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Quand ce numéro paraîtra, nous serons pratiquement à trois semaines de confinement. Au départ, nous étions plutôt
sceptiques quant à ce nouveau mode de vie, mais bon gré mal gré, on s'y est fait .

Nous découvrons tous les jours des nouveautés, des exercices physiques proposés par des athlètes de haut niveau, des
menus concoctés par des chefs étoilés, des visites virtuelles de musées, sans parler des jeux et bricolages
proposés par notre Association.......
Si la planète bleue ressort gagnante de cet épisode, il n'en demeure pas moins qu'en vies humaines et en souffrances
tant physiques que morales, un lourd tribut est exigé.
Quant au point de vue économique, de nombreux salariés et professionnels sont dans le désarroi le plus total.
Nous ne pourrons assez remercier tous ces professionnels qui œuvrent dans l'ombre et dont l'activité est indispensable.
Les agriculteurs sont notamment en première ligne pour produire les denrées vitales .
La cellule familiale est mise à rude épreuve ces jours-ci, elle doit absorber toutes les tensions et assumer tous les
rôles. Elle se doit de rassurer, instruire, soigner, organiser l'intendance .....imaginer....
Pour les professionnels de santé et pour tous ceux qui contribuent à la bonne marche de notre système de santé, les
applaudissements, soir après soir, sont certes une bonne chose, mais se plier aux mesures destinées à éviter la
surcharge de travail est préférable.
Enfin une pensée pour les personnes-soignées et soignants des EPHAD ainsi que pour leurs familles.
Il n'en demeure pas moins que le temps passe, le Printemps est là et les Fêtes de Pâques approchent même si on se
trouve dans une situation totalement inédite .
Toute l'équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes de Pâques et espère que dans le prochain numéro un programme
d'animations pourra être proposé.
La Présidente
G. SIMON
En cette période de confinement, notre service de médiation familiale reste joignable par téléphone au 03.88.23.57.75 et
par mail : mediation.familiale@agf67.fr
Retrouvez nous sur notre site : www.agf67.fr

OUI je souhaite recevoir le bulletin familial ICI en version numérique.
Nom et Prénom : ___________________________________________________________________
Adresse email : ______________________________________________________________________

COMMUNIQUE
Le prochain ICI sera disponible le
lundi 20 avril 2020.
Nous devrons être en possession de tous vos
documents à faire paraître
mercredi 15 avril 2020 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.

OUVERTURE DU BUREAU
MARDI AU VENDREDI de 8 h 30 à 11 h 30
LUNDI de 13 h 30 à 17 h et MERCREDI de 13 H 30 à 16 h 00

RECUEIL ICI - Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF - E. NEROME
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Réponses des jeux du Bulletin N° 1954
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W ASSELONNE
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

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
Ecoutez : A Toi la gloire… et d’autres cantiques :

https://www.facebook.com/jurgen.grauling/
videos/2929772747043758/
UzpfSTEyNjc3MTMxMjI6MTAyMjE4MzgyOTc2MDc3NzU/

Psaume 139 actualisé JW
Hello, c’est moi, le Seigneur ton Dieu, ton père dans les cieux !
Je te connais comme si je t’avais fait !
Je sais quand tu fatigues, quand tu es à bout,
quand tu es instable ou en panique.
Je sais quand tu te lèves plein d’entrain, avec des projets fous,
débordant d’imagination…
Je sais aussi quand ton cœur est lourd,
quand tu n’en peux plus, surchargé, anéanti.
Je sais ce qui te pèses et ce qui te donnes des ailes.
Je suis là, pour toi, confiné avec toi… tu ne le savais pas ?
Je ne t’ai jamais abandonné.
Confiné, c’est l’occasion de te reposer, et de revoir ta vie,
tes choix, tes priorités …
Confiné, parce que je veux parler à ton cœur…
apprends donc à écouter !
Trop souvent tu es en train de courir, je ne sais pas après quoi,
comme si ta vie ne commençait que plus loin ???
La vie, c’est maintenant ! C’est aussi dans ton confinement.
La vie c’est ouvrir ton cœur, accueillir avec bienveillance,
supporter en encourageant ceux qui t’entourent, ceux qui te
sont donnés.
La vie, ce n’est pas demain, mais maintenant.
Réalises-tu que je vis en toi ?
Réalises-tu que ma vie c’est aussi la tienne maintenant ?
Mes souffrances et ma victoire, mon pardon et ma gloire…
c’est aussi pour toi !
Ta vie, c’est mettre ta main dans la mienne, et aller de l’avant…
Jean Wendling, Wasselonne, lundi 30.03.2020

