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10 ème Festival des Namis de la Nalsace
Samedi 12 & dimanche 13 novembre 2016

Hôtel de la Monnaie - Samedi de 14h à 22h, dimanche de 14h à 18h 

(Nouveau : repas avec les Namis le dimanche midi, 
sur réservation avant le 5 novembre, rubrique festival sur nalsace.com)

Ambiance délirante, personnages costumés, décors géants, nexpositions, 
circuit de jeux. Restauration rapide sur place

Tout public

Renseignements : Roland Perret - 03 88 48 80 80 - www.nalsace.com

Théâtre alsacien du Cercle Saint-Georges

9ème Salon du livre ancien et d’occasion
Samedi 29, dimanche 30, lundi 31 octobre et mardi 1er novembre 2016

A l'Hôtel de la Monnaie de 10h à 18h

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

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

livres anciens et d'occasion, BD et gravures, 
pour enfants, scolaires, étudiants et adultes

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

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

Samedi 19, samedi 26, dimanche 27 & samedi 3 décembre 2016
Samedi à 20h30 - Dimanche à 15h 

« In Nachthamd un Pyjama ! »  
Comédie en 3 actes de Claude Dreyer

A l’Espace St Joseph, 10 rue du Maréchal Foch
8 € tarif unique, 5 € pour les enfants jusqu’à 14 ans

Réservations au 03 88 38 54 69 ou martial.heller@orange.fr 
et à la caisse avant les représentations.
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Loto des pompiers
Samedi 5 novembre 2016

A 20h30 à l’Hôtel de la Monnaie
Ouverture des portes à 18h30

A gagner : de nombreux lots, bons 
d’achats 500€, 
300€, 200€...

Tarifs : 4 € le carton, 18 € les 6

Organisé par l’amicale des sapeurs 
pompiers de Molsheim

Infos et réservations : caserne au 
03 88 49 58 00 ou 06 79 71 80 68 après 17h

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 3 novembre 2016

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Infarctus et AVC : 
pourquoi des gestes qui sauvent ?

Par le Docteur Pierre Leddé, cardiologue et le Docteur 
Sophie Carré, neurologue

Tout public Cérémonie du 11 novembre

Vendredi 11 novembre 2016

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

Défilé de la Saint-Martin
Jeudi 10 novembre 2016

Rassemblement à 17h45, place de l’Hôtel de Ville
A l’occasion de la Saint Martin, les Mol-
semer Kaffebichle et Eltern Alsace in-
vitent les enfants et leurs parents à par-
ticiper à une farandole aux lanternes 
(fabriquées à la maison ou à l’école).
La fête de la Saint Martin, célébrée en 
Allemagne le 11 novembre, symbolise le partage et la chaleur, 
avant l’entrée dans l’hiver : ce soir-là, les enfants font une 
«promenade des lanternes».
Chants de la Saint Martin et lecture du conte simultanément 
en Français et en Allemand par des enfants de l’école des 
Tilleuls 
Allumage des lanternes et marche en cortège jusqu’à l’école 
de la Monnaie au son des chants de la Saint-Martin et à la 
lueur des lampions. Collation offerte : Boisson et petit goûter 
(selon stock disponible)      

Attention : parcours sécurisé par la Police Municipale, 
mais les parents restent responsables de leurs enfants.

Volontaires recherchés pour assurer la sécurité du cortège.
Renseignements : kaffebichle@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 05 Novembre 2016  
à partir de 18h30 
 

Salle de la Monnaie 
Rue de la Monnaie – Molsheim 

 

Début du Loto à 20h30 

TARIFS : 4€ le carton / 18€ les 6 

Infos et réservations : 
 

Caserne 03.88.49.58.00 
30 route Ecospace -Molsheim 

06.79.71.80.68 après 17h 

A GAGNER : de nombreux lots, Bons d’achats 500€ - 300€ - 200€,… 

Animation autour du compostage
Mardi 8 novembre 2016

A 19h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Participez à une animation autour du 
compostage et du jardinage au naturel.

