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MUTZIG : à partir de 14h

 Des soldats du 30e Régiment d’infanterie US devant
la porte des Forgerons à Molsheim

• Véhicules d’époque disposés autour de la place
• Cérémonie militaire – prise d’armes
• Mot du Maire
• Chant des enfants
• Départ des véhicules vers Molsheim

MOLSHEIM : à partir de 15h30 - 16h
• Arrivée des véhicules par la Porte des Forgerons,
stationnement des véhicules autour de la place de l’Hôtel de Ville
• Cérémonie militaire – prise d’armes
• Mot du Maire
• Chant et chorégraphie des enfants et des chorales
• Déplacement des véhicules vers le parking de la Monnaie
• Cérémonie de commémoration et discours des autorités
• Vin d’honneur
Les plus :
• Une exposition enrichie de maquettes, d’objets, de visuels et de documents visible
le jour J dès 9 h à la Monnaie
• Un défilé militaire avec près de 25 véhicules militaires (Jeep, GMC, Dodge,
Half track, Allis-Chalmer...) et des véhicules civils d’époque
 Stanley B. Loomis du 30e RIUS sur les dessus du Fort
Est de Mutzig (25 décembre 1944)

#MolsheimAtout

Bretzwar

Festival des Namis de la Nalsace
Samedi 9 et dimanche
10 novembre 2019

A l’Hôtel de la Monnaie,
samedi de 12h à 20h
et dimanche de 10h à 20h

De 14h à 18h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Exposition, championnat de xwings,
démonstration de sabre laser, cosplay
Entrée 3 € pour les +8 ans

Nharry PodTerre
Ambiance délirante, personnages
costumés, décors géants, nexpositions,
circuit de jeux, épreuves, dédicaces,
buvette et restauration rapide sur place
Découvrez le monde parallèle et inversé
de la Nalsace : www.nalsace.com

Conférence sur le climat

Festival des Namis
de la Nalsace 13

ème

Ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019

Toutes les

ninfos sur

om

ace.c
www.nals

Tout public
Petite restauration
Entrée gratuite

9 et 10 novembre 2019 de 14 h à 18 h 30
Inauguration nofficielle dimanche à 14 h

Dimanche midi repas avec les Namis
sur réservation avant le 1 novembre

Salle de la Monnaie - MOLSHEIM

Repair café

Jeudi 7 novembre 2019

Dimanche 10 novembre 2019

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie
Arctique, Antarctique, Amazonie
Au chevet d’une planète qui surchauffe
Un voyage du Groenland à l’Antarctique en passant par le
Canada et l’Amazonie. Par Jean-Louis Imbs
Conférence proposée par Alsace Nature groupe local Bruche
siegeregion@alsacenature.org

De 14h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie
Donner une seconde vie aux choses : réparer plutôt que de
jeter !
Réparation de vélos, couture de sacs, vêtements, bourse
aux vêtements (maximum 5 articles à déposer par personne), réparation de petit éléctroménager, atelier «fait maison»,...
Renseignements : Animation jeunes 03 88 49 58 53
saj@molsheim.fr

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 8 novembre 2019

Concert

A 20h30 à la Chartreuse

Dimanche 10 novembre 2019

Jour de fête - Cabaret swing
Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle, nous invite dans
un cabaret insolite, accompagnée de
Léon, guitariste roublard et de Diego,
contrebassiste loufoque. De Mistinguett
à Boris Vian, en passant par l’Homme à
la Moto et Hôtel du Nord, le trio sème son grain de folie.
Tarif unique 10 €
Réservation par téléphone ou mail - Places limitées

A 17h30 à l’Eglise des Jésuites
Lueurs boréales
100 ans de musique nordique pour
choeur à capella
Oeuvres de Peterson-Berger,
Stenhammar, Alfven, Grieg, Rautavaara,
Jennefelt, Gjeilo...
Par l’ensemble Ksàng 9
composé de 28 chanteurs
Direction Catherine Fender
Tarif 12 €, tarif réduit 10 € (enfants 10-15 ans, étudiants et
membres de l’AAOSM), gratuit -16 ans
Organisé par les amis de l’Orgue Silbermann de Molsheim

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

Cérémonie du 11 novembre

Soirée jeux de sociétés

Lundi 11 novembre 2019

Samedi 9 novembre 2019

Rassemblement à 8h45 sur la Place de l’Eglise des Jésuites
devant les monuments aux morts.

