
Octobre 2016

infos
Molsheim

56ème Fête du Raisin
  

  • Vendredi 7 octobre •
 SOIRÉE DÉGUSTATION 
 20h à la Maison des Elèves, salle Catherine Peter
 «Les vins de Molsheim, des racines au verre», Tarif : 10 € 
 par le professeur Claude Muller, ancien Grand Maître de la  
 Confrérie Saint Etienne (sur réservation au 06 31 56 71 90 - 
 places limitées)

  • Samedi 8 octobre •
 15h à 20h : EXPOSITION DE FRUITS-LEGUMES-MIEL  
 & CHAMPIGNONS à l’Hôtel de la Monnaie, caveaux 
 Coulaux et Bugatti

 20h : GRAND BAL DES VENDANGES 
 avec l’orchestre Marley Brown à l’Hôtel de la Monnaie
 ELECTION DE LA REINE DU RAISIN 
  

  • Dimanche 9 octobre •
 10h : messe avec bénédiction des fruits et légumes   
 Église des Jésuites

 Dès 10h : MARCHÉ DU TERROIR et MARCHÉ AUX  
 PUCES Rues et places autour de la Monnaie
 ANIMATIONS POUR ENFANTS 
 (manège, promenade à dos d’ânes) Place de la Monnaie
 MARCHÉ AUX PUCES (renseignements : 06 43 14 91 40)

 11h30 : PESÉE DE LA REINE et apéritif offert par la  
 Ville de Molsheim, Place de la Monnaie

 11h à 19h : taxis calèches entre les caves & animations 
 folkloriques toute la journée dans les caves des 
 vignerons & l’après-midi Place de l’Hôtel de Ville 
 Caves ouvertes et restauration chez les viticulteurs 
 Boehler, Heitz, Kaes, Neumeyer
 
 11h à 19h : exposition fruits, légumes et miel 
 à l’Hôtel de la Monnaie

 A partir de 12h : REPAS payant (choucroute sur réserva 
 tion au  06 31 56 71 90), à l’Hôtel de la Monnaie, 
 possibilité de déguster des tartes flambées

 L’après-midi : THÉ DANSANT avec Diamond Star 
 à l’Hôtel de la Monnaie

 16h CONCERT d’Arthur Jorka (sosie de Joe Dassin) 
 Place de la Monnaie

Réservations : 06 31 56 71 90 
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Concert
Samedi 1er octobre 2016

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Concert des chorales Césarion et Haste Töne 
de Francfort

Au programme : chansons de tous pays, de la Renaissance 
à nos jours

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 7 octobre 2015

A 20h30 à la Chartreuse

Viz, chansons françaises

L’art d’être heureux raconté en 
chansons par Virginie et Dominique 

Zinderstein

Tarif unique 8 € - Réservez vos billets par téléphone 
ou mail - Places limitées

Contact : APAC - 06 47 72 41 41 
apac.molsheim@wanadoo.fr

Bourse aux vêtements enfants...
Dimanche 2 octobre 2016

De 9h à 16h à l’Hôtel de la Monnaie

Bourse aux vêtements enfants, 
jouets et articles de 

puériculture

Petite restauration : galettes et crêpes 
bretonnes

Renseignements : association Euroceltes 
06 17 09 14 37 ou a.bertalot@wanadoo.fr

Conférence Arts & Cloître
Samedi 8 octobre 2016

A 15h à la Chartreuse

La figure de Bruno de Cologne dans la tradition car-
tusienne, par Nathalie Nabert, poète, doyen honoraire 

de la Faculté des lettres de l’Institut catholique de Paris, 
professeur de littérature médiévale, directrice du Centre 
de Recherches et d’Etudes Spirituelles et Cartusiennes.

