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Chères lectrices, chers lecteurs,
Familles en fête !

Le 10 octobre était un dimanche de fête pour les familles. Sous la houlette du service Enfance et Jeunesse de la
communauté de communes Mossig et Vignoble, les familles ont été a accueillies dans les murs du périscolaire
de Wasselonne.
Quelle belle initiative de la Com Com de réunir autour de jeux, ateliers et spectacles petits et grands pour vivre
des moments forts en exprimant et partageant ses émotions en famille.
Dés, cocottes et cartes, tous fabriqués « maison » par le CSF de l’AGF, ont permis à des enfants et fratries sous
l’œil de parents tout aussi impliqués de mimer la peur, dire sa colère, laisser éclater sa joie, feindre la surprise.
Mettre des mots, comprendre et se comprendre pour dissiper les maux. Et repartir, le cœur léger, aussi bleu que
le ciel d’azur de cette journée si bien remplie.
Puissent les vacances prolonger ces moments de reconnaissance intergénérationnelle, avec des moments
ludiques, festifs, créatifs entre enfants, parents et grands-parents !
Sophie Oberlin

Si vous souhaitez :
•

Faire paraître une annonce ou un article dans le prochain ICI du 8/11/21 ; date limite le 3/11 à 11h30

•

Faire un don (déduction fiscale 66%)

•

Recevoir le bulletin familial ICI en version numérique

•

Transmettre vos savoir-faire et être bénévole du CSF, en participant à cette belle aventure

Adressez-vous au :
Centre social et familial 2 rue de la Romantica / wasselonne@agf67.fr / 03 88 87 05 59
accueil le lundi de 13h30 à 17h ; du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et le mercredi de 13h30 à 16h

L’A.G.F. vous propose au CSF
des permanences gratuites, sur rendez-vous
Ecrivain public
aide à la rédaction de courriers, CV, etc.
les lundis après-midi de 14h à 16h
Point conseil budget
dispositif PASS contre le surendettement
Contactez le CSF
03 88 87 05 59 / wasselonne@agf67.fr

Médiation familiale
divorce, séparation, conflits, ruptures familiales
Contactez l’AGF
03 88 23 57 75 / mediation.familiale@agf67.fr

L’A.G.F. vous propose au CSF
des consultations gratuites, sans rendez-vous
Avocat, Maître ROUACH-NEYMANN
lundi 15 novembre 2021 à partir de 18 h
Huissier de justice, Maître SINGER
lundi 5 novembre 2021 à partir de 19 h
des consultations gratuites, sur rendez-vous
au 03 88 87 05 59
Notaires
lundi 25 octobre 2021 à partir de 18 h
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VIE COMMUNALE
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

ANNIVERSAIRES
Mois de NOVEMBRE 2021
FIETZ Marie Elise
BACHER Alice
HEIM Marie Thérèse
MERTZ Alice
SCHNEIDER Marie Rosalie
RITTER Marie
SCHMITT Armand
FISCHBACH Etienne
KIEFFER Ernest
DENIS-TRIEBEL Marie-Rose
BEURAI Paul
SCHNELL Marie Louise
ORIGAS Liliane
SCHNEIDER Jean Paul
DER APRAHAMIAN Jean
WIETRICH Yvette
VOLTZ Bernard
OSTERMANN Joseph
BONETTE Robert
TELLIEZ Jean-Michel
WASSER Michel
FERRY Denise
MINIER Josiane
KETTERER Albert
BOUR François
TRAVEAU Bernard
LE CONTE Bernard
HENRY Marie-Béatrice
GRUNENWALD Bernard
ALTER Joseph
PESCE Marie-Pia
JACOB Pierre
CHRISTMANN Marie
HUY Frédéric
REHM Anne-Marie
HENNING André
BONIFAS Jean-Louis
FISCHER Jacqueline
ZAHNBRECHER Raymonde
MEYNLÉ Roger
HUSS Bernard
DISS Arlette
ULMER Gabriel
LE CONTE Gabrielle
MOUROT Gilbert
WEBER Simone
FRITSCH Bernard
LITT Sonia
ARBOGAST Marlène
KOESTEL Jean-Georges
RENGER Jean Claude
PETER Richard
ENETTE Julia
ANTONI Pascal
SUPPER Anita
DOS SANTOS Marie Louise
KERN Brigitte

