
CHRISTMAS
MERRY

Décembre 2015

infos
Molsheim

Marché de Noël artisanal
5, 6, 12, 13, 19 et 20 décembre 2015

Arrivée de Saint Nicolas 
Dimanche 6 décembre 2015

Animations de Noël & Concert
Dimanche  20 décembre 2015

 Chantons Noël sous le sapin
 Jeudi 24 décembre 2015

A noter : 
en raison des élections régionales des 6 et 13 décembre, 

il n’y aura pas de Noël d’antan cette année !
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2= Manifestation/entrée gratuite

5, 6, 12, 13, 19 et 20 décembre

De 14h à 18h30
Place de l’Hôtel de Ville et au 1er étage de la Metzig

Animations les 12 et  13 décembre : sculpture sur glace 
par Michel Authier champion de France de la spécialité, 

déambalum sonore qui permettra de tester vos talents de percussionniste

Jeudi 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

spectacle pyrotechnique d’embrasement de la Metzig

Dimanche 6 décembre - Place de l’Hôtel de Ville

De 14h à 18h30 : marché de Noël 

15h Saint Nicolas s’adresse aux enfants sages et leur lance 
des bonbons depuis le balcon de la Metzig, 

distribution de friandises aux enfants 

Saint Nicolas

Marché de Noël artisanal

Chantons Noël sous le sapin

Dimanche 6 décembre 

De 14h à 17h - 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 ! 
De 14h à 15h présence de Teanie Jaquet Miss Prestige Alsace 2015 et Emilie Quintrand Miss Prestige Alsace 2013
Les écrivains Philippe Malaisé et Jean-Michel Comte seront les invités de cette édition

Lettre au Père Noël

Dimanche 20 décembre 

16h - Parc des Jésuites
Départ du défilé des lutins et elfes accompagné de Monsieur Paul, 

«Tourneur de Manivelle» et du Père Noël

 Place de l’Hôtel de Ville
Photos avec le Père Noël - Dégustation de chocolat

Remise des prix du concours de dessin
18h Concert de solidarité

Lâcher de lanternes célestes

Animations de Noël
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Conférence - Débat

3 = Manifestation/entrée gratuite

Mardi 8 décembre 2015

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Mon enfant pleure, mon enfant s’oppose... 
Que dire ? Que faire ?

Conférence animée par Corinne Patès, 
présidente de l’association Parents tout 

simplement.

Organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale 

de Molsheim

Manifestations à venir...

- Flambée des sapins, samedi 9 janvier
- Conférence Arts & Cloître, samedi 16 janvier
- Conférence Jardin des Sciences, jeudi 28 janvier

En savoir plus : Molsheim.fr

Train miniature de jardin
Le petit train circulera les samedis 6, 13 et 20 
décembre 2015 de 14h à 18h 
dans la cour de l’hôpital local.

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

Exposition
La croix, arbre de vie

A la chapelle Notre-Dame, tous les jours de 9h à 18h 
jusqu’au 31 août 2016

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Conférence Arts & Cloître
Samedi 12 décembre 2015

A 16h30 à la Chartreuse

Invitations au voyage entre solitudes et rencontres : 
Quelqu’un vient, par Evelyne Frank, docteur es lettres

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

Ouverture du musée

Ouverture exceptionnelle du musée de la Chartreuse
 les quatre week-ends 

de l’Avent (du 28.11 au 20.12.2015) 
les samedis et dimanches, de 14h à 17h.

 
Prolongement exceptionnel de l’exposition : 
« Les Jésuites à Molsheim (1580-1765) »

A cette occasion, il sera encore possible 
de découvrir cette rétrospective historique 
et d’acquérir l’ouvrage « hors-série » (128 
pages et plus de 160 illustrations) qui consti-
tue d’ailleurs un fort sympathique cadeau de 
Noël (25 €).