Dimanche 9 octobre 2016

A 16h30 à la Chartreuse

Miniatures en chartreuse, création 
musicale de Maurice Lanoix, 

compositeur

Renseignements : Arts & Cloître 
03 88 49 36 64

arts.et.cloitre67@gmail.com 
www.arts-et-cloitre.com

Salon National des Métiers d’Art
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016

De 9h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

Près de deux cents œuvres seront exposées, dans diffé-
rentes catégories : métiers du tissu et du tissage (peinture 
sur soie, broderie, tricot, patchwork),  peinture sur porce-
laine, métiers de la terre (raku, poterie), métiers du cuir (re-
liure, fauteuil), métiers du verre et loisirs créatifs (tableaux 
de sable, cartonnage) ….et bien d’autres qui seront mis à 
l’honneur durant ce salon. 
Ces œuvres rassemblent  les meilleurs  artistes -  déjà pri-
més en régions -  qui pratiquent chacun leur passion parmi 
les quelques 27 000 adhérents « culture » des clubs de la 
Défense.
Une artiste professionnelle dans son domaine sera mise à 
l’honneur à cette occasion : Anne Giordan, relieur-restaura-
teur à Ittenheim. 
Petite restauration sur place

Renseignements : Fédération des Clubs de la Défense 
01 79 86 34 91 - 06 15 95 42 07

Fête de la St. Bruno

Samedi 8 octobre 2016

A 17h à la Chartreuse

17h célébration eucharistique en l’honneur de St. Bruno. 
Cette année, le thème retenu est «Rencontre, silence et 
contemplation».

A partir de 18h : découverte du chantier de restauration 
d’une partie de l’aile nord du cloître afin.

Portes ouvertes Ssiad
Jeudi 6 octobre 2016

De 14h à 16h et de 18h à 20h
Ssiad 5 Cour des Chartreux

Sept - Oct 2016 mois des aidants
30 jours pour aider les aidants qui accompagnent au quoti-

dien les personnes en perte d’autonomie

Tout public

Présentation de l’ESA et du Ssiad
Temps de convivialité/échanges entre le public

Intervenants : S. Fontan, Responsable du Ssiad, 
ESA Molsheim

ContaCt :                

Site Internet : www.arts-et-cloitre.com 
E-mail : arts.et.cloitre67@gmail.com

Arts Cloître&

Ville de Molsheim

présente

La figure de Bruno de Cologne dans la tradition cartusienne 
par Nathalie Nabert poète, doyen honoraire de la Faculté des lettres de l’Institut 

catholique de Paris, professeur de littérature médiévale, directrice du CRESC

Miniatures en chartreuse, 
création musicale de Maurice Lanoix, compositeur

L’église de la Chartreuse de Molsheim : 
un édifice disparu du XVIIème siècle 

par Grégory Oswald, conservateur du Musée de Molsheim
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Concert des voix du Piémont
Dimanche 16 octobre 2016

A 17h à l’église protestante, rue des Vosges

Concert de l’ensemble des voix du Piémont d’Obernai
Chef de choeur : M. Georges Saur

Polyphonies profanes et sacrées de la Renaissance au 20e 
siècle. Le concert sera enrichi de pièces interprétées par la 

soprano Thérèse Berger. 

Au profit des travaux de rénovation du presbytère et pour 
l’association La Main tendue 67 (aide aux réfugiés).

Concert de jazz

Samedi 15 octobre 2016

A 20h30 à l’Espace Saint-Joseph

Moulin à café Jazz Hot Orchestra

Avec la participation exceptionnelle des 
divas Brenda Boykin et Denise Gordon

Tarif : 10 €  

Contact : APAC - 06 47 72 41 41 
apac.molsheim@wanadoo.fr
vendredisdelachartreuse.com

Concert de la solidarité
Dimanche 16 octobre 2016

A 17h à la Chapelle Notre-Dame

Par le Choeur Atout Lyrique
Au programme : Stabat Mater de Pergolèse 

et autres chants sacrés. 
Au profit de l’association d’aide aux parents d’enfants handi-

capés (APEH). 

Renseignements : 06 11 39 93 74
Organisé par l’association des Amis de la chapelle 

4e Molsheim Games Night
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016

A l’Hôtel de la Monnaie 
Samedi de 14h30 à 22h -  Dimanche de 10h à 18h

Zombie walk, parcours rétrogaming, 
exposants, jeux vidéo, sociétés, rôles, cartes, 

figurines, plateaux, tournois, LAN, cosplay, 
cinéma youtube, scoring, timing

Prix libre

Renseignements : Maxime au 06 43 14 91 40

Exposition
Du 30 septembre au 16 octobre 2016

10 ans d’Arts et Cloître
Rencontres, silence et contemplation

Exposition des photos de Bruno Rotival, 
des enluminures de Pascal Meier 

et des icônes de Rolf Ball

Au musée de la Chartreuse

Tous les jours de 14h à 17h (fermé le mardi). 
03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

