
Ramassage des sapins de Noël
Jeudi 10 janvier 2019

Déposez vos sapins sans décorations 

sur le trottoir 
devant vos habitations avant 6h !

Flambée des sapins
Samedi 12 janvier 2019

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
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2= Manifestation/entrée gratuite

Conférence
Vendredi 18 janvier 2019

A 20h à la Maison des élèves, 
salle Catherine Peter

Conférences et débats sur 
«Celtes et Gaulois en Alsace»

100.000 ans d’histoire dans la région de Molsheim... 
A travers les objets archéologiques du musée de la 

Chartreuse

Par Grégory Oswald, conservateur du musée de la 
Chartreuse

Contact : Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim 
et Environs - 03 88 49 59 38 - www.molsheim-histoire.fr

Conférence Arts & Cloître
Samedi 19 janvier 2019

A 16h30 à la Chartreuse

Du visible à l’invisible, signes, sens et symboles cachés 
dans les arts. Cycle de 7 conférences Arts et Spiritualité

Le vitrail contemporain comme signe et expérience de 
la transcendance, par Jean-Paul Deremble, docteur en 

histoire de l’art médiéval et maître de conférences à l’Uni-
versité de Lille

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

Soirée jeux de sociétés
Samedi 12 janvier 2019

A partir de 19h à la Metzig
Pour les lycéens et adultes

Jeux mis à disposition 
lors de la soirée

Repas partagé, chacun apporte à 
boire et à manger

Inscription obligatoire auprès de l’Animation Jeunes 
au 06 76 51 32 58

Mardi 29 au mercredi 30 janvier 2019 
 à l’Hôtel de la Monnaie

Collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes... 
ouvert aux familles

Spécial parents mardi 29/01 
de 17h30 à 20h

Le mardi 29 janvier 2019 : 
de 08h15 à 16h45 : accueil des 

classes et du public 

de 17h30 à 20h : entrée libre
 

Le mercredi 30 janvier 2019 : 
de 08h15 à 11h45 : accueil des classes

et du public

Forum des métiers et formations

Manifestations à venir...

- Soirée jeux de société, samedi 2 février 2019
- Conférence Société d’histoire, vendredi 8 février 2019
- Conférence Arts et Cloître, samedi 9 février 2019
- Cavalcade des enfants, samedi 23 février 2019

Molsheim.fr

Exposition
La vie de Jésus représentée 

à l’église des Jésuites

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

Renseignements : Les Amis de la Chapelle 
Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 17 janvier 2019

A 14h30 à l’hôtel de la Monnaie

Les femmes dans la science fiction

Par Alexia Jingand, doctorante en sociolinguistique à 
l’Université de Strasbourg

Dans la science-fiction, on ose tout : des batailles inter-
galactiques, des extra-terrestres, des catastrophes apo-
calyptiques...Toutes ces innovations influencent la façon 
de représenter la société et ses acteurs. Mais que fait la 
science-fiction des personnages féminins ? Reléguées au 
rôle de faire valoir ou héroïnes fortes et indépendantes, les 
femmes de la science-fiction sont plurielles.

Don du sang
Mercredi 16 janvier 2018

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie
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Molse’country Dancers
Cours de danse country à Molsheim, Maison des élèves - salle 
Catherine Peter, rue Charles Mistler le jeudi soir.
- Cours des débutants : 19h30 à 20h30
- Cours des intermédiaires et avancés : 20h45 à 22h15
Pour les nouveaux inscrits 2 cours de danse gratuits.

