
Ramassage des sapins de Noël
Jeudi 11 janvier 2018

Déposez vos sapins sans décorations 

sur le trottoir devant vos habitations avant 6h !

Flambée des sapins
Samedi 13 janvier 2018

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 de Molsheim
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Conférence Arts & Cloître
Samedi 20 janvier 2018

A 16h30 à la Chartreuse

Regards sur le temps, l’histoire et la mémoire : 
de l’éphémère à l’éternité. 

Cycle de conférences Arts et Spiritualité

Le temps, ce grand sculpteur, inspirateur de Rodin, 
Bourdelle et Matisse, par Antoinette Le Normand-Romain, 

Conservateur Général Honoraire du Patrimoine.
Réservation conseillée au 03 88 47 24 85

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

2= Manifestation/entrée gratuite

Soirée jeux de sociétés
Samedi 13 janvier 2018

De 19h à minuit au local jeunes 
dans la cour de la Mairie

Pour les lycéens et adultes
Chaque 1er samedi du mois 

Repas partagé, chacun apporte à boire 
et à manger

Inscription obligatoire auprès de 
l’Animation Jeunes : 

Vincent au 06 76 51 32 58

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 18 janvier 2018

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

La guerre des Paysans de 1525 : 
révoltes sociales ou religieuses ?

Quelques années après la Réforme (1517), un mouvement 
paysan né dans le centre de l’Allemagne gagne la Forêt-
Noire avant de passer le Rhin vers l’Alsace. D’abord encou-
ragés par Luther puis désavoués, ils sont massacrés par 
le Duc de Lorraine venu à leur rencontre dans la région de 
Saverne. On dénombra plus de 20 000 morts en mai 1525.

Par Michel Rémillon, président du musée du sel de Marsal 
Moselle, ancien responsable agricole régional.

Conférence Société d’Histoire
Mardi 16 janvier 2018

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie, caveau Bugatti

L’aventure des Juifs en Alsace : un dur bonheur... 
quelque part dans l’inachevé

Par Freddy Raphaël

Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et 
Environs : 03 88 49 59 38 - contact@molsheim-histoire.fr

www.molsheim-histoire.fr/

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 26 janvier 2018

A 20h Maison des Elèves, salle Catherine Peter

L’image des Juifs dans l’iconographie chrétienne

Par Jean-Pierre Lambert

Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et 
Environs : 03 88 49 59 38 - contact@molsheim-histoire.fr

www.molsheim-histoire.fr/

Après-midi jeux de société
Samedi 20 janvier 2018

De 15h à 17h30 à l’Hôtel de la Monnaie, caveau Coulaux

Les Associations Familiales Catholiques Bas-Rhin Sud 
organisent un après-midi «Jeux de société» en famille.

Un moment convivial sera partagé 
autour de la galette des rois. 

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

Contact : Mathilde Lefebvre 06 88 59 13 29

Exposition Non à la haine
Samedi 27 janvier 2018

De 14h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

L’évolution constante des nouveaux médias et la proximité 
qu’ils ontmaintenant avec nos enfants, dès le plus jeune 
âge, crée aujourd’huila nécessité de prévoir des temps forts 
de réflexion autour du thème des regards croisés et de tolé-
rance. Ce flux d’informations et le filtrage des images que 
les jeunes sont confrontés à voir aujourd’hui, changent le 

regard qu’ils portent sur les autres et sur eux-mêmes.
Cette exposition met en avant des qualités comme 

l’écoute, l’objectivité, le positionnement, la curiosité ou la 
participation du public. L’objectif est de proposer des clés à 

la réflexion et de créer un intérêt envers les autres.