Choeur d’Hommes 1856
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016

Le Chœur d’Hommes 1856 de Molsheim fête 
son 160ème anniversaire

Deux jours pour s’étourdir de plaisirs musicaux, deux 
jours pour fêter comme il se doit un âge séculaire qui 
appelle son public à venir apprécier un programme riche 
et varié :

Samedi 22 octobre à 20h30
L’Orchestre Philarmonique 
de Molsheim dirigé par Jean 
Simon, Marie France Heck-
mann à l’orgue, Magali 
Welly soprano et le Chœur 
d’Hommes Pluricanto, cousin 
alsacien par Dominique Wic-
ker, directeur des deux forma-
tions.

Dimanche 23 octobre à 16h 
L’orchestre Philarmonique de Molsheim dirigé par Jean SI-
MON, Marie France Heckmann, Magali Welly soprano, nous 
font la joie de nous accompagner de nouveau. M. Dimitri 
Antonovitch, pianiste 
concertiste, diplômé 
au Conservatoire Na-
tional de Strasbourg, 
et M. Maxime Gantz, 
violoncelliste soliste 
au sein de divers or-
chestres, par exemple 
le «Berner Symphonie 
Orchestre», nous font 
l’honneur de leur pré-
sence. 

Conférence Arts & Cloître
Samedi 15 octobre 2016

A 16h30 à la Chartreuse

L’église de la Chartreuse de Molsheim : un édifice 
disparu du XVIIème siècle, par Grégory Oswald, 

conservateur du Musée de Molsheim

Inscription : Office de Tourisme de Molsheim 
au 03 88 38 11 61

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

ContaCt :                

Site Internet : www.arts-et-cloitre.com 
E-mail : arts.et.cloitre67@gmail.com

Arts Cloître&

 DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 INCLUS

4 COUR DES CHARTREUX - 67120 MOLSHEIM

RENCONTRES, 
SILENCE ET 

CONTEMPLATION

Ville de Molsheim

EXPOSITION AU MUSÉE DE LA CHARTREUSE DE MOLSHEIM

présente
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Direction des finances publiques

Nouveaux horaires 
Depuis le 4 juillet,  le Centre des finances publiques de Mol-
sheim (20 rue Gaston Romazzotti) est fermé au public le 
mercredi et le vendredi.
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 départe-
ments, mais aussi depuis le 1er avril 2016 au Service des Im-
pôts 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 télé-
phone (03 88 47 98 47).

Reine du Raisin
Le Comité des Fêtes de Molsheim cherche des candidates 
à l’élection de la Reine du Raisin 2016 qui aura lieu le same-
di 8 octobre 2016 à 20h à l’Hôtel de la Monnaie.

Cette élection est ouverte aux jeunes filles de 16 à - de 25 ans, 
deux passages en robe (pas de passage en maillot de bain).
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 1er octobre 2016 :
- par courriel : comfete.molsheim@orange.fr
- par courrier : Comité des Fêtes de Molsheim – 17, Route de 
Dachstein – 67120 Molsheim.

Permanence ABF
Madame Corral-Trevin, Architecte des Bâtiments de 
France, 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 11 octobre 2016 
- mardi 8 novembre 2016
- mardi 6 décembre 2016 
- mardi 6 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.

Petit train

Le petit train circule 
tous les samedis de 14h à 18h 

(jusqu’à la fête du raisin) 
dans la cour de l’Hôpital local.

L’équipe du petit train est toujours à la 
recherche de bénévoles 

disponibles le samedi après-midi...

Renseignements : 07 71 28 95 48
 www.trainmolsheim.com

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 

Manifestations à venir...
- Conférence du Jardin des Sciences, jeudi 3 novembre
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 4 novembre
- Animation autour du compostage, mardi 8 novembre
- Festival des Namis de la Nalsace, 12 et 13 novembre
- Don du sang, mercredi 16 novembre
- Conférence du Jardin des Sciences, jeudi 17 novembre
- Café-histoire de la Société d’Histoire, vendredi 18   
  novembre
- Conférence Arts et Cloître, samedi 19 novembre
- Théâtre alsacien du Cercle Saint Georges, 19-26-27 
novembre et 3 décembre

Molsheim.fr

Loto du Rotary Club
Lundi 31 octobre 20156

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie
Ouverture des portes dès 18h30

