
#MolsheimAtout

Grand nettoyage de printemps

Samedi 27 avril 2019

Rendez-vous à 8h30 
au stade du Holtzplatz

 
 rue des Sports

De 8h30 à 12h, participez au 
nettoyage de différents sites à Molsheim !

Sacs poubelles et gants fournis

Collation offerte aux participants

Pour une bonne organisation et si vous 
souhaitez participer à l’opération,

inscrivez-vous au 03 88 49 58 40

Foire - Messti
Du samedi 27 avril au mercredi 8 mai 2019

Place du marché

Ouverture de la foire samedi 27 avril à 17h

Lundi, mardi, jeudi de 15h à 22h,  
mercredi de 14h à 22h

Vendredi de 15h à 23h, samedi de 14h à 23h, 
dimanche de 14h à 22h 

1er et 8 mai de 9h à 23h
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Conférence
Vendredi 5 avril 2019

A 20h à la Maison des Elèves

Conférences et débats sur 
«Le livre avant l’imprimerie»

Codex Guta Sintram, 
par Louis Schlaefli, Conservateur de la 

bibliothèque du Grand Séminaire de 
Strasbourg

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

Soirée jeux de sociétés
Samedi 6 avril 2019

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

Jeux mis à disposition 
lors de la soirée

Repas partagé, chacun apporte à 
boire et à manger

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

Histoires de Pâques
Mercredi 10 avril 2019

A 16h à la médiathèque

Venez vite, le lapin arrive...

Histoires de Pâques pour les 3-6 ans

Inscription en section jeunesse 
au 03 88 38 21 26

Forum apprentissage & alternance
Mercredi 3 avril 2019

De  14h à 17h à l’Hôtel de la Monnaie

L’objectif  de ce forum est de permettre 
aux publics de rencontrer des 
entreprises qui recrutent des 

apprenti(e)s et aux organismes de 
formation de présenter des formations  

en alternance du CAP au BAC + 5

Renseignements : 
03 88 49 77 01

Bourse aux vélos
Dimanche 7 avril 2019

De 14h à 17h dans la cour de l’école des Tilleuls

Vendeurs : 9h à 12h - pièce d’identité 
obligatoire, 2€ par vélo déposé, com-
mission MVPV 10%, maximum 5 vélos/
personne

Acheteurs : 14h à 17h - pièce d’iden-
tité si achat, paiement par chèque ou 
espèces

En plus : réglages des vélos, infos au-
tour du vélo...

Contact : association MVPV - contact@mvpv.fr ou mvpv.frVendredis de la Chartreuse
Vendredi 5 avril 2019

A 20h30 à la Chartreuse

Contrebrassens
Les chansons de Brassens, une 

femme et une contrebasse

Tarif unique 10 € 
Réservez vos billets par téléphone ou 

mail - Places limitées

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

Soirée-débat
Mardi 2 avril 2019

A 19h à l’Hôtel de la Monnaie

Trop d’autorité...pas assez... 
quel juste milieu avec nos enfants ?

Par Christel Bricka, éducatrice spécialisée et formatrice à 
l’association Parents tout simplement

Tout public

Organisée par le CESC Bruche-Piémont, la FCPE et 
l’APEPA

21e open de la Bruche
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019

A l’Hôtel de la Monnaie

Adultes 20 € et -18 ans 7 € (avant le 31 
mars), +5 € après

Buvette et petite restauration
Remise des prix 17h 

Renseignements : Club-Echecs de la 
Bruche au 06 15 89 66 92 

info@cebruche.fr - cebruche.fr 
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Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 25 avril 2019

A 14h30 à l’hôtel de la Monnaie

Ils ont marché sur la Lune : du rêve à la réalité
La Lune, satellite naturel de notre belle planète bleue, à la fois 
si proche et si lointaine, n’a cessé de faire rêver l’Homme. Il 
y a 50 ans,le 21 juillet 1969 à 3 heures 56 minutes, le rêve 
devint réalité lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin foulèrent 
pour la première fois son sol poussiéreux. S’appuyant sur des 
archives de la NASA, des témoignages et anecdotes, nous al-
lons revivre ces 8 jours 3 heures et 18 minutes qui marquèrent 
à jamais l’histoire de la conquête spatiale.

