
58ème Fête du raisin

  
  • Vendredi 12 octobre •
 SOIRÉE DÉGUSTATION 
 20h à la Maison des Elèves, salle Catherine Peter
 «Finkenberg et Schaefferstein autres grands de Molsheim»,  
 Tarif : 10 € (sur réservation au 06 31 56 71 90 - places limitées)

  • Samedi 13 octobre •
 15h à 20h : EXPOSITION DE FRUITS-LEGUMES-MIEL  
 & CHAMPIGNONS à l’Hôtel de la Monnaie, caveaux 
 Coulaux et Bugatti

 20h : GRAND BAL DES VENDANGES 
 avec l’orchestre Marley Brown à l’Hôtel de la Monnaie
 ELECTION DE LA REINE DU RAISIN 
  

  • Dimanche 14 octobre •
 10h : messe avec bénédiction des fruits et légumes   
 Église des Jésuites

 Dès 10h : MARCHÉ DU TERROIR & MARCHÉ AUX  
 PUCES Place de la Liberté et rues environnantes
 ANIMATIONS POUR ENFANTS 
 (manège, promenade à dos d’ânes et de poneys) 

 11h30 : PESÉE DE LA REINE et apéritif offert par la  
 Ville de Molsheim, Place de la Monnaie

 11h à 19h : taxis calèches entre les caves & animations 
 folkloriques toute la journée dans les caves des 
 vignerons & l’après-midi Place de l’Hôtel de Ville 
 
 11h à 19h : EXPOSITION DE FRUITS-LEGUMES-MIEL  
 & CHAMPIGNONS à l’Hôtel de la Monnaie, caveaux 
 Coulaux et Bugatti

 A partir de 12h : REPAS payant (choucroute sur réserva- 
 tion au 06 70 99 80 67ou fabriceblet7@gmail.com), à 
 l’Hôtel de la Monnaie, 
 possibilité de déguster des tartes flambées

 L’après-midi : THÉ DANSANT avec Marley Brown 
 à l’Hôtel de la Monnaie

 16h CONCERT du sosie de Michel Sardou
 Place de la Monnaie
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Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 5 octobre 2018

A 20h30 à la Chartreuse

Michèle Bernard en trio
Chansons réalistes françaises 
Lauréate du Prix Charles Cros 

en 2016. 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
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Loto des pompiers
Samedi 6 octobre 2018

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Ouverture des portes dès 18h30. 

4 € le carton, 18 € les 6
De nombreux lots à gagner + bons 

d’achats multi-enseignes

Buvette et petite restauration sur place

Réservations : Christophe 
au 06 84 81 60 66

Soirée rétrospective scouts
Samedi 6 octobre 2018

A partir de 18h30 à l’Espace St Joseph

Rétrospective des camps d’été des scouts de Molsheim

Buvette et tartes flambées sur place

Possibilité d’inscrire son enfant chez les scouts et guides 
de France auprès d’Anaïs au 06 42 83 00 52

Conférence Jardin des Sciences

Soirée Solidarité Laos
Vendredi 5 octobre 2018

A partir de 18h30 l’Hôtel de la Monnaie

Repas Laos don de soutien (réservation plateau repas Lao 
et paiement : un reçu fiscal sera remis au titre de ce don 

de soutien)
Buvette et petite restauration sans réservation

Projections de vidéos, danses Lao, soirée dansante, 
artisanat du Laos

Contact : association ADV Laos - 03 88 38 34 58 ou 06 83 
00 89 52 ou b.ponton@free.fr

Soirée jeux de sociétés
Samedi 6 octobre 2018

A partir de 19h au 1er étage de la Metzig
Pour les lycéens et adultes

Jeux mis à disposition 
lors de la soirée

1 samedi par mois

Repas partagé, chacun apporte à 
boire et à manger

Inscription obligatoire auprès de l’Animation Jeunes 
au 06 76 51 32 58

Conférence
Vendredi 5 octobre 2018

A 20h à la Maison des élèves, 
salle Catherine Peter

Les mouvements culturels alsaciens à 
l’époque du Reichsland

Conférence de Walter et Julien Kiwior

Contact : Société d’Histoire et d’Archéologie 
de Molsheim et Environs - 03 88 49 59 38

www.molsheim-histoire.fr

Pêche à la grosse truite
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018

