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Chères Wasselonnaises,
chers Wasselonnais,
Il y a quelques semaines, notre pays élisait son nouveau Président de la
République. Au soir du 7 mai 2017, il s’en est fallu de peu pour que la candidate
du Front National arrive en tête du scrutin dans notre commune. Vingt-neuf
voix seulement ont fait la différence. Si nous ne nous permettons pas de juger
le choix que chaque électeur fait en son âme et conscience dans le secret
de l’isoloir, ce résultat et la tendance grandissante de nos concitoyens à se
tourner vers les partis extrêmes nous interpellent et nous questionnent.
Sans relâche, nous mettons jour après jour tout en œuvre pour maintenir à
Wasselonne un cadre de vie agréable, favoriser l’épanouissement de chaque
Wasselonnaise et chaque Wasselonnais dans son travail, son éducation, ses
déplacements, sa culture, ses loisirs, sa vie
quotidienne… Nous osons croire que notre
action et nos efforts sont appréciés et ne
sont pas vains. Nous restons évidemment
à votre écoute pour toute remarque ou
suggestion. Soyez en tout cas assurés de
notre engagement sans faille et désintéressé
au service de notre communauté.
Coup de projecteur sur la nouvelle navette
communale Was-en-bus qui vous a été
présentée dans le précédent numéro du
bulletin municipal. Nous souhaitons vivement
que ce nouveau service se développe et trouve
Michèle Eschlimann
sa place parmi les moyens mis à disposition
Maire de Wasselonne
de nos habitants. Le minibus a été financé par
la publicité de commerçants et entreprises de
notre ville que nous remercions chaleureusement. Il a déjà trouvé son utilité
auprès de plusieurs associations. Les personnes ayant des difficultés à se
déplacer peuvent l’emprunter les lundis et jeudis matins, notamment pour se
rendre au marché hebdomadaire. Les modalités d’utilisation sont détaillées
dans les pages qui suivent. Nous encourageons les personnes intéressées à
profiter de ce nouveau transport collectif intra muros.
Vous verrez enfin dans la double page centrale de ce bulletin que la saison
estivale s’annonce cette année encore riche en animations et événements
divers et variés. Il y en aura à nouveau pour tous les goûts : musique, théâtre,
cinéma, sport, traditions… A noter qu’avant la séance de cinéma en plein
air programmée le 31 juillet dans la Cour du Château, l’Animation Jeunes
proposera un « repas partage » dès 19 heures. Le principe est simple : des
tables seront à disposition, chacun apporte une salade, du pain, un dessert…
Et tout le monde partage le repas ! Nous espérons que vous serez nombreux à
prendre part à ce moment de convivialité initié par nos jeunes. Encore un bel
exemple de vivre ensemble, comme nous les aimons.
Passez un bel été.
Cordialement

10-31-1436
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SOLIDARITE

Le printemps s’invite à la résidence René HUG
La résidence pour seniors René HUG, avec ses 41 logements tous occupés,
a accueilli dernièrement le club photo local pour un vernissage autour du thème du printemps.
Les résidents, conviés par les organisatrices de la
manifestation, Martine CAQUELIN, présidente
de l’association René HUG, et Monique WAAG,
présidente du club photo, ont été rejoints par
une classe de l’école maternelle Paul Eluard.
Les enfants, qui avaient préparé cette visite
avec leur institutrice, ont pu reconnaître les
différentes espèces de fleurs et d’oiseaux grâce
aux commentaires de Mme WAAG. Les enfants
et les résidents, ainsi que quelques élus présents,
ont ensuite pu échanger autour d’un goûter.
A cette occasion, la doyenne, âgée de 103
printemps, a conté la charmante histoire d’une
rose au pied de laquelle reposaient d’étranges
insectes…
Au vu du succès de ce moment de partage,
Mme CAQUELIN et la directrice de l’école,
Mme STUMPF, ont souhaité reconduire une
telle initiative.

990 mmissnn
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TRAVAUX

Les travaux de la rue du Général de Gaulle

Après le remplacement des conduites d’eau et d’assainissement,
les travaux de voirie ont commencé dans cette rue.
Le réseau d’eau potable était à cet endroit
l’un des plus anciens de Wasselonne et
devait être remplacé. La conduite des
eaux usées, même si elle était encore dans
un état acceptable, a aussi été remplacée.
Des tuyaux de 1 000 mm de diamètre ont
pris la place des anciennes conduites de
400 mm.
Les réseaux secs seront également
renforcés, permettant d’accueillir un jour
le réseau très haut débit en fibre optique.
L’éclairage public sera rénové : des lampes
à LED, plus économes en énergie, seront
installées.
Le mobilier urbain sera remplacé afin de
donner à cette entrée de ville un cachet
neuf.
Il semblait essentiel de coordonner tous
ces travaux afin d’optimiser les coûts.
Cette rue et ses réseaux enterrés sont ainsi
« repartis » pour quelques générations !

sera refaite depuis l’entrée de notre ville
jusqu’à l’intersection avec les rues de la
Gare et de Hohengoeft.
La portion actuellement en travaux est
encore barrée à la circulation jusqu’au
13 juillet. Elle sera alors rendue aux usagers.
La seconde partie du chantier, entre la rue
du Moulin et la RD1004, débutera en août.
PHOTOS : Travaux de remplacement du réseau « eaux
usées » pris en charge par le SDEA pour un coût de 84 000 €

Du 1er mai au 31 août 2017

Le Printemps
Gagnant

Venez découvrir dans notre
nouvelle agence
des offres exceptionnelles !

