Place de l’Hôtel de Ville

L’association des artisans et commerçants de Molsheim invite tous les enfants à 
venir voir l’arrivée du Père Noël sur son char de lumières.

Animations dès 15h, arrivée du char vers 15h30.
Présence d’un photographe professionnel pour tirage de portrait

Arrivée du Père Noël
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Dimanche 14 décembre 2014
Vagabondage dans le temps à travers les rues de la ville à la rencontre de seigneurs et belles dames, gueux et 

chevaliers, musiciens et saltimbanques accompagnant Christkindel et Hans Trapp dans l’ambiance magique de Noël. 
Musique et spectacle animent le coeur de la ville toute la journée

• A 11h Remise des clés de la Ville par le Bourgmestre - Place de l’Hôtel de Ville
    Un bouillon chaud vous sera offert pour vous réchauffer !

• Restauration Place de l’Hôtel de Ville
    Restaurants de la Ville
    Taverne du Sanglier (sanglier à la broche, petits plats)
    Taverne des Ribauds (lard des gueux, galettes de pommes de terre, soupe d’épeautre, 
    saucisses et hypocras)
    Espace St-Joseph (saucisses, gâteaux, boissons chaudes)

• Légendes d’animaux  - Cour de la Chartreuse
    Présentation d’ours, loups et rapaces par Jean-Philippe Roman
    Spectacles à 14h, 15h et 16h

• Animations pour les enfants 
  Jeux d’autrefois et promenades à dos d’ânes, rencontre avec Merlin l’enchanteur 
    Rue du Maréchal Foch 
  
• Les combattants feront retentir le       
    choc des armes, démonstrations de     
    charges équestre et initiation au tir à  
    l’arc médiéval
    Jardin de l’Espace St-Joseph

• Les chevaliers tchèques s’affronte-
    ront pour obtenir les faveurs d’une        
    belle princesse
    Devant la Metzig

• Animations musicales, jongleurs,       
    lanceurs de drapeaux, campement et  
     combats de chevaliers, Pépiloue et ses 
    oies, Merlin l’Enchanteur, Déambalum 
   sonore... tout au long de la journée...

• Défilé en tenues médiévales 
    Au centre ville
    15h 1er passage
    17h 2ème passage à la lueur des 
    flambeaux
  
• Spectacle de feu et de lumière
    A 18h dans la cour de la Chartreuse

Renseignements : Office de Tourisme Région Molsheim-Mutzig au 03 88 38 11 61 
infos@ot-molsheim-mutzig.com

Noel d’antan

La distribution des costumes pour les bénévoles du Noël d’antan 
se fera le mercredi 10 décembre de 14h à 19h au local du Comité des fêtes 17 route de Dachstein. 

La restitution se fera le mercredi 17 décembre, même lieu, mêmes horaires

Pour les bénévoles
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Ouverture musée de la Chartreuse
Le musée de la Chartreuse sera ouvert exceptionnellement 
de 14h à 17h les 4 week-ends de l’Avent (29-30/11,  6-7/12, 
13-14/12, 20-21/12).

Prolongement exceptionnel de l’exposition 
temporaire : «150 ans de chemin de fer 

dans la région de Molsheim»

A cette occasion, il sera encore possible de 
découvrir cette rétrospective historique et 

d’acquérir l’ouvrage hors-série 
(208 pages et plus de 270 illustrations en 

couleurs, 29€).

Renseignements : 03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

Conférence Arts & Cloître
Samedi 6 décembre 2014

A 16h30 à la Chartreuse

Entre ombres et clarté, le ballon de Félix Vallotton 
(1865-1925), peintre nabi

par Colette Nys-Mazure, écrivain et poète

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

Mercredi 17 décembre 2014

A 14h30 à la médiathèque

La reine des neiges
Conte en sept tableaux et en musique de Hans Andersen.

Séance tout public 
A partir de 6 ans

Sur inscription au 03 88 38 21 26

Conte 

Téléthon
Samedi 6 décembre 2014

Concerts en faveur du Téléthon

Dès 20h à l’Hôtel de la Monnaie 

Optic 2000 Molsheim fait son Téléthon 

Kings Love Jacks (Indie Electro Pop), 
Meis’Cream (Rock N’ Roll) vs snatch band 
(Blues Rock), Spiker (Pop), Pierre Schott 
(chanson française), Clara & the Subma-

rines (Folk épuré)

Buvette et petite restauration

Entrée libre, plateau

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’AFM Téléthon

Vendredi 5 décembre 2014

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Nouveaux moyens de lutte contre le varroa et le frelon 
asiatique. Avec le concours de Ludovic de Feraudy et 

Pablo Valverde de Véto-pharma ainsi que d’Olivier Schwer, 
président du GDSAE

Organisée par le centre apicole de Molsheim.