23.11.1921
04.11.1923
05.11.1926
11.11.1932
15.11.1932
28.11.1932
04.11.1933
13.11.1933
20.11.1933
18.11.1934
19.11.1934
02.11.1935
19.11.1935
20.11.1936
03.11.1937
04.11.1937
25.11.1937
26.11.1937
29.11.1937
30.11.1938
01.11.1939
29.11.1939
10.11.1940
21.11.1940
22.11.1940
02.11.1941
04.11.1941
20.11.1941
23.11.1942
11.11.1943
22.11.1943
10.11.1944
26.11.1944
26.11.1944
04.11.1945
05.11.1945
06.11.1945
10.11.1945
10.11.1945
03.11.1946
09.11.1946
11.11.1946
11.11.1946
01.11.1947
14.11.1947
21.11.1947
14.11.1948
16.11.1949
27.11.1949
27.11.1949
07.11.1950
13.11.1950
15.11.1950
05.11.1951
05.11.1951
16.11.1951
19.11.1951

PERMANENCE DE L’ARCHITECTE
DES BATIMENTS DE France
M. Jean-François VAUDEVILLE, architecte des Bâtiments de
France, tiendra une permanence sur rendez-vous aux dates
suivantes :
- jeudi 28 octobre 2021 de 14h – 17h
- jeudi 25 novembre 2021 de 14h – 17h
- jeudi 6 janvier 2022 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).

Qui possède de grands sapins ?

Afin d’orner les places et rues de notre ville

pendant les fêtes de fin d’année, nous sommes encore
à la recherche de grands sapins de plus de 7 mètres.
S'adresser à la mairie : 03.88.59.12.12.

Horaires d’ouverture de
la bibliothèque de Wasselonne
« Vacances de la Toussaint»
Lundi
Mercredi
Samedi
Lundi
Mercredi
Samedi

25 octobre
27 octobre
30 octobre
1er novembre
3 novembre
6 novembre

10h à 11h30
10h à 11h30
10h à 11h30
FERMEE
10h à 11h30
10h à 11h30

Horaires habituels à partir du lundi 8 novembre 2021

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 guichet de l’État Civil.
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VIE
COMMUNALE

PETITES
ANNONCES
PETITES ANNONCES

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

1992/01 - 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.
1992/02 - Achète vieux meubles : buffets, commodes, armoires, tables,
bibelots, salles à manger + chambres à coucher Tél. 09.81.91.39.13 / 06.22.93.55.44
1992/03 - ROMANSWILLER, recherche femme de ménage et
repassage 8 h / semaine, chèque emploi service - Tél.
06.11.21.42.35

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE
M. REVAULT Alain né le 04/11/1951, 70 ans
Mme RUFFENACH née LORENTZ Marthe le 05/11/1940,
81 ans
M. HOLZ Alain né le 07/11/1950, 71 ans
M. BLUM Francis né le 10/11/1944, 77ans
M. RIEGER Roland né le 11/11/1948, 73 ans
Mme HUY née ANSTETT Adèle le 12/11/1935, 86 ans
Mme JAEGER née BECK Nicole le 16/11/1949, 72 ans

Mme BRIOIS née KRAFT Denise le 16/11/1943, 78 ans
Mme GLADY née DERLER Irène le 18/11/1950, 71 ans
Mme OHLMANN née COUVAL Monique le 19/11/1933,
88 ans
M. WEISSLOCKER Charles né le 27/11/1929, 92 ans
M. HUCK André né le 29/11/1929, 92 ans
Nos sincères félicitations aux heureux jubilaires.