Vos Agents Généraux Allianz :
Pascal Dibourg
et Jean-Claude Dreyer
81 Rue du Général de Gaulle
67310 WASSELONNE
Tél. : 03 88 20 26 58
H967891@agents.allianz.fr

Comme nous vous l’avions indiqué dans
le précédent bulletin municipal, la voirie
N° ORIAS : 08045978 - 08045979
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PATRIMOINE

Le sentier du
patrimoine industriel
Forte d’un riche patrimoine industriel qui
reste méconnu, la ville de Wasselonne
va mettre en place au courant de l’été un
sentier d’interprétation visant un triple
objectif :
- proposer aux visiteurs de la ville une
activité touristique supplémentaire et
aux habitants de nouveaux circuits de
promenade ;
- valoriser un patrimoine bâti remarquable
qui mérite d’être connu ;
- réaliser un travail de mémoire autour du
passé industriel de Wasselonne qui a forgé
l’identité de la ville.
Pour ce projet, un groupe de travail a
été constitué au début de l’année 2016
regroupant des élus du conseil municipal
et des historiens locaux, afin de travailler
sur le contenu des panneaux : collecte des
documents et données historiques qui
vont y figurer, rédaction et relecture des
textes…
Le départ du sentier du patrimoine
industriel, situé au parking de la rue du 23
Novembre, sera aménagé en aire d’accueil
avec deux panneaux grand format de
présentation générale. Le sentier sera
décomposé en deux circuits  : «Wasselonne
côté Mossig», plus court et doté de neuf
panneaux, en direction du quartier de la
gare, et «Autour de Brechlingen», plus
long et composé de huit panneaux. Les
panneaux comporteront, en plus du texte
historique, des documents graphiques :
cartes postales anciennes, photographies,
plans, documents d’archives… Sur chacun
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* selon législation en vigueur

Collection privée

d’eux figurera un résumé en langue
allemande et en langue anglaise.
Dans le cadre de ce projet, des travaux
spécifiques seront réalisés, et notamment :
- l’installation de mobilier urbain en
complément à celui existant le long du
parcours, pour un meilleur accueil du
public   
: bancs, tables de pique-nique,
corbeilles de propreté ;
- l’aménagement d’un escalier en métal
depuis le pont de la rue de la Gare afin
de pouvoir descendre sur le terre-plein
délimité par la Mossig et son canal de
dérivation, et permettre ensuite aux
promeneurs de revenir vers le point de
départ du circuit en longeant la rivière ;

- l’ouverture du cheminement existant
situé au bord de la Mossig à l’arrière de
l’école maternelle de Brechlingen, afin de
pouvoir contempler au plus près l’ouvrage
de vannes de l’ancienne usine Amos. La
sécurisation de ce cheminement impose la
mise en place d’un garde-corps le long de
la Mossig.
Le plan de financement de l’opération
prévoit un coût prévisionnel de 89 228,50   €
HT financé à hauteur d’environ 50% par les
fonds européens FEADER et par la Région
Grand Est.

Vie de la Commune

Rendre la ville
plus belle
Au sein des services techniques
de Wasselonne, deux
équipes sont chargées tout
particulièrement de la politique
d’embellissement de la ville.
L’équipe « espaces verts » est composée
de Nicolas Fink, Maxime Port, Dominique
Lobstein, Ludovic Dieda et Patrice Claude.
Il lui incombe les missions de tonte, de
taille, la réalisation des aménagements
paysagers minéraux ou comportant
des plantes vivaces. Et elle contribue au
déneigement en hiver. Depuis 2016, les
agents ont adapté leurs pratiques à la
politique zéro pesticides portée par la
municipalité. Ainsi, certains espaces sont
gérés de manière plus extensive, des
fauches réalisées de manière tardive, le
désherbage effectué manuellement…
Parmi les dernières réalisations de l’équipe,
on relèvera tout particulièrement le blason
géant de Wasselonne sur le giratoire Est
près de la station-service, admiré chaque
jour par des milliers d’usagers de l’exnationale 4. Elle vient également d’installer
le wagonnet et ses rails sur la placette
devant le cimetière catholique qui a été
mis en fleur par l’équipe «fleurissement».
Ce wagonnet provient juste en face de
l’ancienne tuilerie Klein dont il rappelle la
vocation industrielle.

Le prochain projet sur lequel sera amenée
à travailler l’équipe est l’aménagement du
giratoire Ouest en direction de Saverne.
De son côté, l’équipe « fleurissement »
est constituée de Fréderic Grauffel, Dany
Mochel, Antonio Domingues Vieira et
Florence Huffschmitt. Elle est chargée du
fleurissement de la ville, par la mise en
place des plantes annuelles et leur arrosage
régulier. Elle gère également la serre
municipale et participe aux décorations de
Noël et de Pâques.
En quelques chiffres, le fleurissement
estival de Wasselonne représente
476 jardinières, 117 bacs ou auges,
95 vasques et trépieds, 47 parterres
ou ensembles maçonnés, 2 calèches,
2 pressoirs et 1 fontaine fleuris, pour un
total d’environ 8 000 plantes à massif
chaque été.
Pour 2017, la nouveauté sera la
transformation de la fontaine
de la place du Marché en massif
floral. Une fuite importante
au niveau du cuvelage

nécessiterait
en effet une coûteuse réparation pour
que la fontaine fonctionne à nouveau. Aussi
a-t-il été décidé de ne pas la remettre en
eau cette année. A la place, elle sera fleurie
sur plusieurs niveaux, avec en point d’orgue
l’installation d’un « arbre à fleurs ».
Rappelons que la ville de Wasselonne est
actuellement labellisée 1 fleur et vise à
court terme l’obtention d’une 2ème fleur au
concours des villes et villages fleuris.

tes
Retrouvez tou ur
nos promos s

Fabien Kern

garagekern.fr

Responsable commercial

06 84 51 51 82

Atelier mécanique
et carrosserie

Véhicules neufs
Parc occasions

37 A Rue de Cosswiller - WASSELONNE - Tél : 06 84 51 51 82
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Vie de la commune

Le garde-champêtre
prend sa retraite
Il
connaissait
par
cœur chaque parcelle,
chaque coin de notre
ville, chaque bout de
prairie ou de forêt. Il
réglait la circulation
aux sorties d’écoles
d’une main ferme. Il
était la mémoire de
Wasselonne. Après plus
de 40 années à arpenter
le
ban
communal,
Dany HILD prend une
retraite méritée. Si nous
apercevons encore sa
silhouette au détour
d’une rue, car il restera
wasselonnais de cœur, ce
sera sans son uniforme
de garde-champêtre.
La Ville est reconnaissante de tous les services qu’il lui a rendus,
nous lui souhaitons une agréable retraite auprès de sa famille.

