
Décembre 2016

infos
Molsheim

•Marché de Noël artisanal
3, 4, 10, 11, 17 et 18 décembre 2016

De 14h à 18h30 Place de l’Hôtel de Ville et au 1er étage de la Metzig

De 11h à 19h le dimanche 11 décembre
Place de l’Hôtel de Ville et au 1er étage de la Metzig et à l’Espace Saint Joseph

•Arrivée de Saint Nicolas 
Dimanche 4 décembre 2016

Place de l’Hôtel de Ville

15h Saint Nicolas s’adresse aux enfants sages et leur lance des bonbons depuis le balcon de la Metzig, 
distribution de friandises aux enfants 

•Noël d’antan
Dimanche 11 décembre 2016

Infos page suivante

•Chantons Noël sous le sapin
 Samedi 24 décembre 2016

Chants de Noël traditionnels autour du grand sapin 
Place de l’Hôtel de Ville à 17h15

Distribution de vin chaud et de brioches 
offerts par le comité des fêtes

Spectacle pyrotechnique d’embrasement de la Metzig

Commerces ouverts les dimanches 4, 11 et 18 décembre de 14h à 18h30



La distribution des costumes pour les bénévoles du Noël d’antan 
se fera le mercredi 7 décembre de 14h à 19h au local du Comité des fêtes 17 route de Dachstein. 

La restitution se fera le mercredi 14 décembre, même lieu, mêmes horaires.

Pour les bénévoles

Dimanche 11 décembre 2016
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 accompagnant Christkindel et Hans Trapp dans l’ambiance magique de Noël. 
Musique et spectacle animent le coeur de la ville toute la journée

• A 11h Remise des clés de la Ville par le Bourgmestre - Place de l’Hôtel de Ville
    Un bouillon chaud vous sera offert pour vous réchauffer !

• Restauration Place de l’Hôtel de Ville
    Restaurants de la Ville
    Taverne du Sanglier (sanglier à la broche, petits plats)
    Taverne des Ribauds (lard des gueux, galettes de pommes de terre, soupe d’épeautre, 
    saucisses et hypocras)
    Espace St-Joseph (saucisses, gâteaux, boissons chaudes)

• Légendes d’animaux  - Cour de la Chartreuse
    Présentation d’ours, loups et rapaces par Jean-Philippe Roman
    Spectacles à 14h, 15h et 16h

• Animations pour les enfants 
  Jeux d’autrefois, rencontre avec Merlin l’enchanteur 
    Rue du Maréchal Foch 
  
• Les combattants feront retentir le       
    choc des armes, démonstrations de     
    charges équestres et initiation au tir à  
    l’arc médiéval
    Jardin de l’Espace St-Joseph

• Les chevaliers tchèques s’affronte-
    ront pour obtenir les faveurs d’une        
    belle princesse
    Au pied de la Metzig

• Animations musicales, jongleurs,       
    lanceurs de drapeaux, campement et  
     combats de chevaliers, Pépiloue et ses 
    oies, Merlin l’Enchanteur, Déambalum 
   sonore... tout au long de la journée...
      Marché de Noël à l’Espace Saint Joseph

• Défilé en tenues médiévales 
    Au centre ville
    15h 1er passage
    17h 2ème passage à la lueur des 
    flambeaux
  
• Spectacle de feu et de lumière
    A 18h dans la cour de la Chartreuse

Renseignements : Comité des Fêtes - 06 31 56 71 90 - comfete.molsheim@orange.fr

Noel d’antan
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Conférence Arts & Cloître
Samedi 3 décembre 2016

A 16h30 à la Chartreuse

Etty Hillesum ou l’art d’arborer la nuit les mains vides 
Par l’écrivain Karima Berger, présidente de l’association des 

Ecrivains Croyants

Renseignements : Arts & Cloître - 03 88 49 36 64
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

