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Chères Wasselonnaises,
chers Wasselonnais,

Editorial

Sommaire

2015 est derrière nous… L’on est forcément soulagé que cette année, dont le début et la
fin nous ont laissés hébétés de tristesse et de colère, soit terminée. A ceux qui ont tenté
de faire vaciller nos valeurs et de répandre la peur, nous devons répondre en étant plus
que jamais solidaires, unis et bienveillants à l’égard des uns et des autres. Continuons
de nous parler, d’écouter, d’échanger, de partager… N’arrêtons jamais de créer du lien.
2015 restera aussi l’année des réformes territoriales. Depuis le 1er janvier, la Grande
Région est devenue une réalité, malgré les nombreuses critiques et interrogations
suscitées par ce nouveau découpage du territoire.
Par ailleurs, notre Communauté de communes des
Coteaux de la Mossig devrait fusionner l’an prochain
avec la Communauté de communes de la Porte du
Vignoble (en raison du nouveau seuil minimum des
intercommunalités fixé à 15.000 habitants). Le conseil
municipal de Wasselonne a délibéré dans ce sens,
afin d’affirmer le caractère pertinent de ce nouveau
territoire. Il nous faut agir ensemble dans l’intérêt
collectif, en dépassant nos différences. Car il nous
appartient de construire aujourd’hui, ensemble, un
bassin de vie pertinent pour les générations futures.
A Wasselonne, 2015 a été comme chaque année riche
en chantiers : construction, par la ComCom, du nouveau
Michèle Eschlimann
complexe sportif, auquel notre commune apporte une
Maire de Wasselonne
subvention significative de 1,5 million € ; création d’un
parking pour ce nouveau complexe sportif ; création de 12 nouveaux jardins familiaux ;
restauration de l’orgue Silbermann ; extension du cimetière catholique ; relanternage
en LED de certaines rues afin de réaliser des économies d’énergie…
Nos projets pour 2016 sont nombreux : extension de la vidéosurveillance ; travaux à la
salle de gymnastique ; aménagement d’un cheminement piéton au niveau du sentier
des remparts ; poursuite de la réalisation de travaux pour la mise en accessibilité des
bâtiments publics aux personnes handicapées ; réfection de la rue des Escaliers ;
création d’un sentier du patrimoine industriel ; organisation d’un Forum de l’Emploi…
Mais comme en 2015, nous sommes dans un contexte budgétaire contraint. La
crise nous impose une gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses. Avec des
dotations de l’Etat en diminution et avec le choix de ne pas augmenter la fiscalité
communale, nous devrons nécessairement faire des arbitrages et dire peut-être plus
souvent NON que OUI.
2016 devrait voir le démarrage de 2 chantiers importants :
- la construction de la nouvelle caserne de sapeurs-pompiers,
- les travaux d’humanisation de notre EHPAD : il s’agit de transformer 14 chambres
doubles en chambres individuelles avec salle de bain adaptée, d’aménager des salles
de bain dans les chambres sans douche, de construire de nouvelles chambres afin de
conserver la capacité actuelle de 106 lits, d’agrandir la salle à manger, de moderniser
la chaufferie et de remettre à neuf le réseau d’eau chaude sanitaire, le système Alarme
Incendie ainsi qu’une grande partie de la toiture. Pour ce projet, l’architecte a été
choisi en décembre.
Vous constaterez que cette année encore, nous continuons de mobiliser toutes nos
énergies pour que Wasselonne vous offre une qualité de vie appréciable. Nous restons
à votre écoute pour continuer d’avancer avec vous !
Bonne lecture. Cordialement

10-31-1436
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EDUCATION

A l’école : apprendre et vivre ensemble,
c’est apprendre à vivre ensemble
La Saint-Martin à l’école maternelle Jean Cocteau
Le 12 novembre, toute l’école s’est réunie pour la SaintMartin, une fête qui symbolise le partage. Elle est surtout
célébrée en Allemagne et en Autriche sous forme de
retraites aux flambeaux. Chaque enfant a fabriqué sa
lanterne et tous ont défilé dans les rues de Wasselonne
en chantant des chansons populaires : Laterne, Laterne et
Ich geh’ mit meiner Laterne. A l’issue du défilé, ils se sont
partagé gâteaux et boissons.
Le Père Noël dans les écoles maternelles
Le 18 décembre, le Père Noël est venu, avec quelques jours
d’avance sur son calendrier, souhaiter un joyeux Noël aux
enfants des écoles maternelles. Les enfants ont chanté
pour lui et le Père Noël leur a offert des cadeaux. Les moins
timides n’ont pas hésité à l’embrasser pour le remercier !
Sciez-Wasselonne : un jumelage
qui a le vent en poupe!
Dans le cadre du jumelage de
Wasselonne avec la ville de Sciez,
des projets se concrétisent au
niveau des écoles et du collège… et
des liens se créent entre les jeunes
Wasselonnais et Scieziens.
En juin 2015, pour la deuxième année
consécutive, des élèves de notre
collège ont passé une semaine à Sciez
où ils ont partagé des moments sportifs
et amicaux. Ils ont ainsi profité des joies
des sports nautiques sur le lac, participé
à des olympiades avec les collégiens
de Sciez et vécu ensemble beaucoup
d’autres expériences enrichissantes.
Cette année, des collégiens de Sciez
seront accueillis à Wasselonne en mai et
une cinquantaine de nos élèves de 6ème se rendront à leur
tour en juin au bord du lac Léman pour un séjour de voile
et des rencontres sportives inter-collèges. Des moments
intenses en perspective !
Au niveau de l’école élémentaire, la classe de CM2 de
Mme Merckel entretient depuis quelques semaines une
correspondance avec des élèves du même niveau de Sciez.
Chaque enfant a son correspondant. Ainsi, dans le cadre

d’une classe transplantée (ou « classe verte ») organisée par leur institutrice,
ces jeunes Wasselonnais de CM2 se rendront eux aussi en Haute-Savoie au mois
de juin pour découvrir Sciez, les plaisirs du lac et faire plus ample connaissance
avec leurs correspondants.
La Ville de Wasselonne se félicite de toutes ces initiatives et remercie les
personnels éducatifs de faire vivre le jumelage au niveau scolaire. Elle soutient
ces échanges fructueux par l’octroi de subventions détaillées dans l’encadré.

INFORMATION - SUBVENTIONS DES CLASSES VERTES
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Le Conseil départemental ne verse plus de subventions aux classes transplantées en raison de restrictions budgétaires. Pour que ces projets
enrichissants pour les enfants puissent continuer à être organisés par nos écoles, la Ville subventionne dorénavant 25% du coût des classes
découvertes avec hébergement, quel que soit le nombre de nuitées et le lieu d’accueil (Bas-Rhin ou en dehors du département), dans la
limite de 15€/enfant/jour. Une subvention de 5€/enfant/jour est allouée pour les stages découvertes sans hébergement (telle que la semaine
d’équitation organisée par Mme Haeffele pour sa classe de CE1 au printemps dernier, avec départ et retour à l’école tous les jours).
Il a par ailleurs été décidé en conseil municipal de prendre en charge une partie des frais de transport, sous la forme d’une subvention versée
à la coopérative scolaire concernée, pour une classe découverte dans la région de Sciez. Cette subvention est plafonnée à 1.600€ et limitée
à une fois par an.

VIE DE LA COMMUNE

Au plus près des Wasselonnais
Dans le contexte national que l’on connaît actuellement, la police municipale permet une présence rassurante
aux abords des écoles, pour mettre en œuvre les consignes de surveillance plus strictes du plan vigipirate
renforcé, mais aussi pour réguler la circulation aux heures d’entrées et de sorties de classe. Grâce à cette
présence régulière sur le terrain, les policiers municipaux sont bien connus des familles, ce qui rend les
relations plus faciles et en fait les témoins privilégiés de l’évolution de la ville et de ses habitants.
affaires de cambriolages, de dégradations
et d’incivilités qui nécessitent un travail
minutieux de visionnage, uniquement
possible depuis un local dont l’accès est
réservé aux policiers municipaux. 14
caméras sont déployées dans Wasselonne :
au centre-ville, aux abords du collège, sur
la RD1004 et dans les zones d’activités.
L’extension du périmètre de la vidéoprotection est en projet.

Christine Christ et Pierre Woehrel sont les
deux policiers municipaux de Wasselonne.
Les administrés viennent régulièrement
les voir dans leur bureau situé à côté de
l’entrée de la mairie pour signaler des
incivilités ou des problèmes de voisinage.
Ils peuvent alors être amenés à jouer
un rôle de médiateur à la recherche de
solutions pour résoudre les conflits. De
manière générale, la prévention au contact
des habitants est privilégiée.
Sous la direction du Maire, les policiers
municipaux sont bien entendu chargés
de mettre en œuvre les arrêtés relatifs
à la circulation et au stationnement
des véhicules. Equipés depuis 2013

d’un boîtier électronique qui recense
toutes les infractions existantes, ils
établissent de 350 à 400 contraventions
par an et interviennent également pour
l’enlèvement des véhicules abandonnés. Ils
sont aussi présents lors des manifestations
communales (messtis, foires, braderies…)
pour des missions de surveillance et de
sécurisation.

L’usage de la
vidéo-protection
Le système de vidéo-protection installé
depuis 2011 est utilisé dans le cadre
d’enquêtes, sur réquisition des forces
de l’ordre. Il a permis de résoudre des

Votre spécialiste en fabrication,
fourniture et Pose de Menuiseries PVC,
Bois et Aluminium
* Selon LEGISLATION en vigueur

Le travail de la police municipale
s’effectue en étroite coordination avec la
brigade de gendarmerie de Wasselonne
avec laquelle les échanges sont nombreux
et fructueux. Parmi leurs autres tâches,
les policiers municipaux exercent la
fonction de placier lors du marché du
lundi matin, en assurant l’accueil des
commerçants non sédentaires à partir
de 7h. Ils gèrent aussi les déclarations
relatives aux chiens dangereux et sont
équipés d’un lecteur de puces et d’un
accès au fichier national qui permet
d’identifier les animaux perdus.

