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La Molshémienne

Course chronométrée 
de 5 km

Départ 19h30 devant l’Hôtel de la Monnaie
Course ouverte aux femmes, licenciées FFA ou 
non (nées en 2005 et avant)
Le certificat médical est obligatoire et doit por-
ter la mention «en compétition»
Pour les mineures, une autorisation parentale si-
gnée devra être fournie lors de l’inscription
Tarif unique 12 € dont 5 € reversés à la Ligue 
contre le cancer
Récompenses pour les 3 premières

Marche non chronométrée 
de 5 km

Départ 19h40 devant l’Hôtel de la Monnaie
Sur inscription, pour hommes et femmes nés en 
2005 et avant
Les enfants nés après 2005 peuvent participer à 
la marche gratuitement et sans inscription accom-
pagné d’un parent inscrit. Pour les mineurs, une 
autorisation parentale signée devra être fournie 
lors de l’inscription
L’inscription à la marche ne nécessite pas de 
certificat médical
Tarif unique 12 € dont 5 € reversés à la Ligue 
contre le cancer

 Inscription sur le-sportif.com

Retrait des dossards
A l’Hôtel de la Monnaie

• Groupes* Samedi 28 septembre de 14h à 18h
(*1 responsable par groupe récupère l’ensemble 
des dossards)
• Pour les autres : jeudi 3 octobre de 16h à 21h 
et vendredi 4 octobre de 13h30 à 19h

Dès 15h animations au village de la 
manifestation (jeux, petite restauration, 
buvette,...)
Navette gratuite pour les participants
Garderie gratuite pour les enfants dès 3 
ans
Animations musicales tout le  long du 
parcours
19h15 échauffement collectif avec DJFred
Dès 20h soirée after course en musique 
avec DJ Fred puis  le groupe 1 Plugged

Renseignements : sports@molsheim.fr 
ou 03 88 49 58 23

La Molshémienne la.molshemienne

BÉNÉVOLES
Dans le cadre de la 1ère édition de La Molshémienne, 
course et marche solidaires de 5 km contre le cancer 
du sein, l’Office Municipal des Sports de Molsheim 
cherche des bénévoles (signaleurs) pour aider au 
bon déroulement de l’événement et assurer la sé-

curité du parcours
 

Renseignements : sports@molsheim.fr 
ou 03 88 49 58 23

Toutes les infos sur : www.molsheim.fr
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59ème Fête du raisin

  
  • Vendredi 11 octobre •
 SOIRÉE DÉGUSTATION 
 20h à la Maison des Elèves, salle Catherine Peter
 «La verticale du Bruderthal», Tarif : 10 € 
 (sur réservation au 06 31 56 71 90 - places limitées)

  • Samedi 12 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
 Buvette et petite restauration
 ELECTION DE LA REINE DU RAISIN et de 
 ses dauphines
 

  • Dimanche 13 octobre •
 10h : messe avec bénédiction des fruits et 
 légumes à l’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 
 ouvertes & 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 12h30 : REPAS payant (choucroute sur réserva- 
 tion au 06 11 22 27 64 ou 06 83 16 83 07 ou mail :  
 molsecountrydancers@gmail.com), à 
 l’Hôtel de la Monnaie, possibilité de déguster des  
 tartes flambées

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

 16h CONCERT du sosie de Florent Pagny
 Place de la Monnaie



22e chemin d’art sacré
Jusqu’au 1er octobre 2019

Expositions à la Chartreuse et à l’Eglise des Jésuites

- A la Chartreuse (tous les jours de 14h à 17h, 
sauf mardi)
Exposition de photos imprimées sur toiles 
«Table rase» de Takao Miyakaku
Exposition de toiles et oeuvres sur 
papier à l’encre noire «Le Ciel est Partout les 
120 ans de Moïse» de Nourit Masson-Sékiné
- A l’église des Jésuites (en semaine de 10h 
à 12h et de 15h à 17h, week-end de 10h à 12h et de 14h à 
18h). Exposition de photos «Tout est Lumière» de Nourit 
Masson-Sékiné. Photos prises par l’artiste à la Sagrada fami-
lia de Barcelone Exposition

