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Samedi 4 & dimanche 5 novembre 2017
Hôtel de la Monnaie
Samedi de 14h à 22h, dimanche de 14h à 18h
Dimanche midi repas avec les Namis sur réservation avant le 27 octobre
(voir la rubrique festival sur nalsace.com)

Ambiance délirante,
Tout public
personnages costumés,
Entrée gratuite
décors géants, nexpositions,
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circuit de jeux…
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4 et 5 novembre 2017

Ambiance délirante, personnages costumés, décors géants, nexpositions,
circuit de jeux. Restauration rapide sur place
Tout public

Samedi de 14 h à 22 h - Dimanche de 14 h à 18 h
Dimanche midi repas avec les Namis
sur réservation avant le 26 octobre
(voir la rubrique « festival » sur nalsace.com)

Salle de la Monnaie

Rue de la Monnaie - 67120 MOLSHEIM

Renseignements : Roland Perret - 03 88 48 80 80 - www.nalsace.com

Théâtre alsacien du Cercle Saint-Georges
Samedi 18, samedi 25, dimanche 26 novembre
& samedi 2 décembre 2017
Samedi à 20h30 - Dimanche à 15h

« Unterem salwe Dàch »
Comédie en 3 actes de Claude Dreyer

Bernard et Doris sont en instance de divorce, et Doris a même préféré quitter la maison pour
aller vivre chez une amie. Bernard, opticien, et ses parents - Marthe et Louis - profitent de cette situation
pour lancer les travaux de transformation de la maison, afin d’offrir à leur fils son magasin d’optique.
Mais le maire du village - M. Erdinger - ne voit pas ce projet d’un bon oeil et refuse le permis de construire.
Sous la baguette de Marthe, les travaux commencent quand même, ce qui révolte le premier magistrat.
Lucien, qui est le meilleur ami de Bernard, essaie par tous les moyens de lui remonter le moral.
C’est ainsi qu’il ramène Léa, une call-girl plutôt sympathique. Et lorsqu’il apprend la construction d’une
grande vitrine de magasin, Lucien a une idée saugrenue pour l’utiliser pendant la nuit. Alors que sa situation
financière ne lui permet pas de rester chez son amie, Doris rentre au bercail en prétextant qu’elle a droit
à sa part de la maison. Elle décide d’y vivre à nouveau, et les deux «futurs divorcés» vont
redécouvrir les joies de la cohabitation forcée !

A l’Espace St Joseph, 10 rue du Maréchal Foch
9 € tarif unique, 5 € pour les enfants jusqu’à 14 ans
Réservations au 03 88 38 54 69 (avant 20h) ou martial.heller@orange.fr
et à la caisse avant les représentations

Conférence

Conférence Jardin des Sciences

Jeudi 2 novembre 2017

Jeudi 9 novembre 2017

A 19h30 à l’Hôtel de la Monnaie

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Une approche de la permaculture
au jardin et au verger

Les langues en Alsace depuis 1918 : pratiques, statuts
et politiques linguistiques

Le jardinier devrait créer ou gérer son jardin
en fonction des caractéristiques de son environnement, de ses besoins et de son style.
Cette approche de la permaculture doit pouvoir faciliter votre réflexion et vous donner
trucs et astuces sur le jardin naturel. Venez
découvrir les bienfaits de la permaculture en
compagnie d’Eric Charton pour sublimer vos
potagers et vergers !

Les bouleversements historiques ou politiques ne sont pas
sans incidence sur les langues, parties constitutives de nos
sociétés. Depuis 1918, en Alsace, quels changements les
trois variétés linguistiques principales que sont l’alsacien,
le français et l’allemand ont-elles subis ?

CONFERENCE
« Une approche de
la permaculture au
jardin et au verger »
Le jardinier devrait créer ou gérer son jardin
en fonction des caractéristiques de son
environnement, de ses besoins et de son style.
Cette approche de la permaculture doit pouvoir
faciliter votre réflexion et vous donner trucs et
astuces sur le jardin naturel. Venez découvrir les
bienfaits de la permaculture en compagnie d’Eric
Charton pour sublimer vos potagers et vergers !

A Molsheim
Jeudi 2 novembre
à 19h30
Salle de la Monnaie
Un verre de l’amité sera offert
à l’issue de la conférence par
l’association.

Par Dominique Huck, professeur émérite de dialectologie
et de sociolinguistique à l’Université de Strasbourg.

Avec

Eric CHARTON
Expert en
jardinage naturel

Entrée gratuite
Conférence proposée par l’Association des arboriculteurs de Molsheim et environs en partenariat
avec la Mission eau du Bassin de la Souffel du SDEA.

