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part de vos remarques et suggestions en nous adressant un courriel
à mairie@wasselonne.org ou par téléphone au 03 88 59 12 12.

Le temps file inlassablement et voici que nous arrivons déjà à mimandature. C’est l’occasion de dresser un bilan intermédiaire et
de vous détailler les projets que nous souhaitons mener à bien
ces prochaines années. Aussi, nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous le vendredi 31 mars 2017 à 20 heures à l’Espace
Municipal Saint Laurent. Retrouvons-nous pour un moment
d’échange privilégié.
2017 sonne le démarrage effectif de notre nouvelle Communauté
de Communes de la Mossig et du Vignoble qui regroupe
dorénavant 24 communes et près
de 25.000 habitants, représentés
par 44 délégués, dont 10 élus
wasselonnais. Les dossiers, nombreux,
seront traités à bras-le-corps. En
particulier, la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des
Inondations (GEMAPI) est désormais
compétence communautaire et, suite
aux intempéries dramatiques de 2016,
nous souhaitons vivement qu’elle fasse
l’objet de réflexions approfondies
et d’avancées dès cette année. Nous
y veillerons.
Michèle Eschlimann
Maire de Wasselonne
Robert Park écrivait que « la ville
n’est pas une simple agglomération
d’hommes et d’équipement, c’est un état d’esprit ». Le bien
vivre ensemble, la solidarité, la qualité du lien social qui se tisse
quotidiennement, la convivialité, la proximité : voilà ce qui fait
que chaque citoyen se sent véritablement un habitant de notre
commune. Et voilà ce qui guide notre action, ce qui est notre
moteur.
Vous lirez dans les pages qui suivent autant d’exemples d’actions
que nous menons au quotidien et qui nous tiennent à cœur : de
l’encouragement des enfants citoyens au soutien des seniors
pour le « bien vieillir », des 2 « libellules », symboles de notre
engagement en matière d’environnement, à la nouvelle navette
communale destinée à faciliter les déplacements des personnes
isolées… Notre orientation est claire : nous continuerons à ne
ménager ni notre temps, ni notre énergie pour arriver à ce que
chaque Wasselonnaise et chaque Wasselonnais se sente bien et
s’épanouisse dans notre belle ville.
Bonne lecture !
Cordialement.

10-31-1436
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environnement

Pourquoi la commune
s’est-elle engagée ?
Les pratiques de désherbage des voiries et d’entretien
des espaces communaux, peuvent gravement
dégrader la qualité des ressources en eau si elles sont
effectuées avec des produits chimiques.
Les stations d’épuration ne sont pas conçues pour traiter les produits
phytosanitaires et leurs produits de dégradation, qui se retrouvent tôt ou
tard dans le milieu naturel.
Wasselonne a atteint le niveau 2 et obtenu ainsi 2 « libellules » dès la
première année de son engagement dans la démarche « zéro pesticide »,
ce qui signifie une nette diminution (70%) des quantités de produits
chimiques utilisés par la commune.

l privilégier des espèces moins fragiles, nécessitant moins d’entretien ;
l associer différentes espèces entre elles afin de renforcer
leur résistance aux maladies ;

Et nous, que pouvons-nous faire ?

l recourir à des moyens de « lutte biologique », par exemple
le purin d’orties, la bouillie bordelaise…

Les alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires sont variées et
peuvent être pratiquées par tous. Voici quelques exemples concrets :

l retourner les résidus de produits chimiques entamés ou périmés
dans les déchèteries.

l tondre moins court le gazon ;
l laisser de la place aux zones plantées en prairie ou non fauchées...
l choisir des espèces locales, souvent plus résistantes car adaptées au climat ;
l utiliser du paillage au pied des arbustes et des plantes en massif
afin de limiter la pousse des herbes folles ;
l effectuer un désherbage mécanique avec un couteau,
une binette ou un sarcloir ;
l s’équiper en matériel de désherbage thermique si nécessaire ;

UNE EQUIPE D’OPTICIENS
AINSI QU’UNE AUDIOPROTHéSISTE
DIPLÔMéE à VOTRE SERVICE !

990 mmissnn
ii 1989
VVVV mmisss
eeeee
eerfffmmnnn RT 2012
CCnnraa ccnsssucciii
03 8 67 91 90
mmissnn---iiii .ccc
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environnement

Rénovez votre maison en toute confiance
avec OKTAVE du Pays Bruche Mossig Piémont
Dimanche 27 novembre, le Pays
Bruche Mossig Piémont organisait une
journée Portes ouvertes d’un chantier
Oktave à Marlenheim. L’évènement a
mobilisé une trentaine de personnes
du territoire, avec pour objectif
de sensibiliser les particuliers à la
rénovation énergétique performante.

grandes faiblesses d’isolation. Depuis son
démarrage en 2015, la plateforme a permis
de former 28 entreprises aux techniques de
rénovation performante ; 4 groupements
d’artisans ont été constitués (un 5ème en
formation) et 4 chantiers Oktave ont été
finalisés en 2016. La coordination au sein des
groupements permet de maitriser les interfaces
entre corps de métiers afin de garantir des
travaux de qualité et des délais maitrisés.

Initiée par la Région et l’Ademe, la plateforme
de rénovation énergétique Oktave constitue
un service neutre et indépendant visant à
accompagner les particuliers dans leur projet
de rénovation énergétique complète. Oktave
propose un accompagnement tout au long du
projet, du diagnostic à la réception des travaux,
en passant par l’optimisation financière et
la mise en relation avec des groupements
d’artisans locaux.

Les travaux effectués à Marlenheim sont les
suivants : remplacement de la couverture et
isolation de la toiture, isolation des murs par
l’extérieur et de la dalle basse, remplacement
des fenêtres et installation des volets roulants
électriques, mise en place d’une ventilation
mécanique double flux, mise en place d’une
chaudière gaz à condensation.

Au sein du Pays Bruche Mossig Piémont, il
subsiste près de 20 000 maisons individuelles
datant d’avant 1975 (date de la première
règlementation thermique), présentant de

Le plan de financement présenté expose plus
de 15 000 € de subventions ainsi qu’un prêt de
60 000 € pour un montant global des travaux
s’élevant à 100 000 €. L’ensemble de ces travaux
permet de diviser la facture de chauffage par 3
et d’améliorer considérablement le confort de

la maison : plus de courants d’air ni de murs
froids, une température homogène et un air
sain grâce à une ventilation performante.
Pour plus d’informations, contactez la
plateforme de rénovation énergétique du Pays
Bruche Mossig Piémont :
Cristina ALEGRE, animatrice de la plateforme
tél : 03 88 97 39 76 ;
mail : cristina.alegre@oktave.fr

Concert philharmonique - Champs de Mars Paris

PAE Les Pins - 67319 WASSELONNE
Tél : 03.88.87.44.22.
- Fax : 03.88.87.43.85.
CONCEPT
SPECTACLES
Info@stacco.com
Pae Les Pins
67319 WASSELONNE
www.stacco.com

Tél : 03.88.87.44.22. Fax : 03.88.87.43.85.
www.stacco.com - info@stacco.com
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Education
Des enfants
citoyens engagés
Le Conseil des Enfants Citoyens est un moment privilégié
au cours duquel les enfants deviennent acteurs au sein de
leur école, en faisant des propositions constructives sur
des thèmes aussi variés que l’aménagement de l’école, le
règlement de conflits dans la cour de récréation, un projet
d’action, etc.
A l’école Paul Fort, le conseil est composé de deux enfants par classe
(un délégué et son suppléant élus pour l’année scolaire) soit 30 enfants
au total. Il est animé et encadré par une enseignante, Mme Sophie
GRUSENMEYER.
Au sein de chaque classe, les enfants réfléchissent à des problèmes
auxquels ils sont confrontés ou à des actions qu’ils aimeraient mener.
Le Conseil des Enfants débat des différentes propositions et vote pour
le projet qui sera soumis au Conseil des Maîtres. Une fois approuvé, le
projet sera réalisé par tous les enfants de l’école et financé par la Ville,
qui accorde un budget annuel au Conseil des Enfants Citoyens.
Pour l’année scolaire 2015/2016, le projet retenu était de décorer les
murs du préau de l’école, que les enfants jugeaient « un peu tristes ».
Des tableaux ont donc été imaginés et confectionnés par chaque classe.
Ils ont été accrochés sous le préau au premier trimestre de cette année
scolaire et inaugurés en décembre en présence des membres du Conseil
des Enfants Citoyens, de Mme GRUSENMEYER, de Mme GUILLAUME,
directrice de l’école, de quelques élus et de Mme Colette FRITZ,
correspondante des DNA.

