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RECUEIL ICI - Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF   

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 11 h 30 

LUNDI de  13 h 30 à 17 h   

MERCREDI de 13 h 30 à 16 h 00  

FAIRE PARAITRE SON ANNONCE OU ARTICLE : 

Le prochain ICI sera disponible le  

Lundi 27 septembre 2021 

Nous devrons être en possession de tous vos documents à faire paraître 

Mercredi 22 septembre 2021 AVANT 11 h 30.  

Un IMMENSE MERCI  
à toutes celles et ceux  

qui ont déjà contribué ! 

OUI je souhaite recevoir le bulletin familial ICI  

en version numérique 

Nom et Prénom : 
_______________________________________________ 

Adresse email : 
_________________________________________________ 

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.  

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

OUI je souhaite recevoir un reçu fiscal : 

Nom et Prénom : ____________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

……….. €

Déposez ou envoyez votre don au Centre social et familial  

Chères amies, chers amis, 
 
Nous voilà dans le temps fort de la vie du CSF de l’AGF de WASSELONNE. 
 
En effet, la plupart de nos activités reprennent à partir du 14 septembre. Les inscriptions sont en cours, aussi je 
vous recommande de ne pas trop tarder, certaines activités étant limitées par rapport à un nombre de 
participants. 
 
Un petit retour sur notre journée « Portes ouvertes  » du dimanche 5 septembre dans le cadre du Forum des 
Associations Wasselonnaises. Cette journée a permis d’accueillir le public : des habitués des associations 
présentes mais aussi des personnes qui découvraient les différentes possibilités qui leur étaient offertes. 
Bien sûr, nous aurions souhaité rencontrer un plus grand nombre de personnes mais le point positif de cette 
journée a été pour les associations de mener ensemble un projet et de profiter de l’après-midi pour mieux se 
découvrir. 
Et cerise sur le gâteau, le soleil était de la partie, fait suffisamment rare cette année pour que ce soit relevé. 
 
Le prochain temps fort du CSF est le lancement du « REPAIR CAFE » qui se tiendra le 25 septembre 2021 (voir 
article) et nous nous associerons aux Journées du Patrimoine des 18 et 19 septembre 2021. 
 
Bien à vous, 
 

La Présidente 
Gaby SIMON 
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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 

mairie@wasselonne.org / www.wasselonne.fr  

INFORMATION 
 

Nous informons les habitants de WASSELONNE que 
STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX a chargé le 
cabinet de géomètres : 
 

SCHALLER ROTH SIMLER 
Géomètre Expert 
6, rue d’Altenberg 
67608 SELESTAT 

 
de procéder à la confection des plans des réseaux 
électriques de la Commune. 
 
Le travail de cette équipe se limitera à relever pendant 
l’année 2021 des informations ne figurant pas sur les 
documents cadastraux et ceci avec l’accord préalable des 
propriétaires. 
 
Les personnes seront en possession d’une lettre de 
STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX, qui pourra vous 
être présentée à votre demande. 
 
Nous remercions les habitants de bien vouloir leur faciliter 
l’accès demandé sur leur propriété. 

                    
                   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 30 septembre 2021 de 14h – 17h 
- jeudi 28 octobre 2021 de 14h – 17h 
- jeudi 25 novembre 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). 

mailto:mairie@wasselonne.org
http://www.wasselonne.fr/
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 03.88.87.18.60 
 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

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 

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 

mairie@romanswiller.fr / www.romanswiller.fr 

L’Association de Parents d’élèves 

 

Assemblée Générale ouverte à tous 
Le 15 septembre 2021 à 20h 

Dans la salle prévôtale  
cour du château 

 

Vous souhaitez soutenir vos enfants, votre école ? 
Vous souhaitez donner votre avis, contribué aux décisions 
concernant l’organisation et les projets scolaires de Wasse-
lonne ?  

Venez nous rejoindre lors de notre assemblée générale.  
Venez nombreux, plus que jamais nos enfants comptent sur 
nous. 
 

Faites entendre votre voix ! 

LUNDI 
13 septembre 
 

  MENU VEGETARIEN 
Asperges à la vinaigrette 
Tortellinis à la ricotta et aux épinards à la 
crème 
Duo de fèves & topinambours 

    Fromage 

    Fruit 

MARDI 
14 septembre 

  Salade de radis blancs 
Paëlla au poulet 
Haricots verts 

    Compote 

    Biscuit « Acapulco » 

  
JEUDI 
16 septembre 

  
  

  
Duo de crudités 
Quiche lorraine « maison » 
Salade verte 

    Fromage 

    Fruit 

VENDREDI 
17 septembre 

  Salade de cervelas 
Fricassée de poissons 
Fusillis & julienne de légumes 

    Yaourt 

    Gaufre 

Semaine du 13 au 17 septembre 2021 

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 

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  

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 
 

 

‘Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car Il prend 
soin de vous !’’ 

