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

#MolsheimAtout

LES BALADES THERMIQUES 
DU PETR* BRUCHE MOSSIG

Mercredi 9 février 2022

18h30 rendez-vous devant l’Hôtel de la Monnaie, 
la balade se déroulera sur un trajet prédéfini

19h15 Conférence sur la rénovation 
de son logement et des aides financières

Nombre de personnes limité 
Inscription obligatoire

Inscription obligatoire :
jean.schoepfer@petrbruchemossig.fr ou 03 88 97 39 69

*Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

CONCERT CHOEUR 
D’HOMMES 1856

Samedi 12 & dimanche 13 février 2022
A l’Hôtel de la Monnaie, 

samedi 12/2 à 20h et dimanche 13/2 à 16h

Sous la direction de Dominique Wicker, 
accompagné de Michel Hild

Animé à l’accordéon par Alexandre Klonowski

Au programme : Benjamin Biolay,  Michel Sardou, 
Hugues Aufray, Patrick Bruel, Jean-Jacques Goldmann,...

Prix d’entrée : 10 €, 
Vente des billets  auprès de l’Office de Tourisme de Molsheim

Pass sanitaire et masque obligatoires
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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

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 3 février 2022 

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Alimentation et activité physique : des alliés 
dans la prévention des maladies 

cardio-vasculaires, 
par Joffrey Zoll, maître de conférences, praticien hospitalier 

et Anouk Charlot, doctorante, Université de Strasbourg

En France, les maladies cardio-vasculaires sont à l’origine 
d’environ 140 000 décès par an. Même si les traitements 
pharmacologiques s’améliorent, les avancées dans ce do-
maine sont insuffisantes pour enrayer ce fléau. L’objectif de 
cette conférence est de mieux comprendre pourquoi et com-
ment, en augmentant l’activité physique et en changeant cer-
taines de nos habitudes alimentaires, il est possible de ralen-
tir, voire de prévenir, le développement de ces pathologies 
chroniques.

Pass sanitaire obligatoire

Conférence Arts & Cloître
Samedi 19 février 2022

Par visioconférence Zoom à 16h30 

Sculpture et lumière - «C’est de la lumière et 
de l’ombre que le sculpteur, comme l’archi-

tecte, pétrit et modèle» (Rodin, 1914)
par Antoinette Lenormand-Romain, conservateur honoraire 

du patrimoine

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

A venir...
- Conférence Société d’Histoire, vendredi 4 mars
- Conférence Arts & Cloître, samedi 12 mars
- Salon du Savoir Faire, du 18 au 27 mars 
- Don de sang, mercredi 30 mars
- Conférence Jardin des Sciences, jeudi 31 mars

Conférence
Samedi 19 février 2022
A 15h à la Maison des Élèves

La génétique raisonnée 
au service de l’apiculture 

par Michel Liechtele

Respect des règles sanitaires en vigueur

Renseignements au 06 45 46 66 52

Session de recrutement SERVIR+
Jeudi 17 février 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

Le Dôme - Mutzig
- Viktor Vincent Mental Circus: 
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
- Théâtre les Mod Est : 25-26-27/3/2022, 
1-2/4/2022 

www.ledome-mutzig.fr

Associations

L’association propose des cours de Zumba le samedi matin de 
10h30 à 11h30 pour les adultes à la Maison des Elèves, salle 
Catherine Peter. Cours accessible à tous. Si vous souhaitez 
danser, vous dépenser, faire rentrer un peu de soleil dans votre 

week-end, ce cours est fait pour vous ! 
Des cours pour enfants sont à venir. 

Renseignements : agathe.zumba@gmail.com

Association B Dance Center

Communauté de Communes
La Communauté de Communes de la Région Molsheim-
Mutzig a missionné la société Geolocal pour réaliser la 
localisation, le géoréférencement et la cartographie des 
réseaux d’éclairage public, de signalisation tricolore et 
de panneaux lumineux de Molsheim.
 