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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Vie de la commune
SENIORS : enquête « Bien Vieillir à Wasselonne »
Le Conseil départemental du
Bas-Rhin et la Ville de Wasselonne
mènent ensemble cette enquête
qui doit permettre de recueillir
les besoins et les attentes des
Wasselonnais de plus de 65 ans.
Il s’agit également d’un moment
privilégié où chacun et chacune
peut s’exprimer, partager ses
souhaits et ses idées pour enrichir
une réflexion commune.
L’objectif de l’enquête est de recueillir
des réponses précises sur les besoins des
seniors interrogés, afin de mettre en place
des réponses adaptées et d’engager une
démarche de prévention pour anticiper
les effets du vieillissement. Cette enquête

est un travail de proximité qui donnera
l’occasion aux bénévoles de rencontrer les
personnes à leur domicile.
L’enquête est divisée en trois parties :
- les besoins en termes d’initiatives locales
(loisirs, culture, sport, les thématiques d’un
territoire où il fait bon vieillir…) ;
- les problèmes de santé définitifs et
évolutifs, et
- l’investissement dans le bénévolat.
A Wasselonne, une équipe de
14 enquêteurs bénévoles recensés en
mairie et au département viendront
soumettre ce questionnaire. Les rendezvous seront définis à l’avance d’un commun
accord. Nous remercions par avance les
personnes sollicitées pour l’accueil qu’elles
réserveront aux enquêteurs et pour leur
participation !

Amiante
DPE -

Une nouvelle navette communale
Depuis le 13 janvier 2017, un minibus de 9 places
circule dans notre commune au service des
Wasselonnais. Ce véhicule a été entièrement
financé par la publicité de commerçants et
entreprises de la ville qui y ont fait apposer leur
logo. La Ville se chargera de l’assurance et de
l’entretien.
Le véhicule sera prochainement mis à la disposition
des associations selon une convention qui est en
cours d’élaboration. Il servira également à faciliter
les déplacements intra muros des personnes
âgées, handicapées ou isolées vers le marché du
lundi matin, les commerces, les administrations,
les centres socio-médicaux ou culturels, les lieux de
culte etc.
Renseignements auprès de la mairie au
03.88.59.12.12

1A rue du He

67310 WA

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Marquage routier
Sols industriels et
sportifs

Revêtements agré
Pavés collés
Maison fondée en 1912

Habilitation n° 97.67.83

C O N T R A T S O 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
CRÉATION MODÈLES PERSONNALISÉES
EXPOSITION
35 rue de la Gare
GRAVURE
67310 WASSELONNE
CREUSEMENTS DE TOMBES
Tél. 03 88 87 05 69
SÉP U LT U R E S C I N ÉR A I R E S
Fax 03 88 87 08 71

Plots de verre Equipement de
Sécurité Urbain
Panneaux

Nous cons

Amiante - Carrez - Plomb
DPE - Gaz - Electricité

www.edis67.com

67310 WASSELONNE
WASSELONNE_bulletin2017_n8.indd 7

CHAUFFAGE SANITAIRE
SOLAIRE GÉOTHERMIE
SIRET 480 734 201 00027

Un professionnel pour tous vos diagnostics immobiliers
1A rue du Heylenbach

Le fu

HIEGEL ET FILS SAS

Diagnostics
Immobiliers

 03 88 87 24 39
Courriel : edis67@orange.fr

4 rue Robert Minder - 67310 WASSELONNE
Tél. 03 88 87 72 41 - Fax 03 88 87 66 60
bhiegel@wanadoo.fr
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SOLIDARITé

Ciné, ma différence
L’association d’Aide aux Parents d’Enfants
Handicapés en partenariat avec le cinéma Le Trèfle
et l’association Ciné ma Différence propose depuis
mars 2016, des séances adaptées aux personnes en
situation de handicap.
Pour des personnes autistes, polyhandicapées ou ayant un autre
handicap il est difficile de pouvoir s’exprimer par des mouvements,
des bruits sans déclencher des regards désapprobateurs et
remarques désagréables.
Pour les familles et accompagnateurs, il s’agit de partager un
moment agréable sans « la peur de déranger », ni la retraite au
bout d’un quart d’heure.
Pour les autres spectateurs cela leur permet de rencontrer des
personnes en situation de handicap et de prendre conscience de
la difficulté des personnes en situation de handicap et leur famille
à réaliser une activité de loisirs.
Les séances ont lieu le 3ème samedi du mois à 15h30 hors juillet
aout. Le son est moins fort, la lumière s’éteint progressivement
et il n’y a pas de bandes annonces. Des bénévoles en gilet jaune
accueillent et informent l’ensemble du public dès l’entrée du
cinéma et sont présents dans la salle jusqu’à la sortie.
Les séances sont ouvertes à tout public avec ou sans handicap.
Le prix est de 4.50 euros pour tout le monde.
Témoignage de Caroline maman de 2 garçons autistes : « Nous
n’avons jamais pu aller au cinéma avec nos jumeaux autistes
sévères de 14 ans. Cette proposition de ciné ma différence était
l’occasion d’essayer. Le film pouvait au moins en intéresser un
et les conditions étaient idéales : une équipe accueillante de
bénévoles en gilets jaunes nous attendaient à l’entrée du cinéma.
Ils nous ont permis d’aller directement à la caisse sans attendre
puis nous ont conduits en salle. Nous avons pu nous installer en
tout confort sans gêne : Willy a enlevé ses chaussures, Charly

s’est promené dans la salle. L’un ou l’autre des garçons a poussé
des cris mais aucun spectateur ne nous a fait une remarque
puisqu’ils étaient prévenus de la particularité de la projection.
Nous reviendrons à ces séances pour permettre à nos enfants de
pouvoir assister d’ici quelques temps à des séances « ordinaires ».

L’APEH recherche des bénévoles pour renforcer son équipe.
Prochaine séance : se renseigner à l’APEH ou au cinéma le Trèfle.
Coordonnées : APEH - 9 rue des capucins - 67120 Molsheim
Tél : 06 11 39 93 74

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
8Route de HOHENGOEFT
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Vie de la Commune

Soirée en faveur des sinistrés
et des bénévoles
Le 16 décembre dernier, la
municipalité a réuni le temps d’une
soirée les personnes touchées par les
inondations et les bénévoles pour
partager un moment de convivialité.
Madame le Maire a rappelé les faits :
en mai et juin 2016, la commune a été
durement frappée par les intempéries.
De nombreuses familles ont été sinistrées,
pour certaines à 3 reprises.
Lors de son allocution, elle a annoncé le
montant des dons récoltés par le biais
du CCAS : grâce à un extraordinaire élan
de solidarité, une somme de 29.327,99 €
a pu être réunie. Avec le complément
versé par la municipalité, 185 foyers les
plus touchés ont ainsi reçu 175 € sous
forme de chèques solidarité.
Madame le Maire a par ailleurs renouvelé
ses remerciements aux particuliers,
élus, personnels municipaux, pompiers,

commerçants, artisans, associations,
communes environnantes venus prêter
main forte sans ménager ni leur temps
ni leurs efforts pour effacer les stigmates

des inondations, sans oublier Patricia
WELLER alias Marlyse RIEGENSTHIEL
pour le spectacle qu’elle a offert au profit
des sinistrés.