1Pierre 5,7 - Mot d’ordre de cette semaine 
 

▪ DIMANCHE  12 Septembre : Cultes 
Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne   
▪ Lundi 13 Septembre : Stand Semis au marché 
▪ Jeudi 16 Septembre : 14h : Ouvroir 
▪ Vendredi 17 Septembre : 18h30 Gr Musical 
▪ Samedi 18 Septembre : 9h30: Rencontre KT:  
(pour les jeunes de Romans. Cossw. Wass. Zehn) 
                     Thème : ‘’Je confesse ma foi’’  
▪ DIMANCHE  19 Septembre : Cultes 
Culte 10h15 : Wasselonne (JJ Ledermann) 

         10h30 Zehnacker: Baptême Robine Beyler 
                 

‘‘Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
et n’oublie aucun de ses bienfaits !’’ 

Psaume 103,2  - Mot d’ordre  
 

▪ Mardi 20 Septembre: 15h : Culte à l’Ehpad 

▪ Jeudi 23 Septembre: 14h : reprise Ouvroir 
▪ Vendredi 24 Sept : 18h30 Gr Musical  
▪ Samedi 25 Sept : 9h30  & 10h30 Catéchisme 
 

▪ DIMANCHE  26 Septembre : Cultes de Rentrée 
             avec le Pasteur G. Chahinian  
Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne   
        Animation : les jeunes & Gr musical 
        Reprise de l’école du dimanche 

Mardi 14/09 La Croix Glorieuse, 17h00 - Messe à l’Hôpital 
Mercredi 15/09 Notre-Dame des Douleurs 
                     WASSELONNE, – 9h00 – Messe  
Jeudi   16/09   WASSELONNE, 17h00 – Messe 
Vendredi 17/09 WASSELONNE, 17h00 – Messe  
                  Après la Messe possibilité de se confesser 
               WANGENBOURG, 18h00 - Messe 
ROMANSWILLER, 20h00 – à la salle paroissiale inscription 
pour    Profession de Foi 
 
 

Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire /B/ 
 

Samedi   18/09 ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale  
                                                               + Henriette Krieger 
Dimanche 19 /09 
           WANGENBOURG  10h00 - -Grand-Messe 
            WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe +Julie Steuber  
                                                     et Pierrette Salomon  
                                           11h30 – baptême d’Antoine Kulinicz 
 

 
Mardi 21/09 Saint Matthieu   17h00 - Messe à l’Hôpital 
Mercredi 22/09    WASSELONNE, – 9h00 – Messe  
Jeudi 23/09   WASSELONNE, 17h00 – Messe + André Dubald 
Vendredi 24/09   WASSELONNE, 17h00 – Messe  
                  Après la Messe possibilité de se confesser 
               WANGENBOURG, 18h00 - Messe 
            ROMANSWILLER – 20h00, Réunion du Conseil  
Pastoral et EAP 
 

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire /B/ 
 

Samedi 25/09 OBERSTEIGEN, 18h00 – Messe dominicale  
Dimanche 26/09 
           WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe, Messe des 
Familles 
               +André Huber, + l’abbé René Hug, + Raymond Gérard 
         ROMANSWILLER, 12h00 – baptême de Faustine Grasser 
 
 

 « Quiconque accueille en mon nom un enfant  
comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille » (Saint Marc 9,37) 

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE 
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ACTIVITES DU CSF AGF 
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ACTIVITES DU CSF AGF 
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LES ASSOCIATIONS SE PRESENTENT 

L’Association des Parents d’Elèves des Etablissements Scolaires de la Communauté de Communes des Coteaux 
de la Mossig (AP2C) a été créée le 6 Février 2007. 
L’AP2C est représentée dans les conseils d’écoles et conseil d’administration des 4 établissements de 
Wasselonne (l’école maternelle Paul Eluard, l’école maternelle Jean Cocteau, l’école primaire Paul Fort et le 
collège Marcel Pagnol). Lors de ces réunions, les parents élus donnent leur avis sur différents points en lien 
avec la vie scolaire : fonctionnement de la cantine au collège, conseil de discipline, rythmes scolaires, choix des 
sorties, validation des budgets, répartition des quotités de travail… 
 

L’AP2C aide également les enfants et les familles dans la découverte des établissements. En effet, pendant plus 
de 15 ans, un livret d’accueil de la 6ème, imaginé et créé par les membres de l’association, a été distribué aux 
futurs collégiens. A la rentrée scolaire des 6éme les parents de l’AP2C sont présents et offrent une collation. 
Depuis  la rentrée de septembre 2018, ce sont les nouveaux parents des élèves de petites sections de 
maternelle qui   bénéficient  d’un guide de la rentrée scolaire, créé lui aussi par l’AP2C. 
 

