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Samedi 29 février et dimanche 1Samedi 29 février et dimanche 1erer mars 2020 mars 2020
Festival du café gourmandFestival du café gourmand

A l’Hôtel de la Monnaie
Samedi de 14h à 20h

Dimanche de 10h à 18h
Animations musicales par le groupe brésilien Arkestra avec ses 

danseuses les 2 jours

Expositions : moulins à café, services à café, le café sa culture 
et ses origines, sur les traces des Kaffeebich dans Molsheim, 

le le café dans les traditions populaires alsaciennes, 
tableaux peints sur sacs de café, librairie,...

Animations : votre avenir dans le marc de café,
bar à café, stands de café et gourmandises associées (chocolat, 

pâtisserie, eaux de vie, thé, saveurs du monde, miels, confitures...)

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

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

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

Organisé par le Comité des Fête de Molsheim

42ème Salon 
du Savoir Faire

Du vendredi 20 au dimanche 29 mars 2020Du vendredi 20 au dimanche 29 mars 2020
Du lundi au samedi de 14h à 18h

(sauf le jeudi jusqu’à 17h)
les dimanches de 10h à 18h

52 métiers - 67 artisans

Le marché du terroir et du savoir-faire

En présence des meilleurs ouvriers de France
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Conférence
Mardi 10 mars 2020

A 20h à l’Espace St Joseph

L’ouest canadien : au pays des 
Amérindiens, des aigles et des grizzlys

Par Jean-Louis Imbs, grand voyageur, guide-
conférencier et photographe spécialiste des 

régions polaires
Voyage de la banquise de la mer de Beau-
fort vers la toundra, pour progressivement 
rejoindre la forêt boréale et la forêt pluviale 

tempérée. Rencontre avec le monde animal, 
végétal ainsi que les hommes et les femmes 
qui au fil des siècles ont occupé et façonné ces contrées 

reculées et souvent inhospitalières.
Organisée par le groupe local d’Alsace Nature

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 12 mars 2020

A 14h30 à l’hôtel de la Monnaie

Les plantes sont-elles intelligentes ? 
Par François Bernier, professeur de biologie, Faculté des 

sciences de la vie, Université de Strasbourg
Parce qu’elles sont généralement sessiles, les plantes sont 
souvent considérées comme «inertes» et de peu d’intérêt. 
Cette vision est heureusement en train de changer et plu-
sieurs ouvrages et films ont récemment attiré l’attention sur 
le fait que les plantes perçoivent leur environnement et com-
muniquent. 

= Manifestation/entrée gratuite= Manifestation/entrée gratuite

Conférence SHAME
Samedi 14 mars 2020

A 17h à la Maison des Elèves,
salle Catherine Peter

L’école au village en Alsace (XVIIe-XVIIIe 
siècles) par Jean-Louis Boehler, profes-

seur émérite de l’Université de Strasbourg

Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Molsheim et 

Environs - contact@molsheim-histoire.fr

Nagez pour les malades de SLA
Samedi 14 mars 2020

De 10h30 à 17h à la piscine 
de Molsheim/Mutzig

Nagez pour soutenir les malades de 
Charcot (SLA), leurs famille et aidants 
et partagez un moment de convivialité 

avec l’association Les Amis de Marie

Prix des entrées intégralement reversé 
à l’association.

lesamisdemarie67@gmail.com

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 13 mars 2020

A 20h30 à la Chartreuse

Barber Shop Quartet 
Dans un style né aux USA au début du XXe siècle chez 

les barbiers, le Barber Shop Quartet met en musique des 
saynètes loufoques et burlesques sur des thèmes actuels 

