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THÉ DANSANT 

22 mai à 14h30 

Espace St Laurent 

& 
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BULLETIN ICI Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF - S.OBERLIN  

Plein de choses à faire,  

à l’ 

 

Renseignez-vous et inscrivez-vous :  

wasselonne@agf67.fr   

ou  

03 88 87 05 59 

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

Jeudi 19 mai /10h 30: Club Féminin visite OPERA du RHIN 

Vendredi 20 mai / 14h  à 16h : Art Thérapie  à l’AGF 

Samedi 21 mai : REPAIR CAFE à ROMANSWILLER  

Dimanche 22 mai / 14h30 : Thé dansant à WASSELONNE  

Lundi 23 mai / 9h à 10h : Méditation  à l’AGF 

Lundi 23 mai  : Notaire à l’AGF sur rendez-vous 

Mardi 24 mai / 14h à 17h : Club détente à l’AGF 

Mardi 31 mai : Journée « sentiers des arts » avec l’Art Thérapie 

Mercredi 18 mai / 9h30 à 11h : atelier créatif 

Mercredi 25 mai / 14h à 16h : atelier « cuisine anti gaspi » 

Vendredi 3 juin / 9h30 à 10h : massage bébé  

Mercredi 8 juin / 14h à 16h : atelier « déco zéro déchet »  

 
bilan du 29 mars au 13 avril 2022 

 
Semaine on se bouge en famille 

 

pour les tout-petits, les enfants, les ado,  
leurs parents et aussi autour du handicap 

 
264 personnes y ont participé, soit 103 familles 
 
• 12 ateliers parents enfants 
• 2 spectacles 
• 2 cafés parents 
• 1 journée jeux 
• 1 salle SNOEZELEN 
 
et 14 partenaires mobilisés, merci à tous ! 
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Si vous souhaitez : 

• Faire paraître une annonce ou un article dans le ICI du 30 mai date limite le 25 mai 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  

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 

OUI je souhaite recevoir un reçu fiscal : 

Nom et Prénom : 
____________________________________________________ 

Adresse : 

……….. 

Déposez ou envoyez votre don au Centre social et familial  

Gratuit 

 

Notaire, lundi 23/5 
sur rendez-vous 
 

Huissier de justice,  ven-
dredi 3/6 
à partir de 19h 
 

Soutien administratif 
(lettres, CV) 
sur rendez-vous 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Wasselonne se grandit de recevoir huit familles ukrainiennes. Fuyant les canons russes, trois générations sont venues  

trouver un abri dans nos murs. Difficile pour ces gens arrachés à leur terre de trouver de nouveaux repères dans un pays 

inconnu. Imaginons l’inverse ! Exilons-nous en Ukraine ! Il nous faudra longtemps parler par gestes avant de nous exprimer 

en slave, pourtant bien moins chinois que le français. Malgré l’enseignement de la langue mis en place, l’apprentissage est 

long. Heureusement que nos enfants scolarisés assimilent vite et nous servent d’interprètes.  

Il est important de nous ouvrir à ces familles, de faire des choses ensemble. Au début, on a l’impression de donner. Puis on 

s’aperçoit qu’on reçoit énormément. Enfin on a le bonheur de voir qu’on s’enrichit l’un l’autre. 

Pourquoi ne pas tenter l’expérience à la Romantica ? Les petits y trouveront un espace de jeu commun tandis que les 

grands pourront mieux se connaître à travers diverses activités. La cuisine est un lieu idéal pour se familiariser avec les 

nouveaux arrivants.  Faute de proférer des paroles compréhensibles, la langue nous donne le goût de découvrir comment 

les mêmes ingrédients produisent des plats différents tout aussi succulents. A nos Grumbeerekiechle répondent leurs ga-

lettes de pommes de terre, leur fameux borscht est-il une variante de notre pot-au-feu ? Comparons la saveur de notre 

choucroute à leurs golubtsi sans se prendre le chou. Deux pays à forte tradition culinaire ne peuvent que se sentir des  

affinités. 

Sophie Oberlin 

Merci à la ville de WASSELONNE pour 

son soutien, renouvelé déjà en 2022, 

pour la publication du ICI ! 