L’association travaille également sur l’axe « fournitures scolaires » depuis plus de 15 ans. Les listes de 
fournitures scolaires sont régulièrement revues et discutées avec les équipes pédagogiques. Grâce à cela, le 
poids des cartables a considérablement diminué et en 2019, les cahiers de l’école primaire ont directement été 
distribués dans les classes. Pour les maternelles, des packs complets sont également mis à disposition dans les 
écoles à la rentrée, pour les parents le souhaitant.  
 

L’AP2C organise également depuis plus de 10 ans une bourse aux jouets et aux livres. Les bénéfices de cette 
action sont directement reversés aux établissements de Wasselonne, au prorata du nombre d’élèves. L’argent 
versé permet selon les années et les établissements, soit d’acheter du matériel pédagogique (trottinettes, jeux 
d’apprentissages, baby foot…) soit d’alléger le prix de sorties scolaires (cirque à Wasselonne, sortie à 
Rhodes…). 
 

Enfin, depuis  la rentrée 2018, les enfants de l’élémentaire (du CE1 au CM2) peuvent bénéficier d’une heure de 
cours d’anglais par semaine, et cela à moindre coût (environ 3 euros de l’heure), grâce au partenariat de l’AP2C 
avec une intervenante en anglais et le soutiens de la  commune de Wasselonne. 
 

L’AP2C est une association active, elle est régulièrement citée dans les DNA pour ses actions (Bourses, 
Téléthon…) et elle participe également aux animations de la commune (ramassage de printemps, journée du 
citoyen, messti rétrofuturiste, atelier des lutins ,distribution de masques aux élèves et dernièrement 
participation au forum des associations.) 
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Photos : CLUB PHOTOS WASSELONNE 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
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PERMANENCES DU CSF AGF 

 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 

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 

Lundi 20 septembre 2021 
à partir de 18 h 

 

Sans rendez-vous 
 

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

 

aura lieu  
 

Le vendredi 8 octobre 2021 
à partir de 19 h 00 

 
 

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

 

(sans rendez-vous) 

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 27 septembre 2021 
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 
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ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE 

Club Vosgien WASSELONNE 

Mercredi 15 septembre 2021 – Munster - Hohrodberg 

Départ : 8h heures Parking des Messieurs. Départ randonnée : 
9H15 depuis le parking chemin du Dubach à Munster. Circuit : 
Munster – Narrenstein – Hexenplatz – Haslach - Abri du Wahlens-
tal - Stèle du Lancaster – Hohrodberg – Kleinkopf - La Courtine – 
Glasborn – Gebraech -  Schneiden – Kalbach – Munster. Dis-
tance : 16,5 km Dénivelé cumulé : 880m. Repas : Tiré du sac. 
Difficulté : Difficile. Guide Patrick Denizet tél : 06 22 92 48 50 

Mail patrick.denizet57@gmail.com 

Mercredi 22 septembre 2021 - Billebaum - Seebfels 

Circuit : Billebaum, Neubaufelsen, Seebfels et retour. Distance  
8,5 km et dénivelé 210m. RDV et départ pour le déplacement en 
voitures particulières à 13h30 depuis le parking rue des Mes-
sieurs. Guide : Xavier Schmitt  tél : 03.88.87.57.70. 
Ces randonnées se dérouleront selon les règles sanitaires liées 
au Covid, en vigueur le jour de la randonnée. 

BOUCHERIE  -  CHARCUTERIE 
ARTISANALE 

MEDER - KNITTEL 
 

4, rue du Gal de Gaulle 
67310 WANGENBOURG ENGENTHAL 

Téléphone : 03.88.87.30.57 

 
Nous informons notre aimable clientèle de 

nos congés annuels 
 

du lundi 27 septembre  
au mercredi 13 octobre inclus. 

mailto:patrick.denizet57@gmail.com
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DETENDEZ-VOUS 

Blagues et devinettes SUDOKU 

Mots cachés 

Réponses dans le prochain numéro lundi 27 septembre 

A quelle question est-ce-que vous ne pourrez 

jamais répondre « oui » ? 

Je me brise lorsque l’on me nomme ? 

Durant quel mois on dort le moins ? 

Dans quelle situation le chiffre deux est égale à 

dix ? 
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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 

PETITES ANNONCES 
 

1989/01 - 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. 
 
1989/02 - 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 
 

 

Quelle est la ville la plus proche de l’eau ? 
BORDEAUX 
 
Tu connais l’histoire de l’armoire ? 
Elle est pas commode 
 
Que dit une ampoule qui reçoit une autre ampoule 
après plusieurs années ? 
Ca fait des lustres 
 
Qu’est-ce-que deux canards qui se battent ? 
Un conflit de canard 
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