Avec Eric Charton, expert en jardinage naturel

Défilé de la Saint-Martin

Conférence proposée par l’Association des arboriculteurs
de Molsheim et environs en partenariat avec la Mission eau
du Bassin de la Souffel du SDEA

Vendredi 10 novembre 2017
Rassemblement à 17h45, place de l’Hôtel de Ville
Les Molsemer Kaffebichle et Eltern Alsace,
section Molsheim, organisent un nouveau
défilé aux lampions à travers la ville.
Après avoir dévoilé la légende, les enfants
conteurs emmèneront les enfants au son des
chants de la Saint-Martin.
Le cortège de lampions dirigé par saint
Martin lui-même sur son fidèle destrier
s’ébranlera jusqu’à l’école de la Monnaie.
A l’issue du défilé, un goûter sera offert aux enfants participants, dans la limite des stocks disponibles.
Participez à ce moment de convivialité en apportant vous
aussi votre lanterne et entonnez en chœur le tube de la SaintMartin : Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne...

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 3 novembre 2017
A 20h30 à la Chartreuse

The Turkey Sisters
Plongez dans la folie musicale glamour
et décalée des Turkey Sisters. Les trois
soeurs dindes un peu loufoques vont
dépoussiérer a capella les plus grands
chants de Noël en brisant les codes pour
vous faire passer Noël comme vous ne
l’avez jamais vu.

Attention : Parcours sécurisé par la Police Municipale mais
les parents restent responsables de leurs enfants.

Tarif unique 8 €. Réservation par mail ou téléphone.
Places limitées

Renseignements : elternalsacemolsheim@gmail.com

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

Cérémonie du 11 novembre
Samedi 11 novembre 2017
Rassemblement à 8h45 sur la Place de l’Eglise des Jésuites
devant les monuments aux morts.

Pêche aux brochets
Dimanches 5 et 12 (+19) novembre 2017

Parlons-en : ciné-débat

Aux étangs du Zich
De 7h30 à 9h, de 10h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Mardi 14 novembre 2017
Ciné-débat

La participation donne droit à la pêche aux brochet du
19/11 de 7h30 à 9h et de 9h30 à 11h (étang de concours)

A l’Hôtel de la Monnaie à partir de 18h

2 dimanches : 35 €. ou au choix 20 € uniquement le 05/11
ou 20 € uniquement le 12/11

Diffusion du film Kombissiri
(de René Paul Letzgus),
avec l’association humanitaire
Vélos pour le Faso

Repas sur réservation (5/11 : rossbif de boeuf, spaetzles,
dessert, café - 12/11 : jambon braisé, frites, salade, dessert, café)

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

Inscriptions et paiement chez Fario à Dorlisheim
03 88 48 86 66 ou Raymond Backert au 03 88 38 67 21
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Don du sang

Concert
Dimanche 19 novembre 2017

Mercredi 15 novembre 2017

A 17h à l’Eglise des Jésuites

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Variations en Double Choeur
Ensemble vocal Variations,
sous la direction de Damien Simon

Café-histoire

Frank Martin, messe pour double choeur a
capella
Johann Sebastian Bach, komm, Jesu, Komm
BWV 229 - Singet dem Herrn BWV 225

Vendredi 17 novembre 2017
A 19h à la Maison des Elèves

Tarifs : 12 € - 10 €, gratuit -15 ans

Un résistant alsacien : Louis Hickel (1920-1977), de
Reichshoffen à Dachau,
conférence du Dr Jean-Bernard Hickel, son fils

Réservations : Office de Tourisme Région Molsheim-Mutzig
au 03 88 38 11 61 - www.ot-molsheim-mutzig.com
ou caisse du soir

La formule «échanges», comprenant une petite collation et
une boisson est au prix de 10 €

Bourse aux skis

Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée chez l’organisateur (au plus tard le 6 novembre)

Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017

Organisé par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et Environs www.molsheim-histoire.fr

A l’Hôtel de la Monnaie
Grand choix de skis alpins (plusieurs
centaines de paires), skis de fonds, surfs,
chaussures de ski, bâtons, luges, accessoires, vêtements d’hiver, matériel de
montagne, en neuf ou d’occasion

Inscriptions : Irène Schnabel au 06 11 19 89 93 ou
irene.schnabel@laposte.net

Dépôt du matériel d’occasion :
vendredi 24/11 de 14h à 20h

Exposition photos

Vente du matériel neuf et d’occasion :
samedi 25/11 de 9h à 16h

Samedi 18 & dimanche 19
novembre 2017

Décompte/restitution :
samedi 25/11 de 17h à 18h

De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

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

Nature, animaux, paysages, portraits...
Entrée libre

Concert rap

Proposée par Passion Photo Molsheim

Samedi 25 novembre 2017
A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Conférence Arts & Cloître

