
#MolsheimAtout

2020 : année de recensement à Molsheim
Toute la population vivant à 
Molsheim va être recensée 

entre le 16 janvier 
et le

15 février 2020
Vous allez recevoir la visite d’un 

agent recenseur. 
Il sera identifiable grâce à une carte 

officielle tricolore sur laquelle 
figurent sa photo, son nom et la 

signature du Maire.

Vous pourrez 
choisir de 

compléter le 
questionnaire sur 

internet 
à partir de tout ordinateur grâce 

aux codes d’accès et mot de passe 
figurant sur le document que vous 

remettra votre agent recenseur.

Ou de remplir le question-
naire papier que l’agent recen-
seur déposera à votre domicile et 
qu’il récupérera dès qu’ils seront 

remplis. 
Il peut également vous aider à remplir 

les documents.

Pour faciliter vos démarches, la Ville 
de Molsheim met à votre disposi-

tion un poste 
informatique

- A la Mairie - Accueil - Entrée A  
du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et 

de 14h à 17h.

Participer au recensement est 
une obligation

(loi du 7 juin 1951). 
C’est également un acte civique.

Si vous prévoyez de 
quitter votre domicile pour 

des congés du 16/01/2020 au 
15/02/2020, 

veuillez contacter la Mairie 
au 03 88 49 58 58.
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Ramassage des sapins de Noël
Jeudi 9 janvier 2020Jeudi 9 janvier 2020

Déposez vos sapins Déposez vos sapins sans décorationssans décorations  

sur le trottoir devant vos habitationssur le trottoir devant vos habitations  
le le mercredi 8 janvier 2020 au soirmercredi 8 janvier 2020 au soir

Flambée des sapins
Samedi 11 janvier 2020Samedi 11 janvier 2020
Aux Etangs du Zich à 17h30

Avec la participation 
du Rallye Trompes St Laurent de Holtzheim

Vin chaud et brioches offerts

Organisée par l’AAPPMA et le 
Comité des Fêtes de Molsheim
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Soirée jeux de société pour tous
Samedi 11 janvier 2020

A partir de 19h à la maison du Rott (8 rue Philippi)

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

Concert de l’Epiphanie
Dimanche 5 janvier 2020

A 17h à l’église des Jésuites

Au programme : messe pour le temps de 
Noël de Michel Corrette avec l’ensemble 

Hortus Musicalis, sous la direction de 
Jean-Luc Iffrig, à l’orgue Roland Lopes

Entrée libre, plateau

Organisé par les Amis de l’orgue Silbermann



= Manifestation/entrée gratuite3 = Manifestation/entrée gratuite
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Les saynètes de l’atelier...
A l’espace St Joseph

Le Comique et l’inattendu sur les 
planches... par la Compagnie Ma’line de 
Molsheim et participation de Clin d’oeil* 

de Lemberg

Samedi 25 janvier 2020 à 20h15
Dimanche 26 janvier 2020 à 15h
Samedi 1er février 2020 à 20h15*
Dimanche 2 février 2020 à 15h*

Entrée libre, plateau, petite restauration

Réservation conseillée au 06 71 98 57 38 - 06 95 14 21 17

 le Comique et l'Inattendu  sur les planches...
    par La Compagnie Ma'line de Molsheim
 et participation de Clin d'oeil* de Lemberg
     samedi 25. 01. 2020  20h15
    dimanche 26. 01. 2020  15h00
     samedi 01. 02. 2020  20h15*
   dimanche 02. 02. 2020  15h00*

    Espace Saint - Joseph  Molsheim
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   plateau - petite restauration   reservation conseillee -   06 71 98 57 38 ou 06 95 14 21 17
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Conférence
Jeudi 30 janvier 2020

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Viande, œufs et produits laitiers : les contester ou les 
défendre ?

La réalité n’est pas simple : entre images choquantes 
et publicités rassurantes, entre production de masse et 

élevage en plein air, entre algues vertes sur les plages et 
prairies idylliques en montagne, il y a de quoi se perdre.

Anne Vonesch, référente élevage pour France Nature Envi-
ronnement, met en perspective les impacts de l’élevage 

sur l’environnement et les besoins des animaux.

Contact : Groupe local Bruche Aval d’Alsace Nature
06 28 20 13 92

Conférence
Lundi 13 janvier 2020

A 20h15 à l’espace St Joseph

Les lois bioéthiques : de quoi parle t-on ? 
Quels enjeux pour demain ?

 
Par Maître Jean Paillot, avocat au barreau de Strasbourg 

et le Docteur Guy Bindel, médecin généraliste

Proposée par l’association familiale catholique du Bas-Rhin

Conférence
Vendredi 10 janvier 2020

A 20h à la Maison des Elèves

Erasme Gerber et la guerre des Paysans, par Georges 
Bischoff, professeur émérite de l’Université de Strasbourg

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

Café-Histoire
Vendredi 24 janvier 2020

A 20h à la Maison des Elèves

L’enseignement à Molsheim du Moyen Age au XIXe 
siècle, par Louis Schlaefli et l’abbé André Pachod

10€, inscription obligatoire

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

Conférence
Vendredi 31 janvier 2020

A 20h au cinéma du Trèfle

Le camp du Struthof, un lieu pour 
l’épuration de l’Alsace en 1945-

1949 (camp d’internement pour les 
collaborateurs alsaciens de 1945 à 

1949)
par Frédérique Neau-Dufour

Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et 
Environs - contact@molsheim-histoire.fr

Manifestations à venir...