Renseignements
Musée de la Chartreuse  - 4 cour des Chartreux 

Tél. 03 88 49 59 38  - musee@molsheim.fr

Histoires à partir de 5 ans
Mercredi 16 décembre 2015

A 16h à la Médiathèque

De la route des épices... 
aux délices de Noël

La naissance du Kougelhopf
Les nouvelles saveurs découvertes 

par Marco Polo

Pour les enfants à partir de 5 ans

Réservation au 03 88 38 21 26

Histoires pour les 2-4 ans
Mercredi 9 décembre 2015

A 16h à la Médiathèque

Histoires gourmandes de Noël

Petites histoires sucrées autour des 
préparatifs de Noël...

Pour les enfants de 2 à 4 ans

Réservation au 03 88 38 21 26

VILLE  DE  MOLSHEIM
MUSÉE DE LA CHARTREUSE

4 cour des Chartreux
F – 67120 MOLSHEIM

EXPOSITION

Musée de Molsheim
du 29 mai au 31 août 2015

Les Jésuites à Molsheim
( 1580 - 1765 )

Façade Sud de l’ancien collège des Jésuites et de l’actuelle église Saint-Georges. Photo Chr. Hamm, 2006.

4e centenaire
de la construction de l’église des Jésuites

L’archiduc Léopold d’Autriche, évêque de Strasbourg
de 1607 à 1625 et commanditaire de l’église des Jésuites.
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Détail de la gravure de Jean-Martin Weis, publiée en 1761 dans l’Alsatia illustrata de Jean-Daniel Schoepflin.

en semaine : 10 h-12 h et 14 h-18 h
week-end et jours feriés : 14 h-17 h 
fermé le mardi
Renseignements : 03 88 49 59 38 / musee@molsheim.fr

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 17 décembre 2015

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

La Basse-Alsace du 6e au 4e millénaire avant notre 
ère. Villages, cimetières, enceintes cérémonielles... 
un état de la recherche récente sur le Néolithique.

Par Philippe Le Franc, archéologue à l’INRAP

Tout public
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Concours des Lumières de Noël

Téléphone : 

Email : 

VILLE DE MOLSHEIM

Concours 
«Lumières de Noël» 

2015
Catégorie « Balcon »

Vous habitez en immeuble à Molsheim, 
et vous souhaitez participer à l’édition 2015 
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 7 décembre 2015.

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 7 décembre 2015.
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 7 décembre 2015. 

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

Charte des Lumières de Noël

La charte des Lumières de Noël a été créée à Molsheim 
en 2001 et élaborée à partir du support diffusé par le 
Conseil Régional.

La décoration devrait se concevoir dans le respect de 
la tradition de Noël. 
Il s’agit de veiller : 
- à la couleur des guirlandes lumineuses (blanche ou 
jaune avec une touche de couleur pour relever l’en-
semble)
- aux sujets (anges, sapins, fagots, paquets, branches 
de sapin, Père Noël...) sans surcharge d’aucune sorte.

Seront privilégiés : les contours de portes, les contours 
de fenêtres, les balcons, les sapins enguirlandés, le tout 
décoré de sujets divers ayant trait à la fête de Noël (pa-
quets, anges, Père Noël...).

Seront appréciés : 
- les arbres dont les branches sont entourées - avec 
soin et élégance - de guirlandes lumineuses
- les sapins décorés portant une guirlande lumineuse 
d’une seule couleur, soit des ampoules blanches, 
jaunes, multicolores ou autres.
- la décoration peut être : rustique, sophistiquée, 
raffinée

Sont concernés : les maisons des particuliers ainsi 
que les balcons des immeubles collectifs.

A éviter : 
- la surcharge de grands sujets lumineux
Exemple : sur une fenêtre, choisir entre l’ange ou le 
Père Noël, éviter que plusieurs Père Noël grimpent sur 
la même maison.
- les guirlandes lumineuses jetées négligemment sur 
les buissons, haies et autres supports que sapins ou 
arbres.

Il n’y a aucune obligation de respecter la charte. Chaque 
personne est libre de décorer selon son inspiration du 
moment. Les décorations qui ne correspondent pas à la 
charte, vous le comprendrez, ne pourront être prises en 
compte pour le concours.

La commission du fleurissement 
et des lumières de Noël.
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Dans le cadre des animations «Hommage aux Bugatti et à leur Patron » proposées par l’Office de Tourisme de la Région 
de Molsheim Mutzig lors du Festival Bugatti 2015, un concours de dessin «Dessine-moi une Bugatti» 

a été organisé pour les enfants.

