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infos
Octobre 2017

57ème Fête du Raisin
		

• Vendredi 6 octobre •
SOIRÉE DÉGUSTATION

20h à la Maison des Elèves, salle Catherine Peter
«Le Hahnenberg de Molsheim en lumière», Tarif : 10 €
(sur réservation au 06 31 56 71 90 - places limitées)

• Samedi 7 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 8 octobre •
10h : messe avec bénédiction des fruits et légumes 		
Église des Jésuites
Dès 10h : MARCHÉ DU TERROIR et MARCHÉ AUX
PUCES Place de la Liberté et rues environnantes
ANIMATIONS POUR ENFANTS
(manège, promenade à dos d’ânes)

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
11h à 19h : EXPOSITION DE FRUITS-LEGUMES-MIEL
& CHAMPIGNONS à l’Hôtel de la Monnaie, caveaux
Coulaux et Bugatti

A partir de 12h : REPAS payant (choucroute sur réservation au 06 51 51 55 96 ou resafeteduraisinmolsheim@
gmail.com), à l’Hôtel de la Monnaie,
possibilité de déguster des tartes flambées
L’après-midi : THÉ DANSANT avec Marley Brown
à l’Hôtel de la Monnaie
16h CONCERT du sosie de Céline Dion
Place de la Monnaie

Concert-veillée mariale

5e Molsheim Games Night

Dimanche 1 er octobre 2017

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017

A 17h à l’Eglise des Jésuites

Hôtel de la Monnaie et salle Catherine Peter,
entrée à prix libre

Pour célébrer l’entrée dans le mois du
Rosaire à la veille des travaux de relevage de l’orgue Silbermann

Spéciale Star Wars
Samedi 14 octobre de 10h à 22h
Dimanche 15 octobre de 10h à 18h

Avec la chorale Ste Cécile et la soliste
Magalie Welly, Marie-France Heckmann à
l’orgue

-Samedi soir : défilé cosplay avec la 68ème
Impériale (groupe de Cosplay Star Wars) et
Concert de Magoyond
(Rock Alternatif Zombie Français)
- restauration, grignotage et buvette sur
place
- Les habituels de la convention : jeux de
rôle, de société, vidéos (consoles et ordinateurs) lancement de la saison GAMA,
exposants
- Les nouveautés cette année : espace
prévention avec le Service Animation Jeune, tournoi officiel
Magic

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 6 octobre 2017
A 20h30 à la Chartreuse

Duo boogie-blues

Contact : gamerzvoice.staff@gmail.com ou Molsheim
Games Night 2017 sur facebook

Pour la première fois à Molsheim, deux
virtuoses du Chicago blues en résidence à
Fribourg. Ignaz Netzer, guitare et chant.
Thomas Scheytt, piano.Tarif unique 8 €
Réservez vos billets par téléphone ou mail
Places limitées

Exposition
Jusqu’au 15 octobre 2017

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

La Résistance intérieure
des Alsaciens

Exposition itinérante de l’Aéria
(Association pour les études sur la
Résistance intérieure des Alsaciens)
Cette exposition présente des photographies et des documents inédits issus du
DVD-rom
«La Résistance des Alsaciens»

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 12 octobre 2017
A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Au musée de la Chartreuse
Tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h

Une conférence du Jardin des Sciences aura lieu,
cependant en raison d’un incident nous ne sommes pas en
mesure de vous donner la thématique de la conférence.

Renseignements : 03 88 49 59 38 – musee@molsheim.fr
www.molsheim-histoire.fr

Mermaid’Art of France
Dimanche 15 octobre 2017

Conférence Arts & Cloître
Samedi 14 octobre 2017

A 9h à la piscine de Dachstein
Entrée libre et gratuite au public à partir de 14h (sans accès dans l’eau)

A 16h30 à la Chartreuse

A la découverte de l’Apnée

Regards sur le temps, l’histoire et la mémoire :
de l’éphémère à l’éternité.
Cycle de 7 conférences Arts et Spiritualité

Avec la présence de photographes pro.
Tous niveaux de pratique - mini 16 ans

Conférence 1 : petites histoires et grande histoire sous
le regard des peintres du XIXe siècle : de l’éphémère à
l’éternité, par Jean-Jacques Danel, franciscain et historien
de l’art

