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En raison de la situation sanitaire liée au Covid 19, des manifestations sont susceptibles de ne pas être organisées,
ou leur programme d’être allégés

13e Salon du livre ancien
Samedi 31 octobre 2020
Dimanche 1 er novembre 2020
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De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie
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25 libraires vous proposent des livres anciens et d’occasion,
des BD, des gravures, des cartes postales...
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Association Autour du livre 06 89 57 18 51 ou
www.autourdulivre.eu

Bourse aux skis
Vendredi 27 et samedi 28 novembre 2020
A l’Hôtel de la Monnaie
Dépôt matériel d’occasion : vendredi 27 novembre 2020 de 14h à 20h

Vente matériel neuf et occasion : samedi 28 novembre 2020
de 9h à 16h sans interruption
Décompte-restitution : samedi 28 novembre 2020 de 17h à 18h
Grand choix de skis alpins (plusieurs centaines de paires), skis de fond,
surfs, chaussures de ski, bâtons, luges, accessoires, vêtements d’hiver,
matériel de montagne, en neuf ou en occasion
Paiement par carte bancaire possible
Règlement sur http://molsheim-ski-nordique.clubffs.fr

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur.
#MolsheimAtout

Don du sang

Ouverture du musée

Mercredi 4 novembre 2020

Ouverture exceptionnelle les 4 week-ends
de l’Avent (du 28.11 au 20.12.2020)
les samedis et dimanches, de 14h à 17h

De 16h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Présentation de la BD
« La Cour des Maléfices »

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 6 novembre 2020
18h30 au cinéma du Trèfle à Dorlisheim (sous réserve)
À l’occasion du cinquantenaire de la mort du Général de
Gaulle, le 9 novembre 1970, la SHAME organise une conférence exceptionnelle sur De Gaulle et l’Alsace
par Frédérique Neau-Dufour
Inscription préalable nécessaire auprès d’Irène
Schnabel 06 11 19 89 93 - irene.schnabel@free.fr
dans la limite des places disponibles
www.molsheim-histoire.fr

Lors des week-ends de l’Avent,
présentation en « avant-première»
au musée de la Chartreuse des
planches de la BD,
rééditée par Roland Perret,
sur un scénario de Georges
Gerlinger, à l’occasion des 1200 ans
de Molsheim.
Cette anecdote historique retrace
l’assassinat du prieur Jean Leuken,
qui a eu lieu le 14 février 1619,
dans la chartreuse de Molsheim…
Musée de la Chartreuse - 4 cour des Chartreux
03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

Conférence Arts & Cloître

Manifestations à venir...??

Samedi 14 novembre 2020
A 16h30 à la Chartreuse

Parcours entre spiritualités occidentales et
orientales à travers le jardin de thé japonais,
par Manda, calligraphe

- Marché de Noël et exposition artisanale, 5,6,12,13,19 et
20 décembre
- Conférence Société d’Histoire, vendredi 11 décembre
- Conférence Arts et Cloître, samedi 12 décembre
Toutes les manifestations sur

Inscription obligatoire au
03 88 47 24 85 ou artsetcloitre@orange.fr

Molsheim.fr

Ouverture du local jeunes
Concert de l’Avent
Samedi 28 novembre 2020
A 18h à l’Eglise protestante
D’letscht Üsfahrt vor’m « péage »
Veillée de Noël en alsacien Proposée par Roland Engel
Selon les règles sanitaires en vigueur,
panier à la sortie

Vente paroissiale
Dimanche 29 novembre 2020
De 10h à 18h à l’Hôtel
de Monnaie
Couronnes de l’Avent, couronnes de
portes, arrangements et décorations
de Noël, broderies et tricots, calendriers, livres, brocante, tombola...
Pas de restauration sur place
Programme adapté aux règles sanitaires en vigueur
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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Manifestions liées aux 1200 ans de Molsheim

VILLE DE MOLSHEIM

Subvention achat
Vélo à Assistance Électrique
Face à la situation sanitaire actuelle, le vélo représente, pour
bon nombre de Français, une alternative au transport en commun. Si le vélo reste accessible financièrement, sa version à
assistance électrique reste bien plus onéreuse. Aussi, la Communauté de Communes a décidé de subventionner l’achat
d’un vélo à assistance électrique, aide qui pourra s’additionner
à celle versée par l’Etat

Concours
«Lumières de
Noël» 2020

Catégorie « Balcon »

Vous habitez en immeuble à Molsheim,
et vous souhaitez participer à l’édition 2020
du concours annuel des Lumières de Noël
organisé par la Ville de Molsheim.
Alors, remplissez ce bulletin d’inscription
et retournez-le, au plus tard
pour le 5 décembre 2020.

