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

#MolsheimAtout

Ramassage des sapins de Noël
Mercredi 12 janvier 2022Mercredi 12 janvier 2022

Déposez vos sapins Déposez vos sapins sans décorationssans décorations  

sur le trottoir devant vos habitationssur le trottoir devant vos habitations  
  mardi 11 janvier 2022 au soirmardi 11 janvier 2022 au soir

10e exposition photos
Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022

à l’Hôtel de la Monnaie

Samedi de 13h à 18h, dimanche de 10h à 18h
Exposition en 3 volets :

- Rétrospective des 10 années de vie de l’association, 
près de 200 clichés exposés au cours de la décennie

- Exposition annuelle constituée de photos récentes réalisées 
au cours des 2 dernières années

- Accueil de Sabine Trensz, 
photographe animalière professionnelle

Studio portrait gratuit

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

Soirée jeux de société
Samedi 15 janvier 2022

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

Pour toute la famille 
Jeux mis à disposition lors de la soirée

1 samedi par mois
Repas partagé, chacun apporte à boire 

et à manger

Pass sanitaire obligatoire

Inscription gratuite obligatoire 
auprès de l’Animation Jeunes

Conférence Jardin des Sciences

Jeudi 13 janvier 2022 
A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Molsheim au Moyen Âge (vers 820-1525), 
par Grégory Oswald, archiviste de la Ville de Molsheim

Fondée en 1220 par l’empereur 
germanique, la Ville de Molsheim 
devint un siècle plus tard le chef-
lieu d’un vaste baillage épisco-
pal. Les évêques de Strasbourg 
jouèrent d’ailleurs un rôle non né-
gligeable dans l’évolution de la lo-
calité, tant par l’octroi de privilèges 
étendus que par la construction de 
bâtiments imposants. Mais il n’était 
point de liberté qui ne fût protégée par des murs et Molsheim 
ne fit pas exception. D’importantes fortifications furent ainsi 
élevées au milieu du XIIIe siècle, plus d’une fois perfection-
nées jusqu’à l’époque moderne.

Pass sanitaire obligatoire

Conférence Arts & Cloître
Samedi 15 janvier 2022

Par visioconférence Zoom à 16h30 

Grimaces d’artistes en Occident, 
de la Renaissance à nos jours, 

par Martial Guedon, professeur d’histoire de l’art 
à l’université de Strasbourg

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

Don du sang
Mercredi 19 janvier 2022

De 16h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Concert de l’épiphanie
Dimanche 

9 janvier 2022
à 17h à l’église des Jésuites 

avec Benoît Parayre à l’orgue
Trompettes : Jean-Jacques Darriet 

et Nicolas Scherlen

Entrée libre, plateau
Pass sanitaire obligatoire

Proposé par les Amis de l’orgue 
Silbermann

AMIS DE L'ORGUE SILBERMANN

CONCERT 
DE L'ÉPIPHANIE

Orgue et 
trompettes

Benoît PARAYRE : orgue
Jean-Jacques DARRIET : trompette
Nicolas SCHERLEN : trompette

Eglise des Jésuites 
Molsheim
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Dimanche 9 janvier 17 h

Entrée libre - plateau

Pass sanitaire obligatoire

Film - Débat/conférence
Mardi 11 janvier 2022

A 19h45 au cinéma du Trèfle
à Dorlisheim

Avant-première du film 
«Adieu, Monsieur Haffmann»
Par Fred Cavayé, Srah Kaminsky

Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, 
Sara Gireaudeau

 Film suivi d’un 
débat-conférence, 

animé par Frédérique Neau-
Dufour sur la spoliation des juifs 

pendant la Deuxième Guerre 
Mondiale

Les adhérents à la Société d’Histoire de Molsheim auront 
droit à un tarif préférentiel de 5 €

Pass sanitaire obligatoire

Inscription préalable : SHAME - Sylvianne Schertzer 
07 60 21 29 77 - sylviannesz@hotmail.com

