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Ramassage des sapins de Noël
2 passages dans les rues de la Ville :

Mercredi 6 & jeudi 7 janvier 2016

Déposez vos sapins sans décorations 

sur le trottoir devant vos habitations avant 6h !

Flambée des sapins
Samedi 9 janvier 2016

Aux Etangs du Zich à 17h30

Avec la participation du Rallye Trompes St Laurent 
de Holtzheim

Vin chaud et brioches offerts

Organisée par l’AAPPMA et le 
Comité des Fêtes
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Manifestations à venir...
- Petit train (manège) Place de l’Hôtel de Ville, du 6 février    
  au 13 mars 
- Dictée de Trampoline, samedi 13 février
- Conférence Jardin des Sciences, jeudi 18 février
- Cavalcade, samedi 20 février
- Conférence Arts & Cloître, samedi 27 février
- Concours de piano «Prix Hutt», dimanche 28 février
- Salon du Savoir Faire, du 11 au 20 mars

En savoir plus : Molsheim.fr

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 16 janvier 2016

A 16h30 à la Chartreuse

Au siècle d’or, rencontre avec une femme d’excep-
tion : Thérèse d’Avila (1515-1582), une aventurière de 

Dieu, par Christiane Rancé, écrivain.

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

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 28 janvier 2016

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Handicap visuel : du gène à l’espoir

Par Caroline Plumere, psychologue à Strasbourg 
et à Wasselonne

Tout public

Conférence / Débat
Jeudi 28 janvier 2016

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

L’estime de soi chez le tout-petit, 
un atout pour bien grandir

Qu’est ce que l’estime de soi ?
Mon enfant n’a pas confiance en lui, 

comment puis-je l’aider ?
Quelles attitudes parentales adopter ?

Soirée animée par Aurélia Forestieri Keller, orthopho-
niste, animatrice d’ateliers de parentalité et de 

psychopédagogie.

Sur inscription avant le 21 janvier auprès du Relais 
d’Assistantes Maternelles au 03 88 49 66 66Conférence 

Jeudi 21 janvier 2016

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Conférence sur le thème
La sclérose en plaques et les AVC en 2016
Présentée par le Professeur Jérôme de Seze

Organisée par le Rotary-Club Molsheim-Vallée de la Bruche

Après-midi jeux de société
Samedi 23 janvier 2016

De 14h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

Les associations familiales catholiques Bas-Rhin Sud 
organisent un après-midi «Jeux de société» en famille.

Cet après-midi sera l’occasion de tenir l’Assemblée 
Générale et d’échanger sur les projets de l’année.

Un moment convivial sera partagé autour de la galette 
des rois

Chaque famille est invitée à apporter un ou plusieurs 
jeux de société.

Société d’Histoire et d’Archéologie
«L’histoire dans la cité», 

une initiative de la Société d’Histoire et d’Archéologie 
de Molsheim et environs

La SHAME propose à toute personne intéressée 
(membre et non-membre) des animations, au rythme d’un 
thème par trimestre, en rapport avec des expositions, des 

événements ou des commémorations.

1er trimestre 2016 : la cathédrale de Strasbourg

Samedi 16 janvier à 15h30 : visite guidée au musée de 
l’oeuvre Notre-Dame de l’exposition permanente du mu-
sée et de l’exposition temporaire «Strasbourg 1200-1230 
: la révolution gothique». Rendez-vous place du château 
devant le musée à 15h15. Places limitées à 50 personnes, 
inscription avant le 7 janvier. Tarif : 10 € pour les membres 
de la SHAME (à jour de cotisation), 15 € pour les non-
membres.

Vendredi 29 janvier : conférence «La cathédrale dans 
la cité» à 20h au caveau de la Chartreuse, présentée 
par Jean-François Kovar, professeur d’histoire des reli-
gions et auteur de nombreux ouvrages.
La salle ne comprenant que 80 places, les inscriptions se 
feront dans l’ordre de leur arrivée chez l’organisateur (au 
plus tard le 20 janvier)
Entrée gratuite pour les membres de la Société d’Histoire 
et d’Archéologie (à jour de cotisation), et de 5€ pour les 
non-membres.

Samedi 12 mars : visite guidée sur le thème de la «ca-
thédrale insolite» : la crypte, le chevet et le nouveau vitrail 
de la chapelle Sainte-Catherine. Guide : M. Georges Ger-
linger. 5 € pour les membres, 10€ pour les non-membres.