 

Mais vos dons restent essentiels aussi, 

pensez-y ! 
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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 

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 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 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 

RAMONAGE  
 

RAMONAGE ALSACE NORD EST DANS LA COMMUNE  
  

DU 11 AU 27 MAI 2022  
 

COLLECTE SELECTIVE 
 

Collecte poubelle bleue, bac jaune  
et sacs jaunes le : 

 

VENDREDI 20 MAI 
 

REPAIR CAFE  
 

SALLE VOGESIA  
 

SAMEDI 21 MAI  
9H30 A 12H00 et 14H A 16H30 

  
 

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/


 5 

 

REMERCIEMENTS 

 

ANNONCES 

2004/01 -  
 
A louer beau 2 pièces de 50m² à SAVERNE,  
3ème étage sans ascenseur. 
Cuisine et salle de bains équipées.  
Chauffage individuel au gaz de ville.  
Loyer mensuel de 440 € + 50 € de provisions  
de charges. 
 
Téléphoner  au 03 88 71 44 43 

ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE 

J’habite dans une maison avec un terrain de 

jeux à Wasselonne, à proximité de l’école Paul 

FORT. 

Je dispose de 3 places : 

• 1 pour entrée immédiate 

• 2 pour la rentrée de septembre 2022 

N’hésitez pas à me laisser un message :   
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PLANCHES DE NOS ELEVES... 
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...DES COURS DE MANGA  
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ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE 

Wasselonne : Espace St Laurent 

Jeudi 19 mai 20h 

Club Vosgien WASSELONNE 

 

Mercredi 18 mai 2022 – Sortie Baden-Baden 

 

Le Club Vosgien organise  

une Randonnée à Baden-Baden  

le 18 Mai 2022.  

Départ à 7h30 à Wasselonne au Parking des Messieurs  

en covoiturage.  

(Aller = 90 km – 1h30) 

Départ de la randonnée à 9H à Baden-Baden sur le  
Parking du bas de la Merkurbergbahn.  

Le circuit de 13 km, 5h de marche, (dénivelé + 750 m - 400 
m) nous mènera à la ruine Altbaden, le Battert et la ruine 
Alteberstein. 

Nous passerons ensuite par la Wolfsschlucht avant de 
monter sur le Merkurberg (660m).  

Nous descendrons en funiculaire (3,50 €) jusqu’au Parking. 
Repas et boissons tirés du sac.  

Guide : Jean-Paul Wolff 0367996795 – 0631821333 
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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@gmail.com 

   Paroisse protestante de Wasselonne 
 

Priez pour la Paix !  
 

Jésus dit : ‘‘quand j’aurai été élevé de terre,  
j’attirerai à moi tous les hommes.’’ 

Jean 12,13  -  Mot d’ordre Ascension 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
▪ DIMANCHE  8 Mai Cultes : la nouvelle création 
        9h Zehnacker   -  10h15 : Wasselonne : 
▪ Lundi 9 Mai : Stand Sémis au marché 
▪ Lundi 9 Mai : 18h gr. Ecologie 
▪ Vendredi 13 Mai : 18h Réunion Amis de l’Orgue  

▪ Samedi 14 Mai :  KT 9h30 -11h30  
▪ Samedi 14 Mai :  16h Mariage  
                Caroline Kieffer & Christian Dreyer  
 

▪ DIMANCHE  15 Mai Culte : Cantate 
Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
car Il a fait des merveilles’’ Psaume 98,1 

       9h Zehnacker   -  10h15 : Wasselonne 
 

▪ Mardi 17 Mai : 15h Culte à l’Ehpad 
▪ Mardi 17 Mai : 20h : Conseil Presbytéral 
▪ Jeudi 19 Mai : 20h Théâtre de la Marelle : 

   ‘’La vengeance du pardon’’ au St Laurent 

▪ Samedi 21 Mai :  KT 10h30  à Zehnacker 
 

▪ DIMANCHE  22 Mai Cultes : En Prière 
« Si quelqu’un est en Christ, 
Il est une nouvelle créature. 
Le monde ancien est passé, 

voici qu’une réalité nouvelle est là » 2Cor5,17 
        10h15 : Wasselonne : 
        10h30 Zehnacker : Confirmation de Léna Lutz  
                     Participation de la chorale ‘’Les Zecos  ‘’ 