La Monnaie d’ta pièce
Concert Rap

Samedi 18 novembre 2017

Le Kapla, Elios John, Et Spi, La 4e roue,
Fen-X, Larrien

A 16h30 à la Chartreuse

SAMEDI 25 NOVEMBRE 20H

ET
LE KARPLA ELIOS
JOHN SPI

SALLE DE LA MONNAIE MOLSHEIM

LA 4ème ROUE

Prix libre

FEN-X LARRIEN

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

Renseignements : Association Artistes Urbains
07 86 85 53 27 - artistes.urbains@gmail.com

Au commencement était la fin. La chapelle Chigi (15131555) de Raphaël dans l’église Santa Maria del Popolo
à Rome, par Florian Métral, docteur en histoire de l’art à
Paris 1

Exposition
Congrégations et ordres religieux à Molsheim

Réservation conseillée au 03 88 47 24 85

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

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

Renseignements : Les Amis de la Chapelle
Cécile Fischer - 03 88 38 59 98
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Manifestations à venir...
- Veillée musicale en alsacien, samedi 2 décembre
- Fête et vente de la Paroisse Protestante, dimanche 3
décembre
- 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

VILLE DE MOLSHEIM

Molsheim.fr

Animation jeunes

Concours
«Lumières de
Noël» 2017

Nouveautés de la rentrée

Catégorie « Balcon »

- 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.
Prochain atelier le mercredi 8 novembre

Vous habitez en immeuble à Molsheim,
et vous souhaitez participer à l’édition 2017
du concours annuel des Lumières de Noël
organisé par la Ville de Molsheim.
Alors, remplissez ce bulletin d’inscription
et retournez-le,
au plus tard pour le 4 décembre 2017.

- Soirée jeux de sociétés
Chaque 1er samedi du mois (sauf vacances
scolaires) 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.
Prochain atelier samedi 18 novembre

BULLETIN D’INSCRIPTION
n A retourner à : Mairie de Molsheim – Accueil de la Mairie –
17, place de l’Hôtel de Ville, 67129 Molsheim
au plus tard le 4 décembre 2017
n Appelez le 03 88 49 58 41
n Envoyez un courriel : maire@molsheim.fr

- 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.
Prochain atelier mercredi 15 novembre

Nom de l’immeuble :
Adresse :

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

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

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

PROPRIETAIRE/LOCATAIRE

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.

Nom :
Prénom :
Téléphone :

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,...)

Email :

Coordonnées du Tribunal d’instance :
3 rue du Maréchal Kellermann CS69116 67129 Molsheim
Cedex - 03 88 49 72 49 - ti-molsheim@justice.fr
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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 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 : 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
Les activités de ce mois démarrent avec la dernière sortie
de l’année. Ce sera une escapade le mercredi 8 novembre
avec en premier lieu une visite de l’usine Alélor fabriquant de
moutardes, raiforts et condiments d’exception à Mietesheim.
Découverte des coulisses de l’usine de fabrication du raifort et
de la moutarde et à la clef, une dégustation de leurs produits
puis passage dans leur magasin d’usine. Vous y découvrirez
les produits Alélor et Domaine des Terres Rouges. Après cela
direction le Pays de Hanau et la ville de La Petite Pierre au
Restaurant du Coq Blanc où est prévu le déjeuner. Comme à
cette époque de l’année la cochonnaille ne fera pas défaut, elle
sera régionale, typiquement maison et on y passera l’aprèsmidi. Le car n°1 partira à 8h30 précise de Duppigheim devant
chez Roland, fera un arrêt devant le Super U à 8h45 et rejoindra la rue des sports. Le car n°2 partira à 8h30 de la rue Ste
Odile à l’emplacement de l’arrêt des cars scolaires, passera par
la rue des Romains, fera un arrêt à 8h45 au Foyer Bon Repos
et rejoindra le point de jonction de la rue des sports à 8h50 d’où

ils partiront à destination à 8h55. Participation de 47 € par personne membre de l’Amicale, 50 € pour les amis sympathisants.
Il n’y a aucune obligation d’être membre de l’Amicale pour faire
partie de cette escapade.
Inscriptions (sans omettre le versement de 10 € d’arrhes) à :
Christiane Reither au 03 88 49 16 20 ,Gilberte Weber au 03 88
38 59 36,Anita Kolk au 03 88 38 59 20, Arlette Muller au 03 88
50 83 27.
La section Gymnastique de Gilberte Weber a 2 séances
les Mercredis 15 et 29 Novembre à partir de 14h au Foyer
Bon Repos, une après-midi rencontres le Mercredi 22 Novembre à partir de 14h également au Foyer Bon Repos. En ce
qui concerne l’activité de la section boules, il est recommandé
de se mettre en rapport avec son responsable Raymond Truttmann au 03 88 38 77 96 afin d’être informé de son fonctionnement.