Bourse aux skis
Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016

A l’Hôtel de la Monnaie

Grand choix de skis alpins (plusieurs centaines de paires), 
skis de fond, surfs, chaussures de ski, bâtons, luges, 
accessoires, vêtements d’hiver, matériel de montagne, en 
neuf ou en occasion. 
Dépôt matériel d’occasion : vendredi 2 décembre de 14h à 20h.
Vente matériel neuf et occasion : samedi 3 décembre de 
9h à 16h sans interruption
Décompte-restitution : samedi 3 décembre de 17h à 18h

Renseignements : Molsheim Ski Nordique - Jean-Marie au 
06 73 43 64 09 ou mail : jean-marie.petitdemange@hotmail.fr

http://molsheimskinordique.free.fr

Vente de Noël
Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016

De 14h à 18h à l’Hôpital local - Maison de retraite 
des Chartreux (centre-ville) dans l’enceinte de 

l’établissement

Bredeles, vin chaud, couronnes de l’Avent, décorations de 
l’Avent et de Noël... Vente de gâteaux

Organisée par les résidents, le service d’animation de 
l’Hôpital local de Molsheim et l’Association des Personnes 

Agées de l’Hôpital de Molsheim (APAHM)

Téléthon

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016

Samedi de 13h à 17h, dimanche de 9h à 17h

Exposition de motos anciennes, 
Maison des Elèves salle Catherine Peter

Circuit découverte Solex au camping (selon météo)
Buvette et petite restauration sur place

Point de collecte des dons pour le Téléthon (contre bon 
de remise de don) à la Maison des Elèves

Renseignements : Rétro Moto Club 67 - 06 01 93 55 05 - 
retromotoclub67.over-blog.fr

Concert de Noël
Dimanche 4 décembre 2016

A 16h à l’Hôtel de la Monnaie

Le groupe MMK présentera des chants de Noël revisités et 
orchestrés de façon originale.

Tout public

Organisé par l’association Eaux Vives de l’Eglise 
Evangélique de Molsheim-Mutzig

Groupe MMK : www.mmk-legroupe.fr

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 8 décembre 2016

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Le sel de Lorraine: pouvoir et convoitises 
Par Michel Remillon, Président de l’association des amis du 

Musée départemental du sel de Marsal.
La région Lorraine est pourvue d’un immense gisement sali-
fère. Utilisé au quotidien et autrefois si précieux, le sel a fait 
du chemin du Néolithique à nos assiettes. Une histoire riche 

à la découverte de l’or blanc.

Tout public

Concert «Les Messagers»
Dimanche 11 décembre 2016

A 16h30 à l’Eglise des Jésuites

Les Messagers chantent Noël
Negro Spitituals et Gospel Songs

Les messagers sont nés en 1968, 
48 années à chanter, par plaisir, 
le Gospel et les negro-spirituals. 
Quatre membres fondateurs font 
encore partie de l’équipe actuelle.
Au profit de l’association Imanga

Adultes 10€ 
Gratuit pour les moins de 16 ans 

Billetterie à l’Office du Tourisme de Molsheim - 03 88 38 11 61
 

Concert 

Samedi 17 décembre 2016

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

Funk’ Afrik
Concert caritatif au profit de la 

fondation «Sentinelles»

No Unicorn 
Funkindustry

Buvette et petite restauration 

Prix libre

Organisé par l’association Pingouin Prod

Negro Spirituals et Gospel Songs

Dimanche  11 décembre 2016 à 16h30
Eglise de la Très Sainte Trinité MOLSHEIM

Concert de solidarité au profit de l’association IMANGA
Réservation billetterie Office de Tourisme Molsheim
téléphone  03 88 38 11 61
Adultes 10 euros – Moins de 16 ans gratuit



 

Ouverture du musée
Ouverture exceptionnelle les quatre week-ends 

de l’Avent (du 26.11 au 18.12.2016) les 
samedis et dimanches, de 14h à 17h.

