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Le P’tit Marché des
producteurs artisanaux et locaux

Samedi 3 avril de 10h à 17h Place de l’Hôtel de Ville
Des producteurs du terroir, de l’artisanat local,
une animation avec des jeux en bois,...

Les commerces seront ouverts toute la journée pour vos achats de Pâques :
livres, chocolats, mode, fleurs, idées cadeaux,...
Cette manifestation aura lieu en respectant scrupuleusement les règles
sanitaires en vigueur et sous réserve de nouvelles mesures

«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

Renseignements : 03 88 49 58 58 ou operationcommerce@molsheim.fr

Centre de vaccination Covid-19
à l’Hôtel de la Monnaie
ACCÈS UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Les vaccins sont réservés uniquement
- aux personnes de 70 ans et plus
- aux personnes présentant des facteurs de comorbidité
LES INSCRIPTIONS SONT OBLIGATOIRES SUR :
- sante.fr
- la plateforme téléphonique : 09 70 81 81 61
En raison de la situation sanitaire liée à la Covid 19, les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits
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Salon de l’alternance en ligne

RETINOEST
Vous êtes diabétique ? Alors vous êtes peut-être
concerné par la rétinopathie diabétique
Le programme de dépistage de la rétinopathie diabétique propose un dépistage gratuit les 13 et 16 avril
2021 à l’Espace St Joseph.

Candidatez en ligne

du 6 au 25 avril 2021
Au programme : web conférences,
entretiens d’embauche en ligne, ateliers thématiques, stands partenaires,
offres d’emploi,....

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

www.salonenligne.pole-emploi.fr

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.

Organisé par Pôle emploi Molsheim

Conférence Arts & Cloître

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.

Samedi 10 avril 2021 à 16h30
Visioconférence via la plateforme «Zoom»
Rôles et significations de la lumière au cinéma, des
origines à aujourd’hui
Par Eric Pesenti-Rossi, professeur des universités à
Strasbourg, spécialiste du cinéma

Vous pouvez également prendre rendez-vous sur le
site : www.retinographe.wordpress.com

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

Inscriptions rentrée 2021/2022
- les inscriptions scolaires
sont possible depuis le
8 mars 2021 (le dossier
complet sera à envoyer par mail).

Don du sang
Mercredi 14 avril 2021
De 16h à 20h à l’Espace St Joseph

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

- 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

Prochaines permanences :
Jeudi 1er avril 2021 de 14h à 17h30
Jeudi 29 avril 2021 de 14h à 17h30
Jeudi 27 mai 2021 de 14h à 17h30
Jeudi 24 juin 2021 de 14h à 17h30

La médiathèque est ouverte
Les mesures sanitaires et les règles de distanciation devront
être scrupuleusement observées, afin de permettre à tout le
monde de se côtoyer en toute sécurité :
- l’accès sera limité, les entrées se feront à la porte Cour des
Chartreux (côté parking), la sortie se fera Rue Jenner.
- le port du masque est obligatoire dès 11 ans ainsi que l’utilisation du gel hydro alcoolique mis à disposition.
- venir seul de préférence
- pour le bien et la sécurité de tous, nous vous invitons à limiter
votre temps sur place le temps de choisir et à manipuler le
moins de documents possibles.
Accès et services proposés :
- l’accès aux collections est libre.
- reprise des inscriptions et réinscriptions aux conditions habituelles.

Les services suivants sont suspendus jusqu’à nouvel ordre :
- la consultation de la presse quotidienne et des derniers numéros des revues
- l’installation aux tables et sur les sièges ou banquettes
- la lecture sur place dans la section jeune
- les animations et accueils de groupes
Les conditions de prêts n’ont pas changé
Horaires habituels : mardi 15h-18h, mercredi 10h-12h et
13h30-17h30, jeudi 10h30-13h30, vendredi 15h-19h, samedi
10h-16h
Renseignements : 03 88 38 21 26
https://mediatheque.molsheim.fr
La réglementation inhérente à la lutte contre la propagation du Covid19
évoluant parfois au jour le jour, le fonctionnement pourrait à nouveau
être modifié.

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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Animation Jeunes
Tu as entre 16 et 25 ans ?
Tu es intéressé par le monde de
l’animation ?
Avec ou sans le BAFA mais avec une vraie
envie de t’investir pour cet été?
Appelle Vincent au 06 76 51 32 58
avant le 20/04/2021.
Mini camps, ALSH, séjours, activités à la carte ou animation
de rue, tout un panel d’activités pour le plaisir des jeunes !!