CREDIT D IMPÔTS

30%

*
et TVA réduite à

5.5%*
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ECONOMIE
COMMERCE

Faites de beaux
rêves…
Depuis mai 2015, Bed and Dreams
s’est installé le long de la RD1004,
dans le local commercial occupé
précédemment par Arnold Literie
puis par le cuisiniste
Home Design Création.
Cette enseigne spécialisée dans la vente d’articles
de literie compte également un magasin à
Schweighouse-sur-Moder. A Wasselonne, c’est
Marc-Raphaël Klein qui accueille et conseille la
clientèle.
La spécificité de la boutique est de faire appel
à la technologie grâce à la cabine d’expérience
Ergosleep, qui permet de mesurer les besoins
des clients au niveau du sommier et du matelas.
Bed and Dreams privilégie aussi la production
française et fait en grande partie appel à des
fabricants régionaux pour le linge de maison.

Contact :
Bed & Dreams, 7 route de Strasbourg
à Wasselonne
Tel : 03 88 87 14 36

Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h.

www.bedanddreams.fr

COMMERCE

... dans du beau linge !
Située en face de l’Hôtel de Ville, la laverie automatique La
Lavandière a ouvert ses portes au public le 15 décembre
dernier. Le gérant, Pierre Lambour, possède 3 autres laveries à
Saverne, Phalsbourg et Sarrebourg. La Lavandière permet de
nettoyer d’importants volumes de linge grâce à des machines
à grande capacité, et de le sécher rapidement dans des sèchelinges performants. Un distributeur de lessive est à disposition
sur place et un programme spécial couettes blanches avec
injection de détergent est proposé. Il y a même une machine à
café pour patienter agréablement pendant le lavage…
Contact :
Laverie la Lavandière, 3 place du Général Leclerc à Wasselonne
www.laverielavandiere.fr
Ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 20h30
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03 88 87 2617
67310 WASSELONNE

ECONOMIE

ASCA, l’association trouve ses marques
Créée le 3 décembre 2013, l’ASCA est née du désir de s’unir pour promouvoir les professionnels,
artisans et commerçants de Wasselonne et de ses environs.

Rallye pédestre organisé
5
dans Wasselonne - Juin 201

25 gagnants (Janvier 2016)
Remise des téléviseurs aux

En additionnant les talents de ses membres Remise Trophées de l’A
ccueil 2015 - CCI de Str
asbourg (2 février 20
et en multipliant les événements, l’ASCA met
15)
en valeur les compétences des professionnels
du secteur et offre à sa clientèle des produits et des Les événements passés et futurs
services de qualité.
Après la Saint-Valentin ou le rallye pédestre dans
L’association a la volonté de mener des actions les rues de Wasselonne, l’opération de Noël a
innovantes sur notre territoire afin de créer récompensé pas moins de 25 gagnants dont le 1er
un dynamisme et renforcer la fréquentation est reparti avec une TV LED offerte par les membres
commerciale à Wasselonne, au bénéfice à la fois des participants. Chaque professionnel a remis en
professionnels et des clients.
personne son lot lors d’un moment convivial à la
salle Prévôtale.
Les missions de l’association
• maintenir et favoriser le commerce de proximité ;
• offrir aux habitants du secteur une gamme de
produits et services la plus large possible et renforcer
l’attractivité de nos villes ;
• accueillir la clientèle dans de bonnes conditions, la
fidéliser et assurer des prestations de qualité ;
• animer notre ville et dynamiser le tissu commercial
en organisant des animations toute l’année (Saint
Valentin, Fête des Mères, braderie, l’ASCA en Fête,
Messti des Filous, Noël…) ;
• communiquer et faire connaître les membres.
Vous reconnaîtrez les enseignes adhérentes grâce
à une communication commune clairement
identifiable avec le logo ASCA décliné sur les vitrines,
dans les dépliants et les campagnes de publicité.

Contacts : ASCA Wasselonne
37 rue du Général de Gaulle
67310 WASSELONNE
events@asca-wasselonne.com

Ces actions sont possibles grâce à l’engagement de
chaque membre. Et parce qu’ensemble on est plus
fort, l’ASCA invite les professionnels du secteur qui
ne l’ont pas encore fait à rejoindre l’association.

Un événement inédit
Depuis quelques mois, un événement se prépare :
l’ASCA organise une course de caisses à savon
dans les rues de Wasselonne les 14 et 15 mai
prochains. Pour en savoir plus, renseignez-vous
chez vos commerçants et artisans ou venez à
la réunion d’information du mercredi 24 février
(voir ci-dessous).

Course de caisses à savon - Réunion d’information

MERCREDI 24 FÉVRIER 2016 À 19H30 à la salle prévôtale de Wasselonne

Voitures NEUVES jusqu’à

40 %
Occasions sélectionnées
6 rue de Hohengoeft à WASSELONNE

03 88 87 63 41

www.k-import.fr

T U IT
D E V IS G R A
n

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

n

GÉOTHERMIE

n

AÉROTHERMIE

n

CHAUFFAGE BOIS - GRANULÉS

n

CHAUFFAGE FIOUL - GAZ

n

SANITAIRE (PLAN 3D)

n

SOLAIRE / PHOTOVOLTAÏQUE

n

CLIMATISATION

n

PORTES DE GARAGE

n

ALARMES

n

RÉSINE DE SOL

37 rue des Pins - P.A.E. “Les Pins”
67310 WASSELONNE
Téléphone : 03 88 87 01 95
www.laurent-eck.fr
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SOLIDARITÉ

Nos aînés aiment
la fête !
Le 13 décembre 2015 s’est déroulée la fête de
Noël de nos aînés à la résidence René Hug et
à l’EHPAD.
Comme chaque année, un cadeau gourmand
a été remis de la part de la municipalité à
chaque pensionnaire par Mme le Maire,
accompagnée par des membres du conseil
municipal, du Christkindel et du Père Noël.
L’orchestre MÜZIKE a interprété des airs de
Noël pour le plaisir des résidents.
Le 17 janvier 2016, ce sont plus de
300 Wasselonnaises et Wasselonnais de
70 ans et plus qui ont participé à la fête de
l’Âge d’Or à l’Espace Municipal Saint-Laurent.
Le succès de cette journée ne se dément pas, au vu du nombre
croissant de participants. Les convives ont apprécié le repas
confectionné cette année par le restaurant « Au Saumon » et
servi par des bénévoles et des membres du conseil municipal.
Rémy Gérard et son accordéon assuraient la partie musicale,
de quoi passer un agréable après-midi de partage, d’échange
et de convivialité.

SOLIDARITÉ

nts
Auisdpa
ensons

VILLE DE WASSELO

Aide aux aidants

NNE

Solidarité

Si vous apportez une aide régulière à l’un de vos proches en situation de maladie ou de
handicap, quel que soit son âge, venez partager vos interrogations et vos réflexions. Ne restez
pas seul(e) face à vos difficultés.

no
à vous !

Chaque dernier samedi du mois de 9h30 à 11h30, nous organisons une rencontre en salle
prévôtale, cour du château, animée par Mme Lestang, psychologue.
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Avec le soutien

Voici le programme proposé lors des prochaines séances :

Samedi
30 janvier

Samedi
23 avril

Séance
de Qi-gong

de

e Caquelin

Contacts : Mm

idarité
rge de la Sol
maire en cha
Adjointe au
ls
rgénérationne
inte
jets
pro
nne
et
asselo .org

aquelin@w
rriel : martine.c

Cou

Pour tout renseignement, contactez
Martine Caquelin en mairie au 03 88 59 12 12
lors de ses permanences (lundi 15h-17h30
et vendredi 15h-17h) ou par courriel :
martine.caquelin@wasselonne.org
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Les limites de la relation
d’aide, apprendre à se situer
dans la relation.

Samedi
27 février

Samedi
19 mars

L’autonomie affective dans
la relation aidant-aidé :
dépendance, indépendance,
interdépendance.
Une réflexion autour de la
présence-absence à l’autre.
Séance d’art-thérapie /
sophrologie.

Samedi
28 mai

Samedi
25 juin

L’accompagnement
des personnes
en fin de vie

Vivre la séparation
et le deuil.

VILLE DE WASSELONNE

Forum
de la formation
et de l'emploi

stands
partenaires

ateliers
thématiques

11 mars 2016

La Ville de Wasselonne, avec la participation de la communauté de communes,
organise le 11 mars 2016 un Forum de la Formation et de l’Emploi.

métiers de l’informatique ; la réorientation
professionnelle, etc.) ;

L’union fait la force en matière d’emploi,
plus encore que dans n’importe quel autre
domaine, à fortiori en ces temps difficiles.
Plusieurs partenaires (Pôle Emploi,
mission locale, Cap Emploi, Chambre des
Métiers…) participent à l’organisation de
ce Forum.

Si vous êtes demandeurs d’emploi, jeunes
ou moins jeunes souhaitant découvrir de
nouveaux métiers ou faire une formation ;
si vous êtes salariés et que vous vous posez
des questions quant à une éventuelle
reconversion ; si vous êtes tout simplement
curieux… ce Forum s’adresse à vous, alors
venez à notre rencontre !