Élection d’une nouvelle adjointe
A la suite de la démission de Madame
Martine CAQUELIN de son poste d’adjointe
au maire, Madame Laure FEHRENBACH a
été désignée en lieu et place lors du conseil
municipal du mois de décembre.
Madame FEHRENBACH est en charge des
dossiers dans le domaine de la solidarité et
des projets intergénérationnels.

Elle tiendra deux permanences par semaine
en mairie : les lundis de 14h à 17h et les
jeudis de 9h30 à 11h30.
Le conseil municipal, dont Madame
CAQUELIN reste membre, lui exprime
ses sincères remerciements pour le travail
accompli en sa qualité d’adjointe.

www.kayser-courtage.fr

31 rue du Général De Gaulle
67310 Wasselonne
Tél : 03 88 50 25 24
assurances@kayser-courtage.fr
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calendrier des manifestations • calendrier des ma
FÉVRIER 2017
MUSIQUE

Dimanche 5 février – 17h
Espace Municipal Saint Laurent

CONCERT CHANT ET PIANO
« Le chant romantique français inspiré par les poètes »
organisé par l’Alliance française et les Amis de l’Orgue
Silbermann
Ouverture des festivités des 70 ans de l’Alliance
française de Wasselonne
Entrée : 10 € (gratuit moins de 15 ans)
cinéma

FESTIVAL DU FILM LITTERAIRE
organisé par l’Alliance française
Projection de films et tables rondes :

Lundi 6 février – 20h30 – Salle Prévôtale
« Alceste à bicyclette »

Mercredi 8 février – 20h
Espace Municipal Saint Laurent
« La tête en friche »

Vendredi 10 février – 20h30 – Salle Prévôtale
« Fahrenheit 451 »
Tarif : 3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans
cinéma

Mercredi 8 février – 15h et 20h
Espace Municipal Saint Laurent

SEANCES DE CINEMA *
Tarif : 3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans
15h Vaiana
20h La tête en friche

événement

SPORT

Mardi 21 février – 14h30

Dimanche 5 mars - Bâtiment Prévôtal

CAVALCADE DES ENFANTS *

COMPETITION D’ECHECS

organisée par Wasselonne en Fête et l’Animation Jeunes
de la Communauté de Communes
Départ à 14h30 devant le bâtiment de l’AGF puis
spectacle et goûter à l’Espace Municipal Saint Laurent

organisée par le Club d’Echecs de la Mossig
Renseignements au 03.88.50.60.82
ou m_guenneugues@yahoo.fr
conférence

SOIREE DEGUISEE – 20h
Espace Municipal Saint Laurent
organisée par l’Animation Jeunes de la Communauté de
Communes

Lundi 6 mars – 14h30 à 16h30. Salle Prévôtale.

Conférence

Prévention des risques cardiovasculaires. Entrée libre.
cinéma

événement

Mercredi 22 février – 14h30

VISITE GUIDEE DE LA TOUR CARREE *
Gratuit – Sur inscription

Mercredi 8 mars – 15h et 20h
Espace Municipal Saint Laurent

SEANCES DE CINEMA *
Tarif : 3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans

événement

événement

Samedi 25 février – 20h
Espace Municipal Saint Laurent

REPRESENTATION THEATRALE
EN ALSACIEN *
« So liege muess mer kenne ! »
par les Brischwaschbble de Dinsheim-sur-Bruche
Buvette et petite restauration sur place
Tarifs : 9 € adultes / 5 € moins de 14 ans
Places numérotées
événement

Dimanche 26 février
Espace Municipal Saint Laurent

REPAS PAROISSIAL

Dimanche 26 mars – 10h15
Eglise protestante

CULTE EN ALSACIEN
dans le cadre de « e Friehjohr fer unseri Sproch »
événement

Dimanche 26 mars – 10h à 19h
Cour du Château

MARCHE DE PAQUES *
Animations, promenades à poneys gratuites et passage
du Osterhaas l’après-midi
Buvette et restauration sur place

AVRIL 2017

de la paroisse protestante

événement

Samedi 11 février – 20h
Espace Municipal Saint Laurent

SOIREE DEGUSTATION COMMENTEE
DE VINS ET FROMAGES DE FRANCE *
organisée par l’Alliance française
Tarif : 25€
Sur réservation uniquement auprès de Wasselonne en
Fête
SPORT

Samedi 11 février – 20h
Complexe multisport

BASKET WOSB / JUVISY
Buvette – Repas après match
Entrée : 5 €

MARS 2017

événement

Samedi 1er avril
Espace Municipal Saint Laurent

événement

Samedi 4 mars – 19h30
Espace Municipal Saint Laurent

DINER DANSANT
organisé par le Cercle Saint-Laurent
Tarif 29€
Renseignements et inscriptions au 06.70.75.57.93
ou arnould.m@wanadoo.fr

SOIREE « ANNEES 80 »
organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Sur réservation uniquement au 03.88.87.29.29
événement

Vendredi 7 et samedi 8 avril
Espace Municipal Saint Laurent

REUNION INTERNATIONALE DU
COLLECTIONNEUR
organisée par l’ANC MECA
Renseignements au 03.88.87.06.91
ou edmondkern@yahoo.fr

événement

Vendredi 17 février – 14h30

VISITE GUIDEE DE LA TOUR CARREE *
Gratuit – Sur inscription
événement

Samedi 18 février – 20h
Espace Municipal Saint Laurent

LOTO
organisé par l’ASW Foot
Buvette et petite restauration
Réservations et renseignements au 06.84.81.60.66
10
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Sur 600m2, venez découvrir notre univers avec ses 2 salles pour
petits et grands enfants jusqu’à 12 ans, ses toboggans, son
labyrinthe à 2 niveaux et ses trampolines. Découvrez aussi nos
formules anniversaires et notre espace restauration!
Planète Spoon—1 rue de la douane—67310 Wasselonne
03 88 38 50 37
http://www.planete-spoon.fr
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es manifestations • calendrier des manifestations
événement

Mardi 11 avril – 17h à 20h30
Espace Municipal Saint Laurent

DON DU SANG
cinéma

Mercredi 12 avril – 15h et 20h
Espace Municipal Saint Laurent

SEANCES DE CINEMA *
Tarif : 3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans
événement

Vendredi 14 avril – 20h30
Eglise protestante

CONCERT DE LA PASSION –
OFFICE DES TENEBRES
organisé par les Amis de l’Orgue Silbermann
et les paroisses protestante et catholique
conférence

Vendredi 21 avril – 20h30
Salle Prévôtale

CONFERENCE ALLIANCE FRANÇAISE
« Les femmes religieuses dans l’histoire : de
l’enfermement à l’émancipation »
par Agnès GERHARDS
Entrée libre – Plateau
événement

Samedi 29 avril – 19h30
Espace Municipal Saint Laurent

SOIREE CABARET ALSACIEN *
Dîner-spectacle
Tarif : 24 € repas compris (boissons en sus)

MAI 2017
événement

Lundi 8 mai

CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE *
11h : Cérémonie commémorative – Cour du Château
12h30 : Bal de l’Armistice* – Espace Municipal Saint Laurent
Déjeuner dansant
Sur réservation auprès de l’UNC (03.88.87.03.87) ou de
Wasselonne en Fête

cinéma

Mercredi 10 mai – 15h et 20h
Espace Municipal Saint Laurent

SEANCES DE CINEMA *
Tarif : 3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans
conférence

Mercredi 10 mai – 20h30 - Salle Prévôtale

CONFERENCE ALLIANCE FRANÇAISE
« Convaincre les électeurs : le langage des campagnes
présidentielles en France et aux Etats-Unis »
par Raymond Evan BACH
Entrée libre – Plateau
événement

Du samedi 13 au dimanche 21 mai
Espace Municipal Saint Laurent

EXPO-LUTHER
500e anniversaire de la Réformation
Exposition, conférences, confection de figurines
bibliques, culte de secteur...
Renseignements au 03.88.87.01.68
ou jeanwendling@chez.com
événement