CHASSE
L’Association de Chasse « La Waldmuehle » organise ses
prochaines battues :
le samedi 30 octobre
le dimanche 7 novembre
le dimanche 21 novembre
le dimanche 28 novembre
Le lieu de la chasse est décidé la veille de chaque battue.

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918
A l’occasion de la commémoration de l’Armistice de 1918, une
cérémonie officielle aura lieu place de la Mairie
le jeudi 11 novembre 2021 à 11 h 00
.
La population est invitée à assister à cette cérémonie et à
pavoiser les maisons.

COORDONNEES MAIRE ET ADJOINTS
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
Mme Andréa BOEHLER – 4ème adjointe – 06.64.94.85.68
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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 26/10, 17h00 - Messe à l’Hôpital
Mercredi 27/10 WASSELONNE, – 9h00 – Messe ; 17h00 chapelet
Jeudi 28/10 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Vendredi 29/10 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Après la Messe possibilité de se confesser
WANGENBOURG, 18h00 – Messe

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

‘‘Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais sois vainqueur du mal par le bien’’
Romains 12,21 - Mot d’ordre de la semaine

Trentième-et-unième dimanche du temps ordinaire /B/
Samedi 30/10 ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale
+ Lourinda Da Silva /1er anniv./, + Franck Becker
Dimanche 31/10
WANGENBOURG 10h00 - -Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe
+ André Huber et les défunts de la famille
11h30 – baptême d’Alicia Woehrel
TOUS LES SAINTS
Lundi 1/11 ROMANSWILLER, 9h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe + Antonio Carvalho
15h00 – Prière pour les défunts
Quête pour les messes à célébrer pendant l’année
Mardi 2/11, Commémoration de tous les fidèles défunts
17h00 - Messe à l’Hôpital : 20h00 Messe à l’église pour les
défunts
Mercredi 3/11 WASSELONNE, – 8h30 - Messe
Jeudi 4/11 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Vendredi 5/11, WASSELONNE, 17h00 – Messe en l’honneur du
Sacré-Cœur et adoration
Après la Messe possibilité de se confesser
WANGENBOURG, 18h00 - Messe
Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire /B/
Quête pour l’église
Samedi 6/11 ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale
Dimanche 7/11
OBERSTEIGEN, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe + Pascal et Gilbert
Commenne, Marie-Jeanne et Robert Friess, Marthe
Gérard
« Tu m’as montré, Seigneur, la route de la vie, tu m’as rempli
de joie par ta présence.» (Psaume 15, 11)

▪ DIMANCHE 24 Octobre : Cultes
Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne
▪ Jeudi 28 Octobre : 14h : Ouvroir
▪ Vendredi 29 Octobre : 18h30 Gr Musical
▪ DIMANCHE 31 Octobre : Fête de la Réformation
Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne + SC
école du dimanche à Wasselonne
‘‘Personne ne peut poser un autre fondement que celui
qui est en place,
à savoir Jésus Christ !’’
1Cor 3,11 - Mot d’ordre

Cultes avec célébration de la Sainte Cène
9h : Zehnacker SC – 10h15 : Wasselonne SC
Confirmation de Bryan Goepp