Par Jean-Yves Marchal, médiateur scientifique au jardin des 
sciences de l’universite de Strasbourg

Conférence Arts & Cloître
Samedi 27 avril 2019

A 16h30 à la Chartreuse

Le Seigneur des absides, représentations du Christ du 
XIe au XXIe siècle, par Sylvie Bethmont, graveur et 

professeur à l’école cathédrale (Paris)
Inscription au 03 88 47 24 85

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

Conférence
Vendredi 26 avril 2019

A 20h à la Maison des Elèves

Conférences et débats sur 
«Le livre avant l’imprimerie»

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le livre avant 

l’imprimerie à travers l’exemple des 
Mystères de Sainte-Foy, par Laurent 

Naas, responsable scientifique à la 
Bibliothèque Humaniste 

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

Soirée country
Samedi 13 avril 2019

A partir de 19h à l’Hôtel de la Monnaie

COMPLET

Organisée par Molse’ Country Dancers

Conférence
Vendredi 12 avril 2019

A 20h chapelle Notre-Dame, salle des Chanoinesses

Ensemble devenons des artisans de la Paix
Par Bernard Geyler, président de l’association 

«Aux porteurs de Lumière»
Aujourd’hui les chrétiens d’Irak ont encore besoin de vous 

pour se reconstruire.

Proposée par le Amis de la Chapelle Notre-Dame

Expo photos & métiers d’arts
Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019

A l’Hôtel de la Monnaie
Samedi de 14h à 18h

dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

Photos, peinture sur soie, broderie, 
tricot, peinture sur porcelaine, 
encadrement et cartonnage... 

présentés par le Club Sportif et 
Artistique de la Défense Molsheim 

Gresswiller Mutzig (CSAD)

Don du sang
Mercredi 17 avril 2019

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Concert des Rameaux

Dimanche 14 avril 2019

A 17h en l’église des Jésuites 

Avec la chorale En choeur avec Francis 
Vonarb et à l’orgue J.L Thomas

Proposé par les Amis de l’Orgue 
Silbermann

Prix Albert Hutt
Dimanche 28 avril 2019

A l’Hôtel de la Monnaie

10h concours de piano

17h concert des professeurs et remise 
des prix

Renseignements : 
Ecole Municipale de Musique Danse 

Théâtre et Dessin
03 88 38 73 22

emmd@molsheim.fr



Manifestations à venir...
- Braderie et salon des vins, mercredi 1er mai
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 3 mai
- Théâtre français, 3-4-5 mai 
- Marché aux puces, mardi 8 mai
- Soirée jeux de société, samedi 11 mai 2019
- Conférence jardin des sciences, jeudi 16 mai 2019
- Job dating, vendredi 17 mai 2019
- 14e Cox Show, 17 au 19 mai
- Café-histoire, vendredi 27 mai
- Randonnée rétro moto, dimanche 26 mai 2019
Toutes les manifestations sur Molsheim.fr

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 

Architecte des Bâtiments de France
Une permanence de l’Architecte des Bâtiments de France 
est proposée tous les mois à la Mairie pour les projets si-
tués à Molsheim dans le Périmètre de Protection des 
Monuments Historiques.

Les prochaines permanences auront lieu : 
- mardi 9 avril 2019 de 10h à 13h
- mardi 21 mai 2019 de 10h à 13h

Uniquement sur rendez-vous à prendre auprès du service 
urbanisme au 03 88 49 58 45. 

15ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 15ème édition du Marathon du Vignoble 

d’Alsace, 
la Ville de Molsheim cherche des 

bénévoles pour organiser, 
encadrer et aider au bon 
déroulement des courses 

samedi 15 et dimanche 16 juin 2019. 

