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Une journée pour apprécier les bonnes affaires de la Braderie
avec ses 250 stands au centre-ville
79e Salon des Vins d’Alsace
de la Région de Molsheim
De 10h à 18h
A l’Hôtel de la Monnaie
A 15h30 dégustation
commentée par le sommelier
François Goepp, sur le thème :
«Sylvaner, cépage
ordinaire vin extraordinaire»,
avec les vins de la région viticole
de Molsheim
Entrée tarif unique : 6 €
(avec le verre à dégustation)

Les manèges du Messti

Le marché
paysan

Place du Marché
du 27 avril au 8 mai 2019
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
Mercredis 1er et 8 mai
de 9h à 23h

Toute la journée
Parvis de l’Eglise
des Jésuites

14 ème Cox Show - 17 au 19 mai 2019
Vendredi 17, samedi 18 & et dimanche 19 mai 2018
Samedi 18 mai : animations permanentes et présence de voitures
la journée, swap meet, cruising...
au stade du Holtzplatz
Soirée concert et DJ au stade du Holtzplatz

Dimanche 19 mai : meeting au centre-ville de 10h à 18h
Exposition des voitures, élection top 10 VW,
concerts sur 2 scènes...
Tombola : 1 Cox à gagner !!
Renseignements : www.coxshow.free.fr

#MolsheimAtout

Vendredis de la Chartreuse

Commémoration 8 mai 1945

Vendredi 3 mai 2019

Mercredi 8 mai 2019

A 20h30 à la Chartreuse

8h45 rassemblement sur la Place de l’église,
devant les monuments aux morts

Moi et les autres
Ce groupe allemand dont la chanteuse est française, connaît un grand
succès outre-Rhin grâce à ses chansons françaises aux sonorités du jazz,
du tango, de la musique des Balkans
ou de celle des Caraïbes.

Soirée jeux de sociétés
Samedi 11 mai 2019

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

Théâtre

A l’Espace St-Joseph
Vendredi 3 et samedi 4 mai à 20h30, dimanche 5 mai à 15h
Un homme parfait
Elle ne savait pas qu’il était le
mari idéal...

Conférence Jardin des Sciences
A 14h30 à l’hôtel de la Monnaie
Le Frankenbourg : une fortification gauloise dans le
Val de Villé
Depuis 2014, la fouille archéologique du Frankenbourg
a permis de mettre au jour les vestiges d’une fortification
protohistorique et d’une porte monumentale. Comment se
déroulent les recherches de terrain ? Que nous apprennentelles quant à l’importance du site du Frankenbourg à
l’époque de l’âge du fer ?
Par Clément Féliu, archéologue à l’institut national de
recherches archéologiques préventives, chercheur à
l’Université de Strasbourg

Entrée libre, plateau. Petite restauration
http://la.bonne.compagnie.free.fr/
Réservations au 03 88 33 20 72

Exposition
Du 6 au 20 mai 2019

– EXPOSITION –

La Grande Guerre
Commémorer quand on a 14 ans…
Production d’élèves (arts plastiques, écriture et théâtre)
des classes de 3e du collège Henri-Meck (Molsheim)

3e Job dating
Vendredi 17 mai 2019

La Grande Guerre
Commémorer quand on a 14 ans...

De 10h à 16h à l’Hôtel de la Monnaie
Du 6 au 20 mai 2019 – Tous les jours de 14h à 17h – Fermé le mardi

+

Nuit européenne des Musées

Samedi 18 mai 2019 de 20h à 23h (accès libre et gratuit)
MUSÉE DE LA CHARTREUSE – 4 cour des Chartreux – 67120 MOLSHEIM

Renseignements : 03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

Marché aux puces
Mercredi 8 mai 2019
Le Lions Club de Molsheim Vallée de la Bruche vous invite
à son marché aux puces ouvert aux particuliers
et aux professionnels
13€/5 mètres - 26€/10 mètres - 39€/15 mètres 52€/20 mètres. Inscription avant le 28/04/2019
De 8h à 17h au centre ville
Inscriptions et renseignements : 06 07 96 28 98
ou par mail : rene@eck.fr
Bulletin d’inscription sur www.molsheim.fr
= Manifestation/entrée gratuite

Repas partagé, chacun apporte à
boire et à manger

Jeudi 16 mai 2019

Une comédie en 2 actes de La Bonne
Compagnie

Production des élèves (arts plastiques,
écriture et théâtre) des classes de 3e
du collège Henri Meck de Molsheim

Jeux mis à disposition
lors de la soirée

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

Vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5 mai 2019

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

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

Vous êtes à la recherche d’un
emploi ?
Vous terminez votre cursus ?
Vous souhaitez changer de
patron, de collègues, de job ?
Vous aimeriez suivre une
formation ?
Des entreprises du secteur,
des recruteurs, des organismes
consulaires,... seront là pour
vous. Munissez-vous de vos
CV.