Déploiement de la fibre
Le déploiement de la fibre optique par la société SFR FTTH,
avance dans la Communauté de Communes de la Région de
Molsheim-Mutzig.
Depuis le 23 mars et jusqu’à début juin, plus de 12500
logements seront éligibles à la fibre optique SFR FTTH
(réseau 100% fibre optique jusqu’à l’intérieur des logements)
dans les communes où l’opérateur est en charge du déploiement, dont Molsheim. La fibre optique FTTH permet d’accéder aux servies Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement
optimales.
Pour connaître votre date d’éligibilité à la fibre et connaître
des opérateurs commerciaux présents sur le réseau à compter de mi-avril : http://sfr-ftth.com/test-deligibilite
Vous résidez dans un immeuble de plus de 4 logements
: il est nécessaire que le syndic de copropriétés fasse une
demande par le biais d’une convention. Un modèle est disponible sur http://sfr-ftth.com/copropriete-syndic
Plus d’infos sur le site de la Communauté de Communes
rubrique Vivre/Habiter, puis Déploiement de la fibre optique
FTTH

8 à huit devient Carrefour Express
Le 8 à huit va fermer ses portes pour des travaux d’aménagement
du lundi 19 au mercredi 28 avril 2021
Réouverture prévue le mercredi 28 avril à 7h sous l’enseigne Carrefour Express

Association Trampoline
L’association Trampoline propose des séances individuelles et
gratuites d’apprentissage de la langue française dans leur local
situé 1 place du marché :
- 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 le mardi
Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

Association Little Trees
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)
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- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Instruction En Famille, soutien scolaire) sur demande (20€/ heure)
Soirée découverte de la pédagogie Montessori :
Lundi 12 avril de 20h à 22h (15 €/pers/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: http://little-trees-montessori.com/, 06 76 76
63 57 ou par mail contact@little-trees-montessori.com ou 17
rue Ernest Friederich

Services publics
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 accompagnement pour la réalisation de démarches administratives, notamment via l’outil numérique.
L’écrivain public intervient pour : constituer des dossiers administratifs, 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

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, par téléphone, visio (du 1er
au 24 avril).
Permanences sur rdv durant les congés scolaires (du 26 au 30
avril) du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h30.

l’enfant mineur, patienter dans l’entrée après s’être annoncé à
la porte du secrétariat
Permanences métiers de la défense (armée de terre, armée
de l’air, gendarmerie) :
Armée de terre : à 14h les 14 avril, 5 mai et 9 juin
Armée de l’air : à 9h les 12 mai et 9 juin
Gendarmerie : à 14h30 les 28 avril, 26 mai et 23 juin
Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de
Molsheim au 03 88 38 16 79
ou cio.molsheim@ac-strasbourg.fr

Gestes barrières à respecter dans l’enceinte du bâtiment, port
du masque obligatoire, 1 seule personne pour accompagner

Select’Om
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 9 avril 2021
puis les vendredis : 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre & 3 décembre
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.
Horaires d’ouverture de la déchèterie : du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
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
•
Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 49 - police@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

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

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

4

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

La Ville de Molsheim vous invite à participer au

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
Osterputz

QUAND ?

S amedi 10 avril 2021
à 8h30

OÙ ?

Le lieu de RDV sera communiqué
individuellement afin d’éviter
tout regroupement

Nous avons souhaité organiser
cette journée dans le respect
des règles sanitaires

COMMENT ?

- Sur inscription PAR GROUPES DE 6 PERSONNES

au 03 88 49 58 40 ou avec le coupon ci-dessous

(se munir impérativement de masques et gilets réfléchissants)

- En participant de manière citoyenne devant chez vous,
en nettoyant les trottoirs afin de limiter la prolifération
des plantes indésirables aux abords des habitations

En famille, en duo, en solo, à vos outils...Enlevez les herbes sauvages
qui prolifèrent le long de vos «pieds de murs»
Prenez une photo de votre trottoir avant, pendant (sérieuse ou humoristique)
et après entretien, publiez-là avant le 12 avril sur Facebook en identifiant la
page Ville de Molsheim ou envoyez-là par mail à l’adresse ci-dessous
Les meilleurs clichés seront partagés !
Coupon réponse à retourner en Mairie svp avant le 6 avril 2021 ou par mail : communication@molsheim.fr

Noms, prénoms des participant(e)s

Téléphone

Mail
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