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Chères amies, chers amis,
Nous voici presque revenus à la normale !!! Bien entendu, les gestes barrière restent de rigueur.
La vie associative reprend ses droits et nous avons programmé le moment fort de l’année à
savoir notre Assemblée Générale.
Elle se déroulera le vendredi 2 juillet 2021 à 18 h dans nos locaux et vous y êtes cordialement
invités.
Une autre manifestation « SPECTCACLE VIVANT » est prévue à l’extérieur le lundi 12 juillet 2021
à 19 h 30 derrière le bâtiment du CSF AGF de Wasselonne. (voir détails sur la page arrière)
(En cas de pluie, repli au complexe sportif de Wasselonne - salle de sports à côté du collège)

Nous serions particulièrement heureux de vous y rencontrer.
Gaby SIMON

FAIRE PARAITRE SON ANNONCE OU ARTICLE :
Le prochain ICI de l’année sera disponible le
Lundi 12 juillet 2021
Nous devrons être en possession de tous vos documents à faire paraître
Mercredi 7 juillet 2021 AVANT 11 h 30.

Nous informons nos aimables lectrices et lecteurs que
les articles publiés dans le bulletin d’informations
« ICI » sont à l’entière responsabilité de leur
signature.

OUI je soutiens la publication du ICI et fais un don de :

……….. €

OUI je souhaite recevoir un reçu fiscal :
Nom et Prénom : ____________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________

HORAIRES D’ACCUEIL

MARDI AU VENDREDI de 8 h 30 à 11 h 30
LUNDI de 13 h 30 à 17 h
MERCREDI de 13 h 30 à 16 h 00

OUI je souhaite recevoir le bulletin familial ICI
en version numérique
Nom et Prénom :
_______________________________________________
Adresse email :
_________________________________________________

_______________________________________________________________________

Déposez ou envoyez votre don au Centre social et familial
Réduction des impôts : vous recevrez dans les meilleurs délais un reçu fiscal qui vous
permettra de déduire de vos impôts 66% du montant de votre don.

Un IMMENSE MERCI
à toutes celles et ceux
qui ont déjà contribué !

RECUEIL ICI - Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF
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VIE COMMUNALE
PERMANENCE DE L’ARCHITECTE
DES BATIMENTS DE FRANCE

WAS SE LON NE
Maire : Madame Michèle ESCHLIMANN
Horaires d’ouverture de la Mairie :
lundi, mardi et jeudi : 8h15 - 12h et 14h - 17h30
mercredi : 8h15 - 12h vendredi : 8h15 - 12h et 14h - 17h
Tél : 03.88.59.12.12
mairie@wasselonne.org / www.wasselonne.fr

M. Jean-François VAUDEVILLE, architecte des Bâtiments de
France, tiendra une permanence sur rendez-vous aux dates
suivantes :
- jeudi 8 juillet 2021 de 14h – 17h
- jeudi 2 septembre 2021 de 14h – 17h
- jeudi 30 septembre 2021 de 14h – 17h
La prise de rendez-vous se fera au guichet urbanisme ou par
téléphone au 03 88 59 12 12 (standard de la mairie, en demandant le guichet urbanisme).