Entrée 18 € par personne pour 5 cartons, un 6ème gratuit si 
réservation
Parmi les principaux lots : une croisière de 8 jours en mé-
diterranée, un téléviseur 123 cm, un Iphone 7, des bons 
d’achat, des entrées à Europapark
Le bénéfice de ce loto ira aux oeuvres locales du Rotary 
(épicerie sociale, soutiens scolaires...)
Buvette et petite restauration sur place

Réservations : Rotary Club Molsheim-Vallée de la Bruche
03 88 50 92 00 ou 03 88 49 88 74

molsheim@rotary-d1680.org

9ème Salon du livre ancien

Du 29 octobre au 1er novembre 2016

De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

25 libraires de diverses régions de France 
vous proposent : livres anciens et 

d’occasion, BD et gravures, pour enfants, 
scolaires, étudiants et adultes...

Renseignements : Autour du livre 
06 76 47 04 58 

autourdulivre@wanadoo.fr

Assemblée Générale
Ski-Club Molsheim-Mutzig
Vendredi 21 octobre 2016 à 20h à la Maison Multi-Associa-

tive, route des Loisirs.



Associations

Association Générale des Familles (A.G.F)
Gym adulte : le mardi de 9h à 10h, Centre Socio Culturel, 
salle de danse.
Yoga : le vendredi de 8h45 à 10h, Centre Socio Culturel, salle 
de danse.
Cours de couture : le mardi  de 9h à 11h30 à la Maison Multi 
Associative, salle Renaître 1er étage
Patchwork : le mardi de 14h à 16h toutes les deux semaines à 
la Maison Multi Associative, salle Renaître 1er étage
Jeux de société (tarot, belote, scrabble) : le lundi à partir de 

14h Bâtiment Streicher, 3 rue du Général Streicher
Cours d’anglais : le vendredi de 10h à 11h30 à la Maison 
Multi Associative, salle du rez-de-chaussée
Renseignements sur place avant les activités ou au 06 71 24 
65 91

Reprise des activités par une nouvelle équipe qui remercie Ma-
lou Fritz pour son investissement sans faille pendant de nom-
breuses années et qui lui souhaite une retraite bien méritée.

Institut d’élimination du bégaiement - Amicale Grand-Est
L’institut d’élimination du bégaiement est une association qui 
organise principalement des stages diligentés par Yvan Impo-
co, membre fondateur de l’Institut International d’Elimination du 
Bégaiement. L’objectif de l’association est de permettre l’inser-
tion sociale, scolaire et professionnelle des personnes bègues 
fragilisées du fait de leur handicap, dans leur vie sociale en gé-
néral et en particulier dans leur démarche en tant que réussite 
scolaire pour certains et de recherche d’emploi pour d’autres.

Stage d’élimination du bégaiement du 19 au 21 octobre à 
Molsheim : recherche 3 nouveaux stagiaires désirant trouver 
une dignité et un bien-être.

Renseignements : René Distel - 06 12 64 27 82 - distelrene@
yahoo.fr

Molsheim Ville à Pied et à Vélo - Pédibus
L’association MVPV (Molsheim Ville à Pied et à Vélo) propose 
aux parents des enfants des écoles des Tilleuls et de la 
Monnaie ses lignes «Pédibus» pour l’accompagnement 
des enfants à l’école. 
Le principe est simple: les enfants d’un quartier vont à l’école 
ensemble, à pied, accompagnés d’un ou deux parents.

Deux lignes seront actives dès la rentrée:
- Ligne pédibus Zich (contact Dominique Stoll - 06 83 55 57 69): 
Départ 7h50 à coté du 14 rue des Romains - arrêt 7h55 rue des 
Remparts - arrivée aux écoles à 8h05

- Ligne pédibus Bugatti (contact Gaël Euzenot- 06 03 26 68 66) 
Départ 7h50 en haut de la rue de la Poudrière - arrêt 7h55 rue 
des Vosges - arrivée aux écoles à 8h05

Pour les autres quartiers, contacter MVPV qui pourra mettre en 
place de nouvelles lignes très rapidement

En savoir plus sur le site de l’association : 
http://mvpv.fr/pedibus/ ou prendre contact avec Dominique 
Stoll au 06 83 55 57 69
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Histoire de Grandir
Les équipes sont présentes pour un moment de « lecture par-
tagée » lors des consultations de PMI de Molsheim, les jeudis 
après-midi, rue des Alliés.