Jusqu’au 14 octobre 2019

Exposition historique «Molsheim, 1944» 
au Musée de la Chartreuse

Dans le cadre du 75e anniversaire de la libéra-
tion de l’Alsace
En collaboration avec la Société d’histoire et 
d’archéologie de Molsheim
Tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h

Musée de la Chartreuse - 03 88 49 59 38 musee@molsheim.fr
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Soirée jeux de sociétés
Samedi 5 octobre 2019

A partir de 19h au 1er étage de la Metzig
Pour toute la famille

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 SHAME
Vendredi 18 octobre 2019

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

L’adhésion des Alsaciens dans le parti nazi : 
les Ortsgruppenleiter par Pascal Schneider

Société d’histoire et d’archéologie de 
Molsheim et environs : contact@molsheim-histoire.fr

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 4 octobre 2019

A 20h30 à la Chartreuse

Les Nanas dans l’Rétro
Trois chanteuses et un pianiste re-

mettent au goût du jour les anciennes 
chansons françaises et vous entraînent 
vers une époque sépia qui a un goût de 
petit vin blanc, un son de disque vinyle, 

une odeur de printemps, et une am-
biance de guinguette. Tarif unique 10 € 

Réservation par téléphone ou mail - Places limitées

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

Conférence Arts & Cloître
Samedi 12 octobre 2019

A 16h30 à la Chartreuse

Paysages et jardins d’ici et d’ailleurs : 
voyage entre rêves, spiritualités et réalités

Le jardin comme quête du bonheur : A mon seul désir. 
Eve, Marie, Madeleine, la dame à la licorne, et les 

autres... par Evelyne Frank, écrivain, docteur en théologie 
et docteur es lettres

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

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 17 octobre 2019

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Légendes de serpents, dragons et crapauds en 
Alsace

Par Gérard Leser, auteur de plusieurs ouvrages sur l’his-
toire les légendes en Alsace

Pêche à la grosse truite
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019

Aux étangs du Zich. Immersion de 250 kg de truites arc 
en ciel et saumonées

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

Tarif : 15 €

Buvette et petite restauration assurées
Tartes flambées et grillades

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

Molsheim Games Festival
Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019

A l’Hôtel de la Monnaie
Samedi 11h à 22h, dimanche 10h à 18h

Jeux vidéos, rétro et nouveaux, jeux de 
société, jeux de rôles et Murder Party, 
jeux de cartes, jeux indépendants sur 

pc, cosplay, tournoi, Lan, cinéma...

Foodtrucks, buvette et snack sur place

En savoir plus : association Gamerz 
Voice - gamerzvoice.staff@gmail.com

Tournoi de belote
Vendredi 4 octobre 2019

Acceuil 19h, début 20h au tennis club route des loisirs
Inscription 10 € : tennisclubmm@gmail.com - Précisez 

l’objet : BELOTE TCMM
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Journée de l’orgue Silbermann
Dimanche 20 octobre 2019

10h30 messe festive avec l’ensemble Phénix Musica et la 
chorale paroissiale à l’église des Jésuites

15h conférence par Christian Lutz, 
«100 ans de restauration des orgues 
Silbermann» à la salle des Chanoi-
nesses de la chapelle Notre-Dame

17h concert par Guillaume Prieur, titulaire 
de la Primatiale St-Jean de Lyon

Organisée par les Amis de l’orgue 
Silbermann de Molsheim

Bourse aux vêtements enfants
Dimanche 27 octobre 2019

De 9h à 15h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Vêtements enfants, jouets et articles de puériculture

Buvette et petite restauration 
(galettes et crêpes)

Organisée par l’association Euroceltes

Renseignements : 07 88 74 70 53 ou 
fred.estner@gmail.com

Pêche truites géantes
Dimanches 27 octobre et 3 novembre 2019

Aux étangs du Zich. Immersion de 300 kg dont 200kg 
pour le 27/10/2019

Horaires de pêche : 8h45 à 9h15, 10h15 à 11h30, 13h30 à 
16h30. Tarif : 25 €. 80 pêcheurs maximum. La prticipation 
donne droit à la pêche de truites géantes le 10/11/19 de 