VILLE DE WASSELONNE
ANNIVERSAIRES
Mois de Juillet 2021
GANGLOFF Irène
BARBERGER Suzanne
CLAUDE Lucienne
LEININGER Jean
MULLER Marcelline
WOERTH Jeanne
REINBOLD Paul
DEBAELE Henri
POINT Suzel
SPEICH Marie-Claire
HETZEL Berthe
SCHLAFLANG Marie
HARTER Marthe
REISS Agnès
GASSMANN Jean-Jacques
SCHAMBER Mariette
SOHN Odette
BIHLER Albert
SCHMITT Lucette
HOUBER Christiane
TRITSCHLER Roberte
THUMM Renée
HENDERSON Geneviève
BERNHARDT Christiane
BUB Hervé
MUCKENSTURM Marie-Elisabeth
BAUTZ Jacqueline
BENDER Georges
OTTER Yvonne
MULLER Denise
BECKER Christiane
BENVENUTI Edo
CHRISTOFFEL Lisa
DA SILVA COSTA Maria
SOHN Alfred
BERNHARDT Gérard
FRITSCH Erwin
RENTSCHLER Albert
FRITSCH Lucienne
MULLER Arsène
WALTER Paul
JOUBERTEAU Marie-Odile
WEIXLER Edith
JABTONSKI Jean-Claude
ROMA Claude
SUPPER Pierre
BUCH Astride
JEROME Denise
SCHWEITZER Jean-Bernard
ALEXANDRE Clémence
GAUER Annie
GAUER Robert
SCHLAFLANG Liliane
SARTORI Adrien
DEBUS Yvonne
DIETRICH Jean

24.07.1924
20.07.1926
23.07.1928
24.07.1928
08.07.1929
14.07.1929
18.07.1929
16.07.1930
09.07.1932
21.07.1932
23.07.1932
31.07.1932
01.07.1933
09.07.1934
25.07.1934
27.07.1934
11.07.1935
23.07.1935
20.07.1936
28.07.1936
31.07.1936
14.07.1937
08.07.1938
12.07.1938
12.07.1938
22.07.1938
26.07.1938
18.07.1939
19.07.1939
20.07.1939
29.07.1939
10.07.1940
03.07.1941
12.07.1941
19.07.1942
30.07.1942
02.07.1943
02.07.1944
09.07.1945
01.07.1946
02.07.1946
17.07.1946
18.07.1946
10.07.1947
10.07.1947
23.07.1947
25.07.1947
03.07.1948
05.07.1948
06.07.1948
19.07.1948
26.07.1948
26.07.1948
28.07.1948
31.07.1948
01.07.1949

JAMING Arlette
SCHAFFNER Jean-Paul
TRAVEAU Christiane
KLING Marie-Claude
SORG Marie-Jeanne
BRAGEUL Jean-Paul
CAMPAGNE Fernand
SCHNITZLER Renée
HEID Marie-Jeanne
KURZ-BOUILLAGUET Liliane
GRILLE Jean Philippe
ROOS Daniel
ALANKAYA Uzeyir
ESCHBACH Marie
SCHAULY Renée

09.07.1949
10.07.1949
12.07.1949
13.07.1949
13.07.1949
15.07.1949
16.07.1949
22.07.1949
25.07.1949
16.07.1950
19.07.1950
20.07.1950
30.07.1950
02.07.1951
13.07.1951

La Ville de Wasselonne félicite les heureux jubilaires
et leur souhaite une excellente santé.

Les personnes ne souhaitant pas figurer sur la liste des
anniversaires sont priées de se faire connaître à la Mairie
au service de l'Etat Civil.

Semaine du 28 juin au 02 juillet 2021

LUNDI

Salade de haricots verts

28 juin

Knacks (produit local)
Salade de pommes de terre
Fromage
Fruit

MARDI
29 juin

Assortiment d’hors-d’œuvre
Escalope viennoise
Pâtes & courgettes à la provençale
Compote
Glace

JEUDI
er

1 juillet

Salade de tomates au basilic
Boulettes de sarrasin
Semoule aux légumes
Fromage
Fruit