Renseignements : Animation Jeunes de Molsheim 
Chloé 06 30 71 53 79 - chloe.roth@molsheim.fr

Don du sang
Mercredi 17 janvier 2018

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Coupe de France de football

Dimanche 7 janvier 2018

A 17h30 au stadium de Molsheim, 
route Ecospace

32e de finale de la coupe 
de France

Still / Troyes
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Manifestations à venir...
- Café-histoire, vendredi 9 février 2018
- Atelier jeux de sociétés pour les collégiens, mercredi 7 
  février 2018
- Conférence de la Société d’Histoire, vendredi 9 février  
  2017
- Conférence Arts et Cloître, samedi 10 février 2018
- Soirée jeux de sociétés adultes, samedi 10 février 2018
- La dictée de Trampoline, samedi 10 février 2018
- 1er tournoi Bugatti de badminton, 10 &11 février 2018
- Atelier pâtisserie collégiens, mercredi 21 février 2018
- Assemblée Générale Club Vosgien, vendredi 23 février   
  2018
- Carnaval, samedi 24 février 2018
- Bourse aux vêtements enfants, dimanche 25 février 2018
 - 40e Salon du Savoir Faire, du 16 au 25 mars 2018

 Molsheim.fr

Forum des métiers et formations

30 et 31 janvier 2018 à l’Hôtel de la Monnaie

Dans le cadre de sa politique de formation aux problématiques 
d’orientation, les établissements scolaires du secteur de 
Molsheim-Obernai organisent un forum des métiers et des 
formations à la salle de la Monnaie, 
les 30 et 31 janvier 2018 à l’Hôtel de 
la Monnaie. 

A cette occasion sont réunis les établis-
sements de formation du secteur et plus 
largement du département ainsi que des 
entreprises et des professionnels du sec-
teur économique proche. 

Les élèves des classes de Troisième 
sont associés à cet événement tandis 
que leurs parents sont conviés à y assister en soirée le 
mardi 30 janvier de 18h à 20h. 

L’accès est libre et gratuit 

Renseignements : Lycée Henri Meck - 03 88 49 44 88 
ce.0670041F@ac-strasbourg.fr

Festival Rock’n’Moto
Samedi 27 janvier 2018

Ouverture de la salle à partir de 19h
A l’Espace St Joseph

Twice & Co

Entrée : 10 €

Buvette et petite restauration 
sur place

Organisé par l’Association 
Rupteurs & clé de 12

Billetterie à l’Office du Tourisme 
03 88 38 11 61

Office de Tourisme

J’organise un événement 
comment le faire savoir ?

Prévenir l’Office de Tourisme c’est obtenir de la 
publicité gratuite : 
- dans la base de données alsacienne dont les informa-
tions sont réutilisées par un peu plus de 200 sites internet 
et accessibles à tous les offices de tourisme d’Alsace
- sur le site internet de l’office (42 178 visiteurs en 2016) 
www.ot-molsheim-mutzig.com
- dans les calendriers des événements locaux, départe-
mentaux et régionaux

Qui peut en profiter ?
Toutes les structures qui organisent des événements 
dans le périmètre de la Communauté de Communes de la 
région de Molsheim-Mutzig

Quels sont les événements concernés ?
- les événements doivent être d’importance et attirer le 
grand public/les touristes (pas de loto, don du sang...)

Comment faire ? 
En communiquant les informations nécessaires : dates, 
horaires, lieux précis (salle, rue...), tarifs (si gratuit le 
préciser), un descriptif (1 à 2 lignes), une photographie/
visuel de bonne qualité, les coordonnées complètes d’un 
responsable
Avant les dates* butoirs pour figurer sur la version papier,
un mois avant la date de l’animation pour figurer sur le 
site de l’office
*début août pour les animations de Noël, début décembre 
pour le magazine régional de Pâques, début février pour 
le calendrier printemps de l’office, début avril pour le sup-
plément estival des DNA, début mai pour le calendrier 
estival de l’office

Le service billetterie
- l’office peut vous vendre vos billets/tickets/entrées
- la commission* est abordable comparée aux organismes 
concurrentiels (Franceticket, digitick...)
- les clients trouvent facilement** les billets pour votre 
événement
- ils règlent selon leur préférence : en espèce, en chèque 
ou en carte bancaire
*commission de 10% du montant du billet plafonné à 1€ 
par ticket pour les organisateurs de la communauté de 
communes, à 2€ pour les organisateurs hors communau-
té de communes
**l’office propose une large amplitude horaire pour les 
satisfaire