Entrée 42 €, 30 € pour les licenciés FFESSM, repas midi et
soir 15 € sur réservation
Renseignements : Association Atlantes subaqa Club d’Alsace - 06 69 34 07 91 - 06 82 10 38 29 - 07 54 84 78 23
https://sites.google.com/site/ascalsace/

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

Loto

Mardi 17 octobre 2017

Mardi 31 octobre 2017

Journée Mondiale du refus de la Misère

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie
Ouverture des portes dès 18h30.
Les personnes ayant réservé sont priées
de se présenter avant 19h45.

A partir de 18h
Repas partagé - disco-soupe (repas autour d’une soupe et
de la musique pour le côté festif)

Entrée 20 € par personne pour 5 cartons,
un 6ème gratuit si réservation
Parmi les principaux lots : une croisière de
8 jours, un téléviseur 123 cm, un Iphone 7...

Petit village associatif (avec les différentes associations
œuvrant dans le but du Refus de la Misère)
avec la participation de Caritas Alsace
et l’épicerie solidaire «Grain de Sel»

Buvette et petite restauration sur place

Renseignements : Animation Jeunes - Jérémy
au 06 11 54 01 36- saj@molsheim.fr

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

10ème Salon du livre ancien

Bourse aux vêtements enfants

Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017

Dimanche 22 octobre 2017

De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

De 9h à 15h30 à l’Hôtel de la Monnaie

25 libraires de diverses régions de France
vous proposent : livres anciens et
d’occasions, BD et gravures, pour
enfants, scolaires, étudiants et adultes...

Bourse aux vêtements enfants,
jouets et articles de
puériculture
Petite restauration :
galettes et crêpes bretonnes

Renseignements : Autour du livre
06 76 47 04 58
autourdulivre@wanadoo.fr

Renseignements : association Euroceltes
07 88 74 70 53 ou fred.estner@gmail.com

Zombie walk
Conférence sur le bégaiement

Samedi 28 octobre 2017

Dimanche 22 octobre 2017

Départ 17 Place de l’Hôtel de Ville

De 14h à 19h à la Maison des Elèves

A partir de 15h maquillage professionnel
Place de l’Hôtel de Ville
Bal des zombies au stade du Holtzplatz
(après la zombie walk)
Petite restauration et buvette sur place

L’Institut d’Elimination du Bégaiement Amicale du GrandEst vous propose une conférence dans le cadre de la
journée mondiale du bégaiement.

Renseignements : Animation jeunes
Chloé au 06 30 71 53 79 - chloe.roth@molsheim.fr

Renseignements : 06 12 64 27 82 ou
distelrene67@yahoo.fr

Exposition

Concert

É
UL

N
AN

Congrégations et ordres religieux à Molsheim

Dimanche 22 octobre 2017

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

A 17h à la chapelle Notre-Dame

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

Concert de l’ensemble vocal mixte
«Voix du Piémont», dirigé par Georges Saur

Concert essentiellement a cappella qui comprendra une
partie profane et une partie sacrée. Le répertoire comporte des styles musicaux très différents, du grégorien à la
musique contemporaine avec entre autres des noms tels
que Lassus, Victoria, Goudimel, Rameau, Bach,
Mendelssohn, Saint-Saëns...

Le petit train circule tous les samedis
de 14h à 18h dans la cour de l’Hôpital
Local

Entrée libre, plateau au profit des Médecins du monde

Renseignements : 07 71 28 95 48

= Manifestation/entrée gratuite

Petit train
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Devenez conciliateur de justice

Manifestations à venir...

Participez à l’apaisement de notre quotidien ?
Savoir écouter et favoriser le dialogue ?

- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 3 novembre
- Festival des Namis de la Nalsace, 4 & 5 novembre
- Conférence Jardin des Sciences, jeudi 9 novembre
- Don du sang, mercredi 15 novembre
- Café-histoire, vendredi 17 novembre
- Conférence Arts & Cloître, samedi 18 novembre
- Théâtre alsacien, 18, 25 et 26 novembre, 2 décembre
- Bourse aux skis, 24 et 25 novembre
- Arrivée de St Nicolas, dimanche 3 décembre
- Noël d’antan, dimanche 10 décembre
- Concert de Luc Arbogast, dimanche 17 décembre
- Chantons sous le sapin, dimanche 24 décembre

Si cela vous intéresse, devenez conciliateur de justice.
Ces auxiliaires de justice, assermentés et bénévoles, aident,
dans le cadre d’une procédure simple, gratuite et rapide, les
gens à résoudre leur conflit à l’amiable, tout en faisant bénéficier leur accord d’une reconnaissance judiciaire.
Conditions de recrutement :
- être majeur et jouir de ses droits civiques et politiques
- n’être investi d’aucun mandat électif dans le ressort de la
Cour d’Appel de Colmar
- n’exercer aucune activité judiciaire
- justifier d’une expérience en matière juridique d’au moins
trois ans (au sens large, aucun diplôme n’étant exigé :
juristes en entreprise ou en administration, enseignants,
cadres administratifs, gendarmes, policiers, anciens professionnels du droit,...)

Molsheim.fr
Animation jeunes
Nouveautés de la rentrée

Coordonnées du Tribunal d’instance :
3 rue du Maréchal Kellermann CS69116 67129 Molsheim
Cedex - 03 88 49 72 49 - ti-molsheim@justice.fr

Après-midi jeux de sociétés
Chaque 1er mercredi du mois (sauf vacances scolaire) ,
le SAJ organise une après-midi jeux de sociétés pour les
collégiens au local Jeunes de 15h à 18h. Gratuit mais sur
inscription.
Première séance le mercredi 4 octobre

Théâtre alsacien de Strasbourg
Le Théâtre Alsacien de Strasbourg organise un ramassage en bus. Le circuit est le suivant : Barr - Bischoffsheim
Rosheim - Molsheim - Strasbourg

Soirée jeux de sociétés
Chaque 1er samedi du mois (sauf vacances
scolaire) le SAJ organise une soirée jeux de
sociétés pour les lycéens et les adultes au
local Jeunes de 19h à 24h. Gratuit mais sur
inscription. Vous pouvez apporter à manger
et à boire qu’on partagera.
Première séance le samedi 7 octobre

Saison 2017/2018 au programme :
- D’r Herr Maire, Comédie de Gustave Stoskopf
- Wiehnachte in Strossburi, Conte de Noël de Philippe Ritter
- Eine noch de Ander, Comédie de Richard Stroh
- De journal vun de Anne Franck,Traduction de Pierre Spegt
- E guedi Trütsch, Comédie de Stéphanie Schaetzlé et
Elisabeth Ritter

Atelier pâtisserie
Tous les troisième mercredi du mois il y a un atelier pâtisserie au local jeune de molsheim de 14h à 17h pour les jeunes
de 10 à 17 ans. 3 € l’atelier. Inscription au S.A.J.
Premier atelier le mercredi 18 octobre

Abonnement pour les 5 pièces de 50 à 71€ plus frais de bus.
Renseignements : Fabienne Scharwatt au 06 33 260 300

Renseignements et inscriptions : Animation jeunes Vincent Hoenen au 06 76 51 32 58

Vacances scolaires de la Toussaint
- L’Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 5 ans

Accueil à partir de 8h
Activités : 9h - 11h30 (départ à la cantine à
12h)
Réouverture : 13h45
Reprise des activités : 14h - 17h
Fin de la journée : 18h

Du 23 octobre au 3 novembre 2017
Inscription obligatoire avant le vendredi 6 octobre 2017
Lieu : Périscolaire du Rott 6 rue Philippi
Accueil à partir de 7h30
Activités : 9h - 11h30 (départ à la cantine à
12h)
Réouverture : 13h30
Reprise des activités : 14h - 17h
Fin de la journée : 18h30