Manifestez-vous au Service des sports 
au 03 88 49 58 23 

ou sur sports@molsheim.fr

Repair Café
Dimanche 28 avril 2019

De 14h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie (caveaux)

Avec une équipe de bénévoles sur place pour la réparation : 
vélos, électroménager, petits objets électriques/électroniques 

(téléphonie), réparation de bijoux, vêtements (machine à 
coudre sur place), customisation de petits meubles (petites 

tables, chaises, caisses en bois,...)
Ateliers Do It Yourself (DIY)

Ateliers zéro déchets
Vide dressing solidaire (détail dans l’événement suivant)

Renseignements : Animation jeunes - 03 88 49 58 53  
saj@molsheim.fr

Repair Café : vide dressing solidaire

Dimanche 28 avril 2019

De 14h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie (caveaux)

Sont acceptés : habits hommes, femmes, enfants (sacs, 
écharpes, bijoux,...) en bon état et propres

Sans échange d’argent, le principe 
est simple : chaque habit ou acces-
soire vaut 1 ou plusieurs mols (mon-

naie locale). Ex : 1 pantalon vaut 
2 mols, une veste 4,...

Sur le principe du troc «on dépose les 
affaires au stands accueil, on récu-
père leur valeur en monnaie locale, 

on pioche dans le stock grâce à cette 
monnaie.

Il n’est pas nécessaire de rester tout l’après-midi, il n’y a pas 
de stands, tous les habits sont triés par catégories (jupes, 

pulls, enfants, hommes...)

Le reste des vêtements sera donné à la ressourcerie soli-
daires locale (aussitotfee.com/mes-dates)

Organisé par l’atelier imagin’air
APPELEZ-NOUS!

Ne supposez jamais que quelqu’un

d’autre l’a fait.

Votre appel sera pris en charge immédiatement par le centre de traitement du 1 7 « police secours »,

qui enverra sur place la patrouil le la plus proche et la plus adaptée à votre urgence.

C'EST LA GENDARMERIE QUI VOUS LE DIT.

Lutte contrE les Cambriolages ET LES VOLS

17(112)

Soyez acteur de votre sécurité

,

Le

1 7

un acte réflexe et un geste citoyen

GROUPEMENT DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE DU BAS-RHIN

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
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Association Little Trees Montessori
L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme 
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu 
bilingue (Morgane parlant en français et Marianne en anglais). 
Les ateliers ont lieu dans une habitation où 60 m² sont aména-
gés 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 géographie, de botanique et de zoologie. A 
cela s’ajoute un espace extérieur fermé afin que les enfants 
puissent s’y rendre à loisir.
- Ateliers de 18 mois à 3 ans : ateliers en français d’une heure 
(10 €) accompagnés d’un adulte. N’hésitez pas à téléphoner au 
06 76 76 63 57 pour en savoir davantage.
- Ateliers de 3 à 12 ans : ateliers en français le mercredi après-
midi et en anglais le mercredi et le samedi matin (10€/heure). 

- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Ins-
truction En Famille, soutien scolaire) sur demande (20€/ heure).
- Vacances de printemps : jeudi 11, vendredi 12, lundi 15 et 
mardi 16 avril de 9h30 à 12h (25€) puis de 13h à 15h30 (25€), 
ou en continu avec le repas tiré du sac (50€). Possibilité d’une 
garderie à partir de 9h et jusqu’à 16h30 (3€/demi-heure)
- Soirée de présentation des ateliers : Mercredi 24 avril 2019 
de 20h à 21h (gratuit sur inscription) à destination des parents, 
enseignants, professionnels 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 
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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 :
- Mardi de 17h30 à 18h30
- Jeudi 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.