Bien chers paroissiens et amis
Nous sommes confinés, tous, ou presque…
N’oublions pas que certains travaillent trois fois plus, avec des
risques… pour nous soigner, nous permettre de manger…
Pendant le confinement, on peut, soit pèter un plomb ( !),
soit réaliser notre chance d’être chez nous, dans notre maison,
avec notre famille... et que nous allons bien !
Heureusement que le téléphone fonctionne…
Profitez de ce temps pour faire enfin des choses
que vous vouliez toujours faire :
prier, lire, écouter, réfléchir, rêver, observer, écrire, aimer…
prendre des nouvelles des autres, isolés, éprouvés, oubliés…

En attendant la fin de ce confinement, la vie continue…
Il y a les fêtes de la semaine de Pâques,
Mais sans pouvoir nous retrouver ensemble à l’église...

18h : nos cloches sonnent, catholiques et protestantes :
Pour nous inviter à prier ensemble, pour vaincre la pandémie
Pour les soignants et les soignés…
Vous pouvez prier 10’ tous les soirs avec #linstantcommunion
Et trouver sur le site
de la paroisse, des cantiques et des
psaumes lus par les confirmands…
Vous pouvez également participer, contactez le pasteur…
Jean Wendling, Wasselonne, lundi 30.03.2020
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L’A.G.F. vous propose
au Centre Social et Familial de l’A.G.F.
2, rue Romantica - WASSELONNE
une permanence gratuite tenue
par Maître ROUACH-NEYMANN
Avocat
Prochaine permanence :

Date communiquée ultérieurement
à partir de 18 h
(sans rendez-vous)

La prochaine consultation juridique gratuite
d’un huissier de justice Maître SINGER
aura lieu
Date communiquée ultérieurement
à partir de 19 h 00
Centre Social et Familial de l’A.G.F.
2, rue Romantica - WASSELONNE
(sans rendez-vous)

Le 4ème lundi de chaque mois, l’AGF
vous propose la permanence d’un notaire.
La prochaine consultation notariale gratuite
aura lieu :
Date communiquée ultérieurement
à partir de 19 h 00
(sans rendez-vous)