- les stands de nos partenaires qui mettent
l’accent sur la formation en tant que « point
de départ pour l’embauche » (AFPA, INFA,
GRETA, CESI…)

La manifestation s’articulera
autour de deux points forts :

La journée du 11 mars vous sera consacrée : nous
serons proches de vous, pour vous accompagner
dans vos recherches de formation et d’emploi.
Venez nombreux nous rencontrer !

Cette initiative doit à la fois :
- dynamiser le tissu économique de notre
secteur, en facilitant la mise en relation des
demandeurs d’emploi avec les employeurs ;

- des ateliers thématiques seront proposés
tout au long de la journée (par exemple
faciliter les déplacements pour trouver
un emploi ; un tremplin par l’intérim : ses
spécificités et ses avantages ; donner du punch
à son look pour se redonner confiance ; les

- valoriser les entreprises locales ;
- permettre aux demandeurs d’emploi de
rencontrer nos partenaires afin d’obtenir un
maximum de conseils pratiques.

Mission
Locale

Un espace détente autour d’une buvette
vous permettra d’échanger avec d’autres
personnes ou de patienter agréablement
entre deux ateliers.

Pour tout renseignement ou pour participer
au Forum en présentant votre entreprise,
contactez la mairie de Wasselonne en
écrivant à martine.caquelin@wasselonne.org

CIO Saverne

Centre d’information
et d’Orientation

EntréE Et parking gratuit - EspacE saint LaurEnt dE 9h à 17h à WassELonnE
ENDUITS DE FINITION INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
ET ISOLATION EXTÉRIEURE
Amiante - Carrez - Plomb
DPE - Gaz - Electricité

36 rue du Général de Gaulle
67310 WASSELONNE

1A rue du Heylenbach

67310 WASSELONNE

03 88 87 24 39

03 88 87 07 87
06 89 18 80 43
WWW.PESCE-ET-FILS.COM
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS • CALENDRIER DES MANIFESTATIONS • CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Dimanche 7 février

Mardi 9 mars – 20h30

Vendredi 22 avril – 20h30

organisé par la paroisse protestante
Espace Municipal Saint Laurent
Réservations au 03.88.87.01.68
ou jeanwendling@chez.com

Salle Prévôtale - Entrée libre – Plateau
« Le Grand Geroldseck : histoire, ruines,
la famille de son époque » par Agnès Gerhards
Renseignements au 03.88.87.12.30
ou af-acp.wasselonne@orange.fr

Salle Prévôtale - Entrée libre – Plateau
« La guerre de 30 ans autour de Wasselonne »
par Marie-Thérèse Fischer
Renseignements au 03.88.87.12.30
ou af-acp.wasselonne@orange.fr

Vendredi 11 mars – 9h à 17h

Samedi 30 avril

REPAS PAROISSIAL

CONFERENCE ALLIANCE FRANÇAISE

Mardi 9 février – 14h30

CAVALCADE DES ENFANTS*

Départ AGF, puis goûter à l’Espace Municipal Saint Laurent

Mardi 9 février – 20h

SOIREE DEGUISEE

organisée par l’Animation Jeunes de la Communauté
de Communes
Espace Municipal Saint Laurent
Renseignements : Etienne Enette au 06.26.94.80.45

Samedi 13 février – 20h

LOTO DE LA SAINT-VALENTIN

organisé par l’A.S.W.
Espace Municipal Saint Laurent
De nombreux lots à gagner !
Buvette et petite restauration
Réservations auprès de Christophe au 06.84.81.60.66

Mercredi 16 février – 15h et 20h

SEANCES DE CINEMA*

CONFERENCE ALLIANCE FRANÇAISE

SOIRÉE « CABARET ALSACIEN »*

FORUM DE LA FORMATION
ET DE L’EMPLOI

Espace Municipal Saint Laurent
Programme en page 17

Espace Municipal Saint Laurent
Entrée libre - Divers ateliers proposés
Renseignements auprès de la mairie

Dimanche 8 mai

CELEBRATION DE L’ARMISTICE

Lundi 14 mars – 20h

Cour du Château - 11h :
PROJECTION D’UN FILM DANS LE CADRE Cérémonie commémorative
DE LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
Espace Municipal Saint Laurent - 12h30 :
Espace Municipal Saint LaurentAmiante - Carrez - Plomb
Bal de la Victoire*
Organisée par l’Alliance FrançaiseDPE - Gaz - Electricité
Déjeuner dansant. Sur réservation auprès de l’UNC
(03.88.87.03.87) ou de Wasselonne en Fête
Renseignements au 03.88.87.12.30
ou af-acp.wasselonne@orange.fr

Samedi 14 mai - 20h
Mercredi 16 mars – 15h et 20h

CONCERT DES JEUNES TALENTS

Samedi 19 mars – 14h

Mercredi 18 mai – 20h30

Vendredi 25 mars – 20hsportifs

Salle Prévôtale
« La création de noms »
par Sophia Huynh-Quan-Chieu
Entrée libre – Plateau
Renseignements au 03.88.87.12.30
ou af-acp.wasselonne@orange.fr

88 87 des
24 jeunes
39 de Muzikë
organisé par03
l’orchestre
67310
WASSELONNE
Espace Municipal Saint Laurent
Espace Municipal Saint Laurent
Entrée libre
Tarif : 3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans
1A rue du Heylenbach
SEANCES DE CINEMA*

Espace Municipal Saint Laurent
M O N U M E N T S FDICTÉE
U N É R ADES
I R ETIMBRÉS
S
DE L’ORTHOGRAPHE
15h : le Voyage d’Arlo et 20h : Ange & Gabrielle
organisée
par
l’Alliance
Française
Marquage routier
Tarif : 3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans
Sols industriels et

Samedi 27 février – 20h

Revêtements–agrégats /
CONCERT DE LA PASSION
Pavés collés
OFFICE
DES
TÉNÉBRES
Maison fondée en 1912

REPRÉSENTATION THÉATRALE EN ALSACIEN*

« Holzwuerm und trocket fül » par la troupe
Habilitation n° 97.67.83
de verre
organisé par les Amis de Plots
l’Orgue
et les- paroisses
« Les Brischwaschbble » de Dinsheim sur Bruche
Equipement de
protestante et catholiqueSécurité Urbain
Espace Municipal
Saint
CO NT R A
T S OLaurent
B SÈ Q U E S E T E N T R E T I E N D E T O M
B E S protestante - Entrée libre – Plateau
Eglise
Panneaux
Tarif : 8€ / 4€
jusqu’à
ans inclusPERSONNALISÉES
CRÉATION14
MODÈLES
EXPOSITION
Buvette et GRAVURE
petite restauration
35 rue de la Gare
CREUSEMENTS DE TOMBES

Samedi 5 mars
SÉP U L–T19h30
U R E S C I N ÉR A I R E S

DINER DANSANT DU CERCLE SAINT LAURENT

animé par l’orchestre « Franck et les Canotiers »
Espace Municipal Saint Laurent
Tarif : 29€ (hors boissons)
Réservations au 06.70.75.57.93
ou arnould.m@wanadoo.fr

CONFERENCE ALLIANCE FRANÇAISE

6 rue Artisanale

Mercredi 25 mai
– 15h
et 20h
67310
WASSELONNE

SEANCES DE CINEMA*

Tél.Saint
03 88Laurent
68 29 42
Espace Municipal
Samedi 2 avril – 19h30
Fax 03 88 04 27 41
67310 WASSELONNE
Tarif: :eg.signalisation@wanadoo.fr
3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans
DINER
DES SAPEURS POMPIERS* e-mail
Tél.
03 88 DANSANT
87 05 69
Fax 03 Municipal
88 87 08 71Saint Laurent
Espace
Réservations au 03.88.87.08.34

HIEGEL ET FILS SAS

www.eg-signalisation.fr

Samedi 28 mai – En soirée

www.sobeca.fr

SPECTACLE DE LA FÊTE DES MERES

Nous construisons vos réseaux

Espace Municipal Saint Laurent
Le futur au quotidien
organisé par l’AGF
CULTE PROTESTANT EN ALSACIEN
Nous
construisons
vos réseaux
Renseignements
au 03.88.87.05.59
ELECTRICITE
- GAZ
- ECLAIRAGE
PUBLIC
dans le cadre de « e Friehjohr fer unseri Sproch »
SIGNALISATION
TRICOLORE
CHAUFFAGE SANITAIRE
Eglise protestante
Dimanche 6 mars– 10h à 18h
TELECOM RESEAU VIDEO FIBRE
Renseignements : 03.88.87.01.68 ou jeanwendling@chez.com
SOLAIRE GÉOTHERMIE
VOIRIE ASSAINISSEMENT
POSE MECANISEE
MARCHÉ DE PÂQUES*
Mercredi 13 avril – 17h à 20h30
ADDUCTION
D’EAU
Cour du Château
SIRET 480 734 201 00027 DON DU SANG
FORAGE FONCAGE
Animations, balades à dos de poneys gratuites et
organisé par l’Amicale des donneurs de sang bénévoles
SOBECA - ZI - 67330 IMBSHEIM
* Renseignements
et réservations auprès de
passage du Osterhaas l’après-midi
Tel : 03.88.71.30.88
- Fax : 03.88.70.78.10
Espace Municipal Saint Laurent
4
rue
Robert
Minder
67310
WASSELONNE
Email : imbsheim@sobeca.fr
«Wasselonne en fête» au 03 88 59 12 00
Aubade donnée par Muzikë à 11h
Renseignements au 03.88.50.30.07
www.sobeca.fr
ou wasselonne-en-fete@wasselonne.org
Tél. 03sur88place
87 72 41 - Fax 03 88
87 66 60
Buvette et restauration

