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- March
Marchéé de Noël artisanal 3-4-5, 10-11-12, 16-17-18 décembre 2021

De 14h à 19h Place de l’Hôtel de Ville & 1er étage de la Metzig

Dimanche 12 décembre

De 11h à 19h Place de l’Hôtel de Ville & 1er étage de la Metzig

Contrôle du Pass sanitaire aux entrées du périmètre du marché de Noël

- Arrivée de Saint Nicolas - La lettre au père Noël Dimanche 5 décembre
décembre 2021 Place de l’Hôtel de Ville

L’après-midi Saint Nicolas s’adresse aux enfants sages
Distribution de friandises aux enfants par le Comité des Fêtes
La lettre au Père Noël de 14h à 17h avec l’ASACO

Contrôle du Pass sanitaire aux entrées du périmètre de la manifestation

- Noël d’antan -

Dimanche
Dimanch
e 12 décembre 2021 Infos page 2

Contrôle du Pass sanitaire aux entrées du périmètre de la manifestation

- Chansons de Noël Samedi 18 décembre 2021

De 15h à 18h Place de l’Hôtel de Ville
Elise Wachbach interprétera ses chansons de Noël

- Arrivée du père Noël Dimanche 19 décembre 2021
Place de l’Hôtel de Ville

Arrivée du père Noël l’après-midi, distribution de pains d’épices offerts par Top Music
De 14h30 à 18h animation musicale (Duo Juliette et Léo)
Contrôle du Pass sanitaire aux entrées du périmètre de la manifestation

- Chantons Noël sous le sapin Vendredi 24 décembre
décembre 2021
A 17h15 Place de l’Hôtel de Ville

Chants de Noël traditionnels autour du grand sapin
Spectacle pyrotechnique d’embrasement de la Metzig

Commerces ouverts les dimanches
5, 12 & 19 décembre 2021 de 10h à 18h30
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur
#MolsheimAtout

Noël d’antan
Dimanche 12 décembre 2021
Vagabondage dans le temps à travers les rues de la ville à la rencontre de seigneurs et belles dames,
de gueux et chevaliers, musiciens et saltimbanques accompagnent Christkindel et Hans Trapp dans l’ambiance
magique de Noël. Musique et spectacle animent le coeur de la ville toute la journée

Contrôle du Pass sanitaire aux entrées du périmètre de la manifestation (place de l’Hôtel de Ville)

• A 11h Remise des clés de la Ville par le Bourgmestre
Place de l’Hôtel de Ville

• Restauration

Place de l’Hôtel de Ville

Restaurants de la Ville
Petite restauration

• Les combattants feront retentir
le choc des armes, démonstration
équestre et initiation au tir à l’arc
médiéval
Jardin de l’Espace St-Joseph
10 rue Maréchal Foch

Accès possible sans pass sanitaire
• Animations tout au long de la
journée
Animations musicales, jongleurs,
Merlin et son arbre magique...
• Spectacle de feu et de lumière
À 18h Place du marché
Accès possible sans pass sanitaire
En raison des conditions sanitaires actuelles il n’y aura pas de cortège cette année

Pour les bénévoles

Distribution des costumes pour les bénévoles du Noël d’antan
Mercredi 8 décembre 2021 de 13h30 à 18h au local du Comité des fêtes 17 route de Dachstein
Restitution des costumes le mercredi 15 décembre 2021, même lieu, mêmes horaires

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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Concert

Matinée découverte sport senior

Vendredi 3 décembre 2021

Vendredi 10 décembre 2021

A partir de 19h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Rendez-vous sur le parking du gymnase Hossenlopp
(rue des Sports) à 9h30

Les Rockeurs ont du coeur

Tenue sportive
Venez avec un bonnet de Noël,
une surprise vous sera offerte en fin de séance

Hélène 60’, folk yéyé,
reprise des années 60
Paulo Singuerlé, reprises
de chansons françaises et
internationales
Groupe de Lycéens, reprises
pop rock