- Conférence Arts et Cloître, samedi 1er février
- Lancement 1200 ans de la Ville, mardi 4 février
- Dictée Trampoline, samedi 8 février
- Carnaval des enfants, samedi 15 février

Toutes les manifestations sur Molsheim.fr

Conférence Arts & Cloître
Samedi 18 janvier 2020

A 16h30 à la Chartreuse

De la Sagrada Familia au Parc Guell : la nature comme 
source d’inspiration dans l’oeuvre de Gaudi à Barce-

lone, par Sophie de Gourcy, historienne de l’art et 
conférencière nationale

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

Don du sang
Mercredi 15 janvier 2020

De 17h à 20h à l’espace St Joseph

Forum des métiers et formations
Mardi 28 janvier 2020

De 14h 17h à l’Hôtel de la Monnaie

S’informer pour réussir

Collégien(ne)s, lycéen(ne)s, ouvert 
aux familles

Spécial parents de 17h45 à 20h

Organisé par les établissements sco-
laires, le CIO, le CLEE (Comité Local 

Education Economie) 
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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,…
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

Molse’country Dancers

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

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 à 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 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  

Ski club Molsheim-Mutzig
- 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.
- 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 inscrip-
tions 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 Mel-
lau/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.

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

Molsheim Ski nordique
Biathlon - Ski de fond
Le biathlon (ski de fond skating et tir à la carabine) est acces-
sible pour les jeunes de Molsheim et des environs dans le club 
sportif «Molsheim Ski Nordique».
C’est le club alsacien de référence pour le biathlon, avec une 
compétence reconnue qui lui permet depuis plus de 10 ans 
d’avoir des jeunes athlètes sélectionnés dans les courses na-
tionales.
Le biathlon est une discipline tout autant ouverte aux filles 
qu’aux garçons, à partir de 8 ans.
Le ski de fond seul se pratique également au sein de Molsheim 
Ski Nordique.
Molsheim Ski Nordique, ce sont des activités régulières tout 

au long de l’année (de mi-mai à fin mars) et des stages, en 
s’appuyant sur une équipe d’encadrants compétents et avec 
une attention apportée à l’hygiène de vie (sommeil, alimenta-
tion, maîtrise des écrans).
Il y a également la possibilité d’intégrer la section sportive 
biathlon - ski de fond du collège de Mutzig, section portée par 
Molsheim Ski Nordique.

Si votre enfant souhaite nous rejoindre, c’est le moment.
N’hésitez pas à contacter Jean-Marie au 06 73 43 64 09 ou par 
mail : jean-marie.petitdemange@hotmail.fr

En savoir plus :  https://molsheim-ski-nordique.clubffs.fr

AssociationsAssociations

Amicale des retraités et du 3e âge
Une nouvelle année s’ouvre sur les activités de l’Amicale des 
Retraités et du 3e Age de Molsheim. La Présidente et l’en-
semble du comité vous souhaitent pour 2020 une très belle 
Année, la santé en priorité, de belles perspectives, des hori-
zons infinis et de l’Amour sans compter. La Présidente sou-
haite particulièrement remercier toutes les personnes pour leur 
soutien et leur grande disponibilité au bon fonctionnement des 
activités et de valorisation de l’image de l’Amicale durant l’an-
née écoulée, encore un grand merci à tous. Elle se souhaite 
également une année pour elle plus calme avec quelques sou-
cis en moins concernant la santé de François. Les activités au 
premier semestre sont en grandes lignes arrêtées et François 
s’apprête à en établir le programme.
L’année débutera par les Mercredis Rencontres à partir de 
14h au Foyer Bon Repos, rue des Etangs le mercredi 8 jan-
vier 2020 avec les traditionnels jeux de société, la galette des 
rois, des boissons et beaucoup de gaité et de joie. La deuxième 

rencontre du mois est prévue mercredi le 22 janvier 2020 à 
partir de 14h au Foyer Bon Repos. La responsable Anita Kolb 
(03 88 38 59 20) est prête à recevoir anciennes et nouvelles 
adhérentes. Pour d’autres questions plus générales joignez la 
Présidente (03 88 49 16 20).
La section gymnastique de Gilberte Weber (03 88 38 59 36) 
débute ses activités mercredi le 15 Janvier 2020 à 14h au 
Foyer Bon Repos, la séance suivante est planifiée au mer-
credi 29 janvier, les séances sont dispensées par Odile Ha-
zemann diplômée d’Etat et spécialisée dans la gymnastique 
douce adaptée aux personnes âgées. La séance suivante aura 
lieu mercredi le 5 février 2020 pour cause de la disponibilité 
de la salle de l’Hôtel de la Monnaie pour la tenue de notre A.G 
dans le mois de Février. Vous pouvez dès à présent retenir la 
date du Jeudi 27 février pour nos retrouvailles.
La section pétanque de Raymond Truttmann est au repos for-
cé ceci pour cause hivernale.