Dimanche 3 avril – 9h30

Port. 06 07 25 96 20 - bhiegel@wanadoo.fr

sous le jardin
CONTRÔLE TECHNIQUE COXAM
67310 WASSELONNE
10

03 88 87 44 55

Thierry REHM

cuisine à domicile
table d'hôtes
épicerie fine
foie gras artisanal

3 rue du Sommerend - 67310 WASSELONNE
Tél. 03 88 87 24 33

STATIONNEMENT

Quelques rappels sur le bon usage
des espaces de stationnement
Automobilistes, 2 roues et piétons
se partagent l’usage de la route.
D’aucuns sont plus vulnérables que
d’autres ! Pensons, lorsque nous
sommes au volant de nos voitures,
à ceux qui n’ont pas une « carapace
d’acier » pour les protéger.
Prenons l’exemple du stationnement
sur les trottoirs : il est regrettable de voir
une maman et son enfant en poussette
emprunter la rue car une voiture obstrue
son espace réservé. Et, très souvent, des
places de stationnement sont disponibles
quelques mètres plus loin !
Un peu de civisme, mais surtout du
respect entre tous. Le code de la route est
ici très clair : pas de stationnement sur les
trottoirs, ni sur les passages pour piétons. Il
est à noter aussi qu’un véhicule qui occupe
une place de stationnement plus de 7 jours
sans en bouger est considéré comme étant
en stationnement abusif.
Des emplacements de stationnement
disponibles au centre-ville, il devrait y
en avoir pour les clients des magasins
et usagers des différents services. Une
zone bleue et quelques arrêts minutes
doivent permettre une rotation des
stationnements. Nous pouvons rappeler
leur fonctionnement :
- la zone bleue est matérialisée par des
panneaux en entrée et en sortie de zone

ainsi que par un marquage bleu au sol.
La durée de stationnement est limitée à
2 heures de 8h à 12h et de 14h à 19h. Le
stationnement y est libre en dehors de ces
horaires ainsi que les dimanches et jours
fériés ;
- aux arrêts minutes, le stationnement est
limité à 20 minutes aux mêmes horaires
qu’en zone bleue.
Les véhicules qui ont vocation à rester
stationnés tout au long de la journée
bénéficient de parkings, proches du
centre-ville, où la durée de stationnement
est libre : parking de l’Espace Saint

Laurent, parking de la rue du 23 Novembre
et parking de la rue des Messieurs.
Notre police municipale, entre beaucoup
d’autres missions, est en charge de faire
respecter ces quelques règles simples. S’il
lui arrive de verbaliser un véhicule, elle fait
simplement son métier !
La zone de stationnement réglementé
évoluera courant 2016. En effet, une
partie du parking Romantica ainsi que le
début de la rue de la Gare seront inclus
dans la zone bleue. Quelques arrêts
minute seront encore créés le long de la
rue du Général de Gaulle.
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ASSOCIATIONS

Le Cercle Saint-Laurent en pleine forme…
Fort de ses 350 membres,
le Cercle Saint-Laurent est l’une
des associations sportives les plus
importantes de la ville et également
l’une des plus anciennes.

Les gymnastes aux Championnats de France à La Motte Servolex

Tania OTTMANN

Nombre de Wasselonnaises et Wasselonnais
sont passés dans nos différentes salles
de sport depuis sa création en 1922.
Actuellement, plus de la moitié de nos
licenciés viennent de villages situés dans un
rayon de 15 km autour de notre ville.
Le Cercle Saint-Laurent est une association
multi-activités qui compte encore aujourd’hui
trois disciplines sportives : le tir, le tennis de
table et la gymnastique, cette dernière étant
la plus représentée. Notre grande force est
de permettre à nos jeunes de découvrir nos
activités sous forme ludique, mais aussi
de pouvoir leur donner l’opportunité de
pratiquer leur discipline au plus haut niveau.
La saison 2014/2015 a encore une fois été
plus que satisfaisante au niveau des résultats
et nos licenciés ont rapporté bon nombre
de trophées départementaux, régionaux et
aussi nationaux. Citons pour mémoire le titre
de Championne de France pour l’équipe des
Ainées et celui de Vice-Champions de France
pour les Adultes en gymnastique, ou encore
les titres de Championnes de France pour
Christine GOERGLER en pistolet dame 3 et
Tania OTTMANN en arbalète. A noter aussi
que deux gymnastes ont été retenus pour un
stage national à Dax l’été dernier. Par ailleurs,
Jean-Philippe SCHMITT, qui est employé au
sein du club en temps qu’animateur sportif, a
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participé fin décembre 2015 à une rencontre
internationale de gymnastique à Estaires
dans le Nord.
Le grand projet pour ces prochaines
années est l’agrandissement de notre salle
de gymnastique qui, nous l’espérons, se
concrétisera bientôt. Nous avons également
posé notre candidature pour l’organisation
de compétitions nationales en 2017 et 2018
puisque nous pourrons prochainement
profiter du nouveau complexe sportif.
Prochain grand rendez vous à Wasselonne :
l’organisation du Concours Régional de
Gymnastique en sections début juin 2016.
Bonne fin de saison à tous.
Michel ARNOULD, Président.

Marie DIETRICH

ASSOCIATIONS

L’épanouissement de deux générations
avec L’Outil en Main à Wasselonne
L’association «L’Outil en Main»
va s’installer prochainement dans
notre bassin économique. C’est
l’occasion de vous présenter ce projet
intergénérationnel que nous soutenons
avec beaucoup d’enthousiasme !
L’Outil en Main est une association dont
l’ambition est d’initier des enfants de
9 à 14 ans aux métiers manuels et de
l’artisanat. Elle fonctionne selon trois
principes fondamentaux : l’initiation aux
métiers manuels et du patrimoine se
fait dans de VRAIS ATELIERS, avec de
VRAIS OUTILS et elle est dispensée par
de VRAIS GENS DE METIERS bénévoles.

Des objectifs concrets :
- revaloriser les métiers de l’artisanat
trop souvent dévalorisés ;
- sauvegarder des métiers en voie de
disparition dont les savoir-faire doivent être
conservés ;
- offrir à des jeunes l’opportunité de
découvrir différents métiers et pourquoi
pas leur donner envie de s’orienter
professionnellement vers un de ces métiers ;
- favoriser l’échange intergénérationnel ;
- contribuer au « mieux vieillir » en
permettant aux retraités de conserver
une utilité sociale.

Des métiers variés :
Couvreur,
charpentier,
menuisier,
ébéniste, ferronnier, tailleur de pierre,
maroquinier, électricien, plombier, peintre
en bâtiment, plâtrier, boulanger, pâtissier,

boucher, fleuriste, couturier, coiffeur…
et bien d’autres encore !

Fonctionnement des ateliers :
L’association est un lieu de rassemblement
et d’échange entre les enfants et des gens
de métiers retraités bénévoles. Les ateliers
ont lieu une demi-journée par semaine, en
dehors des vacances scolaires. Les enfants
découvrent tous les métiers proposés et
participent à tous les ateliers.

Rejoignez le projet !
Vous êtes (ou serez prochainement) retraité
d’un métier manuel ou de l’artisanat, vous
avez du temps libre, vous avez un savoirfaire que vous avez envie de transmettre aux
jeunes générations… alors n’hésitez pas un
instant et rejoignez-nous pour participer à ce
projet passionnant !
Contactez Véronique Rehm au 03 88 87 24 33
ou Laure Fehrenbach au 06 21 61 56 86
www.loutilenmain.fr

Agence
Immobilière
SCHWARTZ
80, rue du Général de Gaulle - 67310 WASSELONNE

Tél. 03 88 87 05 02
VENTES, ESTIMATIONS, ADMINISTRATION DE BIENS,
LOCATIONS, SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS
N’hésitez pas à nous consulter sans engagement préalable !
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SERVICES

CALENDRIER 2016
DES
COLLECTES
Wasselonne

Jour de collecte des ordures ménagères
Mardi

Mairie : nouveaux services
• Boite aux lettres CPAM

COLLECTE SÉLECTIVE
22 janvier 2016
19 février 2016
18 mars 2016
15 avril 2016

20 mai 2016
17 juin 2016
22 juillet 2016
19 août 2016

Le point d’accueil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
de Wasselonne a définitivement fermé ses portes le 17 décembre
2015. Pour pallier cette fermeture, la Mairie vous propose un
nouveau service de proximité : à compter du 1er février 2016, vous
pourrez déposer vos feuilles de soins sous enveloppe à l’accueil de
la Mairie, dans une boite aux lettres dédiée. Une fois par semaine,
la Mairie se chargera de transmettre vos documents à la CPAM.

REMPLACEMENT DES JOURS FÉRIÉS POUR LA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

• Nouvelle permanence de l’accueil et de l’Etat civil

ADRESSES DES CONTENEURS DE VOTRE COMMUNE

Afin de permettre à ceux de nos concitoyens qui n’ont pas la
possibilité d’effectuer leurs démarches en Mairie aux horaires
d’ouverture habituels, une nouvelle permanence de l’accueil et de
l’Etat civil sera organisée le 1er et le 3ème mardi du mois jusqu’à
19h, à compter du mois d’avril. La première de ces permanences
aura lieu le mardi 5 avril 2016.

