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ÉDITO 

Petite rétrospective du bulletin familial ICI 
(sources : ICI n°6 du 28/7/1975, n°250 du 24/6/1980, n°500 du 6/8/1985, n°1000 du 20/2/1996 et n°1500 du 14/11/2006) 

L’aventure du ICI a commencé au printemps 1975, sous la direction de Monsieur Jérôme OTTER, avec l’édition d’un 

bulletin hebdomadaire qui comportait des informations, au service des familles, sur la vie communale et  

associative de Wasselonne. Il était alors distribué par « le facteur » dans les boîtes aux lettres de la commune. Un 

système d’encaissement à domicile était en place. La confection était alors « artisanale » et les associations étaient 

mises à contribution pour le pliage et l’agrafage. 

Différentes communes du secteur se sont rajoutées : d’abord Romanswiller, puis Cosswiller, Wangen et  

Westhoffen, ensuite Hohengoeft. Les efforts incessants de Monsieur Aloyse BARDOL, Président sont à souligner. 

Le numéro 1000 du 20 février 1996 a fait l’objet d’une attention particulière avec un récapitulatif de ce que le ICI 

pouvait apporter aux lecteurs. 

Le plus fort de l’activité se situe dans les années 2006, avec 5 900 exemplaires hebdomadaires et une distribution 

dans 14 communes. 

D’une fabrication artisanale, l’AGF est passée à un mode de fonctionnement plus professionnel avec l’acquisition 

d’un parc d’imprimantes et la distribution confiée à un service de livraison. 

En 2017, en raison de difficultés financières, une parution bihebdomadaire a été mise en place. En effet, le coût de 

location des machines et de la livraison, conjugué à la diminution des recettes liée à la faiblesse des dons et des 

problèmes de soutien des collectivités, a conduit l’AGF à prendre cette décision. 

A partir du numéro 1948 du 16 décembre 2019 le bulletin ICI a franchi l’étape du numérique. Il était désormais 

consultable sur des sites internet et envoyé par mail. En contrepartie, le nombre d’exemplaires papier a diminué 

de moitié, passant à 3 000, lesquels étaient mis à disposition dans 12 Mairies du secteur, les commerces et bien sûr 

à l’AGF. 

A l’heure actuelle, seules les communes de Wasselonne et Romanswiller continuent de soutenir le ICI. Il est  

dorénavant imprimé à raison de 500 exemplaires colorisés partiellement, alors que la version numérique l’est à 

100%. Le désintérêt des collectivités d’une part, l’intérêt grandissant pour le numérique d’autre part et enfin l’inci-

dence de la pandémie sur la vie associative ont eu raison des ressources publicitaires. 

Pourtant, malgré ces aléas, notre bulletin est toujours là et nous sommes particulièrement fiers de vous présenter 

le numéro 2000 du ICI. 

Persuadés que le tissu associatif reste essentiel et que le virus, tel que nous le vivons aujourd’hui, finira par 

être de l’histoire ancienne, nous sommes convaincus que nous serons en mesure de rebondir dans les pro-

chaines semaines et comptons sur votre soutien pour poursuivre l’aventure. 
 

Gaby SIMON, Présidente du Centre Social et Familial de l’AGF à Wasselonne 
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BULLETIN ICI Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF - S.OBERLIN  

Si vous souhaitez : 

• Faire paraître une annonce ou un article dans le ICI du 14 mars : date limite le 09 mars 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 Romantica / wasselonne@agf67.fr / 03 88 87 05 59 

accueil lundi de 13h30 à 16h ; du mardi au vendredi de 8h45 à 11h45 et aussi mercredi de 13h30 à 16h  

 

 

Pour votre présence, 
 

Pour une pensée, 
 

Pour vos messages réconfortants, 
 

Pour une main tendue, 
 

Pour une prière et toutes ces attentions lors du décès de 
 

Monsieur Emmanuel NICOLAIZEAU 
 

Son épouse, ses filles et ses petits-enfants vous expriment leurs sincères remerciements et leur  

profonde reconnaissance. 