et variés. Tarif : 10 €
Réservez vos billets au 06 47 72 41 41 ou 

apac.molsheim@wanadoo.fr

Dépistage rétinopathie diabétique
Mardi 3 mars 2020

A l’Hôtel de la Monnaie/caveau Bugatti, toute la journée
Depuis 2017, la Fédération des maisons de santé et orga-
nisation de soins primaires coordonnés du Grand Est, sou-
tenue par l’ARS, l’assurance maladie et la Région Grand 
Est, a développé RETINO EST, un programme de dépistage 
itinérant de la rétinopathie diabétique en Alsace. 
L’objectif du programme est de faciliter l’accès au dépistage 
de la rétinopathie des personnes diabétiques âgées de 18 
à 70 ans en Affection longue durée LD et sans consultation 
ophtalmologique depuis plus de 2 ans. 
Le dépistage consiste à la prise de deux clichés par œil 
par une orthoptiste. Cet examen sans douleur dure environ 
15 minutes.
Pour bénéficier d’un dépistage, le patient doit impéra-
tivement : 
- Prendre RDV (dates et inscriptions disponibles sur https://
retinographe.wordpress.com ou au 06 17 14 69 52)
- Faire remplir la fiche médico-administrative par son 
médecin traitant avant le dépistage jointe au courrier reçu 
de l’assurance maladie ou téléchargeable sur le site réfé-
rencé ci-dessus

Renseignements : Déborah Guillon au 06 28 69 24 73 
ou coordination.femalsace@gmail.com 

Fragments Folk
Samedi 7 mars 2020

A partir de 18h30 à l’Espace 
St Joseph

18h30 apéro-concert avec le groupe 
Twenty Third
19h30 film-documentaire
20h30 échanges discussions avec Tho-
mas Lincker, réalisateur du film «Frag-
ments Folk»  et Oh Well, musicien
21h concert Oh Well

«Fragments Folk» va à la rencontre d’une dizaine de musi-
ciens, de songwriters, en France et aux Etats-Unis, des 
Vosges du Nord à New York City et la Nouvelle Angleterre.
Ce documentaire, voyage en territoire folk, interroge les ar-
tistes sur la création de leurs chansons, leur rapport à leur 
environnement, leurs expériences et leurs choix de vie...

Infos et inscriptions auprès de l’animation jeunes de Molsheim
06 76 51 32 58 - vincent.hoenen@fdmjc-alsace.fr

Elections : réunions publiques

A l’Hôtel de la Monnaie

Jeudi 12 mars 2020 à 19h30 : 
Liste «Molsheim, l’avenir avec vous»

Vendredi 13 mars 2020 à 19h30 : 
Liste «Réveillons Molsheim»
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ANNULÉ
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Soirée jeux de société pour tous
Samedi 14 mars 2020

A partir de 19h à l’Hôtel de la Monnaie, caveau Coulaux

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

Manifestations à venir...
- Conférences des arboriculteurs, jeudi 2 avril
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 3 avril
- Nettoyage de printemps, samedi 4 avril
- Salon bien-être & médiumnité, 4 et 5 avril
- Prix Hutt, dimanche 5 avril
- Concert Amis de l’orgue Silbermann, dimanche 5 avril
- Forum de l’alternance, mercredi 8 avril
- Pièce de théâtre, vendredi 10 et samedi 11 avril
- Don de sang, mercredi 15 avril
- Conférence Société d’Histoire, vendredi 24 avril
- Conférence Arts & Cloître, vendredi 25 avril

Toutes les manifestations sur Molsheim.fr

Conférence Arts & Cloître
Samedi 21 mars 2020

A 16h30 à la Chartreuse

Le jardin de thé japonais : parcours entre spiritualités 
occidentales et orientales par Manda, peintre calligraphe

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

Conférence SHAME
Vendredi 27 mars 2020

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

L’école d’hier et d’aujourd’hui
par Patrick Schanté, inspecteur de 

l’Education Nationale

Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Molsheim et 

Environs - contact@molsheim-histoire.fr

Concert
Samedi 14 mars 2020

A 20h30 à l’Espace St Joseph

Orchestre Philharmonique 
du Cercle Saint Georges

Direction : Guillaume Labeylie

Mélodies tendres et romantiques de 
Schubert, Bizet, Chabrier et Satie. 

Programme complété par des musiques de 
films...