VENDREDI

Salade de concombres

02 juillet

Nuggets de poisson – sauce napolitaine
Riz « BIO »
Yaourt
Muffin
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VIE COMMUNALE
La lecture en libre-service
Depuis quelques semaines, deux boîtes à livres sont installées à Wasselonne, l’une près du Centre social et
familial de l’AGF, l’autre à hauteur de l’Ecole maternelle Paul Eluard de Brechlingen. L’idée émane de la
bibliothèque municipale qui, au moyen de ces petites bibliothèques de rue où chacun peut déposer et prendre
des livres, privilégie l’accès à la lecture et son partage tout en favorisant le lien social. En déposant ou en
empruntant un livre dans une boîte à livres, nous lui donnons également une seconde vie dans une démarche
éco-citoyenne.
Les boîtes à livres ont été entièrement conçues et réalisée par les bénévoles de l’Association Wàssle et ses amis
bricoleurs. Les jardiniers de la ville ont participé à l’embellissement des lieux qui se situent à proximité de terrains
de jeux et de convivialité.rue
où chacun peut déposer et emprunter des livres le
Ça marche comment ?
Je dépose : tous les livres en bon état (adultes et enfants)
sont les bienvenus
Je prends : c’est gratuit et ouvert à tous
Chaque livre peut être gardé, offert ou remis dans la boîte
Infos pratiques : Bibliothèque – 4 cour du Château à
Wasselonne. 03 88 87 18 60 courriel :
bibliotheque.wasselonne@orange.fr
site : https://www.wasselonne.fr/Vie-locale/Bibliothequemunicipale.html

HORAIRES D’OUVERTURE
de la BIBLIOTHEQUE
de WASSELONNE

« Eté 2021 »

Du lundi 12 juillet au samedi 4 septembre 2021
Lundi
Mercredi
Samedi
Lundi
Mercredi
Samedi

JUILLET
10h à 11h30
10h à 11h30
10h à 11h30
AOÛT

10h à 11h30
10h à 11h30
10h à 11h30

Sauf
Mercredi 14 juillet : FERMEE
Samedi 21 août : FERMEE
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VIE COMMUNALE
VILLE DE WASSELONNE

« PLAN CANICULE »
Depuis 2004, les communes ont l’obligation de tenir un registre nominatif des personnes vulnérables dans le cadre « du plan
départemental d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées de 65 ans et plus et des personnes handicapées en
cas de risques exceptionnels » (dit registre canicule).
Toute personne désirant cette intervention peut obtenir sur simple demande un formulaire d’inscription auprès du service
de l’Etat Civil à la Mairie. Chaque demande d’inscription sur le registre dit « canicule », fera l’objet d’un accusé de
réception par la Mairie dans un délai de huit jours. L’intéressé peut à tout moment demander la radiation de son inscription
sur le registre.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Service de l’Etat Civil à la MAIRIE DE
WASSELONNE : 03.88.59.12.12
Le Maire
VILLE DE WASSELONNE
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra :
Le lundi 28 juin 2021 à 19h30
au complexe multisports, rue des Colchiques.

Monsieur RENGER Jean-Claude, sa fille et la famille
Nous avons été très touchés par vos témoignages de soutien et de sympathie, qui par une pensée, un
mot de réconfort, des cartes de condoléances, le feuillet de déroulement de la messe, par une rose,
l’envoi de fleurs ainsi que par votre présence lors de la messe pour accompagner

Lisou

dans sa dernière demeure. Ses anciens collègues de travail, ses ami(e)s de la classe 1954, le
personnel des Ets Ott imprimeurs- Printo Txo, le service de l’éducation des Iles du Nord, les voisins, la
section tennis de table, le Cercle St Laurent pour les gerbes de fleurs, le cyclo club, nos amis du
Jumelage de Dahn et leur maire pour leur courrier de réconfort, ma famille, mes cousins et ami(e)s
les ami(e)s de Céline, le père Stefan, les lecteurs et la chorale.
A vous tous nous exprimons nos chaleureux remerciements, Jean-Claude et Céline.