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

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

Pâques
Evangile Jean 20, 1-9

Méditons-le

Merveilleux récit que cet évangile! Quelques femmes ont vu et
entendu, elles ont connu la panique qui paralyse, puis
l'exubérance qui les fait courir et raconter. Merci à ces femmes qui
ont annoncé au monde la Bonne Nouvelle qui a transformé notre
univers. Elles nous donnent une fameuse leçon. Le Christ est
quelqu'un qu'il faut chercher et aussi quelqu’un capable de grande
surprise. Comme elles, nous sommes enthousiasmés et plein de
Vie… Comme elles aussi, nous devons accepter la mission
d'annoncer que le Christ est vraiment ressuscité. Croyons-nous
en Jésus ressuscité? Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Il
nous arrive d’être mal à l'aise parce que notre foi est appuyée sur
des fondements pas très solides. Nous voulons voir, entendre,
toucher, sentir… être affermis par une certitude physique. Et
pourtant, toutes les preuves du monde ne nous donneront jamais
la foi. Nous aimerions pouvoir imaginer exactement la
résurrection. Tout cela est peut-être trop beau! Si le Christ n'est
pas ressuscité, notre foi est vide, vide aussi notre prédication !
Cela était vrai du temps de Pierre et de Paul, cela reste vrai
aujourd'hui. IL EST RESSUSCITE. Les apparitions sont
réellement arrivées et les conséquences de la résurrection sur
l'histoire sont vraiment incalculables. Il s'agit surtout d'une
expérience de foi. Il y a plus que ce qui se mesure, il y a plus que
ce qui se compte ou se voit. Il y a la foi qui fait discerner, qui fait
voir ce que d'autres ne voient pas. Croire à la résurrection de
Jésus, c'est croire que l'être de Jésus ne vit pas seulement dans
la mémoire, le souvenir des êtres humains. Il a été rendu à la vie
qui ne finit pas… Nous sommes en face d’un Christ glorifié.
Comme les apôtres, il nous faut à chaque instant proclamer que
Jésus vit encore aujourd'hui. Confesser Jésus, c’est affirmer qu'il
est encore quelqu'un et qu'il vit avec nous. Confesser Jésus, c'est
montré aussi, même dans l'épreuve, une sérénité qui étonne, et
dans la vie, une joie qui fait pressentir un bonheur que le monde
ne peut donner. Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer
sur des témoignages nombreux et complémentaires. Jésus
appelle ses disciples à retourner en Galilée, c’est-à-dire dans
leurs lieux quotidiens. Les disciples vont donc continuer, ils vont
recommencer! Recommencer à prêcher, recommencer à guérir
les malades, recommencer à marcher sur les chemins des
hommes. Plus rien ne sera comme avant pour les disciples. Plus
rien n’est comme avant pour nous aussi. Disons ensemble haut et
fort: « Nous sommes gens de lumière», «Nous sommes gens
d'espérance». « Réjouissons-nous et célébrons! » Malgré que
nous ne pouvons pas nous retrouver à l’église pour célébrer
ensemble ! « Christ est ressuscité! »« Alléluia! » «Amen.»
Que le Seigneur vous bénisse !

Club Vosgien WASSELONNE

Votre curé Stefan

Semaine de randonnées en Autriche, Bregenzerwald
du 16 au 22 août 2020
Randonnées de deux niveaux. Hébergement Berggasthaus
Alpenrose. 57€/personne en chambre double incluant
demi-pension et Lechtalcard. Max 16 personnes
Date limite d'inscription le 19 mai 2020 et 150 € d'arrhes
par personne ! Une réunion préparatrice sera organisée début
juillet. Guides : Anny Hagmeyer, Eva Schmitt.
Tel : Eva 06 79 17 76 02 email evaschmitt@free.fr
Week-end dans les Hautes Vosges
du 18 au 20 septembre 2020
2 randonnées techniquement exigeantes, jusqu'à 20,5 km, 900
m de dénivelé. Hébergement Auberge du Schantzwasen,
53 €/personne et nuit en demi-pension. Max 8 personnes.
Date limite d'inscription 3 juillet 2020. Guide : Eva Schmitt,
tel 06 79 17 76 02 ; email : evaschmitt@free.fr
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Rédigez un texte ou un poème (3 000 signes maximum)
en utilisant les mots suivants:

violette veiller
ventripotent
vue vaciller vierge
vent
village
Elèves du primaire :
Elèves du secondaire :
Adultes :

valise vieillir vertueux
viser
voisin

vendre vulnérable

5 mots minimum
10 mots minimum
tous les15 mots

Les textes peuvent être envoyés au siège de l'Alliance Française de Wasselonne
ou adressés par courriel contact@alliance-wasselonne.org
(format traitement de texte) avant le 23 mai 2020

Les meilleurs textes seront récompensés.

Alliance Française de Wasselonne
& Association Culturelle des Coteaux de la Mossig

Tél. 03 88 87 12 30

3 rue du Verger - 67310 Wasselonne
www.alliance-wasselonne.org af-acp.wasselonne@orange.fr
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HOHENGOEFT
Maire : Monsieur Pierre-Paul ENGER
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Mardi 17h - 19h - Vendredi 16h - 18h
Tél : 03.88.87.03.37
mairie-hohengoeft@wanadoo.fr