Toussaint 1er novembre 2016

Vendredi 4 novembre 2016

Rue des Jardins
Route des Sapins
Route Industrielle - MATCH
Allée des Platanes
Rue de Hohengoeft - Déchèterie
Rue Berlioz
Espace Saint-Laurent

Cabinet d’expertise
comptable et
d’assistance à la gestion
CECAGEST

Votre cabinet d'expertise comptable
à Wasselonne

1, Rue de Cosswiller
67310 WASSELONNE
Tel: 0388042347
cecagest@wanadoo.fr
www.cecagest.com

Conseils à la création, au développement
et à la diversification de vos activités
Votre partenaire au quotidien
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16 septembre 2016
21 octobre 2016
18 novembre 2016
16 décembre 2016

990 mmissnn
in 1989
VVVV mmisss
e VV
e rfsfmmnnV RT 2012
Csnnraa V csnsnfucniss
03 8 67 91 90
mmissnn---iiii .csc

ENVIRONNEMENT

A la découverte de notre forêt communale
Notre forêt communale est d’abord
un élément du patrimoine privé de
notre commune. Mais elle est aussi
une composante du patrimoine
forestier national.
En 2012, un plan d’aménagement de la forêt
communale a été mis en place avec l’ONF
pour 20 ans, jusqu’en 2032. Il s’agit d’une
direction donnée à la gestion de la forêt pour
les 20 ans à venir, en fixant de grands objectifs
de gestion pluriannuelle. Chaque année, les
choix sont précisés en coordination avec les
gestionnaires de l’ONF.
Notre forêt est gérée de façon durable,
en partenariat avec L’ONF, dans un souci
de renouvellement et de transmission aux
générations futures.
Gérer une forêt, c’est aussi agir au quotidien,
procurer des recettes pour la commune,
mais également réinvestir en infrastructures
et travaux forestiers, d’entretien et de
sylviculture, pour le renouvellement de la
forêt. C’est un milieu auquel sont attachés
les habitants de la commune et dont il faut
préserver le cadre d’activité traditionnelle
(l’affouage, la chasse, les loisirs, les sentiers
de randonnées, les parcours de santé…).
Les principales essences présentes dans
notre forêt sont, selon une moyenne réalisée
sur les deux massifs :
- le chêne : 35 %
- le hêtre : 17 %
- divers feuillus (bouleau, charme,
érable, chêne rouge, frêne,
sorbier, alisier) : 3 %

- le sapin : 14 %
- l’épicéa : 15 %
- le pin sylvestre : 7 %
- le pin douglas : 7 %
- le mélèze : 1 %
- divers résineux : 1 %.
Le patrimoine forestier de Wasselonne
s’étend sur 388,64 ha : 267,45 ha dans le
massif de l’Oedenwald (bans de Cosswiller
et Romanswiller) et 121,19 ha dans le massif
du Waeldele (ban de Wasselonne).
Le bois issu de notre forêt répond aux
critères de la certification PEFC (Programme
Européen des Forêts Certifiées). La marque
PEFC garantit que le matériau bois est issu
de forêts gérées durablement en fonction de
règles définies, avec la mise en place d’une

chaine de contrôle qui assure la traçabilité
et la fiabilité des produits certifiés, depuis
la forêt jusqu’au produit fini en passant
par les étapes de transformation et de
commercialisation du produit en bois ou à
base de bois.
La forêt est un des derniers espaces de
nature et de silence. Elle est un espace
naturel ouvert à tous et elle accueille un
grand nombre de publics aux attentes
différentes (randonneurs, enfants, sportifs,
chasseurs, professionnels de la forêt, etc.).
En forêt, chacun de nous doit avoir un
comportement respectueux de la nature et
des autres usagers.
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LES ASSOCIATIONS • LES ASSOCIATIONS • LES ASSOCIATIONS • LES ASSOCIATIONS • LES ASSOCIATIONS • LES AS
A.A.P.P.M.A. de Wasselonne M. Claude MARTIN
(Assoc. agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique)
6 rue Diebach – 67310 COSSWILLER
tél. : 03.88.87.01.29 / 06.27.13.06.02
claude.martin38@sfr.fr
A.C.B.W. 67 (Association de Cibie) M. Antonio COSTA
11 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.42.20
A.G.F. (Association Générale des Familles) et Club de l’Amitié
M. Aloyse BARDOL
2 rue Romantica – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.05.59 / wasselonne@agf67.fr
A.I.P.W. – Périscolaire Cour du Château
(Accueil Intercommunal Périscolaire du Secteur de Wasselonne)
tél. : 03.88.87.48.98
M. Rémi FONTAN : 27 rue de Brechlingen – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.44.34 / remi.fontan@wanadoo.fr
Alliance Française M. Francis HABERER
3 rue du Verger – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.12.30 / 06.42.53.05.95
af-acp.wasselonne@orange.fr
http://www.alliance-wasselonne.org/
Amicale des Boulistes M. Patrick FARDOUX
3a Impasse des Jonquilles – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.41.18
Amicale des Sapeurs-Pompiers M. Marius KRIEGER
9A rue Osterfeld – 67310 WASSELONNE - tél. : 03.88.87.08.34
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles M. Bernard HELBURG
28 rue de la Gloriette – 67310 WESTHOFFEN
tél. : 03.88.50.30.07 / bernard.helburg@wanadoo.fr
Anciens Combattants M. Claude MAETZ
3 rue Bach – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.03.87 / ernest.kieffer@orange.fr
A.P.2.C (Association des Parents d’Élèves
de la Communauté de Communes des Coteaux de la Mossig)
M. Thierry WELTY
69 rue du Général de Gaulle – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.01.83 / thierry@welty.eu
http://ap2c67.fr/
ASCA (Association des Commerçants et Artisans)
Mme Nathalie PETER
37 rue du Général de Gaulle – 67310 WASSELONNE
tél : 06.83.50.76.46 / nathalie.peter@magasins-peter.fr
Association des Amis de l’Orgue Silbermann
M. Jean-Philippe GRILLE
9 rue des Orchidées – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.20.62 / 06.82.25.32.90 - grillejph@live.fr
Association des Chauffeurs-Mécaniciens
Mme Isabelle TRITSCHLER
26 rue du Gal de Gaulle – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.04.97
A.S.W. Football (Association Sportive de Wasselonne)
M. Christian MULLER
7 rue Beethoven – 67310 WASSELONNE
tél. : 07.82.33.24.74 / vgm67@free.fr
http://aswasselonne.footeo.com/

« Au Fil Des Mots » Mme Jennifer DUMAY
15 rue Berlioz – 67310 WASSELONNE
jenniferdumay@gmail.com
Audiosphère M. Grégory REINBOLD
28 rue des Jasmins – 67310 WASSELONNE
tél : 06.07.87.93.20 / contact@audiosphere.fr
http://www.audiosphere.fr
Buggy RC Club de la Mossig M. Rémy WERNER
Siège chez Mme Sandra LEVEQUE, secrétaire
1 rue de Rome – 67310 WASSELONNE
tél. : 06.25.37.35.23 / sandramickael@yahoo.fr
Centre Gymnique d’Alsace – Naturisme en Alsace
M. Christian REMY
6 rue des Pommiers – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.17.64 / cgawasselonne@orange.fr
Cercle d’Echecs M. Marc GUENNEUGUES
13 rue de l’Ecole – 67520 ODRATZHEIM
tél. : 03.88.50.60.82 / m_guenneugues@yahoo.fr
http://www.cemossig.fr.nf/
Cercle Saint Laurent (Gymnastique, Tennis de table, Tir)
M. Michel ARNOULD
38 rue Beethoven – 67310 WASSELONNE
tél. : 06.70.75.57.93 / arnould.m@wanadoo.fr
http://saint-laurent-wasselonne.fr/
Chorale – Orchestre « Sainte-Cécile » Mme Annick MARTIN
5a rue du Clocher – 67310 TRAENHEIM
tél. : 06.31.11.88.26
chorale-wasselonne@orange.fr et francis.haberer@orange.fr
http://www.union-sainte-cecile.org/
Club Athlétique Wasselonne (CAW)
M. Jean-Philippe TOP et Melle Sandrine HUGEL
12 rue des Dahlias - 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.36.20 / clubathletiquewasselonne@gmail.com
Club de Judo (Arts Martiaux du Pays de la Mossig)
M. Jean-Philippe DRENTEL
4 chemin de la Croisette – 67130 FRECONRUPT
tél. : 03.88.97.89.10 / jeanphilippe.drentel@sfr.fr
Coordonnées du Club : A.M.P.M. – Rue des Tanneurs –
67310 WASSELONNE - judo.ampm@gmail.com
Club de Natation Mme Evelyne NEANT
16 rue Bach – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.24.14 / c.n.w@orange.fr
Club de Plongée « Le Grain de Sable » M. Rémy MEYER
20 rue de la Forêt – 67700 WALDOLWISHEIM
tél. : 03.88.70.24.30
http://www.graindesable67.fr/
Club des Amis de la Maison de Retraite de l’Hôpital Local
M. Marcel STENGEL au 03.88.87.04.79
102 rue du Gal de Gaulle – 67310 WASSELONNE
Club Féminin Mme Denise BRIOIS
11 rue des Aulnes – 67310 ROMANSWILLER
tél. : 03.88.87.43.60 / claude.briois@club-internet.fr
Club Informatique Mme Martine VOGLER
38 rue du Gal de Gaulle – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.24.91 / clubinfow@free.fr
http://clubinfow.free.fr/