CINQPLUS EST PARTENAIRE
ET CONSEIL DE

Demandes de Carte Nationale
d’Identité (CNI) ou de Passeport
sur rendez-vous

Depuis le 28 mars, les modalités de dépôt d’une demande de
carte nationale d’identité ont évolué. Désormais, les demandes ne
peuvent être traitées que dans une mairie équipée du « dispositif
de recueil » des CNI puisque celles-ci deviennent « biométriques »,
comme le sont les passeports depuis 2009.
Le demandeur peut se rendre dans n’importe quelle mairie en
France équipée du dispositif de recueil et non plus uniquement
dans la mairie de sa commune de résidence. Pour le Bas-Rhin,
32 communes, dont Wasselonne, sont équipées pour l’enregistrement
des demandes de CNI ou de passeports. La liste des mairies est
consultable sur le site de la Préfecture, ou sur notre site Internet (www.
wasselonne.fr/Infos pratiques/Formalités administratives).
Pour déposer une demande de carte nationale d’identité ou
de passeport en mairie de Wasselonne, il est indispensable de
prendre un rendez-vous, le traitement d’un dossier nécessitant
environ 20 mn. Il convient de prendre autant de rendez-vous que
de pièces d’identité souhaitées (2 adultes + 2 enfants = 4 rendezvous). La récupération des titres se fait obligatoirement par le
demandeur adulte, mais ne nécessite pas de rendez-vous.
Pour faciliter votre démarche, il est conseillé de pré-remplir le
formulaire disponible en ligne sur https://ants.gouv.fr, mais vous
pouvez également récupérer le document CERFA en mairie.
Se présenter au rendez-vous muni du formulaire complété et des
pièces justificatives indiquées.
Délai d’obtention moyen : environ 3 à 4 semaines. Attention, les
délais sont actuellement allongés (8 semaines) en raison du grand
nombre de demandes, la mairie de Wasselonne traitant désormais
les demandes des habitants des communes environnantes.
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Contact : Mairie de Wasselonne au 03.88.59.12.12
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ASSOCIATIONS

Wascalade, l’association
qui monte...
Le grès alsacien est propice à la pratique de
l’escalade. Wasselonne est entourée de plusieurs
sites et certains ont une renommée internationale.
Au printemps 2016, Wascalade a vu le jour. Cette nouvelle association a
pour but de promouvoir l’escalade.
Affiliée depuis le mois de septembre 2016 à la Fédération Française
de la Montagne et de l’Escalade, l’association a déjà mené à bien de
nombreuses actions comme :
- la création d’une école d’escalade encadrée par un moniteur diplômé
d’état. Cette école accueille les enfants de 7 à 18 ans. L’engouement
suscité par cette nouvelle activité a permis de remplir rapidement les
cours ;
- l’organisation de cours pour adultes. Ils ont permis de faire découvrir
l’escalade en sécurité et d’acquérir les premiers réflexes vers
l’autonomie.
D’autres actions ponctuelles sont conduites tout au long de l’année :
révision des techniques permettant d’évoluer en sécurité, révision et
information sur le secourisme, participation aux manifestations, etc.
Après un peu plus d’une année d’existence, Wascalade regroupe
aujourd’hui 86 passionnés de grimpe.

Même si l’activité principale est pour le moment l’escalade, l’association
a pour but de promouvoir l’ensemble des pratiques et sports de
montagne.
Après avoir utilisé, cet hiver, la surface artificielle du nouveau complexe
sportif de Wasselonne, des sorties sur les sites naturels vont être
organisées avec les beaux jours.
De nombreuses informations sont délivrées sur le site web
www.wascalade.sitew.fr, la page Facebook de l’association :
«Wascalade» ou en nous interrogeant directement par courriel à
wascalade@gmail.com.
Vous désirez des informations, essayer, vous lancer et faire vos
premiers pas en sécurité, inscrire votre enfant ou vous-même à l’école
d’escalade ? N’hésitez pas ! Prenez attache avec nous. Nous vous
renseignerons avec plaisir.
Venez nous rencontrer :
- le vendredi 16 juin 2017 à 20h au club house du complexe multisports
lors de notre assemblée générale ;
- le samedi 17 juin 2017 de 10h à 12h lors de nos portes ouvertes :
les enfants et adultes non inscrits au club sont les bienvenus pour tout
renseignement ou pour tester l’activité.
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Vie de la Commune

Les inondations, un an après
Il y a un an, Wasselonne et ses habitants ont été frappés par des inondations
d’une ampleur sans précédent. Si les stigmates de cette catastrophe se sont
aujourd’hui estompés, il subsiste le risque de voir apparaitre à nouveau des
évènements climatiques semblables à ceux de mai/juin 2016.

La commune, après avoir géré l’urgence, a engagé
des actions et des études afin de répondre au risque
d’inondation et de coulée de boue.
Pour chaque secteur, voici les mesures engagées ou
envisagées.
Le Ried : ce secteur a subi une coulée d’eau boueuse
qui a suivi le thalweg le long de la route de Westhoffen,
traversé la ferme et inondé le quartier du Ried. Une
étude qui devra nous donner les solutions à mettre en
œuvre sur ce secteur est en cours, à l’initiative de la
ville. Des retenues d’eau en amont de la ferme seront
étudiées, elles permettront de retarder et de limiter
le déferlement des eaux.
D’ores et déjà, le fossé le long de la piste cyclable
a été curé. Il devra servir à évacuer ces eaux vers la
Mossig, en aval de Wasselonne.

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

Le secteur du Bubenstein  : à l’initiative de
la ville, une réunion pour de l’assolement
concerté a été organisée en mairie avec
les agriculteurs du secteur et la chambre
d’agriculture. Pour cette année, les plantations
sont ainsi plus diversifiées, alternant cultures
d’hiver et de printemps (céréales et maïs).
Une fascine, destinée à filtrer la boue et à
dévier le flux d’eau, a été créée en amont des
habitations sinistrées de la rue des Jasmins,
en concertation avec l’exploitant agricole. Une
prairie remplace à cet endroit le champ de maïs.
Cours d’eau du Heylenbach : ce secteur a
subi l’inondation due au débordement du
ruisseau « Heylenbach ». La voirie a été, pour
le moment, réparée de manière provisoire.