Du samedi 20 au mardi 23 mai

FÊTE FORAINE DE PRINTEMPS*
Mardi : demi-tarif
événement

Dimanche 21 mai

FOIRE DE PRINTEMPS*
Centre ville - Braderie et foire
SPORT

Jeudi 25 mai

SORTIE VELO avec les jeunes VKT
organisée par la paroisse protestante
Renseignements au 03.88.87.01.68
ou jeanwendling@chez.com

JUIN 2017
événement

Samedi 3 juin à 20h30 et dimanche 4 juin à 15h
Espace Municipal Saint Laurent

REPRESENTATIONS THEATRALES
Organisées par « Au fil des mots »
Entrée libre – Plateau
événement

Samedi 3 juin – 14h à 19h
et dimanche 4 juin – 10h à 17h
Centre ville

COURSE DE CAISSES A SAVON
Organisée par l’ASCA
Animations – Nombreux lots
Renseignements et inscriptions au 03.88.50.25.24
ou events@asca-wasselonne.com
conférence

Mercredi 7 juin – 20h30
Salle Prévôtale

CONFERENCE ALLIANCE FRANÇAISE
«Marché mondial des hydrocarbures : nouvelles
donnes»
par Jean-Philippe GRILLE
Entrée libre – Plateau
MUSIQUE

Vendredi 23 juin
Espace Municipal Saint Laurent

FETE DE LA MUSIQUE
organisée par Muzikë
MUSIQUE

Samedi 24 juin
Espace Municipal Saint Laurent

CONCERT FESTIVAL 85e ANNIVERSAIRE
organisé par Muzikë

événement

Samedi 27 mai – En soirée
Espace Municipal Saint Laurent

SPECTACLE DE LA FÊTE DES MERES
organisé par l’AGF
Renseignements au 03.88.87.05.59

* Renseignements et réservations auprès de
«Wasselonne en fête» au 03 88 59 12 00
ou wasselonne-en-fete@wasselonne.org

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
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ECONOMIE

Planète Spoon en orbite sur Wasselonne
Pour le plus grand bonheur des enfants, mais aussi de leurs parents, l’aire de jeux
d’intérieur Planète Spoon vient d’emménager à Wasselonne dans les locaux de l’ancien
supermarché ED situés rue de la Douane.
dans ses anciens locaux. En déménageant
à Wasselonne, il dispose désormais de
près de deux fois plus d’espace, avec une
superficie totale de 600 m², et d’une très
bonne visibilité grâce à la proximité de la
route départementale 1004.
Le bâtiment étant vacant depuis plusieurs
années, d’importants travaux d’électricité,
de plomberie-sanitaire, de peinture et de
menuiserie ont été exécutés pour mettre
les locaux aux normes et recréer l’univers
enfantin de Planète Spoon sur le thème de
l’espace. Les éléments notables proposés
aux visiteurs sont la grande aire de jeux pour
les plus de 3 ans, une aire de jeux pour les
moins de 3 ans, deux trampolines, une salle
pour les anniversaires, un espace cocooning
parent-enfant… Une petite restauration est
aussi proposée sur place.

Cédric Keith a créé Planete Spoon
il y a 10 ans, en 2007, à Molsheim

Après
avoir
débuté
sa
carrière
professionnelle dans la restauration, Cédric
Keith a créé Planète Spoon il y a 10 ans, en
2007, à Molsheim. Première structure de

ce genre à l’époque, il a vu se développer
la concurrence avec l’ouverture d’autres
aires de jeux d’intérieur autour de la cité
de Bugatti, mais était surtout à l’étroit

Contact : Planète Spoon

1 rue de la Douane à Wasselonne
Tel : 03 88 38 50 37
www.planete-spoon.fr

Campagne de stérilisation des chats errants
La prolifération des chats errants est devenue une véritable
problématique au sein de notre ville.
La Municipalité, en collaboration avec la SPA, a décidé de lancer à
partir du 30 janvier une campagne de stérilisation. Les animaux seront
capturés dans une cage-trappe, stérilisés, puis proposés à l’adoption ou
relâchés sur leur zone de capture. Les animaux identifiés par une puce
ou tatouage ne sont pas concernés par l’opération et seront rendus à
leur propriétaire.
Nous tenions à vous informer de cette campagne, pour laquelle la Ville
de Wasselonne a versé une subvention de 1000 € à la SPA de Saverne.
Pour la réussite de l’opération, nous vous prions de ne pas relâcher les
animaux piégés.

12

De plus, afin de nous aider à limiter la surpopulation féline, cause des
désagréments évoqués plus haut, nous vous demandons, conformément
à la règlementation, de ne pas nourrir sur la voie publique les animaux
errants.
Il vous est également possible de faire un don à la SPA de Saverne pour
l’aider dans son action.
« Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux
publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels,
notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable
aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette
pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les
rongeurs.» (article 120 du Règlement Sanitaire Départemental)

* selon législation en vigueur
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Vie de la Commune

Les lumières
de la ville
A l’occasion des fêtes de fin
d’année, la ville se pare de ses plus
belles illuminations et décorations
pour contribuer à la féérie
ambiante. Une période intense
d’animations démarre, dont le
point culminant est le « Noël
au Château » organisé par
Wasselonne en Fête.
En coulisse, le service technique de la ville
se mobilise pour assurer la réussite de
cette métamorphose hivernale. Chaque
année, c’est la course pour tout mettre
en place avant l’allumage qui a lieu le
vendredi précédent le premier dimanche
de l’Avent. Les illuminations sont ensuite
éteintes le lundi matin après l’Epiphanie
puis démontées au courant du mois de
janvier.

rues et salles de Wasselonne et la dizaine

Durant cette période, tous les agents du
service technique sont mis à contribution
pour chercher les sapins et les bouleaux
(en forêt ou chez les particuliers), pour
la pose des illuminations, des décors, le
tressage des arches, la mise en place et
l’animation du grand calendrier de l’Avent
de l’école.

Retour de la crèche de l’église
protestante en 2017

BPALC - 356 801 571 RCS Metz
ORIAS N° 07 005 127 - Tel : 03 54 22 10 00
Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.
© photos : Bruno Clément.

Les 14 traversées de rue lumineuses de la
rue du Général de Gaulle sont louées par
la commune, ce qui évite d’assurer leur
stockage et leur entretien. Les 30 autres
motifs et passages lumineux mis en place
sont la propriété de la ville. A ceux-là, il
convient d’ajouter les décorations dans
les massifs floraux, la cinquantaine de
sapins disséminés dans les différentes

de grands sapins installés dans les lieux
emblématiques de la ville. Sans oublier
la décoration de l’Hôtel de Ville, la crèche
de la Place du Marché et les décorations
spéciales autour de la Cour du Château :
calendrier de l’Avent aux fenêtres de
l’école, plafonds lumineux, traineau
décoré devant la Tour carrée…

Des habitants se sont inquiétés de
l’absence de la crèche de l’église
protestante à l’occasion des festivités de
Noël. Elle n’a en effet pas été montée
en 2016 car elle avait été endommagée
par les inondations et sa structure en
bois était fortement vermoulue, posant
un problème de sécurité pour son
installation. Le service technique de la
ville s’efforcera de trouver une solution
pour qu’elle retrouve sa place à l’occasion
des fêtes de fin d’année 2017.

ADDITIONNER
LES FORCES
MULTIPLIER
LES CHANCES

tes
Retrouvez tou ur
nos promos s

Fabien Kern

garagekern.fr

Responsable commercial

06 84 51 51 82

3 Place du Marché - 67310 Wasselonne
www.bpalc.fr
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Atelier mécanique
et carrosserie

Véhicules neufs
Parc occasions

37 A Rue de Cosswiller - WASSELONNE - Tél : 06 84 51 51 82
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PRATIQUE

Nouvelle Communauté de Communes
de la Mossig et du Vignoble
Les 44 délégués communautaires
(27 délégués issus des Coteaux
de la Mossig et 17 de la Porte
du Vignoble) ont été installés
le mardi 3 janvier 2017.

