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Vente et Réparations

Bijouterie et Horlogerie

15, rue de Saverne

67120 MOLSHEIM

Tél. 03 88 38 16 92

AGENCE DE MOLSHEIM

13, route Industrielle de la Hardt

67129 MOLSHEIM CEDEX

Tél. 03 88 47 99 19

Fax 03 88 38 88 97

Travaux publics – Terrassements

Routes – Enrobés

Assainissement – Canalisations

26, rue du Général-de-Gaulle
67120 MOLSHEIM

Tél. 03 88 38 31 22

Fax 03 88 49 35 90

sarlchauffagepaffenhoff@orange.fr

PAFFENHOFF

CHAUFFAGE - SANITAIRE - CLIMATISATION

NOUVELLES ÉNERGIES

2017

Entreprise agréée

Mickaël Damoiseau
Entre�en - Espaces Verts

3 place de l ’Ecole
67120 AVOLSHEIM

07 60 46 13 24
mickaeldamoiseau08@gmail.com
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Restauration de l’orgue Silbermann

Retrouver la sonorité subtile de l’instrument
L’orgue Silbermann de l’église des Jésuites est en cours de restauration par la manufacture 
Blumenroeder basée à Haguenau. Les travaux ont débuté début octobre et devraient s’achever 
au courant de l’hiver. Les Amis de l’orgue Silbermann prévoient une semaine de liesse autour de 
l’instrument rénové du dimanche 15 au dimanche 22 avril.

VIE LOCALE



Le Molshémien 87      Hiver 2017 - 2018>       9

VIE LOCALE



Le Molshémien 87      Hiver 2017 - 2018

CULTURE

>       



Le Molshémien 87      Hiver 2017 - 2018

CULTURE



>       12

HISTOIRE



HISTOIRE

13



>       14

REPORTAGE



15

REPORTAGE



Le Molshémien 87      Hiver 2017 - 2018>       

ENVIRONNEMENT

16



Le Molshémien 87      Hiver 2017 - 2018

ENVIRONNEMENT



Le Molshémien 87      Hiver 2017 - 2018>       18

SPORT



Le Molshémien 87      Hiver 2017 - 2018>       

MOLSHEIMMUTZIG
STILL

SCHARRACHBERGHEIM

KOLBSHEIM

DUPPIGHEIM

ROSENWILLER

BALBRONN

SPORT



>       

COMMERCE





Le Molshémien 87      Hiver 2017 - 201822 >       

VIVRE ENSEMBLE

Chutes de neige

Déneiger, c’est obligatoire !
Même si les derniers hivers étaient relativement 
cléments, une piqûre de rappel sur le savoir bien 
déneiger est toujours utile. Durant les temps de 
neige ou de verglas, les agents de la Ville donnent 
la priorité au traitement des routes et rues publiques 
fortement fréquentées, en pente ou aux abords des 
équipements publics (écoles, mairie). 
Quant aux propriétaires et occupants d’immeubles, 
ils doivent assurer le déneigement du trottoir 
devant la façade de leur habitation. Les principes 
sont clairement énoncés dans l’arrêté municipal 
243/2010. Il prévoit notamment que, s’il n’existe pas 
de trottoir, le raclage et le balayage doivent se faire 
sur un espace minimum d’une largeur de 1,50 mètre 
à partir du mur de façade ou de la clôture. En cas 
de verglas, il convient de jeter du sable, du sel, des 
cendres ou de la sciure de bois devant les maisons.
En temps de gelée, il est interdit de sortir sur la 
rue les neiges ou les glaces provenant des cours, 
des jardins ou de l’intérieur des propriétés. Il est 
également interdit de faire couler de l’eau sur la voie 
publique, les trottoirs, et autres lieux de passage 
des piétons. L’arrivée des premiers flocons de 

neige demande une attention particulière pour 
tous les habitants de la commune. Pour permettre 
un déblaiement efficace, il est indispensable que 
les rues soient libres d’accès pour les engins de 
déneigement. Attention également aux chutes de 
neige et de glace provenant des toitures et des 
chéneaux. Et surtout prévoir des équipements 
adaptés : chaussures, pneus neige et chaînes si 
besoin… 

Les propriétaires, commerçants ou locataires sont tenus de déneiger 
les trottoirs situés devant leur maison.

Bruche-Piémont-Rail

Appel à 
candidature
Depuis le printemps 1993 
l’association Bruche-Piémont-
Rail œuvre pour défendre et 
promouvoir le transport collectif, 
et particulièrement par voie ferrée 
dans la vallée de la Bruche et 
le piémont des Vosges. Cela 
concerne les lignes Strasbourg-

Molsheim-Schirmeck-Rothau-
Saâles-Saint-Dié et Strasbourg-
Molsheim-Obernai-Barr-Sélestat. 
Son président, Hervé Brignon, 
souhaite “continuer à maintenir le 
niveau de service actuel en étroite 
collaboration et avec l’implication 
des élus du territoire”. Porte-
parole des usagers, des abonnés 
et des clients, “nous assistons 
aux réunions de coordination 
qui regroupent régulièrement la 
Région Grand Est, les élus, les 
communautés de communes, les 

autorités de la SNCF et 
les associations dont 
Bruche-Piémont-Rail”.
L’association souhaite 
renforcer ses rangs 
et lance un appel aux 
bonnes volontés “pour 
continuer à offrir et 
développer un bon 
service pour tous les 
voyageurs”. 
Renseignements : 
http://bprail.fr

Assurance maladie

Un bureau 
à Mutzig 
Depuis la fin de l’été, la Caisse 
primaire d’assurance maladie de 
Molsheim s’est installée dans les 
locaux de la Carsat, à Mutzig, 1 rue 
Antoine Wagner “pour mutualiser 
les services” 
Ce déménagement intervient suite 
à la fermeture du centre de paiement 
de Molsheim en octobre 2016. La 
CPAM assure vouloir maintenir 
son offre de services en proposant 
“des conseils personnalisés dans 
le cadre de rendez-vous et en 
privilégiant l’accès aux outils et 
services numériques accessibles 
via Internet au sein d’un espace 
libre-service”.

Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi, 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Fermeture hebdomadaire : lundi et vendredi. 
Tél. 3646 - www.ameli.fr





>       

SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX



SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX



>       26

Droit d’expression des élus

Le groupe Ensemble, construisons une démocratie locale à Molsheim





Résidence « »le 1908
5 rue Kellermann à Molsheim

Du 2 au 5/6 pièces
enaccessionàlapropriétéoueninves�ssement

Contactez M. MUHLBERGER 06 11 73 89 50

Nouveau à MOLSHEIM