8h45 à 9h15 et de 10h15 à 11h30.
Buvette et petite restauration

Repas sur réservation (27/10 bouchée à la reine, pâtes, 
desser, café 12€, 3/11 rosbeef alsacie, spaetzle, dessert, 

café 13 €)

Paiement et l’inscription chez Fario à Dorlisheim 
au 03 88 48 86 66 ou 06 30 25 66 00

Candidates reine du raisin
Le Comité des Fêtes de Molsheim cherche des candi-
dates à l’élection de la Reine du Raisin 2019 qui aura lieu 
le samedi 12 octobre 2019 à 20h à l’Hôtel de la Monnaie.
Cette élection est ouverte aux jeunes filles de 16 à - de 25 
ans, deux présentations sont prévues :
- une en robe, mise à disposition par la boutique Sweet Can-
dy Shop,
- une en robe du soir (pas de passage en maillot de bain).

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 1er octobre 2019 
- par courriel : comfete.molsheim@orange.fr

- par courrier : Comité des Fêtes de Molsheim – 
17, Route de Dachstein – 67120 Molsheim.

Manifestations à venir...
- Bretzwars, samedi 2 et dimanche 3 novembre
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 8 novembre
- Soirée jeux, samedi 9 novembre
- Les Namis de la Nalsace, 9-10 novembre
- Repair café, dimanche 10 novembre
- Don de sang, mercredi 13 novembre
- Conférence Jardin des sciences, jeudi 14 novembre
- Théâtre alsacien, samedi 16 novembre
- Rencontre de potiers et céramistes, 16-17 novembre
- Café-histoire Société d’Histoire, vendredi 22 novembre
- Conférence Arts & Cloître, samedi 23 novembre
- Théâtre alsacien, 23 et 24 novembre
- 75e anniversaire de la Libération, mardi 26 novembre
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 29 novembre
- Concert : les rockeurs ont du coeur, vendredi 29 novembre
- Lancement des illuminations de Noël, vendredi 29 no-
vembre
- Théâtre alsacien, samedi 30 novembre

Toutes les manifestations sur Molsheim.fr

12ème Salon du livre ancien

Samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019

De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

30 libraires de diverses régions de France 
vous proposent : livres anciens et 
d’occasions, BD et gravures, pour 

enfants, scolaires, étudiants et adultes...
Buvette et petite restauration sur place

Renseignements : Autour du livre 
06 76 47 04 58 - autourdulivre@wanadoo.fr

 Exposition Trippelwagen

Samedi 26 et 
dimanche 27 octobre 2019

De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

«Trippelwagen», la parenthèse 
amphibie  1940-1944

Dans le cadre du « 12e Salon du Livre 
ancien et d’occasion »,

il sera encore possible de voir (ou revoir) 
les panneaux et certains objets de cette exposition tempo-

raire qui a déjà accueilli cet été plus de 5000 visiteurs

Possibilité d’acquérir sur place l’ouvrage Trippelwagen
de Grégory Oswald (160 pages – 250 illustrations) au prix 

de 25 € au stand de la Société d’histoire et d’archéologie de 
Molsheim et environs

Renseignements : 03 88 49 59 38 – musee@molsheim.fr
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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. A cela s’ajoute un espace exté-
rieur 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 (français/anglais) 
le mercredi (semaines IMPAIRES de 9h30 à 11h30 et de 14h à 
16h30) et le samedi (prix de 10€/h).

- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Ins-
truction En Famille, soutien scolaire) sur demande (20€/ heure).
Soirée parentalité : Comment parler à son enfant ?
Mardi 8 octobre 2019 de 20h à 22h (15€/personne). Lors de 
cette soirée vous comprendrez les impacts des critiques et 
compliments évaluatifs et découvrirez l’intérêt de ce descriptif.

Renseignements : little-trees-montessori.com
06 76 76 63 57 ou : 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 dès le 17 septembre 2019 le mardi de 17h30 à 18h30 
et le jeudi de 9h15 à 10h20
Un 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.

