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Si vous souhaitez : 

• Faire paraître une annonce ou un article  dans le prochain ICI du 22/11 : date limite le 17/11 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 lundi de 13h30 à 17h ; du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et aussi mercredi de 13h30 à 16h  

 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Colorons la vie ! 

Les vacances de la Toussaint sont terminées, les enfants ont retrouvé le chemin de l’école et nous voilà un peu 

seuls dans cet automne aux jours maussades. L’on se calfeutre dans le chaud des maisons, derrière des 

fenêtres bien tristes sans le rouge et vert des géraniums. Presque toutes les fleurs se sont enfuies sur les 

tombes des cimetières, laissant les cheminées bistrer toits et pavés. 

Ne laissons pas la grisaille nous envahir !  

Un mot, un regard, un rire, nous réchauffent plus que le meilleur des poêles. Retrouvons-nous dans le bouquet 

d’activités culturelles et de loisirs (page de gauche) qui distille un parfum de bonne humeur et de joie de vivre. Il 

reste des places, il est toujours temps de vous inscrire pour bouger, boxer, méditer ! 

Et oui, dansons, pianotons, peignons, cousons, mettons de la couleur dans notre vie ! 

Et pourquoi pas partager une expérience, faire resurgir le passé en témoignant dans le ICI ? Quelques mots 

dans le journal peuvent éclairer la vie de ceux qui écrivent, qui disent ou qui lisent… Nous sommes à votre 

écoute et viendrons recueillir votre témoignage. 

Enfin quelques dons sonnants et trébuchants lui feraient beaucoup de bien,  

le ICI reprendrait alors de la couleur ! 

Alors, à votre bon cœur…. 
 

Sophie Oberlin 

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 
vendredi 2021 à partir de 19 h 

 
 

des consultations gratuites,  
sur rendez-vous au 03 88 87 05 59 

 

Notaires 
 

lundi 22 novembre 2021 à partir de 18 h 
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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 

 

                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. 

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 

                           
                      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). 
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VIE  
COMMUNALE 

PETITES 
ANNONCES 

ROMANSWILLE R  

Maire : Monsieur Dominique HERMANN 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Lundi et Mardi 15h - 17h - Mercredi 10h - 12h 

Jeudi 15h - 17h 

1993/01 - 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. 
 
1993/02 - ROMANSWILLER, recherche femme de 
ménage et repassage 8 h / semaine, chèque emploi 
service - Tél. 06.11.21.42.35 

CHASSE  
 

L’Association de Chasse « La Waldmuehle » organise ses  
prochaines battues :  
 

le dimanche 21 novembre  
le dimanche 28 novembre  

 
Le lieu de la chasse est décidé la veille de chaque battue. 

 
 

La chasse Hohardt § Heidenschloss organise une battue Lot  
Nr 3 Hohardt Marlenheim et Lot de Chasse Heidenschloss  
Wangen (secteur 3 Nord) 
 

le samedi 13 novembre. 
 
 

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. 
 
 

Cérémonie MANDRICHI 
 
La cérémonie en la mémoire du soldat ANTOINE MANDRICHI 

se déroulera 
 

Dimanche 21 Novembre 2021 à 11H 
 

devant la stèle Rue de la Tannmuhle. 

 
 

COLLECTE SELECTIVE 
 

Collecte poubelle bleue et sacs jaunes le : 
 

Vendredi 19 novembre.  
 
 

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 

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 
 

 

‘‘Que le Seigneur dirige votre cœur vers l’amour de Dieu 
et la persévérance du Christ’’ 
2Thess 3,5 - Mot d’ordre de Novembre 

 

 
 
▪ DIMANCHE  7 Novembre : Cultes : 
     9h30  : Wasselonne  -  10h30 Zehnacker  
▪ Lundi 8 Novembre : Stand Sémis au marché 
▪ Mardi 9 Novembre : 19h30 : rencontre à Zehnacker  
▪ Mardi 9 Novembre : 20h15 : Conseil Presbytéral 
▪ Jeudi  11 Novembre : 10h : Célébration  
              œcuménique de l’armistice : « la fraternité » 
▪ Samedi 13 Novembre : 9h30-11h30 Rencontre KT 
 
▪ DIMANCHE  14 Novembre : Cultes (JJ Ledermann) 

Thème : le jugement dernier 
  Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne + SC  

école du dimanche :Présentation du jeu de Noël 
 

‘‘Il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant 
le tribunal du Christ !’’ 