 
Prolongement exceptionnel de l’exposition : 

« Rembrandt, l’autre Bugatti »

A l’occasion du 100e anniversaire de 
la mort du sculpteur animalier 

Rembrandt Bugatti (1884-1916)
Il sera encore possible de découvrir 

l’œuvre attachante de cet artiste 
méconnu et d’acquérir l’ouvrage 

«Rembrandt Bugatti, une vie pour 
la sculpture» 

(276 pages et 260 illustrations) qui 
constitue d’ailleurs un fort sympa-

thique cadeau de Noël (50 €).
 

Renseignements
Musée de la Chartreuse - 4 cour des Chartreux 

Tél. 03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

Manifestations à venir...
- Conférence Arts et Cloître, samedi 14 janvier
- Flambée des sapins, samedi 14 janvier
- Conférence Jardin des Sciences, jeudi 19 janvier
- Don du sang, mercredi 25 janvier
- Carnaval, samedi 25 février

Molsheim.fr

Concert
Dimanche 18 décembre 2016

A 17h à l’Eglise des Jésuites

Concert pour le temps de Noël avec orgue et flûte de pan 
avec le concours de François-Régis Derrendingue à l’orgue, 

et Pierre Bertaut à la flûte de pan.

Concert retransmis sur écran

Entrée libre, plateau

Organisé par les Amis de l’Orgue Silbermann

Exposition
Alix Le Clerc, cofondatrice des chanoinesses 

de Saint Augustin, sa vie, son oeuvre.

A la chapelle Notre-Dame, tous les jours de 9h à 18h

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Train miniature de jardin
Le petit train circulera les dimances 4, 11 et 18 
décembre 2016 de 14h à 19h dans la cour de l’hô-
pital local. Présence du Père Noël. 
Boissons chaudes et crêpes.
Renseignements : 07 61 27 65 11
www.trainmolsheim.com
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Jeu de Noël ASACO

1500 € à gagner

Jouez et gagnez chez les com-
merçants et artisans adhérents 

à l’ASACO 
(Association des Artisans et Com-

merçants)

7 bons d’achat de 100 €
40 bons d’achat de 20 €

1500,- €
à gagner

MOLSHEIM
et sa région

du 26 novembre au 18 décembre 2016

Jouez et Gagnez*

7 bons d’achat de 100 euros
40 bons d’achat de 20 euros
* valables chez les commerçants et artisans adhérents à l’ASACO

Magasins
ouverts

les dimanches
4-11 et 18
décembre

Associa�on des Ar�sans,

Commerçants de Molsheim

et environs.

Jeu sans obligation d’achat.

La Ville de Molsheim

Nos partenaires

M
arché de

N
o
ë
l

Avis d’enquête publique unique

Par arrêté municipal n°URB/02/2016 du 10 octobre 2016, il 
sera procédé à une enquête publique unique sur le projet de 
révision du plan d’occupation des sols en vue de sa transfor-
mation en plan local d’urbanisme et à la révision du zonage 
d’assainissement pour une durée de 33 jours consécutifs, du 
lundi 14 novembre 2016 au vendredi 16 décembre 2016  
inclus.

Les pièces du dossier d’enquête publique unique ainsi qu’un 
registre d’enquête coté et paraphé par le commissaire enquê-
teur seront déposés à la mairie pendant toute la durée de l’en-
quête aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : 
- Du lundi au Vendredi de 8h15 à 12h et de 14h00 à 17h15
- Le lundi 12 décembre 2016 de 16h00 à 19h00 exception-
nellement

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et éventuel-
lement consigner ses observations sur le registre d’enquête ou 
les adresser par courrier à l’attention de Monsieur le commis-
saire enquêteur à la mairie, sise 17 place de l’Hôtel de Ville – 
67129 Molsheim Cedex.