   

▪ Jeudi 26 Mai : Fête des Missions à Westhoffen 
▪ DIMANCHE  29 Mai Cultes : En Prière 
 

       9h Zehnacker   -  10h15 : Wasselonne 
Baptêmes de Jean & Alexandre,  
enfants de Paule Weiss & Guillaume Durousseau 

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 17/05, 17h00 – Messe à l’Hôpital  
Mercredi 18/05, WASSELONNE, – 9h00 – Messe ; 17h00 -  
       Chapelet  
Jeudi 19/05 WASSELONNE, 17h00 – Messe                   
 
Vendredi 20/05 WASSELONNE, 17h00 – Messe 
               
 WANGENBOURG, 18h00 – Messe 
       
  20h00 – Partage de la Parole en visio 
 
                Sixième dimanche de Pâques /C/ 
 
Samedi 21/05, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale  
                          + Antoinette Blottie et les déf. de la famille 
Dimanche 22/05 
            
 WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe 
            
 WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe,  
                                + Jacques et Elisabeth Chiaverini 
 
Mardi 24/05, WASSELONNE - 17h00 - Messe à l’Hôpital 
  
ASCENSION du SEIGNEUR 
 
Mercredi 25/05 WASSELONNE, – 18h00 – Messe anticipée   
 
Jeudi 26/05 WANGENBOURG, 10h00 – Messe 
 
             WASSELONNE, 10h30 – Messe  
                + défunts des fam. Bastien -Rinn – Wirster - Jacob 
 
Vendredi 27/05 WASSELONNE, 17h00 – Messe 
               /possibilité de se confesser/   
               WANGENBOURG, 18h00 – Messe 
 

Cinquième dimanche de Pâques 
 

Samedi 28/05, WASSELONNE, 11h00 – baptême de  
Constance Meyer - Torrefani 
                          
ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale   
 
Dimanche 29/05 WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe   
            
WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe + Raymond et les déf. 
des familles Gérard – Ruffenach ; + Germaine et  
Antoinette Devois avec le baptême de Léandro Ludtmann  
 

 « Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel »  
Luc 24, 52 

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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CASSE TÊTE 

DÉTENDEZ-VOUS  

réponses dans le numéro du 16 mai 

SUDOKU Mots cachés 

Solution en 9 coups du casse - tête japonais  2/5/22 

1. Le Policier traverse avec le voleur et revient seul. 

2. Le Policier traverse avec un garçon et revient avec le 

voleur. 

3. Le Père traverse avec l’autre garçon et revient seul. 

(Les 2 garçons sont de l’autre côté) 

4. Le Père et la Mère traversent et la Mère revient seule. 

5. Le Policier traverse avec le voleur et le Père revient 

seul. 

6. Le Père et la Mère traversent et la Mère revient seule. 

7. La Mère traverse avec une fille et le Policier revient 

avec le voleur.  

8. Le Policier laisse le voleur seul, traverse avec l’autre 

fille  puis revient. (Les parents et les enfants sont sur 

l’autre rive) 

3 hommes pour une chambre 
 

3 hommes vont dans un hôtel. Le réceptionniste annonce 

la chambre à 30 €. Donc chacun donne 10 €. Un peu plus 

tard, le réceptionniste réalise que la chambre est en fait 

à 25 €. Il appelle le groom et l'envoie avec les 5 € chez les 

gars qui ont loué la chambre. En route, le groom se de-

mande comment il va partager les 5 € en 3. Il décide de 

donner à chaque gars 1 € et garde 2 € pour lui. Donc cha-

cun des 3 gars a payé 9 € pour la chambre ; cela fait donc 

un total de 27 €. Ajoutons à ces 27 € les 2 € gardés par le 

groom ; cela fait 29 €.  
 

Où est l'autre euro ? 

Solution CASSE TÊTE du 2/5 
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