ROMANSWILLER
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

INFORMATION - MAIRIE
Secrétariat de mairie
La mairie est fermée
du 09/04 au 19/04/2020.
En cas d’urgence, s’adresser à :
Mr Pierre-Paul ENGER, Maire,
tél : 03 88 87 00 29
Mr Jean-Jacques WICK, 1er Adjoint,
tél : 03 88 87 03 56
Mr Jean-Claude UHLRICH, 2e Adjoint,
tél : 03 88 87 19 32

WANGEN
Maire : Monsieur Yves JUNG
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi - Mardi - Vendredi : 8 h 30 - 11 h 30
Mercredi : 16h - 20h
Samedi : 8 h 30 - 11 h
Tél : 03.88.87.50.02
mairie.wangen@gmail.com

Anniversaires du mois d'avril 2020
Nous adressons toutes nos félicitations ainsi que tous
nos voeux entre autres de très bonne santé

86 ans Maria-Raina PILLON née le 21.04.1934
81 ans Jean-François PILLON née le 10.04.1939
78 ans Frédéric BOHNERT né le 25.04.1942
77 ans Paul HEINRICH né le 9.04.1943 (maire honoraire)
76 ans Charles ZORES né le 11.04.1944
74 ans Huguette HEIDMANN née HERGOTT le
15.04.1946
73 ans Albert DOSSMANN né le 19.04.1947
70 ans Doris MOCHEL née HOFFMANN le 1.04.1950

ANNIVERSAIRE DU MOIS D’AVRIL
Mme SCHAEFFER (ép. HUBERT) Jeanne née le 01/04/1934,
86 ans
M. SCHIBLER Bernard né le 01/04/1943, 77 ans
M. MANIGOLD Alain né le 02/04/1946, 74 ans
M. PERESSONI Giacomo né le 03/04/1937, 83 ans
Mme CREUZEAU (ép. PATTINGRE) Monique née le
04/04/1949, 71 ans
Mme SCHIBLER (ép. SCHIBLER) Cécile née le 04/04/1938,
82 ans
Mme HUGEL (ép. MULLER) Astride née le 05/04/1950, 70 ans
Mme BUCHEL (ép. PERESSONI) Monique née le 08/04/1943,
77 ans
M. JAEGER Richard né le 08/04/1945, 75 ans
M. CHAREYRE Jean-Claude né le 09/04/1948, 72 ans
Mme KNOBLOCH (ép. DOBREMETZ) Liliane née le
13/04/1932, 88 ans
Mme DA ROCHA COIMBRA (ép. DA SILVA) Laurinda née le
15/04/1932, 88 ans
Mme KUNTZ (ép. LAMBUR) Jeanne née le 16/04/1931, 89 ans
Mme BRUSKE (ép. BROMHORST) Eléonore née le
17/04/1943, 77 ans
M. SALGADO Belchior né le 17/04/1948, 72 ans
Mme CHRIST (ép. HAUSSER) Berthe née le 21/04/1928,
92 ans
M. BECKER Rémy né le 21/04/1949, 71 ans
M. ALLHEILLY Claude né le 22/04/1950, 70 ans
Mme FREYERMUTH (ép. METZGER) Hortense née le
22/04/1947, 73 ans
Mme POITRINEAU (ép. PFLEGER) Marlène née le 23/04/1948,
72 ans
Mme PFEIFFER (ép. THOMAS) Renée née le 24/04/1940,
80 ans
M. FOUGERES Michel né le 26/04/1940, 80 ans
Mme RAPP (ép. WASSER) Jeanne née le 26/04/1933, 87 ans
M. FRANCOIS Jean né le 30/04/1946, 74 ans

FERMETURE DES BUREAUX DE LA MAIRIE
Suite à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, la mairie
n’accueille plus de public jusqu’à nouvel ordre conformément
aux mesures prises par le gouvernement.
N’hésitez pas à nous contacter par :
mail à mairie@romanswiller.fr
par téléphone au 07.89.79.32.07
(portable de M. HERMANN Dominique)
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WA N G E N B O U R G
ENGENTHAL
Maire : Monsieur Daniel ACKER
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, mercredi et jeudi : 14h - 18h
Vendredi de 14h - 17h
Tél : 03.88.87.31.46
www.wangenbourg-engenthal.fr
Office du tourisme intercommunal Mossig
et Vignoble Tél. : 03.88.87.33.50