 

Notaire, lundi 28/3 
sur rendez-vous 
 

Huissier de justice,  vendredi 4/3 
à partir de 19h 
 

Soutien administratif (lettres, CV) 
sur rendez-vous 

Gratuit 

       de 9h à 10h               de 19h à 20h 

   Lundi 7 et 23 mars         Jeudi 10 et 24 mars 
   Lundi 4 et 25 avril         Jeudi 7 et 28 avril 
   Lundi 9 mai et 23 mai         Jeudi 12 mai et 2 juin 

VIE COMMUNALE 
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 03.88.87.18.60 

 
Lundi      10 h 00 à 11 h 00      
Mardi           10 h 00 à 11 h 00       15 h 30 à 17 h 00  
Mercredi      10 h 00 à 11 h 00  16 h 00 à 19 h 00 
Jeudi           10 h 00 à 11 h 00 
Vendredi     10 h 00 à 11 h 00     15 h 30 à 18 h 00 
Samedi        10 h 00 à 11 h 30 

 

VIE COMMUNALE 

WASSE LONNE  

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 

 
VILLE DE WASSELONNE 

  
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra : 
  
Le lundi 7 mars 2022 à 19h30 
 
En salle des Séances – au rez-de-chaussée de la mairie. 

 

                    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 3 mars 2022 de 14h – 17h 

- jeudi 31 mars 2022 de 14h – 17h 

- jeudi 28 avril 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). 

ANNIVERSAIRES 

MOIS DE MARS 2022 

 
FICHT Marguerite   18.03.1926 
DAMM Berthe   02.03.1928 
MESSER Marie   03.03.1928 
BURGER Suzanne   08.03.1931 
WELSCH Robert   13.03.1931 
VELTZ Jacqueline   14.03.1931 
FROELIGER Denise   04.03.1933 
MOSSLER Mathilde   19.03.1933 
HARTMANN Marguerite  10.03.1935 
DEJEAN Liliane   03.03.1936 
DENKEL Marie Joséphine  13.03.1936 
MINIER Pierre   05.03.1937 
HOFFMANN Alfred   09.03.1937 
SAINT-GEORGES Monique  15.03.1937 
HUBER Madeleine   01.03.1938 
BAUTZ Antoine   07.03.1938 
WOLFF Yvonne    31.03.1938 
CAQUELIN Doris   11.03.1939 
JAUTZY Mariette   20.03.1939 
SEMMACHE Allel   25.03.1939 
COMTE Gilbert   29.03.1939  
LEDUC Jean    19.03.1940 
SPEEG Yvonne   26.03.1940 
WEBER Gertrude   02.03.1941 
JERÔME François   13.03.1942 
SCHAEFFER Alphonse  04.03.1943 
CLAUS Roland   08.03.1943 
HIEGEL Joseph   14.03.1943 
REEB Lilli    20.03.1943 
SAFFACHE Monique  28.03.1943 
MERGEN Jean-Paul   03.03.1944 
MULLER Irène   12.03.1944 
WEHRUNG Gabrielle  09.03.1945 
SAUERWALD Marlène  25.03.1945 
KRAFT Claude   26.03.1945 
BECKER Roland   04.03.1946 
WAGNER Simone   15.03.1946 
SORG Simone   01.03.1947 
HUBER Robert   06.03.1947 
GUNTHNER Anne   09.03.1947 
DUFFNER Francine   11.03.1947 
WEISS Jean-Paul   13.03.1947 
KERN Edmond   26.03.1947 
MOCHEL Jean-Paul   03.03.1948 
MEYER Henriette   05.03.1948 
MUNIER Gabrielle   11.03.1948 
ROCHE Jean-Pierre   12.03.1948 
ZAMPARUTTI Daniel  18.03.1948 
KRIEGER Eliane   28.03.1948 
SARTORI Raymonde  28.03.1948 
WURTZ Jean-Claude  28.03.1948 
GRUNEWALD Marie   07.03.1949 
LUTTMANN Jean-Charles  19.03.1949  
FRITSCH Hilde    26.03.1949 
SCHREPFER Gérard  27.03.1949 
HEITZ Maryse   01.03.1950 
STAUB Annette   02.03.1950 
KLEIN Jean-Claude   06.03.1950 