Retrouvez ci-dessous les dessins et noms des 
lauréats du 1er prix de chaque catégorie. 

Résultats du concours de dessin «Dessine moi une Bugatti»

Catégorie 4-5 ans : 
1er prix 

Nicolas Piochon

Catégorie 6-7 ans : 
1er prix 

Auxence Daurat

Catégorie 8-10 ans : 
1er prix 

Rafael Albrecht

Catégorie 11 ans : 
1er prix 

Thomas Fourié
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Amicale des retraités et du 3ème âge
Fête de Noël des seniors
Pour terminer l’année en beauté, la Présidente convie son 
comité, tous les amis membres et sympathisants à venir nom-
breux à la fête de Noël qui aura lieu jeudi 10 décembre 2015 à 
l’Hôtel de la Monnaie.
Ouverture des portes à 11h, la fête débutera à 12h15 par un 
apéritif. L’intendance et repas reviendronT à Gérard, maître 

Cuisinier de France. L’animation sera assurée par François. 
Günther et Christian assureront la partie musicale.
Une participation de 35 € par personne est demandée. 
Vos contacts pour les 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, Arlette Muller au 03 88 50 83 27.

Associations

Club Vosgien Molsheim-Mutzig - Section Ski
- Mercredi des neiges - Ecole de ski 
Pour les enfants de 6 ans et plus, les cours de ski avec moni-
teurs diplômés reprendront à partir du 2 décembre 2015 (si 
enneigement). 
Renseignements : Patrick Anstett au 06 71 63 44 65 ou Gérard 
Paclet au 06 84 61 83 74

- Séjour de ski adultes : Sölden en Autriche
Du 23 au 30 janvier 2016
Une équipe de moniteurs sympathiques et qualifiés vous ac-
cueillera.
Voyage en autocar confortable. Hébergement en hôtel**** 
(Hôtel Sunny) en demi-pension avec piscine et sauna.

Renseignements et inscriptions : Gérard Paclet 
06 84 61 83 74 ou gerard.paclet@estvideo.fr

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
L’association «l’Oasis» ouvre des cours de Qi Gong tout près 
de chez vous. Cours d’essai gratuit. 
Cette gymnastique traditionnelle chinoise allie à la fois tra-
vail corporel, respiratoire et mental à des fins de mieux-être, 

de santé et de calme. Adaptée à tous. Professeurs Diplômés 
d’Etat. 
Cours à Molsheim le mercredi de 12h30 à 13h30.
Renseignements : Association l’Oasis au 03 88 36 32 53 - 

Association Générale des Familles (A.G.F)

Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg

- Gym douce adulte : tous les mardis (changement de jour) 
de 9h à 10h, Centre Socio-Culturel, salle de danse rue Notre 
Dame
- Yoga : tous les vendredis de 8h30 à 9h30, Centre Socio 
Culturel, salle de danse
- Cours de couture : le mardi de 9h 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): reprendront en 
janvier
- Cours d’anglais : vendredi de 10h à 11h30 à la Maison Multi 
Associative
Renseignements sur place avant les activités.

Brigitte Gremmel, responsable de l’antenne de l’Université du 
Temps Libre de Molsheim, entourée d’Anne-Marie Brunner, 
d’André Royon, d’Etienne Béguin et de Francis Schaeffer, tra-
vaillent autour d’une nouvelle présentation du cycle de confé-
rences à Molsheim.
Les conférences se tiendront comme par le passé, même lieu, 
même heure, à savoir le jeudi à 14h30 dans la grande salle 
de l’Hôtel de la Monnaie.

C’est Nina Pollard, du jardin des Sciences de Strasbourg, qui 
a pris le relais de Jean-Claude Gall, professeur émérite et pré-
sident fondateur.

Parmi les nouveautés : à l’avenir les conférences seront ou-
vertes à tous, elles seront libres, sans adhésion et sans plateau 
à la sortie.

Les dates à retenir sont : jeudi 17 décembre 2015 :  La 
Basse-Alsace du 6e au 4e millénaire avant notre ère. Villages, 
cimetières, enceintes cérémonielles... un état de la recherche 
récente sur le Néolithique. Par Philippe Le Franc, archéologue 
à l’INRAP. Entrée libre.