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.

31 rue de Saverne - ou sur rendez-vous 06 95 38 93 09 - 
elodiepompey@hotmail.fr

Confédération Syndicale des Familles (CSF)

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 10 et 24 janvier 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

Association Générale des Familles (A.G.F)

www.universitepopulaire.fr et inscrivez-vous en ligne dès au-
jourd’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) GEM l’étincelle Molsheim

Un GEM est un groupe d’entraide mutuelle, c’est une associa-
tion créée par la loi du 11 février 2005 (n° 2005-102) pour l’éga-
lité des droits, des chances et la citoyenneté des personnes 
handicapées. L’objectif du GEM est de permettre aux personnes 
adultes, en souffrance psychique de se retrouver au GEM pour 
recréer du lien social et sortir de leur isolement. À partir de 2020 
il y aura des activités comme des ateliers cuisines, des cours 

de langues, des activités sportives, des jeux, des marches, ...
Situé 4A rue de la commanderie à Molsheim, le GEM est ouvert 
pour l’instant de 14h à 18h le lundi et de 14h à 17h du mardi 
au jeudi.
En savoir plus : etincelle.gem67@gmail.com et le numéro de 
téléphone est le 03 67 07 56 52

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

Club d’échecs de la Bruche Ergersheim-Molsheim
Les échecs vous branchent, vous aimeriez apprendre, y jouer, 
vous perfectionner. Cours débutants enfants : école de la Mon-
naie le mardi à 16h30, cours non-débutants enfants : école de 
la Monnaie le mardi de 17h30 à 19h30. 
Informations et inscriptions : info@cebruche.fr 
www.cebruche.fr - 06 15 89 66 92

Le championnat d’Alsace se déroulera du 17 au 20 février 
2020 à l’Hôtel de la Monnaie. Durant 4 jours, les 100 meil-
leurs d’Alsace filles et garçons catégories pupille, benjamin 
et minime développeront stratégies et concentration sur les 7 
rondes.

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, semaines 

paires 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 de présentation des ateliers, à destination des pa-
rents, enseignants, professionnels de la petite enfance... Jeudi 
14 janvier 2020 de 20h à 21h (gratuit, sur inscription). 
Renseignements : little-trees-montessori.com

06 76 76 63 57 ou : contact@little-trees-montessori.com 
ou au 17 rue Ernest Friederich 

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 les mercredis, jeudis et vendredis 
soirs de 18h45 à 20h45 (hors congés scolaires).
Pour un meilleur encadrement, les cours sont limités à 5 parti-

cipants par cours.
Les bulletins d’inscriptions pour le 2e trimestre sont disponibles 
(reprise de la session le 8 février 2020).
Renseignements : 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 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



• 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 10 janvier 2020
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 
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Services publicsServices 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.
Pendant les congés scolaires de noël : ouverture le 23 dé-
cembre 2019, les 2 et 3 janvier 2020 de 9h à 12h et de 13h30 

à 16h30.
Permanences supplémentaires de 16h à 19h les 10 et 24 jan-
vier 2020.
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

UrgencesUrgences

Ville de Molsheim

CAF - Nouveau à Molsheim
Depuis le 1er décembre, la CAF vous accueille 30 rue des 
Vergers (dans les locaux de la MSA).
En toute autonomie ou accompagné pour vos démarches sur 
caf.fr (lundi 13h30-16h30, mardi 9h-12h et 13h30-16h30, mer-
credi 9h-12h et 13h30-16h30, jeudi 13h30-16h30, vendredi 9h-
12h et 13h30 16h30).

Sur rendez-vous avec votre conseiller : le vendredi de 9h à 12h
Pour prendre rendez-vous connectez-vous à caf.fr
La CAF du Bas-Rhin vous donne rendez-vous sur internet 
www.caf.fr ou par téléphone 0810 25 67 10 du lundi au ven-
dredi de 9h à 16h30

Permanence de l’Architecte des Bâtiments de France
Une permanence de Jean-François Vaudeville, ABF en charge 
du secteur sud du Bas Rhin, est proposée tous les mois à la 
Mairie de sorte à permettre aux pétitionnaires de poser leurs 
questions avant dépôts. Ces projets sont situés dans le péri-
mètre de protection des Monuments historiques de Molsheim.

Les prochaines dates de ces permanences sont :
jeudi 23 janvier de 14 h à 17 h
jeudi 13 février de 9 h à 12 h

jeudi 19 mars de 14 h à 17 h
jeudi 16 avril de 14 h à 17 h
jeudi 14 mai de 14 h à 17 h
jeudi 11 juin de 14 h à 17 h
jeudi 9 juillet de 14 h à 17 h
jeudi 6 août de 14 h à 17 h

Attention ces permanences ne se font que sur rendez-
vous auprès du Service urbanisme au 03 88 49 58 45.