2Cor 5,10  - Mot d’ordre  

   
▪ Mardi 16 Novembre: 15h : Culte à l’Ehpad 

▪ Jeudi 18 Novembre: 14h : Ouvroir 
▪ Vendredi 19 Novembre : 18h30 Gr Musical  
                       20h : Assemblée de Consistoire 
▪ Samedi 20 Novembre : 9h30 & 10h30 Catéchismes 
 
▪ DIMANCHE  21 Novembre : Cultes : ‘’l’éternité’’ 
Nous évoquerons nos joies et nos peines,  
les noms de tous ceux qui nous ont quittés …  
Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne   

Mardi 9/11, 17h00 - Messe à l’Hôpital 
Mercredi 10/11   WASSELONNE, – 9h00 – Messe  
Jeudi   11/11 l’église protestante – 10h00, célébration 
                                        oecuménique /Armistice/     
                       WASSELONNE, 17h00 – Messe 
Vendredi 12/11 WASSELONNE, 17h00 – Messe 
                   Après la Messe possibilité de se confesser 
               WANGENBOURG, 18h00 – Messe 
 

Trentième-troisième dimanche du temps ordinaire /B/ 
 

Samedi   13/11 ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale 
Dimanche 14/11 
           WANGENBOURG  10h00 - -Grand-Messe 
            WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe + Felice Brogli ; 
                                + déf. de la famille Vogler et Wimminger   

 
Mardi 16/11, 17h00 - Messe à l’Hôpital  
Mercredi 17/11 WASSELONNE, – 9h00 - Messe  
Jeudi 18/11 WASSELONNE, 17h00 – Messe  
Vendredi 19/11, WASSELONNE, 17h00 – Messe  
                  Après la Messe possibilité de se confesser 
               WANGENBOURG, 18h00 - Messe 
 

Le Christ, Roi de l’Univers /B/ 
 

Samedi 20/11- Notre Communauté de paroisse accueille les 
reliques de Sainte Odile : 
         WASSELONNE, 9h30 – Accueil, 10h00 – chemin jubilaire 
de l’eucharistie, 11h00 – Grand-Messe, 12h00 – 13h00 –  
adoration 
           ROMANSWILLER, 14h00 – 15h45 – Sainte Odile réveille  
                                                                       notre Baptême 
           WANGENBOURG, 16h30 – 18h00 – Nous prions avec  
Ste Odile   
Dimanche 21/11 
           OBERSTEIGEN, 10h00 – Grand-Messe 
           WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe + Dany Knab ; 
                    + déf. de la famille Dubolt, Kern et Supper 
 

  Sainte Odile, conduis nos pas vers Jésus,  
le Fils du Dieu vivant.  

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  

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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DÉTENDEZ-VOUS  

réponses dans le numéro du 22 novembre 

Devinettes 

SUDOKU 

Mots cachés 

 

Qu’est ce qui est jaune et qui court vite ? 
 

Qu’est ce qui est vert et se déplace sous 
l’eau ? 
 

Qu’est ce qui est vert et qui fait meuh ? 
 
De quelle couleur sont les petits pois ? 
 

 

réponses  

du 8/11/21 

Comment appelle-t-on un logement  
douillet pour un oiseau ? Un nid meuble 
 

Vous connaissez l’histoire du mur  
vertical ? C’est à dormir debout ! 
 

Pourquoi les canards arrivent-ils toujours à 
l’heure ? Parce qu’ils sont dans l’étang 
 
 

Que dit la baleine à son petit qui fait trop 
de bruit ? Cétacé 
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LE LANGAGE DES FLEURS 

 

Quel enfant du pays de la Mossig ne craint pas le joueur de flute de Hamelin ? Ce diable 

d’homme qui, grâce au charme de sa flute, a entrainé derrière lui les rats qui infestaient la 

ville puis, faute de paiement, s’est vengé en faisant disparaître petites filles et petits gar-

çons.  

Cet ensorceleur revient chaque année, au premier jour de novembre, quand la bise hiver-

nale remplace la brise d’été et colporte à travers champs le glas des cloches de l’église. 

Délaissant ciel gris et gelées blanches, il emmène toutes les autres couleurs dans les fleurs 

du village qu’il dépose entre les quatre murs du cimetière.  

