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Théâtre alsacien du Cercle Saint-Georges
A l’espace St Joseph
Samedi 12-19-26 novembre 2022 à 20h30
Dimanche 20 novembre 2022 à 15h00

SOS Papys

pièce de Claudy von der Schwyz

Par le théâtre du Cercle St Georges de Molsheim
Entrée 9 €, enfants (-14 ans) 5 €
Réservations à partir du 24 octobre 2022 auprès de
Dany et Martial Heller au 03 88 38 54 69
ou martial.heller@orange.fr
Vente de billets à la caisse du soir

Concert de l’Avent

Concert de l’Avent
avec
l’Orchestre Roger Halm
Dimanche 27 novembre 2022 à 17h

Église des Jésuites

Dans une ambiance festive, l’orchestre vous fait
passer un agréable moment en interprétant les
chants de Noël traditionnels,
des chants originaux de tous les pays
Entrée libre, plateau
Proposé par le Comité des Fêtes de Molsheim
#MolsheimAtout

Conférence

Défilé de la Saint-Martin

Samedi 5 novembre 2022

Jeudi 10 novembre 2022

A 14h à la Maison des Elèves

Rassemblement à 17h45, place de l’Hôtel de Ville

Implanter des haies et des couverts floristiques pour
améliorer les nutritions des abeilles
Par Amélie Mandel, ingénieur agronome, directrice des Haies
vives d’Alsace qui abordera :
- l’environnement floral de nos territoires
- les plantations de haies et d’arbres
- les semis de couverts herbacés et les modalités
d’accompagnement
Tout public, gratuit
Buvette et petite restauration sur place

Les Molsemer Kaffebichle et Eltern Alsace
section Molsheim organisent le défilé aux
lampions de la Saint-Martin. Au son des
chants, les participants au défilé, conduits
par Saint-Martin et son destrier déambuleront dans les rues de Molsheim à la lueur des
lanternes.
Venez participer à ce moment de convivialité en apportant vous aussi votre lanterne,
et entonner en chœur : Laterne, Laterne, Sonne, Mond und
Sterne...

Proposée par le Centre Apicole de Molsheim
https://apiculture-molsheim.jimdofree.com/

Attention : Parcours sécurisé par la Police Municipale mais
les enfants restent sous la responsabilité des parents ou
accompagnateurs pendant toute la durée de la manifestation

Bourse aux jouets,...

Renseignements : elternalsacemolsheim@gmail.com

Samedi 5 novembre 2022
De 14h à 18h
à l’Hôtel de la Monnaie
Bourse aux jouets, vêtements enfants
et articles de puériculture
Les bénéfices liés à la vente de gâteaux
et boissons ainsi que la location des
tables seront reversés à l’école des
Tilleuls dans le cadre de la kermesse qui
se tiendra en fin d’année

Cérémonie du 11 novembre
L'association de parents d'élèves Eltern organise une

Vendredi 11 novembre 2022

BOURSE aux jouets,
vêtements d'enfants et
articles de puériculture

Rassemblement à 8h45 sur la Place de l’Église des Jésuites
devant les monuments aux morts.

Salles Coulaux et Bugatti à l’Hôtel de la Monnaie à
MOLSHEIM

SAMEDI 5 novembre 2022
De 14h00 à 18h00

Conférence Arts & Cloître

Restauration : gâteaux et boissons
Entrée gratuite
Renseignements : 06.17.09.14.37 après 18h ou a.bertalot@wanadoo.fr

Samedi 12 novembre 2022

Restauration : gâteaux et boissons

Thème de l’année : influences graphiques, poétiques
ou spirituelles d’Orient vers l’Occident et inversement :
lignes, arabesques, aplats, vides, mangas,...