Organisée par le Select’Om 
 

Renseignements :  03 88 47 92 20

Don du sang
Mercredi 16 novembre 2016

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 4 novembre 2016

A 20h30 à la Chartreuse

Mémoires de Buenos Aires
Tango

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

Contact : APAC - 06 47 72 41 41 
apac.molsheim@wanadoo.fr
vendredisdelachartreuse.com

Café-Histoire
Vendredi 18 novembre 2016

A 19h au Domaine Philippe Heitz (4 rue Ettore Bugatti)

Echanges autour de lettres et témoignages de soldats 
français et allemands, lus par Daniel Ehret, écrivain, guide 

et conférencier.
La salle ne comprenant que 40 places, les inscriptions se 
feront dans l’ordre d’arrivée (au plus tard le 9 novembre)

Formule : «conférence + 1 petite collation + 1 boisson» 5 € 
pour les membres, 8 € pour les non-membres.

Inscriptions : Irène Schnabel - 06 11 19 89 93 
irene.schnabel@laposte.net

‘‘

Participez à une animation 
autour du compostage  

et du jardinage au naturel à 
l’Hôtel de la Monnaie, Caveau 
Coulaux, rue de la Monnaie,  

à Molsheim. 
Le mardi 8 novembre, à 19h30

Pour tout renseignement complémentaire, 
téléphonez au 03 88 47 92 20.

Les rendez-vous automnaux 
du compostage organisés 

par le Select'Om 
 

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 17 novembre 2016

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Salm : à la découverte d’un château méconnu

Par Denis Leypold, reponsable du patrimoine architectural 
de l’association «Les veilleurs de Salm», conservateur du 

musée de minéralogie à l’Université de Strasbourg.

Tout public

Pêche aux brochets
Dimanches 6 et 13 novembre 2016

Aux étangs du Zich de 7h30 à 9h, de 9h30 à 11h, de 
13h30 à 16h30

2 dimanches: 35 €. Dimanche 6 novembre : 20€ 
Dimanche 13 novembre : 20 €

Inscriptions et paiement chez Fario à Dorlisheim 
03 88 48 86 66 ou sur place
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Conférence Arts & Cloître
Samedi 19 novembre 2016

A 16h30 à la Chartreuse

Silence et contemplation. Vermeer et Proust, 
regards croisés. 

Conférence à deux voix de Robert Churlaud, professeur de 
littérature à l’école Cathédrale de Paris et Sylvie Bethmont, 

graveur et professeur à l’école Cathédrale de Paris.

Renseignements : Arts & Cloître - 03 88 49 36 64
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

Ouverture du musée
Ouverture exceptionnelle les quatre week-ends 

de l’Avent (du 26.11 au 18.12.2016) les 
samedis et dimanches, de 14h à 17h.

 
Prolongement exceptionnel de l’exposition : 

« Rembrandt, l’autre Bugatti »

A l’occasion du 100e anniversaire de la mort du sculpteur 
animalier Rembrandt Bugatti (1884-1916)

Il sera encore possible de découvrir l’œuvre attachante de 
cet artiste méconnu et d’acquérir l’ouvrage «Rembrandt 

Bugatti, une vie pour la sculpture» 
(276 pages et 260 illustrations) qui constitue d’ailleurs un fort 

sympathique cadeau de Noël (50 €).
 

Renseignements
Musée de la Chartreuse  - 4 cour des Chartreux 

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

Bourse aux ski
Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016

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. 
Dépôt matériel d’occasion : vendredi 2 décembre de 14h à 20h.
Vente matériel neuf et occasion : samedi 3 décembre de 
9h à 16h sans interruption
Décompte-restitution : samedi 3 décembre de 17h à 18h

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

http://molsheimskinordique.free.fr

Fête et vente de Noël
Dimanche 27 novembre 2016

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 en laine, en 

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

Exposition photos
Samedi 19 & dimanche 20 

novembre 2016

De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

Nature,  animaux, paysages, portraits... 

Proposée par Passion Photo Molsheim

Permanence ABF
Si votre projet se situe dans le Périmètre de Protection des 
Monuments Historiques, vous pouvez prendre rendez-vous 
avec l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F) Mme 
Corral-Trevin, qui a prévu d’effectuer une permanence en mai-
rie une fois par mois.
Les permanences programmées se tiendront à l’entrée B de la 
mairie de 10h à 12h : 
- mardi 8 novembre 2016
- mardi 6 décembre 2016 
- mardi 6 janvier 2017
L’Architecte des Bâtiments de France reçoit le public à ces 
dates, uniquement sur rendez-vous. 
Toute personne souhaitant fixer un rendez-vous est priée de 
contacter le Service Urbanisme de la Mairie de Molsheim au 
03 88 49 58 45.