Comment en profiter ? 
- Toute billetterie doit faire l’objet d’une demande écrite 
(mail ou courrier) au minimum un mois avant l’événement
- les billets doivent mentionner le tarif de vente commis-
sion* incluse
- pour prendre contact avec le service billetterie : 
billetterie@ot-molsheim-mutzig.com
- possibilité de vente sur le site internet sous conditions**
* exception concernant les événements à but humanitaire
**pour en savoir plus consulter le service billetterie

Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig
19 Place de l’Hôtel de Ville

03 88 38 11 61
infos@ot-molsheim-mutzig.com
www.ot-molsheim-mutzig.com



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

• 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 5 janvier 2018
Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu
- Collecte des ordures ménagères : le mardi 
- Accès aux déchèteries : L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge. 
Pour obtenir son badge, contactez le Select’Om. 

Horaires d’ouverture de la déchèterie : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Déchèterie de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt

Siège du Select’om : route de Dachstein à Altorf - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com - accueil@select-om.com 
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Services publics

Si votre projet se situe dans le Périmètre de Protection des Mo-
numents 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 
mairie toutes les 8 semaines environ.

Les permanences programmées se tiendront à l’entrée B de la 
mairie : 

- mardi 16 janvier 2018 de 9h30 à 12h
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.

Permanence ABF

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un Conseiller d’Orientation Psycho-
logue de l’éducation nationale (COPsy EN) au Centre d’In-
formation et d’Orientation (CIO) 1, rue du Maréchal Kellermann 
à Molsheim du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le 
vendredi de 9h à 12h. 
Service d’auto-documentation possible tous les jours. 

Pendant les congés de Noël ouverture les : 28, 29 décembre 
2017, 3, 4 et 5 janvier 2018 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de 
Molsheim au 03 88 38 16 79

PACS
Informations pratiques
(Depuis le 1er novembre 2017)

Suite à l’entrée en vigueur de l’article 48 de la loi du 18 no-
vembre 2016, le Tribunal d’Instance perd toute compétence 
dans l’enregistrement et la gestion des PACS avec effet au 1er 
novembre 2017.

Il ne peut plus enregistrer de déclarations de PACS depuis le 
20 octobre 2017.

Vous êtes invités en conséquence à vous adresser :
- à un notaire ou à la mairie de votre lieu de résidence pour 
toute demande d’enregistrement de PACS (pour des RDV à 
compter du 1er novembre 2017)
(cf article 515-3 du code civil)
- à la mairie de Molsheim pour toute modification de convention 
de PACS ou dissolution de PACS, pour tous les PACS conclus 
antérieurement au 1er novembre 2017
(cf article 515-7 du code civil)
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Associations

Amicale des retraités et du 3ème âge
A l’aube de 2018 la Présidente Christiane Reither, le coordi-
nateur des activités de l’Amicale et l’ensemble de son Comité 
vous présentent leurs formulations et Vœux. Ne cherchez pas 
à rajouter des années à votre vie mais plutôt essayez de rajou-
ter de la vie à vos années, que l’année nouvelle vous apporte 
son lot de joies, d’amour et de chance, que tous vos rêves, vos 
espérances se réalisent dans l’abondance et que la santé soit 
au rendez-vous. Christiane Reither remercie l’ensemble des 
acteurs qui ont contribué au bon fonctionnement des diverses 
activités tout au long de l’année 2017. En janvier 2018 la sec-
tion gymnastique de Gilberte Weber ouvrira le bal le Mercredi 
10 janvier à 14h au Foyer Bon Repos et a, à son programme 
une deuxième séance prévue le Mercredi 24 janvier. Nos 
après-midi rencontres Café–Küche auront lieu les Mercredis 

17 et 31 Janvier à partir de 14h au Foyer Bon Repos.
Les séances de gymnastique sont dispensées par une moni-
trice agréée, elles sont qualifiées de Gymnastique douce 
adaptée à tous les âges. Pour étoffer cette joyeuse équipe des 
places sont encore disponibles. Christiane Reither pour sa part 
souhaite également faire de nouvelles connaissances lors des 
Café-Küche durant lesquelles les jeux de sociétés prennent 
une large part des rencontres.
Notez que François a édité la plaquette des activités du 1er 
Semestre et qu’elle est disponible.