Les observations du public pourront également être faites par 
voie électronique à l’adresse suivante : urba@molsheim.fr

L’objet du message devra comporter la mention « Enquête pu-
blique : observations à l’attention du commissaire enquêteur »
Monsieur André Charlier en qualité de commissaire enquêteur 
recevra le public à la mairie (salle Bugatti – Aile A) les :

- jeudi 1er décembre 2016 de 8h30 à 11h30
- lundi 12 décembre 2016 de 16h00 à 19h00
- vendredi 16 décembre 2016 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 16h00

Les informations relatives à l’enquête pourront être consultées 
sur le site Internet de la mairie à l’adresse suivante : 
www.molsheim.fr

Les pièces du dossier seront également consultables sur le 
site internet de la mairie (www.molsheim.fr).
 

Révision du Plan d’occupation des sols en vue de sa 
transformation en Plan local d’urbanisme

Révision du zonage d’assainissement



Concours des Lumières de Noël

Téléphone : 

Email : 

VILLE DE MOLSHEIM

Concours 
«Lumières de 

Noël» 2016

Catégorie « Balcon »
Vous habitez en immeuble à Molsheim, 

et vous souhaitez participer à l’édition 2016 
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 8 décembre 2016.

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 8 décembre 2016.
n Appelez le 03 88 49 58 41
n Envoyez un courriel : maire@molsheim.fr

Nom :
Prénom :

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

Etage :

Adresse :
Nom de l’immeuble  :

PROPRIETAIRE/LOCATAIRE 

Le jury des Lumières de Noël sillonnera les rues de 
Molsheim à compter du 8 décembre 2016. 

Bien que, pour les maisons individuelles aucune inscription 
ne soit nécessaire, il est essentiel - afin d’identifier le 
balcon le mieux décoré - de s’inscrire lorsqu’il s’agit 

d’une résidence collective.
Pour ce faire, veuillez utiliser le bulletin d’inscription 

ci-dessous

Charte des Lumières de Noël

La charte des Lumières de Noël a été créée à Molsheim 
en 2001 et élaborée à partir du support diffusé par le 
Conseil Régional.

La décoration devrait se concevoir dans le respect de 
la tradition de Noël. 
Il s’agit de veiller : 
- à la couleur des guirlandes lumineuses (blanche ou 
jaune avec une touche de couleur pour relever l’en-
semble)
- aux sujets (anges, sapins, fagots, paquets, branches 
de sapin, Père Noël...) sans surcharge d’aucune sorte.

Seront privilégiés : les contours de portes, les contours 
de fenêtres, les balcons, les sapins enguirlandés, le tout 
décoré de sujets divers ayant trait à la fête de Noël (pa-
quets, anges, Père Noël...).

Seront appréciés : 
- les arbres dont les branches sont entourées - avec 
soin et élégance - de guirlandes lumineuses
- les sapins décorés portant une guirlande lumineuse 
d’une seule couleur, soit des ampoules blanches, 
jaunes, multicolores ou autres.
- la décoration peut être : rustique, sophistiquée, 
raffinée

Sont concernés : les maisons des particuliers ainsi 
que les balcons des immeubles collectifs.

A éviter : 
- la surcharge de grands sujets lumineux
Exemple : sur une fenêtre, choisir entre l’ange ou le 
Père Noël, éviter que plusieurs Père Noël grimpent sur 
la même maison.
- les guirlandes lumineuses jetées négligemment sur 
les buissons, haies et autres supports que sapins ou 
arbres.

Il n’y a aucune obligation de respecter la charte. Chaque 
personne est libre de décorer selon son inspiration du 
moment. Les décorations qui ne correspondent pas à la 
charte, vous le comprendrez, ne pourront être prises en 
compte pour le concours.