urs
Rencontrez les recruterégion
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Entrée Libre
VENDREDI 17 MAI DE 10H A 16h

G
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Hôtel de la Monnaie MOLSHEI
Trip
Connectez-vous : Page Job
Manifestation organisée en partenariat avec :

En partenariat avec le Conseil
Départemental du Bas-Rhin, Pôle Emploi, Cap emploi 6867, la Mission Locale, le Lions Club Molsheim-Vallée de
la Bruche et la Ville de Molsheim.
Infos sur la page Facebook : Job Trip
Entrée gratuite, sans inscription

2

la

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.

Nuit européenne des Musées
Samedi 18 mai 2019
De 20h à 23h au musée de la
Chartreuse
(accès libre et gratuit)

Manifestez-vous au Service des sports
au 03 88 49 58 23
ou sur sports@molsheim.fr

Renseignements : 03 88 49 59 38
musee@molsheim.fr

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 situés à Molsheim dans le Périmètre de Protection des
Monuments Historiques.
La prochaine permanence aura lieu mardi 21 mai 2019
de 10h à 13h. Uniquement sur rendez-vous à prendre
auprès du service urbanisme au 03 88 49 58 45.

Conférence-présentation
Jeudi 23 mai 2019
A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Manifestations à venir...

Conférence-présentation du livre
«Préparation physique du jeune
sportif»
Par son auteur, Sébastien Ratel
Il s’agira de faire le point sur les
données scientifiques concernant les
jeunes de 5 à 17 ans. La présentation
sera suivie d’un moment d’échange.
Proposée par le GEF de Molsheim

- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 7 juin 2019
- Conférence de la société d’histoire, vendredi 7 juin 2019
- Jeudis en fête, samedi 8 juin 2019
- Marathon du Vignoble, samedi 15 et dimanche 16 juin 2019
- Fête de la musique, vendredi 21 juin 2019
- Don de sang, mercredi 26 juin 2019
- Jeudis en fête, jeudi 27 juin 2019
- Course de baignoire, samedi 29 juin 2019
Toutes les manifestations sur Molsheim.fr

Café-histoire

Enquête publique

Vendredi 24 mai 2019
A 20h à la Maison des Elèves
Le Hortus Deliciarum
Avec Agnès Guglielmi, Laurent Naas et
Louis Schlaefli
Inscription 10 € (places limitées),
contacter irene.schnabel@laposte.net
Contact : Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim
et Environs - 03 88 49 59 38 - www.molsheim-histoire.fr

Exposition de peinture
Du 24 mai au 24 juin 2019
Au musée de la Chartreuse
Tous les jours de 14h à 17h (fermé le mardi)
Autoportraits...
Production des enfants et des ados de l’atelier de dessin
animé par Wally Mazen, de l’Ecole municipale de Musique,
Danse, Théâtre et Dessin de Molsheim
Renseignements : 03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

6e randonnée Rétro-Motos
Dimanche 26 mai 2019
Motos antérieures à 1980. Aucune
inscription ne sera prise sur place.
Renseignements :
retromotoclub67.over-blog.fr
06 01 93 55 05 - rmc67@orange.fr