Renseignements : Christiane Reither au 03 88 84 91 620, Gil-
berte Weber au 03 88 38 59 36 ou bien par email : francois.
reither@orange.fr

Club Vosgien Molsheim/Mutzig section ski
- Mercredi de neige - Ecole de ski
Pour les enfants de 6 ans et plus
Renseignements : Patrick Anstett au 06 71 63 44 65 ou Gérard 
Paclet au 06 84 61 83 74
- Séjour de ski pour adultes à Campitello Di Fassa (Italie) 
du 13 au 20 janvier 2018

Voyage en car confortable. Hébergement à l’Hôtel l’Alaska*** 
séjour en demi-pension. Encadrement par des moniteurs diplô-
més.
Renseignements et inscriptions : Jean-Michel Jantzi au 06 28 
98 13 32 ou jean-michel.jantzi@neuf.fr

Ski Club Molsheim/Mutzig
- Séjour de ski pour Adultes, du 20 au 27 janvier 2018 à 
Tignes le Lac. 
Renseignements auprès de Philippe au 09 54 50 05 04
- Week-end de ski à Chamonix les 3 et 4 février 2018
 avec possibilité de descendre la Vallée Blanche. Renseigne-
ments auprès de Judith au 06 37 06 00 ou Marc au 03 88 50 
45 23
- Séjour Jeunes et un séjour Adultes du 3 au 10 mars 2018 
à Morzine. Renseignements auprès de Bruno au 06 98 20 19 

65 ou d’Annie au 03 88 92 23 83
- Week-end en Autriche les 17 et 18 mars 2018 à Mellau-
Damuls. Renseignements auprès de Jean Claude au 06 37 
47 76 51
Toutes nos activités se déroulent dans une grande convivia-
lité.
Il est possible de retrouver tous les détails  sur le site web 
du club : http://skiclub.molsheimmutz.free.fr ou sur la page 
Facebook du club.

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers et du sou-
tien scolaire bienveillants (en français et en mathématiques 
jusqu’au niveau CM2) en utilisant comme support la pédagogie 
de Maria Montessori dans un milieu totalement bilingue anglais 
et français. Ils sont destinés aux enfants âgés de 18 mois à 
12 ans et ont lieu dans une habitation où 60 m² sont aménagés 
en plusieurs domaines. Les enfants y évoluent à travers des 
activités de vie pratique (verser, cadres d’habillage,...), de vie 
sensorielle, de mathématiques de manière très concrète, de 
français, de botanique et de zoologie. A cela s’ajoute un espace 
extérieur fermé afin que les enfants puissent s’y rendre à loisir.

Rappel : Atelier pour les enfants à partir de l’âge de 
18 mois jusqu’à 3 ans (accompagnés d’un adulte), pour en 

savoir davantage 06 76 76 63 57
Nouveau :  pensez à réserver pour la semaine des va-
cances de février. Accueil du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 
2018 de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 avec la possibilité de 
manger tous ensemble à midi (repas tiré du sac). Une garderie 
est également proposée à partir de 9h et jusqu’à 16h30

N’hésitez pas à prendre contact pour en savoir davantage. 
Renseignements : http://little-trees-montessori.com/ et inscrip-
tion au 06 88 99 83 92 - 17 rue Ernest Friederich

Prix de 10 € / heure le mercredi après-midi, samedi matin, va-
cances scolaires et sur demande pour le soutien scolaire (15 
€ / heure).

Molse’country Dancers
Cours tous les jeudis à la Maison des Elèves salle Cathe-
rine Peter
Débutants : 19h à 20h30 - Intermédiaires : 20h45 à 22h
L’association propose également des animations et démons-
trations pour tous événements... 