BOTIN Joseph    09.03.1950 
PETER Renée    09.03.1950 
ZUCCALA Gianfranco   18.03.1950 
FELLRATH Gaston    24.03.1950 
SCHMITT Marie-Odile   24.03.1950 
NICOLA Rémy    04.03.1951 
DANSLER Jeannine    05.03.1951 
HULLAR Marcel    05.03.1951 
SCHLOTTERBECK Marcel   15.03.1951 
BIETH Charles    23.03.1951 
GERARD Dominique    06.03.1952 
KELLER Claude    08.03.1952 
RISSER Francis    17.03.1952 
NICOLAIZEAU Marie-Jeanne  26.03.1952 
VAN ROOY Joëlle    29.03.1952 
 
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 priée de se faire connaître à la Mairie au  
guichet de l’État Civil.  
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ROMANSWILLE 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 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 

Le nettoyage de printemps aura lieu 
 

le SAMEDI 2 AVRIL 2022 
 

Rendez-vous à 9 h à la Mairie 
 
 

INSCRIPTIONS  
SUR LISTES ELECTORALES 

 
Pour l'élection présidentielle, la date limite 

d'inscription sur les listes électorales est fixée 
au mercredi 2 mars 2022 en ligne et au  

vendredi 4 mars 2022 en mairie. 

 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES  

10 et 24 AVRIL 2022 
 

Le bureau de vote situé Place de la MAIRIE  
sera déplacé 

à la salle VOGESIA, 
 

5 rue VOGESIA 

VIE COMMUNALE 

 
COORDONNEES MAIRE ET ADJOINTS 

 

M. Dominique HERMANN – Maire – 07.89.79.32.07 
 
M. Thomas DUFLOT – 1

er
 adjoint – 06.75.48.78.50 

 
Mme Véronique SCHONGART – 2

ème
 adjointe – 06.74.90.89.60 

 
M. Claude ALLHEILLY – 3

ème
 adjoint – 07.87.01.85.18 

 
Mme Andréa BOEHLER – 4

ème
 adjointe – 06.64.94.85.68 

VIE PAROISSIALE 

Et si le synode dont l’Eglise 

 a besoin était notre affaire ? 

Votre avis est précieux ! 
N’hésitez pas à venir pour le partager ! 

 
Le Pape François appelle les chrétiens et toute  

personne ouverte de coeur et d’esprit à participer à la consulta-

tion mondiale en vue du synode 2023.  

Il nous invite à nous écouter, les uns les autres malgré nos diffé-

rences, à 
 

« MARCHER ENSEMBLE » 
 

à réfléchir aussi à l’Église de demain et à un monde meilleur. 

Nous vous invitons à vivre cette réflexion et ce partage fraternel, 

porteur de rêves et de renouveau. 
 

À WASSELONNE, nous vous donnons  

RDV le 12 mars de 14h à 16h 

dans la salle paroissiale protestante, 

rue de l’escalier. 
 

À ROMANSWILLER, RDV 

 le mardi 8 mars de 13h 30 à 15h30  

ou le vendredi 11 mars de 20h à 22h 

dans la salle paroissiale St Joseph 
 

À WANGENBOURG des précisions ultérieurement 
 

Les paroisses catholiques des 

Hauts de la Mossig 

 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 2022 

 
Fêtée dans plus de 180 pays du monde, la Journée mon-

diale de prière est un mouvement mondial œcuménique de 

femmes chrétiennes 

Cette journée se concrétise par une célébration annuelle à 

laquelle tous, hommes et femmes sont invités. 
 