Renseignements et inscriptions.
La Présidente : Stolz Jennifer au 06 11 22 27 64
La Secrétaire : Stolz Monette au 06 83 16 83 07

Page Facebook : Molse’Country Dancers
Mail : molsecountrydancers@gmail.com

Top of the Game
L’association « Top of the Game » propose une découverte 
des arts du cirque pour les enfants de 4 à 16 ans. Les plus 
jeunes évolueront sous forme de parcours ludiques pour tendre 
vers une pratique gymnique et dès 7 ans, ils découvriront les 

différentes disciplines du cirque : jonglage, équilibre sur objets, 
trampoline… renseignements les samedis matin (9h30-12h) 
les mercredis (10h-11h30 et 14h30-16h) au gymnase Hossen-
lopp ou au 07 69 20 73 50 mail : troupedecirk@gmail.com

Associations
Atelier de théâtre

La compagnie Ma’Line vous propose un atelier théâtre ama-
teur en français, (théâtre, café-théâtre, travail d’impros, lecture 
de contes, théâtre de rue..) le mardi de 20h15 à 22h à la Mai-
son des syndicats, 9 rue de l’Eglise

Places encore disponibles.
Pour tous renseignements et inscriptions : Marcelline Peres
au 06 71 98 57 38

Top Bridge
Vous souhaitez faire travailler vos méninges, rencontrer de 
nouveaux amis?
Le Top Bridge Molsheim serait heureux de vous accueillir dans 
une ambiance conviviale pour vous faire découvrir ou redé-

couvrir le Bridge.
Venez nous rencontrer ou appelez le 03 88 38 83 07 ou le 
06 16 83 95 06.
Site Internet : top-bridge-molsheim.fr.

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Prenez soin de vous, de votre santé et retrouvez votre vitalité 
avec cette gymnastique traditionnelle chinoise adaptée à tous.
Cours de Qi Gong :
à l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue Philippi (proche de 
l’Allée Carl) :
- Mardi de 17h30 à 18h30
- Jeudi matin de 9h15 à 10h20
Cours d’essai gratuit !
Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong, titulaire du 
DE Jeps et 4ème Duan, vous accueillera avec plaisir.
Possibilité de vous inscrire à tout moment de l’année. 

Il n’y a pas cours durant les vacances scolaires.
 Possibilité de payer en plusieurs fois et par chèques vacances 
ou coupons sports ANCV. 

En cours d’année, des stages et formations sont proposés : Qi 
Gong et médecine chinoise, Gestion du stress et des émotions, 
prévention et soulagement des douleurs du dos, cervicales…

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

Gymnastique volontaire
Au gymnase Hossenlopp.
Nouveau : Zumba avec Ophélie le lundi de 19h à 20h 

Aérobic Adultes : 
lundi 20h15 à 21h15 : séance animée par Ophélie
Ces cours combinent de l’aérobic, pour développer la coordi-
nation et les capacités cardio-respiratoires et du renforcement 
musculaire (cuisses, abdos, fessiers ...) en musique. Une for-
mule complète et variée qui allie coordination et tonification en 
musique.
Mercredi de 20h30 à 21h30 : 
Si vous souhaitez vous défouler en musique, vous dépenser 

sans y penser tout en améliorant votre condition physique vous 
trouverez dans les séances du LIA et bien d’autres activités 
cardio training. Pour compléter, chaque séance comporte éga-
lement du renforcement musculaire pour pratiquer des activités 
efficaces pour impacter votre silhouette, vous remuscler. 

Vous avez la possibilité de participer à une séance gratuite 
pour découvrir les cours.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Régine 
Stein, regine.stein@orange.fr

Association Expéditions-Aventures - Cours de Yoga
Hatha Yoga utilisant les asanas (postures), le pranayama (res-
piration), les bandhas, les mudras, la méditation, la relaxation , 
les sons et les vibrations.

Les cours ont lieu à l’école maternelle du Rott le mardi matin de 
10h30 à 11h45 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.
Tarif : 220 € pour 30 cours.

Premier cours d’essai gratuit dans la limite des places dispo-
nibles (20 places).

Inscriptions et renseignements au 06 82 94 02 41



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.

Renseignements : 06 89 65 68 11

ARCAL Molsheim et environs
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucra-
tif, qui a pour but de permettre à ses membres retraités du sec-
teur privé, public ou libéral, à leurs conjoints veufs ou veuves 
de se  reconstituer un tissu social.
Elle propose des rencontres conviviales (jeux, sorties, repas),
des actions sociales et humanitaires, des conférences, des 
visites culturelles et d’entreprises, des randonnées pédestres 
de plusieurs niveaux, des voyages, des rencontres sportives 
(pétanque, bowling), des promenades à vélo... une formation 
en informatique, des rencontres d’échec.

