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Ramassage des sapins de Noël
Jeudi 12 janvier 2017

Déposez vos sapins sans décorations 

sur le trottoir devant vos habitations avant 6h !

Flambée des sapins
Samedi 14 janvier 2017

Aux Etangs du Zich à 17h30

Avec la participation 
du Rallye Trompes St Laurent de Holtzheim

Vin chaud et brioches offerts

Organisée par l’AAPPMA et le 
Comité des Fêtes de Molsheim



Conférence Arts & Cloître
Samedi 14 janvier 2017

A 16h30 à la Chartreuse

Les vitraux des frères Linck, joyaux du cloître 
de la Chartreuse de Molsheim et leur contexte 

historique et culturel,
par Pascal Pradié, bénédictin de l’abbaye de St Wandrille

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

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 19 décembre 2017

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

L’immunologie, voyage de l’Antiquité aux progrès futurs
Par Alexandre Cammarata-Mouchtouris, doctorant en biolo-
gie moléculaie et cellulaire, CNRS-UPR9022, Université de 
Strasbourg

Tout public

2= Manifestation/entrée gratuite

Après-midi jeux de société
Samedi 21 janvier 2017

De 14h30 à 17h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Les Associations Familiales Catholiques Bas-Rhin Sud 
organisent un après-midi «Jeux de société» en famille.

Cet après-midi sera l’occasion de tenir l’Assemblée 
Générale et d’échanger sur les projets de l’année.

Un moment convivial sera partagé autour de la galette des 
rois. Chaque famille est invitée à apporter un ou plusieurs 

jeux de société.
Contact : Mathilde Lefebvre 06 88 59 13 29

Don du sang
Mercredi 25 janvier 2017

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Festival Rock
Samedi 28 janvier 2017

Ouverture de la salle à partir de 19h
A l’Espace St Joseph

Out5ide
www.out5ide.com

Two Shy
www.facebook.com/TwoShyMusique

Entrée : 10 €
Buvette et petite restauration sur place

Organisé par l’Association Rupteurs 
& clé de 12

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

 

Manifestations à venir...
- Conférence Arts et Cloître, samedi 4 février
- Forum «S’informer pour réussir», 7 au 9 février
- Conférence Société d’Histoire, vendredi 10 février
- Bourse aux vêtements enfants, jouets et articles de     
  puériculture, dimanche 19 février
- Carnaval, samedi 25 février

Molsheim.fr

Buffet-débat pour les 15-25 ans
Mardi 10 janvier 2017

De 18h à 20h au local jeunes 
(cour de la Mairie)

T’es toi et parle ! 
La Laïcité, nouvelle religion ?

Par Jonathan Herry (président de 
l’association «Coexister»)

Renseignements : Aymeric au 03 88 49 
58 53 ou saj@molsheim.fr
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Tous	les	premiers	mardis	du	mois,	on	te	propose	une	soirée	de	discussions	autour	d’un	buffet	
dînatoire	pour	échanger,	débaOre	et	partager	sur	une	thémaPque	à	chaque	fois	différente.	

INTERVENANT	:	Jonathan	HERRY	
(Président	de	l’associaPon	«	COEXISTER	»)

Les	prochaines	dates	en	2017:	
07	février	-	07	mars	-	04	avril	-	02	mai	-	06	juin
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GRATUIT
De	15	à	25	ans

⌦ Plus d’infos sur notre 
Facebook !

@AnimaPonJeunes	Molsheim

G
ra
ph

is
m
e	
:	A

ni
m
aP
on

	Je
un

es
	M

ol
sh
ei
m
	-	
ne
	p
as
	je
te
r	
su
r	
la
	v
oi
e	
pu

bl
iq
ue
	-	
m
er
ci
	!

L’AnimaPon	Jeunes	Molsheim,	
te	propose	:

SNCF - Sécurité
En tant que riverain d’une voie ferrée, vous avez un rôle à 
jouer dans l’entretien de vos arbres.
En effet, ces derniers situés aux abords des voies peuvent, 
s’ils sont mal entretenus, représenter un danger pour les 
clients et le réseau de la SNCF.
Il vous appartient de prendre des mesures nécessaires si : 
- vos arbres sont trop proches d’une caténaire*
- vos arbres risquent de tomber sur les voies ou la caténaire*
- les branches de vos arbres obstruent la signalisation ou un 
chemin de service aux abords des voies
En ne respectant pas les distances de servitude prévues par 
le code des transports et/ou en provoquant des dommages 
du fait de vos arbres, vous vous exposez au paiement d’une 
amende et à la réparation du préjudice causé.