En effet, la réfection définitive dépendra des
travaux qui seront effectués sur les réseaux
d’assainissement.
Aujourd’hui, seules des retenues d’eau en
amont de Wasselonne seraient efficaces
pour retarder et minimiser la montée
des eaux. Ce dossier a été pris en compte
par la Communauté de Communes car il
impacte plusieurs communes voisines dont
Hohengoeft, Crastatt et Romanswiller. Une
solution globale sera étudiée.
Le renforcement de la conduite forcée du
ruisseau, rue du Heylenbach, est à l’étude et
dépendra du débit d’eau résiduel calculé dans
le cadre de ces études. La commission locale
du SDEA a d’ores et déjà validé ces travaux.

Réseaux d’assainissement  : Le SDEA
finalise une étude globale des réseaux
d’assainissement pour les communes de
Wasselonne, Romanswiller et Cosswiller
ainsi que de la station d’épuration qui dessert
ces trois communes. Elle sera présentée
prochainement lors d’une réunion publique.
A la suite de cette étude, nous programmerons
des travaux pluriannuels de renforcement de
réseau et de bacs de rétention pour orages.
Le renforcement de la conduite de la rue du
Général de Gaulle est un premier chantier
consécutif à ces réflexions. Les prochains
travaux, déjà programmés, verront le
remplacement et le renforcement de la
conduite d’assainissement de la rue Osterfeld.

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
Route de HOHENGOEFT

67310 WASSELONNE

Tel:

03 88 04 80 60
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calendrier des manifestations • calendrier des
Juin 2017
MUSIQUE

Dimanche 18 juin à 17h - Eglise protestante

CONCERT

de la chorale Cœur des Femmes de Molsheim
Entrée libre

événement

Samedi 1er juillet – 20h30
Dimanche 2 juillet – 15h
Espace Municipal Saint Laurent

REPRESENTATIONS THEATRALES

Organisées par « Au Fil des Mots »
Entrée libre, plateau
Renseignements au 07.70.09.98.35
ou philippe.messiez@orange.fr

événement

VISITES GUIDEES GRATUITES DE LA VILLE
Mercredi 19 juillet et mercredi 9 août– 19h30 à 21h
Tour carrée ou remparts du château, église catholique,
circuit des emblèmes et maisons à colombages

Mercredi 27 juillet
et mercredi 17 août– 19h30 à 21h
Tour carrée ou remparts du château, église protestante,
circuit des emblèmes et maisons à colombages

cinéma

Mardi 20 juin – 20h
Espace Municipal Saint Laurent

SEANCE DE CINEMA*

Tarif : 3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans
Projection du film Lion
cinéma

Mercredi 21 juin – 15h
Espace Municipal Saint Laurent

SPORT

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
COSEC

TOURNOI DE HANDBALL

Inscription souhaitée à l’Office de tourisme
intercommunal de la Suisse d’Alsace au 03.88.62.31.01
ou suissealsace.wasselonne@orange.fr

organisé par le WMH
Renseignements au 06.40.30.89.61
ou wmh67@laposte.net

LES APEROS DE LA SUISSE D’ALSACE (gratuits)

événement

SEANCE DE CINEMA*

LES APEROS DE LA SUISSE D’ALSACE (gratuits)

Tarif : 3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans
Projection du film Les Schtroumpfs
et le village perdu

Lundi 17 juillet
RDV à 10h30 au pied de la Tour Carrée

MUSIQUE

Vendredi 23 juin et samedi 24 juin
Cour du Château

FESTIWASS

organisé par Muzikë, à l’occasion de son 85e anniversaire
Une dizaine de concerts gratuits ainsi
que des rendez-vous pour les plus jeunes
Entrée gratuite, buvette et petite restauration
Vendred 23 juin :
16h30 : concert des élèves de l’école de musique
18h30 : ensemble des saxophonistes de Strasbourg
19h30 : Klezmhear
20h30 : Van Hammerstone et l’orchestre
des jeunes de Wasselonne
21h30 : The Clock Makers
Samedi 24 juin :
14h et 14h45 : sieste musicale (sur inscription au 03.88.87.18.60)
15h30 : bal pour enfants et parents
jusqu’à 17h15 : parcours musical à la découverte
des instruments, professeurs et inscription
à l’école de musique
17h30 : GB Quartet
18h15 : Allgenerations
19h : Soul’s Sparks
20h : MUZIKË
21h30 : Bal avec l’orchestre TOP 60

Juillet 2017
événement

Samedi 1er juillet – dès 19h
Parking du supermarché Match

FEU DE LA SAINT JEAN

Organisé par les sapeurs-pompiers
Dès 19h : petite restauration, buvette
A 23h : bûcher
12

RV à 19h30 devant la Tour Carrée

Visite à 360° du haut de la Tour Carrée du Château
et présentation commentée de la Suisse d’Alsace
dans la Salle Prévôtale
Présence d’un viticulteur du territoire et dégustation
de kougelhofs de nos boulangers
Renseignements à l’Office de tourisme intercommunal
de la Suisse d’Alsace au 03.88.62.31.01
ou suissealsace.wasselonne@orange.fr

événement

Lundi 31 juillet
RDV à 10h30 au pied de la Tour Carrée
Visite à 360° du haut de la Tour Carrée du Château
et présentation commentée de la Suisse d’Alsace
dans la Salle Prévôtale
Présence d’un viticulteur du territoire et dégustation
de kougelhofs de nos boulangers
Renseignements à l’Office de tourisme intercommunal
de la Suisse d’Alsace au 03.88.62.31.01
ou suissealsace.wasselonne@orange.fr

Août 2017

événement

Jeudi 13 juillet – dès 19h

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET

Centre ville
puis bal organisé par l’ASW Foot
Espace Municipal Saint Laurent
Petite restauration, buvette
Grand feu d’artifice à la nuit tombée
événement

Mercredi 19 juillet – 17h à 20h30
Espace Municipal Saint Laurent

DON DU SANG
événement

Vendredi 28 juillet – dès 18h - Centre ville

MARCHÉ NOCTURNE DES TERROIRS
ET DE L’ARTISANAT*

Animation musicale par Stefan Polap und seine
Schwarzwaldmusikanten, danses folkloriques par le
groupe d’arts et traditions populaires de Kuttolsheim
Visite gratuite de la Tour Carrée de 19h à 23h,
promenades à poney gratuites
Restauration sur place
cinéma