Renseignements : Association Histoire de Grandir au 
06 81 41 80 29.

GEF de Molsheim
Le GEF de Molsheim est une association de professionnels 
de santé libéraux du secteur Molsheim, Mutzig, Rosheim et 
environs. Il s’adresse aux médecins, pharmaciens, kinésithé-
rapeutes, infirmiers, dentistes, orthodontistes, sage-femmes, 
orthophonistes,...
Il a principalement pour but :
- de favoriser les contacts et échanges entre professionnels de 

santé pour une bonne coordination des soins
- de défendre la médecine libérale en garantissant le libre choix 
pour le patient des professionnels de santé qui le prennent en 
charge.
Renseignements : gef.molsheim@free.fr ou sur http://gef-mol-
sheim.org/

Crèche Les P’tits Ours
La crèche associative et parentale « Les P’tits Ours » ac-
cueille votre enfant de 3 mois à 3 ans.
L’équipe professionnelle sur place anime les journées des 
petits avec différents ateliers de jeu, pédagogie Montessori 
(équipe formée), activités d’éveil musical, de psychomotricité, 
sorties ludiques et pédagogiques (médiathèque, parc, planète 
spoon, piscine en été).

Nombre de places disponibles: 20 enfants.
Nouveaux horaires dès la rentrée 2016 : lun-mar-jeu-ven : 
journée continue de 8h à 18h ; le mercredi de 8h à 12h.
Pour les inscriptions, se rendre sur place les lundis, mardis et 
jeudis.
Demander un dossier d’inscription à Mme Morin, directrice. 
Renseignements : 03 88 48 88 44

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. Les inscriptions 
avec retrait du matériel s’effectueront les samedis 5 et 19 no-
vembre 2016 entre 14h à 17h à la Maison Multi Associative, 
7 route des Loisirs. Les personnes désirant seulement louer 
du matériel peuvent se présenter également lors de ces deux 
journées.
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

Scouts et Guides de France section de Molsheim
Les Scouts et Guides de France du groupe Saint Materne à 
Molsheim recherchent activement des personnes motivées 
et dynamiques ayant plus de 17 ans et voulant devenir chef 
scout. Il s’agira d’encadrer les jeunes âgés de 8 à 16 ans sur 
les samedis après-midi et quelques week-ends dans l’année. 

De plus, il est possible de se former au BAFA et BAFD par le 
biais des scouts, la formation étant payée par le groupe. 

Renseignements : Anaïs au 06 42 83 00 52 ou Clément 
au 06 79 64 23 43.
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- 2 octobre : Autour du Mont Sainte Odile, durée : 1/2 jour-
née, contact : D. Dibourg au 03 88 38 53 52
- 16 octobre : soupe des vendangeurs, durée 3h, contact : JP 
Wach au 06 81 50 41 05
- 23 octobre : circuit du Gruckert départ d’Andlau, durée 3h, 

contact : H. Schlecht au 03 88 92 20 40
- 30 octobre : circuit le long de l’Ehn au départ d’Obernai, 
durée 3h, contact : Ch. Marcot au 03 88 95 37 02

MOC Handball
Le club recherche : 
- des jeunes filles nées en 2006, 2005 et 2004 pour démarrer 
une section féminine en jeunes.
- des femmes nées en 1999 et avant dans le but de relancer 
la section féminine

Renseignements : Nadine Wendenbaum au 06 10 54 74 47 
ou mocjeunes@gmail.com

Association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés (APEH)
L’association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés 
(APEH), en partenariat avec le cinéma du Trèfle et l’association 
Ciné ma Différence, propose depuis mars des séances adap-
tées aux personnes en situation de handicap.
Pour des personnes autistes, polyhandicapées ou ayant un 
autre handicap, il est difficile de pouvoir s’exprimer par des 
mouvements, des bruits sans déclencher des regards désap-
probateurs et remarques désagréables. 
Pour les familles et accompagnateurs, il s’agit de partager un 
moment agréable sans « la peur de déranger », ni la retraite au 
bout d’un quart d’heure.
Pour les autres spectateurs, cela leur permet de rencontrer des 
personnes en situation de handicap et de prendre conscience 
de la difficulté des personnes en situation de handicap et leur 
famille à réaliser une activité de loisirs.