Aux étangs du Zich
Immersion de 250 kg de truites

Horaires de pêche : 14h30 à 14h45, 15h15 à 15h45, 
16h15 à 17h, 17h45 à 18h45

Tarif : 15 €

Buvette et petite restauration assurées
Repas chaud à réserver

Tartes flambées et grillades

Paiement à l’inscription chez Fario à Dorlisheim 
au 03 88 48 86 66 ou sur place

Jeudi 11 octobre 2018

Le diabète de type 2 : un insidieux ennemi du sys-
tème cardio-vasculaire

Par Christophe Bruckert, doctorant en pharmacologie 
cardiovasculaire pré-clinique



Manifestations à venir...
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 2 novembre
- Festival des Namis de la Nalsace, 3 et 4 novembre
- Conférence Société d’Histoire, vendredi 9 novembre
- Don du sang, mercredi 14 novembre
- Conférence Arts et Cloître, samedi 17 novembre
- Bourse à la puériculture, dimanche 18 novembre
- Soirée jeux de sociétés adultes, samedi 10 novembre
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 30 novembre
- Concert Les Stentors chantent Noël, dimanche 2 
  décembre
- Arrivée de Saint Nicolas, dimanche 9 décembre
- Noël d’antan, dimanche 16 décembre
- Chantons sous le sapin, lundi 24 décembre

Exposition
La vie de Jésus représentée 

à l’église des Jésuites

A la chapelle Notre-Dame, tous les jours de 9h à 18h

Renseignements : Les Amis de la Chapelle 
Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 
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Petit train

Le petit train circule dans la cour de l’hôpital local 
le samedi de 14h à 18h. 

Renseignements : 07 71 28 95 48

Conférence Arts & Cloître
Samedi 20 octobre 2018

A 16h30 à la Chartreuse

Du visible à l’invisible, signes, sens et symboles cachés 
dans les arts. Cycle de 7 conférences Arts et Spiritualité

Conférence 1 : L’homme des cavernes est-il un artiste? 
Signes, sens et symboles dans l’art préhistorique 

(grottes ornées, sculptures, objets), par Valérie Buisine, 
docteur en théologie à l’université catholique de Lille et 

enseignante en histoire de l’art et culture générale 
à l’ISTC de Lille.

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

Concert orgue Silbermann
Dimanche 21 octobre 2018

A 17h à l’église des Jésuites

Concert de prestige 
Par Juan Paradell Solé, 

organiste titulaire du Vatican

Projection sur écran

Entrée libre, plateau

Organisé par les Amis de l’orgue 
Silbermann

6e Molsheim games night
Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018

A l’Hôtel de la Monnaie
Samedi 20 octobre 2018 de 14 à 22h

Dimanche 21 octobre 2018 de 10 à 18h

Thématique médiévale – fantastique
Jeux vidéos sur consoles, sur ordinateur, des jeux de 

société, de rôles, des murders partys, des exposants… 
Vous trouverez buvette et restauration sur place. 

Cette année, le Cosplay aura une 
part plus importante, avec un stand, 
un spectacle et des lots à gagner.

 Conférence de prévention en direc-
tion des parents d’élèves le vendredi.

Convention portée par GamerZ Voice qui a pour objectif de 
valoriser la culture Geek. 

Contact : gamerzvoice.staff@gmail.com
ou 06 43 14 91 40

Exposition
Jusqu’au 15 octobre 2018

Au musée de la Chartreuse 
Tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h

Molsheim, 1870-1918
En collaboration avec la Mission 

du centenaire de la Première Guerre 
mondiale et la Société d’Histoire 
et d’archéologie de Molsheim et 

environs

Renseignements : 03 88 49 59 38  
www.molsheim-histoire.fr

Concert orgue Silbermann
Dimanche 14 octobre 2018

A 17h à l’église des Jésuites

Le Silbermann dans tous ses états 
Par Alexander Schön, 
organiste de Stuttgart

Projection sur écran

Entrée libre, plateau

Organisé par les Amis de l’orgue 
Silbermann
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Animation jeunes
Nouveautés de la rentrée