Lundi 31 juillet – à la tombée de la nuit
Cour du Château (ou à l’Espace Municipal Saint
Laurent en cas de météo incertaine)

SÉANCE DE CINÉMA EN PLEIN AIR*

Projection du film Amis publics
Dès 19h : Repas partage organisé par l’Animation Jeunes
Entrée libre

SPORT

Du jeudi 3 au dimanche 6 août
Espace Municipal Saint Laurent

21ème OPEN D’ECHECS

organisé par le Cercle d’Echecs
événement

LES APEROS DE LA SUISSE D’ALSACE (gratuits)
Lundi 7 août
RDV à 10h30 au pied de la Tour Carrée
Visite à 360° du haut de la Tour Carrée du Château
et présentation commentée de la Suisse d’Alsace
dans la Salle Prévôtale
Présence d’un viticulteur du territoire et dégustation
de kougelhofs de nos boulangers
Renseignements à l’Office de tourisme intercommunal
de la Suisse d’Alsace au 03.88.62.31.01
ou suissealsace.wasselonne@orange.fr
cinéma

Jeudi 10 août – à la tombée de la nuit
Cour du Château (ou à l’Espace Municipal Saint
Laurent en cas de météo incertaine)

SÉANCE DE CINÉMA EN PLEIN AIR*

Projection du film Retour chez ma mère
Stand de boissons et friandises dès 20h
Entrée libre

manifestations • calendrier des manifestations
événement

événement

événement

Dimanche 20 août – 6h à 18h - Centre ville

Lundi 28 août - Centre ville

Grande vente à la vestiboutique de la Croix Rouge
(rue de Cosswiller)
Buvette et restauration sur place
A 15h : Concert des jeunes de l’Harmonie des Bords
du Rhin de Roeschwoog (place du Gal Leclerc ou à
l’église protestante en cas de météo incertaine)

Vente sur les trottoirs, exposition d’automobiles,
grande vente à la vestiboutique de la Croix Rouge
(rue du Cosswiller)
Braderie et fête foraine

MARCHÉ AUX PUCES – BROCANTE*

Samedi 23 septembre à partir de 19h30
Espace Municipal Saint Laurent

MARCHÉ ANNUEL*

LES APEROS DE LA SUISSE D’ALSACE (gratuits)

Septembre 2017

Lundi 21 août
RDV à 10h30 au pied de la Tour Carrée

événement

événement

Visite à 360° du haut de la Tour Carrée du Château
et présentation commentée de la Suisse d’Alsace
dans la Salle Prévôtale
Présence d’un viticulteur du territoire et dégustation
de kougelhofs de nos boulangers
Renseignements à l’Office de tourisme intercommunal
de la Suisse d’Alsace au 03.88.62.31.01
ou suissealsace.wasselonne@orange.fr
événement

Samedi 2 septembre – dès 18h30
Espace Municipal Saint Laurent

SUPER LOTO DES JSP

organisé par les Jeunes Sapeurs-Pompiers

SOIRÉE MOULES-FRITES

organisée par Mossiguia
Tarif : 20€ adultes, 10€ enfants de moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions au 06.17.76.26.13
ou mossiguia@hotmail.fr

Octobre 2017
MUSIQUE

Dimanche 1er octobre – 17h
Eglise protestante

RECITAL D’ORGUE

organisé par les Amis de l’Orgue Silbermann
cinéma

Mercredi 13 septembre – 15h et 20h
Espace Municipal Saint Laurent

SEANCES DE CINEMA*

événement

Samedi 7 et dimanche 8 octobre – 10h à 18h
Salles de la Cour du Château

SALON « LES ARTISTES EN FETE »*

Vendredi 25 août – dès 19h
Place Bel Air

Tarif : 3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans

Animation musicale par le groupe TOP 60
Concours « Brechlingen a un talent incroyable » :
inscriptions auprès de Wasselonne en Fête*,
cadeaux aux 3 premiers gagnants
Jeux pour enfants
Buvette et restauration (grillades et tartes flambées)

Samedi 16 septembre
Espace Municipal Saint Laurent

Buvette et petite restauration au profit
de l’association BARDET BIEDL pour
des déficients visuels
Entrée gratuite

organisé par Audiopshère
Renseignements au 06.07.87.93.20
ou contact@audiosphere.fr

Mercredi 11 octobre – 15h et 20h
Espace Municipal Saint Laurent

MESSTI DE BRECHLINGEN*

événement

Du samedi 26 au mardi 29 août inclus - Centre ville

FÊTE FORAINE*
événement

Samedi 26 août – 22h30 - Cour du Château

FEU D’ARTIFICE*

offert par les industriels forains et des commerçantsrestaurateurs
événement

Dimanche 27 août – dès 11h30

MESSTI DES FILOUS (WASSLEMER
WÀGGESMASSTI)*

Journée familiale et festive sur le thème des Métiers
A 11h30 : aubade par l’école de musique Muzikë
face à la Mairie – Apéritif offert au public
De 14h à 18h30 : nombreux jeux pour les enfants
proposés par les associations wasselonnaises,
fête foraine, animation musicale par les Gilles
de Charleroi, Rémy Bricka, l’homme-orchestre,
et Tant Réel. Nouveauté : exposition « Véhicules
d’une autre époque ! »

MUSIQUE

CONCERT

cinéma

SEANCES DE CINEMA*

Tarif : 3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans

événement

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE*

Thème national : « Jeunesse et patrimoine »
Découverte du sentier du patrimoine industriel
(départ parking rue du 23 Novembre)
Samedi et dimanche, de 14h à 18h :
Exposition « Jeunesse et patrimoine »
par le Cercle d’Histoire (Salle Prévôtale)
Dimanche, de 14h à 18h – Visite libre de la Tour Carrée
du Château, de l’église protestante Saint-Laurent,
de l’église catholique Saint-Jean-Bosco
(commentaires pour les personnes
qui le souhaitent)

