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Peinture Jung
Transmettre le goût des couleurs

AGENCE DE MOLSHEIM
13, route Industrielle de la Hardt
67129 MOLSHEIM CEDEX
Tél. 03 88 47 99 19
Fax 03 88 38 88 97

Travaux publics – Terrassements
Routes – Enrobés
Assainissement – Canalisations

Hôtel - Restaurant
« L’Écu d’Alsace »

PROPOSITIONS DE PLATS
POUR LAPÉRIODE ESTIVALE

12 rue Gutenberg - 67190 GRESSWILLER
 03 88 83 35 56 -  lecudalsace@orange.fr
www.lecudalsace.fr

Salades variées de saison
Viandes froides et grillades
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Carte traditionnelle
Tartes flambées
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Vente et Réparations
Bijouterie et Horlogerie

15, rue de Saverne
67120 MOLSHEIM
Tél. 03 88 38 16 92
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Cartusia Molshemensis
La chartreuse de
Molsheim (1598-1792),
par Grégory OSWALD
144 pages, 21 x 27 cm,
220 illustrations
en couleur
édité en mai 2017 par
la ociété d’histoire et
d’archéologie
de Molsheim et environs
dans la collection
“Histoire & Patrimoine”,
tome1.
L’ouvrage est en vente (2
) en librairie et au
musée de la Chartreuse – 4 cour des Chartreux –
67120 MOLSHEIM – tél 03 88 49 59 38 –
musee@molsheim.fr
www.molsheim-histoire.com
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Quoi de neuf ?
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Pension féline de Molsiamois
Envie de partir l’esprit serein un ee -end ou plusieurs
jours sans avoir à se demander qui va s’occuper
de sa petite boule de poils si s mpathique. Pas de
panique
vec la pension féline de Molsiamois,
c’est désormais possible. Depuis fin 201 , andrine
Despeaux a ouvert son hôtel trois étoiles pour
chats au 1 rue de la ource. Passionnée par les
félins et éleveuse de chats tha , la jeune femme a
reconverti tout un espace de sa maison en sept boxes
individuels destinés à accueillir ses pensionnaires
actuels et à venir.
lins et croquettes fournis.
Heures d’ouverture
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 1 h à 1 h 30
les dimanches et jours fériés de 1 h à 18 h ou sur rende -vous
Email pensiondemolsiamois gmail.com - tél. 0 2 2 2
Pension féline de Molsiamois

Auto école CFP/CSR
Le entre de formation professionnelle de conduite
et de sécurité routière a ouvert sa quatrième agence
à Molsheim au rue du Maréchal och depuis le
1 mai. vec les agences d’Ill irch, d’ st ald et de
trasbourg Montagne verte, le gérant abrice benin
entend étendre son ancrage sur le territoire. e sont
udre , ustine et Rachel qui accueillent le public
tout au long de la semaine. u total, six moniteurs
interviennent au sein des quatre établissements
pour préparer les élèves à l’obtention du permis B.
Heures d’ouverture
du mardi au vendredi de 1 h à 1 h - le lundi de h 30 à 12 h 30 et de
1 h à 1 h - le samedi de h 30 à 12 h 30 - tél. 0 0 3 1 2
uto-école fp sr

Alsace partage solidarité

fin de répondre aux demandes croissantes d’aide
aux personnes en difficulté, l’association lsace
partage solidarité a ouvert un vestiaire au 13 rue de
la Boucherie. ’est Elodie Pompe assistée par des
bénévoles qui assure la permanence. Des éléments
vitaux (vaisselle, produits d’h giène...) peuvent
tre donnés gratuitement par solidarité. uant aux
v tements, après avoir été déposés dans le point de
collecte situé devant l’établissement, ils sont triés
puis proposés à la vente.
Heures d’ouverture
vendredi de h à 11 h - samedi de h à 12 h et de 1 h à 1 h et
sur rende -vous au tél. 0
38 3 0
http alsace-partage-solidarite.fr
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La librairie “Pourquoi pas un livre” est ouverte les mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h30 - les mercredi et samedi de 10 h à 18 h
en continu. Lors du marché aux puces du 8 mai, Nadia Sinier avait également accueilli sa clientèle.

Pourquoi pas un livre ?

Ecrire une nouvelle page de sa vie
e viens de nulle part
ailleurs”, aime à préciser
adia
inier.
ela
pourrait presque
tre le titre
de sa biographie... L’ancienne
conseillère en insertion sociale et
professionnelle a mené sa barque
au gré de ses missions et a fini
par accoster à Molsheim. “L’idée
de succéder à Marc Sturm et sa
boutique “Timbres, livres, passion”
me titillait et j’ai franchi le pas”. oup
de folie ou coup de génie, difficile
à dire. e qui est s r, c’est que
la cinquantenaire aime la lecture
et le plaisir d’échanger autour
des livres. Dans sa boutique, on
trouve les incontournables Musso,
Lév et comparses “mais je ne les
garde jamais très longtemps”. Et
au détour des ra onnages, il a

ces chefs-d’ uvre qui font sourire
ou pleurer mais qui ne laissent pas
indifférents. L’assoiffée de lecture
et du contact humain apprécie
ces moments privilégiés qu’elle
partage avec ses fidèles lecteurs.
n de ces r ves secrets est de
réussir à pourvoir redonner le go t
de la lecture aux adolescents. “Il
suffit de leur proposer des livres qui
correspondent à leur univers”. Mais
chaque chose en son temps et la
dénicheuse de livres improbables
a plus d’une corde à son arc. Et,
si l’envie vous démange aussi de
trouver le livre idéal pour passer
ce bonnes vacances, pourquoi
ne pas pousser la porte de sa
boutique

R.S.

Nadia Sinier est la gérante de la librairie “Pourquoi
pas un livre” située au 7 rue de Strasbourg et
entrepose de nombreux trésors littéraires Email : pourquoipasunlivre
gmail.com

Le Molshémien 85

> Eté 2017

23

SERVICES TECHNIQUES

Futur pôle
d’insertion

>

SERVICES TECHNIQUES

Plan de prévention du risque inondation
L’Etat élabore actuellement un Plan de prévention
du risque inondation (PPRI) sur la vallée de la
Bruche. Le PPRI est destiné à fixer les règles
d’urbanisation et de construction nécessaires à
la prévention des risques de crues, la protection
et la sauvegarde des biens et des vies humaines.
Elaboré par le Préfet du Bas-Rhin et la Direction
départementale des territoires du Bas-Rhin, il
modernisera la réglementation actuelle en vigueur.
La DDT du Bas-Rhin présentera les aléas, les
enjeux recensés et la démarche du PPRI lors de la
réunion publique prévue le lundi 3 juillet de 18 h 30
à 20 h 30 à l’ Hôtel de la Monnaie.

Droit d’expression des élus

Le groupe Ensemble, construisons une démocratie locale à Molsheim
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