Le nouveau conseil a élu
son président ainsi que
six vice-présidents :

La nouvelle intercommunalité, dont le siège se trouve
à Wasselonne dans la zone d’activités des Pins, se compose
de 24 communes et 24.500 habitants.
Ses compétences se divisent en
3 catégories : obligatoires,
optionnelles et facultatives.
Les compétences obligatoires comprennent le développement économique
(zones d’activités commerciales, artisanales, industrielles, touristiques) ; la réhabilitation des friches industrielles, commerciales ou militaires ; la redynamisation
de l’artisanat et du commerce ; la promotion de l’accueil touristique ; l’aménagement de l’espace ; les aires d’accueil des
gens du voyage.
Les compétences optionnelles regroupent
la voirie d’intérêt communautaire, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la mise en valeur du patrimoine bâti

et historique, les équipements culturels et
sportifs, les équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire, les
structures d’accueil périscolaire.
Notre communauté de communes a par
ailleurs choisi de prendre les compétences
facultatives liées à la petite enfance (dont
le Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M)
et la halte-garderie), à l’enfance et à la
jeunesse (dont les Centres de Loisirs Sans
Hébergement (CLSH)), à la collecte et au
traitement des déchets, ainsi qu’à la gestion des milieux aquatiques et préventions
des inondations (GEMAPI). Elle gèrera
également un parc de matériel intercommunal mis à disposition des communes et
associations du territoire.

Entreprise
de peinture

Président :
Monsieur Daniel Acker
Maire de Wangenbourg Engenthal
1er vice-président :
Monsieur Marcel Luttmann
Maire de Marlenheim
2ème vice-présidente :
Madame Michèle Eschlimann
Maire de Wasselonne
3ème vice-président :
Monsieur François Jehl
Maire d’Odratzheim
4ème vice-président :
Monsieur Pierre Geist
Maire de Westhoffen
5ème vice-président :
Monsieur Patrick Deck
Maire de Kirchheim
6ème vice-président :
Monsieur Pierre Paul Enger
Maire de Hohengoeft.

• Peinture Neuf
• Rénovation
• Ravalement
Isolation Façade
• Déco Intérieure

2 rue du Couvent • 67310 WASSELONNE
Tél. 03 88 04 54 73 • Port. 06 06 65 84 79 • david.richert67@orange.fr

• Revêtements
de sols & Muraux
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PRATIQUE

Prochaines élections

Ouverture d’un nouveau
bureau de vote
2017 est une année électorale :
- élections présidentielles : dimanches 23 avril et 7 mai 2017
- élections législatives : dimanches 11 et 18 juin 2017.
Un 4ème bureau de vote sera ouvert à Wasselonne, à la mairie,
en plus des 3 bureaux déjà existants à l’Espace Municipal Saint
Laurent. Toutes les personnes inscrites sur notre liste électorale
recevront une nouvelle carte d’électeur qui indiquera le bureau
dans lequel voter. Aussi, pensez à vérifier où vous devrez voter !
Et n’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.

MESSAGE DU SELECTOM

Collecte
des bacs bleus
Pendant de nombreuses années nous avons
toléré que des anciens bacs soit réutilisés pour
la collecte des papiers/cartons. Cependant,
nous avons dû faire face à de nombreux
problèmes en raison de cette dérogation et
ce système touche aujourd’hui à sa fin. Les
anciens bacs sont souvent trop abîmés, non
identifiables et ne peuvent plus être collectés.
Trop souvent des bacs d’ordures ménagères sont présentés et vidés lors de cette
collecte, ce qui pénalise fortement le flux trié. Désormais, les papiers/cartons
devront être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu.

Voitures NEUVES jusqu’à

– 40 %

Occasions sélectionnées
6 rue de Hohengoeft à WASSELONNE

03 88 87 63 41

www.k-import.fr
WASSELONNE_bulletin2017_n8.indd 15
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ASSOCIATIONS
A.A.P.P.M.A. de Wasselonne

Association des Chauffeurs - Mécaniciens

(Assoc. agréée pour la pêche et la protection du
milieu aquatique)
M. Claude MARTIN - cl47.martin@orange.fr
6 rue Diebach – 67310 COSSWILLER		
tél. : 03.88.87.01.29 - tél. : 06.46.43.76.03

Mme Isabelle TRITSCHLER
26 rue du Gal de Gaulle – 67310 WASSELONNE
tél. : 03 88 87 04 97

A.C.B.W. 67 (Association de Cibie)
M. Antonio COSTA - tél. : 03.88.87.42.20
11 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE

Association de la Résidence René Hug
Mme Martine CAQUELIN - tél. : 03 88 59 12 12
Hôtel de Ville- 67310 WASSELONNE

A.S.W. Football

(Association Sportive de Wasselonne)
A.G.F. (Association Générale des Familles)
M. Christian MULLER - tél. : 07 82 33 24 74
Et Club de l’Amitié M. Aloyse BARDOL
7 rue Beethoven - 67310 WASSELONNE
2 rue Romantica - tél. : 03.88.87.05.59
vgm67@free.fr - http://www.aswasselonne.fr/
8 rue du Rocher – 67310 WASSELONNE
		
wasselonne@agf67.fr		

« Au Fil Des Mots »

A.I.P.W. – Périscolaire Cour du Château
(Accueil Intercommunal Périscolaire du Secteur de
Wasselonne)
M. Rémi FONTAN - tél. : 03.88.87.48.98
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 - tél. : 06 42 53 05 95
af-acp.wasselonne@orange.fr
http://www.alliance-wasselonne.org/
Amicale Boulistes – M. FARDOUX Patrick
3a Impasse des Jonquilles – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.41.18
Amicale des Sapeurs-Pompiers
M. Marius KRIEGER - tél. : 03.88.87.08.34
9A rue Osterfeld – 67310 WASSELONNE		

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
M. Bernard HELBURG
28 rue de la Gloriette – 67310 WESTHOFFEN
bernard.helburg@wanadoo.fr		
tél. : 03.88.50.30.07

Anciens Combattants – M. Claude MAETZ
3 rue Bach – 67310 WASSELONNE
ernest.kieffer@orange.fr - tél. : 03.88.87.03.87
A.P.2.C (Association des Parents d’Élèves de la
Communauté de Communes des Coteaux de la Mossig)
M. Thierry WELTY - tél. : 03 88 87 01 83
69 rue du Général de Gaulle - 67310 WASSELONNE
thierry@welty.eu - http://ap2c67.fr/
ASCA (Association des Commerçants et Artisans)
Mme Nathalie PETER - tél : 06 83 50 76 46
37 rue du Général de Gaulle - 67310 WASSELONNE
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 - tél. : 06 82 25 32 90
grillejph@live.fr - www.silber-wasselonne.org

M. Philippe MESSIEZ - tél. : 07 70 09 98 35
2 rue Person - 67700 SAVERNE		
philippe.messiez@orange.fr		
		

Audiosphère
M. Grégory REINBOLD - tél : 06 07 87 93 20
28 rue des Jasmins- 67310 WASSELONNE
contact@audiosphere.fr
http://www.audiosphere.fr

Buggy RC Club de la Mossig
M. Rémy WERNER - tél. : 06 25 37 35 23
Siège chez Mme Sandra LEVEQUE, secrétaire
1 rue de Rome – 67310 WASSELONNE		
buggyrcclubdelamossig@gmail.com		

Centre Gymnique d’Alsace – Naturisme
en Alsace
M. Christian REMY - tél. : 03.88.87.17.64
6 rue des Pommiers – 67310 WASSELONNE
cgawasselonne@orange.fr		

Cercle d’Echecs
M. Emerick RAMOS - tél. : 07 85 33 82 48
1 rue de la Lampe 67310 WASSELONNE
cemossig@yahoo.fr - http://www.cemossig.fr.nf/