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 

Molse’country Dancers
Cours de danse country à Molsheim, Maison des élèves - salle 
Catherine Peter, rue Charles Mistler le jeudi soir.
- 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.
Stolz Jennifer au 06 11 22 27 64 ou 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 matin (9h30-12h) 
les mercredis (10h-11h30 et 14h30-16h) au gymnase Hossen-
lopp ou au 07 69 20 73 50 mail : troupedecirk@gmail.com

Associations
Atelier de théâtre

L’atelier théâtre amateur de la Cie Ma’Line vous attend, débu-
tant ou confirmé, pour vous distraire et vous défouler grâce à 
des exercices ludiques. Partage et découverte du théâtre dans 
la convivialité et la bonne humeur. Le mardi de 20h15 à 22h à 

la Maison des syndicats, 9 rue de l’Eglise
Renseignements et inscriptions : Marcelline Pérès
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.

Club d’échecs de la Bruche Ergersheim-Molsheim
Les échecs vous branchent, vous aimeriez apprendre, y jouer, 
vous perfectionner. Pour les jeunes des maternelles et écoles 
primaires qui savent jouer aux échecs, même débutants.
Dimanche 7 avril se déroulera le tournoi C de l’Open du 
club dans la salle de la Monnaie. C’est une suite du tournoi 

scolaire qui avait eu lieu en février dernier. Petite restaura-
tion sur place.

Informations et inscriptions : info@cebruche.fr 
www.cebruche.fr

Institut d’Elimination du Bégaiement
Briser les barrières du bégaiement
L’Institut d’Elimination du Bégaiement, amicale du Grand-Est 
organise un stage à Molsheim du 15 au 16 avril 2019. Les frais 
d’inscription sont pris en charge par l’amicale, sous conditions.

Contact : René Distel - 06 12 64 27 82 - 07 72 44 90 75 ou 
distelrene67@yahoo.fr - ieb-begaiement.com



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 De Terre et d’Argiles
L’Association «de Terre et d’Argiles» propose des cours de 
modelage de l’Argile pour adultes peu ou non-initiés sous 
forme de sessions de 8 à 10 séances par trimestre les mer-
credis et jeudis soir : démarrage de la prochaine session début 
avril.
Des séances découverte sont aussi proposées les mardis 9 et 
16 avril de 10h à 12h, les mercredis 10 et 17 avril de 15h à 17h 

ou de 18h30 à 20h30, les jeudis 11 et 18 avril de 9h30 à 11h30 
ou de 14h30 à 16h30.
Coût : 30€ la séance «Découverte» argile mise en œuvre et 
cuisson comprises.

Renseignements, tarifs et modalités d’inscription : Audrey au 
06 66 87 76 54 ou audrey.ceugnart@free.fr

Université Populaire
Devenez bénévole à l’Université Populaire du Rhin
L’Université Populaire du Rhin est une association de droit lo-
cal dont la vocation est de promouvoir la culture et de rendre 
les savoirs accessibles à tous ceux qui y aspirent. Elle déve-
loppe et propose une offre éclectique de formations, d’activités 
culturelles et de loisirs pour vous inspirer : langues, bien-être et 
sport, développement personnel, loisirs, sorties, conférences,... 
L’association défend des valeurs de partage, d’épanouisse-
ment, de convivialité à travers la transmission et les appren-
tissages. Ces valeurs vous parlent ? Vous avez envie de vous 

rendre utile, de mettre à contribution vos compétences et/ou 
d’acquérir une nouvelle expérience ? Rejoignez un réseau 
convivial en devenant bénévole à l’UP du Rhin ! Dans le cadre 
de son développement, l’antenne de Molsheim souhaite 
renforcer son équipe locale. 

Pour plus de renseignements ou pour proposer vos services, 
contactez Amandine : amandine@universitepopulaire.fr, 07 81 
15 85 00.

Entente Sportive Molsheim-Ernolsheim
Stage de football Pâques 2019
Stage de 4 jours de 9h à 17h du 15 au 18 avril 2019 au stadium 
de Molsheim (accueil à partir de 8h30)
Catégories : U6 à U13 filles et garçons
Les frais d’inscription pour les licenciés de l’E.S.M.E s’élèvent à 
90€ (pour les non licenciés de l’E.S.M.E à 95€) incluant le repas 
du midi et le goûter tous les jours. Paiement en espèce ou par 

chèque à l’ordre de l’E.S.M.E.

