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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. 

HORAIRES D’ACCUEIL 
 

MARDI AU VENDREDI de 8 h 30 à 12 h 00 

Si vous souhaitez : 

• Faire paraître une annonce ou un article dans le ICI du 5 décembre date limite le 30 novembre 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 17h ; du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et aussi mercredi de 13h30 à 17h  

L’URGENCE CLIMATIQUE - QU’EN PENSEZ-VOUS ! 
 

Comme beaucoup d’habitants, vous avez dû être sidéré de voir les rues plongées dans l’obscurité totale, le soir, 
après 23 h. 
Vous entendez également sur tous les tons qu’il convient de baisser le chauffage et d’économiser les énergies. 
Vous avez été témoin de catastrophes meurtrières liées au dysfonctionnement du climat et à contrario, vous 
assistez aux réactions violentes de manifestants pour le climat (dégradations de tableaux dans les musées, 
confrontations avec les forces de l’ordre au sujet de retenues d’eau). 
Quelle réaction avons-nous les uns les autres ? 
Quelle fracture est en train de s’établir entre les jeunes qui s’interrogent sur leur avenir et les « babyboomers » 
qui ont du mal pour beaucoup à prendre conscience de l’énorme gâchis auquel ils ont participé. 
Que dire de la cacophonie des « anti », contre les centrales nucléaires, contre les éoliennes, contre la voiture, 
contre certaines formes d’agriculture, contre des zones industrielles… 
Chacun évoque de bonnes raisons mais ce qui est frappant c’est que les désagréments, on les préfère chez le 
voisin ou dans le tiers-monde et les pays émergents. 
Les incantations ou les regrets ne servent à rien, maintenant il faut agir chacun à son niveau. 
Je suis sûre que nous trouverons chacun et chacune des gestes qui iront dans le bons sens et les « petits 
ruisseaux faisant les grandes rivières », je vous laisse conclure. 
Maintenant, comme on se rapproche de la période de Noël où profusion de bougies sont proposées à la vente, 
je vous conseille de constituer un petit stock, de les allumer et d’éteindre vos lampes. 
 

Bien à vous 
Gaby SIMON 
Présidente du Centre Social et Familial AGF de Wasselonne 

Prochaines parutions du ICI : 

• Lundi 5 décembre 

• Lundi 19 décembre 

BULLETIN ICI Gérant : Gaby SIMON   
Rédaction et mise en page : Claire GREFF - Camille BOUDOT  

Le 4
ème

 lundi de chaque mois, l’AGF  
vous propose la permanence d’un notaire.  

 

La prochaine consultation notariale gratuite  
aura lieu : 

 

le lundi 28 novembre 2022 
à partir de 17 h 30 

uniquement sur rendez-vous au 03.88.87.05.59 
 

au Centre Social et Familial de l’A.G.F.  
2, rue Romantica - WASSELONNE 

 

La prochaine consultation juridique gratuite  
d’un huissier de justice Maître SINGER  

 

aura lieu  
 

Le vendredi 2 décembre 2022 
à partir de 19 h 00 

 
 

Centre Social et Familial de l’A.G.F. 
2, rue Romantica - WASSELONNE 

 

(sans rendez-vous) 
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VIE COMMUNALE 

WA S S E L O N N E  

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 

 

                    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 10 novembre 2022 de 14h – 17h 
- jeudi 8 décembre 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 deman-
dant le guichet urbanisme). 

La BIBLIOTHEQUE 
 

sera  
 

exceptionnellement fermée 
 

le vendredi 2 décembre de 15h30 à 18h 
 

et  
 

le samedi 3 décembre de 10h à 11h30 

  

VILLE DE WASSELONNE 
  

REUNION D’INFORMATION 
« Entrée en Petite Section de maternelle en septembre 2023 » 

  
Pour préparer la rentrée scolaire de septembre 2023, les parents d’enfants nés en 2020 qui entreront en Petite Section 
de maternelle sont conviés à une réunion d’information le : 

  
Mardi 29 novembre 2022 à 19h00 

 Espace Saint-Laurent, rue de Cosswiller 
à Wasselonne 

  
La réunion sera animée par : 
- les directrices et enseignantes des deux écoles maternelles Paul Eluard et Jean Cocteau, qui présenteront les  écoles, 
le fonctionnement et l’enseignement en maternelle.  
- la conseillère pédagogique de langue allemande de Saverne qui présentera les deux filières possibles, monolingue et 
bilingue français-allemand. 
  