Organisée par l’association de parents d’élèves Eltern
Renseignements : 06 17 09 14 37 après 18h
ou a.berthalot@wanadoo.fr

« Les lignes méridiennes de Dame Zaha Hadid » par Jean
Attali, philosophe, professeur émérite à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais

Soirée jeux de société

Attention, les conférences se feront par zoom en espérant
revenir bientôt à la Chartreuse en gardant le présentiel et le
distanciel

Samedi 5 novembre 2022
A partir de 19h
à l’Hôtel de la Monnaie

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

Pour toute la famille

Concert

Jeux mis à disposition lors de la
soirée
Repas partagé, chacun apporte à
boire et à manger

Dimanche 13 novembre 2022
A 17h à l’Eglise des Jésuites
Felix Mendelssohn Bartholdy :
Lobgesang, Symphonie No 2 Op.52
Psaume 42 Wie der Hirsch Schreit Op .42

Inscription gratuite obligatoire auprès
de l’Animation Jeunes au
06 76 51 32 58 ou saj@molsheim.fr

par Vox Reni (Voix du Rhin) avec la
participation du Collegium Vocale
Strasbourg-Ortenau, la Singakademie
Ortenau et l’Ensemble vocal de Breisach (Vieux-Brisach).
Les sopranos Nathalie Gaudefroy
et Nathalie de Montmollin, le ténor
Wolfgang Klose ainsi que l’orchestre
Musiciens sans frontières et la Junge
Philharmonie de Fribourg-en-Brisgau,
sous la direction d’Olaf Fütterer
Placement libre
Billetterie en ligne : https://www.reservix.de 20 €
et caisse du soir 25 €

Don du sang
Mercredi 9 novembre 2022
De 16h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie
Les donneurs bénéficieront d’un repas de fin d’année préparé
par la classe ATMFC (Assistant Technique en Milieu Familial
et Collectif) du Lycée Camille Schneider
au menu : bouchées à la reine, riz, tarte poire-amande
= Manifestation/entrée gratuite
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Pour le climat

Les Cafés Parents

Samedi 19 novembre 2022

Lundi 14 novembre 2022

De 9h30 à 18h au Lycée Camille Schneider

A 20h au Relais Petite Enfance (2 route Ecospace)

Bruche et Mossig, agissons ensemble pour le climat

Prochaine date : lundi 12 décembre 2022

Expositions, animations, conférences, remise de trophées,
restauration sur place

Animés par Christel Bricka de l’association Parents tout
simplement. Groupes de paroles de parents sur des thématiques autour de l’Education et de la Bienveillance

Le combiné du Zich

Gratuit sur inscription, groupe limité à 12 personnes

Dimanche 20 novembre 2022

Infos : Relais Petite Enfance Le Petit Nid - 03 88 49 66 66
jcucchi@cc-molsheim-mutzig.fr

Course de 19 km mixant de la course à pied,
du VTT et bike and Run
Courses Adultes
(A partir de 2006)
Le combiné du Zich
1 050 CAP Coureur A
2 700 VTT Coureur B
5 900 Bike and Run A et B
2 700 VTT coureur A
1 050 CAP Coureur B
5 900 Bike and Run A et B

Thé dansant
Mercredi 16 novembre 2022
De 14h à 19h à l’Hôtel de la Monnaie
Un moment musical à
partager ensemble autour
d’un café, d’un thé,
pour aborder l’hiver
« du bon côté »,

Courses «DuKids 1» 8-11 ans
Bike and Run du Zich
11h15 - 3750 m

avec l’orchestre
Marley Brown

Courses « DuKids 2 » 12-15 ans
Bike and Run du Zich - 11h45 - 6950 m

Café, thé, crêpes, gâteaux,
gaufres...

Infos : www.trimoval.com

2 € pour les adhérents
au sport sénior

Lancement des illuminations
Vendredi 25 novembre 2022

10 € pour les non adhérents
au sport sénior

A 18h30
Place de l’Hôtel de Ville

Inscription auprès du Service des Sports
Prévente possible :
03 88 49 58 23 - sportsseniors@molsheim.fr

Animation musicale

Conférence Société d’Histoire
Conférence Jardin des Sciences

Vendredi 25 novembre 2022

Jeudi 17 novembre 2022

A 20h au cinéma du Trèfle

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

L’histoire de la Faculté de la Reichsuniversität
Strasburg entre 1941 et 1944. Par le professeur Christian
Bonah, professeur d’histoire des sciences de la vie et de la
santé à l’université de Strasbourg ; Loïc Lutz, doctorant ;
Frédérique Neau-Dufour, ancienne directrice du Centre
européen du résistant déporté au Struthof

L’«âme slave», mythe ou réalité ?
Ce sont l’écrivain Nicolas Gogol et le critique littéraire
Belinski qui ont co-inventé le terme d’« âme slave » après la
publication des Âmes mortes de Gogol en 1842.
Le concept d’âme russe est donc apparu d’abord comme
phénomène littéraire. Belinski a développé cette idée par la
reconnaissance d’une âme nationale, existante en dehors
du gouvernement et fondée sur la vie des simples gens.
On en retrouve des manifestations dans les arts, notamment
la poésie, la musique, le cinéma ou les chansons.