En savoir plus : 03 88 38 57 99 (après 17h30) ou par mail à 
l’attention de Lucas Cresci molsheimernolsheim.es@alsace.
lgef.fr

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 et humanitaires, des conférences, des 
visites culturelles et d’entreprises, des randonnées pédestres 

de plusieurs niveaux, des voyages, des rencontres sportives 
(pétanque, bowling), des promenades à vélo... une formation 
en informatique, des rencontres 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

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

AMAP de la Bruche

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
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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

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
Sortie dans le Bad Wurtemberg
Avril synonyme de printemps le coordinateur des activités de 
l’Amicale des Retraités et du 3e Age de Molsheim. François 
Reither a cogité une sortie culturelle et gustative. Cette esca-
pade est fixée au Mercredi 3 avril 2019 , dans la matinée la 
première destination dans la vallée de la Kinzing sera consa-
crée à la découverte des vins à la winotek des Oberkirchner 
Winzer, une visite guidée d’environ une heure est prévue, puis 
avant le départ pour l’étape suivante, le passage des splen-
dides espaces de vente, des vins aux cépages de collection,  
aux alcools de sélection soit toute une palette de produits 
idéaux pour des cadeaux. Vers 11h/11h30 direction le Rench-
tal, Bad Peterstal et Oppenau pour le déjeuner réservé à l’Hôtel 
Restaurant *** Kalikutt.
Le car n°1 partira à 8h15 précise devant chez Roland à Dup-
pigheim avec un arrêt devant le Super U de Molsheim et la rue 
des Sports devant la piscine de plein air. Le car n°2 prendra 
son départ Rue Ste Odile à 8h15, passera rue des Romains 
et devant le Foyer Bon Repos pour faire la jonction avec le car 
N°1.

Les cars partiront à destination à 8h35 et il serait souhaitable 
de ne pas changer de car durant les étapes. Pour cette esca-
pade d’un jour prévoir une participation de 47 € par personne 
membre de l’Amicale et 50 € par personne pour les amis sym-
pathisants .Dans ce prix est inclus le transport par car GT, la 
découverte de la winotek et le repas café compris. Les boissons 
et autres dépenses restant à charge de chaque participant. Ne 
pas tarder pour vos réservations auprès de : Christiane Reither 
au 03 88 49 16 20, Arlette Muller au 03 88 50 83 27, Anita Kolb 
au 03 88 38 59 20, Gilberte Weber au 03 88 38 59 36. 
La présidente Christiane Reither rappelle que chaque partici-
pant a droit au respect d’autrui, devise dont elle en défend la 
cause .

Les autres activités : 
- Rencontre kaffe-kuche : mercredi 17 Avril au Foyer Bon 
Repos à partir de 14h, contactez Anita Kolb au 03 88 38 15 99.
- Gymnastique : mercredis les 10 et 24 Avril au Foyer Bon 
Repos à 14h, contactez Gilberte Weber au 03 88 38 59 36.
- Pétanque : section Pétanque reprise communiquée par le 
Responsable Raymond Truttmann au 03 88 38 77 96.

Molsheim Ski Nordique
Biathlon - Ski de fond
Le club sportif Molsheim Ski Nordique propose aux jeunes nés 
à partir de 2010 de découvrir, pratiquer et se perfectionner en 
biathlon ou en ski de fond.
Molsheim Ski Nordique est le seul club alsacien à former des 
jeunes biathlètes et à amener les plus motivés jusqu’au niveau 
national (avec un titre de champion de France il y a 4 ans).
Le club anime une section sportive biathlon - ski de fond au 
collège Louis Arbogast à Mutzig.