Ne restez pas isolé, venez rejoindre l’ARCAL de Molsheim

Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer 
au 03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08 

avolkringer@wanadoo.fr ou sur www.arcal-molsheim.com

Pour plus d’informations sur l’association, une permanence
aura lieu à partir de 2019 les vendredis 11/01 et 08/02 de 
14h à 18h au 1er étage du Bâtiment Streicher 3 rue Streicher.
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Association Little Trees Montessori
L’association propose des ateliers utilisant comme support la 
pédagogie de Maria Montessori dans un milieu bilingue (Mor-
gane parlant en français et Marianne en anglais). Les ateliers 
ont lieu dans une habitation où 60 m² sont aménagés en plu-
sieurs domaines. Les enfants y évoluent à travers des activités 
de vie pratique (verser, cadres d’habillage,...), de vie senso-
rielle, de mathématiques de manière très concrète, de français, 
de géographie, de botanique et de zoologie. A cela s’ajoute un 
espace extérieur fermé afin que les enfants puissent s’y rendre 
à loisir.

- Ateliers de 18 mois à 3 ans : ateliers en français d’une heure 
(10 €) accompagnés d’un adulte. N’hésitez pas à téléphoner au 
06 76 76 63 57 pour en savoir davantage.
- Ateliers de 3 à 12 ans : ateliers en français et en anglais 
le mercredi après-midi (10€/heure). L’anglais le samedi matin 
reprendra en janvier 2019.
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Ins-
truction. En Famille, soutien scolaire) sur demande (15€/ 

heure).
- Offre découverte : la première séance découverte des ate-
liers est à moitié prix.
- Offre parrainage : tout enfant venant avec un autre cama-
rade n’étant jamais venu à un atelier se verra offrir une heure 
d’atelier (10 €).
- Carte de fidélité : en utilisant la carte de fidélité vous pour-
rez bénéficier d’une réduction. Pour cela, il suffit d’acheter une 
carte de 12h à 110 € (au lieu de 120 €).
- Les soirées : à destination des parents, enseignants, profes-
sionnels de la Petite Enfance…
- Présentation des ateliers : de 20h à 21h (gratuit, sur ins-
cription) 

Renseignements : little-trees-montessori.com
inscription au 06 76 76 63 57 ou par mail : 
contact@little-trees-montessori.com ou au 17 rue Ernest 
Friederich 

Association Trampoline
L’association Trampoline propose des séances individuelles 
et gratuites d’apprentissage de la langue française dans leur 
local situé 1 Chemin de Dorlisheim :
- aux personnes françaises âgées de 16 ans et + qui pré-
sentent 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 désormais le mardi.

Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

AMAP de la Bruche
L’association AMAP (Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne) de la Bruche rapproche des producteurs Bio 
locaux de consommateurs exigeants : distribution des paniers 
chaque jeudi de 19h15 à 20h30 dans la cour de l’école des 
Tilleuls sous le préau côté Place de la Liberté, en présence 

des producteurs (légumes bio, pain bio, épicerie bio en vrac, 
viande bio, charcuterie et conserves bio)

Contact : amapdelabruche@gmail.com ou Emilie au 06 28 07 
85 12

Université Populaire
L’Université Populaire du Rhin vous concocte chaque année 
un programme culturel, éclectique, riche et varié. Plus encore 
qu’une offre de formations et d’activités de loisirs, l’ADN de 
l’UP du Rhin est de vous permettre de vous épanouir indivi-
duellement et de valoriser votre potentiel.