Une enquête publique est prescrite suite à la demande d’autorisation environnementale présentée par
la Société SAFRAN LANDING SYSTEMS en vue d’obtenir auprès du Préfet du Bas-Rhin une autorisation environnementale pour l’extension des ateliers de traitement de surface et de peinture sur son site
implanté sur les communes de Molsheim et de Dorlisheim.
L’enquête, d’une durée de 36 jours se déroulera du lundi 29 avril au lundi 3 juin 2019 inclus, en mairies
de MOLSHEIM, siège de l’enquête publique, et de Dorlisheim.
La décision susceptible d’intervenir au terme de l’enquête est un arrêté préfectoral portant autorisation
environnementale assortie du respect de prescriptions ou portant refus d’autorisation.
La Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg a désigné M. Bertrand Pimmel, ingénieur en
environnement, en qualité de commissaire enquêteur. Le dossier d’enquête relatif à ce projet est assorti
d’une étude d’impact, de l’avis de l’Autorité Environnementale et du mémoire en réponse à l’avis de
l’Autorité Environnementale présenté par le demandeur.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête pourra être consulté par le public :
- sur support papier, en mairies de Molsheim, siège de l’enquête publique, et de Dorlisheim, aux jours
et heures habituels d’ouverture des bureaux,
- sur un poste informatique, en mairies de Molsheim et de Dorlisheim, aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux,
- sur le site internet de la préfecture du Bas-Rhin à l’adresse électronique suivante : Accueil > Politiques
publiques > Environnement, prévention des risques naturels et technolcoiques > iCPE - Installations
classées pour la protection de l’environnement > Liste des ICPE soumises à autorisation > Communes
M sous la rubrique Molsheim- Société SAFRAN LANDING SYSTEMS.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations et propositions selon les
modalités suivantes :
- sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans les mairies de Molsheim et de Dorlisheim aux jours
et heures habituels d’ouverture des bureaux,
- par voie postale, à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de Molsheim, siège de l’enquête,
17 place de l’Hôtel de Ville - 67120 Molsheim,
- par voie électronique sur l’adresse mail dédiée : pref-enquetespubliques@bas-rhin.gouv.fr.- en mentionnant comme objet « Enquête publique SAFRAN LANDING
SYSTEMS à Molsheim».
Les observations et propositions du public transmises par voie postale ou reçues par le commissaire
enquêteur pendant les permanences prévues ci-dessous sont consultables au siège de l’enquête.
Les observations et propositions transmises par le public au commissaire enquêteur sur l’adresse mail
dédiée seront accessibles sur le site internet de la préfecture du Bas-Rhin à la même adresse que celle
citée supra pour le dossier.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et
propositions :
- à la mairie de MOLSHEIM aux jours et heures suivants :
lundi 29 avril 2019 de 09 h 00 à 12 h 00
vendredi 17 mai 2019 de 09 h 00 à 12 h 00
lundi 03 juin 2019 de 14 h 00 à 17h 15
- à la mairie de DORLISHEIM aux jours et heures suivants :
jeudi 09 mai 2019 de 09 h 00 à 12 h 00
mercredi 29 mai 2019 de 14 h 00 à 17 h 00.
A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur,
sur support papier, à la mairie de MOLSHEIM et à la préfecture du Bas-Rhin (bureau n° 104 A) et, par
voie dématérialisée, sur le site internet de la préfecture du Bas-Rhin, cité ci-dessus, pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête.
Des informations pourront être demandées auprès de Monsieur Stéphane EHRHARDT de la société
SAFRAN LANDING SYSTEMS, responsable Santé Sécurité Environnement (soit par téléphone au
03.88.47.47.10, soit par mail à stephane.ehrhardt@safrangroup.com).
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= Manifestation/entrée gratuite

Associations
Atelier de théâtre
L’atelier théâtre amateur de la Cie Ma’Line vous attend, débutant 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

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.

Top Bridge

Club d’échecs de la Bruche Ergersheim-Molsheim
Les échecs vous branchent, vous aimeriez apprendre, y jouer,
vous perfectionner.

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

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 Hossenlopp ou au 07 69 20 73 50 mail : troupedecirk@gmail.com

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

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 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 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.
- Ateliers de 3 à 12 ans : ateliers bilingues (fançais/anglais) le
mercredi et samedi matin (10€/heure).

- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Instruction En Famille, soutien scolaire) sur demande (20€/ heure).
- Soirée découverte de la pédagogie Montessori : vendredi
17 mai 2019 de 20h30 à 22h30 (15€/personne).Lors de cette
soirée découvrez la vie de Maria Montessori, sa pédagogie et
la spécificité de son matériel. Les possibilités d’aménagement
de votre intérieur pour faciliter l’autonomie de vos enfants ainsi que le rôle central de l’adulte seront abordés. Le matériel
correspondant aux différentes ambiances sera détaillé tout en
vous faisant participer.
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 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

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 séances «découverte» d’une durée de 2h chacune,
ou de sessions d’une dizaine de séances par trimestre d’apprentissage des techniques de base, décor et émaillage.

Possibilité de séances ponctuelles pour enfants à partir de
8 ans (5€ par cours).
Renseignements, tarifs et modalités d’inscription : Audrey au
06 66 87 76 54 ou assoterreargiles@free.fr

ARCAL Molsheim et environs
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucratif, qui a pour but de permettre à ses membres retraités du secteur privé, public ou libéral, à leur conjoint veuf ou veuvesde 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
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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

Université Populaire
L’UP de Molsheim vous propose :
- Un stage d’anglais pour le voyage du mardi 10 au vendredi
14 juin de 18h30 à 20h30 et samedi 15 juin de 10h à 12h :
Thème du voyage : transport/hébergement/repas/visites et
excursions/shopping. Pour chaque thème, vocabulaire spécifique, dialogues types, jeux de communication. Convient aux
personnes ayant fait 2 ans d’anglais ou plus, max 15 personnes.
Tarif 60 €
- Une session de 6 séances d’1h30 de Hatha Yoga à partir du
mercredi 15 mai au 19 juin de 20h à 21h30 :
Envie de détente ? D’une respiration dans vos vies ? Le cours

offre un retour inédit vers soi-même. Tarif 45 €
- une initiation ou un perfectionnement en dessin et peinture
toutes techniques les jeudis 16 mai au 13 juin de 14h à 16h ou
16h à 18h :
L’accompagnement est personnalisé et le cours est enseigné
par Mme Schlumberger, artiste-peintre, diplômée de l’Ecole
des Beaux Arts de Paris. Tarif 67 €
Pour tout renseignements, vous pouvez vous adresser à
molsheim@universitepopulaire.fr. ou par téléphone au
07 68 03 28 86 et 03 89 46 48 48.