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 2017 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.

Université Populaire
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 ?
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
Nouveau ! Paiement sécurisé en ligne
Renseignements : 07 68 03 28 86 après 18h,
molsheim@universitepopulaire.fr
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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 - 17 rue Ernest Friederich
Prix de 10 € / heure le mercredi après-midi, samedi matin, vacances scolaires et sur demande pour le soutien scolaire (15 €
/ heure).
Le samedi 16 décembre 2017, l’association accueillera les
parents et les enfants pour son traditionnel goûter de Noël de
9h30 à 11h30. Au programme : bricolage, jeux parents-enfants,
moments d’échanges autour des gourmandises (bredeles préparés par les enfants, jus de pomme chaud...).

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Stages spécifiques de stretching pour la prévention et
les douleurs : du dos (5 novembre), des genoux et des
hanches (3 décembre).
Stage unique se déroulant de 13h30 à 17h30.

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.

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

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
- 5 novembre : le Piémont d’Itterswiller, durée : 5h, niveau
2*, contact : E. Lavigne au 07 70 52 16 00

- 19 novembre : les maisons troglodytes du Dabo, durée :
5h, niveau 3*, contact : E. Lavigne au 07 70 52 16 00

Programme 2018
Afin d’élaborer le programme des activités pour l’année 2018,
l’association du Club Vosgien Molsheim-Mutzig sollicite dès à
présent ses membres à réfléchir à des propositions de sorties.
Pour chaque sortie il conviendra d’indiquer la région choisie, la
durée approximative de la marche, la difficulté (dénivelé) ainsi
que le kilométrage et les dates ou périodes souhaitées.

Les propositions de sortir devront parvenir à la secrétaire Christiane Truttmann pour le 2 décembre 2017 soit par courrier au
24 rue du Château 67190 Mutzig, soit par courriel : christiane.
truttmann@estvideo.fr

(*) 1 = très facile, 2 = facile, 3 = moyen

Pour tout renseignement complémentaire : 03 88 38 61 62

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
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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
- 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.

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
- Plusieurs rencontres de pétanque par an

Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer
au 03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08
avolkringer@wanadoo.fr ou
www.arcal-molsheim.com

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 3 et 17 novembre 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

Banque alimentaire du Bas-Rhin
La Collecte Nationale est l’événement majeur de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.
En 2016, 336 tonnes de denrées ont été récoltées, ce qui
représente plus de 15 % du stock annuel. Les 90 partenaires ont
ainsi pu les distribuer aux 42 000 bénéficiaires du département.
Tout ce travail serait vain sans l’aide des milliers de bénévoles :

Soyez les mains qui recueilleront les dons dans plus de 300
point de vente.
Rejoignez les 6 000 bénévoles bas-rhinois d’un jour en vous
connectant sur le site de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin ou
en appelant au 03 88 40 30 40.
La Banque Alimentaire du Bas- Rhin a besoin de vous !

« Devenez bénévole pour quelques heures... » Les vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017 Collecte Nationale de la
Banque Alimentaire
En 2 jours, près de 350 tonnes de denrées alimentaires seront off
ertes par les bas-rhinois.

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin reste à votre totale disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
Moyens de contact :
de préférence par courrier électronique
ba670@banquealimentaire.org ou par téléphone 03 88 40 30 40
www.ba67.banquealimentaire.org

Services publics
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.
Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de Molsheim au 03 88 38 16 79
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PACS
Informations pratiques
(A compter du 1er novembre 2017)

Vous êtes invités en conséquence à vous adresser :

Suite à l’entrée en vigueur de l’article 48 de la loi du 18 novembre 2016, le Tribunal d’Instance perd toute compétence
dans l’enregistrement et la gestion des PACS avec effet au 1er
novembre 2017.
Il ne pourra donc plus enregistrer de déclarations de PACS
après le 20 octobre 2017.

- à un notaire ou à la mairie de votre lieu de résidence pour
toute demande d’enregistrement de PACS (pour des RDV à
compter du 1er novembre 2017)
(cf article 515-3 du code civil)
- à la mairie de Molsheim pour toute modification de convention
de PACS ou dissolution de PACS, pour tous les PACS conclus
antérieurement au 1er novembre 2017
(cf article 515-7 du code civil)

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 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 :

- 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) Samedi
Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu

4 novembre 2017

- 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 : 9h-12h et 14h-17h, vendredi 13h30-18h30.
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