- Atelier human beat box
Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
3-10-17 octobre, 7-14-21-28 novembre, 5-12-19 décembre
De 14h à 15h au local jeunes dans la cour de la Mairie
Le human beat box consiste à faire de la musique en 
imitant des instruments uniquement avec sa bouche ! 
Atelier animé par Nicolas, champion de beatbox
50 € les 10 séances.
Inscription obligatoire

- Atelier pâtisserie
Un mercredi par mois (3 octobre, 
7 novembre, 5 décembre)
Pour s’initier aux techniques des plus 
grands pâtissiers
De 14h à 17h à l’espace Saint Joseph
Inscription obligatoire

Nouveau !! carte de membre
Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’anima-
tion jeunes (hors accueils libres au local jeunes, ateliers au 
collège, manifestations) une carte de membre annuelle et 
individuelle est nécessaire.
Elle est de 8 € et est valable sur toute l’année scolaire de 
septembre 2018 à juin 2019. 
Cette carte permet également de s’inscrire aux activités des 
Animations jeunes et passerelles du réseau de la FDMJC 
d’Alsace (CC Portes de Rosheim, Mossig Vignoble...)

Renseignements et inscriptions  : Animation jeunes -  
Vincent Hoenen au 06 76 51 32 58 - 

Chloé Roth 06 30 71 53 79

Boulevard jeunes
L’association « Boulevard Jeunesse » partenaire du SAJ
organise une sortie le samedi 20 octobre 2018

L’association propose une grande sortie par mois à tous les 
jeunes entre 8 et 17 ans !
 
Thème de la journée «Harry Potter Addict» : viens passer 
une journée comme un élève de Poudlard où vous pourrez 
faire du Quidditch, des potions, des duels de sorcier, et bien 
d’autres choses plus fantastiques les unes que les autres…
Jeux et Animations seront proposés tout au long de la jour-
née !

Repas Italien
Goûter : chocolat et pain frais
Soirée : spectacle de Magie !!

RDV à 9 h au local jeunes à Molsheim
1 Retour est prévu à 19h, 1 autre à 21h pour ceux qui veulent 
participer au spectacle !
 
Tarif: 25 € (repas, goûter, déplacement + spectacle) + 
adhésion à l’association : 15 € par famille pour une année !

Renseignements et inscriptions  : 07 83 00 89 20

Reine du Raisin
Le Comité des Fêtes de Molsheim cherche des 

candidates à l’élection de la Reine du Raisin 2018 

qui aura lieu le samedi 13 octobre 2018 à 20h 
à l’Hôtel de la Monnaie.

Cette élection est ouverte aux jeunes filles de 16 à - de 
25 ans, deux passages en robe (pas de passage en maillot 
de bain).

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 1er octobre 2018 :
- par courriel : comfete.molsheim@orange.fr
- par courrier : Comité des Fêtes de Molsheim – 17, Route de    
  Dachstein – 67120 Molsheim.

Médecins du Monde
Campagne d’information 

du 19 novembre au 1er décembre 2018

L’association Médecins du Monde ira à la rencontre des 
personnes à leur domicile à raison de 3 jours par semaine 
entre 12h et 20h, elle sera clairement identifiable par un 
badge et des vêtements aux couleurs de l’association.
Ces campagnes visent à sensibiliser les personnes à la 
fois sur l’intérêt général et les projets spécifiques de Mé-
decins du Monde.
Cette campagne ne fera pas l’objet d’une collecte d’argent 
en espèces ou en chèques, ni de distribution de prospec-
tus. De plus aucun matériel ou stand ne sera installé. Les 
personnes ne seront pas abordées sur la voirie, ni dans 
un espace public.