événement

Dimanche 15 octobre
Espace Municipal Saint Laurent

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS

organisée par le Club Vosgien

événement

Lundi 18 septembre – 17h à 20h30
Espace Municipal Saint Laurent

COLLECTE DE SANG

* Renseignements auprès de

«Wasselonne en fête» au 03 88 59 12 00
ou wasselonne-en-fete@wasselonne.org

Création
Conception
Aménagement
Plantation
Entretien
Nettoyage
Taille/élagage
Déneigement

Tél : 03 88 87 09 98 - Fax : 03 88 87 26 93
4 rue Artisanale - 67310 Wasselonne
secretariat@pierrewagner-paysagiste.com
www.pierrewagner-paysagiste.com
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FINANCES

Le budget 2017
Le budget primitif 2017 de la ville de
Wasselonne a été adopté le 27 mars par le
Conseil Municipal. Lors de cette séance,
les conseillers municipaux ont décidé
de maintenir les taux communaux des

14

taxes locales au même niveau que l’année
précédente, à savoir 14,22 % pour la taxe
d’habitation, 8,63 % pour la taxe sur le
foncier bâti et 37,20 % pour la taxe sur le
foncier non bâti. A noter que le taux de

la Cotisation Foncière des Entreprises n’a
plus été mis au vote car cette taxe est
désormais perçue par la Communauté de
Communes de la Mossig et du Vignoble.

FINANCES
Le budget primitif 2017 de la ville de Wasselonne s’équilibre de la manière suivante :
DEPENSES

Chapitre

Désignation

011
012
65
66
67
022
014
042
023

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Atténuation de produits
Transfert entre sections
Virement en section Investissement
TOTAL DEPENSES

RECETTES

BP 2017

%

1 637 962
2 034 900
474 162
28 000
7 700
10 000
192 078
328 200
203 955

33,31
41,39
9,64
0,57
0,16
0,20
3,91
6,67
4,15

Chapitre

70
73
74
75
76
77
78
013
042

4 916 957 100,00

Désignation

BP 2017

Produits et services (Domaine)
494 567
Impôts et taxes
2 550 732
Dotations et Amiante
subventions- Carrez - Plomb
982 058
Autres produitsDPE
de gestion
152 250
- Gazcourante
- Electricité
Produits financiers
100
Produits exceptionnels
492 500
Reprise sur provisions
197 500
Atténuation de charges
9 800
Transfert 1A
entre
37 450
ruesections
du Heylenbach

67310 WASSELONNE

TOTAL RECETTES

%

10,06
51,88
19,97
3,10
0,00
10,02
4,02
0,20
0,76
03
88 87 24 39

4 916 957 100,00

M plus
O N Usignificatifs
M E N T S F de
U Nl’année
É R A I R 2017
E S sont les suivants :
Les projets d’investissement les
Marquage routier

Objet
Cheminement doux
Cheminement piétons remparts
Sentier du patrimoine industriel

N° de
Dépenses
Sols industriels
et d'investissements
programme Reportsportifs
2016 Budget Primitif 2017
TOTAL
Revêtements agrégats /
Pavés collés

8 119,60
8 119,60
Maison fondée en 1912 000702
Habilitation n° 97.67.83
Plots de verre 000730
113
200,00
113
200,00
Equipement de
Sécurité
Urbain
000705
715
098,66
715
098,66 6 rue Artisanale
C O N T Rcentre
AT S O Bville
SÈQ Udans
E S ETleE N
T R ET Idu
E N TSPO
D E TO M B E S
Aménagement
cadre
67310 WASSELONNE
Panneaux
45813
71
022,72
71
022,72
CRÉATION MODÈLES PERSONNALISÉES
EXPOSITION
Tél. 03 88 68 29 42
Transition énergétique
35 rue de la Gare
GRAVURE
67310
WASSELONNE
Travaux CREUSEMENTS
éclairage public
000689
8 220,00
88 000,00
96 220,00Fax 03 88 04 27 41
DE TOMBES
e-mail : eg.signalisation@wanadoo.fr
Tél. 03 88 87 05 69
VéhiculesSÉService
000717
142 801,00
162 800,00
www.eg-signalisation.fr
P U LT U R ETechnique
S C I N ÉR A I R E S
Fax
03 88 87 08 71 19 999,00
Bâtiments
www.sobeca.fr78 000,00
ADAP (accessibilité personnes à mobilité réduite) 000711
60 000,00
18 000,00
Nous construisons vos réseaux
Travaux Espace Municipal Saint Laurent
000735
40 000,00
40 000,00
Le futur au quotidien
Atelier municipal
000715
71 579,70
6 420,30
78 000,00
Nous
ELECTRICITE
- GAZconstruisons
- ECLAIRAGE
Réaménagement ateliers municipaux
000737
92 000,00
92
000,00 PUBLICvos réseaux
SIGNALISATION
TRICOLORE
Equipement informatique
TELECOM RESEAU VIDEO FIBRE
CHAUFFAGE
SANITAIRE
Repérage éclairage public
000720
23 000,00
23 000,00
VOIRIE ASSAINISSEMENT
GED (Gestion électronique
des documents)
000721
19 320,00
19 320,00
SOLAIRE
GÉOTHERMIE
POSE MECANISEE
Numérisation et indexation des registres d'état civil 000739
28 100,00ADDUCTION
28 100,00
D’EAU
SIRET 480 734 201 00027
Logiciel Services Techniques, Finances et RH
000740
52 000,00FORAGE52FONCAGE
000,00
IMBSHEIM
Badgeuse
000741
6 SOBECA
500,00 - ZI - 67330
6 500,00
Tel : 03.88.71.30.88 - Fax : 03.88.70.78.10
4
rue
Robert
Minder
67310
WASSELONNE
Email
:
imbsheim@sobeca.fr
Vidéosurveillance
000719
90 000,00
90 000,00

HIEGEL ET FILS SAS

Tél. 03 88 87 72 41 - Fax 03 88 87 66 60
bhiegel@wanadoo.fr

www.sobeca.fr

Diagnostics
Immobiliers

sous le jardin

Amiante - Carrez - Plomb
DPE - Gaz - Electricité
cuisine àwww.edis67.com
domicile