Manifestations à venir...
- Marché de Noël artisanal, 3-4, 10-11, 17-18 décembre
- Conférence Arts et Cloître, samedi 3 décembre
- Arrivée de Saint Nicolas, dimanche 4 décembre
- Noël d’antan, dimanche 11 décembre
- Les Messagers (negros spirituals et gospel songs)  
  chantent Noël, dimanche 11 décembre
- Chantons sous le sapin, samedi 24 décembre

Molsheim.fr

Vente de Noël
Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016

De 14h à 18h à l’Hôpital local - Maison de retraite 
des Chartreux (centre-ville) dans l’enceinte de 

l’établissement

Bredele, vin chaud, couronnes de l’Avent, décorations de 
l’Avent et de Noël... Vente de gâteaux

Organisée par les résidents, le service d’animation de 
l’Hôpital local de Molsheim et l’Association des Personnes 

Agées de l’Hôpital de Molsheim (APAHM)

Fermeture PN N°21
En raison de travaux ferroviaires au niveau du passage à 
niveau n°21, la traversée de ce passage à niveau implanté 
rue Ernest Friederich à hauteur de la scierie, sera interdite 
à toute circulation 

pendant la nuit du jeudi 3 novembre 20h 
au vendredi  4 novembre 6h

La déviation se fera par l ‘avenue de la Gare, la rue Sainte-
Odile, la rue de la Fonderie, la rue Henri Meck, la rue Ernest 
Friederich et la rue de la Commanderie.

= Manifestation/entrée gratuite
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Avis d’enquête publique unique

Par arrêté municipal n°URB/02/2016 du 10 octobre 2016, il 
sera procédé à une enquête publique unique sur le projet de 
révision du plan d’occupation des sols en vue de sa transfor-
mation en plan local d’urbanisme et à la révision du zonage 
d’assainissement pour une durée de 33 jours consécutifs, du 
lundi 14 novembre 2016 au vendredi 16 décembre 2016  
inclus.

Les pièces du dossier d’enquête publique unique ainsi qu’un 
registre d’enquête coté et paraphé par le commissaire enquê-
teur seront déposés à la mairie pendant toute la durée de l’en-
quête aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : 
- Du lundi au Vendredi de 8h15 à 12h et de 14h00 à 17h15
- Le lundi 12 décembre 2016 de 16h00 à 19h00 exception-
nellement

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et éventuel-
lement consigner ses observations sur le registre d’enquête ou 
les adresser par courrier à l’attention de Monsieur le commis-
saire enquêteur à la mairie, sise 17 place de l’Hôtel de Ville – 
67129 Molsheim Cedex.

Les observations du public pourront également être faites par 
voie électronique à l’adresse suivante : urba@molsheim.fr

L’objet du message devra comporter la mention « Enquête pu-
blique : observations à l’attention du commissaire enquêteur »
Monsieur André Charlier en qualité de commissaire enquêteur 
recevra le public à la mairie (salle Bugatti – Aile A) les :

- lundi 14 novembre 2016 de 8h30 à 11h30
- mardi 22 novembre 2016 de 14h00 à 17h00
- jeudi 1er décembre 2016 de 8h30 à 11h30
- lundi 12 décembre 2016 de 16h00 à 19h00
- vendredi 16 décembre 2016 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h00

Les informations relatives à l’enquête pourront être consultées 
sur le site Internet de la mairie à l’adresse suivante : http://
www.molsheim.fr

Les pièces du dossier seront également consultables sur le 
site internet de la mairie.

Révision du Plan d’occupation des sols en vue de sa 
transformation en Plan local d’urbanisme

Révision du zonage d’assainissement

AssociationsAssociationsAssociationsAssociationsAssociationsAssociationsAssociationsAssociationsAssociationsAssociationsAssociationsAssociationsAssociationsAssociations
Université Populaire

- Voix et hypnose : optimiser son expression et ses capacités 
vocales : les 19/11- 17/12 et 14/01 de 10h à 12h
- Alsacien : vous vivez en Alsace, intégrez-vous davantage en 
apprenant notre savoureux dialecte, nos us et coutumes dans 
la bonne humeur ! : à partir du 9/11 à 18h30
- Explorations artistiques : envie de créer sans jamais oser, 

apprendre de façon ludique et aborder une technique sans sa-
voir laquelle : à partir du 19/11 à 14h30 
Ces activités se déroulent au Centre Sociol Culturel 6 rue Notre 
Dame à Molsheim. 