LPO
Campagne d’information du 

15 au 27 octobre 2018

La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), Agir pour 
la Biodiversité sera à Molsheim du 15 au 27 octobre 2018

La LPO oeuvre au quotidien pour la protection de la 
faune sauvage, la préservation des espaces naturels et 

pour l’éducation à l’environnement. 
Cette campagne a pour objectif de communiquer sur les 

actions menées en faveur de la nature et de sensibi-
liser les personnes rencontrées afin d’obtenir de nou-

velles adhésions. Elle ne fera pas l’objet d’une collecte 
d’argent en espèces ou en chèques. 

Banque Alimentaire
Collecte nationale 

Vendredi 30 novembre et samedi 1er dé-
cembre 2018 

Aujourd’hui la banque alimentaire a besoin de conserves 
de fruits ou de légumes, huile et vinaigre, soupe en brique,  
conserves de poisson ou de viande, plats cuisinés, pâte 
à tartiner, miel, cacao

Jeux concours ASACO

Jusqu’au 21 octobre 
2018

Un voyage et de nombreux 
lots à gagner chez les 

commerçants participants* !

*participation au jeu avec obligation 
d’achat. Règlement disponible chez 

les commerçants participants.
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Molse’country Dancers
Reprise des cours de danse country à Molsheim, Mai-
son des élèves - salle Catherine Peter, rue Charles Mistler
- Cours des débutants : 19h30 à 20h30
- Cours des intermédiaires et avancés : 20h45 à 22h15
Pour les nouveaux inscrits 2 cours de danse gratuits.
Renseignements et inscriptions :

La Présidente : Stolz Jennifer au 06 11 22 27 64
La Secrétaire : Stolz Monette au 06 83 16 83 07

Page Facebook : Molse’Country Dancers
Mail : molsecountrydancers@gmail.com

Top of the Game
L’association « Top of the Game » propose une découverte 
des arts du cirque pour les enfants de 4 à 16 ans. Les plus 
jeunes évolueront sous forme de parcours ludiques pour tendre 
vers une pratique gymnique et dès 7 ans, ils découvriront les 

différentes disciplines du cirque : jonglage, équilibre sur objets, 
trampoline… renseignements les samedis matins (9h30-12h) 
les mercredi (10h-11h30 et 14h30-16h) au gymnase Hossen-
lopp ou au 07 69 20 73 50 mail : troupedecirk@gmail.com

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 7 octobre : autour d’Obernai, durée : 4h, 
  niveau 2, contact : Ch. Marcot au 03 88 95 37 02
- 14 octobre : soupe des vendangeurs (sortie autour de 

Soultz les Bains), niveau 1, durée : 3h, contact : J-M Jantzi au 
03 69 96 43 20 ou O. Muller au 03 88 38 16 74

Associations
Atelier de théâtre

La compagnie Ma’Line vous propose un atelier théâtre ama-
teur en français, (théâtre, café-théâtre, travail d’impros, lecture 
de contes, théâtre de rue..) le mardi de 19h30 à 22h à la Mai-
son des syndicats, 9 rue de l’Eglise

Places limitées
Pour tous renseignements et inscriptions : Marcelline Peres
au 06 71 98 57 38

Top Bridge
Vous souhaitez faire travailler vos méninges, rencontrer de 
nouveaux amis?
Le Top Bridge Molsheim serait heureux de vous accueillir dans 
une ambiance conviviale pour vous faire découvrir ou redé-

couvrir le Bridge.
Venez nous rencontrer ou appelez le 03 88 38 83 07 ou le 
06 16 83 95 06.
Site Internet : top-bridge-molsheim.fr.

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Prenez soin de vous, de votre santé et retrouvez votre vitalité 
avec cette gymnastique traditionnelle chinoise adaptée à tous.
Cours de Qi Gong :
à l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue Philippi (proche de 
l’Allée Carl) :
- Mardi de 17h30 à 18h30
- Jeudi matin de 9h15 à 10h20
Cours d’essai gratuit !
Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong, titulaire du 
DE Jeps et 4ème Duan, vous accueillera avec plaisir.
Possibilité de vous inscrire à tout moment de l’année. 
Il n’y a pas cours durant les vacances scolaires.

Pour ses 10 ans, l’Oasis fait une offre exceptionnelle : tarif 
annuel de 240 € avec la possibilité de suivre tous les cours 
hebdomadaires ! Possibilité de payer en plusieurs fois et par 
chèques vacances ou coupons sports ANCV. 

