MOLSHEIMINFOS

Février 2020
Décembre
2017

Molsheim.fr

ans d’histoire

Mardi 4 février 2020

Lancement
des
festivités

Mot d’accueil du
Maire

1200 ans d’histoire :

Présentation des
festivités 2020

à l’Hôtel de la Monnaie

Rappel historique : des
origines de Molsheim à l’an 1220

Intermèdes musicaux
ensemble Renaissance de
l’EMMD

Vin d’honneur

à 19 h

rappel de dates historiques

#MolsheimAtout

par le Comité des Fêtes, l’Office
de Tourisme, la Médiathèque,
l’Ecole de Musique

Salon de l’antiquité militaire

Dictée

Samedi 1 er et dimanche 2 février 2020

Samedi 8 février 2020
A l’Hôtel de la Monnaie

A l’Hôtel de la Monnaie
Samedi 1er février 2020 de 14h à 19h
Dimanche 2 février 2020 de 9h à 16h

14h30 vernissage de l’exposition «Les
talents de Trampoline» (peinture, photos,
broderie...)
15h15 : dictée de Trampoline (inscription
au n° ci-dessous ou sur place), anonymat
respecté

Pièces de prestige, couteaux, documents,
livres, insignes, militaria.
Entrée 5 €
Buvette et petite restauration

Renseignements : Association Trampoline
au 06 86 64 28 12

Renseignements : Société de Tir 1953 de Molsheim
03 88 92 23 83 ou 09 52 48 95 42

Concert bal
Les saynètes de l’atelier...

Samedi 8 février 2020

A l’espace St Joseph

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

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

Le Choeur d’Hommes 1856 de Molsheim chante
sur le thème On danse...
sous la direction de Dominique Wicker

les saynetes
de
l'atelier...

Suivi d’un bal animé par l’orchestre
Chrysalide

Espace Saint - Joseph Molsheim
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

Entrée libre, plateau, petite restauration

samedi 01. 02. 2020 20h15*
dimanche 02. 02. 2020 15h00*

plateau - petite restauration
reservation conseillee - 06 71 98 57 38 ou 06 95 14 21 17

ne pas jeter sur la voie publique

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

dimanche 26. 01. 2020 15h00

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

Entrée : 15 € (concert et bal)
Petite restauration et assiette
gourmande - Tombola
Vente des billets auprès des choristes
et à l’Office de Tourisme de Molsheim
Renseignements : contact@choeur1856-molsheim.com
choeur1856-molsheim.com / ot-molsheim-mutzig.com

Conférence Arts & Cloître
Samedi 1 er février 2020
A 16h30 à la Chartreuse
A la recherche du paradis perdu : l’art des jardins dans
la peinture de l’Antiquité au XIXe siècle,
par Pascal Pradié, abbaye de St Wandrille
Renseignements : Arts & Cloître - 03 88 49 36 64
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

Portes ouvertes des- 3 lycées
Samedi 8 février 2020
- Lycée Henri Meck de 8h45 à 12h30
Voie générale et technologique,
sections spécifiques, options, sections
de technicien supérieur
10 rue Henri Meck
- Lycée professionnel Camille Schneider de 9h à 13h
13 avenue de la gare
- Lycée Louis Marchal de 9h à 15h
Visites, présentation des formations, partenaires et
filières...
2 route industrielle de la Hardt
= Manifestation/entrée gratuite

Soirée années 80
Samedi 8 février 2020
A partir de 19h au Foyer de Mutzig (derrière la mairie)
Animée par DJ Dominik
Sur réservation
Entrée+1boisson 10 €/personne
Organisée par le Tennis Club MolsheimMutzig
Buvette et tartes flambées sur place
Inscription :
www.weezevent.com/tcmm-annees80
Préciser nom+prénom+n° de téléphone+
nombre de personnes

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 13 février 2020
A 14h30 à l’hôtel de la Monnaie
Une histoire de la perception des chutes
météoritiques ?
Un phénomène singulier, au croisement des savoirs et des
conceptions du monde. David Merkling, médiateur, projet
Vigie-ciel, Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg
« Fer céleste », « meteoros », « aérolithes »... Le phénomène
météoritique fut à la fois l’objet de fascinations et d’interrogations profondes durant des siècles. Avant de rejoindre le
paradigme scientifique contemporain, cet événement naturel saisissant n’a cessé de stimuler les consciences, avides
d’en définir l’origine et le cadre de pensée.

Bourse aux vêtements enfants...