Ils sont tous les trois membres de la commission historique,
internationale et indépendante, mis en place en septembre
2016, par l’université de Strasbourg pour conduire les
recherches aussi complètes que possibles, sans restriction
et sans partialité, sur la Faculté de médecine au sein de la
Reichuniversität sous le IIIe Reich. Les résultats des travaux
de recherche de la Commission historique ont été rendus
public le 3 mai 2022

Avec André Cabaret Professeur de russe à la retraite,
traducteur, romancier

Inscription préalable auprès de Sylvianne Schertzer
07 60 21 29 77 - sylviannesz@hotmail.com
www.molsheim-histoire.fr

https://jardin-sciences.unistra.fr/
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= Manifestation/entrée gratuite

Bourse aux skis

Cyclimoov

Vendredi 25 novembre et
samedi 26 novembre 2022

Réparation, recyclage et transformation
de vélos en vélos électriques sans rendez-vous
Après dépôt du vélo une estimation du prix des réparations est faite puis la réparation est faite sur place.
Essai sur place de vélos transformés en VAE

A l’Hôtel de la Monnaie
Grand choix en occasion ou en neuf de matériel de ski (skis
alpins, skis de fond, snow-boards, chaussures de ski, bâtons,
casques, accessoires,...)

De 16h à 20h au parc des Jésuites
(allée de la petite Sorbonne)

Dépôt du matériel d’occasion :
vendredi 25/11 de 14h à 20h

Vendredis 4 et 18 novembre 2022
Infos : www.cyclimoov.com - 03 69 61 61 61

Vente du matériel : samedi 26 novembre de 9h à 16h
Décompte/restitution : samedi 26/11 de 17h à 18h

Petit train de jardin

Renseignements : Molsheim Ski Nordique - Jean-Marie au
06 73 43 64 09 ou jean-marie.petitdemange@hotmail.fr
Règlement visible sur :
http://molsheim-ski-nordique.clubffs.fr

Dans la cour
de l’Hôpital local
Circulation du petit train tous les
samedis de 14h à 18h jusqu’à
mi-octobre puis les 4, 11 et 18
décembre de 15h à 18h

Vente de Noël
Samedi 26 novembre 2022
De 13h30 à 17h00 au sein de l’Hôpital local (centre-ville)

Agenda du mois

Vente de couronnes de l’Avent, décorations, suspensions,
bredeles,... réalisés par les résidents, les bénévoles et
l’équipe d’animation
Vente de gâteaux, tartes et vin chaud
Les bénéfices des ventes seront reversés à l’Association
des Amis des Personnes Agées de l’Hôpital de Molsheim
(APAHM) qui accompagne les résidents dans le cadre de
diverses activités d’animation
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Vente paroissiale
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Dimanche 27 novembre 2022
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Sport senior : randonnée pédestre + Défilé de la St
Martin
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Cérémonie du 11 novembre
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Théâtre alsacien + Conférence Arts & Cloître

13

D

Concert Felix Mendelssohn Bartholdy
Marché hebdomadaire - Café parents

De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie
Paroisse protestante de Molsheim
Couronnes de l’Avent, couronnes de porte, décorations de
Noël, broderies et tricots, calendriers, livres, brocante,
tombola,...
Petite restauration sur place
Respect des règles sanitaires en vigueur