Conférence
Vendredi 28 janvier 2022

A 20h au cinéma du Trèfle

Cycle «1870-1871 : l’Alsace déchirée»

L’implacable victoire allemande
par Claude Muller, directeur de l’Institut d’histoire d’Alsace

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

Pass sanitaire obligatoire

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

A venir...
- Balade thermique, mercredi 9 février 2022
- Conférence Arts & Cloître, samedi 19 février 2022
- Cavalcade, samedi 19 février 2022
- Soirée jeux de société, samedi 26 février 2022

Toutes les manifestations sur 
- www.molsheim.fr

- les réseaux sociaux

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

Ville de Molsheim
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Le Dôme - Mutzig
- Théâtre «Adieu je reste»
Vendredi 14 janvier 2022 à 20h
Avec Chantal Ladesou et Isabelle 
Mergault 
Théâtre 59,50 €

- Concert Patrick Fiori «Un air de famille»
Samedi 15 janvier 2022 à 20h30
54€ pour le parterre, 48€ pour le gradin 

- L’Enfant et les sortilèges - Opéra National du 
Rhin
Jeudi 27 janvier 2022 à 19h45
Plein tarif : 20 €
Gratuit pour les enfants de -12 ans

- Concert Orchestre Les Promus
Dimanche 30 janvier 2022 à 17h
Entrée 12€, gratuit -16 ans

A venir
- Elmer Food Beat : 11 février 2022
- Viktor Vincent : 18 février 2022
- Soirée Années 80 : 5 mars 2022
- Orchestre Roger Halm : 12 mars 2022
- Celtic Spirit of Ireland : 13 mars 2022
- Festival des Musiques de la Vallée : 19 & 20 
mars 2022
 

www.ledome-mutzig.fr

La Scène - Le Rohan Centre 
Culturel - Château des Rohan

- Théâtre «Le Vallon»
Samedi 21 à 20h30 et dimanche 22 janvier 2022 
à 17h
Texte d’Agatha Christie
Par la cie Au Même Instant
Tarifs : 10€ / 8€ / 6€
Contact : Cie Au même instant
06 30 55 84 23 - cieaumemeinstant@gmail.com

- Théâtre-comédie «Et elles vécurent ensemble»
Samedi 19 février 2022 à 20h30
Mise en scène par Arnaud Maillard
Avec Leslie Bevillard, Marie Cécile Sautreau et 
Vanessa Fery
Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 10 €
Contact : La Scène - Le rohan
03 90 40 96 17 - contact@lascene-mutzig.fr

- Le show des Anodins (théâtre d’impro)
Samedi 26 février 2022 à 20h30
Tarifs : 7€/5€ `
Contact : Compagnie Les Anodins
lesanodins@gmail.com

- Festival humour au Château 
18 au 20 mars 2022 
Tarif unique 14€  (1 spectacle)
Forfait 3 jours : 30€ (10€ le spectacle au lieu de 
14€)
https://www.billetweb.fr/humour-au-chateau
Contact : La Scène - Le rohan
03 90 40 96 17 - contact@lascene-mutzig.fr

https://www.villedemutzig.fr

Session de recrutement SERVIR+

Jeudi 17 février 2022 à 14h
Mardi 18 janvier 2022 à 14h

Recherche d’intervenant(e)s à domicile et agent(e) 
d’entretien sur le secteur de Molsheim 

pour intervenir aux domiciles de particuliers ainsi qu’auprès 
de professionnels pour le nettoyage de locaux, 

à temps partiel.
Moyen de transport indispensable

Pour participer au recrutement, 
merci de bien vouloir confirmer votre présence 

au 03 88 47 94 00 (place limitée – 
port du masque obligatoire) 

Merci d’envoyer votre CV à l’adresse mail : 
contact@servirplus.com 

ou par courrier à : Association Servir 
 4 rue Ernest Friederich - 67120 Molsheim

www.servirplus.com



• 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
Du lundi au samedi inclus 8h-12h et 14h-
18h, dimanches et jours fériés 9h-12h et 
15h-18h
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 

• 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 7 janvier 2022 

 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 
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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 !  