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 

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

Associations
Club Vosgien - Section ski

Saison d’hiver 2019/2020

Séjour de ski Adulte : en France à Val-Thorens 
Le club organise un séjour du 25 janvier au 1er février 2020. 
Comme d’habitude, une équipe de moniteurs sympathiques et 
qualifiés vous accueilleront
Le voyage s’effectuera en autocar confortable. L’hébergement 
sera L’Hôtel Les Arrolles (ancien Club Med) 
Renseignements et inscriptions auprès de Gérard Paclet au 06 
84 61 83 74 - gerard.paclet@estvideo.fr 

« Mercredi de neige » - Ecole de ski 
Pour les enfants de 6 ans et plus, les cours de ski reprendront à 
partir de 04/12/2019 si enneigement. Les inscriptions aux sor-
ties avec retrait du matériel s’effectueront les samedis 16 et 
23 Novembre 2019 à la Maison Multi Associative 7 route des 
Loisirs à Molsheim entre 14h et 17h.
Les personnes désirant seulement louer du matériel peuvent 
se présenter à la MMA.
Renseignements auprès de Patrick Anstett au 06 71 63 44 65 
-  patrickA904@gmail.com ou Paclet Gérard au 06 84 61 83 74
gerard.paclet@estvideo.fr   

ARCAL Molsheim et environs
L’association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace Lorraine « ARCAL » regroupe près de 3000 adhérents en 
12 délégations. La délégation de Molsheim votre délégation de 
proximité vous propose :
Des Animations de jeux : Belote, tarot, échec, scrabble etc…
Des activités physiques régulières : bowling, pétanque en 
confrontations internes ou contre d’autres délégations, balades 
à vélo, marches pour marcheurs confirmés et balades pour 
promeneurs…
Des sorties conviviales : Autour d’une bonne table traditions 
culinaires exemple : repas asperges cochonnailles moules 
frites…

Des sorties en autocar d’une journée : des visites d’usines, des 
découvertes de sites historiques, musées etc…
Des voyages, des séjours balnéaires,  des conférences etc…
En fait on ne s’ennuie jamais…
Une association au service des personnes qui ne veulent plus 
être isolées et inactives, une retraite pleine de bons moments.
Venez rejoindre l’ARCAL
Et si vous avez une préférence pour une activité non encore 
proposée nous ferons notre possible pour vous l’organiser.

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

Association Générale des Familles (A.G.F)
Reprise des activités
Gym adulte : le mardi de 9h à 10h, Centre Socio-culturel, salle 
de danse rue Notre Dame.
Yoga : le vendredi de 8h45 à 10h00, Centre Socio-culturel, 
salle de danse.
Cours de couture : le mardi de 9h à 11h30 à la Maison  Multi-
Associative,  route des loisirs, salle Renaître 1er étage
Patchwork : le mardi de 14h à 16h toutes les deux semaines à 
la Maison  Multi-Associative, salle Renaître

Jeux de société (tarot, belote, scrabble) : le lundi à partir de 
14h  à la Maison Multi Associative, salle Renaître
Cours d’anglais : le jeudi de 10h à 11h30 et le vendredi 20/09 
de 10h à 11h30 à la Maison  Multi-Associative, Projet d’un ate-
lier zéro déchets, fabrication de produits ménagers et cosmé-
tiques. Jour et heure à définir
Renseignements sur place avant les activités ou au 06 75 30 
43 15



Atelier de théâtre
Atelier théâtre amateur de la Compagnie Ma’Line. L’univers 
décalé où se rencontrent le comique, le burlesque, l’improvi-
sation. Le mardi de 20h15 à 22h à la Maison des syndicats, 

9 rue de l’Eglise. 
Renseignements et inscriptions : Marcelline au 06 71 98 57 
38 - compagniemaline@gmail.com

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. 

Informations et inscriptions : info@cebruche.fr 
www.cebruche.fr
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UNAFAM
L’UNAFAM a pour rôle d’accueillir, écouter, soutenir, conseil-
ler et accompagner les familles pour les aider à mieux vivre 
au quotidien avec un proche souffrant de maladie psychique. 
La délégation est gérée par une équipe de bénévoles investis, 
qui se mobilisent pour proposer divers services aux proches 
aidants.