La filière bilingue français-allemand, proposée à Wasselonne à l’école Jean Cocteau, permet d’apprendre une deuxième 
langue dès les classes maternelles. 
Actuellement, les langues tiennent une place primordiale. Pouvoir apprendre simultanément sa langue maternelle et celle 
de son voisin est une chance qui est offerte aux enfants de parents qui s’engagent, dans la durée, à honorer le choix 
qu’ils auront fait pour eux. 
  
Venez nombreux ! 
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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 

Dates des permanences d’ALSACE HABITAT  

au centre médico-social - 26 rue de la Gare à WASSELONNE  

pour la période de septembre 2022 à juin 2023. 
 

• Jeudi 03 novembre 2022 de 08h30 à 10h30 

• Jeudi 01 décembre 2022 de 08h30 à 10h30 

• Jeudi 05 janvier 2023 de 08h30 à 10h30 

• Jeudi 09 février 2023 de 08h30 à 10h30 

• Jeudi 09 mars 2023 de 08h30 à 10h30 

• Jeudi 06 avril 2023 de 08h30 à 10h30 

• Jeudi 04 mai 2023 de 08h30 à 10h30 

• Jeudi 08 juin 2023 de 08h30 à 10h30 
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VIE COMMUNALE 

R O M A N S W I L L E 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 

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE DECEMBRE  
 

M. GUINEBERT Marcel né le 01/12/1946, 76 ans 
M. PONTON Denis né le 01 /12/1952, 70 ans 
M. ZUSATZ Jean né le 03/12/1946, 76 ans 
Mme HUY née LUTZ Anneliese le 13/12/1950, 72 ans 

M. SPANG Roland né le 14/12/1948, 74 ans  
Mme ROHFRITSCH née KIRSCHNER Nicole le 
17/12/1948, 74 ans  
Mme TUROSTOWSKI née BEYER Christa le 25/12/1949, 
73 ans  
M. SCHOCH Hubert né le 31/12/1951, 71 ans  
M. JAEGER Jean-Claude né le 31/12/1949, 73 ans  

 

Nos sincères félicitations aux heureux jubilaires. 
 

FETE DE L’AVENT  
 

Pour fêter l’entrée dans le temps de l’Avent, le conseil municipal 
de Romanswiller vous invite chaleureusement à partager un mo-
ment de convivialité autour d’un chocolat chaud ou d’un vin 
chaud, le  
 

Samedi 26 Novembre à 19h30 
 

Place de la Bibliothèque 
 

 en présence des Gospels. 

 
Cérémonie MANDRICHI 

 
La cérémonie en la mémoire du soldat ANTOINE MANDRICHI se 

déroulera 
 

Dimanche 27 Novembre 2022 à 11H 
 

devant la stèle Rue de la Tannmuhle. 

 
CHASSE  

 
L’Association de Chasse « La Waldmuehle » organise ses pro-
chaines battues :  
 

le dimanche 18 décembre 2022 
le dimanche 8 janvier 2023 

 
D’autres dates se rajouteront certainement (battues de régu-
lation, petit gibier, …).  
Ces dates nous seront communiquées quelques jours avant 
leur réalisation.  

 
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 

mailto:mairie-de-romanswiller@orange.fr
http://www.romanswiller.fr/
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VIE PAROISSIALE 

Paroisse Protestante de  
Wasselonne – Zehnacker  

Président du Conseil Presbytéral : Claude Kohser   

( 03.88.87.43.90  – email : claudekohser@aol.com 

   Paroisse protestante de Wasselonne 
 

Priez pour la Paix !  
 

« Voici ton Roi qui vient à toi ; 
Il est juste et victorieux !»  

Mot d’ordre du 1er Avent – Zacharie 9,9 

 
  

▪ DIMANCHE  20 Novembre : Cultes + SC 

Dernier dimanche de l’année ecclésiastique 
« Tenez-vous prêts, avec la ceinture serrée  

autour de la taille et vos lampes allumées »  
Luc 12,35 – Mot d’ordre pour la semaine 

 

   9h : Zehnacker - 10h15 : Wasselonne (Sainte Cène) 

  15h : Ciné Chrétien : "Maria Montessori" (salle prévôtale) 
               

▪ Mardi 22 Novembre : 15h Culte à l’Ehpad 
                                     20h Conseil Presbytéral 
▪ Jeudi 24 Novembre : 14h Ouvroir des dames 
                                  20h Répétition : Les Zécos 
▪ Samedi 26 Novembre : 10h-11h30 KT  
 

▪ DIMANCHE  27 Novembre : 1er Avent : Cultes 
« Voici ton Roi qui vient à toi ; Il est juste et victorieux !» Mot 

d’ordre du 1
er Avent – Zacharie 9,9 

   9h : Zehnacker (Kauffmann Jean) 
   9h30 : Wasselonne (Marc Frédéric Muller)  
   Culte d’envoie en Mission du Pasteur Jean Wendling 
             10h : Ecole du dimanche 
 17h : Concert de l’Avent 
        