La célébration aura lieu à Wasselonne le vendredi 4 

mars 2022 à h à 14h à l’église protestante 

Le livret, préparé cette année par des femmes chrétiennes 

d’EWNI  (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord) a 

pour thème : « Un avenir à espérer » (Jérémie 29,11). 

L’offrande soutiendra des projets en faveur d’organismes 

d’entraide de l’EWNI .Cordiale invitation à tous - 
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EGLISE EVANGELIQUE 
DE 

WASSELONNE 
 9 RUE DES GLYCINES 

 

Pasteur Thomas MICHEL : 07.81.87.89.45 
www.egliseevangelique-wasselonne.com 

 

Dimanche 10h : CULTE (accueil café dès 9h30) 
Nurserie, garderie et école du dimanche lors de chaque culte 
 

Mardi 20h15 : Prières 
 

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

 

Curé Stefan Grabowski – Coopérateur père Urbain Bitassa  
 

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 1/03, 17h00 - Messe à l’Hôpital 
 

Mercredi 2/03, Cendres, jour de jeune et d’abstinence 
           
  ROMANSWILLER,  
15h00 – Célébration avec les enfants 
 
   WASSELONNE, –  
18h00 – Messe avec imposition des cendres  
 
Jeudi   3/03 WASSELONNE, 17h00 – Messe                   
 
Vendredi 4/03 ROMANSWILLER – 10h30 – l’heure sainte – 
                                                                       adoration 
                    
WASSELONNE, 17h00 – Messe en l’honneur  
                                du Sacré-Cœur et adoration  
          Après la messe possibilité de se confesser 
                
WANGENBOURG, 17h30 – Adoration et Messe 
 

Première dimanche de Carême /C/ 
 

Quête pour l’église 
 

Samedi 5/03, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale 
 

Dimanche 6/03 
           WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe 
           WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe  
 

Mardi 8/03, 17h00 - Messe à l’Hôpital 
 

Mercredi 9/03 WASSELONNE, – 9h00 – Messe ;  
                                          17h00 – Chemin de Croix  
 

Jeudi   10/03 WASSELONNE, 17h00 – Messe 
 

Vendredi 11/03 WASSELONNE, 17h00 – Messe 
           

Après la messe possibilité de se confesser 
                
WANGENBOURG, 18h00 – Messe 

 

Deuxième dimanche de Carême /C/  
 

Samedi 12/03, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale  
                            + Pierre et Antoinette Blotié et Martine Veta 
Dimanche 13/03   
        WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe 
        WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe + Laura et Antonio 
                                                           De Sousa ; + Felice Brogli  
                              

« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.  
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,  

celui-là porte beaucoup de fruit » J 15, 5 

VIE PAROISSIALE 

 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 
 

Priez pour la Paix !  
 

‘Priez en tout temps…  
Priez pour la paix en Ukraine… ’’ 

Ephésiens 6,18  - Mot d’ordre Mars 

 
 

▪ DIMANCHE  27 Février : Cultes   
  Cultes : 10h15 : Wasselonne   
  Culte en Alsacien 10h30 Zehnacker 
  « A frejohr fer unsri Sproch » Gérard Schmitt 
    9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne   

   

▪ Lundi 28 février : 18h Zoom gr Ecologie 
▪ Mardi 1 Mars : 15h Culte Ehpad 
▪ Jeudi 3 Mars : 14h : Ouvroir des dames 
▪ Jeudi 3 Mars : 20h : Répétition générale des chorales réunies 
▪ Vendredi 4 Mars : 14h JMP  
▪ Vendredi 4 Mars : 18h30 Gr Musical  

▪ Samedi 5 Mars KT 9h30-11h30 
▪ Samedi 5 Mars 15h15 Mariage  
        Gabrielle Krause & Régis Dietrich 
 

