
En raison de la situation sanitaire liée à la Covid 19, les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits

Plateforme 
 molsheim.nosboutiques.shop

La Ville de Molsheim a lancé sa place du marché numérique 
molsheim.nosboutiques.shop 

de type click & collect
entièrement dédiée au commerce local

- commerces référencés en 9 rubriques différentes
- achats effectués tranquillement depuis son canapé

- retrait en boutique.
- paiement sécurisé : l’usager valide sa commande et choisit son mode 

de règlement, en ligne ou à la boutique

Opération 
«Achetons à Molsheim, c’est essentiel !»

Tous les Molshémiens, âgés de 18 ans et plus 
au 31 décembre 2020, 

ont reçu un bon d’achat de 15 € 
valable jusqu’au 17 avril 2021

Ce bon infalsifiable est cumulable mais non échangeable et 
non remboursable, il est utilisable chez chaque 

commerçant, prestataire ou artisan
 molshémien participant à l’opération 

(liste disponible sur le site www.molsheim.fr ou commerce identifiable grâce au visuel ci-dessus) 

Tout Molshémien âgé de 18 ans et plus au 31 décembre 2020 
qui n’aurait pas été destinataire de ce bon d’achat est prié de s’adresser auprès du bureau d’accueil 

de la Ville de Molsheim aux horaires d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 14h à 17h15) 
et de se munir sur présentation des pièces justificatives suivantes : 

    - une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire) 
   - un justificatif de domicile de moins de trois mois

Renseignements : 03 88 49 58 58 ou operationcommerce@molsheim.fr
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La Cour des Maléfices

Sortie de la 1ère bande dessinée
historique sur Molsheim

Chartreuse de Molsheim, 
14 février 1619…

Ce matin-là, le prieur Jean Leuken 
est retrouvé assassiné 

devant sa cellule !

Une histoire vraie que relate 
« La Cour des Maléfices», une BD 
illustrée par Roland Perret, sur un 
scénario de Georges Gerlinger. 

Publiée pour la première fois en 1985, en noir et blanc, 
la version originale a été colorisée par Roland Perret 

et Jordane Desjardins, à l’occasion des 1200 ans de la 
Ville de Molsheim. En outre, la nouvelle édition a été 
complétée par un dossier pédagogique élaboré par 

Grégory Oswald.

Cette BD de 36 pages est actuellement disponible à 
l’Office de Tourisme de Molsheim, 

au prix de 8 € 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Elle est aussi en vente sur la boutique en ligne : 
www.ot-molsheim-mutzig.com/boutiques.htm

Office de Tourisme - 19 Place de l’Hôtel de Ville 
03 88 38 11 61  - infos@molsheim-mutzig.com 

www.ot-molsheim-mutzig.com

Mission Locale de Molsheim
Vous avez entre 16 et 26 ans 

ou vous connaissez un ou une jeune 
dans votre entourage 

qui n’est ni en emploi ni en formation : 

La Mission Locale de Molsheim Bruche Mossig Piémont 
est à votre disposition pour vous informer et vous accom-
pagner dans votre recherche d’emploi et/ou de forma-
tion, vous aider à construire votre projet professionnel.
A travers des entretiens individuels et/ou des ateliers 
collectifs, en lien avec les entreprises et partenaires du 
territoire, l’accompagnement proposé est personnalisé et 
adapté à la situation de chacun.
En 2019, parmi les 1084 jeunes du territoire Bruche Mos-
sig Piémont, en contact avec un conseiller de la Mission 
Locale, plus de 600 jeunes ont démarré un emploi, une 
formation, une immersion ou un contrat en alternance.

Prenez contact au 03 88 38 31 01

La Mission Locale est située 1 place du Marché 
à Molsheim et elle est présente aussi à Schirmeck, 

Obernai, Marlenheim et Wasselonne

Renseignements par téléphone ou sur le site internet 
www.ml-molsheim.com

Facebook : Mission Locale de Molsheim

Inscriptions rentrée 2021/2022
- les inscriptions scolaires 

commenceront le 
lundi 8 mars 2021 (le dossier 

complet sera à envoyer par mail).