Documents à fournir lors de l’inscription
(uniquement si les pièces n’ont pas été fournies depuis le
1er septembre 2017) :
- Copie intégrale de l’avis d’imposition du foyer fiscal (2016
sur les revenus 2015). Toute non présentation impliquera automatiquement l’application du tarif le plus élevé.
- Attestation d’assurance (responsabilité civile)
- Fiche sanitaire complète
- Photocopie de la page des vaccinations du carnet de santé
- Copie du jugement en cas de séparation

- L’Accueil de loisirs pour les enfants de 6
à 11 ans
Du 23 octobre au 3 novembre 2017
Inscription obligatoire avant le vendredi
6 octobre 2017

Renseignements et inscriptions : Service Scolaire et Périscolaire - 03 88 49 58 37 - ssp@molsheim.fr

Lieu : Gymnase Hossenlopp 7 rue des Sports
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= Manifestation/entrée gratuite

Associations
SPASAD de Molsheim
Equipe équilibre, actions de prévention
Pour qui ?
Vous avez plus de 60 ans et habitez Molsheim ou les environs
Vous souhaitez préserver votre autonomie et votre qualité de
vie à domicile? Vous cherchez des informations, des avis spécialisés, des solutions adaptées à votre situation ? Vous souhaitez être accompagnés pour mettre en oeuvre les conseils
de prévention de santé liés à l’âge ? Vous réfléchissez aux
différentes possibilités d’aménager votre domicile pour faciliter
l’avenir ?

prévention des chutes, le maintien des capacités sensorielles
(ouïe, vue...), le maintien du lien social
Ce service est gratuit et est financé par la conférence des
financeurs présidée par le Conseil Départemental du Bas-Rhin
et le SPASAD
Où ? Comment ?
L’équipe intervient à domicile sur le territoire de Molsheim et
alentours, en collaboration avec votre médecin traitant et les
différents intervenants à domicile déjà en place : kinésithérapeute, auxiliaire de vie, infirmière, aide-soignante...

L’équipe vous propose
Un suivi gratuit à domicile (séances d’une heure par
semaine dont le nombre est adapté en fonction du besoin)
Ce suivi est réalisé par une ergothérapeuthe et/ou une diététicienne pour vous apporter des conseils pratiques et spécialisés, adaptés à vos besoins et à vos habitudes de vie.
Une première visite à domicile permet de vous présenter les
actions et de déterminer avec vous vos besoins.
Des ateliers d’échanges peuvent vous être proposés autour
de différents thèmes : le plaisir de manger et de bouger, la

Les actions collectives ont lieu à la Résidence Bon Repos 1 rue des Etangs - de 14h30 à 16h les : 6, 13 et 20 octobre 10, 17 et 24 novembre
Les places sont limitées et sur inscription au 03 88 49 71 90
SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soin à Domicile) CH de Molsheim - 5 cour des Chartreux
esa.ssiad.molsheim@gmail.com

Amicale des retraités et du 3ème âge
douce adaptées aux séniors les mercredis 11 et 25 Octobre
à 14 au Foyer Bon Repos. Ses séances sont accessibles à
tout âge et sans modération (renseignements Gilberte au 03 88
38 59 36). La section pétanque de Raymond Truttmann reste
active tous les lundis à partir de 14h30 par beau temps sur
notre boulodrome du Foyer Bon Repos. Raymond est joignable
au 03 88 38 77 96.
La dernière sortie de cette année aura lieu Mercredi le 8
Novembre, elle sera thématique et gastronomique. Dans la
matinée visite chez ALELOR, fabriquant de raifort et autres
conserves en Outre Forêt et déjeuner à la Petite Pierre dans
les Vosges du Nord. Sortie de la plaquette pour la mi-octobre.

Le mois d’octobre s’annonce festif. La Présidente a d’emblée
prévue une après-midi Tartes Flambées, vin nouveau à défaut
vin tranquille, café et tarte pour le dessert pour le mercredi 4
octobre 2017 à partir de 14h au Foyer Bon Repos. En première partie jeux de cartes, de sociétés et autres auront la part
belle et des boissons seront proposées. Prévoir une participation de 8 € par personne. Une après-midi rencontre KafféKuche aura lieu le mercredi 18 octobre à partir de 14h au
Foyer Bon Repos, inscription souhaitée pour le 4 octobre auprès de : Christiane Reither au 03 88 49 16 20, de Arlette Muller
au 03 88 50 83 27, de Anita Kolb au 03 88 38 59 20, de Gilberte
Weber au 03 88 38 59 36. La section gymnastique de Gilberte
Weber a à son programme deux séances de gymnastique