Groupe de paroles à la Maison Multi Associative les lundis 
14 octobre 2019, 18 novembre 2019 et 16 décembre 2019.
Animé par le docteur Kel (médecin psychiatre) et Françoise 
Matt (cadre de santé)
Renseignements : 06 10 09 40 14

Renseignements : 03 88 65 96 40 ou 06 45 30 10 18

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

Association De Terre et d’Argiles
L’Association «de Terre et d’Argiles» propose des cours de 
modelage de l’Argile pour adultes débutants ou continuants  
sous forme de séances «découverte» ou de sessions trimes-
trielles. Apprentissage des techniques de base, décor et émail-
lage. Cours les mercredis et jeudis soir de 18h45 à 20h45 

(hors congés scolaires). 
Coût 189 € les 9 séances.
Places limitées à 5 participants par cours. 
Renseignements et inscription : Audrey au 06 66 87 76 54 ou 
assoterreargiles@free.fr

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

Université Populaires du Rhin

Le nouveau programme d’activités de loisirs et de formations de 
l’Université Populaire du Rhin est sorti !

L’antenne de Molsheim propose à nouveau un programme riche 
et varié avec notamment de nombreuses sessions d’anglais, 
d’allemand, d’italien, mais aussi des cours de chinois. Gym 
dynamique, Hatha yoga, auto-hypnose, danse bioharmonique, 
voici quelques propositions en bien-être et sport, accompagnées 
de quelques ateliers tels que « la santé par les plantes ».

Pour les créatifs, des ateliers de couture, mais également des 
cours de peinture et dessin selon diverses techniques telle que 
l’aquarelle ou l’huile.
Retrouvez plus d’informations et le programme complet sur 
www.universitepopulaire.fr et inscrivez-vous en ligne !

contact@universitepopulaire.fr, 07 68 03 28 86 (de 12h à 13h30 
et après 18h) ou au 03 89 46 48 48 (siège à Mulhouse)

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
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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

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 consommateurs 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
Le programme des activités en ce mois d’octobre est assez 
fourni de quoi permettre aux membres et sympathisants de 
pouvoir se divertir à leur guise. 
Les après-midis rencontres Kaffé Kuché  se dérouleront les 
mercredis 2, 16 et 30 octobre à partir de 14h au Foyer Bon 
Repos, la responsable Anita Kolb est à votre disposition pour 
toutes informations complémentaires  au 03 88 38 59 20. La 
Présidente Christiane Reither se réserve le mercredi 2 octobre 
pour la traditionnelle après-midi de fête Vin Nouveau, raisins 
de nos coteaux, tarte flambée et tarte aux raisins meringuée. 
Une participation de 12 € sera de mise pour cette après-midi à 
thème, les réservations sont souhaitables 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 section gymnastique de Gilberte Weber est active les mer-
credis 9 et 23 octobre sous la direction de la monitrice Odile 
Hazemann à partir de 14h au Foyer Bon Repos, toutes infos 

complémentaires seront fournies par Gilberte Weber  au 03 88 
38 59 36. 

La section pétanque de Raymond Truttmann restera active 
autant que les conditions climatiques le permettent, elles se 
dérouleront sur le boulodrome du Foyer Bon Repos tous les 
lundis à partir de 14h30, Raymond est à votre disposition pour 
le déroulement ou toute annulation de rencontre au 03 88 38 
77 96. 

Le coordinateur de l’ensemble des activités François Reither 
planche actuellement sur la Sortie Cochonnaille qui chaque 
année a lieu au mois de Novembre, précisément le 13 qui est 
la date retenue. Si l’après-midi Vin Nouveau pour des raisons 
de maturation du raisin, de fermentation des vins devait subir 
un quelconque changement la Présidente Christiane Reither 
vous tiendra informés à temps

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 6 octobre : grotte St Vit, durée 4h, niveau 1*, contact : Muller 
Ernest au 03 88 38 33 17 
- 13 octobre : Ribeauvillé-Thannenkirch, durée 5h, niveau 
3*, contact : Schlecht Henri au 03 88 92 20 43

- 20 octobre : soupe des vendangeurs, durée 2h, niveau 1*, 
- 27 octobre : le Haut Barr, durée 5h, niveau 2*, contact : 
Kraemer Jean-Louis au 06 10 05 80 61

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 6 et 20 septembre 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