En cours d’année, des stages et formations sont proposés : Qi 
Gong et médecine chinoise, Gestion du stress et des émotions, 
prévention et soulagement des douleurs du dos, cervicales…

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

Gymnastique volontaire
au gymnase Hossenlopp.

Nouveau : Zumba avec Ophélie le lundi de 19h à 20h 

Aérobic Adultes : 
lundi 20h15 à 21h15 : séance animée par Ophélie
Ces cours combinent de l’aérobic, pour développer la coordi-
nation et les capacités cardio-respiratoires et du renforcement 
musculaire (cuisses, abdos, fessiers ...) en musique. Une for-
mule complète et variée qui allie coordination et tonification en 
musique.
Mercredi de 20h30 à 21h30 : 
Si vous souhaitez vous défouler en musique, vous dépenser 

sans y penser tout en améliorant votre condition physique vous 
trouverez dans les séances du LIA et bien d’autres activités 
cardio training. Pour compléter, chaque séance comporte éga-
lement du renforcement musculaire pour pratiquer des activités 
efficaces pour impacter votre silhouette, vous remuscler. 

Vous avez la possibilité de participer à une séance gratuite 
pour découvrir les cours.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Régine 
Stein, regine.stein@orange.fr

Association Expéditions-Aventures - Cours de Yoga
Hatha Yoga utilisant les asanas (postures), le pranayama (res-
piration), les bandhas, les mudras, la méditation, la relaxation , 
les sons et les vibrations.

Les cours ont lieu à l’école maternelle du Rott le mardi matin de 
10h30 à 11h45 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.
Tarif : 220 € pour 30 cours.

Premier cours d’essai gratuit dans la limite des places dispo-
nibles (20 places).

Inscriptions et renseignements au 06 82 94 02 41



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.

Renseignements : 06 89 65 68 11

ARCAL Molsheim et environs
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucra-
tif, qui a pour but de permettre à ses membres retraités du sec-
teur privé, public ou libéral, à leurs conjoints veufs ou veuves 
de se  reconstituer un tissu social.
Elle propose des rencontres conviviales (jeux, sorties, repas),
des actions sociales (mises à disposition et partage de com-
pétences) et humanitaires, des conférences, des visites cultu-
relles et d’entreprises, des randonnées pédestres de plusieurs 

niveaux, des voyages, des rencontres sportives (pétanque, 
bowling), des promenades à vélo... une formation en informa-
tique, un apprentissage au jeu d’échec.
Ne restez pas isolé, venez rejoindre l’ARCAL de Molsheim

Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer 
au 03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08 

avolkringer@wanadoo.fr ou sur www.arcal-molsheim.com
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Association Little Trees Montessori
L’association propose des ateliers utilisant comme support la 
pédagogie de Maria Montessori dans un milieu bilingue (Mor-
gane parlant en français et Marianne en anglais). Les ateliers 
ont lieu dans une habitation où 60 m² sont aménagés en plu-
sieurs domaines. Les enfants y évoluent à travers des activités 
de vie pratique (verser, cadres d’habillage,...), de vie senso-
rielle, de mathématiques de manière très concrète, de français, 
de géographie, de botanique et de zoologie. A cela s’ajoute un 
espace extérieur fermé afin que les enfants puissent s’y rendre 
à loisir.

Les ateliers :
 - de 18 mois à 3 ans : ateliers en français d’une heure (10 
euros) accompagnés d’un adulte. N’hésitez pas à téléphoner 
au 06 76 76 63 57 pour en savoir davantage.
- de 3 à 12 ans : ateliers en français le mercredi après-midi (Prix 
de 10 € / heure). L’anglais et le samedi matin reprendront en 
janvier 2019.
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Instruc-

tion. En Famille, soutien scolaire) sur demande (Prix de 15 € 
/ heure).
- Offre découverte : la première séance découverte des ate-
liers est à moitié prix.
- Offre parrainage : tout enfant venant avec un autre cama-
rade n’étant jamais venu à un atelier se verra offrir une heure 
d’atelier (10 €).
- Carte de fidélité : en utilisant la carte de fidélité vous pour-
rez bénéficier d’une réduction. Pour cela, il suffit d’acheter une 
carte de 12h à 110 € (au lieu de 120 €).