REMERCIEMENTS
Nous remercions toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques, leurs cartes, appels
téléphoniques, attentions et prières se sont associées à notre grand chagrin lors du décès de

Monsieur Jean-Jacques RUDY
Tous ces témoignages de compassion, ces paroles réconfortantes nous ont beaucoup touchés.
Sa famille, son épouse Erna
Ses enfants et petits-enfants
5

VIE PAROISSIALE
Communauté de Paroisses
"LES HAUTS DE LA MOSSIG"
Wasselonne, Romanswiller, Cosswiller,
Wangenbourg-Engenthal, Obersteigen

Curé Stefan Grabowski – Coopérateur: Michaël Erohubie
Permanence au presbytère de Wasselonne:
Mardi : 10h00 – 11h00, Jeudi, après la messe : 17h30 – 18h30,
Samedi : 11h00 – 12h00, tél. 03 88 87 03 58 ; 06 08 49 47 96

Mardi 29/06 17h00 – Messe à l’Hôpital
Mercredi 30/06 WASSELONNE, 9h00 –Messe
Jeudi 1/07 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Vendredi 2/07 WASSELONNE, 17h00 –Messe en
l’honneur du Sacré-Cœur et adoration

Paroisse de Wasselonne – Zehnacker
Pasteur Jean WENDLING WASSELONNE
(03.88.87.01.68 - 06.47.16.90.97)
– email : jeanwendling@chez.com
Paroisse protestante de Wasselonne

‘’Portez les fardeaux les uns des autres,
ainsi vous accomplirez la loi du Christ’’
Galates 6,2 - Mot d’ordre de cette semaine

Après la Messe possibilité de se confesser
WANGENBOURG, 17h30 Adoration et Messe
Quatorzième dimanche du temps ordinaire /B/
Quête pour l’église
Samedi 3/07 ROMANSWILLER, 18h00 – Messe
dominicale
Dimanche 4/07
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 - Grand-Messe +
Jean Hey /1 anniv./
Mardi 6/07 17h00 Messe à l’Hôpital
Mercredi 7/07 WASSELONNE, – 9h00 – Messe
Jeudi 8/07 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Vendredi 9/07 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Après la Messe possibilité de se confesser
WANGENBOURG, 17h30 Messe
Quinzième Dimanche du temps ordinaire /B/
Samedi 10/07 ROMANSWILLER, 18h00 – Messe
dominicale + Jean-Claude et Eugène Muller +
Simone Jaeger
Dimanche 11/07
WANGENBOURG 10h00 - Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe +
Félice Broglie
«Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée,
et ces grands miracles qui se réalisent
par ses mains ? » (Marc 6,2)

▪ DIMANCHE 27 Juin: 10h15 : Wasselonne
Gardafecht (culte en plein air)
Dans le Parc du Presbytère

▪ Mercredi 30 Juin : 20h : Conseil Presbytéral
▪ Vendredi 2 Juillet: 18h30 Répétition Gr Musical
‘’C’est par la grâce que vous êtes sauvés,
au moyen de la foi… C’est un don de Dieu !
Ephésiens 2,8 - Mot d’ordre de cette semaine

▪ DIMANCHE 4 Juillet: Cultes
9h30 : Wasselonne – 10h30 Zehnacker
(Baptême de Ethan Tadeï)
▪ Mardi 6 Juillet: 15h : Culte à l’Ehpad
▪ Vendredi 9 Juillet: 18h30 Répétition Gr Musical
▪ DIMANCHE 11 Juillet: Pasteur JJ Ledermann
Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne

6

VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE
ROMANS WILLE R
Maire : Monsieur Dominique HERMANN
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et Mardi 15h - 17h - Mercredi 10h - 12h
Jeudi 15h - 17h
Tél : 03.88.87.05.57
mairie@romanswiller.fr / www.romanswiller.fr

BALAYEUSE
La balayeuse passera dans la commune
le jeudi 8 juillet 2021
Veillez à ne pas laisser vos voitures stationnées le long des
trottoirs afin de ne pas gêner son passage.
Merci de votre attention.
Coordonnées Maire et Adjoints

INFORMATION SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Il vous est demandé de privilégier au maximum les dépôts de
documents en boite aux lettres ou la transmission de dossier par
mail à l’adresse : mairie@romanswiller.fr

M. Dominique HERMANN – Maire – 07.89.79.32.07
M. Thomas DUFLOT – 1er adjoint – 06.75.48.78.50
Mme Véronique SCHONGART – 2ème adjointe – 06.74.90.89.60
M. Claude ALLHEILLY – 3ème adjoint – 07.87.01.85.18