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 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 

pour un entretien sur RDV par téléphone, visio.

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

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

Du 3 au 15 janvier sur RDV ouverture en continu de 8h30 à 17h (sauf lundi matin et samedi après-midi)
Le centre de vaccination de Molsheim est ouvert sur RDV les lundis après-midis de 14h à 17h, 

du mardi au vendredi 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)

Molsheim.fr

En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales, l’associa-
tion Recherches & études systémiques sur les communications 
institutionnelles et familiales (RESCIF) organise une perma-
nence de médiation familiale tous les vendredis en mairie, 

salle Bugatti. 

Prise de rendez-vous obligatoire au 03 88 21 13 99 
- contact67@mediation-familiale.eu

Permanence médiation familiale
Services publicsServices publics



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

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 Trampoline

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

7

Association de Terre et d’Argiles
L’Association «de Terre et d’Argiles» propose des cours de mo-
delage de l’Argile pour adultes sous forme de séances «décou-
verte» (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

Entraid’addict 67
Réunions tout public le 1er vendredi du mois, et groupes de 
paroles le 3ème vendredi du mois de 20h à 22h à la Maison 

Multi-Associative, 7  rue des Loisirs.
Contact : 07 87 19 69 78

Amicale des retraités et du 3e âge
En date du 1er décembre, une nouvelle Présidente a été élue 
lors de l’Assemblée Générale de l’Amicale  des Retraités et du 
3° Age de Molsheim.
Le nouveau Comité se compose ainsi :
Odile Hazemann Présidente - Gilberte Weber Vice Présidente -
Alain Leopold Trésorier - Raymonde Keller Secrétaire - Sonia 
Bilz Secrétaire adjointe - Raymond Truttman Responsable de 
l’activité Pétanque - Anita Kolb et Marlyse Rick Responsables 
de l’Animation des Cafés/Rencontres.
Odile Hazemann et Gilberte Weber prendront également en 
charge le Poste de Coordinateur des Activités.

De nouvelles dates de Sorties sont déjà retenues, dont la 
première à Kirrwiller le 17 Mars 2022.
Pour tous renseignements, merci de contacter Gilberte Weber 

Ski Club Molsheim-Mutzig
Le Ski club reprend l’organisation du ski pour les jeunes dans 
les Vosges, le samedi au Lac Blanc dès que l’enneigement 
sera suffisant

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
- 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.

Infos : skiclub.molsheimmutz.free.fr

Associations
Club Vosgien Molsheim-Mutzig

- Dimanche 9 janvier - sortie décrassage suivie d’un vin 
chaud à l’Hôtel de la Monnaie à Molsheim et encaissement des 
cotisations 2022
- Lundi 17 janvier : de 10h à 12h permanence à la Maison des 
Associations à Molsheim pour l’encaissement des cotisations 
2022

- Dimanche 23 janvier : Randonnée «Sur les hauteurs de 
Dinsheim et Still»
- Lundi 24 janvier : de 10h à 12h permanence à la Maison des 
Associations à Molsheim pour l’encaissement des cotisations 
2022.

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 7 et 21 janvier 2022 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

Croix Rouge

5
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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 ser-
vice Urbanisme au 03 88 49 58 45

Prochaine permanence : 
Jeudi 3 février 2022 de 9h30 à 12h30
Jeudi 17 mars 2022 de 14h à 17h
Jeudi 14 avril 2022 de 14h à 17h
Jeudi 12 mai 2022 de 14h à 17h

Services publicsServices publics

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

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

Permanence ABF

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)