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 6 décembre 2017 si enneigement. Les inscriptions
aux sorties avec retrait du matériel s’effectueront les samedis
18 et 25 novembre 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 ou Gérard
Paclet au 06 84 61 83 74

- Séjour de ski adulte à Campitello Di Fassa (Italie) du 13
au 20 janvier 2018
Voyage en car confortable. Hébergement à l’Hôtel l’Alaska***
séjour en demi-pension. Encadrement par des moniteurs diplômés.
Renseignements et inscriptions : Jean-Michel Jantzi au 06 28
98 13 32 ou jean-michel.jantzi@neuf.fr

Ski Club Molsheim/Mutzig
- Séjour de ski pour Adultes, du 20 au 27 janvier 2018 à
Tignes le Lac.
Renseignements auprès de Philippe au 09 54 50 05 04
- Week-end de ski à Chamonix les 3 et 4 février 2018 à
avec possibilité de descendre la Vallée Blanche. Renseignements auprès de Judith au 06 37 06 00 ou Marc au 03 88 50
45 23
- Séjour Jeunes et un séjour Adultes du 3 au 10 mars 2018
à Morzine. Renseignements auprès de Bruno au 06 98 20 19
65 ou d’Annie au 03 88 92 23 83

- Week-end en Autriche les 17 et 18 mars 2018 à MellauDamuls. Renseignements auprès de Jean Claude au 06 37
47 76 51
Toutes nos activités se déroulent dans une grande convivialité.
Il est possible de retrouver tous les détails sur le site web
du club : http://skiclub.molsheimmutz.free.fr ou sur la page
Facebook du club.

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Faites le plein d’énergie avec cette gymnastique traditionnelle
chinoise adaptée à tous.
Cours de Qi Gong
À Molsheim, à l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue Philippi :
- Mardi à 17h15 et jeudi à 9h15
Cours d’essai gratuit ! Il est possible de s’inscrire à tout
moment de l’année, cours hors vacances scolaires.
Avec Yaël Picard, Professeur Diplômée d’Etat en Qi Gong, titulaire du DE Jeps arts énergétiques et martiaux chinois et d’un
4ème Duan, qui vous accueillera avec plaisir.
Stages spécifiques de stretching pour la prévention et les
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douleurs des cervicales (1er octobre), du dos (5 novembre),
des genoux et hanches (3 décembre). Stage unique se
déroulant de 13h30 à 17h30.
Stage week-end pour comprendre la médecine traditionnelle
chinoise appliquée au Qi Gong, tai chi... le 10 & 11 février
2018
Stages de Qi Gong santé avec des experts
Paiement en chèques ANCV acceptés
Infos et réservations : Association l’Oasis - 03 88 36 32 53 contact@loasis.eu - http://www.qigong-strasbourg.fr

Association Expéditions-Aventures
Cours de YOGA 2017/2018
HATHA YOGA utilisant les asanas (postures), le pranayama
(respiration), les bandhas, les mudras, la méditation, la relaxation , les sons et les vibrations.
A l’école maternelle du Rott le mardi de 9h30 à 10h45 et le
jeudi de 18h15 à 19h30, et de 19h45 à 21h.
Tous niveaux ! Le cours dure 1h15 (pas cours pendant les va-

cances scolaires).
Prévoir un tapis non glissant, une tenue souple, un coussin et
une couverture. Reprise à partir du 12 septembre.
Premier cours d’essai gratuit.
Inscriptions et renseignements au 06 82 94 02 41
Sandra Spiesser pour l’association «Expéditions-Aventures»

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers et du soutien
scolaire bienveillants (en français et en mathématiques
jusqu’au niveau CM2) en utilisant comme support la pédagogie
de Maria Montessori dans un milieu totalement bilingue anglais
et français. Ils sont destinés aux enfants âgés de 18 mois à 12
ans et ont lieu dans une habitation où 60 m² sont aménagés
en plusieurs domaines. Les enfants y évoluent à travers des
activités de vie pratique (verser, cadres d’habillage,...), de vie
sensorielle, 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.