CONTRÔLE TECHNIQUE COXAM
67310 WASSELONNE

03 88 87 44 55

table d'hôtes
fine
Un professionnel pour tous vosépicerie
diagnostics immobiliers
foie gras artisanal
Thierry REHM
 03 88 87 24 39
3 rue duWASSELONNE
Sommerend - 67310 WASSELONNE
Courriel : edis67@orange.fr
67310
1A rue du Heylenbach

Tél. 03 88 87 24 33
rehm.restauration.foiegras@wanadoo.fr
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PRATIQUE

Des ateliers
pour seniors

CONDUITE ET SECURITE

Vendredi 29 septembre 2017 à 10h0
0
La prévention de la perte d’autonomie est
une condition du bien vieillir et une notion
clé dans le cadre de la politique menée à
l’égard des seniors.
La conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie,
dispositif institué par la loi d’adaptation
de la société au vieillissement (loi ASV) du
28 décembre 2015, coordonne les actions
de prévention, les développe et définit
une stratégie territoriale. Les actions de
prévention peuvent être individuelles,
collectives, et s’inscrire en complément
des prestations légales ou réglementaires.
Les actions collectives de prévention
peuvent porter sur les thématiques
suivantes  : la santé globale et le bien
vieillir, l’habitat et le cadre de vie, la
sécurité routière, l’accès aux droits, le lien
social, la préparation à la retraite…
Les membres de la conférence des
financeurs pour le département du BasRhin ont privilégié pour le plan d’action
2017 les actions collectives autour de la
promotion d’une activité physique, de la

Salle Prévôtale
Cour du Château à WASSELONNE

prévention des chutes, d’une alimentation
adaptée et du lien social.
C’est dans ce cadre qu’à Wasselonne, des
sessions se sont déroulées sur les thèmes
suivants : le bien vieillir, la prévention
des risques cardio-vasculaires, à l’aise
sur le net. Depuis fin avril et jusqu’au 27
juillet, une session marche nordique a lieu
une fois par semaine, le jeudi de 14h30 à
16h30. Toute personne de plus de 60 ans
désireuse d’entreprendre une démarche
physique à son rythme et sans attente

de performance peut y participer.
A l’automne, un atelier sérénité au volant
se déroulera sur 3 séances (29 septembre,
6 et 13 octobre) le vendredi matin.
Un atelier sur la mémoire sera aussi
programmé.
La participation aux ateliers est gratuite.
Pour tout renseignement ou inscription
(indispensable), s’adresser en mairie.

Entreprise
de peinture

• 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
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• Revêtements
de sols & Muraux

PRATIQUE

Chats errants
Sensibles aux problèmes engendrés
par les chats errants dans notre
commune, nous avons engagé une
campagne de stérilisation en début
d’année, en partenariat avec la
SPA. La reproduction incontrôlée
des animaux ainsi qu’un risque de
propagation des maladies font que la
stérilisation est le meilleur moyen de
limiter la maltraitance, la misère et
les abandons.
Voici quelques chiffres communiqués
par la SPA  : sur une trentaine de
chats capturés, 16 ont été relâchés,
7 adoptés, 1 est mort de cause

naturelle, 1 a dû être euthanasié pour
cause de maladie incurable, 2 ont été
placés en famille d’accueil et 3 ont
été rendus à leurs maîtres après
stérilisation et identification.
Ces captures ont également permis
au
vétérinaire
d’interrompre
plusieurs gestations et de limiter
ainsi leur nombre. Le coût de cette
action s’est élevé à 781 €. Le fait que
10% seulement des chats capturés
appartenaient à des maîtres suffit à
démontrer l’utilité et la nécessité de
cette opération, qui sera reconduite.

Un geste citoyen
Depuis janvier 2016, notre commune s’est engagée à ne plus avoir recours
aux produits phytosanitaires pour l’entretien de ses espaces verts. A travers
cette démarche, nous souhaitons continuer à offrir aux habitants des
aménagements urbains soignés, maîtriser le développement des plantes
envahissantes. Nous invitons nos concitoyens à adhérer à cette charte en
entretenant les abords de leur propriété.

Immatriculation des véhicules
Vos démarches d’immatriculation en un clic
sur le site de la préfecture du Bas-Rhin

www.bas-rhin.gouv.fr
Les démarches d’immatriculation suivantes sont
à effectuer par télé-procédure :
●
●
●

Changement d’adresse
Déclaration de cession
Demande de certificat de situation administrative
(non-gage).

Pour effectuer les autres démarches relatives à
l’immatriculation vous pouvez :
prendre un rendeztrouver le
OU vous pour déposer votre
professionnel de
dossier à la préfecture
l’automobile habilité
ou en sous-préfecture
pour traiter votre dossier
près de chez vous

Vous souhaitez des services
plus disponibles :
nous nous engageons à optimiser
nos conditions d'accès en fonction
de vos besoins

Vous attendez un accueil
plus attentif :
nous nous engageons à vous
recevoir avec courtoisie et
efficacité
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Navette municipale

Was-en-bus, pour la mobilité
de nos citoyens et de nos associations !
Arrêts :

La navette WAS-EN-BUS peut également
être utilisée par toute personne ayant des
difficultés à se déplacer sur la commune (centreville, quartiers, marché hebdomadaire, zone
commerciale) :

les lundis et les jeudis, de 9h à 11h30
au tarif de 1€ aller-retour.

La tournée de tous les arrêts s’effectue sur une
D 112
trentaine de minutes et le même cycle est repris
jusqu’à 11h30. Pas besoin de s’inscrire. Toutefois,
une personne ayant des difficultés pour se rendre
à l’un des arrêts peut s’inscrire au préalable afin
d’être cherchée au plus près du domicile.
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prochainement un courrierD 1004
leur indiquant les
modalités de prêt. Dans l’intervalle, elles peuvent
se signaler en mairie si besoin.

n

B

Au total, dix arrêts sont répartis sur le ban
communal. Le départ de la navette se fait à 9h
place Bel Air, arrêt mairie vers 9h15, arrivée sur la
zone commerciale
vers 9h25,
F
G nouveau passage
H
mairie vers 9h30 et retour place Bel Air.