- les inscriptions périscolaires 
commenceront en mai 2021 
(le dossier complet sera à transférer via une 

plateforme famille qui est en cours de création).

A noter que les formulaires et les supports seront 
différents de ceux pour l’année 2020/2021. 

N’hésitez pas à prendre contact avec le service si vous 
ne les recevez pas par courrier postal : 

ssp@molsheim.fr

Retrouvez toutes les informations du Service Scolaire 
et Périscolaire sur https://ssp.molsheim.fr

Conférence Arts & Cloître
 Samedi 13 février 2021 à 16h30

Visioconférence via la plateforme «Zoom»

L’univers selon Vermeer (1632-1675) : exploration de la 
vie quotidienne et éblouissement de la lumière

Par Venceslas Deblock, prêtre du diocèse de Cambrai, 
diplômé de l’école du Louvre

Réservation obligatoire pour obtenir le lien le jour de la 
conférence : artsetcloitre@orange.fr ou 03 88 47 24 85

RETINOEST
Vous êtes diabétiques ?

Alors vous êtes peut-être concerné par la 
rétinopathie diabétique

Le programme de dépistage de la rétinopathie diabé-
tique propose un dépistage gratuit les 13 et 16 avril 
2021 à l’Espace St Joseph.
Pour en profiter, il faut : 
- être âgé(e) de 18 à 70 ans
- être reconnu(e) en ALD pour le diabète
- Ne pas avoir fait de fond d’oeil depuis plus de deux 
ans

Si c’est votre cas, téléchargez l’ordonnance à faire 
compléter par votre médecin traitant sur le site internet 
et retrouvez-y également une information complète sur 
la rétinopathie diabétique et son dépistage gratuit ou 
parlez-en à votre médecin traitant.
Muni de votre prescription médicale vous pouvez 
prendre rdv auprès du secrétariat du programme 
RETINOEST au 06 17 14 69 52, le lundi, mardi et jeudi 
de 13h30 à 17h et le vendredi de 13h30 à 16h.
Vous pouvez également prendre rendez-vous sur le 
site : www.retinographe.wordpress.com
Le dépistage est pris en charge par l’assurance mala-
die. L’examen est rapide, d’une durée de 20 minutes et 
se fait sans douleur et sans dilatation.
Les clichés sont interprétés à distance par un ophtal-
mologue et les résultats sont envoyés au médecin trai-
tant et au patient sous 2 à 3 semaines.

A venir...
- Don de sang, mercredi 14 avril 2021



= Manifestation/entrée gratuite3 = Manifestation/entrée gratuite

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

Mangez chez vous, avec eux...
Restaurants, traiteurs, à emporter ou en livraison*

A Tavola Nostra 03 88 97 84 36 Du lundi au vendredi midi et le vendredi,samedi et dimanche soir

AVS traiteur * 03 88 38 10 15 Du lundi au samedi midi

Le bistrot du Barbu * 03 88 49 80 51 Jeudi et vendredi midi, vendredi et samedi soir

La Bodega *
03 88 18 58 69 
06 98 66 10 36 Tous les soirs

Le Canard d’or * 03 88 38 05 14 Mardi au samedi midi

Le Cheval blanc * 03 88 50 00 22 Tous les jours midi et soir

Chez Mimmo 03 88 38 31 36 Mardi au vendredi midi, vendredi et samedi soir
Crêperie de Molsheim 03 88 38 28 52 Tous les jours à midi, samedi et dimanche midi et soir

DF Pizza* 09 87 10 53 73 Du mercredi au dimanche soir

Diète facile * 07 67 04 14 47 Du lundi au vendredi midi

SAS Duchemin * 06 16 11 07 72  Terrines de fabrication artisanale et autres spécialités à emporter 
tous les jours - possibilité de livraison