Inscription gratuite : Service des Sports
sports@molsheim.fr ou 03 88 49 58 23

Conférence Jardin des Sciences

Petite restauration et buvette

Jeudi 9 décembre 2021

1 jouet = 1 entrée

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Animation Jeunes Molsheim Maïwenn 06 30 71 53 79 ou mlesage@molsheim.fr

Noël en Alsace : rites, coutumes et croyances
par Gérard Leser, historien, spécialiste du folklore alsacien

Le cycle de Noël est l’une des périodes de l’année
liturgique les plus chargées de rites, de pratiques sociales et
de croyances, offrant un paysage culturel dense et complexe. Gérard Leser, folkloriste et auteur spécialiste des traditions alsaciennes, vous propose un tour d’horizon de ces
coutumes et de leurs évolutions.

Conférence
Vendredi 3 décembre 2021
A 20h au cinéma du Trèfle

L’Alsace représentée en mettant l’accent sur
la période 1870-1918

Concert

par Marie Pottecher, conservatrice en chef du patrimoine au
Musée alsacien de Strasbourg

Samedi 18 décembre 2021
A 20h à l’église des Jésuites

Inscription : 07 60 21 29 77 ou sylviannesz@hotmail.com

Choeur et Harmonie
pour Noël

Pass sanitaire obligatoire
Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et Environs contact@molsheim-histoire.fr - www.molsheim-histoire.fr

Choeur d’Hommes 1856 de
Molsheim,
direction : Dominique Wicker
&
Musique Municipale d’Ottrott,
direction : Jérôme Schreiber

Conférence Arts & Cloître

Au profit de l’Association des
Amis de l’Orgue Silbermann de
Molsheim

Samedi 4 décembre 2021
Par visioconférence Zoom à 16h30

Pass sanitaire obligatoire

L’Odyssée de la «Vierge du soleil»
à la Renaissance : itinéraires spirituels
et circulations artistiques entre Europe,
Amérique et Asie

Entrée libre, plateau

par Florian Métral, docteur en histoire de l’art, Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne

Tournoi de badminton
18 & 19 décembre 2021

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

Au gymnase Atalante
Doubles le samedi, mixtes le dimanche
6 niveaux de NC à N3
Renseignements : 06 13 94 28 86
tournoi.bugatti.bad@gmail.com

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

Petit train de jardin

VILLE DE MOLSHEIM

D’Molsemer Bahnele ou
Petit train de jardin
Les dimanches
5, 12 et 19 décembre 2021
de 14h à 18h
en présence du père Noël
Cour de l’Hôpital local

Catégorie «

Renseignements : 07 71 28 95 48

BALCON »

Vous habitez en immeuble à Molsheim,
et vous souhaitez participer à l’édition 2021
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 lundi 6 décembre 2021

A venir...
- Ramassage des sapins, mercredi 12 janvier 2022
- Conférence Jardin des Sciences, jeudi 13 janvier
2022
- Soirée jeux de société, samedi 15 janvier 2022
- Don de sang, mercredi 19 janvier 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION

- Balade thermique, mercredi 9 février 2022
- Cavalcade, samedi 19 février 2022

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 6 décembre 2021 ou
n Appelez le 03 88 49 58 41 ou
n Envoyez un courriel : maire@molsheim.fr

Toutes les manifestations sur
- www.molsheim.fr
- les réseaux sociaux

Concours
«Lumières de
Noël» 2021

Ville de Molsheim

- l’application mobile IntraMuros à télécharger sur
Google Play ou Apple Store

Nom de l’immeuble :
Adresse :
Étage :
Balcon (emplacement et description du balcon décoré...) :
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PROPRIÉTAIRE/LOCATAIRE
Nom :
Prénom :
Téléphone : ...../...../...../...../.....