▪ DIMANCHE  6 Mars 10h : Culte de Secteur  
Avec les chorales réunies & les jeunes du secteur 
Catéchismes & groupes de jeunes 
et repas paroissial (à emporter à l’issue du culte : Tajine de poulet 

aux fruits  
 

▪ Jeudi 10 Mars : 14h : Ouvroir des dames 
▪ Vendredi 11 Mars : 18h30 Gr Musical  

▪ Samedi 12 Mars KT 9h30 KT Auditeurs 
10h30 KT Confirmands 

 

▪ DIMANCHE  13 Mars  : 1er Culte itinérant G Janus 
   9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne   

« Enseigne-nous à bien compter nos 

jours  

que nous conduisions notre coeur avec 

sagesse »  Psaume 90 V 12 

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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POINT PRESSE ICI n°2000 

 

 

De l’aube au crépuscule,  

la vie du journal.  

 

Né à Strasbourg, le journal a deux dates de référence pour sa naissance. En 1438, Gutenberg y invente  

l’imprimerie et, en 1605, Jean Carolus y édite une première gazette de quatre pages. Mais ce n’est qu’à la fin 

du XIXème siècle que la presse écrite prend essor et devient le principal moyen d’information. Il fallut 

attendre que le développement de l’industrie multiplie les rotatives et que l’école gratuite et obligatoire 

amenuise l’analphabétisme. En 1877 est créé le Strassburger Neueste Nachrichten qui deviendra les  

Dernières Nouvelles d’Alsace, un des plus vieux journaux régionaux français. 

Nos ainés se souviennent de l’importance du journal. Beaucoup ont eu les fesses rougies d’avoir perturbé 

l’œil parental qui le déchiffrait. Il était lu dans un silence religieux, ses écrits étaient paroles d’évangile. Nul 

ne pouvait devenir député s’il n’était pas en odeur de sainteté dans le Saint des saints de la rédaction. Peu 

d’incroyants le traitaient de feuille de chou, tous avaient la foi du charbonnier, il disait la vérité puisque les 

annonces mortuaires n’étaient jamais prises en défaut de mensonge. Après lecture, son usage était multiple. 

Il recueillait les épluchures, nettoyait les vitres, enveloppait légumes ou œufs. Humidifié, il servait de  

thermos au litron de vin du paysan. Souvent il mourait au petit matin du lendemain en allumant le feu de la 

cuisinière, sinon il partait en maison de retraite, dans le petit cabanon du fond du jardin.  

Après-guerre, le développement des radios, l’arrivée de la télévision lui donnent un coup de frein, puis le 

portable et le boum des réseaux sociaux marquent son déclin. Même gratuit, même numérisé, il ne cesse de 

péricliter. Mais il se rebelle car il sait que sa mort sera une perte pour l’humanité. N’est-il pas un bon  

rempart contre ces fake news qui tourbillonnent de partout et nous déboussolent ?  Il contribue surtout à 

maintenir le bon usage des mots que le SMS estropie et que l’audiovisuel transforme en images et en pa-

roles qui, on le sait, s’envolent tandis que restent (dans nos têtes) les écrits. Ceux qui sont lus en ce moment 

permettent de prendre le temps d’être ICI et de ne pas le perdre en courant en tous sens, çà et là, partout 

sauf ICI. 

 

1. La presse fut longtemps soumise à la censure. En quelle année fut votée la loi garantissant la liberté 
de la presse : 

a. En 1981 avec l’arrivée au pouvoir de Mitterrand 

b. En 1881, sous la troisième république 

c. En 1946, sous la quatrième république avec le droit de vote accordé aux femmes, la sécurité so-
ciale et les allocations familiales. 

 

2. Parmi ces brochures, laquelle avait une édition annuelle : 

a. La gazette 

b. La libelle 

c. L’almanach 
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Le Cabinet DUDEZAC-MATTERN  

situé au 8, place du Marché à Wasselonne  

vous informe de sa collaboration avec  

Mme FLORBELLE - NETO,  

infirmière DE, libérale,  

collaboratrice depuis le 09/12/2021. 