Pour toute autre demande ou nécessité, le secrétariat de la Mairie
de Romanswiller vous accueille durant les horaires d’ouverture
au public en privilégiant au maximum les prises de rendez-vous.
Du gel hydroalcolique est à votre disposition à l’entrée de la
Mairie.
Il vous est demandé de respecter les mesures de
distanciation sociale et le port d’un masque est
très fortement recommandé avant de vous rendre
en Mairie.
Le Maire, Dominique HERMANN, reste à votre disposition par
téléphone au 07.89.79.32.07.

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JUILLET

Club Vosgien WASSELONNE

Mme MICHAUD née POISSON Yvonne le 03/07/1950, 71 ans
M. SCHMITT Bernard né le 06/07/1951, 70 ans
M. BRIOIS Claude né le 07/07/1936, 85 ans
M. MULLER Jacques né le 08/07/1940, 81 ans
Mme VEITH née BOHRER Irène le 17/07/1937, 84 ans
Mme TREVISAN née SCHAFF Bernadette le 19/07/1934, 87 ans
Mme SUBRA née BOUREL Louise le 20/07/1946, 75 ans
Mme NUSS née HEILI Denise le 21/07/1934, 87 ans
Mme BORNERT née FESSEL Simone le 23/07/1949, 72 ans
Mme UHRWEILLER née GOURJON Lucienne le 25/07/1931,
90 ans
Mme SCHIBLER née JACOB Marie le 25/07/1939, 82 ans
Mme HUBINGER née GASPARATO Marie-Louise le 25/07/1941,
80 ans
M. BUECHLER Georges né le 30/07/1943, 78 ans
Mme SCHALLER née DICKELY Lilli le 30/07/1943, 78 ans
M. WICK Jean-Philippe né le 31/07/1942, 79 ans

Samedi 03 juillet 2021 - Sortie crépusculaire
La section du Club Vosgien de Wasselonne organise une
randonnée le samedi 3 juillet 2021.
Le départ est fixé à 18h au parking rue des Messieurs à
Wasselonne. Le déplacement se fera en voitures particulières
jusqu'à la maison forestière du Haberacker. Départ à 18h30.
Le circuit pédestre est : Le château du Ochsenstein, Schlossberg,
Pierre des Druides, Krappenfels, Haberacker.
Rythme familial, durée 2h45 environ. Dénivelé positif 380m.
Prévoir l'équipement habituel, chaussures de marche, vêtement
de saison, boissons, bâtons
Par rapport à la situation sanitaire, la règlementation en vigueur
sera appliquée. (Groupes – distanciations et masques).
Inscription et guide François Fritsch tél 03 88 87 28 93.

CEREMONIE DU 14 JUILLET
En raison des conditions sanitaires actuelles la cérémonie du 14
juillet aura lieu en comité restreint. Un dépôt de gerbe aura lieu le
13 juillet par les membres du conseil municipal.
Les ‘14 juillet weckele‘ seront distribués aux personnes de plus de
75 ans.
Les enfants de l’école les recevront à la rentrée de septembre.

MESSTI
Le messti est reporté à l’année prochaine.
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ACTIVITES DU CSF AGF
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS

Samedi le 5 juin 2021 une équipe du CSF AGF
avait rendez-vous avec

Xavier NONNENMACHER
torréfacteur à HOHENGOET
Son enseigne est RENART atelier de torréfaction