Adultes 10 €, 12-18 ans 5 €, -12 ans gratuit

Réservation à partir du 24 février 2020 au 03 88 38 35 95 
ou marieclaudewahl@gmail.com, caisse du soir

16ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 16ème édition du 

Marathon du Vignoble d’Alsace, 
la Ville de Molsheim cherche des 

bénévoles pour organiser, 
encadrer et aider au bon 
déroulement des courses 

samedi 20 et dimanche 21 juin 2020. 
Manifestez-vous au Service des sports 
au 03 88 49 58 23 ou sur sports@molsheim.fr

Concert Percu’ssions 3
Dimanche 22 mars 2020

A 15h30 au Dôme de Mutzig

Avec les élèves de l’Ecole Municipale de Musique, Danse 
et Dessin de Molsheim, ainsi que ceux du conservatoire 

de Maizière-les-Metz et  les écoles de musique du Pays de 
Hanau et d’Erstein.

Billets gratuits, disponibles à l’Office de Tourisme de 
Molsheim

Avis de recherche - Salon des vins
En 2020, le salon des vins de la région de 
Molsheim fête ses 80 ans !
A cette occasion, les vignerons sont à la 
recherche de documents autour du salon 
comme d’anciennes photographies, des 
anecdotes, des articles de journaux pour 
réaliser une exposition riche en histoires…
Afin de collecter au mieux ces informations, 
nous vous proposons de nous contacter : 
Par courriel : salondesvins01mai@gmail.com 
Par téléphone, Marie Neumeyer au 03 88 38 12 45
D’avance, un grand merci pour votre aide !

AMAP’éro
Jeudi 19 mars 2020

A partir de 19h sous le préau de l’école des Tilleuls

Dégustation et rencontre avec des producteurs de l’AMAP 
de la Bruche : légumes, fruits, fromages, pains, 

charcuteries, épiceries

Renseignements : amapdelabruche.org

ANNULÉE

Reportée au 16/05
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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, échecs, 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

Club Vosgien - Section ski
« Mercredi de neige » - Ecole de ski 
Pour les enfants de 6 ans et plus, reprise des cours de ski de-
puis le 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 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
En ce mois de mars le planning des activités fait état de deux 
après-midi rencontres kaffé-kuche au Foyer Bon Repos, rue 
des Etangs à partir de 14h. Pour y assister il n’y a pas d’obli-
gation à s’engager activement sauf de se mettre à jour de la 
cotisation annuelle de 12 € en tant que membre. Lors de ses 
après-midi rencontres ou jeux de loisirs et divertissements oc-
cupent une grande partie festive, est servie une collation de 
boissons sans alcool, du café ou des infusions et une pâtisse-
rie. Pour de plus amples informations contactez la Présidente 
Christiane Reither au 03 88 49 16 20 ou la responsable de la 
section Anita Kolb au 03 88 38 59 20. 
La section gymnastique de Gilberte Weber a deux séances de 
gymnastique douce adaptée aux personnes âgées et dispen-
sées par Odile Hazemann diplômée d’Etat les Mercredis 4 et 
18 Mars 2020 à partir de 14h au Foyer Bon Repos, la durée 

d’une séance est de 1h30 en formule relaxe. Pour pouvoir y 
participer il est obligatoire d’être à jour de cotisation pour des 
raisons de couverture en responsabilité civile. Pour d’autres in-
formations concernant la pratique et le fonctionnement interne 
de la section vous pouvez joindre directement Gilberte Weber 
au 03 88 38 59 36 ou la Présidente de l’Amicale.
La section pétanque de Raymond Truttmann occupe ses loisirs 
sur le boulodrome du Foyer Bon Repos, rue des Etangs tous 
les lundis à partir de 14h30 ceci en période hors gel (ensoleil-
lée).
Pour confirmation de la tenue d’une rencontre téléphonez pré-
alablement à Raymond au 03 88 38 77 96.

Chorale Coeur de femme
Cœur de Femmes – Molsheim chorale exclusivement féminine 
recherche son nouveau chef pour septembre 2020. 
Les répétitions ont lieu tous les mardis de 20h15 à 22h à 
Molsheim. Le répertoire est varié et le chœur ouvert à toute 
expérience musicale.