La commission du fleurissement 
et des lumières de Noël.
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Associations

Club Vosgien Molsheim-Mutzig section ski
- Mercredi de neige - Ecole de ski
Pour les enfants de 6 ans et plus, les cours de ski reprendront à 
partir du 7 décembre 2016 si enneigement. Renseignements: 
Patrick Anstett au 06 71 63 44 65 - 
patrickA904@gmail.com - Gérard Paclet au 06 84 61 83 74

- Séjour de ski adulte à Val Thorens du 21 au 28 janvier 
2017
Voyage en car confortable. Hébergement à l’Hôtel Club M.M.V 
Les Arolles

Renseignements et inscriptions : Gérard Paclet au 
06 84 61 83 74 ou gerard.paclet@estvideo.fr

Ski Club Molsheim-Mutzig
Pour la prochaine saison, le Ski Club propose :
- un séjour de ski pour Adultes, du 15 au 22 janvier 2017 à 
La Plagne Montalbert. Renseignements auprès de Philippe au 
09 54 50 05 04,
- un week-end de ski les 28 et 29 janvier 2017 dans le Vorarl-
berg en Autriche.  Renseignements auprès de Jean Claude au 
06 37 47 76 51,

- un séjour Jeunes et un séjour Adultes du 11 au 18 février 
2017 à Morzine. Renseignements auprès de Bruno au 06 98 20 
19 65 ou d’Annie au 03 88 92 23 83,
- un week-end à Chatel les 11 et 12 mars 2017. 
Renseignements auprès de Marc au 03 88 50 45 23.
Retrouver tous les détails  sur le site web du club : 
http://skiclub.molsheimmutz.free.fr

Association Wing Tsun du Bas-Rhin
Le Wing Tsun Kung Fu est un art martial né il y a environ 360 
ans, dans le sud de la Chine. C’est un système souple, rapide 
et offensif qui permet, grâce à un entraînement abouti de ses 
propres réflexes sensoriels et visuels, de s’adapter spontané-
ment aux mouvements de l’adversaire. Cette méthode d’auto-
défense réaliste et efficace, contrairement aux sports de com-
bat, ne connaît ni tournoi ni compétition. Toutefois, le Wing Tsun 
Kung Fu est plus qu’une self-défense. Les enchaînements de 

mouvements naturels et fluides sont bons pour la santé et bé-
néfiques, tant pour le corps que pour l’esprit.
Les cours ont lieu dans la salle de gym de l’établissement 
Le Métamorphose, le lundi de 20h30 à 22h00 et le samedi 
de 16h à 17h30.
Renseignements : 06 85 63 76 46 - 
wingtsunmolsheim@aiwtkf.com

Association Expéditions-Aventures - Cours de Yoga
Cours de Yoga à Molsheim 2016/2017
Hatha-Yoga utilisant les asanas (postures), le pranayama 
(respiration), les bandhas, les mudras, la méditation, la relaxa-
tion , les sons et les vibrations.
Les cours ont lieu dans l’ancienne école maternelle du Rott 
(6 rue Philippi) le mardi matin de 9h30 à 10h45 et le jeudi 

soir de 18h15 à 19h30, et de 19h45 à 21h. Tous niveaux ! Le 
cours dure 1h15 et il n’y a pas cours pendant les vacances 
scolaires. 
Prévoir un tapis non glissant, une tenue souple, un coussin et 
une couverture.
Inscriptions et renseignements au 06 82 94 02 41

ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucratif, 
qui a pour objet l’organisation de diverses activités pour les 
retraités sur le secteur de Molsheim et environs.  
La délégation de Molsheim propose :
- Une marche : 3ème jeudi du mois 
- Une marche bons marcheurs : 2ème jeudi du mois
- Une séance de bowling : 1er lundi du mois

- Plusieurs rencontres de pétanque par an
- Des conférences sur différents thèmes tous les 2 mois 
- Des sorties concerts ou visites culturelles tous les 2 mois
- Des sorties conviviales mensuelles d’une journée,    
  avec la visite d’endroits remarquables. 
Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer au 03 88 

50 45 58 ou 06 08 62 08 08 - avolkringer@wanadoo.fr ou 
www.arcal-molsheim.com

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers et du sou-
tien scolaire bienveillants (en français et en mathématiques 
jusqu’au niveau CM2) en utilisant comme support la pédago-
gie de Maria Montessori dans un milieu totalement bilingue 
anglais et français. Ils sont destinés aux enfants âgés de 3 à 9 
ans et ont lieu dans une habitation où 60 m² sont aménagés en 
plusieurs domaines. Les enfants y évoluent à travers des activi-
tés de vie pratique (verser, cadres d’habillage,...), de vie senso-
rielle, de mathématiques de manière très concrète, de français, 
de botanique et de zoologie. A cela s’ajoute un espace extérieur 

fermé afin que les enfants puissent s’y rendre à loisir.
 