Tél. : 06.64.36.56.40 

Soins à domicile ou sur RDV au cabinet. 

1. Les mazarinades étaient des pamphlets dirigés contre Mazarin, le tout puissant ministre de  
Louis XIV encore enfant. 

    Qui les fomentait ? 

 

2.  Manufrance (Manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne) fut la première société de    

vente par correspondance française. Son catalogue naguère très consulté pour l’achat de fusils de 

chasse, de vélos et de machines à coudre, propose aujourd'hui des articles de cuisine ou d’activités 

dans la nature. C’est elle qui éditait alors mensuellement Le Chasseur Français. Pour quelle étrange 

raison beaucoup de non-chasseurs étaient à l’affût de sa parution ? 

  

3. Parmi ces journaux, lequel ne couvre pas l’Alsace ? 

a. L’Est agricole et viticole 

b. L’Alsace 

c. Tonic 

d. La liberté de l’Est  

 

4. Le journal est imprimé sur un support papier fabriqué à partir de pâte de bois. Les Egyptiens  

utilisaient le papyrus, les moines copistes des peaux de bête (parchemin). Sur quoi écrivaient les 

romains ? 

 

5. Un journaliste peut occuper différents postes (reporter, chroniqueur, éditorialiste, rédacteur, …). 

Certains sont pigistes. Pourquoi sont-ils appelés ainsi ? 
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DÉTENDEZ-VOUS  

réponses dans le numéro du 14 mars 

Devinettes 

SUDOKU 

Mots cachés 

réponses  

du 14/2/22 
 
 
Quel est le comble pour un maraîcher ?  
Tomber dans les pommes 
 

Que dit un asticot quand il en rencontre un 
autre dans une pomme ?  
Je ne savais pas que tu étais du même quartier 
 

Quelles sont les blagues préférées des  
tomates ? Les plus juteuses 
 

Quel fruit se sacrifie toujours quand il faut faire 
un compromis ? La (bonne) poire 

On me voit une fois dans la journée, une 
fois dans la nuit et deux fois dans l’année. 
Qui suis-je ? 
 
Qu’est ce qui est plus grand que la tour 
Eiffel mais infiniment moins lourd ? 

Mon 1er est le contraire de haut 
Mon 2ème est le contraire de rapide 
Mon 3ème est le contraire de matin 
Mon tout s’accroche aux arbres 

 
Mon 1er est un animal qui mange des souris 
Mon 2ème est un animal qui vit dans les égouts 
Mon 3ème est un chiffre entre 1 et 5 
Mon tout est ce que je suis en train de faire 

Charades 
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ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE 

 

                            La Ville de Wasselonne organise,  
                                    en partenariat avec l’AAPPMA 
                                        (association de pêche) 
 
                             une opération de  
                                       nettoyage de printemps 
 
                                    LE SAMEDI 26 MARS 2022 
 
 
Nous vous invitons à nous rejoindre à 8h30, aux anciens ateliers municipaux  
situés rue du Moulin à Wasselonne, près de l’ancien centre de secours. 
 

 
Venez équipés d’un gilet de sécurité fluorescent et de bottes.  
Les gants seront fournis par les services techniques.                                                                           
 
Le nettoyage durera environ 2h30. 
 
 

En fonction du nombre de participants, divers circuits de nettoyage seront  
prévus. 
 

  

      A l’issue de l’opération, nous vous offrirons un verre de l’amitié.  
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Club Vosgien WASSELONNE 

Dimanche 06 mars 2022 
Sortie commune - CV Wasselonne - Molsheim 

Les Amandiers en fleurs à Mittelwihr 

Circuit : Riquewihr – Mandelberg – Mittelwihr –Sigolsheim – 
Riquewihr. 12,4 km – 285 m de dénivelé. RDV et départ à 
8h45 parking rue des Messieurs. Rando. à 9h45 au 
parking, 4 Avenue Méquillet à Riquewihr. Le repas  tiré du 
sac. Guides : Denis Meyer 06 82 81 38 05, Francis Vogel 
06 30 36 10 80,  
Jean Luc Schimberlé 07 83 24 97 56. 
 