WESTHOFFEN
Maire : Monsieur Pierre GEIST
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi au mercredi : 8h - 12h
Vendredi : de 8 h à 12 h
et de 14h - 16h - Tél : 03.88.50.38.21
mairiede.westhoffen@wanadoo.fr /
www.westhoffen.net

PAROISSE PROTESTANTE DE WESTHOFFEN

LES ANNIVERSAIRES D’
D’AVRIL
Lors de notre dernière édition, nous avons
malencontreusement oublié la demande de
publication de l’anniversaire de
Monsieur Marcel SCHELL, 85 ans,
né le 3 avril 1935
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire,
beaucoup de bonheur et une excellente santé.

COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
RAPPEL

Le vendredi 10 avril 2020 (VENDREDI SAINT) étant un
jour férié, la collecte des ordures ménagères se fera
le SAMEDI 11 AVRIL 2020.

Presbytère téléphone 03 88 50 38 91

Chers paroissiens/ chères paroissiennes,
Dans le précédent numéro, je vous proposais plusieurs
moments de prière rythmés par la sonnerie de cloches.
Entre temps, nous avons modifié les horaires pour nous
aligner sur ce qui se fait dans les autres paroisses.
La cloche utilisée habituellement pour le Notre Père
sonnera le dimanche matin à 10H. Où que vous
soyez, vous pourrez vous prendre un temps pour
prier, à ce moment-là, le Notre Père. Ainsi nous
serons en union de prière.
Sauf si notre Eglise propose une initiative différente,
la cloche du Notre Père sonnera également le Jeudi
Saint à 20h et le Vendredi Saint à 10h.
De même, tous les soirs au moment de la sonnerie de
18H, nous pouvons nous prendre un temps afin de
prier pour notre commune et ses habitants, en
particulier pour celles et ceux qui sont touchés par
le virus.
A la place de l’heure de culte, vous pourriez également
vous prendre ce temps pour contacter
téléphoniquement un paroissien ou une
paroissienne isolée, en ce temps où il est
recommandé aux plus de 70 ans de rester le plus
possible à domicile.
Ma liste n’est certainement pas complète. Chacun peut
prendre des initiatives pour continuer à faire vivre
l’Eglise. N’hésitez pas à partager vos idées.
Une méditation vous est proposée tous les jours sur le
site : uepal.fr.
De plus en plus de collègues proposent des cultes par
Internet. Si vous êtes intéressés par les différents liens,
n’hésitez pas à me contacter par mail : paroisseprot.westhoffen@orange.fr
Que la bonne nouvelle du matin de Pâques nous donne
espérance et paix en ces temps troublés.
Daniel BOESSENBACHER
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Mots croises

SUDOKU

Les solutions seront diffusées dans le prochain numéro du Bulletin ICI,
lundi 20 avril 2020
10

PETITES ANNONCES
1955/01 - 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
1955/02 - Le Club de l’Age d’Or de Marlenheim recherche un guide
bénévole pour les marches 1/semaine - Contactez M. PERNOT au
06.88.15.73.79 ou 03.88.87.61.56 - pernot.ge@wanadoo.fr
1955/03 - L'hostellerie BELLE-VUE à Obersteigen (Wangenbourg),
recrute pour la saison 2020 ( du 01 avril au 05 janvier ) un cuisinier
confirmé ainsi qu' une personne (H/F) en salle . Contrat CDD à temps
plein , salaire a définir selon expérience. Une femme de chambre à
mi-temps en contrat CDD. Vous pouvez postuler par mail a l'adresse:
contact@hostellerie-belle-vue.fr ou par téléphone au 03.88.87.32.39.