▪ Mardi 29 Novembre : Lire Ensemble la Bible 
▪ Jeudi 1 Décembre : 14h Ouvroir des dames 
                              20h répétition chorale Zecos 
▪ Samedi 2 Décembre : 10h-11h30 KT  

 

▪ DIMANCHE  4 Décembre : 2ème Avent : Cultes 

« Redressez-vous et relevez la tête, 
Car votre délivrance approche »  

Luc 21,28 – Mot d’ordre pour la semaine 
 

9h30 : Wasselonne (Laurence Hahn)    
10h30 : Zehnacker (pasteur Alfred Koch  

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 22/11, 17h00 – Messe à l’Hôpital  
Mercredi 23/11, WASSELONNE, – 9h00 – Messe ;   
Jeudi 24/11, WASSELONNE, 17h00 – Messe  
Vendredi 25/11, WASSELONNE – 17h00 – Messe pour les 
défunts de 
                       la paroisse   /possibilité de se confesser/ 
            WANGENBOURG, 18h00 – Messe 
 

Premier dimanche de l’Avent /A/      
Samedi 26/11, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe d’entrée en 
Avent  – Messe des familles  
Dimanche 27/11, 
          WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe        
           WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe + Zdzislaw 
Wardzinski 
                                      11h30 – baptême d’Ethan Schmitt 
                       
Mardi 29/11, 17h00 – Messe à l’Hôpital 
Mercredi 30/11, WASSELONNE, – 9h00 – Messe  
Jeudi 1/12, WASSELONNE, 17h00 – Messe 
Vendredi 2/12, ROMANSWILLER – 10h30 – l’heure sainte -  
                                                                       adoration 
            WASSELONNE –17h00 – Messe en l’honneur du  
                            Sacré-cœur et adoration 
                        /possibilité de se confesser/ 
               WANGENBOURG, 18h00 – Messe 
 

Deuxième dimanche de l’Avent /A/   
Quête en faveur des services de la Liturgie  

et de la Musique 
 

Samedi 3/12, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale  
Dimanche 4/12, 
         WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe 
         WASSELONNE, 10h30 Grand-Messe  
                                 pour les défunts de la paroisse 
 
 
    « Le salut est plus près de nous » Rom 13, 12  

mailto:claudekohser@aol.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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ACTIVITES DU CSF AGF 
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ACTIVITES DU CSF AGF 
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PETITES 

ANNONCES 

CLUB FEMININ  
 

Jeudi 24/11 : Rendez-vous à 12 h à l’AGF 
                         Restaurant Villa de Chine à  
Wasselonne - Plat du jour 
 

Jeudi 01/12 : Rendez-vous à 14 h à l’AGF 
                         Marché de Noël de Saverne 
 

Jeudi 08/12 : Rendez-vous à 14 h à l’AGF 
                         Atelier déco de Noël suivi d’un  
moment convivial autour des Bredeles 

2017/01 : Faites-vous plaisir en offrant un cadeau utile, 
des petits gâteaux etc… 
VENTE au profit de trois associations 
chez Mireille au 3a, rue des Prés à Cosswiller  
Du 20 novembre au 4 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h - Tél. : 03.88.87.56.23 
 

2017/02 : Vends Renault Laguna II Confort Carminat  
1,9 l DCI - année 2006 - Très bon état -  
Contrôle technique ok - 4 roues neige - 190000 km - 
Prix : 2700 € - Tél. : 06.87.14.03.79 

ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE 

Club Vosgien WASSELONNE 
 

Mercredi 23 novembre 2022  
 

Sortie Ramsthal - Greiffenstein 
 

Le départ est fixé à 13h30 au parking rue des Messieurs à 
Wasselonne. Déplacement en voitures particulières 
jusqu'au parking de l’étang du Ramsthal. 
 
Le circuit pédestre est le suivant : Etang du Ramstahl, 
Fontaine Mélanie, Rocher du Breitkopf, Herrgott, MF du 
Schweitzerhof, Ruine du Greiffenstein, parking. 
Rythme familial, durée 3h environ. Dénivelé positif 350m. 
 
Prévoir l'équipement habituel, chaussures de marche, 
vêtement de saison, boissons, bâtons.  
 

L'itinéraire peut être modifié en cas météo défavorable. 
Guide François Fritsch tél 03 88 87 28 93.    
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DÉTENDEZ-VOUS  

réponses dans le numéro du 26 septembre 

SUDOKU 

Mots cachés 

REPONSE 
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ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE 
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