Le samedi 17 décembre de 10h30 à 11h30, nous accueille-
rons les parents et les enfants, qui veulent en savoir un peu 
plus sur nos ateliers, ainsi que ceux qui suivent nos aventures 
depuis le début. Au programme : jus de pomme chaud, goûter 
de Noël et échanges !
 
Renseignements : http://little-trees-montessori.com/ 
et inscription au 06 88 99 83 92

Histoire de Grandir
Les équipes sont présentes pour un moment de « lecture par-
tagée » lors des consultations de PMI de Molsheim, les jeu-
dis de 14h30 à 16h30, rue des Alliés.

Collecte de livres du 1er décembre 2016 au 2 janvier 2017

Dépôt possible dans les écoles ainsi qu’à la médiathèque.

Renseignements : Association Histoire de Grandir au 
06 81 41 80 29. Pour les autres actions lecture et jeux contacter 
Caroline Wernert au 06 67 74 49 55.

Molsheim Ski Nordique
Ski de fond  -  Biathlon
Molsheim Ski Nordique est un club de biathlon et de ski de 
fond reconnu dont certains coureurs évoluent jusqu’au niveau 
national (avec il y a 2 ans un titre de champion de France de 
biathlon). 
Pour soutenir son développement, le club est à la recherche de 
jeunes motivés nés en 2005, 2006, 2007 et 2008, filles ou gar-

çons (il s’agit de sports où la présence féminine est importante).
Une section sportive ski nordique est en cours de création à la 
cité scolaire Henri Meck.

Pour tout renseignement, contactez Jean-Marie au 06 73 43 64 
09  ou à jean-marie.petitdemange@hotmail.fr
http://molsheim-ski-nordique.clubffs.fr



Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Cours de Qi Gong pour la santé et le bien-être
Faites le plein d’énergie avec cette gymnastique tradition-
nelle chinoise adaptée à tous. 
- mercredi de 12h30 à 13h30 
- le jeudi de 9h15 à 10h30 
Ancienne école maternelle du Rott (6 rue Philippi) 
Cours d’essai gratuit ! Il est possible de s’inscrire à tout moment 
de l’année. Pas de cours durant les vacances scolaires.
Yaël Picard, professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong et titulaire 
de DE Jeps vous accueillera avec plaisir. 

Et aussi : stages de stretching pour la prévention et les 
douleurs du dos, des cervicales, des genoux...
- Stage en Énergétique chinoise en janvier 2017
- Formation complète en Médecine Traditionnelle Chinoise 
appliquée au Qi Gong santé en février 2017
- Stages de Qi Gong santé

Renseignements : Association l’Oasis - http://www.qigong-
strasbourg.fr - loasis@qigong-strasbourg.fr
03 88 36 32 53

Caritas - Secours catholique d’Alsace
L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de 
Molsheim, tient une permanence à Molsheim tous les jeudis 
après-midi, de 14h à 16h, dans ses locaux situés 3 rue du 

Général Streicher (face à la Sécurité Sociale). 
Renseignements : 06 89 65 68 11.