Vendredi 11 mars 2022 - Assemblée Générale 

Ce RDV aura lieu à l'Hostellerie de l'Etoile à Wasselonne 
(et non à la salle St Laurent, comme habituellement) à 20 
h. Au programme : rétrospective condensée sur les 
activités des années 2020 et 2021, remise de distinctions 
et renouvellement du comité. Pot de l'amitié, si possible. 
Pass vaccinal demandé. Cordiale invitation! 
 

Dimanche 13 mars 2022 -  
Entre Mt Ste Odile et Rothlach 

 

Départ  à 8h30 au parking rue des Messieurs. 
Déplacement en voitures jusqu’au parking Sägmühlmaettel. 
Départ à  9h15 
Circuit : Birkenfels -Kienberg - MF Welschbruch – 
Neuntelstein – Kagenfels. Durée 5,5 h, 18 km, dénivelé 
positif 570 m. Repas tiré du sac. Guide : Eva Schmitt, 03 
88 04 08 95 ou 06 79 17 76 02 ou evaschmitt@free.fr 
 

Séjour en Haute-Savoie du 26 au 29 mai 2022,  
WE de l’Ascension avec les randonneurs  

de Sciez-sur-Léman 
 

 (ville jumelée avec Wasselonne.  Déplacement en voitures        
(co-voiturage). Séjour et hébergement à la « Maison 
Familiale et Rurale à  Margencel. Comptez 20 euros/p/nuit 
(drap et couverture inclus). Les 3 dîners repas traiteur, 
petits déjeuners, casse-croûte pour les randos, boissons) : 
les frais seront à partager !  

Deux randonnées sont au programme. Prévoir 
l’équipement randonneur. Pour les non-marcheurs, belles 
possibilités de visites et/ou balades (Thonon-les-Bains, 
Evian-les-Bains, Yvoire, etc.) 

Renseignements et inscriptions (date limite 25 avril) :  
Annette Kleitz, Portable 06 86 25 72 98 -  
Adresse mail : annettekmc@orange.fr 
 
Les sorties se dérouleront selon les règles sanitaires 
liées au virus, en vigueur du moment.  

mailto:annettekmc@orange.fr


 13 

 

ACTIVITÉS DU CSF de l’AGF 

en MARS 2022 et projets avril 

mars 

Jeudi 17 mars 

de 20h à 21h30 

Activités mars 

Lundi 28 fév./ sur RDV :  Notaire 

Mardi 1er mars / 14h à 17h : Club détente à l’AGF 

Jeudi 3 mars/ 11h30:    Club féminin à l’AGF  : raclette  

Vendredi 4 mars : après 19h :  Huissier de justice 

Lundi 7 mars / 9h à 10h : Méditation à l’AGF 

Mardi 8 mars / 14h à 17h: Club détente à l’AGF 

Jeudi 10 mars / 19h à 20h :  Méditation à l’AGF 

Vendredi 11 mars / 17h30 :  Réunion de Comité  à l’AGF 

Mercredi 2 mars/ 10h à 11h :     ATELIER SENSORIEL  

        Éveil musical 

Mercredi 9 mars/ 14h à 16h :       ATELIER RÉCRÉATIF  

Jeudi 17 mars/ 20h à 21h30 :      CAFÉS PARENTS « Typik’Atypik » 

Vendredi 18 mars/ 9h30 à 11h :  MASSAGE BÉBÉ, avec la PMI  

Mercredi 23 mars / 14h à 16h30 : Sortie NATURE 
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Projets avril 

7 et 21 avril / 5 et 19 mai 

le 31 mai  

Bientôt reprise  