- jeudi 28 janvier 2016 - jeudi 18 février 2016 - jeudi 14 avril 
2016 - jeudi 28 avril 2016

Groupe associatif Siel Bleu - Marche Nordique
Cours destiné à des personnes en rémission d’un cancer du 
sein (mais ouvert à toute autre personne également) le mer-
credi de 15h30 à 16h30. 
Tarif : 160 € à l’année (septembre à juin).

Contacter Céline Wendenbaum au 06 26 52 55 71.
Les rendez-vous de départ peuvent changer d’une semaine à 
l’autre. De ce fait, les personnes qui viennent participer doivent 
absolument contacter Céline avant de venir. 

Ski Club Molsheim-Mutzig
- Séjour pour adultes : du 17 au 24 janvier 2016 aux Mé-
nuires. Renseignements : Philippe au 09 54 50 05 04
- Week-end : 30 et 31 janvier dans le Vorarlberg en Autriche. 
Renseignements : Marc au 03 88 50 45 23

- Séjour jeunes et séjour adultes : du 13 au 20 février 2016 à 
Morzine. Renseignements : Axel au 06 76 92 45 48
- Week-end : 5 et 6 mars 2016 dans le Montafon en Autriche. 
Renseignements : Jean-Claude au 06 37 47 76 51

En savoir plus : skiclub.molsheimmutz.free.fr

Mutzig Ovalie Molsheim - Section féminine de rugby
Le Mutzig Ovalie Molsheim (MOM) lance une section féminine 
de rugby à Molsheim.
Séances hebdomadaires :
- pour les cadettes +15 ans, juniors et seniors les vendredis à 
19h au stade René Brencklé à Mutzig (route des Loisirs)

- pour les moins de 6 ans jusqu’à 15 ans, les samedis à 14h au 
stade du Holtzplatz à Molsheim (rue des Sports)

Renseignements : Sandra au 06 87 83 19 42



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 orga-
nise tous les vendredis :
- de 9h à 10h un atelier de conversation
- de 10h à 11h un atelier d’écriture

A noter : à compter du 1er octobre, la permanence dans les 
locaux de l’association aura désormais lieu le mardi.

Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12
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ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-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

Association l’Outil en main
Ateliers pour les enfants de 9 à 14 ans le mercredi de 14h à 
17h au Lycée Louis Marchal, 2 rue de la Hardt, entrée/accueil 
visiteurs, côté gare.
Fermeture des ateliers le mercredi 22 juin 2016, 17h. Soit, an-
nuellement, 35 mercredis de 3h (14h-17h), y compris les «goû-
ters» (pause de 15 min).
A ce jour 4 ateliers sont prévus : 
- Métallerie/ajustage mécanique - Menuiserie/ébénisterie
- Électricité - Maçonnerie/coffrage/plâtrerie/mosaïque... 
Adhésion annuelle 2015-2016 : 100 €, dont 7,50 € d’assurance 
+ 45 € d’adhésion à «L’Union Nationale des Associations L’Outil 
en Main». Le reliquat 47,50 € est pour le fonctionnement de 
«L’Outil en Main de Molsheim». Règlement de l’adhésion à 

l’inscription, exclusivement par chèque, encaissement éven-
tuellement par fraction différée (3 fractions maximum).
Les pré-inscriptions sont ouvertes dès maintenant au :
06 25 59 80 81, Francis Le Garrec (secrétaire) et/ou 
06 84 20 49 74, Jean Marc Ichtertz (président). 
Courriel : legarrec.francis@hotmail.fr et/ou 
loutilenmaindemolsheim@outlook.fr

L’association est toujours à la recherche de «gens de mé-
tier» retraités, bénévoles, pour ouvrir de nouveaux ateliers 
ou étoffer/renforcer les équipes en place. 
http://loutilenmaindemolsheim.hautetfort.com

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 dans ses locaux situés 3 rue du Gé-

néral Streicher (face à la Sécurité Sociale). 
Renseignements : 06 89 65 68 11.