A venir...
- Exposition 1942-2022 maquette & figurines, 3 & 4
décembre
- Exposition artisanale, 3-4, 10-11, 17-18 décembre
- Marché de Noël, 3-4, 10-11, 17-18 décembre
- Arrivée de St Nicolas, dimanche 4 décembre
- Concert (Noëlies), dimanche 4 décembre
- Noël d’antan, dimanche 11 décembre
- Concert Chœur d’Hommes 1856, samedi 17
décembre
- Arrivée du Père Noël, dimanche 18 décembre
- Chantons Noël sous le sapin, samedi 24 décembre
- Concert de l’Épiphanie, dimanche 15 janvier
Toutes les manifestations sur : www.molsheim.fr
et sur l’application mobile IntraMuros
= Manifestation/entrée gratuite
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Sport senior : marche active
Soirée jeux de société + Conférence + bourse puériculture
Marché hebdomadaire
Don du sang

Sport senior : thé dansant
Sport senior : fitness + Conférence Jardin des Science
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Théâtre alsacien + Pour le Climat
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Combiné du Zich + Théâtre alsacien
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Marché hebdomadaire
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Sport senior : sortie bien-être
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Lancement illuminations + Conférence Société d’Histoire
+ Sport senior : tarot/belote
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Vente de Noël + Bourse aux skis + Théâtre alsacien

27

D

Vente paroissiale + concert de l’Avent
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Marché hebdomadaire
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La Scène Le Rohan - Mutzig

VILLE DE MOLSHEIM

Concours
«Lumières de Noël»
2022

-

Road trip - Plein gaz sur la 66 : samedi 5 novembre
Un beau salaud : 11-12, 18-19 novembre
Le complexe de la fougère: samedi 3 décembre
Archéologie moderne de Noël : vendredi 16 décembre
https://www.villedemutzig.fr

Le Dôme - Mutzig

Catégorie « Balcon »

- Antonia de Rendinger : 11 novembre
- Laurent Baffy : 13 novembre
- Elmer Food Beat : 18 novembre
- Paradis des Sources : 2-4 décembre
- Big Bog : 16 décembre
- Jour J Heure H : Johnny Hallyday
RockN Roll Show 17 décembre
www.ledome-mutzig.fr

Vous habitez en immeuble à Molsheim,
et vous souhaitez participer à l’édition 2022
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 6 décembre 202022

BULLETIN D’INSCRIPTION
n A retourner à : Mairie de Molsheim – Accueil de la Mairie –
17, place de l’Hôtel de Ville, 67129 Molsheim
au plus tard le 6 décembre 2022
n Appelez le 03 88 49 58 41
n Envoyez un courriel : maire@molsheim.fr

duRD les
SAVs
J

MARDIS

20

22

Nom de l’immeuble :

04/10, 08/11, et 06/12

Soirée Jeux Vidéo
le 2e mardi du mois
11/10, 15/11, et 13/12

BR

E

-D

ÉC

EM

BR

E

Adresse :

de 17h à 19h au Local jeunes

Discussion & Préparation
de l’été 2023
le 1er mardi du mois

SE

PT

EM

Etage :
Balcon (emplacement et description du balcon décoré...) :

MERCREDIS

de 14h à 17h au Local jeunes

Atelier sportif
le 1er mercredi du mois

ne pas jeter sur la voie publique, merci

05/10, 09/11, et 07/12

conception : fdmjc/ez

PROPRIETAIRE/LOCATAIRE
Nom :

Jeux de rôle
le 2e mercredi du mois

14/09, 12/10, 16/11, et 14/12

Atelier manuel / bricolage
le 3e mercredi du mois
21/09, 19/10, et 23/11

ATELIERS

S
GRATriUpItiT
on)

Prénom :

Atelier libre (Choix des jeunes)
le 4e mercredi du mois

(sur insc

28/09, 30/11

INFOS & INSCRIPTIONS :
ANIMATION JEUNES FDMJC DE MOLSHEIM

Téléphone :

Vincent : 06.76.51.32.58 - vhoenen@molsheim.fr
Joël : 06.30.71.53.79 - jkauffmann@molsheim.fr
17, Place de l’Hôtel de Ville - 67120 MOLSHEIM
Animation Jeunes Molsheim

saj_molsheim

Associations
Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu
bilingue.
Les ateliers :
- de 3 à 12 ans : ateliers le mercredi (semaines impaires de
9h30 à 11h30, les semaines paires de 14h à 16h30) et le samedi
(de 9h30-11h30) en anglais pour ceux qui le souhaitent les

semaines paires (10 €/h)
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Instruction En Famille, soutien scolaire) sur demande (20€/h).
Renseignements : http://little-trees-montessori.com, inscription
au 06 76 76 63 57 ou littletreesmolsheim@gmail.com ou au 17
rue Ernest Friederich