Les soirées : à destination des parents, enseignants, profes-
sionnel de la Petite Enfance…
 
Renseignements : little-trees-montessori.com/
inscription au 06 76 76 63 57 ou par mail : 
contact@little-trees-montessori.com ou au 17 rue Ernest 
Friederich 

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 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

AMAP de la Bruche
L’association AMAP (Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne) de la Bruche rapproche des producteurs Bio 
locaux de consommateurs exigeants : distribution des paniers 
chaque jeudi de 19h15 à 20h30 dans la cour de l’école des 
Tilleuls sous le préau côté Place de la Liberté, en présence 

des producteurs (légumes bio, pain bio, épicerie bio en vrac, 
viande bio, charcuterie et conserves bio)

Contact : amapdelabruche@gmail.com ou Emilie au 06 28 07 
85 12

Université Populaire
Vous avez déjà découvert le nouveau programme d’activités 
et formations de culture et de loisirs de l’Université Populaire 
du Rhin ?

Ne tardez plus à vous inscrire, les premiers cours démarrent 
dès la semaine prochaine ! Cours de langues, développement 
personnel, bien-être et sport, ateliers créatifs, conférences... il 
y en a pour tous les goûts et toutes les motivations.

Découvrez le programme complet sur 
www.universitepopulaire.fr. Paiement sécurisé en ligne, 
inscrivez-vous dès à présent !

Renseignements : 07 68 03 28 86 (12h à 13h30 et après 18h) 
ou 03 89 46 48 48 (siège UP du Rhin), 
molsheim@universitepopulaire.fr



Services publics
Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

Permanences avec un Psychologue de l’éducation natio-
nale, Chargé de l’Orientation (Psy-En-Co) au Centre d’Infor-
mation et d’Orientation (CIO) 1, rue du Maréchal Kellermann 
à Molsheim, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le ven-
dredi de 9h à 12h.
Service d’auto-documentation possible tous les jours. 

Pendant les congés scolaires de la Toussaint du 22 oc-
tobre au 2 novembre : ouverture de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30. Fermeture le 1er novembre.
Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de 
Molsheim au 03 88 38 16 79
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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 16h

Prochaine vente : vendredis 5 et 19 octobre 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
Ensemble se libérer et se protéger des conduites addictives.
L’association aide, accompagne et informe les personnes et les 
familles en réflexion ou en difficulté avec une dépendance.
Respect, tolérance et discrétion.
Réunions tout public le 1er vendredi du mois, groupes de pa-

roles le 3ème vendredi du mois de 20h à 22h à la Maison 
Multiassociative, 7 route des Loisirs.
Ateliers et activités organisés à intervalles réguliers : yoga, 
rencontres «Spécial Femmes», barbecue
Contact : Danielle Garcia-Chamaly au 07 87 19 69 78

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

La Confédération Syndicale des Familles (CSF) est une orga-
nisation familiale de défense des consommations et des loca-
taires. Elle agit avec les familles dans tous les domaines du quo-
tidien : consommation, logement, éducation, culture et loisirs...

Permanence 2e et 4e lundi 
(sur rendez-vous à prendre au 06 04 47 09 24) au 3 rue 
Streicher

Confédération Syndicale des Familles (CSF)

Amicale des retraités et du 3e âge
La sortie cochonnaille n’aura pas lieu le 31 octobre veille du 
1er Novembre mais elle est déplacée au mercredi 14 novembre 
et par conséquent il n’y aura pas de rencontre au Foyer Bon 
Repos ce jour-là. 
Le prochain «Mercredi Rencontres» aura lieu mercredi le 
3 octobre, la Présidente Christiane Reither a prévu de faire 
honneur à Bacchus et au vin nouveau décliné en Siesser un 
Riesser ainsi que d’autres boissons. Il y aura également des 
tartes flambées, un dessert et café. Une participation de 10 € 
par personne est à prévoir.
Il est primordial de signaler votre présence pour cette après-
midi festive auprès de la Présidente ou aux responsables de 
section. 
Le coordinateur des activités François Reither préparera une 
plaquette pour la sortie avec toutes les informations utiles. 