Quel type de vélo est subventionné ?
Pour un achat d’un Vélo à Assistance Electrique (VAE) répondant aux critères suivants :
- Cycle neuf
- Acheté après le 1er janvier 2020
- Avec batterie sans plomb, répondant à la norme NF EN 15194
(assistance bridée à 25km/h, se coupant dès que le cycliste
cesse de pédaler – puissance nominale maximale du moteur
n’excédant pas 0,25 KW)

BULLETIN D’INSCRIPTION
n A retourner à : Mairie de Molsheim – Accueil de la Mairie
pour le Cabinet du Maire –
17, place de l’Hôtel de Ville, 67129 Molsheim
au plus tard le 5 décembre 2020 ou
n Appelez le 03 88 49 58 41 ou
n Envoyez un courriel : maire@molsheim.fr

Quel est le montant de l’aide ?
Si l’achat a été effectué dans un commerce du territoire =>
200 €
Si l’achat a été effectué dans un commerce hors territoire =>
100 €
Pour les personnes majeures, l’aide obtenue peut ensuite être
couplée à une aide de l’Etat, d’un montant identique, à demander dans les 6 mois suivant l’acquisition du VAE (date de facturation à l’appui).

Nom de l’immeuble :
Adresse :
Etage :
Balcon (emplacement et description du balcon décoré...) :

Qui peut prétendre à cette aide ?
- Toute personne majeure ou mineure de plus de 14 ans, résidant sur le territoire, SANS conditions de ressources
- Une seule demande par personne
- Plusieurs demandes peuvent être effectuées par foyer

Nom :

Comment faire pour obtenir l’aide ?

Prénom :

Le demandeur complète le formulaire et transmet les justificatifs suivants :
- Facture d’achat nominative, établie après le 1er janvier 2020
- Justificatif de domicile de moins de 6 mois, établi aux mêmes
nom, prénom et adresse que ceux figurant sur la facture (ou du
représentant légal, en cas de demandeur mineur)
- Relevé d’Identité Bancaire
- Photocopie de la carte d’identité pour les bénéficiaires mineurs

Téléphone : ..../..../..../..../....

PROPRIÉTAIRE/LOCATAIRE

Calendrier des pompiers
Comme chaque année l’amicale des Sapeurs-Pompiers
de Molsheim va présenter son traditionnel calendrier aux
habitants des communes de Molsheim, Dorlisheim,
Avolsheim et Soultz les Bains.

L’ensemble des pièces est à déposer ou à envoyer (par courrier ou par mail) à la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig. Le demandeur s’engage à ne pas
revendre son VAE dans un délai d’un an à compter de la date
de facturation. Ce dispositif est en vigueur pour les vélos à
assistance électrique acquis jusqu’au 31 décembre 2021.

Dans ce contexte plus que singulier, les sapeurs-pompiers
respecteront scrupuleusement les gestes barrières. Ils se
présenteront devant votre porte avec un masque et resteront
dehors.
Ce lien avec les concitoyens est un moment important dans le
quotidien des pompiers.
Cette année, en ouvrant la porte à vos pompiers,
ils resteront à vos côtés, mais un peu plus loin,
dans le respect des mesures barrières.

Pour toute renseignement complémentaire :
vae@cc-molsheim-mutzig.fr
Formulaire téléchargeable sur
www.cc-molsheim-mutzig.fr/velos-a-assistance-electrique.htm

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

Architecte des Bâtiments de France
Une permanence de l’Architecte des Bâtiments de France
est proposée tous les mois à la Mairie pour les projets
situés à Molsheim dans le Périmètre de Protection des
Monuments Historiques.

Prochaines permanences :
Jeudi 29 octobre 2020 de 14h à 18h
Jeudi 26 novembre 2020 de 14h à 18h
Jeudi 7 janvier 2021 de 9h à 12h

Uniquement sur rendez-vous à prendre auprès du service
Urbanisme au 03 88 49 58 45.

Services publics
Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un Psychologue de l’Éducation Nationale, Education, Développement, Conseil en 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 pour un entretien
sur RDV ou par téléphone et le vendredi de 9h à 11h.

Gestes barrières à respecter dans l’enceinte du bâtiment,
1 seule personne pour accompagner l’enfant mineur, patienter
dans l’entrée après s’être annoncé à la porte du secrétariat.
Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de
Molsheim au 03 88 38 16 79
ou cio.molsheim@ac-strasbourg.fr

Select’Om
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 30 octobre 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

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h
et de 14h à 17h15
•
Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17
•
Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

•
Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 49 - police@molsheim.fr

•
Sous-Préfecture
1 route de Mutzig
Tél : 03 88 49 72 72

Les agents sont physiquement présents
du lundi au samedi :
le lundi de 6h à 17h
le mardi de 8h à 17h
du mercredi au samedi de 8h à 24h

•

En dehors de ces créneaux horaires, les
concitoyens peuvent composer le 17
(gendarmerie)

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
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Ville de Molsheim

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

Associations
Paroisse catholique de Molsheim
Tu es en 4ème ou en 3ème.
Tu souhaites faire une pause, réfléchir au sens de la vie, vivre
la fraternité, avoir des projets.
Viens intégrer un groupe de jeunes au sein de la paroisse de
Molsheim.