Nouveau : Atelier pour les enfants à partir de l’âge de 18
mois (accompagnés d’un adulte) dès la rentrée de septembre 2017 !
N’hésitez pas à prendre contact pour en savoir davantage.
Renseignements : http://little-trees-montessori.com/ et inscription au 06 88 99 83 92
Prix de 10 € / heure le mercredi après-midi, samedi matin, vacances scolaires et sur demande pour le soutien scolaire (15 €
/ heure).

Université Populaire
Nouveau ! Paiement sécurisé en ligne, inscrivez-vous
dès le 21 août ou venez rencontrer l’équipe lors des Portes
Ouvertes, samedi 2 septembre de 10h à 17h30 à l’Hôtel de
la Monnaie à Molsheim.

L’Université Populaire du Rhin, c’est cette année encore une
programmation inspirante ouverte à tous !
Des compétences à développer, des talents à révéler ou simplement l’envie d’assouvir votre curiosité ?

Renseignements : 07 68 03 28 86 après 18h,
molsheim@universitepopulaire.fr

Langues : anglais, allemand, alsacien, espagnol, italien ou
chinois
Bien-être : massage do-in, sophrologie, relaxation, méditation,
yoga, rigologie, zumba, sortie nature
Loisirs : auto-maquillage, cercle littéraire, peinture, couture,
ateliers créatifs, art floral, œnologie

Permanences au Centre Socio-Culturel, 1er étage – Salle 8,
6 rue Notre Dame à Molsheim, vendredi 15 septembre de
17h30 à 19h et samedi 16 et 23 septembre de 10h à 12h
www.universitepopulaire.fr

Association Générale des Familles (A.G.F)
Reprise des activités

Jeux de société (tarot, belote, scrabble) : le lundi 11/09 à partir
de 14h à la Maison Multi
Associative, salle Renaitre
Cours d’anglais : le vendredi 16/09 de 10h à 11h30 à la Maison Multi-Associative, salle rez-de-chaussée
Initiation au Patchwork : 3 cours de 2 heures, créneau à définir

Gym adulte : le mardi 12/09 de 9h à 10h, Centre Socio-Culturel, salle de danse rue Notre Dame.
Yoga : le vendredi 8/09 de 8h45 à 10h00, Centre Socio-Culturel, salle de danse.
Cours de couture : le mardi 26/09 de 9h à 11h30 à la Maison
Multi-Associative, route des loisirs, salle Renaître 1er étage
Patchwork : le mardi 12/09 de 14h à 16h toutes les deux semaines à la Maison Multi-Associative, salle Renaître 1

Renseignements sur place avant les activités ou au 06 71 24
65 91

Arts & Cloître
Le chant des Chartreux - Samedi 30/9 et dimanche 1/10
L’association Arts et Cloître fait découvrir le chant des Chartreux au travers d’un manuscrit du XIVe siècle originaire de la
Chartreuse de Liège dont la notation indique de précieuses
indications rythmiques.

L’atelier de chant sera organisé en partenariat avec l’association Organum et animé par Marcel Pérès, son fondateur.
www.organum-cirma.fr
Le samedi de 9h30 à 18h15, le dimanche de 9h30 à 17h30.
Tarif : entre 100 et 120 €. Nombre de stagiaire de 10 à 15.

Session ouverte à tous ceux qui veulent - pour la première fois
- découvrir ce type de chant et aussi à ceux qui ont déjà une
connaissance du chant grégorien et qui voudraient s’ouvrir
aux subtilités rythmiques du plain-chant gothique.