▪ Mardi 2 Novembre: 15h : Culte à l’Ehpad
▪ Jeudi 4 Novembre: 14h : Ouvroir
▪ Vendredi 5 Novembre : 18h30 Gr Musical
▪ DIMANCHE 7 Novembre : Cultes :
9h30 : Wasselonne - 10h30 Zehnacker
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AU FIL D’UNE MOSSIG AUTOMNALE
Prudente, la cigogne est partie caqueter dans sa résidence d’été.
Inquiète, l’hirondelle s’en est allée chercher le printemps à l’autre bout du monde.
Pommes, poires, raisins ont fui les vergers, ne restent dans les potagers que de rugueux
poireaux. De grosses machines ingurgitent les derniers épis de maïs, laissant derrière elles
des champs si dépouillés que sangliers et chevreuils s’en retournent en forêt.
Les cheminées recommencent à crachoter de grosses volutes de fumée, les maisons se
remplissent, les rues se vident. Hommes, bêtes, plantes se terrent. Traînent encore quelques
chats et chiens sous les quolibets d’une bande de corbeaux.
Drôle d’époque que ce mois de novembre où l’on fête nos morts, couverts comme saint
Georges, alors que les arbres se découvrent. S’envolent les feuilles, s’en viennent chapeaux
et manteaux, chaussettes et mitaines.
Bientôt viendra le froid qui gèlera tout. Plus rien ne bougera au-dehors. Même les chiens
rechigneront à sortir.
Sentant qu’elle risque d’être emprisonnée sous une chape de glace, la Mossig chante à tuetête les merveilles de l’automne. Elle sort du bois, l’écume aux lèvres, libre comme l’air depuis
que la fée électricité a pris sa place dans les scieries de Wangenbourg-Engenthal ou
Romanswiller mais prudence oblige, elle ralentit son allure pour traverser Wasselonne.
Chaque midi, les pierres gréseuses des maisons s’y miroitent. Chaque nuit, la lune y prend
son bain de minuit.
Ici, elle flâne au bord d’un barrage-écluse. Là, reflète sur les fenêtres l’or des feuilles qu’elle
emporte vers une plaine qui a tant rabougri ses forêts qu’il n’en reste que des guenilles
éparpillées au long des ruisseaux.
L’eau glisse légère, mousse la pile d’un pont, creuse la rive d’un pré, gargouille de joie quand
elle voit des galopins cueillir quelques fruits de l’églantier, ces fameuses boules rouges que
nos grands-mères appellent cynorhodons avant de les écraser pour en faire de la confiture.
Les garnements les connaissaient sous le nom de « gratte-cul », ils ouvraient le fruit en deux
et le glissaient dans la culotte d’un rêveur qui ne tardait pas à s’éveiller tant les petits poils
picotent, picotent…
La rivière s’en va, passe le Kronthal religieusement. Elle se souvient du temps où elle
n’apportait pas seulement son eau au moulin. Peu de strasbourgeois le savent et pourtant,
c’est clair comme de l’eau de roche, la capitale alsacienne n’aurait jamais eu cette magnifique
cathédrale si la Mossig n’avait pas apporté sa pierre à l’édifice.
Mais assez de patati, patata, vive les clapoti, clapota !
L’eau court plus vite qu’elle ne parle, déjà la Bruche l’enlace.
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LA MOSSIG

Photos : Michel DUBOURG

Recette de confiture d’églantine,
dite « Buttemües »
Cette recette est astucieuse, car elle ne nécessite pas l’ouverture de chaque baie pour en extraire les graines appelées
« gratte-cul ».
Pour 1,8 kg de confiture
1kg de compote d’églantine
800 g de sucre
1 jus de citron entier
Les baies doivent être rouges (mais pas molles), la cueillette est meilleure après le gel !
Couper les 2 extrémités de chaque baie
Disposer les dans le panier d’une cocotte-minute avec un peu d’eau au fond
Laisser tourner la soupape 20 à 25 minutes
Ecraser les baies ramollies dans un récipient à fond plat avec un pilon à purée
Remplissez le moulin à légume à grille fine pour retenir les graines
Utiliser ensuite, pour retenir les fins poils, un bas en nylon
La purée doit être légèrement fluide pour la cuisson. Elle s’épaissira en refroidissant.
Ajouter 800 g de sucre à 1 kg de pulpe
Porter à ébullition doucement
Remuer 25 à 30 minutes, sans cesse, pour que ça n’attache pas
Ajouter le jus du citron 3 minutes avant la fin de la cuisson
Votre confiture, douce et agréable au palais, est prête à mettre en pots !

9

DETENDEZ-VOUS
Mots cachés

SUDOKU

Blagues et devinettes

Comment appelle-t-on un logement douillet
pour oiseau ?
Vous connaissez l’histoire du mur vertical ?
Pourquoi les canards arrivent-ils toujours à
l’heure ?
Que dit une baleine à son petit qui fait trop de
bruit ?