Associations
Tennis Club Molsheim-Mutzig
Du 20 au 23 décembre 2021
Ouvert à tous les enfants à partir de 4 ans
Stage mini tennis : de 9h à 10h30, programme complet
d’enseignement destiné aux enfants de 4 à 6 ans, 1h30 de
tennis tous les matins, jeux et activités ludiques, 50€
Stage semi intensif : en matinée (horaires à définir),
programme complet d’enseignement destiné aux enfants qui
souhaitent s’amuser et s’améliorer, 1h30 de tennis tous les
matins, tournoi avec remise de prix, 50€

Stage intensif : de 10h30 à 17h, programme complet
d’enseignement destiné aux jeunes passionnés qui souhaitent
se dépenser physiquement et accélérer leur formation, 1h30 de
tennis le matin, 2h de tennis (matchs homologués) l’après-midi,
1h de jeux sportifs l’après-midi, 1 séance de cinéma dans la
semaine, tournoi avec remise de prix, possibilité de déjeuner
au club, 115 €
Inscriptions en ligne : www.tc-molsheimmutzig.fr
Renseignements : José Roda - 06 62 53 49 70 ou
jose.roda@fft.fr

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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Amicale des retraités et du 3e âge
L’Assemblée Générale de l’Amicale des Retraités, suivie de
sa fête de fin d’année, a eu lieu le 1er Décembre 2021 et a
remporté un franc succès auprès de ses adhérents. Le Comité
a été présenté lors des élections et sa composition vous sera
notifiée dans le prochain bulletin.
Les activités : Gymnastique adaptée, Rencontres et Pétanque
s’arrêteront mi-décembre 2021 et reprendront le 5 Janvier 2022
pour les Cafés/Rencontres, le 12 Janvier pour la Gymnastique,
avec son Pot de Nouvel An.
Quant à la Pétanque, elle reprendra dès les beaux jours de
Printemps.Toutes ces activités ont toujours lieu au foyer Bon

Repos - Rue des Étangs.
De nouvelles sorties et manifestations seront programmées en
2022 pour partager à nouveau de jolis moments.
Possibilité de vous inscrire en cours d’année; la cotisation de la
carte de membre est de 12 €/an.
Très belles Fêtes de Noël à tous
La Présidente Christiane Reither et ses différents responsables:
Gilberte Weber 03 88 38 59 36, Odile Hazemann / Anita Kolb
03 88 38 59 20 / Raymond Truttmann 06 36 92 76 48

Qi Gong Santé
Vous pensez à votre bien-être et à votre santé ? Et peut-être
aussi à une nouvelle activité pour la rentrée ?
L’Oasis vous propose de découvrir le Qi Gong en participant à
un cours gratuitement à Molsheim.
Pour en profiter, c’est très simple, il suffit de contacter
l’association par téléphone ou mail à contact@loasis.eu avec
votre Nom/ Prénom / Adresse mail
En retour, vous recevrez un e-mail de confirmation avec toutes
les informations.

Cours de Qi Gong à l’ancienne école maternelle Rott, 6 rue
Philippi
- Mardi de 17h30 à 18h30 et de 18h45 à 19h45
- Jeudi de 9h15 à 10h15
Avec Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong
(DE Jeps) et 4e Duan, vous accueillera avec plaisir.
Possibilité de vous inscrire à tout moment de l’année. Chèques
ANCV acceptés.
L’Oasis - Qi Gong et Santé - 03 88 36 32 53
contact@loasis.eu - Facebook & Instagram : loasisqigong

Ski Club Molsheim-Mutzig
Le Ski club reprend l’organisation du ski pour les jeunes
dans les Vosges, le samedi au Lac Blanc
Deux journées d’inscription et de location du matériel sont
prévues :
- samedi 27 novembre de 14h à 17h
Les sorties sont prévues dès que l’enneigement sera suffisant

- un week-end en Autriche les 5 et 6 mars 2022
- une sortie à Grindelwald le 19 mars 2022
Toutes les activités sont encadrées par des moniteurs
fédéraux de la Fédération Française de Ski (FFS)
Deux moniteurs du club, diplômés pour le ski de randonnée
proposeront des sorties d’initiation dans les Vosges et des
week-ends dans les Alpes Suisses.