Pour tous renseignements : molsheim@universitepopulaire.fr 

Club Vosgien Molsheim-Mutzig section skiClub 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 7 décembre 2016 si enneigement. Les inscriptions 
avec retrait du matériel s’effectueront les samedis 5 et 19 no-
vembre 2016 entre 14h à 17h à la Maison Multi Associative, 
7 route des Loisirs. Les personnes désirant seulement louer 
du matériel peuvent se présenter également lors de ces deux 
journées.
Renseignements : Patrick Anstett au 06 71 63 44 65 - 

patrickA904@gmail.com - Gérard Paclet au 06 84 61 83 74

- Séjour de ski adulte à Val Thorens du 21 au 28 janvier 
2017
Voyage en car confortable. Hébergement à l’Hôtel Club M.M.V 
Les Arolles

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

Ski Club Molsheim-MutzigSki Club Molsheim-Mutzig
Pour la prochaine saison, le Ski Club propose :
- un séjour de ski pour Adultes, du 15 au 22 janvier 2017 à 
La Plagne Montalbert. Renseignements auprès de Philippe au 
09 54 50 05 04,
- un week-end de ski les 28 et 29 janvier 2017 dans le Vorarl-
berg en Autriche.  Renseignements auprès de Jean Claude au 
06 37 47 76 51,

- un séjour Jeunes et un séjour Adultes du 11 au 18 février 
2017 à Morzine. Renseignements auprès de Bruno au 06 98 20 
19 65 ou d’Annie au 03 88 92 23 83,
- un week-end à Chatel les 11 et 12 mars 2017. 
Renseignements auprès de Marc au 03 88 50 45 23.
Retrouver tous les détails  sur le site web du club : 
http://skiclub.molsheimmutz.free.fr

Association Wing Tsun du Bas-RhinAssociation Wing Tsun du Bas-Rhin
Le Wing Tsun Kung Fu est un art martial né il y a environ 360 
ans, dans le sud de la Chine. C’est un système souple, rapide 
et offensif qui permet, grâce à un entraînement abouti de ses 
propres réflexes sensoriels et visuels, de s’adapter spontané-
ment aux mouvements de l’adversaire. Cette méthode d’auto-
défense réaliste et efficace, contrairement aux sports de com-
bat, ne connaît ni tournoi ni compétition. Toutefois, le Wing Tsun 
Kung Fu est plus qu’une self-défense. Les enchaînements de 

mouvements naturels et fluides sont bons pour la santé et bé-
néfiques, tant pour le corps que pour l’esprit.
Les cours ont lieu dans la salle de gym de l’établissement 
Le Métamorphose, le lundi de 20h30 à 22h00 et le samedi 
de 16h à 17h30.
Renseignements : 06 85 63 76 46 - 
wingtsunmolsheim@aiwtkf.com

Association Expéditions-Aventures - Cours de YogaAssociation Expéditions-Aventures - Cours de Yoga
Cours de Yoga à Molsheim 2016/2017
Hatha-Yoga utilisant les asanas (postures), le pranayama 
(respiration), les bandhas, les mudras, la méditation, la relaxa-
tion , les sons et les vibrations.
Les cours ont lieu dans l’ancienne école maternelle du Rott 
(6 rue Philippi) le mardi matin de 9h30 à 10h45 et le jeudi 

soir de 18h15 à 19h30, et de 19h45 à 21h. Tous niveaux ! Le 
cours dure 1h15 et il n’y a pas cours pendant les vacances 
scolaires. 
Prévoir un tapis non glissant, une tenue souple, un coussin et 
une couverture.
Inscriptions et renseignements au 06 82 94 02 41



Association l’Oasis - Cours de Qi GongAssociation l’Oasis - Cours de Qi Gong
Cours de Qi Gong pour la santé et le bien-être
Faites le plein d’énergie avec cette activité physique bonne 
pour la santé, la vitalité et la détente !
L’association l’OASIS vous invite à découvrir cette gymnas-
tique chinoise traditionnelle adaptée à tous.
Cours hebdomadaires à Molsheim :
- Nouveau cours le jeudi matin de 9h15 à 10h30 dans l’an-
cienne école maternelle du Rott (6 rue Philippi) 
- les mercredis de 12h30 à 13h30 au rez de chaussée du Mé-
tamorphose situé 17 Place de l’hôtel de Ville. 