Cercle Saint Laurent

(Gymnastique, Tennis de table, Tir)
M. Michel ARNOULD - tél. : 06 70 75 57 93
38 rue Beethoven – 67310 WASSELONNE
arnould.m@wanadoo.fr
http://saint-laurent-wasselonne.fr/		

Chorale – Orchestre « Sainte-Cécile »
Madame 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
tél. : 03 88 87 36 20
12 rue des Dahlias - 67310 WASSELONNE
clubathletiquewasselonne@gmail.com

Club de Judo

(Arts Martiaux du Pays de la Mossig)
M. Pascal TARTEIX - tél. : 06 27 09 58 38
7, rue des champs - 67310 HOHENGOEFT
pascal.tarteix@orange.fr ou judo.ampm@gmail.com

Club de Natation
Mme Evelyne NEANT
16 rue Bach – 67310 WASSELONNE
c.n.w@orange.fr - tél. : 03.88.87.24.14

Club de Plongée « Le Grain de Sable »
M. Rémy MEYER - tél. : 03.88.70.24.30
20 rue de la Forêt – 67700 WALDOLWISHEIM
http://www.graindesable67.fr/

Club des Amis de l’EHPAD
M. Marcel STENGEL - tél. : 03.88.87.04.79
102 rue du Gal de Gaulle – 67310 WASSELONNE

Club Féminin Mme Denise BRIOIS
11 rue des Aulnes – 67310 ROMANSWILLER
claude.briois@club-internet.fr		
tél. : 03.88.87.43.60
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
Mme Monique WAAG, secrétaire
tél. : 06 73 16 46 25 - tél. : 03.88.68.29.87
17a rue du Canonnier Corré - 67310 WASSELONNE
waag.ch.m@orange.fr
http://clubphotowasselonne.fr/

Club Vosgien
M. Jean-Philippe HAAS - tél. : 03.88.87.24.53
29 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
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 - tél. : 03.88.87.06.91
11 rue Ravel – 67310 WASSELONNE
edmondkern@yahoo.fr
Formation secourisme : Mme ERTLE
tél. : 03.88.87.17.17
Croix Rouge du Canton de Wasselonne
M. Bernard MARTIN - tél. : 06 31 25 37 99
2a, rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
Accueil – Écoute (cf. 1er n°ICI de chaque mois)
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ASSOCIATIONS
Cyclo Club - M. Philippe ZOLLER
10 Route de Traenheim – 67310 WESTHOFFEN
information@cyclocw.fr
www.cyclocw.fr tél. : 06.81.47.14.08

Le Cercle d’Emeraude

Sixties’Kompels

M. Éric SAFFACHE - tél. : 03.88.87.05.97
12 rue des Jasmins – 67310 WASSELONNE

Mme Sylvie CHRISTOPH, Vice-Présidente
12 rue de la gare- 67310 WASSELONNE
sylvie.christoph@laposte.net
tél.: 03 88 87 27 79

Les P’tits Lutins (Micro crèche)
Dulcis Melodia

(Ensemble de musique ancienne)
M. Jean-François HABERER, Directeur
26 rue de Cosswiller - 67310 WASSELONNE
tél. : 03 88 87 13 30 - tél. : 06 86 97 04 02
dulcismelodia@neuf.fr - www.dulcismelodia.com

École de Musique
M. Claude HERRMANN - tél. : 03.88.50.57.98
4a rue de Molsheim – 67310 TRAENHEIM
claude.herrmann@mmew.fr
http://www.mmew.fr/

Ecurie Nideck M. Gaston LANG
84 rue Principale – 67310 DAHLENHEIM
mailto:ecurie.nideck@live.fr		
tél. : 03.88.50.64.49
Dépositaire du siège : M. Richard TEUSCH
6 rue de la Papeterie – 67310 WASSELONNE

EEPW (Eglise Evangélique de Pentecôte
de Wasselonne)
M. MICHEL Thomas, 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 - tél. : 03 88 87 03 02
tél. : 03 88 87 28 41 - 06 32 94 57 76
6 rue des Aubépines, 67310 HOHENGOEFT
Siège : Hostellerie de l’Etoile
1 place du Général Leclerc – 67310 WASSELONNE

G.E.F. (Groupement d’Exercice Fonctionnel
Pluridisciplinaire
Médical et Social de la Vallée de la Mossig)
Mme Martine SCHOTT - tél. : 03 88 87 68 78
9 rue Principale – 67310 HOHENGOEFT		
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 - tel. : 03 88 87 17 12
9 rue de la petite Haul – 67310 WASSELONNE
paulhagenmuller@yahoo.fr
Jeunes Sapeurs-Pompiers
Monsieur Jean-Michel BOCH
Centre de Secours, 2 rue Industrielle – 67310
WASSELONNE tél. : 06 89 86 72 38
jspwasselonne@gmail.com - 03 88 87 43 91

L’Outil en Main de Wasselonne
Mme Sabine WOHLGEFARTH - tél. : 06 60 44 99 50
3 rue Romantica - 67310 WASSELONNE
oemwasselonne@gmail.com

La Courte Echelle
M. Jérôme EMBARCK - tél : 06 17 67 58 52
4 rue du Canonnier Corré - 67310 WASSELONNE
la-courte-echelle@live.fr
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84 rue du Général de Gaulle – 67310 WASSELONNE
tél. : 09 86 55 78 36
l.associationlesptitslutins@orange.fr

MSW (Handball)
M. Vincent OSTERMANN - tél. : 03 88 87 15 82
17 rue de Brechlingen - 67310 WASSELONNE
tél. : 06 32 84 83 13
vincent.ostermann@free.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

Musique Municipale « MUZIKE »
M. Gilbert WEINSANDO - tél. : 06 85 20 38 63
4 A route de Zehnacker - 67310 WASSELONNE
gilbert.weinsando@orange.fr
http://www.mmew.fr/

Paroisse Catholique
M. le Curé Stefan GRABOWSKI - tél. : 03.88.87.03.58
2b rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE

Paroisse et Chorale Protestantes
M. le Pasteur Jean WENDLING
2 rue du Presbytère – 67310 WASSELONNE
jeanwendling@chez.com - tél. : 03.88.87.01.68
Ensembles faisant partie de la Paroisse Protestante :
- Conseil Presbytéral
M. Claude KOHSER (Vice Président)
14 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.43.90 - claudekohser@aol.com
École du Dimanche : M. Claude KOHSER Responsable
14 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
claudekohser@aol.com - tél.: 03.88.87.43.90
Groupe Musical : Mme Caroline EBEL Responsable
1 rue de Zehnacker – 67310 WASSELONNE
caro.ebel@sfr.fr tel. : 03.88.87.16.33
Ouvroir de dames : Mme Annie WOLF Responsable
8 rue des Pâquerettes – 67310 WASSELONNE
tel. : 03.88.87.17.18

Rendez-vous de l’Amitié
Mme Ode PELLISSIER
8 rue Malraux - 67520 MARLENHEIM
tél. : 03 69 14 40 56 - ode713@hotmail.fr

Restos du Cœur
Mme Monique NEHER - tél. : 03.88.87.11.58
104 rue du Général de Gaulle – 67310 WASSELONNE
moni.neher@orange.fr

Rotary Club du Kronthal

Madame la Présidente Catherine LIENHARD
Envoi du courrier à l’Hôtel-restaurant au Cerf
30 rue du Gal de Gaulle – 67310 MARLENHEIM

Simca 67 et anciennes

M. Patrick HETZEL, Trésorier
Siège social Restaurant Au Bouc
67 rue du Général de Gaulle- 67310 WASSELONNE
tél : 03 88 87 20 02 - ariane.hp67@orange.fr

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

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

Souvenir Français – Comité de la Mossig
M. François BLANCHARD - tél. : 03.88.87.54.06
75, rue du Général de Gaulle – 67520 MARLENHEIM
blanchfr@orange.fr - http://sfwasselonne.free.fr/
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/
		