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

Prochaines ventes : vendredi 2 décembre 2016 de 13h30 à 
16h. Renseignements : 03 88 38 06 96

Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église (entrée Rue 
Kellermann entre Caisse d’Épargne et Tribunal)

Croix Rouge

Alcool assistance - La Croix d’or
L’association aide et accompagne les personnes en difficulté 
avec l’alcool, ainsi que leur entourage. 
Réunion tout public : les 1er et 3ème vendredis de chaque mois 

de 20h à 22h. Discrétion et non-jugement. 
Maison Multi Associative 7 route des Loisirs. 
Contact : Marie-Françoise Staebler au 06 62 85 97 37

Ressourcerie solidaire
Ne jetez plus ! Vous pouvez donner ce que vous ne voulez 
plus à Aussitôt fée, ressourcerie solidaire : petit mobilier, hy-
giène, bijoux cassés, loisirs créatifs, matériel scolaire... Le vital 

sera donné gratuitement à des familles en difficulté ou sinis-
trées via des structures sociales reconnues.
Sur rendez-vous : 06 95 38 93 09 - elodiepompey@hotmail.fr
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Amicale des retraités et du 3ème âge
Décembre est le mois des réjouissances au sein de l’Ami-
cale des retraités et du 3ème Age de Molsheim. La Présidente 
Christiane Reither et l’ensemble de son comité convient ses 
membres et amis sympathisants à venir nombreux à la fête de 
Noël qui aura lieu Jeudi le 15 Décembre 2016 dans la salle 
Manderscheidt de l’Hôtel de la Monnaie à Molsheim. L’ouver-
ture des portes se fera à 11h et la fête débutera à 12h15 par un 
apéritif et la traditionnelle couronne aux épices. L’intendance et 
en cuisine, on retrouvera Gérard Maître Cuisinier de France et 
son équipe, membres et bénévoles mettront leur savoir- faire 
en œuvre pour assurer le service. L’animation sera assurée par 
le coordinateur des activités François, Günther et Christian nos 
amis et membres embarqueront toute l’après-midi musicale-
ment et par des chansons d’antan. Christiane prévoit une petite 

surprise en guise de cadeaux de Noël aux membres et sympa-
thisants qui ont suivi les activités toute l’année. Pour les autres 
il est leur est possible d’y prétendre en s’acquittant de 12€ de 
participation. Pour toutes ces réjouissances prévoir 37€ par 
personne pour l’ensemble des prestations boissons comprises. 
La Présidente et toute l’équipe de son Comité vous souhaitent 
une belle et agréable après-midi de fête. 
Réservations à faire auprès de Christiane Reither au 03 88 49 
16 20, Marlyse Perret au 03 88 38 16 30, Arlette Muller au 03 
88 50 83 27, Roland Wittmann au 03 88 50 81 32.
Les membres de la section gymnastique se retrouveront 
Mercredi le 7 Décembre avec la nouvelle responsable pour la 
dernière séance de cette année au Foyer Bon Repos à partir 
de 14h.

Si votre projet se situe dans le Périmètre de Protection des Mo-
numents Historiques, vous pouvez prendre rendez-vous avec 
l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F) Mme Corral-
Trevin, qui a prévu d’effectuer une permanence en mairie une 
fois par mois.
Les permanences programmées se tiendront à l’entrée B de la 
mairie de 10h à 12h : 

- mardi 6 décembre 2016 
- mardi 3 janvier 2017
L’Architecte des Bâtiments de France reçoit le public à ces 
dates, uniquement sur rendez-vous. 
Toute personne souhaitant fixer un rendez-vous est priée de 
contacter le Service Urbanisme de la Mairie de Molsheim au 
03 88 49 58 45.