Viens comme tu es, avec tes questions, tes doutes.
Renseignement et inscription auprès de Christine Kocenko
Coopératrice pastorale au service des jeunes et des familles
ckocenko@gmail.com ou 06 95 23 15 79

Association Générale des Familles (A.G.F)
Si la situation sanitaire le permet, les activités reprendront
comme suit :

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

Gym adulte : le mardi de 9h30 à 10h30, Centre Socio-Culturel, salle de danse rue Notre Dame.

Anglais : le jeudi de 10h à 11h30 à la Maison Multi-Associative, salle Renaître

Yoga : le vendredi de 8h45 à 10h00, Centre Socio-Culturel,
salle de danse rue Notre Dame

Anglais : le vendredi de 10h à 11h30 à la Maison Multi-Associative, salle Renaître

Couture : le mardi de 9h à 12h à la Maison Multi-Associative,
route des loisirs, salle Renaître 1er étage

Renseignements sur place avant les activités
ou au 06 75 30 43 15

Patchwork : le mardi de 14h à 16h toutes les deux semaines

Université Populaire du Rhin
Vous avez déjà découvert le nouveau programme d’activités
et formations de culture et de loisirs de l’Université Populaire
du Rhin ?

Découvrez le programme complet sur
www.universitepopulaire.fr.
Paiement sécurisé en ligne, inscrivez-vous dès à présent !

Ne tardez plus à vous inscrire. Cours de langues (alsacien,
espagnol, italien), développement personnel, bien-être, ateliers créatifs, conférences... il y en a pour tous les goûts et
toutes les motivations.
Nouveau ! Cours de yoga à partir du 2 novembre le lundi
de 19h45 à 21h15 en salle de danse au Centre Socio Culturel.

Renseignements : 07 68 03 28 86 (12h à 13h30 et après 18h)
ou 03 89 46 48 48 (siège UP du Rhin),
molsheim@universitepopulaire.fr

L’Association «de Terre et d’Argiles» propose des cours de
modelage de l’Argile pour adultes débutants ou non-débutants, sous forme de sessions trimestrielles d’une dizaine
de séances : on aborde les techniques de base, le décor et
l’émaillage, les mercredis, jeudis et vendredis soirs de 18h45
à 20h45.

Des séances ponctuelles «découverte» de 2h sont aussi proposées pendant les congés scolaires.
Pour un meilleur encadrement, les places sont limitées à
5 participants par cours.

De Terre et d’Argiles

Renseignements et inscriptions : Audrey au 06 66 87 76 54 ou
assoterreargiles@free.fr

Little Trees
- de 3 à 12 ans : le mercredi (semaines IMPAIRES de 9h30
à 11h30, les semaines PAIRES de 14h à 16h30) et le samedi
ateliers bilingues (français/anglais) (de 9h30 à 11h30)
(10 €/heure).
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Instruction En Famille, soutien scolaire) sur demande (Prix de
20 €/heure).

L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu
bilingue (français et 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
(verser, cadres d’habillage,...), de vie sensorielle, de mathématiques de manière très concrète, de français, de géographie, de botanique et de zoologie. A cela s’ajoute un espace
extérieur fermé afin que les enfants puissent s’y rendre à loisir.

Renseignements : http://little-trees-montessori.com,
inscription au 06 76 76 63 57 ou par mail :
contact@little-trees-montessori.com ou au 17 rue Ernest
Friederich

Les ateliers
- de 18 mois jusqu’à 3 ans : ateliers en français d’une heure
(10 €) accompagnés d’un adulte le jeudi et vendredi matin

L’oasis
viduels & coaching qi gong. Avec Yaël Picard, Professeur
Diplômé d’Etat en Qi Gong, titulaire du DE Jeps et 4ème Duan
qui vous accueillera avec plaisir. Possibilité de vous inscrire à
tout moment de l’année.
Renseignements : 03 88 36 32 53 - contact@loasis.eu
http://www.qigong-strasbourg.fr - Facebook & Instagram
loasisqigong