Réponses dans le prochain numéro lundi 8 novembre
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ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE
CLUB FEMININ

Club Vosgien WASSELONNE

Mercredi 27/10 : CARACALLA Baden-Baden
Les thermes ou shopping
Bus : 12 h 25 Mairie - 12 h 30 Moulin
S’inscrire auprès de Josée au 03.88.87.52.35

Circuit : Fuchsloch – Grenzbruenel – Heidenschloss –
cascade Mencke et retour. Parcours d’une distance de 8,5
km et 300m de dénivelé positif. RDV et départ pour le
déplacement en voitures particulières à 13 heures 30
depuis le parking rue des Messieurs. Guide : Xavier
Schmitt ; 03.88.87.57.70

Mercredi 27 Octobre 2021 - Fuchsloch - Heidenschloss

Jeudi 28/10 : Rendez-vous à 14 h à l’AGF
Balade à Urmatt
S’inscrire auprès de Béatrice au 03.88.87.07.33 ou
07.85.51.26.46

Jeudi 4/11 : Rendez-vous à 12 h à l’AGF
Restaurant Wangenmuhle à Wangen
Plat du jour - S’inscrire auprès de Béatrice au
03.88.87.07.33 ou 07.85.51.26.46

MEDITATION
Les séances de méditation ont repris à l’AGF.
Elles se déroulent tous les 15 jours
le lundi de 9 h à 10 h et le jeudi de 19 h à 20 h.
Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au 03.88.87.05.59

Dimanche 31 octobre 2021 - Sortie avec CV Molsheim
Dans la région de Gueberschwihr. Michel Gruber, le guide de
Molsheim (06 10 20 58 60) Repas et boissons tirés du sac.
Rendez-vous des wasselonnais à 8 h, parking rue des Messieurs.
Covoiturage - Respect des règles sanitaires. Responsable Jean
Paul Wolff 06 31 82 13 33.

Dimanche 07 novembre 2021 - Autour de Lemberg
En commun avec le Club Alpin Allemand de Sarrebruck. Le départ
est fixé à 8h30 au parking rue des Messieurs. Déplacement en
voitures particulières jusqu’au parking du terrain de foot à
Lemberg. Départ à 9h40. Le circuit pédestre est le suivant :
Source St Hubert – Rocher des 3 Figures – Schwangersbach Maison forestière Wolfsbronn – Tombe Russe – Kreuzberg Maiköpfel - Cascade des Ondines. Repas tiré du sac. Guide : Eva
Schmitt, 03 88 04 08 95 ou 06 79 17 76 02 ou evaschmitt@free.fr
Rythme **, durée 6 heures, 18,5 km, dénivelé positif 550 m.

Séjour Neige à Serre-Chevalier du 29/01 au 05/02/2022
8 jours en pension complète dans un hôtel de
Tourisme dénommée « Les Alpes d’Azur » Prix max. de 990
€ (restant à définir précisément au nombre d'inscriptions).
Notre bus partira de Wasselonne et fera arrêt à Marlenheim ainsi
qu’à l’aire du Haut-Koenigsbourg .
Pass sanitaire obligatoire selon les règles sanitaires en vigueur
au moment du départ.
Réservation
avant
le
28/11/21
et
renseignements
complémentaires auprès de Laurence Marcouyau 06 71 67 91 74
Ces randonnées se dérouleront selon les règles sanitaires liées
au Covid, en vigueur le jour de la randonnée.

REPONSES AUX JEUX
Que font les baleines quand elles ont peur ?
Elles se cachent à l’eau
Que dit le 0 au 8 ?
Jolie ceinture
Quel est le comble du mouton ?
Avoir mauvaise haleine
Lequel des chevaliers du Roi Arthur a construit la
table ronde ?
Sir conférence
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OUI je soutiens la publication du ICI et fais un

………..

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

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
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