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 16h

Prochaines ventes : vendredis 6 et 20 novembre 2015 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

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 : les 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

Molsheim Ville à Pied et à Vélo 
MVPV (Molsheim Ville à Pied et à Vélo) est une association 
molshémienne qui incite au déplacement des citoyens, enfants 
ou adultes, soit en vélo soit à pied.

Le Pédibus est l’accompagnement à pied des enfants se ren-
dant aux écoles primaires des Tilleuls ou de la Monnaie, par 
des adultes membres ou non de MVPV. 

Il existe actuellement 2 lignes : 
- la ligne du Zich (rue des Romains) 
- la ligne Bugatti (rue Bugatti, Poudrière, rue des Vosges)

En savoir plus : 
www.mvpv.fr/pedibus
pedibus@mvpv.fr

Mutualité Sociale Agricole - Cycle d’ateliers
Vieillir et alors, j’en suis où ? Cycle d’ateliers
Informations, réfléxions, échanges pour découvrir les clés du 
bien vieillir. Animés par Sylviane Gavillot, chargée de projets

Venez participer à 3 séances permettant d’optimiser sa santé 
au quotidien pour bien vivre sa retraite, en approfondissant les 
thématiques :
- Bien dans sa tête : cultiver le lien social, la mémoire et améliorer 
son sommeil
- Bien dans son corps : alimentation, activité physique, équilibrer 
son alimentation et son activité physique

- Bien chez soi : sécuriser son logement et anticiper les change-
ments

Calendrier des séances : Mardi 24 novembre - Mardi 1er dé-
cembre - Mardi 8 décembre - de 9h à11h.
Lieu : Mutualité Sociale Agricole (MSA) 30 rue des Vergers à 
Molsheim

Atelier gratuit sur inscription auprès de l’association Atout Age 
Alsace (secrétariat 03 89 20 79 43 - Sylviane Gavillot 03 68 00 
76 84)
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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 de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) : Vendredi 4 décembre 2015
- Accès aux déchèteries : le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries. 

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, les permanences qui se tenaient en Mairie (ADIL, avocat, CRESUS, médiateur, Pro Btp, CAF) 
sont déplacées à la Maison Multi Associative 7 route des Loisirs (mêmes jours, mêmes horaires).

Horaires d’ouverture de la déchèterie : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h-12h et 14h-17h, vendredi 13h-19h.
Select’om, antenne de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com

Permanences

Services publics

CPAM de Molsheim
Depuis le 15 juin, la CPAM du Bas-Rhin vous accueille à 
Molsheim uniquement sur rendez-vous
Accueil sur rendez-vous à la CPAM : à l’horaire qui vous ar-
range, et sans attendre.
Avec le rendez-vous, vous êtes reçu sans attente, à l’horaire 
que vous avez choisi. En plus, le conseiller qui vous reçoit a 
préparé votre dossier avant votre arrivée. Un gain de temps 
supplémentaire !
Vous pouvez prendre rendez-vous sur ameli.fr (rubrique As-
surés > Votre caisse), par téléphone (36 46*, du lundi au ven-
dredi de 8h à 17h), ou directement auprès d’un point d’accueil 

de l’Assurance Maladie.
À noter : l’espace libre-service de l’accueil de la CPAM reste 
accessible toute la journée. Borne multi-services, accès inter-
net à ameli.fr et à votre compte sur ameli.fr : les conseillers de 
la CPAM peuvent vous aider à les utiliser, ou encore à créer 
votre compte ameli.
- Point d’accueil de Molsheim : 12 rue Saint-Georges
- Nouveaux horaires : Du lundi au mercredi de 8h à 12h et de 
13h à 17h. Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
Sur rendez-vous uniquement

* prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs

La Poste - Rue Jean Mermoz
Meilleure amplitude horaire à La Poste rue Jean Mermoz
Depuis le 16 juin, la Poste augmente la plage horaire du 
guichet : Du lundi au vendredi : 8h15 à 10h30 et 14h à 19h  
(nouveau). Samedi : 8h15 à 12h. 

Ce guichet spécialisé courrier/colis propose toute les activités 
de dépôt courrier/colis/chronopost/affranchissement/dépôt 
lettres recommandées/achat timbres/achat prêt à poster.