Son coup de baguette magique enchante ce lieu où reposent les aïeux. Se colorent les 

pierres moussues de tristesse, se déchire ce silence de mort qui étouffe les pleurs des per-

sonnes en deuil.  

Crissent les gravillons, les tombes se sont lavées pour recevoir avec déférence la fleur pré-

férée de leurs hôtes. Quand on ignore le langage des défunts, rien de tel qu’un beau bou-

quet pour leur dire qu’on les aime. L’amour rayonne. Jaune, rouge, pourpre, le chrysan-

thème flamboie. La vie envahit le royaume des morts. Même les pierres ne restent pas de 

marbre.  

Les sanglots s’estompent peu à peu. Les allées bourdonnent de murmures, l’on se recon-

nait, s’interpelle, les langues se délient, parfois un rire jaillit. Sous l’éclat des couleurs se 

fêtent les retrouvailles. Le défunt sert de lien aux vivants. Passé et présent se mélangent. 

Mais cette correspondance fane avant que ne flétrisse le chrysanthème. Car, à l’heure des 

adieux, le mort nous dit « au revoir », sûr de nous retrouver un jour, pour toujours.  

Alors crissent les gravillons. L’on s’en va vite rejoindre la grisaille de la rue, la préférant de 
loin à l’éclat des couleurs de ce royaume des morts. 

 

Le savez-vous ? 

 

A - Pourquoi le chrysanthème fleurit-il en automne ? 

Quel est le facteur déclencheur :     

1 La lumière 

2 La température 

3 L’humidité (brouillard) 

 

B -Qui a conçu le culte des morts ? 

1 Le bouddhisme 

2 L’animisme 

3 Le christianisme 
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C -Quelle religion prône la crémation des corps ? 

1 Le judaïsme 

2 L’hindouisme 

3 La religion musulmane 

 

D -Quel peuple déterre les corps pour les laver et changer leur linceul ? 

1 Les tibétains 

2 Les Malgaches 

3 Les Inuits 

 

E -Au Mexique, au jour des morts, offre-ton aux défunts : 

1 Des chrysanthèmes 

2 Des cactus 

3 Des aliments. 

 

F -Comment s’appelle le chien qui garde les enfers dans 

la mythologie grecque : 

1 Cerbère 

2 Dingo 

3 Lycaon 

 

G -Autrefois les morts étaient enterrés autour de l’église. Pourquoi a-t-on déplacé le 

cimetière en dehors du village ? 

1 Pour agrandir l’église 

2 Pour faire des places de stationnement 

3 Par mesure d’hygiène. 
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ACTIVITES DU 

CSF de l’AGF 

ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE 

                  MEDITATION 
 

 

lundi de 9 h à 10 h à l’AGF 
les 8 et 22 novembre  

 

jeudi de 19 h à 20 h à l’AGF 
le 25 novembre 

 

Pour tous renseignements,  
veuillez téléphoner au 03.88.87.05.59 

Club Vosgien WASSELONNE 
 

Séjour île de la Réunion du 1
er

 au 20 août 2022  
 

Ce séjour est réservé aux randonneurs confirmés. Les 
randonnées sont de niveau 3 à 4. Attention le nombre de places 
est limité à 15 participants. Le budget (non finalisé) de ce séjour 
est estimé aux alentours de 3200 €. L’hébergement se fera en 
Gite (dortoirs), chambre d’hôte et hôtel selon les lieux 
d’hébergements.  
Le programme comporte : Visite des 3 cirques Mafate, Cilaos, 
Salazie, dont une traversée en randonnée du cirque de Mafate sur 
plusieurs jours. Une montée au plus haut sommet le piton des 
neiges à 3069m d’altitude. Balade dans la forêt de Bélouve. 
Découverte du volcan avec l’ascension du piton de la fournaise. 
La découverte du sud sauvage.  
Pour les inscriptions merci d’adresser vos demandes par mail à 
mariefrance.ebel@free.fr  En indiquant nom-prénom @mail et un 
N° de tel. 

CLUB FEMININ 

 Jeudi 18/11 :   Rendez-vous à 14 h à l’AGF 
  Promenade et goûter  
  Pain Carré à Wasselonne 
s’inscrire auprès de Jeannine : 06 70 90 92 52 

mailto:mariefrance.ebel@free.fr
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ACTIVITES DU CSF de l’AGF 
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Réduction des impôts : vous recevrez dans les meilleurs délais un reçu 

fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts 66% du montant de 

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  