Gymnastique Volontaire
Reprise à partir du lundi 9 septembre, au gymnase Hossen-
lopp
Zumba le lundi de 19h00 à 20h00 : avec Ophélie venez dan-
ser sur des chorégraphies variées, pour vous amuser et vous 
défouler.
Aérobic Adultes : lundi 20h15 à 21h15 
Mercredi de 20h30 à 21h30  
Seniors : lundi de 16h15 à 17h15.  
Marche Nordique : Rendez -vous au cimetière du Zich 

mardi de 9h00 à 10h30 : marcheurs rapides
mercredi de 9h00 à 10h30: tous niveaux
jeudi de 9h00 à 10h30 : tous niveaux
vendredi de 18h00 à 19h30 : tous niveaux
vendredi 10h à 11h00 : Marche Nordique, allure tranquille !
Vous avez la possibilité de participer à une séance gratuite pour 
découvrir les cours.
Renseignement : Régine Stein - regine.stein@orange.fr



• 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 4 octobre 2019
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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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 :
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 
9h à 12h.

Service d’auto-documentation possible tous les jours ouvrés. 
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 -  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

Urgences

Ville de Molsheim

Strasbourg Électricité Réseaux
Le cabinet de géomètres «Schaller Roth Simler» procède ac-
tuellement à la confection des plans des réseaux électriques 
de la commune. Pour ce faire, les techniciens passent pendant 
l’année 2019 pour relever sur le terrain les informations ne figu-

rant pas sur les documents cadastraux avec l’accord préalable 
des propriétaires.



CIRCULATION & STATIONNEMENT 
AUTOUR DE LA MOLSHÉMIENNE

 - VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 -

DEPART & ARRIVÉE RUE DE LA MONNAIE
!!!! !!!!!!!!! !!!! !!

(DETAILS AU VERSO)

VILLAGE DE L’ÉVÉNEMENT 
DEVANT L’HÔTEL DE LA MONNAIE

 -ANIMATIONS DES 15H AU VILLAGE DE LA MOLSHEMIENNE

- 19H15 ECHAUFFEMENT COLLECTIF

- COURSE 5 KM - DÉPART 19H30 -
- MARCHE 5 KM - DÉPART 19H40 -

- ANIMATIONS MUSICALES TOUT AU LONG DU PARCOURS
DES 20 H SOIREE FESTIVE ET MUSISALE

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Vendredi 4 octobre 2019



Circulation et stationnement 
autour du Village de La Molshémienne

- Du vendredi 4 octobre 2019 à 7h au samedi 5 octobre 2019 à 2h 
la circulation et le stationnement sont interdits sur le parking de la Monnaie

- Du vendredi 4 octobre 2019 à 14h15 au samedi 5 octobre 2019 à 2h 
la circulation et le stationnement sont interdits rue de la Monnaie

- Du vendredi 4 octobre 2019 à partir de 16h45 au samedi 5 octobre 2019 à 2h 
la circulation et le stationnement sont interdits : Place de la Liberté, rue Charles Mistler, rue des Tanneurs

- Du vendredi 4 octobre 2019 de 19h à 21h30, la circulation et le stationnement sont interdits selon les besoins 
de la manifestation :
Rue Notre Dame, Rue du Maréchal Kellermann,Rue Saint-Joseph, Rue Jacques Coulaux, Avenue de la gare (tronçon situé 
entre la rue Sainte Odile et l’Allée Carl), Parking des Jésuites, Rue de Strasbourg, Rue des Vosges (tronçon situé entre la rue 
Liebermann et la rue de Strasbourg), Rue de l’Eglise, Rue de la Boucherie, Rue des Capucins, Rue du Maréchal Foch, Rue Saint 
Georges, Place de l’Hôtel de Ville, Rue Saint Martin, Rue et parking des Etudiants, Rue de la Chartreuse, Cour des Chartreux, 
Place des 24 Comtes, Rue de Saverne, Rue des Remparts, Rue du Général Streicher, Rue du Général Kopp, Rue Constantin, 
Parking du Zich, Rue des Etangs, Rue Jules César, Rue de la Légion Romaine, Rue des Romains (tronçon entre la rue de la 
Légion Romaine et la rue des Etangs), Place Erasme Gerber, Rue des Sports (tronçon situé entre la rue Charles Mistler et la rue 
des Tanneurs)