Le Centre des finances publiques de Molsheim (20 rue Gas-
ton Romazzotti) est fermé au public le mercredi et le ven-
dredi. Il reste ouvert au public de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h le lundi, mardi et jeudi.
Accueil personnalisé Service Impôt des Entreprises (SIE)
Cette formule déjà expérimentée dans d’autres départements, 
mais aussi depuis le 1er avril 2016 au Service des Impôts des 
Professionnels (SIE) de Molsheim, évite l’attente au guichet, 
les déplacements inutiles et permet d’apporter des réponses 
personnalisées.
A compter du 1er octobre 2016, l’accueil personnalisé sur ren-
dez-vous sera généralisé dans l’ensemble des SIE du dépar-
tement. La prise de rendez-vous pourra se faire de préférence 

par courriel (sie.molsheim@dgfip.finances.gouv.fr) ou par 
téléphone (03 88 47 98 47).
Accueil sur rendez-vous Service des Impôts des Particu-
liers de Molsheim
Pour un meilleur service, l’accueil dans votre Centre des Fi-
nances évolue pour vos questions complexes, pensez désor-
mais à prendre rendez-vous !
SIP de Molsheim :
- par réléphone au 03 88 47 98 47 ou par courriel à sip.mol-
sheim@dgfip.finances.gouv.fr
Et toujours 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur impots.gouv.fr et sur 
les applications mobiles.

Permanence ABF

Centre des Finances Publiques

Services publics



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 tous problèmes de distribution. 
Ce programme est édité sur la base d’informations fournies par les associations, nous ne pouvons être tenus pour responsables 

en cas de changement de dernière minute !  
Molsheim.fr

SAMU : 15  - Pompiers : 18  - Gendarmerie : 17  - 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

Urgences

• 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

Horaires d’accueil pour les 
passeports biométriques :
Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h15 
et de 14h à 16h15 

• Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville 
Tél : 03 88 49 58 49 

• Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17

• Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

• 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 2 décembre 2016

- Accès aux déchèteries : le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries. 
L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge. Pour obtenir son badge, il faut remplir le formulaire de 
demande de badge reçu dans votre boîte aux lettres ou le télécharger sur le site Internet du Select’Om. 

Horaires d’ouverture de la déchèterie : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h-12h et 14h-17h, vendredi 13h-19h.
Select’om, antenne de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com

Déchèterie de Molsheim : 06 32 45 28 13

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
- Permanences avec un Conseiller d’Orientation Psychologue (COP) au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 1, rue du 
Maréchal Kellermann à Molsheim du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h. 
Pendant les congés scolaires de Noël : permanences du lundi 19 au jeudi 22 et du mercredi 28 au vendredi 30 décembre 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Service d’auto documentation possible tous les jours. Pour prendre RDV, contactez le CIO au 03 88 38 16 79
- Centre de Bilan adultes de l’Education Nationale (CBEN)
Vous êtes salarié et vous souhaitez faire le point sur votre carrière ou envisagez une reconversion professionnelle. Vous pouvez 
rencontrer un consultant psychologue du travail et bénéficier d’un accompagnement pour un bilan de compétences, financé par 
votre OPCA ou OPACIF, sur Molsheim.
Pour obtenir tous les renseignements et prendre R.D.V. , contactez le CIO de Molsheim au 03 88 38 16 79 ou le CBEN de Colmar 
au 03 89 24 81 62.

Inscription sur les listes électorales
Quand et comment s’inscrire ? 
Présentez-vous à la mairie aux horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 14h à 17h15. 
Munissez-vous dans tous les cas d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (facture EDF, 
téléphone...)

Pour voter en 2017, vous devez vous être fait inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 si :
• vous êtes nouveau résident à Molsheim 
• vous atteignez 18 ans avant le 28 février 2017 et ne figurez pas sur les listes d’inscrits d’office établies par l’INSEE 
• vous avez déménagé dans un autre quartier ou dans une autre rue à Molsheim (signalez le changement d’adresse au guichet 
d’accueil de la mairie ou remplissez et retournez le formulaire ci-joint)

Important : Vous risquez d’être radié(e) des listes électorales et ne pourrez donc pas voter lors des prochaines élections : 
• si vous avez omis de vous inscrire à la Mairie de votre nouveau domicile 
• si votre changement d’adresse n’a pas été enregistré par les services municipaux.
N’hésitez pas à nous signaler toute erreur ou modification à apporter sur votre carte d’électeur.
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