Espace d’accompagnement au numérique

Projet Plan Climat Bruche Mossig
La consultation du public relative au projet de Plan Climat 
Bruche Mossig est en ligne jusqu’au 31 janvier 2022.
Toutes les informations ainsi que le document global sont 
disponibles,à l’adresse : 
https://bruche-mossig.fr/le-plan-climat-air-energie/

Le Plan Climat est un document obligatoire visant à organiser 
la transition écologique du territoire. Sa réalisation a été confiée 
au PETR Bruche Mossig par les Communautés de Communes 
de la Vallée de la Bruche, de la région Molsheim-Mutzig et de 
la Mossig et du Vignoble. A la fois stratégique et opérationnel, 
il prend en compte l’ensemble de la problématique Climat-Air-

Energie autour de plusieurs thématiques : 
- la sobriété énergétique
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre
- le développement des énergies renouvelables
- l’adaptation au changement climatique
- la qualité de l’air

Mis en place par la collectivité pour une durée de 6 ans, il a 
vocation à tous nous mobiliser et à nous impliquer, chacun à 
son niveau.

www.bruche-mossig.fr 

Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP)
Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont 
proposées en ligne, permettant aux usagers d’accéder au ser-
vice public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes 
garanties de réception et de prise en compte de leur dossier. 
C’est le principe de Saisine par Voie Électronique (SVE).

A partir du 3 janvier 2022, la SVE s’applique aux demandes 
d’autorisations d’urbanisme (Permis de construire, d’amé-
nager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’ur-
banisme) avec la capacité pour toutes les communes de rece-
voir les demandes sous forme dématérialisée.

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Molsheim, qui 
sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence Territoriale d’Ingénie-
rie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des de-
mandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice 
performant au profit des particuliers comme des professionnels.

Grâce à la dématérialisation, vous pouvez désormais saisir 
et déposer toutes les pièces d’un dossier directement en 

ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre 
d’une démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos de-
mandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en 
recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer 
aux horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, 
vous réalisez des économies de papier, de frais d’envoi et de 
temps. Vous pouvez également suivre en ligne l’avancement 
du traitement de votre demande, accéder aux courriers de la 
mairie, etc. Une fois déposée, votre demande est instruite de 
façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de réacti-
vité dans son traitement.

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs 
de proximité pour vous guider avant le dépôt de votre dossier, 
mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande. 

Pour accéder au téléservice et déposer votre demande, ren-
dez-vous à l’adresse suivante : 
https://appli.atip67.fr/guichet-unique

Permanences
Maison Multi-Associative, 7 route des Loisirs
- L’ADIL du Bas-Rhin est ainsi un spécialiste du logement
Permanences :le 1er lundi du mois, de 9h à 12h
03 88 21 07 06 - les juristes sont joignables tous les jours, sauf 
le mercredi matin - www.adil.org
- CRESUS, la Chambre REgionale du SUrendettement Social 
est une association créée en 1992.
Permanences : 1er et le 3ème mardi du mois, de 14h à 17h uni-
quement sur rendez-vous. Pour obtenir un rendez-vous, il est 

nécessaire de s’inscrire à l’accueil de la mairie au 03 88 49 58 
58
- Ordre des avocats Conseils juridiques divers et gratuits.
Permanences : 2ème lundi du mois, de 18h à 20h uniquement 
sur rendez-vous, contactez le 03 88 71 11 07 exclusivement 
le matin
- Conciliateur de justice
Permanences : 2e mercredi du mois de 9h à 12h
Contact : claude.hild@conciliateurdejustice.fr

Inscription sur les listes électorales
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour 
les prochaines élections présidentielles et législatives de 
2022 ? 

Inscription Élection présidentielle Elections législatives
En ligne Jusqu’au 2 mars 2022 Jusqu’au 4 mai 2022

En Mairie Jusqu’au 4 mars 2022 Jusqu’au 6 mai 2022

Vous pouvez vous inscrire :

- en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.
fr sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de 
domicile numérisés ;
- en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un 
justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’ins-
cription 
- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif 
de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de 
demande d’inscription.