Club photo de la Mossig M. Guy KUNTZ, Président
tél. : 06.63.01.78.45 / guypaddy.kuntz@free.fr
Siège chez Mme Monique WAAG, secrétaire
17a rue du Canonnier Corré – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.68.29.87
http://clubphotowasselonne.fr/
Club Vosgien M. Jean-Philippe HAAS
29 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.24.53 / jphaas@wanadoo.fr
http://www.club-vosgien-wasselonne.net/
Conseil de Fabrique de la Paroisse Catholique
M. Joseph OSTERMANN
17 rue de Brechlingen – 67310 WASSELONNE
tél. : 06.31.11.88.26 (Secrétaire)
Siège : Presbytère Catholique
2 b rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
Corps des Sapeurs-Pompiers M. André DUSSENNE
31 rue de Hohengoeft – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.29.29
Croix Blanche (Secouristes – Sauveteurs)
M. Edmond KERN - 12 rue Ravel – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.06.91 / edmondkern@yahoo.fr
Formation secourisme : Mme ERTLE au 03.88.87.17.17
Croix Rouge du Canton de Wasselonne
M. Bernard MARTIN
2a rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
tél. : 06.31.25.37.99
Accueil – Écoute (cf. 1er n° ICI de chaque mois)
Cyclo Club M. Philippe ZOLLER
10 Route de Traenheim – 67310 WESTHOFFEN
tél. : 06.81.47.14.08 / information@cyclocw.fr
www.cyclocw.fr
Dulcis Melodia (Ensemble de musique ancienne)
M. Jean-François HABERER
26 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.13.30 / dulcismelodia@neuf.fr
www. dulcismelodia.com
École de Musique M. Claude HERRMANN
4a rue de Molsheim – 67310 TRAENHEIM
tél. : 03.88.50.57.98 / claude.herrmann@mmew.fr
http://www.mmew.fr/
Ecurie Nideck M. Gaston LANG
84 rue Principale – 67310 DAHLENHEIM
tél. : 03.88.50.64.49 / ecurie.nideck@live.fr
Siège chez M. Richard TEUSCH
6 rue de la Papeterie – 67310 WASSELONNE
EEPW (Eglise Evangélique de Pentecôte de Wasselonne)
M. Thomas MICHEL, Pasteur
9 rue des Glycines – 67310 WASSELONNE
tél. : 07.81.87.89.45 / m-t@orange.fr
egliseevangelique-wasselonne.com
« Fleur d’Alsace Fan-Club SANDRA »
M. Jean-Luc GOEHRING, Président
6 rue des Aubépines – 67310 HOHENGOEFT
tél. : 03.88.87.28.41
Siège : Hostellerie de l’Etoile
1 place du Général Leclerc – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.03.02

EXPERT COMPTABLE
• Conseil et Accompagnement
• Création d’entreprise
• Diagnostic financier et Comptes prévisionnels
• Préparation et Etablissement des comptes annuels
• Tableaux de bord
• Droit social

COMMISSAIRE AUX COMPTES
• Audit d’acquisition

VOTRE EXPERT COMPTABLE VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS
DE CRÉATION ET DE DÉVELOPPEMENT !
3 rue de la Gare - 67310 WASSELONNE
Tél. : 03 88 64 70 23 - Fax : 09 55 72 28 01
www.mdaudit.fr
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• Audit légal
• Audit de fusion, scission

SSOCIATIONS • LES ASSOCIATIONS • LES ASSOCIATIONS • LES ASSOCIATIONS • LES ASSOCIATIONS • LES ASSOCIATI
G.E.F. (Groupement d’Exercice Fonctionnel Pluridisciplinaire
Médical et Social de la Vallée de la Mossig)
Mme Martine SCHOTT
9 rue Principale – 67310 HOHENGOEFT
tél. : 03.88.87.68.78 / martine.schott.h@free.fr
http://www.proxi-sante.org/
G.M.A.L.W (Groupe musical d’animation liturgique de Wasselonne)
M. Paul HAGENMULLER
9 rue de la petite Haul – 67310 WASSELONNE
tel. : 03.88.87.17.12 / paulhagenmuller@yahoo.fr
Jeunes Sapeurs-Pompiers M. Jean-Michel BOCH
Centre de Secours
2 rue Industrielle – 67310 WASSELONNE
tél. : 06.89.86.72.38 / 03.88.87.43.91
jspwasselonne@gmail.com

Souvenir Français – Comité de la Mossig
M. François BLANCHARD
75 rue du Général de Gaulle – 67520 MARLENHEIM
tél. : 03.88.87.54.06 / blanchfr@orange.fr
http://sfwasselonne.free.fr/

Paroisse Catholique M. le Curé Stefan GRABOWSKI
2b rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.03.58
Paroisse et Chorale Protestantes
M. le Pasteur Jean WENDLING
2 rue du Presbytère – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.01.68 / jeanwendling@chez.com

Tennis Club M. Pierre FISCHER
9, rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.02.30 / fischepe@orange.fr
http://www.club.fft.fr/tcwasselonne/

Ensembles faisant partie de la Paroisse Protestante :
Conseil Presbytéral : M. Claude KOHSER (Vice Président)
École du Dimanche : M. Claude KOHSER, Responsable
14 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.43.90 / claudekohser@aol.com

U.N.I.A.T. (Union Nationale des Invalides et Accidentés de Travail)
M. Jean-Georges SCHWARTZ
10 Impasse des Saules – 67310 WESTHOFFEN
tél. : 07.81.20.43.60

Groupe Musical : Mme Caroline EBEL, Responsable
1 rue de Zehnacker – 67310 WASSELONNE
tel. : 03.88.87.16.33 / caro.ebel@sfr.fr

La Courte Echelle
M. Jérôme EMBARCK
4 rue du Canonnier Corré – 67310 WASSELONNE
tél : 06.17.67.58.52 / la-courte-echelle@live.fr

Wascalade – Club d’escalade M. Stéphane CERCIAT
9 rue du Wangenberg – 67310 WASSELONNE
escaladewasselonne@gmail.com

Ouvroir de dames : Mme Annie WOLF, Responsable
8 rue des Pâquerettes – 67310 WASSELONNE
tel. : 03.88.87.17.18

Le Cercle d’Emeraude M. Éric SAFFACHE
12 rue des Jasmins – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.05.97

Rendez-vous de l’Amitié Mme Ode PELLISSIER
4 rue du Général de Gaulle – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.69.73.48.49 / ode713@hotmail.fr

Les P’tits Lutins (Micro crèche)
84 rue du Général de Gaulle – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.59.98.33
l.associationlesptitslutins@orange.fr

Restos du Cœur Mme Monique NEHER
104 rue du Général de Gaulle – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.11.58

Wasselonne en Fête (Comité des Fêtes)
M. Patrick LUX
13 place du Marché – 67310 WASSELONNE
tél : 03.88.59.12.00 / wasselonne-en-fete@wasselonne.org
Wasselonne Ensemble M. Sébastien GUTH
28 rue Bach – 67310 WASSELONNE
tél. : 06.07.36.63.70 / seb.guth@free.fr
Wasselonne Mossig Handball
M. Olivier RITT (Siège chez M. Stéphane HEID)
4 rue Charles Amos – 67310 WASSELONNE
tél. : 06.40.30.89.61 / wmh67@laposte.net
http://www.wasselonnemossighandball.clubeo.com

Rotary Club du Kronthal
Mme Nathalie PETER, Présidente
Courrier à adresser à l’Hôtel-restaurant au Cerf
30 rue du Gal de Gaulle – 67310 MARLENHEIM

MSW (Handball) M. Vincent OSTERMANN
17 rue de Brechlingen – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.15.82 / 06.32.84.83.13
communication@mswhandball.fr
http://www.mswhandball.fr/

Sixties’ Kompels Mme Catherine WOLFF, Vice-Présidente
13 rue du Temple – 67310 WASSELONNE
tél.: 07.61.97.52.96 / Katherine.wolff@orange.fr

Mossiguia (Ensemble d’accordéons)
Mme Aude FRITSCH s/c de Mme SCHAFFNER, secrétaire
6 impasse des Violettes – 67310 WASSELONNE
tél. : 06.85.98.12.44 / aude.fritsch@yahoo.fr

Société d’Apiculture du Kronthal M. Frédy ERB
21 rue de Koenigshoffen – 67380 LINGOLSHEIM
tél.: 03.88.78.41.71 / fredy.doris@free.fr

Musique Municipale « MUZIKË »
M. Gilbert WEINSANDO
4A route de Zehnacker – 67310 WASSELONNE
tél. : 06.85.20.38.63 / gilbert.weinsando@orange.fr
http://www.mmew.fr/

Solidarité Jeunesse sans Frontières Mme Ophélie SIMON
31-33 rue des Pins – 67310 WASSELONNE
tél. : 06.59.86.14.26 / ophelie093@hotmail.fr

WOSB (Wasselonne Otterswiller Saverne Basket)
MM. D. WILT et J.-C. BUFFA
10 rue de la Gare – 67700 OTTERSWILLER
tél. : 09.54.03.05.88 / info@wosb.fr
http://www.wosb.fr/
ZAZI – Zone Artistique en Zone Industrielle
M. Olivier LAURENT
17 rue du Ried – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.23.50 / admin@zazi.fr

Soirée
Cabaret alsacien
a Wasselonne
Samedi 30 Avril 2016
Espace St Laurent

ristorante • pizzeria • trattoria

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

18H : ouverture des portes
19H30 : repas servi (suivi du spectacle)

Places numérotées
Billetterie dès le lundi
29 février à 9H :
« Wasselonne en Fête »
13 Place du Marché à WASSELONNE - locaux de l’Office de Tourisme)
Ouverture lundi au vendredi : 9H-12H et 15H– 17H

FERMETURE LE MARDI APRÈS-MIDI
Tél.: 03 88 59 12 00, wasselonne-en-fete@wasselonne.org