Par ailleurs le ski club organise :
- un séjour adultes à Arc 1800 du 16 au 23 janvier 2022
- un week-end à Samoëns les 29 et 30 janvier 2022- le
traditionnel séjour jeunes à Morzine du 12 au 19 février 2022

Infos : skiclub.molsheimmutz.free.fr

Molse’Country Dancers
Maison des Elèves - Salle Catherine Peter, Rue Charles Mistler
tous les jeudis soirs :
- Cours des débutants : 19h15 à 20h15
- Cours des intermédiaires et avancés : 20h20 à 21h20
Pour les nouveaux inscrits les 2 premiers cours de danse sont
gratuits

Renseignements et inscriptions : Présidente et animatrice :
Stolz Jennifer 06 11 22 27 64, Secrétaire : Stolz Monette au 06
83 16 83 07
Facebook : Molse’Country Dancers
Mail : molsecountrydancers@gmail.com

Wing Tsun Kung Fu du Bas-Rhin
Apprenez un système de self-défense efficace dans le cadre
d’un art martial traditionnel. Les cours sont adaptés à tout âge
à partir de l’adolescence et à tout niveau, et ont lieu en groupe
réduit, dans une ambiance conviviale.
Le Wing Tsun est un art martial chinois et une méthode d’autodéfense réaliste et efficace qui permet, grâce à un entraînement abouti de ses propres réflexes sensoriels et visuels, de
s’adapter spontanément aux mouvements de l’adversaire.
Contrairement aux sports de combat, il n’y a ni tournoi ni com-

pétition. Les enchaînements de mouvements naturels et fluides
sont bons pour la santé et bénéfiques, tant pour le corps que
pour l’esprit.
Les cours ont lieu dans la salle de gym de l’établissement Le
Métamorphose, les lundis et jeudis de 20h à 21h30.
Infos : 06 85 63 76 46 – wingtsunmolsheim@aiwtkf.com
Web : ecoles.aiwtkf.com/67120molsheim
www.facebook.com/Wing.Tsun.Molsheim

AMAP de la Bruche
L’Amap de la Bruche (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) accueille ses adhérents les jeudis de 19h
à 20h dans la cour de l’école des Tilleuls pour distribuer les
paniers de producteurs. Animées tous les jeudis par Madeleine,
qui produit son pain issu de blés qu’elle a cultivés à la Ferme
du Kikiriki et Vincent, à la tête du Potager du Rosenmeer, les
distributions s’enrichissent, une fois par mois, de la présence
de Pierre-Louis de la Charcuterie Le Wéré et d’Amélie de la
Ferme de la Bouille, respectivement éleveurs de porcs et de
bœufs. De mars à septembre, vous pouvez également profiter,
deux fois par mois, des fromages de chèvre affinés par Dany,
de la Chèvrerie du Windstein.
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De plus, une permanence est organisée par le conseil d’animation pour répondre sur place à toute question concernant
l’association et son fonctionnement.
L’AMAP propose à ses adhérents de s’abonner à des paniers
bio auprès de chaque producteur, aussi n’hésitez plus, essayez-les pour les adopter!
Contact : distribution@amapdelabruche.org
Retrouvez également l’AMAP de la Bruche sur :
Facebook : https://www.facebook.com/amapdelabruche
Site : https://www.amapdelabruche.org/

Chorale Ô Joie de Chanter
Reprise des répétitions tous les 15j le vendredi après-midi de
15h à 17h à la Maison Multi-Associative.
La chorale serait ravie d’accueillir de nouveaux membres pour

agrandir et dynamiser ses rangs, notamment de jeunes retraités.
Si vous avez envie de donner de votre voix, rejoignez-nous.
Renseignements : nicole.denni@gmail.com

Chorale Césarion
C’est avec une grande joie que les choristes se retrouvent
pour pouvoir à nouveau chanter ensemble. Le programme
de chansons françaises du 20e siècle (Nini peau d’chien,
Tout va très bien Madame la marquise, Valentine, les champs
Elysées,…) complété de quelques pièces d’outre Atlantique
(Don’t cry for me Argentina, Halleluja,…)
La chorale Césarion chante à 4 voix mixtes. Elle fait partie du
mouvement Choral « A coeur joie » qui compte 9 chorales en
Alsace soit près de 300 choristes.
Césarion, pour sa part, rassemble une trentaine de chanteurs
passionnés qui ne demande qu’à accueillir en leur sein de
nouveaux membres. Nul besoin d’audition ou de connaissance