Du café on en trouve sous toutes les formes et énormément de
marques dans les Centres Commerciaux , mais un torréfacteur
en son atelier c’est plutôt rare
CSF : D’emblée, j’ai envie de vous questionner sur le nombre d’artisans torréfacteurs dans le département du
Bas-Rhin ?
XN : A ma connaissance, nous sommes entre 5 et 10 dans le département mais on en trouve également dans le
Haut-Rhin et dans toute la France.
CSF : Comment vous êtes-vous lancé dans cette aventure ?
XN : Fin 2018, un concours de dégustation était organisé dans un coffee-shop et je me suis trouvé en finale. En
2019, j’ai poursuivi des tests pour savoir si j’avais un bon palais et je me suis retrouvé en championnat de France
de dégustation. Il fallait notamment déceler ce qu’on appelle les intrus. Après, j’ai terminé en très bonne position
dans le championnat de France des torréfacteurs.
A partir de l’été 2019, j’ai travaillé chez CAFES RECK pendant un an et pendant la période de Covid, je me suis
lancé pour faire des cafés qui me correspondent.
CSF : Quelles quantités et quels genres de café traitez-vous ?
XN: Actuellement, je traite entre 250 et 300 kilos par mois. Il s’agit principalement de cafés dits de spécialité. Il a
le mérite d’avoir moins de défauts dans le café vert, de satisfaire aux normes de traçabilité et d’être payé à un prix
correct au producteur. Cette dernière notion, le consommateur a souvent tendance à l’oublier.
Je travaille avec des importateurs qui m’envoient leurs sélections. Je les goûte et ensuite je choisis. Il y a aussi des
grands crus qui sont rares, c’est comme dans le vin.
A mes clients, je propose en général un café classique mais je leur fais découvrir des cafés aux goûts d’agrumes,
goût floral ou épicé. J’accompagne à fond mes clients.
CSF : Y a-t-il des territoires spécifiques où poussent
ces grains ?
XN : En premier lieu, il y a une question d’altitude.
Ces grains poussent au moins à 900 m et ça peut aller
jusqu’à 2000 m. Ils proviennent pour la plupart du
BRESIL ou de COLOMBIE ou encore du PEROU.
Un importateur m’a fait cadeau du calendrier que vous
voyez au mur, y figurent toutes les régions productrices de
café avec en regard leur période de récolte.
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS
Certains sacs de mon stock proviennent d’une coopérative
fondée par d’anciennes femmes battues. C’est un beau
projet que j’ai à coeur de soutenir.
J’essaie d’acquérir du café équitable mais aussi du café
conventionnel. Il faut être vigilant, car ce que l’on appelle
équitable ne l’est souvent qu’en partie.
Il y a ce que l’on appelle le café lavé qui est séché tout de
suite et d’autres cafés où le fruit « pourri » sur la graine
pendant 7 à 10 jours voire 35 jours.
Il y a aussi des torréfactions plus foncées souvent destinées à cacher les défauts.

CSF : Dans la partie « labo », quelles machines utilisez-vous ?
XN : J’utilise des moulins et des machines à expresso. Celle qui est
devant vous est une machine de marque RENEKA fabriquée par
l’entreprise du même nom, entreprise alsacienne implantée à
ROSHEIM. Il y a aussi des machines plus petites destinées à des usages
privés non-professionnels. Je suis en quelque sorte un ambassadeur pour
cette marque.
La grande machine devant vous est une machine à torréfier. Elle est
pilotée en liaison avec un ordinateur dans un souci de contrôle qualité et
de stabilité dans la torréfaction. A ce propos, deux manières de torréfier
coexistent : une pour le café destiné aux machines à filtres et une pour
les machines à expressos. Le café vert est introduit et la torréfaction
dure entre 10 et 13 mn. Elle est également fonction du taux d’humidité
de l’air.
CSF : Quels sont vos débouchés ?
XN : Je travaille beaucoup avec les épiceries fines, les commerces qui proposent du café en vrac, les magasins
bios. Pour l’instant ma clientèle est essentiellement rurale mais je travaille un peu sur STRASBOURG.
Toute l’activité devrait augmenter avec la réouverture des restaurants.
J’élargis également mon horizon en travaillant avec des restaurateurs qui élaborent des menus dans lesquels le café
entre dans la composition de mets, également avec un fabricant de pâtes à tartiner. Je suis toujours dans la
recherche de nouveautés et je perfectionne sans cesse mon palais et mon odorat.
Je suis constamment en rapport avec des importateurs pour qu’ils m’envoient leurs échantillons. J’aimerais aussi
travailler du café du KENYA et d’INDONESIE.
Pour terminer, nous vous conseillons vivement de rendre visite à M. NONNENMACHER et nous le remercions
pour sa collaboration.
PS : Peut-être une idée fumeuse mais pourquoi pas « proposer du bon café lors de
notre prochain THE DANSANT »