Toute information et proposition à faire à 
Choeurdefemmes.molsheim@gmail.com (de préférence) 
dominique.werner@sha-dwe.fr au 07 51 62 42 36 (après 18h).



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

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 mars 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)

Croix Rouge

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

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. 

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 tech-
niques 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

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 : 
rencontres «Spécial Femmes», barbecue
Contact : Danielle Garcia-Chamaly au 07 87 19 69 78

UNAFAM
Créée en 1972, la délégation Bas-Rhin de l’association UNA-
FAM regroupe aujourd’hui 300 adhérents. Elle a pour rôle d’ac-
cueillir, écouter, soutenir, conseiller et accompagner les familles 
pour les aider à mieux vivre au quotidien avec un proche souf-
frant 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 psy-
chiques 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 diffé-
rentes 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



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 
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

Confédération Syndicale des Familles (CSF)

Gymnastique Volontaire
Au gymnase Hossenlopp
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

Association Générale des Familles (A.G.F)
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 atelier zéro déchets, fabrication de produits ména-
gers et cosmétiques. Jour et heure à définir
Renseignements sur place avant les activités ou au 06 75 30 
43 15

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

Votre antenne à Molsheim vous propose :

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 
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 
le lundi à 15h30 dès le 10 février

Couture express d’une jupe pour débutants le lundi 24 fé-
vrier à 9h
Sortie à la découverte des plantes sauvages et médici-
nales 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 jan-
vier

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 Notre-
Dame - 67120 Molsheim

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.

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 19h à 20h dans la cour de l’école des Til-
leuls 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/

AMAP de la Bruche
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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



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.
Permanences supplémentaires de 16h à 19h les 20 et 27 
mars 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

Les mercredis du CIO : «Sport et Animation Métiers et For-
mations» Mercredi 25 mars 2020 de 17h à 18h30

Les thèmes suivants vous intéressent ?
- Educateur sportif
- Maître nageur sauveteur
- Animateur périscolaire
- Animateur socioculturel
- Professeur d’EPS
- Coordinateur d’activités de loisirs
- Coach sportif
- Animateur social,...

Formations ?
BPJEPS, Licence STAPS, CPJEPS, CQP, 
DEUST, DEJEPS, Master STAPS, CC,...

Appelez le CIO, les places sont limitées

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 

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

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

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).

- 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 Ma-
ria 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 am-
biances sera détaillé tout en vous faisant participer.

- La soirée de présentation des ateliers, à destination des 
parents, enseignants, professionnels de la petite enfance : 
mardi 7 avril 2020 de 20h à 21h (gratuit, sur inscription). Pour 
découvrir le lieu d’accueil, ainsi que le matériel Montessori ou 
encore comprendre le fonctionnement des ateliers.
Renseignements : little-trees-montessori.com
06 76 76 63 57 ou : contact@little-trees-montessori.com 
ou au 17 rue Ernest Friederich 
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RTE, le Réseau de Transport de l’Electricité
AVIS
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux 
d’élagage et d’abattage nécessaires à l’entretien de la ou des 
lignes électriques à haute tension : Ligne 400KV Bezaumont-
Marlenheim vont être entrepris sur le territoire de la commune 
à dater du 1er février au 31 décembre 2020.
L’exécution de ces travaux a été confiée par le Réseau Trans-
port d’Electricité à l’entreprise Billotte, M. Sonet Didier 06 07 
99 28 68.

Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux 
ainsi que pour tout règlement des dégats qui pourraient être 
éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adres-
ser au représentant de l’entreprise ci-dessous : Réseau Trans-
port d’Electricité - GMR Alsace - 12 avenue de Hollande - 68110 
ILLZACH - 03 89 63 63 00



• 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 6 mars 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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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 
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 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

Elections municipales
Dimanche 15 mars 2020 et dimanche 22 mars 2020, 
les 7 bureaux de votes seront ouverts de 8h à 18h en continu.