Conférence Arts & Cloître

Dimanche 16 février 2020

Samedi 29 février 2020

De 9h à 15h30 à l’Hôtel de la Monnaie

A 16h30 à la Chartreuse

Vêtements enfants, jouets et articles de puériculture
Petite restauration sur place (galettes et crêpes bretonnes)

De la Sagrada Familia au Parc Guell : la nature comme
source d’inspiration dans l’oeuvre de Gaudi à Barcelone, par Sophie de Gourcy, historienne de l’art et
conférencière nationale

Renseignements : association Euroceltes
07 88 74 70 53 ou contact@bagad-kizavel.alsace

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

Conférence
Jeudi 13 février 2020

Festival du café gourmand

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie
La pollution lumineuse
par Michel Lazou de l’ANPCEN (Association Nationale
pour la Protection du Ciel et de l’environnement nocturnes)
Excès de lumière artificielle la nuit : ses effets sur les plans
économique et écologique, la qualité du ciel et de l’environnement nocturne, la biodiversité, les paysages, la santé.

Samedi 29 février &
dimanche 1er mars
2020
A l’Hôtel de la Monnaie
Samedi de 14h à 20h
Dimanche de 10h à 18h

Organisée par le groupe local Bruche Aval d’Alsace
Nature

Animations musicales par le groupe
brésilien Arkestra avec ses
danseuses les 2 jours

Conférence SHAME

Expositions : moulins à café,
services à café, le café sa culture, ses origines, sur les
traces des Kaffeebich dans Molsheim, le café dans les
traditions populaires alsaciennes, tableaux peints sur sacs
de café, librairie,...

Vendredi 14 février 2020
A 20h à la Maison des Elèves, salle
Catherine Peter

Animations : votre avenir dans le marc de café

La pédagogie de Jean-Frédéric Oberlin
par Loïc Chalmel, professeur des Universités de Rouen

Bar à café, stands de café et gourmandises associées
(chocolat, pâtisserie, eaux de vie, thé, saveurs du monde,
miels, confitures...)

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

Samedi soir spectacle brésilien

avec le groupe Mix Brasil, danseuses du carnaval,
capoeira, musique et chants traditionnels, entrée 10€,
réservation au 06 31 56 71 90

Cavalcade des enfants

Dimanche à partir de 14h café dansant
avec l’orchestre Rosystars, entrée libre

Samedi 15 février 2020

Buvette, pâtisserie et petite restauration par les Molse
Country Dancers, de préférence sur réservation au
06 11 22 27 64 / 06 83 16 83 07 ou
molsecountrydancers@gmail.com

Départ à 14h30 devant l’Hôtel de la Monnaie
A travers les rues de la Ville
accompagnée par la Guggamusik «Rhinau Schalmeien»
et de sculptures de ballons de
la compagnie Tontonballons.
Cette cavalcade sera suivie
d’une collation et d’un spectacle «Les Zaventures du Petit Roi»

Manifestations à venir...
- Conférence Jardin des Sciences, jeudi 12 mars
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 13 mars
- Conférence Société d’Histoire, samedi 14 mars
- Soirée jeux de société, samedi 14 mars
- Salon du savoir faire, du 20 au 29 mars
- Conférence Arts & Cloître, vendredi 27 mars
- Conférence Société d’Histoire, vendredi 27
mars
Toutes les manifestations sur Molsheim.fr

Concours du meilleur déguisement individuel enfant:
- plus beau déguisement de chevalier (2 prix)
- plus beau déguisement de princesse (2 prix)
- plus beau déguisement autre (2 prix)
- groupe (1 prix)
- individuel adulte (1 prix)
Comité des Fêtes de Molsheim
comfete.molsheim@orange.fr - 03 88 48 83 28
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= Manifestation/entrée gratuite

Associations
Club Vosgien - Section ski
« 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 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.
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 accessible 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 nationales.
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, alimentation, 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

Amicale des retraités et du 3e âge
La Présidente Christiane Reither de l’Amicale des Retraités et
du 3e Age de Molsheim vous informe que l’Assemblée Générale de l’Amicale se tiendra jeudi le 27 février 2020 salle
Manderscheidt de l’Hôtel de la Monnaie.
Une A.G extraordinaire précédera l’Assemblée Générale qui
débutera à 11h15. L’ouverture des portes est prévue à 10h30, il
vous sera donner la possibilité de vous mettre à jour de la cotisation annuelle qui reste maintenue à 12 €. Cette cotisation est
exigible également par les adeptes de la section gymnastique.
Après l’A.G suivra la séance de remise de plante fleurie ou
bouteille de crémant aux récipiendaires dans la tranche d’âge
des 80/85/90 voire 95 ans.
La suite sera réservée à la partie apéritif-déjeuner qui sera servie par les membres, amis et sympathisants qui feront de leur
mieux pour mettre en valeur le repas préparé par notre traiteur
habituel.
La partie festive reviendra aux membres et amis Günther et
Christian qui passeront en revue leur répertoire musical. Lors
de la partie festive des billets de tombola vous seront proposés,
chaque billet est gagnant et l’ensemble des lots est minutieusement préparés par la présidente. Une participation de 42€
repas et boissons et animations comprises (hors tombola) sera
demandée. La Présidente invite toutes les personnes sensibles
à la vie associative de soutenir l’action par une ou plusieurs