*la caténaire est un ensemble de câbles porteurs de structure métal-
lique aérienne et de câbles conducteurs destinés à l’alimentation des 
trains électriques par captage du courant

Avant toutes interventions, ne prenez aucun risque et contactez la 
SNCF via l’adresse : 

ST-INFPRHENAN-GUICHET-PATRIMOINE-DOMAINE@sncf.fr 
ou au 03 88 15 85 72

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 20 janvier 2017

A 20h à la Maison des Elèves

La Réforme protestante du XVIe siècle : 
acteurs principaux et idées directrices

Par Marc Vial, professeur de la Faculté de théologie protes-
tante de l’Université de Strasbourg

Proposée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Molsheim et les paroisses protestantes de Dorlisheim, 

Molsheim, Mutzig, Rosheim et environs
www.molsheim-histoire.fr
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Associations

Association Expéditions-Aventures - Cours de Yoga
Cours de Yoga à Molsheim 2016/2017
Il reste quelques places pour les cours du jeudi soir : 18h15 à 
19h30 ou 19h45 à 21h. Tous niveaux. 
Ancienne école maternelle du Rott (6 rue Philippi) 
Prévoir un tapis, une couverture et une tenue souple.
Possibilité de faire un cours d’essai gratuit.

Journée Yoga-Ciné
Dimanche 22 janvier : Yoga + film Yogananda.
De 10h à 17h. Prévoir un tapis, une couverture et une tenue 
souple.

Inscriptions et renseignements au 06 82 94 02 41

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

Université Populaire
L’université populaire de Molsheim vous propose :
- cours de peinture toutes techniques (huile, pastel, aqua-
relle) pour débutant ou confirmé. Conseils et démonstrations 
d’une artiste professionnelle. Accompagnement personnalisé.
Tous les jeudis à partir de 14h dernier cours de 18h à 20h au 
centre socio culturel, salle 8. Renseignements auprès de Mme 
Françoise Schlumberger au 06 21 42 91 94.
- cours d’alsacien à partir du mercredi 1er février de 18h30 à 
20h = 10X1h30 au tarif de 62 €

- cours d’auto maquillage à partir du samedi 4 février de 10h 
à 12h = 3 X 2h au tarif de 80 €. Contact : Mme Ledig au 06 24 
88 49 41
- cours de couture tous niveaux les mardi de 13h à 15h ou 
19h à 21h à partir du 17 janvier = 10X 2 h au prix de 160 € 
Contact Mme Michalski au 06 66 59 04 40.
- ateliers créatifs à partir du mardi 31 janvier de 19h30 à 
21h30 = 5 X 2h bimensuel au tarif de 120 €.
Renseignements  : molsheim@universitepopulaire.fr

Amicale des retraités et du 3ème âge
A l’entame de cette nouvelle année 2017 la Présidente Chris-
tiane Reither et l’ensemble du Comité de l’Amicale des Retrai-
tés et du 3ème Age de Molsheim vous présentent leurs meilleurs 
vœux , que la santé, le bonheur et la réussite soient au rendez-
vous tout au long des 365 jours et que le soleil de ses rayons 
inonde vos cœurs. Les activités de nos sections sont planifiées 
pour le 1er semestre, notre coordinateur des activités François 
Reither sortira la plaquette des programmes de l’ensemble des 

sections pour la fin janvier. L’année débutera avec la gym-
nastique les mercredis 4 et 18 janvier à 14h au Foyer Bon 
Repos rue des étangs. Il y aura également deux après-midi 
rencontres les mercredis 11 et 25 janvier à partir de 14h au 
Foyer Bon Repos. La Présidente est très heureuse de pouvoir 
annoncer l’arrivée de Gilberte Weber qui prendra en main en 
tant que responsable la section gymnastique. Avec cette nou-
velle année l’amicale lui souhaite la bienvenue.

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 : vendredis 6 et 20 janvier 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 :  Danielle Garcia Chamaly au 07 87 19 69 78

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

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Faites le plein d’énergie avec cette gymnastique traditionnelle 
chinoise adaptée à tous ! Pour la santé, le bien-être, le dé-stress.
Dans l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue Philippi :
- Mercredi de 12h30 à 13h30
- Jeudi de 9h15 à 10h30 
Cours d’essai gratuit ! Il est possible de s’inscrire à tout mo-
ment de l’année. Pas de cours durant les vacances scolaires.
Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong, titulaire du 
DE Jeps et 4ème Duan, vous accueillera avec plaisir.

- Stages de stretching pour la prévention et les douleurs du 
dos, des cervicales, des genoux et hanches
- 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 

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

Association Générale des Familles (AGF)
Le Club Jeux de l’AGF a lieu désormais à la Maison Multi-As-
sociative, route des Loisirs, salle Renaître (1er étage) tous les 

lundis de 14h à 17h.



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 6 janvier 2017
- 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 13h30-18h30.
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. 
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.
Renseignements et prise de 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
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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 est généralisé dans l’ensemble des SIE du dépar-
tement. La prise de rendez-vous peut 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 téléphone 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.

Centre des Finances Publiques

Services publics

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 17 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.

Permanence ABF