Centre de Soins de Reutenbourg - Couvent de Reinacker
Ambulances de la Mossig
Educatrice sportive&Conseillère en hygiène de vie Virginie RITTER
Praticien Médecine Chinoise
Lucas SERRA
Audioprothésiste AUDIO 2000
Valérie METZGER
Audioprothésiste OPTIC 23
Clémentine HEITZ
Praticienne de Shiatsu
Corinne LEISER
Somatothérapeute
Kathy HARTMANN
Praticienne en Ortho Bionomy humain et animal
Dominique MANIGOLD
Sophrologue
Mallaury WALDBURGER
Praticienne REIKI
Nathalie DECOTTEGNIE
Kinésithérapeute
Stéphanie REURE

Couvent de Reinacker
9, rue Robert Minder
6, rue de la Forêt
2, rue des Bains
28, rue du Gal de Gaulle
1A, rue de la Gare
6, impasse Wagner
17, rue du Canonnier Coré
29, rue du Schneeberg
155, rue du Gal de Gaulle
4, rue des Glaïeuls
à domicile

Reutenbourg 03.88.03.23.23 - 06.35.39.39.64
Wasselonne
03.88.87.27.87
Birkenwald
06.16.13.00.81
Wasselonne
06.60.79.55.24
Wasselonne
03.88.19.01.64
Wasselonne
03.88.87.18.26
Wasselonne
06.73.22.30.20
Wasselonne
06.89.52.40.22
Wangenbourg
06.85.96.77.96
Wasselonne
06.46.56.83.78
Wasselonne
06.82.37.02.39
Cosswiller
06.80.94.98.61

Halte-Garderie
Rue de la Croix
Wasselonne 03.88.87.20.99
Opticien
Pompes Funèbres Z.I. du Ried
OPTIQUE 23
1a, rue de la Gare
Wasselonne
03.88.87.18.26
TRITSCHLER
1, imp. de la Manufacture Wasselonne 03.88.87.04.97 24 h/24 OPTIC 2000
24, rue du Gal de Gaulle Wasselonne
03.88.04.26.45
Taxis
PHILIPPE anc. TRITSCHLER
06.77.85.78.18 24 h/24
Permanence Journaux :
NATHALIE
Commune de stationnement Crastatt
06.77.76.71.46 - 03.88.70.84.23 24 h/24
Wasselonne : ETIENNE - TABAC ZIMMER
Aniss CHAMIKI
Commune de stationnement Westhoffen 06.69.02.38.54
Taxi M’Alain
Taxi Yannick REBSTOCK

Rangen

06.76.63.04.64
06.32.51.57.11
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PERMANENCES ET ADRESSES D’URGENCES

Pour joindre le Médecin de garde (samedi de 12 h à minuit, dimanche et jour férié et toutes les nuits de 20 h à minuit) et en l’absence du médecin traitant,
veuillez composer le 03.69.55.33.33 Tous les soirs de minuit à 8 h du matin (y compris les samedis, dimanches et jours fériés), veuillez composer le 15.

Pharmacies de garde : Le tableau est affiché à l’entrée des pharmacies
Pharmacie BARTH
Pharmacie du Lion
Pharmacie SCHICKELE

