
Samedi 1er août 2015

de l’ASACO 
(Association des Artisans et 
Commerçants de Molsheim)

Au Centre Ville 
jusqu’à 18h

Petite restauration 
Pizza et tarte flambée à partir de 11h

Renseignements :
06 62 76 50 69

asaco.molsheim@gmail.com

www.molsheimasaco.fr
Facebook : www.facebook.com/asaco.molsheim

Août 2015

infos
Molsheim

Fest’ivales 

Braderie - Marché aux puces - Marché du terroir

Soirée country 

Samedi 8 août 2015

Place de l’Hôtel de Ville
(Hôtel de la Monnaie si mauvais temps)

De 20h à 1h

Avec l’orchestre Texas Sidestep

Buvette et petite restauration sur place

Clôture des Fest’ivales

Samedi 22 août 2015

Place de l’Hôtel de Ville

18h30 à 19h30 animation musicale 
de l'école de musique de Roeschwoog

20h à 1h animation musicale 
avec l’orchestre Marilou

Buvette et petite restauration sur place.
Organisation : Comité des fêtes
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Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 7 août 2015

A 20h30 à la Chartreuse

Quatuor Elysée
Musiciens issus de l’école franaçaise 

et de la prestigieuse école russe. 
Musique de chambre. Tchaïkovski, 

Rachmaninov
Tarif unique 8 € - Réservez vos billets 

par téléphone ou mail - Places limitées

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

Manifestations à venir...
- Don du sang, mercredi 2 septembre
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 4 septembre
- Fête du sport, samedi 5 septembre
- Festival Bugatti, 11 au 13 septembre

En savoir plus : Molsheim.fr

Train miniature de jardin
Le petit train circule tous les samedis de 14h à 18h 
dans la cour de l’hôpital local.

Renseignements : 07 61 27 65 11
www.trainmolsheim.com

Visites commentées
- Le sentier viticole du Bruderthal de Molsheim
Les jeudis jusqu’au 23 août
Balade dans les vignes suivie d’une dégustation à la cave.
En cas de forte pluie, uniquement visite de la cave et dégus-
tation
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 18h

- Molsheim au crépuscule
Les jeudis jusqu’au 20 août
Visite nocturne de la ville et de la Chartreuse.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 21h
En cas de forte pluie, visite uniquement de la Chartreuse
Inscription obligatoire pour cette visite, min. 10 pers.

- Tour de ville & visite de l’église des Jésuites de 
Molsheim
Les mardis jusqu’au 18 août
Rendez-vous devant l’église à Molsheim à 21h

Renseignements : Office de Tourisme Région 
Molsheim-Mutzig au 03 88 38 11 61 

CPAM de Molsheim
Depuis le 15 juin, la CPAM du Bas-Rhin vous accueille à 
Molsheim uniquement sur rendez-vous
Accueil sur rendez-vous à la CPAM : à l’horaire qui vous 
arrange, 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 
Assurés > Votre caisse), par téléphone (36 46*, du lundi 
au vendredi 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 in-
ternet à ameli.fr et à votre compte sur ameli.fr : les conseil-
lers 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 : Du lundi au mercredi de 8h à 12h et 
de 13h à 17h. Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
Sur rendez-vous uniquement

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

La Poste
Meilleure amplitude horaire à La Poste rue Jean Mermoz
Depuis le 16 juin la Poste augmente la plage horaire du 
guichet : Du lundi au vendredi : 8h15 à 10h30 et 14h à 19h  
(nouveau). Samedi : 8h15 à 12h. 
Ce guichet spécialisé courrier/colis propose toute les activi-
tés de dépôt courrier/colis/chronopost/affranchissement/dé-
pôt Lettres recommandées/achat timbres/achat prêt à poster

Exposition
“Les Jésuites à Molsheim (1580 - 1765)” 

Jusqu’au 31 août 2015

Durant 185 années, les Jésuites ont contri-
bué à la gloire et au rayonnement de la ré-
gion de Molsheim à travers la pastorale et 
l’enseignement, nous léguant également une 
somptueuse église, construite il y a tout juste 
400 ans. 