dotations en lots valorisants pour enrichir l’offre de la tombola.
Les lots peuvent être déposés lors des mercredis rencontres
au Foyer Bon Repos ou bien la veille de l’A.G, Mercredi le 26
février à partir de 14h et 16h salle de la Monnaie au 1er étage.
Les inscriptions sont à effectuer au plus tard pour le samedi
22 Février auprès de : 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, de Arlette Muller au 03 88 50 83 27. Les inscriptions
peuvent se faire dès à présent ceci lors des activités des Mercredis rencontres et Gymnastique.
La suite des activités du mois concerne la section gymnastique de Gilberte Weber, les séances sont programmées aux
mercredis 5 et 19 février, salle du Foyer Bon Repos à partir de
14h, à noter que des places restent disponibles et que toute
nouvelle inscription est la bienvenue. Du fait de l’A.G une seule
après-midi rencontre Kaffé-Kuche, avec ses jeux de société
et divertissements est au programme le mercredi 12 février,
Anita Kolb se fera un grand plaisir de vous accueillir et toute
nouvelle adhérente est la bienvenue . La Présidente est à votre
service pour de plus amples renseignements au 03 88 49 16
20. La section pétanque de Raymond Truttmann est toujours
au repos, conditions météo obligent.

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,…
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
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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
Monnaie le mardi à 16h30, cours non-débutants enfants :
école de la Monnaie le mardi de 17h30 à 19h30.

gies et concentration sur les 7 rondes.
Venez assister au démarrage des rondes le matin en prenant
un petit-déjeuner échiquéen dès 8h.
Venez assister au démarrage des rondes l’après-midi en prenant un café et dessert échiquéen dès 14h

Le championnat d’Alsace se déroulera du 17 au 20 février
2020 à l’Hôtel de la Monnaie.
Durant 4 jours, les 100 meilleurs d’Alsace filles et garçons
catégories pupille, benjamin et minime développeront straté-

Informations et inscriptions : info@cebruche.fr
www.cebruche.fr - 06 15 89 66 92

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 d’une dizaine de séances. On y aborde les techniques de base, le décor et l’émaillage les mercredis, jeudis et
vendredis soirs de 18h45 à 20h45.
Pour un meilleur encadrement, les cours sont limités à 5 parti-

cipants par cours.
Renseignements : Audrey au 06 66 87 76 54 ou
assoterreargiles@free.fr

GEM l’étincelle Molsheim
Un GEM est un groupe d’entraide mutuelle, c’est une association créée par la loi du 11 février 2005 (n° 2005-102) pour l’égalité 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

UNAFAM
Créée en 1972, la délégation Bas-Rhin de l’association UNAFAM regroupe aujourd’hui 300 adhérents. Elle 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 :
• Accueil des familles : tous les jeudis de 14h à 16h30 au local
(34 route de la Fédération, 67100 Strasbourg - Meinau)
• Permanences téléphoniques : 03 88 65 96 40
• Groupes de parole
• Formations

• Réunions d’information
La délégation lutte contre la stigmatisation des maladies psychiques en organisant de nombreux événements à destination
du grand public tout au long de l’année : concerts, thé dansant,
conférence, pièces de théâtre, participation au marathon du
Vignoble (marche du cœur), etc.
Les membres de l’Unafam 67 siègent également dans différentes instances pour représenter les usagers, améliorer leur
prise en charge et défendre leurs droits.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le 06 45 30 10
18

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

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 : vendredis 7 et 21 février 2020 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)

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.
31 rue de Saverne - ou sur rendez-vous 06 95 38 93 09 elodiepompey@hotmail.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
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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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 :
rencontres «Spécial Femmes», barbecue
Contact : Danielle Garcia-Chamaly au 07 87 19 69 78

Top Bridge
Vous souhaitez découvrir le bridge ou vous remettre à niveau?
Le Club de Molsheim a repris depuis le 26 Novembre à 14 h
les cours pour débutants.

Pour en savoir plus, appelez le 06 16 83 95 06.
Site Internet : top-bridge-molsheim.fr.