C’est dans cet état d’esprit qu’a été conçu le nouveau pro-
gramme de votre antenne à Molsheim, dans lequel vous trou-

verez un grand nombre de propositions autour de thèmes 
variés : anglais pour le voyage, alsacien, yoga du rire, hatha 
yoga, hypnose, la santé par les plantes, sortie à la découverte 
des plantes médicinale, dessin et peinture et ateliers couture.
Trouvez votre bonheur sur universitepopulaire.fr

Renseignements : 07 68 03 28 86 ou 03 89 46 48 48 
molsheim@universitepopulaire.fr

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 : vendredis 4 et 18 janvier 2019 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
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Alcool assistance - La Croix d’or
Ensemble se libérer et se protéger des conduites addictives.
L’association aide, accompagne et informe les personnes et les 
familles en réflexion ou en difficulté avec une dépendance.
Respect, tolérance et discrétion.
Réunions tout public le 1er vendredi du mois, groupes de pa-

roles le 3ème vendredi du mois de 20h à 22h à la Maison 
Multiassociative, 7 route des Loisirs.
Ateliers et activités organisés à intervalles réguliers : yoga, 
rencontres «Spécial Femmes», barbecue
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

La Confédération Syndicale des Familles (CSF) est une orga-
nisation familiale de défense des consommations et des loca-
taires. Elle agit avec les familles dans tous les domaines du quo-
tidien : consommation, logement, éducation, culture et loisirs...

Permanence 2e et 4e lundi 
(sur rendez-vous à prendre au 06 04 47 09 24) au 3 rue 
Streicher

Confédération Syndicale des Familles (CSF)

Amicale des retraités et du 3e âge
Un nouveau volet s’ouvre en cette nouvelle année sur l’en-
semble des activités de l’Amicale des Retraités et du 3e Age 
de Molsheim. La Présidente Christiane Reither et l’ensemble 
de son comité vous souhaitent de tout cœur une très belle et 
agréable année, que vos vœux les plus chers se réalisent, que 
la santé vous préserve de toutes surprises et pour celles et 
ceux qui ne l’ont momentanément pas nous vous souhaitons 
de la retrouver rapidement. La Présidente tient à remercier 
particulièrement l’ensemble des personnes qui durant toute 
l’année écoulée ont contribué au bon fonctionnement des acti-
vités. Un grand merci à Odile Hazemann d’avoir accepté en 
tant que monitrice diplômée la continuité des séances de gym-
nastique adaptée aux séniors en septembre 2018. Bonne et 
Heureuse Année pour vous. 

Les activités reprennent le mercredi 9 Janvier 2019  par une 
après-midi rencontre avec vos jeux favoris et le traditionnel 
Kaffé-Kuche au Foyer Bon Repos rue des Etangs à partir de 
14h. 

Le deuxième après-midi rencontre aura lieu mercredi le 23 

janvier 2019 toujours dans cette continuité de réjouissance 
et du plaisir de se retrouver, ainsi que de faire de nouvelles 
connaissances. Nous recevons avec plaisir toute personne 
qui souhaite sortir de son quotidien et rompre avec la solitude. 
Anita Kolb sera là pour vous accueillir et pour d’autres infor-
mations contactez Christiane Reither, la Présidente au 03 88 
49 16 20. 
La section gymnastique de Gilberte Weber débute l’année 
avec deux séances à son programme, les  mercredis 16 et 30 
janvier à partir de 14h dans la salle du Foyer Bon Repos, rue 
des Etangs. Odile se fera un grand plaisir de vous retrouver 
avec son nouveau programme. Notez qu’il vous est possible 
de venir vous joindre au groupe, des places sont disponibles et 
pour ce, appelez Gilberte Weber au 03 88 38 59 36.

Le coordinateur de l’ensemble des activités François Reither 
fera son possible pour éditer le programme de toutes les acti-
vités du 1er Semestre 2019 pour la mi-janvier.

La section pétanque de Raymond Truttmann est en stand-by 
et attend avec impatience l’arrivée des beaux jours.

Club Vosgien section ski
- « Mercredi de neige » - Ecole de ski 

Pour les enfants de 6 ans et plus, les cours de ski (à la jour-
née au Lac Blanc) reprendront à partir du 5 décembre 2018 si 
enneigement. 