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

Don du sang

Repas partagé, chacun apporte à
boire et à manger

Mercredi 13 novembre 2019

Inscription obligatoire auprès de l’Animation Jeunes
au 06 76 51 32 58
= Manifestation/entrée gratuite

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie
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Défilé de la Saint-Martin

Conférence Jardin des Sciences

Vendredi 15 novembre 2018

Jeudi 14 novembre 2019

Rassemblement à 17h45, place de l’Hôtel de Ville

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Après avoir dévoilé la légende à l’assemblée,
les enfants animeront le cortège au son des
chants de la Saint-Martin.
Le cortège conduit par Saint Martin et son
destrier déambulera jusqu’à l’école de la
Monnaie. Un goûter sera offert aux enfants
à l’issue du défilé (dans la limite des stocks
disponibles).
Participez à ce moment de convivialité en apportant vous aussi votre lanterne et entonnez
en chœur Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne...
Attention : Parcours sécurisé par la Police Municipale mais
les enfants restent sous la responsabilité des parents ou
accompagnateurs pendant toute la durée de la manifestation
Organisé par les Molsemer Kaffebichle et Eltern Alsace,
section Molsheim,
Renseignements : elternalsacemolsheim@gmail.com

Etudier les sceaux médiévaux d’Alsace à l’ère
numérique : le cas de Moslheim
Par Thomas Brunner, maître de conférence en histoire du
Moyen Age, co-responsable du projet SIGI-AL (Sigillographie
de l’Alsace et du Rhin Supérieur), Université de Strasbourg

Conférence Arts & Cloître
Samedi 23 novembre 2019
A 16h30 à la Chartreuse
Paysages et jardins d’ici et d’ailleurs :
voyage entre rêves, spiritualités et réalités
De Claude Monet à Anish Kapoor : paysages dans l’art
moderne et contemporain par Valérie Busine, docteur
en théologie et enseignante en histoire de l’art et culture
générale à l’ISTC de l’Université Catholique de Lille

Théâtre alsacien

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

Samedis 16, 23 et 30 novembre,
dimanche 24 novembre 2019
Le samedi à 20h30, le dimanche à 15h
à l’Espace Saint Joseph

Café-Histoire

S’Glicklige G’Fangnis
Comédie en 3 actes de Claude Dreyer

Samedi 23 novembre 2019

Tarifs : adulte 9 €, enfant 5 €
Proposé par le Cercle Saint-Georges de Molsheim

A 17h à la Maison des Elèves,
salle Catherine Peter, places limitées
La Libération de la vallée de la Bruche et du piémont des
Vosges (l’arrivée de la 2eDB et des troupes américaines
dans la région, septembre-décembre 1944) par le lieutenant-colonel Jean Bourcart
Tarif 10 € - Inscription 06 11 19 89 93 / irene.schnabel@free.fr

Réservations : 03 88 38 54 69 ou par courriel :
martial.heller@orange.fr à partir du 21 octobre 2019,
et à la caisse avant les représentations

Rencontre de potiers & céramistes

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

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019
Au 1er étage de la Metzig et Place de
l’Hôtel de Ville de 10h à 18h

Exposition photos

Animations, produits du terroir,
buvette et petite restauration

Samedi 23 & dimanche 24
novembre 2019

Renseignements : Association de Terre et
d’Argiles - assoterreargiles@free.fr
www.terreargilesmolsheim.fr

A l’Hôtel de la Monnaie
Samedi de 13h à 18h,
dimanche de 10h à 18h
Portraits et photos de studio, urbex et
photos aériennes, photos de nature, animalières ou de paysages, photos de sport ou
de création...

Concert
Dimanche 17 novembre 2019
A 17h à l’Eglise des Jésuites
Stabat Matter de Gioachino Rossini,
Messa di Gloria de Giacomo Puccini
avec le Choeur de concert de la Lufthansa,
le Collegium Vocale Strasbourg-Ortenau, la
Singakademie Ortenau, les Musiciens sans
frontières Alsace-Ortenau

Proposée par Passion Photo Molsheim

Lancement des illuminations
Vendredi 29 novembre 2019

Réservation : www.reservix.fr
Office de Tourisme de Molsheim - 03 88 38 11 61
Tarif : 24/22/20 €, caisse du soir 26/24/22 €

A 18h Place de l’Hôtel de Ville

Organisé par les Amis de l’Orgue Silbermann
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Animation musicale
avec le groupe 1 Plugged
= Manifestation/entrée gratuite