Renseignements et inscriptions : Jean-François Rhoden  
06 87 07 73 96 - rhoden.shame@yahoo.fr
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Amicale des retraités et du 3ème âge
Une nouvelle année se présente, la Présidente Christiane Rei-
ther, François Reither le coordinateur des activités de l’Amicale 
et l’ensemble de son Comité vous présentent leurs meilleurs 
vœux de bonheur, de joie avec beaucoup de réussite et surtout 
une top santé pour cette année 2016. Le comité de l’Amicale 
remercie l’ensemble des acteurs qui a contribué au bon fonc-
tionnement des activités. Durant le mois de Janvier 2016:   fête 
des Rois le 6 janvier et la rencontre Kaffegrenzel du 20 janvier 
au Foyer Bon Repos à partir de 14h. La section gymnastique de 
Marie-Rose ARIA reprend ses séances de gymnastique douce 

adaptée pour les séniors les 13 et 27 Janvier 2016 à partir de 
14h au Foyer Bon Repos. Le programme est en place pour le 
semestre à venir, il sera disponible mi-janvier. Le rythme des 
activités sera de 2 séances Rencontre et 2 séances gym par 
mois, il y aura 2 sorties lucratives ainsi qu’une sortie décou-
verte de la section gymnastique. Si vous souhaitez un complé-
ment d’information François est à votre disposition au 03 88 49 
16 20 ou par sur messagerie à francois.reither@yahoo.fr

Associations

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 8 et 22 janvier 2016 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

Ski Club Molsheim-Mutzig
- 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

Université Populaire
Pour bien démarrer 2016, l’Université populaire de Molsheim 
vous propose :
- La santé par les plantes le vendredi 19h
- La technique de gestion des émotions le vendredi 18h30
- La réflexologie palmaire le samedi 9h (le 5 et 12 mars)
- Dessin, peinture et aquarelle avec un accompagnement 
personnalisé le jeudi
- La danse africaine le lundi 19h45
- La Zumba enfants le mercredi 14h30

- Cours de couture et customisation les lundis et mardis
- Sophrologie, préparation aux examens le mercredi 17h45
- une conférence sur l’hypnose le jeudi 21 janvier à 20h à la 
salle de la Monnaie à  Molsheim
- une conférence sur les allergies, l’hypnose et sans gluten le 
jeudi 4 février à 20h à la salle de la Monnaie à  Molsheim.
Vous pouvez vous inscrire à partir de janvier via le site univer-
sitépopulaire.fr

MOC Handball
Le MOC Handball recherche des jeunes filles nées en 2004, 
2005 et 2006 pour relancer une section féminine en septembre 

2016.
Renseignements : mocjeunes@gmail.com

Association Loupi’eau
Activité aquatique
Les Loupi’eau accueillent tous les enfants de 4 mois à 6 ans 
(en situation de handicap ou non) avec leurs parents à la pis-
cine de Molsheim-Mutzig pour un moment privilégié de plaisir 
dans l’eau, d’éveil sensoriel et moteur, d’aisance et d’autono-
mie aquatique. Les séances sont à thème et encadrées par des 
animateurs bénévoles et formés par la FAAEL (Fédération des 

Activités Aquatique et d’Éveil et Loisirs).
Pour plus d’information contacter le secrétariat : 
bebe.loupieau@gmail.com ou www.loupieau.fr ou Facebook.

L’ Adaptation du Jeune Enfant au Milieu Aquatique 
Loupi’eau :  06.52.98.27.60  - bebe.loupieau@gmail.com

Piscine couverte de Molsheim-Mutzig
La piscine organise un stage aquaphobie pour les adultes les 
samedis matins de 9h15 à 11h15 du 9 janvier au 27 février 
2016.
L’objectif est de maîtriser son aquaphobie afin de découvrir les 
plaisirs de l’eau.
A chaque séance un maître nageur sera en permanence dans 
l’eau, chauffée à 31°C, il guidera les stagiaires dans leur dé-
marche vers une autonomie aquatique.
Le tarif pour la session est de 120 €, les places sont limitées à 

10 personnes maximum.
Renseignements et inscriptions à la caisse. 

Fermeture de la piscine
La piscine sera fermée du lundi 21 décembre au dimanche 3 
janvier inclus. Inscription pour les cours d’aquabike, d’aqua-
training, de trampo-step, de trampo-bike et duo surprise le 
dimanche 3 janvier de 9h à 12h puis aux horaires d’ouverture 
de la caisse.
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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 8 janvier 2016
- 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. 

Les permanences (ADIL, avocat, CRESUS, médiateur, Pro Btp, CAF) se tiennent à la Maison Multi Associative 7 route des 
Loisirs.

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 à compter du 4 janvier 2016 : 
mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h (16h 
le vendredi). 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.