Conférence

VILLE DE MOLSHEIM
MUSÉE DE LA CHARTREUSE

4 cour des Chartreux
F – 67120 MOLSHEIM

EXPOSITION

Musée de Molsheim
du 5 sept. au 15 oct. 2014 
tous les jours de 14 h à 17 h 
(sauf le mardi)

Renseignements : 03 88 49 59 38 

E-mail : musee@molsheim.fr

150 ans
de chemin de fer

dans la région de Molsheim
Histoire des voies ferrées de Strasbourg-Saâles et de Saverne-Sélestat

VILLE DE MOLSHEIM
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Samedi 20 décembre 2014

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

La Teuf du Père No Punk

Black Sun + groupes locaux de jeunes: 
Les Grosses Feignasses, We Re The 

Same, 7 Days et Meteor Crash

Coin canap’, coin photos et 
concours de déguisement sur le thème de 

Noël avec un cadeau à gagner !

Ouvert à tous, prix libre

Organisé par l’association Pingouin Prod en partenariat 
avec l’Animation Jeunes de Molsheim

Concert Rock

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 

Téléthon

Samedi 6 & dimanche 7 
décembre 2014

Pour la 2ème année consécutive, l’ensemble du 
personnel de la piscine de Mutzig-Molsheim 
propose différentes activités au sein de la 
piscine, mais aussi au rugby et au tennis 
pendant 30 heures non stop du samedi 
6 décembre 10h au dimanche 7 décembre 
16h.

Droit d’entrée pour les 30 heures et toutes les animations : 5 € 
par personne (sauf boisson et petite restauration).

Pour le bon déroulement de ces journées, beaucoup de 
bénévoles sont nécessaires, les personnes désirant aider 
peuvent s’inscrire sur http://doodle.com/mfdvhb54mi5h4dbd 

ou contacter directement la piscine de Mutzig-Molsheim 
au 03 88 48 52 88
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Manifestations à venir...
- Ramassage des sapins de Noël, mercredi 7 janvier 
- Flambée des sapins, samedi 10 janvier  
- Conférence Arts & Cloître, samedi 24 janvier

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

Jeu de géocaching

Le petit train de jardin fête Noël
 

Le Père Noël sera présent les dimanches 
7, 14, 21 décembre 2014. 

Le petit train circulera à ces dates
 de 14h à 18h 

dans la cour de l’Hôpital local, 
entrée cour des chartreux. 

Crêpes et boissons chaudes sur place.

Renseignements : 07 61 27 65 11 

Train miniature de jardin Concours des Lumières de Noël

Téléphone : 

Email : 

VILLE DE MOLSHEIM

Concours 
«Lumières de Noël» 

2014
Catégorie « Balcon »

Vous habitez en immeuble à Molsheim, 
et vous souhaitez participer à l’édition 2014 
du concours annuel des Lumières de Noël 

organisé par la Ville de Molsheim. 
Alors, remplissez ce bulletin d’inscription 

et retournez-le, 
au plus tard pour le 10 décembre 2014.

BULLETIN D’INSCRIPTION
n A retourner à : Mairie de Molsheim – Accueil de la Mairie – 
      17, place de l’Hôtel de Ville, 67129 Molsheim 
       au plus tard le 10 décembre 2014.
n Appelez le 03 88 49 58 41
n Envoyez un courriel : maire@molsheim.fr

Nom :
Prénom :

Balcon (emplacement et description du balcon décoré...) :

Etage :

Adresse :
Nom de l’immeuble  :

PROPRIETAIRE/LOCATAIRE 

Le jury des Lumières de Noël sillonnera les rues de Molsheim 
à compter du 10 décembre 2014. 

Si, pour les maisons individuelles aucune inscription 
n’est nécessaire, il est essentiel - afin d’identifier le balcon 

le mieux décoré - de s’inscrire lorsqu’il s’agit d’une 
résidence collective.

Pour ce faire, veuillez utiliser le bulletin d’inscription 
ci-dessous

En raison de travaux de remplacement de rails, 
le passage à niveau (PN51) situé rue Ernest 

Friederich sera fermé et le passage des piétons et 
des véhicules interdits les nuits 

du 15 au 20 décembre de 21h à 6h du matin.