VILLE DE MOLSHEIM

Conférence apicole
Vendredi 29 novembre 2019
A 19h30 à la Maison des Elèves, salle Catherine Peter
L’apiculture biologique
Conférence animée par Christophe Ringeisen, chargé de
mission «Bio» Région Grand-Est
Buvette et petite restauration sur place
Organisée par le centre apicole de Molsheim

Concours
«Lumières de
Noël» 2019

Catégorie « Balcon »

Vous habitez en immeuble à Molsheim,
et vous souhaitez participer à l’édition 2019
du concours annuel des Lumières de Noël
organisé par la Ville de Molsheim.
Alors, remplissez ce bulletin d’inscription
et retournez-le, au plus tard
pour le 6 décembre 2019.

Contact : apiculture-molsheim.jimdo.com

Concert les rockeurs ont du coeur
Vendredi 29 novembre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie
Entrée : un cadeau (livre, jouet ou peluche). La totalité des
cadeaux sera distribué à une association caritative
Petite restauration sur place

n A retourner à : Mairie de Molsheim – Accueil de la Mairie –
17, place de l’Hôtel de Ville, 67129 Molsheim
au plus tard le 6 décembre 2019
n Appelez le 03 88 49 58 41
n Envoyez un courriel : maire@molsheim.fr

Renseignements : Animation Jeunes au 03 88 49 58 53

Nom de l’immeuble :

Vendredis de la Chartreuse

Adresse :

Vendredi 29 novembre 2019
A 20h30 à la Chartreuse

Etage :

Veronika Bulycheva
Aux frontières de l’Oural
Chanteuse, compositrice et guitariste,
Veronika Bulycheva est originaire d’une
région profonde de la Russie, l’Oural.
Accompagnée d’un alto et d’une contrebasse. Tarif unique
10 €. Réservation par téléphone ou mail - Places limitées

Balcon (emplacement et description du balcon décoré...) :

PROPRIETAIRE/LOCATAIRE
Nom :

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

Prénom :
Téléphone :

Bourse aux skis

Visite commentée

Vendredi 29 novembre et
samedi 30 novembre 2019
A l’Hôtel de la Monnaie

Grand choix de skis alpins, skis de fond, surfs, chaussures
de ski, bâtons, casques et vêtements d’hiver
Dépôt du matériel d’occasion : vendredi 29/11 de 14h à 20h
Vente du matériel : samedi 30 novembre de 9h à 16h
Décompte/restitution : samedi 30/11 de 17h à 18h
Renseignements : Molsheim Ski Nordique - Jean-Marie au
06 73 43 64 09 ou jean-marie.petitdemange@hotmail.fr

Vente de Noël

Manifestations à venir...

Samedi 30 novembre 2019
A 17h au sein de l’Hôpital local - Maison de retraite des
Chartreux (centre-ville) dans l’enceinte de l’établissement
Couronnes de l’Avent, décorations, suspensions, bredeles,...
Vente de gâteaux et tartes
Les bénéfices des ventes seront reversés à l’Association
des Amis des Personnes Agées de l’Hôpital de Molsheim
(APAHM) qui accompagne les résidents dans le cadre de
diverses activités d’animation.
= Manifestation/entrée gratuite

Visite commentée des jardins urbains chez Myfood
les jeudis 14 et 28 novembre 2019 à 14h30 au 43 Route
Ecospace. Myfood est une entreprise avec un concept innovant et écologique pour se reconnecter à son alimentation. Venez et découvrez comment avoir et cultiver un potager autrement et produire ses fruits, légumes, aromates,
ultra frais chez soi toute l’année. Vous apprendrez tout sur
l’aquaponie et la permaculture. Sur un toit, une terrasse,
un grand ou petit balcon ou un bout de jardin, une solution:
la culture verticale, que ce soit en intérieur ou extérieur.
Visite possible à partir de 6 personnes et maximum 10
personnes. Accessible aux personnes à mobilité réduite
Visite gratuite durée 1h.
Réservation à l’Office de Tourisme au 03 88 38 11 61
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- Vente et fête paroisse protestante, dimanche 1er décembre
- Concert de solidarité, dimanche 1er décembre
- Conférence SHAME, vendredi 6 décembre
- Marché de Noël, 6-7-8 décembre
- St Nicolas, Marché de Noël, 6-7-8 décembre
- Soirée jeux de société, samedi 7 décembre
- Marché de Noël, 13-14-15 décembre
- Concert du Choeur d’Hommes 1856, samedi 14 décembre
- Noël d’antan, dimanche 15 décembre
- Marché de Noël, 20-21-22 décembre
- Chantons sous le sapin, mardi 24 décembre 2019
- Concert Punk ta mère, samedi 28 décembre