Les séances ont lieu une fois par mois. Le son est moins fort, la 
lumière s’éteint progressivement et il n’y a pas de bandes an-
nonces. Des bénévoles en gilet jaune accueillent et informent 
l’ensemble du public dès l’entrée du cinéma et sont présents 
dans la salle jusqu’à la sortie. 
Les séances sont ouvertes à tout public avec ou sans han-
dicap. Prochaine séance : samedi 15 octobre, samedi 19 
novembre, samedi 17 décembre
Le prix est de 4.50 € pour  tout le monde.

L’APEH recherche des bénévoles pour renforcer son 
équipe. 
Renseignements : APEH 9 rue des capucins 67120 Molsheim - 
06 11 39 93 74 - apehalsace@gmail.com - www.apeh.fr

Club Vosgien Molsheim-Mutzig

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 séance de bowling : 1er lundi du mois
- 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 

Mail : avolkringer@wanadoo.fr ou site internet : 
www.arcal-molsheim.com

Amicale des retraités et du 3ème âge
La vie continue malgré le deuil qui frappe l’Amicale par la 
perte accidentelle de sa Vice-présidente et responsable de la 
section gymnastique. Dans un premier temps, il s’agit de trou-
ver parmi les membres une personne dévouée pour prendre 
en charge la responsabilité de la section gymnastique, entre 
autre être proche des participants, s’occuper de la collecte 
de la cotisation annuelle, superviser le travail de la monitrice 
qui encadre le groupe, transmettre ses avis à la Présidente et 
assurer le développement de la section par la recherche de 
nouveaux membres. Les activités débuteront par les Mercredis 
Rencontres au Foyer Bon Repos à partir de 14h le 5 Octobre 
avec la dégustation de vin nouveau (siesser, riesser), des 
raisins du terroir, de la tarte flambée, de la tarte aux raisins 

meringuée, du café... Les jeux de sociétés seront de la partie 
comme de coutume. Prévoir une participation de 7,50 € par 
personne. Le 19 octobre aura lieu une après-midi rencontre 
Kaffé-Kuche et les traditionnels jeux de société. Les séances 
de gymnastique sont programmées les mercredis 12 et 26 
octobre à partir de 14h15 au Foyer du Bon Repos. La section 
pétanque est active tous les mardis à partir de 14h30 sur le 
boulodrome du Foyer Bon Repos. 
Renseignements : Christiane Reither au 03 88 49 16 20
Inscriptions à l’après-midi Vin Nouveau : Marlyse Perret au 
03 88 38 16 30, Arlette Muller au 03 88 50 83 27, Roland Witt-
mann au 03 88 50 81 32 et pour la section pétanque : Raymond 
Truttmann au 03 88 38 77 96

Association Little Trees
L’association Litte Trees propose des ateliers et du soutien sco-
laire bienveillant, en utilisant comme support la pédagogie de 
Maria Montessori dans un milieu totalement bilingue anglais 
et français. Ces ateliers sont destinés aux enfants de 3 à 9 ans 
et ont lieu dans une habitation, dont 60 m2 sont aménagés en 
4 domaines, où les enfants évoluent à travers des activités de 

vie pratique (verser, cadres d’habillage...), de vie sensorielle, 
de mathématiques, de manière très concrète et en français. A 
cela s’ajoute un espace extérieur fermé, afin que les enfants 
puissent s’y rendre à loisir.
Renseignements : 06 88 99 83 92 ou sur 
http://little-trees-montessori.com