Tél. 03 88 87 27 17
17 place du marché - 67310 Wasselonne
fermé mercredi soir - jeudi midi et soir
fermé dimanche et fêtes à midi
www.dolcevita-wasselonne.fr
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Etat-civil 2016
Naissances
3 janvier ..........GAUTIER LE MAUF Luna
14 janvier..........WULSTECKE Philippine
19 janvier..........MEYER Timothée
30 janvier..........BELTAIEF Ghayma
1er févier ..........MARCK Samuel
1er février .........BUCH Samuel
12 février .........GHLISSI Yousri
14 février .........MATHIEU KITTEL Evan
26 février ..........LAMIER Thalia
27 février .........KMIECIK Emmy
27 février ..........KMIECIK Léna
28 février ..........ATOUIL Rayane
22 mars ............HUFSCHMITT Eva
23 mars ............LEONARD Nina
29 mars ............HASELWANDER Léo
1er avril ............PFEIFFER Mia
8 avril ...............GOBERT Raphaël
19 avril .............LOBSTEIN Alicia
21 avril..............WITTNER Léon
24 avril .............RINGENBACH Erwin
27 avril ..............NONNENMACHER Léon
29 avril .............LANG Manon
1er mai .............DUOS Soan
25 mai ..............EHLES Léo
26 mai ..............GODIN Lucie
30 mai ..............DEMETER Eliott
31 mai...............DUOS Chelsea
1er juin .............RAUEL Alban
4 juin ................BEN MAATOUG Maysa
7 juin ................KNODERER Luca
8 juin ................MEYER TORRESANI Jocelyn
8 juin ................ZLOTOROWIEZ Zachary
14 juin ..............EDELBLUTH April

15 juin ...................KIEFFER Capucine
20 juin ...................SCHAEFFER Idène
23 juin ...................BASTIAN Emilie
24 juin ...................CASTEL RANG Leïto
16 juillet ................WENTZINGER Maxime
27 juillet ................ALLOUCHE Emma
3 août....................SERRA Leeyan
21 août ..................SUPPER Catherine
21 août ..................SUPPER Louis
23 août ..................PEREIRA SEARA Tiago
26 août .................PIOVESAN Zoé
31 août ..................SIEGLER GOUTTE Luna
2 septembre..........SCHUMACHER BORGA ADRIANO Luka
11 septembre ........BOUCHRITE Wassim
13 septembre ........ZWICK Noémie
18 septembre ........GOMIMBAULX SCHMITT Karel
23 septembre ........ATOUIL Sarah
4 octobre ..............RICHERT GARNIER Chrystal
7 octobre ...............GOMEZ-PONSON Louise
9 octobre ..............DROZ Emma
14 octobre.............ARENZ Ayden
29 octobre ............CRISTEA Vlad
29 octobre ............WEISSMEYER Mathys
3 novembre ...........FREYERMUTH Valentin
10 novembre .........MELKONYAN Anahit
12 novembre .........COUSIN Hugo
14 novembre .........BERTHY BAYLE Lumen
27 novembre .........BORREGO Nina
30 novembre .........COURBOT Anthony
15 décembre .........GERBER Samuel
22 décembre .........FRESSY Mathilde
27 décembre .........SOULOT Gabin
27 décembre .........SOULOT Temeio

Mariages
17 janvier ..........SARASY Gabriel – WEHRUNG Caroline
28 mars ............FALK Didier – BECK Michèle
2 mai ................AOUADI Bilel – SAFIDINE Anifa
2 mai ................MULLER Saad – DOS SANTOS Sandrine
9 mai ................REBEUH Olivier – THOMAS Claire
9 mai ................ADRIAN David – SCHREPFER Evelyne
9 mai ................ROEHRY Alexis – ZAMPARUTTI Isabelle
15 mai ..............MORATO-LEBRETON Vincent – MARZANATO Laure
6 juin ................SCHAEFFER Jean-Marc – LE DéAN Muriel
13 juin ...............SACKER Sébastien – FISCHBACH Audrey
20 juin .............FONTAINE Pierre – MILLER Frédérique
18 juillet ...........LERSCH Stéphane – FIORENZANO Marie-Pierre
23 juillet............LALLEMENT Alain – RECOUVREUR Christelle
8 août ...............FIZAINE Pierre – MAGIN Marion

8 août ...............BAUER Claude – LOBSTEIN Béatrice
8 août ...............SCHMIDT Christoph – FOUZAI Myriam
8 août ...............BOUR Eric – NOURI Josiane
5 septembre .....RICHTER Sébastien – AUFORT Céline
5 septembre .....BOUGUERN Brahim – FERRAZ Zahia
12 septembre ...ROESSLINGER Stéphane – SCHMIDT Christelle
19 septembre ...ROPP Nicolas – MEDER Marie-Noëlle
18 décembre ....RICHERT Freddy – SARTORI Céline

Décès
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4 janvier ...........WALTER Jean-Pierre
25 janvier..........GOELLER veuve SACKER Elisabeth
17 février ..........KARCHER Jean-Jacques
22 février ..........BOSSART Claude
25 février ..........LOBSTEIN veuve WOLF Erna
27 février ..........HEILI veuve KILHOFFER Marie
12 mars ............GLASSER Raymond
20 mars ............WAAG Charles Henri
30 mars ............WILLEM Georges
1er avril ............BAUR veuve FROELICH Jeanne
4 avril ...............ORIGAS Robert
5 avril ...............MUTZIG Roland
1er mai .............SIMON veuve REISZ Valérie
4 mai ................CHAUFFOUR veuve GUILLEMANT Monique
6 mai ................METTLING Fernand
21 mai ..............TEUTSCH Albert
9 juin ................ZINFOLLINO Fedelo
6 juillet .............BECKER veuve BOUCHAAR Elise

11 juillet ................IMBS épouse GONIN Anne Marie
22 juillet ................HEILI veuve SCHAEFFER Jeanine
25 juillet ................VACOSSIN veuve BECK Liliane
26 juillet ................ROTH veuve SARTORI Denise
2 août ...................BEUTELSTETTER veuve BOCH Berthe
6 août ...................WOERTH épouse LOBSTEIN Louise
13 août ..................METRAL Jean
1er septembre .......CAJAR Roger
6 septembre..........PIERRON veuve GERBER Claire
21 septembre ........HUBER Benoît
27 septembre ........AMBIEHL Jean-Pierre
11 octobre .............SCHMITTBIEL Bernard
17 octobre .............DURRENBERGER épouse KLAMBER Rose
5 novembre ...........JUNG Zacharie
1er décembre ........REYSZ veuve ERTZ Irma
2 décembre ...........SIEGLER veuve LAZZARI Lucie
13 décembre .........LOBSTEIN René
16 décembre .........FICHT Arthur

ESPACE D’EXPRESSION

Les élus du groupe majoritaire
«Wasselonne avec vous et pour vous»
En ce début d’année 2016, nous pouvons
dresser un bilan de nos réalisations au
tiers de notre mandat. Plusieurs chantiers,
engagés sous l’ancienne mandature ou
initiés par les nouveaux élus, ont été menés
à bien. Nous pouvons citer, par exemple,
le giratoire sur la RD1004 en direction
de Saverne, le cheminement pour les
piétons qui mène à la zone commerciale,
l’agrandissement du cimetière catholique
ou l’extension des jardins familiaux.
2016 sera aussi marquée par des
bouleversements pour les collectivités
locales. Les dotations qui nous viennent
de l’Etat sont en baisse et nous devrons
apprendre à travailler compte tenu de
ces ressources amputées. Les contours
des collectivités, elles aussi, subissent
de m difi ati n
i n
an er nt
quelques habitudes.
La Région Alsace a disparu d’un point
de vue administratif puisque qu’elle fait
maintenant partie de la nouvelle grande
Région appelée « ACAL » en attendant de
e tr
er n n m d finiti
Plus proche de nous, notre communauté
de communes, celle des Coteaux de la
Mossig, fusionnera vraisemblablement
avec la communauté de communes de
la Porte du Vignoble au 1er janvier 2017.

Le siège de cette nouvelle entité, qui
devra aussi se trouver un nom, sera à
Wasselonne, rue des Pins.
re te ’ann e en
r
r a finer e
fonctionnement futur de cette collectivité
forte de 24 communes. Les élus devront
se mettre d’accord sur les compétences
qu’elle exercera. Un certain nombre
d’entre elles sont obligatoires, ainsi la
gestion de l’aire d’accueil des gens du
voyage sera reprise par la communauté
de communes et son coût mutualisé. La
gestion des périscolaires, la promotion
touristique, le développement économique
et le fonctionnement du nouveau
complexe multisports, qui sera inauguré
incessamment, seront aussi en charge de
l’intercommunalité. D’autres compétences
pourraient encore s’ajouter à celles-là ;
pourquoi ne pas imaginer de mutualiser le
fonctionnement de la piscine qui incombe
aujourd’hui aux seuls Wasselonnais alors
’e e n fi ie t t e e te r
Grâce à la persévérance de Joseph
Ostermann et de madame le Maire et au
dynamisme de notre corps de sapeurspompiers, il est maintenant acquis que
le nouveau centre de secours sera
construit à Wasselonne par le Conseil
départemental. Il se situera au niveau du
rond-point de la zone commerciale vers

Hohengoeft. Le concours d’architectes
est lancé, les travaux débuteront dans
quelques mois. La commune récupèrera
ainsi l’ancien bâtiment des pompiers, rue
nd trie e
ne r e i n e t d’ re et
déjà menée pour étudier la possibilité de
regrouper les services techniques de la
ville sur ce site.
Parmi les projets qui devraient aboutir
cette année, on peut citer la réfection du
chemin piéton qui mène de la Cour du
Château à la rue du Heylenbach. Il est,
au quotidien, emprunté par beaucoup
d’enfants qui fréquentent le groupe
scolaire. Il devenait urgent de le sécuriser
et de le rendre accessible aux poussettes.
e
er i e finan ier et e
nt
en pleine préparation du budget 2016.
m te ten de
ntrainte finan i re
des arbitrages seront nécessaires. Les
élus du groupe majoritaire veilleront à
ce qu’ils soient faits dans l’intérêt de
notre commune et de ses habitants.
Ils vous adressent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année et seront
toujours disponibles à vos remarques ou
suggestions.