Travaux 
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Associations

Association Générale des Familles (A.G.F)
- Gym douce adulte : tous les lundis de 9h à 10h, Centre 
Socio-Culturel, salle de danse rue Notre Dame
- Yoga : tous les vendredis de 8h45 à 10h, Centre Socio 
Culturel, salle de danse
- Cours de couture : le mardi de 8h30 à 11h30 à la Maison 
Multi Associative, route des Loisirs
- Patchwork : 1er et 3ème mardi de 14h à 16h à la Maison Multi 

Associative
- Jeux de société (tarot, belote, scrabble): 2ème et 4ème mardi 
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 18 décembre : la route de la soie par Joseph Pouvat-
chyn professeurs, Université de Strasbourrg

Cotisation pour les conférences : 50€/personne, 75€/couple. 
Conférences réservées aux membres ayant payé la cotisation.

Amicale des retraités et du 3ème âge
- Fête des seniors le jeudi 11 décembre 2014 à l’Hôtel de la 
Monnaie.
Ouverture des portes dès 11h, début des festivités à 12h.
Un apéritif-déjeuner vous attendra dans une ambiance de fête.
Forfait unique de 34 € pour la totalité des prestations de la jour-
née.

La section gymnastique de Marie-Rose Aria est encore active 
les mercredis 3 et 17 décembre (dernière séance + petit pot 
de Noël en guise de fin d’année).

Renseignements et inscriptions : Christiane Reither au 03 88 
49 16 20, Marlyse Perret au 03 88 38 16 30, Roland Wittmann 
au 03 88 50 81 32 ou 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 les lundis de 20h15 à 21h à la salle de 
sport Le Métamorphose. Tarif 5 € par séance.

Renseignements  au 03 88 38 03 84 - www.sophrologiebienetre.fr

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 et enseignements : 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 à 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

- 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

Ski club Molsheim-Mutzig

ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucra-
tif, 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

Club Vosgien Molsheim-Mutzig - Section marche

Association Trampoline
L’association Trampoline propose des séances individuelles et gratuites d’apprentissage de la langue française dans leur local situé 
1 Chemin de Dorlisheim :
- aux personnes françaises âgées de 16 ans et + qui présentent des difficultés de lecture et d’écriture
- aux personnes étrangères (correspondant aux critères) qui désirent se familiariser avec la langue française
Les cours dispensés (1h30 par semaine) ne concernent pas les soutiens scolaires.

Par ailleurs, pour toute personne étrangère, l’association organise tous les vendredis :
- de 9h à 10h un atelier de conversation
- de 10h à 11h un atelier d’écriture
Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

Dimanche 21 décembre, solstice d’hiver Molsheim/Mutzig, 
durée 3h, responsables : J.M Jantzi au 03 69 96 43 20 ou 

O. Muller au 03 88 38 16 74
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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. 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

L’outil en main Molsheim
Nouveau à Molsheim !
L’association L’outil en main propose des ateliers d’initiation 
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 en-
cadre 3-4 enfants maximum.

4 ateliers sont programmés : 
- maçonnerie traditionnelle et moderne dont : briquetage, li-
mousinerie, enduisage et crépissage, cimenterie et rusticage, 
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 nationale. Chaque 
enfant est amené à participer au fil de l’année à chaque atelier.
Participation de 90 € pour l’année (de novembre à juin, l’adhé-
sion aux ateliers sera établie au prorata, en fonction de la date 
d’entrée) 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 per-
sonnes retraitées, pré-retraitées, qui pourraient s’investir 

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

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 prin-
cipe 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

Inscription sur les listes électorales
Quand et comment s’inscrire ? Présentez-vous à la mairie aux horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 
14h à 17h15. 
Munissez-vous dans tous les cas d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (facture EDF, 
téléphone...)

Pour voter en 2015, vous devez vous être fait inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014 si :
• vous êtes nouveau résident à Molsheim • vous atteignez 18 ans avant le 28 février 2015 et ne figurez pas sur les listes d’inscrits 
d’office établies par l’INSEE • vous avez déménagé dans un autre quartier ou dans une autre rue à Molsheim (signalez le chan-
gement d’adresse au guichet d’accueil)
Important : Vous risquez d’être radié(e) des listes électorales et ne pourrez donc pas voter lors des prochaines élections: • si 
vous avez omis de vous inscrire à la Mairie de votre nouveau domicile • si votre changement d’adresse n’a pas été enregistré par 
les services municipaux.
N’hésitez pas à nous signaler toute erreur ou modification à apporter sur votre carte d’électeur.

Recensement de la population
2015, année du recensement de la population à Molsheim !
Il aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population 
officielle de chaque commune. Un agent recenseur se présentera à votre domicile muni d’une carte officielle. Il vous remettra la 
notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous le préférez, l’agent vous remettra les ques-
tionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. 
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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

Select’Om 
- Collecte sélective mensuelle de papiers (dans les bacs bleus) et de plastiques (dans les sachets jaunes) 
  Vendredi 5 décembre 2014
- 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.

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).