Les personnes désirant seulement louer du matériel peuvent 
contacter l’association.

Renseignements : Anstett Patrick 06 71 63 44 65 
patricka904@gmail.com ou Gérard Paclet au 06 84 61 83 74 

Molsheim Ski Nordique
Biathlon - Ski de fond

Le club sportif Molsheim Ski Nordique propose aux jeunes nés 
à partir de 2010 de découvrir, pratiquer et se perfectionner en 
biathlon ou en ski de fond.

Molsheim Ski Nordique est le seul club alsacien à former des 
jeunes biathlètes et à amener les plus motivés jusqu’au niveau 
national (avec un titre de champion de France il y a 4 ans).

Le club anime une section sportive biathlon - ski de fond au 
collège Louis Arbogast à Mutzig.

Les activités se déroulent 11 mois sur 12. Le matériel est prêté 
aux jeunes qui sont véhiculés à partir de Molsheim vers nos 
lieux de pratique : les environs de Molsheim et en hiver le 
Champ du Feu.

Pour découvrir les activités, regardez notre site internet :  
https://molsheim-ski-nordique.clubffs.fr/actualites
(rubriques actualités et événements)

Contact : Jean-Marie au 06 73 43 64 09 ou par mail : 
jean-marie.petitdemange@hotmail.fr

Ski club Molsheim-Mutzig
- séjour adultes aux Ménuires du 13 au 20 janvier, en pen-
sion complète en chambre double, un forfait ski 6 jours sur le 
domaine des 3 Vallées avec accès direct aux pistes
Renseignements et inscription auprès de Philippe au 09 54 50 
05 04  ou d’Antoinette au 03 88 50 16 22
- sortie à Mürren en Suisse dimanche 3 février
Contacter Jérémy au 06 48 04 21 47
- séjour Jeunes et Jeunes Adultes à Morzine du 9 au 16 
février, avec enseignement du ski et snowboard par moniteurs 
diplômés FFS et animation le soir. Renseignements et inscrip-

tions auprès de Bruno au 06 98 20 19 65 ou d’Annie au 03 88 
92 23 83
- week-end à Mellau-Damuls en Autriche les 2 et 3 mars. 
Contacter Jean Claude au 06 37 47 76 51
- week-end dans la Vallée de Chamonix, avec possibilité de 
descendre la Vallée Blanche les 16 et 17 mars. Contacter Axel 
au 06 76 92 45 48

Vous trouverez tous les détails sur le site du club : 
http://skiclub.molsheimmutz.free.fr



• 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

• 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) Samedi 5 janvier 2019
Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu

- Collecte des ordures ménagères : le mardi - La collecte du jour de l’an est déplacée au vendredi 4 janvier 
2019
- Accès aux déchèteries : L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge. 
Pour obtenir son 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 
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Services publics
Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

Permanences avec un Psychologue de l’éducation natio-
nale, Chargé de l’Orientation (Psy-En-Co) au Centre d’Infor-
mation et d’Orientation (CIO) 1, rue du Maréchal Kellermann 
à Molsheim, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le ven-
dredi de 9h à 12h.
Service d’auto-documentation possible tous les jours. 

Pendant les congés scolaires de Noël : 
Fermeture des services du 2 au 4 janvier 2019 de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30

Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de 
Molsheim au 03 88 38 16 79

Opération Tranquillité Vacances (OTV)
En cas d’absence prolongée de votre domicile, la Police 
municipale peut assurer régulièrement la surveillance d’ap-
partements ou de maisons inoccupées, voire effectuer des 
contrôles visuels en collaboration avec la gendarmerie natio-
nale. Disponible toute l’année, ce dispositif est particulière-
ment apprécié durant l’été lorsque l’absence est programmée 
pour plusieurs jours consécutifs.

Pour profiter de ce service gratuit offert par la Ville de Mol-
sheim, il suffit de vous rendre au bureau de Police situé à la 
Mairie et d’indiquer les différents renseignements relatifs à 
votre absence.

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

Ville de Molsheim