Les activités se déroulent 11 mois sur 12. Le matériel est prêté 
aux jeunes qui sont véhiculés à partir de Molsheim vers nos 
lieux de pratique : les environs de Molsheim et en hiver le 
Champ du Feu.
Pour découvrir les activités, regardez notre site internet :  
https://molsheim-ski-nordique.clubffs.fr/actualites
(rubriques actualités et événements)
Contact : Jean-Marie au 06 73 43 64 09 ou par mail : 
jean-marie.petitdemange@hotmail.fr

Caritas - Secours catholique d’Alsace
L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de 
Molsheim, tient une permanence à Molsheim le 2e et 4e jeudi 

du mois, de 14h à 16h, dans ses locaux situés 3 rue du Géné-
ral Streicher.Renseignements : 06 89 65 68 11

Club Vosgien Molsheim-Mutzig

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

- 7 avril : Mt St Michel/St Jean les Saverne, durée 5h, niveau 
2*, contact : Pierre Schertzer au 03 88 38 29 38
- 14 avril : sortie commune avec CV Wasselonne à Lutzel-
bourg, durée 1j, niveau 2*, contact : Marcot/Haas au 03 88 96 
37 02

- 25 avril : forêt de Wisches, rocher Roby, durée 4h, niveau 
2*, contact : Mockers Ch. au 06 95 38 40 52
- 28 avril : sortie commune avec CV Barr à Raon la côte de 
Repy, durée 5h, niveau 2*, contact : Michel Gruber au 06 10 
20 58 60

Réunion nouveaux bénévoles
Accompagnement scolaire 

L’équipe Caritas-Alsace de Molsheim organise une réunion 
d’information qui a pour but d’informer les personnes intéres-
sées par le bénévolat dans le domaine de l’accompagnement 
scolaire.

L’équipe Caritas de Molsheim recherche des bénévoles qui 
interviendraient sur le secteur de MOLSHEIM dans l’accompa-
gnement à la scolarité. Le but de l’accompagnement scolaire à 
Caritas-Alsace est de suivre des enfants et/ ou des collégiens 

dans leur scolarité. Cet accompagnement nécessite d’être à 
l’aise avec l’idée d’intervenir dans la famille de l’enfant afin de 
réaliser un accompagnement qui ne s’arrête pas à une simple 
aide aux devoirs. Cet accompagnement à la scolarité se fera 
dans le cadre de l’équipe de Molsheim, sous la coordination de 
Camille Reibel, référente à l’accompagnement à la scolarité.

Si ce type de bénévolat vous intéresse, l’équipe Caritas de Mol-
sheim organise une réunion d’information : le 3 avril 2019 à 
16h30, dans les locaux de Caritas-Molsheim 
3 rue du général Streicher 67120 Molsheim (1er étage à gauche 
après la sortie de l’ascenseur)



• 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) Samedi 4 mai 2019
Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu

- Collecte des ordures ménagères : le mardi 

- Collecte des déchets ménagers spéciaux (uniquement pour les particuliers) à la déchèterie de 
Molsheim : Samedi 6 avril  2019 de 9h à 12h (acides, bases, phytosanitaires, pâteux, solvants,...dans la limite de 30kg 
par foyer)

- Accès aux déchèteries : L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge. 

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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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 du 8 au 22 avril inclus : ou-
verture de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (fermeture les jours 
fériés vendredi 18 avril et lundi 22 avril 2019)
Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de 
Molsheim au 03 88 38 16 79

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

Ville de Molsheim

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 : vendredi 5 et jeudi 18 avril 2019 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

Nouvelles cartes d’électeurs
Mise en place du REU (Répertoire Electoral Unique) avec un 
numéro INE (Identifiant National d’Electeur)
Les nouvelles cartes électorales sont établies dans l’ordre des 
prénoms de l’Etat-civil
Si vous constatez une erreur, merci de le signaler en mairie

Vérification d’inscription sur les listes électorales sur le site :

www.demarches.interieur.gouv.fr/ise