reportage Michel DUBOURG Gaby SIMON
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PERMANENCES DU CSF AGF
L’A.G.F. vous propose
au Centre Social et Familial de l’A.G.F.
2, rue Romantica - WASSELONNE

La prochaine consultation juridique gratuite

une permanence gratuite tenue

PAS DE PERMANENCE

par Maître ROUACH-NEYMANN
Avocat

EN JUILLET - AOUT

d’un huissier de justice Maître SINGER

Lundi 5 juillet 2021
à partir de 18 h
Sans rendez-vous
Le 4ème lundi de chaque mois, l’AGF
vous propose la permanence d’un notaire.

PAS DE PERMANENCE
EN JUILLET - AOUT

PERMANENCE
« AIDE AUX COURRIERS »
au Centre Social et Familial A.G.F.
2, rue Romantica - Wasselonne
Courriers, formulaires, C.V., lettres de motivation
Des permanences gratuites
auront lieu tous les lundis
de 14 h à 16 h à l’AGF
uniquement sur rendez-vous
au 03.88.87.05.59
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ACTIVITES DU CSF AGF
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DETENDEZ-VOUS
Mots cachés

SUDOKU

Blagues et devinettes

Qu'est-ce qui a 13 cœurs mais aucun autre
organes ?
Qu'est ce que l'on doit casser avant de l'utiliser ?
(Attention, ce n'est pas votre ordinateur!!!)
Quel est le mode de transport préféré des
vampires ?
Quelle est l'expression que les vampires
répètent souvent ?

Réponses dans le prochain numéro lundi 12 juillet
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PETITES ANNONCES
1985/01 - Particulier cherche à Wasselonne ou villages proches,
grange, abri fermé ou grand garage pour abriter camping-car à
l’année. Etudie toute proposition. Merci de me contacter au
06.51.75.08.15.
1985/02 - L'hostellerie Belle-vue à Obersteigen (Wangenbourg)
recherche pour la saison 2021
1 Femme de chambre pour un CDD saisonnier (juin à octobre) 24h
par semaine (week-end inclus) avec 1 jour de repos.
1 Cuisinier (titulaire du CAP ou BEP) pour un CDD saisonnier à temps
plein (juin à décembre), salaire à voir selon expérience.
Un plongeur, homme toutes mains, pour un contrat à temps plein (de
juin à décembre). Horaires en continus, Week-end inclus. Moyen de
locomotion indispensable.
Nous contacter par mail : contact@hostellerie-belle-vue.fr
1985/03 - Vends framboises 5 € la barquette de 500 g - Tél. :
03.88.69.93.90
1985/04 - Assistante maternelle agréée habitant une maison avec
terrain de jeux à Wasselonne, à proximité de l’école Paul FORT
dispose de trois places pour des enfants à partir de 3 ans pour la
rentrée de septembre - Tél. : 07.83.62.39.16 - N’hésitez pas à laisser
un message, je vous recontacterais - Merci

Appel à bénévole
Vous souhaitez mettre votre temps à contribution et
transmettre vos savoir-faire.
Prenez contact avec le secrétariat 03 88 87 05 59 ou par
mail : wasselonne@agf67.fr
On compte sur vous !

REPONSES DES JEUX
1. Pourquoi les coqs tombent amoureux des poules ?
a. Parce que les poules leur font les œufs doux.
2. Où dansent les biscottes ?
a. À la biscottèque !
3. Où se cachent les canards
a. Dans les coin-coin
4. Comment faire pour qu'un fromage ne coule pas ?
a. Il faut lui apprendre à nager
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