Au musée de la Chartreuse 
Tous les jours (sauf mardi) de 10h à 12h et 

de 14h à 18h. Week-end et jours fériés de 14h à 17h.

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

Exposition
Jusqu’au 20 septembre 2015

Bugatti Molsheim 100 ans
Leurs destins croisés en images

Exposition de 101 photos d’archives

Au 1er étage de la Metzig
du lundi au vendredi de 9h à 17h30, 

samedi de 10h à 17h 
dimanche de 10h30 à 16h 

Exposition
La chapelle Notre-Dame hier et aujourd’hui

A la chapelle Notre-Dame 
Tous les jours de 9h à 12h et 14h à 18h 

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 



Associations

Caritas - Secours catholique d’Alsace
L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de Mol-
sheim, tient une permanence à Molsheim tous les jeudis après-
midi, de 14h à 16h, dans les locaux de l’ancienne caserne des 

pompiers (rue Henri Meck), accès à côté de l’entrée de l’école 
maternelle de la Bruche. 
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 16h30

Prochaines ventes : vendredi 21 août 2015 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

3 = Manifestation/entrée gratuite

Gymnastique volontaire
A partir du lundi 7 septembre, reprise des cours au gym-
nase Hossenlopp
Adultes : lundi de 19h30 à 20h30, lundi 20h30 à 21h30 , mer-
credi de 20h15 à 21h15
Ces cours combinent de l’aérobic et du renforcement muscu-
laire en musique, une formule  complète et variée qui allie coor-
dination et tonification en musique.
Seniors : lundi de16h15 à 17h15 
Pour conserver tout votre dynamisme, préserver l’équilibre et 
la mémoire. Venez goûter aux bienfaits du sport-santé en toute 
convivialité !
 
Marche Nordique : une véritable Gym Oxygène !
Pour vous initier à la marche nordique et améliorer votre tech-
nique.  
Chaque séance comprend  un travail d’échauffement spéci-
fique, des exercices techniques et ludiques pour apprendre à 

marcher avec les bâtons,des phases de marche à différents 
rythmes, des exercices de renforcement musculaire, une phase 
de retour au calme avec étirements. 
Pré-inscription obligatoire(*)  afin d’optimiser le prêt de bâtons 
pour la découverte  de l’activité.
Rendez -vous au cimetière du Zich : mercredi de 9h00 à 10h30
jeudi de 9h00 à 10h30, vendredi de 18h00 à 19h30

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

Pour tout renseignement : Régine Stein au 06 22 00 61 32 ou 
regine.stein@orange.fr

(*) Pré-inscription obligatoire à l’adresse suivante : 
regine.stein@orange.fr

Université Populaire
Cultivez votre équilibre

Exprimez votre personnalité, prenez du temps pour vous for-
mer et vous faire plaisir.  Votre équilibre en dépend ! Cultivez 
votre jardin secret, ajoutez-y des rêves et des projets.

Se tricoter des pulls pour l’hiver, apprendre d’autres mots que 
mozzarella et pizza en italien, réussir la posture du cobra au 

yoga, se prendre pour Salvador Dalí ou pour le chef pâtissier 
Christophe Michalak, donner des leçons de culture générale à 
ses amis ... toutes vos envies sont à prendre au sérieux !

Si d’aventure l’une de ces idées folles vous tente, n’hésitez pas 
à vous procurer le nouveau programme sur 
www.universitepopulaire.fr ou dans votre office du tourisme.

Association Outils en main
Ouverture des ateliers le mercredi 2 septembre 2015 pour les 
enfants de 9 à 14h ans au Lycée Louis Marchal de, 2 rue de la 
Hardt, entrée/accueil visiteurs, coté gare.
* Fermeture des ateliers le mercredi 22 juin 2015, 17h. Soit, 
annuellement, 35 mercredis de 3 h (14h-17h), y compris les 
«Goûters» (pause de 15 min.)
A ce jour 4 ateliers sont prévus : 
1) Métallerie/ajustage mécanique
2) Menuiserie/ébénisterie
3) Électricité
4) Maçonnerie/coffrage/plâtrerie/mosaïque... 
Adhésion annuelle 2015-2016 : 100 €, dont 7,50 euros d’assu-
rance + 45 euros d’adhésion à «L’Union Nationale des Associa-
tions L’Outil en Main» (135 assos. à ce jour). Le reliquat, 47,50 