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.
Cette gymnastique traditionnelle chinoise est adaptée à tous !
Pour en profiter, il suffit de contacter l’association : contact@loasis.eu en indiquant votre nom, prénom et adresse mail. En retour
vous recevrez un mail de confirmation avec toutes les informations.
= Manifestation/entrée gratuite

Les cours se déroulent à l’ancienne école maternelle du 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 et
4e Duan. Inscriptions dès à présent ouvertes. Places limitées.
Chèques ANCV acceptés.
Infos & contact : L’Oasis - Qi Gong et Santé - 03 88 36 32 53
Facebook & Instagram : loasisqigong
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Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- jeudi 3 novembre : Westhoffen verger conservatoire
- dimanche 13 novembre : Les terrasses de la Bruche
- dimanche 20 novembre : Région de Schirmeck

En savoir plus : https://clubvosgien-molsheim-mutzig.com/

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 (homme, femme, enfant, bébé) : vendredis 4
et 18 novembre 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

Amicale des retraités et du 3e âge
Les Membres de l’Amicale ont bien été au rendez-vous de la sortie
Automne : « Cochonnaille à la Hoube » avec ses 78 inscriptions.
Aussi, nous vous informons que notre dernier événement de
l’année 2022 sera : l’Assemblée Générale et son repas festif,
en date du 15 décembre 2022 à 10H45 à la Salle Manderscheidt
de l’Hôtel de la Monnaie.
Pour toutes inscriptions, merci de vous adresser le plus tôt
possible, à l’équipe du Comité :

Raymonde Keller : 06 73 83 94 75 - Anita Kolb : 06 85 98 63 08 Marlyse Rick : 03 88 38 68 14 - Raymond Truttmann : 06 36 92 76
48 - Sonia Bilz : 06 03 87 33 51 et Alain Leopold : 03 88 50 71 26
ou encore, à la Présidente Odile Hazemann au 06 15 18 37 88.
Les activités Pétanque (selon météo), Gymnastique douce
adaptée et Cafés gourmands animés, resteront d’actualité au
Foyer « Bon Repos » 1 Rue des Etangs , jusqu’au 7 décembre
2022 inclus et, reprendront en première semaine 2023.

Jémina solidarité est une association caritative et humanitaire.
Son objectif est de participer à une démarche solidaire pour
venir en aide aux personnes de la commune qui en éprouvent le
besoin. Jémina est un nom hébreu qui signifie colombe, symbole
de paix et d’espérance. Les membres de l’association souhaitent

épauler les personnes isolées et créer du lien social en organisant
des ateliers de cuisine, couture, coiffure, bricolage, peinture fêter
ensemble les anniversaires, Noël, Pâques,...
06 95 32 79 55 - solidarite67.jemima@gmail.com

Association Jémina Solidarité

Association de Terre et d’Argiles
L’Association De Terre et d’Argiles propose son nouveau
calendrier de séances «Découverte» pour adultes peu ou non
initiés.

Immersion dans un Atelier de Potier pour découvrir les joies du
modelage de l’Argile ! http://www.terreargilesmolsheim.fr
Inscriptions au 06 66 87 76 54

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

Caritas Alsace

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

Pour info
DÉCLICS - Défi des familles à énergie positive
Réduire de 200 € sa consommation d’eau et d’électricité
annuelle, faire maigrir ses poubelles d’au moins 20 %, se motiver
et s’entraider en équipes de voisins, collègues, amis ou encore
Amapiens, c’est le défi DECLIC / Familles à énergie positive.
Chaque foyer qui souhaite participer au défi intègre une équipe.
Sur le territoire de Molsheim et des environs, les familles se
sont regroupées dans l’équipe des « Wonder Molse ». L’équipe
2021/2022 des Wonder Molse a regroupé 6 familles, composée
d’une 20aine de personnes. Les résultats à l’échelle de l’équipe
sont les suivants :
• Eau : économie de 26 m3 par famille,
• Énergie (électricité, bois, gaz, fuel…) : économie de 1308 kWh
par famille.