Farinella  03 88 20 10 92 Lundi au vendredi midi

Go pizza * 03 88 33 00 33 Tous les jours midi et soir

Boucherie Iller 03 90 40 96 88 Du mardi au samedi

Le mat de cocagne * 03 88 58 89 22 Plats gourmands sur livraison par mail  -

Restaurant la Metzig 1525 03 88 38 26 24 
06 80 68 81 71 Tartes flambées et pizzas du vendredi au dimanche soir

Michi Sushi’s * 09 86 17 52 97 Du lundi au samedi midi et soir

Charcuterie Muller 03 88 04 73 83  Tous les matins du lundi au vendredi de 8h à 12h30 ; mardi, jeudi et 
vendredi après-midi de 15h à 18h, samedi de 7h30 à 12h30

O’Ptit Grill * 03 67 98 62 66 Tous les jours midi et soir

Pizz’Italia * 03 88 19 41 34 Mardi au samedi midi et soir, dimanche soir

D’Stall * 03 88 38 27 63  
06 11 36 17 97 Mardi au dimanche midi et soir.

Le Streat 07 84 50 02 05 Tous les jours midi et soir (sauf dimanche midi)

Pegas pizza * 03 88 33 27 53 Tous les jours midi et soir

La P’tite pause 03 88 38 51 71 Tous les jours à midi

Snack de la Bruche *
09 50 06 38 28 
06 27 55 13 01 Tous les jours midi et soir

Snack de la Gare 03 90 40 90 98 Tous les jours midi et soir

Snack Alexandre le Grand 06 52 26 08 15 
03 88 20 91 88 Tous les jours midi et soir

Le Soleil d’or 03 88 38 06 80 Du vendredi au dimanche midi
   * assure un service de livraison

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

Uniquement sur rendez-vous à prendre auprès du service 

Urbanisme au 03 88 49 58 45

Prochaines permanences : 
Jeudi 4 mars 2021 de 14h à 17h30
Jeudi 1er avril 2021 de 14h à 17h30
Jeudi 29 avril 2021 de 14h à 17h30

!! Attention !! 

La livraison à domicile est autorisée après 18h (horaire du couvre-feu), 
mais ce n’est pas le cas de la vente à emporter, 

LES COMMANDES SONT À CHERCHER AVANT 18H !



• 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

• 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

Les agents sont physiquement présents 
du lundi au samedi :
le lundi de 6h à 17h 
le mardi de 8h à 17h 
du mercredi au vendredi de 8h à 24h
le samedi de 15h à 24h

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

• 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 5 février 2021
Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu

- Collecte des ordures ménagères : le mardi  

- Accès aux déchèteries : L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge. 
Pour obtenir son badge, contactez le Select’Om. 

Horaires d’ouverture de la déchèterie : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Déchèterie de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt

Siège du Select’om : route de Dachstein à Altorf - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com - accueil@select-om.com 
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Services publicsServices publics

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

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un Psychologue de l’Éducation Natio-
nale, 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 (1er au 
20 février) de 13h30 à 17h30 pour un entretien sur rdv, par 
téléphone, visio. 
Une permanence est assurée sur rdv durant les congés sco-
laires (22 au 27 février) du lundi au vendredi de 9h à  12h 
et de 13h30 à 16h30.

Gestes barrières à respecter dans l’enceinte du bâtiment, port 
du masque obligatoire, 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

Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale (UTAMS)
Permanence d’un Ecrivain Public
Ce service, sur rendez-vous uniquement, est gratuit et 
s’adresse aux personnes souhaitant bénéficier d’un accom-
pagnement pour la réalisation de démarches administra-
tives, notamment via l’outil numérique.
L’écrivain public intervient pour : constituer des dossiers ad-
ministratifs, remplir des formulaires, consulter les comptes 

Pôle Emploi, CAF, Sécurité Sociale,... rédiger un CV, une 
lettre de motivation, un courrier...
Les permanences ont lieu le lundi (semaine impaire) de 9h 
à 12h au Centre médico-social de Molsheim, 13 rue des 
Alliés 
La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 03 68 33 
89 00