solfégique : oreille, mémoire, souffle et assiduité aux répétitions
seront seuls nécessaire !
La direction de la chorale est assurée par Eric Holicky, son chef
de choeur depuis plus de vingt ans. Les répétitions se déroulent
à la Maison des Elèves de Molsheim où une salle spacieuse
munie d’un piano est mise à disposition.
Pour plus de renseignements : www.chorale-cesarion.fr ou par
mail à la présidente Josiane Schaedler
josiane.schaedler@orange.fr

Association Générale des Familles (AGF)
Anglais gr1 : le jeudi de 10h à 11h30 à la Maison MultiAssociative, route des loisirs, salle Renaître 1er étage.
Anglais gr2 : le vendredi de 10h à 11h30 à la Maison MultiAssociative, route des loisirs, salle Renaître 1er étage

Les activités ont repris comme suit :
Gym adulte : le mardi de 9h30 à 10h30, Centre Socio-Culturel,
salle de danse rue Notre Dame
Yoga : le jeudi de 8h45 à 10h, Centre Socio-Culturel, salle de
danse rue Notre Dame
Couture : le mardi de 8h30 à 12h à la Maison Multi-Associative,
route des loisirs, salle Renaître 1er étage
Scrabble : le lundi de 14h à 17h à la Maison Multi-Associative,
route des loisirs, salle Renaître 1er étage.

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

Association de Terre et d’Argiles
L’Association «de Terre et d’Argiles» propose des cours de modelage de l’Argile pour adultes sous forme de séances «découverte» (2h) ainsi que des sessions de 5 séances les mercredis
et jeudis soirs de 19h30 à 21h30. On aborde les techniques de

base, le décor et l’émaillage. Pour un meilleur encadrement, les
places sont limitées à 5 participants.
Renseignements et inscriptions : Audrey au 06 66 87 76 54 ou
assoterreargiles@free.fr

Université Populaire du Rhin
Le nouveau programme est en ligne sur le site :
universitepopulaire.fr

Langues, bien-être et sport, loisirs, développement personnel :
vous aussi, écrivez votre histoire avec l’Université Populaire
du Rhin. Trouvez l’activité adaptée à votre profil, rencontrez
des animateurs sérieux et passionnés près de chez vous.
Retrouvez le programme d’activités et toutes les informations
de votre antenne sur universitepopulaire.fr
L’UP du Rhin, plus que jamais lieu de rencontres essentielles.

Les informations sont à retrouver sur le site : universitepopulaire.
fr ou auprès de l’équipe de bénévoles : Denise Pinguet et
Nathalie Metzler 07 68 03 28 86 (12h à 13h30 et après 18h),
molsheim@universitepopulaire.fr

Boîte à bonheur de la Chapelle Notre-Dame
Cette bibliothèque vous permet de déposer, d’emprunter des
livres gratuitement. Donnez une autre vie à vos livres. Vivez le
partage et développez une démarche éco-citoyenne. Vos livres
doivent pouvoir voyager de main en main.

Types de livres à déposer : des livres pour petits et grands sur
la foi et la vie chrétienne, des livres de témoignages, des livres
sur les questions de société (bioéthique, écologie, éducation...)
Renseignements : 06 95 23 15 79

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
lorsque les enfants sont demandeurs).

Les ATELIERS
- de 18 mois jusqu’à 3 ans : ateliers en français d’une heure
(10€) accompagnés d’un adulte le lundi et jeudi de 9h30 à
10h30

Les ateliers ont lieu dans une habitation où 60 m² sont
aménagés en plusieurs domaines.

- de 3 à 12 ans : ateliers bilingues (français/anglais) le
mercredi (semaines IMPAIRES de 9h30 à 11h 30, les semaines
paires de 14h à 16h30) et le samedi (de 9h30 à 11h30)
(Prix de 10€/h)

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.

- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en
Instruction En Famille, soutien scolaire) sur demande
(Prix de 20€/h)

A cela s’ajoute un espace extérieur fermé afin que les enfants
puissent s’y rendre à loisir (le mercredi après-midi).