Associations

Club Vosgien - Section ski
Saison d’hiver 2019/2020

« 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
sorties 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

Séjour de ski Adultes : 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 accueillera
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

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. 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 (français/anglais)
le mercredi (semaines impaires de 9h30 à 11h30, les paires de

14h à 16h30) et le samedi (prix de 10€/h).
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Instruction En Famille, soutien scolaire) sur demande (20€/ heure).
Soirée découverte de la pédagogie Montessori : vendredi
15 novembre 2019 de 20h30 à 22h30 (15€/personne). Lors de
cette soirée vous découvrirez la vie de Maria Montessori, sa
pédagogie, et la spécificité de son matériel.
Renseignements : little-trees-montessori.com
06 76 76 63 57 ou : contact@little-trees-montessori.com
ou au 17 rue Ernest Friederich

Université Populaire

L’UP de Molsheim vous propose un cours de yoga à partir
du 6 novembre le mercredi de 20h à 21h30 à raison de 10
séances d’1h30. Cette session sera animée par Mme Sandra
Spiesser en salle de danse au Centre Socio Culturel.
Retrouvez plus d’informations et le programme complet sur

www.universitepopulaire.fr et inscrivez-vous en ligne dès aujourd’hui !
Plus de renseignements Molsheim@universitepopulaire.fr, au
07 68 03 28 86 (de 12h à 13h30 et après 18h) ou au 03 89 46
48 48 (siège à Mulhouse)

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 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

ARCAL Molsheim et environs
L’association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace 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,…
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 MultiAssociative, 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 atelier zéro déchets, fabrication de produits ménagers et cosmétiques. Jour et heure à définir
Renseignements sur place avant les activités ou au 06 75 30
43 15
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Ski club Molsheim-Mutzig
L’AG du club aura lieu le 8 novembre 2019 à 20h à la salle de
réunion de la Maison Multi Associative de Molsheim

- séjour Jeunes et Jeunes Adultes à Morzine du 22 au 29
février, avec enseignement du ski et snowboard par moniteurs
diplômés FFS et animation le soir. Renseignements et inscriptions auprès de Bruno au 06 98 20 19 65 ou d’Annie au 03 88
92 23 83.
- week-end en Autriche avec ski à Warth/Schröcken et Mellau/Damuls les 21 et 22 mars. Contacter Jean Claude au 06
37 47 76 51.
- week-end d’initiation au ski de randonnée, dans les
Vosges ou en Suisse les 7 et 8 mars. Contacter Jean Claude
au 06 37 47 76 51 ou Marc au 06 52 45 99 86..

- séjour Adultes aux Ménuires du 12 au 19 janvier 2020,
en pension complète en chambre double et accès direct aux
pistes, avec forfait ski 6 jours sur le domaine des 3 Vallées,
Renseignements et inscription auprès de Philippe au 09 54 50
05 04 ou d’Antoinette au 03 88 50 16 22 ,
- week-end à Samoëns-Flaine, les 1 et 2 février 2020, avec
forfait ski sur le domaine du Grand Massif. Renseignements et
inscription auprès d’Axel au 06 76 92 45 48 ou de Judith au 06
37 06 00 32,
- sortie à Grindelwald en Suisse le dimanche 9 février. Contacter Jérémy au 06 48 04 21 47.

Tous les détails sur le site du club :
http://skiclub.molsheimmutz.free.fr

Atelier de théâtre
Atelier théâtre amateur de la Compagnie Ma’Line. L’univers
décalé où se rencontrent le comique, le burlesque, l’improvisation. 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

UNAFAM
Groupe de paroles à la Maison Multi Associative les lundis 18
novembre 2019 et 16 décembre 2019.
Animé par le Docteur Kel (médecin psychiatre) et Françoise
Matt (cadre de santé).
Renseignements : 03 88 65 96 40 ou 09 64 00 45 06

L’UNAFAM a pour rôle d’accueillir, écouter, soutenir, conseiller 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.