Cours d’essai gratuit !
Yaël Picard, professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong et titulaire 
de DE Jeps vous accueillera avec plaisir. 
Et aussi : stages de stretching pour la prévention et les dou-
leurs du dos, des cervicales, des genoux...
Formations en médecine traditionnelle chinoise appliquée au 
Qi Gong santé, conférences...
Pour plus d’informations : Association l’Oasis - http://www.qi-
gong-strasbourg.fr - loasis@qigong-strasbourg.fr
03 88 36 32 53

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 

Général 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 4 et 18 novembre 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 RougeCroix 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

Ressourcerie solidaire
Ne jetez plus ! Vous pouvez donner ce que vous ne voulez 
plus à Aussitôt fée, ressourcerie solidaire : petit mobilier, hy-
giène, bijoux cassés, loisirs créatifs, matériel scolaire... Le vital 

sera donné gratuitement à des familles en difficulté ou sinis-
trées via des structures sociales reconnues.
Sur rendez-vous : 06 95 38 93 09 - elodiepompey@hotmail.fr

ARCAL délégation de MolsheimARCAL 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 marche bons marcheurs : 2ème jeudi du mois
- Une séance de bowling : 1er lundi du mois

- Plusieurs rencontres de pétanque par an
- 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 - avolkringer@wanadoo.fr ou 
www.arcal-molsheim.com

Association Générale des Familles (A.G.F)Association Générale des Familles (A.G.F)
Gym adulte : le mardi de 9h à 10h, Centre Socio Culturel, 
salle de danse.
Yoga : le vendredi de 8h45 à 10h, Centre Socio Culturel, salle 
de danse.
Cours de couture : le mardi  de 9h à 11h30 à la Maison Multi 
Associative, salle Renaître 1er étage
Patchwork : le mardi de 14h à 16h toutes les deux semaines à 

la Maison Multi Associative, salle Renaître 1er étage
Jeux de société (tarot, belote, scrabble) : le lundi à partir de 
14h Bâtiment Streicher, 3 rue du Général Streicher
Cours d’anglais : le vendredi de 10h à 11h30 à la Maison 
Multi Associative, salle du rez-de-chaussée
Renseignements sur place avant les activités ou au 06 71 24 
65 91

Institut d’élimination du bégaiement - Amicale Grand-EstInstitut d’élimination du bégaiement - Amicale Grand-Est
L’institut d’élimination du bégaiement est une association qui 
organise principalement des stages diligentés par Yvan Impo-
co, membre fondateur de l’Institut International d’Elimination du 
Bégaiement. L’objectif de l’association est de permettre l’inser-
tion sociale, scolaire et professionnelle des personnes bègues 

fragilisées du fait de leur handicap, dans leur vie sociale en gé-
néral et en particulier dans leur démarche en tant que réussite 
scolaire pour certains et de recherche d’emploi pour d’autres.
Renseignements : René Distel - 06 12 64 27 82 
distelrene@yahoo.fr
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Histoire de Grandir
Les équipes sont présentes pour un moment de « lecture par-
tagée » lors des consultations de PMI de Molsheim, les jeudis 
après-midi, rue des Alliés.

Renseignements : Association Histoire de Grandir au 
06 81 41 80 29. Pour les autres actions lecture et jeux contacter 
Caroline Wernert au 06 63 08 94 70.

Amicale des retraités et du 3ème âge
Cette année la cochonnaille aura lieu mercredi le 9 novembre 
au complexe Hôtelier du Donon. L’escapade débutera dans la 
matinée à Gertwiller au musée du pain d’épices et un passage 
au magasin de ventes de chez Fortwenger.  Puis les cars pren-
dront la direction de la Vallée de la Bruche et le Col du Donon. 
Le déjeuner cochonnailles sera servi au Restaurant Velleda. 
Le car n°1 partira de Duppigheim devant chez Roland à 9h, 
fera un arrêt devant le Super U et se dirigera vers le point de 
jonction rue des Sports en face de la piscine plein air. Le car n°2 
partira de l’emplacement des bus scolaires de la rue Ste Odile à 
9h passera par la rue des Remparts, le Foyer Bon Repos pour 