Renseignements et inscription : Arts & Cloître arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

Institut d’élimination du bégaiement
Institut d’élimination du bégaiement - Amicale Grand-Est
L’institut d’élimination du bégaiement est une association qui
organise principalement des stages diligentés par Ivan Impoco,
membre fondateur de l’Institut International d’Elimination du
Bégaiement. L’objectif de l’association est de permettre l’insertion sociale, scolaire et professionnelle des personnes bègues
fragilisées, ainsi que de mener dignement leurs démarches du

fait de leur handicap. Il y a bien des personnes qui souffrent
de leur bégaiement, qui n’osent pas s’épanouir de peur des
moqueries et humiliations, alors venez...vous serez écoutés,
et encouragés.
Renseignements : René Distel - 06 12 64 27 82
distelrene67@yahoo.fr

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 1er octobre : autour de la Hingrie, durée : 5h, niveau 3*,
contact : M. Gruber au 03 88 38 21 66
- 8 octobre : autour de Molsheim, durée : 3h, niveau 1*,
contact : H. Schlecht au 03 88 92 20 43
- 15 octobre : soupe des vendangeurs (sortie autour de
Mutzig, durée : 3h, niveau 1*, contact : 03 69 26 43 24 ou

03 88 38 16 74
- 22 octobre : sur les hauteurs de Rosheim et Rosenwiller,
durée : 4h, niveau 2*, contact : Ch. Charcot au 03 88 95 37 02
- 29 octobre : autour de Schwenheim et Waldolwisheim,
durée : 6h, niveau 3*, contact : E. Lavigne au 07 70 52 16 00
(*) 1 = très facile, 2 = facile, 3 = moyen
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AMAP de Molsheim
L’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) de Molsheim accueille de nouveaux adhérents à partir
de Septembre.

semaine ou 6 € le demi-panier/semaine - Vincent au 06 17 52
67 52
- pain bio au levain de la ferme du Kikiriki : 3,80 € le pain de
400 à 600g/semaine, Madeleine au 06 12 25 66 80
Projet d’élargir à d’autres produits (viandes, produits laitiers,
épicerie en vrac...) toujours en AMAP et sur abonnement.

Paniers de légumes et de pain bio.
Distribution chaque jeudi de 19h15 à 20h30 sur le parking-arrière de la Maison Multi-Associative de Molsheim
Abonnement pour 6 mois (ré-adhésion possible en avril et en
septembre), paniers d’essai possibles:
- légumes bio du potager du Rosenmeer : 12 € le panier/

Renseignements : contact@potager-rosenmeer.fr, ou rencontre directe des producteurs et adhérents lors d’une distribution.

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 adaptées 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 désapprobateurs 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 annonces. 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 handicap. 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

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.
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

ARCAL délégation de Molsheim
- 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

L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-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

Ressourcerie solidaire
Ne jetez plus ! Vous pouvez donner ce que vous ne voulez
plus à Aussitôt fée, ressourcerie solidaire : petit mobilier, hygiène, 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

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.

Croix Rouge
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 octobre 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)

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
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Services publics
Sécurité Sociale
La CPAM de Molsheim est fermée depuis le 13 juillet 2017.
Elle vous accueille à sa nouvelle adresse (point d’accueil partagé CPAM et CARSAT) : 1 rue Antoine Wagner (parc de la

brasserie) à Mutzig du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h30 sur rendez-vous.

Permanences
Modification de deux permanences :
- CAF
Le vendredi, de 9h à 11h30 à la Mairie, entrée A, salle Bugatti

- ADIL
Uniquement le 1er lundi du mois de 9h à 12h à la Maison Multi
Associative

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un Conseiller d’Orientation Psychologue de l’éducation nationale (COPsy EN) 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.

Pendant les congés scolaires de la Toussaint du 23 octobre au 3 novembre : ouverture de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30. Fermeture le 1er novembre.
Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de Molsheim au 03 88 38 16 79

Permanence ABF
Si votre projet se situe dans le Périmètre de Protection des Monuments Historiques, vous pouvez prendre rendez-vous avec
l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F), Mme CorralTrevin, 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 :

- mardi 17 octobre 2017 de 9h30 à 12h
- mardi 12 décembre 2017 de 9h30 à 12h
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.

Select’Om

- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 6 octobre 2017

Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu
- Collecte des ordures ménagères : le mardi
- 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 : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 8h30-12h et 14h-17h30, vendredi 13h30-19h.
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

Infos pratiques

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

Urgences
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
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
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•
Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 58
renseignements@molsheim.fr
www.molsheim.fr