euros, est pour le fonctionnement de «L’Outil en Main de Mol-
sheim». Règlement de l’adhésion à l’inscription, exclusivement 
par chèque, encaissement éventuellement par fraction différée 
(3 fractions maximum).
Les Pré-inscriptions sont ouvertes dès maintenant au :
06 25 59 80 81, Francis Le Garrec (secrétaire) et/ou 06 84 20 
49 74, Jean Marc Ichtertz (président).
Courriel : legarrec.francis@hotmail.fr et/ou 
loutilenmaindemolsheim@outlook.fr
L’association est toujours à la recherche de «Gens de Métier» 
retraités, bénévoles, pour ouvrir de nouveaux ateliers ou étof-
fer/renforcer les équipes en place. 
http://loutilenmaindemolsheim.hautetfort.com

Bruche Sport Passion Molsheim
Découverte du Ried de la Bruche en canoë kayak
De 10h à 17h, repas tiré du sac. Départ au local du club 17 route de Dachstein à Molsheim. Tarif : adultes 25 €, moins de 18 ans 
20 €. Août : les 2, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 Septembre : les 6 et 13. Autres dates, contacter le club.
Stages de canoë kayak ouverts à tous
Sur réservation. De 9h à 16h30. Prix du stage repas de midi inclus : 120 €. Du 3 au 7 août 2015 - Du 24 au 28 août 2015
Renseignements : Bruche Sport Passion Molsheim - 03 88 50 12 50 ou 06 75 90 96 65 - bspmolsheim@wanadoo.fr ou http://
bspmolsheim.com
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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 (dans les bacs bleus) et de plastiques (dans les sachets jaunes) : Vendredi 7 août 2015
- Accès aux déchèteries : le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries. Ainsi 
depuis le 1er octobre 2014, 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. 

Depuis le 1er septembre 2014 les permanences qui se tenaient en Mairie (ADIL, avocat, CRESUS, médiateur, Pro Btp, CAF) 
sont déplacées à la Maison Multi Associative (mêmes jours, mêmes horaires).

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

Permanences en Mairie

Services publics

Piscine découverte de Molsheim
Horaires du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 19h30

Renseignements : Karine Praet - kpraet@cc-molsheim-mutzig.fr - 03 88 48 52 80
Horaires et informations sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Plan canicule - Inscription au registre communal
«Plan canicule 2015 - Inscription au registre communal»
Comme les années précédentes, nous vous informons de la possibilité de vous inscrire sur la liste des personnes isolées et/ou 
vulnérables, susceptibles d’être affectées par les effets d’une forte chaleur.
Cette inscription volontaire permettra aux services sanitaires et sociaux de prendre rapidement contact avec vous, en cas de 
déclenchement par le Préfet du Plan d’alerte canicule.
Les services de la Mairie sont à votre disposition pour tout renseignement au 03 88 49 58 58. 

Ecole Municipale de Musique et de Danse - Inscriptions
Les inscriptions / réinscriptions ont lieu : du mercredi 2 au mercredi 23 septembre
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h
Ou en retournant votre bulletin d’inscription / réinscription à
- Ecole Municipale de Musique et de Danse de Molsheim, 6 rue Notre Dame, 67120 Molsheim
- Par courriel à emmd@molsheim.fr
Renseignements : Ecole Municipale de Musique et de Danse au 03 88 38 73 22 ou emmd@molsheim.fr

- 2 août : fête montagnarde du CV Barr, durée : 5h , 
contact : 03 88 38 21 26
- 16 août : de Blaesheim vers Strasbourg, durée 1/2 journée, 
contact : 03 88 38 16 74

- 23 août : région des Bagenelles avec CV Wasselonne, durée: 
5h, contact : 03 88 38 53 52
 

Club Vosgien Molsheim-Mutzig