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 présentent 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 Agriculture 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

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 5 mai : Klingenthal, tour du Heidenkopf, durée 5h, niveau
2*, contact : Dindinger Willy au 03 88 38 27 12
- 19 mai : sortie commune avec CV Rosheim , contact : Marcot/Koeller au 03 88 96 37 02
- 23 mai : Saulxures, durée 1/2 journée, niveau 1*, contact :
Mockers Ch. au 06 95 38 40 52
- 25 mai : Soults les Bains, le Jesselberg, durée 3h, niveau
2*, contact : Marcot/Muller/Wetta au 03 88 96 37 02
- 30 mai : sur les pas des Jésuites, durée 5h, niveau 1*,
contact : Jantzi Jean-Michel au 03 69 96 43 20

140e anniversaire du Club Vosgien
A l’Hôtel de la Monnaie le samedi 16 novembre 2019 à partir
de 17h45. A 19h dîner dansant (au menu : apréitif avec amuse
bouches, pâté en croûte de la ferme, coeur de foie gras et
mesclun de salade, mignon de veau,spaetzle et petits pois,
carottes, duo de fromage, forêt noire, café ou thé ou tisane, +
boissons). Animation musicale.Tarif 45€/ personnes tout compris. Inscriptions avant le 30 juin 2019 auprès d’Odette Muller
52 rue de Saverne 67120 Molsheim.

Confédération Syndicale des Familles (CSF)
La Confédération Syndicale des Familles (CSF) est une organisation familiale de défense des consommateurs et des locataires. Elle agit avec les familles dans tous les domaines du quotidien : 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

Amicale des retraités et du 3e âge
- rencontre kaffe-kuche : mercredi 15 mai au foyer bon repos à partir de 14h, contactez Anita Kolb au 03 88 38 59 20
- gymnastique : mercredi 22 mai au foyer bon repos à 14h,
contactez Gilberte Weber au 03 88 38 59 36
- section pétanque : reprise tous les lundis au foyer bon repos
à 14h30, contactez Raymond Truttmann au 03 88 38 77 96

La présidente Christiane Reither s’excuse auprès de ses
membres et sympathisants de n’avoir pu organiser la sortie du
3 avril dans le Bad Würtemberg vu la santé préoccupante de
François Reither, coordinateur des activités, mais la sortie sera
reconduite au 29 mai 2019 si possible, la présidente vous en
informera.
Les autres activités restent inchangées.

Ressourcerie solidaire
Ne jetez plus ! Vous pouvez donner ce que vous ne voulez
plus à Aussitôt fée, ressourcerie solidaire : petit mobilier, hygiène, 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
du mois, de 14h à 16h, dans ses locaux situés 3 rue du Général Streicher.Renseignements : 06 89 65 68 11

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

Alcool assistance - La Croix d’or
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

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-
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Croix Rouge
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 3 et 17 mai 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)

Services publics
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

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un Psychologue de l’éducation nationale, Chargé de l’Orientation (Psy-En-Co) au Centre d’Information 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. Fermeture exceptionnelle le vendredi 31 mai.
Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de
Molsheim au 03 88 38 16 79

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
par foyer)

29 juin 2019 de 9h à 12h (acides, bases, phytosanitaires, pâteux, solvants,...dans la limite de 30kg

- 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

Infos pratiques
•
Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17

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

•
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

Urgences
SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17 - Avant d’aller aux urgences : 116 117 - 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
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 !
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•
Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 58
renseignements@molsheim.fr
www.molsheim.fr

Schéma réglementaire
de circulation et de stationnement
Braderie annuelle du 1er mai

Ecole des
Tilleuls

Cour
de la
Mairie

Hôtel de la
Monnaie

Holtzplatz

Maison
des
Syndicats

Tour
des
Forgerons

1

Points d’entrée

Point Info et poste de police

Poste de secours

Rues occupées par la braderie

Parc des
Jésuites

Entrées pour les commerçants :
n°1, 3 et 6

Renseignements : Police municipale 03 88 49 58 49

ATTENTION

ACCÈS AU CENTRE-VILLE INTERDIT
À TOUS LES VÉHICULES jusqu’à 20 h
Merci de votre compréhension