U.N.I.A.T. (Union Nationale des Invalides et
Accidentés de Travail)
M. Jean-Georges SCHWARTZ - tél. : 07 81 20 43 60
10 Impasse des Saules – 67310 WESTHOFFEN
Wascalade - Club d’escalade
M. Stéphane CERCIAT - wascalade@gmail.com
9 rue du Wangenberg- 67310 WASSELONNE
Wasselonne en Fête (Comité des Fêtes)
Monsieur Patrick LUX - tél : 03.88.59.12.00
13 place du Marché - 67310 WASSELONNE
wasselonne-en-fete@wasselonne.org		
Wasselonne Ensemble M. Sébastien GUTH
28 rue Bach – 67310 WASSELONNE
seb.guth@free.fr - tél. : 06 07 36 63 70
Wasselonne Mossig Handball
M. Olivier RITT - tél. : 06 40 30 89 61
Siège chez Stéphane HEID 4 rue Charles Amos
67310 WASSELONNE
wmh67@laposte.net
http://www.wasselonnemossighandball.clubeo.com

WOSB (Wasselonne Otterswiller Saverne Basket)
Messieurs les Présidents D. WILT et J-C BUFFA
10 rue de la Gare – 67700 OTTERSWILLER
info@wosb.fr - tél. : 09 54 03 05 88
http://www.wosb.fr/
ZAZI – Zone Artistique en Zone Industrielle
M. Olivier LAURENT, Président - tél. : 03.88.87.23.50
17 rue du Ried – 67310 WASSELONNE
17
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Etat-civil 2016
Naissances
15 janvier................... Amina BEN ABDELLAZIZ
22 janvier.................. Nathan HERWEDE
24 janvier.................. Amaury LUX
31 janvier................... Alexis WERNER
5 février..................... Evan BARTHELEMY
7 février..................... Lucie SCHAEFFER
18 février................... Tristan FAUCONIER
18 février................... Jules KREMMEL
24 février................... Soky SIONG
4 mars....................... Léana HINCKER
7 mars....................... Léon BOEHLER
10 mars..................... Alison SCHMITT
16 mars..................... Anna ROTHAN
24 mars..................... Evan HEILI
31 mars...................... Lilou GRASSER
5 avril........................ Valentin LANCIERS
6 avril........................ Jules HALTER
15 avril....................... Arthur SCHNEIDER
26 avril...................... Meryem BASPINAR
30 avril...................... Lucie DUPONT
9 mai......................... Roméo BECK
12 mai....................... Hugo REGEL
14 mai....................... Oscar LULLO
17 juin........................ Mila ORGAWITZ
18 juin....................... Louise GROSSTEPHAN
30 juin....................... Hugo IDEN
7 juillet...................... Rayan HDACH
8 juillet...................... Eymen DEVECI

10 juillet.........................Romain ROEHRY
29 juillet.........................Gabrielle GODFROY ROTH
10 août...........................Coralie ROTH
18 août...........................Célia KLEIN
10 septembre.................Camille QUIRIN
13 septembre.................Maëlys SEYFRITZ
15 septembre.................Nolan SCHMIDT
28 septembre.................Lenny PICARD
8 octobre........................Loris VANLANDE
8 octobre........................Anjaralova SCHULER
13 octobre......................Ezel OZGÛN
14 octobre......................Maïanne FERIERE
14 octobre......................Rafaël VETTER
14 octobre......................Cali DEGEN
15 octobre......................Lise ROHMER
16 octobre......................Théa MULLER
20 octobre......................Léonie CRUGUT
23 octobre......................Maywenn SCHNITZLER
26 octobre......................Margot LE GOFF
31 octobre......................Ambre FARIA
4 novembre....................Loïc DISS
11 novembre..................Joséphine BUCH
16 novembre..................Nina STEFFAN
17 novembre...................Clémence BERGEZ
23 novembre..................Thibaut LANDMANN
16 décembre..................Noélia SCHLUPP

Mariages
6 février..................... Luc FISCHER – Alfya MAKTAGULOVA
23 avril....................... Gérard SCHOLLER – Annick MARTINEAU
7 mai......................... Özer IHTIYAR – Esma ISIK
20 mai....................... Tolga GOZ – Mervé KARAMAN
25 juin ....................... Thomas KILIAN – Audrey GERVIS
9 juillet...................... Jaîmes PESAVENTO – Sabrina WEBER
16 juillet.................... Frédéric HASELWANDER – Elaura BALTZINGER
6 août........................ Raymond BOHN – Noëlle OLIVARI

13 août...........................Christian JODAR- Emmelyne PROUVOST
20 août ..........................Alexandre GILLARD – Alexia PESCE
20 août...........................Dorian HILL – Magali SCHAEFFER
10 septembre.................Xavier PETIT – Rébecca LOPEZ
10 septembre.................Claude DIEBOLT – Valérie HEITZ
20 octobre......................Abdellah HAMMOUTI – Wafa CHAMBIT
26 novembre..................Adel BOUZIANE – Linda SABER

Décès
24 janvier..............HOEFFEL Dominique
12 février...............DA COSTA LOPES Antonio
27 février...............BAUR Paul
4 mars...................SOHN Henri
8 mars...................HILL Jean Claude
13 mars..................BUCK veuve ARTZ Félicie
22 mars.................MEY épouse BREZILLON Suzanne
29 mars.................SCHERRER Ernest
30 mars.................JAEGER Patrick
1er avril.................ALBRECHT épouse HAUSSER Marcelle
20 avril..................BRIN Christian
8 mai.....................CASPAR Bruno
10 juin...................JOSEPH Francis
13 juin....................GUTSCHIER Otto
16 juin...................HAZEMANN veuve FINCK Suzanne
23 juin...................BECK Hubert André
24 juin...................FENDRICH veuve BOEHLER Marthe

28 juin............................ OSTERMANN épouse OSTERMANN Frieda
1er juillet........................ BORDAT veuve KREIT Suzanne
19 juillet......................... REGEL épouse UNTERSINGER Lucienne
4 septembre................... DAUCHY Marceau
14 septembre................. SCHMITT veuve TEUTSCH Berthe
17 septembre.................. HAUSSER Albert
28 septembre................. WILT Pascal
11 octobre...................... BOCH Philippe
18 octobre...................... JEHL Michel
20 octobre...................... DUCOURNAU Eric
23 octobre...................... BEAUXIS-AUSSALET Laurent
26 octobre...................... RENGER Charles
27 octobre...................... ZELINSKI Wolfgang
20 novembre................. SUPLON veuve BODIN Gabrielle
30 novembre.................. EBEL Paul
13 décembre................... HYSCHTA veuve CHRISTMANN Anna
24 décembre.................. ENGEL Joseph

18

WASSELONNE_bulletin2017_n8.indd 18

06/02/2017 12:47

Espace d’expression

Les élus du groupe majoritaire
«Wasselonne avec vous et pour vous»
Comme vous pouvez le lire dans ce
nouveau bulletin municipal, mais aussi
comme l’on peut s’en apercevoir au
quotidien, les animations, réalisations et
projets pour Wasselonne sont nombreux.
En ce début d’année 2017, arrivés à mimandat, les élus du groupe majoritaire
construisent inlassablement l’avenir
de notre belle ville. Nous pouvons citer
quelques points qui mobiliseront nos
énergies dans un avenir proche.
• La nouvelle Communauté de
Communes Mossig et Vignoble issue,
depuis le 1er janvier, de la fusion des
entités wasselonnaise et marilégienne,
compte près de 25.000 habitants.
Elle sera en charge de nouvelles
compétences essentielles pour notre
territoire, notamment le développement
économique et la GEstion des
Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI). Des initiatives
doivent
rapidement
émerger,
les
8 représentants de notre groupe y seront
particulièrement attentifs.
• La piscine municipale sera reprise
par la communauté de communes, la
décision de principe est actée. Au-delà
du principe, il conviendra de trouver la
formule qui préserve les intérêts de notre