rejoindre la rue des Sports d’où ils partiront à 9h30. Prévoir 
une participation de 47 € par membre de l’Amicale et 50 € par 
ami sympathisant, les boissons restent à la charge de chaque 
participant. Inscriptions : Christiane Reither au 03 88 49 16 20, 
Marlyse perret au 03 88 38 16 30, Arlette Muller au 03 88 50 83 
27, Roland Wittmann au 03 88 50 81 32.
Les autres activités du mois concernent la section gymnastique 
avec deux séances les mercredis 2 et 16 à partir de 14h au 
Foyer Bon Repos ainsi qu’une après-midi rencontres Jeux de 
Société, Kaffé-Kuche et boissons Mercredi le 23 à partir de 14h 
au Foyer Bon Repos.



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

UrgencesUrgencesUrgencesUrgencesUrgencesUrgencesUrgencesUrgencesUrgencesUrgences

• 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 des ordures ménagères : VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016

- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) : SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016

- Accès aux déchèteries : le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries. 
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. 

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

Déchèterie de Molsheim : 06 32 45 28 13

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un Conseiller d’Orientation Psychologue (COP) au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 1, rue du Maré-
chal Kellermann à Molsheim du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le mercredi de 9h à 12h. 
Service d’auto documentation possible tous les jours. Pour prendre RDV, contactez le CIO au  03 88 38 16 79

Services publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publicsServices publics

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 2017, vous devez vous être fait inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 si :
• vous êtes nouveau résident à Molsheim 
• vous atteignez 18 ans avant le 28 février 2017 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 changement d’adresse au guichet 
d’accueil de la mairie ou remplissez et retournez le formulaire ci-joint)

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.
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Présidentielles  : dimanches 23 avril et 7 mai
Législatives  : dimanches 11 et 18 juin

2017 : Année élec
torale

2017 : Année élec
torale

Pour voter en 2017 , il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 ! 
Le Service élections de la Ville de Molsheim est à votre disposition pour tout renseignement - 
tél. 03 88 49 58 58 ou elections@molsheim.fr

Attention le 1er janvier 2017, il sera trop tard.Attention le 1Attention le 1



VILLE DE MOLSHEIM
-67120-

																																																																 Déclaration de mouvement

CHEF DE FAMILLE :

Nom	:	……………………………………………………………………Prénoms:	………………………………………………………………….………………….

Né(e)	le	 :	……./……./…….			à				……………………………………….…………..			Département/	Pays :	…………………………….……………..

Situation Familiale :								…………………………………………………………………………………….

COMPOSITION DE LA FAMILLE :

Nom Prénom Sexe Lien de parenté Date et lieu de naissance

CHANGEMENT :

❏		Interne	 :	……./……./…….			 Ancienne adresse :

MOLSHEIM	- …...................………………………………………………………………………………………….

			 Nouvelle  adresse :
MOLSHEIM	- …...................………………………………………………………………………………………….

Téléphone (facultatif) : ………………………………………………………….    Email (facultatif) : …………………………………………………..@...............................................

PERSONNES CONCERNEES PAR LE CHANGEMENT :

❏ tous ❏ uniquement :			...………………………………………………………….………………………………………………………………..

Remarques :			………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Fait à Molsheim, le    ……./……./……. Signature :

Vous êtes déjà inscrit à Molsheim mais vous avez déménagé depuis les dernières élections 
présidentielles et législatives de 2012 dans une autre rue de la cité Bugatti ?
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous le faire parvenir avant le 31 décembre 2016 
pour nous signaler votre changement d’adresse et recevoir votre nouvelle carte électorale à 
votre domicile courant mars 2017. Dès sa réception, veuillez vérifier que tous les éléments 
relatifs à votre état-civil et/ou à votre adresse sont conformes.

Pour tout renseignement - Service élections : tél. 03 88 49 58 58 ou elections@molsheim.fr

S
er

vi
ce

 c
om

m
u

n
ic

at
io

n
 d

e 
la

 V
il

le
 d

e 
M

ol
sh

ei
m

 -
 n

ov
em

br
e 

2
0

16
 -

 n
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

u
e

A retourner  

en mairie avant

 le 31 décembre 2016 !