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

76

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 sinistrées via

des structures sociales reconnues.
La Ressourcerie 31 rue de Saverne - ou sur rendez-vous 06 95 38 93 09 - elodiepompey@hotmail.fr

Caritas Alsace
Les permanences d’accueil Caritas Alsace – Réseau Secours
Catholique ont lieu le 2ème et le 4ème jeudi du mois au local de
l’association situé 3 rue du Général Streicher à Molsheim

(1er étage, salle 2).
Renseignements : 06 89 65 68 11

Croix Rouge
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 3 et 17 décembre 2021 de
13h30 à 16h
Renseignements : Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église
(entrée rue Kellermann entre la Caisse d’Épargne et le tribunal)
03 88 38 06 96

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

Création d’un club cycliste
Création d’un club cycliste à Molsheim (courses sur route,
cyclo-cross,...). Dans le but de créer cette association, et si
vous êtes intéressés par des fonctions au sein de l’association
divers profils sont recherchés : coureurs 1ère catégorie (19 ans
et +), 2e catégorie (19 ans et +), 3e catégorie (19 ans et +), juniors (17-18 ans), dirigeant (+18 ans), encadrement (+18 ans),

arbitre régional (+18 ans)
Des places restent disponibles au bureau, d’autres places sont
également disponibles dans différentes catégories.
Contact : M. Schlienger - 6 rue du Maréchal Foch
03 88 04 51 41

Services publics
Espace d’accompagnement au numérique
Accompagnement des personnes âgées, notamment celles
dépourvues d’accès internet, pour effectuer les démarches
administratives et numériques en ligne.

Permanence sur rendez-vous le lundi matin de 8h30 à 12h
et le jeudi après-midi de 14h à 17h, rendez-vous à prendre au
03 88 49 58 58 aux horaires d’ouverture de la Mairie (lundi au
vendredi de 8h15 à 12h et de 14h à 17h15)

Transport à la demande
Pour réserver votre course appelez le
N° AZUR : 0 810 002 707
Toutes les informations pratiques :
https://www.cc-molsheim-mutzig.fr/.../transport-demande.htm

Reprise du transport à la demande proposé par la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig
depuis le 1er septembre 2021

Permanence ABF
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 auprès du service Urbanisme au 03 88 49 58 45

Prochaine permanence :
Jeudi 9 décembre 2021 de 14h à 17h

Permanence médiation familiale
En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales, l’association Recherches & études systémiques sur les communications
institutionnelles et familiales (RESCIF) organise une permanence de médiation familiale tous les vendredis en mairie,
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salle Bugatti.
Prise de rendez-vous obligatoire au 03 88 21 13 99
- contact67@mediation-familiale.eu

Centre de vaccination
A l’Espace St Joseph, 10 rue du Maréchal Foch

Le centre de vaccination de Molsheim est ouvert les lundis après-midis (à partir du 6/12), mardis (à partir du 6/12),
mercredis, jeudis (à partir du 2/12) et vendredis
de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h, et les samedis de 8h30 à 11h30
Attention, il n’est accessible qu’aux personnes qui se sont préalablement inscrites sur la plateforme www.doctolib.fr
ou par téléphone au 09 70 81 81 61 (CeA)

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un psychologue de l’Éducation nationale, Éducation, 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 (du 1/12 au 17/12/2021)
pour un entretien sur RDV par téléphone, visio.
Permanence sur rendez-vous durant les congés scolaires (du 20 au 30 décembre 2021)
du lundi au jeudi de 9h à 12h et 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 : 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 3 décembre 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 l’obtenir, 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

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

•
Gendarmerie
29 route Ecospace
Du lundi au samedi inclus 8h-12h et 14h18h, dimanches et jours fériés 9h-12h et
15h-18h
Urgences composez le 17

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

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

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

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 tout problème de distribution.
Ce programme est édité sur la base d’informations fournies par les associations,
La Ville ne peut être tenue pour responsable en cas de changement de dernière minute !
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•
Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

•
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