• Déchets évités : 169 kg par famille.
Cette année, à l’occasion de l’évènement final qui s’est tenu en
mai à la Volerie des Aigles, les Wonder Molse se sont vu remettre
des diplômes pour avoir été parmi les équipes les plus économes.
Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage, il suffit de contacter :
• Alter Alsace Énergies au 03 88 23 33 90
• ou se rendre sur le site : https://defis-declics.org/fr/
• ou encore rejoindre l’équipe existante du secteur depuis 4 ans
Les Wonder Molse - Geoffroy Laurent - laurent.geoffroy@gmail.
com

Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Depuis plusieurs années, l’Orchestre a mis en place une formule
d’abonnement Parcours bus qui comprend les billets pour 4
spectacles en soirée de l’Orchestre répartis sur une saison, ainsi
que les trajets en bus aller retour.
Les concerts : vendredi 18 novembre 2022 à 20h Beethoven/
Brahms,

vendredi 13 janvier 2023 à 20h Rachmaninov/Sibelius, jeudi 25
mai 2023 Senk/Brahms/Saint-Saëns.
Tarifs : Entre 105 € et 234 € selon la catégorie de places choisies.
Circuit 1 Barr - Obernai - Molsheim
Renseignements : Fabienne Masson au 03 68 98 68 20 ou
fabienne.masson@strasbourg.eu

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
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= Manifestation/entrée gratuite

Services publics
Pièces d’identité
La Ville de Molsheim fait partie des trop rares Villes en France à
assurer pour le compte de l’État l’établissement de cartes d’identité et de passeports biométriques.
La demande est telle que les premières dates de rendezvous disponibles sont actuellement à fin avril 2023.

Une fois la procédure établie et le dossier saisi sur le matériel
mis à disposition par l’État, il faut encore compter 5 à 6 semaines
pour obtenir le retour des pièces d’identité.
Il convient donc d’anticiper vos futurs démarches et déplacements.

Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
dredi 4 novembre 2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30..
Fermeture du CIO le 31 octobre 2022
Renseignements : CIO 1, rue du Maréchal Kellermann à Molsheim -03 88 38 16 79 ou cio.molsheim@ac-strasbourg.fr

Permanences avec un psychologue de l’éducation nationale,
Education, Développement, Conseil en Orientation (PsyENEDCO) du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 pour un entretien sur RDV (en présentiel ou téléphonique), durant les
congés scolaires de la Toussaint du lundi 24 octobre au ven-

Permanence de l’architecte de Bâtiments de France
Uniquement sur rendez-vous auprès du service Urbanisme
au 03 88 49 58 45
Prochaines permanences :
jeudi 24 novembre 2022, jeudi 22 décembre 2022

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.

Permanence ADIL67
A compter du lundi 7 novembre 2022 les permanences de
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement se tiendront en Mairie, salle Bugatti, tous les 1er lundi du mois de 9h
à 12h.

ADIL67 : 03 88 21 07 06 - les juristes sont joignables tous les
jours, sauf le mercredi matin
www.adil.org

Select’om

- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 4 novembre 2022

Puis le 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 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

•
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

•
Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

•
Sous-Préfecture
1 route de Mutzig
03 88 49 72 72

•
Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville
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

Service des impôts
des particuliers
20 rue Gaston Romazzotti
03 88 47 98 47
•
Office de Tourisme
Horaires juillet-août
Lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h,
samedi 10h-12h et 14h-17h,
dimanche 14h-17h

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 : 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 !

Molsheim.fr

Ville de Molsheim
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Impression - Mairie de Molsheim - Ne pas jeter sur la voie publique

•
Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville
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

Les manifestations passées en un coup d’oeil
Septembre

39e Festival Bugatti

Arrivée du cube Bugatti

20e anniversaire du jumelage Molsheim-Gerbrunn

Paul Kestler élevé au rang de citoyen d’honneur

Tournée de rentrée dans les écoles

4e édition de La Molshémienne

20e Tour vélo de la Communauté de Communes

Octobre

Raymond Keller élevé au rang de citoyen d’honneur
62e Fête du raisin
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