Les élus du groupe «Wasselonne Ensemble»
L’année 2015 a été marquée par bon
nombre d’événements tragiques.
Les mobilisations qui les ont suivis, et
auxquelles nous avons été nombreux à
nous associer, ont contribué à rappeler
l’importance de ce qui nous rassemble :
nos valeurs et celles de notre République,
la Liberté, l’Égalité et la Fraternité.
Sur le plan électoral, 2015 a aussi été le
r
ate r d’ ne ra t re et d’ ne d fian e
des citoyens vis-à-vis de leurs élus. Les
résultats des élections régionales marqués
par un fort taux d’abstention et un vote
Front National en nette progression en sont
’i trati n a
i nifi ati e
En effet, nous sommes tous confrontés au

quotidien à une insécurité croissante, elle
est économique, liée à l’emploi, physique
ou encore sociale et nécessite des réponses
concrètes y compris au niveau local.
La responsabilité des élus est d’agir sur ces
sujets et de permettre à chacun de se projeter
dans un avenir moins angoissant. Pour
re a ner a nfian e de a itant i a t
renouer avec la fonction première des élus
qui consiste à représenter leurs concitoyens
et à développer des actions avec eux et en
leur faveur plutôt qu’à leur place.
En 2016, notre groupe continuera à se
battre pour qu’à Wasselonne le conseil
municipal ne se contente plus de gerer
e a aire
rante mai
’i fi e de
priorités qui répondent aux attentes des

habitants (accueil des enfants, sécurité
routière, accès à la culture, redynamisation
économique du centre-ville, protection et
mise en valeur de notre patrimoine et de
notre environnement, etc.) et qu’il agisse
concrètement.
Bonne et heureuse année 2016.

Les élus du groupe «Wasselonne
Ensemble» :
Philippe
SCHNITZLER,
Catherine BLANCHARD, Jean-Christophe
FILEZ, Matthieu HEID, Christine ROTHANSCHEUER, Michel ANN.
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Adresses utiles

Permanences

n Bibliothèque de Wasselonne

n Trésorerie de Wasselonne

n Mairie de Wasselonne

4, Cour du Château - Tél. 03 88 87 18 60
La bibliothèque municipale est ouverte à tous 13h30
par semaine (4h30 en période de congés scolaires).

8 Cour du Château - 67310 WASSELONNE
Tél. : 03 88 87 03 78 - Fax : 03 88 87 44 05
Courriel : t067064@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture
lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Depuis le 1er janvier 2015, le recouvrement des
impôts (paiement, demande de délais de paiement,
et renseignements divers concernant l’impôt sur le
revenu, la taxe d’habitation, la taxe foncière...)
se fait à Molsheim, à l’adresse ci-dessous.

Place du Général Leclerc - BP 14
67318 WASSELONNE cedex
Tél. 03 88 59 12 12 - Fax 03 88 59 12 22
Courriel : mairie@wasselonne.org
Site internet : www.wasselonne.fr

« La Navette », de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin
de Truchtersheim, permet tous les mois de commander les
livres que vous souhaitez consulter et qui ne sont pas proposés
à Wasselonne. Pour cela, consultez le catalogue en ligne (http//
bdbr.cg67.fr) et passez commande à la bibliothèque.

Horaires d’ouverture (hors vacances scolaires) :
Lundi de 10h à 11h ; Mardi de 10h à 11h et de
15h30 à 17h ; Mercredi de 10h à 11h, de 16h à 19h
Jeudi de 10h à 11h ; Vendredi de 10h à 11h et de
15h30 à 18h ; Samedi de 10h à 11h30
Pendant les congés scolaires, la bibliothèque est ouverte :
lundi, mercredi et samedi de 10h à 11h30.

n Piscine de Wasselonne
Centre de Loisirs - 3 rue des Sapins
Tél. 03 88 87 03 97
Activités proposées : sauna, cours de natation,
aquagym, plongée.
Les horaires d’ouverture pouvant fluctuer en raison des
contraintes techniques et des congés scolaires, consultez
le site Internet de la Ville ou le bulletin ICI.

n Wasselonne en Fête

(Comité des Fêtes de Wasselonne)
13 place du Marché - 67310 WASSELONNE
Tél : 03 88 59 12 00
De 9h à 12h et 15h-17h, fermé mardi après-midi.

n Service des impôts des
particuliers de Molsheim
20 rue Gaston Romazzotti - BP 26165
67125 MOLSHEIM Cedex - Tél : 03 88 47 98 47
ou sip.molsheim@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h ; mercredi et
vendredi de 8h30 à 12h (fermeture les après-midi)
Possibilité de réception sur rendez-vous.
Pour les opérations relatives aux créances des collectivités
locales, les usagers habitant la commune continuent à être
accueillis à la trésorerie de Wasselonne.

n Sous-préfecture de Molsheim
Horaires d’accueil du public : de 8h30 à 12h00,
du lundi au vendredi, sans rendez-vous / en
dehors de cette plage horaire, sur rendez-vous,
ou par téléphone au 03 88 49 72 72.

Ville de Wasselonne
www.wasselonne.fr

Conseil Départemental du Bas-Rhin
www.bas-rhin.fr

Communauté de Communes des
Coteaux de la Mossig
www.mossig.fr

Conseil Régional d’Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine
www.alsacechampagneardennelorraine.eu

Syndicat des Eaux et de l’Assainissement
du Bas-Rhin
www.sdea.fr

Préfecture du Bas-Rhin
www.bas-rhin.pref.gouv.fr

Le portail des démarches en ligne
www.administration24h24.gouv.fr

Assurance Maladie (consultations
remboursements en ligne, attestations,
édition d’imprimés)
www.ameli.fr
CTBR (horaires des bus)
www.ctbr67.fr
ou renseignements au 09 72 67 67 67

Recherche de formulaires
www.cerfa.gouv.fr
Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin
www.strasbourg.caf.fr
Demande de logement social en ligne
www.demandedelogement-alsace.fr

Service Urbanisme et Etat Civil
Lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de
14h à 17h, fermé mercredi après-midi
Nouveau : à compter du 5 avril 2016,
permanence jusqu’à 19h des services
Accueil et Etat Civil les 1er et 3ème mardis
du mois.
Demandes de passeport
Lundi-mardi-jeudi de 8h30 à 11h
et de 14h00 à 16h45 ; vendredi de 8h30
à 11h. Mercredi matin et vendredi
après-midi : uniquement sur RDV.
Demande multiple (à partir de 2 personnes) :
uniquement sur RDV auprès de l’accueil.

n Permanences en mairie
Mission locale : les mardis de 14h à 16h

Sites internet utiles

Le portail de l’Administration Française
www.service-public.fr

Horaires d’accueil du public
Matin : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h
Après-midi : lundi, mardi et jeudi
de 14h à 17h30
Vendredi de 14h à 17h
Fermé mercredi après-midi

Transports en Alsace
www.vialsace.eu
Recherche pour vous les différentes solutions offertes
par les transports en commun pour vous rendre
d’un point à un autre en Alsace.

Info Energie : tous les 2ème et 4ème lundis
du mois, de 9h à 12h uniquement sur RDV.
Contact : 03 88 97 39 69
Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique ATIP (dossiers d’Urbanisme)
Permanence les jeudis matin des
semaines impaires, uniquement sur RDV
pris préalablement au guichet Urbanisme.

Conciliateur de justice :
les 1ers lundis du mois, de 14h à 17h

n Permanences à l’AGF
Centre familial de l’Association
Générale des Familles A.G.F.
2 rue Romantica - Tél. 03 88 87 05 59
Aide aux courriers et Pass contre
le surendettement :
sur rendez-vous tous les lundis
de 14h à 16h et les vendredis
de 9h à 11h (consultation gratuite
proposées par l’AGF)
Consultation juridique gratuite
par Maître SINGER :
Tous les 1ers vendredis du mois.
Se renseigner à l’AGF.
Permanence gratuite tenue
par Maître BERNHART, notaire :
Tous les derniers lundis du mois,
à partir de 19h. Se renseigner à l’AGF.
UNIAT : tous les 3ème jeudis des mois impairs

n Centre médico-social
Adresse : 26 rue de la Gare, Wasselonne
Permanence ESPAS : le dernier vendredi
du mois, de 9h à 11h.
Permanence des assistantes sociales :
sur rendez-vous au 03 69 33 21 50.

n PAEJ (point d’accueil
et d’écoute jeunes)
Permanence les vendredis après-midi au
Collège Marcel Pagnol (03 88 87 02 02)
en période scolaire et en mairie pendant
les congés scolaires.

Téléphones utiles
Pompiers : appeler le 18
Centre de secours
de Wasselonne :
03 88 87 14 78
SAMU : appeler le 15
Garde médicale d’urgence :
03 69 55 33 33
Centre anti-poisons :
03 88 37 37 37

Gendarmerie de Wasselonne :
03 88 87 02 45
Permanence Electricité
de Strasbourg :
03 88 18 74 00
Permanence
Gaz de Strasbourg :
03 88 75 20 75
Permanence S.D.E.A. :
03 88 19 97 09

WASSELONNE
Du LUNDI au JEUDI de 08h30 à 19h30
Le VENDREDI
de 08h30 à 20h00
Le SAMEDI
de 08h30 à 19h30
Sortie ZI LES PINS
20Route de HOHENGOEFT

67310 WASSELONNE

Tel:

03 88 04 80 60