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 pas, sous
forme de séances ponctuelles «découverte» ou de sessions
trimestrielles de 10 séances. On y aborde les techniques de
base, le décor et l’émaillage. Pour ce trimestre, encore de la

disponibilité les jeudis soirs de 18h45 à 20h45 (hors congés
scolaires). Pour un meilleur encadrement, places limitées à 5
participants par cours.
Renseignements et inscription : Audrey au 06 66 87 76 54 ou
assoterreargiles@free.fr

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

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-

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 : distribution@amapdelabruche.org ou Émilie au 06 28
07 85 12
Retrouvez toutes les infos de l’AMAP de la Bruche sur :
Facebook : https://www.facebook.com/amapdelabruche
Site internet : https://www.amapdelabruche.org/
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Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 3 novembre : sentier Adélaïde Hohwald, durée 6h, niveau
3*, contact : Lavigne Eric au 07 70 52 16 00
- 7 novembre : château de Birkenfeld et Kagenfelds, durée
4h, niveau 2*, contact : Klock Michel au 03 88 95 84 29

- 10 novembre : autour du Bischenberg, durée 3h, niveau 2*,
contact : Marcot Christian au 03 88 96 37 02
- 24 novembre : sortie du président au fil de la Bruche, durée 3h, niveau 2*, contact : Marcot Christian au 03 88 96 37 02

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
La section Gymnastique de Gilberte Weber : Mercredis 6
et 20 Novembre à 14h au Foyer Bon Repos. Les séances de
gymnastique douce sont adaptées aux personnes âgées et
dispensées par une monitrice diplômée d’Etat. A partir de 2020
toute personne pratiquante dans la section doit obligatoirement
régler la carte de membre en temps qu’adhérente de l’Amicale
des Retraités et du 3èAge de Molsheim sans quoi l’admission
ne sera possible. Renseignements : 03 88 38 59 36
La section pétanque de Raymond Truttmann verra son activité mise en veille du fait des conditions climatiques mais profitera occasionnellement de quelques rayons de soleil pour
passer un bon moment. Renseignements au 03 66 38 77 96.
Mercredis rencontres Mercredi le 27 Novembre à partir de
14h au Foyer Bon Repos.
Christiane Reither, Présidente de l’Amicale met l’accent sur
la sortie Cochonnailles et souhaite une présence massive à
ce traditionnel événement. Un plat de substitution est possible
pour les personnes à estomac fragile, il vous suffit de le signaler à la Présidente au moment de votre inscription. Cette esca-

pade aura lieu mercredi le 13 novembre 2019. Est prévue ce
jour une visite de la Chocolaterie Bockel suivie d’une dégustation et le passage en boutique pour d’éventuels achats. Le déjeuner Cochonnailles se tiendra à l’Auberge Katz au Dabo. Le
transport se fera par cars GT de 49 places chacun et le circuit
de ramassage est inchangé. Le car n°1 sera en partance de
Duppigheim devant chez Roland à 8h30, fera un arrêt devant
le Super U de Molsheim puis dans la rue des Sports devant la
piscine plein air. Le car n° 2 partira de la rue Ste Odile à 8h30,
passera au Foyer Bon Repos à 8h40 et fera la jonction avec
le car n°1. Ils partiront à destination à 8h45 précises. Prévoir
pour cette escapade une participation de 50€ par personne et
membre de l’Amicale et 53€ pour un non membre. Est compris
dans le prix le transport, la visite de la chocolaterie, le repas
cochonnailles, café inclus.
Inscriptions : Christiane Reither au 03 88 49 16 20 , de Anita
Kolb au 03 88 38 59 20, de Gilberte Weber au 03 88 38 59 36,
Arlette Muller au 03 88 50 83 27.

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 8 et 22 novembre 2019 de
13h30 à 16h. Renseignements : 03 88 38 06 96

Croix Rouge
Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église
(entrée Rue Kellermann entre Caisse d’Épargne et Tribunal)

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

Gymnastique Volontaire
Au gymnase Hossenlopp
Zumba le lundi de 19h00 à 20h00 : avec Ophélie venez danser 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

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

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

Services publics
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 :
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

Select’Om
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 8 novembre 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 9h à 12h et de 14h à 17h.
Déchèterie de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt
Siège du Select’om : route de Dachstein à Altorf - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com - accueil@select-om.com

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 !

Molsheim.fr

Ville de Molsheim
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•
Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 58
renseignements@molsheim.fr
www.molsheim.fr