Pompiers : 18
Médecins

Gendarmerie : 03.88.87.02.45

03.88.87.01.81
03.88.87.05.72
03.88.50.38.10

67, rue du Gal de Gaulle
58, rue du Gal de Gaulle
11, rue de Molsheim

Wasselonne
Wasselonne
Westhoffen

Centre anti-poisons : 03.83.22.50.50

Dr SCHMITT André
03.88.87.07.44
Dr ENGERER Eve
06.87.35.10.96
Dr CLASS Bernard
03.88.87.09.69
Dr PELISSIER François
03.88.87.00.06
Dr REBEUH Patrick – Dr FERRY Nicolas
03.88.87.03.83
Dr BRAHON David – Dr DE GAIL Véronique
03.88.87.06.20
Dr BLANCK Thomas
03.88.87.20.04
Dr BACHERT Emmanuel
03.88.50.50.50
Dr HAEGELE Jacques – Dr SUTTERLIN André
03.88.50.30.39
Cardiologue
Dr KIMMERLE Laurent
03.88.87.27.40
Gynécologue Dr BIER Michèle
03.88.87.00.20
Ophtalmologiste Dr ELAHI - Dr RAHIMIAN Olivier
03.88.87.12.33
Radiologues Dr REITEL Dominique
03.88.87.04.43
Chir. Dentistes Dr CASPAR Hugues – Dr CASPAR Catherine
03.88.87.40.04
Dr FUSSLER Eline – Dr SCHNEIDER Déborah
03.88.87.40.04
Dr LALLOT Sandrine
03.88.11.93.49
Dr UMECKER Anne
03.88.33.20.99
Dr KURTZ Anthony – Dr PRENEY- KURTZ Sarah 03.88.62.26.68
Dr SANDRESCHI Frédéric – Dr SCHAAF Marc-A. 03.88.50.38.93
Psychologues Mmes FERRAND Véronique-MONNERAIS-J Chloé 06.12.36.88.89 - 07.85.14.27.70
Mme EBEL Joa
06.48.57.80.30
Diététicienne Mme KRENTZ Jessica
06.17.38.37.35
Sage-Femme Mme HEINRICH Myriam
06.32.43.72.25
Infirmières
Mme BARTHEL Joëlle
03.88.62.34.12 - 06.79.55.56.26
Mme KERN Nathalie
06.20.59.18.14
M. WASSER Christian
03.88.87.51.64 - 06.99.68.87.49
M. SCHNEIDER Ludovic
03.88.87.51.64 - 06.70.16.08.38
Mme Geneviève MARCILLY
03.88.87.59.18 - 06.72.30.35.48
Mme HEYD (DEMANGE) Mireille
06.78.84.33.29
Mme KIEFFER Valérie – Mme NEMET Isabelle
06.78.84.33.29
Mme SCHWEITZER Mireille
06.78.84.33.29
Mme DUDEZAC Séverine
06.71.15.98.20
Mme MATTERN Céline
06.18.03.56.35
Mme HEITMANN Christine - PINTO Anne - WILLRICH Valérie
03.88.20.17.28
Mmes LEPITRE Marjorie - SALOME Marion
03.88.20.17.28
Mme HILL (FRITZINGER) Claudine
03.88.87.03.08
M. MEISS Claude
03.88.87.03.08
Mme MENGUS Caroline
03.88.87.03.19
Mme ROOS Catherine - OTTO Mélanie
06.15.05.24.94 - 06.70.98.14.47
Mme BLUM Elodie
06.66.04.95.16
Mmes SCHNEIDER Solange – REPIS Catherine 07.70.24.38.24
M. ARBARERI Joël – Mme HEIM-STAMM Tania 03.88.50.99.13
Mmes KRETZ Annick – SCHOTT Martine
03.88.87.68.78
Mmes WALTZER Sophie - HERRMANN Léa
03.88.87.68.78
MasseursMme VONFELT Cécile
03.88.87.40.02
Kinés
Mme Cécile GRUNEISEN
03.88.87.18.67
Mme SCHOTT Emmanuelle
03.88.87.00.70
Mme ZIEGELMEYER Chantal
03.88.87.01.35 - 06.70.73.34.03
Mme KUGEL Sylvie
03.88.50.57.39
Thérapeute manuel M. FEHRENBACH Thierry
06.62.33.58.41
Ostéopathe
M. BOUVRET Grégoire – Melle QUINTARD A.C. 03.88.68.05.57
M. GOLD Jérémie
06.37.25.82.43
Orthophonistes Mme CAMPAGNE Marie-Christine
03.88.87.13.48
Mme PIVERT Elodie
09.82.43.03.63 - 06.51.42.28.99
Mme DRESSEL Margaux
09.82.43.03.63 - 07.82.44.92.64
Mme MILLER Frédérique – Mme BECKER Allison 03.88.87.05.58
Mme LOHR Séverine
07.83.25.94.42
Orthoptiste
Mme LOUIS Sylvie
06.23.19.72.20
PédicuresMme GERST Carine –
Podologues
M. JEROME Christian
03.88.87.27.07
Laboratoire d’analyses Médicales des Vosges
03.88.87.02.99
Laboratoire dentaire Deltadent
03.88.87.20.00
Vétérinaire
Dr DECOBERT François
03.88.87.19.09
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