Cours de Qi Gong - Au programme de cette année, un qi
gong spécifique pour booster votre immunité et apaiser votre
stress.
3 Cours collectifs à l’ancienne école maternelle du Rott,
6 rue Philippi : - Mardi de 17h30 à 18h30 - Mardi de 18h45
à 19h45 - Jeudi de 9h15 à 10h20 - Un cours d’essai gratuit !
Nouveau : cours en ligne les mercredis à 9h15. Cours indi-
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Club Vosgien Molsheim/Mutzig
Sorties du mois de novembre :
Jeudi 5/11 : châteaux de Birkenfels-Kagenfels
Dimanche 8/11 : Forêt du Neuhof

Dimanche 15/11 : tour du Kienberg
Dimanche 22/11 : haute vallée de la Hasel
https://clubvosgien-molsheim-mutzig.com/

Aïkido Club de Molsheim et environs
Cours : Lundi et Jeudi : enfants de 18h à 19h, adultes de
19h45 à 21h
Samedi : adultes de 10h15 à 11h30

Art martial traditionnel, l’Aikido est ouvert à tous, hommes et
femmes à égalité dans la pratique. Il permet le développement
harmonieux et dynamique de l’individu. Art original, sans compétition, qui recherche l’harmonie dans le conflit, en neutralisant l’attaque et non l’attaquant par la maîtrise de l’énergie.

Contact : Raymond Butz 06 78 99 82 06,
Domenico Muni 06 80 65 41 61
ww.aikido-molsheim.fr

Lieu : Dojo du Centre Sportif Atalante rue Elisabeth Juneck

MOC Badminton
Reprise du badminton au gymnase du lycée Henri Meck les
lundis, mardis, mercredis et vendredis soir ainsi que le dimanche matin à la salle Atalante. Sont proposés des séances
de jeu libre ainsi que d’entrainements jeunes et adultes.

Vous avez la possibilité de participer jusqu’à 3 séances gratuites pour découvrir notre club.
Renseignements : inscriptions.moc@gmail.com
Site internet : https://moc-badminton.jimdofree.com

CSG Molsheim
sonnes si vous souhaitez rencontrer du monde les weekends et faire profiter de votre expérience, nous vous proposons de pouvoir échanger avec des générations différentes.
Le but étant de créer un moment convivial
Merci à vous pour vos partages car la crise est présente aussi
dans le milieu associatif, pour autant, nos enfants ont besoin
de ces structures.
Plus qu’un sport, la pratique du basket est un apprentissage
du travail d’équipe, des valeurs, du respect de l’autre et des
règles. Comme une famille, on apprend le « vivre ensemble ».
À très vite

Le CSG Molsheim, club de basket d’environ 200 licenciés,
cherche
- des entraîneurs toutes catégories pour soutenir l’équipe
déjà en place ou prendre en charge une équipe.
- des joueurs-euses engagé(e)s toutes catégories. Nous
rappellons que c’est un sport d’équipe et qu’il est impératif de
participer avec assiduité aux entraînements, aux matchs et à
la vie du club.
- nous développons également les équipes loisirs, alors si
vous souhaitez tester ou pratiquer un sport sans faire de compétition, c’est possible également
- des personnes pouvant nous aider à développer le sponsoring
- retraités, bénévoles anciens sportifs ou autres per-

https://www.facebook.com/CSGMolsheim67

Gymnastique volontaire
Seniors : lundi de 16h15 à 17h15
Pour conserver tout votre dynamisme, préserver l’équilibre et
la mémoire.
Venez goûter aux bienfaits du sport-santé en toute convivialité

Au gymnase Hossenlopp
Nouveau : cardio-boxe avec Pauline le lundi de 19h à 20h
S’inspirant de sports de contact comme le kickboxing, le body-combat ou le muaythaï, cette discipline consiste à exécuter
des techniques «pieds-poings» sans partenaire. Les gestes
sont chorégraphiés.

Marche Nordique : une véritable Gym Oxygène !
Pour vous initier à la marche nordique et améliorer votre technique.
Pré-inscription obligatoire afin d’optimiser le prêt de bâtons
pour la découverte de l’activité.
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 9h à 10h et 10h15 à 11h15 : Marche Nordique, allure
tranquille !

Renforcement musculaire fonctionnel de 20h15 à 21h15 :
Le travail fonctionnel est souvent réalisé en petits groupes
(comme en Crossfit par exemple), voire en duo ou solo . Il
peut s’effectuer en salle sous forme d’ateliers (type circuit training), au poids du corps (exercices sans matériel) ou avec
divers accessoires (bandes élastiques, haltères …)
Aérobic Adultes : Mercredi de 20h15 à 21h15 : séance animée par Fanny
Si vous souhaitez vous défouler en musique, vous dépenser
sans y penser tout en améliorant votre condition physique
vous trouverez dans les séances du LIA et bien d’autres activités cardio training.

Vous avez la possibilité de participer à une séance gratuite
pour découvrir les cours.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Régine
Stein, regine.stein@orange.fr

Pilates : il reste quelques places disponibles

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
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