Renseignements et inscriptions : Jennifer Stolz (présidente) 06 
11 22 27 64 - Monette Stolz (secrétaire) 06 83 16 83 07
molsecountrydancers@gmail.com
Page Facebook : Molse’Country Dancers

Association Générale des Familles (AGF)
Le club jeux de l’AGF recherche quelques membres supplé-
mentaires pour étoffer les tables de belote et tarot les lundis 
de 14h à 17h à la Maison Multi-Associative (salle renaître au 

1er étage)

Renseignements : 06 75 30 43 15

Club Vosgien Molsheim/Mutzig
Inscriptions 2018
Les lundis 22 et 29 janvier 2018 de 10h à 12h au 1er étage de 

la Metzig.Renseignements : Odette Muller au 03 88 38 16 74

Université Populaire 
Des compétences à développer, des talents à révéler ou 
simplement l’envie d’assouvir votre curiosité ? Découvrez 
la nouvelle brochure et le programme de l’antenne de 
Molsheim sur www.universitepopulaire.fr à partir du 27 
décembre 2017.
Langues : stages en anglais

Bien-être : massage do-in, yoga, rigologie, la santé par les 
plantes, protocole du Dien Chan, sorties nature
Loisirs : peinture, couture, ateliers créatifs

Renseignements : 07 68 03 28 86 après 18h ou 
molsheim@universitepopulaire.fr



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 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 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 pré-
sentent 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.

A noter : la permanence dans les locaux de l’association 
se tient désormais le mardi.

Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12
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Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Faites le plein d’énergie avec cette gymnastique traditionnelle 
chinoise adaptée à tous.

Cours de Qi Gong 
À Molsheim, à l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue Philippi :
- Mardi à 17h15 et jeudi à 9h15 
Cours d’essai gratuit ! Il est possible de s’inscrire à tout moment 
de l’année, cours hors vacances scolaires.

Avec Yaël Picard, Professeur Diplômée d’Etat en Qi Gong, titu-
laire du DE Jeps arts énergétiques et martiaux chinois et d’un 
4ème Duan, qui vous accueillera avec plaisir.

Paiement en chèques ANCV acceptés

Infos et réservations : Association l’Oasis - 03 88 36 32 53 - 
contact@loasis.eu - http://www.qigong-strasbourg.fr 

Association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés (APEH)
L’association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés 
(APEH), en partenariat avec le cinéma du Trèfle et l’associa-
tion Ciné Ma Différence, propose depuis mars des séances 
adaptées aux personnes en situation de handicap.
Pour des personnes autistes, polyhandicapées ou ayant un 
autre handicap, il est difficile de pouvoir s’exprimer par des 
mouvements, des bruits sans déclencher des regards désap-
probateurs et remarques désagréables. 
Pour les familles et accompagnateurs, il s’agit de partager un 
moment agréable sans « la peur de déranger », ni la retraite au 
bout d’un quart d’heure.
Pour les autres spectateurs, cela leur permet de rencontrer des 
personnes en situation de handicap et de prendre conscience 
de la difficulté des personnes en situation de handicap et leur 
famille à réaliser une activité de loisirs.

Les séances ont lieu une fois par mois. Le son est moins fort, la 
lumière s’éteint progressivement et il n’y a pas de bandes an-
nonces. Des bénévoles en gilet jaune accueillent et informent 
l’ensemble du public dès l’entrée du cinéma et sont présents 
dans la salle jusqu’à la sortie. 

Les séances sont ouvertes à tout public avec ou sans han-
dicap. Le prix est de 4.50 € pour  tout le monde.

L’APEH recherche des bénévoles pour renforcer son 
équipe. 

Renseignements : APEH 9 rue des capucins 67120 Molsheim - 
06 11 39 93 74 - apehalsace@gmail.com - www.apeh.fr

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

Caritas - Secours catholique d’Alsace
Recherche de nouveaux bénévoles pour l’épicerie soli-
daire de Molsheim 

Caritas Alsace cherche à renforcer son équipe de bénévoles à 
Molsheim pour accompagner des familles en situation de pré-
carité dans le cadre de son épicerie solidaire.
Vous êtes disponible deux demies journées par semaine, vous 
êtes dynamique, vous faites preuve de discrétion et aimez le 
travail d’équipe. Alors, vous êtes la personne qu’il nous faut...

Réunion d’information Vendredi 05 janvier 2018 à 14h 
Epicerie solidaire « Grain de Sel » 20 route Ecospace MOL-
SHEIM

------------------
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.
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 5 et 19 janvier 2018 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 :  Danielle Garcia Chamaly au 07 87 19 69 78