Grâce à la participation financière de plusieurs
entreprises, la Ville de Wasselonne dispose
désormais d’un véhicule utilitaire pouvant
C
D
E
transporter jusqu’à 9 personnes, dont
3 personnes à mobilité
réduite (PMR).
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Espace d’expression

Les élus du groupe majoritaire
«Wasselonne avec vous et pour vous»
L’information, la concertation avec les
habitants et la transparence dans la gestion
des affaires municipales sont au cœur des
engagements du groupe majoritaire.
Dans ce cadre, et depuis le début de cette
mandature, la municipalité a régulièrement
organisé des réunions avec les riverains ou
les parties concernées par tout nouveau projet.
Le bulletin municipal, qui paraît plusieurs
fois par an, est l’un des vecteurs de cette
information. Les services municipaux
travaillent à sa rédaction et à son illustration,
qu’ils en soient remerciés car cette
publication est appréciée de ses lecteurs.
Depuis sa dernière parution, en février
dernier, la France s’est donnée un nouveau
Président. Durant la campagne électorale,
de nombreuses propositions de réformes
ont été annoncées, certaines toucheront le
fonctionnement des communes : réforme
de la taxe d’habitation, des rythmes
scolaires, regroupement de communes.
Nous formulons le souhait que ces
mesures ne viennent pas, une fois encore,
rogner les recettes de fonctionnement de
nos budgets et laissent aux communes
suffisamment d’autonomie afin de mener à
bien les projets de développement.
Plus localement, Wasselonne est depuis le
1er janvier dernier le siège d’une nouvelle

communauté de communes qui regroupe 24
communes. De nombreuses compétences
sont transférées à l’intercommunalité. Pour
exemple, la Gestion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des Inondations (GEMAPI)
relève désormais de l’entité « Mossig-Vignoble
». Notre groupe souhaite que l’ensemble des
élus du territoire de la nouvelle comcom soit
à nos côtés pour enclencher une étude puis
des travaux sur le Heylenbach en amont de
Wasselonne. Les mesures prises préserveront
aussi les communes riveraines de la Mossig
en aval de notre ville.
Comme chaque année, à l’approche des
beaux jours, notre commune s’anime.
Ainsi, à la Pentecôte, l’association des
commerçants et artisans (ASCA) a
organisé une course de caisses à savon.
Les 23 et 24 juin, MUZIKE fera vibrer les
remparts de la Cour du Château pour un
week-end dédié à la fête et à la musique.
Le 13 juillet au soir, le club de football
organisera le traditionnel bal de la Fête
nationale. L’amicale des Sapeurs-Pompiers
proposera en octobre une course à pied de
10 km dans les rues de Wasselonne. Le
comité « Wasselonne en Fête » organise,
entre autre, le traditionnel marché du terroir
ainsi que la braderie d’août.
Toutes les associations qui, au quotidien
et inlassablement, participent à l’essor et

à l’animation de notre ville ont le soutien
indéfectible des élus du groupe majoritaire.
Merci à tous les bénévoles qui s’impliquent
et donnent de leur temps, contribuant ainsi
au dynamisme et au «bien vivre ensemble»
à Wasselonne. Lorsqu’un projet associatif
est présenté et validé, il obtient une aide
matérielle et financière de la part de la ville.
Notre groupe au conseil municipal est fort
de 23 élus. Il se réunit une fois par mois
afin de débattre des projets pour notre ville.
Ses membres sont à votre écoute et à votre
disposition pour entendre et relayer vos
remarques, propositions et suggestions.
N’hésitez pas à les rencontrer !
Bel été à tous.

Michèle Eschlimann, Jean-Philippe
Hartmann, Martine Weiss, Serge Fendrich,
Laure Fehrenbach, Didier Hellburg,
Nathalie Peter, Jean-Philippe Haas,
Marie-Claude Rebeuh, Marius
Krieger, Christine Milesi, Sébastien
Laeng, Emmanuelle Heitz, Philippe
Wohlgefarth, Marie-Anne Muller, Rémi
Fontan, Véronique Rehm, Marie-Angèle
Commenne, Jean-Luc Ebel, Martine
Caquelin, David Hild, Céline Enette,
Adrien Arenz.

Les élus du groupe «Wasselonne Ensemble»
Les résultats des dernières élections
laissent apparaître le ras-le-bol général
face aux méthodes d’un autre temps,
aux intérêts privés, au clientélisme et aux
emplois familiaux voire fictifs servant à
une petite élite, au détriment de la mise en
œuvre d’un développement économique et
social au service de tous.

A Wasselonne, notamment dans le bulletin
municipal, les critiques à notre encontre
ne font que cacher notre travail d’écoute
du concitoyen et les conseils que nous
donnons à notre majorité, trop souvent
obligée d’accepter à mi-voix ses erreurs et
cantonnée à une gestion courante au cas
par cas sans aucune vision à long terme.

A quand le jour où une majorité saura faire
des compétences du groupe minoritaire un
atout pour notre Ville ?
Dans l’attente, nous ne cesserons de
dénoncer les manquements de la majorité,
la poussant ainsi à répondre à vos attentes.

Pour le groupe minoritaire au Conseil
Municipal : Catherine Blanchard, Christine
Rothan-Scheuer, Matthieu Heid, Michel
Ann, Jean-Christophe Filez et Philippe
Schnitzler
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Permanences

Adresses utiles
n Bibliothèque de Wasselonne

n Trésorerie de Wasselonne

n Mairie de Wasselonne

n Permanences à l’AGF

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

Centre familial de l’Association
Générale des Familles A.G.F.
2 rue Romantica - Tél. 03 88 87 05 59

« 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 ; Fermé le mercredi et
le vendredi
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,
le 4 juillet de 14h à 17h, sur rdv préalable au
guichet Urbanisme.
Pas de permanence en août.

Demandes de passeport et CNI
Uniquement sur rendez-vous.

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

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

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

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 :
le 1er lundi du mois, de 14h à 17h

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.
Permanence gratuite par Maître
ROUACH-NEYMANN, avocat :
le 2e lundi du mois. Se renseigner à l’AGF.
UNIAT : le 3ème jeudi des mois impairs

n Centre médico-social
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.

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

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

fabricant d’équipements de la maison

ERSTEIN

MARLENHEIM

WASSELONNE

Devenez Technicien de maintenance
et Rejoignez nos
collaborateurs
RETROUVEZ-NOUS SUR
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