Pour le restant des activités du programme elles suivent les 
prévisions calendaires. 
La section gymnastique fonctionnera les mercredis 10 et 24 
octobre à 14h au Foyer Bon Repos et la section pétanque tous 
les lundis du mois à partir de 14h30 par météo favorable sur le 
boulodrome du Foyer Bon Repos .

Pour plus d’informations la Présidente Christiane Reither est 
à votre disposition au 03 88 49 19 20. Pour les activités Ren-
contres au Foyer Bon Repos Anita Kolb au 03 88 38 59 20. 
Pour la gymnastique Gilberte Weber au 03 88 38 59 36. Pour la 
section pétanque Raymond Truttmann au 03 88 38 77 96. Pour 
la correspondance de Duppigheim Arlette Muller au 03 88 50 
83 27. Joindre le coordinateur des activités par mail : francois.
reither@orange.fr

Club Vosgien section ski
Saison d’hiver 2018/2019. Séjour de ski Adulte en Autriche à 
Solden dans la vallée de l’Oetztal du 19 au 26 janvier 2019. 
Une équipe de moniteurs sympathiques et qualifiés vous 
accueilleront. Le voyage s’effectuera en autocar confortable. 
L’hébergement à l’hôtel Sunny*** avec piscine/sauna .
Renseignements et inscriptions : jean-michel.jantzi@neuf.fr
06 28 98 13 32

« Mercredi de neige » - Ecole de ski 
Pour les enfants de 6 ans et plus, les cours de ski (à la journée)
reprendront à partir du 5 décembre 2018 si enneigement. Les 
inscriptions aux sorties avec retrait du matériel s’effectue-
ront les samedis 17 et 24 Novembre 2018 à la Maison Multi 
Associative 7 route des Loisirs entre 14h et 17h. Les personnes 
désirant seulement louer du matériel peuvent se présenter à la 
MMA. Renseignements : Anstett Patrick 06 71 63 44 65 
patricka904@gmail.com
                               



• 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 octobre 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 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
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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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

ADIL 67 - SOLIHA 
Le Programme de Prévention et d’Accompagnement en Copro-
priété (POPAC67) informe et vient en appui aux copropriétaires 
sur tout le département hors Eurométropole de Strasbourg.
Une nouvelle action est prévue dans le cadre de ce programme, 
il s’agit de sessions de formation «Bien gérer et rénover sa co-
propriété» organisé par l’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL67), en lien avec l’opérateur POPAC67, 
SOLIHA Alsace. Cette formation s’adresse à l’ensemble des 
copropriétaires intéressés, ainsi qu’aux syndics bénévoles.

A Molsheim elle se déroulera le mercredi 24 octobre de 14h 
à 17h

Formation gratuite

Programme de formation
Module bien gérer sa copropriété
Comprendre l’organisation juridique d’une copropriété
Les prises de décision en copropriété
Comprendre la dimension financière de la copropriété
Réussir son achat en copropriété

Module bien rénover sa copropriété
Pourquoi rénover
Comment rénover
Comment financer
 
Sur inscription auprès de l’opérateur SOLIHA Alsace (confirma-
tion du lieu après inscription) : contact.alsace@soliha.fr

Conseil Départemental 67
Mois des aidants
Journée sérénité mardi 9 octobre de 10h à 15h au Château 
de Dorlisheim
Entrée libre, ateliers sur inscription : delphine.boutoulleau@
bas-rhin.fr ou 06 99 96 49 73
10h à 11h atelier relaxation pour les aidants / atelier ludique 
pour les ainés

11h à 12h atelier de musicothérapie aidants et aidés
12h à 13h30 collation offerte par le Département du Bas-Rhin 
en partenariat avec la ferme Maurer
13h30 à 15h relaxation par le chant pour les aidants / atelier 
gym douce pour les aidés

Pour plus d’informations : www.bas-rhin.fr


