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Mardi 14 JUILLET 2020
Fête Nationale
Feu d’artifice à 23h
Au parc des Jésuites
- Accueil du public à partir de 21h Pas de bal, pas d’animation musicale
Buvette

- Port du masque obligatoire - Respect des règles de distanciation - Gel hydroalcoolique à disposition - 3000 personnes maximum -

Attention !
L’avenue de la Gare sera barrée de 20h à 1h
entre la rue Ste Odile et l’allée Carl
#MolsheimAtout

molsheim1200ans

Spectacle son et lumière
3 représentations par soir
à 22h30, 23h et 23h30
Plongez dans l’histoire de Molsheim,
de sa fondation à l’épopée Bugatti...

Du 24 au 26 juillet,
du 31 juillet au 2 août
et du 7 au 9 août 2020
au Parc des Jésuites
Buvette

Exposition “Vivre à Molsheim au Moyen Âge”
par Grégory Oswald, à partir de dessins de Christophe Carmona au Musée de la Chartreuse
Evocations par l’image de scènes ou de monuments de Molsheim reconstitués par
Christophe Carmona
Jusqu’au 31 août 2020
Du lundi au vendredi sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Les week-ends et jours fériés de 14h à 17h

Exposition “Molsheim, 1200 ans d’Histoire”
au 1er étage de la Metzig jusqu’au 1er novembre 2020
En semaine de 9h à 17h30 et le week-end 10h à 16h
25 panneaux retracent le parcours historique de la ville de 820 à 2020.
Découvrir Molsheim au fil des siècles à travers des textes, photos, de la réalité augmentée
visible via l’application SnapPress et le procédé FALC (Facile à lire et à comprendre)
qui permet de simplifier le texte par le biais d’une rédaction mieux adaptée,
de pictogrammes et d’une typographie particulière.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur.
= Manifestation/entrée gratuite
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Initiation Zumba

vendredi 2 octobre 2020

Zumbez tout l’été

5 kme &

ZUMBA avec Agathe
Tous les samedis
de 10h30 à 11h30
sur la place de l’Hôtel de Ville

cours
marche

1ère séance samedi 11 juillet 2020

inscriptions sur

lamolshemienne.fr
à partir du

1er juillet 2020

Tout public
Animation gratuite

la

Mo shémienne
2 édition
e

Tous solidaires !

Molshémienne virtuelle !

En 2020, vous pouvez également vous inscrire à la
Le week-end du 2 au 4 octobre, parcourez 5 km, en partant de chez vous.
Course ou marche, ouvert à tous, un autre moyen de rester solidaire !
Inscriptions et infos : lamolshemienne.fr

Visite commentée du vignoble
Du 9 juillet au 6 août 2020
Visite commentée du vignoble à la cave
RDV à 9h30 devant l’Office de Tourisme
Durée 2h-2h30
Sur inscription au 03 88 38 11 61

Bénévoles - La Molshémienne
Vendredi 2 octobre 2020
Nous avons besoin de vous pour assurer
la sécurité des participants tout au long du
parcours
Contactez-nous au 03 88 49 58 23
ou sports@molsheim.fr

Ried de la Bruche en canoë kayak

www.lamolshemienne.fr

Juillet et août 2020
Découverte du Ried de la Bruche en canoë kayak
Les mercredis, vendredis et dimanches de juillet et d’août de
10h à 17h

Manifestations à venir...

Matinée consacrée à l’initiation et au maniement des embarcations, déjeuner (repas tiré du sac, non fourni),
Durant, l’après-midi pendant 3h, le groupe naviguera le long
de la Bruche.
Pensez à prévoir des vêtements de rechange
30 € à partir de 18n, 25 € pour les -18 ans
Réservation : Bruche Sport Passion Molsheim au 03 88 50
12 50 ou 06 75 90 96 65

- Jeudi en fête : soirée polonaise, jeudi 6 août
- Jeudi en fête : soirée des vignerons (vins et fromages),
jeudi 13 août
- Jeudi en fête : fête de la bière, jeudi 20 août
- Nalsace médiévale, samedi 15 août
- Don de sang, mercredi 26 août
- Jeudi en fête : soirée de clôture spéciale années 80,
samedi 29 août

https://bspmolsheim.com

Toutes les manifestations sur

Molsheim.fr

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur.
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= Manifestation/entrée gratuite

Services publics
Piscine de plein air
Horaires d’accès au bassin sur réservation :
de 11h45 à 14h00 (évacuation des bassins à 14h00)

La piscine de plein air est ouverte depuis le 6 juillet 2020.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h00 à 14h15 et de
14h45 à 19h30

Réservation des créneaux horaires au 03 88 38 11 67 aux
heures d’ouverture de l’établissement (toutes les informations sont dans le protocole sanitaire)

Horaires d’accès au bassin sans réservation :
de 10h00 à 11h45 (évacuation des bassins à 14h00)
de 14h45 à 19h30 (évacuation des bassins à 19h15)

Protocole sanitaire à consulter sur
https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Plan canicule - Inscription au registre communal
Plan canicule 2020 - Inscription au registre communal
Comme les années précédentes, nous vous informons de la
possibilité de vous inscrire sur la liste des personnes isolées
et/ou vulnérables, susceptibles d’être affectées par les effets
d’une forte chaleur.

Cette inscription volontaire permettra aux services sanitaires et
sociaux de prendre rapidement contact avec vous, en cas de
déclenchement par le Préfet du Plan d’alerte canicule.
Les services de la Mairie sont à votre disposition pour tout renseignement au 03 88 49 58 58.

Select’Om
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 7 août 2020
Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu

- Collecte des ordures ménagères : le mardi

Remplacement des jours fériés -> la

collecte du mardi 14 juillet aura lieu le vendredi 17 juillet 2020

- Accès aux déchèteries : L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge.
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

4

Impression - Mairie de Molsheim - Ne pas jeter sur la voie publique

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