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

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 loi-

sirs...
Permanence 2e et 4e lundi
(sur rendez-vous à prendre au 06 04 47 09 24) au 3 rue
Streicher

Université Populaire
Diversifiées, enrichissantes, passionnantes, les activités de
l’Université Populaire du Rhin se poursuivent au second semestre dès janvier 2020. Laissez- vous séduire par le nouveau
programme d’activités, venez satisfaire votre curiosité et étanchez votre soif d’apprendre !
Langues, développement personnel, bien-être, activités sportives, culture, loisirs, conférences…un large éventail de formations sur tout le territoire alsacien.

le lundi à 15h30 dès le 10 février
Couture express d’une jupe pour débutants le lundi 24 février à 9h
Sortie à la découverte des plantes sauvages et médicinales le mercredi 3 juin à 9h
Créer des emballages en tissu grâce à l’art du Furoshiki le
mardi 17 mars à 14h
Sophrologie et relaxation le lundi à 14h30 à partir du 13 janvier

Votre antenne à Molsheim vous propose :

Retrouvez plus d’informations et le programme complet sur
universitepopulaire.fr
Inscrivez-vous dès maintenant en ligne
Renseignements et inscriptions : Dans votre antenne près de
chez vous, une équipe bénévole : Denise, Nathalie et Nicole
07 68 03 28 86 (12h à 13h30 et après 18h)
molsheim@universitepopulaire.fr
En ligne, paiement sécurisé sur universitepopulaire.fr
Par courrier : UP du Rhin antenne Molsheim - 6 rue NotreDame - 67120 Molsheim

Se faire du bien en libérant sa créativité le lundi à 19h dès
le 2 mars
Bien utiliser sa machine à coudre le samedi 28 mars à 9h
Consommer – Le pouvoir du changement le vendredi 7 février
à 19h30
Yoga le mardi à 19h45 à partir du 12 mai
Dessin, peinture, huile acrylique, aquarelle le jeudi à 14h,
16h ou 18h à partir du 23 janvier
Art floral le lundi à 17h dès le 24 février
Initiation au développement personnel pour adolescentes
le lundi à 10h à partir du 17 février
Couture et transformation de vêtements et autres projets

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

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 19h à 20h 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 Bernard au 06
83 72 12 05
Retrouvez toutes les infos de l’AMAP de la Bruche sur :
Facebook : https://www.facebook.com/amapdelabruche
Site internet : https://www.amapdelabruche.org/

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
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Top of the Game
L’association « Top of the Game » propose une découverte
des arts du cirque pour les enfants de 4 à 16 ans. Les plus
jeunes évolueront sous forme de parcours ludiques pour tendre
vers une pratique gymnique et dès 7 ans, ils découvriront les
différentes disciplines du cirque : jonglage, équilibre sur objets,
trampoline… renseignements les samedis matin (9h30-12h)
les mercredis (10h-11h30 et 14h30-16h) au gymnase Hossen-

lopp ou au 07 69 20 73 50 mail : troupedecirk@gmail.com
Stage de cirque du 17 au 21 février 2020
A l’espace St Joseph pour les enfants à partir de 8 ans
Encadrement : professeurs de l’école Cirk&Toile
Renseignements : topofthegame.molsheim@gmail.com ou 07
69 20 73 50

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

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

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, semaines
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).
- La soirée parentalité «Les fratries» Mardi 11 février 2020
de 20h à 22h. (15 € / personne / sur inscription).

Les frères et soeurs : c’est pour la vie ! Si l’entente est bonne
dans certaines familles, ce n’est pourtant pas le cas pour tous !
Comment créer et/ou maintenir du lien ? Comment faire pour
qu’ils se disputent moins? Vous découvrirez cela durant la soirée.
La soirée de découverte de la pédagogie Montessori
Vendredi 6 mars 2020 de 20h30 à 22h30. (15 €/ personne /
sur inscription). Lors de cette soirée vous découvrirez 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
06 76 76 63 57 ou : contact@little-trees-montessori.com
ou au 17 rue Ernest Friederich

Services publics

Recensement du 16 janvier au 15 février 2020
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 questionnaire papier que l’agent recenseur 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 disposition 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.

7

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 périmètre de protection des Monuments historiques de Molsheim.

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

Les prochaines dates de ces permanences sont :
jeudi 13 février de 9 h à 12 h
jeudi 19 mars de 14 h à 17 h

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

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, mercredi 9h-12h et 13h30-16h30, jeudi 13h30-16h30, vendredi 9h12h 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 vendredi de 9h à 16h30

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.
Pendant les congés scolaires d’hiver : ouverture tous les
jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Permanences supplémentaires de 16h à 19h les 7 et 14 février
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

Select’Om
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 7 février 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

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