Les travaux vont démarrer le 7 février 2022 pour une 
durée de 2 mois et vont faire apparaître des marquages 
au sol à la peinture provisoire (repères et profondeurs 
environ tous les 10 mètres) sur l’ensemble des voiries 
où les réseaux sont enterrés.
 
L’objectif est de prévenir les accidents pouvant avoir 
lieu lors de travaux d’excavation ou de forage, en déte-
nant des plans de réseaux de classe A d’une précision 
inférieure ou égale à 40 cm.
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Services publicsServices publics

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

Permanence ABF

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

Association de Terre et d’Argiles
L’Association «de Terre et d’Argiles» organise des séances 
d’initiation au modelage de l’argile (2h) pour adultes les 9, 10, 
16 et 17 février 2022 de 19h30 à 21h30. 
Pour un meilleur encadrement, les places sont limitées à 5 par-

ticipants. Port du masque. 
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
Les membres de l’Amicale des Retraités ont retrouvé avec 
plaisir leurs activités respectives et de nouveaux adhérents s’y 
associent déjà avec joie ! La sortie en bus pour le Déjeuner/
Spectacle de  Kirrwiller est bien réservée pour le Jeudi 17 
mars 2022. Pour tous renseignements, vous pouvez vous 
adresser à Gilberte Weber au 03 88 38 59 36 / 07 89 89 76 88.
Les activités « Rencontres récréatives et gourmandes » 
ainsi que « Gymnastique adaptée » se tiennent toujours 
le mercredi, en alternance, au Foyer Bon Repos 1 Rue des 

Etangs. 
L’activité « Pétanque » reprendra par beau temps, dès le mois 
d’avril !
Les différents responsables ainsi que la Présidente Odile 
Hazemann, se tiennent à votre écoute pour toutes informations 
complémentaires : Anita Kolb et Marlyse Rick / 03 88 38 59 20 
ou 03 88 38 68 14 - Raymond Truttmann / 06 36 92 76 48.
Toute nouvelle inscription peut se faire en cours d’année et la 
cotisation de la carte de membre reste à 12 €/an.     

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 (homme, femme, enfant, bébé- : vendredis 
4 et 18 février 2022 de 10h à 11h et de 13h30 à 15h30
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

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme 
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu bi-
lingue.
Vacances d’hiver du 7 au 11 février 2022
 - de 9h30 à 12h (25€), puis de 13h à 15h30 (25€), possibilité 
de rester la journée (50€ avec repas tiré du sac)
- Garderie possible (3€ la demi heure, à partir de 8h30 et 
jusqu’à 17h) celle de midi est incluse dans le tarif de la journée.
- 6 places disponibles par créneau
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
- de 3 à 12 ans : ateliers bilingues (français/anglais) le mercre-
di (semaines impaires de 9h30 à 11h30, les semaines paires 
de 14h à 16h30) et le samedi (de 9h30-11h30) (10 €/heure). 
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Ins-
truction En Famille, soutien scolaire) sur demande (20€/ heure).
Renseignements : http://little-trees-montessori.com, inscription 
au 06 76 76 63 57 ou littletreesmolsheim@gmail.com ou au 17 
rue Ernest Friederich

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- Dimanche 6 février - Wangenbourg avec repas au 
restaurant, responsable Christian Marcot au 06 71 68 34 93 
- Dimanche 20 février : Wasselonne-Romanswiller, 
responsable Pierre Schertzer au 07 54 84 92 16

- Dimanche 27 février : sur les hauteurs de Blienschwiller, 
responsable E. Lavigne au 07 70 52 16 00



• 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 4 février 2022 

 Puis les 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 5 août, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 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 (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 (du 1er au 
4 février 2022) de 13h30 à 17h30 pour un entretien sur RDV par téléphone, visio. Une permanence est assurée sur RDV 

durant les congés scolaires (du 7 au 19 février 2022) 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 : 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

Le centre de vaccination de Molsheim est ouvert sur RDVle le mercredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h uniquement vaccination 
pédiatrique (5-11 ans), jeudi et 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

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 Élections 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 justi-
ficatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription 
- 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.