ville et permette à tous les habitants et
scolaires du secteur de continuer à
utiliser cet équipement structurant.
• Une étude « coulée de boue » sera
menée pour le Wangenberg. Elle sera
suivie des travaux nécessaires. Des
fascines seront mises en place en amont
du quartier Bubenstein.
• L’étude des réseaux d’assainissement
sera finalisée par le SDEA. Le
remplacement des conduites de la rue
du Heylenbach et du bas de la rue du
Général de Gaulle est d’ores et déjà
programmé.
• Les travaux de réhabilitation de la rue du
Général de Gaulle reprendront après l’hiver.
Le renouvellement du réseau d’eau potable
est terminé, le chantier se poursuivra par
l’assainissement et la voirie.
• La modernisation et l’extension du
réseau de vidéo-protection sera entrepris.
Cet outil a fait ses preuves en matière
de résolution d’affaires délictueuses. Il a
également un rôle de dissuasion. Notons
que cet équipement est plébiscité par
les forces de gendarmerie et semble
apprécié de nos concitoyens.
Ce début d’année est traditionnellement
le moment où le conseil municipal est

appelé à étudier et à voter le budget.
Celui-ci sera construit sans augmentation
des taux des taxes locales. Il le sera
aussi dans la recherche de tous les
financements possibles auprès de
différents organismes ou collectivités.
Ce travail, les élus du groupe majoritaire
le font en bonne intelligence. Ils
discutent, confrontent leurs opinions,
étudient toutes les options et analysent
les coûts au plus près. Ils parviennent
toujours au consensus indispensable à
la conduite sereine des affaires.
Ils sont malheureusement trop peu
épaulés par les élus de l’opposition qui
se complaisent dans la contestation,
souvent de principe ou de forme, des
actions proposées. Cette attitude ne sert
assurément pas notre ville !
La municipalité présentera son bilan
de mi-mandat et ses projets lors d’une
réunion publique prévue le vendredi 31
mars à 20 heures à l’Espace Municipal
Saint Laurent. Tous les sujets relatifs à
la gestion de notre commune y seront
abordés. Les élus du groupe majoritaire
seront présents et vous y invitent très
cordialement.

Les élus du groupe «Wasselonne Ensemble»
A l’heure où l’on fait le bilan de 2016 et où l’on
dresse les perspectives pour 2017, il nous
semble important de revenir sur deux sujets
importants qui illustrent parfaitement le mode
de gestion de notre municipalité.
− L’aménagement de notre Centre-Ville :
de la poudre aux yeux et des dépenses de
plus d’1M€ sans réflexion globale ni de fond.
Prétextant une urgence pour ne pas perdre des
subventions, la municipalité a fait passer à la
va-vite un « projet » d’aménagement de la Rue
du Général de Gaulle. Principalement axé sur
l’esthétique, il n’apporte aucune amélioration
sur les questions essentielles : circulation,
notamment des poids-lourds vers la zone
du Ried, sécurisation, désenclavement de
l’Osterfeld, accessibilité des commerces, etc.

- La création de la nouvelle Communauté
de communes Mossig et Vignoble. Cette
intercommunalité dont le territoire est cohérent
devra répondre à des enjeux importants en
matière de développement économique, de
préservation du patrimoine, de tourisme ou
d’enfance et de jeunesse. Malheureusement
elle s’est construite à huis clos entre Maires,
sans associer les élus et encore moins les
habitants. Nous avons un nouvel exécutif, mais
rien n’a été fait pour dégager des perspectives
communes ou des projets d’avenir. Rassurezvous, Mme la Maire l’assure, les temps ont
changé, la concertation est sa priorité !
En 2017, notre groupe
- Continuera à poser les questions de fond et
à être soucieux de l’usage de l’argent public.

Il serait temps de s’atteler aux questions
de la revitalisation de notre centre-ville,
du réel soutien à nos commerçants, du
devenir de notre patrimoine, d’envisager les
investissements nécessaires à la sécurisation
des habitants, notamment en matière de
circulation et d’inondations.
- S’attachera à obtenir une meilleure prise en
compte des initiatives de nos concitoyens et
de nos associations, qui sont le ciment du vivre
ensemble et le socle des solidarités.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2017 pleine d’enthousiasme et de projets.
Catherine BLANCHARD, Christine ROTHANSCHEUER , Michel ANN, Jean-Christophe
FILEZ, Matthieu HEID et Philippe SCHNITZLER
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Permanences

Adresses utiles
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, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h
- fermeture le mercredi (sans accueil téléphonique)
et le vendredi (avec accueil téléphonique)

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

« 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.

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.

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)
Pour les cas complexes, prendre rendez-vous par
téléphone ou par courriel.
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.

Syndicat des Eaux et de l’Assainissement
du Bas-Rhin
www.sdea.fr
Le portail de l’Administration Française
www.service-public.fr
Le portail des démarches en ligne
www.administration24h24.gouv.fr

Conseil Régional d’Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine
www.alsacechampagneardennelorraine.eu
Préfecture du Bas-Rhin
www.bas-rhin.pref.gouv.fr
Assurance Maladie (consultations
remboursements en ligne, attestations,
édition d’imprimés)
www.ameli.fr

Recherche de formulaires
www.cerfa.gouv.fr

CTBR (horaires des bus)
www.ctbr67.fr
ou renseignements au 09 72 67 67 67

Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin
www.strasbourg.caf.fr

Transports en Alsace
www.vialsace.eu

Demande de logement social en ligne
www.demandedelogement-alsace.fr
Conseil Départemental du Bas-Rhin
www.bas-rhin.fr

Service Urbanisme et Etat Civil
Lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de
14h à 17h, fermé mercredi après-midi
Permanence jusqu’à 19h de l’Accueil et
Etat Civil les 1er et 3ème mardis du mois.
Permanence de Mme Corral Trevin,
Architecte des Bâtiments de France,
les 14 mars, 11 avril, 23 mai et 20 juin de 14h
à 17h, sur rdv préalable au guichet Urbanisme.

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

RD 25 | route de Hohengoeft
Galerie Hypermarché E. LECLERC
RD
25Wasselonne
| route de Hohengoeft
67310

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 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 :
le 1er vendredi du mois.
Se renseigner à l’AGF.
Permanence gratuite par Maître
BERNHART, notaire :
le dernier lundi du mois, à partir de 19h.
Se renseigner à l’AGF.

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.

UNIAT : le 3ème jeudi des mois impairs

Demande multiple (à partir de 2 personnes) :
uniquement sur RDV auprès de l’accueil.

n Centre médico-social

n Permanences en mairie
Mission locale : les mardis de 14h à 16h
Info Energie : les 2ème et 4ème lundis
du mois, de 9h à 12h uniquement sur RDV.
Contact : 03 88 97 39 69

Sites internet utiles
Ville de Wasselonne
www.wasselonne.fr

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

Conciliateur de justice :
le 1er lundi du mois, de 14h à 17h

Permanence gratuite par Maître
ROUACH-NEYMANN, avocat :
le 2e lundi du mois. Se renseigner à l’AGF.

26 rue de la Gare, Wasselonne
Tél. 03 69 33 20 00
Permanence ESPAS (Espace d’Accueil
Seniors) : sur rdv au 03 69 33 20 00.
Permanence des assistantes sociales :
sur rendez-vous au 03 69 33 21 50.

CARSAT : les 1er, 3ème et 5ème mardis du mois,
de 9h à 12h sur RDV en contactant le 3960

n PAEJ (point d’accueil
et d’écoute jeunes)

Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique ATIP (dossiers d’Urbanisme)
Permanence les jeudis matin des
semaines impaires, uniquement sur RDV
pris préalablement au guichet Urbanisme.

Permanence les vendredis en mairie de 9h
à 10h30, et au collège de 10h45
à 13h (hors congés scolaires), sur rdv.
Contact : Mme FALCAO-GERBER
au 06 08 57 47 13.

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

| Galerie Hypermarché

03 88
44 77
03
882020
44 77

VOTRE MAGASIN EST OUVERT le lundi de 14h à 19h • du mardi au samedi de 9h à 19h
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