Gymnastique volontaire
Cours au gymnase Hossenlopp : 
Adultes : lundi de 19h30 à 20h30, lundi de 20h30 à 21h30
Ces cours combinent l’aérobic, pour le développement et la coor-
dination et les capacités cardio-respiratoires et de renforcement 
musculaire (cuisses, abdos, fessiers...) en musique. Une for-
mule complète qui allie coordination et tonification en musique. 
Nouveautés : 
Cours pilates débutants le mercredi de 19h30 à 20h30. Grâce 
à des exercices progressifs, adaptés à votre niveau, retrouvez 
un équilibre et bien-être au quotidien. Cours limité à 15 per-
sonnes, pré-inscription obligatoire.
Fitness le 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 de l’Aero Move, du LIA et bien d’autres activités cho-
régraphiées.
Seniors le lundi de 16h15 à 17h15. Pour conserver tout 
votre dynamisme, préserver l’équilibre et la mémoire. 
Marche nordique : pour vous initier à la marche nordique et 
améliorer votre technique. Rendez-vous au cimetière le mer-
credi de 9h à 10h30, le jeudi de 9h à 10h30, le vendredi de 18h 
à 19h30, et le vendredi de 10h à 11h (allure tranquille).
Possibilité de participer à une séance gratuite de découverte.
Renseignements et pré-inscriptions : Régine Stein au 06 22 00 
61 32 ou regine.stein@orange.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 activité physique bonne 
pour la santé, la vitalité et la détente !
L’association l’OASIS vous invite à découvrir cette gymnas-
tique chinoise traditionnelle adaptée à tous.
Cours hebdomadaires à Molsheim :
- Nouveau cours le jeudi matin de 9h15 à 10h30 dans l’an-
cienne école maternelle du Rott (6 rue Philippi) à partir du 
29 septembre
- les mercredis de 12h30 à 13h30 au rez de chaussée du 
Métamorphose situé 17 Place de l’hôtel de Ville, à partir du 21 

septembre.
Cours d’essai gratuit !
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 dou-
leurs du dos, des cervicales, des genoux...
Formations en médecine traditionnelle chinoise appliquée au 
Qi Gong santé, conférences...
Pour plus d’informations : Association l’Oasis - http://www.qi-
gong-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 : vendredis 7 et 21 octobre 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

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 présentent 
des difficultés de lecture et d’écriture
- aux personnes étrangères (correspondant aux critères) qui 
désirent se familiariser avec la langue française
Les cours dispensés (1h30 par semaine) ne concernent pas les 
soutiens scolaires.

Par ailleurs, pour toute personne étrangère, l’association orga-
nise tous les vendredis :
- de 9h à 10h, un atelier de conversation
- de 10h à 11h, un atelier d’écriture

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

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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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 - 

Groupe associatif Siel Bleu - Marche Nordique
Cours destinés à des personnes en rémission d’un cancer du 
sein (mais ouverts à toute autre personne également) les mer-
credis de 15h30 à 16h30. 
Tarif : 160 € à l’année (septembre à juin).

Contacter Céline Wendenbaum au 06 26 52 55 71.
Les rendez-vous de départ peuvent changer d’une semaine à 
l’autre. De ce fait, les personnes qui viennent participer doivent 
absolument contacter Céline avant de venir. 
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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 7 octobre 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 : 8h30-12h et 14h-17h30, 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 Maré-
chal Kellermann à Molsheim du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le mercredi de 9h à 12h. 
Service d’auto documentation possible tous les jours. Fermeture du CIO du 18 juillet au 21 août inclus.
Pour prendre RDV, contactez le CIO au  03 88 38 16 79

Services publics
Timbre fiscal électronique

Besoin d’un timbre fiscal pour votre passeport ? 
Ne vous déplacez plus ! 
Optez pour le timbre électronique en vous rendant sur https://timbres.impots.gouv.fr
En quelques clics, recevez votre timbre par courriel ou par sms.

CPAM de Molsheim
La CPAM du Bas-Rhin vous accueille à Molsheim unique-
ment sur rendez-vous

Accueil sur rendez-vous à la CPAM : à l’horaire qui vous ar-
range, et sans attendre.
Avec le rendez-vous, vous êtes reçu sans attente, à l’horaire 
que vous avez choisi. En plus, le conseiller qui vous reçoit a 
préparé votre dossier avant votre arrivée. Un gain de temps 
supplémentaire !
Vous pouvez prendre rendez-vous sur ameli.fr (rubrique As-
surés > Votre caisse), par téléphone (36 46*, du lundi au ven-
dredi de 8h à 17h), ou directement auprès d’un point d’accueil 
de l’Assurance Maladie.

À noter : l’espace libre-service de l’accueil de la CPAM reste 
accessible toute la journée. Borne multi-services, accès Inter-
net à ameli.fr et à votre compte sur ameli.fr : les conseillers de 
la CPAM peuvent vous aider à les utiliser, ou encore à créer 
votre compte ameli.

- Point d’accueil de Molsheim : 12 rue Saint-Georges

Nouveaux horaires :
mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h (16h 
le vendredi). Sur rendez-vous uniquement;

* prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs


